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ANNIVERSAIRE
Méhémet Tewfick, Khédive d'Egypte, meurt à Helouan, le 8 Janvier 1892.Son fils ainé lui succède,
conformément aux firmans octroyés par la Sublime Porte, à Méhérnot- Aly. Il prend - le nom -cic

isours dégénérée de-Clovie et de

Dagobert, vivaient en reclus dans
les villes royales. Leurs premiers
ministres, les maires du palais,
avaient mis la main sur leur personne et sur leur pouvoir. Une
fois l'an, aux anniversaires sans
doute.
Quatre boeufs attelés, d'un pas tranquille et lent,
Promenaient dans Paris le monarque indolent.

....les longs espoirs et les vastes pensées,

l'avenir, qui appartient aux jeunes.
Si j'étais encore professeur de
rhétorique, je donnerais à mes
élèves les discours prononcés à la
réception officielle, la harangue de
Lord Cromer et la réponse du
Khédive à cette harangue. Je sais
bien qu'il n'y a pas eu de diseours;
mais la rhétorique a précisément
pourobjet les discours qui auraient
pu être prononcés dans une grande
occasion.
Les élèves se demandent;
Qui est celui qui parle ?
A qui parle-t-il ?
Dans quelle circonstance ?.
Cela connu, les moins intelligents, après quatre mois d'essai,
alignent un canevas de discours
généralement bien approprié â la
situation. Les plus forts commencent à y mettre du style.
Le canevas dirait certainement :
« Monseigneur, j'ai l'honneur de
présenter à Votre Altesse les membres du Corps diplomatique. Depuis 'quatre ans nous travaillons
par ordre de Sa Majesté la Reine;
avec l'agrément des' Puissances,
à vous former une Egypte forte
et bien policée, telle que la voulait
le glorieux fondateur de votre dynastie. »
Et Son Altesse répondrait:
« Mylord, je vous remercie des
efforts que vous faites pour la
prospérité de l'Egypte. J'en suis
reconnaissant aux Puissances re -présentées ici, et au gouvernement
de la Grande Bretagne en particulier. Quand l'Egypte régénérée
aura été remise entre mes mains,
je m'appliquerai à la gouverner
avec sagesse et énergie comme
Méhémet Ali, mon illustre aïeul ».
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Les exercices de rhétorique ont
LES ELECTIONS MUNICIPALES
une réputation de maladresse.
C'est que le rhétoricien cherche
à parler d'après les convenances
La Municipalité déridé (l'allouer vingt
cinq livres à . taché au congéleralcs...et,ncumpas d'après .les
tentieux, pour son tra \ ail de vérification
pensées réelles ; il n'a pas de dilistes éleclorales. NQlls sommes avertis
plomatie, ni de rouerie. Il chercha, des
qu'il est temps d'aller vérifier soi-même la
en un mot, ce qui devrait être présence de son nom sur la liste de M.
dit, si les paroles reflétaient la Wilner, si on est électeur.
Le corps municipal sera soumis à la répensée.
au mois de mars. Nous avons le
Est-ce que tout le monde, à élection
temps de revenir sur le sujet. Mais dès
la réception solennelle du palais aujourd'hui on aperçoit divers courants
d'Abdine, ne s'est pas demandé d'opinion qui se forment. Les uns pensent
combien de temps encore on que la Municipalité est un organisme inutile
ou insignifiant ; d'autres, qu'il lui manque
-verrait aux anniversaires (lu Khécaractère essentiel d'une municipalité, le
dive la figure énigmatique de Lord le
contact avec la population qu'elle repréCromer !
sente. Il est vrai que l'immense majorité
Je le nomme, au lieu de le dési- • des Alexandrins ignore s'il y a autre chose
gner pàr le titre de sa fonction, à l'hôtel de la rue Rosette, qu'un groupe
de fonctionnaires spéciaux. Certains jugent
parce qu'après lui, il n'y aura plus que ces fonctionnaires content cher pour
probablement de tout puissant ce qu'ils font.
Agent Diplomatique.
A ceux qui l'ignorent, nous dirons auAvant de lui donner un succes- jourd'hui qu'il y a'au moins deux choses a
Municipalité qui font honneur à la ville :
seur, il faudra examiner si la chose la
un musée et une bibliothèque. Le musée
est nécessaire, ou simplement utile.
n'a rien d'attrayant p ■ ur les personnes qui
Et l'on s'apercevra que la grande désirent voir des collections de choses
habilité de l'Angleterre, quand elle
belles,agréables à regarder ; mais les objets
a placé et maintenu au Caire curieux pour les savants y sont déjà en
grand nombre. Depuis l'ouverture,
l'homme de la situation, the right assez
il a passé à Alexandrie des touristes disman in the right place, a tourné tingués qui ont séjourné dans la ville plus
contre elle. Le protectorat est inlongtemps qu'ils ne pensaient, précisément
carné dans cet homme Ils dispa- à cause des galeries du musée. Pourrait-on
en dire autant des autos attractions alexanraîtront ensemble. drines?
A une époque bizarre de l'hisLa bibliothèque est assortie au musée.
toire de France, les rois, succes- Outre les livres d'in euction générale et

Abbas II Hilmi.
L'anniversaire fêté au Caire le
8 Janvier 1896, est donc le quatrième. Son Altesse le Khédive
entre dans la cinquièrhe année de
son règne, à l'âge de 22 ans.
Il a devant lui comme dit le
poète :

Puis la vaillante race des Mérovingiens s'abrutit à ce régime.
Une parole historique consacra
leur déchéance au profit des maires du palais, et de la dynastie
carolingienne : Que la royauté ap-

partienne ci celui qui sait l'exercer.

-

Les rois fainéants ne servant à
rien, on les supprima.
Le Khédive Abbas II ne se prête
pas aux pompeuses parades ; donc
il ne se contente pas de l'apparence
extérieure de la vice-royauté. Il a
montré de l'énergie dans un circonstance fameuse, au risque d'être
détrôné, dit-on. Il me semble qu'il
en déploie bien davantage en se
tenant solitaire, volontairement:
L'exercice continu de là patience, l'observation journalière
de ce qui se fait en son nom, que
cela lui paraisse bon ou lui déplaise, ne peuvent manquer de
développer en lui la prudence et
les facultés diplomatiques, fruits
de l'expérience.
Le moment venu, on saura qu'il
y a un homme et non pas un roi
fainéant, en Egypte. Au lieu de lui
appliquer la condamnation du Mérovingien : que le maire du palais
soit roi, puisqu'il gouverne,' on
dira :
« A quoi bon un autre maire du
palais, puisque le vice-roi peut
gouverner en personne ? »
Ce moment sera-t-il avancé par
les complicaticns de la politique
européenne ? On le répète, sans
conviction, plutôt comme un désir
que comme une espérance.
Il n'en est pas moins marqué
d'avance, à la fin de la carrière de
Lord Cromer.

P. S.
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d'agrément, etre posrie un tonds d'ouvrages spéciaux sur l'Egypte et sur Alexandrie.
A la vérité, ces deux établisements reçoiVent moins des visiteurs que les cafés de
la place des consuls.11s répondent à d'autres
besoins et préparent l'avenir. Alexandrie
n'est pas assurée de rester la ville commerçante d'Egypte. Le transit est plus facile
à Port-Saïd. Mais la gloire passée d'Alexandrie la désigne comme le centre futur de
la culture intellectuelle. La Municipalité
n'eut-elle qu'à entretenir les antiquités et
les livres, qu'elle devrait exister. On lui
connait bien d'autres raisons d'être. Il reste
seulement à la mettre en état de rendre
tous les services dont est capable un vrai
conseil de grande ville.
Toutefois, les tendances de la Municipalité d'Alexandrie à franchir les limites de
l'exterritorialité ont besoin d'are motivées
autrement que par ses intérêts particuliers.
Si. elle légifère sur ce point, elle devrait se
munir d'abord des moyens d'action légitimes. Le premier est de représenter vraiment la population et non pas un petit
groupé d'électeurs.

