
SOURN'L D~ €ONSTANTINOPLE, ECUO DE L'ORI!l'iT. -SAMEDI, 29 SEPTEMBRE. 

ueme"l imp,\rial. f (lS reblions do I~ S. Porte 
/lVOO la Helgiquo ne pou\'oionlèlre placées eD 
dl! mllilleure.~ maitls. 

les Ira vaux ~iennent d'en êlre commencé5; 
el ce~l qui se fOUI à l'lie de JIalki pOlir y 
;'llabllr la sranu~ ' 6co!e de mariDtI SODt POU!!' 
fi~sole la mauière la plus {active. On Ilspère 
que ces deUI (,tAbli.S'IfD!.'ns serout elltièle
rn!.'nl ttlrmiuesd'kià six Ulois. 

(Corresprmdances parlt'cv.lière~.) de 10US les eut l'es tekkés et mosquées exis-

ANDRfNUI'LK, ~, septembre. - AV:IOI- :~un~c:osucre'r~ cV~:~~e~~ I::!t~lly}~~;:i:é';:~é 
bier, R él6 lu le firm'D tle la rélliovllslilute tl,DS I~ tombe creusée !lUX piedS d'un p/a
d:lsmaU pacb., dallS les Cunctions de gouver- tane de baule rutaie, un discours ttè~ lIualo
neur-gtncral de celle pr09inc., en présence Sue Il 18 circon.l.ece, qui a étt! clos per une 

qui toujoun sincère et .,ôridique, combattra 
avec sucçèSCOlllre les publici5losdematl.,~i~ 
sa foi. 

- A'IanL hier joudi, S~lih pacha, U fio;;
\'eru~ur do Varu~, est arri"é it Ceustanltno
pie, Il bord du b~t"au à vapeur ollowaQ fE
rcgli . .. de tous 1 .. , m.·mbres du couseil, dcs of6ciers prière pour l'Ame du décédô, justemeot re-

l'fO(]\,BLLES D'BUROPE. 

FRANCE. 
_ Pil.r UD rescrit impérb~, l'emperenr de 

RIJ.sie a confèré l'ordre do SL-Slaoi!'las de la 
l'rtmiàraclasse Il M. CooslJnlin CanlAcllzcne, 
u_ceïm3caffi de la prindpalllé de Valachie, 
S. M.l.lo Sultan a autorisé 61. Cnllslantin Ca
\~ctlzenc 11 porler celle decoraLion. 

- Le ba!e~u 11 vapeur oltoma. Esuri Nush
ret, qui desstlr\'ail la ligut! de Trébisou'leà 
Ba!oum, alh.rel rlllour,est rentl'ébier âCons-
18ulinople. Apros ulle expérience de sil 
rIIois,l'adrninislrol!ion s'élaol convaincuoquo 
cotte ligoetllll punv.iL dounerquo Iles perles 
cousidéraul!.'5, leserviclleo8 étéab8llùoonp. 
I:ESSrri-:VIlShret l-SlarrÎvade Trébisoodeeu 
m41IUt!lemps'ludlapyrosfaphe tl,el'éull'Er 
sliri Djédid 'lui, clunnl le ~oyaBtl, onL enà 
Il supporLer des temps affreux. 

do palais, des év6ques srec, ~rmél1ien, du grellé pat tous les gens de bien. ProDaol pari 
rabbio et des notabltu du pays, La leclure du il ce dnuloureu~ 6vénement, Il pluparL des (Paris, 13 septembre.) 
firman a éLé suivie de

d 
la pr~e,:e ecc.oulum;e consuls o .. t fail pllcer il mi-mal les couleurs Le prôs-id.ent de la n'''puhli'iue a inau-

~~rl:~~ consuryation es pr Cleul jours u ~:I:~'Ur:~I~~:::le~I~~Ue;~~e:l ~~~j:~~I~~Il;~~a~~ S'u!'.! le 9 la sl.'f'lion du ciJemin dé fer de 
Un meurtre abominable a alé commi5 pros el de là ju-qu'au lieu ùe l'enlerremenL; mar-- Lyon jusqu'iI, S<!ns. IIs't:st 3!'rèlé à Bl'unuy. 

- M. G. A. Porler, cousul-chancelier des 
Elats · Unis d' Améri~ue à Coustanliu,!ple, t:sl 
pDrli Illardi dernier a bord dubnlollua Yepeur 
ulloma" l't'uma:chi-Tidjurcl, pour so rendro il 
SmyrnP, d'uu il doil cO.QLüluer sa l'oule pour 
l',\m~riquo. 

~e~uv~I~~:sre~etd~~tli eIOsiak..KioY siid Il ~~uil~II.I~:~è;~ll:~~~~:~~r~~rl:le~sé~il: ~~~:.'était il Melun, à FODtainebleau et ft Montereau. 

Un m~rcban,1 0.10 cuivre ,lu premier de ces SallU- Btlklr IIBclla n'ét~h ilKé quo du .5 ens ~:~:s, YL~a~~:: ~:a~e~';~eUI~_~'œ~arJ:\~;,~=~ 

• - Dans le but de faire p8yer lei colisa
tioll.tarrÎersesquelts per!lonnes qui ODI dos 
lnl'SOOS d~ns Id rnes de Pér,l doivent pour 
lllsfrais de l'enlreprise des reverberes, il ful 
61ebtiunocornmissiondans lemoisderévrier 
dernier. Colill COmmi86ion examillll 8V~r. soio 
coUa ~tllestio",el rl'mitsoll Irayait b la Purle, 
qui \'ICU( d'adteSSer lin Memorandum à lous 
lt!schefsdelllissionpour[osengaKolrà eli_ 
11er de ceux de le'u, oatiouaul qui onl des 
cetisalious arriérlies li p~yer, qu'ils en raSs~nl 
le relniso dOll' le plus bref déllli. D.lns nOlr~ 
procbiliu Dumtlro, nOlis donDllroas 1. traduc
tion de ce &I~lIIo"andwn. 

