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NOUV ELLE
Il t aut ·cherche1· seulement d pense-r et d 11arler juste,
sans vo·uloir amene1· les autres à notre goû t et
à no.s sen timents: c'est une trop grande entupr ise .
LA BnUYÈRE, «Des ouvrages de l'esprit"·

f,·ibres que nous serions du joug de la religion, nous
ne devrions pas l'être de celui de l'équité .
MoNTES0 UIEU,"" Lettres Persan es n
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SERVICES CONTRACTUELS
LIGNE POSTALE DE MEDITERRANEE SUD
Tarif des Prix de Passage par Paquebots de Luxe pendant le mois c!e Décambre

"LQ1~US" Erf
Alexandrie-ill aneille
1re Classe
L.E.34.2me n
n 23.3me n Sphinx n 15.500
3me n Lotus n 13.500
4me n
n
9.500

1

"SPHINX"

Port-Saïd - Marseille
Par Paquebot cat. A :
11 Par Paquebot cat. B :
L.E.33.1re Classe
L.E .29.1re Cla sse
2me n
n 22.1 2me n
n 20.3me n
n 16.1 3me n
"
H·.4rne n
n
9.500
4me n
>>
9.500

Les passagers peuvent en réservant lturs places de
passage se faire réservEr par les Agences de la CompagniE en Egypte et dans la mesure des disponibilités
Réduc;tion de 20 % aux fonctionnaires du Gouvernement Egyptim, de Palestine et de l'Armée
d'Occupation Britannique ainsi qu'à leurs familles.
Réduction de 10 et 15 % aux familles.

Il

Alexan d.1•ie-Al ars eille
1

par ,1nnand Behic :
1re Classe
L.E.30.2me ))
)) 20.500
3me >>
)) 11.500

des places de luxe, (couchettes, sleepings, lits salon,
etc.) dans les trains partant de Marseille, le jour dt
l'arrivée des paquebots.
Réduction de 10% !l.ux groupes de Touristes.
Bagages-En Fmnch'is e: 150 Iülos par passager de
1re et de 2me classe; 75 Kilos par passager de 3me
et de 4me classe.

Prix réduits d'Etat sur la Syrie.

t ~~~~e c\~sse

Alexand1-ie-Beyrouth.
L. E. 9.n
6.500

Il

3me Classe
4me n

L;,E.

~:300

~:~~~ Cl,~sse

PoTt-Saül- B eyrouth
L;,E.

~:~~

Il ~:~ C~asse

j
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Du 17 Décembre 1023 au 12 Janvier 1924 A L'OCCASION DES FETES
nous organis!lns

2 GRANDES TOfrtBOLAS 2
consistant en un total de

42 LOTS de BIJOUX de la valeur de L.E. 5 à 50 chaque

MORUMS

INGE

Pour les étrennes
un beau livre
est le plus agréable des cadeaux

La machine à coudre
Universelle

chez STAVRINOS & Cie.

1

LIBRAIRIE D'ART
23, Rue Kasr El Nil :-:-:-: Tél. 55-44
En face les Magasins du Printemps.

1!-.
1

HELOUAN c'est le séjour tou t ind iqu é pour les ma lades, les déprimés, les convalescents. Tous ceux
'qui y ont vécu', ne fût-ce que ~u_elques jour~, vante hi la valeu r thérapeutique de cette station d~nt les
bains sulfureux opèrent des guensons merver lleuses.

~

1

.LE GRAND· ~a oTEL
A HELOUAN-LE S-BA IN S \.. offr~ tous les avantages_ et toutes les commod ités des meil:eurs établissements similaires.

!ir

'

l

.

PUB~~~ONS .

~

et avec lord Verula m qui vienn ent d'être engagés à
l 'Alha m br a .
~

,J

Po U1· pamîtTë p:rocha'in.en~ent :
LE CYCL E DE LORD CHE LSEA . -IV. LE PROCES
D .U TRES HON OR ABLE LORD.

Livres

.. * *

Edi tions de la N ouve lle R evue F'mn çaise : .
L E CYCLE DE LOA D CHEL SEA. - Ill . DERNIER
ET PREM lEB. AlVIOUR , p a r ABEL HERMAN_l':
Un vol. in-18 . . .. ·..... .. . .. . .. . ... , .. . ... 6 Îrs. 75.

Lord Chelsea a soixante ans ; U veut écrùe ses mémo ires, qui suont pub1iés après sa mort. Il rujnera ·
p ar son cynisme posthume sa gloire qu e, vivant, "Il
a s u Jnaintenir intacte, environn ée de soupçons. Il
est venu à Paris où il a un p ied-à-ter re. et une ca.chott e - ou un enfer - pou r · ses documents: Quand
il les t'ire du meuble à se.cret, il croit voir, comme
don Ju:;tn, ed e gr and t roupeau de ses. victil~tes "·
D -a utres fantômes du passé revlenneJtt, d ce ne
sont plus seulement des a pparitions . Il rencontre
Jà dy Roxwell, réduite à ch a nter à l'Olympia de P ar is comme elle ;:h antait a u Coh seum de Lon dres
a va nt son m ar iage . Elle est brouillée a vec son tnriLle Leau-pèr e, le duc de Sain t-Alb ans, qui vient de
répudier la cinqu ième duc hesse. Le ba rbe.-bleu e a
eu la fantaisie d'adopter u n de ses fil s n atu r els et
de le créer baron de . Verulam , p uis de. l' aba ndonner.
Le charmant lor d Verulam ct·a n se s ur. le mêlfiè théâ- _
tre où sa belle-sœu r ch.<tnte la romance.
Lord Chelsea veut écrire, · 01,1 plutôt _dicter ses mémoires. Il a besoin d'un secrét air e. Quelqu 'un cl.e
l'Ambassade lui r ecommande u n e jeune fill e bien
n ée, riche pe u~-être, m ai s qui entend gagn er sa ·vie,
miss Elisabeth Eversleigb. Le t rès honorabl e lord n e
sait r ien de plu s de c ette énigm at iqu e persorm e et ne
se soucie pas d' en 'rien savoir; m ais il sait q u'elle
est la femme qu'il. att,ehdait depuis qu 'il e,.,t u n homme. " Et voici que vou s êt es venue !. .. Et j' a i plus de
soix jj.nte- années !. .. , Cet a mou:r, dernier et premi er
amour; qui serait peut-êtr<> son salut-, héroïqu ement
il l 'étou ffe; il repa:rt pour Londres avec lady Rox~ell

L 'l iVlP UDEN TE (Roman), par HENRI ~DEBEP..LY .
1 voL in-18 .... . .. . . .. . ~ ... ..... .. . . .. ... 6 frs. 75.

P ar le serré du décor et de l'intrig u e, l'IMPUDENTE est l e typ e d u dra me domestique. Une fille helle;
intelli gente, ambit-ieuse. et cruelle, qu'un rever s . de
-fortune a rédui te. à gagner sa vie, entre, comme gourvernante d0 leu r fils un ique, chez un mi santh rope
cultiv é et la femme do uce et faible de celui-ci. Elle
intimide l 'enfant p ar s a violenc_E:, conquiert ~e mari
pa1· sa sup erbe, insen sible (à moins qu 'elie · l!'.~ ri
jorrisse) aux so uffra nces compliqu ées qu' ei'tdur€ ·.par
ene ra malh.::m reuse, deux fo is dépossédée, qu' elle cauduit au mnurtre. Une vllla proven çale, en pl eine
-campagne, est le lieu où se déroule ce,tte "acüon puissant e, 'd'une t elle inten s ité dan s sa compression qu 'ell e force l 'inté-rê t du moins attentif. L' a uteur de l 'Im {m denre êtait in conn u. La Nouvelle R èvu e Frnnçà·ise,
l':'fl donnaiJt son livre,. a su scitê dan s les milieux tes.
plus différents les suffrages concordants qui classent
u n ouvrage. L'impression que n e suffisent p as à pro. duire sù r quelqu~-uns- les qualité,s de la composition
t et elu stylE, le pathétisme du r écit l'a déterminée. Il
est à présumer que l'on parlera beau coup cet hiver
,de l 'Impy,dente, ·de même qu'il est èHtain qu'après
avoir pour son début dan s l'art elu roinan à ce point
fixé· l 'attontion, M. Hmri Del:le rly n e nop's fer_a p a s
attendre ind éfinime nt d'au tr es livres.
Il a ét é tiré d.e c et- ouv?:SfOe pg.u r.•Ies " 4.?11"Ïs de l' E dfl i on Origin,al e ll u n e édi tion. S U T papier Vél'in ]J'UT
f i l à 750 exemplair es et 100 e.rem.plaires in·4o T ellièr e
sÛT pap·i eT verg é de pur fil Lafuma pO?Ù~ l e:-s ccBib"'lio-.
phaes de la Nouv elle R emte Française, ,, .. To·u s ces
ex empla:ir es so nt en tièrement sousc?"its .
Bib!iogmphie
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- L'ARC:-EN-CIEL (192-:l}, 350 exemplairts sur papier
de Hollande à la cuve, hoi:s commerce. .
, GRAINS D'AMBRE ET D'OR (1922), 350 exemplair-e s sur papier de Hollande à la cuve, hors commuee.
A pamît1·e en 1924: · PROSPER ET BROUDI LFA-,
GNE, conte satirique . . Biograp hie
·

.

.

: Né en 1882,· à Amiens. A fait toutes ses étudts dans '
u n des collèges de cette ville. Quelque temps avocat,
a précipitamment dépouillé .la toqu t et la robe quand,
spn mépris de l éloquence luf est apparu. A parti~
de sa vingt_-trotsi$me_année, a vécu à Marseille, pu is
à Paris. ,_N'a jamais cessé :rü d' écrire, n.i d'alimen- ttr les feùx d'hive r de manuscrits dont il n'était pas
satisfait.

***

Edition$ de la NoutJe'Lle Revue Fmnçaise, 3 Rue de

Grenelle, Paris

(VIème) ~

ROGER MARTIN DU GARD.
LES THIBAULT (3èiue Partie) L4 BELLE SAISON ,

-

par RbGER MARTIN DU GARD : beux volumes
in-1 8 à 6.'15 .... .. .•........... . ; : . .. .. · 13 ' fr. 50
1

i

Les lecteurs, qui ont gardé un vivant souvenir des
_héros du Calti er G1·is et du Pénit encier, prendr.ont un
;plais-ir nouvéau à retrouver tous ces personnages, dt ·
cinq années plus · vieux, et à suivre le développemont dt lo'urs caractères, à trave'rs les multiples épisod es de La Belle Saison.
' 4 L'œuvre de Roger Martin du Gard s' adresse à ceux
qui ont la curiosité des êtres tt le goût de la vie.
Il a été" tiré de cet ouvrage pour les «Amis de
·l'Edition Originale" une édition sur ,papi.e.r véEn
pm' fil à 750 exemplaires tt 100 exemplaires in-4°
TeUière sur papier vorgé de pu r fil Lafuma pour les
·'«Bibliophiles de la Nouvelle Revue Française,. Tous
cos exemplaires sont entièrement sous·c rits.
Du même Auteur :
(Ollmdorff 1909. N.R.F. 1922), 1 vol. 7 fr.
JEAN BAROIS (N.R.F. 1913), 1 vol. . . . . . . . . 10 fr.
LE TESTAMENT DU PERE LELEU (Répor,
t cire du Vieux-Colombier, N.R.F. 1920). 1 vol 2.50

, DEV~N~R

LES IHIBAULT
I. LE CAHIER GRIS (N.R1 F. 1922), 1 vol. ,

.IL LE PENITENCIER (N.R.F. 1922), 1 vol.
Di~rnales

: ·

6.75
7 fl:.

***

L' INFLUENCE-. DÉ c·EZANNE• EN E·GVPT E (*)

An dire d'André Salmon «Paul Cézanne connut

Jq, gloire·· universelle, décis vie, totale, . impérissable,·.
à compter de 1907 "·. Elie Faure assure, de s-on . côté; dans le très bel ouv-rage qu'il vient de publier sur
, Cézanne aux é~itions des " ·Cahiers d'Aujourd'hui" :
<<Jamais depuis RUibens peut-être, jamais peintre n'é.v_e illa -crans le monde des artistes une semblable fer. -;veur "·
Cette gloire, cette ferve1u·, le Maître Aixois, si longtemps dédaigné et encore si peu compris, ne les con'>naît pas seulement en France, mais à l'étranger. En
Orient même, en Egypte, il est des admirateurs enthousiastes qe Céz_a nne, et leS gens ' d'Aix, dont parle
Elie Faure, seraient sans doute fort étonnés de cons: ·(*) Extrait du Jou:r:nal " L a P rovence»
15 s eptembre _1923.

' 2

~n dai~

du/

tater la faveur dont jouit, si loin du Cours Mirabeau,
leur compatriote.
..
~our ma part, j'ai rencontré, dernièrement, -à Alexandrie, un -arti:ste russe qui a voué à Paul Cézanne
une admiration sans lbornes, on pour.rait dire ': uh
véritable culte. . Ce peintre, S. N éroni, magicien
éblouissant de la Couleur, tout dévoÛ.é à l'Art qu'p
ne sert que par amour de l'Art, sans souci dés exf:gences de la mode ou des caprices de l'acheteùr, a
d-éj·à à soh aètif un nombre imposant d'études et de
tablEaux. Cependant il dé_claTe .de peu d'im.portarwe
tout ce qu'il a fait avant de connaître 'Cézann-e.

Selon son' pr-o pre a,v eu, c'est Cézanne qui lui · a révélé la véritable peintnre.
.
Aussi, pour, mieux s'assimiler le génfe pictural du
Maître, ' S. Néroni ne s''è'st pas contenté d'étudier les
œuvres de Cézanne théoriqu(lment, s'ur les reproduc-tion·s d'abord et les originaux ensuite; ,mais il s'est
appliqué à les copier minutieusement ·dans leurs
moindres détails.
Et voici quellé fut la r·écompense d'une si a_,ustère ·
discipline: en approfondissant toujours davantage _
l'esprit f]t la méthode de Cézanne, S. Néroni s'est
trouvé lui-même. Je ne -dfs pas qu'il s'est déjà c.omplètemeJJt réalisé, {!ar- il ignore_moins que p ersonn e
la distance qu'il a èncore à P'arcourir. Mais du m oins
est-il fixé sur le chemin à prendre. SLJ'édifice n'est
pas terminé, désormais la base en est solide et l'artiste peut construire hardiment.
C ~ tte b ase est celle même que Céza nne pren ait pou r
son œuvr e : ct la sensation », et sur ce point, l'a ccord
est compl et ' ent r e le Maître et le Disciple. Aimi que
.l 'a fai t très .i ustement r emarquer Sil'non -Lévy, p om
le p ein tr e, 1a couleur peut symlboliseÎ" t o-u te l' a ctiol1.
Un des don s essentiels de Cézanne e-st d'' avoir saisi
ce principe ~ans son -ess ~nc e et dans toutes ses nu à-lices, et c'est là que réside la base· de -s a perc eption.
Il arrive ains·i à ce « r ésultat'musical "• où une tache
verte lui suffit presque ,pour donner la sensation
d'un paysage, une tache couleur d e chair, celle d'une
figure humaine. On dirait que la nature elle-i'YÎêm e
devi ènt · artistique, se dégage en éma nations coi o'rée,s "Or, S. Néroni ne cperch e >Tien d'a,utre que ce r ésultat musical .qu'indique Simon Lévy et que j' ai r,ouligné à. dessein dans le iexte. Pour lui aussi, la Coule]lr est l'alpha et l'mnéga d.e ·la peinture. De lui on
peut avancer, comme , Elie Faure de Cézanne : « rien
ne l'attire dans le monde hors les combinaisons color-ée.s et formell es que la lumière et l'oinlbre imposent aux obj.ets "- Longtemps mêll!-e, il ne ch ercha
qu e des harn1onies musicales dans les _couleur-s et
n égligea les formes: Aujq:urd'hui encore, -s 'il s'_e'Iforce
délibérérirerit: dê lier les f.ormes et les couleurs, cel·l es-ci restent, comme · elles doivent être pour tout
peintre digne de ce nom, sa pr-éoccupa tion principale. Bref, il a maintenant un genre bien à lui, qu'il
perfectionnera -sans _cesse. i<Je lâisse, nous écr_i,valtil récemment, je laises à ceux qui s'intéressent à n'ion
genre de le désigner comme il leur plaît ; quant à
. moi, je l'appUe «genre musical» .
, •Comme Cézanne, son Maît,re •vénéré-, S .. ~éroni, ·se~
lon le souhait d'Emile Bernard, ne ,modèlé pas ; il
module.

.

M. R

Nps abonnéê sont priés de nous signaler aü. No. 3 tte '
la rue El Fadl les retards, disparitions, escamotages
des fascicules de L'EGVF»TE NOUVELLE dus au mé·
pris intégral que le service des P...,stes professe pour
le ucochon de payant)),
f
, ._
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SOUCIEUX DE L'EDUCATION ET DE L'INSTRl}CTION
DONNER A VOS ENFANTS, ENVOYE1;;-LES AUX

1

/

"Cours Molière"
35, Ru.e Madabegh

COURS PRIVES déjà suivis par les enfap.ts de la meilleure société française, européenne et égyptienne du Ca'ire.
(

'

\

-

COURS GENERAUX de langue françaisl'l et :préparation aux J3REYETS et . aux
BACCALAUREATS .
'
_COURS SPECIAL de mathém;.ttiques par professeur licencié.
\

COURS SUPERIEUR de littérature pour Jeunes· filles.
COURS PARTICULIERS .dd latin, de langues vivantes, de peinture: de dessin, d'o~
vrages manuels.
COURS DU SOIR POUR ADULTES

Leçons spéciales de pyrogravure, travail des métaux
Sténog·r aphie - Dactylographie.

