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L LUI BRIN 
WOLTS LES JUTJDIS 

ABONNEMENTS: 

Un an 	  P.T. 34 
Six mois  	» 	18 
Trolls  «Mi  • 

Pour la France et rEtran ger:  • 

Un an 	  Frs. 10 

On s'abonne à la Rédaction du 
Journal, de 3 à 5 heures, rue 
Rosette, et à la Librairie et Pape-
terie de la Bourse. 

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. 

l. .0 Directeur : P. SOURICE. 

ONN ANNÉE 

Notre vieux proverbe dit : 

L'Homme propose; 
Et Dieu dispose. 

Nos souhaits, comme nos pro-
jets  les mieux combinés, sont 
des propositions de l'homme. 
Si ardents, si sincères qu'ils 
soient, ils nous échappent; ils  , 
s'en vont en dehors de notre 
direction  et  de notre influence. 

Au hasard? 
A la fatalité? 
Non; à la Providence. 

Nous souhaitons de toutes 
les forces de notre âme : 

A l'Egypte, son juste et lé-
gitime Souverain, 

A Son Altesse ABBAS 
HILMY, son droit, 

A ceux qui nous gouvernent 
en son nom, la prudence, l'é-
neroie les bonnes intentions; 

Aux Arméniens, la fin de leurs 
maux; 

A la  .  Turquie et aux Puis-
sances armées, l'entente cor-
diale, la paix, l'ordre social, un 
peu de désintéressement pour 
le bien universel. 

A notre chère .patrie, la pra-
tique de sa devise : Liberté, 
Egalité, Fraternité.. 

A tous ceux pour qui cette 
année ne finit pas bien, une série 
ininterrompue d'années plus 
douces  ; 

Aux autres, la continuation 
de leur bonheur. 

L'homme propose 
Et Dieu dispose. 

Daigne le Tout-P uissant bénir 
ces voeux et les réaliser dans 
ce qu'ils ont de conforme à  sa_ 
justice et à sa bonté. 

1 Janvier 1896.  

]LA SEMAINE 

Le siège de Zeitoun est terminé. Une 
dépêche turque dit que- les troupes otton 
maries ont perdu 300 hommes, les Armé-
niens 2500. L'Echo d'Orient pense qu'il 
convient d'ôter un zéro à ce dernier chiffre. 

— Le Président Faure n'ira pas au sa-
cre du Czar à Moscou, au mois de mai, 
Nicolas II, empereur de toutes les Russies 
n'invitera aucun souverain à venir en per-
sonne. 

— De nos informations, il suit que la 
situation en Abyssinie est très tendue. Le 
pays se divise de plus en plus. Les parti-
sans de l'intervention étrangère gagnent 
du terrain. La misère et les exactions nui-
sent beaucoup à Ménélik. 

— On fabrique des pièces de 1 millième, 
un demi millième, un quart de millième, 
qui serviront surtout dans les administra-
tions. 

— Les dames françaises de Suez ont 
forme un comité de secours pour les répa-
triés de Madagascar. Elles sollicitent la 
charité de tous les Français d'Egypte. 

— La messe consulaire du jour. de Noël 
a été très solennelle à Ste. Catherine. Sa 
grandeur Mgr. Guido Corbelli officiait pon-
tificalement. Monsieur de Lacretelle Consul 
de France, entouré du corps consulaire et 
d'une notable partie de la colonie française 
a été reçu selon l'étiquette traditionnelle. 
Une messe en musique a été exécutée bril-
lamment par la maîtrise. Le dimanche pré-
cédent, Monsieur le Consul de France a 
présidé la fête de l'Arbre de Noël donnée 
pour les pauvres par la Société des Jeunes 
Économes.  On y a beaucoup applaudi la 
Comédie Enfantine. 

— Dans la Réforme du 28, à remarqueri,- 
conclusion de l'article. e L'Isolement de 
l'Angleterre : » L'indépendance de l'An-
gletterre est aujourd'hui de l'isolement. 
Voilà pourquoi Lord Salisbury en établis-
sant la situation de son pays à la veille du 
jour de l'an, ne rentrera pas heureux chez 
lui et embrassera, peut-être pour la pre-
mière, tristement ses enfants  !  — Puis 
l'éloge du doyen des journaux Alexandrins : 
Ce qu'il y a de bien certain c'est que la 
colonie française ne peut qu'être recon-
naissante à limans Pacha de la politique 
qu'il suit d'une façon absolument désin-
téressée. Lui et ses collaborateurs très dis-
tingués ont fait du Phare un journal vrai-
ment français. Enfin une critique du mode 
d'élection à la commission municipale. Le 
mode d'élire importe-t-il beaucoup quand 
les électeurs sont si peu nombreux ? Nous 
étudierons de préférence les projets de la 
commission et les personnalités qui la com-
posent. 

—Merci à nos grands confrères pour leurs 
souhaits de bienvenue.  . 

La joie des enfants 

LE BONHEUR DES PARENTS 

C'est la même chose, n'est-ce  pas? On 
s'en aperçoit partout dans les endroits d'où 
je sors. Si vous ne le croyez pas, allez-y 
vous-mêmes. Et regardez  le  long des  étala-
ges passer  avec  les messieurs et les dames, 
les enfants grands et petits, visage •épanoui 
de désir et d'admiration. Ce que  les  uns ont 
de  plaisir  à dire: veux-tu  ceci!  Et  les  autres 
à  répondre:  je  veux bien, merci; à moins 
que tu ne  me donnes cela,  ou bien les deux 

'  choses! 
Donc j'ai voulu me rendre compte  des 

ambitions enfantines et des tentations  éta-
lées dans les vitrines du jour de l'an. 

D'abord é la LIBRAIRIE DE LA BOURSE, 
on peut s'offrir à soi-même un abonnément 
à l'Alexandrin. — Ici c'est à l'esprit surtout 
qu'on offre les étrennes: des livres français, 
des anglais, des images•des  choses variées 
qui parlent à  l'intelligence par les yeux. 
Les Jules Verne  règnent  sur toute  la  ligne. 
Il est si dramatique, ce  savant-lè!  D. lui en 
coûte de faire naviguer uno Ile à hélice, à 
peu près comme de parcourir des Mille 
lieues sous les mers, ou de rapporter cent 
millions à un héritier qui ne se tonnait  pas 
de parents, ni vivant, ni morts. 

Damer les parents ne permettant  pas  de 
lire tout  'le  temps. Et puis, à  cause des 
camarades qui  viennent  pour jouer,  des  fois 
on est content  d'avoir  le Loto Pythagore, ou 
bien  les  Petits  chevaux  qui font  perdre  ou 
qui  font gagner,  comme les  plus grands, 
ou bien un corps d'armées avec ses canons, 
ou bien encore Round the Word, quand on  

aime à contempler les plus belles vues  du 
Monde entier, ou bion l'Album  Pensées et 
Souvenirs où  les amis écriront  de  gentilles 
choses. 

Pour trouver  rlas.-ipersourins,  il 
faut monter  au  BAZ'Alt UNIVERSEL. 
C'est  la  grande  revue des Bébés. Les  tout 
petits qui ont  les doigts dans la  bouche; 
leurs frères,  leurs soeurs,  déjà grands, qui 
marchent  tout seuls.  Jusque  là,  beaucoup 
do cheveux  frisés. Après  viennent  les  de-
moiselles par rang d'âge, avec  de  longs 
cheveux de tous les blonds, avec des  yeux 
grands  comme cela,et si sérieux  qu'on s'in-
timide en  passant.  On  fait  un peu  les  fières 
et un peu les  craintives. On  n'a  pas encore 
été  présentées.  va-l'on aller chez quel-
qu'une de gentille? Lequel des beaux mobi-
liers à la mode, qui sqnt là, devant nous, 
va-t-elle nous offrir? 

Artistes,  pour  vous  Imhéâtre.  Six gran-
deurs différentes de  Guignol! Et  un rideau! 
d'un réussi! Et la  troupe donc!  Au  grand 
complet. Une concurrence à Zizinia, voyez  - 
vous. 	 • 

Et ce  qu'on met  dans des sacs bleus ou 
roses! Et  ce qui  est caché  dans de  riches 
écrins  !  Et tant do  choses où  on s'arrête,  le 
long de  la  rue Chérif! Il y en aura  encore 
pour le jour de l'an  grec, et  pour  le  jour 
de l'an Arabe. 

Car c'est longtemps  le  bonne année, 
dans ce doux  pays. 

Les Ra[licdux au pouvoir 
Depuis que le parti radical exis-

te, et il-y a longt-ff;',-,,,..:; .it - 
au pouvoir était reciontle comme 
un danger .public par kr majorité 
des Français. Que vont-il démolir? 
Que vont-ils dévorer? Car mainte-
nant tout le ministère leur appar-
tient, l'intérieur, la guerre, les 
finances, les cultes, tout. Le minis-
tère s'appelle min4,,,,Bourgeois, 
un nom peu révolutionnaire. 

Le radical, c'est celui qui va 
droit à la racine. Quand on prend 
les choses par là, c'est pour les 
arracher, Une politique radicale 
ne doit donc avoir'. pour objet que 
les abuS. Arracher les choses qui 
sont bonnes, par exemple les dents 
qui ne font pas mal, c'est pure 
folie. 

