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Prgl im iugirc s tle gue rr2 
Nous sommes en paix et il  y  a 

guerre ou menace de guerre dans 
trois ou quatreparties du monde. 

NourVilifrohr  der 1475drbattlee 
Madagascar. L'Angleterre et les 
Etat-Unis se regardent en face par 
dessus le petit Venezuela. Les Ita-
liens sont bloqués  à  Adigrat, en at-
tendant leurs renforts. L'Espagne 
vient d'être battue par les insurgés 
de Cuba. La Turquie a des troupes 
en campagne de tous les côtés de 
son empire. Un simple représen-
tant d'une Compagnie coloniale, 
Jameson, a ouvert les hospitalités 
contre les Boërs, au Transwaal. Il 
y a bien aussi quelques loups qui 
se déchirent entre eux au fond 
des bois. 

J'ai été curieux de revoir à cette 
occasion comment les états osent 
risquer tant de vies d'hommes et 
tant de millions. 

Une fois partis, les soldats mar-
chent par discipline ou par pa-
triotisme. 

Mais comment et pourquoi les 
met-on en- ligne, puis en mouve-
ment? 

Jameson est un aventurier. Il 
a pensé qu'un coup de main 
heureux engagerait l'Angleterre 
sur ses traces. Le voilà pris, peut-
être pendu comme il le mérite, 
puisqu'il a prémédité et provo-
qué. 

Bien des guerres ont com-
mencé comme la sienne, sans autre 
raison qu'un profit à retirer, sans 
autre droit que la force. 

Ces guerres sont la honte de 
l'humanité, quand elles réussis-
sent. 

Quand elles échouent par la 
résistance d'un peuple énergi-
que, comme au Liban pendant 
les siècles des conquêtes musul-
manes, comme en Espagne au 
temps du Cid, les vaincus eux-
mêmes finissent par admirer leurs 
vainqueurs. 

Car on a toujours le droit de 
résister à l'envahisseur poussé par 
le pur intérêt ou par le désir des 

•  conquêtes. Lui, l'ambitieux ou le 
cupide,commettoujours un crime. 
Mais la couronne sur son front 
fait souvent oublier qu'il a les 
pieds dans le sang. 

Cependant la  'guerre  a besoin 
d'être légitimée par un motif de 
justice et de raison. C'est le cas du 
Venezuela.  '* 

Le  fleuve  Orénoque inonde les 
campagnes entre  ce  pays et la Gu-
yane  anglaise. Divers courants  se 
forment et se déplacent, chaque 
année par suite des- inondations. 
De là l'indétermination des fron-
tières. Les Anglais paraissent en 
avoir profité pour gagner du ter-
rain. 

Ils ont refusé en tous cas de sou-
mettre la question à des arbitres, 
ce qui est une faute. Ils semblent 
ainsi imposer la loi du plus fort. 

Mais le terrain qu'ils s'attribuent, 
c'est du sol américain, soumis à la 
loi de Monroë. Tous les Américains 
doivent d'après cette loi,  (  si c'en 
est une), unir leurs efforts et em-
pêcher les Européens,les étrangers 
quels qu'ils soient,' d'occuper un 
pouce de ce sol. Les Etats-Unis se 
mettent sur le pied de guerre en 
faveur du Venezuela: Avant de 
combattre, ils feront une enquête 
sur les rives de l'Orénoque; car il 
convient de savoir exactement si 
les Anglais ont pris de la terre 
américaine. Selon le résultat de 
l'enquête,  i ls  poseront un ultima-
tum à l'Angleterre ou au Vene-
zuela. Si  c'est l'Angleterre  qui 
empiète, ils voudront rôbiigët 
céder. 

Ou bien celle-ci refusera, et 
c'est la guerre entre deux peuples 
de même race; ou bien elle cédera, 
et c'est le triomphe de la loi 
Monroë. 

Or la loi Monroë n'est pas autre 
chose qu'une prétention, sans fon-
dement. Elle met l'Amérique en 
dehors du droit international. 
D'après cette loi, en effet, un état 
étranger  ne  pourrait jamais s'in-
demniser des frais d'une guerre 
même juste avec une république 
américaine. Si par exemple, le 
Venezuela et les Etats-Unis sont 
-battus par les Anglais, le Vene-
zuela ne peut payer les frais de 
l'armement britannique,en argent. 
Il n'a que son territoire à perdre, 
c'est-à-dire qu'il ne risque rien. 

Je conçois donc que les Anglais 
acceptent une guerre dans la cir-
constance, au nom de l'Europe, et 
en vue de l'égalité des risques pour 
tous les peuples, sans distinction 
entre l'une ou l'autre des parties 
du monde. 

Le plus fort fera ensuite ou bien 
rejeter ou bien accepter la loi 
Monroë au moyen d'un traité. 

Mais il n'est pas admissible que 
les Américains, de' leur seule auto-
rité, imposent au monde leur pro-
pre inviolabilité.  . 

On se battait ainsi pour des 
prinCipes, -  au temps où les nations 
étaient fières. 

Nous n'en voyons plus que d'in-
téressées. 

Elles devraient donc s'entendre 
et supprimer les armements. 

Car jamais les avantages de la 
guerre ne payeront les milliards 
qui se dépensent en Allemagne, 
en France, en Italie, en Russie, 
chaqiie année régulièrement, de-, 
puis 1871. 

VIGIL. 

	•  

CORRESPONDANCE 

Pc,ris, 1 janvier 1896. 

Les Revueset les Journaux se sont remplis 
d'études sur Dumas. 'Fout-y a passé et re-
passé, son cara.ctère, son oeuvre, ses affai-
res, ses amis et ses parents, Drumond  a 
écrit l'article le plus original :  Dumas sémite. 

L'illustre Français avait du sang juif par 
sa mère. Plusiéurs particularités s'expli-
quent par là race. Drumond -  en signale 
trois. D'abord Dumas qui appréciait dans 
des passages jusfernent admirés la lumineuse 
convenance qui existe entre la nature hu-
maine et l'Evangile, n'a pas pu aller jusqu'à 
la croyance. Effet de l'atavisme séculaire. 
Comme tout vrai israélite, «Dumas était 
aveugle-né et est resté aveugle.» L'argent 
aimé pour 1.nitnéme, autre instinct hérédi-
taire. Dumas fut généreux bien que bon 
calculateur. Cependant à la fin de sa vie, 
dans la Princesse de Bagdad, on le voit 
revenir à, la conception du vil métal aimé 
pour lui-même. Ce qu'il faut à son héroine, 
c'est de l'or à remuer, de l'or que d'autres 
n'aient pas remué, un million d'or vierge. 

Le 3° point est relatif à la condition de la 
femme dans la société contemporaine. Dumas 
l'envisage comme les orientaux, c'est-à-dire 
en sémite. 

Ce qui suit, je ne l'aurais jamais cru. Je 
ne le crois pas encore. M. Laroché notre 
nouveau résident à Madagascar est devenu 
suspect parce qu'il est protestant ; et bon 
pas de naissance, mais par conversion. On 
craint que dans son zèle de convèrti, il no 
prowge sa s‘acte au  deareent,  de . l'infkance 

française, car là-bas t.rotestantisme signifie 
Angleterre. Guizot, protestant lui-méme, 
disait de l'Orient où vous deveZ vous en 
rendre compte : Qui dit protestant dit an-
glais .;' qui dit catholique dit français. Mgr 
Fava, évêque de Grenoble, vient d'éécrire 
la mémo chose au sujet do Madagascar : 

u Nous disons ce que nous avons vu dans 
ces pays où nous avons passé 20 années de 
notre vie.... ayant eu à lutter contre les 
ministres proteztants soit à Zanzibar, soit 
ailleurs, autant par amour de la France que 
par dévouement à l'Eglise catholique.... 
Nous ne connaissons par M. Laroche ; mais 
si cc qu'on dit est vrai, nous le plaignons 
beaucoup ; car s'il est bien reçu à Tana-
narive, ce ne sera guère par les catholiques 
ou Francais, mais par les  protestants ou 
Anglais. 

En fait de patriotisme, nous sommes de-
venus très apercevants. Est-il possible ce-
pendant qu'un homme ait la maladresse do 
tomber dans  un  piège connu et dénoncé au 
public? Lui, le premier résident, inaugure. 
rait l'action française dans Pile conquise au 
prix d'énormes sacrifices, en appuyant les 
Anglais par fanatisme' On l'a trop bien 
averti que les yeux des patriotes l'observent. 

En France, nous comptons beaucoup sur 
nos concitoyens résidant à l'étranger. Nous 
désirons savoir exactement la situation dans 
lés colonies, autrement que par des rapports 
officiels ou superficiels. Je constate, avec 
étonnement que des gens fort peu dévots 
comprennent l'importance coloniale de la 
religion. Richelieu empêcha les protestants 
de se fixer dans nos colonies du Canada. 
L'a-Von appelé sectaire, à ce propos, dans 
tous les manuels d'histoire à l'usage des 
lycées? Nous voilà au même point. Et le 
résultat nous encourage. Les Canadiens ac-
tuels se divisent en deux groupes: L'un 
protestant et anglais, Palare catholique et 
français de sentiments. 

Co qu'on ne peut reprocher d'avance à 
Mr Laroche, on est en droit d'en demander 
compte à certains industriels. Boisandré 
qui lève souvent du gibier de contrebande a 
dénoncé, un certain Marrug auteur d'une 
tentative de colonisation à Madagascar, 
Marrug a pris d'abord le nom de Pereire, 
bien porté en finance. Ensuite il a adressé 
les statuts d'une société à fonder. D'une 
part la société se prévaut de 'l'influence 
française et de  la  tradition catholique; 
d'autre part, certaines circulaires portent 
pour titre: Compagnie Anglo-française. 