INSTITUTION

MOLIÈR-E

POUR JEUNES E:ILLES
Rue Sef..:el-Dine el Mahrani- Fagallah

l. .. ·
J
~:~~~~~~~~
1

LE MIEUX INSTALLE, LE MIEUX

FREQUENTE DE TOUS LES

ETABLISSEMENTS SIMILAIRES

•

.

f
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AUX

-AVI S
EMPLOYEZ L.A FARINE

~

MENAGÈ RES

S P~ C IA L

~"SPECIAL .,

" SPECIAL,

Pour vos gâteaux, Pud- .
dings, Pâtisseries. de tous
genres, Biscuits, Croissa nts, Noui·lles, M·acaronis, ·

.est en vente dans 1toutes
les épicer ies en sacs de :
1 oke 2 okes,·
3 ·okes et .6 okes
j

etc.

J • SANTAN TO!1IU IQ'· .
Négociant en Farines

LA FARINE MARQUE

F LOU R

DÈPOT G ÉNÉRAL

A• PAGLIARULO

Tél. No. 34-88 - B.O.Box No. 1457

Successeur

Ch areh TDRGUEMANE (li'l oha med AlyJ_ -

La farine "S PEC IAL" est indispensable à to us les ménages
·\

••MJOI!-

Les 'Roses les plus belles
Les millets les plus grqs et les plus parfum és

~a.

.

wsw

...
se trouvent à
-

RO.S E D'YORK e·t de_FRAf'{CE
25 , Rue Soliman Pacha

BOUQUETS ASSORTIS

Go no -Ser oi Mer z
Anti - Gonorrhée
Spécifique très r ecomma ndable co n tre la go.:J.orrl·1ée aiguë ou chro niqu e et les infl ammations
de l'u rètr e . Vu <>a solu b ilité dans la mucosité ce"
Ser um p eu t pénétrer da ns les plus p etits pli s et
p or es où siège nt les ger mes de la ma·l adie et y
d é t_:ruire les b aciltes .
Age nts Exc

AT ALLAH

AVI

UPATE NTEX,..,..

.

Préservatif anticonceptionnel contre les pertes blan
ches, les catarrh es du vagin, les infections, etc.
" P ATENTEX, est la préparatio n all ema nd e an ticonceptionnelle à iaquelle nous puissions
accorder plei ne confi ance car ell e remplit toutes
les C!ln dition s scientifiques et hygiéniques nécessaires : 1. d'être absol ument sûre et efficace.
.
2. de ne pas nuire à la santé .
3 . d 'êtr e .simple, prop r e et d' un e .appli. catio n commode.
f s po u r l'O ri ent :

& · D OUMM ~L\.R 13, RUE EL :aosTA, TéL

15-12

aux !B ons FumeUrs •

'

La Fabriqu e MEL KO N 1AN e s t heureuse d'i nfor- .
mer . tes . gra f! 9S ·.. con n ai s seur-s de sa
nouveü.e qual.ité_ d e ci g a r ett es,
sou ;:; te nom de
dont ta -qui,ntessence du t abac
te tuxe de ta b .oît e et t a mod içité d u p r ix
ne feront qu e te ni r trè s h a u t t e

conquis · par

les

CIGARETTES

créatio n

d 'une

VI OLET
RECORD

MELKONIAN

ABONNEMENTS
EGYPTE
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Six mois .
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LE GUÊPIER POLITIQUE
Le coup de pied de l'âne

e candides lecteurs seraient tentés de supposer que l'évènement capital de la semaine
fut le boulever sement dynastique grec, ou
même la signature de l'accord internationalisant
Tanger, ou encore la coalition probable des conservateurs et des libéraux anglais, ou enfin le
rapprochement franco -allemand. Il faut détromper ces bénêts. L'évènement capital de la semaine
fut le discours que l'avocat William Makram
Ebeid proféra en Alexandrie sur LA GRANDEUR
DE SAAD PACHA ZAGHLOUL. Quelques jours
auparavant, Mohammad Aly Bey, d'une part,
Tewfick Bey Doss de l'autre, avai ent exercé leur
verve corrosive sur le Flaiss el Mahboub, c'est-àdire pour ceux qui n'ont pas la clef du grimoire,
sur le Chef bien aimé. Les coups assénés par ces
idolâtres avaient laissé le dieu en fâcheuse posture et semé l'épouYante au camp de ses desservants . Ils perdirent quelques jours en concilia.
bules. Fallait-il répondre à l'attaque ou au contraire ignorer les agresseurs sacrilèges? On eut
préféré les ignorer d'abord parce qu 'ils appartenaient tous deux au parti libéral constitutionnel
égyptien déclaré inexistant, ensuite parce que ces
costauds promenaient dans leurs poches d'encombrantes fiches et de non moins encombrants
souvenirs. Après s'être mutuellement tâtés, les
gens du Beit El Omma recoururent à une solution bâtarde: un lai us sur les dimensions dt..
Chef. Et c'est à William Makram Ebeid qu'échut,
en guise de cadeau de noees, l 'honneur assez périlleux de magnifier le bon vieillard. Le thème
choisi offrait un avantage et un inconvénient.
L'avantage consistait en ceci que l'orateur n 'avait besoin d'aborder aucun des problèmes à résoudre, ainsi qu'Ismail Sidky Pacha avait eu la
magnifique audace de le faire l'avant veille. Il
ne s'agissait, en l'espèce, que d'enfler les joues
comme un triton, et de souffler dans une conque
pour en faire sortir du vent. Exercice facile et
sans danger. L'inconvénient résidait en ceci
qu'on avait déjà wulé l'électeur inconscient,
qu'on l'avait sursaturé et presque noyé sous le
flot pressé des mérites exceptionnels, des qualités géniales que l'astucieuse légende prête à
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Zaghloul Pacha. Pour retenir l'auditoire, pour
ne pas éveiller ses soupçons, pour éviter les pommes cuites, salaire classique du bafouilleur atteint de diarrhée, il fallait à tout prix surenchérir et se surpasser. On conviendra que la difficulté à résoudre n'était pas le fruit d'une imagination en délire. Comment William Makra:m
Ebeid s'en est-il tiré~ D'une manière très simple.
11 a cmbouc:hé le buccin et donné du poumon
aYec une énergie qui eut terrassé tout un trou peau d'aurochs . Si l'on a la constance d 'avaler
cette lourde tartine que le journal '' La Liberté >>
présente comme un régal intellectuel et littéraire (1), on sera payé de ;joies inénarrables. Avec
les meilleures intentions du monde, William Makram Ebeid a prononcé le plus magistral éreintement qu 'on pût rêver de Zaghloul et du zaghloulisme. Qu'on en juge plutôt. Après avoir dépêché les bagatelles de la porte , William Makram
Ebeid aborde le cœur du sujet en ces termes inattendus :
" La grandeur de Saad vient de ce que la
'' nation l'aime ... n
Les nigauds comme vous et moi auraient volontiers cru le contraire et que la nation aimait
Saad paTCe qu'il était grand, n 'est-ce pas? Eh
bien, c'est vous et moi qui aurions eu tort. Voici
un saadiste authentique, palabrant sous le chaperonnage du Wafd tout entier, qui vient vous
certifier en audience solennelle que la gnndeur
(1) Et comme rien ne vaut le texte, on nous donnera congé de reproduire ici, pour la plus grande
confusion de son auteur, le chapeau dont ce journal
qui a pourtant le sens des nuances affuble, adorne
et enduit 'léloquence nuptiale du second William :
"Nous avons reproduit hier une bonne par" tie du discours prononcé récemment par Maî'' tre Makram Eb eid à Alexandrie. Il nous a
,, été impossible d'en reproduire davantage,
" bien que de la première à la dernière ligne,
" ce discours mérite d'être publié. Le Wafd
" a décid é de le faire imprimer en petite bro'' chure et de le distribuer gratuitement, car il
" constitue un des meilleurs documents de
" l'histoire politique contemporaine.
''Nous disions hier que l'orateur avait fait
,, un magistral portrait de Saad. Plusieurs de
" nos lecteurs européens nous ont prié de les
" en régaler. Nous le faisons très volontiers.
" Car c'est également un régal pour nous (nu" méro du Mardi 18 DécembTe 1923).
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du leader provient moins de ses mérites person.
nels que du béguin de la foule. En d'autres termes, Saad n'a d'autre valeur que celle que 'a
canaille lui a conférée. On nous ac cuse d 'être
anti-saarlistes par ici. Pourtant, nous n'aurions
jamais eu le toupet d'écrire et de livrer en pâture à la malice publique une phrase aussi énorme. Mai>~ poursuivons, afin qu'on ne nous accuse pas d'avoir insidieusement incisé quelqueR
mots dans un discours pour leur faire dire le contraire de ce qu'ils disent:
" Un grand nombre d'écrivains de génie ont
" été la proie (sic) des critiques les plus violen" tes. Or, si le public se fiait aveuglément aux
" critiques et à la haine des envieux, il n'y au" rait jamais eu de grands hommes ... »
Tout doux : en eas de contestation, quel critère aurons nous pour r ec onnaître nos grands
hommes? Le second William va nous le dire ;
" Les foules ont un discernement généra l et
" une opinion indépendante très sûre. C'est là
"le seul jugement sur lequel les sciences (re" sic) et les conventions (???) basent leur ap" préciation ... >>
Alors qu:md les foules ont pris parti contre Galilée et déclaré que la terre ni n'était ronde, ni
ne tournait autour elu soleil, c'est elles qui a~·ai ent raison? William ne s'inquiète pas de ces
objections futiles :
" C'est là, reprend-il avec un flegme cocasse,
" des vérités incontestables. Les contester se" rait contester l'existence de l'opinion publi" que dans le domaine des lettres, de la poli" tique, des croyances n .
Je vois ce que c'est. Le consentement universel demeure pour notre docteur la source de toute vérité. Yox populi, vox dei. Malgré le radium
et malgré Einstein, le malheureux en est encorP
resté aux clichés moyennageux. Mais voyons la
suite :
" L'opinion publique ne fait que s'attacher
"davantage à Saad et qu'à haïr d'autant les
"adlystes. ON NE SAURAIT DONC NIER
" QUE SAAD EST UN GRAND HOMME. ..
" ... il est le plus apte des hommes à enthou" siasmer l'opinion publique quand elle est
<< lass e et A LA SUIVRE QUAND ELLE AVAN" CE n.
Partout ailleurs, les chefs précèdent leurs troupes. Ici, par un renversement stupéfiant des rÔ·
les, ils les suivent, comme l'éléphant son cornac.
Après l'avoir dit et écrit, il est bon de l'entendre
répéter par les adversaires eux-mêmes. Et comme
s'il n'avait pas accumulé assez de gaffes, le second William ajoute :
" De cette réciprocité de sentiments, il ré" suite que nous, peuple égyptien, sommes pour
« une grande part dans la grandeur de Saad,
<<PARCE QUE NOUS AVONS TRAVAILLÉ A
<< LA FORMER. .. n
Inutile de poursuivre, et d'accabler l'éminent
orateur sous ·le poids de son éloquence. Inutile
de lui demander ce qu'il entend au juste lorsque

2

parlant de la voix d'or du Chef, il admet qu ' elle
chevrote <<de ce chevrotement de la jeunesse».
William Makram Ebeid me rappelle invinciblement la fable de l'âne et du petit chien. Il a forcé son talent. Qu'il se dépêche de vider l'arène
politique et de retourner à ses dossiers. Quoique
gendre d'un homme éminent, c'est un être dangereux pour le drapeau sous lequel on l'a embri·
gadé. Libre à lui de cultiver l'incompréhension
pour son plaisir ou par dilettantisme. On ne
peut tout de même pas le laisser tuer un vieillard
ct un parti sous le ridicule. - José CANERI.
CEDULE. - Toutes les citations qui précèdent sont
empruntées au Journal "La Liberté n du Mardi 18
Décembre 1923, c'est-à-dire à l'organe officiel du
zaghloulisme et du maboulisme intégral.
L'Amère Vérité (IV).

a question égyptienne n'a jamais donné
lieu à un effort sérieux. Le peuple s'est
attaché à plusieurs reprises à certains hommes politiques et les oublia à tour de rôle. Cet
attachement et cet oubli sont aussi injustifiés
qu'inexplieables. Jamais dans ses emportements
les plus terribles, ce peuple encore enfant ne
s'est rendu compte des vraies causes de son activité. Il n ' y a qu'une seule pensée qui n e soit
pas à l'état nébuleux dans son cerveau : le fanatisme (1). Hors de là, il ne connait rien.

L

(1) Lorsqu'on accuse le peuple égyptien de f:-1natisme ainsi que le fait notre collabnm1''llr Foulad
Yeghen, on court grand risque de ls cnlomnier et
de dévoyer l'opinion. Le mot fanatisme a acquis
dans les habitudes du langage un sens précis qui
exclut toute équivoque et toute ambiguïté. C'est ce
sens-là pourtant que je lui conserverai pour exonérer
l'Egypte du soupçon d'intolérance et de sectarisme
que l'on fait trop volontiers peser sur elle. Si par
fanatisme on entend l'attachement désor donné à certaines préférences mystiques, attachement pouvant
aller jusqu'à imposer son opinion par le fer et par
le feu, je ne vois pas un seul peuple, je ne vois pas
une seule religion qui ait échappé jusqu'ici à un pareil reproche. Le fanatisme est aux diverses croyances
ce que l'instin ct de conservation est à l'homme. Impossible à ces croyances de vivre si elles ne sont
pas intolérantes. Et justement, elles s'affaiblissent elles iendent à disparaître, elles disparaissent même
dès que l'intolérance qui leur servait d'armature et
d'épine dorsale s'incurve et s'infléchit. L'intolérance
devient donc pour certains idéaux de l'ordre affectif la condition sine qua non de leur durée. C'est pourquoi une élite intellectuelle, s'élevant au-dessus des
préjugés grossiers de race et de religion, s'efforce
d'abolir ces cloisons étanches qui retardent inutilement l'avénement de la fraternité universelle. Mais
encore une fois, l'Egypte n'a pas le monopole de ce
produit-là. Il serait injuste, lorsqu'on jette les yeux
sur elle, de la considérer comme un foyer de fanatisme par opposition à une Europe idyllique où la
liberté de penser s'exercerait en toute sécurité. N.D.L.R.
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Quand quelques perturbateurs lui disent de se
soulever, il se soulève. Il obéit à leurs ordres,
en aveugle. C'est que l'ég·yptien est impulsif. Sa
nature l'empêche de réfléchir. Il est cruel.
Quand il jouit d'une pleine liberté, il est capable de commettre les crimes les plus atroces.
Une seule chose tempère sa m<J chanceté : la
lâcheté (2). Il maltraite le faible mais il respecte
le fort. Tous ces défauts révèlent l'homme primitif, l'homme à qui la civilisation est inconnue. Livrer un pays à un être aussi fruste, c'est
préparer de sinistres lendemains. C'est mettre
en péril la vie des étrangers et des notables.
Pourtant l 'Egypte s'achemine vers le progrès,
il faut l'avouer. Qu'importe si la marche est
lente, pourvu qu'elle soit sûre. On va établir
bientôt l'instruction primaire obligatoire. Ainsi,
de jour en jour, le nombre des ignorants va diminuer.
Ceux des égyptiens qui ont reçu une éducation
solide doivent avant tout, travailler pour le développement moral et intellectuel du }Jays. Avant
dJ réclamer une indépendance prématurée don t
l'ignorance du p euple les empêchera de profiter, ils feront mieux d'apporter à l'Egypte les
reformes dont elle a besoin. Mais les intell.Jctucls font fausse route. Fiers d ' une instructi on
qui les rend supérieurs à la majorité de leurs
compatriotes, ils veulent prouver aux européens
qu'ils sont capables de gouverner l'Egypte sans
leur concours. Grosse erreur. S' il y a des égy-.tiens instruits, leur instruction est loin de répondre à toutes les exigeances du pays. Cette
triste vérité sera bien tôt constatée . Et l'on reo-rettera de n'avoir plus de fonctionnaires étran~ers pour réagir contre la torpeur des indigènes.
Oui, tous ceux qui réclament la sortie etes
(2) Nous avons beau nous être fait une loi de laisser nos collaborateurs s'exprimer librement, il nous
est pénible d'enregistrer certaines expressions qui
frappent tout un peuple en plein visage sans en corriger et sans en tempérer l'éclat par des observations
marginales. Le peuple égyptien n'est pas lâche : il
est résigné. Il a le front courbé vers la terre à la manière de ces misérables préoccupés beaucoup plus
d'arracher au sol ingrat leur subsistance que de se
livrer à la spéculation intellectuelle et au rêve. Cett.e
détresse, cetté angoisse du lendemain, peut-on qualifier cela de lâcheté ? De temps en temps, lorsque
le peuple a atteint la limite maxima d'endurance,
alors il se révolte, alors il a des réveils terribles, des
explosions qui font tout sauter. Ces jours d'ouragan,
ses exploiteurs disparaissent et se terrent. Ils laissent passer l'orage sur le jardin de Candide, sachant
que l'immense colère s'arrêtera d'elle-même et que
le troupeau reviendra à la bergerie plus soumis que
jamais. Car la faim est mauvaise conseillère. Ces
mouvements alternés de calme plat et de tempête ne
cesseront que lorsque le peuple égyptien aura acquis
la conviction que ce n'est point le nombre qui fait
la force, et qu'une multitude ballottée par le flux et
le reflux des passions, est moins redoutable qu'un
tyran qui sait ce qu'il veut et qui voit où il va. N.D.L.R.