En avons-nous besoin, oui ou 
non, d'arracher en ce moment? 
N'avons-nous que des membres 
sains? Que des institutions modè-
les, sans besoin de réforines? Celui 
qui le croit, qu'il nous en glorifie 
publiquement. S'il y a seulement 
un peu de mal à extirper douce-
ment ou de force, attendons le 
ministère radical à fceuvre. Après 
ses premiers coups de pioche, 
nous le jugerons, à moins que 
nous n'ayons à en  jneer  un autre. 
Car apprendre à patiner et tenir 
debout un premier ministère radi-
cal, voilà deux exercices pareils, 
.sujets aux chûtes. 

A la louange du ministère, comp-
tons d'abord ses premiers actes. 
Il a déclaré sa bonne intention de 
mettre au clair les affaires du Pa-
nama et de la Compagnie des Che-
mins de fer du Sud. Arton extradé, 
Souligottx poursuivi pour avoir -
reçu de l'argent du Panama, sans 
motif déterminé, prouvent que le 
ministre de la justice, Ricard, ne 
cherche pas à contredire ses pa-
roles par ses actes. Autre bon point. 
Le traité signé à Madagascar était 
l'oeuvre de l'ancien ministère tout 
seul. Sans consulter les Chambres, 
Mr Ribot et ses collègues avaient 
rédigé lès articles en conseil de 
cabinet, remis le papier au général 
en chef avec la seule instruction: 
faites signer, signez et réexpédiez. 

Ainsi, nous avons établi. un pro-
tectorat sans le savoir, au prix du 
sang français, au gré d'un min' 
tr'e qui joue  les  souverains.il  s 
tombé certainement le jour de l'in-
terpellation sur Madagascar; un 
incident minime l'a mis dehors 
tout drôlement. avant que le dé-
bat principal le renversât rude-
ment par, terre. Le Cabinet Bour-
geois a fait ce que demandait la 
constitution, une discussion publi-
que du traité. Il ne le modifie pas, 
mais il l'accepte avec l'appui du 
parlement. 

Quoi qu'il fasse, le radical épou-
vante: c'est le Croquemitaine des 
gens arrivés, reposés, contents. 
Puisqu'il veut changer, il dérange. 

Quand du enfant terrible ou cu-
rieux, qui s'est tenu tranquille très 
souvent à la menace nn Croque-
mitaine, risque un regard à la 
porte et ne voit pas de monstre, 
adieu l'épouvantail. Les radicaux 
jusqu'à ce jour se tenaient dans la 
coulisse. avec un arsenal de ter-
reurs d'autant plus redoutables 
qu'on se les figurait en imagination 
sans les connaître. Ils vont opérer 
sous les regards curieux et mé-
fiants. On les observe, on se défen-
dra; ils ont à prouver qu'ils .  sont 
quelque chose, que la France peut 
être servie utilement par leur 
parti. 

Patriotisme oblige et dirige.L'in-
térêt public et l'intérêt personnel 
imposent la  sagesse.  Nous allons 
probablement voir ces terribles 
hommes se ranger. Le nom sym-
bolique de leur chef nous invite à 
augurer l'avènement d'une nou-
velle phalange clans les rangs de la 
bourgeoisie, amie de l'ordre. Et 
déjà le cabinet a repoussé la révi-
sion de la loi constitutionnelle, 
que ses membres avaient réclamée 
dans, leurs programmes électo-
raux. 

Voilà une occasion manquée 
d'arracher une mauvaise dent: l e 

 vote au scrutin d'arrondissement, 
ressource des médiocrités. et  des 
candidatures à bulletin payé. Ce 
ministère différera des précédents 
comme certains de nos diplomates 
jadis communards, différent des 
autres, par l'origine. Arrivés .a la 
même fonction, tous s'en acquit-
tens comme il peuvent; car elle les 
fait marcher plus qu'ils ne la diri-
gent. 

La politique radicale! Je ne 
vois pas en quoi elle serait pire, 
pratiquée par les radicaux que 
consentie par les opportunistes, 
qui se la laissent imposer et à nous 
ensuite, depuis plus de dix 

On a ri de voir le chimiste Ber-
thelot passer du laboratoire à la 
direction des, affaires étrangères. 
Libre à nous 'de nous en amuser; 
après tout, ce sont nos affaires. Et 
nous sommes quelques millions 
derrière cet homme, qui savons 
distinguer l'arrière pensée des 
rieurs. Nous ferions passer, à la 
place du savant, l'un quelconque 
d'entre nous, le plus nouveau sor-
ti des rangs, que bien des rires n'en 
seraient pas moins jaunes. 

Sachons aperceVoir dans la di-
plomatie une nation en face 
d'une nation, un homme en face 
d'un homme: l'Angleterre et la 
France, Dufferin et Bertheleet. 
C'est même une grande leçon, 
qu'un savant marche de pair 
avec un lord, la science avec la 
noblesse. Y perdons-nous parce  

que nous avons le savant ?  L'An-
gleterre gagne-t-elle considérable-
ment parce qu'elle a le lord? 
-On nous répète sans cesse en 

Orient, d'un ton mi-compatissant, 
mi-railleur : 

Vous n'avez pas le ouvernement 
qu'il vous faut  ;  il manque de 
prestige. 

-Puissiez-vous dire vrai, braves 
amis! Le présent tel quel ne nous , 	. reussit pas plus mal qu'à d'autres. 
Et si le prestige vient, l'avenir pro-
met encore mieux. 

VIGIL. 

A !'Académie française 
Monsieur Henry Houssaye, élu 

académicien pour  le  fauteuil de 
Leconte  de Lisle, a été reçu dans 
la séance du 12 décembre  par  Mon-
sieur Ferdinand Brunetière. Les 
discours d'usage ont été échangés. 
On sait qu'ils consistent, de la 
part du nouvel académicien, dans 
une étude, généralement très bien-
veillante,  de l'immortel défunt et 
de ses  -  oeuvres, et, de la  part  du 
Directeur  de l'Académie, chargé 
d'introduire  le  néophyte  au sein 
du  sanctuaire, dans une apprécia-
tion à  la fois du récipiendaire et de 
celui qu'il remplace. ToujOurs ai-
mable pour le mort, ce discours 
l'est souvent moins pour le vivant 
qui, à l'occasion, s'entend dire ses 
vérités  dans un langage choisi, où 
les épines  de  la  critique  se  dissi-
mulent  sous les roses de la rhéto-
rique. 

L'élection de Monsieur Henry 
Houssaye a donné lieu dans son 
temps à des critiques. Ses titres 
littéraires n'avaient pas semblé 
suffisants à ceux  qui  croient que 
l'Académie française  ne doit  ren-
fermer que  des  hommes  de génie.. 
et de lettre. A ce compte, le recru-
tement en serait laborieux -. Dans 
le cas présent d'ailleurs, le nouvel 
académicien avait autant de droits 
qu'un autre aux palmes vertes et à 
un fauteuil sous la coupole. Jeune 
encore (c'est un homme de qua-
rante  sept ans) il  a publié  un cer-
tain  nombre de  livres  remarqués, 
écrits dans une langue élégante et 
pure.Sa  réputation a commencé il y 
a vi ngt  cinq ans avec une "Histoi re 
d'Apelles" qui est une bonne étude 
sur l'art  -grec, suivie, sept ans plus 
tard, d'une "Histoire d'Alcibitfde" 
couronnée en 1860 par l'Acac1,4- 
mie, et  enfin, en 1888  et  1893,  il  a 
fait  paraître deux  volumes d'his-
toire centemporaine, "1814" et 
"1815," qui ont consacré définiti-
vement sa réputation. Ces deux 
ouvrages ont fait grande impres-
sion par l'art sobre et pathétique 
dans  le.récit, et par le  grand  nom-
bre  de  documents de premier or-
dre, la  plupart inédits, que l'auteur 
y  a insérés.  Ce que l'on  a  reproché 
c'est  à l'auteur, une partialité  . 
visible pour Napoléon. Mr Brune-
tière, dans sa réponse, a tenté de 
remettre les choses au point. 

Il est intéressant, d'ailleurs, le 
discours. Mr H. Houssaye  a  eu 
l'honneur  et  le bonheur de connaî-
tre,  dès son  entrée dans  les  lettres, 
le grand poète auquel il a succédé. 
Mieux que personne, donc, il pou- 



L'ALEXANDRIN  

voit en parler et apporter un peu 
d'inédit parmi les banalités cou-
rantes. Mais il est difficile de faire 
la biographie d'un homme qui, 
s'il n'a pas, comme le .sage antique, 
caché sa vie, du moins n'y a laissé 
entrer que quelqués amis, sans 
jamais se livrer au public. Toute 
la biographie de Leconte de Lisle 
est dans-son oeuvre. 