:ill!~S1::i~:;lc:t~:~:~~c~:~Jis~~d!~~~ ~::~o~~~~ ~~~;:~:~:~i~éo~~a~~t~~s ~~~~~:8 i~I:~r~i~i::I~~ a éte sansconlrcdil la sIal ion de Brunoy. où 
téoi d'al~Qtour; IIf/lUI élé ftlnconlr6s eolre lu tes. Nu"s avons déjà dil qu'il emporlo [es rlJ- toules les garJts nationales elb pQpulation 

ùr~I:~DR~~r~:i~i~rf~:il~~ ~~er~I~~~t.re oommt! 
~:sU~<I;!lil:~e~e~ursl~~f:~~~:~'I~~~~' I~~v:el~~r:: ~:;i~~ ~:lItoa~~;~t~e~~{us~!C~i::fai~za~!I~t!r~ s~~ ~:I!~~:;ll~~nef:~dd~~t:::i:~:~~!~!~ntv:Û:: 
~~~c:,,:~J,~~~~:t!Oartpr~~~~~~o:iC{i~:li!: r~:~~~~ pa~~I~~~laKa, k6bays de fen le paeha, a pris de dominée par le \'i::tduc Jj.I chemin de fer. - Le JQUrtlal t1e$ Débats ennonctl quc M. 

Lœ\'II-Veimar, qui il. orcupé, durl'u! plusieurs 
'UJu!es,le pO~IO du Consul de France à B'R
d~'ll, vieut d'dIre oOlllmé, UD la nIème qlullilé, 
b QuilO (Pro~ioces-Unjes-ue - Rio-d6-II-Plata ) 

Irèreut un ~ieHlard lurcauquel ilsraCOIllerent dl'oil la direction int~rimaire tics affaires uu A Melun, le preiiiuent a élé rClÇu llar le 

::u~~~I::i~~~I~~~:~;~ .. ~r;~:zb~~l~~IO~:~,rr~:o::, !~tl~~~I~'r:~~~tJ;~~s~·:.I'arri'felll.le Rita p~cha, prërel, par M. do Gue, president du conSeil 

-- On par:e , disent les journaul de Psris, 

)! t~~t~ro~:~~t~~~j~J~o~en~i;~;~r~~ti ~O~~j~ur:!: 
pli pll.l~ieurs missionsù~n510 LcvanleLolécut.l 
plus d'uu voyage dansl1nde. 

_ Le 'H mars tlurnier, le S. Porle adrossa - L'iosLruclioo duprocès.d'ApostoleNadir, 

~:I::~~~~;all~:~~~ fl~:~~~~~r~r~~::itl!~lr~:é:~e~f br~~ ~1:~I~~~):~L:~~;~I~ ~;;:c~tj~ é~~~ia~~ f:~~;:~:~!:;~~~M:;ùno~ae:to:St' !éu::I',: 

~~el!~~~setd:~I~:lrve~~\lp;::I!'~'J~~i~~;r:;uasi~ linopl,· dans le Lut tlo purs"r le ~olfe ùes éou- sJ~i:cs01~r~~~:~~ t:r :r~, n~:n~:f~ix d~isYt~~ 
~~~i:'a~~!stl~'~~'ê~t!làl ~~~i~;lr~:~::drS~~I.~c~~S~ mO~lIé~~'/1 ~~,~e~~ca~~i~ ':o~;ti:vJ'~::s'dU Il! du , Htnpereur! sc sont renou\'eles Illus vive_ 

cbemin, gftrouées ou tuées, et jelt!1I1 d~ns uue ~:~,r:~::l rau~rte~:e:::!r~:O~r:~~I!e~I~: ~u~~;~~: ment à FontainebJtlau, et Iiurlout à MontD-

:i~~I~~e~~U~:~~:At:~ecliùaoe:: ~~roirtl:~éusel:,~::: :~;!~e~: ~~~~:~!sy~:a~~~ s~~~~/;alc~~~~:sr:i~ ~~I~~~eOs~ ;~:al::tlvenirs de l'ROI pire iOnt à tOtiS 10 .. cbefi dtt missiQQ 00 ffle1Jlorandum accusé du crime d'assassinai ~ur 1. perseDue 
'pil il (ll:.oil dil: .1.0 coutrat do 1. B~pquo ,Ill de M.llusurus, lorsqu'il étail miuislro ullOlDao 
• Chaoj;e vieut d'être r~nouv61~ punr pOllr- Il ,\Ili~nes, se poursuit avoc un zèle consci611-
u suivre comma par le p",sé cuUe opération cieux ùo\'aut la commis,iun iuslituée ~ Ct:t 
• dur/lnt le cours de ceLlo anDéo; mais, eIl"t. Uues6~nce 8 eu lieu evanl-liiorjeudjj 
~ l'our CD assuror 1:.1 Jurée 611a l'arfoite eu"- il en sera le"u d'aulres la selllaine procb.lio6, 
,clliion, il C!lt n6cf'ssaire aussi que deleur ~flo ù'acli'fer celle inslrucLiou. 
, cô\ele,<; négocians vlenneut III racilill!r et y - OU UOI.lS écrit d 'Alep, 1", l' de c~ mois: 

::~~II ~:!!q~a~~I~~: ~!~~~~r ~1:ill:;~;en~~I:~,\I!~ 6~::!:.Tr .. wDjk pour alter ~oumeLLre les rt-

ont él(j '·olés. Il p:lr\ imm6di61eme ,t pour n".'; Ilét:'cltemcu. de l'arnl6e prillcipsl6 de 
Ogiak.-Kioi", ot sor 1;1 ruute, il ..,oil la fumtlo la Rllurnélte mJr~heront pour al.puyef celllJ 
qui s'écli ppait encore de te .cahauil incendiée; opolrlllÎulI avec le~ Iroul'es qui so LrOU\'aienl 
pas instiocl il s'eu apllfoche el voit un mOIl- déjll à Trawnik., S .. rrayova, B~gn.lluca, Olc. 
ce~uùe"endrest!Dtasséesqu'il remue e'feCSOIl Avn}' pacha, commandant d~s Iroup~s can. 
bâton, et quplle 6St sa surpri~o, de uècouvrlr lonné~s à J.llris~a, eo Thes,;alie, apI è, <:11 a\'oir 
UII couleau, puis una agraph~ en cuivre, ÎlJJ1\ foit l'lnspcctioo,auniL fait une excursion dalls 
ceinluroo el fiualument une haguo cn cuivro les villages de Vulo l'lacés sous se juridicliun 
qu'il reconllaÎL a~oir ~ppartCIIII Ir l'un de iel militaire. 

