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continuer il être celle:.le M. de Valmy •. quc 
nous suhrons prochainement dans ce qu'il 
dit touchant la nécessite de réviser les capi
tulations. 

charte que. la religion domimw/t en Grcrc 
est cclle Je l'Eglise orientale du Christ, el 
qut) le prosélytisme et IOUle autre inter
Hotioli ,irrjudiciable II \'Egli.e dominante 
font dHendu! aux autres cultes,» POIlS
~allt :tin,i l'ingratitude jusqu'a ne pas S~ 
rapptler que leur separation de la Turquie 
Il'eût jamais eu lieu sans les secours des 
fils de J'Eglise d'Occidcut. Puisque j'crrClira 
rail réëdilicr un roY,HUnt! grec, qu'il vi\'ele 
temps qu'il pourr;!; la Turquie a,Dieu Ol('rci, 
il~St:t pr",'ln è par sa 5:lgessc qu'clle n) Illet 
<lucun empêchement; mais si l'on 'Vcut n'a
,'oir pas à Taire plus tard SOIl medculpd com· 
me on l'a dfojâ failBi Sûuvent, si l'on veut 
servir 105 veritables intcr~15 de la civilisa· 
tion qui ne peuvent sc pô\s~er lie tolérance, 
il f;lut hien Se garùer ù'njouter il sa petite 
impol'::mce en le considllranl comme un 
tra,t·J'unionentrel'Oriculct l'Occident. :'11. 
de ralmy nesam'JiICOnSen'ercetleupiniun 
'lu'en ne se SOUl'enant plus de ce qu'il !Iii 
a la j'age 13 de sn Lrochure "que le jour 
Ull l'œuHl: dl! Photius a perdu I~ secours 
,l'une autoritll (1'\!Ul)lire grec), le chrislia~ 
nisme Il l'iii detivré d'un ennemi inli!rieur 
jllllS dangereux que I~eux du dehors,» Corn· 
ment a-t-il pu échililper à rauteur (Iu'en 
donllanl il. la Gréce une autorité qllelconque 
dans les grandes affllires de la politique, 
on rendrait la puissan(·e il l'ennemi inlc
rieur de son culle '! L'Europe, d'ail!eun , 
n'a que Irop d'é!émens de turbulence; 
ce qui lui est amnt tout iudi~pcn5aLle, ce 
sont des t!lëmen~ de calme et dt! bOD sens: 
l:a Turquie posSt!dl,! ecus-ci; la Grèce, les 
anlres. Sans doute, il faut un intermédiaire 
eutre l'Occident el l'Orient, mr.is qui mieux 
que la Turquie esl ùi;{ne de remplir ce rôle 
par ses mœurs, ses principt's, sa languc. sa 
tolérancc,sareligion,parson gënie nalional, 
par sa mission pro\'identielle ~ Il Les Turcs, 
Jit M. de lamarlillequcllous avons dëjâ cilf!, 
comme race J'llOllImes, comme nation, sont 
cncore le~ prcmiers et les plus dignl's par· 
mi les peuplades del'Orieu!; leurcaracli're 
est le l'lus noLle et le plus grol!d, teur cou
ra<re est intact; It:ur ,'crlus religieuses, ci
,.il~ 01 domestiques, sont faites pour in~pirer 
;i tout c'pril imparliall'estime et J'admira· 
tion. LeurnoLlessoesl étrÎtesur leurs fronts 
ct dans leurs actinns, S'ils av"ient de meil
leures lois et un gouvernement plus éclaire, 
ils seraient un dt's premiers peuples du ruon
de, Tous leurs inslinctssontgénereux,\> Or, 
ceci était écritlong·temps avant la réforme, 
etM, de Valmy a prouvé, mieux queuous Ile 
silurion" lu faire, que depuis plusieurs an
ni!eslesTurcs 0111 de mdlftllrtl lois el un gou-
1:tI'Uement plus ée/aire, Et c'est à. ce peuple 
(lue l'on priorérerait pour d'aussi immenses in· 
tér(!ts,qui? LOIl Dieu l", Il ne s'agit pas scule· 
ment de sOl.ltenir el JeCaireavancerl.t Tur
quiedans les voies de la grandecivil i:>alioll; il 
faut encore que cent millions de musulm~ns, 
sur Icsquds les lIdlêocs D'ont et n'auront 
jamai~ la moindre a~tion t y marchent al'ec La Ga:rll~ uuiversûlc t!"jug$bvurg re~oit 
clic, Le chef de l'Islamisme est a Constanti- des communications de toules maim; c'est 
Dople, C'est donc la Turquie et non la Grèce COIJIlU, et personne n'ignore qu'elle est trè~ 
qui est lelrait-d'union naturel, logique, pre.. facile sur le~r conte.nu. Elle nc ~cll'lande 
destini' eutre l'Occident etl'Orienl. L'idee pas qu'elles sUlent "rlll~: au contraire, sur· 
conlraire, s'appuyltt·clle d'une idée de posi· 10ul s'il s'agit de la Turquie. Dans ce cas, 
tion gl>ogr3phiquequi, en ce sujet, est moins Is~s correspondans ne so~t pa" ~êl,ne te~us 11 
que rien par clic-même. serait fa laie aux dire UII seul mot de n:'l; mais 11~ dou'eut 
destilli!es de l'humanitê. ct elle ne p~ut p.lS meUrt: daus leur style I~ plus de couleur , . 
• on ~hef, M,l\T~riani,qul IIoit\loir d~ns tes 3rplau-