Cette oeuvre, si elle n'a pas l'am-
pleur ni la variété de celle de Hugo, 
est encore imposan te  ,•M  r Houssaye 
en a lait ressortir leS mérites avec 
un sens critique à la fois indul-
gent et très aiguisé. Bien que Le-
conte de Lisle soit le seul poète 
contemporain qui soutienne la 
comparaison avec l'illustre écri-
vain de la  Légende des  siècles, il en 
diffère cependant du tout au tout. 
Autant le premier est personnel, 
subjectif, diraient les Allemands, 
se mettant tout entier et ne met-
tant que lui dans ses vers comme 
dans sa prose, dans son théâtre 
comme dans ses romans, rame-
nant la nature à lui au lieu de s'y 
livrer, autant le poète des  Poèmes 
antiques  et des  Poèmes barbares 
est impersonnel, semble incarner 
ses personnages au lieu de s'incar-
ner en eux, vivant de leur vie, souf-
frant de leurs douleurs, sans que 
jamais, ou rarement, un mot 
vienne trahir ses sentiments-indi-
viduels , soigneusement laissés 
dans l'ombre. C'est ce qui fait de 
lui un peintre•éminent des formes 
extérieures; n'étant pas distrait 
par sa propre pensée, il s'aban-
donne aux choses et trouve, pour 
les montrer, des mots étonnants 
de force et (le relief. 

Ecoutez-le dépeignant le requin 
vorace et toujours affamé: 

Cependant, plein de faim dans sa peau flasque et 
Le sinistre régleur des steppes de la mer [rude, 
Vient, va, tourne, et flairant au loin la solitude, 
Entrebaille d'ennui ses machoires de fer. 

Il ne sent que la chair qu'on broie ou qu'on dépèce, 
Et, toujours absorbé dans son rève sanglant, 
Au fond des masses d'eau, lourdes d'une ombre 

[épaisse, 
Il laisse errer son mil, terne, impassible et lent. 

à quel degré de misère peut tomber 
un  peuple qui abdique entre les 
mains  d'un seul homme, fût-il un 
homme de génie,  son  bien le plus 
précieux, la  liberté. 

GALLUS. 

COMMUNICATIONS 

Nous remercions les lecteurs qui nous 
ont communiqué diverses  observations. 

La première porte sur le caractère reli-
gietix du journal. Plusieurs nous engagent à 
ne pas appuyer trop ; car dans ce pays-ni 
on fuit les lectures religieuses.  —  Nous 
tenons à parler de tout, mais à en parler à 
propos, ni trop, ni pas assez. 

La seconde concerne la vente au numéro 
qui lie se fait pas comme il faudrait.  —
C'est très fàcheux, et très drôle. Mais pa-
tience.  Avec les arabes, il ne faut rien 
bruéquer et tout voir. Nous observons. 

Enfin un oubli à réparer. Le nombre des 
orphelinats d'Alexandrie qui se recomman-
dent aux sympathies des personnes chari-
tables doit `ore augmenté au moins de deux 
qui sont : 

Le Pio Ritiro de la rueî 
oeuvre due à l'initiative privée,très délaissé, 
très digne d'être secouru ; 

L'orphelinat des Religieuses Francis-
caines, à la marine, très pauvre et plein 
d'enfants arabes. S'il y en a d'autres, nous 
serons heureux de les signaler. 

Les Baccalauréats Français en 

Egypte. 

Questions proposées à la session de Juillet 
aux candidats 

Baccalauréat moderne (Lettres-Mathéma-
tiques) 

Trouver les systèmes des valeurs de 
x, y, z qui satisfont aux équations suivantes: 

x-9.y+3z=9 
x.2 -1-4?+9z'=189 

3x z=4f 
Logarithmes des lignes trigonométriques. 

Construction des tables. 
Chaleur spécifique des solides et des 

liquides Principe de la méthode des mé-
langes. 

Démontrer que deux pyramides qui . ont 
même hauteur et des bases équivalentes sont 
équivalentes. 

Vaporisation  —  Formation des vapeurs 
dans le vide  — 

Force élastique de la vapeur d'eau à di-
verses températures. 

Texte des Compositions 
Françaises 

Les tragédies religieuses du )(Vile siècle. 
Lettre de Louvois a Bossuet pour l'engager 

à prononcer l'Oraison funèbre de Condé. 
Supposé crie vous venez d'assister à l'i- 

nauguration du Canal de Suez, vous écrivez 
à l'Un de vos amis de France pour lui men-
tionner les nombreux avantages de ce gigan-
tesque travail. 

Le personnage d'Emilie dans Cinna. 
Caractères Généraux de la Littérature 

française au XVIII siecle. 
Lettre de Bossuet à La Bruyère pour l'en-

gager à accepter le poste de précepteur du 
petit fils du Grand Condé. Il lui montre l'a-
vantage qu'il peut tirer de ce posté au 
point de vue de l'étude des Moeurs et du 
Caractère de la Cour. 

(fi  suivre) 

.1■11110 

Chroviquo 
Les Cardinaux Français 

(suite) 

Leurs EminenceS  le  Cardinal 
Boyer  et le  Cardinal Perrand ont 
terminé la  série des cérémonies 
officielles. 

Après  la remise  de  la  calotte 
rouge et  la prestation du serment, 
a eu lieu la remise de la  barrette 
rouge par le Président de la Répu-
blique, au palais de l'Elysée. 

«  Les 2  cardinaux,i,ccompagnés 
des  2 ablégats,  sont  arrivés à 10 
heures et demie dans des voitures 
de l'Elysée,  escortés  par deux es-. 

 cadrons de 1° et 2' cuirassiers. 
Presque en même temps arrivait 
Mm Ferrata, nonce du pape. 

Dans la cour, une compagnie 
d'infanterie de marine rendait 
les honneurs pendant quela musi-
que du  :36'  de ligne jouait la Mar-
seillaise. -  Les cardinaux ont été 
reçus  par le Moreau  et  conduit 
processionnellement à la chapons 
de l'Elysée, entre  une  double haie 
de gardes municipaux en grande 
tenue. 

Le  Président  de la République 
avait à ses côtés  M.  Bourgeois, 
président  du  conseil des  ministres; 
M.  Combes, ministre'des cultes, 
et  M.  Berthelot,  ministre des af-
faires étrangères.  Dernière lui  se 
trouvait le général  Tournier,  se-
crétaire général;  la maison mili-
taire  et  le  cabinet civil de la Prési-
dence,  le Directeur des cultes  et  les 
autres  personnages  officiels, 

Lèsdeux cardinaux ont pris pla-
ce.dans  le, choeur  sur  des fauteuils 
de velours rouge  frangé d'or; à 
leurs  côtés se tenaient  Mgr Ferrata 
et  les  ablégats..  A  l'issue de la 
messe. le Président  a remis  so-
lennellement  la  barrette  rouge aux 
nou veaux cardinaux, puis  il  a 
regagné la salle des fêtes, au fond 
de laquelle  il  s'est  placé, ayant à 
ses côtés le nonce  du  pape, le pré-
sident  du  -t r..  -les ministres 
des cultes, et des   affitires étran-
gères. 

Les  ablégats,  avant la Cérémo-
nie,  avaient prononcé, en latin, 
des discours  auxquels le Président 
avait  répondu  par  une courte id l`o-
cution  dont nous détachons le pas-
sage suivant. 

« Le Saint-Père, en élevant, 
sur notre demande, à la pourpre 
les  prélats  que  je  sois heureux 
de recevoir, vient de donner' à 
l'église de France une preuve non 
équivoque de sa constante  et  pa-
ternelle sollicitude. » 

-  Après  la  cérémonie, dans le 
salon des fêtes, chacun des deux 
cardinaux  a  adressé au Président 
un di scours  en français. Le Pré-
sident a répandu -par quelques 
paroles de félicitations.A 11 heures 
et alernie, la cérémonie était ter-
minée; à midi a eu lieu un grand 
déjeuner  -  auquel assistaient les 
deux cardinaux, les deux ablégats, 
Mgr. Ferrata, M. l'Abbé Hertzog, 
curé de la Madeleine, les maisons 
militaire et civile de l'Elysée, les 
ministres  » 

I) Les  cars aux ont encore un in- 
signe' à rec  vos-

,
ir'fil-ithapeau  rouge. 

Mais il do'vent aller  e  Rome on 
le Saint Pein le leur imposera de 
se main. 

Les cérémonies précédentes 
montrent une application de la loi 
française sur les rapports de l'E-
glise et de u'ritEn 1801, Bona-
parte signa7i7e7Te pape un Con-
cordat, aux termes duquel le chef 
de l'Etat en France, présente un 
pape, les prêtres qui seront sacrés 
évêques, les membres du clergé 
qui seront promus cardinaux, les 
curés qui administreront les prin-
cipales paraisses sous les évêques 
Le chef' de l'Etat doit toujours 
êlre catholique. L'Etat rétribue 
les évêques, et une partie du clergé 
paroisséal. Cette rétribution re- 
présente non pas un salaire, non 
pas des honoraires pour - une fonc-
tion civile. Le prêtre n'est ni ou-
vrier ni un fonctionnaire au ser-
vice de l'Etat. L'argent inscrit au 
budget pour le clergé sert d'équi-
valent aux biens que la révolution 
a confisqué à l'Eglise. 

