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OBSERVATION. 

Au prix de l'abonnement, le 
numéro revient à 1 piastre cou-
rante, plus les frais d'envoi: 

Afin de favoriser les abonnés 
qui sont les vrais fondateurs d'un 
journal, la vente au numéro est 
maintenue à 1 piastre égyptienne. 

AUX LECTEURS 

lin journal nouveau doit se 
présenter lui-même. Ses lecteurs 
encore inconnus lui demandent 
d'avance: Qui êtes-vous? Que pen-
sez-vous? Que voulez-vous nous 
dire ? 

A l'Alexandrin nous sommes 
Français. 

Une colonie françaiseà l'étranger, 
c'est pour nous une portion de la 
patrie, travaillant chez un peuple 
arni , n farm é m-ent a trx-  1-o s de ce 
peuple, dans l'intérêt commun des 
deux nations. En refusant d'in-
tervenir militairement en Egypte, 
la France n'a pas renoncé à son 
influence séculaire. Elle veut la 
maintenir et la développer, au-

_  jourd'hui comme au début du 
siècle. 

.  Des Français appuyés par leur 
gouvernement dirigent en Egypte 
les écoles- les plus florissantes. 
Grâce à eux, la langue française se 
parle, se lit, s'écrit presque autant 
que la langue arabe. Elle sert 
quelquefois à nous attaquer, pau-
vre et chère langue. maternelle  ! 
Qu'importe ? Dans quelques an-
nées, il y aura en Egypte un centre 
important de littérature française, 
comme il y en a en Belgique, en 
Stiisse, en Algérie, au Canada. 
Vingt Egyptiens vont étudier en 
France contre un dans les autres 
pays. Les jeunes gens prennent 
leurs grades français sans quitter 
leurs familles, au Caire, à Alex-
andrie. 

Nos consuls protégent une nom-
breuse population orientale com-
me aux temps des rois. Nos éta-
blissements charitables recueillent 
des orphelins, des pauvres, des 
infirmes, avec un dévouement in-
fatigable, bien payé de reconnais-
sance. 

Tous les étés, uné colonie égyp-
tienne-nombreuse s'en va dans nos 
villes d'eaux, se plait à notre 
climat, à nos usages, à nos plai-
sirs, en rapporte lé souvenir et 
l'imi tatien.  • 

En un mot, la civilisation entre 
en Egypte sous une forme très 
française. Et nous avons lieu 
d'être fiers ici, -malgré notre effa-
cement politique actuel, fiers d'a-
voir encore du prestige et de faire 
encore du bien. 

L'Alexandrin a pris pour de-
vise ces mots r Pour la diBusion 
de la langue et des idées françaises, 
parce que nos idées sont notre 
force principale partout, et que 
notre langue est un instrument 
admirable pour les faire pénétrer,  

sous une forme nette- et précise 
comme elles. 

Il semble que notre commerce 
et notre industrie devraient p 

-.ter  davantage  e c q  rre 
faisons en Egypte. On prépare 
à Paris pour l'Alexandrin des 
études destinées à faire bien con-
naître les produits véritablement 
français dont nous ne voyons la 
plupart du temps que les fauSses 
marques. De notre côté, nous tâ-
cherons de renseigner les indu-  . 
striels de France sur le parti à tirer 
des débouchés de l'Orient. 

A l'Alexandrin nous sommes, 
catholiques.  . 

L'homme vit de. pain, le moins 
sec possible, et de pensées. Dans 
l'ordre des pensées, les croyances 
religieuses d'éminent les autres. 
Notre temps cherche sa vie intel, 
lectuelle surtout dans la presse. 
C'est pourquoi on souffre ici de 
l'absence de-journaux on la reli-
gion ait la part qu'elle occupe dans 
la vie. Un journal n'est pas un 
missionnaire, ni un prédicateur, 
ni une chaire de théologie, ni un 
cours -de 'controverse. Il sert à faire 
connaître les uns et les autres, à 
annoncer les fêtes, les oeuvres de 
charité, les cérémonies religieu-
ses, ou bien à en rendre compte. 

Beancoupd'Orientaux ne se figu-
rent pas que la diversité des nuites 
forme un des aspectS les plus 
pittoresques de leur pays, et l'un 
desplus instructifs. C'est qu'ils ne 
le regardent même pas. Avec 
une simple chronique religieuse' 
datée d'Alexandrie et rédigée sans 
distinction de rites, ni de nationa-
lité, nous sommes assurés d'in-
téresSer vivement beaucoup de 
lecteurs français. Les savants rai-
son neront sur les faits. Les raison-
nements deviendront à leur tour 
des faits pour une autre chronique. 
Peut-être cet échange d'idées pro-
voquera-t-il peu à peu l'examen 
des questions qui divisent les 
esprits en matière de christianis-
me. Les examens ont toujours un 
bon résultat, celui de vérifier les 
convictions. 

En France, le public poserait 
encore d'autres questions à un 
journal nouveau, par exemple 
celle-ci : 

Est-il -  gouvernemental ? 
L'Alexandrin répondrait com-

me tout le monde. Le gouverne-
ment, c'est d'abOrd la République. 
On ne pense plus à la contester 
sérieusement. Le gouvernement, 
c'est encore le ministère chargé 
par le chef de l'Etat de diriger les 
différents services publics. Lui, 
chacun le discute librement d'a-
près ses actes et ses paroles. 

En Egypte aussi il y a une forme 
de gouvernement que personne 
ne doit contester. 

La souveraineté appartient aux 
Khédives. 

La suzeraineté appartient aux 
Sultans. 

L'ordre ayant été troublé, l'An-
gleterre a reçu un mandat des 
Puissances pour le rétablir. Ce 
mandat est transitoire, puisqu'il 
est subordonné à un but qui doit 
le détruire. Quand la souveraineté 
du Khédive aura été assurée, le 
protectorat n'aura plus de raison 
d'être. 

Telle est la loi fondamentale. 
Telle sera la base de nos apprécia- 
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L'OPINION ARMÉNIENNE 

Dans la Reforme de samedi, M' 
Y.A Dervichyan, autrement Jean 
Martin ;  dit : « Les seconds sta-. 
tionnaires ont traversé les Darda-
nelles; sur les deux ri vesdu détroit, 
les canonniers immobiles, pâles 
et impuissants, les ont vus passer; 
les soldats, têtes- baissées, sont 
rentrés dans leurs casernes; un 
frémissement a couru par toute la 
Turquie : la patrie venait d'être 
violée.... Des imprécations sont 
parties de toutes les bouches; les 
musulmans ont accusé les Anglais 
et les Arméniens ; les Arméniens 
désespérés et pletwint leurs frères 
d'Asie, ont maudit l'Europe et 
les Turcs o Ajoutons que l'Europe 
n'est pas beaucoup plus satisfaite 
que les Turcs et les Arméniens, 
bien qu'elle n'ait pas encore reçu 
de coups.  - 

A côté de toute la diplomatie, 
il y a une opinion humaine, la 
même en tout pays, qui s'élève 
déjà au dessus du cri des intérêts 
particuliers. La première tâche des 
puissances était d'arrêter l'effusion 
du sang. Ellesy ont toutes manqué. 
Cela se dit partout à l'heure ac-
tuelle. Quand le tumulte s'apai-
sera, nous donnerons l'histoire 
documentée de ces affaires d'Ar-
ménie. En ce moment, inutile de 
jeter d'autres causes d'excitations. 

M' Dervichyan espérait un Gou-
vernement Général pour l'Armé-
nie. Il n'est pas tendre pour les 
Anglais, « qui font si ban marché 
à l'heure actuelle du sang armé- 
nien»; pour la France, qui n'a pas 
joué, son rôle de protectrice des 
chrétiensen Orient; pour la Russie 
intéressée au statu quo, qui a para-
lysé l'action de la France. Et pour 
les Turcs, ou plutôt pour les mi-
nistres qui dirigent la politique 
ottomane!  «  Ils sont les ennemis 
de la Turquie; ils ont régné et 
règnent encore par les divisions 
qu'ils entretiennent entre musul-
mans et chrétiens » 

Ajoutons aussi, puisque tout le 
monde a quelque responsabilité 
dans ces tristes événements, la 
part imputable aux Arméniens 
eux-mêmes dans leurs propres in-
fortunes. Ils ont trop vite prêté 
l'oreille aux comités du dehors. 
Ils ont mal compris la politique 
anglaise qui ne prête que pour re-
tirer la forte usure. Ils restent 
les seuls dignes de sympathie en 
somme, parce que la justice ap-
puyait leurs premières manifesta-
tions et que, maintenant,- ils souf-
frent atrocement. 

Espérons toujours, soit une ac-
tion plus efficace de la diplomatie 
en leur favéur soit un acte d'au-
torité du Sultan, un succès ines- 

péré à Zeitun, un hasard secou-
rable; quel qu'il soit. Il ne faudrait 
iuldikeaucoup de massacres comme 
ciM de ces derniers temps pour 

1%130 etn-  d'es- grrarrd -s urefai ts de 
la politique européenne. Le Finis 
Polonice,la fin de.la Pologne;au ra-
t-il pour pendant : La fin des Ar-
méniens? 

L'Osservatore Romano avait an-
noncé l'envoi de 50,000 francs fait' 
par le Pape au Patriarche Azarian, 
pour secourir les victimes. Le 
même journal a donné une lettre 
du patriarche au Cardinal Ram-
poila. Les Arméniens expriment 
leur reconnaissance au pape qui 
leur est venu en aide dès qu'il a 
connu leurs „souffrances. On se 
rappelle les belles paroles de Léon 
XIII au Consistoire public du 29 
novembre. Un de ses prédeces-
seurs sur la chaire de St. Pierre 
était déjà intervenu en leur faveur, 
dans une circonstance semblable, 
lors des troubles de 1830. 

Le pape n'a pas de vaisseaux à 
envoyer dans les. Dardanelles. Il 
ne critique personne. Il parle 
pour les malheureux et leur œu-
vre sa bourse, 

-  L'opinion de M. Dervichyan 
montre quels sont les sentiments 
des Arméniens sages. Ils deman-
dent des réformes mais aussi le 
respect des droits du Sultan: L'Eu-
rope saisit l'occasion d'afficher ses 
rivalités. Je conçois l'amertume 
qui reste au coeur des désabués 
et j'approuve leurs reproches. 

VIGIL. 

CORRESPONDANCE  

vingtaine *d'officiers. Le 8 Août 1888, à Suga- 
néiti ,  Debeb les attaque et leur fait subir des 
pertes considérables. Le 8 décembre 1895, à 
Ambolagi c'est une colonne forte de. 1200 
hommes qui est presque détruite. 

