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INTlm!El'Il. 
CONSTAN1'Il\:OPLE , 29 Oclobre. 

Jes cnl'irons dela Cllpit3.lc, ct qui, en raison 
même de leur dc.linatioo hnbiluclle , soutsi 
peu propres li. gar~nlir dei! rigueu rs de 

C'est pnr trois causes que la tIl:lresse est l'hiver, Lesaulres, ru bien petitllulIlbre, à la 
grande li. COIl~t~lIlinullle, si grande qne, de l'érilti, celles qui ont ctéassel hetlretl~es 1'0111' 

memoire d'homm e , tlU n'en vit puint de Irou\'er des imams édail'ës, ou raci les , ou 
pli l'cille ; d ces trois Causes sootlc dwlêra respectueux de~ ordres du gouvernement 
qui, dlll'anl toute 1',lIInée, Il: '11)i lourdement illlpe;ial, yieudront se IOb"Cr dans des IIH1i
.urles affairt~s pilr la rr,lyeur t{u'ilmspirait; SOIIS appartenalft li. des IIlUSUlml10s, dél.l
I~s lerrible. criocs do l'Europe dout le COIl- brecs en partie ; ou bien elles loueront li 
tre.coup ~'c~t fitit \ iolemmeul srnl ir su r prix d'or celles que les flammes n'Ollt l'a ' 
lous les Il)urhés du glohe, nolamment en{'ore alleintes, ce qui prou\'e tlue l't:sprit 
daDs celle c.111it;lle: @t enfin Il's incemlies de rraternitë,si utile dans les malheurs Ilu
qui, dans l'espace de quelquei mois, ont bli.:s. ne S'6t pa~ suffi~amlIIent dC\'eloppt! 
''l'C'asionn6 des perle~ ne s'~lerallt lias à Ilarnli nous. I.a bourse ou fa rue, dit au
IllOins d'UN milliard ct \lemi de piastres jourd'hui la gêneralité des prollriétllirt'S qui 
du G. S, ont consen'é leu rs maisons, et "on donne la 

Indilluer le caractère de ces immenses l!Ourse pour ne {las coucher da ns la rue, Le 
I;alll.mih~i pub1il!uu . c'cst tlire co même IOJer de certaines nl1lisons qui , l'an dcrnier, 
temps que, quels qu'en soien t les intolêrables \:tait tic quatre mille piJstre~, est payé au
flffels sur la capit::lle de l'Empire Ouomall, jourd'hui dou le mi lle,la so~iété euro ptlt'nne 
il n'élait pali eu 1., puissance du gouvern e- se trouvera dOliC disper~ce jusqu'a ce Illle 
mentilllpériili delesendétourn er, et que dès· ses fluartiers soient reconstruits, et la situa
lors, personne n'a songe lltl seul inslaut a tion si délllor;tùlol des alrairt~s se ressentira 
le rendre rcs Jlfln s~ ble,lIu muinfirc degrê, fin encore d'une maniêre hien facheuse tic celle 
malaiso profund 11ni pcst!sur Con;;tanlinollle, dbJler~ion. 
Nous sa l'ons que la [IHlIeric, qui ne sau rait Bicn qUll la responsabilité du gouvernc
convenir qu'à des 11II1111UllS mediul·re~ . ne ment, :tinsi que nous l'avons tl éjâ dit, ne 
remlldler1lit A rien; mais il nous p.uaH soil en aucune façon en:;:lgêe Ilur lei gran
jUltc d'o1f6rmer que S' II eùt su ffi d'un grand des infortunes qui ont affiig6 Constantinople 
cnmr et d'un dévouement rprou\'c pour dflns le courant de cette année, cepcndau t il 
par3lyser l'action ri e la nt de malheurs, le s'en est "i\'ement èmu, et a pris des de
Sultan et ses cOIl:ICillers actud~ eH lluraient cisions conftlfllles ft la volonte souv"rai no 
prôsen'é le pays, En SUIJ fl flsan t qu';m ]l0int eX IJrilllee dans un lirnml qui a Hé adresse 
de "uc ou ntl~s sommes I ,r~senlemeo t , il y au Grand-Vëlir,daus cesdernierstemlls, 
eOt plus qu'un inlénH de cl1 riosili: ft recher- Dans noire feuille du 4 octobre, nous 
cher pour/luoi ,le ~i nombreuses ct di\'er~,!S 1\\'ons indiqué comment les incendies rell
perturùl1lions IlInt Tenllp.s por"'r p,lrtoul daient la \ ie impossible dans les quarliers 
l'f!ffroi ou ii'l tI~sulil!1(In, nou~ rie crn~'U I1 S pas francs; il nous re,;te li. dire les moyens qui 
f1l!re5~ai re, pour r('mlllir 1(' ca.lru \lue nous doi'l'enl êlre ellll'Ioy~ pour remétlier;') ' cet 
nous 501llllUes trll rl!, tI'l1l1l'r ruuilll'r daltS les état de clmscs, qui n'l1ur,1it Ileut-être rieu 
évênel1lel1~dl1 Il rlssé,afin n'y puitier.lesleçolls d'aIHllogue dans aucun autre pays, s'il (IOU