Monsieur le baron Henry est tombé dans 
le premier piège, témoin la lettre suivante, 
adressée au rédacteur de la  Libre, Parole. 

Paris, le 17 décembre 1896. 

Monsieur le RédaCteur, 

Je n'ai pas à vous  cacher l'étonnement  que 
j'ai éprouvé en- heurt cotre article' de ce 
matin, d'après lequel je serais membre du 
conseil d'administration d'une sorte de So-
ciété à double face, dirigée par un sieur 
Pereyre que je ne connais pas, et qui semble-
rait avoir pour but d'obtenir, par divers 
moyens, 'des concessions à  Madagascar. 

Nous rechercherons plus tard, et j'y suis 
plus intéressé que quiconque, comment on 
a pu abuser de mon nom et de celui de ma 
famille dans les conditions que vous relatez 
dans votre article de ce jour. 

Voici les faits : 
Des  personnes très  honorablement con-

nues, comme M. Delort, par exemple,  ancien 
officier de marine,  m'ont fait part de leur 
intention d'organiser, entre un petit groupe 
d'amis et de relations, un groupe d'études 
grâce auquel les personnes disposant eomme 
moi de capitaux pourraient utilement les 
employer dans cette ile désormais  française 
que nous venons de conquérir. 

Je me suis  engagé pour cinq cents actions 
de 100 francs, soit 50,000 francs, sur la décla-
ration formelle qui m'avait été faite que 
nous avions surtout pour but de combattre 
rinfluelice anglaise et que, d'autre part, ce 
que vous considérez certainement comme 
un surplus de garanties, il n'y avait pas de 
Juifs dans l'affaire.  • 

Le comble est qu'on avait insisté sur le 
concours tout particulier que devaient don-
ner a nos ingénieurs les membres des mis , 

 sions catholiques établies depuis longtemps 
à Madagascar ! 

Aussi, je n'ai pas été. peu surpris en ap-
prenant ce matin par votre article : 

1. Que j'étais membre du conseil d'admi-
nistration sans avoir rien signé, alors .cfue, 
même vis-à-vis de ces personnes honorables, 
j'avais réservé l'acceptation d'une fonction 
quelconque pouvant me permettre de sur• 
veiller mes intérêts à mon retour d'un 
voyage que je dois faire en Orient. 

2. Que l'affaire était dirigée par M. Pe-
reyre, qu'on dit s'appeler Marrug, notoire-
ment Israélite, ce qui en somme était bien 
loin et de mes idées et de nos conven-
tions. 

Je sais, pour le surplus, ce qui me reste 
à faire pour défendre mes intérêts qui me 
paraissent compromis ; mais j'ai tenu, dès 
aujourd'hui même, à  répondre comme il 
convenait à la tentative de M. Marne, dit 
Pareyre, et à vous dire, à titre de rensei-
gnement, que ma famille et moi, que cette 
stupéfiante circulaire met en cause, nous 
sommes  tout bonnement catholiques. 

Veuillez agréer Monsieur, mes salutations 
distinguées. 

BARON -  HENRY. 

Il est probable que d'autres ont été dupés 
à leur tour par les circulaires à titre anglais. 

Car Marrug est actuellement sous les ver-
rous. Comme les Bertagna en Algérie, 
comme d'autres au Tonkin, le Marrug cher-
chait à mettre aux mains des étrangers les 
bénéfices de l'occupation française. 

MARCEL  CHAUVIN. 

Reportage Commercial 
Messieurs  les commerçants aux-

quels nous avons eu l'honneur  de 
demander  des renseignements, 
nous  ont  paru d'accord sur les 
faits suivants  qui  sont  tous  plus 
ou moins  défavorables  aux  pro-. 
ductions  françaises. 

1°  En  général si  l'article  français 
est  cher, il  vaut ]'argent.  A  l'usage 
une,  paire de chaussures de  15 

.  francs fait  un  meilleur  service que 
le  même prix  en  qualité  inféri-
eure.  De  même  pour  beaucoup 
d'autres  articles, les étoffes et les 
machines  notamment.  Le  plus. 
grave  inconvénient,  c'est  que  les 
producteurs français ne savent 
pas se présenter sur le marché. 
Leurs  correspondants devraient 
leur montrer  dans  chaque cour-
rier la  nécessite  d'avoir des  pros- 

pectus en plusieurs langues, des 
dépôts _permanents en Egypte, et 
des voyageurs parlant l'italien, le 
grog,  l'arabe,  de se  conformer  aurome.. 
besoins locaux même bizarres 
puisque chacun achète d' après 
ses besoins, surtout la nécessité 
d'être  prompt  à exécuter et  à  ex-
pédier les  commandes. 

2° Les  frais de transport grè,- 
vent les marchandises  de 30.  °/,, 
environ,  quand elles voyagent  sur 
les  chemins-  de fer français et  par 
les bateaux des Messageries  Ma-
ritimes. 

Voilà un  fait absolument  anor-
mal.  Mais heureusement  à  force 
de le signaler, la presse a obtenu 
quelques améliorations.  A •Alee 
xandrie les efforts de la chambre 
de commerce n'ont pas été  com-
plètement inutiles. 

3e  Il  y a des difficultés  de dou-
ane.  L'article français étant  re-
connu de bonne qualité, il  arrive 
que nos marques secondaires sont 
taxées comme prem ières  marques. 
Le  Consulat corrige -  ces préten-
tions d'après les factures réelles. 
Mais quand  on  est pressé,  on 
a  payé d'abord de peur  de man-
quer la vente. Souvent  le  béné-
fice_ passe tout entier à la  douane. 

Si  l'on paye en  nature,  mê-
me perte de temps ; et  de  plus 
le 'choix des objets 'retenus se fait 
au préjudice du reste. 

On nous  a signalé d'autres faits 
-et indiqué des desiderata.  Les 
principaux ont trait au, personnel 
lui-même. 

Les  ouvriers et employés  qui 
viennent du pays en  Egypte,  de 
moins en  moins  d'ailleurs, n'y 
trouvent pas la vie facile.  Leurs 
observations  demandent à  être vé-
rifiées  d'abord. Ensuite  nous  ex-
poserons  .  librement leurà griefs et 
leurs désirs raisonnables. 

Nos  colonnes seront toujours 
ouvertes aux communications  de 
ce genre.  Inutile de  souligner 
l'importance de celle qui  suit  : 

COMMUNICATIONS 

A  propos d'un projet de loi sur 
la propriété industrielle et 
littéraire. 

Tout le monde sait qu'en Egypte il n'y a 
aucune loi sur les marques de fabrique et 
les brevets d'invention, ni aucune autre 
disposition légale pour protéger la propriété 
littéraire. 

Doit-on attribuer cette lacune à la négli-
gence des hommes qui ont administré ce 
pays ou bien à la situation méme de PE-
gypte? C'est un pays essentiellement agri-
cole; les industries y étaient rares et plus 
rares encore les constructeurs, les inven-
teurs, les auteurs et les compositeurs. De 
là cette absence de règlements sur une 
matiére qui pendant longtemps n'a pour 
ainsi dire par existé. 

Plus tard quelques exploitations indus-
trielles ont été établies dans le pays, mais 
ce n'est pas de celles là que l'on s'est occu-
pé. Des produits étrangers et principale-
ment de production française ont été imités 
à l'étranger et leurs contrefaçons ont été 
envoyées sur le marché égyptien où elles 
étaient offertes impudemment et vendues à 
des prix inférieurs à ceux des produits au-
thentiques. 

Il y avait là un abus scandaleux, cause de 
préjudices sérieux, contre lequel ou sentait 
qu'il y avait lieu de réagir, mais contre le-
quel on était absolument désarmé. Quel-
que temps après l'inauguration des tribu-
naux mixtes, des industriels qui ne 
savaient à quels saints se vouer pour avoir 
un peu de protection -appelèrent leurs con-
trefacteurs devant les nouveaux tribunaux. 

En l'absence de loi en matière d'imitation 
ou d'usurpation de marque, ils eurent Te- 

Un an 	  P.T  s'  34 
Sià.  mois  	»  18 

» 	1 0 rs.  'triols  

Pour  la France et l'Etranger : 

Un an 	 Ers  10 

OBSERVATION. 



cours à un moyen ingénieux et habile ils 
demandèrent une réparation civile par in-
demnité des dommages que leur causait 
la concurrence déloyale qui leur, était faite. 
Le dommage était tellement évident et l'in-
justice si flagrante que le tribunal de I 
Réforme n'hésita pas à entrer dans ie s 
tème des demandeurs et il leur accor 
réparation qu'ils sollicitaient en con am-
nant les contrefacteurs et leurs'complices. 

C'était l'inauguration d'une ire commer-
ciale nouvelle. Tous les gens bien pensants 
s'en réjouirent, tout en se demandant s'il 
n'y avait pas quelque danger à voir les 
nouveaux tribunaux entrer dans la voie où 
ils s'engageaient. Leur sentence était équita-
ble et juste. Mais n'auraient-ils pas en la 
rendant, dépassé les limites du domaine 
de leur juridiction? 

