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I~TÉnIEUR. Il:1. france, l'Angleterre, 11\ Russie, lS'ètelld 11:1 Jribunc, èt lé. ministres de J'in'lêrieuf ct Demcu[ anglais a iru qu'illlc lui était plus lalranquillitéâ lou! !es &uje'~! Ce5 Belle· 
CONSTANTI!li:OPl.:E, 9 DêcemLro. 1 i lOUI: Ce SOIl.~ elles qui, à lort ou à rai~on. dè la g~lerre. M~f. Chrestéoidés ot Rhôdius, possible de garder Je silenee en prèsence Iles, enfans autrefois égllre~ par les falJa~ 

Ont fait le pellt royaume par leurs flottes, rcpolldlrenl j; ~f. Kalziskos qu'ca toute~ iei d'une si cffray.'lIlte p~Tsislance. c:ieusc5 paroles des brouillons et des amhi
Jeursarmée~, leurargenl; clics en oot la res- affaire~, la conduite de la S. Porle el de Dan! le courant du mois de septem.bre lieu.J., se trouvent en trcsgr:Jndnomhrc dans 

RÈPONSB iU GOUn:nNEHKNT GltRG ponsabililé de\"an t Dieu el les hommes, et ce! 5Uj~ts ne mèritait 'lue des élogel, Lors- dern ier, lurd Palmerston a communiqué toutei le~ Iles de l'Archipel turc,en Candie, 
celle responsabilite leur impose le de\'oir que M. Kalliskos déc/amait si bien Oll si aux cabinets de 1'3ris ct de St-Pétcrsbou rg a Samo!, a Chio, etc, Qui ne sait ollcore 
de tout surveiller, etde se demander surtout mal con Ire lu Turcs, lu aulorités ottoOla- et adres~é au gou,ernement hellénique un que la S. Purte e~1 jOllrnellementa~sifogée do 

J).G~·u~~:n~:~~:T F:~~~':: )lL~~O!REÂ~~:S~: si leurs sacrifices de tvule sorte ne devaieot ne~ de la frontière I.mH3ient et tiésar- Mémoire où sc IrOU1'e cxposre la situation demandes d-e réintcgralion d:lIIs la mcre-
Ion L'liTÂT DB LA GaÈCE, ~~~u~:reùiu~~é ~:~r:I~~a~~e~:, ::i:ed~E~;it~ ;::e~~;~~I::ri:5, c~:~~è:;.!'!~~:~r::tl~o~r~;!: ~: !:r?eruésCe

e c'oncs~j~~1~:~n~:fi~u~~,~~itft~r;: ::~~~e, ~:~~I:en1,:~~~~:~~:e~e~I~0~~~i~~I:rP~: 
Dans sa répo~lse, dont IIOUS nvons priS gandagc, ce qui est un grand mal. un neveu de M, lIa.solas.d lIIIe cÎl,ql'lan~ ians retard aux moyens d'y mellre fio. moins du mOlldc il i:1 dêpopulation ~u plu. 

lecture li ry a seulement q.lre Jours, le Le briglludage n'cst malheureusement tainedelcurscompagrionsqlli s'i!t&i~Dt refll- Les rails eon!igné3 dans ce Mémoire tôt à la Msorganisallon du petit r'J)'allme. 
gou"Yernement .grec auaque la' Turquie" p~scho5.e nouvelle dl us ce pays; on peut gicsen ~urqu~e;et quel'l~le:ijour!apre~,le. sont nombreux ~t graves, grll.Yc aussi le Faudra- t-Il, l'ourla conrUSiOll du cabinet 
V.oillt pourquOI nOIl! prel1on~ la p!Ulne; dIre qu'll y datedu jour où on l'a {ait royan~ lroupes 1~lpèrlaleHh.asso.l.ent, ta~bour b~t. langage de lord Palmerston, qui "oil dans d'AtiIënes, lui dire: publiel \·Olre·liste de 
mais aunt de. le réfuler, nous croyons né- me j et le temp~ qui aurait do le détruire, taot, du Village dc MI,selilcola,en rhe5s~hl', l'les déSl)rdres lous les symptômes de la dè- demandes, el la Porte publiera b. sienne! 
t'easaire d'exposer quelques refluioDs pré- ,;'il l'lOt (lté suffisamment aidé par les pou- les soldats du général Ml'lflOu risquiyél,ll!!nt sOlganisatiol1 sociale de la Grèce. Eh 1 mon Dil!u, si le gounrnemrut i<llpe~ 
liminaires, inhérentes éepeotlant au sujet, \'oirs publics, a troul'é'UD vigoureux :ppui enlrh pour le pitlllr (illl en emporlèrent En prësence d'un pareil ùcrument. le rial avait youlu,ce qui eM dé si facile à sa 
qui mellront plus en reliene lort do \'agrc5- dans la NJ'fUplion ct l'a fortifié et elendu 800.000 P,) au lieu de pOllr~uil"ttl ell Groce ministère grec ne pou\'ait se dispenser de gcncrosité Daturelle, lIecordf::r le moindre 
610n el le droit de la défense. . ~'une lI1allicre qui allriSle tous le~ amis de le reste de. baDJ~s iniurrecliolluelles. repondre: II .. r('pondu en y menaI!t deuz: privilêge aux nel!ê'OI~s, "pour les attirer cu 