Le général Ibnll(ln \'icnt d'être nommé 
commandaul eu cLcf de l'armee d'occupa
tioli il Rome, en remplacement du géBerat 
1l0slolarJ. 

• apportenllevr concours en refus~nt de proo· CI Moustafa-Zarif paoha s'est mis eo vo-
t dro du marché (l::arsl) el tlo dODDor en paiet- ya!;o hier à mi.li; 1 .. motH qui l'appello 11 
• /llelll le~ moun~ies turques endenoes, Orfa, c'est l'uppOSltion qu'aurait rencunlrée 
• aussi bien quo IllS diff<lrenles moooaies do la pari de la populalion, la comrnissioD 
• élraugèn"î car bieu que, ut-puis l'institution clisr!;ée d'tlD opérer III receusement. ~ons, puis un las d'ossemens! Ce! bomm6 • DCi plain les sont portdes do Llrisse contre 

,'esl emprpss$ de ..,enir ralfl~ ici $' déposition, le M:lcLir rkid~nl elt celle ville, Sami pè\Cha, 
aC"ompagoé lio ph'sieurs Turcs el Grecs du l'égyplien. Il parlitrait qu'il ne veut Dullc
Yill~se tlll Boyali. L'aulorité informe. ment S'oCc"llertl'Dff~iresel qu'il Jonne cuns-

Le gêneral Randon, appelé au comman
dement de l'armée d'occupation à Rome, a 
participé il la guerre cl'AfricIUC; il a corn· 
mande longlemps à Bouc. 

.de la Banque,oD ;,it ob.\lervo autant que • A l'occasiou du trisle évènement do 
IlJossihle IQ r6g1emenlrelatiratlllnoonaÎes, la morl de l'el-roi do Sardaisn"" M. Louis 
• dani 10 counut de J'eneee tlurnicre on y a Mo[inari, consul de cetto puissance, a rait eéM
n porlé eutièrenlent 3lt(linle,elles moonaies brer ce 11I~lin daus l'airlli'Se p/lroisslaJtl une 
1 ~lrang~le:J out circulé d~ns l'iuterieur de gr~nd'mosse funèbre, il laquelle assistaient 
• l'Empire ~ un cours de beaucoup !.iupérieur il lous s~s naliooaul ai~si que leur f~milJe, et 
c luur \'!\Ieur r6t:1lu, ce qui li ohliJ;6 la S. Porle ses collc&lIes. 

Il paraÎL cerl~ill que l .. s • meurtriers ap_ tlmmout l'rtlUVll1 de dénis du jIJSIÎCo. 
p8rtienn~nt au villa\\e d'Olliak-Kioï, el qu'ils a .. n'est pu plu6 content du mudir de Di~ 
ont fait uisparaltre leurs viclim~s poor reire bra en Albauie, qll'Oll dit êlre l'aroul et pro-

On lit dalls le JoJurnal tin Dtbalt du t 8 
;cpterubre: 

~ aOUUII oa !A~n nu 1'" nr'l'f'.R~I . 

... 10 "upporler ditS s~crificcs Lrois fois plus • La cotnllagnie 6questre ole M RUIDllnioi est 
Iconsidén.ules q:Jo coux qu'olla ,'impose dallscemomuol itOrfa.Nonsespéronsquecetie 
, chaque 80n6e pour mlinlenir SUT UII pied do M, Guillaume do!!t vous IlIrloz si evanta-
1 Ililalle cours ,lu Cb/lilge,el a causédesraves Kou~ .. nleul, "IHèBlivoit terminé ses rppréseu
c prejuùiccs bill l'opqlation etaux oégocian$ 1.,lions à Constaulinoplo, 'Ioudra bien nous 

~~:'1d::er~ ~el:~~~i::t cl:~;ea~~!' d'~,~~y:~l~,~~~ ~sD~t~.U bou~er .. eur civil de Monastir, .\rÎIl 
gent, tandisque ce\ acle révollant iodillue 
clairemenl que les yoleufs élant connu!> t.Ie Al.RI', U septtmbre.- DIU bruils d'un sou
leurs \·Îo.:tÎmus craiguDieol la ré\'6Iation du lè~emç,,1 ,los MusullJ}~ns contro ln elH'sliens 
leurs crÎmes. circult:nt "el'uispiusilwrsjours,ollienuenlce~ 

• La Rcnte fume mieu.: qulli~r. t:l/e lt' rom
m"'IIl'é p.:tr flcl"ilir, et S't5t rcle~.:.·diu.11 d..ruièt-. 
demi-l,core du parquet. Oua dltqu~ teIlO/rep!"!.e 
dt'p~nd"it cl ... lIou"elles de aume, 'lUI' l,· V~p. 
accordail ['aru .. i5Iie, que l'iufluc'nccrlelH Fren"'e 