Ce ne fut pas leur avis puisqu'ils statué-
de la même manière dans un série de pro-
cès de cette espèce. Leurs jugements furent 
confirmés par les arrêts de la Cour, et il y 
a aujourd'hui une jurisprudence en 'matière 

• de marques de fabrique et de propriété 
littéraire. 
le  La jurisprudence n'est pas la loi ; elle 
peut varier. Pour donner à ces mesures 
auxquelles on ne peut malgré tout qu'ap-
plaudir, une base plus stable, une loi s'im-
pose. Le Gouvernement Egyptien prenant 
les devants en a élaboré une qu'il à sou-
mise en un projet, à l'agrément des Puis-
sances. 

Ce projet séduisant dans la forme parut 
cacher un esprit de tendances coutre lequel 
il est peut-être encore  bon  de se tenir en 
garde. 

C'est le désir des autorités de donner aux 
tribunaux de la Réforme, la jurisdiction 
pénale, et de soumettre à cette jurisdiction 
ceux qui vivent ici sous le régime de l'exté -- 
ritorialité. 

La chambre de commerce française con-
sultée sur le point de savoir s'il pouvait y 
avoir convenance à accepter la loi projetée 
telle qu'elle était proposée donna un avis 
contraire, non pas parcequ'elle pensait qu'il 
n'y'avait pas utilité à avoir une loi proté-
geant les marques de fabrique, mais à cause 
de cette tendance que nous indiquons plus 
haut. 

Aujeurd'hui on parait vouloir revenir 
sur la question, en donnant ;  dans une cer-
taine mesure, satisfaction aux justiciables; 
on demande une loi avec une sanction 
purement civile, garantissant par consé-
quent l'intégrité de notre statut personnel. 

Dans ces conditions la loi dont il est 
question est utile, nous dirons même né-
cessaire, aussi bien pour la protection dont 
elle peut entourer la propriété industrielle 
et littéraire que pour garantir les droits des 

- justiciabtee.-  
Sans vouloir suspecter les juges, et tout 

en reconnaissant que leurs sentences ont 
toutes été inspirées par des sentiments d'une 
équité indiscutable, nous croyons qu'un 
texte de loi fixant les limites et réglant la 
procédure de ces questions est indispen-
sable. Sansvouloir établir une comparaison 
entre l'esprit qui anime les magistrats des 
tribunaux mixtes et celui de la commission 
mixte municipale, on a trop lieu d'être in-
quiets sur l'interprétation et l'extension que 
cette dernière tend à donner aux pouvoirs 
dont on l'a investie. Nous ne saurions donc 
trop demander de fixer une limite précise 
des concessions à faire. L'expérience a tou-
jours démontré du reste qu'il n'y a pas de 
pires tribunaux que ceux dont les juges 
ont eu la faculté de statuer ex informata 
conscienlia. 

Si donc on est d'accord pour protéger la 
propriété industrielle et littéraire, que l'on 
fasse une loi claire et précise. Que  •  les 
juges l'appliquent avec toute la sévérité que 
comporteront les circonstances et la gra-
vité des faits qui leur seront soumis. 

Mais qu'ils n'aient pas la faculté de se 
substituer à la loi, delégiférer, en un mot. 

Car il y aurait un sérieux danger à 
vivre sous le régime d'une jurisprudence 
variable au gré des magistrats. 

— Sous ce titre :  Un mot sur la Réponse 
de la Grande Eglise à  1  Encyclique du pape 
sur l'union, nous avons la preuve que la 
lettre de Léon XIII n'est pas tombée sur 
l'Orient comme une pierre dans la cendre, 
sans bruit, saris ondulations. La Grande 
Eglise a répondu par quelques raisons et 
quelques injures. 

L'auteur résume : « Tous les reproches 
que nous font les Grecs peuvent tenir en 
une phrase. Nous ayons introduit des nou-
veautés dans l'Eglise et il nous faut revenir 
aux huit premiers siècles et aux sept pre-
miers Conciles. » 

« Ce reproche de nouveauté non seule-
ment me touche peu, mais je l'accepte 
comme le plus bel éloge qu'on puisse faire 
de l'Eglise catholique. L'Eglise est un or-
ganisme vivant qui progresse. Qui voudrait 
rendre à l'Eglise la physionomie qu'elle 
avait, quand S. Paul, en faisant ses tentes, 
parcourait les .  synagogues semées sur les 
rivages de la Méditerranée, donnerait la 
mesure de son intelligence bornée, et le 
Grec qui voudrait nous ramener au 9.. 
siècle nous donne la mesure de la sienne.» 

Parfaitement, Photius est vieux pour 
nous. Le 100» siècle nous trouvera plus 
vieux, plus incomplets nous-mêmes que ne 
l'est actuellement Photius. 

E 	IONS DANS LE DELTA 
E f 

SUR LES BORDS DU LAC MAREOTIS 

.  Avant propos 

Quand on a passé un an ers  E-
gypte, on a constaté mille fois la 
fausseté de toutes -  les peintures 
faites de son beau ciel, de sa terre 
d'une fécondité inépuisable; de 
son  fleuve à nul autre pareil, de 
ses  paysages enchanteurs, de  ses 
mœurs palliai -ailles, clignes  de 
l'âge  d'or. Ces études sont  trop 
superfic,ielles ; les tableaux sont 
dessinés et coloriés dans un élan 
d'enthousiasme. Les observations 
des  touristes philosophes sur les 
moeurs et les idées manquent sou-
vent d'une des conditions les plus 
importantes des expériences in-
ductives ; le sujet à analyser n'a-
vait pas, souvent, la liberté de se 
montrer tel qu'il est. Pour remé-
dier à l'imperfection des notions 
sur cette partie de l'Orient, il m'a 
paru bon, après avoir vécu E ans, 
en Egypte, de la vie des naturels, 
pour ainsi-dire, étudiant leur lan-
gue, toujours aux aguets, pour 
apercevoir l'original sous le mas-
que hypocrite dont il se voile, -  il 
m'a paru bon, dis-je, de raconter 
dans l'Alexandrin quelques excur-
sions faites par moi dans le Delta, 
seul ou en compa2nie. Les tou-
ristes, marcliands,• chasseurs eu-
ropéens, .qui liront ces pages, 
sauront mieux quelles précau-
tions il faut prendre, quels moy-
ens il faut employer, -  quel degré 
de confiance ou  -de  défiance il faut 
avoir'. Cela dit, j'aborde aujour-
d'hui le chapitre premier de la 
première excursion : 

Excursion chez les Béilouins du 
lac Maréotis 20-21 Mars 1895. 

- C. 1. 	• 
guides : A. et son p•AlerH 

du frère. 
Je connaissais A. depuis qua-

tre ans au moins. A - la première 
rencontre, sur le pont de Chatby, 
il m'avait offert un camée, natu-
rellement à l'effigie de Cl&)patre 
(il n'y a que 'des Clé.opatre.en E-
gypte), naturellement aussi, ar-
ticle de Naples, eu pâte quelcon-
que : de ciment, de pierre ponce, 
de baryt...etc...etc. 

Dans d'autres rencontres il m'a-
vait apporté sous le manteau, en 
ayant Pair de se cacher soigneuse-
ment des limiers du Musée, des 
statuettes d'Ammon, de Mout, de 
Sekhet, en pierre calcaire dure 
mi dure. A la teinte de vétusté 
qu'elles portaient elles devaient 
être vieilles comme l'Egy -pte et 
venir, -  en ligne directe de Thèbes, 
de Memphis ou autres villes an-
tiques. Oui dà! Il les avait labri-
quées lui-même quelques jours 
auparavant et roulées dans une 
espèce de limon, pour leur don-
ner cette fameuse patine qui éb-
louit les yeux des amateurs. Dans 
toute sa pacotille fausse 'comme 
jetons .j'avais rencontré néanmoins 
un petit sujet gréco-egyptien qui 
j'ai eu le plaisir 'd'offrir au sym-
pathique et docte Conservateur du 
Musée Gréco-Romain d'Alexan-
drie, Monsieur le Docteur Botti.- 

Qui ne le croirait sur parole ce 
bon A.? Avec ses vingt et quel-
ques années, il ressemble à un 
enfant ; il a une voix caressante; 
pateline, un mil blanc et l'autre 
un peu oblique. Il embrasse les 
amateurs d'antiquités avec une 
effusion si touchante! Il est d'ail-
leurs Mograbin,français de Tunis, 
inscrit au consulat avec tonte sa -
famille,comme tant d'autres de son 
espèce qui, nomadant de Tunis au 
Canal, ont de ImnneS raisons pour 
remplir cette formalité. Nomade 
ainsi que ses pères, il va de Tunis 
à la pointe occidentale du Maréo-
tis, do là à Sidi-Gaber, où il abrite 
son gourbi, soit clans le bois de fi-
guiers situé devant la gare, soit, 
un peu plus haut derrière une 

L'ALEXANDRIN 

maison qui fait tate aux tribunes 
du Champs de Courses. Moutons, 
chameaux, antiquailles, il fait ar-. 
gent de tout, mêine de ses accolades 
et de ses protestations d'amitié. 
Les asca•s le connaissent et le 
sentent de loin; un jour.qu'il me 
proposait sa marchandise. l'un 
d'eux vint le saisir par tes bras et 
fit semblant de vouloir l'entraîner 
au Caraco], du côté du musée. 

Quoiqu'il en soit A. et nous nous 
étirons devenus trois amis. 

— A., lui dis-je un jour, toi 
qui connais si bien ta côte et ton 
lae, tu dois savoir précisément où 
se trouve le tombeau de Saint-
M  éna S, Mar Ménas? 