Nou' n'avons pas l'habitude de nous l'humallittl. Hile se bornait plus à dhasler Déji au aei! 4'8,'rll , 1I0U~ venons de mOI!> de \èmJl!>. Il ne nou" lIPI)artleot pas Turquie, en quelqut'! annêes, tous les hon· 
mêler de ce qui se passe en Grêce. Celle les pl'f)yiuecs ~'loignee5 de la capitale et les le di~e 1 OD avait fail eu Grêce d('~ pré. d,'exannner SI les. dLfficultes dl! ~uJ,'t l'olll nêles gem auraient quitte la Grèce: il u'y 
petite pui.ssance est alliêe d.e la Turq~ie, cl province: limiLr~phus .d? .Ia Turquie mal. pa~all(s pour . uue, i.nsi?n en l'ur· I[ elll.ri!cI~ê ?c le falr.e plus .tM '. nt de quelle serait resté que les Iwmml's de dêsordre. Sa 
IIOUS serlon' blâmables ~l nous éllQns il. gré. les reclamatlOns rélterees de la S. Porte; qUle. et au mOl. III: adt 'ülvilltl, Id en- f3l:on Il s ell est tIre, nI de Juger ce que loyauté s',! e~t rerusée; nous ne l'en blà· 
épier ses moindres faits et gc~les pour en il m.el~açait même Athènes, ct l'on dit qu'il rôle~ens pour -une.i gelle e'\:VéJilion, 1 valent certa:nes insinU3tions . ditiS,ces ton- mon~ pa!. Mnis r.ollstatons • s:u~s plus nous 
pader dao& chacun de nos numéro;, afin y penetra. eontmuant, le représentant de 1 .. S. Porle Ire le gouI'cl'nement a!lgLm. Notre .f- y arrêter, que l'Angleterre (l pu dire 'lIee 
de la di!créditer. 11. ~erait à désirt!r que Les 1l\'erli!~cmens des trois puissanres adr~s5a, à ee lIu~et, .ne !«on~e aote .au filire n'e~t pas la i elle e.l ici. toule raison que le maiheureul état de i:E 
tout organe de publiCIté fil connue nous. et protectrices au gouvernemcnt grec n'ont c<lbmet grec qUI Orli00I13, mal' eo TlillEl, Lorsqu'un gourernernent reçoit des re. Grece a oùJigê un grand nomLrc de ses Ila
que surtout les journaux grecs imitassent, pas manqoé pour qu'il mU fin i lin p,ueiJ au colonel Sotiri Stul",. dé" .. té Je l'Aca~- rnOll trances d'uli autre gou\'ernement, mé- hitans à chercher un meilleur asyle dans 
'" il_A_v'is; dc la S. Porle, la conduite quo état de choscs, et ccl tltll continuait·, et cet Danie, qui lu faiill;it, de se r.n4re à A\he- ritées OY im ,lIéritées, il doit a sa natiou, l'Empire olloman, ct que le gouvernemC!nt 
hOUI teuon! em'crs leur pays, Nous nous élat empirait tous les jours, SUl' ces entr.. Iles, A 1. m~U1e époqLle, au pel!. de teCllp' il lie doit il l .. i-même , il Joit aux Etals ses hellénique il cu tort el Ires grand no se 
bornoDs 'à iuaércr de templi en tt!mps ~ faites,sirStratforJCalllling.retournanll son après, le mi,llistre d~ Tur~uic prouvai!, prolecfeun 'rot &1Ji~s. d'y rl'pounre ; a plus croire autoriçé, pour des cas qui, s'iI '! t'Il 
dans DOII colonnes, les l ellre~ fort COurtf'1i poste de Coostantiuople aprés un assez pu'!ce6 eu malD,. au g~uv~rn~meut d'Athe- rorte raison le tloil~il quand les rl!prot"!les ft loult'fois, doh'enl êlre ill(l!lim~Jlt rare, 
ct fort résl!r\'ées que IlOUS rCCl'vons de nos {oot;" congt', passa il At!Jenes. C'elait eD wai Iles, que Pd, Tlss.ruenes. alrecteur àl's li· sonl aussi shèl'es que ceu'\: tlontllOus par- ct sans aueulle portée, il. rêtorqucr l'argu~ 
('orie!pondans d'Alhènes et de Syra, NOUJ 18.\.8. Puisant dans 500 carMtère, ses pou- lIanee~, ensag~?it Jc~ populati"ons ch~eti61J- In:u. Mais eu répond3nt, et quels que ruont conlre la Turquie. Comme 110U5 di· 
.vonl la mbsion de resserrer et nnn de Jé· vOIrs el s. conscience d'honnële llOoolue, nes des frolltleres a sc soule\'er eontre lioient se! ernh"tJrras . il n~ lui est jalll,lÎs siolls lout à l'heure, cela est pueril" Pas
tendre l~, re13tÎollS d'aruilie qui exi,tenl le droit de remontrilnce, il adressa des COD- l'a~torili: du Sullan et leur envo~'ait tl!. permis de chercher a attenuer 1~5 torts de saliS a t'hose lllu~ sérieuse , c'est-il-diro 
catre leg deux Etals, el qui sOllloéc~5s;J.ires seils au cabiue-t d'Athèn~ 1'1 Llewauda meme leEUps 800 ~ques de cartouches . 1':1 sa cooduÎle ell rejeta nt sur ses "Oi5ills plus gra\'e. ' 
à I.un ('omm uni iutèr~ls. qu'on a\'isâl aux moyens, Ilousnedirons l}~S Qunnt ce temp~, 10u:-uux et brochm'es, ulle pmlie de la rtsp0l"lsabilité qui lui ap- Le caLi net ,mg13is, c'est son droil et 