Il importe de bien remarquer 
ces choses. On se figure de bien 
que le catholicisme et le gouver-
nement 1.1" flrre-l;oid deux enne-
mis. Nullement. La constitution 
n'admet pas mêmes la séparation 
de l'Eglise et de l'Etat, avec liberté 
et indépendance réciproque. Le 
Président Faure recevant à l'Eglise, 
avec les honneurs militaires et 
civils, nos évêques et les délégués 
du pape, c'est le symbole de -l'u-
nion, non de l'hostilité. Les partis, 
comme ailleurs, ont des tendances 
diverses, irréligieuses, indifféren-, 
tes, sectaires, tolérantes ; tantôt 
les unes dominent, tantôt les au-
tres, actuellement le pouvoir ap-
partient aux partis plutôt hostiles 
à la religion. Les radicaux n'en 
refusent pas moins de supprimer 
le budget des cultes et de séparer 
l'Eglise de l'Etat. Nous appren-
drons peu à peu à vivre les uns 
à côté des autres, les uns allant à 
la messe, les autres restent chez 
eux, sans dépenser nos forces à  

nous molester. Mais nous n'en 
sommes pas encore là, du moins 
au parleinent. 

C'est bien un peu factice, un 
parlement. 

Echos du 20 septembse. 

Cette date est celle de l'occupa-
tion de Rome par les Italiens en 
1870. Le pape proteste encore con-
tre la spoliation qui a réduit son 
domaine de prince temporel au 
seul palais du Vatican, d'où il ne 
sort plus. Cette année, l'Italie of-
ficielle a fêté bruyamment le 25° 
anniversaire de l'entrée de ses 
troupes à Rome, au moment où 
les troupes françaises nécessaires 
ailleurs, quittaient leur poste au 
prés du -  St. Siège. Le Times der-
nièrement signalait une protesta-
tion d'un cardinal catholique an-
glais contre  •  le représentant de la 
Grande-Bretagne à Rome qui avait 
osé seul entre tous s'associer aux 
démonstrations des Italiens. En 
France, nous avions de graves 
soucis au moment. Personne, à 
peu près, n'a prêté d'attention à 
ces fêtes commémoratives. Main-
tenant on y revient après coup, 
parce que la presse italienne a 
profité de l'occasion pour sortir 
une fonte de documents secrets. 

Le Correspondant du 10. décem-
bre analyse une série des rapports 
diplomatiques, écrits par M. Blanc 
ministre actuel des Affaires Etran-
géres en Italie. M. le baron Blanc 
tiré ses documents des Archives  • 
de la Consulta ; il les avait adressés 
au ministre Visconte Venosta dont 
il était le secrétaire. 

Il résulte desi documents que le 
gouvernement italien agissait avec 
deux sentiments opposés : le res-
pect du pape souverain spirituel, 
la hâte de lui prendre Rome. Con-
ciliez si vous pouvez. 
Victor-Emmanuel supplie le pape 

par lettre « avec l'affection d'un 
fils,. la foi d'un catholique et la 
loyauté d'un roi » de laisser libre 
l'entrée nies troupes italiennes sur 
le territoire pontifical et dans la 
Ville de Rome. Le pape refuse avea 
fermeté. La ville prise, le Baron 
Blanc écrit : « Une observation 
faite ici universellement est que 
cette opération militaire n'a pas 
produit ni laissé, même chez le 
clergé, l'impression d'un acte 
hostile au Saint-Père.» Ailleurs : 
« l'armée et certainement aussi la 
population verraient avec tristesse 
et regret les cardinaux, auxquels 
on était disposé à rendre tous les 
honneurs, montrer une injuste dé-
fiance en ne comparaissant pas 
dans les rues de Rome "avec leur 
équipage habituel.... C'est unique-
ment par discrétion que les offi-
ciers italiens s'abstenaient de de-
mander audience au Saint-Pierre... 
Si le roi Victor-Emanuel s'était 
abstenu d'envoyer un personnage 
en députation auprès de Sa Sain-
tété, c'était par pure délicatesse. 

Voilà pour les procédés. 
Les faits, n'en parlons pas : 

Ils sont connus. Les propositions 
du gouvernement italien « dans le 
but d'assurer à Sa Sainteté une 
liberté et d'une facilité de communi-
cations plus complètes qu'elles ne 
l'ont jamais été ci aucune circons-
tance» ébranlaient presque le car-
dinal Antonelli. On ferait au Saint-
Siège « plus de concessions qu'au-
cun gouvernement n'en a jamais 
faites pour son indépendance et 
son autorité Spirituelle. On lui 
poserait un télégraphe exprès pour 
lui. 

Enfin comme Pie IX ne voulait 
pas se laisser dépouiller par per-
suasion, M. Blanc dit au cardinal 
Antonelli que le gouvernement 
aurait une attitude bien piteuse au 
point de vue chrétien -  « clans la 
condition du pêcheur qui est en 
état de pêché mortel et qui, en 
dépit de toutes ses bonnes oeuvres, 
ne peut plus acquérir de mérites.» 

Rien de plus catholique -et de 
plus désolan t que cette déclaration. 
Pour mériter après les fautes,, il ne 
suffit pas de se reconnaître pé- 

cireur ; il faut obtenir l'absolution 
en se se repentant et en réparant 
le niai qu'on a fait. 

Si j'étais Molière. nies amis, 
quelle pinte de bon sang nous 
nous ferions avec la confession de 
M. le Baron Blanc, ministre des 
Affaires Etrangères ! 0 sublime 
diplomatie ! 

Chacun fait ce qn'il peut. J'ai lu, 
j'ai cité. Réfléchissez, s'il vous 
plait. A vingt cinq ans de dis-
tance, avez-vous entendu des hom-
mages de respect au St. Père et à 
la religion catholique, le jour an-
niversaire du 20 septembre ? 
Alors les Italiens qui ont parlé et 
écrit au rebours du roi Victor-E-
manuel, que représentent-ils ? La 
monarchie italienne ou bien autre 
chose? 

Re 

N O ËL  

Le 2.-à Décembre, les catholiques et les 
protestants fêtaient la naissance de Notre 
Seigneur Jésus Christ. Les autres églises 
chrétiennes la féteront douze jours plus tard. 
A cause de la longueur de cette chronique, 
nous renvoyons â la Noël grecque la des-
cription des fétus propres à chaque église. 
Nous constaterons aussi dans les formules 
de prières l'uniformité presque entière des 
croyances. Autour de l'Enfant Jésus presque 
tous les chrétiens peuvent prier ensemble 
et chanter : 

Il est né le Divin Enfant 
Joues hautbois, resonnes musettes; 
Il est né le Divin Enfant 
Chantons tous son avènement. 

NOBLESSE ET FORTUNE 

Ces deux choses enviées, nob-
lesse et fortune, tendent à deve-
nir-des égales. La particule est un 
titre à une grosse dot ; à plus 
forte raison, une couronne de 
marquis ou de comte L'argent à 
son tour aspire aux emblèmes 
héraldiques, sans que son ambi-
tion paraisse trop démesurée, Le 
public en général juge que la 
noblesse donne plus qu'elle ne 
reçoit en s'alliant à la richesse 
en se mésalliant, comme disent 
quelques retardataires. Le blason 
,qui recherche la dorure s'humi-
lie quelqiie peu. Et la haute fi-
nance, elle-même, parait monter 
plus d'un échelon, quand elle 
conquiert une simple baronie. 

L'exemple du mariage anglo-
américain qui fit dernièremant 
courir les bouquets de roses à 
travers l'Océan, n'est-il pas carac-
téristique ? Les Vanderbilt ont 
des milliards. Les Marlboromgh 
sont ducs héréditaires, et par des-
sus tout, descendants d'on guer-
rier aussi fameux que Nelson et 
Wellington : Great Marlborough, 
vainqueur de Hochstedt, autre-
ment nommé pour l'immortalité, 
Malbrouk s'en va-t'en guerre. Le 
mariage est très bien assorti : tel 
est le théine des propos vulgaires, 
au milieu desquels j'ai  •  entendu 
tomber ce simple soupir: j'aimerais  

 mieux un peu de bonheur :  et cette 
question brutale :  Qu'est-ce que 
tout cela pour le bien de notre 
société? 

Je n'aurais pas le courage de 
répéter la vieille banalité : 

«Ni l'orni la grandeur ne nous 
rendent heureux». Ceux que le 
malheur atteint dans les hautes 
sphères où planent les nouveaux 
époux, sont malades ou déséqui-
librés, perdent leurs avantages par 
incapacité ou par vice, craignent 
de déchoir, ont peur de la mort; et 
fournissent la preuve de l'immor-
talité de l'âme. S'ils souffrent du 
coeur, frappés dans ceux qu'ils 
aiment, que de compensations 
adoucissantes, propres à endormir 
le cuisant souvenir! Et la bonté 
leur reste comme à tous, s'il veu-
lent, avec  la possibilité d'être bien-
faisants. 

Mais voici qui n'est pas banal 
du tout: 

La noblesse et la fortune, que -

valent-elles dans notre état social? 

