
pelit profit. Le dommage est supporté par 
une seule puissance. la Turquie; lè prurit 
68 répartit sur toule. les alltres, ce qui fait 
la parliJctÎlC il ('hacune d'elles. Dunc, ces 
IrBitês !Oun! en manifeste upposition 3Vt'C 

j'esl'ritùe:>bonnesrelationsqlliexistcnl entre 
la S. P",'te el les cabinets l':lran,;;ers. D'où [,1 
consequence Ilu'il est urgf:DI de lc~ rhiser 
d'un commun accord IlOur les mettre cu 
harmonie 3\'eC les Întérèts, les droits et la 
justiecJe tous. 

Démonlrons maintcnBut que le {r<lité 
de 1838 pouvait être plus é1luitahle. Pour 
('c\3. nous O'3"ons qU'il nous en référer au 
mCl/wrandwn de j'Autriche. En dTe'. ce 
mamoral/dulII, I,arlant de ce traité, prouve 
fort bien qu'il serait à désirer que J'on s'ac· 
cordât sur un point important, J'égalité des 
Jroits cle c.lou.lDe à l'entréll et i; la sortie, 
mû. en stipuhmt un chiffre plus élet'é pour 
l'importation, et moins êlevé pour l'cxpor. 
talion, afin que les re,ellllS du trésor n'eus· 
sent point â souffrir de cc changement. 

. E" ~labHssant .J<' sbas~ l p"rf"itt' mc"tid('nljrJla s 
pour Je commerce d,· IOUI~. I~s pu ir.sanrel. y '·sl·il 
di l, 00 ~urail l';vanla;; .. tI'oppo~er i loul essai d'in
fl'~clion la ron~ .ru"e .. olout,· .'omlll·~"e.Le rcluu, 
il o;r [,..inripe ,l 'fsalit'; tIe 1'''''1'01 10US lu point d~ 
.ue politique "' 1 r1onc,"Sa!.·menl av~nlag"lIl;' la 
'furqnie,.'lilp3railêu'e faitpourrou"diersc, iu
lé"~1i3"eç ceu" du ro",melc.:euro[,,: .. n. A J'aid .. 
tl'un l'u'~iJ SpIC",C. Je gouvprnenlt'nt Olloman 
!lournitintroduireunrt'simcuniforme, .,impleet 
propre il r~(lrimer I~I abus el Ja eontt'ebantle, el 
il y t,uiSl"r~lt , en outre, des re,sourcl;'l\ suit'epli_ 
blfS ,lu plu' {;rand déYel0I'Pcm~nl , car l 'indu~lfle 
indigcno,t."laS,·irolequam3nufacturièrc,yg3-
gller~;t l,lus de racililé pour l'houlem ent tl, ~~ 
:"ro.lull. il J'o!transcr,.,t 1'''1.11' leur d~bit $UI' les 
mart·"~s d4' l'inter;enr. Le dével0l'Ilcmeut q,l'oo 
'''<'r''ait l'l'cm! ... , les n 'Mources du p~ys,·t,hlgou
... erne>n .. ,,1 'OUS riml'r"ssion »lutair ... tl'une t~lI ~ 
"1.~llre, r"poudraient loul-il-f~it ~'l% inlrntin"s 
bien.ei1!antes 'lue !~s p"iss"u,'es ellrop<'tnn" s n'o '1 
ceué de 'èu,oit:nel' l,our 1 .. hi"n-~tn~ de l'Eu,plre 
OltO>n.IO, et elles n SI' verreiellt pins ~lI;pO.~es au 
r~l'rnd". d'a.oir rontri\'ué, par Jes ~onvPnllons 
de l'an Il:1l8, il la rd ,e de plllsieurshran~],esd, 
l'lnd,,slrle du 113Is,el.la mi5i:,.ed'ull~partie de 
Iac1Hlomanufacturihe .• 

Ou ne saurait mieux fi'ler les points de 
Id question et faire- ressortir tout il la fois 
l'importaol~ et urgcntenéce:lsité de s'en oc
cuper. (I)Nous avons Mjll dil que la France 

;.,~l~::~~:~~~:~::'~,:I:,:~:~ia~it~: d;)~\~t:~:' i: 
Fl'enu fort tlisti".:u~: 