.hol.nètes.. rair\lunel'isite .• Ism1ifJ pacbe é\ait de relour de Démotieo d .. rnier~ dens uno panique ùiflidle il dtlcrire; 
dimaoche soir, il ~ chansé les memhres du MAr. les con~uls de France et d'Angleterre, 
conseil ct l'u composé du maniôce a aviter les en ont If/ullt:>,lbloment f9il dos reprolseota
cOlltinuell"s querdllJs des deul parlis domi- lions,à Mou:itafa Z Irir"acha, dont la réponse a 
nsnl$; si cellt: mesuro u'outit:uL pus son effel, été des plus ra~sur~nles î los crainle, com_ 
alors il faqura flHppt:r un gUlnd coup, en ni· meucoIII li se Jissiper. Néanmoos les s6vére. 
lanlloin uu p~~'s J~s chtJ!s des deu:ll parli~, III1!SUres uo Iiolice prises 11 celle occasion, 

~J~:l~~~:~~i~~~~:,I~~i:~~':d~il~~~,:~~II!~i:~T~~~~:~=~ 
QlUliqae les prineipaux oép;oc;aos de Coos- _ CnQuE OUlIlrIQUIt.- Lu deruières re- il ne faot doue y l'cet''r l'oreilk 'ln'a'f~t br .• "-

laillinopl .. , pronsnt en considératiun les ù ,ni· pr6sl.'ntatio", (IU'~ dounées ~. J. Guillaume, 
mages qui dl:oy"i"uI résulter pour le com.ner- directeur du CÎlqulI d'A.:;:o-Djamiui, onl assuré 
ce do la prolooglllion d'uo p .. reil élel de cllo- pour toulo c.'lIe sMi~on 1" SUClèll de celle 
sus, ot api'récbol ·d'ailJeuu Ills 8Y;,oL~gos truul'o; Ics exercices el les scènes j,aotomi_ 

. qu'offro V·our lous la Banquo l.I'BdIAnllo,·eus- mes ... ari"nl sans ces~(j oll méritenl chaque 

~~~~r o~:rt~i :::::~I~~~·~i:;;t~ :~:'~~a:r~~~o~nplalll 

sonl maiuteou~8 jusqu'à 1I0uI'cl ordre. Ce ~Olll si!;llIll'engogcmeol de 50 rouforOlcr ft la ~oir on accueil Illus Oalleur de la pnl du 
jus~e dem?lIùe Je ta S. Purle, .il D'en est pas publio. 
mOll" \'1'31 que la mesure rclalllltl aux wou- Nous citerons enlr'autres le Conurt ridicufe 
1I~les ~trangôres a. eh! j~squ'ici mel ~lécutée. dans lequtll I"s deux CI~"Wns Withayo et 
1'~Gouve.rn~meDI !wpénal ~,:,ul.nl fa!rece~ser \ Secchi ont le privilége d'eloiter su plus b.ut 
le 101'1 qUI tUI est fe" psr celtellluécmtloll,""lcnt degré l'hilaril& génénlo; le Soldat de l'Empire 
dell~nl\er, ~ celLe olTp!, los ordros les plus quc M. D.nid Guillsume représente Il'uulI 

~~~<le~l' ~1~~atc:\::c~~rl~~~~~d~.1 i,9~s~~~llte;'~ ~BC~~~OS~s v~a~e M~ &~c~I~:~:~L~l ~:ch::;~i~easn~ 
dlroo.:teur dos bureanx de llultsslIb. [aquollo Mlle M,'sdeloine Guillautne manie Il 

X de -;e~~nh~~~:su oo~tr:atoer~~ ~~~~i~:~t ,;:~r::~ ~~:jVS~1 ~~~est:ï~i~~tWe ai~~~~~~f:.e ~~::n~ol~; 
(t! mois avoc ,los d~pêcbes do M. le Rénéral panlumimes, DOUS citerous cello de la Descente 
rte di~isiull Aupick, f'nvoytl eXlraorllinaire d·Uercule al/x t'1I{rrs, Loule étincel80te d~ 
et ministrc plénipolentiairo ue la légation costutol'S el de r"ur d'arlifice. M. Guillaume 
rnnçaise, pour SOli gouvernemlll,l, a rencou- eu promel doux oouvoltes pour les ùeux 
tré eu Pir6e lu p.quebot p"ste le Télimaque, représeolalious qui auronl lieu dim;!oche, 
qui su relldaiLa M;!rsaille, et aprè5lui evoir re· l'uue ~ qualre beures, el l'au're Il huit beures 
OIiscesdéplJc\les, ila rcprisla rouie de Cous· el demie. 

S"LO.\"IQUE, 49 .eptembre.-Nous éprou. fOnclionnairo part poar Orll, ois i[ se reod, 
vons le graull re!;ret do de.oir annoncer le afin ùt"jugllr i'arlui-m~me des "rnéliorations 
décès de Sami-BeI.ir II~cha, jusqu'ici gOU'fcr_ que le p"ys réclama. \1 en agira do mème 00 
neur-général deSalo"iqulI, qui a succombé, fa~eur Ilet Ioules les pro~inces du ressorl 
dimanche 11 3 ~cures de la nuiL,des suites d'un de son pach~lIk:. Ho SOli ahseMe, l'adminls_ 
a!llllr~1 il lacolonoo verléhUila où 10 can;;réne trolion d .. c~Ue ville a été confl(,11 au muzzo_ 
s'élait mauHUil6e sur ùe bieo lar~cs propor- lim ,\btlalla bel' et au Caïmacam Chérir bel'. 
tions. Les secours tlel'arl, prodigués a~ec un JJne IOllre 4Cfil., d'Alep, 01 insérée dl/US 
uohle dé\'oueUlllnt pir I~s docLour. Aliatini el les jourllal de !llalte du (6 ,oÎlL, a soule9s 
Prassac3cbi, onl été impuissan~ conlrtl cette l'indignation deB Européeos, Tout ce qu'elle 
torrlble maladIe qui, dès le commelJcelneoL, mentionne .1'éKard dO' la vente IIUl cnchères 
s'611/it préselllé8 sous lin aspecl alarma ut. La qui -a 6\6 faite des effets meubles apparle_ 
dépouille mortlllle tltl Sami-Bo.Ikir pa~ha a tltt! teuant au malheureul .,1 bitln resreLlé doc
ens~y~lie d.,ns l'enceinte tlu la mosquée lout tuur Swerci qui a succombé Ir des fièvres per-