— Mar Ménas 	Ménas?... 
je ne sais... 

— Grab Cheikh Ménas? le tom-
beau du vénérn4e, Méne  ? 

— Cheikh Wiris?...Cheikh Me- 
nas?... je ne 	....Mais il y a, à 
la pointe, du 	pas loin d'A- 
bouciri , un lieu appelé Abou Mn., 

Qu'à cela rie tienne  I.  Les A= 
robes eut Ploient aussi le mot. Abou 
pour désigner. un suint. Y a-t-il 
à Abou Mna une catacombe? une 
chapelle ? 

— Oui oui, il y a trois salles 
souterraines tout ornées de des-
sins, de sculptures. -A l'entrée du 
couloir on voit et on entend chan-
ter un coq blanc•- Mais, quand on 
approche. il a disparu.. ... .  .  Abou 
Mna.  !  Abou Mna  l  	pélérinage 
très-fréquenté comme celui d'A-
bouc:ri, à - deux lieues plus loin. 

Tu peux nous y conduire? 
— Mais certes oui.- enchanté, 

par Allah  t   . Là bas il y a un 
grand Cheikh.... grand.... grand.... 
grand... puissant. A lui nombreux 
chameaux, nombreuses brebis  
Je le connais: il, sera enchanté de 
vous donner l'hospitalité.  Il  faut 
trois chameaux, deus guides ; je 
serai l'un et 'mn frère l'autre ; 
je loberai les chan eaux...Tu veux? 

— Oui, mais cnm'bien de jours 
nous 	 ?  tin ami et moi 
nous ne pouvons pas disposer de 
beaucoup de temps. En partant de 
très bon matin, pouvons-nous être 
rentrés le lendemain soir à Ale-
xandrie ? 

Oui cela se peut.... 
—Bien  !  entendu. Mon ami et. 

moi nous prendrons chacun un 
revolver, toi et ton frère vous au-
rez chacun un fusil et des mu-
nitions. 

Tout convenu, préparé, j'invi-
tai, le 19 Mars, au soir, mes 
guideS à coucher chez moi, dans 
mon' corridor, sur une paillasse, 
afin de pouvoir partir à 5h du ma:. 

'tin, sans faute; et je dormis, en 
toute sécurité, sous la garde de 
deux bédouins mograbins. Vous 
verrez si j'avais raison d'avoir 
confiance à ce point. 

J'ai dit: tout convenu, tout pré-
paré... je dois restreindre cette 
toute préparation. La fermeture 
des magaSins nous avait empê-
chés de trouver des cartouches 
polir un de nos revolvers. Nous 
n'avions donc pour nous deux 
qu'un revolver à G coups chargés 
et lm nombre suffisant  .  de car-
touches de rechai-ge. Ce détail con-
nu. permettra mieux de cbmpren-
.dre l'extra dramatique de la si-
tuation dans laquelle nous nous 
trouvâmes, le 20 et le 21 mars. 

Puisque je relate des excursions 
d'observation, devant aboutir à des 
conclusions, je ne dois omettre au-
cun détail important: N'oubliez 
pas celui-ci : Les pourparlers 
avaient duré au moins trois mois, 
et pendant ces trois mois A. avait 
redoublé de complaisance, d'ama-
bilité, d'obséquiesité. Vous verrez 
à la fin pourquoi je fais cette re-
marq ue. 

S.S. 

Un richard collectionne  les 	es histo- 
riq ues. 

Il est thés  hostile  â la  Turquie. 
Pourquoi ? 
Il voudrait acheter la Sublime Porte.  

NOBLESSE ET FORTUNE 

II 

Boileau nous parlera de la no-  • 
blesse. 

La noblesse, Dangeau, n'est pas une chimère, 

Quand, sous l'étroite loi d'une vertu sévère, 

Un homme, issu d'un sang fécond en demi dieux, 
Suit, somme toi, la trace où marchaient fiêe; aïeux. 

Mais  je ne puissouffrir qu'un fat,dont la mollesse 

N'a rien pour s'appuyer qu'une vaine noblesse, 
Se pare insolemment du mérite d7autrui, 

Et me vante un honneur qui ne vient pas de lui. 
Que maudit soit le jour où celle vanité 

Vint ici de nos mœurs souiller la pureté! 
Alors, pour soutenir son rang et sa naissance -, 
Il fallut étaler le luxe et la dense: 
Il fallut habiter un superbe palais, 
Faire pur les couleurs diétinguer ses valets: 

lit, traînant en tous lieux de pompeux équipages, 
Le duc et le marquis sa reconnut aux pages. 

Ayant de discuteï, nous avons 
encore Jean-Jacques à lire. C'est 
un modéré, ami des élégances et 
aussi de la nature, du luxe et de la 
simplicité. 

« Pour être bien servi, j'aurais peu de 
domestiques: Un bourgeois tire plus de vrai 
service de son seul laquais qu'un duc des 
dix messieurs qui l'entourent. J'ai pensé 
cent fois qu'ayant à table mon verre à côté 
de moi je bois à l'instant qu'il me plaît, au 
lieu que si j'avois un grand couvert il fau-
drait que vingt voix  répétassent à boire 
avant que je puisse étancher ma soif. Tout 
ce qu'on fait par autrui se fait mal, comme 
qu'on s'y prenne. Je n'enverrois pas chez 
les marchands, j'irais moi-même; j'irois 
pour que mes gens ne traitassent pas avec 
eux avant moi, pour choisir plus sûrement, 
et payer moins chèrement: j'irois pour faire 
un exercice agréable, pour voir un peu ce 
qui se fait hors de chez moi; cela recrée, et 
quelquefois cela instruit; enfin j'irois pour 
aller, c'est toujours quelque chose. 

« L'ennui commence par la vie -  trop sé-
dentaire; quand on va beaucoup, on s'en-
nuie peu. Ce sont de mauvais interprètes 
qu'un portier et des laquais; je ne voudrois 
point avoir toujours ces gens-là entre moi 
et le reste du monde, ni marcher toujours 
avec le fracas d'un carrosse, comme si 
j'avois peur d'être abordé. Les chevaux 
d'un homme qui se sert de ses jambes sont 
toujours prêts; s'ils sont fatigués ou mala-
des, il le sait avant tout autre: et il n'a pas 
peur d'ètre obligé de garder le logis sous 
ce prétexte quand son cocher veut se don-
nep da bon temps; ea-tehernin Lille-(em-
barras ne le foet point sécher d'impatience, 
ni rester en place au moment (m'il voudrait 
voler. Enfin si nul ne nous sert jamais si 
bien que nous-mêmes, fût-on, plus puissant 
qu'Alexandre et plus riche que Crésus, on 
ne doit recevoir des autres que les services 
qu'on ne peut tirer de soi   

Cette modération, ce calme n'empèchent 
pas Rousseau d'invectiver ailleurs avec une 
extrême violence contre les inégalités so-
ciales. La maxime e ne rien recevoir des 
autres que les services qu'on ne peut tirer 
de soi-même », si elle était pratiquée, bou-
leverserait toutes les situations. C'était 
bien l'arrière-pensée de Jean-Jacques.  il 
donne la main aux réformateurs modernes. 

Entre les trois écrivains, La Bruyére a 
esquissé un autre aspect de la question. 

e Un homme fort riche peut manger des 
« entremets, faire peindre ses lambris et 
« ses alcôves, jouir d'un palais à la cam- 
« pagne et d'un autre à la ville, avoir un 
« grand équipage, mettre un duc dans 
« sa famille, et faire de son fils un grand 
• seigneur : cela est juste et de son ressort 
« mais il appartient peut-être à d'autres 
« d'être contents. » 

La Bruyére ajoute que le sort 
du forgeron, du portier, du pay-
san, l'empêche de se croire mal-
heureux. On frémit à la peinture 
qu'il fait de l'homme des champs 
qui soutient, au prix de son 
abjection, lè faste des grands. 

C'est de ce côté que nous in-
sistons de nos jours, en joignant 
l'ouvrier au paysan. 

En résumé, nous avons lu dans 
nos auteurs : 

Que la noblesse est une chose 
grande et belle, au-dessus de la 
richesse, bien que d'ordinaire les 
nobles appartiennent à la classe 
riche; 

Que certains riches,(La Fontaine 
les nomme d'un autre nom) se 
donnent une importance sociale, 
parce qu'il font vivre l'artisan, en 
l'o pant à servir leur luxe et 

r plaisir»  ; 
Que da moralistes, comme 

Rousseau prédécesseur des socia-
listes modernes, condamnent le 
luxe, parce qu'il fait servir les 
hommes aux hoMmes, dans des 
proportions contraires à la nature; 

Qu'enfin La Bruyère et la foule 
des penseurs constatent, sans ap- 

prouver ni blâmer, le simple fait, 
cette dualité sociale: la haute  vie, 
riche, élégante, polie,' raffinée, 
belle comme les œuvres d'art  (et 
elle est une chose esthétique par 
plus d'un point); la vie laborieuse, 
étagée au dessous de la vie riche, 
comme un fondement qui la su -p-
porte. 

.  Ces opinions et les conséquences 
qui en découlent s'appellent la 
question sociale. 

Il est impossible de s'en désin-
téresser à notre époque; cette étude 
n'a pas eu d'autre but que,de l'in-
troduire. 

Au prochain numéro d'en poser 
les problèmes, tels qu'ils se débat-
tent de nos jours dans tonte l'Eu-
rope. 
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Chroolude Religieuse 
Deux Saints peu connus. 