• lùI ~t bll<s~nt ponr l'export,llion nn dr ,il d~ 
.t"";cP",,,u(//,Il'Ssign3tai'bdulr,,itl·,de c838 
u'nnl P'i s~lsi que, par re moyen, le$ vOY"l:e"l 

r:sl~~~: ... ~~,~~c,i.~r~~;~t~d:I:;~~:,~:::~~,~à q;~~ ;a~~; 
!~r'~~~:; ~_~t;~:;~ r.i~:;:~~~:n:u;u~r!e ,::;~'~I~~rJ::~ 
qu',] expnrt~ d~s pro~inc~s de l'Empirf' Ol_toman 
lin droit t'Ic.ê de d ,mu l'''''' rI!fIl, la d,slallc~ 
l'e"'p~d'e .le connait"e q,,~15era l'état du 1113rrhe 
ln F."rop~, lori'lll~ 5e.5 ,uarchan,li5es y arri .... ront 

~tl::O~~::IT~:~'d~~~~se:v~~~el;: ~~;I~l:i· orte~~~b~~: 
tnt1j<1tcrs ~ !~ char;;e d~ sel propres achet~un. O:~n. 

crU"" in~ .. rrlludr,lecnm,,,erç.llt élr"nse.,, etl ""-
1'111'1""1 t'les m~ n'hand , sel d.nsl"l Et~ti de 1. Porce 
aura :loi" tl~ IlC 1er; vendre q .. '~r{;ent COll'l'tunt, 
d'aban"nnner en",ite l.i porI> lurCI ~v~c dc. 
nav; .... sur Itl l, et de chercl,er uoe cargaison d~ 
'elonf tian. I~) autre.5 porls du L~"3nt, l'lu. 1'''1:_ 

~;i.;t~;~'J~z~;i;~:ir:~;::[':!~~E~~::;g;,l: 
~omillerce ';Ir~n;;cr .• 
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el l'Angletcrre s'y étaient montrées favora-l i>Ou\'ent rejaillissent sur les devantures des • TOllt le mo",le nll avec quclle 3rdeur, et eo 
raLles. M. de Valmy a eu dooe. raisoo Je boutiques. m';me t .. mps avec quelte ~d",irable sagesse, le i~u. 

dire ({ qne le proUl{:me, jusqu':ci le plus Voici les moyens qn'il serait nécessaire el :~:~a~:;:~t :.~~;~l;~~~~~:~~u~! ~~~ou~~:;e~7:~'~~i':~ 
!~~~~;~L~Cu' d~:l;~:~~r:u~~~~~~~'I~Ui le plus ~~~::n~'~n;:~~fs~~ f:~:r~:'i~~~~e::~~~;~~; ::~ 1~I;i:~~sa~~o';I:u~:~~~~~: .. u~:s ~~o~~: ~~éi~~~?~:: 