r:~::O~il:!~i~~ ~ooU~ili~Dl;:~h!O~;~:;~ ~!~~i:e:~1~5~:c~:0~:~!::~~~: ~~~:~::~~e:~ 

tauliuople,oùiJestarri'o'é mercredi dlJruier. _ Aujourd'hui Ir. une heure environ d<l 
_ LII corvotte da guerra russe le Thésée, l'oprôs-midi, un coup de vent impélu.~ul. s'eSI 

rommandée par le capiLaiue Raman, qllÎ étaiL 61IJyé da os le DOSllhore eL yarah avoir caud 
"11 slallun au Pirée, cst :lrriyée eujourd'bui à des dommagés assez .coos,dénbles. Plusieurs 
Cons\~otinople, ul conlinuera procbainemeuL b~rques ont élé cbavlrées dall' le pON. 
II~ route pOlir la Mer Nuire. Rn douLlanl 1:1 - Ces jours ùeroiers, on Il Irouve 10 corps 
Poinlo-du-Sérnil, celte Cot1'eH\l 3 ruillesalut d'uo homme deus la mer, itOU loin de 1. 
Il'u~~s:e, qui lni a éta rendu par les balleri<ls poiolo ÙU S6rail. 11 a été Lrausporl6 aux bu
de TOJl·lhnè. Le l'hèle a 6t6 remplal'é p"f la reaux de la quarAntaine î eL l~, IIprôs cumen, 
corvetle ruue Calypso, qui se trou\'e au Pirée on "U à soo cou une rorlr:>l'Inpreillle rie cord", 
d~'IJUis rr"is mois. ce qui f"raiisupiioser qu'il a 6té étraoslé el 