Après la Surprise, les Italiens reprennent 
l'avantage dès armées européennes. Ils répa-
répareront la dernière défaite commune les au-
tres, si les armements sont suffisants dès 
le début. Réussiront-ils à empêcher pour l'a-
venir les surprises terrifiantes ? Les Abyssins 
défendent' leur pays avec patriotisme. Cela 
dure quelquefois autant qu'une race. 

LE PRÉSIDENT FAURE. — La presse 
française rend hommage aux sentiments de 
M. Félix Faure considéré comme homme pri-
vé. Avec son passé, il avait le droit de figurer 
parmi les meilleurs, dans la société, dans le 
Parlement, dans les ministères. On le blême 
d'avoir aspiré à représenter la France. Est-ce 
ambition? Avouons que l'honneur en vaut la 
peine. Est-ce nééessiié parlemeni aire.? L'ac-
eord s'était fait facilement sur son nom; les 
influences politiques ont dû peser sur sa vo-
lonté. La seule réflexion que je veuille faire, 
c'est qu'un accident aussi pénible n'arriverait 
pas si le suffrage universel choisissait le pré-

,"  sident de la République. Delahaye aurait parlé 
pendant la période électorale, lui ou ceux qui 
l'ont informé: A eux tous, les électeurs savent 
tout, tandis que députés et sénateurs forment 
un petit monde où chacun ne sait de ses voi-
sins que leur vie parlementaire. Vraisembla-
blement, aucun d'eux ne connaissait Belluot. 
Etait-ce à Mr Félix Faure de les instruire? Par 
ailleurs, on ne lui voyait aucune raison de 
décliner la Présidence. Je ne connais pas 
beaucoup de situations dramatiques comme 
celle de cet honnète homme pris entre la 
poussée de son parti, les appréhensions de :;.a. 
conscience, l'appel des sympathies publi-
ques, les anxiétés d'une femme dévouée. et  
d'une famille qu'il éléve an premier rang, s'il 
oublie. Maintenant on croit que le Congrès se 
réunira bientôt. Puisse-t-il prendre un congé 
définitif le lendemain  ! 

Ci-joint le compte-rendu de la conférence 
de Moustapha-Kamel à la Société de Géogra-
phie, sur la question d'Egypte. 

MARCEL CHAUVIN. 

Derniers dticzots 
Le Phare d'Alexandrie, du 21, 

signale justement comme les pha-
ses d'une tragédie les dépêches -  de 
l'Agence Havas arrivées le matin: 

1er Acte. Les Arméniens battus 
aux environs de Zeitoun sont ren-
trés dans la ville, ont massacré la 
garnison et la population turque. 

2' Acte. Le Sultan a donné or-
dre à 10.000 hommes de prendre 
Zeitoun d'assaut, de massacrer les 
Arméniens et de détruire la ville. 

Voilà du tragique réel, avec du 
sang. L'événement tombe inatten-
du dans le calme qui se faisait 
sur le terrain diplomatique, com-
me un coup de_ théâtre à la scène. 
Tout est remis en question. Seront -
ils massacrés? Ne le seront-ils pas? 
En tout cas, que feront pour em-
pêcher le carnage un ou deux sta-
tionnaires de plus ou de moins? 
Puisque la commission d'enquête 
a conclu à laisser Arméniens et 
Turcs se mettre d'accord entre eux, 
l'Europe n'a rien à voir dans l'af-
taire de Zeitoun. C'etait bien la 
peine de se déranger  ! 

— Une réflexion très avisée de 
l'Egyptian Gazette.: Les énor-
mes armements des grands Etats, 
dont aucun n'ose faire usage, as-
surent l'impunité aux petits. La 
Turquie tient l'Europe entière 
arrêtée dans son vestibule. Pour-
quoi pas  !  ,  La Russie né la tou-
chera pas, à cause (le l'Angleterre; 
ni l'Angleterre, à cause de la Rus-
sie. Les Arméniens se débattrout 
seuls dans le piège où on les a 

tions en matière de politique egyp-
.tienne. 

LA RÉDACTION. 

Paris, 15 Décenibre. 
Le paquebot met 5 jours de Marseille à 

Alexandrie. Més lettres arriveront quand les 
événements seront déjà vieux. -Mieux vaut 
donc chercher des appréciations que des 
nouvelles. Nous discourons ces jours-ci sur 
l'Arménie, sur l'Abyssinie, sur la Présidence, 
sur le budget. 

ARMÉNIE. — On espére que l'intervention 
des puissances aura trois bons résultats : 
qu'elle empêchera de soulever la question 
d'Orient ; qu'elle affermira la puissance du 
sultan ; qu'elle donnera aux Arméniens les 
réformes pour lesquelles il ont tant souffert. 
Voici le sentiment général sur les faits: une 
Turquie puissante sauvegarde la paix pour le 
moment ; le mouvement arménien a com-
mencé par des pétitions légales et justifiées ; 
les massacres ne sont que trop réels ; sans de 
vraies réformes,i1 est à craindre que les comi-
tés et les manoeuvres anglaises ne fassent 
dégénérer en révolte une agitation d'abord 
respectueuse de l'autorité. 

Est-ce un moyen de pacifier les esprits que 
nous donne le Parti National Ottoman? Il veut 
un autre souverain, une assemblée nationale, 
la séparation des pouvoirs spirituel et tem-
porel chez le Khalife. N'est-ce pas encore une 
source de discorde? Un Khalife sans pouvoir 
religieux ne représente plus Mahomet. Un 
pouvoir religieux sans pouvoir politique ne 
s'accorde pas avec le Koran. L'idée panisla-
mique le poussera à usurper ce pouvoir. Dan-
ger pour l'Europe, s'il fait la propagande à la 
façon des Derviches. 

ABYSSINIE. — Les Italiens surpris par 
une armée de 20.000 hommes ont surpris tout 
le monde. Les Abyssins suivent pourtant tou-
joui's la même tactique. Dès qu'ils ont des ar-
mes ils viennent brusquement, se battent 
jusqu'à la défaite ou la fin des munitions et 
se cachent. Le général 13aratieri les a vus 
ainsi deux fois dans la même année. Ignorait-
il le plan de Ménélik, toujours le même? Battu 
le Roi des Rois craint les défections, em-
mène ses troupes. Fort, il les ramène. Il 
espère, vainqueur, voir revenir à lui les Abys-
sins au service de l'Italie. 

Jusqu'ici les retours offensifs ont réussi. A 
Dogali, 25 et 26 Janvier 1887, les Italiens per-
dent 500 hommes, 1 lieutenant-colonel, une 



L'ALEXANDRIN 

•  poussés. Autres exeniples. Le Ve-
nezuela, une mouche, refuse une 
réparation au .colosse anglais, pour 
une piqûre légère. Les Etats-Unis 
soutiennent le Venezuela  à  force 
de millions, parce qu'il est en 

•Amérique et que l'Angleterre et 
en Europe. Ainsi l'exige la loi de 
Monroe, 'jadis président améri-
cain. Quand le Chili se permettra 
de pirater dans l'Atlantique, sur 
les côtes de France ou d'Espagne, 
la loi Monroe devra le protéger 
contre le Vieux Monde. Nous re-
venons à Pascal et à ses Pyrénées: 
la justice est une -question de géo-
graphie,. Les massacres d'Armé-
niens cesseront quand la Turquie 
et les*,  Puissances s'accorderont 
d'intérêts. 

— A la Chambre Française, un 
député reproche au gouvernement 
d'avoir empêché l'arrestation d'Ar-
ton. Le président du conseil des 
ministres répond :  «  Mais ,nous 
n'avons que deux mois d'existence. 
Ét d'ailleurs Arton est arrêté  ». 
Comment le député n'a-t-il pas at-
tendu la chûte du ministère Bour-
geois et le retour du ministère 
Ribot? Craint-il une attaque d'apo-
plexie.? 

Arton fut un grand distributeur 
de chéques, avec lui la question 
du Panama revient en tête des 
journaux, surexciter encore les 
désirs de justice et de lumière. 
C'est bien tard. Arton n'avait pas 
eu le temps d'emporter tous ses 
papiers. Je orois que s'il les tenait 
encore sous la main, il pourrait 
courir en liberté. 

A la même Chambre, l'ordre des 
places sera bientôt modifié. Le 
Cabinet radical se fait conserva-
teur dans le débat sur la révision 
et sur le budget des cultes. La 
droite et le centre le poussént à 
être plus radical qu'eux, puisque 
c'est son principe. Il n'ose pas, 
parce que c'est sa place qui est en 
jeu. Il y a un raffiné, amateur du 
vrai comique, le député opportu-
niste qui ne s'ennuie plus du tout 
aux séances. On croit que pendant 
les vacances du nouvel an, la 
questure fera pivoter l'hémicycle, 
sans rien déranger de plus à l'or-
dre actuel. La droite se trouvera à 
gauche, la gauche à droite. Chaque 
député retrouvera son même pupi-
tre et ses mêmes voisins. 

— Mr Laroche, résident général 
de France à Madagascar, est parti 
pour son gouvernement. Ses ins-
tructions, si on en juge d'après ses 
paroles, ont une double tendance:' 
assurer à la France le pouvoir 
effectif et suprême que lui confère 
le traité; se servir largement de 
l'élément indigéne dans l'adminis-
tration du pays. Le protectorat.de  
la France à Madagascar n'a pas 
pour (objet d'apprendre aux Mal-
gaches à se passer de protecteurs. 
Cela n'est vrai que du protectorat 
des  -  Anglais en Egypte. Rien ne 
défend aux Français de viser à une 
assimilation complète, ni de faire 
de leurs protégés, des auxiliaires 
d'abord, des concitoyens plus 
tard. 

— Une dépêche de Rome an-
nonce que l'Italie' rappelle une 
partie de sa flotte du Levant, que 
les puissances par suite de cela ne 
semblent pas disposées à interve-
nir en Turquie, que les Arméniens 
perdent l'espoir d'être secourus.—
Pauvres Arméniens, si bien secou-
rus d'avance ! 

Heureusement l'Italie n'emmê-
ne pas tous ses vaisseaux en 
Abyssinie. Un espoir reste encore. 

Chr o nique Deligiguse 
Les Cardinaux Français. 

Mgr.Jean-Pierre  Bayer, archevê-
que  de Bour.i-

n
es et Mgr  Adol - 

phe -Louis -Albert Perraud,  évêque  

d'Autun  ont été élevés  à  la dignité 
cardinalice  par sa Sainteté  Léon 
XIII,  dans. le Consistoire  du 29 
novembre  dernier. 