Cela n'est-il pas admirable ? Et 
il y a dans les six ou sept volumes 
de Leconte de Lisle, des centaines 
de vers empreints de cette majes-
tueuse et sculpturale beauté.  - 

La réponse de  M.  Brunetière, 
écrite dans cette lanjue empêtrée 
et labOrieuse, mais forte, qui lui 
est habituelle, n'a rien apporté de 
bien nouveau sur le poète. Mais, 
en répondant au nouvel immortel, 
à propos de ses deux livres sur les 
dernières campagnes de Napo-
léon, il a vigoureusement ueven-
diqué les droits de l'humanité, si-
outrageusement violés par le con-
quérant. Nous assistons, a-t-il dit, 
à un réveil inattendu de la légende 
napoléonienne. Toujours lui ; tou-
jours sa grande image ! Après la 
dissection impitoyable de Taine, 
voilà qu'on essaye de nous mon-
trer le " monstre  " sous un  aspect 
plus  favorable. Mais,  parmi les 
splendeurs dont  cet  homme  a 
ébloui  la  France, peut-on oublier 
les plaintes, les malédiètions dont 
tant de  mères,  .dont  les peuples, 
dont quelques-uns  de ses servi-

.  teurs ont chargé sa mémoire 
Fermerons-nous  l'oreille  aux  voix 
indignées  de Chateaubriand, de 
Madame de  Stael, de  Lamartine, 
d'Augustin Thierry,  d'Auguste 
Comte, qui  l'ont jugé ?  S'il fallait 
opter,  s'est .écrié M.  'Brunetière, 
c'est avec eux  que je me  rangerais, 
avec  la conscience de  défendre 
contre les  retours de  popularité 
d'une  grande mémoire les deux 
libertés qui nous importent d'a-
bord,  à  nous qui écrivons,  et  qui 
contiennent toutes  les  autres : celle 
de penser comme nous Voulons, et 
celle de parler comme nous  pen-
sons :  sentire quce yetis et dicere 
quce sentias, 

La défaite, l'exil  à  Sainte-Hé-
lène, voilà ce qui  a créé  la  légende 
napoléonienne. Comme toutes  les 
légendes,  elle  a  la vie dure, mais 
heureusement  à  côté  d'elle il  y  a 
l'histoire,  et  celle-ci nous montre 



Etudes Alexadrioes 
Une imitation d'Alexandrie 

Alexandre fonda plusieurs villes 
auxquelles  il  donna le nom d'Ale-
xandrie;  un  au teu r eu compte douze. 
Antigone un des ses lieutenants et. 
successeurs fonda trois villes aux-
quelles il donna le nom d'Anti-
gon ie. Lysimaque,autre lieutenant 
et  successeurd'Alexandre.changea 
le nom des villes d'Antigone, par-
ce qu'il jugeait trop prétentieuse 
cette imitation du grand conqué-
rant, fondateur d'empires. Anti-
gonie  de  Bithynie devint  Nicée; 

- Antigonie 'de Troade devint Ale- 
xandrie de Troade. 

Or Antigone ne s'arrêtait pas à 
l'imitation d'Alexandre  ;  il copiait 
Alexandrie. La description de Ni-
cée,  au 12" livre de Strabon, et 
celle d'Alexandrie se correspon-
dent exactement dans leurs lignes 
principales. 

«  C'est dans le canton de Salone 
aussi, qu'est Nicée, métropole--de 
la Bithynie, bâtie sur  le  bord du 
lac Arcanien,  au  milieu d'une 
plaine spacieuse  et  extrême-
ment fertile, mais qui ne jouit 
pas en été d'une salubrité parfaite. 
Cette ville a eu pour premier fon-
dateur Antigone,fils de Philippe, 
et a reçu de lui le nom d'Antigo-
nie; mais son second fondateur 
Lysimaque,' voulant honorer la 
fille d'Antipater 'qu'il avait 
épousée substitua  le nom  de Nicée 
à celui d'Antigonie. » 

« L'enceinte de cette ville à un 
développement de seize stades; 
elle est de forme carrée et a qua-
tre portes; et comme elle est.bâtie 
toute  en plaine  et  que ses rues 
tirées  au cordeau  se  coupent à 
angle  droit, on peut d'une certaine 
pierrequi  s'élève  juste  au centre 
du gymnase .percevoir à la fois 
les quatre portes. 

A la place de ce dernier para-
graphe qui est  une  traduction 
trop libre, voici  le  mot-à-mot fait 
sur le texte de  Strabon  (v. Biblio-
thèque  Municipale,  N°  249, D.) 

« L'enceinte  de la  ville en forme 
de tétragone,  est de  seize stades. 
Il y a aussi un tétrapyle, situé 
dans un irdtov, tracé au cordeau 
a angles droits, de manières 
que les quatre portes soient vues 
d'une pierre  posée  au milieu du 
gymnase. » 

Le sens,  on le voit,  différe 
notablement. Le  traducteur  cité 
ne mentionne pas  le  tétrapyle. Il 
fait un contre-sens  :  « la ville bâ-
tie toute en plaine. » 

Antigonie avait donc deux rues 
perpendiculaires  avec  une porte à 
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Ecoutons nos classiques  : 
Mon ami, disait-il souvent 

Au savant 
Vous vous croyez considérable. 
Mais, dites-moi, tenez-vous table? 

Que sert à vos pareils de lire incessamment? 
Ils sont toujours logés à la troisième chambre, 
lattis au mois de Juin comme au mois de décembre 
Ayant pour tout raguais leur ombre seulement. 

lar république a bien affaire 
De gens qui ne dépensent rien! 
Je ne sais d'homme nécessaire. 

Que celui dont le luxe épand beaucoup de bien 
Noirs en usons, Dieu sait! Notre plaisir occupe 
L'artisan, le vendeur, celui qui fait la jupe 
Et celle qui la porte, et vous, qui dédiez 

A Messieurs les gens de finance, 
De  rafiehants livres bien payés. 

;Fables,  VIII,  13) 

La Fontaine plaide pou r la grande 
richesse, la seule à laquelle le luxe 
soit accessible. En dehors d'elle il 
est toujours mesquin. Mais re-
marquons bien que le bonhomme 
met son plaidoyer clans la bouche 
d'un sot. Il déteste les méchants. 
Les  sots,..il les fait poser solennel- 
lement, pour en rire. Plus il leur 
prête d'éloquence, plus il s'amuse, 
d'eux d'abord, et un peu de nous 
aussi qui avons de la peine quel-
quefois à démêler 'le sens vrai de 
ses apologus. Il faudra bien exa-
miner son éloge du luxe et du fi-
nancier.  • 

(à suivre). 

chaque  extrémité ; à l'intersection 
un 	(Ta pyle ;  LUI M!'311-1(3 P il d roi t,. 
le triatov dont rien n'indique I.. na-
ture précise; un gymnase a ItcHant 
au  tétrapyle point con tizil d'où 
l'on apercevait les quatre portes. 

Il y avait de même à  Alexan-
drie de  grandes rues  aboutissant 
à  des portes. Strabon en désigne 
deux surtout  «  très  larges,  s'éten-
dant sur  plus  d'un  pléthre,  qui 
se coupent en  deux  et  à  angles 
droits  n  Il y avait le 11é6i0v  qui 
n'était  pas autre chose que la 
grande rue elle-même  :  plusieurs 
auteurs en font foi, en particulier 
Achille Tatius.  "Un  tétrapyle oc-
cupait le  milieu  de la ville comme 
à Antigonie.  Les  hérétiques y pen-
dirent  le  patriarche Proteri us 
après l'avoir massacré clans le 
baptistère. Enfin le Paneion 
répondait à la pierre du gymnase. 
Strabon le place au milieu de la 
ville  :  « ;tu milieu... il y a aussi 
le Paneion, une hauteur faite de 
main d'homme, en forme de tou-
pie ;... ayant sa montée  en lima-
çon. Du faite on peut •voi  r  toute  la 
ville qui- s'étend en bas de tous les 
côtés. » 

Cette ressemblance parfaite s'ex-
plique-t-elle autrement que par 
l'intention d'imiter ? Antigone a 
fait en Bithynie une copie de la 
cité égyptienne réduite de moitié. 
Et le fait  a  son importance  pour 
l'étude topographique d'Alexan-
drie ; car les lignes conservées 
dans la copie servent à recons-
truire les parties détruites du mo-
dèle.  " 

Un détail entre autres. Les rues 
perpendiculaires d'Antigonie al-
laient -éVidemment en ligne  droite 
vers les portes. Ainsi devait-il  en 
être à. Alexandrie. Aucun  auteur 
ancien ne marque une déviation 
quelconque, ni Diodore, ni Stra. 
bon, ni Tatius, ni Philon. Tous 
les textes au contraire insinuent 
la ligne droite. Pour 'la rue tra-
versale,  il  y a de plus un témoi-
gnage d'après lequel les vais- 

les  -étaient visibles aux deux 
extrémités ceux du lac et ceux de 
la mer. A-  priori, il faut donc 
suspecter les plans actuels de l'Ale-
xandrie ancienne qui supposent 
une courbure à l'avenue canopique 
ou grande  •  rue longitudinale. La 
dernière édition du Bedeker Vul-
garise ainsi ce tracé d'après  Mah-
moud-el-Falaqui 

«  L'Avenue Canopique  suivait 
la rue Rosette  actuelle, jusqu'aux 
environs de l'Heptastade, puis  elle 
faisait une courbe  vers  la direction 
de .Né,cropolis. 

Nous  prouverons  plus  ample-
ment  que la courbe en cet endroit 
était impossible. 

Pour  cette raison  et pour  d'au-
tres, la  rue  Rosette n'est point  sur 
le tracé  de l'Avenue Canopique. 
Et les fouilles de IVIahmoud el-Fa-
laqui  sont  à refaire. 

PIERRE SOURICE. 