anglais et la mise en retraite des employés européens agissent maladroitement et loin de servir les intérêts de l'Egypte préparent sa ruine ....
Le moment n'est pas encore venu. Il faut
patienter pour ar ri ver à s 'affranchir positivement. Il ne suffit pas de savoir organiser des
manifestations, de prononcer des discours, d'écrire des articles véhéments, de molester les innocents pour atteindre le but rêvé. Ce sont là
des moyens impuissants. On ne peut y .;arvenir
effectivement que par l'instruction. Elle seule
es t capable de transformer un peuple. On ne
peut sans son secours subir une évolution ascendante. Tant qu'on ne l 'a pas, on est dans un
état de semi-inconscience, si j'ose ainsi m exprimer. On ne cannait pas ses devoirs, ses responsabilités. Elle est maîtresse du présent ct
son pouvoir va sans cesse grandissant.
Cette instruction ne peut nous être donnée quP
p1r les européem. Gardons-nous de les in·: it·~ ··
à nous quitter. Sans eux, nous n'arriverons jamais à dissiper les ténèbres opaques qui notH;
environnent. Travaillons avec eux et profito11s
de leur savoir. Prions-les de s'unir à nous pour
instruire le peuple. Et quand nous serons vraiment à la hauteur de nous gouverner, ils se
feront les plus éloquents défenseurs de notre
cause. Mais à présent leur présence est une n~
ees~ité qui se manife3te à chaque moment. Partout où ils ne sont plus un désordre révoltant
règne. Et quand viendra le jour affreux où on
ne les trouvera plus dans la police aussi DES
ASSASSINNATS SERONT COMMIS. EN PLEIN
MIDI DANS LES RUES LES PLUS FREQUENTEES DE L A CAPITALE 1 1 1 - Foulad YÉGHEN.
(3) Le camarade Foulad Yeghen ne nous en voudra
pas de hacher sa prose d'interruptions et de renvois.
La faute en est aux idées qu'il remue avec tant de
vigueur. Il est certain que le congédiement en bloc
des fonctionnaires européens est une de;; mesures
les plus scé lérates que l'Egypte nouvelle ait votées.
ll est certain aussi que le vide laissé par leur départ
entraînera inévitablement dans le gouffre les institutions branlantes et titubantes de ce pays. Il est certain enfin que tôt ou tard, il faudra rengager des
techniciens étrangers dans des conditions beaucoup
plus onéreuses pour le budget égyptien que les titulaires déjà cadrés et classés dont on eut la sottise
de se séparer. Ce coup de balai est d'autant plus
ridicule qu'en y procédant, les politiciens ont voulu
s'affirmer à eux mêmes leur propre indépendance.
Piètre démonstration. Après avoir conquis les Grecs.
la Rome antique dont la puissance s'étendait au loin,
n' eut qn'une hâte : livrer son élite aux professeurs
grecs, sucer le lait de leur enseignement, orner sa
vie par l'initiation à leurs philosophes, à leurs
poètes, à leurs historiens. Si certains égyptien3
voulaient profiter de cet exemple illustre, s'ils voulaient faire taire leur vanité, ils se serviraient des
Européens qui sont à leur service comme les Romains
d'autrefois se servirent des professeurs grecs. Mais
c'est peut-être trop demander pour l'instant à des
esprits surexcités, congestionnés et hypertrophiés par
un orgueil dont ils mourront si le bon sens ne reprend
d'urgence ses droits. - N.D.L.R.
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Nocturne

POÈMES

I.

POEMES EN PROSES.
Tristesse

Il était un cœur de damné
Froid et morne, tel un suaire,
Comme, au désert, un sanctuaire
Abandonné.

Je tc salue, Tristesse aux yeux gris, aux mains
pâles et cruelles,
. . . . Toi à 1: mnbrc de qui j'ai grandi, telle
une plante maladive, ô sœur fidèle que je retrouve partout, dans la cohue des fêtes comme en la
solitude des rêveries,
.... Toi qui, toujours dénouas les cheveux sur
ce que je voulais goüter, dis-moi: que me veuxtu ce soir? . ..

Jusqu'au fond de ce temple vide
Sans autel ni divinité
Se figeait en néant 'livide
L'obscurité.
Peut-être avait-il son mystère;
Une douleur l'avait miné.
Il était un cœur soUtaire,
Cœur de damné .

.... Je songe à ceux qui peuplent les asiles et
les hôpitaux, déchets que consume la souffrance ...
. . . . Je songe aux exilés, aux parias qui vont
vers l'inconnu, géants impuissants et faméliques ...
. . . . Je songe aux faibles, à tous les vaincus,
mer a'J,.r flots sans nombre, qui sont isolés dans
les foules comme en l'immensité d'un désert . ..
... . .le song e à ceux qui vont vers la mort "-Vec
des gestes étranges, leurs yeux emplis d' 11n reflet
lunaire, comme détachés de la vie qu'ils n'ont pu
posséder ...

II.
Un soir, au lever de la lune,
Le vieux temple fut visité.
Par qui? .. . Non, ce n'était pas une
Divinité.
JVt un ange aux ailes de fla.mme,
Ni même une fée à l'œil noir.
Une femme, une simple femme
Y vint un soir.

0 profonde ci humaine Tristesse de qui je tresserai la cht1vclure jusqu'à l'cube, pose tes mains
pâles sur mes yeux, mes yeux que voilent les larmes.
Hôpital Saint-J e:m XXXII.

Une femme, un fantôme rose;
Un songe d'amour l'y mena.
Et le temple obscur et morose
S'illumina.
Lucien ScwTo.

Lunatique

0 nuit borgne
Qui me lorgne
De ton œil clair,

Lune froide
Qui rend rcide
Toute ma chair ,
Quel mystère
Délétère
Temit ton front?
«Oh Poète!

Je reflète
Ta passion

>>.

Yvonne

LAUEFER.

Leysin, Septembre 23.

1?

4

Ce journa.l vous pla.ît-il ? Est-il fidèle à son
programme? A-t-il tenu scrupuleusement ses
promesses ? Et s'il ne coïncide pas nvec vous
sur tous les points, da.ns l'ensemble, propose-ti!, des solutions honnêtes a.ux gra.ves problèmes
auxquels la destinée humaine est subordonnée?
Si oui, soutenez-le, répandez-le autour de vous,
recrutez-lui des sympathies a.ctives, amenez-lui
des a.bonnés. Sa.ns cela., comment voulez-vous
qu'il vive - puisqu'il est décidé à ne vivre que
par vous?

Restaurant Petrograd
Avenue Boulac

CUISINE BOURGEOISE
Grande réduction aux abonnés à la carte et à table d'hôte
Arrivages continuels de la fameuse
CRÈME DES BIÈRES

SPATE--N-BRAU
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Aux QUATRE COINS de PARIS
Pourquoi s'étonner que la mode soit aux romans
d'aventures? Les feuilles publiques nous apportent
tous les jours de si tristes nouvelles, l'atmosphère
est tellement lourde d'angoisse et de tristesse que
l'on éprouve le besoin de s'évader des contingences,
d'oublier ...
Dans toutes les heures de trouble cette- observation
se justifie. L'être opprimé par la réalité s'échappe
vers l'ailleurs ou vers l'au-delà. Juvénal constatait
déja que les superstitions champignonnent dans les
cerveaux dès qu'un cataclysme les frappe . Et qu'estce que notre goût pour les romans d'aventures, sinon une superstition volontaire?
Les romans de psychologie pure au contraire
fleurissent dans une époque paisible qui se plaît au
byzantinisme de la pensée.
II serait extrêmement intéressant de suivre les modifications de ce genre à travers les époques. Il demeure toujours invraisemblable (c'est d'ailleurs sa
princpiale qualité); mais le caractère de son invraisemblance s'adapte toujours aux engouements du public contemporain.
Rappelons-nous par exemple qu'il y eut au 17ème
siècle toute une littérature d'imagination, au sens le
plus irréel que l'on puisse donner à ce mot. Et je
n'entmds pas seulement par là les Contes de fées
de Perrault sur lesquels M. Saintyves vient de publier la glose la plus instructive et la plus savoureuse (sur laquelle nous reviendrons d'ailleurs), (1)
mais surtout les romans comme ceux de Cyrano de
Bergerac et de Varasse d'Alais ou corrme le Télémaque de Flinelon. Voyage dans la lune ou Voyage
au pays des Sévarambes... c'étaient toujours des
voyages - voyages auxquels on tentait de donner
quelque apparence de vérité, mais qui faisaient visiter au lecteur des contrées neuves où la licence
était de mode. Ne donnez pas à ce mot de licence
un sens qu'il ne doit pas avoir. Les autochtones des
pays découverts se contentaient d'avoir des mœurs
différentes de celles de la bonne compagnie française, et c'est en quoi, selon l'acception de l'époque, ils
étaient licencieux. Mais comment en vouloir aux explorateurs, puisque ceux-ci dépeignaient ces indigènes comme des sauvages éloignés de toute civilisation? Mais qu'on ne s'y trompe pas! Il y avait. dans
ces réc"ts un esprit de fronde, dirai-je de révolte
contre le des-potisme du gouvernement de Sa Ma jesté Très Chrétienne; seulement on les laissa it passer
parce que la forme en était fantaisiste et conséquemment peraissait. inoffensive.
Il faut beaucoup se méfier des romans, ils ont
joué un grand rôle dans l'évolution des esprits. Et
pour aborder des temps très rapnrochés, je crois
que les romans de Tourgueneff, de Tolstoï et de Dostoiewski aidèrent doucement à la r évolution russe.
Le Czarisme aurait caviardé le livre d'un philosophe
aui aurait dog-matisé sur les concepts de just.ice et
de pitié, mais il laissait se répandre imprudemment
ces histoires où les souffrances des forçats sibériens
(1) Les Contes de Perrault et les récits parallèles.
Leurs origines (coutumes primitives et. liturgies populaires) par P. Saintyves, Paris, Nourry, 1923. Gros
in-8° - 30 francs.

et des humbl es étaient évoquées dans des pages véeues.

***

Certes, ce n'étaient pas des pages vécues qu'écrivaient le·s romancier s du 17ème siècle, mais des pensées senties, c'est-à-dire de comLativité. Remarquez
combien les critiques orthodox es s'inquiéta :mt de
certaines Lettres Persanes, qui sont En somme le
roman d'aventures d'un persan égaré dans Pari:;,
ct comment ils relÈ:vent des passages du Télémaque
- passages qui justifient tout à fait l'odeur de roussi
que certains commentateurs actuels trouvent à ce
grand honnête homme qu·:o fut Fénelon.
Et pour Cyrano de Bergerac, quelle ironie se cache dans maintes péripéties de la vie de son héros!
Dans la Lune qu'il visite on n'enterre pas les cadavres, on les brûle; l'inhumation est un châtiment
posthume infligé aux criminels. Cyrano semble s'en
indigner parce qu'il faut bien se garder, en ce siècle
où le péché d'hérésie se paye fort cher, d'attenter aux
coutumes de l'Eglise, mais cela fait réfléchir le l ecteur, ramène élégamment sa pensée aux usages du
paganisme. Et de la pensée au désir de réalisation,
il n'y a jamais bien loin.
Lorsque Varasse d'Alais imagine dans son Histoire des SévaTambes que les agriculteurs du cinquième continent sont les plus honorés des citoyens,
alors que les militaires sont les plus méprisés, il
jette un di·s crédit ... oh , trè-s léger, oh, très peu appuyé, mais efficace contre la caste des g ens de
guerre qui superbe et pleine de morgue regardait
alors toutes les autres classes - même la noblesne
de robe - comme ses va-ssale.:;. Il y aurait toute une
thèse à écrire sur le roman d'aventu r es, depuis
l'Utopie de Thomas Morus jusqu'aux romans de
Pierre Benoît ou la Ville de Cuivre de Robert Randan. Elle inciterait certainement son auteur ù des
aperçus ingénieux, à des observations d'ordre philosophique qui nous éclaireraient sur les aspirations
et les goûts de la société français e aux différentes
époques.

***

Je viens de citer La Ville de Cuivre (2) de Robert
Randan parce que ce livre m a rque dans ce genre
une méthode nouvelle. Aujourd'hui où le vaste monde de jadis est devenu un monde tout petit, où les
explorateurs de l'air, complétant chaque jour les
exploits des navigateurs, obligent le Pôle comme
l'Afrique Centrale il nous livrer tous leurs secrets,
il est fort difficile de découvrir des mœurs et des
territoires inédits. L'occultisme est heureusen1ent à
la mod e qui ouvre un champ illimité aux imaginations. Les hommes sont bornés dans leur puissance,
mais ces surhommes que sont les sorciers, de quels
actes ne sont-ils pas capables?
Les procédés des romanciers grecs et romains de
la décadence animent de nouveau (signe des temps!)
les gestes des modernes aventuriers. L'héroïne magicienne du roman de Randan, cette reine qui commande aux éléments, renouvelle pour notre séduction les incantations de la Circé antique . Et c'est
même dans la Ville rie Cuiv re ce mélange de réalité
et de mysticisme qui donne à ce roman un attrait
singulier. Attrait un peu déconcertant parfois mais
qui laisse au lecteur une impression complexe de
trouble et d'enchantement.
Et en effet, ce qui rend ce livre si attachant c'est
peut-être que l'auteur y a montré à la fois sa vision
(2)

Paris, Albin Michel, 1923, in 16 -

6 f. 75.
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d'observa teur prec1s ct souvent cruel (voir les rom ans coloniaux de Robert Randau qui ont depuis
longtemps affirmé sa réputation), et sa foi dans les
phénomènes de l'Occulte. Lorsqu'il écrit dans sa dédicace " a ventures forcenées et peut-être vécues "• n e
croyez p as que Robert Rand a n a voulu se divertir
de notre crédulité. Lui qui est accoutumé à vivre
pa rmi des peuplades superstitieuses où ne s'est pas
perdu le secret des philtres dangereux et des gestes maléfiques, ne doute pas lui-même de la possibilité de tels sortilèges. Oswald Wirth - qui s'y con·
naît - a appelé La Ville de Cuivre " un roman occultiste "• c'est-à-dire qu e ce roman fera la joie de
ceux qu e passionnent les problèmes de l'Inconnaissable, sans décevoir - au contraire! - les mécréants
qui ne croyant pas à Dieu ne veulent p as non plus
croire au Diable.

***

Et n'est-ce pas une idée de combativité encore, une
idée actuelle, celle du fémini sme, qui a inspiré à
R aymon d Clauzel ce roman d'aventures si admirablem ent écrit (dont je regrette, faute de place , de ne
pouvoir citer quElques lignes) qui s' intitule L'Ile
des F emmes (3) et où les Masculines qui veulent la
femme compagne de l'homme finissent p as vaincre
les Vénusiennes guerrières qui entendent domestiquer l es mâles.
Et comment pourrais-je finir cette chronique consacrée au roman d'aventures sans citer J. H. Rosny
aîné, p armi les pionniers des contrées mystérieuses!
Pans n 'importe quel genre de roman, d'ailleurs, le
nom de ce maître s'impose - et le premier! Il a en
effet tout ?-bordé dans son inlassable labeur, et avec
quelle supériorité! Dans le roman de mœurs r encontre-t-on des œuvres plu s nourries, plus observées qu e
Nell Horn (4) - un de SES premiers livres pourtant
dont Flammarion vient de nous donner. une édition
nouvelle. Et l'Appel du Bonheur, (4) et les Pures et
les Impures, (4) et Dans la Nuit des Cœurs (4) pour
ne citer que les dernières !
Rosny, cesse de vainae ou .fe cesse d' éc1·ire!
Dan s le roman d'aventures, l'imagination de Rosny a une orientation toute p articulière. Lui ne dram atise pas l'irréel, il dore seulement le réel des vertus, autrement dit de forc es exaltées. Il anime les
pierres, les plantes et les bêtes d'une vie humaine,
et cela est d'un ressort émotif incomparable . On sort
de ses livres avec la sen sation étrange que ces invraisemblances sont vraisembl ables. Rappelez-vous
les Xipéhuz qui risquent d'éteindre la race des homm es!
Et où cette manière est peut-être la plus saisissantE, c'est dans un chapitre des Fem1nes de S etn é,
le plu s beau du livre peut-être, celui où le h éros entre dans la forêt peuplé e de Taureaux, de Tigres et
des Hommes de l'Eau. Ici les li anes ont une intelligence de serpents, les bêtes une astuce virile, les mar écages, une vie ardente et d'une hostilité réfléchie.
Il en est de même dans L'étonnant voyage de Hareton Ironcastle. (4) La faun e et la flore du pays
s'arment contre l'intrusion de l'homme avec des volontés précises, décuplées en puissance par une extraordinaire vigueur physiqu e. Vigueur extraordinaire aujourd'hui mais qui fut peut-être. N'oublions
pas qu e chez Rosny l'homme de science égale le romanci er, et ce n ' est p as peu dire. Et de même que
(3)
(4)

Paris, Le Monde Nouveau, 1922 - 6 f. 75.
Paris, Flammarion, 1922 et 1923 - 7 francs.
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Randau ne doute pas, comme je l'ai dit plus ha ut,
des mystérieuses influenc es de ses h éros, je crois
qu e Rosny, en évoqu ant les temps où avant la venue
de l'homme les éléments étaient domin a teurs, les
évoq ue tcl-3 non par l'imagination mais par l'esprit.
De là cette facilité qu'il a de découvrir une terre où
ces éléments primordia ux ont maintenu leur dictature - facilité que nou s subisson s, car, je le rép)te, nous avons la sensation que cette révolte OTdonnée
des premières créatures est vraisemblable.