-
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DEUX GROSSES

QUESTIONS ALEXANDRINES DOUBLES
1. Ne s'est-on lias trompé sur les
causes d'insalu oFité de l'atmosphère d'Alexandrie, et, par conséquent, sur les moyens à employer
pour la faire disparaître ?
2. L'état actuel des citernes d'Alexand rie n'est•il pas la cause principale de cette insalubrité? Si cela
est, quels sont les moyens de rérnédier
mal ?
'Que l'atmosphère d'Alexandrie
soit viciée, insalubre, c'est un fait
admis de tous Ceux qui ont résidé
quelque temps dans la ville. Depuis six ans que j'y suis, j'éprouve
un malaise, quelque chose de
lourd, de fatiguant : je n'ai plus
jamaisiessenti C,ette vigueur, cette
allégresse, ce bonheur de vivre que
l'on sent sous l'air piquant, pur et
vivifiant de la France, de la Suisse
et de presque toute l'Europe. On
n'est pas malade ; on ne saitce que
l'on est. C'est un état neutre.... de
l'énervement, de l'apathie.

La premiere partie de la conver- fume empestant pêcheurs, poissation, entre six personnes qui se sons, promeneurs, baigneurs, ourencontrentle matin, est presque vriers.
invariablement celle-ci :
Quel travail ! quelle dépense !
A. Comment allez-voua, Mon.Pourik continuel-, il faudrait être
sieur B?
bien sûr qu'elle produise un effet
13. J'a i mal dormi ; quand je
qui vaille les frais. Est-on bien sûr
me suis révéillé, j'étais courbaqu'elle produise cet effet ? Raisonturé, commesi on m'avait roué par
nons : Dans quels cas les végétaux
tout le corps de coups de bâton.
en décomposition engendrent-ils
C. Moi j'ai éprouvé une colique des exhalaisons malsaines ?
terrible.
1° Quand ils sont en décompoD. Moi je suis allé quatre fois sition dans une eau stagnante et
où Henri IV allait à pied.
vaseuse....
E. Moi j'ai un poids sur la tête...
Or ici n'est pas le cas ; l'eau de
sur le front... sur' le cerveau. La
la
mer n'est jamais stagnante ;
lecture, le travail intellectuel me
elle peut-être quelque fois vasont insupportables.
seuse; mais ce n'est pas certes
F. Moi je sens tantôt la glace sur le littoral d'Alexandrie.
dans tous mes os, tantôt le feu
Et d'une.
ans toutes, mes veines.
20 Quand spécialement ils se
A. Moi je n'ai pas d'appétit ;
décomposent dans une eau douce.
les mets ont perdu toute saveur ;
Ce n'est pas le cas ; et de deux.
les digestions sont pénibles.
3° De trois maintenant : quand
Courbatures, coliques, diarles végétaux sont des végétaux
rhées, migraines, fièvres intermitterrestres. En effet les végétaux
tentes, inappétences, voilà les six
produits constants, quotidiens de terrestres sont plus aptes à l'inl'atmosphère d'Alexandrie. Le_ fection que les végétaux marins.
poison est bien certainement dans Les végétaux marins ne sont pas
l'air que nous respirons, dans les col-nposés des mêmes éléments
vapeurs pestilentielles,. dans les que les végétaux terrestres. S'il
microbes qui passent dans nos y a en eux des éléments pernipoumons, à chaque aspiration que cieux, il y a aussi- des éléments
avantageux qui neutralisent l'effet
nous faisons.
des premiers. D'ailleurs le warech
_Mriis quels foyers 1).roduisent
mis à sec, en dehors de la ligne
ces vapeurs, ces microbes ? Ici les
avis se partagent: chaque docteur du flot, se trouve immédiatement
trouve le sien et préconise son recouvert de la plus fine couche
remède. Etudions un peu froide- du sel le plus fin qui le préserve
de la putréfaction ou neutralise
ment ces foyers et ces retnèdes.
1" Foyer
La décomposition de warechs sur
les rivages de la mer
«

Vous ne voyez pas, s'est écrié

quelque savant, en appuyant son
direde raisonnements et d'analyses
scientifiques, que ces amas de
plantes en putréfaction tout le long
des rives produisent une quantité
de gaz méphitiques qui s'élèvent
dans l'air et sont rabattus sur la
ville par les brises de mer et par
les vents du Nord, au grand détriment cies Alexandrins, qui, en
les respirant, s'inoculent des milliards de microbes ! »
A ces mots le coeur maternel de
la municipalité s'émeut de compassion ; ses yeux se mouillent de
larmes : « Vite, vite, une commission, un rapport, un devis, le vote
des fonds nécessaires à l'entreprise. » Quelques mois ou quelques années après, une équipe
d'ouvriers s'aligne, par escouades, sur tout le littoral, avec
maîtres, contre-maîtres, inspecteurs, une armée enfin. Les pelles,
les rateaux, les rabots fonctionnent; les hommes dans l'eau jusqu'à mi-corps, tirent à eux les
plantes détachées, les disputent
bravement à la mer, les portent à
deux mètres de distance de la ligne
du flot, et les mettent en tas alignés. Une heure après, la mer les
revole et les enlève au large pour
les ramener ensuite. Elle semble
se moquer et rire dans sa barbe
limoneuse des petites prétentions
des mortels ;sur son domaine.
C'est toujours à recommencer.
Qui trouvera le moyen de jouer
une niche à la mer et de lui ravir à,
coup sûr sa moisson ? — « Entassez et brûlez, réplique un malin. »
Les tas se reforment, le charbon
s'allume au centre et toute la côte

les effets de celle-ci.
Sur toutes les côtes de France
(Atlantique, Manche), les tempêtes apportent des quantités prodi-

gieuses de warech ; les cultiVateurs
vont le recueillir, l'entassent et le
laissent pourrir sur leurs champs;
les récoltes s'en trouvent fort bien
et les hommes n'en éprouvent aucun mal.
Tout le monde va sur la plage
respirer le salin et aspirer l'odeur
du warech, du Wrag, comme disent les Normands. Les poumons
se dilatent et l'on rentre avec un
appétit merveilleux.
Si le warech d'Alexandrie est
pestilentiel, cela 'ne tient pas, à
mon sens, à ses éléments constitutifs.. Il y a une autre cause, qui
à été signalée plusieurs fois déjà
par le Phare: c'est qu'il contient,
en quantité effrayante, des matières animales en décomposition.
Oui, en quantité effrayante, et on
va s'en rendre compte d'après lès
faits que je vais révéler.
L'année dernière, étant allé
picniquer . et jpéclier au cap Lechias, avec trois ou quatre jeunesgens, je vis cinq ou six contrebandiers de poisson, montés sur
une grande barque, pêcher, toute
la journée, à la barbe du gardecôte, qui semblait s'amuser du
spectaéle. Et en effet il était intéressant. Debout à l'arrière, avec
la majesté solennelle d'un physicien de foire, le chimiste lançait
dextrement la cartouche : un instant après on apercevait une étincelle suivie d'une légère détonation; l'eau sautait, bouillonnait;
quelques poissons lancés en l'air
montraient leur ventre nacré en
retombant. Le plongeur, un grand
noir aux membres grêles, plongeait à plusieurs reprises et rapportait dans ses mains et entre
ses dents de gros poissons. Le

