
VOIR A .L'INTÉRIEUR LE HORS TEXTE DE JUAN SlfiTES : "lES HOMMES DU JOUR" 

Prix du Numéro: P.T. 2 
Etranger d. 6 

II"'• année - No 70 
Samedi 27 octobre 1923 

L 'EGYP·TE 
NOUVELLE 

Il faut chercher seulement à penser et à parler jusu, 
sans vouloir amener les aut1·es à notre go"llt et 
à no.s sentiments: c'e.st une trop grande entreprise . 

. LA BRUYÈRE, «Des ouvrages de l'esprit n, 

Libres que nous serions du joug de la rel·igion, nous 
ne devr·ioi1.s pas l' étre de celui de l' équité. 

MoNTF,oSQUIEU, (( LEttr es Persanes n. 
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1• L.E. 25 W L.E. 17 IUt L.E. 12 D'ALEXANDRIE A BEYROUTH : 

? Cos prix sont appliquée de Port-Said rien que pour 
~ les Paquebots suivants:-

~ 
ANDRE LEBON • ANGKOR - ARAMIS 

PAUL LECAT • PORTHOS 

Départ d'Alexandrie à midi, 
l' L.E .6 II• L.E.4.500m. III• L.E.3.300m. IV• L.E.2 

DE PORT·SAID A BEYROUTH en 15 HEURES : 
Départ de Port-Said à 4 h, 30 p.m. 

I• L.E. 5 II• L.E. 4 Ill" L.E. 3 IV• L.E. 2 

~. 
DE PORT·SAID POUR MARSEILLE DIREDT. 

l' L.E. 20 Il" L.E. 15 III• L.E. 10 

Tralne aptioiaux, des Meesagerles Marltlm-e-e,_d_u_C_a,-·re-à Gabbary-Qual et à Port-Said·Quai; do Mar- 1 
eellle et Boulogne-sur-Mer. 

f Agence Générale d'Alexandrie:- 1, Rue Fouad 1er - Tel. 337. 
? Le Caire:- 1, Rue des Bains - Tel. 392. 
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OUVERTURE DE LA SAISON D'HIVER 

Lundi 15 Octobre 
et Jours suivants 

:= :;;:::s;as chez M 0 R U M S 
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) 
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SINGER 
La Machine à Coudre Universelle 

Indispensable dans les familles 

EXPOSITION de MODÈLES 
LES. LIVRES DU JOUR 

chez STAVHINOS & Cio. 

LIBRAIRIE D'ART 
RUES EMAD- EL- OlNE & EL- MANAKH· 

23, Rue Kasr El Nil :-:-:-: TéL GG-64 
~a·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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L'agrément _d' Al~xandrie en été, c 'est la plage ; 

n ulle part elle n'est aussi belle qu'au 

Casino .SAN 
Dépêchez-vous d e retenir 

<1<.1 
AGENTS: ~ Il n'y a p a s mie ux que la 

~<i 'GOLDBO TTLE' Beer LA R~~N\o~~~nc~IÈRES 
<.1~ , DE MUNICH _ <Brune et B londe) 

COHEN pres 

<.1~ E N VENTE PARTOU T 

Caiire, Tél. 2827 -

A lexandrie, T é l. 2993 

L'E GVPTE NOUVELLE 
offre ·à &es abonnés 

un avantage part icuÜèrement intéressant. 

Le Jonnw l des T ri bu.na-nx M ·ix tes qui , depuis cc 
16 crt., paraît trois fois pa r semaine sous un e forn1e 
cons 'dé.rai.Jleinent augmentéE, pourra êt re r éguli èr e
ment servi, à tous les_ ai.Jonn és de l'Egy p le Nmwc /le 
qui. en feront la deman <lE, accompagnée de leur ba nde 
d'a i.Jon_nemcnt, moyennan t un e cont r ibution supplé
mentaire de P .T . 100 par an seulement so it en tout 
P .T. 200 pour les deux a,iJO unements, ce qui. r epré
sentG une réduction de 33 pour cent su t' le prix de 
l'abonnement ordiria ire a u J ou·rnat· âes Tr i bunau:r: 
11-'lixtes qui est de P . T. 150 pour le commun des 
morteJs. -

La formule d 'abon nem Ent poun~a être indifférem
ment adressée à n os bureaux, ou à ceux du Jou1·nal 
de·s Tr ibunaux Mixtes . 

Livres: 

cré à Jules Romains, dont l'Œuvre est étudiée sous 
tous les angles, à tous lés points de vue; ceci, dans 
une trentaine d'articlEs à travers . lesquels rayQnne 
une cha ude sympathie, sans les éloges dithyrambi
ques qui gât ent souven t ces hommages. EncorE qu 'il 
soit fort connu, Romains n 'a pas, à l'heure qu 'il est, 
la place qui. lui est due da.ns les lettrts frança.ises ; 
c· est affaire de temps. L'admirable poète d'Europe, 
d' Un Et,·r e en M a-rche, de la V-ie Unan i·me et de cet 
inoublialJle Voyag e t'Les Amants, le romancier de Co
painS, 111o-rt cLe quelqu'un et de Lucienne, le drama
turge de Cr01it ecLe'yre le V'ie·il, le savant qui nous a 
dévoilé la vision extra-r ét inienne est auss i un grand 
p hilosophe, a u fond; son unanimisme a r a jEuni le 
panthéisme et peut, je c rois, nous mener, sans heurts, 
ve rs cette co n~ep t i on de la vie que prônent la sagesse 
antique et les enseignements théosophiques mode r-
11GB. 

J'oubli ais de vous dire que dans ce no du Mouton 
m ane se t rouve un _beau poTtrait de l' écrivain par Le 
F auconnier; Roma ins y r essemblE presque comme un 
frère à n otre Albertus. · 

La R evu e MoncLiale a ga rdé le cachet spécial qu e 
lui a donné s on fondat eur, J eau Fino~~ ce grand Eu
ropéén , ce philosophe, apôtre de l'optimisme et de 
la sér$nité ; elle nous donne dans chaque numéro de 
nombreux a l'ticles, concis et clairs, où quantité d 'i
dées sont rem liées avec éclectisme - ; on y sent le 

A travers les R souffle vivifiant du la rge, du vaste monde; dans le no 
evues ctu 1er octobrè, de ü ès beaux vers de Maurice Magre, _ 

L e Mouton Blanc est l' organ e du classicismE mo- la fil1 d'un roman : La·isse en t rer l e soleû, dont je 
dem e; r evue bien faite et très, t rès loin du genre en- vous ent1·etièndrai bientôt, et, Entre âutres pages à 
nuyEux; le· n o du sept octobre est tout entier consa- lire aveé _fruit et pl aisil', L'Am.e âe R odin par J . de 