Pour nous rcuHre compte de l'interpré- avec un gravier fin et pressé,donner aux rues ::~:~:n!~:u~:~o~'~:t~l~:~~~~"~;sfie~~~~ts ~:p~,:J;:~; 
talion lrop largf' qui a Hil donnée an" 03- la lorme convexe, étaLlir des deux côtés un ceux quc dcploya Pierre-le.GranÙ jetant l~ pre-

~~~I:t:O~:s ;~i~~:i~~~:~~;!~~;;::~ I:o!~:: !:~~O!~~; It,~~~~fe~~~~l:~: ~a~:I,I:ouunV:i~i~; ~::~~ ~:~~r~e r!~~~:;:~erl~e el de la pui$iallce 

a,ons examinés tous a\'ec la plus scrupu- 801 pr~paré et hien battu de paves carrés et » Quelques admir.lleuro du l'rince ottom30, 

leuse attention, el dans aucun nous n'avoos réguliers. Ces moyeus, nous les avons déjà ;:~!~~;~r ~~: l\~~:: c!:~~:~:~~u:::ou~'~'~:~~~:~ 
\'uque la S. Porte'se fàt dessaisie àu profit des signalés en, tm énumérant lei avantages. torique, .. ielln ~ pt dt faire uéculcr une méd.iIle 
élrangers du co~merce de délail, qui a ap- Quant il l'economie qui en ré~ulterait, nous qlli (aille plus graud hOllntl1r :lU be~u tJlent dc 

parlenu de tout temps aUI iRdi~ènes, pas avo08 déjà établi par ~e5 cltiffres. qu'.un .oc~ 3~~:~ ~I~d~i~r;: la plus grande, croyous-nous, 

~)II~~Dieur: ;:~:e~~Ye:::c:Sr 1;~U~~r:~i~ ~e~ ~~~;~:ifl~e~:~~~I=s ~~::l~il~:r~~ ~~ ::I:~ :'::s ~~lg~~i~l:i~:ed'~~S~C~~;;ill~1 ~d::o~!~,e~';7;f~~ 
iudustrie q'Jelconque sans être soumis au vernent se horne presque exclusivement-à J'~U6r{;ie. D'ur> côlr, 011 voil uoe forler~SSt' baHuf 

Ilroit de patente que payent les indigèoolS. la circulation des piétons el des chevaux, r:t~;s~~e~'~'~~e:u~.:~te e;e::,l~ ::':~~'i~'. b,:::a;;v~~: 

~;:c~s~~:, ~~~~~:tll~~~~e;; !:~~~ ~::i~é;u:l-:~ ~:~:~~Ie~uerol~t ~:~;r:~::l ,e;!!e~:pa~:~i!~~ ~~:i::i~rl~~:I~I;:ud~lr~~~~i~~~II:i~~ 5e~,~,:;;:e~16 
renvoyons les dh'eloppemens il un prochain dont la dépense dépasse, en définilit'e, le son inùustrie, a"x ~ciellcc' , ~u~ I~Ur"", ~UJ; uts. 
nnlllero. total dlu sommes affllctées, une fais pour . ete. Au·dess". du IropMe bnlle le nom, ~crit 

__ .___ tautes, à un oouveau syslème do pal·age. ~~ ~'~;i4;,C,~~.t': a:abcs, du Cbarlcmagne CIIoùcru~ 

Vers la fin de l'année 18 ~9, nom avoins ent~:t~:n n;:se~~I~: ,P~~e S:~:~:D~8 dïu::~ --_._--
publtésur l'etat des rues de notre faubourg . Quoiqu'il soit malheureusement Irop avé. 

renda~t l'Imer deux, art"de) ;mtqu~15 cet j~~~2~:; è~;e ~~~~5~: 'dece:~~é~u~~~:nse~: ré que l'anarcltic fomeAtée .par l'i~llrigu~ ne 
etat ~eplorahle ~onnat.l: a défaut d ~utre, bienlôt couvert de constructions riches et ral~Ollne guere, nous ~enStOll5 neanrnOIllS, 
le mente de. 1 ar.~"a!lte. Cette quesltnn se bien alignées, sillonné Je rues I:tr .... es et lurslj,~e oou~ll.vons parle: dans notre av,'nt· 
re()ré~ente aUJourd !JUI dans les mêmes ler- tér' s '1 't . l' d' . derOlcre feUille, des a[l'alles de Samos ., que 
m~s, et oous.nepo~ronsl co~me. a.utref~is, ~uee~'é;all ~:r;~s' ;:~ ~:~:J~te: i'a~ e~SII:~~ la réOction c~05cilli!rait aux h<lbila~, de 