Ce u'cil pas que nnus manquerions de de relalilir l'ordre d.:!us toos les ieryires prose e' TerS, tout 'cda, Il!.' ou moins partient teut entière. Et s'il le rait. i11ll.311- son devoir, 5'amige et s'ab.rlUe du bri
nlOllr~ pour te.Dir une conduite différenle si publics, mais de l'y etablir el surtout d'en incendiaire, était répaAdll à prorusion que aux conl'enances, aux égards, a la ganilag-e qui depuis trop long-temps désole 
DO' idées nuus y pou~S3jent, c'cst~à -dire si liair, une fois PO'JI" loutes, a\ee le IJrigtlll~ et en contrebande d .. " lo.tes le~ pre- loyaule; c'est plus qu'un tort 1 plus qu'une la <.Jr~ce, et il demande qU'onl'ané,mlissu. 
IlOUS ab3ndonnionli Dotre syslt'l.JJ6-de Ulodé· dage, la ~lu! graune honte de ce p,LYS, vinces d'Europe de 1., Tu.rquie. Les faib dêconsidt'ratiou, Illus qu'une injusIH'e; Le gou\·ernemp.nl hellimique nie-l-il l'el is
ntiou, d~ Ibervc, de cunctliat iou poi.tr un Co!rles, j'jwllOl'ab\e repl'éseutanl de S: M. étaient trop crians pour que les troi .. 'c'est ulle insi~ne maladresse: il ne justifie teu('e de":6 brigalld.lgo? Non; mais il nl
autr" de naturo opposée et qu'il Ile MU. Brilanuiqup. 3.\·ail beau jeu pour parler puissances protedricoi restauent imrassi~ rien el il aggrave lout. Ce sont sublerfu~ pond ce qu'il peul pOlir l'allcnlier el dimi 
serait pu dL!licile de jU'lifi~r p.:"lr d'asse.!: aiusi. L'H1~urrecllOa v a\'ait l~vé ~Cl éten· ble.; ~1lt'iS adres~êrent .oe _ole.il M. C.lo· ~e' qui ne trompent personne; ils 60nt nuer sa rC:ipollsabilité ; il répond {nous 
bODuu raisoos, Il est évMeot que depuis que dard ('1 se prup.1gcaii de province en pro- colronl pour qu'tl eOt .il 5'e~elidre s'cc la puérils el iodigno!i de quiconque ie res. copioliS texll.ldlement ) ; 
le petit royaume 0. été lon~. riep n'y \'1. ,ince; el pour la comprimer, ou du moins S. Porte touchant ~a répre~Slltll du brigau_ pecl('\, • Le bri~~!!fbge fit "':(1";001-, el Cflltrfprtüiorl 
se!eu le5prê\'isions COIIÇUl't el lesespp!1I.nces pour tâcher de la fl"~Jlper au cœur, on &1 dllge Jur les. rrontlerel, . Ceci dit, irOl1!-nous perdre notre temps on rendrait le relour iml'n;)iLlc,.i l'dal d. la li
dounees; on peutméme dil'eque lout y a eu fouril" le Lruit qoe ses bandes se cltrnpo- . Par ce réCit fo!t abré~é et p3rcel~ m~.rnc à prouver l'é\' idcnce, la noloriêle ,~e quo s"e fn",lihe u'"ffr~il pu aux bC'ig,m!' nn 1'8101· 