~!!!!=-~~~ 
Sans changer le goût ni les qualités de sès marcliàndises _ 

pour être le plus cher, 

: : devient tout. à coup 
L E MOINS CHER EN EGYPTE 

~~~~--.-·-··-------------.-.. - .---------·-·-·-·--iii_i _________ ~ii•·--·m-â.êi:.âiâ.7ii._ii7·Ü-._.i'-'. i;iii ...... i5iiii .... iiïi;i .... ~ 
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Bon ne.fon et les Cuisiniers de lettre-s , du Dr. Cabanès. 
' Le Thy1'se. de Bruxelles est une viüllante «_petite 

revue , bi-mensuelle·; sous un petit format elle nous 
dotme de courts et substantiels croquis litféra.ires et 
cJ.' a rt ainsi que de beaux vers; j e la lis touj ours avec 
u n. ·r éel pla isir ; dans l t.s derniers numéros ; J ean 
IV!is my, .Ra r G. M ... Rodr:igue; leD. Ar~ts P lastiques d' A. 

· Eggern1ont et urïe Jine" J~t;ude, sur Joseph Conra d, de 
Léon C-henoy. ·· . · . 

La Wallonie en fleu1's , mensuelle, se publië à Se
l'Uing-sur-Meuse; ,voici encore un · t émoignage de la 
vivace Ilora ison culturelle de nos amis ies BElges; 
j 'ai sou s ies yeux Ile n ° de Sept.-Octo'bre; il est plein 
d e. b.eUes choses; parmi beau coup· de petits poèmes 
d él~cats j e relèvfi l' Hamadi·yade du grand poète fran
çais S-éveri:t).; la pa_rtie bibliogrÇJ.p hjque de la RevlJ:e 
est ~très soigné,e. · - · 

-~C.GU Sés de r éception : I sTael (Le 'Caire) no du 17 
octobre; Paix et drmt, P aris, Octobre; intéressant ar
t ic1·3 · ~ur l'antisémitisme itlterna ti.onal et l' offensive 

· polonaise à Genève. _Me r et Colonies (Pa ris) organe 
cio la ·L ig·ue Mar itime et Coloniale, octoi:ire . Une r e
là.cfle à Saint e HélènE, par le V.-Amira~ Mornet . R e
v ue Œe ·l'En._se·ignem eu t FTançai.s ho1·s de Fra•née, oc
t oin•e ~ très bon: numéro, reproduis.ant une belle con
férence de C. Bouglé : Sociologie e{ Psy chologie; ausr 
s i, un sup1'llém ent r elatif à la M•ssio,n Laïque fran
çaise : lecture ·réconfortante. L es N ou v eUes L ittéra·i
re.s, 13 octobre : excellent numéro presqu e entière
m ent co nsac t é au poète admirable et à 1'hommE rare 
qœ fqt Stéphane Mallarmé. - 'THÉo. 

Lf:, MANTEAU D'ARLE-QUIN 
J"n. Colm1ic hellén itrue' d'U Caire a r evu avec plaisir 

l' excell ente tournée artistique Véalds-Nézer , compo 
sée d' élémen ts aussi var iés que nombreux, tous re- 1 

crutéS parmi le 
meilleur monde 

YI. . E MILE V EAKIS 

théât ral d'Athè-
n es. 

~ Et; pou r com
mencer, citons : 
M .. Enâle Vea lcis, 
l'acteur puissant , 
àont €haque ap
parition est un 
véritable ti'iom
phe ; M. Christo
faros Nezer, co
m édien de ea rac" 

. tère, . c1 éat eu r au 
talent souple et 
multiforme ; M. 
N. Coucoulas-Gri-

..... 

maldi, c-et an imat èur de la t t·oupe, a rtiste accom
pli, cultivé, doublé d 'un poète délicat et subtil; Mme 
Athanassia Mou&taka, qui apport e à tous ses rôles 
son beau jeu et sa science de la scène; Mme .Liza 
Cavvadà, qui tient avec une m aît r isEJt égale les em
plois d' ingénue et de coquette ; Mme Vassilia Ste
fanou, duègne de 
haute .école; Mme 
Lolotta l oanni- , 
dou , incomparn.-

. ))le dans les scè
nes de - revue où 
elle a l' o.ccasion 
de déployer ses 
nomb reuses qua
lités de danseuse 
et d E: femme chic; 
Mmes i\'lara, Hai
lazi, Coucoudàkis, 
Nezer, MM: Cam; 
vyssis, · Ca vvada s, 
Caloghéropoul-os, 
Vanwacopoul:os, M. CH. NEZER 

etc., etc. , complè- . 
tent ce vaillant essaim a'rtistique qui parvient à nous 
offr ir tous les soirs, et combien soigp~;usement, un 
s·pectacle diamétralement opposé à celui de la veille. 

C' est ainsi qu 'au cou rs de cette p (emière semaine 
de représentations., il nous fut donné de voi.r : La Hui
tièm e fe;mne de Ba1·be-Bleue (3 act~;s, de M. Alfred 
Savoir, traduction néo-grecque de M. N. Cou coulas 
Grimaldi) ; L es 'conquémnts (3 . acte-s, de M. Charles 
Méré);Et Moi j'te dis qu'elle t'a fait de l'œil (3 ac
t es de MM. Maurice Henrfequ_in et P ier r e Vebcr , t ra
duction n éo-grecque de M. N. Coucoulas-Gri.maldi) ; 
Le J1!IaîtTe de For·ges (5 actes de M. Georges Ohn et); 
La prem ière B evu e· Mixte d'Athè1ùes (3 acjtes se
més du meilleur sel attique, vibrants 'de chanson_net
tes. et _de danses , caractéristiqu~s, délicieusemen t exé
cutée.s) ; La Jalouse (3 actes d'Alexandre Bisson) ; 
L'Eveil (3 actes de Paul Hervieu ) etc . Un bon point 
à r:·orèl!estre et, en particulier, à son valeu reux chef 
1·3 jt.une Ma est ro Crino de Castro; d' Alexandriè. 
FORTUNIO. . 1/ 

* * * 
Au «Métropole" les 8. Aca demy girls ont . un bril

lant succès . Ces• jeunes 'danseuses dont' l' a inée n'a 
que Hl a ns, ont rééllement du talent. Elles donnent 
l 'impression, tant sont · éclectiques Et jol ies leu rs 
danses, d 'une tou rnée P avlova m iniatu risée. 

L' Av0u Tardif est un film impressionnant qui heu
re.usemcnt se tErmine à l'avantage de tous. · 

* * * 
Au «Klébe r;-Palacen, à la demande générale, on a 

r emis au programme «Le P élerin n. Et Ch arlot con-

Chez L. KRAMER & Co , 
. Les' plus grands· Joailliers du Proch e Orie~t 

_Vous tro uverez: l LES PLUS B -EAUX BIJOUX. 
LES MEILLEURES MONTRES. 

. LE-S . Ji)RIX LES MOINS CH-ERS. 
Caire · -- · Alexa~drie _· , _J érusale~p J atta Haïfa 
~=- ====================~~~================~============ 
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tinue à avoir raison dEs neurasthénie,s les -plus 
aiguës et des spleens les plus déprimants. 

En outre, une très jolie c'omédie dramatique : Ame 
d'Acier. J:l·1ll e Olga PEtrova , l 'interprète de ce filrr · 
est une artiste russe dont le t alent a re.mporté à 
l 'écran américain les :rhis chaleureux a.;cueils. 

Elle est réellement l'ârrÎe vivante dE ce 3cén a.r.io 
original, où elle n ous montre CJ!Ue cm1tre toul, 
contre tous, contre lEs conseils les plus perni.êi,eux 
et les plus malsaines envies, l'énergie et ·la volonté 
doivent triompher. · 

Enfin, .Mfle · Aimée Murat, d€ sa voix ·.douee, .de 
son jeu fin ·est~touj ou rs saluée par des applau disse
ments qui su_ffiraient à lui faire une réputation, si 
elle n' était déjà établie. de longue date. 

Elle joint au "Plus Joli Rêven, chanson film'ée 
qu 'elle chante à ravir, «L'a; Violeteran èt "L'Amou r 
en MénagE». · · 

Un bon point pou r la direction, qui malgré les prix 
notoirement. connus des films de "Charlie Chaplin» 
et. pour sa'tisfaire les petites boursEs, a cette semaine 
considérablement réduit le tarif des place~. ' 

* * * Au Cabaret--Concert, ' touj ours le même Entrain , le 
même succès. Les artistes sont toujou rs, - et on le 
serait à moins - , frénétiquement applaudis dans 
l.'eur Iiouveau réputoire. 

lVllle. Colombine, de la voix vibrante et chaude qu e 
nous lui connaissons, est l 'obj et dE vivats enthou
siastes E.t de nombreux rappels. Elle a ajouté à son 
répertoire les airs jolis de "En Doucen et de "La 
Femme à la Rosen, qu ' elle chante avec un charme 
.tout personnel. 

Mlle Laure Gir met dans "La Panse d'Arlequin» 
de P aladini tout son art souplE, gracieux et adorable-
ment exquis. . 

·Mlle Suzy Regis, elle, s' empar e de la chanson gaie. 
, Et les derniers airs dE. .-Là-I;Iaut", chantés aveè le 

c-harme gavr.oche de cette sympathique pa risienne 
nous font r evivre les nostalgîqm;s , et 'touj ours trop 
rapides minutes que nous avons passées dans ""La 
Ville Lumièren. 

Mlle Simon y touj ou rs . agréable et F ixem désopile 
sans répit les rates les plus ombrageuses et amène 
le franc rire su r les visages les plus sombres. 

* * * La fraîcheur des soirées a ·obligé le " Cinéma Em-
pire " à r eprendre ses quartiers d'hiver apTB.s une 
brilfante saison d'été daris sa délici.euse saUe en plein 
air. ' • . .. · · · ·' -· 

Au progra'n1me cette sema ine, "Les Trois Amantsn, 
sombre drame d'amour qui pr ocur e à la grande ve
dette italienne Almirante Manzini, l'occasion d''affir
mer une fois de plus son ta,lent de comédienne et de 
faire admirer sa beauté un peu sautVage et ses po-
ses m à.(jestueuses -de reine.. · 

Il est regrettable que ce film manque par endroits 
de luminosité, et f a tigue un peu le spectattur. · Est
ce dû à la. prise 'des vues ou au développement? 

·- * * * 
Joli spectacle cette semaine au Gaumont-Pa lacE.; :un 

gr aild -film .français, 'l' Insigne Mys tériet~x. C'est 1'hi~
toire dramatique d'un complot honapartiste sous 
Louis XVIII , auquel se trouvE. . mêlée une idylle amou
reuse. L'i;nterprêtati'On hop; de pair où figurent des 
noms comme Mlle France Dhélia et M. Hermann ne 
lE. cède en rien à ·la beauté de la mise ·en- scène· de . 
H. Desfontaines:' Ir y a. dans cet te ·œuvre un r are 
souci d'éxact1tud'eo hîstorique : décors, costumes,_ tout 

jusqu' aux plus petits ·.a étails y .est r emarqu ablemmt 
étudié. D' ailleurs la sïg·nature de Gaumont sur un e 
pro(juction cinématographique n' est-elle :pas · un sûr 
garant de la valeur a rtistiquE. du film? 

Le spectacle est complété ;par les Gaumon t-Acttta
lités , (qui arrivent malheureusement un peu tard au. 
Caire E.t nous parlen~ encore de .la vague de cnaleur 

·à Paris!) et un e comédie lmrlesque Dé dé à la Cure 
bten évocatrice de la. "sécheress e» '·· américa~in e . 
$CAPIN.. ' 

-PARFUMERIE .. FlNKS 
Propriétaire 

L. FINKILSTEIN 

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

Vente en gros, à des prix très convena bles 
ESSA VEZ ET COMPAREZ . 

B. P . No. 89 - GHOURIEH 

LOOK FOR THE N AME . 

R·OLLS ·ROYCE 
Open Tou ring Car Six Cylinder ~ 0/50 H.P . 

1 L.E. 2,370 
Saloon Cabriolet Six Cylinder 40 /50 li.P. 

L .E. 2,510 
Limousine ·' Six Cylinder · 40 /50 H.P . 

L.E. 2,800 
Enclosed Drive Limousine 40 /50 H.P. 

L.-E. 2,850 

Pour Catalogues et plus amples renseignements 
s'adresser à : 

MM. AL-BERTO NAii"UM 
. B . P 706 -- C A IRO 

Bureaux: 432, Khalig Et Masr i 
imm. Galetti. - ·-rer ... Address: FU LMIN ATFD - CAIRO 

~~ 'i·~~ " 

UEUX -:PRÔDUlTS '!:);ORIGINE :! 

C · · IJI • (embouteill é) 
ognae~ n'~ our1er en France) 

Bièreapetnan.de 'He.rold, 
(brune et blonde) 

autorisée officiell ement pour I'Exportatton 
Demandez ies prix aux agents.:dépositaires ; ,· 

LAHMI, T IBERIN! & Co; 
. 660 - Téléphone 5843. - LE CAIRE 

114. - · Dame Suisses--se cherche situ ation de gou
vernante- i111stitu triee dans lbonne fami·lle anglaise ou 
Turque. Bonnes r ef-ér ènces. ~Ecrir e : Mlle P err cnoud, 
Ru e Borsah,'. No. 16. "' · 
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AVIS AUX MENAGÈRES 
EMPLOYEZ L.ll. FARINE SPECIAL FLOUR LA FARIN E MARQUE 

''SPECIAL 
" Pour .vos .gâteaux, Pud-

dtngs; Pâ.tisseries de tous 
genres, Biscuits, Crois
sants, Nouilles, Macaronis, 

etc. 

'~ S P E C. 1 A L , 
est en vente dans toutes 
les · épiceries en sacs de : 

1 oke, 2 okes, 
3 okes et 6 okes· 

J. SANTANTONIO - DÉPOT GÉNÉRAL 
Chareh T.DRGUEMANE tMohamed AlyJ . A. PAGLIARULO 

Négociant en Farines Tél. No. 34-88 - B.O _. Box No . 1457 Successeur 

La farine "SPECIAL" est indispensable à tous les m-énages 

Les Roses les plus belles 
Les œillets les plus gros .et les plus parfumés 

se trouvent à 

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

BOUQUETS ASSORTIS 

Go no -Se roi Merz 
Anti - Gonorrhée 

Spécifique très recommandable contre la go
norrl~ée aiguë ou chronique et les inflammations 
de l'urètre. Vu "a solubilité dal)S la mucosité ce 
Serum peut péné trer dans les plus petits plis ct 
pores où siègent les germes de la maladie et y 
détruire les bacilles. 

DECORS DE TABLE 

.u.p .A T.ENTEX, 
Préservatif anticonceptionnel contre les pertes blan 

ches, les catarrhes du vagin, les infections, etc. 
"PATENTEX, est la préparation alleman
de anticonceptionnelle à laquelle nous puissions 
accorder pleme confiance car elle remplit toutes 
les conditions scientifiques et hygiéniques néces
saires : 1. d'être absolument sùrc et efficace. 

2. de ne pas nuire à la san té. 
3. d'être simple , propre ct d'une appli

cation commode . 
Agents Exclusifs pour l'Orient: 

ATALLAH ~ DOUMM.A.R 13, ~UE EL BOSTA, _Tél. 15-12 

AVIS aux Bons Fumeurs·.! 
La Fabrique MEL KO N 1 AN est heureuse d'infor-

mer les grands connaisseul"'s de sa création d'une 
nouvelle qualité de cigarettes; 

sous le nom de 
dont la-quintessence du tabac 
le luxe de la boîte et la modicité du prix 

ne feront que tenir très haut le 

VIOLE.T 
RECORD 

MELKONlAN conquis par les 

CIGARETTES 
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LE GUËPIER POLITIQUE 
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Dialogue entre le noir et le blanJ 

Xous :-·ommes mortifiés d'infliger ;\ nos lecteurs les 

proses de l\1. Fahin1 Bakhoum. Lorsqu'on a fini de 
les ava ler, on se demande ù quel sentiment \f. Fahin1 

Bakhoun1 a cédé en nous acculunt ù cette extrémité.
Réflcxion faite, l'incident en même temps qu'il nous 

permet d'exposer ù nouveau les directives de l'<<Egypte 

Nouvelle)), sou ligne plus cruellement encore la ligne 

de démarc'ution qui s6pa re une civilisation d'une l>ar

b<lci~. 

de Fahim BaHwum à .José Cancri 

Saint Agrève, le T;> juillet 1923. 

Monsieur le Rédacteur en Chef, 
Un de mes amis m'a transmis l'entrefilet que 

vous m'ayez consacré dans votre numéro de juill 
et dans lequel vous me reprochez amèrement 
d'avoir cessé mon abon11emelll à votre estimable 
revue et de vous avoir «tourné le dosn comme 
vous dites. 

Cet entrefilet ne m'a guère surpris, car il 
fallait Lien qu 'un jour ou l 'autre, en ma qualité 
(~'ancien ami, je sois l'objet de vos attaques. 

Je ne regrette qu'tme chose, c'est rrue vous 
ayez associé mon nom à ce sinistre journal qui 
s'intitule, ô ironie ! «Al ''Vatann et dont, mieux 
crue personne, vous connaissez le râtelier où il 
puise sa suhsistarl.ce. 

Il m'eût été infiniment plus agréable d'être at
taqué par un homme de talent comme vous sans 
cependant tenir compagnie à un journal qui ne 
représente l'opinion de personne et qui n'a de pa
triote· que le nom. 

N'allez pas croire cependant que je vais cher
cher à justifier le geste que vous me rcprodlCz, 
ce serait faire trop d'honneur à la ((Nouvelle E
g-yp:e)) fJUe, -je l'avoue à ma honte, -;je n'ai 
jamais. lue, sauf les rares fois où nous en dis
putions à la Chambre des avocats à propos de 
certains articles qui ne font guère h onneur à vo
tre talent. 

Il vous plaît d'attaquer les Eg-yptiens à tort et 
à travers, de leur imputer des crimes qu'ils sont 
les premiers à flétrir, c'est votre droit, mais c'est 
aussi leur droit de ne pas vouloir lire, en vous 

payant, les injures que périodiqu-ement vous leur 
adressez dans votre revue . 
. Il est déplo~able, Monsieur, de vous voir pros

tlluer un aussi beau talent que le vôtre au service 
d'une cause que vous savez injuste, et de vous 
voir desservir de pareille manière celle que vous 
vous plaisez à appeler votre seconde patrie. 

N'éprouvez-vous pas une certaine honte de 
faire partie de cette bande de gorilles, ouistitis et 
autres quadrumanes dont la no1nenclature vous 
est si fa~ilière car vous ne faites, - malgré vos 
protestatiOns, -aucune distinction et vous nous 
mettez tous dans le même tas. 

J 'ignore, Monsieur, les raisons mystérieuses et 
puissantes qui g-uident votre plume, mais ce 
que je suis loin d'i gnorer c'est crue pour un'n1ot 
d ' . ' espnt, ou pour une phrase bien venue, vous 
n'hésitez pas à sacrifier ceux qui la veille étaient 
vos meilleurs amis. C'est votre droit, mais c'est 
aussi leur droit et même leur devoir de vous dire 
cer~~i~e~ vérités, parce qu'ils n'ont pas la même 
facilite a changer leurs sentiments du jour ::~n 
lendemain. · 

~i je ~o_us ,écris tout cela, c'es t parce que vous 
m av:z fait l honneur de me don11er la parole et 
que Je garde encore quelque amitié pour Yotre 
pe~·so.nne. Je vous promets cependant qu'à aucun 
pnx Je ne la reprendrai, car plus vous en direz 
sur mon compte, plus j'aurai droit à l'estime de 
mes concito-yens. 

Je termine par un conseil, un conseil d'ami 
sincère, ,admira~eur de votre talent quand il est 
spontane et umquement au service de votre 
cœur : soyez toujours objectif, mettez-vous au 
des.sus des personnes et des gens, vous a·ùrcz 
quelque chance de conserver les rares a>nis qui 
vous restent. 

Veuillez agréer, Monsieur, les assurances de 
rna considération distinguée. - S. BAKHOUM. 

P.S. ----: Je suis désolé de vous envoyer ce o-ribouil
~a~·e ?OPI,é de_ ma main; mais il n'y a pas de ~achine 
a ecrue a Samt Agrève, encore moins de dactylo.-B. 

* * * 
Rtiponse 

de José Caneri à Fahim Bakhoum 

Mon cher Bakhoum, 
1er Ootobre Ig23. 

Je te dois des excuses pour n'avoir pas ré-
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pondu plus tôt à la lettre un peu surexcitée que 
tu m'as adressée de Saint Agrève le I5 juillet der
nier, avec prière d 'insérer. 

J'avais à l'époque d'autres chats à fouetter, si 
.i 'ose dire. Et j'ai dû faire passer les soucis urgents 
avant la petite explosion. 