~Ë~;~~~·:~~;;~:i.i~f::g:f:~j~Ë5ff:i;ii 
ÎI un~ Iroupe ,en'Je dïlah\',a\ néCUlanttu m3r"he5 
mHilain:s que parfois t'orch~Slre r~pètc cnmme ,~n 
écho loinla,n,errct d", l,lus heUrtnll, acomple
Ifmfut rius!i. Gr:ku à t'hftbitetc du nou.e3oUll 
intitrunlcnl,.ltl. 

La ",'se cn S<'cnc dc Giulda ut bien enlenduc; 
noui "'3o.ons rfllt.,·qné dans le~ décor:,tions que 
IroisnounUcsloilPI dr ill. Merlo; noui pr~f';
,fo'.$u'eu .l,oint parter. 

G. NOGuu61s. 

'U:-;-E MAUVAISE COi\SEILLf.RE.(,) 

(S,ûtetlfin ,) 

Mais ce n'~I~il p.sl'heure de fRire ent~n 1re .i 
',"ilIll·tminc la .o'~ d~ ta r3ison. 'D~puis Un mo,s 
elle ne r~lIsait à Léopold que lorsque M. de Lin
n~is unait Îll'ronoocer son nom, En vain ~,.ait
itctérilcanchonncurdall'l'tusieur10f,lresdu 
jourdel'.mnée:l .. srÎ:n'ril'SdeWllhdm'nene ]a 
transportaient pas3ou.dollt, de l'horizon que 'on 
œil crnbn~ i t, 

Enapprfu;ml]a pl'o.-llaine al'l'ivéede Lêopold, 
ellcs'élolt5enlietroublét!aofondducœurp;trune 
Ilngoir.selnconnue.Quel'1uotemps.aupnayantclie 
ned':sirailninceralGnaitsoll mar'ase: ittuisem_ 
btail quo trOll pcv de d,Oie ~r311 chansé d~ns $:l 

,.ic.La nil!=cnrorepeul·"u·r,elleneso fill l'30a
... ou~ à dt~·mcme que chaque soir elle auendatl 
Edouard Duroc, clqu'alo""a sou anli,:lé succé_ 
dait UnC~ells:ltloll ine~primllblcdc bnnhcur el de 
joie. La lumière ,'él~il f"il l'n clic II)UI-~.COUp CI 
pJr un déchirtmcnt doulou,·eux. Folle ~valt corn
l'risqu'alte aimai! un Juire homme Ilue Léopold; 
l'IC'MaitcnenHIIHlanlsoul'èrcfiurasOllmariJ!;e 
uo terme si l'rodl~lll. 

UlOir,Eilouardl)çror vint authale"u, sui. 
\lant.onhabltude.M, de LIernais altJ all-tlnanl 
Ile lui pour le prhcDtcr i. M-'~de Ré~huonl. 