qu appele~ 1 iJttt:~tlOn ~e 1 admlnLslrallOn nêraldecelle partieùe I;\'ille et oefi~ pas"'de J ?eue Ile. de so~lIr promptement de la vo~e où 
sur les n'f?rrues a Habll! dans le mocle de 13 voio publique un cloaque d'oû, sous peine Il~ venalenl d culrer Je n~u:eau, ré~ldit'e 
pa~agl'. C es.l, en-effet, a celte s~ule cause de mille accidcns eo'nuyeux,l'œd ne Joit pas bien c?upaLle, sorlout 51 1 on l'X~Ullne 1" 
qU'II ,faut attnbuer la malpropre~e.des ~ues se délourner pour admirer les emhellisse- mans~letuùe ~out legou,vernemeut Impérial 
de Pera el de Galata. C~ mode VICieux tient ffil'n. qui \'oot chan"'er complèlement la a.touJ~urs {att .preuve a I~ur égard, et les 
â. la forme cOII.cave q.u elle~ a~optent, au face extérieure d'un Odes faubourgs de la Illenfaits .Iuul r?cens doul II les a c~mblé;. 
de!ollce~enl, a certalOs e.ndrotts, du te~- capitale. Nous parluns surtout au puiot La rè~el.lon. nest pa~ venuc,ou,vnr lellrs 
mm qUi, en Lemps de plme, se l'OOl'ertll de ~'ue de l" t ~ ~t é' 1 t d _ [ ''l'lé' )'eu~; Ils perSlslent da us leur cruumel aveu
en ré~en' oir5 J'eau bourbeuse et stagnante, d ID e~~ g n~rat e e~d actl ~ glement, comme si leur eonduite insensée 

:11'ab~elJce de tro.ltoir5 ou pussent ,circule: ~;;~e C:~H~lt~~::anl:~1 el~;t~~~~~ :~u~.~~ pouvait avoir ~'autre ré'uh<ll (Iu'un cfuiti· 
Ci piétons, tandiS que la .chaussee ~erall ment des alfa-ires. Sr

p 
l'étut Jes voil~ de men~ el.emplatr~ '. el un grand do~lltna~e 

réservée au pa,;sage des anlmault qUi por· camlllU! ication ne net fi' t d' t cause à la pro;;pertlo de leur pay ... Ou se 
lent les matériaux destinés aut. nou\'ell~ a la cir~ula!Îon, si, 'du p~:ln;J la e,~~lr:,vf: rappell.~ le IJ.ngag'e ooble et plein d~ bonté 
eonslruetions dont. se couvre I~ sol; ce qUi. roule est faci le et :iô're, I~ crtc Je lemps qUl' leur onl teuu dafts leurs allo~utlf)ns, le 
devons-no?, le dl~r, ne contr~uue pa~ peu qui résulle tou'our-;, soit d~ tran ' ort des nou~,~au gou\'eroeur, ~I, Coném,eoos ,.elle 
au ~a~\'als, enlretlen ~e la vOie. publique; marchandis~s, J soit m~rne et pour l~ute af- cOillillandUlIt CD chef d~s tr~upes unpénale~, 
car 1 èc.ltficatlOn des Inal50ns en pierre, arré- f' d d' r· t Moustafa pacha, pour 1 apalsemellt de leurs 
tlie par les rigueurs de la 5 i .lln. iJlisse ou tr~, u

l 
PtS a.;e lin dieu t ~n "tI/e, passiou! anarcbiquesque rien au mOllde ne 

JC5 lerrains n?n pa\' ~s que la plui~ .delaie, d;:;;~~II(eeau::iu~:~~'u:~b~;S u: v~n~~t~:~~ jnsli~e, et pou~ ~a'mefler dan:'! la ligne d,II 
ou, sur la l'Ole publlllUC, des materlaux et C 1 l'e . d t qt d l' deVOir ceux qUI s en 50tH érarté.!! au ffiPIJTlS 
des dé~'ombres qu·"ua~donne il to~t hasard e~~O~ln:' c11~~~0~~~~, i~p~,~!}~t:. e e~pace de la sollici~~de ill1pédale.V~ici l'incroyable 

la négltgenc? ,des OU.vflers el.que 1 eau en· Il e.~l clOlnc il sou Il i er que l'administra- réponso q~ Ils ont aclress~e a. ~Ioustafa I~a-