Ta lettre comporte deux parties bien distinctes: 
celle ou tu m'offenses gratuitement, et celle où 
tu me fais l'honneur inespéré de discuter mes 
idées. 

Si tu le veux, nous négligerons la première 
partie, elle est indigne de toi et de moi. M'ac
cuser de puiser ma subsistance à un râtelier, 
supposer que «des raisons mystérieuses et puis
santes guident ma «plumen est pire qu'une ini
._Iuité. C'est une sottise. Car par le service d'in
formation de ton Wafd tu es en mesure de savoir 
que je ne suis attablé devant aucune mangeoire, 
ct que c'est juger les autres un peu trop d'après 
soi-même que d'imaginer un mobile pécuniaire 
à leurs moindres déterminations. 

Je ne retiendrai de ton pamphlet que la partie 
didactique, celle ou sans sourire, tu me distribues 
alternativement le conseil et le blâme. Et je te 
prouverai que tu as perdu là une belle occasion 
de te tai re. 

Tu prétends (JUG j'attaque les Egyptiens à tort 
et à travers, que je leur impute des crimes qu'ils 
sont les premiers à flétrir, et qu'il est logique que 
ces derniers refusent de payer pour me lire. 

Permets-moi de protester. 
Je n'ai jamais reproché à personne, pas plus à 

toi qu 'à d'autres, de refuser l'abonnement à 
1' «Egypte Nouvelle>> . Ainsi que tu l'admets toi 
même, sans en être autrement sûr, tout le monde 
est libre de porter son argent et son admiration 
où bon lui semble . Et nous savons que la tienne 
n'a guère le loisir d'aller aux œuvres de l'esprit. 

Mais avant de sous-estimer et de calomnier le 
programme politique de l ' «Egypte Nouvelle» tu 
aurais dû te donner la peine de la lire. Or tu 
conviens, aveG une terrifiante bonne grâce, ne 
1 'avoir ;jamais lue. Permets-moi de te remettre 
le nez dans ta propre prose : 

(( Cc serait faire trop d'honneur à la 
(( Nouvelle Egypte (sic) que, -je l'avoue à 
((ma honte - je n'ai jamais lue ...... >> 
etc., etc. 

Donc, loi l'intellectuel, toi l'avocat, toi l'esprit 
critique, le cerveau-chef, toi qui fais partie ou 
qui te piques de faire partie de l'élite, toi le 
meilleur d'entre eux, tu m'as condamné sans 
m'avoir jamais entendu ? 

Quelle misère et quelle pitié. 
Surtout de la part d'un juriste. 
Et pourquoi m'as-tu condamné? 
C'est encore loi-même qui vas te charger de 

nous l'apprendre. 

((Parce qu'ils n'ont pas les mêmes faci -

(< lités de changer leurs sentiments du 
((jour au lendemain n. 

Ils, ce sont les patriotes conscients et incor
ruptibles parmi lesquels tu te classes sans une 
minute d'hésitation. 

.J'admets tout, étant tolérant, - tout, sauf 
l 'hyroc"isie. 

Or e ' é rivant cette phrase, tu as péché par 
hypo, riL 'e. 

Souvitns-toi de l'époque où tu portais le cha
peau de paille, où tu ne fréquentais que les mi
lieux exclusivement européens, où tu t'écartais 
des centres indigènes et notamment coptes, avec 
une horreur que tu ne cachais à personne. Sou
viens-toi des déclarations que tu m'as faites à 
moi-même, parlant à ma personne, sur tes com
patriotes et sur tes coreligionnaires. Te rappelles
tu m'avoir dit qu'il n'y avait rien de plus in
fâme, de plus vil, de plus rempli de duplicité 
qu'un copte, - de même qu'il n'y avait rien de 
plus fanatique, de plus étroit, de plus bête ct de 
plus lâche qu'un égyptien ? 

Depuis lors, tu as changé de sentiments. Quand 
et sous qnel afflux de la grâce cette conversion 
s'e:st-clle opérée il .Je n'en sais rien. Je constate, 
je n'explique pas. 

Et alors, parce que tu as bougé et que je ne 
t 'a i pas suivi, tu t'étonnes avec un emportement 
naïf. Tu t'étonnes ct tu t'indignes de ne pas me 
retrouver à la même place, incapable seulement 
de discerner entre ta volte-face et mon immo
bilité. 

* * * 
Ceci posé, laisse-moi t'expliquer le but de 

l'(<Egypte Nouvelle», puisqu'aussi bien tu avoues 
à ta honte ne l'avoir jamais lue. 

L' (cEgypte Nouvelle» est composée exclusive
ment de gens dont l'honnetêté, ma foi, est, à tout 
le moins, égale à la tienne. L' (cEgypte Nouvelle» 
coûte à ces gens-là L.E. 100 par mois au moins 
et ne leur rapporte que des ennuis de toutes sor
tes. L'<Œgypte Nouvelle» n'est inféodée à aucun 
parti, à aucune chapelle, à aucun clocher. L'<(E
gypte Nouvelle» part du principe que l'on doit 
la vérité à ses amis, et comme elle aime les Egyp
tiens de tout cœur, elle n'héûte pas au détriment 
de ses intérêts les plus immédiats à leur servir 
leurs quatre vérités. L' «Egypte Nouvelle» estime 
que l'agitation politique égyptienne ne profite 
qu'aux étrangers. Donc, tous les citoyens qui 
provoquent derrière le front égyptien des divi
sions intestines travaillent pour l'étranger. Car 
ces divisions entretiennent dans le pays un triple 
malaise politique, économique et social qui fait 
l'affaire des seuls occupants. 

Voilà la thèse que tu nous as fait l 'honneur 
à ta grande honte, de ne pas lire, et que nous 
soutenons avec une verve qui a souvent dû te 
dépasser. 

Cette thèse posée, nous ne pouvons pas ad
mettre, nous qui avons ici des intérêts aussi con-
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sidérables que toi-même, que ces intérêts soient 
bêtement menacés par une camarilla, par une 
clique d'ambitieux et d'intrigants qui ont battu 
monnaie avec le patriotisme, qui ont essayé de 
s'y refaire une virginité, et qui, eux, en tirent 
le plus clair de leur subsistance. 

* * * 
Brisons là. 
Tu m'as prié d'insérer, --n'est-ce pas ? 
Je te donne huit jours pour réfléchir et pour 

me dire si tu persistes à vouloir l'insertion. Elle 
te sera infligée intégralement, avec ma réponse 
comme correetif. Car tout de même, être traité 
de sportulaire et de girouette, ceh vaut une com
pensation. 

Bien à toi. -- J. C. 

* * * 
Réplique 

de Fahim Bakhoum à José Caneri 

Monsieur, 
Je vous avais promis dans ma lettre du 16 juil

let dernier de ne pas entretenir de polémique 
avec vous, je tiendrai ma promesse. 

Cependant comme vous me demandez si, après 
la lecture de votre réponse tardive du Ier octobre 
courant, je tiens toujours à faire publier la mien
ne du 16 juillet dernier, comme aussi je suis 
entièrement cuirassé contre le chantage, je vous 
invite et vous somme de publier ma lettre dans 
les huit jours, suivie de la vôtre, faute de quoi, 
j'aviserai moi-même à leur publication. 

Le public qui nous connaît l'un et l'autre saura 
juger qui de vous ou de moi manie l'hypocrisie 
ct le mensonge. 

Je termine en vous priant de cesser de me dire 
«tu)) car il n'est pas de la dignité d'un intellectuel 
comme vous de traiter en camarade l'africain 
que je suis. 

Agréez, Monsieur, mes salutations. -- Fahim 
BAKHOUM. 

* * * 
Duplique 

de José Caneri à Fahim Bakhoum 

Fahim Bakhoum, 
Quand tu déclares être entièrement cuirassé 

contre le chantage, cc n'est pas moi que tu in
juries, -- je suis entièrement immunisé contre 

Chez CICUREL 

les outrages de ce genre. C'est toi seul que tu at
teins et en pleine poitrine. Car tu t'oetroies ainsi 
un brevet ct une compétence que je me garderai 
de te disputer. 

En ce qui concerne le tutoiement qui t'a telle
ment choqué, je t'en demande pardon. J'ai beau
coup pratiqué les grecs et les latins. Chez eux, 
on tutoyait indifféremment les dieux et les es
claves, le fétiche et le nègre. Tu ne m'en voudras 
pas d'avoir cédé à la méchante habitude contra..:'
tée en leur fréquentation. 

Pour le surplus, tu seras inséré, mon bonhom
me, et intégralement, -- c'est-à-dire avec et y 
compris les fautes d'orthographe. C'est le seul 
moyen d'authentiquer tes manuscrits. 

Adieu, Fahim Bakhoum.-- J. C. 
--------------~-----

POÈMES 

Ton souvenir 

Le soleil disparaît dans sa couche enflammée, 
Laissant derrière lui, comme un rega.rd d'amour. 
Traîner ses rayons d'or dans la chute du jour, 
Et des gazouilzements partent sous la ramée ; 

De la forêt voisine une brise embaumée 
Me caresse le front, douce Gomme un velours .. . 
. . . Mais sur la roule claire où nous allions toujours, 
Mon âme en deuil te cherche en vain, ma bien 

[aimée .... 

Ah ! pourquoi le destin aveugle, impitoyable, 
A-t-il voulu briser notre idylle adorable, 
Et séparer nos cœurs confiants dans l'avenir! .. . 

.. . Les oiseaux se sont tus; blanche comme l'ivoire, 
La lune monte au ciel. .. et· dans mon âme noire, 
J'entends, comme un jet d'eau, pleurer ton sou-

[venir! 
J. ZALOUM. 

* * * 
Lied 

Sur un vieil air de violon 
mourant aux échos dn vallon, 
en un sanglot j'ai dit la peine, 
la peine dont mon âme est pleine . ... 

EXPOSITION 
DES NOUVEAUTES D'HIVER 

Tout de bonne qualité et meilleur marché que partout ailleurs 
~ J 
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Mais Celle que pleurait mon âme, 
sans écouter ma plainte vaine, 
a repris sa marche incertaine •. .. 

Et l'ombre tombe comme un blâme 
sw· mon Amour et sur mon Ame .... 

Jean SÉBASTIEN. 

* * * 
Tes vieux bas 

Tu me laissas pour souvenir 
Une paire de les vieux bas, 
Et tu t'es mise à sourire 
Me voyant grogner tout bas. 

Colère et le cœur gros, 
.Je jetai tes bas dans un coin, 
Et je m'en fus, comme un bourreau 
Tuer mon amour, an loin. 

A l'heure où le pinson chante, 
.1' ai repris les bas dans ma main. 
.J'embrassais les trous ct les fent es, 
.Je les pressais jusqu'au matin. 

f:aressant ct tirant la ,çoie 
.Je aéais ta jambe adorée 
Et prnsant à ma vieille joie, 
.J'expirais sur tes IJas troués 1 

NAHAYA'\A. 

* * * 
Pastiche 

pu ur A tiNIED 

Ahmed dit ..... . 

- Ses yeu.1: 1 . ... 

Et moi fajoute 

. . . . Ses paupières sont pareilles à des papil
lor·s prisonniers ne pouvant quitter le gîte exquis 
de ses prunelles, ces dcu:r fleurs profondes. 

J'ajoute encore 

.... Son nez .... est d'une taille, et qui plaît! 
i'lle sait, car il raille . .. . 

.. ... Son visage ... .. d'un ovale régulier, forme 
à lui seul tout un poème . ... contradictoire. 

Et Ahmed dit 

- Cette main fine est légère. 
Quelle discrète chanson l'a formée ? 

Et moi j'ajoute 

..... le chant bleu des étoiles! ... 

Pour sauver 
un Grand Poète Français 

Alfred de Vigny, ù n~<:tintes rEprises, tint à porter 
devant le trilmnal de l'opinion, une caust; ·lUi lui 
fut chère entre toutEs. 

" Cette Cause, nous redit-iL dans sa " ne rnit're 
uuit de travail "• c'est lE martyre perpétuel du Poèr 
te, c'est lp. droit qu'il aurait de vivre. La cause ? 
c'est le pain qu'on ne lui donne pas. La cause? c'est 
la mort qu'il ESt forcé de se donner "· 

Il est d'après lui, trois catégories, trois sortes de 
littérateurs : L'homme de lettres, convenable ù tous 
et convenal.Jle En tout, " qui écrit les affaires comme 
la littérature et rédige la littérature comme les af
faires". Ce courtier ès-lettrts, ce placier en romans 
et en poèmes, cet agent de publicité et de courtage, 
actuEllement est le roi du marché. Il saura toujours 
se dél.Jrouiller et, commerçant avisé, écouler sa came
lote en modifiant son bonünent au gré des circons
tances. Ces gens-là n'ont qu'à continuer à vaqutr 
à leurs petites affaires et à exercer avec désinvolture : 

Ce droit quotidien qu'un sol a de berner 
Trois ou quatre 'lnill'iers de sots à déjeuner· ! 

A u-d·essu.s de ce type, tiré it moult exemplaires, 
les dominant dE toute leur stature se détachent les 
quelqu·es hommes Lfu"i marquent toute une époque 
de leur rude empreinte et lui dictent ses lois. «Ce
lui-ci n 'est pas malheureux; il a ce qu'il a voulu 
avoir; il sera toujours combattu, mais avec des ar
mes courtoises; et quand il donnera des armistices 
ù ses ennemis, il recevra les hommages des deux 
camps. Vainqueur ou vaincu, son front sera toujours 
couronné. Il n'a nul besoin de votrE pitié"· 

" Mais, continue Vigny, il est une autre sorte de 
nature, nature plus passionnée et plus rare. Celui 
qui vitnt d'elle est inhabile à tout ce qui n'est pas 
l'œuvre divine, et vient au monde à de rares inter
valles; il y vient pour être à · ~harge aux autres, 
quand il appartient complètnnent à cette race ex
quise et puissante qui fut celle des grands inspirés . 
L'imagination le possède par dessus tout. Fuite su
l.Jlirne vers des mondes inconnus, vous devenez l'ha
llitude invincible de son âme ! Dès lors plus de rap
ports avec les hommes qui ne soient rompus sur 
quelques points. Il a besoin de ne rien faire pour fai
re quelque chose en art. C'est le Poète. Pardonnez
lui et sauvez-le "· 

J·e vous Entends, cher Monsieur. " Déclamation, ro
mantisme échevelé, toc, emphase et mauvais goût !. .. 
Poète, prends ton luth! .... Ah! non, conclurez-vous, 

A HÉLIOPOLIS 
LOIN DE LA VILLE ET DU BHUIT, 

DANS UN COQUET LOCAL 

Et Ahmed dit SAULT nous pré-
- Mon cœur .. ·· sente une 

Et moi j'ajoute variété lu-
Ton cœur ...... , son cœur ...... , mon xueuse de PATISSEHIES et de 

cœur .... pauvre cœur! \\ __ CONFlSERIES du meilleur goût 

====================L=A=D=A=M=E='=D=E=P==IQUE~'··====~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~ = --------==~====~ 
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à d'autres le soin de conduire lE troupeau bêlant 
des Mussets et consorts " aux ébéniers amers "· Si 
notre siècle n'a rien du " siècle de ftr n, ne vient
on pas de vous répéter que pour vivre sur la terre, 
il faut suivre ses modes tt que le cœur ne s'y porte 
plus? Pourquoi, pendant que vous y êtes, ne pas 
invoquer les ombres de Malfilâtre et d·3 Gilbert et 
nous jeter à la tête l·3S imprécations de BeaudelairE, 
ce malade ... Notre bon sens fait justice aujourd 'hui 
de ces Exagérations. Les hommes de lettres n'ont 
qu'à tendre leurs corbillons : la manne pl·3Ut de par
tout. Succès et profit vont de pair ! Le talent litté
raire est, par le temps qui court, d 'un excellent rap
port. Voyez plutôt ... 

- Ce qui n'aura pas empêché le suicide de ce 
pauvre Léon Deubel, excédé de misère et n'ayant pas 
un lieu où reposer sa tête. et Charles Fuster ... 

- L'exception confirmE la règle . Ces illustres in
connus étaient sans aucun doute les seuls de leur 
espèce. Laissez ces ratés à leur triste sort et parlez
nous d'un Pierre Benoît, d'un Radiguet ! La poésie 
ne nourrit pas son homme ... A Dieu nE plaise ! Sans 
plus tarder, Us lui tirent leur révérence et préparent 
grâce à leur ingéniosité et à leur savoir-fairE, de 
belles revanches à leur amour-propre d'auteur ... 

- Question d'appréciation! Je ne chErcherai pas 
à vous convertir. Notre siècle démocratique a sacré 
Caliban grand-maître du Parnasse. Nous ne le .sa
vons que trop. Ariel lui-même s' Est mis à son ser
vice . Vous souvient-il cependant de Maurice du Ples
sys? 

- Maurice du Plessys ... voyons un peu ... Mais ne 
sErait-ce pas celui. ... - Parfaitement, Maurice du 
Plef,sys, Prince de l'Ecole romane, Maurice du J>les
sys, l'ami de Moréas et de Raymond de la Tailhède .. . 
- Qu'est-il donc devmu? - Il est resté ce qu'il fut, 
un grand, un vrai poète, un de ceux pour qui Vigny 
intercéda jadis, un sincère, un inspiré, un "naïf "• 
un de ceux qui, avec Elémir Bourges, honorent le 
plus les LEttres Françaises, tant par la qualité de 
leurs écrits que par la dignité de leur vie. - Mais 
écrit-il toujours? - La lyre sous ses doigts n'a ja
mai s résonné " plus suave et plus pure "• les pla.
quettes qu'il nous donnE à de rares intervalles té
moignent de sa conscience et de sa maîtrise. L'ar
gument de quantité n'intervient pas ici. Tout à son 
art, fidèle à son rêvE et à ses dieux, n'ayant pour 
toute ambition que celle fièrement avouée : 

" De se confondre au faîte où les autres S6 guin
llent "• il reste celui que célébra l'auteur des Stances : 

" Am:i cher, si le dieu qui confond l'ignorance, 
Phébus qui m'a 1WUrTi dès m. a plus tendre enfance. 
M'a bien prophétisé qu.e c'est du labeur tien 
Que Pennesse cow'1'a sur les françaises 1·ives, 
Et si tu es toujours amow·eux du lien 
Que foTme le laurier avec ses tTesses vives, 
/~a sain.te Poésie, et de jour et de nv.'it, 
Soit en toi comme un feu qui dans un chaume b1·uit! " 

Eh bien! cher Monsieur, Maurice du Plessys après 
une vie toute de travail désintéressé, après avoir 
connu du sort les pires vicissitudes, Maurice du Ples
sys se meurt au septième étage de l'Avenue des Go
belins, dans une misérable mansarde ! Maurice du 
P lessys, " d'un infécond labeur, grand témoin dou-

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

loureux n, sans plaintes. sans un reproche, tandis 
que sa femme et son enfant courEnt à des besognes 
mercenaires, de sa main fièvreuse écrit ses derniers 
VEI'S : 

Jeunesse, éclair, jours e·nfu.is comme un rêve, 
Flambeaux 'IIWJ'ts de gloire, en cend1·e à mes pieds 

Le Ten~ps vous a pr'is co111me un aigle enlève 
Les sanglants 1·amie1·s. 

A mes pieds tes fl.ots, ô plèbe insultante, 
Du lâche Destin prête-nom 'JHentew· 
Arrière : Aveni1· qu'attend sous la tente 

A chille et mon cœur ! 

Nulle amertume basse, chez lui : 