pour le présen l cl l'.l\cuir. Lai';SOIl~ ce soin vait continuer, 
à de plU8 COIl1IH~II'llS 'Ille nous, CI tI.mnuns NOIre r;lisonnement Il ele CE.'lui-ci : le 
fi notre rOle le~ dil1len~itln~ 'lui {'llUlieuuenl mode d~s cun~trucliuns cu huis est l'unitpu! 
â III port6e dt! notre cSllrit: r'c_, t ponr ce (".lnsllde la multiplicité des incendi es qui, 
molif quo n'lUS r('prenuas la snile des i.ll!cs 1 élaut m~1 ('omllllltuii par la maul'aise orga
quo noua avons émi~c~ ,Ians notre feuille uisil! ion du scr\'il:e des pompiers el all~s i 
du 4oclubre«emi"r, par suite du manque d'cau dans ces cir-

NOIII lI .. (!n~ dit ~I prnul'li que, par sttite cunsl~nœs, pn:nn ent tics d{l\'c!(I]lpemens 
<le~ efft:18 du tant tl'int'ellflics, lu l'ie elait de- incon lltls dans les aulres t'liats. Lt: grand 
venue presque impu,;si1.le ;'t CIJI1~':lUt~n~Jllc; 110mbre Je ces ilesa~tres a tellement faiL ren· 
depuis, 10 désa.;tre .lu II ot't~ùre 11111 , ~ndi:. clzérir It: loyer d e~ UlHions qui n'Im ont pas 
prnd1\mmelll de trOIS cen l ~ mal,;on~,a dClnut étê viclimes., Ilu'iI ~e troU\'e hor~ de loute 
l'école de médecine Ile Galala-Ser;lil et les proporlion (HeC la furtune des 9 di"iêmcs 
Immenses richessils ~cientifi4"es qtl 'cll e con- de \;) pOIJ11lalion frarque, ee qui ni:cessai
tenail, est \'eoll s'ajlluler il la longue serie de remcnl tl ri!agi su r les pri'l: de lou te chose. 
IIOS preuves, Si bien qu'on peut etahl ir aujourd'hui, com-

Le présent e5tlri~te, el l'hj''er approche, me régie ft peu près générale. qu'il est bien 
Ce n'cst Ila~ dans c('He ~ai~1I11 (IUl', sur les (leu des personnes qui ne dellensenl iJeau
cendre! qui couHenl la Jlr~sll1Je tntalilé du coup plu~ qu'elles ne gagnent. Un~ telle 
flllibourg de Pér_il, on l'ollt eUlllmen('er I~s sitll~tion de\'ait inin·itablelllent. appeler I·a,t .• 
tra\'au'l: de ri'e,hfic.ltUiIl. Les 'Iuclilues rp.u- tenl10n du gou'fernen\enl. Ajoutons qu il 
(ain!'S do maistlll ~ Ilu i rrs\l."lll ('I1COrc: dclJOut, c1wtluC in~endie, le prix des terrains aug
tiontloin, bi'lIl loin de llllu\'l1i r abriter les men te dansdelellesprJportions,quele pro
quatre ou cinq mill e familles tlont les flam- prielaire d'une maison hrt'tlee ne perd rien, 
mes ont dévore le frl)·er. La plu!,art l'outi- s'il \'~ut vendrc; la Illus vltlue du sol l'itl
nuerout A Ih\ùiler fel1e~ Ilu'clles occtlileu t dillltnisr. Celle ~lévation progressi~'e~!! la 
maintonant dan~ leS \'Illages41u Ut)sphol'e et \'aleur dcs temuns a p01U' cause FnlleLjwle 

fEUILLETO."Ii. 

COM~fF..r.ïO:"\ SE PAlT AI\IEB. nr. SA FI~m,IE . 

1. 

tl n'y R ,le réellement ~mOIlY,1nt qU mnnlle que 
1"'5 rou'~nl ,te eOlll'$ d'a~~;~~, ~rrit< par 1"5 fllrça15 
a't'e 110 instrll""'ot conlon,l ~nt nll .i;:: ... ", ~voe "ue 
dnlll d·ars. nle flar "Ile hm"", eoulr:,ri<',· dan5 ~on 
IImour. Voici lin ole "/"Ii roman~ ;111'1,":>1 il ,,'~ In3n· 

~U~,~~;~~:~l,~:;~,~t :~:I,:'~~~~,~"S d ~::~ ~I~;~,:i~~ :::::: 
1" m3nteau d .. feuilldn". J,. le ti~u_~ ,l',,n ~lr"" 

~=;~~c~:r: ~~~'~~~: .• ~Ul me l'a donn~ p'mr riCJl 

On ne unit p~s.me d s,lt.lI_ dan~ tnUle la pro· 
.inC'e. lin pS.u .. rlrolt et f'ltI't·ourag~n,~ braMnni~r 
'l'" le'pere Talon. I,e Inn de s;t ea.-abinp ';I~it 
eonnn ilpill. de.!;" lieu<'S. 1.1 r .. ntle, el ,le !Il';' 
moire d.G""d .. ..., h~ <le. il n'avait pu 'In:otre (.ois 
"un(l"o! solleo"I',ta" •• ,.i". 