***

Des hommes comm e Rosny sont l'orp-•1eil d' un
pays, mieux, d'une époque. Ce travailleur infa tigabl e
a u ra-t-il un jour la r écompen se mondiale à laquelle
il a droit? Je n 'ose insister sur ce point, connaissant
cette probité ombrageuse qui s'accommode surtout du
suffr age des lecteurs " qui savent lire "• mais ce
qu'il ne demandera jamais, c'est à nous de le demander pour lui. Paris se doit de désigner le maître
ù la noble générosité de Stockholm. - Albert LAN·
T ù TNE.

POINTES SÈCHES
A

un pied

~rè s ..

..

Il y a huit jours, j' éta blissais un contraste
hâtif entre l'honnête homme, artisan de l'utile
propagande commerciale, et l'aut re, embusqué
dans les dédales bureaucratiques ct officiels. Au
moment même que paraissait mon article, les
fait s venaient donner à mes raisons le plus formel démenti.
En effet, ce jour-là, sous le rayonnement des
fresques de Puvis de Chavannes glorifiant la
vertu , le travail et le d ésintéresseme nt, un ministre groupait autour dr. lui un certain nombre
de hauls fonctionnaires. Faisant un emploi judicieux dn pur métal qui fut jadis belle monnaie sonnante et trébuchant e, il comblait de médailles d'or et de témoignag es de satisfaction des
gens dont il exaltait le mérite, les félicitant
<< d'avoir signalé à la Nation les possibilités d'expansion sur les marchés étrangers». Il n'y a pas
à dire, lorsque de tels exploits sont consacrés
par de telles paroles,
C'est un beau jour
Pour la patrie et f!OW'
La république
Un triomphe magnifique . ...
C'est un moins beau jour, sans aucun doute,
pour les contribuables qui paient de sommes fan tastiques les hauf,s faits de tout un personnel
lointain dont les travaux sont inexistants, an
jugem.ent de qui peut en wntrôler les effets d'ap rès un autre barême que discours et palabres.
Il y a, quelqne part, des milliards à économzser,
des misères indicibles à soulager, des efforrs à
en courager, la vie financi ère de tout un peuple
à contrôler . ...
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.... - Alors ?
-Alors, ça ne fait rien 1 tout est pour le mieux
dans le meilleur des mondes. Et je tiens, aux
congratulations réciproques que ne manquèrent
pas de sc colloquer les lauréats de la Sorbonne,
à joindre mes sincères compliments. Je voudrais
être parmi eux et, marchant à leur tête, que l'on
elit de moi, en me voyant si beau :

Il eût volontiers écrit sur son chapeau,
C'est moi qui suis Jean Guillot berger de ce
[troupeau.
.... - Et alors ?
- Alors, vons prétendez que ce vers est faux.
Tl y a dites-vous, un pied de trop .... je ré sais,
lvfonsicur. Mais vous avez, en osant l'affirmer,
un certain courage. Au surplus, que voulez-vous
que j'y fasse? - ALBERTUS.

MON VOYAGE A LOURDES
n.
Le miracle.- J e n'en ai pas été surpris. La jeune
fille qui a miraculeusement. recouvré la vue, était allongée sur un brancard, raide et livide, plongée en
une sorte de catalepsie physique d epuis une certaine
secousse morale qui fut cause du mal; pour la guérir
il lui en fallait une semblable : elle la trouva à
Lourdes.
Et les foules crièrent «Hosanna!" «Miracle!" ce fut
un délire !
Puis, vinrent les actions de grâce, de nouvelles litanies pour préparer le prochain, le miracle du lendemain, le miracle d'un instant s'il se trouvait des
malades en état d'être miraculés.
Il est de fait qu'il se produit à Lourdes des miracles, il est certain que Lourdes a le pouvojr de guérir
les malades atteints de névrose; mais il est aussi
certain que les maladies qui ne découlent pas de cet
état n'y seront probablement jamais guéries.
Y a-t-on jamais vu une fracture ou une luxation
guéries ?
Depuis la guerre, est-il poussé un membre, un bras
ou une jambe, aux grands blessés qui vont naïvement, béatement, réclamer l'impossible et solliciter
l'intervention de la vierge miraculeuse pour se retrouver en l'état où ils étaient avant l'immense, l'horrible catastrophe qui vient de secouer les hommes au
physique et au moral comme la tempête secoue et
déracine les chênes séculaires !
Ces maladies, ces accidents plutôt, n'étant pas du
domaine de l'hyst érose n'ont jamais été, et ne seront
jamais guéris à Lourdes.
A part ces quelques réflexions logiques, le miracle
existe.
Le miracle ! encore une expression inexacte qui
convient mal pour exprimer un fait qui s'explique, expression en tous points comparable à cette autre : La
foi. Mot controuvé tel qu'on le définit, mot créé pour
expliquer un fait réél que les connaissances humaines
n'avaient pu expliquer, mot qui cache l'ignorance de
l'humanité croyante; mot douteux comme «la foi».
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Ce que l'on appelle «miracle» n'est pas autre chose
que la mise en œuvre des forces de la nature dont
nous ne pouvons pas encore dans l'état actuel de nos
connaissances trouver le maniement comme nous
avons trouvé 1'e moyen d'utiliser l'électricité dans ses
applications les plus diverses, téléphone, rayons X,
ondes hertziennes, etc.
A ce sujet je tiens à citer le passage ci-après de
Ch. Richet, professeur à l'Université de Paris, membre de l'Institut et par suite incapable d'être accusé
d'orthodoxie .... occulte.
" Tout ce que nous ignorons paraît toujoûrs invraisemblable. Mais les invraisemblances d'aujourd'hui deviendront demain des vérités élémentaires.
Quand on a parlé de la contagion de la tuberculose, un professeur de la Faculté de Paris a _dit : «S_i
la tuberculose était contagieuse, on le saurait». Et a
l'Académie de Médecine, on l'a, presque unanimement, en 1878, approuvé.
« Pour ne prendre que les découvertes presque contemporaines, celles qu'à cause de mon grand âge
j'ai pu voir se développer sous mes yeux, j'en prendrai quatre qui eussent paru en 1871 monstrueuses,
absurdes, inadmissibles :
« 1 o On peut entendre à Rmoe la voix d'un individu
qui parle à Paris (Téléphone).
2° On peut mettre en bouteille les germes de toutes
les maladies et les cultiver dans une armoire (Bactériologie).
3° On peut photographier les os des personnes vivantes (Rayons X).
4o On peut transporter 100 canons à travers les airs
avec une vitesse de 300 kilomètres à l'r.eure (Aéroplanes).
« Celui qui en 1871, eût émis ces assertions audacieuses eût été traité d'aliéné dangereux.
«Notre intelligence routinière est ainsi faite qu'elle se refuse à admettre ce qui nous est inhabituel. Et,
en effet, à bien examiner les faits qui nous entourent, il faudrait se contenter de dire : il y en a d'habituels, il y en a d'inhabituels. Nous ne devrions rien
dire de plus. Surtout il faudrait se garder de faire
deux classes de faits : ceux qui sont compris, et ceux
qui ne sont pas compris. Car en vérité nous n'avons
rien compris, absolument rien, à aucune des grandes
ou petites vérités de la science.
« Qu' est -ce que la matière ? Est-elle continue ou discontinue? Qu'est-ce que l'électricité ? L'hypothèse de
l'éther est-elle comprise par ceux qui la professent ?
Nous voyons une pierre retomber sur le sol quand on
l'a lancée en l'air : avons-nous compris l'attraction ?
Deux gaz se combinent pour former un ;o:Jnvea'l
corp~ :J:U\ est tout différent et dans le liquide formé
on trouve les mêmes atomes que dar.~ !0;; ,;~:az qut se
sont combinés : avons-nou s comp:·ls? Pcurquc·i tel
uvule fécondé par un certain zoospo'rme va-t-il produire, selon ses origines, un chêne, un oursin, un
éléphant, ou un Michel-Ange ? Pourqooi l'araignée
ourdit-leie sa toile ? Pourquoi les l;ir:mdeiles traversent-elles les mers? Ces merveilles ne n0us ètonnent pas, parce 1_ue nous y sommes h<.J•itués. Mais
il faut avoir le courage de reconnaître que, tout habituelles qu'elles sont, elles sont absoiunH;nt des
mystères».
Les mystères.-Toutes ces Forces inconnues, représentent les mystères que la foule ne cherche pas à
comprendre, qu'on lui défend de comprendre.
Ce que l'on qualifie de mystère n'étant que le voile
interposé entre les grands Initiés de la Science et
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le peuple sur les secrets des forces de la nature dont
le maniement pourrait bouleverser la planète s'il était
connu.
Par extension le clergé catholique a donné le nom
de mystère à des faits occultes qu'il a dénaturés soit
parce qu'il en ignorait la portée, soit qu'il eût avantage à s'en servir.
Mais nous penchons plutôt à croire que c'est de
par son ignorance qu'il (le clergé) a matérialisé les
principales sinon toutes les manifestations de la
force.
Ainsi : La Trinité qui est la manifestation de la
vague de vie :
1 o proprement dite,
2° différencié e,
3° individualisée.
L'Immaculée conception qui signifie la vie répandue partout, dont on ne connaît pas l'origine, c'est
pour cela qu'on la reconnaît immaculée, etc.
En résumé, le " Mystère » n'est autre chose qu'un
dogme proposé par une autorité à la foi des fidèles,
bien qu'il soit non seulement indémontrable, mais
inintelligible et même inconcevable.
Mythes et symboles souvent incompris et toujours
mal employés.
Le mouvement de la S. J. - Et que va-t-on dire
maintenant de tout ce qui précède ?
Que peut-on dire sinon constater la persévérance
des RR. Pères (S. J.), la puissance de leurs moyens
d'action, leur méthode d'organisation stupéfiante et
leur volonté constante d'accaparement du pouvoir
tEomporel et spirituel par tous moyens ad majorem
ordinis gloriam et non comme on a voulu le dire ou
comme on l2 croit généralement ad majorem Dei gloriam.
Ne voit-on pas leur mouvement actuel tant à Lourdes que dans la France entière et dans le monde,
étrangement puissant et intense depuis l'armistice?
Ne songe-t-on pas, dans les milieux où la chose se
peut, à enrayer ce mouvement contraire à la splendide devise : Liberté - Egalité - Fraternité qui doit
briller d'un idéal éclat au frontispice de l'humanité.
A-t-on oublié que 1889 les mit en exer.o-ne sur tous
les monuments de France pour que 1è~ peuple qui
leur sacrifia son sang, n'allât pas en délaisser le
culte ?
Aussi à ce propos, je me permets de vous si!Inaler
les articles récents d'un républicain éclairé Monsieur
Maurice Charny.
En effet, Monsieur Maurice Charny, dans les cahiers de la Ligue des Droits de l'Homme ct du Citoyen, dit avoir été amené à traiter de la question
«Les Jésuites en France, par la simple lecture des
études (Revue savante de la Compagnie de Jésus).
Laissant de côté la religion qui n'a rien à faire en
ces débats, il se borne à étudier l'action des Jésuites
en France et cherche à savoir jusqu'à quel point il
faut se féliciter de la tolérance de la grande République laïque ct démocratique.
Chez nous, un sentiment semblable est né à la vue
du Lourdes magique et aussi à la pensée que ceux
qui travaillent pour le plus grand bien moral et
matériel de l'humanité, oubliant leurs doctrines, se
souvenaient uniquement de leur qualité d'hommes
faillibles pour s'entredéchirer à gueule que veux-tu
et s'assommer à coups d'excommunications pleines
et entières exactement tout comme le Très-Saint,
Très Puissant et Très Illustre Saint-Père, le pape
de Rome, assomme ses contradicteurs.
Puisque incidemment nous traitons de ce sujet, je
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me permets de vous signaler tout particulièrement
ces deux artieles que vous trouverez dans les cahiers
des Droits de l'Homme (Nos. 13 du 21 juin 1922 et
18 du 10 septembre 1922).
Monsieur Maurice Charny attire l'attention de ses
lecteurs et des membres de la Ligue sur la manière
de procéder des Jésuites toujoms à l'affût des réalisations pratiques et curieux de nouveautés, sur la
puissance politique qu'a pu acquérir, en quelques années, un parti comme le parti populaire italien, " dirigé lui aussi par les Jésuites et qui puise toute sa
force dans l'existence d'un catholicisme rural soigneusement organisé "·
- Voilà un danger ! La compagnie tend à organiser un parti semblable
en France, comme elle vient de syndiquer 800.000
paysans en Espagne. «Nous n'en sommes pas là en
France, ajou te-t-il, mais nous y venons tout doucement».
- Voici l'autre ! N'a-t-elle pas (la Compagnie de Jésus), présidée
par le général de Castelnau et dirigée par le R. P.
de la Bégassière (S. J .) créé l'œuvre des cercles catholiques d'ouvriers qui aspirent à " participer à la
direction générale du mouvement social?" Ne
compte-t-elle pas sur la femme et son influence au
foyer en créant les syndicats féminins qui comptent
26.000 syndiquées ?
Et toutes les œuvres de la Société de Jésus que j'énumère ci-après ne représentnet-elles pas une force
organisée et dangereuse pour la liberté et principalement pour la liberté de conscience? - P. M.
(à suivre)

NOTRE NUMÉRO SPÉCIAL
--0--

A l'occasion du bout de l'an, « L'EGYPTE
NOUVELLE n se propose de publier un fascicule
spécial qui contiendra quarante huit pages au
moins et soixante quatre au plus de prose au
vitriol ct de vers baignés de lumière . On y trouvera des dessins à la plume,cles caricatures,des horstextes en deux conleurs, des reproductions de
sculptures ou de tableaux d'artistes cl de collectionneurs vivant parmi nous. Afin de présenter
aux lecteurs une publication digne d'eux, nous
adressons un pressant appel à toute l'élite qui, depuis le début, suit nos efforts avec une affec tueuse sollicitude . A. chacun, nous demandons
le meilleur de lui-même afin de continuer ù demeurer le point de suture et le centre de ralliement de tous les praseurs, de tous les créateurs,
de tous les esprits hardis et généreux que compte
ce pays. Cc numéro spécial, tiré sur papier de
luxe et imprimé avec un soin spécial, sera mis
en vente à P.T. 10. Nos abonnés le recevront sans
aucune augmentation de prix. Les acheteurs au
numéro feront bien de s'inscrire d'ores ct déjà
chez nos dépositaires habituels. Nous sommes
fermern.ent assurés que tous nos amis, c'est-àelire tous les honnêtes gens qui ont partie liée
avec nous, se feront un de1Joir d'assurer par un
léger sacrifice personnel, l'existence, l'ascension,
le triomphe du journal sans rcur ct sans reproche.
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IMPERTINENCES
Il faut déj ù passablement d'intelligence pour aperl:evoir sa propre bêtise.

***

Les philosophes ont toujours l'air de parler au téléphone. On n'entend jamais très distinctement ce
qu 'ils disent.

***

L'Histoire est la plus attrayante des légendes, parce qu'elle a l'air d'être vraie.

***

Deux sortes de o·ens ne sa,vent pas la valeur de
l'argent : ceux qui "en ont trop, et ceux qui n'en ont
pas du tout.

***
* * * pas est nécessairement
comprend

Les bavards sont rarement modestes.
Tout ce qu'on ne
profond.

***

Il est plus facile de parler que de se taire. Seulement il faut avoir de quoi se taire.

***

Les gens superficiels disent souvent des choses profondes sans s'en apercevoir.

***

L'homme le plus intelligent peut rarement éviter
de prendre un air bête, lorsqu'il entend faire son
éloge en public.

***

La véritable honnêteté consiste à être malhonnête
avec franchise.

***

On ne discute pas avec un croyant. On lui donne
raison, ou on l'assomme.

***

Avouer qu'on est heureux : acte de grande modestie.

***

Une vieille fille ressemble à un timbre qu'on a oublié d'oblitérer.
Ali Nô-ROUZE.