Voici d'après M. Eugène Taver-
nier, (L'Univers, 2 -  décembre). la 
carrière•des deux Eminences. 

Le cardinal Bayer, né  à  Paray-
le-Monial, fils d'un  ouvrier  me-
nuisier .des environs .  d'Aix, porte 
dans  ses  armes, deux rabots entre 
des  chevrons  et  des  •marguerites, 
en  souvenir de son père. 

Incorporé  au   clergé provençal 
en 1856, secrétaire  particulier de 
Mgr. .Chalandon, 'professeur  au 
grand séminaire,  à la Faculté  de 
théOlogie d'Aix,  puis  doyen, sacré 
en 1878,  évêque  d'Evarie in parti-
bus,  et coadjuteur de Mgr.  Fé-
ron, il lui  succéda au bout  d'un  an, 
sur le siège  de Clermont. Hâle ré 
du pallium,  fouis transféré  tillir-
theVêChe'dC Beri.geS,  erT Noveilt -L 
bre 1892,  après  une  vive résistance 
qui céda seulement à volonté  -du 
Saint Père. 

Le  Cardinal Bayer a écrit  une 
thèse de doctorat en théologie, très 
remarquée, sur les rapports de la 
Raison et  de la Foi, des mande-
ment de Carême  d'un  style élevé,  • 
d'une  doctrine forte.  Il  est  ora-
teur. Sa  parole élégante, chaleu-
reuse, vive, puissante et spirituelle 
produit une grande impression. 

Il  est chevalier de  la  légion 
d'honneur. 

Le Cardinal Perraud 

Né â  Lvori,  le  7 février 1828. 
Elève  de l'École Normale, 'agrégé 
d'histoire, professeur au- lycée 
d'Angers,  ami de l'Abbé Gratry, - 

 il entre au séminaire.  Le 15.  Août 
1851,  dans l'église  Saint-1'10cl,, 

Paris,  en compagnie  de plusieurs 
prêtres il  se consacre  à  restaurer 
l'ancienne  et savante  congrégation 
de l'Oratoire. De 1866 à 1874, pro-
fesseur d'histoire ecclésiastique à 
la,Sorbonne où  il  montre une 
science profonde et  un  grand -ta-
lent  d'orateur.  En-1870, M.  l'abbé 
Perraud  suivit l'armée sur le 
champ  de  bataille. Il a raconté  les 
terribles  journées  de Bazeilles, où 
il se trouva. Le 4 Mai 1877, il  est 
nommé à  l'évèché  d'Autun,  unste 
assez difficile, où  ses  grandes qua-
lités sont honorées de tous. 

Le  Cardinal Perraud est mem-
bre de  l'Académie Française. Ses 
principaux ouvrages sont:  L'Ora-
foire de /France; Ettedes sur l'Ir-
lande contemporaine; une Etude 
sur le Cardinal de, Richelieu;  un 
grand nombre de discours et  dé 
lettres d'actualité. 

Le premier  insigne de la dignité 
de cardinal est la calotte rouge. 
Un courrier extraordinaire,  garde-
noble pontifical, la porte aux  car-
dinaux  étrangers.  Lé comte Fran-
chi de Cavalieri  en a fait la remise 
au cardinal Boyer, dans la  grande 
salle-  synodale  de  l'archevêché 
de Bourges.  Le  comte  Dattis,  au 
cardinal Perraud, dans le salon ..de 
l'évêché  d'Autum. Les deux  céré-
monies, très solennelles,  seront 
décrites  dans notre prochain nu-
méro. 

Outre  les, gardes- nobles,  le  St.  -
Père  envoie deS• ablégats  - recevoir 
le serment des nouveaux mernbres 
du sacré collège. 

La  cérémonie devait avoir lieu 
dans  la  chapelle de la nonciature, 
à  Paris;  une indisposition  de.Mgr. 
Bayer  ne  l'a pas permis. 

Le  cardinal  Perraud a  prêté 
Serment dans la chapelle de la 
bibliothèque polonaise,  rue  de  Sè-
vres; ablégat  Mgr. Sardi  ; le car-
dinal Bayer  dans une chambre de 
l'hôtel où il était descendu  :  ablé-
gat Mgr.' Grabinski, le 11 décem-
bre. 

Patriarchat d'Alexandrie. 

Dans la même consistoire,  le 
Pape rétablissait le siège patriar-
chal d'Alexandrie, pour  les  coptes 
catholiques. 

Extrait de la lettre apostolique 

Egtise Arménienne. 

Lé 8 Décembre, jour de l'Imma-
culée  Conception était  fête  patro-
nale  à  l'église des  A rméniens 
catholiques. La  Petite  église du. 
bord de la  mer,  toute  neuve, frai-
che,  et - parée pour la circonstance, 
ne contenait pas  la nombreuse  as-: 
sistance:  On  se pressait à  la  porte, 
dans la cour du  presbytère. 

Monseigneur Mgr. Baranabé. 
Akeliéhi rlian  évêque  d'Alexandrie . 

et  de toute  l'Egypte  pour les armé-
niens-Catholiques était  venu pré-  • 
sider cette réunion de  la famille  et , 

officié pontificalement. 
Monsieur. dé  Lacretelle,  consul 

de  France, assistait  à  l'office,  en-
touré  du  corps consulaire  en uni-
forme. Désormais l'anniversai're 
de,  cette  solennité  sera  une fête of-
ficielle.à l'église des  Arméniens. 

Nous aurons  occasion  de racon-
ter les progrès de  leur  communau-
té depuis les  massacres  de  1828. 
Une  fois encore,  le sang  des  mar. 
ty  rs auratte  di-ré-semence  féconde! 

La Reforme  recommande à notre 
charité les orphelinats d'Alexan-
drie, dans les  termes  suivants  : 

LÉ NOËL DES ORPHELINS 

Les sers  de Rimbaud, l'élève  et l'ami  de 
Verlaine  me  revenaient hier à  la mémoire en 
voyant les superbes magasins de  la  rue Chérit 
Pacha si brillants en ce moment, à la veille 
de Noël, cette fête familiale par excellence. 

Maintenant, les petits sommeillent tristement: 
Vous diriez, à les voir, qu'ils pleurent en dormant, 
Tant leurs yeux sont gonflés et leur souffle pénible, 
Les tout petits enfants ont le coeur si sensible 
Mais range des berceaux vient d'essuyer leurs yeux, 
Et dans ce lourd sommeil mit un rave joyeux, 
Un rêve si joyeux, que leur lèvre mi-close, 
Souriante semblait murmurer quelque chose... 
Ils rayent que, penchés sur leur petit bras rond, 
Dauxgeste du réveil, ils avancent le front, 
Et leur vague regard Mut autour d'eux repose... 
Ils se croient endormis dans un paradis rose... 

Le  poême navrant, poême de tristesse et 
de  douleur  est  intitulé le  Noël  des Orphelins. 

Combien  douloureux sera  le reveil  des 
pauvres petits  mercredi  matin, eux qui 
n'ontplus de mère  ! 

Ne  pensez vous pas, chères lectrices, voti -s 
dont  la  charité est inépuisable, qu'il y aurait 
une œuvre charmante, digne  de votre  bon 
coeur et  de  votre grâce souveraine, à entre-
prendre  t Si mardi, après avoir acheté pour 
vos Bebés roses, charmants et pleins  de  santé 
les beaux jouets  qui  vont exciter  tant  de joie 
vous  pensiez un  peu aux orphelins et  aux 
orphelines dont le poète  parle  avec  tant 
-d'émotion  I  Quels cris de plaisir,  quels  éclats 
de  rire chez ces pauvres abandonnés, si,  au 
reveil, ils recevaient aussi  leur cadeaux de 
Noël 

Quelques poupées surtout pour les petites 
filles et vous savez  que toutes  les poupées 
sont belles  pour les petites filles!  et  des 
pantins,  et  des chiens,  et  des moutons, et 
des brebis, que sais-je enfin.  tEt  voilà  que 
pour  un jour  vous aurez suppléé  celles qu'on 
ne remplace  jamais  ! 

Si  l'idée  vous  plait  et  comment  ne vous 
plairait-elle  pas ?  allez  vous même frapper 
à la porte des  orphelinats et  jouissez  du 
plaisir que vous procurerez  aux orphelins et 
aux  orphelines. Si  vous  ne le mouvez pas, 
en raison  de vos  devoirs  de  mères de famille 
envoyez  à  la Soeur supérieure les jouets ,que 
vous  aurez  achetés,  les  soeurs  se  chargeront 
bien  de  la  distribution, je vous l'assure car 
j'ai pris la  peine  d'aller le leur demander. 

Quel compte  rendu agréable à faire. grâce 
à vous que celui  du  Noël des Orphelins 
d'Alexandrie en  18 )5 ! 

Les tout petits enfants ont le coeur si sensible I 

R C. 

..,  Voici la liste des Orphelinats d'Alexan-
drie  : 

— De St. Vincent de Paul (garçon) rue 
Colonne  Pompée environ I On  enfants. 

— . Des religieuses françaises  de charités 
(filles),  rue  des soeurs 15o enfants. 

--  Asile St.  Joseph  pour les enfants  trou-
vés à M3harrem-Bey. 

L'AMIRAL GERVAIS 
devant le conseil d'enquête 

52'  •  tir 

Il  était aisé  de  le  pressentir  : l'amiral 
Gervais  se trouvant  en  face  d'amiraux est 
sorti  ê son honneur  de  l'enquètè  provoquée 
dans  le but  de  diminuer  son prestige. 

Le ministre de la marine demeure 
soupçonné d'avoir  voulu  venger  une  injure 
personnelle  en  frappant  un  marin  qui  avait 
conservé sa  dignité  autrefois et s'était, 
ainsi  qu'il le  devait, déclaré responsable 
vis -à-vis seulement de  son  supérieur, le mi-
ntstre de  la marine. 

Il est assez  illogique mème  que M. Lo-
ckroy devenu ministre à  son  tour, ne com-
prenne  pas cela. 

L'amiral Gervais est un marin  de  pre-
mier  ordre;  de  plus,  il  a représenté la 
France dans des circonstances solennelles. 

Les amiraux sachant ce dont ils parien", 
devant lesquels il a été amené  à  s'expliquer 
parce,qu'on  ne  pouvait décidément  pas  faire 
autrement, parce qu'une  exécution  som-
maire  était  impossible, l'ont  mis hors de 
cause,  ont  déclaré  qu'il ne pouvait  être con-

' sidéré comme responsable  de l'échouement 
de ses vaissaux. 