Le pere Taton l'Ctnlt l>'I i ,Ian' 1,'( hrOIl~Hmll5 
du ham"311 d ... Vel<l,~ une espe ... e ,10 launll!re, 
IIn.d .. 15uS de la'lnell~ il n,·"t aceroc!tf "n hr.nolon, 

~:~~f.~~:!I:!~r,::!:::::~:~:::.::i~j:;::1:;::!i~{~~ 
',i le p~r lui au~ oxIS,'nn)< 01 .. h i"'t,~" '1,,1, du 
rnlt', (;t"soQs"i~il ,nc.II",-r'·lIlcnt d'~voir t1C5 <lem';· 
t.n •• <!Ç un,i!tabUe tireur. 

I.e .Ie .. " br~o'o",licr IlII al' niellait jaonai~ Cn 

~':~:~O~IC c~:! é~:~~ ,~,~~~~~,:I;'r:::;'I,o~,~:~~,~tt i:;~c~~ 
ligent, 31l'lU.,! il a,'a,t ""nn~ le nu'" jl'o_"i'l"e ,10 
erntlurme. QII"nt' 5<1 fille, clle ~':IPllcla'l Je~nno. 
VOUS'IVU ~u dol etS b,·II"set (OI'ttS naturf'S chel; 
lM ArlC$,rnntl et ch"l les na"1nyis~\. ~:lIe 110"I~;t 

~~::t,': ,~~~',!~I,~,:~'~ :~ri~Sr:~',I~,~~:":;~SIl~~: 
:~;;:I~~~11:: r:.i~·~~~'d~;~;:Ia;I~Sc~t 7::;:;: 

n"scnpa,hllttl'elle . ... l(1,·tèlo~cl·oIJUSle,J'·nnno 
n~ J'a"ait pa. ,·olt!. 5':I1I1-,nCI1I, trop ,I~ <1,\11010 
l'l'lIt.êtrt· éd~lait ,UI' sa I~vl'~ d'titi l'Ouge sOluhre 
...... ise '·.-rasi'e, :l'" p~ .. fllm5 "Il;vranl~; ec Iront, 
traHI-SC d~nslonSolOlIlcttlnr 1It1 1,1i {':1·:tVO· pt bai. 
sn" d'ombre ,crs l''i tl'Ull'rs, arcu,~ll petlt·';l'·" 
unpé"pri:1c !t·0I',·irile;.nai.cnrcv.luctlf.dans 
le <1""1"1 rose ,te M'S Înllt'S, "1 ~lIrlOlll .1.tUS I~ ( . .us· 
5<'11e ,le SOn ,ucnlon, il '13'·"'t .um.amment,lo 
qlloi [aire n"bli"r le ~"'rieut de rertai",-s Il;':lles. 
l'a~l'~rt t1~ e"rtain5 eOlltnnl"5. SJ !:or;e Mirail bri· 
$oC IroiS eorsets d,· marquis," J~.ullW ~t:tlt l!I'a",11I 
et 1 ... Inic ... ~ f.lite d~ tonle.lr5 p.l~s1nn .'s qui ,\au· 
s3ieoll 1" ,Ii",au~h" la ItIbolth~ sous Jei d,cut~. 

I.,.~ ]i"IlS tin san:: ';laienl il. p~u pre5 J,·s seuls (I"i 
e:t'$las>.·nlcnlr.: j ,·~nn,· N 1,,1.,· .. ,·(11111 .... ·; 1' .... lee· 

~,i::;,~::~~~ r.~r;" ~t ,r;~~~:tlr:~~21:;~~:'.' .. :; S~I: ~~~;,':~~: 
n'··" pouvai,,"t dao-alliage. Les ,1~Vt;,h.., <le Je~lIne 
sc r,ôlluisa;"nt a p .. ude,·hnse. Picdi"n\, b robe 
rd"Ouss':"'IIlaUad":'edrrieru laj"pr,DlJe port.1I1 
la '-ao'nassiê,'e de SOli pi:r~ , cn.t: suspe'UIQI\I,le 
t""IPS en t~l1IpS aux hr~ncll"s d'arbre rcnCOlllr~es 
SUI· ."n !Mssage. 