_ On sait que 10 gouvernemcnt aveil dé- jlJlé eo~uilo deu!!la mer. Ou di~ qu'il appar-

~~~~L~~;~;r~:~teC\'é~~r~t~~:OIjfl ~~r;~;rs!~aali: leoall a 101 comwuo3ulé armélNeuul'. 

<lni n'~lail que compromise. Deu~ jeunH rhar
l'l'nli~rs, anlmt-. p~l' son eOunSf, 50 joignirent:;' 
Ini el hienlôl,sou$leurs efforts réuuis, un large 
[lall de mur t .. u,ha, aUI al'l'l~u,lisk",ens .10 ]a 
roule. La l'arl du ("u étail rail~, et desonuais il ne 

~~'~~~:~;~~~ J~~~I~,i.~:~~::u:~;.r::~\!:I,H que p~iÎble 
La lu"'sun qui _enail d"'chal'per l UDe des

Iructiun t"tal~ appJrt~u"it Û un riche eulti .. aleur 
II~ nel ...... olx, nummé Berry. 

L'incendtll a\'all comm('"c~ .. bnl una granse 
~lte"~,,tc il la Joalle oil il soupait a"~c: 113 fa,ulile et 
&U ,luml".Sli'lucS, CI surpris par ll'I n.1UlmCIi, ill ,,'a
vaient CU {lue le t~wJls de Ii'enfoir, soli JlOur !i~ 
loustraire au ,langer qui los lI>~n~çait, ",il pour 
aller appeler du so:toun:. D~puÎs tet ino!ant, M. 
Berry,frappédelitupeur, ('tail demeuréoltranger 
~ loul fe 'lui S(' paSl.llit, ct il ne yoyail pa.s m,;,u~ 
quelacata51"ophc toucbaità &;1 fÎn.5d fcmmCIl! 
~rse"f~ns,te""ifirs comme lui. l'cutour .. ient, illl
lnobill'5Nlllu~ts. ct lôi-sque lecOUrJgcll![ yoya
IIcur vinl prêt; d'CUI pour leur dc ... andcrsi le 
.. [uartil'r de la rnaisou qui brùlailne renferrn;l.il 
1'1_0 de P'\.:':IOUI;, il ne put ~II out.:nir que des 
mOl!; e~primnntdes n:nseisnt:mens saus utilite. 
L'élraugrl' alblt .·~t,êter &1 quostion, quand 
un d,s enfaus du p;,uvre fermlor oile~a la ~Oil 
etdl!; 

_ Maman,oil. est dono ma soeur Maric? 
La mère reltvasatête l'Clichée 5ursa poilrine, 

c:oml,l~ du N'garo litS eufaos prwés auluur d'eUe, 

!;:u:u~~ ~;~~iSS;:~llel~~b~:t~~~~~r5 ele~;~r~~i: 
é~~nollic. 

Là-haul, c'4lait le premle!' étag~ de la portioo 
qui brûlait : l~~ fl~lu.nrs y aval~ut péll,;tre depuis 
'luc[quesmoruolls deja. 

àUa"~'~;I,,:letd~;~::,,~~:.u milieu d'uo lOVbillon de 

Nous laîw'rons les paisiblti bilbita.ns de B~He~ 
~roiJ, i\rra~hés pOlir qllehlues moru"ns il leun 
hahltuJe$ régu ières, r~ga!>uc~ leut"$ delucures; 
IIOI1S lai:;serons au:;sl I~ f~Ulillo D~rl'y se oonioh'r 
du rti"kl5trc qu'elle ~enait .. l'''prouy<,r, en $Oll{leaut 
au malbenraffreut auqlleleJlc~('n,,;td'ê,happer; 
nous ne l'cloumerons pas nou l'lus rejoilldrt: l'é
lranger.qul étJltrem .... daossollauberge lecorpli 
urisé, m~'5 le ca:ur Iiatisf~I!; ~! nous transport~_ 
ronsbrusquemelltnosl<,c:te"rsdans le cabîneldc 
M. le mair~, IIJ lend~rnaiu que DOUS YOllOU:; do ra
conter. 

Ce maire s'appelait le d,enlier do Peyrac. C'ci
laitun vieil émigréapparttnant i uhedll$plus3R
..,il'nne!.familles du Dauphiné,roluée pa. deulou 
Irois sièclt'~ do dévouemenl IIlIS ambilinll li 1;1. 
IlFanct:et il. lies souverains. Il ~tait, .~antla grande 
cata.troJlhede 1789, colo .. d,cllevali~r da 5alnl
Louis, fOr!I'MI\Ile d~." princf'fdo la rnmillc royale, 
ctccveudaUI, 311 retour des Bourbuus, ilo'a~ait 
p;tli lucmc eu III l'ensèe do venir il. Paris pour 501-
licite,' un cm·l'loi. Qllud 1I0nsieur, ~omted'ArlOll, 
, 'ctaÎtmontr.;aul;!t.bitansdoYalcnreen 181!"lc 
d,Haller luia~aitéleprd;cntéaYcrlcsautreslllai_ 
l't:sdu dêpUl'lemcnt , CI le prince lui avaudÎt nvoc 
une grke charmante! ~ Bonjour, Peyrac.. Le 
dîsneselltllhomm"a9alt,·esardécetlep~rolecoln _ 
lue un~ récompeD$O biou au-dessus d~ ses loncs 
s.errices.clselierallcrudêihoool'écnllemRlldaut 
autrecho$O i unc ramille qni n'avaÎt pas oubli' 
lei nOmi d~.ses .. iout el fidèlc5 KnUeun. 

Comme prcsquetous 1(,5hop\~e.lgës,to ,be· 
,,~lier de P<'yrac avail de5 babltad ... matlualef, 
,-t le l~ndemain de l'iuceudie, quoiqu'il (lit Cl!Sté 
le defllier 5ur le li~u do ,iaistl'e, il était :rvaut le 
lever d" soleil d311$SOli judÎu ,lorsqu'une .. iclUe 
Ioervante viul lui allnooccr qu'un etNngel: l'aueu
daltdaussoucauinel. 

le convoi fUDèbre élait ouvert p~r Omer et conçus eo dos lermes aussi incon'o'enaUIS, 
Youssouff p.cba; venaient ollsuite le molle, n'asalÎ les colollues d'uo Jouroal qui sait se 
lemupbty, les boys ct Loutes lei eulres aUlo_ resptlcler un peu. Nous 1"0 Bommes fàclléB 
ri tés la ut cil'Île~ qoo mililaires, Les religieux pour colui de Malte, mais DOUS ,onlmes Cor
tl" tous ordres préoédaitlUl el en Louraient cés d'evouerque, dans cllite circoo:ilanCe, il 
aussi le cercueil qui é13il eoyeloppé de cbAle, ne donue pas des praUI'1!5 d'uno grande tlé· 
de CacbelClire et surmonlé du fez au frool du- licalesse tli ql.l'il s'assunlo en oulrtt la r~pon
quel étltÎeut brodées en or los inligDes de ~e- 81bililé d'une pareillo dilJamllltoo . Au rClto 
zir. De tlès oboDdanles aumÔnes ont él6 dis- 161 per~onll~s insullées, el donl 011 li poussa 
tribuécs lU pal;lis, aui supéridurli dos mos- J'impudenco jnsqu'à déclioer les noms eL 
quées el d.·s tékkés, el d;tUS l'onceinte de 10 prenoms ,sonl trOll connuelS e, honoré .. s pour 
rnoSflué à plusieurs Cdulaines 0.111 pauvres, qu'cll<lsaienlll redouLerdo leltes as .• ertions, 
llonunes, fcmmcs et oolaui réouis lout t!.lprt!s; qui ne mériLent d'autre réllonse qU'OD rné_ 
le Ch/th ou chef des Katlrys ,sectE! de dervi- pris manire~te par le ôiJ"oce, ce qu., nous 
ches), enlounait des hymnes qui élsioul ~usSlons f~il, si UOlre qualité de voire cur
répétées a\'uc 1" plus p;rand reclI~llle~ respondant particulier nu lInU>l imposait le 
ment par les alJtrtls Cllékhs el supérieurs devoir ù'étrD l'orsanc do J'opinion puhliq~e, 

pour l'individu qui $'~bit $IIH~miquemenl conduit 
I,endaui l'inct'ndic; aoul 101 dit-il a'f;lot de le 
la1.sserparl"r: 

- JelKliibi,'n ai5ed~ vous .oir, mon braye 
homme, et j'allais "ou~ f~ir .. dlet"rher pour lOU$ 
eonllnu"iqu~r la lCW'eque j'al oie"Lle il ""Ira sujet 
au ~ouJ_prUd,afint.l'0t.lenirl'autorliiatjond~"ou5 
Jonner uue r~cotupellse SUI' les fonrb quo noU.$ 
avonsenres...rvcf'our lescuimpré'fu.,. 

_ Jeu'aipasuesoinde ré.:ompense, pui!;((ue 
j'~i eu le bonheur de sauver la jeunc tille, répondit 
l'êlransn d'une "oil srav .. el douce; t:tsij~ vicns 
\,ons Importuner d'aus.j sr3nd mat,n, monliiclll' 
la m~ire, cc n'~ôlilaj àcallse d'hier, luuis il. eauia 
do ceci. El ell pronOllç~nl res derniers mots il tin 
~:e~a pncbe uo papier qu'il pré!.eota 11 lU. do Pct-

A l'elne le d,eulicry eut·il jeté Ics ycol; ,q:u~ 
ID. [lhysiaoomie perdit l'e%IJrCSilon de bî~nYejJ
lauee qu'clio ayail l'risc lorsqu'II "v"it recunnu 
l'étranl>or; tout%i$ il n'y ~ut ,·jon cle dur daus 
II50n de s. voit [onqu'illuidit, tu lui ~lUel_ 
tant son papier: 

- Vous arriTC7.dall/iuu lllyldebravosS'enl, 
mon ami, at II 1'0 til'ndra qu'. TOU~ deprolit,'r 
du boni Ci'[CIDlllcsquo vous y reCI'Vr~t.; qu~ut il 
mOl, ~mli pou\'ez comptcr d~1 Ù pr~lieut sur ma 
proleetioll. 

- L:'Juslice dc~ hommos de bieu ~:tut mieut 
qoeleurprot .. ct'on. dit l'étranger nec uo DI';' 
l'luge da .upect d dolicrté: 1001 ce que jo 
demaode, c'at qu'ou me juge sur ce que je feni, 
UDI$Ql'r"occuperdcce que je &uÏ$. 

- \'oU5aure~ dela peillell outenlr cela de la 
Caiulesso humainc, Illon ami, répoodltle bon mo
glslr31;ccpcDdanta la longue .. ous ttioouphefC'a 
de Ioutes les pré~~Qtious, et je .. OUI aiderai do 
Ioul mou poo.oir $i je PUi$ le f~ire sans IDOptlr il 
lllaeonsc:ience. 

- Tout cela dort,M.le rheYlilior,01,'é .. eil. 
leu gaiil~rd. j .. l'espère, Die~ "'e,ci, IIotre '1111_ 
heur a êtémolnJjl'r:ln.h{u'o.ne l'availcru d'a· 
bord; !liais ].., fili-il cl"otfoÎa Illuli, du womeul 
'lu"m11 petite Mari .. eSI sauvée, je ne me p13ill
drais pas. 

- Voilà 1i01i libérateur, dit le maire eo déd
GuaM de la main l'étr.ilnger qui .. h ... reh~il. M 

rapprodtlll'de la Ilorr". 
_ CO"'''\t:nt, ,,"ou vous •• '6eri .. le fermier; et 

.OUi alll'Z liorllr, qoand H1oijo veu~ili demander 
oiljcpour .. aIIiYOuit'·OUvH~lIbl. yousnll uyc;t 

douc pas co quo jeyous dois, homme gé"é.eux 
qui avez UlluSll .. <»jout"$ pour arracher des llam
mesl'enr..ntqui eu. la joie domamaiwnetl'or
gueilde ... es chneu:oc? 

- Ne lne .... m<:rciez;pu, dit l'élranger cnes
suyanldureverStlesa mai" uuo larma qui !cClU. 

ulaitau bord de sa paupière; Ill~is uniS$ons nos 
"ceUi'[ I)oui' b~uit Dltu qui vous n sau\'é d'un 
1,:1"JI\d n:alhcur, 1.'1 qui a penDil que .ie f~I'11l5-
trumeut desaboulc. 

- ~hisno -puis.jerienpout vous? 
:- VOII5 IIOUVOL beaucoup, dit l'étranltl!T en 

~::~::t~~;~ Z;~~:"~!~ ~~~o~o~~u~~:r;" :::j!~~ 
uaut del'ouvr.lg~. Mai~, avanl de nipomlre, np
III'I!nez que je lal8 un paUHe for')allib~rÇ C1IVOY6 
elisuneiUllnced~&U votre villaso. 

1.0 fermier fît Iro~ pas en arrl'::~, 01 laissa tom
berulcl<:surupoi!rioo. 

Est-ce trop que de vou, demandor d'occuper 
ce~ bras? ajolila l'étranger II~'~C un peu d'amer
tume, en londmnt $O)ll IHmins qui porLaielit de 110111-

breWiestra'08 dobnilures? 
_ Oh ( n"n, ce n'est pas trop, répolldit le 

fermier; uIII,itjeYllnai$ \'ousorfrir bieodanbbse, 
et je p9S11 a'fec douleur qlle je ne pourrai fai", 
pon[ \'OUS que ce que je faia pour tous eeui'[ qui 
.'adrCl$.$ent' mol. 

ANGI.ETERRE . 

(Landres, Il scpternl,rt.) 
Les jQumau:t anglais conlinuent à s\~ 

cuper de la lellre itdrCiSee IIU le préside,,' 
de la Ilepulllique à son aide-d'Hamp M. 
Edgard Ney. a'o'ec tout autant de vivacite 
qué la prasse française. Nous reproduisoul 
les articles que publie à celte o.:casioD le 
Times, j'organe le plus éminent dl: la lifesse 
libérale et conservatrice. 

On lit da os cette reuille: 

• Il "tliul,~ .. flu de dire quel.s a/flirnd. ROllle 
Jeront ~.uellccsaun d~no,"mcnt par la IdlrD rlu 
pl\.'sldeot de 1;1. Rrpubliqua. Il ,,'y ~ pas l reculu 
nli r.:!;ter l'n ' l'raCe; il faut qu'un dlangemfDt 
quel<'Onqu~aillitu,el bi~ .. IM.SanJ .!ler jusqu'. 
Nconuilitffl !I\·ec J~ prê§ideut de la 64lullli'l"e 
quo I~s arméel Imperiales fUfflnt 105 miuionna;hl5 
dela liberté con~litulionuclle d~os tOUIt: l'Europe, 
il faut bien rcconnaltn,..,n toul cas, que l'annt!tJ 
de la Républiqu~a('luelleo't'51 pas all~e .. nomo 
jlGUr rêtabJ.r Il'II aliUli du .. ieol gO\t'feroemont 
ponl>6ral, el que la ~ictoire lui a dllllné le droit 
d'J"lerv~nir pnur empoicher ce résllitat. 

• Q,,~I'Iue Mée qne l'on pût 8'1111'0 r.,lIe d~ ]1 

f"cililéd" .. a'':Icté,odu Palle, 011 Ile devait JIIK 
sUl'pOlit!c qu',] aurait monlré bnt J'hki"'ti,,,,; 
alloHIi l,lus loin. I~utd~ m3u'aÏ$e roi, qu'il ", • 
d.'ployée d~lluil J'ent • .;cdes Funç.;ali' l\nmo.Tv,n 
cu donnaut aUlllselis fran<:.ais l'I5Sur~ec~ de .00; 

intentIons bi~n~ei1llntos il J'~rd ~o SOli pcul,lo 
et de son dislr d'nut.lI~r I~ 1'3"6, de m~uitl .... ~ 

pOU'feE maintenant donnaI' l cepilUlire homme 
presque aUlant que VO"ia~u reçu delui,f:3rvo . 
Ircl,rolcNio" lui l'\'n,lr3 [a Lien'feiltancedeH6 
$~lIIu\abIQi, e" ~Iteutl,ml 'Ille !I:I conduilO, encotl_ 
"~!:ice pal' vosuemples el ùil'igée l"r ~os conseil., 