t:OOllalUlDeut des allures dilloélralcmenl saieu t Je Turcs, Le rait el1lil faux, maÎs ce IUCOlllpllll,O:l TOit que ~11'SI<lrlfonl t;nnorng IOut le monde ~ait, a prouver qU'LI fail g~ f;'rif~ sur le l~rr;loi.re "~~sin où ill se ~~~u
contrail·e •. 1\ n'eulre pn. Ù~/),S .uot~e sujet ni qui De l'êtail !'~~. c'cst que. depui~ un mois, n~ pouvait mil'ux cllOhir ,en .temr~ po~r jour en plein midi.? Qui donc croira le gou- ~;\I'~I'u:;7~~:.r:~ec~~:"td~:,ci;~,',:~n~0;~J~0~;tlc~"L~; 
d.1I1 Dotre pcosl>e do faLre IllIstOire des 2t on orgaoisait en Gr~ce ulle iUI'aslOn contre la faite des remontr.nce. 1" u!.me( d Atlle- "fOmentent nclléllL~uelor>qu'il affirm.e dans '10unllps in"u",ions el comm~nre de nouyeaux 
lillueel d~soll eJ.i5Ience.,NoU! lais!OlIs c,: soin Torquie. A l'lIlslaIlt même, le represp.nlant oes, .llies fit el ne fuI p&illl écoulé. Apat sa Réponse, sans doule Ilour témoigner Ile crimt'S. La pr~'lYe ;n.r.nnlnIaL~~ que ftlto [<lfi/flé 