Quand il tnlrll, WtlheminJ:' trt'~itljl. Ji lui 
'cmblaqu'itan.illirc son Jetrel ,ur Ion visage, 

(')(" .. irleo N·',;,'.' ~;(J 01 .. J"., "al J, C.""lu"·_,fi.. 

n,,"'If, "fI rlà~mbr~. _ L~ Prinel! de Scltwar· 
1eoùerg~t M. dll Malliellff~t s·nnt "rr;vés aujour
,l'hui. L~ l'rem le,· s'rs! rendu il 3 h~uTl~J au ,Iluer 
dan, le ch&leau dui\o' ,:i Chulonruuourg, 

BUUN,'9 dtiu",br~, - NOII~ lenon\ dQ snuret 
cerl~l"e qu~ k5 rrprésenlan15 de rAulriclie el dt! 
la Pr"$seit J)r .. 5d .. , 0111 r'·çu oe I~ p.,rldu prince 
,teSchw<';uunbcrg e: de M. d .. Manlenrr,,\.tcs 
i"llrucl;Ollsd'uuelcnOllr l'arfailrmenl it!cllliqu .. , 

DI\I.u)(,30d .. 'rt!",bre._ Une coufcrcnce Jeu 

A:..IHU"II'I.E, 9 fanvier- U ,hmout fi" 
cha el ~on ll ts vi eil uent .J'ini Y!'r dlJ Il'Il:rAll ... 
Ce p:1Cha él.,it 'purt~ p~r 10 ftUrrr~1t1l IInivllr8Y\ 
de ce~ compalr.otc~· blJslli'llquc, rih·rilles com_ 
me g.!n,\r~h,~irho \JIII' ~rlhdv; rn,lts ~.,brnolll 
p~d'3 qui p,·hopit 10 r(l,~ulll1l dll ell ntnu\'e_ 
!1lonlll,,'ll n'1I18illl:lS .. n ~nu pO'Jvùlr d·~p.i.or, 
trou'" tll mOylln ,1 .. ~u réru~'lIr ""IIC ~On fil. 
un S~rv ill , oû il ~e nti' il h. disposiliuu du 
;:u"V\!fueult!ltl tlll S M. l.q'li vient du 1'.1'. 
llf'ler da!), I~ c ,pil~te, 

o IS~~1ll6,I'n Mentli, molli ,le ennlltiil ,l'a, 
m,>linra tmn , IJ"~ Clltle r,j,iJ"ure, '·;"nt,I'l1lro 
"'"nm,1 ""li; lIIilm"lI runctllln~ A BnIUI~II; !n 
,1~f'.1rl ,III I:~ Il .. r~<Jno.~,, r e~J>cet.,hlu ."b., 
"'J~ lu rapl1'Htc, et la m.ul'Iue ,Ju _OU_" .. II 