~~~il~::~~ ~~:~m:u~~tin':i~u~~,;o~I!J~a::r15{~o;~ 
une erreur rit lajU$lke JUllulloe? An-desSD'l de 
La 101, qUÎ condamne sor Il .. apl'aren~C$, i] y • 
J)leuqoi absoul, l);l~ que $Onret::~rd pénêtre 
dauslefonddescœn .. '; ot au-doJ;5uS" del'iouo_ 
.. ·ollcecll ... m .. 1tno, il Y nlel"pcntir, ectlesaiDte 
joie du ciel et celle grande ,\difi~~tion de la tcrre 1 
_El VOUS, mon ami,continun-t-il en sc: tour
nanl .... n.lcforçal,Wuiioil:1I la Providence qui. 
perolls au tneurtritr de s:aU~l'r u .. e y je pourra. 
cbetercelieq,,'ila saeriliée 1\ Iit .. p.sslon •. Veut 
3U~,·i .. re aUSI.'in d'une populQlion labori~uJed 
~upr'::$ d'uno famille ..... pectudc; apprtll(·1!: d'elle 
le trauil cl la ~CI'lu. Yous n'élU I:" .. t!r~ qu'~tI nll_ 
lilll 0.1" votro r~niCr~; Il drpend donc de "QtW 