Ir

soir, toute la côte orientale du cap
était blanche de poissons flottants.
Cette année, je suis allé quinze
fàis, en compagnie de deux hommes, prendre mon bain, au même
endroit, à la tombée de la nuit ;
15 fois j'ai vu deux ou trois barques à - voiles tourner le cap et
lancer les cartouches de dynamite.
Sans doute leur travail durait
toute la nuit; sans doute aussi
ce qu'ils ont fait pendant ces
quinze nuits, ils l'ont fait toutes
les autres avant, le feront toutes
les autres après. Sur 10 poissons

Nous n'avons ici aucune prévention contre le protectorat. Nous
avons des sympathies pour les
protégés, à cause de leur faieesse,
et en raison des espérances que
l'Angleterre elle-même a fait naître
chez eux. Car, ne l'oublions pas, le
projet d'autonomie, self-government, a été élaboré par Lord Dufferin, confié à Lord Cromer qui
doit en poursuivre l'exécution.
C'est beaucoup d'avoir assuré la
sécurité publique pendant douze
ans, d'avoir réformé les tribunaux
et rendu une justice exacte, d'avoir
que le plongeur peut attraper,
développé l'agriculture, d'avoir
chaque coup, cent mille quelque- servi régulièrement leurs intérêts
fois lui échappent et vont, mourir aux porteurs de la dette égyptien-.
au loin. Calculez maintenant, si. ne, d'avoir ouvzrt de nombreuses
vous pouvez, le nombre de pois- écoles.
sons crevés qui flottent à la dérive
Mais ce n'est pas tout.
dans les eaux d'Alexandrie, et que
Le protectorat doit faire tout
la vague apporte sur le sable nu,, cela, et beaucoup d'autres choses
dans les galets roulés, et aternilieu encore. Il doit aussi former les
des varechs. J'ai pu, un matin,
Egyptiens à faire les mêmes choSes
me faire utie idée de ce nombre. un jour tout seuls.
De la Tour Romaine au gouverJe veux bien dire qu'il s'acquitte
norat, il y avait une ligne de pois- de ce devoir comme de l'autre, au
sons crevés de plus de cinquante risque d'être seul de mon opinion
centimètres de large, sur 10 d'é- dans la presse égyptienne où je
paisseur III Les arabes se dispu- n'ai pas encore trouvé un journal
taient le butin avec avidité et l'ont
qui affirme le fait.
mangé de même, peut-être bien
Je le dirai qUand je le croirai.
au détriment de leur santé. Je le Jusque là, j'aurais peur de desserdemande : Le mal ne vient-il pas vir les Egyptiens en louant les
plutôt des poissons morts que , des Anglais à faux. Car lorsqu'il, y a
warechs ?
deux intéressés, ce qu'on donne
Si oui, pourquoi la Municipa- injustement à l'un, on le prend à
lité ne demanderait-elle pas -à l'autre injustement. Et il ne' faut
l'administration des douanes d'as- être injuste envers personne.
surer plus complètement l'exécu— Mais il y a un moyen de contion de la loi concernant la prohi- tenter tout le monde. C'est de ne
bition de la pèche à la dynamite. rien dire.
Elle pourrait alors supprimer son
La recette, à mon avis, prochapitre des warechs, réaliser une duit aussi l'effet contraire, qui est
grosse économie qu'elle trouverait
de ne satisfaire ni les uns ni les
bien moyen d'employer plus- uti- autres. Et puis, dans un journal,
lement.
il faut mettre quelque chose.
(à suivre)
Autant y mettre des vérités.
VIGIL.

°il ell est le Protectorat?
Dimanche dernier, je rencontre
un ami qui me jette cette question
à la face:
Hè bien! Où en est-il ?
— Il suit sa pente.
— Alors il avance.
— Sans doute.
J'avais reçu d'assez vives critiques. pour avoir dit queles Anglais
sont en Egypte provisoirement et
qu'ils n'ont pas le droit de rêver
une occupation définitive, même
en récompense du bien réalisé,
parce qu'ils se sont engagés en
face de l'Europe à réaliser ce bien
pour l'autonomie de l'Egypte.
Est-ce vrai? Est-ce taux?
Des amis m'ont fait comprendre
que c'est parfaitement vrai, mais
que toute vérité n'est pas bonne à
dire.
D'où j'ai tiré cette première conclusion que nos protecteurs en
sont à un point où le public pense
qu'il leur déplait de s'entendre
dire qui ils sont. Or quand on n'aime pas à se voir présenter sa propre image, - c'est qu'on a bonne
envie de changer de figure.
Vraiment, n'y a-t-il pas excès de
zèle à défendre ainsi les Anglais ?
Est-ce qu'on les attaque en leur
rappelant le rôle philanthropique
et, civilisateur qu'ils ont accepté
ici? Est-ce que parler de devoir et
de loyauté dans la maison, c'est
parler de corde? Notre premier
article constatait que le gouvernement de la Reine n'avait jamais
manifesté officiellement aucune
intention de se dérober aux clauses
des traités. En nous reprochant
de l'avoir dit, veut-on insinuer
qu'il y a des manoeuvres secrètes
en contradiction avec les déclara
tions publiques ? Soit; ce n'est pas
l'Alexandrin qui le suppose. Il
cherche à découvrir la tendance
cachée ; et ce's critiques parties
d'un sentiment de bienveillance
ressemblent beaucoup -à des révélations_
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LE PRINCE DE NAPLES
« La Savoie et son duc sont p!ein de
précipices a fait dire Victor Hugo à Hermani.
J'avais souvenance de ce vers du génial
poète en me remémorant l'histoire de la
famille de Savoie. Quelle destinée que celle
de la Maison d'Humbert Blanches-Mains !
D'abord comtes souverains du pays des
Allobroges, puis ducs, rois de Sardaigne et
ensuite rois d'Italie, tel est le chemin parcouru en neuf siècles.
Un des fils de cette illustre maison, le
prince Amédée fut un moment roi d'Espagne.
Roi des Espagnes ! L'ombre de Philippe 11.
a du en tressaillir d'étonnement. Quoi cc
descendant de Philibert, son général, le
vainqueur de Si Quentin, était assis sur son
trône! Mais ce rêve splendide dura ce que
durent les songes, car Amédée abdiqua.
Aujourd'hui l'Italie et son souverain sont
inféodés à la triple alliance et pour eu faire
partie, le jeune royaume dut passer d'abord
par Vienne avant d'être admis par Berlin.
Oui, à Vienne, qui était et est encore le
pivot de la triplice; et ce fut lui, lui seul qui
sans être aucunement sollicité demanda son
admission.

-

Malgré cette petite humiliation-, l'Italie
bien que l'armement a outrance doive l'épuiser, parait heureuse, à la surface, de
« nostra alleanza v comme dit son bon
peuple, vif et impressionnable, mais facile
à gouverner.
« La Savoie et son duc sont pleins de
précipices. s

Le vers me•revenait récemment à l'esprit,
en présence de l'héritier présomptif de la
couronne d'Italie, Victor-Emanuel prince
de Naples et autres lieux.