Ta pudeur, ô Daman n'e.st-ce l'image humaine 
De la muette ls,is bien fermée eu son front 
Et si mon sang mo1·tel ava'it cours dans le·s chênes, 
Il ne s'écrierait pas, au. choc du. BûcheTOn ! 

L'année dernière, Monsieur André Thérive, devant 
la situation tragique du poète qui fut un des promo
teurs de cette renaissance classique qui séduit tant 
de jeunEs aujourd'hui, et à qui le Plain-Chant de 
Cocteau vient d 'apporter une adhésion aussi écla
tante qu 'inattendue, lançait dans la " Muse françai
sE , un généreux appel. "Les Nouvelles Littéraires " 
dans leur dernier numéro, en adressent un plus 
pressant encore. 

Celui qui apporte au monde de la beauté reste 
toujours créancier de tous. L ' argent - le sang du 
pauvre - est une chose sacrée, puisqu'il a llO pou
voir de se mettre au service de l'esp r it et la fonction 
de ceux qui le détiennent est redoutable,puisqu'ils ont 
la responsabilité de conclure ou non cette alliance 
qui justifie et, seule, peut justifier leur propriété. 

La résignation stoïque dt Mauri.ce du Plessys ho
nore le poète. Mais il ne faut pas, pour l'honneur des 
lettres françaises, que la misère de l'auteur des 
Tristes se prolonge. Cette misère glorieUS!O pour lui 
ne le serait guère pour nous. 

L'indifférence serait d'autant plus coupablE et 
d'autant moins explicable que la gloire de Maur.ice 
du Plessys est absolument incontestée - sa gloirE 
et son génie - et que le comité qui est en voie de 
constitution pour lui rendre, durant qu'il en est temps 
encore, un hommage digne de lui, groupe déjà les 
personnalités les plus remarquables et les plus di
vers6s. 

Nous y trouvons, à côté des amis de toujours. MM. 
Charles Maurras, Ernest Raynaud, ·Maurice Ros
tand, Jean Cocteau, Vincent Muselli (« Du Plessys 
est le seul, répètE souvent le poète des T1·avaux et Ies 
Jeux, à qui je dis Maître avec l'adhésion de tout mon 
être n), l'esthéticien et polémiste catholique Henri 
Ma.ssis, André Lamandé, André Suarès, Marcel Cou
lon, Emile Zavie, Francis Carco, Fernand Divoire, 
André Warnod, Henry de Montherlant, Henri Bé
raud, M. Scouffi, Paul Lombard, etc ... Je ne nomme, 
bien entendu, ni la Direction ni la Rédaction des 
Nouvelles Uttérai1·es, qui se trouve toute réunie pour 
cette œuvre de justice. 

Cet appel mérite d'être entendu ici-même. L'Art 
n'a pas de frontière. Maurice du Plessys, auquel 
lVI. Grégoire Sarkissian, se plut à rendre hom
mage, lors de la belle conférence consacrée à Jean 
Moréas, qu'il nous donna à l'Alliance, a droit à la 
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gratitudE de tous ceux qui s'intéressent à la langue 
française. Il a droit aussi à la sympathie des Hellè
nes et de tous ceux qui gardent à la Grèce « mère des 
Arts tt des Muses " un culte reconnaissant. Du Ples. 
sys n'a cessé de l'aimer, d'un amour fervent d'artis
te et d'esthète - l'appliquant à l'auteur des «Etudes 
lyriques" je décantE ce mot de son sens péjoratif -
et le dernier vœu du Poète n'aura-t-il pas été de 
voir, à son ultime minute, refleurir, devant ses yEux, 
la radieuse vision dE Pallas Athénée renaissant aux 
rivages qui virent passer Homère : 

Puisque de mes destins l'arrêt est prononcé 
Et qu'aux profanes cris de l'a grande adultère, 
J'aurai d'un sang trop pur demain marqué la 

[terre 
Vieil aigle par les freux de mille coups percé, 
Apollon, toi, seul dieu que mon culte ait fixé, 
Flambeau tou_iours présent à ma carrière austè1·e, 
Appo1·te à mon chevet, du pâle grabataire 
Dernier festin! Hellas. ce tableau bien pensé. 

Merci, mon dieu, merci. Salut, Grèce immortelle, 
Te voilà donc, doux champ de mon premier coup 

[d'aile 
Arène de tout rythme, azur ionien! 
Lumière, ô lle l'Amour pudique récompense! 
Je meurs content! le nage aux sources du vrai 

[Bien: 
Apollon, à présent, brise un roseau qui pense ! 

Aval 1t qu'il ne soit trop tard et que, sur la stèlE 
jalou se où tout honneur expire, l'on ne doive graver 
la fière épitaphe : 

Gy repose Plessys qui, d'un souffle d'athlète 

Mais ce qu'il faut surtout que l'âge à venir sache. 
C'est que fieffé de chiche et que repu de peu 
Il porta bellement son morion sans tache. 

N'est-il pas permis d'Espérer que nombreux seront 
ceux qui tiendront à témoigner leur sympathie à ce
lui que M. Frédéric Lefèvre appelle justement : 
« un des plus grands poètes français de notre temps: 
M. Maurice du Plessys "· 

R. F. R. 
Un dessin de M. Don illustrant tragiquement 

les lignes qui précèdent, est en vente au prix 

Résultats Merveilleux obtenus dans le traitement 
de la peau : Furoncles, Bo•Ltons, Eczémas, Rougenn, 
Acné, Démangeaisons, Dartres, Abcès des oreilles, 
Orgelets, etc. Maladies de l'Estomac et de l'Intestin, 
Maladies infectieuses, Diabète, Ammie, Dyspepsie, 
Arthritisme, et certaines formes du Rhumatisme, 
Affections cancéreuses, Maladies des reins, Hémor
roïdes, Constipation, etc. 

CURE NATURELLE DE RAISINS 
EN TOUTE SAISON 
Par le Médicoferment 

Culture pure et active de levure de raisins sélec
tionnés, .4.cclimatés à hautes températures et phy
siologiquement préparés pour l'usage thérapeutique. 

Dépôt : PHARMACIE CENTRALE 
1, rue Clot-bey - Le Caire. 

de 20 francs aux bureaux des Nouvelles Littéraires, 
6, Rue de Milan, Paris (9ème). La Direction de cc 
journal (MM. 1, Guenne, Martin du Gard et Frédéric 
Lefèvre) reçoit dès maintenant les souscriptions. 

Les lecteurs de l'Egypte Nouvelle qui voudront bien 
répondre au pressant appel que nous nous permEt
tons de leur adresser, n'auront qu'à faire venir 
le montant de lwr souscription soit directement aux 
Nouvelles Littéraires soit à Me J. Caneri, Di
recteur de l'Egypte Nouvelle qui le fEra parvenir à 
qui de droit. Les noms des souscripteurs qui n'auront 
pas manifesté un désir contraire stront publiés dans 
le journal. Cette publication constituera un accusé de 
réception. 

PREMIERE LISTE DE SOUSCRIPTION 

Messieurs: 
Hassan Moghaddam P.T. 100 
Henri Thuile )) 100 
André Thuile )) 100 
GrégoirE Sarkissian )) 100 
Enrico Terni )) 100 
Alex. Scouffi )) 100 
J. A. Fiechter )) 100 
Emile Namer )) 100 

POINTES SÈCHES 

Ra-introduction 

Tout riait sur son passage. En reflétant sa 
gamine silhouette, les vitres des devantures 
s'animaient de la vie étrange des choses qui épou
sent nos chagrins, s'associent à nos joies. Le 
commis. à son étal, délaissant sa clientèle ren
frognée, haussait, d'un revers de mains, le croc 
de sa moustache, saluait d'un : Elle est rien 
chouette, la môme! la vision de ses aspirations 
contenues. 

Le tac-tac de son pas décidé réveiUait les 
bruits assoupis du trottoir. Même, à sa vue, les 
mille cris de la rue se transformaient en amu
santes mélodies; le marchand de mouron faisait 
plus tendre son : mouron.... mouron pour les 
p'tits . .. zoiseaux! celui de muguet, plus calin 
son : muguet des bois, muguet. ... joli! Et lo 
vieille mère Crême, soudain moins craintive de 
l'agent moins rigide, arrêtait sa ~.Jhignole lourde 
de légumes humides, arrondissait ses doigts en 
entonnoir autour du trou édenté de sa bouche, 
enjolivait son habituel : altichaut vert et ten
dre. . . . altichaut. . . . altichaut vinaigrette . ... ! 
d'un petit morceau de sa composition . Elle 
psalmodiait : A ll' al' tic haut vert et tendre . ... 
All' al' tichaut. ... Barbinette! et joyeuse, ses 
notes rauques s'égrenaient vers les balcons voi
sins. Puis, désignant la commère qui soupesait 
d'u.n air dégoûté les beaux artichauts à cinq 
sous les deux, la mère Crême : 

- Bien sûr, plus chaud qu'vous, eh roupie! 
Elle soliloquait : 
- C'te p'tit bouquet d'femme, c'est-y gentil, 
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(;'est-y mignon. Quinze piges ct ça vous est déjà 
presque une grande cowtte. C'est-y pas vrai, 
M'sieu? 

A in si interpellé, grandement flatté que cette 
v ieille chose, se fiant à mon apparence , jasse 
appel à mes compétences, je conviens avec moi
rnême, sinon avec la mère Cn1me , qu' il faudrait 
ètre le dern ier des crétins pour refuser à la jolie 
Barbinctte l'espoir des pl' us appétissantes pro
messes. Il jaul être abandonné des dieux pour 
ne pas wnnaître l'attendrissement d'évaluer le 
frissonnement du duvet soyeux de la pêche 
mûrissante, le duvet des pulJertés à peine at
teintes qu'attendent les surprises du péché . ... 

Tandis qu'A hmct occupé, dans le salamlik 
proche, à examiner la dernière note de la coutu
rière, compulse dossiers ct factures, je jais part 
à notre belle amie des pensées innocentes qu'elle 
m'inspirajaclis. Elle rit fort; d'un rire qui secoue 
ses belles épaules, comme un doux zéphir sm 
le tendre ruisseau agite les plis harmonieux de 
l'onde. 

Tout à la douceur de l'instant, j'admire cette 
ligne souple qui descend, régulière, jusq u'au 
point où le dos juge à propos de prendre un 
pseudonyme, puis poursuit un cours mysté
rieux. Et je n'entends pas pénétrer la malicieuse 
Aziza dont la voix chantante mc surprend : 

- Vous, du moins, cher Monsieur, savez 
conter des choses qui ne tirent pas à consé
quence. Vous n'êtes pas comme ce militaire 
anglais avec qui je vous dirai, plus tard, mon 
aventure. Il voulait absolument m'enlever, m'é
pouser ou me pos,séder. Alors, savez-vous ce que 
je lui ai rétorqué? Je lui ai dit : Non, my dcar 
sir, ici c'est pas comme ça que ça se passe. Je 
suis Egyptienne, et chez nous on n'appartient 
pas au premier venu d'occupant. Est-ce que 
vous me prenez pour une oolonie ? Ça lui a 
coupé la chique. 

Bravo, chère amie qui fûtes un jour Sapho et 
l'êtes encore. A quand la prochaine? - ALBER 

TUS. 

NOTE DE LA REDACTION 

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

Les articles non inséré& ne sont pas rendus. 

LE CORTÈGE 
Epitre au Roi 

Saluons la forme équcdre de l'Aïeul ù la puigno 
de bronze dont retentissent encore les tables égyp
tiennes. Il fut cruel comme un Renaissant, initexi
ble comme un esthète de Sparte eL Maître puissan t 
des deux Egyptes jumelées. 

J 'ai vu défiler le cortège, rapide puisqu'il faut 
compter avec la vitesse, ce signe des temps! 

Mais l' éclair a trouvé ma pensée vigil ante et ma l
gré la sobriété des appm·ences, j'ai pe1·çu toute la ri
chesse des symboles!. .. 

J'ai vu l'Agriculture la contemporaine des tem
ples quo les grands rois célébraient la charrue ü la 
main. Les Colosses de Memnon président encore aux 
travaux champêtres, et, dans leur cycle d' aq~·ent, 

la voix nasillarde et millénaire, les sakiehs d'Egyp
te entonnent ses dithyralllbes. Depui s les sept épi s 
légers, cette anicroche, elle est la pulsation sans fin 
de la patrie pharaonique! 

J'ai vu le Commerce, ce magicien de l'Echange, 
qui fait la chimie secrète du monde; ce confronteur 
de génie inventif, d'antagonisme sourd et de passion 
muselée. 

S'il permet l'intelligence des races et lem· fl1sion, 
il n'en couve pas moins en puissance le feu qui doit 
prendre à l 'accastillage paisible des navires en rade. 

Il peut, l'iconoclaste, insulter aux merveilles en 
voyant Philaë; mais, tous les sequins du monde dont. 
il ornerait le front pur de la Déesse, tous les linguts 
tordus à ses chevilles, à ses pieds, ne fero nt pas que 
l'Egypte ait consenti librement ù se dépouiller de 
sa parure véritable. 

J'aime mieux la violence, point le compromis et 
c'est pourquoi" je salue nu passage la. Guerre r éno
vatrice, faiseuse d'élite et d'esthètes. 

De son sein fécond, jaillissent toujours des flo
r aisons nouvelles . ll ne mc viendra plus à l'idée de 
huer l'Armée en socialiste: je renie la Démocratie de
puis qu'elle m'est apparue ce qu'elle est : tentacu
laire et confuse, étouffeuse d'idéal. 

L'apologiste des masses ignore le sens du Beau. 
Tel fut le cas de la République française qui prône 
le bien-être et l'instinct repu en fournissant au peu
ple des jeux et du pain .. . 

Si de la beauté naît encore, il ne faut rien impu
ter à la République: une aristocratie providentielle 
échappée aux persécutions en est seule responsable 
et c'est pourquoi il est étrange et paradoxal d'enten
dre parler d' élite les partisans de l'Egalité. 

L'Elite ignore la foule et tous les progrès domes
tiques qu'elle réclame; le seul point de contact qui 

Restaurant Petrograd 
Avenue Boulac 

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

Arrivages continuels de la fameuse SPATEN-BRAU 
CRÊME DES BIÈRES 
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les fait communier, s'opère sur le terrain de l'Art. 
Je la sacre immortelle, la FoulE, mais bâtisseuse de 
pyramides; l'Elite vibre avec elle si, corvéable elle 
peut relier les continents, si elle travaillait pour la 
grandeur de la Race, si en un mot, elle ne vivait 
pour elle, uniquement, mais pour une plus grande 
destinée! 

L'erreur des sociologues est de so igner le mal par 
la morale. C'est un mirage auquel la vie donne mt 
démenti perpétuel. Il faudrait l'Esthétique comme 
remède ou refaire les sociétés sur d'autres aalons. 

Ce peuple qui n'a pas vécu la genèse ou r-opéen•1e 
devra-t-il se conformer à la résultante des crises, des 
épidémies et du mysticisme propres ù àes climats 
étrangers ? Nous devons-nous de g-raviter sans cesse 
dans l'orbe d'autrui? Je ne crois pas au parlemen
tarisme, cette accession du rustre ct du lJéotien, je 
ne crois qu'au Dictateur-Esthète pour régénérer l'O
rient. Et puisqu'il faut que des flots de sève et de 
sang engraissent toujours les chi:mps de bataille, 
qu'ils fassent au moins pousser d'une terre toujours 
plus ingrate et plus avare, les épop·~es antiques dont 
ne doivent pas désespérer les hommes d'aujourd'hui! 
Et puisqu'il faut qu'un surcroît de vie entre en con
flit avec l'Obstacle, la matière des montagnes est lù~ 

Le peuple ignore sa destinée, on lui dit qu 'elle est 
grande, mais elle ne l'est qu'à la condition de sentie 
et de vibrer dans une foi commune en la Deauté. La 
plèbe florentine ou pisane que mène le Condottiere 
se voit déifier dans les géants de Michel -Ange et les 
héros de Léonard. Elle vivait dans ses statues dans 
les quartiers de rocs de ses pai ais cyclopéen~; elle 
n'était pas plus maltraitée que les Finan ces dont les 
trésors enrichissaient un patrimoine commu n . Je 
doute aujourd'hui que, replètes et florissantes , elles 
répondent à leur haute destination! Je déplore qu'el
les aillent où leur génie ne les appelle point. 

Le coton s'épanouit à chaque automne, le limon 
couvre d'or le pays, mais la Cité demeure froide et 
guindée; c'est qu'aux mains d'un Municipe elle est 
en butte à l'impéritie, aux tiraillements mesquins, 
aux vaines dilapidations d'édiles hantés de gran
deur et dépourvus de tact. lis n'ont d'yeux et d'es
prit que pour récapituler l'Occident. 

Que penser des nouveaux plans de la Ville d'Ale
xandrie puisqu'au fait nous y sommes, de l'alJsurde 
projet d'une corniche, ce meurtre stupide des plages 
ou dE ce théâtre encore, un désastre, obstruant une 
artère, surgissant aux portes mêmes de la nouvelle 
gare. Mais l'architecte en est couvert de 1leurs et de 
prébendes. 

Il faut un Dictateur-Esthète, Sire! La Démoeratie 
s'en moque niaisement, toute à ses intrigues de cou
lisse, bruyante et creuse et qui n'atteint qu'au ren
versement de son programme ou le profit de quel
ques individus en contraste avec l'intérêt primor
dial. 

Il faut un Ministère des Arts, n 'en déplaise i:t 
l'Instruction qui veut être omniprésente et dont l'o
reille est dure pourtant à nos suppliques. 

Mais je m'adresse ici à qui de droit. - NAGHI. 

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

IMPERTINENCES 

- Soyez comme le santal, qui parfume la hache 
qui le blesse, dit un proverbe oriental. 

La punaise qu'on écrase est dans lE même cas. 

PROPOS DE VENTRUS 
Hommes d'affaires (Il) 

Un garçon vint apporter deux bouteilles de vin 
et un vermouth pour le Comte de Labrique Rouge. 
Celui-ci, silencieux depuis un bon moment, alluma 
un nouveau cigare et parla en philosophe : 

" Ecoutez-moi bien, vieux copains. Je parlE le plus 
sérieusement du monde : le jour où la racaille triom
phera, je me ferai sauter la cervellE d'une balle . 
C'est moi qui vous l'annonce». 

Le Baron de Ventripède frappa de sa main abon
dante la cuisse grasse et menue du Comte Gustave 
et déclara tout en riant comme un niais : «Vieux 
farceur. Vous en avez de bonnes, tout de même. 
Mais soyez sans crainte. Le jour odieux dont vous 
paYiez est bien loin. Pour parler net, c'est tout bon
m;ment un rêve ou plutôt, pour être plus précis, un 
cauchemar» . 

Puis, se tournant vers le Comte de Crève-Santé 
il nasilla de plus belle : «Nous sommes et seron~ 
toujours les maîtres de la situation, déclara..t-il en 
prenant une attitude de sénateur romain. II faut 
notre commandement et notre discipline sévères pour 