On  doit donc  se demander s'il  suffira 
maintenant qu'un  homme s'éléve  en ser-
vant glorieusement son pays  pour  qu'on 
s'acharne  à  sa perte. 

Quoi qu'il  en  soit, si  quelqu'un  se  trouve 
diminué  à  la suite  de cette affaire,  ce n'est 
point  l'amiral Gervais. 

(Petit Journal Illustré). 

* * 
Mr. Durand  Laisse  un  peu tes soldats, 

Louis. 
Ecoute  cet entrefil3t du sPetit  Parisiens, 

Un •journal alternai:id .  établit' ainsi  qu'il 
suit l'évaluation  d'un  coup de canon tiré 
par une bouche à feu  de  100  tonnes. 

Les pièces de  ce  calibre  ne  peuvent subir 
plus  de 90 fois, parait-il,  les  effets formida-
bles de leur tir. 

Or, un canon de  100 tonnes coûte  envi-
ron  cinq  cent  mille francs. 

L'amortissement représente  déjà une som-
me de  5555  francs  par coup de canon. 

D'autre  part, la pièce  lance un  projectile 
de 900  kilogrammes qui coûte 3500 francs, 
avec une charge  de  poudre  de 400 kilogram-
mes, dont  le  prix est de  2375  francs. 

En y ajoutant  le prix  de  la soie  de la  gar-
gousse et d'autres  menues dépenses, on ar-
rive au total de 11.500 francs par  projectile. 

• Hein!  Louis. 
Croyais-tu que c'était  si  cher  un  Coup  de 

canon  ? 
Non, papa. 
Et  encore, c'est  tout perdu. On  ne s'en 

sert  jamais pour tuer  du  monde. 

0[1 cil est le proleclordl? 
Il convient de prendre position 

-  sur ce terrain, puisque les évène-
ments nous y ramèneront sans 
cesse. Les principes de la ques-
tion n'ont pas changé depuis 1882. 
M. Octave Borelli vient de les rap-
peler dans un livre considérable, 
avec les étapes sucessives de l'An-
gleterre vers un changement de 
régime ou d'opinion. 

L'Angleterre doit protéger l'E-
gypte temporainement et doit la 
préparer à se suffira à elle-même 
Voilà la règle de toute opinion po-
litique en Egypte. 

Si l'Angleterre veut se débarras-
ser des articles du droit interna-
tional signés par elle, et qu'elle y 
réussisse, l'histoire enregistrera un 
parjure de plus dans les annales 
des conquêtes britanniques. A 
l'heure actuelle, rien ne démontre 
encore la résolution arrêtée de 
transformer l'occupation en prise 
de possession définitive. 

Pourtant une chose inquiète, 
c'est la lenteur de l'oeuvre protec- 

MOUSTAFA KAMEL 

à la Société de Géographie 

Les journaux français ont re-
marqué cette conférence, faite de-
vant un public nombreux  et  sym--- 
pathique.  Ici,le Progrès l'a  signalée 
avec quelques frai ts sarcastiques  à 
l'adresse  du Conférencier et de  ses 
auditeurs. Nous avons trouvé dans 
l'extrait suivant,  ,Cimprtinté à la 

Nous rétablissons et Nous con -s., 
tituons le patriarchat d'Alexand 
du  rite copte... Nous décidons que 
pour le moment deux sièges épis-
copaux seront suffragants du siège 
patriarcal: l'un dans la ville d'Her-
mopolis-la  Grande, communé-
ment  appelée  Minieh; l'autre  à 
Thèbes Diospolis ou Louqsor. 
Ainsi le patriarchat  se  composera 
de trois  diodèses, le  patriarcat  , 
d'Alexandrie,  celui  d'Hermo;polis 
et  celui  de Thèbes... 

Nous  décidons  et ratifions que 
le patriarchat copte d'Alexandrie' 
ainsi  constitué  s'étendra  aussi  loin 
que la  vi+jtoyau  té ou Khédivat 
de l'Égypte proprement dite, de la 
province  où p réch  a  Saint-Marc». 

En  attendantque  le pape nommé 
un  patriarche  copte,  le patriarchat 
sera  administpé par M 
Macaire  évêque  de Césarée de Pa-
néas,  récemment  sacré pour  le rite 
copte. 

trice. Après 12 ans, lisez le dernier 
rapport de Mr Villiers-Stuart. Ni 
l'armée, ni les écoles, ni l'agricul-
ture, ni' l'industrie ne se tiennent 
par leur propre force. 

— En conséquence, dit le rap-
porteur, nous devons rester. 

— Combien de temps, Sir 
.Jusqu'à complet achèvement. 

Autrement on nous comparerait 
à l'homme de la parabote qui a 
commencé à bâtir et qui s'est ar-
rêté avant d'avoir sa maison toute 
faite. 

Cette parabole se trouve dans 
l'Evangile. 

Le protectorat va-t-il se perpé-
tuer de son autorité propre par 
motif de religion? Mais la parole 
donnée aussi, les traités aussi sont 
affaires de religion. 

Si vous ne pouvez travailler 
vite, au moins travaillez dans le 
sens de vos obligations, dévelop-
per les ressources de l'Egypte 
en vue de son autonomie. N'é-
tendez pas de plus en plus le 
réseau de l'administration étran-
gère. Dirigez graduellement les 
Egyptiens vers lest hautes fonctions 
au lieu d'avancer les Anglais par-
tout. Et surveillez votre oeuvre, 
comme on suit un enfant qui s'ha-
bitue à marcher seul, en le soute-
nant, sans le pousser ni le traîner. 

Pour suivre l'image qui tient au 
coeur de Mr Villiers-Stuart, il y à 
une,maison à bâtir, mais une mai-
son égyptienne, point un home 
Anglais. Le protectorat est archi-
tecte, entrepreneur; soit. Qui est 
possesseur? Le Khédive. N'est-ce 
pas une dérison que les ouvriers 
fassent durer les travaux indéfini-
ment, qu'ils en vivent et que le 
maître ne soit jamais logé chez lui? 

« A notre départ, dit encore 
M. Villiers Stuart. L'Egypte se 
dresserait devant l'Angleterre 
comme un reproche vivant.» Cau-
chemar pénible, si M. V. S. a vu ce 
fadtôme en dormant 

Il était bien éveillé. Prenons 
donc son Egypte comme une pure 
évocation - poétique, semblable 
aux ombres des drames shakes-
pariens. Mais les oriabres, -  on l'a 
remarqué à la scène, ne réussis-
sent bien que dans les ténébres. 
En plein jour, il y a toujours une 
ficelle qui se montre et fait man-
quer les grands effets. L'Egypte ne 
se dresse point en revenant dans 
la nuit et le brouillard. Nous la 
voyons en plein soleil. Elle ne 
crie-  point à l'Angleterre : si tu 
pars, tu avoues ton impuissance. 
Elle raisonne avec calme : 

« Plus tu restes, plus tu es inca-
pable. Et si tu es capable, tu restes 
pour être chez toi chez moi.» 

Tel est bien le désir secret de 
beaucoup d'anglais. 

Les journaux de Londres ont 
vivement applaudi les conclu-
sions de M. Villiers Stuart, et les 
ont interprétées dans le sens d'une 
occupation à très long terme. 

Toutefois aucune déclaration 
officielle, aucun acte du gouver-
nement de la reine n'a encore 
ouvertement attaqué les clauses 
des traités. 

Donc le protectorat est tou-
jours dans les mêmes conditions 
qu'au début, en ce qui concerne 
le principe, le droit. En fait, il a 
réalisé de vrais progrès pour le 
bien du pays. On a lieu de crain-
dre qu'il ne cherche à s'en assurer 
le bénéfice à lui-même. 
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Libre Parole,  toute  une  série  de 
faits jeu risibles. S'ils  ne  sont pas 
exacts, quelqu'un  se trouvera pour 
les contredire. Que les experts 
jugent. Nous citons sanscommen-
taires  : 

Toutes les places sont données aux créa-
tures de l'Angleterre,bien qu'ignorants,pour 
que l'Europe ait le spectacle d'une Egypte 
incapable de se gouverner. 

L'instruction publique est désorganisée 
par la guerre qu'on y fait à l'enseignement 
français, par la préférence qu'on donne aux 
élèves, même ignorants, des sections an-
glaises.  - 

L'enseignement gratuit diminue à mesure 
que le budget augmente, les crédits ne 
servant qu'à rémunérer scandaleusement 
des professeurs anglais. En 1890, pour.un 
budget de 55,000 livres, il y avait dans les 
écoles 2000-étudiants gratuits; aujourd'hui 
pour un budget de 105,000 livres, il n'y en 
a que 450. L'Ecole de médecine qui 
comptait, en 1890, 200 étudiants, en a 
10 depuis qu'on a mis un sous-directeur 
anglais. 

Même décadence à la guerre et à la 
marine: l'école militaire n'est plus qu'une 
école primaire; les officiers anglais com-
mandent l'armée, étouffant en elle tout 
sentiment de patriotisme; pas un Egyptien 
ne connait les secrets importants de son 
armée. Quant à la marine, ce n'est plus 
qu'un cadavre; on a tué jusqu'à la marine 
marchande. 

Les gaspillages de ces deux services, 
comme d'ailleurs ceux des travaux publics, 
sont inconcevables. Nul contrôle n'est établi 
sur les fournitures, ni sur l'affectation des 
crédits. Pour finir, un trait caractéristique: 
75 officiers anglais touchent autant que 500 
officiers égyptiens. 

Mais où les maux de l'occupation sont les 
plus lisibles, c'est dans les finances. Les 
financiers britanniques qui n'avaient plus 
rien à faire après la loi de liquidation, ne 
paraissent avoir eu pour but que d'aug-
menter les dépenses et d'alourdir les char-
ges qui pésent sur le fellah, et bien inuti-
ment pour le bonheur dp pays. 

En 1891,1es dépenses étaient de7,216,287 
L.E. y compris les intérêts de la dette, et 
les recettes de 9,065,000 L. En 1895, les 
dépenses ont monté à 9,600,000, et les 
10,060,000, ce qui signifie qu'on dépense 
2,000,000 de plus, contrairement à la con-
vention de Londres, de 1885. Cette aug-
mentation de dépenses provient des fonc-
tionnaires anglais: c'est le, fellah qui la 
solde. 

Quant aux irrégularités dans la compta-
bilité, mi ne les compte plus. 