d'""'porcrru,,jmlr dans loi tom!J~ l'estilIIe et les 
regrclSdovof nou"t'aux "onrilouns! 

Berry Iil'rra cordialemant la ",ii" d~ l'tt ... n~,, 
que nous Il'peHuoQ! dciwr.«IQl& Giacomo Sntl 
etceluÎ-ci 1'~IIOUtlit: ' 

- MerCI, monsieur hl lU~ire, merci 1 car je 
viw$ d'c,,'ontlI"6Ies l'rfmlèr .. paroles cOluolnu_ 
tl'Squl aienl frappé. mon oreille depuis.iugt an
née:s.Jlue lU'appanlent pu dediro qlIesuisin_ 
1I00l"nt; mais je pourrais peut.>!!I"" prollYer QU4 
je fusenru.able.Toutefois, a quni bon ? l!1n mell_ 
leure, ml $Cu[o recomm3nd~tlon, C'Cllt ma ron_ 
duite a .eDir, puisque j'arl"lve-d'un IItu qui r.-
j~lfecrilZlincls rou:ocqa'ilsa reçusirr~Nlehilblee. 

Puis, Ii'adreu~nt au [ermirr ; 

L'e\r:lng~r ne pordit pa$ de ternI" l'Il questions 
Rnlqur\l~s pe*'<lnn" n'aurait eu l'eut-être la prt!
)\CIlCC d'esprit de n:pundrc. Il saisit d~ nou .. C3U 
['~e"el\/J, l'appliqua coutro une felloilrll dont les 
Vitros tOlllbJi"nl cu édalS ou sc foudaient sous 
l'actIon du fcu, I:rimpa ;l.vec UUt: ~gilit~ qui Il'a
'f~tl de comp.,rahl .. qu~ $,1 r,:so[ulioo, (ofonça. 
.'un coup de poinglc ~bbsis de bois il dcwÎcon~ 

Le chc~alicr lie Mla dereotrcr, car il mettait 
I~ politesse au uomuro de sn devuln d'hoUI.IIIO 
poli. 

L'élrangerallait répond ... :, lorsquola porte du 
eablntlli'ouvril ct dOHlla passage:i. un second vi~ 
slt<,ur. Le maitroeUa:i.s:a reilcontrcet lui dit! 

- Et bien 1 mon p~u'fre Berry, cummeut V;l._ 
t-on chez "l'ous? VOlrefillo oc IloO ecut-elle part de 
'.éu:totioclld'wt"l"' 

Un souriru d'uneinerfable douceur errJ liur 
I~ lètres du rOrç::lt. M. d .. Peyra..c prit alors la 
parole: 

- Mallltlnant,. j~ suis prêt' vous iUivre pa .... 
tout et i "\'OUI obéIr en toulOIchoSfS. Je sera; ~ga~ 
l~meDt toojOUf$ pr4t a,m'éloigner Iii voo. n'élie.. 
pascouteutdemui:celul qui a passé lamoilie 
de ses JOUCi dan5 [a hideuse monotnnle d« bagnN 
~.&3uraitl'effrayer il l'id~e dechtreherc:baque 
""'l'on Dnunau toUpour sa nuit. Parteu.: l'In
celldie a d.i prt!pal'U do la besogne cbt-S vout. La personne qull'entelldaitctaltélnuser de la 

• ~ille, \'t M. de Peyrac le rccoonut &lr~1c-chaulp 
- C'est bien, père Berry, dit-il, et jo Il'~é • 

r.tis pu IDoiE» dc.o;ol!"o bou ct noble c:œur. '\!:OlU n. pllrtireDtj el quelqul'l mirrlltfll t!pPtt .~ 