Régnera-t-il ?
That is the question comme disent les
Anglais.
Au lendemain des désordres la Luigiana
et de la Sicile, il était bien chancelant le
trône; et la reine, quelque peu affolée,
pleurant sa popularité perdue, conseillait
une nouvelle fuite de Varennes. Mais le tableau changea, la Luigiana fut pacifiée.
Quant à I'lle de Soufre, elle redevint tranquille, du moins à peu près, superficielle-.
ment.
Victor-Emmanuel, né le 11 novembre 1869
est d'une petite taille bien prise, d'en visage
ouvert, franc et souriant. Il a en un mot
l'aspect d'un bon garçon et n'a nullement
envie de ceindre, dès maintenant, une

couronne.
On a prêté à son père l'intention d'abdiquer en sa faveur. Nul doute que le fils
ne l'en ait dissuadé.
Le mariage de son héritier préoccupe
non seulement le monarque, mais le pays
entier. Chaque semaine, les feuilles de la

péninsule annoncent un projet d'union,
tantôt avec une soeur de l'Empereur Guillaume, tantôt avec une tille d'Angleterre
ou bien de Bavière ou encore de la famille
impériale de Russie; il a été question aussi
de la Princesse Clémentine de Belgique et
d'une princesse de la Maison ducale de
Gotha. Demain peut-être les mêmes gazettes entretiendront leurs lecteurs d'autres
futures conjointes.
Sur cette question, on a publié aussi
que le prince ne pouvait trouver clans les
familles régnantes une épouse digne de lui
et de la nation italienne, à cause de l'opposition du Vatican.
Ce dernier argument manque de base,
il ne tient pas debout, c'est une insulte
gratuite à la Curie Romaine. En effet, pareille mésaventure à celle actuelle est advenue quand on songea à marier le prince
Humbert.
A cette époque déjà lointaine, dans les
cours européennes, le prince ne put trouver
femme parce qu'alors aucuns monarchie
ne croyait à l'avenir de la nouvelle dynastie.
Aussi le roi actuel de l'Italie, épousa-t-il
sa cousine et la '-'onde appela cette union
un mariage d'aTlfGmir • ais passons.
En tous cas, les projets d'hyménée le
concernant, laissent le prince de Naples
excessivement froid. Pour ma part, j'en
connais un qui lui agréerait, sans nul doute
mais je n'ai pas le droit d'être indiscret.
La première fois que je vis le Prince,
c'était à Metz. Ce jour-là, il paraissait triste
et embarrassé, il semblait être venu par
ordre dans la vieille ville lorraine et répondait d'un air contraint aux saluts de la
foule. Il ne voyait même pas les membres

de la colonie italienne inclinant gracieusement, devant lui, une bannière nationale. _
Sans nul doute, le souvenir du roi galant
homme le hantait à ce moment ; il pensait
peut-être que l'héroïque Caporal des Zouaves ne serait jamais venu là.
\ La vie extérieure du Prince dans la Cité
Diaprée est simple. Il fait deuxpromenades,
celle du matin en petite tenue d'officier
général, celle du soir dans le même costume, ou habillé eu civil. A chacune de ces
courtes sorties qui s'effectuent en voiture
conduite par lui, il met pied-à-terre, à
l'entrée du jardin public, fait quelques tours
à cheval avec son second aide de camp,
chemine ensuite un moment à pied avec
celui-ci et parfois quelques rares privilégiés
des deux sexes, regagne ensuite, dans sa
voiture, le Palais Pitti. C'est journellement
la même répétition; le reste du temps est
rempli dans les devoirs de sa charge, la
lecture de son courrier contenant des demandes de secours qui lui parviennent en
grand nombre et auxquelles il fait presque
toujours des répr&es favorables ; car sa .
boutd est exil '
Le prince est-il populaire !
Je ne le crois pas, la foule estrespectueuse
sans doute à son aspect mais semble plutôt
indifférente qu'affectionnée. Elle voit trop
souvent le Prince, aux mêmes heures et aux
mêmes endroits pour manifester bruyamment ses sentialents.
Règnera-t-il ?
Ceci dépendra des événements. En tout
cas, son beau pays ne semble pas avoir un
goùt bien prononcé pour une république;
mais d'autre part, sa glorieuse race n'est
pas non plus une monarchie ancrée au
pays par une longue suite de générations,
ensuite l'unité peut se défaire, une guerre
éclater et des complications diverses changer l'avenir.
DE SAINT-BONNET.

les Bédouins [lu lac Maréotis
C. 2
Départ — de 1Vlissallah à Al MnT
al Gàdid — nos chameaux, nos
chameliers et notre escorte. —
Premier s indices de trahison
— En avant! quand même.

Le 20 Mar.
ix heures du matin, une voiture roulait sur la rue
Ibrahim, ou des Soeurs, encore déserte, emportant, avec le cocher,
deux vrais bédouins mograbins et
deux faux bédouins. L'accord le
plus fraternel, la gaieté la plus
franche régnait entre les quatre
personnages. On entendait ces appels répétés:
— Sidi abd el Kader, zacak ?
Sieur Abd el kader (Serviteur du
Puissant) comment allez-vous?
— Sidi al Mansour, zacak? Sieur
Mansour, (le Victorieux) comment
allez-vous ? •
Sidi Abd-el-Kader avait ramené par dessus sa tête un pan de
son grand voile arabe et, en l'attachant avec un bandeau, s'était
taillé une coiffure économique, à
la façon de l'héroïque défenseur
de l'Algérie.

Sidi Mansour c'était mon ami;
Sidi Abd-el-Kader, c'était moi. Il
fallait bien adapter les noms aux
costumes, par raison d'harmonie.
Il fallait bien rire un peu aussi,
par philosophie; car le rire donne
du courage et il pouvait se faire
que nous en eussions bien.
Nous devions trouver nos chameaux et nos chameliers à la sortie
du faubourg de Gabari. Ni chameaux, ni chameliers.
— A., pourquoi nos hommes et
nos bêtes ne sont-ils pas au lieu
indiqué? Hier soir, jetai envoyé
leur porter l'ordre de se rapprocher, et, quand tu es revenu, tu
m'as dit que l'ordre était exécuté.
Si... Si... mais... mais... mais
ils n'ont pas pu venir tout près du
village, parce qu'on leur aurait fait
payer un droit de stationnement...
ils sont ici touVrès...
— Bien... bien...
Notre voiture cahote dans un
chemin pierreux, raboteux, éprouve du roulis et du tangage; c est à
en avoir le mal de mer. Qu'elle est
triste cette falaise autrefois si belle
avec ses jardins, ses bois sacrés,
ses chapelles funéraires, ses établissements d'embaumement, ses
canaux, ses fontaines, sa belle
route, prolongation de la splendide rue Canopique. Aujourd'hui on
ne voit plus qu'un sol aride, bouleversé, des carrières éventrant les
anciennes chambres funéraires,
toutes les salles de bains des fours
à chaux brûlant des pierres consacrées comme tombeaux des
morts!!
Un petit monticule couvert d'un
maigre bouquet de dattiers se dessine au Sud, du côté du lac, à gauche de la route (pardon à gauche
du chemin cahoteux). A droite de
la route (pardon mille fois, à droite
du chemin pierreux, rocheux, cahoteux), un maigre et sale village
arabe. Sur les flancs du monticule
et du village un campement de
bédouins nomades; hommes, femmes, chameaux, moutons! chèvres,
-
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gourbis...' l'ers
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bâtâmes doivent

être ici.
-- A., c'est ici?
— Non; c'est là... et il me montre
vaguement du doigt un autre mamelon derrière lequel une caravane, une toute petite caravane peut
s'abriter...— Là? où?— A quelques pas d'ici... Et toujours avec un ton d'enfant innocent que je prie le lecteur de remarquer. Sur un grand espace de
terrain, deux hectomètres carrés
environ,on voit quantité d'ouvriers
travailler, des murs sortir de terre.
Tout y est bouleversé. tout s'y
agite pour arriver à produire cette
merveille du progrés moderne qui
s'appelle un abattoir!