On voit des crédits ouverts pour des  " 

services qui n'ont jamais existé on n'exis-
teront jamais, tels que le service des 
réservoirs, et l'assainissement du Caire. 

Le fruit de cette administration. le voici: 
les dettes hypothécaires des fellahs, qui 
s'élevaient en 1881 à 7,000,000 de livres, 
s'élèvent en 1894 à 21,000,000-de livres. 

Il doit  être facile  de  répondre, à 
moins que ce ne soit tout  à fait 
impossible. Les statistiques  sont 
là, pour  les chiffres, pour le  nom-
bre des  fonctionnaires anglais, 
pour le montant de leurs  appoin-
tements  comparés à  ceux  des kutres 
La conférence  de  Moustafa-Kamel 

_  faite à Paris dans un milieu tout 
disposé à - en goûter tes conclu-
siOns,est un  acte  d'accusation en 
règle.  L'opinion  française  s'en 

_  préoccupe.  Il  faudra en examiner 
toutes les  insinuations. Les inté-
ressés n'y manqueront -sans doute 
pas, quelle que soit d'ailleurs  la 
Valeur de jeune patriote  égyptien. 

Ening Alexandrines 
Cette colonne de l'Alexandrin m'ayant été 

expressément réservée, j'y insérerai chaque 
semaine une étude sur l'Alexandrie an-
cienne. Avep l'aide des chercheurs qui 
voudront bien y collaborer, nous ferons 
à cette place un bulletin archéologique, 
recueil de renseignements de toutes sortes 
sur les Grecs, sur les Romains, sur les 
Chrétiens, sur les Juifs, sur les Arabes, 
habitants d'Alexandrie, jusqu'à la conquête 
turque au commencement du 16e siècle. 
L'Alexandrin est adressé à plusieurs so-
ciétés savantes en Europe, ainsi qu'à des 
collectionneurs d'antiquités C'est donc une 
publicité assurée à la fois aux travailleurs 
et aux possesseurs de documents anciens. 

L'Alexandrin fera collection de textes 
grecs, latins, coptes, arabes, anciens ou 
modernes, en un mot de tous les docu-
ments propres à illustrer l'histoire de la 
ville, de ses rois, de ses artistes, de ses 
savants, de ses institutions, (le ses usages, 
de ses ruines. Outre l'intérêt que l'histoire 
écrite présente par elle-même, ce recueil 
de textes peut amener d'heureux résultats 
dans la recherche des débris encore enfouis  

sous le sol. Cette année même nous l'avons 
prouvé par un exemple. En compulsant 
quelques livres de seconde main, nous 
avons affirmé que la colonne Pompée mar-
quait le site du Sérapèum. En en cherchant 
un plus grand nombre à Paris, à la Biblio-
thèque Nationale, j'ai trouvé entre autres' 
choses que la même démonstration avait 
déjà été faite et d'une manière absolument 
couvainante. En récompense de notre tra-
vail, nous avons eu le plaisir de voir les 
fouilles dirigées par M. le W Botti confirmer 
pour les yeux les conclusions que nous 
avions données pour l'esprit. Et par sur-
croit, nous avons appris bien des choses 
que les fouilles ne disent pas. Nous y re-
viendrons dans  mi article prochain. 

Parlons aujourd'hui de Ptolémée II qui 
fut grand amateur de livres et grand cons-
tructeur Plusieurs passages de Pline ont 
trait à un temple qu'il fit bâtir en l'hon-
neur de sa seconde femme, Arsinoé qui 
était aussi sa soeur. Jamais reine ne reçut 
du roi son époux de pareils témoignages 
d'affection. Il semble avoir fondé une ville 
en son honneur même avant de l'épouser. 
Stralohn raconte qu'un certain Satyrus en-
voyé, par Ptolémée dans les pays des Tro-
glodytes pour surveiller la chasse des élé-
phants bâtit une ville et la nomma 
Philotera, la préférée, en l'honneur de la 
soeur du roi, voici maintenant Pleine : 
u Toutes ces routes conduisent à Arsinoé, 
fondée au nom de sa soeur par Ptolémée 
Philadelphe qui explora le premier le pays 
des Troglodytes: (H.N. VI, 33). Les deux 
villes étaient voisines ; devant celle d'Ar-
sinoé  un  cours d'eau s'appelait fleuve Pto-
lémée; plus haut une troisième ville, 
Epithéres, ou Ptolémais fut établie pour 
la chasse des éléphants. 

Ces détails semblent liés à la mission des 
Satyrus. 

Revenons_à Alexandrie. Pline raconte, à 
propos d'obélisques,qu'il y a en avait un au 
temple d'Arsinoé. Le roi Nectabis l'avait 
fait tailler. Satyrus architecte de Phila-
delphe, (un autre attribue le fait à Phoenix), 
le transporta et le fit ériger, travail bien 
plus considérable que celui de Nectabis. 
Il fallut mener un fossé jusqu'au travers de 
l'obélisque, conduire un bateau chargé de 
pierres sous celui-ci ; puis les pierres de 
l'est jetées, le bateau souleva le monolithe et 
ils descendirent l'un portant l'autre jusqu'au 
port d'Alexandrie. L'obélisque fut placé 
dans le temple d'Arsinoé; l'architecte, Phé-
nix ou Satyrus, reçut pour son travail une 
somme énorme. Le temple d'Arsinoe, dit 
Pline, s'appelait temple d'or ; Arsinoé, y 
avait sa statue en topaze de provenance 
troglodytiqi.e, haute de quatre coudées. 
Ptolémée ne s'en tint pas là. Il avait chargé 
un architecte de faire la voûte du temple 
en pierre d'aiment et une statue de sa 

-femme, en fer. Ainsi on aurait vu la statue 
soutenue dans les airs sans appuis. L'ar-
chitecte mourut, le roi aussi, avant la fin 
des travaux. Auparavant Callicrates, navar-
que ou amiral, avait fait élever un temple à 
Arsinoé sur le cap Zephirium, près d'A-
boukir. Les poètes, du temps nous ont 
laissé des vers, dans lesquels ils recom-
mandent à la dévotion des marins Arsinoé-
Cypris-Philadelphe. 

Retenons le nom de Satyrus architecte 
de Ptolémée et son envoyé en Troglody-
tique, que ce soit le même ou qu'il y en ait 
deux. 

Satyrus figure avec Philadelphe au bas 
de la colonne Pompée, en compagnie de 
son fils, Thestor d'Alexandrie. Si ce Saty-
rus est l'architecte ou te constructeur de 
ville dont Pline fait mention, il est tout na-
turel de trouver son - fils chargé de l'archi-
tecture du Sérapéum ou de son ornementa-
tion. Le père et le fils travaillèrent ensem-
ble ou l'un après l'autre sous le même 
prince. 

Le Philadelphe de l'inscription, c'est 
peut-être Ptolémée. Mr le Dr Botti le dit 
dans le texte d'ordre composite-publié dans 
son mémoire sur les fouilles. Comment 
a-t-il pu lire deux lignes sur une pierre où 
dix lettres ne tiendraient pas? ll a raison 
sur un point: Philadelphon, c'est sans doute 
Ptolémée!! Mais c'est peut-étire aussi Arsi-
noé. Des monnaies portent: 
APIINOHE clUAAAEMPOY BAIIAII214E; une 
inscription lapidaire du Louvre: APEINORE 

cDIAAAEMPOY  ;  une épigramme: •c%ç *atm- 

80,Pou Wel.P00S 'AP*196 n5  Ptolèmée et Ar- 
sinoé formaient le couple deS dieux 
Aclelphes. Ils portaient le même titre. Le 
mot effacé devant Philadelphon  -désignait 
probablement ce titre, avec ou sans l'arti-
cle. Mais il n'avait pas plus de six ou sept 
lettres, huit au plus. Les inscriptions ana- 
logues suggèrent  BAMIA.EA,  OEON, TON  OEON 
pour le  COI;APEINOHN, DEAN, pour la  reine; 
ou bien des noms propres de dieux, comme 
nous avons vu plus haut Cypris Arsinoé. 
Les reines d'Egypte prenaient aussi le nom 
d'Isis, les rois celui de l'époux d'Isis -. Nous 
sommes précisément au berceau même du 
culte de Sérapis. 

Autre rapprochement. Satyres ayant 
amené un obélisque et non pas deux, ne 
l'a sans doute pas érigé, devant la porte de 
l'Arsinoeum. La place d'un ornement isolé 
doit être à un endroit qui n'appelle pas un 
ornement symétrique. N'est-ce pas l'expli-
cation de cette singulière colonne seule au 
milieu d'une cour? Thestor l'a probable-
ment ainsi placée dans le Sérapeum en 
imitant son père qui n'avait mis qu'un obé-
lisque dans le temple de la reine. 

PIERRE SOURICE. 

L'ÉTÉ EN FRANCE 

La température. 

Rien n'a été plus remarqué en FranCe, 
l'été dernier, que la chaleur. Combien 
d'Egyptiens disaient à Paris : Je regrette 
de n'être pas au frais, à Ramleh. La 
moyenne dé Paris a dépassé la moyenne 
d'Alexandrie. Pas de pluie, pas de brise 
marine, des nuits chaudes comme les 
jours ;  un ciel constamment pur, un  soleil 
de feu, depuis le  15 Aoùt jusqu'au mois 
de Novembre. Les stations au bord de la 
mer se prolongeaient au delà de toute 
prévision. Le mois de Juillet avait été 
pluvieux contre l'ordinaire. On craignait 
pour les moissons. Elles ont profité du 
beau temps à la fin. Le blé est magnifique, 
très abondant. Mais le prix de vente couvre 
juste les frais. Les vignobles ont souffert 
de la sécheresse. Beaucoup de vin pourtant 
et du vin très fort. Beaucoup d'entrain 
partout à replanter les vignes. Ceux qui se 
sont hâtés, ont quelques années de beaux 
bénéfices en perspective jusqu'à la baisse 
des prix qui arrivera fatalement en raison 
même de l'importance des plantations. Il 
y avait tant de pommes en Normandie et 
dans les régions voisines que les Allemands 
sont venus par bandes en charger des 
trains. Ces buveurs de bière achetant le 
fruit à cidre ont éveillé l'attention des 
journaux. Quelques'uns criaient : Attention 
aux espions ! 

Les affaires politiques. 