APHTHONIUS 
ET 

L'ACROPOLE D'ALEXANDRIE 

Monsieur  le Docteur Botti, dans son 
mémoire  l'Acropole d'Alexandrie, s'étant 
servi spécialement, sinon  uniquement 
d'Aphthonius, pour faire l'identification de 
l'Acropole d'Alexandrie, aurait dû, il nous 
semble, donner le texte complet, indiquer 
les versions différentes, les discuter, dé-
montrer celles qui doivent etre admises, 
afin de permettre aux gens intelligents, 
auxquels il s'adresse de le suivre dans ses 
conclusions et d'en reconnaître la justesse 
ou la fausseté. 

Ce qu'il aurait dit faire, pensons-nous, 
nous essayons de le faire, dans l'Ale-
xandrin, et voici simplement notre plan : 

10 Nous donnons la version littérale, 
comme pourrait le faire un élève de  3e; 
2° Nous mettons entre parenthèses les 
textes dont la version nous semble 
douteuse, en risquant notre ou nos versions 
personnelles ; 30 Nous supplions tous les 
hellénistes d'Alexandrie, et nous savons 
qu'il y en a de fort distingués, de nous 
faire connaitre les versions différentes, s'il 
en existe, et de nous donner leur avis  

personnel ; .4o Toutes les versions diffé-
rentes recueillies, nous les discuterons 
loyalement et nous verrons laquelle répond 
le mieux à l'ensemble des témoignages 
historiques et aux caractères géologiques 
du lieu ; 5° Le sens des mots et des 
propositions un fois déterminé, nous 
appliquerons le texte à l'identification de 
l'Acropole, et nous diSenterons librement 
toutes les conclusions un peu plus ou moins 
éloignées. 

Les difficultés de la traduction d'Aph-
thonius résultent de deux causes. 

A phthonius appartient à une époque de 
décadence, de transformation de la langue, 
où les mots n'ont plus la signification pri-
mitive,où les phrases ont perdu la simplicité 
logique de leur construction ; Aphtbonius 
est un professeur pédant, qui neveut rien 
dire comme tout le monde. 

L'élude de ce morceau nous procurera 
deux plaisirs : 

Le plaisir malin de voir se dessiner 
devant nous un original qui nous rappelera 
l'un ou l'autre de nos professeurs ; 

Le plaisir philosophique de voir les 
transformations dkiv---.ogrie et d'une 
société. 

Description 

de l'Acropole d'Alexandrie 

Los acropoles se dressent dans les villes 
pour la nitraté commune. Ce sont, les hau-
teurs ou les citadelles des villes. et elles ne 
sont pas plus protégées par les habitations 
qu'elles ne protègent les villas, (ou elles no 
sont pas plus faites pour ccirenir des ha-
bitations que pour protéger les villes). 

L'acropole des Athéniens était sur le 
milieu d'Athènes. La citadelle qu'Alexandre 
établit dans sa ville, fut travaillée par ceux, 
à qui il lo dit, (ou, conformément à ce qu'il 
dit, ou conformément au nom dont il l'ap-
pela), et il est plus juste de l'appeler acro-
pole que la citadelle à laquelle il plut*aux 
Athéniens d'appliquer ce mot ; car, voici 
comment elle renferme en quelque sorte 
ce que le mot désigne. 

Une hauteur s'élève dit sol va montant 
beaucoup en élévation ; elle s'appelle acro-
pole réalisant la signification des deux 
composants, aero, parcequ'elie s'élève on 
pointe, polis, parceque sur la pointe il y a 
uno partie de la ville. Les routes qui y 
conduisent no sont pas égales. Car, d'un 
côté, il y a une route (odos), de, l'autre une 
entrée, (eisodos), et les routes changent de 
nom selon leur t'orme. Car, d'un côté, une 
route permet de marcher à pied, en com-
mun (plusieurs de front), et en char; de 
l'autre côté ont eté élevés des escaliers, où 
il est impossible de passer en char ; des 
escaliers sur des escaliers vous montent 
gradtiellement du bas do la colline jusqu'au 
haut et ne cessent pas avant d'avoir atteint 
cent degrés — ainsi le chiffre aboutit à une 
ra bis— e su r e pa rl'a 	ar ite, 	--  _a 	..■ 

Un propylée enclos de bar 
randeur suit les escal I 

.i 
ers: 

 lux d'une 
moyenne g quatre 
colonnes très-grandes s'y élèven t, réduisant 
les voies différentes à une s ule entrée. 
Sur les colonnes surgit un espèce de 
maison, entourée de colonnes 'une gran-
deur moyenne, de couleurs différentes ; 
elles s'appliquent sur l'édifice comme un 
ornement. Le faite de cotte maison se 
termine en cercle — en forme sphérique —
Autour du cercle sont atta-chaosples images, 
symboles des êtres. 

— Celui qui entre dans l'Acropole même 
trouve un emplacement borné par 4 côtés 
égaux et la forme de la construction est un 
carré  

La cour qui est au milieu est entourée 
de colonnes. A cette cour succèdent des 
portiques : les portiques aussi sont divi-
sés par des colonnes égales, 

Et leur proportion est telle qu'on no 
peut rien imaginer de mieux. 

Chaque portique finit à un autre qui lui 
est perpendiculaire : il y a une colonne 
double entre deux portiques, en ce sens 
qu'elle finit l'un et commence l'autra. - On 
a construit des chambres en dedans des 
portiques ; les unes sont des bibliothèques 
ouvertes aux amateurs de la philosophie. 

offrant à toute la ville un moyen facile 
acquérir la sagesse ; les autres sont con-

sacrées au culte des  dieux  anciens  (1). 
Ces portiques ont un toit orné de dorures, 

et les chapiteaux des colonnes sont ,cle 
cuivre doré. 

La cour est décorée d'embellissments de 
différentes sortes; chaque partie a les siens: 
dans une partie on voit les combats de 
Persée. 

Au milieu s'élève une colonne qui do-
mine l'édifie-ô', et qui  ,...et è  frire recon-
naître l'emplacement : car, le voyageur ne 
saurait pas où il va, si cette Colonne ne 
servait comme do guide pour reConnaltre 
les chemins. Elle fait apercevoir la Cita-
delle et sur mer et sur terre. Autour du 
chapiteau sont placés les éléments des êtres. 

Un pou avant le milieu do la cour se 
trouve un édicule à plusieurs portes dési-
gnées par les noms des anciens dieux : on 
voit encore deux obélisques en pierre et 
une fontaine plus belle que celle des Pi-
sistratides. 

C'est une merveille incroyable : onpeut 
enjouger par le nombre des constructeurs. 
Un seul n'y aurait pas suffi ; on y on vit 
travailler jusqu'à douze. 

En sortant de l'Acropole on trouve: d'un 
côté, un terrain uni, semblable à. un stade 
et qui d'ailleurs s'appelle de ce nom: de 
l'autre, un autre terrain divisé on -parties 
semblables mais pas égales. 

(1). Quand les Egyptiens adoptaient de 
nouveaux dieux dans un temple, ils relé-
guaient les premiers dans dos chapelles 
latérales ou dans do petits édicules con-
struits dans l'enceinte du temple. Ce.sont 
les dieux anciens, t» imam, eeot. 

La beauté de l'Acropole surpasse toute 
expression. 

—S'.1 a Me omis quelque chose, c'était 
sous l'in flueiieti de l'admiration ;  ce qu'il 
n'étai pis pas possible de dire, a été omis.- 

LECTURES 

DEUX PORTRAITS HISTORIQUES 
Duc de Marlborough-Duc tic Villars 

(suite) 

Il n'y a guère eu d'hommes dont la for-
tune ait fait plus de jaloux, (que Villars) et 
qui ait dû moins en faire. Il a été maréchal  

de France, duc et pair, gouverneur de pro-
vinces; mais aussi il a sauvé l'Étal; et 
d'autres qui l'ont perdu, ou qui n'ont été 
que courtisans, ont eu à peu près les me-
mes récompenses. On lui a reproché jus-
qu'à ses richeses, quoique médiocres, ac-
quises par des contributions dans le pays 
ennemi,prix de sa valeur et de sa conduite, 
pendant que ceux qui ont élevé des fortu-
nes dix fois plus considérables par des 
voies honteuses les ont possédées avec 
l'approbation universelle. Il n'a guère com-• 
rriencé à jouir de sa renommée que vers 
l'age de quatre vingts ans. Il fallait qu'il 
survécût à toute la cour pour goûter plei-
nement sa gloire. 

Il n'est pas inutile qu'on sache quelle a 
été la raison de celte injustice dans les 
hommes: C'est que le maréchal de Villars 
n'avait point d'art. Il n'avait ni celui de se 
faire des amis avec de la probité et de l'es-
prit, ni celui de se faire valoir, quoiqu'il 
parlai, de lui-mème comme il méritait que 
que les autres en parlassent. 

Il dit un jour au roi devant toute la cour, 
lorsqu'il prenait congé pour aller com-
mander l'armée :  Sire, je vais combattre les 
ennemis de votre majesté, et je vous laisse 
au milieu des miens;  il dit aux courtisans 
du duc d'Orléans, régent du royaume; 
devenus riches par ce bouleversement de 
l'Etat appelé système: Pour moi je n'al 
jamais rien gagné que sur 'es ennemis. 
Ccs discours, où:il se permettait le métrite 
courage que dans ses actions rabaissaient 
trop les autres hommes, déjà assez irrités 
par son bonheur.  . 