ABATEOIR MUNICIPAL D'ALEXANDRIE!!
Si la tannerie infecte et ses annexes non moins infectes qui coupent la promenade sur la mer, à la
hauteur de Chatby, suivent l'abattoir, comme la raison semble l'indiquer, il y aura deux progrès
véritables réalisés à Alexandrie:
on aura à l'E. une promenade hy,
giénique, et le foyer d'infection
sera à PO. plus loin de la ville.
Pas de chameaux encoret
Vers la station du Mex, le chemin va maintenant rejoindre le
bord de la mer. Il est plus carrossable que le reste... Ah! tiens!... le
misérable petit canal de déversement du Maréotis, envasé, ensablé,
par où il ne passait plus une goutte
d'eau, si ce n'est au plus fort de
l'inondation s'est élargé et coule à
plein bords !
Qui a fait cela? La compagnie de
dessèchement, qui, son oeuvre finie
au lac d'Aboukir est venue entreprendre ici le dessèchement de la
pointe du Maréotis. (Je prie mes
lecteurs de compter le nombre de
fois que nous rencontrerons les
Français occupés à des travaux
vraiment utiles pour l'agriculture,
le commerce, la salubrité, la prospérité, le nombre de fois que nous
y rencontrerons les Anglais. La
-

comparaison pourra être éloquente et concluante. Pour les aider je
relèverai moi-même les chiffres à
la fin de chaque excursion, dans
l'article Conclusions.)
Le grincement des poulies, les
blocs énormes de pierre artificielle
nous annoncent le Port-Neuf, El
Min el Gadid.
Et les chameaux? J'ai beau écarquiller les yeux dans toutes les directions, je n'en vois pas l'ombre
d'un.
— A., voyons doncl Il faut sans
doute aller les chercher à Abou
Mna pour nous y porter?
— A quelques pas... derrière ce
mamelon... Tu peux renvoyer la
voiture.
— Bien... Bien ; mais il faut
payer maintenant au voiturier un
talari, 40 piastres, au lieu de dix
seulement que nous aurions eu à
solder, à la sortie de Gabari. Ami
A..; tu prends vraiment nos intérêts en ami... Ce sera trente piastres de moins sur ton baghchiche. — Malêche...
Derrière le mamelon, dans une
carrière nous trouvons enfin notre
caravane i deux chameliers, grands
corps de bédouins, s l'oeil louche,
aux mouvements lents et cauteleux du chien égyptien ; tout en eux
indique la servilité, la platitude,
l'homme brute, idiot, prêt à tout
faire pour obtenir sa pitance ; trois
hommes d'escorte, armés du long
fusil arabe; le chef, que j'appellerai P... grosse tète, cheveux noirs,
barbe courte, hérissée, parole qui
ressemble à un grognement, air
impérieux, brutal ; le premier
sbire, baptisé R... yeux de loup,
tête de renard, membres grêles et
souples ; le deuxième sbire, grand
corps, jambes et bras d'une longueur démesurée, figure de chien
d'Egypte affamé.
Les salamaleks sont froids, réservés ; on aperçoit la grimace de
la bête fauve sous un sourire forcé.
— Un peu, pas beaucoup. En
voilà une question? (ceci à part
moi ou- en français).
Je ne dis rien des trois chameaux,
car tous les chaMeaux se ressemblent
Ces trois gaillards avec leurs
fusils, je l'avoue, me tracassent un
peu.
— A... pourquoi ces trois hommes ? Je n'attendais ici que deux
chameliers et trois chameaux.
— Tu sais, il faut une escorte :
les Bédouins du lac méchants, très
méchants....
— Ton fusil et celui de ton frère
où sont-ils ?
— Nous prendrons les leurs.
....Des gens qui n'osent pas approcher' de la ville ?.,. Des gens
qui ne veulent pas qu'on les voie
nous prendre sous leur responsabilité ?
.... Trois hommes .d'escorte armés ?... nos guides sans armes ?...
contre les conventions... deux chrétiens à la merci de sept musulmans 1... Il y a matière à réflexion;
mais jamais français n'a reculé.
En selle ! en selle ! à la garde de
Dieu et de nos anges gardiens !
et mettant la main à la poignée de
mon revolver, j'ajoute en moimême : Aide-toi, le ciel t'aidera.
Des milliers d'hommes ont exposé et sacrifié leur vie pour arracher au pôle Nord ses secrets,
pourquoi n'exposerions-nous pas
la nôtre pour arracher les siens au
cceùr d'un bédouin ?
Dans les deux cas c'estla passion
de connaître la venté.

Reportage Commercial
Il nous a été communiqué diverses observations sur l'article ainsi intitulé dans
le numéro du 9 Janvier.
Les principaux sont des factures où la
différence entre la valeur de l'objet et les
frais de transport ou de douane atteint des
proportions grandioses. Dans certains cas,
il n'y a vraiment qu'à sacrifier la marchan-
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dise, à moins qn'on ne puisse la refuser.
Mais ce qui m'a paru énorme, c'est la
simplicité des clients Ils voudraient avoir
un article de Paris, au prix de Paris : «cela
vaut tant; voyez le prix marqué.» Dites-leur
qu'un marchand a des fraissénéraux, qu'il
a fait la commande, payé le port, les frais,
etc. On ne comprend rien, ou on ne veut
rien comprendre; c'est l'affaire du marchand. Vraiment, cette affaire-là doit souvent en ètre une pénible.
A Alexandrie, plus encore qu'en d'autres
lieux, il faut du bon marché. Cela pour
deux rais. ns, dont la première est la nécessité économique, et la seconde, la principale, est l'ignorance. De la meilleure foi
du monde, des personnes confondent le
bon article avec le mauvais: Ceci est aussi
bon qne cela; c'est pareil. J'ai voulu voir
et montrer en quoi une cotonnade de provenance anglaise et un autre de provenance française jugées égales pour la
beauté et la solidité, mais celle-ci un peu
plus chère que celle-là. Je n'ai pu obtenir
qu'on regardzit jusqu'au bout, mais j'ai travaillé pour moi. La cotonnade anglaise se
présente bien lisse, le tif aplati, lustré,
agréable à t'oeil par une certaine fantaisie
d'apprét. L'autre avait le fil rond, peu de
lustre, même une nuace trop écrue. Je reconnaissais à première vue le tissu fortement cylindré et colle d'avec celui qui a
subi la préparation simplement suffisante.
Il n'y avait qu'à les laver l'un et l'autre, à
regarder les deux eaux, à peser les deux
étoffes avant et aimes l'opération. Mais la
simple vue à la loupe en disait assez. Les
fils du tissu que le cylindre à écrasé ressemblent à de petites laines de feutre; c'est
déjà usé. L'autre a encore ses fils arrondis
et serrés. Il s'ensuit qu'on achète à une
différence de prix très minime deux articles dont l'un est neuf, apte à faire un long
usage, et l'autre, malgré sa belle apparence
n'est déjà plus que de la roide vecchia.
Ce n'est pas une raison d'acheter une
bonne marchandise quand la médiocre
suffit. Par exemple des rideaux de bonne
qualité se brillent au soleil comme les autres et ne dédommagent pas par la durée.
C'en est une au moins de réfléchir avant
d'acheter. Ce qui doit durer, prenez-le bon
et un peu cher. Ce qui fera toujours le
temps voulu, prenez-le moins cher. Dans
les deux cas, c'est le mème principe.
Il suit de là une application utile, c'est
que les commerçants auraient tort de s'approvisionner en France pour les articles de
minime valeur et pour ceux qui ne donneront pas une vraie économie aux clients.
Par contre, ils se tromperaient souvent s'ils
s'adressaient ailleurs pour les articles de
soliditc, de travail fini et de duree.
J'avais l'intention de dire un mot de nos
vins, en commençant par les Champagnes
qu'un poète a nommé leS eitiyea du neonde
entier. Il est bien évident que ce serait une
vraie bourde que d'offrir des champagnes
étrangers sans le dire. Les amateurs savent
toujours reconnaitre en cette matière le
vrai et le faux. Je n'ai pas la place de les
nommer seulement.
Mais à titre de document social, je transcris un passage du prospectus de la maison
Kunkelman et Cie, Reims et Epernay, représentée par M. Meignan, rue Attarine.
« Par une prévoyance qui fait honneur aux
chefs de la Maison, les employés et ouvriers
à Reims comme à Epernay, qui veulent
bien y rester fidèles, jouissent, sous forme
de gratification, d'une augmentation, qui,
chaque année, va grandissant.
« Aprés une au née de service, les employés
et ouvriers touchent un intérét annuel sur
lear salaire, intérèt calculé ainsi qu'il suit :
la 1r. année 5 0/0 ; cet intérêt subit une
augmentation de 1 0/0 par an jusqu'à 10
ans de présence ; de 10 à e ans, cette
augmentation est de 2 0/0 par an. A -partir
de 20 ans jusqu'à 30 ans, où s'arrète l'augmentation, l'intérêt est de 3 0/0 par an.
Soit 64 0/0 au bout de 30 ans.
e Grèce à cette combinaison, les ouvriers
de la Maisoueuvent économiser de l'argent
sans toucher à leurs dépenses journalières,
et amasser du pain pour leurs vieux jours.
« Ainsi, cette gratification ou plutôt cette
participation dans les bénéfices, rapporte
eu 30 années de service environ, 20.000
francs à un ouvrier payé au salaire moyen.
e La Maison a dépensé de ce chef près de
deux millions 1/2 de francs depuis 1864,
l'année de la création de cette institution
philanthropique.
« Point n'est besoin d'. jouter que le personnel est attaché pour la vie à cette ,laison et qu'il coopère avec un zèle des plus
marqué à sa prospérité.... »
,