Les fêtes quïentourent Noel ont 
été placées autour du berceau de 
Jésus comme autant d'hommages 
à sa divinité. St Etienne, premier 
martyr, lapidé par les Juifs, rayon-
nait de gloire et de bonheur sous 
les pierres: Je vois, disait-il, le Fils 
de Dieu assis à la droite du Père. 
Les petits Saints Innocents massa-
crés par l'ordre. d'Hérode, sont. 
des témoins de la prophétie qui 
annonçait le Rédempteur. St Jean 
le disciple bien aimé, a écrit l'E-
Vangile de la Nativité du Verbe: 
Le Verbe S'est fait chair, et il a de- 

. 

meure parmi nous. 
Au milieu de ce groupe familier 

aux chrétiens, deux saints restent 
presque inconnus. Saint Sylvestre 
n'est pour la plupart que le der-
nier saint de l'année. Sans le pro-
verbe de la routine, depuis le pre-
mier de l'an jusqu'à la Saint Syl-
ve.«re,  itS'ne  con nai  trent-  même 
pas le nom de ce pape, ami de 
Constantin le Grand, et conteur -, 
porain de StAthanase d'Alexandrie. 

L'autre, St Thomas, figure dans 
l'histoire politique sous le nom de 
Thomas Becket, d'abord chance-
tier de Henri II, roi d'Angleterre, 
ensuite archevêque de Cantorbery. 
Mais sa vie religieuse n'est pas po-
pulaire. 

L'un et l'autre sont pourtant de 
grandes personnalités, trés ins-
tructives pour notre époque. -  

St Sylvestre pape 

Saint Sylvestre fut pape - vingt et 
un ans, dix mois, un jour. Sous son 
pontificat, Constantin  se  -fit chré-
tien, permit l'exercice public de la 
religion chrétienne, obligea le pa-
ganisme à se cacher. Les grandes 
églises, ou basiliques de Constan-
tin, inaugurent une époque bril-
lante de l'Art chrétien. -  

«A la prière de l'évêque Sylvestre, Cons-
tantin Auguste érigea sur l'emplacement du 
temple d'Apollon, la basilique du bienheu-
reux Pierre, apôtre, dont le corps fut dé-
posé dans un loculus d'airain de Chypre, 
supporté par vingt piédestaux de même 
métal, cinq sur chaque lace, et entouré de 
colonnes de porphyre et de colonnes de 
jaspe rapportées de Grèce par ordre de 
l'empereur. La voùte de la basilique ainsi 
que le monument du Bienheureux Pierre, 
furent entièrement revêtus de lames d'or 
imbriquées. Constantin donna à la basili-
que une croix d'or massif du poids de cent 
cinquante livres. Sur cette croix sont gra 
vées les dimensions de la basilique. L'ins-
cription en lettres niellées se termine par 
ces mots: 

Constantin et Hélène Auguste ont élevé 
cette demeure. La cour éclatant de la mê-
me splendeur royale l'entoure. 

Quatre candélabres de bronze doré, ornés 
de bas-reliefs d'argent représentent les 
Actes des Apôtres. Chaque bas-relief pèse 
trois cent livres. Trois calices d'or, enri-
chis chacun de quarante-cinq émeraudes 
et améthystes, et pesant chacun douze 
livres. Deux métrètes (urnes) d'argent, du 
poids de deux cent livres; vingt calices 
d'argent pesant chacun dix livres; deux 
burettes d'or pesant chacune dix livres ; 
cinq burettes d'argent pesant chacune trois 
livres ; une patène d'or massif où le ciseleur 
a représenté une tour et une colombe. Cette 
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patène, enrichie d'émeraudes, d'améthystes 
et de deux cent quinze perles blanches 
pèse trente livres. Cinq patènes d'argent 
du poids de quinze livres. Devant le tom-
beau du bienheureux apôtre Pierre, une 
couronne d'or formant lampadaire, avec 
cinquante dauphins d'argent pesant chacun 
trente-cinq livres. Dans le narthex (nef 
.principale de la basilique), trente-deux 
lampadaires d'argent avec dauphins, pesant 
chacun dix livres. L'autel- est d'argent et 
d'or enrichi de toutes parts d'émeraudes et 
d'améthystes, entremêlées de deux cent dix 
perles fines. Il pèse trois cent cinquante 
livres.. Le thymiamaterium d'or massif, en-
richi de cinquante et une pierres précieuses, 
pèse quinze livres. 

Dans le même temps, Constantin Auguste, 
à la prière de l'évêque Sylvestre, érigea 
une autre basilique au Bienheureux Paul, 
apôtre, dont le corps fut déposé dans un 
loculus exactement seniblable à celui dn 
Bienheureux Pierre. Tous les ornements 
furent aussi les mêmes.» 

Soit dit, pour;,' montrer que la 
fermeture des temples payens ne 
fut point la disparition de l'Art. Ni 
Constantin, ni le pape Sylvestre 
ne furent des Vandales. 

Un autre monument glorieux 
du pontificat de S. Sylvestre et qui 
demeure intact dans toutes les égli-
ses chrétiennes, catholiques ou 
dissidentes, c'est le Symbole de 
Nicée. 

Arius prêtre d'Alexandrie don-
na l'occasion de le formuler en at-
taquant la divinité'deJèsus-Christ. 
Voici son. portrait: «On avait vu 
aborder en Egypte (vers 311) tin 
Lybien, d'une taille élevée, d'un 
maintien grave et sérieux, vêtît du 
pallium des philosophes, mais 
poussant jusqu'au cynisme  la  né-
gligence pour le vêtement ou la 
toilette. Ses cheveux rabattus sur 
sa figure n'étaient jamais peignés; 
tous les plis de son manteau étaient 
troués; mais il portait avec fierté 
les livrées de la misère, mettant 
sa gloire, disait-il, à partager la 
pauvreté de Jésus-Christ. Il affec-
tait d'ailleurs une extrême amabi-
lité; il abordait les gens:dans la rue 
et séduisait le peuple par sa con-
versation agréable et douce non 
moins que par son extérieur aus-
tère. Il  se nopmait Arius,. .''ApEto; 
Fils de Mars.i) 

Le symbole,' ou abrégé de la 
foi, fut rédigé dans le ,,Concile de 
Nicée, le premier des grands con-
ciles. 

Le pape Sylvestre convoque le 
Concile, ses légats y président. 

Le patriarche d'Alexandrie, St 
Alexandre, y assistait avec St A-
thanase, son diacre. 

L'évêque d'Antioche a aussi le 
titre de patriarche. 

Le patriarche de Jérusalem n'é-
tait encore que simple évêque. 

Celui de Constantinople de 
même. 

Il n'y avait encore que trois 
patriarcats  :  Rome, Antioche, A-
leandrie. 

Un saint anglais 

Thomas Becket, né à Londres, 
était âgé de quarante ans environ 
et chancelier du roi Henri H, en 
1161. L'archevêque de Cantorbéry 
ayant vaqué, le roi attendit 13 
mois avant de faire élire uu titu-
laire  ;  il touchait les revenus pen-
dant la vacance. Puis il contrai-
gnit presque son chancelier à 
devenir prêtre d'abord, puis ar-
chevêque. 

Henri II, de la celèbre famille 
des Plantagenets, comtes d'Anjou, 
fut un- mauvais roi. Avec une 
bonne éducatien, des connaissan-
ces littéraires, une parole élégante 
et facile, un caractère aimable et 
séduisant, il avait l'âme artifi-
cieuse. « Jamais je n'ai vu d'hom-
me mentir aussi hardiment,  » 
disait un cardinal après l'avoir 
entretenu longtemps. Le roi se 
justifiait d'être menteur par une 
maxime à lui  :  il vaut mieux se re-
pentir d'avoir parlé que d'avoir 
agi. Et le succes mérite bien quel-
ques mensonges. Des accès de co-
lère fréquente le rendaient terrible. 
Un jour, contrarié par Humet son 
ministre et son meilleur ami il 
l'appela lâche et traître, jeta son 
manteau, sa toque, son épée, 
arracha la couverture de soie de  

son lit, s'assit par terre et  se  mit à 
ronger les nattes du plancher. 

L'archevêque était  à  peine  ins-
tallé qu'il prit au roi une de  ces 
colères abominables. Un chanoine 
et un officier du roi eurent une 
discussion au tribunal. Le cha-
noine s'emporta en paroles, fut 
cité devant la cour épiscopale, 
selon l'usage, condamné au fouet, 
privé de ses bénéfices et de ses 
fonctions pendant deux années. 
Le roi trouva la peine légère  ;  une 
première protestation, modérée 
pourtant, l'irrita. Les courtisans 
aigrirent encore son ressentiment 
par des éloges excessifs du -  chan-
celier  :  Quel appui pour le royau-
me  !  Quelle sagesse  !  Quelle éner-
gie! 

A la fin le- roi pensa : Ne suis-
je donc pas solide par moi-même? 

Il serait trop long de raconter 
toute l'histoire. Thomas s'oppo-
sait à des impôts impopulaires, 
surtout aux prétentions du roi sur 
la juridiction ecclésiastique: Il 
se démit d'abord des fonctions de 
chancelier. II fut complaisant au 
début, â tel point que les histo-
riens l'accusent .d'ayoir trop  -  cédé 
au roi. Lui-même se le reprocha 
et - en demanda pardon. Quand il 
refusa dé signer les nouvelles 
«  Coutumes d'Angleterre  »,  con-
traires aux anciennes et aux droits 
de l'Eglise, les évêques anglais 
l'abandonnèrent. Il partit en leur 
disant :  «  Quant à vous, mes frè-
res et évêques, du moment où 
vous obéissez à l'homme plutôt 
qu'a Dieu, je vous somme de com-
paraître avec moi devant le pape. 
Maintenant je vais partir sous la 
protection de l'Eglise Catholique 
et du Pontife Romain.  »  Les cour-
tisans,généreux comme ils avaient 
été vils, lui jetèrent des  .  brins de 
paille quand il quitta la salle des 
délibérations. 