LA SAINT SYLVESTRE
31 Décembre
On doit Lien s'amuser autour des tables rondes
des festins où des chevaliers trinquent avec leurs
belles, des tables longu es désespérément longues de
jeu, entourées des regards qui brillent jusqu'au matin.
Tous les cœurs s'adoucissent, il n'y a que le mien
qui soit resté dur. J'ai rudoyé un mendiant qui me
demandait du pain.
Je m'achemine tristement au logis. Je suis seul.
J'ai froid . Des chats miaulent sous ma fenêtre. C'est
la veille de la Saint-Sylvestre.
Et je pense à cette charrette atroce dans les ténèbres, la charrette des morts que grand'maman invoquait toujours la nuit de la Saint-Sylvestr~, l?rsque
nous lui demandions de nous conter une Jnstoire.
Suivant la légende si je meurs ce soir je conduirai
tons les trépassés de l'an 1924. Ce sera gai, mes amis,
que ces bouts de causette que j'aurais avec feu Monsieur ou feue Madame en question. Car au moment

de mourir les gens sont un peu plus intelligents que
dans le cours banal de leur existence. En ramassant
des cadavres je saisirais l'ultime étincelle ~e ~eu.r
raison. Quel beau feu d'artifice pour le chemm tenebreux où l'on conduit les âmes.
Sur mes paupières mi-closes je vois les bonheurs et
les malheurs de l' année qu'on enterre là-bas avec du
champagne. Je reconstitue le conte de ma vie durant ces douze mois, avec ses petits points sombres
ses sourires et ses larmes.
« Mais pourquoi revenir vers des scènes passées». Ne sont-elles pas bien passées ces heures,
pourquoi invoquer leur charogne hideuse ? L'hiver est
ass·ez fort avec :ses vents et ses pluies pour emporter les microbes de toute heure morte.
Une perte résultera de ce bilan de fin d'année.
Mais est-il nécessaire de fermer les livres quand la
nouvelle année nous appelle à des nouveaux bénéfices ?
Les chats continuent à hurler, il fait froid, je suis
seul, c'est la veille de la Saint Sylvestre ...
Et je ne puis m'émouvoir ni émouvoir les autres.
L à-h aut sur le plafond noir du ciel y a-t-il des étoiles
ce soir? Je ne crois pas. De gros nuages doivent gonfler le ciel, comme un ventre de femme enceinte.
Le froid me tue. Ah ! ces chats, comme ils crient,
ils n'ont pas fini leur sale besogne. Et dire que je
me plains et que je me sens malheureux parce que
je ne fais pas comme eux !
J'ai froid, je tousse, la nuit me fait peur, c'est la
veille de la Saint Sylvestre !

***

1er Janvier
En frottant les yeux je fixe hardime~t la nouvelle
aurore. Un an de plus dans ma vie, un autre paquet de souffrances.
Oh, ce calendrier gonflé avec ses trois cent soixante six pages, cette barre verticale, noire et sinistre,
qui n'a pas de sens !
Car vouloir séparer une vie en périodes ce serait
aussi naïf et ridicule que dire au va-nu-pied : Dem'lin tu rouleras carrosse. Au riche financier : Demain tu nettoi eras les égouts. A l'amant fou de sa
maîtresse : Demain tu ne l'aimeras plus.
Comment osez-vous prédire une nouveauté, un
changement, Astronomes imbéciles, quand les mêmes étoiles débouchent à votre horoscope? ...
1922, 1923, 1924, carnaval des chiffres qui parent
une même vie. L'homme reste toujours le même. Misérable le plus souvent, heureux le moins de temps
possible, et la roue tourne et le dernier chiffre change automatiquement.
Oh, ce machinisme échu sur les destinées.
NARA Y ANA.

MANGEZ TOUS
LA CONFITURE

- NAWA C'est la plus pure
C'est la meilleure
~--

=~===========~========================
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Ya-t-il un remède au mal social?C*)
II.

En ~ffet, ~eux _q ui ~ont _sur le haut du char participent a la smguhere 1lluswn qu'ils ne sont pas exactement connne leurs frères et sœurs qui tiren t la
cord?, qu'ils sont d'un limon plus pur et qu'ils apP?;rilennc~t, ~m. quelq~e sorte, à un ordre supérieur
d etres qm, a .1 uste titre, doivent s'attendre à être
tirés. Cette hallucination sévit si bien au sommet du
char que ceux qui viennent à peine d'y grimper de
terre tomb ent sous son influence avant même que les
marques de la corde sur leurs mains ne soeint encc.re effacées.
Quant à ceux dont les parents et les aïeuls avant
eux ont été assez fortunés pour garder leurs sièo·es
sur le sommd, la conviction qu'ils entretiennent"'de
la différence essentielle entre leur sorte d'humanité
et _l' article commun est absolue. Aussi leur sympathie es t-elle tellemnet modérée qu'elle trouve son extrême expression dans une pitié hautaine et philosophique.
Voilà de quelle manière et dans quel état le char
de
la ,,société . a roulé le. lonP"
des ârres
de l'humanité
._
v
:.:::>
.Jusqu a nos JOUrs. Mais cet état de choses est-il naturel? Et Je véhicule continuera-t-il d'aller du même
train? La multitude des indi vidus humains serait-elle
rivée pour toujours à ce joug infâme de bête de
somme? Serait-elle toujours sacrifiée à l'altier é.,.oïsme ~d'une minim e minorité despote et cruelle? c~
L.à est. le problème social depuis longtemps posé,
mms touJours palpitant d'actualté parce que non encore pratiqll ement résolu à la satisfaction de tout le
monde.
Si réellement nous sommes destinés comme les
poissons, à nous dévorer les uns les a~1trcs, inutile
de nous donner de la peine! Laissons l'human té
vouée à son sort et les multitudes croupir dans la misère! Si au contraire nous sommes des animaux raisonnables, vivant en société, non pour nous en tred ~·
chirer, mais pour nous entr'aider et lutter de con
cert contre la nature environnante, aux fins de vivre
tous le mieux_ possible, nous devons croire que les
masses humames peuvent aspirer à une destinée
meilleure, et nous devons, nous, intellectuels, chercher les moyens d'améliorer radicalement leur condition.
11 y a très peu de gens, je crois, qui, en parlant de
n~tre organisation sociale, disent que tout est pour le
~me~x dans le meilleur des mondes et qu'il n'y a rien
~ fmre pour les multitudes qui doivent toujours contmuer à porter le joug imposé par les fo rts, sans quoi
(*) Voir fascicule précédent.

A HÉLIOPOLIS
LOIN DE LA VILLE ET DU BRUIT
'
DANS UN COQUET LOCAL
nous présente une
variété luxueuse de PATISSERIES et de
CONFISERIES du meilleur goût

SAULT

'a société humaine se désorganiserait et tomberait
dans la pire anarchie.
Oui, c'est seulement parmi les gens qui détien!lent.
la richesse et le pouvoir, qui sont ou se croient à
couvert grâce à l'organisation actuelle et qui craignant de tomber de leur piédestal si on touchait à
cette organisation que nous rencontrerons les adeptes d'une pareille opinion. Ceux-là disent, peut-être
même pensent, que la société ne peut marcher que
si le grand nombre tiraient la corde et que le petit
nombre montaient. Et non seulement ça; mais que
même aucune amélioration radicale n'est possible
soit dans le harnais, 1a voiture, la route ou la dis~
tribu ti on du labeur. «<l en a toujours été ainsi,
disent-ils, d il en sera toujours de même. C'est dommag2, mais on n'y peut rien; et la philosophie nous
défend de prodiguer notre commisération sur ce qui
n'a pas de remèren.
Mais à part ceux-là, tous ceux qui pensent librement et s'expriment de même, proclament que notre
organisation sociale , imposée par le fort, est réellement piteuse et qu'elle est sujette à maints amendem ents, sinon à refaire de fond en comble.
C'est que malgré que de fait la force prime
le droit, malgré que le droit du plus fort soit
pratiquement prévalant, le sort des masses s'est
sensiblement amélioré à travers les siècles et
la wndition de la multitude est de nos jours
beaucoup moins dure qu'au temps de la société primitive. L'humanité a toujours marché et
continuera toujours à marcher sûrement de l'avant.
Sans doute cette évolution progressive doit inévitablement prendre du temps et aller bien lentement. L'ignorance et l'obstination ont toujours été
les barrières qui ont longuement ralenti notre développ ement. Mais l'amour du vrai, la recherche de la
science, le sain usage du pouvoir et la sympathique
collaboration, qui sont dans le fond de la n·üm·e supérieure de l'hornrm;, auront tôt ou tard raison de
tous les obstacles à notre avancement dans la voie
du bien-être de l'humanité.
Le progrès da:1s le bien-être de la race humaine
est non seulem,"at assuré par la récolte des grains
semés par les réformateurs du temps passé; mais
aussi par les !"éfnrmateurs actuels. Les héros les
instituteurs, les s,Juveurs de toute sorte n'ont ja~ais
fait défaut à. la société. Ils vivent toujours et. ils ne
cessent de s'instruire et de tra,vailler. Nous avons
donc raison d'espérer, de r.ous enthousiasmer ! et
nous ne sommes point des rêveurs oiseux ni des vains
visionnaires d'ntL1pie.
~ans doute. la cr oiss.ance est personnelle. Le progres se mamfe3te tou] ours dans les individus; et
avant de devenir universelles, la sincérité, la pénétration du vrai f't l'expression altruiste, doivent d'abord être individuelles. Mais le progrès de la collectivité de l'hurnanité suit nécessairement celui des
individus. Aussi sommes-nous sûrs qu'inévitable est
le progrès vers la paix, la pureté et la perfection,
tant pour les individus que pour la collectivité, et
que la Justic e, le Droit et la Fraternité auront finalement leur triomphe - relatif - sur ce globe qu'est
notre terre. - B. MossoBA.
NOTE DE LA REDACTION

Taus les manuscrits doivent être envoyés sous pli
fermé à l'adresse de M. le Secrétaire de Réclaction.
On ne répond pas de ceux qui portent une adresse
différente.
Les articles non insérés ne sont pas rendus.
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ÉPHÉMÉRIDES
Jeudi 13 Décembre 1923.
~ Dans le "Journal du Caire», G. Pondevaux s'étonne ç:ue le public ait marché à ofond dJn .s l'histoire
do la hausse du prix du coton, et se soit hds~{, a Her
h de fâcheux emballements que l'expér·iPn :·.3 au· ait
dù lui interdire. Mais, cher Confrère, vous .LVet: Qous
les yeux et à portée de la main, un exemple bien
plus probant des méfaits de la spontanéité : contemplez les tensions, les extensions, les rétensions, les
contorsions et les réactions de votre directeur-boa,
ses pirouettes et ses rétablissements à la barre très
peu fixe de son opinion et vous me donnerez des
nouvelles de ce que vous appelez l'emballement irréfléchi ...
~ M. Mussolini n 'a aucune raison de ne pas aimer les Juifs: il refuse de porter la croix d'insinuations malveillantes et préfère sa voit~ triomphale au
Calvaire de la médisance intéressée.
~ M. Baldwin veut démissionner, mais ses collègues désirent continuer: le maroquin est un article
de luxe , mais d'excellente qualité.
~ Lord Allenby a dù être très malade, si l'on en
juge par la silhouette décrépie qu'en donne un dessinateur hypocondriaque, dans une feuille «dU Caire»:
ça ne vaut pas un sou .. . ça! ...
~ Les Soviets veulent reprendre le trafic avec l'Italie, à tout prix: le prix fort, évidemment.
~ Ziwer Pacha et Seifulla Yousri Pacha partent
pour Rome et Washington où ils représenteront l'Egypte.
~ M. Jonnart prend congé du Pape qui le décore
et lui donne sa bénédiction.
~ Aly Bachir Abou Kemal qui a tiré deux coups
de revolver sur l'amiral Mornet, le 24 Juillet 1919,
sur la route de Baaklin, est condamné à mort par le
Conseil de Guerre de Beyrouth.
~ Les électeurs grecs acclament une motion demandant le retour de M. Veniz elos.
~ Les quatre-cent-mille réfugiés qui croupissent à
Smyrne et aux environs donnent du fil à retordre
aux autorités turques.
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secrets de l'art de se farder: c'est beau, l'exp érience ...
~ On se flanque des coups de fusil et de canon, au
Mexique.
~ L'Allemagne demande à traiter directement avec
la France: les journaux crient au mirftcle: comm e si
c'était la première fois! Et pour ce que cela servira!
S'imagine-t-elle que Poincaré va se laisser jeter la
poudre aux yeux? Et, pendant c'temps-là, la fille de
la concierge ...
~ La Rhénanie aura sa monnaie en 1921.: les contrôleurs de tramways n'en ont jamais ...
~ Tout-Ank-Ahmon fait recette un peu partout: un
homme d'Eglise fait une conférence, à son suj et, à
Rome : cette vieille noix qui croyait ~t la vie futur e,
ne s'était jamais imaginé sortir, un jour, de ~a coquille, comme article de musée.
~ Mme Simone débute, à l'Opéra, dans " Le Passé " : elle nous donnera des joies dans le présent.
Samedi 15 Décembre 1923.
~

L'exposition de l'Empire britannique a réservé

20163 pieds carrés à la mécanique : heureusement,

on n'a pas pensé aux pieds nickelés, il eût fallu tous
les Dominions .. .
~ Ahmed Zulficar pacha ne démissionne plus: on
dit même qu'il n'a jamais démissionné. Celui qui
démêlera ce rélms sera promu C.O.N. (chevalier de
l'ordre du Nil).
~ Agadir ... la "Panther »... comme c'est loin ! Algésiras ... hélas !... Ça avait failli tourner mal. Les
puissances se mettent d'accord pour constru ire et
administrer un port à Tanger : mieux vaut tard que
jamais.
~ On va percer deux nouvelles rues au Caire :
c-oût 85.000 livres.
~ Les Soviets achètent un tas d'avions en Hollande : les bolchevistes sont passés maîtres dans l'art
de voler.
~ Les Allemands demandent à construire un millier de kilomètres de •voies ferrées en Albanie : le
5ouvenir du fameux prince de Wied a-~-il dt>n c: laissé des traces? Le nettoyage par le vide ...
~ "J'ai du bon tabac ! »... M. Vallois qui a rqHis
ce vieux refrain, mc prie de vous annoncer que ~a
tabatière est à votre disposition : et l'on ne manquera pas d'accuser la France de ..... caporalisme !

Vendredi 14 Décembre 1923.
~ L'Allemagne a le culot de demander à l'Europe,
des crédits pour faire face à ses engagements: et avec
ça? ...
~ Il meurt, chaque jour, pour soixant-dix mille
livres de bétail, en Angleterre: il n'y a donc pas de
vétérinaires! ...
~ Les conservateurs anglais achètent le " Morning
Post » : on conserve ce que l'on peut...
~ La " Liberté » dévoile aux lecteurs fidèles, les

Dimanche 16 Décemt-re 1923.
~ Au hasard d'un bouquin : " ... Le Dr. Groll, de
l'Université d'Upsaton (Suède) démontre que nous
sommes plus habile s que nos ancêtres dans l'aJ:'i
d'aimer : " L'invertébré, dit-il, aime sans raffinement : tous ceux qui ont pu voir des oursins, dans
l'accomplissement de cet acte, ont constaté avec indifférence, disons même avec quelle pauvreté d'imagination cette espèce accomplit ce geste solennel.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~==~~
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Jouets les plus Intéressants ~ ~ ~ ~
Artic!es pour Etrennes du Meilleur Goût
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Toilettes Haute Mode
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Chapeaux Dernier Cri
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Chez les céphalopodes, telle la pieuvre, l'acte n'est
pas moins banal. Mais si nous montons d'un degré
dans l'échelle des êtres, nous notons déjà une différence. Prenons, par exemple, l e fonctionnaire dè
l'Etat : il agit, certes, avec un air morne ct sans le
moindre entrain; cependant, il y a progrès ...
n ... Dans 3000 ans, l'électricite aura tout mdoifié,
et l'on échangera des baisers [t 30.000 volts ... >).
Lundi 17 Décembre 1923.
~ M. Von Hœsch, chargé d'affaires d'Allemagne
expose le point de vue de son pays en ce qui conC" erne Je rétablissement administratif dans la Ruhr :
M. Poincaré veut bien causer, mais il soutiendra les
clauses du traité de Versailles, ne varietur ...
~ M. Catzeflis est élu bâtonnier de l'Ordre des
avocats près la Juridiction Mixte.
~ Les Anglais vont prêter un milliard-or aux Boches : c'est assez curieux.
~ Les Venizelistes ont une écrasante majorité aux
élections : qu'adviendra-t-il du Roi?
~ Les fonctionnaires égyptiens travaillent l'aprèsmidi; nous aussi, mais nous avons l'électricité.
~ Une perle de cette ineffable feuille qui se nornme le «Journal du Caire" : "Un jazz-band argentin sévira dans les " dames " les plus modernes, pour
la plus grande ,joie des amateurs ... " Je te crois! on
en ,jase pas mal, en bande joyeuse: et si l'Héliopolis-Palace soigne sa réclame avec des attractions
comme ce truc-là, nous sommes sûrs d'aller loin.
Mardi 18 Décembre 1923.
~ Dumani C,.. (pacha in partibus) éreinte les Adlystes à tour de bras et les traite " d'agents de l'étranger » : cet homme a toutes les audaces ... plus une.
~ Lord Allenby visitera le Soudan pendant les
trois dernières semaines de février.
~ M. Jonnart est arrivé en Egypte: il pa ssera trois
mois à Ismaïlia.
~ L'Angleterre annexe une collection d'îles et de
terre, vers le pôle sud: bonne affaire pour Je whisky ...
~ Le Sénat français vote 210 millions pour la Syrie.
Mercredi 19 Décembre 1923.
~ Le Roi de Grèce a été gentiment débarqué, et
s'est immédiatement embarqué : le métier devient
très difficile.
~ Soubhi bey Barakat est élu président de la Fédération des Etats de Syrie.
~ Zaghloul a rendu visite au Roi.
~ On signale de graves histoires en Afghanistan,
entre autochtones et Anglais : plus ça va, plus c'est
la même chose. -AGATHON.
~==~~~~~~~~=~

AU SORTIR DU SPECTACLE
ET DU DANCING

SAULT
est le rendez-vous du meilleur monde et vous
Dffre un séjour agréable, un souper succulent
et de l'excellente musique.