Tout l'été la politique était à la tem-
pérature de l'air. D'abord Madagascar, 
avec l'énervement des mauvaises nouvelles, 
les navires échoués dans l'isthme de Suez 
par des pitotes étrangers, disait-on, les 
voitures Lefévre qui fonctionnaient comme 
la bielle du Sénégal, les convois de ma-
lades, les transes pour cette petite colonne 
volante partie avec son général, au risque 
de tomber dans une embuscade ou d'être 
décimée le long du chemin, si les Hovas 
étaient des soldats. Puis la joie de la vi-7 

 ctoire, un succès de risque-tout et de furia 
française comme tant d'autres toujours 
voisins d'autre chose, celui-ci arraché à la 
fièvre plus qu'à l'ennemi. Enfin les  Te Deum, 
les services funébres pour ceux qui sont 
morts sans profiter de leurs succés, sans les 
connattre. Hélas ! combien ne tireront de 
cette expédition glorieuse pour nos armes, 
utile, espérons le, à la prospérité de la 
patrie, rien que ces prières des morts, 
dans les cathédrales ou dans la modeste 
église du village ! Peu de morts foudro-
yantes, au feu. Presque tous ont fini dans , 

 les ambulances, assistés, Dieu merci ! par 
les aumôniers. Con.47er.ç rdiinc --  une Mère 
en lui disant : tu as perdu ton fils, mais 
nous avons Madagascar. A la bonne heure, 
si vous avez une lettre de prêtre à lui pré-
senter, une preuve que l'enfant a fini dans 
les sentiments chrétiens de son jeune âge. 

La loi d'abonnement. 

Les Congrégations et la loi d'abonnement, 
autre sujet de vive excitation. Mr Brisson, 
président de la chambre avait inventé une 
loi, dite d'accroissement, pour augmenter 
l'impôt des communautés religieuses. Quand 
un des membres meurt, s'était dit Mr Bris-
son, les autres deviennent plus riches; ils 
doivent payer pour cet accroissement tic 
fortune. Ainsi les P'. Missionnaires de Lyon 
ont perdu depuis vingt cinq ans, juste la 
moitié des leurs sur la côte d'Afrique, à 
prêcher les noirs. Les autres doivent être 
opulents, d'après le principe..-En fait, s'ils 
avaient payé même le minimum du droit 
d'accroissement, la société n'éxisterait plus 
faute de ressources. La loi Brisson n'a pu 
être appliquée. Mr Ribot a essayé de dégager 
le gouvernement par une autre loi, dite loi 
d'abonnement. Si vous vous abonnez à 
l'Alexandrin, vous recevrez, pour 35 P.E. 
du papier imprimé. Si le papier et son im-
pression valent les piastres, vous vous 
abonnerez encore l'an prochain; sinon, 
vous achetez autre chose.  Mr Ribot abonne 
les religieux malgré eux, à payer tout sim-
plement. On  a protesté ferme : c'est une loi 
d'exception, contre une seule catégorie de 
citoyens, à cause de sa foi. La constitution 
défend cela: Liberté,"Egalité. 

Il y a deux manières de subir une loi 
fiscale; on s'exécute soi-même ou on refuse. 
Dans ce cas, le gouvernement saisit une 
partie des biens, les vend jusqu'à la valeur 
de l'impôt dû; et on recommence ainsi 
tous les ans. Les religieux se sont divisés, 
les uns pour le premier système, les autres 
pour le second. Les Congrégations dites 
autorisées, que le gouvernement tient en 
tutelle à peu près comme les Anglais 
l'Egypte„ ont payé, n'ayant aucun moyen 
pratique de résister. Les  autres, qui  exis-
tent à l'état de sociétés civiles, à. peu près, 
ont adopté l'attitude passive ; elle attendent 
que le gouvernement les saisisse. Possible 
qu'il  n'ose pas. A quand le ministre, de pur 
sang et d'esprit droit, qui renverra les ques-
tions religieuses aux particuliers, dans leur 
intérieur? Les débats ne manqueront pal 
de tous côtés pour la tribune des deux 
chambres. 

Le procès de Nayve a montré les consé-
quences assez logiques d'un mariage par 
agence.  Tout  se  tient  dans  cette triste affaire, 
depuis  le contrat signé jusqu'aux assises. 

Les personnes intéressent peu. L'action dé 
la justice souléve bien des critiques. On a 
vu  encore  un  accusé  plus d'un  an  en prison 
avant  le jugement,  puis acquitté sans in-
demnité. Coupable ou innocent, l'accusé 
devrait être une chose plus respectée, une 
chose sacrée, dit la formule classique. 

Deux  morts  célèbres, cet  été  : Pasteur 
au  commencement, Alexandre  Dumas à la 
fin. Deux  grands cherch'eurs,  l'un dans  les 
sciences de la nature,  l'autre  dans l'ordre 
des idées  morales.  Dumas  n'a pas  eu la 
bonheur, comme son illustre collègue à 
l'Académie, de rencontrer l'idée chrétienne, 
ou de la  reconnaitre.  Notre  époque  a beau-
coup de  penseurs qui  cherchent  la vérité 
avec ardeur, persuadés selon le mot de 
Pascal, qu'en cela encore « mieux vaut la 
chasse  que la prise. »  On dit  que  Dumas 
souffrait de cette poursuite incessante, 
toujours infructueuse. C'est une garantie de 
sincérité. Chercher la vérité est un devoir 
pour tout esprit, devoir plus strict pour les 
grandes  intelligences.  La foi vient après, 
s'il plait à Dieu.  Il  nous juge  sur notre 
bonne foi. 

Dumas et Pasteur  ont  eu  un deuil par-
tout où  on lit, partout où  l'on  étudie,- par-
tout  où  l'on souffre. Grand honneur pour 
eux ;  grand  honneur  pour leur pays. 

P.S. 

LECTURES 

Sous ce titre, le 30 page du journal for-
mera un recueil de littérature française : 

-  d'abord les modèles du style, pris dans 
nos meilleurs auteurs anciens et modernes, 

puis les actualités de genres divers. 
En cette atière, les tâtonnements sont 

inévitables. Aussi prions-nous nos lecteurs 
de faire comme en France où un lecteur 
écrit librement à son journal

' 
 ceci ne 

convient pas ; il, faudrait cela. Peu à peu 
le goût commun améliore'des essais mé-
diocres au début. 

Nous serions heureux d'ouvrir nos co-
lonnes à des jeunes débutants formés dans 
les écoles d'Egypte. 

Nous leur demandons des sujets locaux, 
chroniques, éludes de moeurs, nouvelles 
égyptiennes, traductions méme,soit des au-
teurs arabes, soit des écrivains grecs con-
temporains, en articles courts, pouvant être 
insérés en une seule foi. 

Nous donnons aujourd'hui RANCUNE 
oeuvre d'un débutant de France. 

DEUX PORTRAITS HISTORIQUES 
Due de Marlborough-Duc de Villars. 

Churchill, comte et ensuite  duc  de Marl-
borough, déclaré général  des  troupes an-
glaises et hollandaises  dès l'an 1702, fut 
l'homme  le  plus fatal  à la grandeur  -de la 
France, qu'on eût  vu  depuis  plusieurs 
siècles. Il n'était pas  comme ces  généraux 
auxquels un ministre donne par écrit le 
programme d'une campagne, et, qui après 
avoir suivi à la tète d'une armée les ordres 
du cabinet revienneni briguer l'honneur de 
servir encore.  Il gouvernait  alors  la reine 
d'Angleterre, et  par  le besoin qu'on  avait 
de  lui  et  par l'autorité que sa  femme  avait 
sur  l'esprit  de cette reine. Il menait le 
parlement par son crédit et par celui de 
Godolphin grand-trésorier, dont le fils 
épousa  sa  fille. Ainsi, maitre de la cour, 
du parlement, de la guerre et des finances, 
plus roi que n'avait été  Guillaume,  aussi 
politique  que lui  et  beaucoup  plus grand 
capitaine, il fit  plus  que  les alliés n'osaient 
espérer. Il  avait  par  dessus tous les  géné-
raux de son temps cette tranquillité de 
courage au mitieu du tumulte, et cette 
sérénité d'âme dans lepéril,  que  les Anglais 
appellent  cold head, tête froide.  C'est peut-
être  cette  qualité,  le premier don  de  la 
nature  pour le commandement, qui a  donné 
autrefois  tant  d'avantages  aux  Anglais sur 
les Français, dans les plaines de Poitiers, 
de Crécy et d'Azincourt. 

Marlborough, guerrier infatigable pen-
dant la campagne devenait un négociateur 
aussi agissant pendant -  l'hiver.  Il allait 
à la Haie  et  dans toutes  les cours  d'Aile-
magne. Il  persuadait  les  Hollandais de  s'é-
puiser  pour abaisser  la  France.  Il excitait 
les ressentiments de l'Aecteur palatin. Il 
allait flatter la fierté de l'électeur de Bran-
debourg, lorsque ce prince voulut être roi. 
Il lui présentait la serviette à table, pour 
eu tirer un  secours  de sept à huit mille 
soldats. 

Dès  que Marlborough eut le commande-
ment des armées confédérées en Flandre, 
il fit voir qu'il avait appris l'art de la guerre 
sous Turenne. Il avait fait autrefois ses 
premières campagnes, volontaire sous-ce 
général. On ne l'appelait dans l'armée que 
le bel Anglais, mais le vicomte de Turenne 
avait  jugé  que  le  bel  anglais serait  un jour 
un  grand  homme. Il commença par élever 
des officiers subalternes et jusqu'alors in-
connus, dont il démêlait le mérite, sans  

s'assujettir à  l'ordre du  grade  militaire,  que 
nous appelons  en France  l'ordre du tableau. 
Il  savait  que quand  les grades  ne sont que 
la suite de l'ancienneté, l'émulation périt; 
et qu'un officier pour être plus ancien n'est 
pas  toujours meilleur. Il forma d'abord des 
hommes. Il gagna du terrain sur les Fran-
çais sans combattre. Le premier mois, le 
comte  d'Athlone,  général  hollandais, lui 
disputait le commandement; et des  le  se-
cond,  il fut  obligé•de  lui  déférer en tout. 
Le roi  de  France avaif  envoyé  contre lui son 
petit-fils, le duc de Bourgogne, prince  sage 
et juste, né pour rendre les hommes heu-
reux. Le maréchal de. Boufflers, homme 
d'un  courage  infatigable, commandait l'ar-
mée sous ce  jeune prince. Mais le due de 
Bourgogne,  après avoir vu prendre plusieurs 
places, après  avoir été  forcé de reculer  par 
les marches savantes  de  l'Anglais, revint à 
Versailles,  au milieu de la campagne. Bouf-
flers  resta seul témoin des succés de Marl-
borough qui prit Vanlo, Ruremonde, Liège, 
avançant toujours et ne perdant pas un 
moment la  supériorité. 