L'affront émut le gentilhomme. 
Il riposta: Si le caractère de 
mon ordre ne me le défendait, le 
couard se repentirait de son inso-
lence. La foule qui le jugeait déjà 
mort, l'escorta en criant : « Béni 
soit le Seigneur qui a tiré son -ser-
viteur des mains de  ses  ennemis». 
C'est que cet homme au courage 
indomptable avait aussi le coeur 
bon et tendre, mêMe pour le roi. 
Prêt de lancer l'excommunication, 
il s'arrêta' parce que le roi était 
malade. 

A partir de cet exil, le monde 
catholique vit avec admiration 
pendant dix ans, entre Henri fi, 
de plus en plus despote et  -  ses 
sujets opprimés,l'archevèque Tho-
mas qui résistait toujours. Pour-
suivi, il quitta un couvent où les 
moines étaient menacés  à-  cause 
de lui. Le roi de France Louis VII, 
refusa de l'extrader :  «  Ce n'est pas 
moi qui livrerai le prêtre consacré 
à  Dieu. Que l'insulaire essaie 
de venir le chercher dans mon 
royaume.» 

Le pape Alexandre III, l'avait 
nommé son légat. Sur ses instan-
ces le roi consentit enfin â une 
réconciliation. La rencontre- eut 
lien dans une prairie sur les con-
fins de la Touraine et de la Nor-
mandie.  - 

«  Du plus loin qu'il nous aper-
çut, dit le témoin, le roi se détacha 
de son escorte, vint à nous en 
toute hâte, se découvrit avec res-
pect, et nous adressa les paroles 
les plus affectueuses, ne nous 
ayant pas même laissé le tempS de 
le saluer 1c premier  ». 

Mais le mauvais naturel prit 
encore le dessus. Les grands abus 
de pouvoir devenant difficiles, le 
Plantagenet s'imagina n'être plus 
roi. 

Les courtisans disaient toujours: 
« Jadis Thomas vivait en grand 

seigneur, maintenant- qu'il est évê-
que il vit en religieux  :  c'est un 
intrigant  ». 

A la fin le roi s'emporta aussi 
contre eux. 

« De tous les lâches qui man-
gent mon pain et possèdent ma 
faveur royale, pas un ne me déli-
vrera donc de ce prêtre turbulent 
et perfide  ! 

Alors ils partirent quatre pour. 
le tuer. Puis lui mort, mas-
sacré au sortir de l'Eglise, tont le 
monde se repent  ;  Fleuri II fait 
pénitence et implore son pardon. 
L'Angleterre lui éleve des autels 
et des temples. Son culte est na-
tional jusqu'au jour où les protes-
tants s'avisent qu'il ne faut plus 
honorer les saints, ni celui-là, ni 
les autres. 

Mieux eût valu banniià  jamais 
les maximes chères à Henri. II 
Plantagenet. 

La rue Rosette et l'Avenue Cano-
pique,  étude al exandrine, renvoyée 
au prochain numéro, faute de 
pl-tee; 
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BILLET DE 'LOTERIE 

On peut bien quelquefois se flatter dans la vie; 
J'ai, par exemple, hier, mis à la loterie, 
Et mon billet enfin pourrait bien être bon. 
Je  conviens que cela  n'est pas certain: oh! non; 
Mais  la  chose  est  possible, et cela doit suffire, 
Puis, en me  le  donnant, on s'est mis à sourire, 
Et l'on n•a 	e  Prenez, car  c'est là le  meilleur! 

Si je  gagnais  pourtant le gros lot, quel bonheur! 
J'achèterai d'abord une ample seigneurie,.. 
Non, plutôt une bonne et  grasse  métairie; 
Oh! oui, dans ce canton; j'aime ce  pays-ci: 

Et Justine, d'ailleurs, me plan beaucoup aussi. 
J'aurai donc à mon tour des  gens  à mon  service: 
Dans le commandement je serai bien novice; 
Mais je ne serai point dur, insolent, ni fier, 
Et me rappellerai ce que  j'étais  hier; 	— 

Ma foi, j'aime déjà ma ferme à la folie. 
Moi! gros fermier! j'aurai ma basse-cour remplie 
De poules, de poussins quo je verrai courir: 
De mes mains chaque jourje prétends les nourrir. 

C'est un coup  d'oeil  charmant!;et puis cela rapporte. 
Quel plaisir quand, le soir, assis devant ma porte. 
J'entendrai le retour de mes moutons bêlants, 
Que je verrai de loin revenir  à  pas lents,- 	 - 

Mes chevaux vigoureux et nies belles génisses! 
Ils sont nos serviteurs, elles sont nos nourrices. 
Et mon petit Victor,. sur son;Ine monté, 
Fermant la marche avec un air de dignité! 
Je serai plus heureux que le roi sur son trône. 
Je serai riche, riche, et je ferai l'aumône. 
Tout bas sur mon passage on se dira: e Voilà 
Ce bon Monsieur Victor.» Cela  me  touchera. 
Je puis bien m'abuser;  tnaie  n'est pas sans cause 
Mon projet est  au  moins vidé sur quelque chose: 

(Il cherche.) 

Sur un billet. Je veux revoir ce cher... Eh! mais.- 
Oit' done est-il? Tantôt encore je Payais! 
Depuis quand ce billet est-il donc invisible? 
Ah! l'aurais -je  perdu? Serait-il bien possible? 
Mon malheur est certain:  me  voilà confondu. 

(Il  crie). 
Que vais-je devenir? Hélas! j'ai tout perdu! 

COLLIN D'HARLEVILLE. 
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De l'ensemble des dépêches, il 
suit que l'Angleterre n'a pas eu, 
cette semaine, ce qu'on appelle une 
bonne presse. Le Phare d'Alexan-
drie, résume ainsi l'impression gé-
nérale: 

Enfin, nous y voilà ! Il  y  a beau temps 
que nous avions prédit qu'un jour viendrait' 
où le monde entier, lassé par l'insatiable et 
dévorante ambition de l'Angleterre, finirait 
par comprendre que la force de cette • Puis-
sance est faite uniquement de l'inconce-
vable tolérance des autres. 

L'heure du réveil a sonné. Par une 
cruelle ironie du destin,  ce  n'est mène pas 
dans le tourbillon d'un grand conflit inter-
national que sombre le prestige britannique; 
mais à propos d'une minuscule expédition 
coloniale. C'est la goutte.,d'eau qui fait dé- 
border le vase. 

Une dépêche de Paris nous annonce que 
la France, l'Allemagna et la Russie sont 
d'accord pour protéger les droits du Trans-
vaal. 

Il y a longtemps qu'on avertis-
sait l'Angleterre, un peu partout. 
Le Phare lui-même passait pour 
anglophobe, à cause de ses avis 
bien motivés, On n'est pourtant 
pas l'ennemi de quelqu'un quand 
on le met sur ses gardes par de 
bonnes raisons. Au contraire. 

Les échecs de l'Angleterre con-
sistent en ceci  : 

En Amérique, les Etats-Unis 
l'empêchent de faire la loi au Ve-
nezuela. 

En Afrique, elle ne peut plus 
agrandir sa colonie du Cap, par-
ceque les Boërs du Transwaal 
qu elle convoitait, sont défendus 
par la France, la Russie, l'Allema-
gne, la Hollande. 

En Europe, la Turquie et la 
Russie  semblent  se Mettre d'ac-
cord  pour régler  les affaires d'Ar-
ménie, sans l'Angleterre. 

En Australie, colonie anglaise, 
il s'établit une fédération qui me-
nace de séparer un jour la colonie 
de  sa  métropole. 

Donc la diplomatie tourne con 
tre les Anglais et les isole complè-
tement, en apparence du moins, 
du concert européen. Il est vrai 
qu'il suffit d'un revirement d'inté-
rêts peut les y faire 1-entrer d'un 
jour  à  l'autre. 

Le 8 janvier, anniversaire de 
l'avènement de Son Altesse le Khé-
dive au trône, grande réception au 
palais  -  d'Abdine, au Caire. Dans 
l'après midi Son Altesse passera 
la revue de la garnison égyptienne, 

A KOubbeh, fêtes à l'occasion du 
mariage de la princesse Nimet 
Allah Hanem avec le prince Djemil 
pacha Toussoun. 

Pour être publié dans le pro-
chain numéro, un article sur Les 
causes d'infection, permanentes d 
Alexandrie, et sur l'inutilité radi-
cale des mesures proposées en vue 
de l'assainissement. 

LES INTERNES 
AU 

COLLÈGE S °°  CATHERINE 

Le hasard bienfaisant m'a fait 
assister en qualité d'hôte à. la fête 
des Rois,au Collège des Frères des 
Ecoles Chrétiennes. 

-On s'y réjoussait en famille; 
car les internes, profitant de ce 
qu'ils sont, ici comme partout, la 
base solide d'un bon collège, ava-
ient obtenu de leur vénéré Direc-
teur, le privilège d'inviter leurs 
parents. 