à d'aulres.Oui, q,u~ d'aut~es di,.eul: ~ Ecuu· de la 5, Porte il Athencii prote.;ta contre r~pm 500 ~ost~ i CoaSI~ut~!H~~le , il r~- l'he~rcuse bêatiludc .. doDt on jouit dil.n~ .Ie Il ~~l/'::':(fe~~ 2~t d;' l~~~;~~r;;i~;;;(fl~~~: ~~:î~~~;: 
tlll:. peu.rles et LOI~" et u;struls:z-~ou!ll .• eell ... cillollllli0. C'était I~ 4- mai; fOI le 5, dlijC.\l.un Memol~ où le. p!LnCcpa.1 ral~5 pet LI royaume, que! Il Y a quelque, fal[lIl· el c"Ono""ell ... m~nl ,lu Lrig.,mbseen Grère, rt'sRIt. 
Qu Lls daeL.l lle mal lI~meUie qUI &?$l ral~ NaJir tcola de l'as~as~ioer,Oo sail qu'iI fal- du brl:;-;mda~e é~al.nt rel.It~., el au mOI! les qui émigrent de Gro!ce en Turquie, Ull l'C"~ci,t'm('nt d~ ce <!::t.ce 6hu rtpanit de Irm!" 
dlllli ce petltpayf!;i les deteslables p;c,ssionsqui lut l'iuterrcntion tics trois puissil.hceli pro- de novembr!" Il le reuHl a la S. Porte, bien plus gran'" nornsre ,'oot s 'êtab!ir l'n. lompl, p.,r~,rul,eremenl danl lr~ l'~oylnrr. t,
ont mi. aux pris~~, les uns c~~tre I~s autrcs. tectrices pour que te mi'l!rable rùt livre au l'invitant j; concerler sei efforts nec Alltê- de Turquie en Grèc,e.? Qui. ne sait (e~ ~~:lr;.!::le:~na~~c:D~~:;~I:al:~rd:~'\/:II';"~:~;iï,~: 

~:sni'f:~~r:;!a~lte~::u:~~~Il~~UII~'~~~s~~: reOfo\;~;~~'Il;;~~c ~~l~;~~~~ ? 'ir~\~011b:~;a~~: :~:~l .Pdoé;el~~~r;'~~e' ,e~ t~~ ~~~l~:l:el~~~ ~~I~o:e\'e;;i~l)e~~;e~::;~~~I~i;;~e~~n~;II~Il~~: :,~~;~~~~ep::~'s: sr:~r!~e~:'~;:;::td~'~lo,~:~I:: ::: 
cODquétes impossibles; 1C3 roupaLle:; projets sujels de la S. Porte,sen'aientlrois chef, de solall~ll. Le ~eprésentaul d'Anr;leterre n'i- cruellement dêsahusés des pl'ornesses men- p"ùcs iml'cl/I'trubln • 

qui Cil d~coulaitllt sous l'iuDuellccde hauts l'iu5urreclÏOIl cn qualité de cuisiniers: et g~lora"J.t. certalnewent pas I.e~ e:tcelleA~ei teu!t!5 donlo:!. (l\''lit berc.! leur esprit a'J Voi1~ b:en uce accusation de' plus nette. 
peNiOnuagei, d qui Ills poussai.eol il cOU\'rir c'e!t pourlau~pour r.e fait que le miuislilrc dISpOSlt.LOIlS d.e la l'orle , ~Ul ILe se sont p- temps des illusions qui durerent si peu, contre la Turquie, ct nous cQn\'enonl qu'il 
de leur propre anarcùie les provinces tran- grec 3nllouçaÎl à 'es démarques, (l,1!" If" waLS demeutle, sur ce 5uJe!. EUe fit, pour mauquanl de tout, en pl'nie à toutes les n'en 3jamais êté faite à SOLI ég:\rd a1'ec plu. 
quilles et heureuses d'un Empire \·oisin. cireubi!'es qu'il lolur en\'oyail • qu'e l'in,ur- la centiéme rois, des offres de concourt au rni:>ères, et ,e rappelant uu sort ii tOLlS les d'aplomb. Et remarquez que la RépollIe 
scrupuleux à remplir tou~ scs cngagcmens. rection éllit soutenu~ pal' les 'furcf. Aussi, gouvernement grec, e( p.\, rhu alor5 I\ue po.Înls de \"ue mcilleur, onl snllicitÎl et oh · qui la contient a Clé adrcssi:e a l'Angle!er. 
NOD) n'avons à voir dans celle bmeo table M 1\.ilzl~kos, de pille de Lam Le, demandaLt précédemmenl, elles lI'alioutirent, "lue!· teuu deplli~ bieu 10nuleLups de S. M. 1. le rc, il la Franc~, il. la Rus:iil!, etS.'lI15 dOU'e 
histoire que ce qui touche à la Torquie . a la Chambre d"!~ depet!!!. dans les tll'rnlers que bonne l'olonle qu'.Ue )' fUll. Sult.:!n, qui esl tOUjO~1'5 bUll, gl>néreul. aussi aux nutrci cahiuels de l'Eul'npe. Ne 
C'eat ~ cda que ~e re~tfeil~t, qu~ 1l0Ui jours de ju!n , que l'DO di!claràt la guerre On Iia.il queUes en Qol Né le~ liliilel : de· huœaio, ue se rep!~cer sous la Licfl\"f!il- pr('ll(\ns point g;lrde auJ. contradirtiom de 
restreLgnons lIotl"e r~ll':; malS le rôle ue il. la. TurqUle. ~bi. ce qui s'était dit dAl!s puis t 84-8, le brjgallda~e en Grèca est laute prote('lion de sou sceptre -palernel, la rormule accusatrice; Ile demandons pu 
,",lacune des trois pUlssallces protectrices, les circulaires, ne Ilou\'ait être affirmé i :illé saus cesse en eroiisant , et le goul"er- qui donue du pain, le gllc, tlu travail, comment 00 peut acconler la répression 