tralne au lIulteu de la chaussee. tion S·l!utcil.Je avec les pri~cipaux hahitaos ~!I~;' I:tu~su~e~~~~:re~ ~:;l~~~it;s~: ia.é~~~I~al~~ 

SlDS Hmloir revenir anssi longuement de ce qllilrller pour exarotncr les moyens <.l le 
que nOlis l'a~i,)Qs fait, sur le~ moyeuslos plus les plus propres â comMer cotte lacune • Eucllt'nre, 
proprc5 ct les plus économiques il employer dans les e!llhellissemells de Pela, el que • ~n vulu de l'in'~lalion de Vot,·~ Exc.'lI~nc~, 

dans la réforme d'un tel élat de choses, il celle euleote amène dans le pa\'age de~ ~I~ t~':-~~:~0t)~~c::~~~:;~~~~i::~,~~;n;~:~n::~, I:~,~; 
est hidcnl qu'en mettant en usage le systè. rues une réforme clltupléte, de telle 50rte l~ reSl'ecl d l'obtis.Mnce ,0uIUJ;, l't'clil véllà~ du 
me de p~v~ge mité dan. le~ principales vil· qu'on n'ait plus dè50rruai~· il attendre, Jiou.-eruelll~lIt i"'I'erÎaJ coucnn""t I~ nnminal:on 
le3 de l'E\lropol, les inconvèniens qui réml- pour leI> "oir pratîcaLles, la cessation ~:t~:'I~: Cu"é, .. ~uos en qlt"ht'; de 4'ai"'J"~'\\ <l e 
lenl de l'état il peu prés impraticable des de la pluie elle relour de 1.1 belle saison. 

~~I;~'a~il:f;I:1,1t~::~sn~'e!~~~~~~ ~i:~s;dit)e~~ -------
teHes rues Où la boue s'entasse à une lello Dans un de nos derniers numéros, nous 
h;luteur, que la circulation y est interdite; ;lvons fait cnnnallre le Leau langage .du 
dans certainesaulreS,un le cuntente de l'ag- Joumal de Bruxelles à propos de la tneJailie 
glnmérer au milieu Je la chaussée, <'ln ne que "on Ira pile en Belgique en l'honneur 
laiss.\nt aux pi~lons qu'un étroit passage en- de S. M. I. le Sultan pour la noble conduile 
tre les maisons et cos monceaux: de fange, que son gouvernement a leoue daos leli af
de telle sorte que les chevaux et les voitu- l\ires d·AJep. Voici en Ilue!termes s'expri
res qui eirculent sur toule la largeur de la me le Pn:curse(lr d'Allu~rs Ju 2l décembre 
rue, cou\'reulll!!i passans d'écaboussuresqui sur le w.iime sujet: 

• Et après longl.ect lerlenseréHc"ion, il ' pren' 
ncnl la lib.,té de s'aJr,'u"r il Votre f.'e~II~"c .. 
pou. ~ous f~ire sa>oir, en c'éponse a >Ol,'c cum. 
'Ollnic;,tioo officielle, ce qui suit: 

• I.n sou5Sign~!, representans du pe"f>l~ de 
S~mos . . Ie éd,~IH~Dt, ail nn", de !etUi com"'el\an~, 
I~s l"~_h"mble! , "ou",is .. 1 fidi:les suj"" ,Ja S. 
M .• j~~I~ le Irës-pu, .. ~ut ~t {;~n':"'eu~ ,\bd"I-M~d 
j,d !thao, el ~on{.,sseu[ a\' e~ humililé leur obfl~_ 
unee aUl ordres t'le soo ~o"vt'Tn~m'·nt. Mail 
"n dtm~nda "l, par des moyens léj:"aux, une 5.'I1i,_ 
faction i l~uTs delo~nd .. " fOllde~s sur IfS loi ~ c~i,
t~"Ic., ils Ile croient p~s dipa.<ser 1.,.limite~ ,le la 
souCIII ... ion cl de l'ob.iss3nce c"vors I~d,t gouver· 

nement. El ~omm~ ren~o; de M. Conéméun. al. 
tll ... I~s (1r1yl1é{;es 'lui Jellr ont été ftrCUrMI p~r 