A fOI'cede b~ltr~ le,; IlUis~nnscl les èt:tt'gs, Jeaune 
fiuitpar doman,leril soulourun fu.il"ldela 
Iloudre. I.e jour où ell~ lira s:1 JU'emkl'c pOille 
,l'"au rut pUllrelleun jou,'de fct<-. A !Iutlo' o!" co 
1Il0mcul,hal'die, mais,locilcéenli~l'e,l"œolbdll"nl, 
Je geste rarlai", cil .. ne t,tr,I Q l'~~ li ,I," .. cui,· l'ni'· 
I:uell du vIeu" Talon, ,Iol\t eH~ b~lau~a II1u5 lar ,J 
1;, terl'ibl~ rcnnn,n,,··c. 

v'S tleu,~ (\trps de n:l1''''e prinollivc '" !)f("';II"" 
s~u"~:;e, Je lIêre el sa filJ~, allaient iI!a .. lta;.$c 
~·nlUme.ls "urJi .. nl élé:i la Guern'. Iii '1 "PI'or. 
lai~111 tous deux le m~me calm,·, la Incme ,·ouvle· 
tiol\; tous deu:\: fal'ioJif'nt qllel'I',tc("is t1USIi"UH 
.. nIÎêres, rôt.' ilrute,sanss'a,tre""er UII sru! Innl, 
s;tnscc!'3nj::U un seul r<'gard. Lel1rpcnsée nt· sc 
rencontrait alors qtlcdan~ un mcmcapl,dil Gr". 
""rmc, rC Irait tl'unlon Yi,'antpo,,~enlre o'n deu~. 

Mais en m~'"e temll) qne JeJnn~ ( .. isait la d,a§$!) 
autp3UHetsdol'lI;rl'td(lScI,amp',I'alllou"fa~;t 

l'accroisement incessant de la population 
fr;tnque dans UII rayon dont les limitessllnl 
loin de suivre ce mouvement d'extension. Il 
ya 15 ans, 111 pOilU lat ion européenn!! oc
cllpait;,) Péra fi peu pres la même êtendue 
dt: lerrain qu'clic y occupe aujourd'hui j ce
pend;lIlt so n chiffrt>, qui Nait d'environ ,le 
13,000 âmes, s'c.t éléve, dans celle Ileriode 
de temps, à 25,000, et l'on pcut affirmer 
que 15,000 Grecs ou Armeuiens '{Ili habi
taient le Phanar ou d'autres quartiers du 
faubourg de Conslantinople, ont passe de 
ce cÔle dn port pO'lr se fixer au milieu dô!s 
Frnncs. La .. aleu r des rhoses elt en rai.on 
de la demallde: aU55i,le luyerdcs maisons et 
le prix des terrains tlu quartier tle Pôra 
qui, tians I~ circonstances ortlinaires , :lont 
toujours tres élcvés par les causes que nous 
vcnonsd'illdiquer, ou I acquis, par su ile dOlS 
nombreu:to:"incendies de ces derniers lemps, 
unolellcexl1gêration que,nous ne cesserons 
tlele dire, la .. iey est deven ue iml,ossihle 
pour la presque totalite des habilall';. 

Ainsi ,Ivous-nous r;tisonne, Uisons milin
tenant comment on pcutchJn~er une Ila
reille situatiol1. 

Dans le firman dontnous .. enons de pilr-
1er. le Sultan proscrit d'une manière auso
lue Iii Cl1l1~e incc!sante de ces m.dl,eurs qui 
renll ent Péra inhabitable ~uit par le manllue 
de m;lisou ,;. soit par l'e:c:cesslY", dlerte de 
toutes choses,-oous"oulonsparlerdu 1lI0de 
dcsClll1slrllflionsen bllis;-etS. :\!. rt!cI)1It· 
mande qu' il soil pris telles mesure.,; qui seront 
jugées effi caces pour que tous les lIliltériau:c: 
neccssaircsauxconstructioosenl'ierreabon· 
dcnt et seven.lentâ des l'ri x mndi!rés. Yoilil 
pour 1'1\ \'en ir, Quant au présent, ennl1ne il 
se trouve encore dans It!s divers quarliers 
de COIIst;ulIinople au moins ccnt mille mai
sons exposeesaux fl ammesparcel.l mèmc 
qu'elles sont Chnstruite~en buis, le Sultan 
a ordonné J'entiére rêo rgan is1\lion du ser
vice des pompiers, etla colIslruction,cettt.! 
annéc, de trois bas.jns IJou r que l'cati ne 
m,1nljUtl nulle pnrteneasd'incendie: ilen 
a Hé dejil cons!ruitdllUl: J'année derniere. 

Nous applaudissons ~ans resene:'l toules 
ces rneônres (1) dOllt l'effet , si J'nnlientla 
main il leur rigoureuse application, mOlli· 
fi erani'cessai remen t la IristecullJition d'unc 
partie des h;lbilaus de Pera; mais si le gou· 
vernelllllnt veut uoe aclion gi'néra~e, s'il 
veut, comme nous n'en doutons pas, que 
tnul le monde ait sa part de la sollicilll'Jo 
éclairée qui l'anime daos la protection de 
tous les inlcrêts, il duunera une porlce plus 
étendue il S~ di.'CisÎuns, e'est-â·dire Ilu'il en 
comhinera les mo)'ens pour que les classes 
moyennes en profilenl aussi bieu que les 
classes rich.s (2), Nous avons ditlille la 
cherté du loyer des maisons el l'ôle\'ation 
du prix des terrains h Péra étaient la eau~e 
réelle titi m:llaÎse I,rorond tles Earnlléens, 