Il était, en ces commencements de la 
guerre, l'un des lieutenans généraux qui 
commandaient des détachements dans l'Al-
sace. Le prince de Bade à la tète de l'armée 
impériale, venait de prendre Landau, dé-
fendue pour Afélac pendant quatre mois. 
Ce prince faisait des progrès. Il avait les 
avantages du nombre, du terrain et d'un 
commencement de campagne heureux. 

Soli armée était dans ces montagnes de 
Brisgau, qui touchent à la foret noire; et 
cette foret immense séparait les troupes 
bavaroises des françaises. Catinat comman-
dait dans Strasbourg. Sa circonspection 
l'empècha d'entreprendre d'aller attaquer 
le prince de Bade avec tant de désavanta-
ges. L'entrée de France eût été ouverte par 
un mauvais succèS. Villars, qui avait réso-
lu d'être maréchal de France ou de périr, 
hasarda ce que Catinat n'osait faire. Il en 
obtint permission de la cour. Il marcha aux 
Impériaux avec une armée inférieure, vers 
Fridlingen, et donna la bataille qui porte ce 
nom. 

La cavalerie se battait dans la plaine : 
l'infanterie française gravit, au haut de la 
montagne. et  attaqua l'infanterie allemande 
retranchée dans des bois. J'ai entendu dire 
plus d'une fois au maréchal de Villars, que 
la bataille étant gagnée, comme il marchait 
à la tète de son infanterie, une voix s'écria : 
'Yods sommes coupés.  A ces mots, tous les 
régiments s'enfuirent. Il court à eux, et 
leur crie:  Allons, mes amis, la victoire est 
à  lieus,  rive  le roi.  Les soldats répètent 
vive le roi,  en tremblant et recommen-
cent à fuir. La plus grande peine qu'eut 
le général, ce fut de rallier les vainqueurs, 
si deux régiments ennemis avaient parus 
dans le moment de cette erreur panique, 
les Français étaient battus, tant la fortune 
décide souvent du gain des batailles. 

Le prince de Bade, après avoir perdu 
trois mille 'lemmes, son canon, son champ 
de batailles, après avoir été poursuivi deux 
lieues à travers les bois et les défilés, tandis 
que pour preuve de sa défaite le fort de 
Fridlingen capitulait, manda cependant à 
Vienne qu'il avait remporté la victoire, et 
fit chanter un Te Deum,  plus honteux pour 
lui que la bataille perdue. 

Les Français remis de leur terreur pani-
que proclane , ront Villars maréchal de 
France sur le champ de bataille; et le roi, 

• ze jours après, confirma ce que la voix 
des soldats lui avait donné. 

VOLTAIRE. 

GRAND PÈRE ET MOI 

ROMAN INÉDIT 

1. 

Grand père I 

— Tu te rappelles, quand tu étais grand 
comme moi, ce quo tu faisais ? 

— Oui, petit. Tu as huit ans. Je tra-
vaillais.  • 

— Tu  n'allais pas au collège, grand père ? 
— Non, petit. Pas seulement à l'école. 
— Tu sais mieux lire que moi quand 

même, grand père. 
— Oui, petit. Mais je n'écris pas aussi 

fin que toi. 
— Tu travaillais, grand père, conte-moi 

des histoires de travail. Je sais toutes les 
autres. 

— Elles ne sont pas assez belles, ces his-
toires-là, petit. Tu ne rirais pas une seule 
fois. 

— Je rirai quand tu voudras, grand père, 
ou bien je t'embrasserai. 

Tu commences ? 
-- Moi, petit, j'avais une grand'mère. 
Elle était souvent couchée, le jour, parce 

que la force lui manquait. Mais elle avait 
beaucoup de courage. 

— Je le pensais, grand père. 
Quand grand'mère était forte, elle se 

levait très matin ; elle s'habillait sans bruit, 
mangeait un peu, rangeait la chambre, puis 
elle venait à mon petit lit tout doucement. 
Je l'entendais toujours et je lui prenais le 
cou'pour lui donner des baisers. 

Bonjour, grand maman 
— Dors encore un peu, mon enfant ; il 

n'est pas six heures. Aujourd'hui la voisine 
te soignera avec les siens. Tu seras sage, 
comme quand je suis à la maison. 

Je l'entendais parler à la voisine. Elle 
revenait le soir, l'air fatigué. J'avais joué 
toute la journée, dans l'escalier, dans la 
cour; dans la lue. Grr‘ind'ine're regardait mes 
habits. S'ils étaient sales ou déchirés. elle 
me couchait après souper, un peu plus tôt. 
Elle cousait et nettoyait en contant des 
histoires pendant qbe je m'endormais... 

-- Ce n'est pas fini, grand père. 
Un jour, je dis à la voisine : 
Madame, vous êtes toujours à la maison, 

vous, avec Charles et votre petite fille. 
Pourquoi grand'maman s'en va-t-elle bien 
loin ? 

— Elle ne va pas loin du tout. C'est au 
bout de la rue, chez, une dame, qu'elle fait 
le ménage. 

Au soleil couchant je courus jusqu'au 
bout de la rue. Grand'matnan me ramena 
par la main. Elle nie gronda un peu à cause 
des voitures. 

A la maison, elle m'embrassa plus qu'à 
l'ordinaire. Je fus couché assez tard parce 
que j'avais joué avec précaution, sans me 
salir. Grand'maman  •  me dit ce qu'elle fai-
sait. C'était chez une dame très vieille, 
très riche, qui était redevenue Comme une 
petite fille. Grand'mère lui habillait ses 
poupées, la faisait manger, s'asseyait près 
d'elle, la traînait dans sa chaise. La vieille 
dame voulait toujours la voir. Quand d'au-
tres personnes venaient, elle poussait des 
cris. Elle chantait du matin au soirla même 
chose 

Mironton, mironton, mirontaine 
Mironton, mironton, mirontaine. 

Elle forçait grand'maman à chanter avec 
elle, ou bien elle se fàchait et cassait ses 
poupées. Le soir une bonne disait à grand'-
maman : 

Voilà vos trente sous, mère Mironton. 
Et revenez demain. Nous ne voulons pas 
chanter avec une idiote, nous. 

— Tu détestais la bonne, grand'père ? 
— Oui, petit. 	 • 

Le lendemain, je voulus aller nieller 
grand'mère. Charles vint avec nous. Quand 
elle fut montée, je restai longtemps à jouer 
avec Charles devant la porte cochère sur le 
grand trottoir en pierre blanche. Elle nous 
regardait par la fenêtre, et nous l'enten-
dions. Une cuisinière qui revenait du mar-
ché me dit : 

« C'est toi, le garçon à la mère Mironton ? 
Mais je ne pouvais pas répondre. 
— Ta gorge s'était serrée, grand père ? 
— Oui, petit. 

(à suivre). 

JULES MOREAUX. 
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Palais de la Légion D'honneur 

Le Général Davout, Nouveau Grand-Chancelier 

A la suite d'événements dont on n'a 
point perdu le souvenir, le général Février 
s'estimant atteint par un vole de la cham-
bre avait donné sa démission, et tous les 
membres du conseil de l'ordre de la légion 
d'honneur avaient cru devoir suivre l'exem-
ple de leur digne grand-chancelier. 

Tous avaient été priés de conserver 
provisoirement leurs fonctions ; c'est il y  a 
quelques jours seulement que, sans excès 
d'égards, ils ont été remplacés. - 

Le  nouveau grand-chancelier est le 
général de division Davout, duc de d'Auer-
staedt, grand-croix de  la  légion d'honneur, 
décoré  de  la médaille  militaire. 

Le général  Davout,  petit-neveu  du  prince 
d'Eckmuhl, maréchal du premier Empire, 
est àgé de soixante-dix ans.  Il  est né à 
Escolives (Yonne), le 9 aoùt 1829. Sorti de 
Saint-Cyr en 1849, il a fait  la  campagne 
d'Italie et a servi longtemps en Algérie. 

Pendant la guerre de  1870-1871,  il 
commandait tin régiment qui devint prison-
nier après la reddition de Metz. Général de 
brigade en 1871, de division en  1877, il 
fut chef d'état-major général au ministère 
de la guerre,  puis commandant  du 10rne 
corps d'armée, d'où il passa en Algérie. Il 
fut  ensuite gouverneur de Lyon, puis 
membre du conseil supérieur de  la  guerre. 
Il  est passé dans le cadre de réserve 
l'année dernière. 

Les autres membres du Conseil sont  M. 
Jacquin, conseiller d'Etat, secrétaire gé-
néral ; 

Le vice-amiral. Lefévre, grand-croix de 
la légion d'honneur ; 

Les généraux Detrie, Lebelin de  Dionne 
et Laveuve, tous trois grands-officierS de 
la légion d'honneur ; 

MM.  Decrais, ambassadeur de France, 
grand'officier de la légion d'honneur ; 

Bonnat,  membre de  l'Institut, comman-
deur de la légion d'honneur ; 

Dislère, conseiller d'Etat, commandeur 
de la légion d'honneur ; 

Doniol, inspecteur général des ponts et 
chaussées, commandeur de la légion d'hon-
neur  ; 

Sully  Prudhomme,  membre de l'Aca-
démie Française, officier de  la  légion 
d'honneur ; 

Folichon, conseillerà la Cour de ca ssa-
tion, officier de la légion d'honneur. 