~~~~~;,lr~~~!~~~~:;~: ~!~~~~~::~:~iE:r:~i~u~~;-
rcsp~ctenlles ordre; de Ja S, Porle, bi!ll qu'Ils 

~~::tr~;~ ~:~~~!:cll::.,~itls ~:;'e~e~~:~~c.Sp~~~1 ~;SI~:= 
connaltre jus'lu·ilrequtlle.jIlSlts de'1I3Ud.,stlu 
pe"ple soi.~ot, par le canal tle s~, r.'[nkenhna, 
so.u",j,es J,la S. Portee! aUll; l'uis..aocei P"olcc
trlres d6 Ille. Le~ sousli{;nk prienl donc Votre 
EJcellen~e dc per~nettre qu'une tleputatloLi Joit 
eovoyéea cdetfel . CoostanliLlopJo, 

.IJsontl'lronneur,elc,. 

?n ~oit par la lecture de celle piéce que 
les IIItngans et les anarchi.tes de Samos ne 
parlent de leur respeci pour le gouverne
m~llt impérial ((ue pour justifier leurs actes 
qui sont inju~ticiabJes, et se placer au.de5-
sus de ,'autor ite de. lois el de la volOlllé 
souveraioe de la S. Porle. Le document 
suivant, qui a élé adressé par \\J. Cooémo_ 
nos aus: agens consulaires de la FraoC'e. 
I[e l'AII~leterre el de It\. Russie, il S;tmos. 
en élaLIJsSllilt la ~érité des faits, est UDO 

honne proteslation contre l'Itypocrisie de 
ce ilangnge, qui .ne peut tromper, d·lI.il
leu n, la bOllue rUI de personne: 

, MOII~ieur, 

• VOliS c,onnaisses t01l1 c~ qui .'est pDS&~ d~pll~ 
Il,On ~rrin:" 11 S,linos. Vou, saou loufcs IH i<I~.'6 
ermné ... que l'on ~v~it f<'p"n,lu~, p~rllli Cl'Ue 
nlalh f ur~lIse Jlopulalion, tl~y~""e le jouel ri ~.I 
v,elin,. de qllelqu .. s intr;gans qui n~ venl .. ut ab_ 
5"lu"wn\ (las voir le bnn ordre.e rollablirki. 

~s~u:,:::ff~;';~:rl'ua; ;,';t"'II~~:,:~~: 1,~~V;~~,~lt~~':,I,'~ 
IIcnl le, cl,.r •. Vou~ aVe" .\I~ I~n,oin orul"ir~ d" 
Clins les ~fftlrl$ ~olls..ieJlCi~Ul 'lut S. E1C, M"a,_ 
t~f. p,ch~ et mol av01l1 f.,ts d"ns Je bul 
d'ècl.,irer ccux ,j~~ S.,oj""" qlli .e .ont nppro_ 
rbé!; d,· nnus, ct"ombien ,le foi, nous lesnon~ 
uhort,:S il II~ (I~~ p.'éler f<); i tlu inJillll~II"," 

Irtalvcil!ante~. Von,avfZ aussi eOlentlu\ Mlln.i .. "" 
le discouri qu~ j'ai adr<'sW ilUl d':Jl"I~5 le "7 
'!ecc",oiSCloIot1lj'ail'honn r urdevoclllrnlu. 
nl"ul'eouecupic. 

• M .dhcurrlls~menl, no, erforts nlll ~t'; intrua. 
l''t'II~ tle.a"t lei infe"pl"'tations InsidicCllw, que 1 .. 
i"tri{:ans on\ voulu donller alll onlrr~ ,urrel_ 
",rs du I(on"erne,oenl de S. ~I. I. I~ SlIlt~ n, ,l~_ 
w,ntl'erreu, dan, J.''l'Ielle 'l"d'l'h'5 Jle~ol1"", 
bien 1'1~r,lt'$ repcn,13"t pO"rapprhifr 1. v31~Ltr 
de,"alUis..ionct<!P11'0llyoinclonl j •• "i. Invr,li 
pal'!~ gou\eruemcut, onl rctlSsÎ ;, elltrcl~lllr J..s 
d~I'"I~ •. 