LE CALENDRIER
Parmi les journaux qui paraissent aujourd'hui à Alexandrie,
les uns portent la date du 16
janvier, les autres celle du 4
janvier.
D'où vient cette différence, me
disait-on, il y a quelques jours,
C'est l'histoire du calendrier
qu'on demandait.

Mais d'abord il faut savoir quo
nos années se manquent au soleil.
Supposez un poteau de télégraphe planté sur la place Mahémet Ali, •ou une simple aiguille
sur votre fenétre. L'un et l'autre objet donne -de l'ombre au soleil.
Tracez l'ombre exactement par
terre, et observez-la aux diverses
heures de la journée. Elle se dé
place' et revient passer le lendemain sur sa trace de la veille.
Seulement. ce n'est plus A la
même heure. Pour que les deux
ombres se confondent exactement
- re du jour, il faut
à la. même he u
attendre 365 jours, 5 heures, 49
minutes. Après cet espace de
temps, le soleil a marqué toutes
ses positions possibles relativement à.. votre poteau ou à votre
aiguille, et parcouru les quatre
saisons. C'est une année solaire.
Si nous avons fait la première
observation à midi l'année . dernière, la seconde se ferait cette
année à 4 h. 49 minutes. Ce qui
fait que l'année solaire ne compte
pas un nombre juste de jours, mais
365 jours et un quart à peu près.
En comptant le temps par jou rs,
nous perdons ainsi tous les quatre
ans presque une journée. En
sorte que notre expérience commençant, je suppose, le 16 janvier
1896, à midi, il arriverait qu'en
1900, l'ombre du soleil ne couvrirait la même place que le 17 à la
même heure.
En un siècle, le soleil serait en
retard de 25 jours; en deux siècles,
de 50 jours, presque deux mois.
Et nous aurions les saisons bouleversées peu à peu : l'hiver au
mois de juillet, l'été au mois de
décembre.
L'an 46 avant notre are, Jules
César jugea nécessaire de réformer le calendrier romain pour
cette raison. Il fut guidé .par des
astronomes alexandrins. Son calendrier nommé calendrier Julien
compte l'année de 365 jours 6
laures ; d'où un jour en , plus tous
les quatre ans ; le bissextil ajouté
à la fin de février.
Mais ce n'est pas 6 heures en
plus, c'est 5 heures 49 minutes et
quelques secondes, qu'il faut
ajouter aux 365 jours. César commettait une erreur de 11 minutes
10 secondes en trop, ce qui donne
une différence d'un jour de retard
en 130 ans.
Par suite, au 16e siècle, les jours
et les mois se trouvèren t en retard
de 10 jours entiers sur les mouvements du soleil. Une nouvelle
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réforme était donc nécessaire. Elle
fut accomplie en 1581 par le pape
Gregoire XIII, d'après les avis de
l'astronome italien Louis Lilio.
Afin de règler les jours en retard,
il fut ordonné que le lendemain
du 4 novembre 1582 serait le 15
et ainsi de suite.
Les péuples catholiques acceptérent la calendrier Grégorien.
Les protestants gardérent quelque temps encore le calendrier
Julien ; les anglais changèrent en
1752 seulement. Cette année là ils
rattrappé ent les catholiques en
comptant 12 jours à la fois : 2 septembre, 14 septembre.
Les Eglises grecques se sont refusées jusqu'à ce jour à imiter les
latins. Leur retard actuel est. de

12 jours.
On se rendra compte de la difficulté qu'il y a à changer un
usage qui touche aux églises, par
le fait suivant.
Les grecs catholiques d'Alexandrie n'ont pris le calendrier
grégorien que de purs quelques
années sous le patriarche actuel.
Mais une partie de la petite communauté -s'est refusée au changement et a fait une petite église
séparée. Le lieu où ils se réunissaient pour l'office existe encore.
Seulement il n'y a plus de prêtres.

« Mes sceurs,l'onde est plus fraiche aux premiers feux
[du jour.
Venez; le moissonneur repose an son séjour;
La rive est solitaire encore;
Memphis élève â peine un murmure confus;
Et nos chastes plaisirs, sous ces bosquets touffus,
N'ont d'autre témoin que l'aurore.
a Hâtons-nons... Mais parmi les brouillards du matin
Que vois-je? Regardez h l'horizon lointain...
Ne craignez rien, filles timides!
C'est sans doute, par l'onde entraîné vers les mers
Le tronc d'un vieux palmier qui, du fond des déserts,
Vient visiter les Pyramides.
Que dis-je? si j'en crois mes regards indécis,
C'est la barque d'Hermès ou la conque d'Isis
Que pousse une brise légère.
Mais non, c'est un esquif oh dans un doux repos
J'aperçois un enfant qui dort au sein des flots
Comme 911 dort au sein de sa mère... »

.