(Petit Journal Illustrée). 
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UN CHEF-D'OEUVRE 
D'ART CHRÉTIEN 

De JI  de Pareille, l'intéressant chroniqueur 
scientifique du  Correspondant, du 10 No-
vembre 1895. 

Le 20 novembre dernier, les Parisiens 
ont entendu pour la première 'fois la voix 
sonore et grave de la ,« Savoyarde, e la 
plus grande cloche de France. Ce jour-là, 
son Em. le Cardinal Richard a baptisé la 
cloche de la basilique de Montmartre, et 
elle a reçu, de son parrain, Sa Gr. Mgr. 
Hautin, archevêque de Chambéry, et de, la 
marraine, Mad. la Comtesse de Boigne, 
lei noms de s Françoise-Marguerite du 
Sacré-Cœur.... 

Grand Diamètre, 3 m, 03; hauteur, non 
compris les anses qui le surplombent, 
3 m, 06; poids de la cloche seule, 18.835 
kilog.; poids du battant en fer forgé, 850 
kilog.; poids du joug avec ses ferrures, 
7.350 kilog.; poids total de l'appareil, en-
viron 27.100 kilog.; soit, en définitive, plus 
de 27 tonnes... 

Les plus grosses *cloches sont : Le TzaÉ 
Kolokol, 200.000 kilog.; deux autres à 
Moscou, de 65 et 67.000 kilog.; celle de 
Nankin, 50.000 kilog.; celle de Sékiu 67.000 
kilog ; 3 dans l'Inde, de 125.000  kilog.; de 
150.000-kilog.;  de 400.000 kilog.; sous toutes 
réserves, parce que l'Inde e peut-être des 
poids spéciaux. 

La " Françoise-Marguerite du Sacré-
Coeur, malgré ses dimensions énormes, 
n'est donc pas la plus volumineuse qu'on 
ait fondue. 

Mais c'est vraisemblablement la plus re-
marquable à la fois par son poids et par 
le fini de son travail, par sa perfection, par 
la pureté de sa note, par les ornements qui 
l'embellissent et la mettent hors de pair. 

Aucune cloche, au point de vue orne-
mental, ne saurait lui être comparée. 

Autour dés anses ou colombettes, qui 
constituent comme le diadème de la cloche, 
appareil l'image du Sacré-Cœur environné 
d'épines. C'est au fond le blason même 

.dont parlait Saint François de Sales quand, 
en 1611, il écrivait à Sainte Jeanne de 

Ancienne Maison Faguest 
.FONDÉE EN 1807 
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ANDRÉZINE 
NOUVEL ÉLIXIR POUR CHEVEUX 

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 ci Angers  : 

Me Vve CHUPIN-BERNARD 

58,  Avenue  Besnadière, ANGERS 

FABRIQUE D'ANDRÉZINE 

Mlles  CHUPIN-BERNARD 

à  ÂNDREZÉ (Maine-et-Loire) 

Représentants demandés pour 

l'Égypte: s'adresser au Journal. 
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Journaux Français Qui 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 

Chantal: " j'ai pensé que, pour votre maison 
de la Visitation, il faut prendre pour armes 
un unique coeur percé de deux flèches, en-
fermé dans une couronne d'épines.... " 

Sur la plateforme de la cloche, on a des-
siné une frise dans le plia pur style du 
douzième siècle. Autour, du cerveau ou 
partie arrondie supérieure, existe une cou-
ronne composée de palmes imitées des 
palmes grecques qui etilacent des coeurs. 
Un peu plus bas, pour accompagner cette 
couronne, court un léger bandeau de pe-
tites roses juxtaposées. Puis descendent des 
élégants cordon qui 0:tendront use ins-
cription traduisant le meiji' de l'ex-voio de 
la Savoie au Sacré-Cœur.  Voici CetEi 

cription, dont le travail est admirable de 
netteté et de finesse : 

« L'an 1888, aux cours des solennités du 
Jubilé sacerdbtal du Souverain Pontife Léon 
XIII, moi Françoise-Margherite du Sacré-
Coeur de Jésus, sur l'initiative de François-
Albert Leuilleux, archevêque de Chambéry, 
avec le concours des évêques de la province, 
aux frais communs du clergé, des grands 
et du peuple do la Savoie, j'ai été offerte en 
don comme témoignage de piété envers le 
divin Coeur, pour redire à travers les siècles 
du haut de la Sainte colline, à la ville, à la 
nation, au monde entier:: Vive Jésus I.... 

La partie lisse montre la croix accostée 
à droite des armes de sa Sainteté Léon XIII 
et a gauche de celles de Mgr. Leuilleux, 
puis Notre Dame de Nyons rayonnant entre 
les armes du Cardinal Guibert à droite, et 
Celles du Cardinal Richard à gauche ; les 
armes de Paris, aussi à. droite l'image de 
Saint Denys, et à gauche, celle de Sainte 
Geneviève, les armes de Chambéry avec 
Saint François de Sales et Sainte Jeanne 
de Chantal. Enfin, entre cés armes, on a 
représenté saint Pierre de"Tarentaiso, saint 
Anthelme de Chigniu, saint Bernard de 
Menthon et saint Anselme. La partie lisse 
ou panse de la cloche est fermée en bas 
par la galerie des blasons, ornementation 
incomparable. Le dessin mesure en hauteur 
0 m. 50 ot se compose d'arcades dont les 
retombées reposent sur trois colonnes 
groupées. Chaque arcade encadre un des 
trente-six blasons, qui racontent, en lan-
gage héraldique, toute l'histoire de la Savoie. 
Tous ces blasons mériteraient une des-
cription spéciale. Ce sont ceux du marquis 
d'Oncieu do la Bathie, de la famille de -
Boigne, du Sacré-Coeur, des R.R. P.P. 
Oblats de Marie, de Mgr. Rosset de Saint 
Jean de Maurienne, de Mgr.. Ricard. d'Al-
bertoille; des soeurs de Saint Joseph de 
Chambéry. de l'Abbé Naville, du Comte  - 
Henri de Monbron, de Coussac-Bonneval, 
etc., etc. 

Au dessous des blasons, à la base, on 
remarque les quinze dizaines du très Saint 
Rosaire, distribuées en festons, et les noms 
des.membres du Comité du Voeu National. 
Enfin, entre la batterie et la pièce court 
une frise de 0 m. 15 de hauteur, composée 
de feuillages avec croix rayonnantes et 
nimbées. Nous no pouvons nous arrêter 
sur les détails Tout ce travail est prodigieux 
et constitue une oeuvre artistique de grande 
valeur. 

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'Alexandrirt  ne recevra 
que les annonces pour cinq nu-
méros au moins 

Ainsi 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.T. 

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

Avis aux Fmmhs 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 P.P. Jésuites 

p\TSElIGNEIMXNTS MODERN:El 

COLLÈGE DES FRÈRES 

DE LA DOCTRINE CHRETIENNE 

Pour Ire eliie. de ces collègcs 

L'EXAMEN PEUT SE PASSER ICI 

MMES DROITS QU'EN  FRANCE. 

Ay:s aux Fun 	FM, 

ELLES POURVERONT A 

L'AL3 SAN D P. I 1■T 

RENSEIGNEMENTS 

Sur les meiltods écoles de Paris 

Kt  des Départements 

POUR LES ÉLÈVES 

QUI RÉCLAMENT DES SOINS SPÉCIAUX 

Pour leurs *des ou leur santé 

Exeat Ecclésiastique 
14, RUE LEGENDRE, 14 

Place Malesherbes, Paris 

Reçoit çomme pensionnaires 
en chambre un nombre restreint 
d'éléves étrangers. 

Prix de pension 400 fr. par mois 

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 
A  GRQ.N.0...e1£.,,,,11,C-01.,ES  D'AGRICUL- 

TURE -ET D COMMERCE, etc., ET AUX 

DIFFÉRENTE  S  CARRIÈRES. 

Les cla. ses de 4e, 3e et SECONDE 

SE FONT. N DEUX ANS. : ce qui 
permet aux élèves tant soit  peu 
doués de gagner une année  qu  ils 
sont heureux de retrouver plus 
tard, ,surtont-pour la préparation 
aux Ecole... 

Professeur ecclésiastique  depuis 
longtemps .en relation avec de 
grandes familles à l'étrange• reçoit 
dix élèves au plus. 

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

BACCALAURÉAT CLASSIQUE 

BACCALAURÉAT MODERNE 

S .1DRESSER  AU  JOURNAL 

FERNAND DE JUGLART 
BORDEAUX (Gironde) 
BOUFARIK (Algérie) 

SUGÇZRSALE 
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  mes eaux-de-
vie qui  sont fabriquées d'après 
les  procédés  charentais  ». 

FERNAND DE  JUGLART. 
VIN ROUGE ORDINAIRE: 

225 litres 8o frs. - lia litres 45 frs. 

Vin Blanc : 

225 litres  90  frs. - 112 litres 55 frs. 

Représentant  à Alexandrie: 

M. VERNHET 
Rue des Ecoles Italiennes, côté  ouest 
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