• TOlli e .. l. a ~nrnllr"g~ la ,"in~rit4 A îm~_ 
.~ r p.rla IH,"·ur s. volunte et",IM' qll~qUel'1"'I 
d"put"s lUe rOll' ~fli.'m4', ÎI (.irr IllCnu (lar 1 •• io~ 
IOllee la Ih!titiun adr .... l~c ~ D. t::JC MnUolofa p~d" , 
cOII,man,la"t t!~s Ir<ml'''' ilnphi.IN ~ Suun, , 
~t 11,,1' l~q".!1~ il. oIhlarrnc,,,,' l,a ... ""Io,r obi'lr 
~u~ nrtl,· ... .ln go .. , •• 'n,·meui in'I'_rial qUQllt li 
UIH nnlninatinn ,'o,um~ ni,n'kQm de l'ilr ,lnllt S. 
.\. l::ollion.k. b,'y. il~ ".mmé priuc •.• n,,~ l'r''''' 
te~l~ 'l''~ crU. nu",i".lioH .le 1""'J:Y'I .. '''n~.fRhl 
d .n~ilre ,le S.""OS bl.· .. e l ... pIIVil~'I:~1 '1'" ont ,II<! 
ac,'Olllê. il la l'rinrÎl'auti. (I ;,r S. M.LI .. S .. II ... 
,\bh",on<J, ,n'rure'"e "';'lUoire. 01 S. M. L k 
Sulla" Alc"ul , M~dji,I, mo" aucu,te sU"Hrai" ~t 
.cign.'ur . 

• C~tI~ C<lnd"it. 'l'- pn,,~.;l ~tre ~o"sit'lo!.~. 
'Iueco,nrne ùl,~uut le. d.,,'h '''''''l'raiDI de S,1IL 
l"'l'':ri~lt·, rOm,,,e un IUJn'lUr. t'I~ resp .. cl ~ ,;"'-'i 

or,I,'u S.t:H. Mno'lafAl'a,h. " '6t ,Ionc "<t"yé 
d~ns la pé"ibl .. n,\ce";t<! <1. prendre Ir. "'UII'~Ç 
n~~rsuirc< pOlir la're que foree rc;t8 ~ ['~,u .. rit;', 
ci'ant,"'1 "1,,. q". le (I~_ul'I ... Ir trnu .... 1 .nlls 1. 
poidsJrlac.rreurqurl .... llell.rloutje.ou •• i 
drj i flltr~ t"n', fo"tl'e~~r $ur lui, 5\'~1 ,"lrn." • 
IIn,,~ .euilemenl, fn ''''plof.nt 1., prott'ctio,\ 1011-
po.'ri~l. I,uur la d'=livr~r d~ ces vlolenr"l. 11 UI 
connu'1"C Id 'Oenellr5 Il,en.c .. ,,1 de 1113so;a,'rof 
ceux '1"i n.eraient é,n~ttre unO Ol,:nion contr.ire 

Gro ... Ii " .. Ile reerudel renc .. rde (nrillne, don !a~sine! J~ .ui. un ho,nrne l'flt'Ju 1 j •• ut. nU Jcom
Philippe pUyh,1 il trouVfTun lo!:emf"nl con~~"a- lUe rui,, ~ ! niait b \Oil, 

~~~~~~~~, i:t;~,'nreoru ;~~~'; ~o~ ,~ty~~:.'!~n~~ ~~,~:~i n,i!;:i~::n e~it: :~~~ r":7:~a;~;~~is~,;~,~i:~vri.1 JI~~ :.::~ ~ 
fit J'aequisllion de quelqu(" mCl.lbl~~ d'~b$olue ver.·nt ,\nn l'hllil'I'e 'lui s'HrMchall ! .. , rh~'~U1: 
n4rHsite. deY3nt lu m<lrr.taUI de n (lorcelftln~ mliltil'lktl il 

Crprnd~nt Jix Cfnts duracs d~ns lei mains d'"" ,l'i.'(i,,i, 

IJS1~~~ ~~ili~f{i~ 
an~eo~:cl!c:!~~r~~I~I~~~3~~g:,,:n~~:cJ~:i~i~l': ~~~~~:~ 'ment ils n'en ~1"lelll p~s tnoins eoup~bln, 
puis le erê~ne;er$lIivill'cché~lIce. puis l1"w,sit'r La fausseté de leur ~11,utionl'"ngmc"la cncol'll 
sui .. it Je cl'~3nt'icr, puis la saisie tlnnit le surJen- ,lu diuspoir tIe don ['1"lil'pe. 
dt'malo s"ivre I~ tnllt. On dHine qne pour le Inom~nl il nt 11:]\:1'"' 
l'o;:e~i~;,d:; :11",I~i~;.:uré~t,~ae :~::;~~!~: :,~~~~~ ~~~:~ob~~d:,,~~li,~~'d!·ec~~~t:~,,:I~,~ni:i~i!c~~:, ul";.: 