Marlborough de retour à  Londres  après 
cette campagna reçut les honneurs  dont, on 
peut ,  jouir dans  une  monarchie  et dans une 
république, créé duc par la reine, et ce 
qui est plus flatteur, remercié par les cham-
bres  du parlement dont  les  députés vinrent 
le  complimenter dans  sa maison. 

Il  s'élevait cependant  un homme qui 
semblait  devoir rassurer  la  fortune de la 
France:  c'était le maréchal duc de Villars 
alors lieutenant-général, et que nous avons 
vu depuis généralissime des armées de 
France, d'Espagne et de Sardaigne, à  l'âge 
de  quatre-vingt deux ans, officier d'audace 
et de  confiance. 

Il  avait  été l'artisan  de  sa fortune par  son 
opiniâtreté  à faire au  delà  de  son  devoir. Il 
déplut quelquefois à Louis XIV, et ce qui 
était plus dangereux, à Lourois, parce qu'il 
leur parlait avec la même hardiesse qu'il 
servait.  On lui reprochait de n'avoir pas 
une  modestie  digne  de sa valeur,  mais  en-
fin on  s'était aperçu  qu'il avait un génie  fait 
pour la  guerre  et  fait pour  conduire  des 
Français. On l'avait avancé en peu d'années 
après l'avoir laissé languir longtemps. 

(à  suivre). 
VOLTAIRE. 

Le Droit d'Aînesse 

Te voilà fort et grand garçon, 
Tu vas entrer dans la jeunesse ; 
Reçois nui dernière leçon : 
kiprends-mriel, 

Pour le connaître en sa rigueur 
Tu n'as pas besoin d'un gros livre ; 
Ce droit est écrit dans ton coeur_ 
Ton cœur, c'est la loi qu'il faut suivre. 

Afin de le comprendre mieux, 
Tu vas y lire ove: ton père 
Devant les portraits des aïeux 
Qui nous aideront, je l'espère. 

e Ainsi que mon père l'a fait, 
Un brave aîné de notre race 
Se montre fier et satisfait 
En prenant la plus dure place. 

A lui le travail, le danger, 
La lutte avec le sort contraire ; 
A lui l'orgueil de protéger 
La grande soeur, le petit frère. 

Son épargne est le fonds commun 
Où puiseront tous ceux qu'il aime ; 
Il accroît la part de chacun 
De tout ce qu il s'ôte à lui-même. 

Il voit, au prix de ses efforts, 
Suivant les -traces paternelles, 
Tous les frères savants et forts, 
Toutes les soeurs sages et belles. 

C'est lui qui, dans chaque saison, 
Pourvm,xur de toutes les fêtes, 
Fait abonder dans la maison 
Les fleurs, les livres des poètes. 

Il travaille enfin, nuit et jour ; 
Qu'unporte ! le autre jouissent. 
N'est-il pas le père a son tour ? 
S'il vieillit, les enfants grandissent ! 

Du poste où lé bon Dieu l'a mis 
Il ire s'écarte pas une heure ; 
Il y fait tête aux ennemis, 
Il y mourra, s'il faut qu'il meure ! 

Quand le berger manque au troupeau, 
Absent, hélas ! ou mort peut-être, 
Tel, pour la brebi et l'Agneau, 
Le bon chien meurt après son maître. 

Ainsi, quand Dieu -me reprendra, 
Tu sais, danS notre humble héritage, 
Tu sais le lot qui t'écherra 
Et qui -te revient Jans  partage. 

Nos chers petits seront heureux, 
Mais il faut qu'en toi je renaisse. 
Veiller, lutter, souffrir pour eux. . .  .  . 
Voilà, mon fils, ton droit d'aînesse ! » 

VICTOR  DE  LAPRADE 

Edition Lemerre, Paris. 



vantable. Dès lors seul, lâché par tout le 
monde, une haine terrible éclata dans son 
coeur comme  ces  incendies qui couvent 
fOngtemps et  qu'un souffle déehaiue.  . 

Il pensa rapporter au colonel l'histoire du 
drap non payé. Mais accuser un  supérieur 
sans preuves  en  mains est chose grave. Lui-
même avait une tenue de fantaisie  qu'il  inet-
tait  le soir  en  cachette :  le tailleur exhiberait 
ses comptes ;  c'était  toute une affaire,  sans 
compter la chambre en ville, qui lui tombe-
rait sur  le dos. Non  !  mieux valait  attendre et 
régler son compte tout  seul- 

De  ce jour  la  vie  devint  infernale. Lourcine, 
qui un moment,  avait craint  que  Brévanne 
ne  parlât,  se  vengeait  bassement de la peur 
terrible qu'il avait eue. 

Dans tous les  coins  il veillait épiant la 
victime. Dès avant le réveil, il était debout 
attendant la sonnerie pour punir le moindre 
retard. Aux classes à pied, aux classes à che-
val, au pansage, partout, son mil sournois 
guettait Brévanne. Le volontaire travaillait 
comme un nègre, le premier à tous les exer-
cices, le mieux tenu, le plus soigneux pour 
son cheval, si bien que l'officier de peloton 
finit par s'en apercevoir.- «.Mais, dites donc 
Lourcine,  fit-il un jour, ce Brévanne va très 
bien, c'est le meilleur soldat du peloton ! ». 
— « Ois ! mon lieutenant, il en a l'air, 
commue cela, mais c'est une forte tète... et 
puis il prend de ces cuites ! 

«  Tiens, vous m'étonnez !! 
Le  lendemain il fit appeler Brévanne. 
« J'apprends que vous volis grisez ! ! 
C'est du propre... un garçon colonie vous... 
L'autre nia avec une telle indignation que 

l'officier en fut troublé.. Quelques jours après 
il faisait venir- Lourcine. 

« J'ai fait une enquête sur Brévanne. On ne 
l'a jamais vu à la - cantine qu'avec vous. Si 
vous ne builiez pas plus que lui, vous y ver-
riez sans doute plus clair. Je sais du reste 
que vous le cherchez; et j'ai compris qoeil  y 
avait la dessous certaines choSes qui ne m'ont 
Pas paru très-nettes. 

En attendant je vous mets  .4 jours à la 
Chambre pour m'avoir fait un rapport men , 

 songer sur tut homme du peloton. 
Et maintenant ouvrez l'oeil ! » 
Quinze jours phis ,tard, Brévanne passé 

brigadier changeait d'escadron. Son nou-
veau sous-officier fut pour lui un ami 
plutôt qu'un supérieur : l'éducation rappro-
che les grades. Il lui prétait sa chambre 
pour faire sa toilette, changer de linge plus 
commodément qu'au milieu des hommes: 

•  Ce fut mine heureuse époque. dans la vie du 
volontaire, mais cette quiétude n'endormait 
pas sa rancune. Quand les conditionnels 
furent de la classe, on apprit avec étonnement 
que - Brévanne demandait à rengager.  • 

Tout le inonde en fut enchanté. Le Colonel 
lui promit les galons d'argent. Et six mois, 
jour pour jour,- après sa nomination de  briga-
dier, on les cousait  sur  ses manches, 

Le soir même il offrait un .  punch à seminou-
veaux camarades: 

« Messieurs, leur dit-il, au moment du 
laïus, je vous ai priés de venir ce soir afin 
de vous. remercier de la sympathie que 
vous m'avez toujours témoignée. 

« Je n'ai pas à vous dire combien je suis 
fier de faire partie du corps de Sous-officiers 
du 300 chasseurs. 

« Nous allons boire à sa santé. Au paravant 
je vais marquer au visage un lâche, une ca-
naille qui le déshonore. » 

Et quittant sa place, le bras tendu,il dési-
gnait 'Lourcine : « Le lâche, le voici ! » Deux 
soufflets retentirent an milieu du silence. 

Le lendemain matin, au manège, Bréyanne 
tuait Lourcine d'un coup de sabre dans la 
gorge. 	

I. D: 

ANNONCES: 
La  ligne. -  . 	.  1 P. T . 

Avec un  seul tirage  par  se-
maine, il faut que  les  annonces, 
pour être utiles, soient répétées 
plusieurs  fois  de suite. 

C'est  pourquoi  dans l'intérêt de 
ses  clients  l'Alexandrin  ne  recevra 
que  les annonces  pour cinq nu-
méros  au moins 

AirtSi une  ligne paraissant dans 
cinq  numéros successifs c'est-à-
dire pendant  cinq semaines coûte 
5 P. T. 

Une  annonce  de 10  lignes ré-
pétée 5  fois coûte  50 P.1'. 

Insertion  gratuite  pour  les  Fran-
çais qui cherchent une placé en 
Egypte. 

Avis aux Familles Françaises 

Elles peuvent emmener avec 
elles les jeunes gens qui pré-
parent le baccalauréat. 

Au Caire et à Alexandrie 

Enseignement Classique complet 

Aux Collèges des  Pr.  Jésuites_ 

1:2„I 1\7" 

RANCUNE 

Nouvelle militaire. 

Quand Ilr:oemine eut atteint ses vingt ans et 
passé ses bachots, le moulent lui parut pro-
pice pour payer sa dette à la patrie, avant 
d'entreprendre une carrière, et il partit 
comme conditionnel au 80« chasseurs. Comme 
chic,- comme morgue et comme noblesse, le 
corps d'officiers n'en craignait aucun autre, 
niais les sans-officiers étaient encore beau-
coup plus galbeux, bien plus poseurs et infi-
niment plus titrés.  • 

Aussi lorsque Brévanne, après avoir tra-
versé la sale petite ville qu'était la garnison, 
et rencontré des vaches, des cochons et des 
paysans, fit son entrée au quartier, il fut très-
heureux (l'apercevoir dans les lointains de la 
cour quelques unes de ces silhouettes impec-
cables, et mème un peu ému devant celle 
beaucoup rapprochée du Maréchal des logis 
de garde qui, très-mince et suprêmement 
blond, le regardait derrière un monocle sans 
cordon (l'une limpidité parfaite.— « Vous êtes 
engagé conditionnel, n'est-ce pas? Morand 
conduisez-le au trésorier. » Et tirant de son 
dolman turquoise un étui à ses armes,le sous -

officier y prit une cigarette de tabac turc 
qu'il alluma. - , Mâtin, se disait Brévanne en 
suivant le planton, s'ils sont tons sur le même 
modèle, il ne sera pas facile de lent' payer à 
boire ! » 

Cousine pour répondre à cette question 
pleine d'inquiétude, tout le long des corridors, 
contre les portes de chambrées, s'étalaient les 
pancartes d'ordonnance chargées de noms 
héraldiques. Ce fut un éblouissement. Mais 
le coup de grâce l'attendait au terme de sa 
course . : le trésorier lui-même était noble !• 

fl fut placé au 3,  Escadron, 2e Peloton. 
Capitaine: (le La Tremblade. 
Lieutenant : d'Aigues-Mortes. 
Maréchal des logis : Lourcine. 
_On le conduisit au bureau de l'Escadron, 

d'oit comme par hasard le chef, le fourrier et 
le tambour étaient absents; niais il y avait le 
scribe, l'Eminence grise que les honnies ap-
pellent « l'Escrime du bureau. » 

De là un ancien l'emmena dans la chambrée 
et comme il demandait, pour lui présenter 
ses  devoirs, le Maréchal des logis de Lourcine, 
tous les hommes éclatèrent de rire: 

«  De Lourcine! ! Ah ! là là ! Appelle-le 
l'Ourson,va, mon bleu; c'est une sale carne !» 