ln rt.asse au (·œur dc b br,1eonnièl'r"t ln CQlllh3it 
elljoueautout'n.mt du chaque sentkr. (;,bù" tlu 
~t,is, {:ib,cr """,mu, eom"'e dit "ne Yieill~ rh~,,· 
$on. l'lus d'une foi5 elle lais .. , p~r l,r t'ui.Mu don< 
1 ... bles , l'OUI' s'a,·reler. r,!>'cus~, dc,'anl Ics ~il~$ 
ol'uu'nuulîn, où tI""\t'tlnlt un heau Ipl·<;on ,1 .. 
"Iu!:t aM, qui ~"ait I.s 1'1,,< rlmr,u"l\ls ~heo"'u~ 
htonds ~bou,.;ffé_, qui s~ Ilu,»""t u·ouv,-r .all> tin 

bOlllld .le CUIOII bl~ .. e. Plus d'uNe fuis, elle renlra 
au 10;::i5, a I~ nuit Inlubanle, les "l~;U. ,·idesd le 
reg.,rd'inj{lIlièr""wul ~mu 

Ou $<l '''Ulee bien qu" 1" Ilêro Taloo nemanqu3 
1'3s il s'a!' ... r ....... o'r de ct' d,au,;cm""t. Un jour 
(lU 'elle a .. ~it laisse ~ .. hapl'er de .. ant lui Une l'aille 
a einqu30te pu, il fit entelldre un juron d'imlla. 
l'atie' ... e, elsom;l à simer enlres~,le"IS, ainsi 
qU'il a.ail b3b;t"tI~ d .. le f3ire lorsqu'il se Iron"ait 
50111 l'elllj,ired'uno eonlran':,p. Jeallue lIIardlait 
a"J,rkd~ tui ... nba'~l\ttnlëlo. 

Tuut:i coup aj.rCsque!qn~s u,;uu\o"s ,10 .iI,-uce, 
IIsetourne .... l"iclicelluitlitbru, .. jll.·ulenl: 

AllrupOi, j"3,,,,e, j'al sou;;-'-. temar'er. 
_ )loi,lIlonpcrt'? 
_ !liorro I.acha"~ m'a d"ma",I,; ta 0I3in ; r'~st 

"nbr.",e hnntllle d,,,,de m~alf\is; jn la luial 
accor,I.·o. 

La ja'ille fille,qllia~ai!d'"bord hcaurollp rnll!:l. 
r~lcv" la tclO d'u" ail' <'lullné; l'l,I i~ , souri.lUt aycc 
i"diff,ôl"'nce: 

_ Jcu'aillle p~s Pierre,répo ll,lil 0110. 
_ C'OSlp">sihle, ma's jcl":IilllC, 1noi. 
Jcantl'J rc·r;:.rdasoll l'cre, eomme l'our s'~"llrcr 

i'il l'"rlait ..... l';cn'elll~nt. 
_ Jo nt: v,· .. ~ l'a5 me marier, dit-ell~ 3YO(l 

h;H''I"llIil~. 
aIais son pere ne 1'';ront:..11 plu~. Il "~n"lt de 

lanrerson"hiensurunepiê"oll\l\gnifi'lu"alaqnelle 
;1 j'r':IIJtdit un ellllii trinnlphal. C" n,· ru t (IOle lur~. 
qll" 1" canon dc ~on fu.il se fuI releo-é qu'll '"OI"'it 
l'enh'ellen en cos lerlll~S: 

- P.er'el.achan% o·i"ndr3dclI\ain. Voi:àlrnis 
anS qu'il a "lit jl~<'O!ç,. Il sera ton ... ~ri dans hnit 
j'N": 

malaise qui s'est accru celte /Innée par la nt 
Je ca uses dil'erscs lJue nous al'ons déjil in
dilluêes. Il est certain que Iii prix ,les loca
lions ft di'! ~'élever par suite Iles jl1cendie~; 
lll~i s dJtJs les mesures que l'on prend, on 
ne doit pilS perdre de vue que la cherté pro· 
gressive des terr;lins contribue pour une 
hllllnellart it l'exagëratinnJuprix.les loyers, 
Il y34luell{utlS annees,le sol Je construction 
Ile se ,endait pas plus de 500 piastr.es le pic 
d,lUS la plus bell fl position de Pôra; aujour
d'hui, 011 ne le paye pas moins de i ,000 , 
tandis Il"e dans les parties qui enl'jronnent 
ce (IUa rtier 011 qui en sont trés peu éloi
gn~e:;,on peutl'avoir depuis tO jusqu'il 200 
au plus. Un proJlrietaire qui Jonne it loyer 
une maison, .. cul :lToir il liera un intêrèt tle 
8 à tO pour cen t su r la SOUlme 101.1le qu'il 
Il dGbollfsêe pour aceIlierir celle maison, el 
pins il depensecn aclHltdeterrain cl en frais 
cl.: constrnctlOn, pills .1ussi il e!t exigeant 
relali .. emelll au prix du 10:rer.Si l'on rebàtlt 
en pierre les :naisons inc~l)(liées qui étaienl 
en bois, rèsoulll'a.t-onlaquestioo? Nous ne 
lepensous pas, Une fois recOl1Slruitei,IQs 
maiso ns ne serlJut l,lus exposées aux lIam
mes, et l"lr cela m~me qn'eHes seront moins 
rares qu'aujourd'hui, leur prix de location 
serll coli llarHtiremP.111 , nous en convenons, 
plu sraihle titI\} (1000)S ce 1Il00Dellt. mais cet 
avantage ne s~'ra qu'illusoire, c'est-â-dire 
qu' le prit dei lociltions continuera it tire 
loujou rs beaueoup Iro{lélCfé si 1'011 ne trou
'e les U10yellsde faire Jesceudre non seule· 
ment ies frais de construclion, mais surtout 
le pri'l: d e~ lerra ill s, car il ne faut pas espi!
rer de re lUedierefficacement au'l: mau'l: de 
la ~i luation, tant qu'on n'aura pas obl~nu 
ce doublercsultat.Pc\lt"'lln l'ubtenir, et si on 
le IICUI, quels soutles moyens il employer ? 
C'ust ce que nous difoo~ dans un procbain 
article. 