~~~~:~;,:;~nlt :s~u~;~e~~e,lar!I:::I~\':eJ::;;:setij ;~·I:l;~:u:':~î1~CO~f:: ~~'~;o~~: I~;~ne ;Îen~ de brilfr 
n'y a .. it l'ai un de c~s IIInrf~aux de c3J.Sé. Le ('ommissaire ~I l'hu;S$ier e~sayj.rtnl de rnA_ 

AIISSi'ôl, avec !'aidcdelB ... i .. lIIe II"rnnte.il 
dr~!>S~ un b"ff~1 contre 13 porle tl'elllri" el SUr le 
bul{et il dr~5Salo"le uporrelalne, poisiJseeou
d,a ctallend,t Ic, ';yènemenu. 
Lti- ~vènernen1S~taicnl (dcilc, ,i pl'hnir: Je!,'n

detnain,,, huit henresdu m"lio, l'hlli5Sier fr3ppa 

:~~ ie~~I;d~,·;~~~n~;:;cr!~:~~;:i ~:~is:~~is~~~'r~ 
"~;Ult. 

L'huissiersereliraels'eovintrequêrirl'assi._ 
lance d'unrommjssairedepoUce fll'~i"ed'unscr, 
rurier i puis tou.! trois rt~inrent sur le paH .. r d, 
rlon Philippa, L'huissier frapp~ aussi inutilement 
qur la l'remièrefois; leeommjss.ir"donn~au ser
rnrierl'autoris.ationd'ouvrlrlftpOrlej ICfierl'urier 
Inlrodui~,t le rOi'ilsnol d~os la ~erru~: !H pnrte 
c~da. Q"elque chose rependant s'0I'I'053;1 i J'ou· 
verluredelaporte. 

- F~ot-il pousser? demanda l'hllinier. 
- Pou~J:! .III le cOID.nis.s.aire. Le 5Cfrllrier 

pouW!. 
Au m.~me ins\icnt on entendit un brnit p3r~iI a 

C..1UI que ferailen to'nb~ntun ila!aGe de muchand 
tle bric·i -bracj pul~ de {;raodes cI~m~uri r~t .. u_ 
tirtOI: 

-A.I'aitle!aulC!ieOors !olll!lepl1la!ootD'lI_ 

soler don ph,lipp", mais ,Ion Philippe~13illn"on. 
solable, non p~< prérisfmf"nt(lOIlT t. valeur t'l, la 
porcdall1e .. clon ['I"lippa avait fait bien d·"utr .... 
pertl's et de bien plus consid"r~bJ~1 que celle·J~; 
"'ai~ don Pbilipp~ n'dait Clue Mpos;t~ire: le pro_ 
priPlaire qui était un ~fTlate"r de cllrlo,il6 allait 
\'e"l.récl"m~r.on dépot; dnn Philippe ne pour
rait. Je lni rcmetlrt, don Philipp, ~t~it délbo· 

Le commiss~ire et l'huissier se cotisèr<'lIt. L'af_ 
faire en.'o!brullaolpou .. aitleur faiTe {;rand lorI! 
la Ini accorde li Se.5 as~n1S Je droit dll .ailif le, 
menble$,mai5non cduidclc. briser. III o'tfrlrenl 
li dnn Phllip(lfonesommede troisrnJlS ducals. 
titre d'indemnilé, etl~ur InRuence prè! de IlIlI 
~ré~ntier pour !ul faire obt~nir Un mois t'le d~l.i 
il'endroitdupalcmentdesaleurr.decha"ge. 

Do'n Philippe, de SOn Côté, 6e ,nontra lar{;e et 
!:randen.eri l'lmÎssie, ~llecommissairejJa,Jl'luleur 
ré~lJe Il'est point r~lcnlatricej il eon\.entil 1 lellt 
,ans rien disfuler ~ le commissair8 et J'hnÎlliler WI 
retirènntle cœurbriJ.étlecelnuetclelespoir. 

Aln:an~ DUMAS. 