faire régner l'ordre et boucher la gueule des sans
culottes. Leur révolte et leur baine ressemblent fort 
ù u~ ~eu de pail!'"·. Au fo~d, toute cette canaille que 
nou" elevons et .msons VlVre, possède un cœur d'or. 
St elle proteste, de temps en temps, c'Est pour mon
trer, tout simplement, qu'elle n'est ni dupe ni bête. 
Entre nous : rotre triomplJC s'impose de plus en 
plus ~~r elle et elle se laisse passer docilement la 
musellere au cou». 

- o·"Pas touj?urs, rétorqua le Comte de Labrique 
Rou,e, pas touJours mon Cher Baron. Il faut remar
q~er que_ parfois ~Ile hausse trop le nez et devient 
d u~e exJ?·aance bren étrange. Témoin le cas de cet 
o~·tgmal f~ntcJ~he, travaillant dans mon usine, qui 
~-tellt de decb,amer ~1a colère et m·a faire sortir de 1116s 
,ond~; Peut-e:re, d1_rez-vuos que je suis très nervEux, 
que .J m l~ tete pres du bonnet, qu e j e m 'emporte 
~out un riEn, pour des choses futiles, pour des ba
g:telles . .Tug~z plutôt : Ce cuistre a le singulier tou
~eto·de vem_r Jusq,ue chez moi pour me demander une 
ctuomcn!atwn . C Est de l'audace toute pure il faut le 
reconnmtre. ' 

, "La pendule venait de frapper n euf heures . .T 'étais 
a table avec ma femme, mon fils Richard et le Daron 
de Prétleu ry, le père de ma femme. Nous dîn'ons. 
NE voilù-t-il pas que le valet de pied vient m'armon
cer qu 'un dénon: mé Pierre Fouchard désire me par
lOI ' .. E1~tend ez lnen çù : désire me parler. (Laissez
l'not boire une gorgée). Toujours trop bon et surtout 
trop bête, je quitte la table et vais voir ce que désire 
cet énergumène. 

«Alors, le voilà qui se mf:t à me débiter un tas 
de sornettes sans queue ni tête. A m e parler de sa 
femme hors d 'haleine, de ses enfants malades, de sa 
situation critique, de ses embarras sans nombre, de 
sa misère infinie, et que sais-je encore? C'est un ra
bâchage en bonnE et due forme. Tout un réquisitoire 
dont le fond est bien méchant, dont le fond signifie 
cruauté des dirigeants à l'égard des ouvriers. 

«Somme toute, il voula it être augmenté. 
".Te vous le dé ela re, tout franchement. Je mis mon 

bonnet de travers. Il y avait de quoi. Le bougre était, 
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says conteste, fort audacieux. J e ne pensais jamais 
qu 'un lourdaud, c;u'un cancre, qu'un loir connne 
Pierre Fouchard oserait me demander une augmen
ta tion. Une telle pensée ne m'était jamais venue à 
l' esp rit. Aussi, emporté, tout colère, jE le mis sans 
ta mJ,our ni trompette ù la porte. ... 

- «De votre villa, ajouta le Baron de Ventripède". 
- .... «Et de mon usin e, acheva le Comte. en fai-

sa nt jouEr ses gros sourcils". 
- «Bravo! s'écria le Comte Sanivien de Cr6ve

Santé. Et, aLa ttant sa main pesante sur I'épaul·3 de 
Gustave de Lai.Jrique Rouge, il cont inua : «Vous avez 
une fois de plus, mon Cher Gustave, montré la force 
des d irigeants. Ce monde appartient ù l'énergi e. 
C'est une chose bien établie, avouons-le". 

Le Co mte de La!Jrique Rm.1g·e se lll it <\ rir·e, sou
dainem ent, d'un rire hébét é. 

De Crève-Santé surpris de son rire, lui dit : «Mais 
vous riez, mon Cher. Qu'avez-vous?, 

- «Je pense à mon fils Richard, dit GustavE. et je 
ne puis rn 'entpêcher de riren . 

- «Ah! à propos, fit le Comte San ivien. Que dit 
Richard de votre acte magnanime et probe?, 

- «Mon Cher Sanivien, vou s ne me croirez pas. 
Richard est hors de lui-même. Quand il a appris qu e 
j 'ai chassé Pierre Fouchard, le cuistre en question, 
un e étt·ange fu re ur le domina. Ses yeux lancèrent des 
ét incelles menaçantes. J e ne le r econaissais plus. Il 
ne se reconnaissait plus lui-même. Dans une sorte 
d'ltallucination, il parla de justicE et d 'injustice, de ri
chesse et de misère, de vie et dE mort, d'exploiteurs 
et ù ' exploités. Il Lafouilla, s'emporta, devint tout 
muge. Le Baron de Préfleury lui dit en philosophe: 
«Calme-toi. mon fils. Nous vivons dan s un siècle Li.
grement trop bête, où les jérémiades, les lamenta
tions, J' équ ité et la fraternité sont traitées d' Ellfan
tillage et de véritalJles bévu es. Je suis vieux. J 'ai 
mes soixante dix ans bien sonnés. J e connais lE 
monde et je suis l1i en désolé. Je constate qu'il souf
fre, qu'il souffre cruellern.Ent. Mats je ne lui trouve 
aucun r em ède. C'est écœurant, rnais c' est vrai .... , . 

" Ains i pa rla le Daron de Préfleu ry. Richard tout 
colèrE, ne voyait rien, n' entendait rien. Je l'ai lais
sé lJOudeur et sombre dans sa chaml1re parmi un 
amas de livres, la plupart étiqu etés de cc titre bizarre 
et insignifiant : Sociologie ''· 

Le Comte de Crève-Santé s'écria, après avoir sa
vouré son verre de vin : " Oh! vraiment ils nous em
bêtent, ces sacrés socialistes. Elle est fameuse leur 
doctrine Vous avouerez qu'ils ont des principes qui 
ne tiennent pas dehout. J 'ai constaté que la plupart 
Ll es jeun es gens s'adonnent stupidernEnt et surtout in
consc iemmEn t à cette doctri ne d 'utopistes . Et cela 
n 'est pas sans cause. Cette doctrin e convient assuré
ment aux esp rits exaltés et .:m thousi astes et, nos jou
venceaux. - qui ont l'esprit plus Las que les talons, 
- l' embrassent avec empressen.tent beaucoup moins 
par conviction et par certitud e, - car i ls ne raison
nent guère, - que par simple désir de prendre cer
t a ins airs, d 'acquérir certain es prétentions et de 
nous montrEr que dans le fon<l de leur â.me il y a un 
human iste et un rédempt,.mr qui sommeillent. 
Ahmed RACHAD. (à suivre). 

Nos abonnés sont priés de nous signaler au No. 3 de 
la rue El Fadl les r etards, dispar itions, escamotages 
des f ascicules de L 'E GYPTE NOUVELLE dus au mé
pris intégral que le service des Postes professe pour 
le «cochon de payant" . 

ÉPHÉMÉRIDES 
.Jeudi 18 Octobre 1923. 

La crise du chômage sévi.t, plus aiguë, en Angle
terre. A toi, Lloyd George ! 

L'approche des élections provoque, en Grèce, une 
crise ministérielle. 

La majoration des traitements des fonctionnaires 
égyptiens, à la suite du remaniement des cadres, 
co ûte u n œil au gouverner::tent : comme il veut Eil 
avo ir pour son argent, on travaillera, le soir; l'ins
tallation électrique se chifînra par 50.000 livrEs : 
un autre œil ! .... 

Le Royaume des aveugles ... 
Dans la " Bourse '' un " P hilosophe " résume son 

argumentation su r des id ées qui ne nous regardent 
pas: "Voilà pourquoi les j eunes fill es , en Egypte, 
ne sc marient pas aussi fréqu emm ent qu'elles lE vou
draient>>. Et il fait suivre cotte pe rle, dE trois points 
d 'exclamation!!! Ajoutons-en trois encore et n' en 
parlons plus!!! 

M. Carter est a llé retrouver son vieux copain Tout
Ankh-Amon : la belle aventure ... la conspiration du 
silence. 

L'Allemagne envoie, sans trêve, des ém issain s à 
Poincaré, qui ne marche pas. Là .. bas, on continue à 
piller les boulangeries. 

L'ex-chancElier Cuno, qui s'occupe de l1ateaux, 
voyage en Amérique, comm e Lloyd George qui en 
monte : comme on se rencontre ... C'est le métier qui 
veut ça. 

On dit que l'Indemnity Act a été enr8gistré par la 
Société des Nattons ; mais qu e ne dit-on pas? 

LE Roi d 'Egypte inspecte Ses doma ines d 'Edfimt : 
Nos lo.isirs ... 

Au Caire, une maison s'écroule : sept tués et qua
tre ulessés : quelques appartements de moins. Comme 
d 'habitude, il n'y a de la faute <l e personne et, ù la 
prochaine pluie, ça recommencera. 

Al Siassa préconise l' ensei.gnernent de la langue 
allemandE dans les écoles, car ell·3 servira, dit notre 
confrèr e, " à élargir les vues et les esprits de notre 
jeunesse et ù la diriger vus un avenir meilleur"· 
Simple aveu ... 

On annonce l'arrivée de S·2pt mille touristes en ... 
février; d ' ici là ... 
, _Les Excellences qui doivent représenter l'Egypte à 

l etranger ne partent pas : les uniformes nE sont pas 
prêts et le Chiffre, avec un g rand C n'est pas au 
point. l a salam ! .. .. 

On supprime les autos des Ministres, mais on leur 
donne 500 livres par an pour S·3 déplacer : le meilleur 
dé ... placement. 

Un sieu r T. C. part en guerre, dans la " Bourse "• 
contre les jeunes filles qui travaillent dans les lm
rEaux et les administrations : adieu, le « Compa
gnon '' et les belles théories d 'Annik Ra imbert .. . 

Gabriel Enkiri se fait le biographe ému du prince 
Aude! Kader : notre confrère s'acquitte de cette fu
nèbre tâche, en un style châtié qui diffère singulière
ment de sa prose coutumière. QuellE helle chose que 
l'inspir a tion! Mais, voilà, c'est comme le camembert 
ot l 'appendicite, ça ne peut pas <lu rer toute la vie ... 

La police saisit, sur la voi e publique, tous les 
exemplaires du W ad'Ï'ImU : liberté, liberté chérie ! 

La Ligue des locataires s 'ag ite et veut démolir les 
vautou:r:s : nos vœux, mais r·as d 'espoir. 
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Vendredi 19 Octobre 1923. 
Zaghloul se défend d'être un agitateur: il n'a plus 

qu' à faire sa malle : c'est du moins ce que lui con
seille le Nem· East. 

La livre anglaise dégringole à New-York: ça ne 
fait pas remonter le franc. 

Chamailleries entre la Bavière et la SaxE : très 
fragile, Saxe : gare la casse. 

«Papyrus" a la teigne, la gale et la diarrhé6. Lloyd 
George a pris froid. Ah! ma mère! ... Quel beau sujet 
de pendule! .. . 

Porsonn6 ne veut être ministre en Grèce : la crise 
du maroquin : à quand les portefeuilles en peau de ... 
machin? 

Le spirite Gourgui effendi fait parler les vivants, 
à la manière de Lucien, qu'il dit : ventriloque, per
roquet ou phonographe ? Un beau pavé, un fameux 
disque : pour la postérité : " le Discobole "· 

Samedi 20 Octobre 1923. 

In illo tempore, Reuter a découvert que l'ex-Khé
div6 resterait définitivement dans les choux de Lau
sanne : à défaut du trône, il y a toujours l'hôtel. 

Sur sa viole vieillotte, Fregoli-Dumani, luthier du 
Wafd, entonne le Chant du Départ : " Tyrans, des
cendez au cercueil ! n Les tyrans ne marchent pas : 
il y a bien assez de spectres sur terre . 

La Turquie réclame les fonds qu'elle a déposés à 
la Banque Ottomane, en Sy1·ie et en Mésopotamie : 
pour ce que ça lui coûte ... 

La Banque du Soviet vient «lavern, à Paname, 
vingt-deux mille karats de joyaux : lui demandera-t
on un certificat d'origine? 

Le Chancelier allemand soutient mordicus qu'il va 
faire face à la situation : on fait toujours face, à 
moins de f... le camp; et encore .. . 

On n'a jamais tant bu à New-York, que depuis lE 
nouveau régime : on arrose les agents du fisc et on 
boit.. . sec. 

Lord Allenby proclame que l' Anglettrre sera l'amie 
de l'Egypte si celle-ci " continue sa politique des 
quarante dernières années "· Eh ! eh !... pas mal 
comme pommade ... 

Zaghloul va beaucoup mieux : l'arrivée du Roi est 
toujours fixée au 25 octobre. 

Dimanche 21 Octobre 1923. 

Jour de repos. "L'oisiveté n'est savoureuse que 
lorsqu'on a beaucoup à faire n. - "Dormir, c'est la 
quatrième .dimension n. - "L'oisiveté consiste à ne 
rien faire du tout, avec tout C6 que l'imagination de 
l'homme peut lui suggérer"· 

(Harnydal le Philosophe) 

Lundi 22 Octobre 1923, 

L'Allemagne se déboulonne : les provinces rhéna-

nes lui tirent leur reverence : la Bavière et la Saxe 
se bouffent les foies. Paris et Bruxelles attendent la 
fin de la pièce. Berlin crâne et crève de faim. 

«Papyrus" se fait battre par six longueurs, de 
vant 70.000 personnes, à Belmont Parle Lloyd Georg6 
garde la chambre. 

Lo Wafd proteste contre le retard apporté aux é
lEctions. 

On se canarde en Tripolitaine : les rebelles mor
dent la poussière ... et le diable sait s'il y en a ! 

Le palabre pour Tanger est renvoyé à huitaine. 
Aly bey Kamel définit son programm6 (traduction 

Boutigny) : " Les Anglais sont <les microbes : les mi
crobes sont envoyés par Dieu sur la terre : attendons 
qu'il nous en débarrasse n. Et Saad, que fait-il là
dedans ? Mais ça, comme on dit, c'est une autre af
faire ... 

Mardi 23 Octobre 1923. 
Quelques coups de feu ponctuent le mouvEment 

rhénan à Mayence et ailleurs aussi. 
Ça n'a pas l'air de march6r sur des roulettes. 

A Berlin, on prétend qu'il ne s'agit que d'une bordée 
tirée par de jeunes Alsaciens. Voire ... 

On découvre à Sayeda-Zenab, une organisation de 
traite des blanches : 400 jeunes filles mineures ont 
été vendues à des prix variant entre 17 tt 64 livres; 
la vie est bête .... 

Quelques palikares se révoltent en Grèce, à propos 
de la campagne électorale : pas grand'chose à crain
dre, semble-t-il. La caravane passe, sous l'œil des 
dLmx. 

Annoncées, décommandées, ajournées, les funé
railles du prince Abd-el-Kader sont célèbres au Caire 
à um heure dont personne n'avait été prévenu : 
pourquoi ? 

Mercredi 24 Octobre 1923. 
La Bavière tire sa révérence au chancelier et les 

mi.litaires font de vibrants appels aux groupes pour 
qu'elles sauvent l'Allemagne : allons, çà va, ça pro
met. Les Rhénans ont maille à partir avec les syn
dicats ouvriers qui ne veulent rien savoir pour de
venir autonomes. La grève générale éclate un peu 
partout et provoque, à Hambourg, des émeutes et 
des troubles sanglants. Est-ce le commencement dt: 
la guerre civile? Le petit père Lénine doit jubiltr 
dans sa chaise percée; et M. Hohenzollern continue 
à scier du bois. 

Enkiri écrit au Présià.ent du Conseil pour lui 
dire qu'il est un type épatant mais qu'il pourrait 
l'être encore bien davantage (c 'est du Président 
qu'il s'agit). S'il est inoffensif de dire ce que l'on 
pense, est-on forcé de penser tout ce que l'on dit? 

Les palikares et les evzones se soumettent, le mou
vement se ralentit, il est tout au moins enrayé. 

Moi aussi et je m'arrête tout à fait. - AGATHON. 
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CHOSES D'ÉGYPTE 

Comment on cuisina les élections 

S'il faut en croire la rumeur publique, les élections 
au premier degré auraient consacré le triomphe des 
zagh lou listes. J 'en suis personnellement enchanté. 
Zaghloul Pacha est un zig qui parle avec abondan
ce et qui dépense sans compter l'argent de Sinnot 
Bey Hanna. Quoi qu'on ait insinué, quand il est là, 
le commerce marche et le pauvre peuple s'amuse. 
De temps en temps, on entend dire, il est vrai, que 
certaines devantures furent pillées, certains becs de 
gaz pulvérisés, certains wattmen yitriolés. Ce sont là 
vétilles qui ont le double avantage de sauver un tas 
de boutiquiers de la faillite et de distraire la foule. 
Depuis les temps les plus reculés, la foule n'a pas 
varié d'un iota. Ses. exigences sont rudimentaires : 
du pain et le guignol. Aucun conquérant n'a jamais 
songé se soustraire à cep, devoirs impéritux. C'est 
pourquoi la foule est toujours avec les conquérants 
et singulièrement avec Zaghloul Pacha. Par la qua
lité des divertissements qu'il organisa, le bon vieil
lard s'est acquis des titres à la reconnaissance d'un 
bon nombre de circonscriptions. Oyez comment ses 
satellites s'y sont pris pour faire converger sur sa 
tête la presque unanimité des suffrages. Il y a six 
semaines environ, je me trouvais de passage dans 
un gros centre commercial de la Haute-Egypte. Un 
omdeh de mes amis me dit: Si vous n'a vez rien de 
pire à faire, poussez donc jusqu'au markaz. Vous 
verrez comment on y cuisine les élections. J'arrive 
devant l'édicule gouvernemental. On m'introduit 
dans une salle basse fleurant l'urine et le caca. Par 
l'unique fmêtre, un jour ladre filtrait à travers 
des vitres dépolies sous une couche de crasse ances
trale. Au fond de l'étable, derrière un comptoir bran
lant servant de bureau. se tenaient trois andouilles 
dont le faciès niais reflétait assez exactement le vi
sage mythique du citoyen organisé. Les électeurs 
s'amenaient cahin caha, seuls ou par petits paquets. 
A la porte, llll gambrinus patibulaire leur collait 
dans la paume, avec un clignement significatif, des 
bullEtins de vote déjà préparés. Dociles, les fellahs 
franchissaient les quatre mètres qui les séparaient 
du bureau et allaient déposer dans le gilet du Pré
sident le papelard qu'on venait de leur refiler. Gra
ve comme un constipé auquel on administrerait un 
clystère, celui-ci dépliait le bulletin et le lisait à hau
te voix. S'il mentionnait le nom de Saad Pacha 
Zaghlou.l, on le jetait dans un tiroir entr'ouvert ser
vant d'urne. A défaut, on le lacérait ostensiblement 
ct l'un des assesseurs refaisait séance tenante un au
tre bulletin moins subversif. Voilà ce que j'ai vu de 
mes yeux, bonnes gens. Tout ce qu'on vous raconte
ra ne pourra prévaloir contre ce témoignagE impar
tial et désintéressé. Si le bétail qui a voté dans ces 
conditions doit garnir les travées du nouveau Par
lement, je ne donne pas huit jours à cette arche de 
Noé pour sombrer sans rémission. 

Sports. 

Convaincu que la force l'emportera de plus en plus 
sur cettE honteuse calembredaine qu'on appelle le 