f~:~:~:~':~i:~r~;~~'~lt~~~~,~::;!~~:i:;~~I;!;~~::~~~~~ 
~~~,t:~:i~I:'~';I:,~:~~;,tl'~~~~I~J~:I::~'~~;;?:~;~~:;~i;i:~~,~: 
vi~lIl "" alJe dlll '1fT ,ir"s 1t\lgI"UjaS C<llUlIlll1"~ 
ri.Jlu~ 

~]. w. Wil!.II're, con ~61 ,I~~, M U,;t~IIt1i_ 
'Ilia 01.1115 cd\e vitt .. ,Jvalt ,Io!~iré r,lir .. IIne lu . ... 
p~rlioll dei l'ri'I'II.~ du p_141 •. Cdln vj.j ' II 
'''''le phit~"thlll(lllillu a ~II Il!.. .. plu. 1i"lIr .. u~ 
"~~'ltlaI5 ]lullr l,,~ clIlI.ID'nntb; dia 1 ta 
ti~u,. 1111 e"lIIp~t;ni" ,Ill S. K n.fi. pa~lla 
,le I"tutorprât ,· du "'"II~ul;J.l. \1 . G C"k.iUIl, lit 
,lu lIIé,I~CIII munidjl;,t, tll Or. ATI~IOlu rUlJu.,· 
t"IISt'''cll''n ~ é,é .h., pt us riKu.r"",,.., d .. l~ 
pan ,1" conlilt ~lIgtai~ '1 IIi Il f.,l ."ir .0 l"" 
cha !'lIut où S~ lrollvaill"\ plu.leur. prj. 
lI'lnlliM~, f"ute ,]Il 1,lacll. III n~ceuil6 J"UIt~ 
n,"nll'r 1" nombre des lil~ .J~s IIHllade., "ill~i 
Ilue tllS rltiun! ,le p~llI. A 1. "uito du cel1e 
bSl'aclioll. il .. ~t'\ d·'c;.loS q'll) 1ft portie 
Su Il du \lute bâtirnent dei prill)Ol .". 
t"rlil tel .rrJnKelll/ltIlS 1I(!celilllrrs poor· 
r"ce.'olr un bou uOlllhr/it de prisonnier. 
'lui scraieOi utrai., d/lt 1"Ulrl! pr'''OIl; Iroi. 
Br nu". {""dtrt;l5 s~ronl OUvl!rt"", pour .linr 
.:elle nOU'Y~lle pJrl t;I du t. prisun; 4aO pain. 

A c~, mnl~, ~11l11! li" Ré.I"'out flllvr;' "n~ cu
nUe, en li'·a UttC lollrr, et t~ l'tlll'i , \\',thetllline. 

1' .• ",]1$ 'l'If ~1II. de Llu,,~ .. I~ l,nU, un" pitrnr 
mo,·telk sc r"pand."1 ,ur ~Ull ';5aJ:c, 

- \'o".a\l,·',trai$ou,M~dalll .. ,(uidil dted'une 

;~t~;;~~:ig:;,;~~l ~~g:~; '~.~,~:~;:~: 
- Je ~01l5 tdiue, M~d",n", DClnain, j'CJl'trll 

que VOII .... ';'pprellvcrn. 

sc,~; 1 \~~':ae~n:~~I~:'~: ~~,il~:lt ';:::'~':~;::~I'! :::,~ ~::~ 
de t'im'Uer i. d''',·r. t.e ùarnn, '1"i n~ dtm~II,la't 
pas '''' eu~, le fil l'r~vellir annlt61. L. eomll!ne.e 
plaisuil d'u>lo t';I:lt-I'~ indisl""ition, lu"""I,,1 qu'rUe 
reS!"I'altdan5s,1,'hamùl'e cl Jlromil de ducclu\rc 
d3ns I~ 50Îf~C. 

W,lhet.uinll enusa pend;mt tont ]11 dlo,,·,·, 
Edouinl, qu, o'.:I"'t r~s nri,~ uns de ,.in, 'p' 
Ilr~hc"s;on5, lC$ spnlit sr J'"'p,.rren ÎI p,n. I.e 
rep~ss'~ch{'\la,cl t'Oll ]1;us3. aU SoIloD, L.CO'D~se 
s'ytrouyailtlrj:i. 

W,lheltn;ne .!ta' eJl~ ft llli d.)nn~ .((~el,,~ulI
rn~lIt ta lIIaln; IlIIis ~ rC!ourn;nl.1!n F.,lou~rd, 

- M. O"roc, lui dtt-elle, vo ... , tt~ trop dft nos 
amis pour que nous ayo"s un secret 1101/.(" _011$. 
SJ'fz-,o ... slq"tlha~rd,·slduel'arrifl!edIlMaJe 
de Realmont chcz UlOn père? 

- Non, ~hdcmo"elJe, balbuliR Edoulrd, 
- Elle C!it venu .. rour me Iculr dlllTltr~. 

JlOUNu;.ill'imptaeabl~jelJuefille, i la cét~brMiOQ tI. 
mon marlat;/It avecmoncoluin Lfopotd,quia.era 
dans qurt'1u~s jours ici, Nous espérons que 'l'O~ 
sernd...sn,jlres, 

IICttrellscment l'cnlhnu~ia5me d" b~ron, en .n· 
1,'n,tanlsafitt,'s'e1primcrJinsi, donna le Icmp' , 
OUl'ocdcsc cornposcc lInc cunlenance, 11 est iou· 
Ido d'ajouterllu'il 110 pfo!once"pubraucoup. 
Yi5'1~. 

Le ]cudemaiu ,une 1I0"vc!le élr.nGeae rtp.n
dildans ta vallée et parvinl Qllcb6kau. DuroC! 
''l'ail ~Ié Iro",é mort dans III çhalllbre. IlI'~t,i, 
tué d'uu coup de P;!lol~t. A\lClln papier n· .. sl'I;. 
qn.1ll lacauie da IOnsulddc, Un 1''!itameD' de 
quelques ]iSIlCli donnait aU;l: p'u_ru tout JOn 
bien, 

- Voi]i cepend~nl. dil la coma- de I\'al. 
monl, où l'a eondl!Ît la veuilé, celle maullGilt: ("&/1_ 

ulUire. 