FEUII.LIlTON. 

UN AMOUa AU BAL. MASQUÉ. 

Incore du IV6nluTfi de bal m~.qu~, dira-t-oo 
El pOUl quoi pn? Qudle plu~ LeJle ~eime l'our 

G::~;:~~~~:::r:~;::~:1~;~~:~:::::~é~~:~I;ii~t;:~~i~ 
(.118".1 SOllseesfloll de IUIll'er .. , ao nl 1],eu de 
clUe atPlofphëL-e cha"d" à eniner,deeOlle musi_ 
que luugueusc .• de cel danseul"S fré~~tiqnt·, qui 
.bnnteull'~dLlic~ '1 qU'Ull( seule CUln pUiMallle 
p8r~lt 50ulev er el la' .. ~r C"t'lomber ('0 cadence, 
.cl.llr ouspeelaleur d,", cel imuoeme p.nnr~oua 
de coslume' grol~squu ou gr~cieul, I"Ïdirulu ou 
Vro,oquanls,. l'i ... agLn~lh:m, • ~t:Ut' fuIte du logis • 
pe '"OUI ~DlC"e-t-e!le pas ~"l ennuis de la vie 
)-hlle pour '0'11 lrausllorler ~D dou pay~ des 

:::~~:::'.:~:I~~7ee:I~;I:b Jê:~~~re:tlu~:::t;:~~-
DO liaI muque r~unlt lout c81~. Airu~l_VOUS J'.: 
,ilel,on lumuhueu5t:, convuliiu, ledélin de la 

~~ltin~~~:~-;I~~ ~~~~;;::,~:~~(:~:O~i:~;~~:';" y~~ 
nu pari~i, d~1U lu c<>ul.ü"I, au foyer, 5';1 VOUI 
pleil d'olaoner, de lire sous !c ma;que,.'entendre 

:!;: ~:O~i~::I~:~~~;~:i~é~;,~j:l;:1 ~;~h:~;~~:= 
pl~, 10US p.iDe d' .. uirer des lolléc~ i laD m~len_ 
eOat~uilauteUr. 

JI, l'aLri ~e."e lo"p .qul tliue Aperce .. oir un 
.. ODtOD Hlme, un SQllrlre aux perl" blanrhc5 ct 
petitea,sOlilce d,suinmeDlquL d's.i". unetaiIJo 
élo:gIDte, df' épaules il h,uer AVee .1Y.nl~ce rOll. 
treulleld~la belle\'inl.ntedu T'lien, ou fiue. 
lueulmod~lée,ila Cau5tou, 10UlCI le. fe'nm.lne 
,"us semù!tnt-elieJ pas jolin et l~duil~OIU, III 

Irlll' pn:lu-,'UUs pas tnus ),'5 lur~ils qu~ VOU& dé
si"aic, LrOUU'( dans"nçall"laulo, d4nl UDe n,~I_ 

lre!05e? Vous 'OUI IrO"'I"·"/;,on\e,,t; vOIre ange 
Il'' '~l pcul_~ln qu'noc cuisiniere 'l'lia clL .. uue les 
p3nloutl~s d~ M.daru~. Q,,'imponc ? .. , Le ùo,,
heurn',.t_îlpulilsdt:I·,lInsîou? El VOliine" èlc 
h.ureuJ l~"lquevo". "'an·,, ]las .hcurlé!. rlia_ 
lir~. 