JJ
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CHOSES D'ÉGYPTE
Ingratitude noire

Ce coup-ci, j'ai une nouvelle sensationnelle à vous
annoncer. Margouchi Bey, vous savez bien, le Sherlock Holmès de Minet El Bassal; Carlton, Calcutta,
Choubrah et autres lieux, le fin et subtil Margouchi
Bey vient d'assigner le patron en diffamation. Caneri passera bientôt en correctionnelle, alors que les
assassins du regretté Tewfick Caram attendent tranquillement au chaud. La vie nous réserve de ces ironies. La cérémonie se déroulera au Consulat de
France le deuxième vendredi de Jan vier. Tous les
amis de l'«Egypte Nouvelle" sont cordialement invités. Quant aux autres, ils feront bien de retenir
leurs places à l'avance. Le si sympathique M. Emile
Picot de Moras qui ne perd ja mais le nord en ces
sortes d'affaires, pari e d'installér un tourniquet à
la porte du Tribunal. La recette sera conséquente,
- surtout sî elle est perçu e en francs or. Mais que
nous reproche au juste le Margouchi? D'après Je
papier déposé dans nos bureaux par un huissier, ce
grand homme ne décolère pas qu'on l'ait accusé d'être l'intime ami de la famille Caram. C'est là, dit
nafvement la plainte, une insinuation de nature à
entraver la carrière du futur Ministre de la Justice.
D'aucuns trouveront que Margouchi Bey a perdu la
boul e ou le sens du ridicule. L'histoire à laquelle il
fait allusion remonte à quelques mois déjà. N'eut-il
pu décider plus tôt si le fait d'être l'ami des Caram
constituait ou non une dépréciation sociale? Et ne
craint-il pas qu'on le suspecte de n'être ici que l'instrument inconscient d'une basse vengeance ? L'hypothèse est d'autant plus plausible que la plainte au
bas de laquelle traîne sa signature ne porte aucune
indication de provenance. Le tabellion qui torcha
cette malpropreté en eut tellement honte qu'il omit,
lui, d'y apposer son nom . Peine perdue. Mille indices nous ont permis de répérer le saligaud, notamment les innombrables nullités dont sa requête est
parsemée. Son ignorance crasse fut plus forte que sa
couardise. Il ne perd rien à attendre. Le tour viendra de ce giton ambigu réfugié dans le barreau à la
faveur d'on ne sait quel obscène hasard. Pour l'instant, courons au plus pressé. Quelle idée Margouchi
Bey se fait-il au juste des lois françaises ? Est-ce
qu'il s'imagine, cet hurluberlu, que la Troisième République est régie par le bon plaisir du Mameluck?
Est-ce qu'il croit que chez les "nassara" comme
chez lui, la presse est condamnée ou à lécher des
pieds ou à moisir en prison ? Devient-il fou? Déménage-t-il, par aventure, ce bonze articulé? Quoi : un
fonctionnaire ne fait pas son devoir, et nous n'aurons pas le droit de le dire ? Chargé de découvrir
des assassins, il les recouvre, et nous n'aurons pas
le droit de l'écrire ? Chaque bourde qu'il commet lui
vaut ou un machin à la boutonnière, ou une augmentation, et nous n'aurons pas le droit d'éclater ?
Allons, allons, Margouchi Bey, rentrez en vous-même. Valez-vous la place que vous occupez ou les appointements que vous touchez? Non, évidemment,
vous ne les valez pas. Pourtant, c'est à nous que
vous devez votre subite élévation. Elle vous fut octroyée en compensation des sottises que vous aviez
accumulées dans une instruction désormais célèbre,
et de la cuisante critique que nous en présentâmes.
Alors, de quoi vous plaignez-vous, espèce d'ingrat ?

~~:;-;~~~~~~~~~~;;~;;;;;;;;~;;~~~~;/J'~=~~V~o~u~s~e~stimez

qu'on n'a pas assez parlé de vous,
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qu'on ne s'est pas assez occupé de votre encombrante
personne, qu'on n'est pas suffisamment fixé sur votre incapacité? Qu'à cela ne tienne. Nous recommencerons. Mais vous l'aurez voulu, n'est-ce pas, Georges Dandin. Et vous apprendrez à vos frais que les
conseilleurs ne sont pas toujours les payeurs.
Considérations inactuelles.

Pourquoi fait-on toujours suivre ou précéder le nom
de Mademoiselle Cécile Sorel de l'épithète homérique
" O'rande coquette»? Les eucologes nous enseignent
q~e la coquetterie est un défaut, voire un péché véniel
d.ont il faut ponctuellement s'accuser à son confesseur. Lorsque la foule reprend ce cliché et l'assène
sur la coiffure étagée de l'excellente demoiselle, quel
sens lui confère-t:elle au juste? Dans son esprit,
est-ce un éloge ou un blâme ? Et qui nous ôtera de
ce doute ? J'ai connu .i a dis Mademoiselle Cecile Sorel. En tout bien tout honneur, soit dit en passant
pour couper court aux potins malveillants. Je l'ai
ëonnue à l'époque où nous habitions tous deux la
même ville, Paris. Il y a très longtemps de cela .. Je
suivais alors les cours de la Faculté de Médecine.
De son côté, elle opérait dans cette maison qui sent
le rat mort, l'ipéca, le cadavre en décomposition, et
qu'on appelle pompeusement la Comédie Française.
Nous étions jeunes tous deux, rna foi. Quoique nos
occupations fussent quelque peu dissemblables, j'avais souvent l'occasion de la rencontrer. Il ne m'en
coûtait que le prix d'un parterre. Contre deux francs,
contre quarante sous, je pouvais me payer le luxe
de passer la soirée avec elle, si j'ose dire. A cette
époque, Mademoiselle Cécile Sorel jou ait encore des
pièces intéressantes. Elle s'habillait encore pour elle
même. Elle se mouvait, elle respirait, elle parlait
encore comme une femme . - Depuis, j'ai beaucoup
vieilli. Mademoiselle Cecile Sorel a eu le bon esprit et
la chance inespérée de ne pas faire comme moi. Elle
est demeur.ée au cran d'arrêt toujours jeune, souple,
pleine de grâce. Seulement, 'à sa démarche rythmée
comme le balancement d'une fleur, a succédé je ne
sais quel fâcheux déhanchement qui rappelle à s'y
méprendre ces gonzesses de l'Armée du Salut. Après
tout, c'est peut être moi qui ai toi't. La vue s'affaiblit, avec l'âge. Au point que les vieillards prennent
parfois des oies pour des cygnes. Mais il y a également le timbre de la voix, de cette voix d'argent, qui
semble s'être un peu rouillé. Là aussi, on peut m'objecter que j'ai du devenir dur d'oreille. Passons. Il
reste au moins les robes, dira-t-on. Pas du tout. Les
robes aussi ont disparu. Mademoiselle Sorel ne s'habille plus. N'allez surtout pas entendre par là qu'elle
circule deshabillée. Je veux dire qu'on l'habille. Elle
est devenue la réclame vivante, le mannequin par
excellence des hauts et puissants couturiers parisiens,
Mademoiselle Sorel n'a plus le droit de s'attifer com-

me elle veut. Elle est perpétuellement en représentation. Toutes les étoffes nouvelles, les tissus riches,
les dentelles cher les broch és, les lamés, et le reste,
fi"urent d'abord ~ur ses admirables épaules a vant de
p~sser en coupons à l'étalage. Les bijoux eux ~ê~nes
ont tellement multiplié que lorsque la belle comediei_J-ne apparaît devant le trou à souffleur, le b.ourgeo~s
dont la culotte s'humecte facilement, croit vo1r surg1r
une lourde idole asiatique, harnachée, couturée, zébrée sur toute la lonO'ueur d'authentiques bouchons
de carafe. Enfin, po~r que la transformation soit
complète, Mademoiselle Cécile Sorel s'est définiti':'ement réfucriée dans les bras d'Alexandre Dumas Fils
et d'Emile"' AuO'ier. Pour elle, le théâtre français n'a
pas bougé d'u~ pouce depuis cette .époque loint~ine.
Des types épatants, genre Porto Riche, Françms, de
Curel Bernstein feu Hervieu, Porcher et peut-etre
la j e~ne pléiade' du Vieux Colombier, peuvent écrire
à leur aise des choses non moins épatantes. Mademoiselle Cécile Sorel les ignore avec une douce tranquillité . Elle pourrait met:re ses ~ijou:c,. ses toilett,es,
son sourire et son talent a leur d1sposltwn. Elle n en
a O'uère le temps. Les essayages absorb ent les loisirs
qu~ ne lui prennent pas les Ministres. Car elle a des
ministres dans la manche, et même dit-on, un peu
plus loin. P a r exception, elle a trouvé quelques minutes pour inspecter le mobilier de Tout-Ankh-Amon.
Seulement, l'effort avait été tel qu'elle fut prise de
vertige. L'excellent Lacau faillit faire appel à l'Abbé
Coio·nard sinon pour le flacon de sels au moins pour
le c"'oup de l'étrier. C'est si facilement ému cette jeunesse. Moi-même je m e demande quel sort m'attend
lorsque ces quelques lignes tomberont sous les Y?ux
de la belle artiste. Jadis, parce que le cancaturiste Bib osa extraire de son visage cette essence
de comique qui dort sous chaque masque l'anadyomène de la rue Richelieu faillit lui crever les yeux
de la pointe acérée de ses beaux ongles bien taillés. Le malheureux dut capituler sous l'assaut jumelé de quelques avoués retors et de 9uelques ~o~s-se:
crétaires d'Etat encombrants. Peut-etre aurms-.Je du
commencer par une oraison .i aculatoire et affir~
mer simplement que Mademoiselle Sorel est, qu01
qu'elle dise, ou quoi qu'elle fasse, la seule gr:ande,
la seule belle, la seule géniale, la seule enfm.
CHEIKH EL BALAD.
----------....r~--

EN PROMENANT LE fLÉAU SUR L'AIRE
Les hommes qui oppriment, c'est-à-dire ceux qui
participent à l'administration, et les hommes qui profitent de l'oppression, c'est-à-dire les riches , ne constituent plus aujourd 'hui, comme autrefois, l'é 1ite de
la société et ne présentent plus l'idéal de bonheur
et de grandeur vers lequel tendaient jadis tomJ les
opprimés. - ToLsToï.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l)~u~~M~er~c~r~e~dl~.~1~9~a~u~M~a~r~d~i~25~D~éc~e~m~b~r~e~1~92~3~g:t>
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MUSIQUE
Le violoniste Charles Berger

Un hasard rn'a donné l'occasion d'entendre le violoniste Charles Berger. Il joue avec modestie, application et sentiment. Il joue avec goût des choses

son dionysiaque, et l'on demeure ravi. Bilewsky m'a
affirmé, un soir, qu'en jouant, il faisait de l'hémorragie cérébrale. Jamais expression ne fut plus juste
en même t emps que plus saisissante. Ce n'est pas un
homme : c'est un de ces demi-dieux que l'antiquité
eut couronnés de roses. L'on comprend que certains
de ses rivaux qui n'arrivent pas à sa cheville professent pour lui cette jalousie insigne de cloportes que
le soleil surprend dans la vase et qui cherchent un
trou où s'abriter. - J'irai écouter Bilewsky Dimanehe. - F AFNER.

***

LE PROFESSEUR CHARLES BERGER
qui ne traînent pas dans le courant et que l'admiration des foules n'a pas encore défraîchies. Il joue
avec un archet plein, large, compréhensif. J'aime de
tout mon cœur le jeu de Berger. Il doit exceller dans
la musique de chambre. Quand nous donnera-t-il une
séance de quatuor ?...

***

Le Concert Bilewsky
Les affiches annoncent un concert Bilewsky pour
Dimanche prochain, 11 heures, au Cosmograph. Le
m anager de la chose affirme que nous entendrons
ce jour-là l'un des trois grands violonistes du siècle.
J'igno re si Bilewsky est l 'un des trois grands violonistes du siècle, - n'ayant pas entendu les deux
autres. Ce que j e sais, c'est que c'est un très grand
violoniste. Quand il pose l'archet sur les cordes, cet
homme en réalité le pose sur mon cœur et fait tressaillir ma détresse jusqu'au tuf. Avec Bilewsky, on
oublie l'auteur pour n 'éc outer que le plasmateur. On
subit son charme si poigna nt et si tragique. On demeure confondu qu'un seul homme puisse commander à l'armature nerveuse d'un auditoire complet
avec une telle aisance. Peu importe qu'il joue du
Fauré, du Debussy, du Ravel ou des machins emprunté es à l'orgue de Barbarie. Dès l'instant qu'il
s'empare d'une phrase mélodique et qu'il la fait passer à travers son violon, on se sent secoué d'un fris-

Concert Arturo Bonucci
Intéressante manifestation artistique dimanche d ernier au Kléber, sous les auspices de M. B. Conegli'1no, Directeur du Théâtre Royal de l'Opéra. Le programme, si j'excepte la Sonate en Do de H a ydn, est
de ceux qu'on aime pour une matinée de dima nche,
où l'on n'est guère disposé à déchiffrer des rébus musicaux. J e comprends davantage Couperin, Boccherini, Veracini, et surtout Debussy et Ravel. Ils évoquent
en moi des sentiments accessibles à l'analyse. Et qu e
voulez-vous? même en musique j'éprouve le besoin de
voir clair en moi-même. C'est peut-être un grand défaut.
Après ce qu'en a dit le camarade Enrico dans le num éro précé dent de " l'Egypte Nouvelle » il y aurait
peu à a jouter sur le compte de M. Arturo Bonucci,
qui me paraît un d e ces violoncellistes qu'on désirerait écouter souvent. Son jeu n'est pas seulement
d'une pureté remarquable; mais il a surtout le talent d e vous émouvoir. N'était la cruelle lumière de
la salle, on serait porté à fermer les yeux et à laisser se bercer vos sentiments sur les mouvements doux
et caressants de son archet. En touchant si juste et
s i profondément, M. Bonucci garde une attitude simpl e, et bien rare parmi les artistes.
Sa mère, Mme Livia Bonucci-Carlesimo, l'accompagnait au piano. Cet accompagnement avait, outre
sa valeur artistique, un intérêt psychologique qui
n'a pas, je crois, échappé à l'auditoire. Cette mère
qui a développé en M. Bonucci la vocation et guidé
la formation musicale, a su s'effacer avec amour
pour souligner l'interprétation de son fils. Il y avait
dans cette interférence du sentiment de l'art et de la
tendresse maternelle quelque chose de si émouvant
et de si grand que personne n'y a pu demeurer insensible. - PERDICAN.
(Piano Steinway de la Maison Calderon).

0

POUR VOUS AUSSI, MESSIEURS
Chemla n'a pas dit son dernier mot. Chemla ne
vous oublie pas non plus, Messieurs, et dans son désir de faire plaisir à sa fidèle et nombreuse clientèle
masculine, il nous sort encore une surprise de son
sac. Un cendrier artistique d'un goût exquis et décoré par le délicat artiste Touchard, sera offert les
Lundi et Mardi prochains pour tout achat supérieur
à 100 P.T.
Ce tte magnifique prime ne sera offerte que pour
les achats faits dans les articles de la toilette masculine, c'est-à-dire : drap erie. costumes et parde ssu s
hommes et garçonnets, chemises, gilets de laine, caleçons, cravates, bretelles, chaussettes, chapeaux,
fixe-chaussettes, gants, etc., etc.
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LE COIN des IDÉES et des LIVRES
LA CARCASSE ET LE TORD-COU, par Auguste
Bailly. (A. Fayard, Edit.).
Je vous ai, à plusieurs reprises, entretenu dans mes
chroniques, de Bailly, l'auteur de ces œuvres délicates et belles que sont les Chaînes du Passé, Hélène
Jany, L'amour tue et sauve etc. et que nos enfants,
plus intelligents que nous, appelleront des chefsd'œuvre; il vient de publier la Ca1·casse et le TordCou: c'est un livre d'un ordre tout différent; la virtuosité de cet écrivain est remarquable; il semble se
jouer des difficultés, et exceller dans les genres les
plus disparates. Après les admirables figures dont
il a enrichi notre mémoire, ces êtres de beauté, de
grâce, et d'une luminosité d'âme si rayonnante, le
voilà qui offre, par contraste, probablement, des
âmes frustes, rudes et noires, ou tout au moins d'un
gris-sale.
Le monde des paysans du Jura, de ces montagnards de son pays que, malgré leurs défauts, il
aime (connne on aime les pierres, les rochers, les
arbres qui mènent vers le vieux foyer qui vous vit
naître), ce monde nous est décrit avec la maîtrise
consommée à laquelle nous nous attendions.
Personnellement, je préfère le premier genre; je
préfère garder dans mon esprit le reflet de l'âme
d'une Claire Daurelle plutôt que d'une " Carcasse »
ou de " Thérèse au Casimir » et un Botticelli à un
Téniers; mais il ne s'en suit pas qu'on ne doive regarder que des types botticellesques; tout est dans
la nature; tout ce qui vit est intéressant, tout mérite
d'ttre observé, ct compris; et d'ailleurs, si l'on ignore
les laideurs, les hideurs qui nous entourent, on
n'est pas à même d'aider - chacun dans sa sphère
- à les atténuer et les corriger.
Il n'en est pas moins triste de voir à quel point
l'alcool, et l'aiguillon du sexe font des brutes de ces
hommes, nos frères, qui vivent au milieu de la belle
nature primitive; et pourtant, ils l'aiment, cette nature, d'un amour inintelligent, sourd; dans leur rapacité pour le lopin de terre on peut démêler une
tendresse instinctive, les toutes premières lueurs d'un
sentiment géorgique, une trace de poésie insoupçonnée d'eux. Les types que nous burine - comme en
se jouant - Bailly sont d'un relief saisissant; un
réalisme, dru, rabelaisien, parfois cruel, que l'on
s ent vivant, observé sur place, on ne peut plus
pittoresque, anime les pages du volume, sans jamais
cependant, tomber dans l'outrance; la manière me
semble ici se rapprocher plus du vérisme italien que
du naturalisme; d'ailleurs, nous évoluons et, bien
que tous les gens, sauf un ou deux, qui figurent dans
la Carcasse et le Tord-Cou, soient de fieffées canailles, ce livre, conçu et écrit par un esprit plus compréhensif que celui des écrivains naturalistes ayant
précédé notre génération, ne laisse pas cette sensation morne, décourageante, oppressante qui vous
serre le cœur après la lecture des pages superbes
d'un Zola, d'un Huysmans.
Et, dût la modestie de Bailly en souffrir, si ces
lignes venaient à tomber sous ses yeux, je dirai ceci : au point de vue de l'évocation du milieu paysan,
la Carcasse et le Tord-Cou, fresque réduite, mais
criante de naturel, va de pair dans mon esprit, et
se place, dans les casiers de ma mémoire, tout près
de la Terre d'Emile Zola. - THEo.