Ainsi parlait Iphis, l'espoir d'un roi
puissant.
VICTOR HUGO.
Qui ne connait cette gracieuse poésie et
la gracieuse histoire du panier de roseaux,
enduit de bitume, dans lequel Moïse descendait doucement au cours du Nu ? La
fille du Pharaon le recueillit, le fit élever
en cachant son origine. Elle s'appelait
Iphis, au gré du poète. D'ailleurs rien ne
nous était raconté d'elle, que sa pitié sympathique.
Il parait que nous avons le portrait de
cette illustre princesse. Si la chose est
vraie, ce portrait va bientôt se répandre
aux vitrines des photographes et dans les
livres de classes.
M. Gavillot, directeur-propriétaire, du
Journal Egyptien, (le journal qui cornmence sa première page par la copie des
promesses anglaises), M. Gavillot possède
dans sa propriété du Maniel, dans l'île de
Rhodah, un sarcopha ge qui appartenait
autrefois à M. le duc °d'Aumont. C'est le
tombeau de la princesse Bent-Anta, fille
de Rhamsés ll, le grand Sésostris. Le portrait de la princesse est gravé sur le sarcophage, et d'ailleurs sur plusieurs autres
monuments plus connus;
Ramsés 11, d'après une liste incomplète,
a eu '165 enfants, dont 111 fils. Parmi ses
filles la préférée fut Bent-Anta, celle qui
aurait abusé des faiblesses paternelles en
sauvant Moïse; malgré lia défense royale.
Selon l'usage égyptien, Bent-Anta devint
l'épouse de Rhamsès.
Vous dire comment M. Groff, égyptologue
américain, récemment sorti de l'école
d'égyptologie de Paris, a prouvé que BentAnta en personne 4giii‘edu Nil le pou
enfant dans sa corbeille, serait un peu long
et difficile. En résumé, la jeune fille est
nommée Bynthia dans les traditions juives.
M. Groff croit que Bynthia et Bent-Anta
sont le mème nom a la mème personne.
Les savants lai eu donneront leur avis.
On peut ètre certain qu'ils vont se jeter
sur la communication du jeune savant à
Egyptien. Le premier témoignage
de l'histoire des juifs dans les monuments
égyptiens est encore,à trouver. Et l'on se
le dispute..

LA SEMAINE

Les nouvelles politiques de la
semaine sont à peu près nulles.
En Amérique la question du
Veneznela suit son cours. L'enquête américaine sur les frontières
est commencé. Le Foreign Office,
d'après les journaux anglais, ne
soutiendrait pas absolument les
prétentions des délimitateurs anglais. C'est une tendance pacifique.
En Abyssinie, les Choans ont
attaqué Makallé trois fois dans la
même semaine,, mardi, mercredi
et samedi derniers. Les résultats
manquent. Le géeiéral Baratieri
doit commencer les opérations,
vers le 15 Janvier. En Italie, les
engagements volontaires pour la
guerre africaine subissent un ralentissement. Cependant, une belle
étude de M. di San Giuliano., dans
la Nuova Antologia a motré l'intérêt capital de l'expédition. Il faut
dit l'auteur, atteindre Ménélick;
jusque là rien ne sèra définitif.
Pour l'atteindre 30.000 hommés
de marche sont nécessaires, avec
une arrière-garde de 10.000, tous
italiens. Le grand obstacle n'est
donc pas en Abyssiniè, mais en
Italie même, où la dépense est
trop forte. A ce prix, on gagnerait
un pays riche, fertile, peu peuplé
mais déjà organisé, et que la paix
jointe à une bonne police rendrait
bientôt florissant. On redoute les
frais immédiats faits en vue de
bénéfices lontains.

En France, rien que des affaires
intérieures parmi lesquelles le Panama, jamais lavé tient la première place. Nous raconterons les
récents incidents une autre fois.
Il y a eu 4 ou 5 cas de choléra
à Alexandrie. Les deux derniers
signalés le 13 par le Dr Bitter, inspecteur sanitaire de la ville, se sont
produits à Minet-el-Bassal. Ces cas
remontent à plusieurs jours. Un
autre malade est en traitement.
Les bruits relatifs à des cas plus
nombreux sont faux. D'ailleurs,
dans une ville comme Alexandrie,
c'est au petit bonheur: Je ne crois
pas qu'il puisse y avoir de garantie
efficace d'aucune sorte, avec l'usage où sont les indigènes de s'arrêter au coin des murs, A chacun
de se surveiller, de prendre ses
précautions. Le vrai remède contre
l'épidémie est dans l'hygiène individuelle. Quand on connait un cas
de maladie suspecte, il importe
d'en donner avis aux médecins,
parce que la contagion se répand
surtout par les malades qui n'ont
pas été reconnus et bien soignés.
A Honolulu, on a arrêté un choléra terrible en dix jours de soins
intelligents. Le conseil sanitaire
n'y pouvait rien; il se heurtait à
des gens superstitieux, ayant confiance aux sorciers et fermant la
porte aux médecins. Une loi fut
portée qui soumettait à une inspection toutes les maisons de la ville
et du district d'Honolulu. On fit
une division en districts et en sections; on y mit des inspecteurs
chargés de tout visiter, de désinfecter sur place. Aucun cas ne put
se présenter sans être soigné. En
10 jours il n'y en avait plus. Le 15e
jour la surveillance pouvait cesser.
(v. Egyptian Gazette, 19 Décembre).

Iodcs Alooldrioes
La rue Rosette et l'Avenue
Canopique

L'Ancienne 'Alexandrie avait
deux portes principales, l'une à
l'ouest, vers le Gabari, l'autre à
l'Est, vers l'Ibrahimieh. De l'une
à l'autre s'allongeait une rue immense, toute droite, bordée de
deux colonnades et de monuments
somptueux, temples, palais, édifiCes publics. C'est cette rue qui
porte le nom d'Avenue Canopique,
parce qu'elle conduisait vers Canope aux environs d'Aboukir.
Les savants de l'Expédition
française ont cherché des indices
de cette' rue antique. persuadés
qu'en en découvrant seulement
quelques- uns bien caractérisés, ils
trouveraient la ligne fondamentale
du plan d'Alexandrie. L'idée était
juste. Mais les études restèrent
superficielles. Ers quatre ans de
séjour en EgYpte, les' Français ne
passèrent presque pas un mois
en pleine paix; Après eux, ni les
Anglais qui les ont chassés, ni les
Egyptiens redevenus maîtres de
leur pays, sous Mohammed Aly,
ne songèrent à reprendre le travail
des savants français. Actuellement, c'est encore ce travail qui
dirige tous les chercheurs. St.
Gerais et Gratien Lepère avaient
émis l'opinion que la rue Canopique, n'ayant jamais pu disparaître, persistait dans le tracé d'un
petit chemin qui menait de la porte
Rosette à peu près jusqu'à 1 Hôpital Européen actuel. Ce chemin
élargi, alligné; s'appelle maintenant rue Rosette. L'hypothèse des
savants français a été acceptée
sans contrôle sérieux. Ce qu'ils
avaient donné comme une supposition et un moyen de recherches,
a passé à l'état de certitude.
Ayant affirmé, dans le numéro du
2 janvier que la rue Rosette n'est
point sur le tracé de l'Avenue Canopique, je tiens à déclarer avant
de passer plus loin, que c'est précisément une autre hypothèse des

mêmes savants qui m'a servi de
guide l'an dernier pour vérifier la
première. J'ai suivi les deux tracés à la boussole. Celui de la rue
Rosette va dans une direction impossible, en contradiction formelle
avec les textes des anciens. L'autre satisfait à ces textes et rencontre sur son parcours quelques ves
tiges anciens qu'on peut l'apporter
à l'Avenue Canopique. Il m'a été
très agréable, on peut le croire, de
constater que nos compatriotes
n'ava i ent induit personne en erreur. Ceux qui sont venus après
eux étaient bien avertis. Outre les
deux hypothèses mentionnées, ils
en avaient même proposé une
troisième; c'était un double ave
tissement.
Comment a-t-on choisi la plus
mauvaise orientation?
C'est que l'on a oublié de confronter l'opinion nouvelle avec les
textes de ceux qui avaient vu la
ville dans sa splendeur.
Raisonnons d'abord d'après
Diodore de Sicile, qui dit: la rue
•