De loutes les branclJCS de la gmnde in
.Iustrie 11Ucuaillc,lecommcrcee.t sans con
trcJill'ulle tic celles tlui tlemantlent le plus 
de sëcuritê. Le comme rce Ill;! prospère qu'à 
ccllu conditi"n; il ne ~'dahl il, el cela se 
e:onçuit, IllIe là où il trU1Jl'e une protection 
cnergillue, éclairee, ince~sa nte ; quelâ ov il 
j(,uit de 111 ['lu5 gran dc !ibcrL~ de mOtn'emenl 
possible, sli ns tlue nul aH â craÎndre que 
desc;ll'itaux 11IiJorieusemeotacquis devien
nent, du jour au lendemain,la proie tlesde
Irou.seurs de grand s chemins. 

SOllsle rapporl de la securité qu'elle of
fre au commcrce, nous pellsons que la Tur
quie peut, à bon droit, Ilrendril rang parmi 
les Ilations les plus avancties; toulefois il 
!!.i t, nous Ic reconnaissons, quelques con
trées de ce vaste em llire, qui, pilr l'incurie 
.I es fonctionnaires prel'0st!s à leur adminis
tration, ou par d'autres motir~, effraient les 
commert~anls, aÙantlllnllcsen quelque sorle, 
a la mcrei des !\ialr,lilellrs, 

La Ilrovince cle Samsonn 0005 a étedési
gneeplusieurs rois comUle une de celles où le 
malse failleillus\'i\'cmenlsclltir, St!s routes 
presque impraticables uutète raremenlsùres, 

C'o!lailpr,\ds Dt ennclll~"1.11 n'yayallri,'u il ré
pondre a ,·cl~ . JC3 1111e !;arda sei ro!!I""ion' ]'ollr 
0111. 

fl . 
ÂI"""lnnt, c't'lait 1.111 nssu bon p~rtl qnePierre 

J.ad'JH~, .nrtout 1"lUr I~ fille "'un (1"3~i.brillal,,1 
fnl"",cle "cu~bn,-ol\nlo·r.1l aV3ilfaillesguerres 
,I"Afriq"e el s','lai) "allbmlll~ut battu da .. s les 
hu;s~on~ eOl\ll'1: le~ cllOIIJnS noirs d~ l''!mir. 0" 
cilait d,' lut boaueoup de traits de counge ct de 
force. C'1'11\11 ~urioul lin hnmm" d'rnl"t~menl ct 
qu; ,,,,,-a,t 11l,'rÎt~ d~ nailro lin Bretagn", la oil 011 
t,~n'l'O tlOS "onlll"'srl,Jn~ la mer o't oil on les met ÎII 
s~cll .. r sous IIIsrlt(·ne.~_1I élaitfm;del Pldail ra
l ... meul, maÎsel' '1u·;1 dls,'ltclailtoujOI\I'S bico dit. 
Ap,"", ~voir f~it 50n , .. rvice do sel't ans, Il ':-tail 
rentr"au pays avec le grJrledesergent-major,d 
Il "Ivail Cn rrpoS du pro,luit d'one m~tairie 'Ine 
Inl ayait lai...,,'t! Sol \II':I'I'.5es Irnil~, én~rgiqut'S maii 
rahnes, nltcst3i"nt la dOlllJle"l fNhltaire fierté du 
ooltlat"ltlnp3y,,-,n, 

1', .. rl'e '~ld'~l1" arri .. a le lent\"<n~in il l'oub .. rge 
d~ Vddc~, ~in~; que 1'~v~ÎI"noonce le pêre Talon. 
Il I\cnuta '~n~ 50nl'(l,lIor les nhservalinns tle ln jeune 
filJed l'a .. cu qll'ellolm fitd<' son amourpou run 
~utro ; qllal1l\ elle eut fini, il ln; prit f'ol't\,alemerlt 
t.'s<lru-':lII~io', et lui n'I'0mll! cn les serrant eDtre 
Ics si~ ",,,,,~: 