droit, j'ai décidé de m'affilier à quelque club de 
gymnastique. Donc, presque tous les soirs que com-

met le bon Dieu, à sept heures tapant, je m'ache
mine vers le temple auguste du muscle .Là, pas de 
discours, pas de vaine rhétorique, pas de Société des 
Nations. Le culte de la violence y fleurit ouverte
ment, candidement, sans hypocrisie. C'est à celui qui 
exhibera les biceps les plus congestionnés. C'est à 
celui qui saura désaxer une mâchoire ou crever un 
estomac. Comme lEs autres, je soulève des poids, je 
tourne autour d'une barre fixe, je m'enfile dans des 
anneaux, je monte à l'échelle ,.ie pratique la corde 
à nœuds, révérence parler, je me désosse sur les pa
rallèles, je ploie en deux tantôt pour le ventre et 
tantôt pour le rein, - bref, j'accomplis avec sou
mission un tas de gestes rituéliques et sudatifs dont 
le sens et l'intelligence m'échappent complètEment. 
Faut-il parler net? Rien n'est plus reposant que cette 
atmosphère d'innocente lourdeur. On y savoure des 
joies d'une qualité insoupçonnée. On y acquiert la 
certitude qu'un athlète complet doit être avant toute 
chose un idiot complet. Pour refaire cent fois de 
suite le même mouvement, il faut une dose excep
tionnelle de résignation imbécile. Nous réalisons ad
mirablement ici ce nouveau canon esthétique : le 
machinisme stupide. Déjà je retrouve mes épaules et 
mon encolurE d'antan. Et je sens croître avec les 
muscles qui s'en viennent un mépris souverain pour 
ma raison qui s'en va. 

Le roi-fainéant 

Depuis l'armistice, l'Egypte entière est sens dessus 
dessous. Pour un oui ou pour un non, la rue entre 
en ébullition ou pavoise. Tout est prétexte à satur
nales ou à vêpres siciliennes. Sur les trois cent soi
xante cinq jours de l'année grégorienne, les sta
tisticiens n'en relèvent pas cent cinquante ouvra
bles. Toute la journée, toute la nuit, tout l'mtre 
deux, les clarinettes nasillent, les taraboukas cré
pitent, les patriotes braient, rotent, pètent ou vo
missent alternativement. Alors que partout ailleurs, 
on trouve la journée courte, trop courte vraiment 
pour la tâche à accomplir, alors qu'un fort mouve
ment de réaction tend à entamer la loi de huit heu
res et à élargir la zône de l'activité collective, ici, on 
gaspille les belles minutEs, on gâche le temps, on 
paralyse la vie publique, on bloque l'initiative privée. 
Tout le monde a perdu la houle, tout le monde est 
frappé d'hystérie. Personne ne semble plus avoir la 
notion exacte des secondes qui se bousculent et qui 
nous labourent les flancs de leur éperon aigu. Passe 
encore que le pays du maléchisme s'amuse ou se 
coupe le cou. Après tout, charbonnier maître chez 
soi, n'est-ce pas? Ce qui est exaspérant, ce qui de
meure inexplicable, ce qui constitue un scandale, 
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c'est qu e les banques, les établissements internatio
naux, les services publics suiven t le mouvement. 
P endant des semaines entières, il est littéralement 
impossibl e d'encaisser un chèque, de faire recomman
der ure pli, de r eti rer un colis ou de recevoir son 
cour rier. Le premier deYoir d'un gouvernement di
gne de ce nom consistera à mEttre le holà à cette 
honteu se débauche en instituant une bonne fois pour 
tou tes t rois ou quatre fêtes légales. En dehors de ces 
fêtes, il sera form ellemen t interdit de bambocher , 
c'est-à-dire d'immobiliser le ry thm e soc ia l dans une 
grève déguisée. Libre aux nèg res de disper ser leur 
pécun e en illuminations, en a rcs de triomphe, en 
banquets ou en soulographies. Alors qu'ils n'ont ni 
une maternité où hospitaliser la femm e en gésine, ni 
un dispensaire où soigner l'accident de la rue, ni 
seulement une école où prodigu er à leurs enfants le 
pain de vie, ils trouvent le moyen de commanditer 
bamboulas et. chahuts soudana is. Encore une fois, 
celrt les regarde. Et s'il leur plaît de transformer en 
m.ascaradcs inqualifiables le mouvement de r·2sur
rection, :j e n'y vois, en ce qui me concerne, ancun 
inconvénient. Ce qui mc suffoque, c'est qu e les Euro
péens ad.hèrent si aisément. à l' optique du cyn oc ·~ 
phale, et n e comprennent pas qu 'en contractant la 
maladie de la paresse, ils se dépouill ent de leur prin
cipale vertu. Ah, qui nous soustraira au cauchemar 
du peupl e-roi, alias du roi-fainéant? Qui? - CHEIKH 
EL BALAD. 

SOUS L'ŒIL des BARBARES t > 

I\' . 

No. 21. - M. de FHEY CINET, Ministre des Affai
res Et rangè res à M. SAINT RENE TAILLANDIER, 
Gérant l'Agence et Consulat Général de France en 
Egypte. - (TélégrammE). 

Pa r is, le 22 A-.ril 1885. 
Aujourd'hui, l'Ambassadeur de Turquie est venu <-L 

ma r éception heLidomadaire, et a <-.Lordé, ainsi qu e 
je m 'y attenda is, d'après YotrE dépêc he, l'affaire 
du «Bosphoren. Je J'ai interrompu dès les premiers 
mots en lui disant qu e c'était là une qu estion pure
ment intériEure à l'Egyptc, que nous traition-s di
rectem ent avec elle, et dans laq uelle la Turquie 
n 'avait pas de raison d 'intervenir. LE reste de l 'en
treti en, d'ai ll eurs très amical, a été ~t titre privé. 

Demain vous recevrez des in st ructions sur· l'at
titude que vous avEz à prend re en conséquence du 
r efus de NuiJar Pacl1a. - C. de FnEYCINET. 

* * * N° 22. - M. de FREYCINET, Ministre des Affaires 
Etrangè res à M. SAINT RENE TAILLANDIEH, Gé
rant l'Agence et Consulat général de France en 
Egypte. - (Télégramme). 

Paris, le 23 Avril 1885. 
Le déla i qu e nous avions laissé au Gouvernement 

égyptien, pour nous donner les satisfactions qui 
nous sont dues en raison de la fermeture illégale de 
l'imprimerie Serrière et des offensEs faites> à cette 

(~') V. fascicul Es 66, 67, 68 de l'"Egypte Nouvelle». 

occasion, à nos officiers consulaires, est expiré sans 
que nous ayons oht·8nu les r éparations si modérées 
que nous demandions, savoir : la réouverture sans 
conditions de l'imprimerie et la punition dEs auteurs 
responsa!Jles du manquement commis envers notre 
personn el consulaire. 

A l'h t: uTe actuelle, nous n e saurions nous prêter 
ù de nouveaux atermoiements, qui ne feraient du 
reste qu 'augmenter l'impatience dG l'opinion en 
France comrne en Egypte. 

Nous avons soigneusement éca rté du débat le jour
nal incriminé, nous déclara nt disposés, dès CfUG nous 
au rions les satisfactions morales et matérielles que 
comporte l'incident de l'in 1p rime ri e, ~t examiner le 
r égime auquel pourraient êtr€ soumis les journaux 
publiés par des étrangers en Egypte. 

l\!J. ais nous persistons à croire qu'une controv·erse 
su r cette question de principes serait prématurée, 
tant que Je point de fait actuel ne sera pas réglé con
fo rmém ent à nos droits. 

L'attitude pf'i se dans cette circonstance par le Gou
vernement khédivial témoigne, nou s le constatons, ù 
r egret, de peu de gratitude pour notre pays, qui 
s'est pourta nt montré toujours animé des disposi
tions les plus lJienveillantcs et les plus amicales 
envers l'Egypte. 

Le souci d·e notre dignité ne nous pumet pas <l e 
rester ind iffér ·ants à cet oubli du passé. 

Je vous invite donc à suspendre toute relation of
ficielle avec 1·3 Khédive et ses Ministres et à recom
mander à nos Consuls de se renfermer strictement 
dans leurs devoirs de protection à l 'égard de leurs 
resso rtissants. 

Le Gouvernement de la République est résolu à se 
t enir, jusqu 'ù nouvel ord re, dans une complète ré
serve, pour toutes les questions qui touchent aux 
intérêts de l 'Egypte. C'est ainsi qu 'il ajournera la 
sanction pa r les Chambres de l'a rrang·arnent relat if 
au x fin ances égyptiennes. Le moment serait. en effet, 
rn al choisi pour solliciter l' approbation du P a rle
rw=mt en faveur d'un e Convention qui stipule la ga
r a ntie de la France pour un emprunt destiné à réta
blir la prospérité intéri eure de l'Egypte. Convention 
qui non seul ·3 rnent fait pes·er de lourd es chargEs sur 
nous, so it par une retenue sur les coupons de la 
dette, so it en soumettant nos résidents à des impôts 
nouveaux, rna·is encore a nnule l' effet des sentences 
judicia ires r elatives à l'inol,servation de la loi de li
quidation. 

J 'ajoute que si nous nous en t enons, pour l'instant, 
ù cette attitude expectante, nou s n 'entEnd0ns point 
a li éner, pour ceia, notre liberté d' action ultérieure. 

Vous voudrez bim lire cette dépêche à Son Altesse 
le Khédive et ù Nu!Jar Pacha. et en la isser copie à ce 
dernie r s'il le désire; je vous autorise également à 
en donn er connaissance à vos Collègues. 

Dès demain, vous fer ez vos préparatifs de départ 
pour Alexandrie de façon à pouvoir vous mettre en 
route dès que vous en r ecevrez l'ordre. - C. DE 
FREYCINET. 

LEÇONS DE VIOLON 
Accompagnement, Solfège 

M. CHARLES BERGER, Violoniste 
Ier Prix du Cons ervatoire de Lille 

Albion House , Maison Davies Bryan 
14, Rue Emad el Dine 
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MUSIQUE 
RECITAL DE PIANO ASKENASE 

Au Conservatoire de Musique 

On se souvient encore de la magnifique foison de 
concerts qui a eu li.eu l'année dernière au Conser
vatoire de Musique. Les études du Quatuor ne pou
vant commencer avant le 1er décembre, M. Berggrun 
a décidé d'in au o·urer la saison par une série de con
certs individuels, dont le premier sera do~né par 
l'éminent pianiste Stéphan Askénase le samedi, 10 no
vembre à 9 h. 15 très précises. Le programme des plus 
originaux, ne manquera pas d'attirer nombreux le_s 
amis de la musique. Ci-d-essous nous le reprodUI
sons : 

Concerto de W. F. Dacli; Sana-a quasi una f~n
tasia op. '27 de Beethoven; Menuet, Génér:al La':m.e 
Tanhauser de Wagner-Liszt; deux compositions me
(excentriqm~), Feux d'artifice, de Delmssy; Ouverture 
dites du compositeur égyptien Tewf~ck Raouf B~y. 

La prochaine audition sEra assumee par M. Menas
ches. Nous pouvons d'ores et déjà annoncer à son 
program1ne la fameuse Sonate à Kreutzer de ~eetho
vt.n, qui inspira ù Tolstoï un de ses plus pmssant.3 
romans. 

* * * 
Concert Gli Amici della Musica 

Sur l'initiative d'un illetré du nom de Nicolas 
Su rsock, dont la chance, dont la seul~ chance est 
d'être né après son père, on a entrepns une exhu
mation qui bat de loin le record tenté par Lord 
Carnarvon. Un maestro Leporattl, protégé et satel
lite du dénommé Sursock, exhume les charognes de 
veaux morts en 1050, recouvre c·2s macchabée~ de sa 
propre instrumentation moderne et trouve mo;yen de 
les faire beugler en pressant sur leurs nornl>nls re~
pectifs. Le tout porte pour titre «frag1Hen{ byzantn: 
d'auteur 'i11 connu (1050). L' o rchestl'€o est compose 
presque exclusivement d'amateurs. Quarante instru
ments à cordes qui ne valent mêrnc pas la corde pour 
les pendre et cinq à gaz asphyxiant . Mais l'équilibre 
subsiste car les messieurs qui dégagent les gaz son_t 
constamment un quart de ton au dessous du la .?f~I
ciel. C'est une manière comme une autre, parait-Il, 
de décupler ce qu'ils appellent leu~ pénétratio~ pa?i
fique. Je plains les auditeurs q~1 se_ son_t dev~ue_s. 
Et je ne félicite pas l\'L Sursock d ayo1r fait ce v:lam 
usage de l'argent qu'un autre ramassa pour lm. -
FASOLT. 

Libres que nous serions du joug de la religion, nous ne devrions 
pas l'être de celui de l'équité. 

.MONTESQUIEU, «LPttres Persanes». 

(AU SORTIR DE L'OPÉRA, 

DU THÉATRE t;T DU CINÉMA 

SAULT 
Vous offre un 

souper, et une 

frais refuge, un agréable 

reposante douce musique 
~ 

LE COIN des IDÉES et des LIVRES 
AMES ET MŒURS JUIVES 

Nous nous connaissons nous-mêmes si peu; il faut 
être peu observateur pour croire gu 'un miroir ré
fléchit exactement notre physique ; nous ne sommes, 
malgré nos yeux, que bien approximativement ren
seignés quant à notre enveloppe de chair; et que dire 
de notre moi intérieur? quelle témérité, cela étant, 
de vouloir explorer et cartographier l'âme de nos 
voisins ! 

La témérité n'Est point toujours blâmable; le 
risque est bien souvent la rançon du succès; mais il 
y a des tâches par trop ardues; il est extrêmement 
difficile de réussir quand - ayant plus ou moins 
fréquenté quelques représentants d'une classe ou 
d'une race étrangère à soi - on croit pouvoir dé
crire l·c fonds inné de ce groupement. Cela est d'au
tant plus malaisé dès lors qu'il s'agit des juifs; on 
perd de vue le fait que, dispersés aljX quatre coins 
du globe à l'état fragmentaire, -sauf en Pologne et 
en Russie -- ils ont subi et subissent continuelle
ment des influences profondes et variées de milieu, 
de climat, de culture, d'ambiance; leur esprit subtil, 
ouveri. à toutes les idées, et extrêmement malléalûle, 
leur donne une âme ct une mentalité diverses selon 
les pays, quoi qu'on dise. Il existe, certes ,chez tous 
les juifs, un fonds commun ancestral; à l'heure qu'il 
est, fort nébuleux; mais ce fonds, qui surnage un 
peu partout, se réduit à peu près à un sens dévelop
pé de la famille, et de la musique, et à quelque 
chose comme un sens réceptif en général, des an
termes, dirais-je. L'âpreté au gain, qu'on lem· re
proche, n'est pas spécifique aux juifs; les paysans 
aryens en sont-ils dépourvus ? plus près de nous, les 
fellahs, et les syrüms, et levantins ? 

Le fait est que les âmes sont normalement opa
ques; il n'est pas aisé de les déchiffrer; et, quand un 
"gentil, s'essaye à nous analyser celles des enfants 
d'Israel, son travail est le plus souvent inexact et 
mal venu; en outre de l' incorripréhension, il est -
malgré lui - imprégné de l 'énorme fatras de lé
gendes, de contre-vérités, et de demJ-v.:\rités qui ont 
fait du juif un type conventionnel et généralisé; ce 
dernier a perdu pour les esprits éclairés l'aura de 
répulsion tt de satanisme qui l'entourait durant des 
siècles; il n'en est pas moins vrai qu'il est rare de 
dénicher un auteur moderne, même l'ib_éré, se pri
vant de nous montrer parmi ses personnages juifs 
au moins un pustuleux. rongé d 'éruptions, etc. (on 
est plus galant pour les femmes juives; on leur per-
met une peau saine). . 

Je viens de lire La Juive (Rachel et [' A.mour) de 
J. H. Rosny Aîné (1) ; toujours le même mur de 
verre; on nous présente des juifs modernes irréels, 
absurdement faux en tant que types génériques; ils 
déparent foncièrement un fort beau roman. 

Le vieux Baruch David, eczémateux naturellement, 
est une figure-type invraisemblable dans la vie réel
le ; c·2 banquier arrivé, millionnaire, présumablement 
retiré des affaires, ou presque, nous ne le voyons 
OGcupé qu'à ruiner froidement un épicurien-philo
sophe qui blague les juifs, et qu'à « clompte1· n le 
comte de Marennes et en faire un peu plus qu'un 
domestique, un quasi-courrier; où Rosny l'a-t-il trou-

(1) Flammarion, Editeur. 
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vé, ce vieux David? S' il l'a effectivement trouvé, 
cet exemplaire unique ne représente aucunement le 
prototype de sa race; généralisation et convention
nalisme! 

De même pour RacheL la jeune bru de Baruch ; 
veuve du fils - mort dévoré de pustules - (peut-il 
en être autrement ?) cette créature superbe vit au
près de son beau-père une existence morose, triste ; 
n'ayant gardé de son mariage qu'un souvenir de ré
pulsion, elle ne connaît pas encore l'extase, la vo
lupté de l'amour vers lequel son corps parfait, sain, 
at délectable est twdu; honnête, elle ne désire pas 
d'aventures, mais voudrait s'unir à un être de sa 
race digne d'elle. Cependant l'amour est plus fort 
et, frémissante, pâmée, puis furieuse contre elle
même, elle se donne à un jeune diplomate catholique; 
elle se sent déchue, maudite parce qu'un goy l'a pos
sédée, qu'elle adore; elle cherche sans résultat à 
arracher de ses entrailles le fruit de cet amour, ce 
germe de chrétien; ils se marient; Rachel exige qu'il 
n'y ait point de relations conjugales; promesse de 
divorce dès la naissance de l'enfant; elle humilie 
sans cesse ce mari, aimant et aimé, sous le regard 
encourageant de Baruch; cela dure des mois; puis, 
subitement, sans rime ni raison, quelques mots du 
mari à Baruch et quelques mots de ce dernier à Ra
chel vont tout arranger, lorsque le beau-frère tombe 
sous le revolver de Sully. Sully est le viveur ruiné 
par le banquier; il se suicide après avoir tué. 

C'est mélodramatique à souhait; cela ferait un bon 
film; mais où voit-on cela dans la vie, dans notre vie 
quotidienne ?Cose dell' altro mondo ! 

Comme tant d 'êtres humains, le juif de nos jours 
accouple à des qualités évidentes des défauts lam
pants. Pourquoi en ajouter d'imaginaires? Cette 
obsession du juif ne pensant qu'à ruiner et humi
lier les autres pour la gloire d'Israël, ce fanatisme 
sectaire, cette horreur de la femme juive devant l'a
mour pour un chrétien, par exemple, à Paris, en 
dix neuf cent et quelque chose, cela prêterait à rire 
si ce n'était triste; ce sont de pareilles erreurs de 