Ils donnaient une Tombola, la 
comédie en italien et en français, 
de la musique et des chants, dont 
un Pot-pourri de vieux airs na-
tionaux que- nous avons bissé. 

Chez eux, la fortune ne s'est 
pas présentée en aveugle, avec 
une roue. C'étaient deux des leurs, 
des plus jeunes, gentiment cos-
tumés, qui tiraient de la corbeille 
les ntiméros, sans les regarder, 
bien entendu. 

Un autre les ouvrait, un autre 
proclamait le lot attaéhé au billet 
gagnant. Et comma dit le pro-
gramme, il y avait des rencontres . 
imprévues de gens  sages  gagnant 
des marottes; car la Fortune  re-
prend malgré tout  ses  droits d'a-
veugle. 

Le vaste hall retentissait d'ap-
plaudissements, aux noms  des 
donateurs de lots et des  gagnants. 

Je suis toujours étonné d'enten-
dre des collégiens parler plusieurs 
langues. La facilité avec laquelle 
leS acteurs s'expriment en italien, 
les finesses comiques de cette lan-
gue, lés rires de l'auditoire sur 
qui tous les traits d'esprit portent 
juste, me donnaient'de l'anxiété,. 

Aurons-nous bien  .  Pegu i valent 
en français? 

J'ai été vite rassuré en reconL 
naissant dans le  Faux Testament 
les Coupu res. du  Légataire  de Re-
gnard. 

Celui-là n'est pas  médiocrement 
gai,  disait Boileau. Et Crispin, lé 
bon apôtre, fait toujours  rire. 

Mais je n'ai plus _de place que 
pour remercier et me féliciter de 
cette agréable soirée. 

P. S. 

GRAND PÈRE ET MOI 

ROMAN INÉDIT 

I. 

Allons I•Allon3  I  dit la cuisinière. Pas la 
peine de se saisir tant que ça. Portez mon 
panier. Vous allez venir m'aider. Vous 
plumerez les poulets. Je vous donnerai les 
abatis et quelques sous. Vous. déjeunerez 
et vous jouerez après si vous avez le temps. 
Dépêchons-nous; il y a du monde aujour-
d'hui. 

Charles avait déjà mis la main sur 
l'anse. Je la pris aussi de l'autre côté. En 
marchant, Charles parlait à la cuisinière. 

— C'est en cadeau, Madame, que nous 
nous donnez co que vous avez dit ? 

— Mais oui, mots garçon ; et puis pour 
votre travail. Je no vous demande rien 
pour rien. 

— C'est quo j'ai entendu dire une chose, 
Madame. Je ne sais pas si elle est vraie. 

— Voyons, dis. 
— Celui qui plume les poulets, est-ce 

qu'il n'a pas la plume pour lui ? 
— Bien, Lien. Tu l'auras 
Alors, mon garçon, tu est déjà commer-

çant, toi, à ton âge ? 
Charles répondit que jusqu'aprésent nous 

avions surtout joué à la toupie. Si cepen-
dant il y  avait de l'ouvrage pour nous  aux 
alentours du marché,nous aimerions autant 
porter des paniers ou aller en  commissions., 

En deux, nous pourrions Lien faire l'ou-
vrage d'un bon: Quand il s'agirait de courir, 
nous n'avions pas nos pareils. Nous avions 
bonne envie de gagner, à cause de sa 
mère qui devait rester à la•maison à garder 
la petite sœur Julie, et A cause de ma 
grand'mère, à moi, qui avait besoin do se 
reposer. 

A mesure qu'il parlait, je trouvais 
qu'il pensait comme moi. La cuisinière 
approuvait. Avant même d'avoir fini notre 
besogne, nous étions convenus qu'elle 
nous prendrait chaque fois qu'elle aurait 
besoin d'aide. Et nous retournâmes à la 
maison, après un déjeuner où elle nous 
faisait manger plus que nous ne voulions, 
très contents de nous. 

Charles portait sa plume dans une ser-
viette. Mais j'avais dans un papier, des 
pattes, des bouts d'ailes, des têtes, je no 
sais quoi encore.  . 

•  Que faire de tous ces morceaux I Je l'i-
gnorais, n'ayant encore vu de cuisine que 
pour la manger, dans mon assiette, 

— Ça se fait Cuire, grand père. 
— Charles me mena dans une ruelle, nie 

nt entrer dans 11111 -cour noire. Au fond, 
sous un hangar, il y avait un homme qui 
entassait des ballots de vieux papier, des 
caisses vides. 

Charles lui cria: 
— Bonjour, père Lelièvre. Voilà de la 

belle plume. 
Combien voulez-vous me l'acheter ? 
L'homme nous regardait sans rien répon-

dre. Il  dénoua les bouts de  ija serviette, 
examina la marque rouge, soupesa la 
plume. Et sans uu mot, il donna des sous 
à Charles. 

— Toi, qu'est-ce que tu portes ? 
— Moi 	 Monsieur,.... j'ai quelque 

chose.... dans du papier 
Il prit le papier, le déplia : 
— Marguerite, cria-t-il, viens voir ici. 
Une jeune fille accourut, et dit : 
— C'est bon pour le diner, père.  Je n'au-

rai pas besoin de sortir. 
Elle me donna une poignée de sous. Nous 

étions bien animés en rentrant à la maison. 
Charles courut à sa mère, la main ouverte : 

— Tiens, maman, regarde. 
Elle devint toute blanche. Je vis qu'elle 

tremblait, Charles laissa tomber ses sous; 
et moi je lâchai les miens sans savoir pour-
quoi. 

-- Grand père, c'est qu'elle était con-
tente la mère de Charles. 

— Non, petit. Elle nous prit tous les 
deux par la main, et nous entraina de-
hors : 

— Menez-moi tout do suite. Ii faut que 
je sache d'où vient cet argent. 

Et par le même chemin où nous étions 
passés si fiers, un quart d'heure aupara-
vant, nous courions presque, silencieux et 
inquiets. Dans la cour du père Lelièvre je 
commençai à comprendre. Charles avait 
oublié la Serviette. Mlle Marguerite expli-
qua très juste ce que nous avions fait. La 
linge avait une belle marque avec une 
couronne : 

— Madame, c'est de l'hôtel particulier, 
dans la grande rue. Les gens de l'office 
doivent savoir. 

Charles mit la serviette, sans la plier, 
sous son bras. Nous reprimes notre course. 
La cuisinière ouvrit de grands bras en nous 
voyant ramenés si vite : 

— Ah ! mais, c'est quo vous ôtes bien 
prompte, madame, tout de même. Je n'ai 
seulement pas eu le temps de monter 
là-haut avertir la mère... la grand'mere de 
ce petit. 

Allons, allons I Ils sont très gentils les 
enfants. Ça n'a pas la malice de voler ; ça, 
c'est  sûr. 

Mais asseyez-vous donc, ma pauvre dama 
ou bien vous allez avoir une faiblesse. 

La mère de Charles pleurait. Moi, j'en 
avais envie. La cuisinière tirait des tusses. 
Charles était en colère et toiit rouge : 

—C'est donc ça?... Faut-il être bête aùssi ! 
  Courir si longtemps t  Pas seu-
lement penser que nous avions l'air de 
voleur I.... Des garçons  •  qui ont travaillé 
toute une matinée !  

Nos sous qui courent la chambre !. 
Maman qui a oublié Julie ! 	 

Enfin, une autre fois, faudra avoir plus 
de tète. 

Il finit par rire aux éclats, nous aussi. 
— Grand père,  je l'aime beaucoup ce 

Charles. 
— Petit, tu as bien raison. 

JULES MOREAUX. 
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COLLÈGE DES FRÈRES 

DE LA DOCTRINE CHRETIENNE 

Pour  les  élèves de  ces collèges 
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IIEN. SEIGNEMENTS 

Sur les meilleu'rs écoles de Paris 

K[ des  Départements 

POUR S.,ES ÉLÉ -v-ms 

QUI RÉCLAMENT DES SOINS SPÉCIAUX 

Pour leurs  éludes  ou  leur  santé 

Exteroal Ecclésiastique 
14, RUE LEGENDRE,  14 

Place Malesherbes, Paris 

Reçoit: comme pensionnaires 
en chambre un nombre restreint 
d'élevés étrangers. 

Prix de pension 400 fr. par mois 

L'Enseignement classique  com-
prend les classes  de  4', 3°, SE-
CONDE, RHÉTORIQUE, PHILOSOPHIE, 
M ATHÉMATIQUES ÉLÉMENTAIRES ET 
SPÉCIALES, PRÉPARATION AUX ÉCO- 
LES : SAINT-CYR, CENTRALE, INSTITUT 

AGRONOMIQUE;- 4COLES 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, _surtout pour la préparation 

Écoles. coles. 
Professeu ecclésiastiq  ue depuis 

longtemps en relation avec de 
. grandes familles à l'étranger reçoit 
dix 'élèves  au  plus. 

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

e 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. - n12  litres 45 frs. 

Vin Blanc : 

225 litres 90 frs. -  112 litres 55 frs. 

Représentant  el  Alexandrie  : 

M. VERNHET 
Rue  des Ecoles Italiennes, celé ouest 
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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 mati=  
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 à Angers: 

M° V" CHUPIN-BERNARD 

Avenue Besnadière, ANGERS 

FABRIQUE D'ANDRÉZINE 

Mlles CHUPIN-BERNARD 

à ANDREZÉ (Maine-et-Loire) 

Représentants demandés pour 

l'Égypte : s'adresser au Journal. 