_ "on~èles"ne"ofl",··lCfillo. MercI. 
l'ui ~ ill"i lon"na 1<' 11o,. 
- Aqnand la no~,·?,lit le vieil" bracollni~r, 

qui vint ~ 1'~5>e"da"s la, Itnmbre. 
- TnnjouI"jH'urltlhnl\;linc,repnnditLarltau-.:. 
- Qn'~.t·c,· ,·uu\ditcs·donc? fil Je~nne. 
- J.'dis'Iuonu"slIousmnrionsdanshuitjours. 
- Mais ~ouss.n(':r; bi~n que jo oc you5a;me p's. 
-Jel,'sais. 
- M~is ,·ou5 .... ,·p:r:hi~'n que j'aime lI~sl!e! 
- Bon! C~la passera. Cc Il'''SI pour moi qu'uno 

afraiNl d~ l'allenro. 
A "('l; mOlS, 'lui J .. noçai .... t un~ sér;fUSC rl'Snlu. 

tion,je~n"e"ilhien ql,lesa dcrniè~eh.nee d'es
llni~ ,.lea;e penlae. 1o;lrll n'\lilUai( -d,? pas le ~er· 

t.. lign ••••••• ~.~ '. (pi .. ",,,. cla. G.-$. 

LI·r ........ lpa"'tll .. Ii . !f.a,.g, .'.IQ 
dodl''l" ... Di •. 

\.b.b"u .... ~ .. 10 d.l .... il •• " 0111 . ,6, 

ctaujourd'hui,elles le sont moi'nsquej!llUBii, 
si nous derolls en juger, sans parler des faitli 
preeêdemment accompli~, par le récit sui
vant que nous tenons d'une personne daos 
le 1i!\Uoignage de laquelle nous avous tOutCl 
confiance: 

• La situation deeette pro.ineo, nous, ~crit-<l. 
,10 S3mioOUll, 'l'a cJI~qu~ jour eu empiraut, 50US 1& 
rappOtl de Iasefllril~ commerd~le; Il sera it t~m{K 
quelegon1'ernemontd&S. M.I. p"'t des mesurCi 
énergiqllescontr .. 1 ... b"illa"dagl'!l qulsp commet·· 
I~ntjon~nellemt:u { sur quelques grJ'''.t.os routes de 
l'A~ie Moneure. J ~ r"çois" l'inslant una leuro de 
Churun. qui m'annonce flll~ ee u'~'St plu! par ban· 
,Ieiid~ S il 10 hou>lnesà la fols, quo tes mallal
teul'$ parcourent leSllrandei r\lulCS pou~d"\'at,"t 
les pa.>:.n!, tnJ;ipar corps assn nO'BbreulI pour· 
pOIlYO'" alta.Quf'r cl pilier. ~3ni renconlrer do ro!· 
sisl~nee, ,lei . llbges entiel'$ eonlro t,os habÎt:tlu 
desquels a. eo""n"'t~nt loutes sork'!l J'atrodh1 •• 

~ Ily a pe .. de temps, le commerÇJnl pa.Îs;bl" 
pouyait encore t ra~<:l'5e r c'"$ conlr~es, t$Corlé d, 
4, 60u 10 G<,luliJ(gJrt1es fournis par los villages 
iilué. 5urla.ron""); m3i, aujourd'hui, li ~t$"" 
qUl"stré, ~t il lu; r .. udrai) un cnrps d'armée pOlK' 
qn 'i!o~1 ,'ovouturer loin Jugr.nJi eenlresd. 
1I 0 pul3tlOo. 

• 1.~1 uffalr~. ,ourrr~nl d~ cette triste .itua
lion qui, ai t'lIe S~ proloug~aie, fin irail p~r la ruine 
dos e .. ltiy~lcurs , eu olllcn~nt ta non· ynlue forc~8 
dc denréei qUe personne n'oi~r:t;i t Qller cherdler 
sur leslieu-.:de llrodu .. tion . • 

Bn l'état. notre silence etH etècoupable, 
~ i nous n'eussions PliS enregistré dei f;titl 
dellotoriété publique, Ces fa ilS, Ilousles ii
gualons au gouvernement de S. M, J" eer
tain3 d)aunce qu'il prendra les mesures lei 
plus prompte~ et les plus con,'eoablei pellt 
cn empêcher la reproduction. 