vision qui tendent à perpétuer les préventions et les 
antipathies. Rosny, indubitablement, n'a point vou
lu faire œuvre de haine; sa vie entière démentirait 
une pareille assertion; cependant, voici une étude de 
mœurs admirablement construite et écrite, dont la 
signature lui confère une importance de premier 
rang, et qui ne repose que sur des caractères artifi
ciels, fantaisistes, s'ils veulent synthétiser l'âme 
juive contemporaine. 

Rachel n'est pas la juive mais tout au plus une 
juive; 6l1 changeant de nom elle pourrait même être 
une catholique dévote horrifiée d'aimer un juif; la 
masse du public ne se rendra pas compte de cela; 
elle trouvera dans sa lecture des motifs pour forti
fier ses préventions; et c'est bien dommage; car le 
livre, somme toute, est écrit dans une note sereine, 
détachée; les arguments pour et contre les juifs sont 
impartialement mis dans la bouche des personnages, 
et animent les pages de dialogues vivants (encore 
que spécieux). J'ai l'impression cependant que dans 
les dernières discussions la thèse contraire aux juifs 
représente quelque chose comme le summing up du 
juge dans un tribunal anglais, et reflète les vues de 
l'auteur; ceci, d'ailleurs, académiquement, sans acri
monie; si cela est, personne ne peut lui faire grief 
dl} ses opinions; c'est en passant que je relève cela; 
ce dont on lui fait grief, je l'ai dit plus haut. 

Le volume ne manque point de descriptions heu-

reuses, (Lucerne et son lac) de fines notations psy
chologiques, d 'idées profondes bellement exprimées ; 
les héros sont bien campés; malgré leur invraisem
blance psychique, Baruch et Rachel sont de belles 
figures vivantes; le vieux renard, par un vague fonds 
dE bonté et de pitié qui émerge parfois des profon
deurs de son subconscient; la jeune femme, par sa 
perfection physique, sa droiture, et la souffrance qui 
déchire son âme sans abattre sa fierté. 

Dans le Royaume de Justice (2), roman d'un cheva
lier juif, M. Josué Jehouda est moins ambitieux quE 
Rosny; il nous raconte simplement quelques moments 
de la vie d 'un étudiant juif russe et de ses camara
de8; nous sommes évidemment loin de la maîtrise, 
d e: l'expérience consomméE de l'auteur que nous ve
nons de quitter, mais là où celui-ci a échoué, M. 
J ehouda réussit; il a, certes, cet avantage que : 
«'J>OWTi dans le sérail» ...... C'&st un remarquable 
début, surtout quand on pense que l'auteur n'est pas 
français; le style est net, sobre, allant droit au but, 
sans sécheresse ni fantaisies art nouveau; aucune 
vulgarité dans le fond ni dans l'expression; une at
mosphère de correction, de discrétion de bon aloi 
imprègne ces pages qui rendent avec bonheur l'am
biance dans laquelle vivent ces déracinés, les étu
diants juifs russes. Il m'a été donné de connaître 
personnellement plusieurs de ces jeunes gens, dans 
leur milieu, à Genève, et l'impression que garde, de 
ce monde, ma mémoire, coïncide parfaitement avec 
celle qui se dégage du Royaume de justice qui donne 
la note juste, exacte. 

J'ai beaucoup goûté ce livre, écrit par un juif 
qui souffre avec son peuple; il est écrit avec sérénité, 
sans sensiblerie ni pleurnicheries, et est exempt de 
cette sorte de cynisme stoïque qu'affectionnent les 
russes. Une émotion retenue et une tendresse filiale 
sont discernables entre les lignes. Je le recommande 
à mes lecteurs : je crois qu'il les intéressera par ses 
descriptions, ses aperçus, ses reflets d'âme, à quel
que confession qu'ils puissent appartenir. 

Le petit Bension Lourié - 13 ans -, bouleversé 
et révolté par les pogroms, quitte ses parents et son 
pays à la recherche du royaume de justice; il grandit 
sans le trouver et termine probablement sa courte 
existence dans la tourmente de 1914/1918; aux der
nières pages, mobilisé, il rentre en Russie, et nous 
ne savons plus rien de lui. 

Le livre est une suite de petits tableaux presque 
autonomes, formule heureuse; courts et savoureux, 
ils nous décrivent pittoresquement des épisodes de 
vie juive et le long d'eux se déroule la trame légère, 
et un peu d'amour timide et délicat. Le chapitre 
XVII intitulé : La femme et Dieu m'a surtout frappé ; 
là est ébauchée une question fort intéressante, celle 
du juif devant l'amour; non pas du juif presque 
totalement déjudaïsé des grands centres européens. 
Il y a quelque chose de vaguement exact (s'il est per
mis d'accoupler ces deux mots) dans ce qu'écrit à 
ce sujet M. Jehouda, qui ne s'en occupe d'ailleurs 
que de biais et superficiellement. Cela pourrait faire 
l'objet d'une très belle étude; il y faudrait beaucoup 
de loisir et encore plus de talent; et votre serviteur 
manque des deux. Si ces lignes tombent sous les 
yeux de M. Jehouda peut-être aura-t-il l'idée de s'at
teler à la besogne; étudier à fond la répercussion de 
la vie spirituelle du juif sur sa conception de l'amour; 
prédominance de la valeur éthique de la femme sur 

(2) Aux Editions du Monde Nouveau. 
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sa valeur esthétique; d'autre part, importance et 
valeur de l'acte. sexuel légitime; obligation du ma
riage pour les docteurs de la loi; pureté rituelle, etc., 
etc.; infinité de questions excessivement intéressan
tes et délicates qui éclaireraient tout un côté de la 
formation de la morale et de l'esprit juif. 

La Mer Rouge· dt. Maximilienne Heller (3) complète 
mes lectures de cette semaine juive. Il a obtenu le 
grand prix de littérature coloniale, l'an dernie;, si je 
ne me trmnpe. Je vous dirai, en quelques, mots, que 
c'est un livre intéressant; un bon premier livre; 
l' histoire se. passe en Algérie; on nous dépeint les 
mœurs, la vie des juifs de ce pays; le récit est alerte; 
l'affalmlation, ici également, pêche sensiblement, par 
invraisemblance. Une histoire d'amour un peu vol
canique - une liaison mixte représmtant le pivot 
de la trarne, est rondement brossée; mais en tant 
qu'étude documentée, fouillée, de mœurs, c'est assez 
superficiel et bien au-dessous du très beau livre 
d 'Elissa Rhaïs :Les juifs ou la f'ille d'Eléazar paru 
il y a trois ans, un vrai chef d'œuvre autour duquel 
on semble avoir falt 1·3 silence; pour qui veut avoir 
une idée exacte de la vie juive algérienne, voilà le 
livre à lire; fait curieux à noter : l'auteur est une 
dame musulmanE. Editeur, Plon, je crois.- THEO. 

(3) B. Grasset. Editeur. 

Tribune Libre 
Les lettres publiées sotJs cette rubrique n'engagent que leurs si· 

gnataires. - Néanmoins, comme la responsabilité civile du jour
nal demeure quand même entière, ceux de nos collaborateurs oc

casionnels qui sont obligés de garder l'anonymat devront noLs 

révéler leur identité et s'en remettre à notre bonne foi pour le 

reste. 

Le Patentex Ill. 
Monsieur, 

Je regrette de devoir eciter encore une fois le 
Patentex. Maintenant que la forte odeur émanant 
de l'épitn de Narayana s'est dissipée, peut-être 
pourrai-je m'expliquer et surtout me faire com
prendre. 

Ce que j'ai voulu simplement dire, c'Est que dans 
un journal tel que l'Egypte Nouvelle il ne doit pas 
se trouver de place pour des saletés pharmaceuti
ques, peut-être nécessaires, mais qui doivent être re
léguées dans des publications spéciales. 

J'estime que les produits sortant des officines mé
dicales, judiciaires, etc., n'ont de place que dans les 
journaux à eux spécialement consacrés et qu'on peut 
chercher et trouver lorsqu'on en a besoin. Mais 
comme l'Egypte Nouvelle n'est achetée que pour se 
délasser des turpitudes quotidimnes, il est bon et 

honnête que l'esprit ne soit pas choqué par certaines 
annonces qui le ramène à des souvenirs et des vi
sions plutôt grossiers. La publicité dans cet organe 
ne doit être accordée, à mon avis, que pour les pro
duits d'usage courant et surtout décent. 

De là à dévoyer sur la théorie de Malthus, il y a 
un énorme fossé que je franchis allègrement à la 
suite de MM. Politi et Narayana, pour leur faire plai
sir. 

Je ne. suis pas malthusien, pour la bonne raison que 
j'estime que le suicide n'est pas un remède aux 
écueils de la vie ou en d'autres termes qu'on ne 
guérit pas une maladie en tuant le patient. p est 
du devoir de l'homme de procréer sous la reserve 
de pouvoir donner aux enfants une instruction com
plète et cela par suite de la carence de la Société 
qui en toute justice aurait dû prendre à sa charge 
1 'éducation de l'enfance comme les invalides du tra
vail. 

En citant T"e Quotidien, je crois que M. Politi, -
s'il était au courant de la Presse Française, - au
rait compris que je ne partage pas l'opinion du jour
nal du fraudeur Arago, en l'occurrence "Le Petit 
Parisien"· Et puisqu' il m'appelle «l'ami Acher" il 
ne doit certes pas ignorer que je suis de la barrière 
opposée à celle du " Bloc National n, qu'il chérit en 
secret. Je tiens à ajouter qu'il doit savoir, puisqu'il 
fait montre d'une soi-disant tendance socialiste, que 
la Révolution sociale ne se fait que lorsque les tra
vailleurs, et il faut qu'ils soient nombreux, se jettent 
dans la mêlée, et non en alignant des phrases creu
ses dans l'Humanité ou des PTavda, de toutes lan
gues. 

Je ne crois pas à la nécessité de la repopulation de 
la France, pour une nouvelle dernière guerre, car 
j'ai confiance, malgré les difficultés inhérentes à 
tout début, que la Société des Nations saura s'impo
ser, et par des amendements au Pacte initial, qui 
renforceront ses pouvoirs, toute guerre sera désor
mais bannie. 

L'on pourra, si l'on veut, me taxer de rêveur, 
mais ayant reçu, et j' en suis fier, une éducation 
française, de cette France Républicaine qui prône le 
progrès et la Liberté de pensée, celle qui a pris 
pour emblème " la semeuse " et non pas un " étei
gnoir n, je suis heureux d'avoir pu recueillir quel
ques idées généreuses qu'elle répand sur le monde, 
avec tant de magnifique générosité. 

Certes je n'aime pas la théorie de Malthus, égoïste 
et mesquine, car en réduisant la natalité française, 
n'est-ce pas réduire la somme de culture et de gé
nie français, si nécessaires au monde, après cette 
guerre fratricide ? La réduction de la natalité ne si
gnifie-t-elle pas la suppression possible d'un génie, 
d'un savant t el que Pasteur, d'un écrivain comme 
Anatole France ? Il est vrai que le nombre de pa
rias de la vie augmente mais qu'importent les souf
frances, devant la Lumière que les génies brandis-

( 
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sent ! Quand on éclaire le Monde regarde-t-on à la 
lie qui se meut. LE flambeau de la civ~lisation. P?ur 
se maintenir lumineux doit être porte, de genera
tion à o·énération, par une course en avant ininter
rompue~ tout arrêt ou recul étant une cause d'ex
tinction; ne faut-il pas des hommes pour le porter. 

Je termine cette lettre déjà longue. Si je n'ai cité 
que le cas "français» c'est que les autres peuples 
méprisent et rejettent le malthusianisme, comme on 
écarte de son chemin et qu'on écrase une fleur vé
néneuse. Recevez, Monsieur, mes civilités. - Isr. 
AeRER. 
Le mouton enragé 

Pour la Liberté. 
Bien dans sa banalité l'article de La Liberté. 

C'est Cheure des Diclateu1'S, mais je m'attendais à 
voir la dictature de Saad recommandée pour l'E
gypte. Or, à ma grande stupéfaction rien de partil. 
La Liberté deviendrait-elle raisonnable ? 

Pour M. F'r. Bonnaud. 
Le nommé Charlot qui doit être expédié vive

ment demade au grand musicien s'il persiste à af
firmer quE la note ré n'a rien à voir avec le ton de 
sol majeur. Le nommé Charlot a appris dans son 
enfance que la note ré est la dominante du ton de 
sol majeu·r. M. Fr. Bonnaud en décide autremwt ? 
Réponse précise s. v. p. - CHARLOT. 
Avant donc que d'écrire ..... . 

Messieurs de la Rédaction, 
En une cédule suivant une logique considération 

de Robert Goldenberg, parue dans votre no 66 de 
Samedi dernier, vous prenez soin d'étaJJli.r une dif
férence entre l'élite que vous envisagez et l'élite 
qu'entendent les autres; vous dites que, pour vous, 
l'élite est une catégorie : " celL de l'intElligence, 
non pas une caisse ou un parti, non pas ces pa~has 
obtus et rétrogrades, non pas même ces agranens 
exigus, ladres et minimes ». 

Ne croyez-vous pas que, en dernière analyse, vo
tre élite et celle des autres, ce soit la même chose, 
la vôtre, qui n'est qu'une restriction de l'autre, n e 
pouvant être sans l'autre ? 

Je m'explique : pour être intelligent, - à votre 
sens en tout cas, - il faut être instruit et, pour 
être' instruit, il faut être riche, n'est-ce pas? (par 
soi-même ou par des "protecteurs», peu importe). 
Donc, pas d'intelligence sans richesse, et alors ~as 
d'élite pour vous si pas d'élite pour les autres. L'm
telligence des pauvres, ça n'existe pas, ça, ce n'est 
pas vrai... ne serait-ce que parce que la misère, et 
les poignantes préoccupations qu'elle cause, néces
sairement atrophient le sens fondamental. 

D'autre part, ne trouvez-vous pas qu'il y ait quel
que contradiction et quelque amoindrissement à d~
finir l'élite comme vous la définissez et à dire aussi, 
avec la même courtoise déférence, c;ue les opinions 
d·e Goldenberg sont diamétralement opposées à celles 
de votre Rédacteur en Chef ? Où avez-vous pris que 
l'élite que vous concevez doive résister à l'agrandis
sement de son cercle, pour que d'autres, quels qu'ils 
soient, riches ou pauvres, puissent venir figurer au
près d'elle? 

Est-ce l'Intelligence, ça ? 
L'intelligence, au contraire, voudrait que l 'Huma

nité entière soit l'élite, dans l 'Univers, non pas seu
lement les pachas obtus et rétrogades, ou leurs fils, 
poètes, écrivains, avocats ou morticoles, ou les ma
ris de leurs filles. - Antoine MAROUN. 

La paille et la poutre 

Mon cher Confrèrt, 
Dans votre dernier numéro, un correspondant 

dont le prudent anonymat s'embusquait derrière 
des initiales, infligeait à vos lectwrs un petit cours 
de latin de cuisine assez indigeste à propos d'une co
quille ramassée au hasard des colonnEs du «Journal 
du Caire», au bas d 'un des «Dulletïns» que j'ai la 
charge de rédiger. 

Ce pêcheur de perlEs doit être illuminé et sujet aux 
visions : en soutenant que l'auteur avait certa ine
ment écrlt sic tata jubeunt ce qui est un barbarismE, 
et en décrétant que jnbent ou j'ubelmnt auraient cons
titué des contre-sens, votre corrEspondant semble 
oublier, à moins qu'il ne l'ignore, qu 'il y a un mode 
subjonctif, et que la locution réelle est : sic tata 
jubeant : «qUE les ordres du Destin s'accomplissent 
ainsi». 

On ne peut pas penser à tout, sans cesse, n'est-ce 
pas? mais ù cracher en l'ai r , on risque de recEvoir 
le paquet sur le nez .... 

Quant à la coquille elle-même, Jubennt pour jubeant 
ceux qui ont la moindre notion des machines à cOin
poser, savent que deux lettns voisines peuvent faci
lement s'intervertir : et si certains entrefilets mé
chants et fielleux avalent un Q pour signature, les 
lecteurs trouveraient la chose très naturelle. Le 
pavillon couvre toujours la marchandise. 

Confraternellement et très amicalement. - Georgts 
PoNDEVAUx. 

* * * 
Chronos ne l'a pas volée 
Mon cher Maître Canéri, 

De retour d'Europe, je r elis les numéros arrivés en 
mon ab3ence de votre intéressante r evue l' «Egypte 
Nouvelle» et je 1elève dans la rubrique des Ephéni,é
rides à la date du 28 juin 1923 un entrefilet qui me 
concerne et qui demande une réponse puisqu'il se 
termine par un point d'interrogation. 

J'ai été délégué par le Gouvernement Egyptien non 
pas comme hmnme-oTchestre mais en ma qualité de 
secrétairE général du Comité d'Organisation du Con
grès International de géographie qui doit avoir lieu 
au Caire en 1925. Ce Congrès était gravement corn
promis par l'opposition systématique d'un groupe 
puissant que mes démarches en Europe ont réussi 
ù convaincre. Profitant d'un voyage que je devals 
faire à Bruxelles pour m'entretenir à cettE occasion 
avec M. Jaspar, Ministre des affaires étrangères 
IJelge, lE Gouvernement égyptien m'a demandé de 
pousser jusqu'à La Haye où il avait été prié de se 
faire représenter à l'inauguration de l'Académie de 
Droit International de La Haye, ce que je fis très 
volontiers. 

J'ignorais que pour faire simplement acte d'as
sistant à une séance d'inauguration avec un tar
bouche sur la tête, il fallut être bon jurisconsulte ! 
Je ne suis que licencié en droit , comme tout le Inonde 
et, comme vous, j'ai eu l'honneur de porter la toge 
pendant cinq ans. La lettre qui m'a été adressée par 
le Ministre des Affaires étrangèrês néerlandaises me 
laisse croire que je n'ai pas fait ù La Haye trop 
mauvaise figure. Vous voyez donc que la science ju
ridique n'est pour rien en cette affaire. Je vous re
mercie en tous cas des appréciations flatteuses, -
bon géographe, bon égyptologue, que je ne mérite 