LE MANTEAU D' ARLEQUIN
THEATRE ROYAL DE L'OPERA

AMOUREUSE, Comédie en quatre actes de Porto
Riche.
Quatre actes seulement. C'est court comme toutes
les choses belles et émouvantes. Cette comédie est
écrite avec une si fine intelligence du cœur humain
que l'on serait tenté de croire qu'au moment où il la
sculpta dans l'argile des mots, Porto Riche avait
sous les yeux une inspiratrice de premier ordre. Un
homme livré à lui-même n'aurait pu éprouver avec
tant d'acuité le désespoir d'un cœur féminin.
C'est pourtant un vieux thème. Une femme sincère
est devenue la maîtresse d'un bellâtre charmeur, enjôleur et par surcroît menteur. Sans raison aucune,
un jour de lassitude, l'amant disparaît, laissant cette femme abîmée dans son désespoir.
Elle cherche un dérivatif à sa peine dans la sculpture et dans le culte de l'amitié. Des années passent.
On en compte déjà huit. Elles ont à peine affaibli le
souvenir de l'enjôleur.
Voici que par hasard une amie s·3par·2·3 de sm1
mari, devenue elle-même la chose de ce charmeur,
fait ses confidences à la pauvre amoureuse. Elle lui
fournit des détails tellement pr écis qu'à ces indices
le cœur de l'amante tressaille. Elle a reconnu celui
qu'elle n'a pas cessé d'aimer. Elle ne l'a pas oublié.
Toutes les hontes, les bas::esses , les humiliations les
plus raffinées, même les coups, tout ce passé d'amour et de douleur revit. Toute sa tendresse s'émeut.
Car jamais depuis elle n'avait redonné son cceur.
Elle n'hésite pas à sacrifier l'affection sîncère d e son
docteur, un brave homme qui parlait pourtant de
l'épouser, pour fuir avec le seul être qu'elle ait
jamais aimé.
Par malheur, le don juan parle d'un pavillon discret préparé pour leurs amours. C'est un nid qui a
déjà servi à pas mal d'aventures plus vulgaires les
unes que les autres. Devant tant d'infamie, l'amoureuse éclate en une scène déchirante. Elle chasse
l'intrus et revient silencieuse à son docteur.
Madame Simone (Madame Brienne) a vécu d'un
bout à l'autre le rôle de l'amoureuse avec une intensité qui nous a souvent poigné à la gorge. Sans
éclats de voix pourtant, elle s'est maintenue dans
une note sobre et détendue qui nous a reposé des
cris et des éclats de plus grandes, dit-on, comédiennes. Sa toilette du quatrième acte est une caresse.
La ligne, la couleur, l'harmonieux dessin, tout y est.
M. Louis Ravet a érigé avec art le personn~Lge honnête de Maurice Arnault, plein de tendres;:;e, d'abnégation et de distinction.
M. Ralla Norman (François Prieur) incarnait
l'homme inconstant, peu scrupuleux, coureur et don
jua.nesque, avec une grâce et une vigueur dont on
se souviendra.
Notre gratitude va à Madame Paula Valmond (Antoinette Bellangé), Madame Suzanne Farnel (Odile),
MM. Georges Sellier (Mariotte), Charlie Gerval (Bé-

LEÇONS DE VIOLON
Accompagnement, Solfège
M. CHARLES BERGER, Violoniste
Ier Prix du Conservatoire de Lille
Albion House, Maison Davies Bryan
14, Rue Emad el Dine

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

400

16

L'EGYPTE NOUVELLE

hope) qui tous, sur les divers plans où les hasards
d'une distribution les avaient posés, ont mis en relief les figur es qui gravitent autour de la poignante
amoureuse. - CELIMENE.
11

La Couturière de Lunéville

»

Dimanche, 16 Décembre.
Beaucoup de hardiesse dans cette comédie de M.
Alfred Savoir. Je passe sur ce qu'il y a d'invraisemblable et peut-être de puéril dans le quiproquo qui
fait qu'en son amante actuelle un homme ne reconnaît pas la première maîtresse à travers son mauvais
déguisement. L'idée centrale de la pièce, idée mille
fois ressassée, consiste dans l'observation que l'appétit sensuel de l'homme est fouetté par la résistance,
l'orgueil indifférent, la cruauté même de la femme
sur qui nous portons notre désir. Il y a là peut-être,
si ce n'est trop osé, une application, dans le domaine
du sentiment, de la loi économique de l'offre et de la
demande. Ou encore, plus simplement, une manifestation de l'amour-propre masculin qui veut vaincre à
tout prix et qui se sentirait d'ailleurs repu après la
possession, s'il en était réduit à lui-même. Voilà qui
expliquerait le partage de Pierre Rollon entre Irène
Salvago (je connais des Irène qui sont plus fines) et
Anna Dribier (avec un D) ; entre la monstrueuse et
fière artiste, objet de son amour-propre, et la douce
petite couturière de Lunéville, objet de son affection,
Au demeurant, Alfred Savoir s'en tire à bon marché et résout la difficulté d'une façon fantaisiste, en
fondant dans un même être les deux femmes qui l'attirent diversement. C'est amusant, mais ce n'est guère
profond.
Ce qui donne de la valeur à la pièce, c'est la manière dont Madame Simone et Charlie Gerval ont r endu le comique des situations. Le titre de grande comédienne est certes celui qui convient le mieux à Madame Simone, qui, malgré l'étrangeté de la position,
réussit à être simple et naturelle, comme il sied à une
artiste qui est maîtresse d e son rôle. Il faut, au reste,
rappeler que c'est elle-même qui l'a créé. Cependant
elle n'a pas encore donné tout ce dont elle est capable.
C'est dans les pièces d'Henry Bataille qu'il faudra la
voir. C'est aussi dans le théâtre de Bernstein, qu'elle
boycotte, je crois, depuis qu'elle a eu, hélas ! l'idée
de se brouiller avec cet auteur. Pardon, Mme Simone,
de l'indiscrétion.
Charlie Gerval, du Vaudeville, était bien dans son
élément. Il représentait Pierre Rollon avec ingéniosité, mieux dans l'ivresse qu'à son état normal. M.
Louis Ravet, qui faisait le Baron de Lussac n'a pris
qu'un rôle secondaire. C'est dommage. - PERDICAN.

Programme du 20 au 26 Décembre 1923.
L'Erreur de Charlot
Pathé-Journal
Le Grand Match de Boxe Criqui-Hébrans
L'AIGLONNE
Les Modes Parisiennes
PAX DOMINE

***

Comme toujours, programme copieux et varié. D'abord une pochade comique « l:e
Pompier , destinée à dérider les plus moroses. Pms
une intéressante relation de voyage avec des vues
magnifiques de paysages pittor esques. Enfin, " Le
Typhon , grand drame aux p éripéties captivan~es
avec l'expressive Dorothy Philips au tout prenne.r
plan. Il y a dans ce film une mise en scène que vraiment les yankees seuls peuvent se permettre, on y
voit notamment la poursuite et l'attaque émouvantes d'un bateau contrebandier par un aéroplane et
un croiseur authentique de la marine américaine.
On annonce pour la Noel et le Premier de l'An
deux production3 inédites qui feront sensation.
Novelty Cinéma.

***

L'Empire soutient sa vieille réputation en ne donnant que des spectacles hors de
pair. Un seul film cette semaine occupe tout le programme; un film qui passe actue.llement dans to~s
les grands cinémas du monde entier avec un sucees
sans précédent. " Folies de Femmes », long drame
mondain en six parties, a été tourné à Los Angeles
dans de splendid es décors qui sont une recol!stitution fidèle et complète de Monte-Carlo. " Fohes de
Femmes, a nécessité deux années de travail et a
coûté .. . un million de dollars ! Le scénario à la foi·s
dramatique, mystérieux et lascif ravit le cœur et les
sens; il charme les yeux par le luxe inouï de la mise
en scène et le faste des toilettes.
Empire Cinéma.

***

" La Danse des Libellules " - comme d'ailleurs
toute la musique de Lehar, - est franche, légère, agréable.
.
,
. .
, ,
La Dirce Marella dans un premier role mterprete
avec autant d'art que de grâce et de joliesse, et son
camarade Dezan, suffirent à causer la totale réussite de cette reprise, et furent l'objet de rappels prolongés.

***

Au " Cabaret Concert», toujours le même monde
éléO'ant, les mêmes excellentes artistes. Cet établisse~ent, grâce à l'active et intelligente vigilance de
Madame Langlois, plaît tous les soirs davantage. Et
comme disait le poète, sans doute en une autre occurrence, aujourd'hui bien plus qu'hier et...

***

Le " Cosmo " présente un
film français remarquable " Pax Domine '' inspiré
par le poignant roman de Maurice Rostand, " l'Homme que j'ai tué"· Dans la distribution figurent les
noms de Blanche Montel, Claude France, Camille
Bert qui sont une garantie du succès. Le grand
match de boxe Criqui-Hébran fera accourir tous les
sportifs. L'inénarrable Charlie Chaplin est au programme dans " L'Erreur de Charlot "· " Les Modes
Parisiennes " montrent à nos élégantes les dernières
créations de la maison Welly Sœurs. "L'Aiglonne»
en est à son sixième épisode qui va mettre un term e
aux sombres calculs de Fouché. Le "Pathé-Journal»
complète comme chaque semaine ce très abondant
programme.
Arnerican Cosmograph.

Le " Cinéma Métropole " a de nouvea u ouvert ses
portes, au bon public. Et cet effort fut fort bien récompensé.
" Madonna's and Men " est en effet un film que
l'on aurait eu tort de n'aller pas voir. Cette production nous impose le problème suivant: " Somm e ~
nous plus civilisés que les Romains? Et il y est clairement démontré que nous ne sommes pas encore
bien supérieurs à nos antiques ancêtres.

***

Au " Kléber-Palace " la troisième époque de " La
Roue "· Le drame devient plus terrible, à chaque
minute, une catastrophe nouvelle vient déchirer l'âme des héros de ce sombre récit, hélas, bien humain!
" Zigoto dans les coulisses " amène heureusement
sur les plus tristes visages, le sourire. - SCAPIN.

v

L'EGYPT·E NOÙ VELLE

SUR LE TURF

miers sont incontestablement supérieurs aux deux
de Sin1,_ôn, malgré l'ayantage dont bénéficie aujourd'hui KAPLAAN. - Nous désignons:
GADUALIAH, SABIHA, KA·PLAAN.
6. - Encouragement Stakes. ·(6 furlongs). - Je'
pense que cette épreuve donnera lieu à une lutt~
très· sévère entre ZEPPELIN, MAXIM et ISSAM qm
s:ont très utiles sur la di:3tance. Je préfère le dernier aux deux premiers sur la base do la course qu'il
a fournie derrière F·L EUR DE LYS il y a deux semaines.- Nous désignons : ISSAM, ZEPPEqN, .MAXIM.
repr~sentants

LES - COURSES··
Favorfsée par un temps superbe, la double réunion d'Héliopolis a attiré Samedi et Dimanche un
public nomlbreux et choisi. Au programme, très ~n
téressant dans· l'ensemble, figurait la Cou:r,se d'Héliopolis r·é.s ervée au gagnant .de l'épreuve. Hâtonsnous de dire que cette épreuve, quoique dépo-urvue
de l'intérêt sportif qu'elle devait nécessairement comporter, fut · brillamment ·enlevée par EL WABD à
Hefrii Bey Mahmoud dont la •v ictoire éminemment
faeil:e fut saluée avec l:J.caucoup d'enthousiasm e.
Digby, qui a piloté le gagnant avec ·son habileté .é oututni-ère, fut longuement aplaudi à sa rentrée aux
balances. A noter . également l'excellente ferme de
l'entraînement Fergusson donl trois autr·es représentants, HATTAL, W.AR!D et HUD HUD ont passé en
vainqueurs le poteau d'arrivée.
La journée de Dimanche fut m11rquée par l'entr-ée
de quelques outsiders à ·.côte assez respectalble, à la.
grand·e surprise des partisans des favoris. THE FORESTER, HUD HUD et WARD 'Burent, en effet, les
honn eurs de cette journée dont l'intérêt sportif dépassa de beaucoup celui de la veille.
Same(li 22 Décemlfre 1.923, à Gézireh-.
1. - The Pigmy Stakes. (6 furlongs), - Rien, à
mon avis, ne battra cette fois-ci ANDALIB dont la
dernière sortie ne devrait pas être prise en séri-euse
consid·é ration. HADDAR et MAZAGRAN Yiennent apr·ès · dans l'ordre de mes péférences. - Nou·s désignons: ANDALIB, HADDAR, MAZAGRAN.

2. - Arab Beg in nerS\ (6 fur longs). ·- Dans ce lot·
très fourni·, le choix n'est pas facile à faire, la plupart des concurrents n'ont qu'un bagage très m aigre. Il y a cependant lieu . de d·étacher TOUE:AN _qui
.vient de se· placer à deux reprises, EL HADI qui est
très régulier et E'LW AN qui compte à son actif deux
places en pareille société. W AGUI I~ est très irrégulier et ne peut plus être reçommandé. - Nous dé. signons: EL HADI ou TOUE:AN, ElJWAN.
3. - Christmas Hurdle Handicap. (1 3/4 milel:l). - ·
J 'ai !:impression que cette course · d'pbstacles, se· déroulera entre J(ERDASSA qui semble être le plus régulier de tous les concurrents et MOULTON qui s'accommode des longues distances. E:ILLET · aura probablement une place. - Nous désignons: KERDAS-·
SA, MOUiLTON, KILLET.

4. - Holiday Stakes. (7 furlongs) . - J e crois que
HONEST BEAUTY quLsé recommande d'une série
de bonens •s orties, n'.éprouvera aucune difficulté à
battre le lot modeste qu'il rencontre ici et qu'il domine par sa supériorité. BONNIE LAD ·e t AMBER
BEA:D se disputeront. les places. - Nous ·désignons:
HONEST BEAUTY, BONNIE LAD, AMBEH BEAD.
5. - Bahr el Ama Stakes. (7 furlongs). - Cette
importante épreuve qui met en !_igne, les m eilleurs
concurrents de la classe sera vivement disputée.
SABIHA, GADUALIAH, JULIETTE, KAPLAAN et
SAFTIEH sont à· mon avis, les ·éléments les plus sérieux, capaU:Jle~ de r etenir l'attention "et c'est parmi
eux qu'il faut chercher le gagnant. Les trois . pre-

***
Di manche 23 Décembre, à Hé,l ippo lis, 1. - Minia Sta kes. Jl Mile) . - Je crois à une victoire facil e de MAtÜAL dont la r écente défaite n'ost)
paraît-il, pas sans excuses.. Le lot qu'~! r~~1contre
aujouql'hui -es:t presque ~dentique à celm qu Jl a déj à rencontré. S.on concurrent le plu s ~e~outab le _ser a :_.
YASSER qui devrait normalem ent flmr parmi Jes
che,v.aux d·e tête. GHAZLAN ou EL WAN pour la
troisième place. - Nous désignons: M:\NIAL, YASSER, EL1WA,N.
.~

l.

~r- •

•

2. -,- Pyram id Stakes . (1 1/4 ~file s) .. - C,ette , épr~~ 
•ve d'apparence facil e sera, à mon avis, tres d1spu "ee
par VOLTIGEUR, qui vient de fournir une bell~ performance derrière WARD , FARAD et RIZI\, , qm :sont
en très grands progrès . Nous désri gnons: vVQLTIGEU-R , FARAD, RIZK.