Depuis assel ' long-temps, le conseil d. 
Santé a\·aitsenli le besoiu d'étendre Id sur
l'Cilla nec sanitaire sur la fronticre orielltllle 
de la Turquie. Par l'organisation dei qua
rantaine3 dans la province d'En:eroum, ccIII! 
surveillance s'eIerçail, il est nai, en partie; 
mai5 unegr,1nde (acu ne se rl!s~it remarquer, 
Pour réussir à la 'Combler, il del'ellait ne
ccssaire de prolonger du cùtlitlu sud la. 
ligne qai eÜ31ait tlt'ljA du cOLe! du nord; 
les vœux que le conseil do Santé form.1it 
au sujet Je cette elllrelirise "Îenncllt d ... 
se rêali~c r. MoytlnnanL la translllation Jt:. 
quelques Onlces Sanitaires dan~ la pro
vince d'Eneroum et la ('réMion de quelquCi 
aulres dans le pachalik de Bagùad, it 
existera hieullll une serie do postes quarao
tainairei depuis Baloum sur la Mer-Noire 
jusqu'à Bassura dans le golre Persique, Ce.> 
posles seront établis Cil allant du nord (III. 

sud, dans les villes de Batoum, Asdahan, 
Kars , l}a,.atid, Ridlis, Van, Mossoul. Su
leymani~. Anakic. l\Iendili, Bagdad et 
Bassora, Les employés qui seront chargéi 
au senice, auront à surveiller lion moioli 
l'ôtatsanitail'ed'une lJonne parlie de l'inté
rieur que celui des pays limilrophes. 14 
dt!Yront en même lemps se tenir prehi 8. 
prt!udre loutes les mesureselue les cireonS
lances pourront e:to: iger da us le cas d'lIp
J1aritillll de Iluelllue maladie I;outl'lgieuse 
dan~ lenr circonscription. 

Le sen'ÎC(\ qui ,'a s'organiser est uo. pro.-

genl, ... 110 cOlllpMI qu'ollo: allait I~ detl·stee. U .. 
profulldetjlr"lulerscntinlcnld" Imina sr gU.I3aIIU. 
fnnd dc ee jeufl~ caraet~"e , obligé do ployer 1I0ur 
:~~~elll icrc fui, dc_ant la volouté de dcux hOIl1., 

Basilr,lebeauljarde.moullo,reçut te 'Ctlrmême 
sffeonfid~ncesot n'elltllas Iceour.lsetlerbHrhcc 
il la '·onsoler. Tous Ics dou-.:,a~i5Sur la mOIlSS~ d. 
laclairlère, renouvdêrent il la face t1ueiplleul't 
St"1'mentsd'amonr étcl·n..!. JI ya ,les dao,IYIRIl 

~~~asg~~O!~::lt~: :~I'~I~e VJ~~~I~o:;:::. ~::Il~; 
était de ceu·lia. Une blono;e a ~es eoq"cUcries de 
méme qu'un habit noi", eld .. s$:lbali deboiiblane 
donnaitnl i 1I3~ite nnc gr!ce nonchalante qu'il 
n'~nc pas ~n5 dOuleobtenlled'unepa;ro de 10"
lic,., ~ernis. Comment J,,~nnt$'éta;t laii5~ prendre 
d'abord ~ celterust;'IuOSt.lIUOenfarlnh, nOUli n'a. 
vou~ p~s la pro!tcntion de J'UIJIi'lllcr: e'ttSl p3l'Celt. 
même raison i .. connneqni faitqu~les femmes t~ 
I,I~ .. rort .. ss'':pNlnncut tles hnmmas les plus niai,. 
Toujou'$CS1_iI qn'cllene lui ayail donné rien qUI 
501\ e«turi Ina i._ ce rion !iaJtnit encor~trop. B~II .. 
eommençaJt il. S'~rrrJ~'cr &érl~usement tle l'amour 
qu'il a'laitallumt' parlmpl'udcnce, éclaIr dll'z luj, 
;ncendiechc:r:ellc;ctda .. ssaIArbe pmséeilcher_ 
dlait d~jilles moyens de s'y loustrlire. J'·anne foe 

Irompait;, ses hesitations, et qllllud el!e rCIC't'lI iOIl 
l'àle.is.:t;::eclotl'·$Susl'épunlll de son amant, ce
luj·ei Vit hrliler il ll'a""I'5 scs \armes 1't!clair d'uQ 
re;::a"l tlran;::e qul!e remplit d'cffroi n,algn; luI. 

D~puîs eNle entr~,·u c . Jeanne iI' Ulbl~ rèiigné" il 
son sor!. LI' ~ieul Talonpoul'Snio'aÎt ao'cc ni.!it" 
1('0; for"'3lttésnéc,·~irt·s il I~ eélébralion du ma. 
riagr, clj,aniy;a;1 rrtron~ertlans rCllev;e nou~tl. 
letoulola"crlknrjoyellscde5t'sprenIlÏiresanuées. 

La ~~illo ,le la r,ôrelllonie nupllale, il "·t~il parti 
de!:ranJmJlinpour!a\·itIe,lai~otMfille .!eul .. 
a la Illaison. Il r.iSJit bean temps, 10 soleil ~Iail :i 
son midi. Jeaune, le fr9nt songellr ,l''pied "osé 
sornn escabeau, fOllrblsnil a't'ee soin unt! .• icilll 
eamb;no, 10"'lJu'oU coup tIt mantau r.ttnti( ~ 1", 
II0rti dt 1'~lIbc,,<::. 