nullement, mais je n'avale pas : homme orchest1·e ! 

Bien cordialement à vous. - Adolphe CATTAUI Bey. 
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"Cours Molière" 
35, . Rue Madabegh 

COURS PRIVES déjà suivis par les enfants de la meilleure société française, euro
péenne et égyptienne du Caire. 

COURS GENERAUX de langue française et préparation aux BREVETS et aux 
BACCALAUREATS. 

COURS SP ECIAL. de mathématiques par professeur licencié. 

COURS SUPERIEUR de lit térature pour Jeunes filles. 

COURS PARTICULIERS d~ latin , de langues vivantes, de peinture, de dessin, d 'ou

vrages manuels. 

COURS DU SOIR POUR ADULTES 

Lèçons spéciaies dé pyrogravure, t ravail des métaux 

Sténographie - Dactylographie. . , 

"' RENTREE des COURS : Jeudi 4 Octobre 1923 

INSTITUTION MOLIÈRE 
P OUR J EUNES, FILLES 

Rue Sef -el-Dine el Mahrani - F ag allah 

LE MIEUX .INSTALLE, LE MIEUX FREQUENTE DE TOUS LES 

ETABLISSEM~"'NTS SIMILAIRES 

Lundi 1 7 Septembre 1923 
• 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

l 
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L'EGYPTE NOUVELLE 

--- L'assortiment le plus complet de livres français se ·trouve à 
/ 

Générale Egyptienne· de .Li!? rairie 
et · de P .ublications , \ 

/ 1 

L ·IBRAIRIE· DE 1 DÉTAJ.L: 
._ , 

.-, .,;: 
"'~"'~. 

R_ue Emad_-ei-Dine en face de la tête da ligne du Mâtr o Héliopolis - LE CAIRE lél. 4455 

DÉPOTS ET BUREAUX: 

Rue du Télégraphe, 'Imm. U - LE CA1R'E Tél. 2~5:l 

Succursale: AU PAPYRU_S 15 Boule.vard de R~mleh , Alexandrie- Tél. 96~ ~ 
Agence Générale Egypt ienne de Li!lrai r ie et de Publicalions, 3, Rue du Commerce, Port-Said 

' ' 

Exclusivité des Editions Hachette,· Ollendorff,· Doin, Pierre Lafitte, Nilsson ~tc. 

STOCKS . IMPORTANTS de romans, livres de science., bi:stoire, philosophie, 

classiques, . littérature générale, sociologie, droit, médecine, technologie, ·voyages; 

vulgarisation, livres- pour .. cadeaux èt étrennes' bro.chés cet réliés. Collections à 1 

bon marché, -
' ' ~ i .. . 

Service régulier -et rapide. de toute_s les nouveautés paraissant en France. . 
1L'Ag-encè Générale· .Egyptie-nne de L ibra i rie et de P-ublications informe son hon~rable c l ientè, e.,..9!1~-'- . 

grâce à son ser vice· direct de l'Editeur au . lecteur , elle est i!!eUie à offrir, aux me·illeu.res condftions,tôus 
les classiques e•t fourni tures scolai res pour la rentrée -~es classes 1923/24. 

DERNIERES NOUVEAUTES. 

L E ROMAN D' UN. NOUVEAU. PA UVRE, par André 
ARAMNDY. . 

L 
- . _/ 

. 'ayant ouvert o:n ne· saurait le r efermer avr;.c;f h 
fin a-t-on dit de .cette étrangè et pren ante RAP A-NUI 
que l'auteur n ou§"' donna' pou r ses 'débuts. Que dira · 
l -on de celui-ci dont la pul;ilicatiop par .LA BEVUE ., 
FRANÇAISE a été très remarquée ? 

* * * 
LES DERNIERS JOURS DE POMPEI ,-, par ' Lord 

LYTTON. 

.Un roman passionnant qui évoque à 'chaque pagQ 
le plus effroyalJle tremblement de t er re que l'histoire
a it jamais enregistré. 

.i 

LE ROMAN D''TJN HOMME, D'AFFAIRES, pàr tong-
·worth CHAMBRUN. ·. 

La passion des aff aires fait souvent négliger les 
amours des si~ns. Quelle peine alors pour t e !'8 C0n-

querir. 

* * * 
' . ' ' 

;LE SAINT GR AAL-- LA MORT D'ARTUS, par Jac-
ques BOULANGER. 

Rncore de rilerveilleuses aventures des chevaliers 
de La Table Ronde à la recherche du Saint Gr· •al. 

La fin des a~ours de Lancelot ·et de la reinQ G-ue
nière. Le siège ,de la joyeuse ga rde,- étc., ete .. .. 

., 
' ~~-~------~ 

JOURNAUX \et PERIODIQUES FRANCAIS ~t ANGLA.IS.- REVUES, MAGAZINES, JOU RNAUX de MODE'·. 
. EXPEDITION EN P ROVINCE 

Papeterie et fournitures pour écol~s et . bureaux - Articles de fantaisie. 



L'EGYPTE .NO.UVELL-E 

A HU·E ET A .DIA 
Le Roi 

S·.M. le Roi Fouad Ier est' rentré dans sa bonne ville 
dÙ Caire ce jeudi 25 ~rt. Il a été reçu à_ la ·gate par 
les dignitaires t-t notables égyptïens et ·étrangers, 

. Sur tout le pacuurs, la foule c,ompaete n'a ce§Sé de 
I:escorter de ses ovations. Le soir, là. ville illuiuinéy 
a giorno, présentait U_!1 aspect féériqu e. La popularité 
est incontEstable de cè Roi très sl:l,ge,, trè~ laborieux, 
tres dévoué aux inté.rêts suprême·s ,de ·son pays. 

\' ... - -
Simple question . 

Pourquoi a-t-on fait de S. (E. Bechinat Pacha un 
Ministr~ des Finances? Oui, pourquoi' ? ' 

Un cancre· induré 
Un cuistr~ qui signe modestement un lecteur i1ri -

pm·tial, nous écrit .: . 
" Nul n'est infaillible ici-lias; même.,.(s-ic) . lE 

"rédacteur ep chef de j'Egypte Nouvelle. On li~ 
. " en effet dans votre numéro 68 du 13 crt.,. à 
"la page. 263 : On ne nous dit. pas qui payera 
"les' cinq cent m.ille lampes.· él,ectriqtœs ... C'est 
,; pourtant cinq ceJ1ti'Uavec _s) qu'il faUait iuet-
" tre, du moins d'après ce que nous apprend la 
"gram,m:a'ire. Inutile de justifier l'addition de-., 
" l' s, à mon sEns. Demandez-le au premier can-
" cre, de votre ent6urage. Voilà pour Ja,~ gram"· 
«.maire n. 

\1 . 

Or, la grar.nmaire nous apprend que le. mot cen.,t 
ne prend jamafs d's quand H est · in~cor·poré ,dans un 
chiffrE. C'est bien éinq cent (sans s) mille lampes 
qu'il fallait écrire. Mais la cancre qui · nous fait la 
leçon n'a pas l'air très ten:é .en cette_matière. Relisez 
sa première phrase. EllE débute par unè lou:ride in-· 
correction : "Nul p-'est infaillible-, ici-bas, même (re
sic) le rédacteur 'en chef de l'Egypte Nouvelle"· Il 
fallait écrire : " Nul n 'est' infaillible ici-bas., même 
pas le Rédacteur en ch_ef da l'Egypte NouveUe n. '· 

Ceci posé, les 'arbitres déçideront si on a le droit 
de s'intituler un lecteù.T 'impartial lorsqu'on n'es-t 
qu'un cancrE: et un' cancr-e ·induré. · 

/' 

La bonne affaire 
M .. Charles~ Bmattini, qui a dirigé avec tant d'écLat 

la Maison Gropp~ a -été engagé comme Directeur des · 
Etablissements Sault à dater du Ie;r novembre pro
chain. Il faùt félicitë'r· 'tt Sault et Burattini de la 
bonne aubaine. Il faut également inviter tous les ta
peurs-qui, d'un bout de l'année à l'autre, '.'ivent aux 
crochets de Burattini, d'·avoir à se transporter désor- . 
mais à la Confiserie de la Rue Boulac pour continuer 
d'y ~xercer ,leur lucrative industrie. 

Al.léluia , 
. l . ..1 . ' .' 

Il y avait . des ann€es que la Rue El _Fadl croupis-
sait dans les plus mornés _téBèb'res. Eclai!"ée silr tout 
son parcours par une ampOU"le éiectrique. elle devait 

. à l'unique générosité d'un propriétaire rh:e;ain de 
n'être pas transformée ·en cqupe-gorge. DepUis la sec 
maine d-ernière, Mr. }iazwelJ., Directeur des Servicefi 
du Ta,nzim,. a fait jaillir discrètement des trottoirs 
quelque· quatre à cinq becs de ,gaz grâc~ auxquels les 
passant's ne ·se _flancp-1eront plus des coùps de .tête 
dans ' l'esîorriaé. On suppose que · M. Haz;wen --a ·agi 
sous l'empire _de la' sympathi·e déso!'Q.onriée que lui 

1! . ~ .. ··:- ., ...... _ - . . . 

inspire l'E{JYpte Nouvelle dont'les bureaux sont-situés 
au no· 3 de cette ru'e dé sonnais mémorable. . . .... •. 

Crêpe , 
Moham'i'ired Said El Cheeby et famille, les familles 

El Aroussi, El Bakli, El- Zarou, El Sabbagh, · Nour, 
, Gouda et GakouchE, ont la douleur de vous fa\re 

part de la .perte cruelle qu'ils viennent . d'éprouver 
_en la p·ersonne _du , très regretté Ca v. Hassan Bey 
Hosni. El Cheeby, Chef ·de Bureau au Service de' la 
Statistique-du Ministère de l'Agriculture . .. Fo,ndateur 
èt Vénérable de la Loge El MisaR, Membre de la So
ciété Roya1e d'Economie .Politique. ex-Interprète du 
Cdnsuia.t - d''Italie, ex-Secrétaire Arabe de l'A,I.P.A. 
lepr fr~re, parent -èt.allié, décédé à -Gênes le 21 juil
let t923, dans sa 38êrrie année. 

Les ob.sèqu.es ont' eu lieu le ,mardF.16 crt à 4 hEures 
de l'après~-nüdi au· cimetière de Bab El Nasr. La dé
pouille a été inhumée dans le caveau familial. Nous ' ,. . . '. - . -
presentons aux parents du défunt nos plus &inc.ères 

. condoléances. . , . , 
. vn tonctionnaire modèlê 

C' est le chef de gare de Zeitoun .. On sait ou on ne 
sait pas que chaqu.e chef de g·are inscrit sur une 
feuille spéciale tous les événements .cie I i journée, 
passages de trains, incidmts e.ntre voyâ.geurs et com
missaires, déraillements, incer;~dies ou vols de mar
chandises, etc., etc. L,e centon galomié promu aux 
destinées de la gare de Zeitoun fabrique sa feuille· 
dès le· l,ever du soleil. Il prévoit immédiatement tout 

. ce qui se passera durant vingt-quatre heur~s, il l'é- · 
crit, il le signe. puis il -v.a se. coucher. C'est taüt p.is . · 
si le dieu hasard déi:·angé ses pronostics. Dans ce 
cas-là- c'est le hasard qth a .eu_ tort .. Lorsque_Jes ips.- · 
pccfeurs viennEnt cons1.-11ter les feuilles; ils sont .. à ., 
~ille lieues:..·de ~;~e do'uter que. làin de reüéter .les évé- . 
ncli1ents, elles les ptécédèr·ent: à lac mariièi:·e de ·ces 
élépj:lants dont l'histoire nous dit qu'ils marcl;laient 

' au.deyant des armées, de Cambyse. - -. ' · ·- · ·· · 
Un · bon poi'nt pour ce sage., -7 et le cas échéant, ~ · 

·unE petjte décoration. Çà COûte si peu et Ça fait tel-
lement ,Plaisir. · · ·:-... 

' LaurierS -, , 
'· Au moment où nous mettions en pa'ge 1e précéù!)nt 
fascicule, ~nous avons appris . que notr<e émii!ent ami 
Me M~u-rice Muhlberg, p.vocat près la Cour d'Appel 
Mixte, . venait .d'être décoré en .séance solennt?lle, à -
l'Agence Consulaire d'Autriche, de la rosette d'offi-

. cier de la Croix Rouge . Nous joignons nos ·tardives 
félicitations à toutes celles que Me .Maurice Muhluerg 
a reçues jusqu'ici. 
Statistique 

A titre documentaire, et simplement pour permet
tre aux lecteurs de mesurer la· fo.rce productrice d'un 
hom-me, _ nous donnons ici la · statistique des juge
ments rimdus par M. H.G. Bechman, Juge au Tri
bunal · Mixte de .Mansourah, durant les mois de juil
let, aQût.a t septembrè 19.23. ,. 
' · - · Juillet Août Septemb:ce· Total _ 

Jugt. Contra.d.-· ·· _31 ·. ' _ _ 94 54- 179 ~ 
in Interl. 15_ 29 16 . 60 
n Défaut. 19 67 30 1Ht 

·65 - 190 _ ·ÙJO 355 
Affaires Nouvelles -"- 98 128 . ·101 327 

)) Avenir 21 23 15 59 
v ll Op.position 7 1' 4 

' 
12-

r ·. 

152 120 498 

. , 
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OUre d'em.ploi . 
L'aimable Mademoiselle Fanchon, grâce et ag-ré

ment tle la Maison Groppi, .demande d'urgence un 
avocat pour intenter un procès en dommages-intérêts 
à l'ccEgypte Nouvelle»." Il paraît que nous avons 
causé à l'Etaulissement Groppi unpréjudice que Mlle 
Fanchon n'a. pas·encore eu le loisi:f d'évaluer exacte- ' 
ment. Prière adresser . offres de service sous pli ca" 
chetB à cette très séduisante personne. 
La Ville-lumière 

Vous êtes-vous . proÎnmés jeudi so,ir n.ar la ville du 
Caire? et n'avez-vous pas pensé devant .ces féeries 
lumineuses à quelque· conte des Mille et une nuits?
Tous ~ les grands Magasins, Cicurel, Bon Marché, 
Chemla, Morurns, Orosdi: ... ont tenu à fêter le retour 
de S.M. le Roi par: uïl.e illumination diversement belle. 
Nous avops particulièrement admiré au Bon Marché 
les décorations, d'un go-ût élevé, du réel artiste 'qu'_est 
M. Roger Bréval. · 

Toues nos félicitations au talentueux décorateu,r. 
Quiproquo -

1Dans l'ccOrient Musical» du 15 octobre 1923, à la 
page 45-je lis avec stupeur le·s lignes,,que voici : 

" Grand~ mince, élégant, - cet extérieur car 
« chant sous une remarquable simplicité de ma-

, « ni ère une grande âme musicienne : je parle 
« de M: Nicolas N. Sursock» 

"J'ai connu jadis au Collège un Nicolas N. Sursock 
qui éta~t un tranquille idiot. Serait-ce le même ·? -
iVfASCArULLE. . 
Au x Ecoles de la Mission Laïque 

Le Lycée ·français du Caire ~ la bonne fortune 
d'être actuellement dirigé par M. Chéoux, . ancien 
Censeur du Grand Lycée de Marseille. Homme de 
g'rand mérite, il avait l'estime et la sympathie de 
ses chefs et de ses collègues. Dans le monde actuel 
.où les préoc.cupa-tions mèrcantiles se sont généraiisées 
d'une manière inquiktante, ceux qui, voués à l'édu
cation; travaillent surtout pour un lendemain où les 
idées d'humanité et de justice auront reconquis les 
esprits, apparaissent souvent com,me des rêveurs et 
des naïfs: Ce :sont ceux-là pourtant qui ont raison, 
et M. Chéoux en est. Rompu à une longue pratiqu_e 
d'enseignement et d'adminiStration, doué de qualités 
d'esprit et de ' cœur, en même temps que d'une éner
gie étayée sur des principes généreux,_- le nouveau 
Proviseur représente l'homme dont notr-e ville avait 
besoin. L'Egypte Nouvelle est convaincue qu'il main
tiendra et développera le succès du Lycée françaiS," 
et elle lui présente ses souhaits de bienvenue et ses 
vœux sincères. 
'société orchestrale lies · A.mis de la -Musique. 

- La ,Société Orchestrale A1niçi della Mu~ica; sous lés 
auspices de· Monsieur_ Nicolas N: Sursock, organise 

J:lu5fKT 5Al.H~fn' 
PRO•DUITS ALIMENTAIRES 

VINS ET LIQUEURS 

RUE EL BORSA EL GHEDIDA 

· Téléph. ?0·81, Caire. 

~~RVICE .A D01\UÇILE. 

un concours pour un essai sur la Musique Orient~le, _ 
c'onsidérée dans son passé, dans son présent et dans 
son évolution future. Ce concours est réglé par les 
conditions sui•vantes, auxquellas• tous 'les concurrents 
d-evront. se soumettre pour que leur participation soit 
v~lide .: ' 

1.-Le concours est ouvert à tous -sans distinction 
de nationalité' ou de pays. · 

2. - 0n peut concourir en Français; en Anglais, en -
Italien et en Arabe -

3. - Les essais doivent être dactylographiés excep
té ceux rédigés en Arabe. 
, 4._:Les ess~is ne doivent pas être signés, mais ils 
devront porter une devise qui devra être répétée sur , 
une enveloppe èachetée contenant le nom et l'adres
se précise et claire de l'auteur. Cette envdoppo doit 
à son tour, être mise dans une autre adressée à la 
Société organisatrice. Les essais doivent être envo, 
yés sous pli recommandé. 

5.-.-Le concours sera clôturé le 1er Janv:ï..er 1924. 
"' 6.-La Commission d'exarpen publiera le résultat 

dans le courant du mois de Février 1924. 
7.-,-Les essais non couronnés ne seront pas resti-

tué& · . . ·' , 
8.--:-L'essai CQ.._ùronné sera. publié par la Société or-

. ganisatrice. . · . · 
9.-Le pTix de Livres Sterling 25 sera mis à la dis

psoition du gagnant à la National Bank of Egypt, 
siège d'AlExandrie. · 

Fiançailles 
Nous sommes · heureux d'apprendre les fiançailles 

·de S.E. Hus~ein Bey Sabry, le frère aîné de S. M. la 
. Reine d'Egypte, avec Mlle ·ebahira Daramalli, fille 

- de S. E . Abbas Pacha Daramalli. Nos vœux sincères 
aux fiancés. 

----------~--~~---------------
/ 

.CHIFFONS 

Dans notre dernière causerie, nous disions que la 
ligne devait être simple eti droite ; or, malgré une 
offensi•ve très sérieuse, · tentée par la ligne en forme, 
c'est encore la -ligne dt'oite qui garde son prestige. 

Le tailleur ne doit pas cepend-ant affecter ~m air 
trop masculin par· une coupe raide et guindée ; ce 
genre peut convenir à certaines personnes, mais ne 
peut être adopté par la généralité. 

Pour plaire~ le tailleur devra être -rehaussé par 
une garniture ·oi·iginale; un détail dans la coup~ des 
diffêrentes parties du .costume, qui fera de etta.cnn 
d'eux -un modèle «originaL» ayant _pour ainsi dire 
sa note personnelle. 

Le tailleur riche d'après-midi pourra' être en ve
lours ou en soie, orné de broderies artistiques ou de 
jolis motifs de fourrure. C~tte dernière sera, somlbre 
pour le tailleur ,en -étoffe claire, ou rousse pour tran
cher sur un fond un peu somlbre. 

Les chapeaux seront de petites cloches à passe re
levée d'un côté. et rabattue de .l'autre et garnies de 
gran!les. coques, .ou bien des toques de panne noire 
bi-en ·emboîtante& traversées de deux grandes épin
gle;; à . têtes artistiques. On portera également Lies , 
tonkinois en feutre . marine assortis aux taillem:·s. 

Pour les manteaux, ):lieri que l'o~ rencontre quel
ques paletots C·ourts, _ mais pour le matin seulement, 
la Iigne restera longue, -et l'ensemble s~ra somp-

-<tueûx·. ~ LùCE ET RENÉE: - ' . . . . - - . 
' ' . 



AU JARDIN Dt l'EZBÉKIEH 

sous les arbres qui font charmille 

LE RESTAURANT SANTI 
Vous offre des menus princiers 

à des prix défiant toute concurrence 

UNE ADRESSE A RETENIR 1 

Voulez-vous conserver vos machines à écrire propres 
et en bon état de fonctionnement ? 

Abonnez-vous au : 

GENERAL TYPEWRITER STORES 
A. N. MARCOU 

35, Rue Madabegh. - Téléphone: 3552 

Prix : P.T. 60 
par semestre, pour chaque machine. 
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Au BON MARCHE 
Il de PARIS 
Il SUCCURSALE DU CAIRE fl 

RUE EMAD EL DINE 
Il 

1 ~vvvvvvvvvvvvvvv 
l! 

vvvv ~~ ,1 
Il 

29 Octobre 1! 
Il 
li 
!i 
ij 

INAUGURATION 
i 
1 

1 
1 
1 

DES AGRANDISSEMENTS 1 

~1 
~~...:: 

Occasions exceptionnelles 

à tous les Comptoirs 

v v 1 

Imp. Paul Barber - Le ~ K:H 
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