"

Helmieh Sfakes. (1 lV'l-ile). ·:"'"""<Sail;( cà s imprévu, ce mile· devrait r evenir à l'un des représen!ant~
de Ibish. AEROPLANE et ZEPPELIN forment e_n -effet, ·une compétition, a.ssez redoutable et méritm~t m!-e
attention spéciale. w_ A"RD ·et NAZEEH s-ont,_ g ~p;;e_s
moi les ' seuls concurrent$' dangereux. - Nous designo~s: ECURIE IBI.SH, WARD, NAZE;E.ÇI,., , f..f_,{/,
3. -

4. - Citadel Han dica p. CZ. furlongs ). - Çour,se trè~
ouverte en p erspectiye où la plup art des con~urrents
tiennent une chance appr-écia ble. Ma is :j-e crols qu'en
'définitive, ;.elle se déroulera entre NASR qui tient
en c·e moment une forme exceptionnelle, MAHASSEN
quî fait sa rentrke et ROMEO II dont le poids· me
.l aisse rêveur. - Nous désignons: NASR, MARASSEN, ROMEO II.
5. - Maiden Plate. (6 furJ.ongs) . - J'ai l'imprèssion que KERDASSA gagnera cette épreuve sans -ef~
forts, suivi de HANDLEY CRO§S et ONE OF, THE~I.
THE 'LITTLE TICE:LE est l'outsider probable. Nous désignons: KERDASSA, H.A,..NDLE.Y CROSS et
THE LITTLE TICKLE.
. ·
10. - Sakara Handi'i:ap. (1 mile). - EL WARD est
le prestigiéux gagnant de la course d'HeJi.opolis•.
Cette rv'ïctoire le place _aujourd'hui au sommet du
handicap . J.e doute fort qu'il participe à ! '~ pre uve,
malo-ré sa supériorité écras.ante sur le lot. En son
albse~ce, je vois Ja course se dér-ouler entre SHARAF
.e t FALEH à ;J'exclusi on des autres concurrents.
RAAD ·est à suivre à ce poids•. - Nous désignons:
EL WARD ou SHARAF, FALEH. - TURFIUS .
•'
·y
Il faut chercher seulement à penser et à parler juste, sans, vouloir
amener les autres à notre goût et à nos sentiments : c'est une
trop grande entreprise.
LA BR UYERE, «Des ouv,rages de l' espritn,
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L'assortiment le plus co!Tiplet de li\fires

~rançais ~e

trouve_à

t ./Agence Gén ér a le -Egyptienne- de Librairie
et de Puplications
.'

LI BRA DR I E DE ·oÉT A I L:
Rue Ema d-ei-Dine eri face de là tête.de .ligrie du 'Métro Héliopo!is- LE CAIRE .Tél. 4455
- ..
.
•

!

-

'\

D É POTS ET BUREAUX:

Rue du Télégraphe, ..--......
Imm. U -. LE CAIRE Tél . 2252
'

'

1

'·

~

'

Suècur s{tle: AU PAPYRUS 15 Boulevat:d de Ramleh, Alexandrie- Tél. 961_
.· Agen ce· G ~érale Egyptienne d~ Li brairie et de P u blicaiions, 3, Rue d'u Commerce, Port-Said

·'Excl~sivité des Editions Hachette, Ollendorff, Doin, Pierre Lafitte, Nilsson etc.
, ~/- ·ST,O CKS IMPORTANTS de romans, livres de science , histoire, philosophie,
clasSiques, littérature générale, s9ciologie, droit, médecine, technologie, voya~es,
v ulgarisation, livr es p9ur Gadeaux et étrennes brochés et r éliés. Collections à .
.
.
bon marché,
· S ~rvice régulier et rapide · de toutes ) es nouveautés pàra~ssânt en France.
'

'-

~-

1

:L'Age.nce Générale Eg ypt ie n ne de Librairie et de Pu blications infor me son ho norable clientèl e que
g râce à son service ~i r ec t de l' Editeu r au lecteur, elle est seule à offri r , aux meilleures co n di·t ~ons teus
les classiques et fo u rni t ures scolaires pour la ren trée. des classell 1 ~ 23-/ 24 .

R ABEVE L, p a r Lucien

DERNIERES NOUVEAUTES.

" ÇOMMENT . j'AJ NO MME FOCI:l , ET PETAI N, pa.r

.

P aul P a inlevé.
.
·
, La vérit é sur mi e •des p ériodes les plus- dis cutées
de la guerre, pa r · un des prota gonistes d u grand
drame, en un ·liv1;e plein de faits et de documents
iné-J its et passionnant c ommf) _· un {·on:tan.
·

F abr~ .

. P1'ix Gon court. ~ Le r oman des gra ndes jungles

fina n cièr es ' et
·est r oi. ·

p assionn ~ lles ,

·

'-

***
~

:t

' LES . ŒU'fi RES L IBRES (Déc'emhr e 1923).
., _

•

**

A MAN TS, HEUREUX AMANTS, p ar

Valery . La r-

baud .

** *
w

!

LES PL US BELLES AVE N T UR ES D'A M OUR DE
· CASANOV A ..

L ES CON F.INS DE LA SCIEN CE ET DE LA FOI,r

par l'Abbé Th. Moreux.
Un livr e attendu ...

où l'aven turier moderne
·

Trois r oma n s de la sen sibilité la plus- n e_uve, s ur
des thign es qui· ém.urent ctéj1à, Tr ist an I ,'Hepnite 1 M al~
herl!e et La Fontà ine.
· ·

dOUR NAUX et PERIODIQUES FRANÇAI S et ANGLAIS.- REVUES, MAGAZINES, dOURNAUX de MODE

- . EXPEDITION ·EN 'PROVINCE

Papeterie ct four n itures . pour écoles et bureau ~· '

..

Articles de fantaisie.

YII

L'EQYPTI NO UVE LLU

A ..HUE ET A DIA

PARFUMERIE FINKB
Propriéta ire

' L. FINKILSTEJN

Fabrir.ant les meilleures Eaux de Cologne
Lotion - Extrait - Poudre, etc.
, Vente en· gros, à des prix très convena bles
ES S A VEZ ET COMPA REZ

B. P . No. 89- GHOURIEH

The Bradford Worsted Co.
NEGOCIANT

EN

LAINES

BERRY !lOAD
MA N CH E STER.

Simple question
P endant que nou s' n ous int err ogeon s av.ec perplexité, et qu e nous nous dem a ndons qui olbt iendra cette a nnée-ci l ~ prix Goncourt, - pendant que nous
sui,v ons avec a ngoisse les oscilla tion s de la politiquG
européenne, s uspendue à la solution des élections
anglais es ou des n égociations franco-all emandes,
l'Agen ce Havas nous ·ann once bravem ent que le paquebot " Arma nd Behic n est pl}rti de Ma r seille le
12 Déc embre ayant à bord M. J a cques Si.an. Qu'estce que c'est qu e ça , J acqu es Sion. Est-ce un da n seur,
un m asse ur pour hammam turc ou. un m a n geur de
,verre pilé ? Réponse, s.v.p. ~·
Crêpe
Au momerit:de m ettre en machine, nous appr enons le décès de l'officier âvi·ateur J oe Ka tz survenu
ù Is mailia à la s uite d'une chute d'aéropla ne le lundi
17 couran t. J oe Katz, .fils de l'ingépieur-agronorne

Noua avons un des plus grands stocks d'étoffes
de Manchest er et nom; nous faisons une spécialité
des étoffes de liquidation . Nous pGuvons' donc off vir
une grande varlété de qualités et de dessins à des
pr ix ln f érieu~s aux cours du ma rché.
la sucm.:rsa !e.. de notre Mai\)on en Egy(>te se trouve
entre les mains de :
M. A. NAHUM, p·.•o. Box 706 , Cairo.

Représentant égalemel'l1
la _fameuse marque d'Autos ROLI..S ROVCE
Cat alogue sur demande.
Ad r . T é l. via East ern : F U'LMINATED , Cairo. ·

TIBERI 1 &PIHA
:r'iégociants Commissionnaires
Importateurs
B. P. 660 -

Téléphone 4538. - LE CAIRE

Agents Dépositaires du

-Cognac

U/RIER

e t du Savon vert Tu uisien

G anern e x t r a pur
J OE KATZ
.

ALBERT

saLnaNI

PRODUITS ALIMENTAIRES,
VINS E T LIQUEURS

RUE EL BORSA EL GHEDIDA
Téléph. 70·8.1 , Caire.
SERVI CE A DOMICILE.

~

Nathan Katz, était âgé de 26 ans. La veille encore,
il se ·trouvait en ·visite ch ez ses par ents au Caire. Il

déroulait devant eux les !beaux rève·s d'q,venir. Il devait par tir 'dans la huitaine pour l'Angleterre où l'attendait sa jeune fianc ée. Sa mort plonge dans Ia désolation tou'§ ceux qui l'ont connu. En 1914, au début de la Grande Guerre, Joe. Katz s' éta it enrôlé coinme volontaire dan s l'armée brita nnique. Le Colonel
Patters on ,v.enait de constituer un r égiment intitulé
le " ~ion Mule Corps n. C' est a vec ce r égiment que
J oe K1atz partait à Gallipoli. IJ prit part fi toute la
campagne des Dardanelles durant laquelle il fut
blessé' à deux reprises. Il avait à peine 16 ans~ Il con-

L ' EGYPTE NOUVELLE
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quit Sl,lCCessivement sur lès champs de bataiUè SeS ~ ' Les fonction naires étrangers.
C'·est sur sa demande que M. M. ~. Berman, Chefgalons de .caporal, puis de sergent-major. Il fut trans-•'
Inspecteur Adjoint du Secrétariat Financier du Miféré ensuite dans un régiment anglais qui allait en ,
nistère des Communica•tions, a été ·autorisé par I.e
Mésop-otamie. Là, il obtint son brevet d e sous-lieu- ·
Ministre des Financ·e s a quitter le service · du Gouten!).JlJ. Il n'avait que l dix:huit. ans. A 19 ans, il était
vernement ·égyptien -le 1er Avril pr-ochain, p ar -apnommé .lieutenanf, Un ap. après, il revenait en Egy:g_t e,. wvec le grade d'instructeur. Ses chefs l'attachèplication de la Loi N° 28/1923 régissant les Fonctionna.ires Etrangers. Nqus ne pouyons p~s ajouter : Bon
l;ent à l'Ecole Militaire 'de Kantar.a. · Ïl prit ensuite
voyage. Car nous aimons et nous estimons M. M.
part q, la campagne de Palestine et déploya des tréBerman. ~ MASCARILLE.
.
sors de dévouement au service de ce qu'on est con"· ·"
ven u d' app eler la cause de la justice et du droit. "
. P,l usieurs fois il risqua sa ,v ie pour sauver èelle des,
, grands piouni.e rs du sionisme, sans que personne , eiJ.
FA IR E L_E ME.I,L LEUR U S ~ GE DE SO N AR GENT
·ait ri'en soupçomié; _ Lors de . sa démolbilisation, ii
P O UR ~U N CADE AU DE N OE L & DU dOU R DE L'A.N
· partit pour Londrè13 où il devint le Secrétaire parti- .
enlier de Wladimir Jab qtinsky, membre du Coniité Exécutif Sioniste. II . oc-cup'a ce poste pendant trois
années consécutives. A~rès qnoi, _il entra dans l'aviaL'achat des objets ·à offrir à l'occasion de. la Noël
tion, non sans avoir subi d'abord: de brillant&. exa-'
et du jour de l'an a· de tout temps été un sujet e;mmens pour l; 01bteniio!l Q.u diplôme d·e pH Ôte . . Dans .
barra:ssant pour chacun,. .Qn d ésire oi~ üinaiTement
cette nouvelle fonction,. il t~moigna souvent d'un co-1h
un objet qui soit en même temps utile et ag.réaible
rage et d'une intrépidité qui faisaient frt\mir ses
à la .p er.sonne que l'on veut gâ.ter ou r éc ompenser et
amis. C'est au moment pù le plus riant avenir s'ousurtout un objet qui dure.
·
vra it qevant lui qu'il tombe bêtement. tué. - Le
Auss,i, r~en ne vaut mieux pour uné fillette, une
corps des .Officiers Brit a~uü ques lui a fait des funô- ·
. demoi~sene· ou une dam.e 'pa1:ente ou amie, qu.' un des
rallles imJ:!oSal)fes et sol ennelles. On a pu m esurer
articles -exposés a véG tant d'art dans· les étalages de
par. l11 l'estim e· en laquelle ce p ~tit héros était t enu .
ra maison SINGE-a, · rue Emad-el-Diné. Dans se·.s· suA sn: !llère, à s? _fiancéo, à -toufe ·sa famille éplorée,
perbes vitrines, · vous tv oyez un •assŒtiment cli.a.r« l'Egypte . Nolfvelle » pre sente )· s es condoléances
·mant des plus belles poupées parisiennes, portant - de~
émues.costumes nationau,.'<, eur.opéens et orienta]!x. C~·st
'"'
'
* . *·
1 touchant .de voir des milli.ers d'enfan ts s.taEionner
Madame et M. Rayn1ond' ChâJwur .v_ï:ennent de per pour regarder avec ·envie toutes ces belles poup ées,
dre un petit gos~e délicie ux â.gé· Ç;le -18 lL) Ols. A' la
sans pouvoir .s'en d.é tacher, an point que los b.onnes
mlMl1an folle de dou}our et. à notre n:mi:. nous adresc
mamans ne peuvent s'empêcher d'entrer et de prosons nos ·plu.:;. sin r;ères condo.( éanc·es.
curer,· à si .bon compte, ·tant de ·I.Jonh·eur à leurs p etites.
~
·'
·
·
Le· tëm,ps des ~terises. · ·.
P,Ius· loin, on .voit une . vra' e expos.ition d'ouvrageg,
Notre cari1arad·e Etienne I\t1rak!_s, le j·eune et bril· de dentelles et de talbleaux aux dessins nouveaux et
l•al.i.t avocat, est depuis . quelques' heures l'h eureux
magnifiques, tous brodés à -la Machine S I NGER,
fiancé de Mademoise'lle 'Eugéni,e , Qhalioungui, fille de
avec un. art merveilleux., Des robeÙes polir enfants,
M. Elie Ghalioi.H_:gBi syndic de faillites· à Mansourah .
des napperons à thé, des inouchotrs pour dah1e'$, fiDans ~tes vers que Kora:kis nous· _avait envoyés et qu e
nement brodés OU , en dentelle, des sachets en soie,
nons 'aù,I'Ons le. plaisir de publier .bi en tôt ,nous avions
objets qui. charmeraient vos amies. Il y a· des tabi en .d'eviné la pré!'lence réelle d'une d·élicieuse , iric-onbleaux représentant des paysages, des portraits, ·et
nue ..Nons savons a ujourd'hui ù qui ces v.er:s nonmoins
qui feraient l'ornement des plus riches saLons, à la
délicjeux s'adressàvent. . Félicitations et vœux de· lbonplace de peintures.
hBur: ·
Que dire à présent des avantages · que présÈmterit
ces a dmirables machines à coudre SINGER depuis
Ndus so!llmes heureux d 'apprendre 'les fiançailles
la toute petite pour enfants, jus qu'à la dernière ,créa· de' Mlle Esther Ha ran ave.c M. Calometti. ----, Aux
tion actionnée à l'électricité, machines pratlq"Q.es ·}:lt
fiancés e.t à le't lr famille noüs ad·r e3sons nos sincères
à bon n1arché, •et d'autres a•vec jolie·s tables', ventilafélicitatio.ns.
teurs d-erniers modèles de. toutes dimensions, tout.
Unio·n des Combattant-s E~an Çais
:'.
formant le cadeau ùe plus utile, le plùs, durable e.t
A l'occasion de la fête de Noël, l'Union des Co111le plus riche que l'on puissé choisir pour sa femme ;- ·
!ba::fants Français · a décidé, comme les a:p.nées préses enfants et- ses amies. De plu5, la Compagn:i-e
cédentes, d 'orgai::li~er une matinée enfantine et d'ofSINGER ·accorde des ·fac-ilitéS de payement, ce qui
frir, en · l'honneur des Orphelins de la Guerre, un
permet à chacun d'être agréable et généreux avec ·
· arb.re d·ê Nqël que M·adame Gaillard a bien voulu
·
·
le plus modeste sacrifice.
pre:p.dre sous so11 patronage.
.
_ . ,_
· La mais.on SINtiER peut aussi consigner ces :ob·Cette réunion· aura lieu le Dimànche 23 Déce.mbrê. ··
jets et il'laèhrnes à domicile dans n·' importe quelle
1923, à 4 heures p. m . dans ·les salons du Cercle Frà.n- ·
ville du ·u:Î'ondtJ, ayant {_les succursales partout.
çais.
·
Fête sportive.
Le Comité du cc Cairo International Sports Clulb , ··a
Petites annonces
.organisé. pour dimanche, 23 décembrê à 2 h. 45 p.m.
une fête sportive ,sur son terrain de Boulae sous la
101. ..::... Institutrice très compétente et très sérieuse
Présideric·e d'honneur de S.A. le Prince JVI.ohanted Aly
Ibrahin1.. A l'ami · A. Bochot, l'actif organisateur, et
consentirait s'occuper· de deux ou, trois enfants dans
.a;.u Comité dÙ J::lub, nous présentons nos félicitations
famille. honorable. ·- Ecrire à Madame c<W.» chez
IM'adame . M.ax R.aybaud, 5i, Mazariti:t, Al<exan·dri~.
pour i'heureus·e initiative.
'
.
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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
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IMPRI.MERIE

PAUL BARBEY

vv
Exécution de Travaux
-- -- en tous genres -- --

8, Rue Faied, Abdine, 8
1
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Il

Téléphone No. 25-13
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