longitudinale, d'une porte à l'autre,
divise la ville en deux parties à peu
prés égales. C'était nécessaire d'après la forme du terrain que Plutarque nomme une bande, un
ruban, ,rcuvla. Cette bande, très
longue et très étroite, imposait.nn
tracé de ville en forme de rectangle
à peu près régulier,sur une grande
partie del'étendue totale. Les rues
se dirigeaient par suite dans le
sens de la longueur,les autres dans
le sens de la largeur, en se coupant
à angles droits. La forme du terrain contraignait pour ainsi dire
les architectes à tirer le cordeau au
milieu du ruban, puisqu'on l'employait dans toute sa largeur. Ainsi
Diodore et Plutarque sont d'accord
avec la nature et le plan géologique.
La rue Rosette ne partage point
le ruban, aarvfa,ni la ville ancienne
en deux parties à peu près égales.
Prenez-la à l'intersection de la
ruedes Ecolesltaliennes,son point
extrême à l'ouest. La elle est, 200
mètres au plus. de l'ancien rivage
de la mer. Cela fait qu'elle est à
environ 1100 mètres du rivage de
lac Maréotis, puisque la largeur
d'Alexandrie était de 1300 mètres
au minimum. Si nous nous portons à l'autre extrémité, en face du
cimetière latin, la disposition sera
sensiblement la même, sauf que de
là à l'ancien lac nous n'aurons que
quelques cents mètres et près d'un
kilomètre en allant au bord de la
mer. La rue ne se trouve donc
jamais au centre du terrain.
Prolongeons-la de manière à lui
donner environ 6 kilomètres de
long : c'est la longueur de l'ancienne avenue Canopique Dans ce
cas, les deux extrémités tomberont
l'une dans la mer, vers le quai du
port actuel,l'autre près de Khadra,
presque dans le lac.
Donc, la rue Rosette est une
diagonale sur le terrain, tandis que
l'Avenue Cariopique devait être
sensiblement parallèle aux deux
rivages.
Par conséquent ces deux rues
n'ont pu avoir qu'un point commun, la partie plus ou moins
étendue où elles se coupent l'une
l'autre.
Il faut donc ou bien abandonner
le témoignage de Diodore, témoin
oculaire, ou bien chercher le milieu approximatif de la ville hors
de la direction de la rue Rosette.
La longueur de cette rue ne
s'accorde pas mieux avec les textes
anciens.
L'avenue Canopique allait en
longueur d'une extrémité de la
ville à l'autre : d'une porte à une

porte, dit Diodore; de Nécropolis à
la porte de Canope, dit Strabon.
La longueur de l'avenue égalait
donc la longueur' de la ville.
D'après Strabon la ville avait
30 stades de long, sur les côtés
baignés par la mer et le lac, d'après Diodore 40 stades, et d'après
Etienne de Byzance 34 stades.
(à suivre).

VARIÉTÉS

touché qu'un côté de la question, il y en a
bien d'autres I... Si je vous revois un jour.
nous en recauserons.
L'abbé EDMOND LOUTIL.

Nous entrons en Alsace, lisez le Wolk•freund do Strasbourg, lisez l'Elsasser, et
toutes ces petites feuilles qui ont, sous la
direction du clergé, des allures de chasseurs à pied. Ce sont elles qui combattent
le bon combat partout. Elles préparent le
terrain au prêtre, déblaient les objections,
relèvent los attaques, et dans une foule de
cas franchissent le seuil des usines, et des
fabriques interdites au clergé.
La nécessité de la presse catholique, et,
non seulement de la grande presse venant
des villes principales, mais encore de' la
presse locales, de la feuille de chou répondant à la feuille de chou, comme une
batterie de campagne répond à une batterie
de campagne, cette nécessité ?... mais elle
est évidente, criante ! Sans doute il y a des
écueils, des dangers ; c'est le cas de toutes
les armes, et ce serait une folie de les
rejeter à cause de cela.
Et lorsque la voiture arriva tout en haut
de la montagne, tout près du maudit poteau
allemand, d'où l'on découvre au loin le
pays de Jeanne d'Arc, j'apercus une petite
bergère de onze ans, assise sur les marches
d'un Calvaire renversé, qui lisait, tout absorbée, un journal du boulevard, celui de
la veille... qu'une camarade lui avait repassé...
— Maintenant, ajoutai-je, touchez-vous
du doigt la vérité que je vous disais ? Nous
voici, dans le dernier hameau avant la .
frontière, à trois heures de voiture de tout
chemin de fer, et le mauvais journal est
la ; il y est depuis quinze ans, lu tous les
matins avec avidité, parlant gtout le inonde, et dix fcis par jour si on veut le
reprendre et le commenter! Que pèse devant une pareil action le pauvre petit sermon
du dimanche que l'on ne vient pas toujours
écouter, qui ne peut pas répondre à tout,
et dans la forme pittoresque nécessaire
pour éveiller et force l'attention ?...
Sans doute il serait cent foif préférable
que cette orgie de presse n'existât pas, et
que ce cerveau d'enfant, que ce coeur de
paysan, au lieu d'être tiraillé dans tous les
sens, restât tranquille au milieu de la merveilleuse nature qui l'environne.
Mais la situation existe ; nous n'avons pas

choisi notre champ de bataille, on nous y
a conduits; à nous de nous y défendre avec
toutes les armes permises, comme on l'a
fait en Allemagne et en Belgique. Le temps
est venu où il faut retirer vos gants de peau,
et aller a l'ouvrier, la main grande ouverte,
et avec une solution pour ses difficultés,
car le prêtre seul peut la donner.
Comme celle du général d'armée, de
l'officier moderne, la tâche du prêtre est
devenue écrasante. Il ne lui est guère plus
permis d'ignorer les questions sociales qu'il
ne lui est permis de négliger ; la théologie.
Il doit pouvoir répondre aux patrons et
aux ouvriers, chercher à se faire une conviction au milieu des problèmes si graves
dont la solution intéresse la vie même du
pays. Allez, cher ami, notre époque est
intéressante, palpitante comme un drame
dont les événements se précipitent plus vite
que ne le voudraient les acteurs, et qui
arrive peut-être à son dénoûment. de n'ai
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DE LA DOCTRINE CHRETIENNE

Le journalisme chrétien.

On a prétendu que saint Paul se terait
journaliste s'il revenait êvangéliger le
monde. Mais il me semble qu'il l'a été autrefois, autant qu'il a pu l'être, et que ses
épitres sont un véritable journal de-combat, écrit parfois sur la dalle même de son
cachot. Prenez par exemple l'épitre aux
Galates, et vous constaterez qu'avec foà
peu do changement on en ferait un article
très moderne, qui pourrait figurer en tête
d'un Journal 'catholique actuel.
Saint Paul se défend et comme chrétien
et comme citoyen ; il épuise toutes les
juridictions pour conquérir une liberté nécessaire au développement de l'Eglise ; et,
non seulement il prêche dans les synagogues et les assemblées chrétiennes, mais,
l'occasion se présentant, il va dans les
réunions et sur les places publiques disputer le peuple aux beaux phraseurs qui
veulent l'exploiter. Peut-être ne l'avonsnous pas assez imité au début; peut-être
n'avons-nous pas compris qu'en France le
seul moyen de se défendre, c'était d'attaquer, et que selon la parole de Kant, si
l'on se fait ver, il ne faut pas s'étonner
d'être écrasé....
— Mais enfin, à votre avis, quel est le
point précis sur lequel doit porter l'effort
d'un prêtre auquel son ministère paroissial
laisserait quelque loisir ?
Selon vous, le journalisme...?
— Oui, vous devinez ma pensée ; le journalisme doit devenir dans les mains du
prêtre une arme dont on peut faire des
merveilles si on la manie avec prudence et
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