LIBRAIRIE L. SCHULER 
Rue Chérif Pacha 

MZC.A.I.T 3D 	 -  G- '2'1=1,  

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 

VARIÉTÉS 

  

elle  était si belle dans sa fraicheur ma-
tinale avec  ses  villages  ses  clochers, ses 
horizons noyés dans  le  brouillard argenté, 
qu'une émotion de fierté patriotique nie 
montait à la gorge.  La  cloche d'une église 
sonna en bas, dans uue vallée, et  ses  no-
tes adoucies vibraient danè un air si pur 
qu'on croyait les entendre là, tout près de 
nous. 

—  A  quoi pensez-vousi demanda mon 
compagnon, 

— Mon Dieu à quoi puis-je penser si 
ce  n'est à elle? fis-je en montrant la France, 
et surtout à ce que vous venez de me dire. 

— N'êtes vous pas do mon avis ? 
Je le regardai bien dans les yeux:  — Ja-

mais I lui dis-je. Merci, il y en a bien assez 
d'autres pour crier  :  Finir Gallica,  sans 
que je vienne en augmenter le nombre I 

(à suivre) 

PIERRE L'HERMITE  un des plus 
vaillants écri-vains de  La Croix, 
prêche à tout propos l'utilité, la 
nécessité même du journal chré-
tien, pour la défense de la société, 
pour la protection des faibles con-
tre leurs ennemis sociaux. 

C'est une vraie croisade qu'a 
entreprise PIERRE L'HERMITE. II 
nous permettra de laisser la pa-
role, dans une feuille qui suit ses 
exemptes. 

J'étais à la gare de Saint-Dié, Vannée 
dernière, au mois d'août, perdu sur le quai, 
au milieu de la foule. Il y avait là des 
paysans, des citadins, des officiers de chas-
seurs, des soldats de toutes armes; on 
était à. deux pas de la frontière, et tout 
semblait nous le rappeler, jusqu'à une es-
pèce de jargon énergique participant à la 
fois du français et de l'allemand, et qui 
éclatait en notes gutturales tout autour ‘de 

nous. 
Pardon, monsieur l'abbé, pourriez-

vous m'indiquer la diligence de Sainte-
Marie-aux-Mines ? 

Celui qui m'interpellait ainsi était un 
jeune prAtro, d'une trentaine d'années, 
gants de peau, valise irréprochable. 

— Parfaitement, monsieur l'abbé ; et mê-
me, je la prends! Si vous voulez me per-
mettre d'aller à la conquète dames bagages, 
je vous y conduirai moi-inième. 

Co n'était. pas chose facile, car l'express 
de sept heures du matin jetait alors, en 
cette saison, une véritable cohue dans cette 
petite gare de Saint-Dié, dont la pauvreté 
est véritablement honteuse, surtout quand 
on la compare à la richesse des jolie gares 
quo les Allemands ont constuites la-bas, 
de l'autre cité du col. 

Enfin. vous savez qu'avec do la patience 
et des protections on arrive e tout.... 

L'étape est longue, et si nos maigres 
chevaux ne devaient mettre que trois 
quarts d'heure pour descendre, il leur fal-
lait au moins trois heures pour monter. 
Ajoutez à cela que le cocher est doué d'une 
soif inextinguible qui, sous un prétexte 
ou sous un autre, l'oblige à s'arrèter.de-
vant tous les cabarets et les wirtschaft qui 
s'espacent de kilomètre en kilomètre tout 
le long de la montée, jusqu'en haut du 
col. Là-bas, se trouve la fameuse auberge 
de Julien. sur laquelle flamboie, en let-
tres superbes, ce titre toujours remarqué: 
Julien, premier français, dé5itant.  Or il est 
impossible à un cocher patriote, et ils le 
sont tous, de no pas s'arrêter chez lui une 
bonne demi-heure avant d'entrer_ e chez 
les Prussiens.»  

Le compagnon de Pierre l'Ermite était 
pessimiste. 

«N'eus sommes vieux, finis, disait-ii; ni 
les fleuves, ni les nations ne remontent à 
leur source, et les peuples, pas plus que 
les.individus, ne se refont une jeunesse, 
quand la décrépitude les atteint. Depuis 
les pieds jusqu'à la tète ces gens-là sont 
bourrés, farcis de préjugés contre nous, 
contre la cause que nous servons, contre 
le passé sur lequel nous nous appuyons.... 
La foi e.... on est-elle la foi en France t 
Regardez-moi ce cocher. Est-ce qu'il songe 
seulement à se découvrir devant le Cal-
vaire que nous croisons I Est-ce qu'il sait 
encore qu'il a une âme ?  Il  mange, il boit 
surtout, il dort ; il y a en France des mil-
lions d'hommes qui sont comme lui, qui 
mangent, qui boivent, qui dorment ; et qui, 
le moment de la mort arrivé, se couche-
ront sur le côté et claqueront  comme des 
chiens, sans autre peur que la peur phy-
sicien de la mort, et sans un pressenti-
ment religieux do l'éternité !... Quand une 
nation en est arrivée là, on pont avoir 
une prospérité extérieure ; aux premiers 
jours  de  tourmente, on coulera à pic, com-
me un vaisseau rongé, pourri par les ta-
rets. 

C'était triste de l'entendre parler ainsi 
en face du magnifique pays que nous tra-
versions. Depuis une heure, les villages 
succédaient aux villages, piquant d'une 
jolie note rouge la teinte mélancolique des 
forêts de sapins: A mesure que l'on gra-
vissait les pontes, la vue s'étendait en des 
perspectives inattendues par delà les mon-
tagnes moins élevées ; les défilés parais. 
saient s'enfoncer en des profondeurs mys-
térieuses ; et là-bas, bien loin, derrière 
un premier plan tout noir, poudroyait a-
vec ses mille clochers, la merveilleuse 
plaine d'Alsace. 

A un tournant,  subitement, on  vit  les 
deux pays• à gauche les petites collines 
dessinant la vallée da Rhin; et, à droite, 
la Franco, «  la  douce terre de France,» 
comme disent les vieilles chroniques gau-
loises. 

Il était alors neuf heures du matin, long-
temps nous la regardâmes tous les deux, 

  

   

Mon pauvre enfant I Mais comment 
gagneras-tu ta vie? Paresseux comme tu l's 

— Ne inquiéte pas. Si seulement papa 
veut me croire 

— Ton père est encore plus désolé que 
moi. Il t'appelle un propre à rien. 

-- Alors dis-lui qu'il m'apprenne l'usure. 
Tu verras. 

— Comment ? Que dis-tu I 
— Je dis quo vous dites cela tout le temps, 

à propos de votre ami qui est si riche. 
— Qu'est-ce que nous disons ? 
-- Ce metier-là, ça rapporte beaucoup 

sans rien faire. Les autres travaillent pour 
vous. 

— Et puis I 
— Et puis, moi, je ne suis pas trop 

paresseux pour faire rien. 

   

s* 
N'est-ce pas, Maman, c'est indispen-

sable pour Berthe, qu'elle apprenne la 
peinture ? 

Pourquoi, Albert? 
Mais tu sais bien. C'est parce que plus 

tard, elle aura besoin de peindre sa figure: 

   

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-
l'héros 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 lignés ré-
pétée 5 fois coûte 50 P.T. 

  

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

 

  

PROFE SSEUR 

D'ANGLAIS. D'ITALIEN 

D'ALLEMAND ET DE GREC 

lit 	SES  I,D,os 

Eu l'une ou l'autre de ces lapones, ou en Français 

 

   

   

S'ADRESSER AU JOURNAL 

  

   

HOTEL BONNARD 

  

   

1.,M2C,A.T.T73 RYE  -É  cii-y-pu,  

  

 

CUISINE FRANÇAISE 

10 FRANCS PAR JOUR 

VIN COMPRIS 

Conditions Spéciales pour les Religieux 

 

             

   

Avis aux Familias 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 

  

                

MAISON FRANÇAISE 

A. DEMAY 
FOURNISSEUR DES P.P. ItillÉDIVIEli 

BOULEVARD  DE  RAMLEH 

Vis-à-vis le  Consulat  Anglais 

E /ICA_ r.1-  ID RIE 

Agent de Mil.: 

BISQUIT DUBOUCHE 

COGNAC, 

De St. MARCEAUX & Cie. 

CHA MPAGNE-REIMS 

A. LALANDE & Cie. 

BORDEAUX 

LA LECTURE 

D ANS LA FAMILLE 

Beaucoup de belles publication Françaises 
en.  *vue 

de l'INSTRUCTION 

de l'ÉDUCATION 

de l'AMUSEMENT 

LA " REVUE DES JEUNES FILLES " 
PARIS 

LA " REVUE MAME " 
TOURS 

LE PELE VIELE 
P A RIS 

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 banlieue de 
Paris. 

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

LA VILLE PÈLE MÈLE 

Les articles sont faits par 
concours. 

Les meilleurs reçoivent un 
prix en argent. 

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

Maison de la Boue Presse 
PARIS, DUE NRANÇOIS I, 8 

Spécialité pour la propagande 
chrétienne. 

MAGASIN d'ÉDUCATION et de RÉCRÉATION 
PARIS, HETZEL 

000 Volumes publiés 

Nommante : L'ILE a HÉLICE par Jules Verne, 

Le  titre de  ces  publications  suffit  comme  adresse. 

IMPRIMÉ  

A LA 

TYPO -  LITHOGRAPHIE 
J. C. LAGOUDAKIS 

ALEXANDR  I  E 
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