En effet l'abord du sous-officier n'était pas 
des plus gracieux. Quand Brévanne entra 
dans sa chambre, il était couché sur le lit, en 
caleçon et gilet de flanelle. De plus il fumait 
une pipe et sans bouger la tête crachait conti-
nuellement à une-distance prodigieuse. Sur le 
plancher, à un bon mètre du pied de la cou- 
risette, une petite mare sirupeuse attestait la ., 

.U.Z.ii`eit la preCiiinfrite -sb"ii" jet. r 
« Ah! c'est vous, le 1500 balles annoncé à 

l'extérieur'? 
J'parie qu'vous êtes bachelier  !  Encore un 

propre à rien  ! 
Enfin, j'm'en fiche ! Nous verrons si vous 

êtes aussi fort sur la voltige que sur le latin. 
J'vous engage à cnivria I 

Allez, allez, c'est bon. » 

Tomber de si haut si bas, c'était dur. Bré-
vanne, bien -qu'un peu défrisé, en prit vite 
son parti. Si celui-là n'avait pas ses armes 
stil-  sa pipe, il devait avoir un bon trou sous 
le nez; et somme toute cela valait mieux. Avec 
un bon régime dé mêlés et de champoreaux 
on apprivoiserait l'Ourson. 

En effet dans les débuts, an parut s'enten-
dre, la cantinière aidant. Mais bientôt comme 
dans certaines maladies rebelles, il fallut 
augmenter les doses, puis le tabac fin, les 
cigares et les paquets d'élégantes devinrent 
indispensables. Le traitement durait depuis 
trois mois et s'aggravait de carottes fréquen-
tes : cent sous par-ci, dix francs_ par là... 

Un jour que Brévanne partait en per-
mission Lourcine le chargea d'une petite. 
commission : il s'agissait simplement de lui 
acheter du drap pour un dolman et pour un 
garance de .fantaisie. Une misère ! Il rem-
bourserait dès qu'il attrait reçu le mandat 
qu'il attendait. 

Brévanne très embêté s'exécuta cependant, 
mais rentra bien résolu à ne plus se laisser 
exploiter. C'était peut-être sa tranquillité 
perdue, les galons compromis et de la boîte 
sur la planche. Ma foi, tant pis! Cela deve-
nait trop bête à la fin d'entretenir un 'pareil 
goujat. 

Lourcine s'aperçut tout de suite du change-
ment d'attitude de Brévanne à son égard. 
Mais comme l'autre ne lui réclamait pas son 
argent et payait même quelques verres de 
temps en temps, il crut l'avoir encore en 
main, et pour s'en assurer voulut frapper un 
grand coup. 

La veille des congés de Pâques la canti-
nière présentait à Brévanne une note de 
dépenses fortement majorée; et. Comme il s'en 
plaignait, elle lui dit que cela venait de 

.  certains 'extras que Monsieur Lourcine avait 
faits à son compte. Cette fois Brévanne refusa 
net de payer. 

Or le soir même, étant de garde avec 
Lourcine comme chef de poste, celui-ci-lui 
flanqua 4 jours de consigne pour s'être 
endormi pendant .  sa. faction. Le motif était 
absolument faux. La punition n'en fut pas 
moins changée en 15 jours (le salle de 
police .au rapport du lendemain. 

C'était du même coup la permission de 
Pâques  supprimée et les galons de brigadier 
remis à trois mois.Brévanne désespéré écrivit 
à sa famille qui ne crut pas un mot de son 
histoire, soupçonnant quelque escapade épou- 
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COLLÈGE DES FRÈRES 

DE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE 
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Reçoit  ,  comme pensionnaires 
en chambre un nombre restreint 
d'éléves étrangers. 

     

      

ANDRÉZINE 

  

 

Prix de pension 400 fr. par mois 

   

NOUVEL ÉLIXIR POUR CHEVEUX 

 

                          

 

L'Enseignement classique  com-
prend  .  les classes de 4', 3', SE- 
CONDE, RHÉTORIQUE,  PHILOSOPHIE, 

MATHÉMATIQUES  ÉLÉMENTAIRES ET 
SPÉCIALES,  PRÉPARATION  AUX.  ÉCO-
LES: SAINT-CYR, CENTRALE, INSTITUT 

AGRONOMIQUE, eCOLES  D'AGRICUL- 
TURE-  ET  DE CommERcE, etc., ET AUX 
DIFFÉRENTES CARRIÈRES. 

Les  classes de  4e, 3» et SECONDE 
SE FONT EN  DEUX ANS :  ce qui 
permet aux élèves tant soit peu 
doués de gagner une année qu ils 
sont heureux  de  retrouver plus 
tard,,sur.tout  pour  la préparation 
aux Ecoles. 

Professeur ecclésiastiq ue depuis 
longtemps en relation avec de 
grandes familles à l'étranger reçoit 
dix  élè-ves  au plus. 

Cours à  la  maison  ou  au Lycée 
Condorcet par des professeurs 
munis des  grades  de leur ensei-
gnement. 

   

Cet Elixir, d'invention toute 
récente, se recommande par ses 
grandes et nombreuses quali-
tés. 

Dès la première année il a 
reçu des récompenses aux Ex-
positions Régionales. 

Pur et employé en lotion pour 
les cheveux, il enlève rapide-
ment les pellicules, fait repous-
ser et épaissir les cheveux, et en 
arrête la chute. 

Dans l'eau, cet Elixir an-
nihile, tous les germes mau-
vais tue le feu du rasoir, fait 
disparaître les boutons et les 
taches de rousseur du visage. 

Presque sans odeur, il reçoit 
les parfums préférés. 

Le prix en est modéré. 

Dépôt d Angers: 

M° V" CHUPIN-BERNARD 

 

 

BACCALAURÉAT CLASSIQUE 

BACCALAURÉAT MODERNE 

SADRESSER AU  JOURNAL 

   

58, Avenue Besnadière, ANGERS 

FABRIQUE D'ANDRÉZINE 

Mlles CHUPIN-BERNARD 

à ANDREZÉ (Maine-et-Loire) 

Représentants demandés pour 

l'Égypte : s'adresser au Journal. 

 

 

FERNAND DE JUGLAIII 

     

BORDEAUX (Gironde) 
BOUFARIK (Algérie) 

SUCCURSALE 
à ALEXANDRIE Égypte. 

«  Je suis propriétaire d'un vi-
gnoble situé dans les Bordelais 
et j'ai  à  Boufarik une importante 
maison de commerce bien con-
nue dans l'Algérie. J'achète le 
raisin sur pied et je fais moi-
même mon vin et mès eaux-de-
vie qui sont fabriquées d'après 
les procédés charentais ». 

FERNAND DE JUGLART. 

VIN ROUGE ORDINAIRE: 

225 litres 8o frs. - I I2 l itres 45 frs. . 

Vin Blanc  : 

225 litres 90 frs.  -  I 1 2 litres 55 frs. 

Représentant  à  Alexandrie: 
M. VERNHET 

Rue des Ecoles Italiennes, côté ouest 

     

    

LIBRAIRIE L. SCHULER 

  

      

Rue Chérif Pacha 
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Journaux Français nui arrivent 3 fois par semaine: 
Le Temps — Le Figaro — Le 

Journal — Le Petit Journal —
Le Petit Marseillais — La Se-
maine Française — La Politique 
Coloniale — L'Indépendance Bel-
ge — Les Débats Hebdomadaires 
— La Libre Parole. 

  

   

ACTUALITÉS:- 

Le Figaro Noël — Paris-Noël — 
Annales-Noël — Petit Journal 
Illustré. 

  

     

VENTE DE L'ALEXANDRIN 

  

                          

MAISON FRANçAxsE 
A. DEMAY 

FOURNISSEUR DES P.P. 

BOULEVARD  DE RAMI.EH 

Vis-à-vis le  Consulat  A  lg!als 

ALEXANDRIE 

Agent de M.M.: 

BISQUIT DUBOUCHE 

COGNAC 

De St. MARCEAUX & Cie. 

CHAMPAGNE-REIMS 

A. LABANDE & Cie. 

BORDEAUX 

LA LECTURE 

DANS I, FAMILLE  

Beaucoup de belles publIcatioes Empoises 
era. vue 

de' l'INSTRUCTION 

de l'ÉDUCATION  - 
de l'AMUSEMENT 

LA " REVUE DES JEUNES FILLES " 
PARIS 

LA " REVUE MAME " 
rouis 

LE Pl-WE 
vi 174  LE, 

PARIS 

Dix centimes le numéro 

Cette petite feuille s'est fon-
dée d'une manière originale. 

Elle a offert, comme prime à 
ses abonnés, une villa, une 
vraie villa dans la banliéne de 
Paris. 

Chaque abonné a reçu un 
billet de loterie, c'est -  à-  dire 
une chance de gagner. 

LA VILLE PÈLE MÊLE 

Les articles sont faits par 
concours. 

Les meilleurs reçoivent un 
prix en argent. 

" Tous les genres sont admis, 
sauf le genre grivois ". 

tS011 Ue la BOUC Presse 
PARIS RÉE FRANÇOIS I, 8 

Spécialite pour la propagande 

chrétienne. 

MAGASIN d'EOUCATION et de RÉCRÉATION 
PARIS, HETZEL 

600 Volumes publiés 

Nouveauté L'ILE ù HÉLICE par Jules Verne. 

Le litre de cas publications suffit  comme adresse. 

IMPRIMÉ  
A LA 

TYPO  -  LITHOGRAPHIE 
J. C. LAGOUDAKIS 

ALEXANDRIE 
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