Or, vuici 1'!J;Muire "ërihÙle q'H~ je \'oula" ,onl 
r~co"ler ; 

• VCN 1;, fin de l'un d.·s bals m35'1u(.5 rle l'.nn~~ 
18~~ .1l"oisjcu.o'S{;'·us ~Iai~ul _ssis ~,U" un~ d('$ La"
queu~s du f"ye .. .le r0l'èra, Ilu~nol~nl !,lul;e'u~ 
d~ lCllr~ ~mis qui Ions dn'ait'ut pr~senlcr une 

~~"f~~,:t.el~~,,~P!:'~:~~ ~:,';;~:i:'~: 1:1":ta~:I~\:.:~: 

~lj~:f,~~,iaJ~0t.~;!fi~IiH;[l~~;'~:)~~j; 
~::~'~:~~~~:~r~~~~~,'~L~~:i:':~:~:~~;:'(::;S:~E~:L~.~:~:~~ 
a leuradr('lt5e,çaril n'y3taj"1per50m:u: al.5,·zllrês 
d'.eu~ pour pouvoir sc los allriùuer. Ce llutilUla_ 
Dl"be devlnl ~i pro"oq'unt ~u boul de d" 'OiDUI'" 
qUM l'o.n de. j,'uues C~us assis du il ses c;!.",~,·ades' 

- • D"cidc",~'ll cc domino nous en "WeIlL,OIl 
it n')'~ qll'un mari pour ILe pa.)' prend"e ~arde_ c 

L~ cavalIer ('n eITel n'avail pas remarqu~ b dis_ 
tnction d"sadam~. 
.- • C? MonsIeur ed tmp bieD ot $UrloUl p~_ 

ra,t trop a'mable pour <ltre "on mati,. r~l'0n • 
dil un d~s alui,. 

- • Si c'est "u amanl, rfP~I'I;t lcpreruier. je 
,oudrals ~lre à 5a place, car la f"mm~ me ~n1L!c 
forlaltraynule, 111.1t::rê ion masque el ce ,il~ln 
ililire "oit 'lui l'en~e!oPI06 dc la lCle aU1l,it<b,. 

- • Sa place!j. n.l'cn~ilpu, rtpritl'3I1tre, 

car le ... thcureui esi bien p~s de la perdre, • rule que Ill; , el • moins qu'elle no le moqu.. bir. n'unit p~s dessrlTé les dentl. Le Jamino rut 
- , Que veux_cu dire'. ,Je 1l0us. .. le pCfmier .. pulcr. 
- • Je di., eonllnua_t·i! sur uo l''D quelque --. CUl rOtl possible. illlcrrompll GeorSu. .- • ~!O"Si~LU', dit_il . rn3 cooduite dO;1 'l'Ous 

~Ji~~r~;~~~T~:~~~y;:::::~:g}i';~;q~;f;:';7W~~:J~;~.:,~:{i:f~:lVt!::\:~.: ~;i~~~:~~)i~;~~:;i::;i~~:;i:::~~~i{'~~;i:~.~~ 
Au c"~u,,. iD'~3nl l~ dùUllno pan~,1 dennl eUI. _ •• D.n~ tous lrs ,·~s, dil le ieco~d é.,iocé, qUN' d~ pnl5tr • "fO. ye\lJ pour une (.",me l'Iuli 

fiunl louio''''i le. yetll d~ leur ("61~. I.e jeune lu nous promcl~ d, IIousla monlrer 1 d';J~ûp~r. que !!'sire, C.I .poutlaut je ne crain. pas de "Oui 

:~~'E:;~:~~!~:~:~:~:!: l:~~~~~:~~~~;:::f:,ny:n~:: ~~:~~~;~o~~:::D'~~bt~~~~~~;<:II,:.~:~C~al~~~~~':~:o~~~: ~!YIi~~"!::~~:X~:.~:~:~;::~~~I~!:::e;~~~;:ab::tl~::: 
rhemin . -•• C'nt enle"du, dirent lei deu13ulrj's, L. juunt homm, YOlilut r~PQnolre, mais il d4-

- c Elle n~ "enl pas de 101, ,ILl a.cc faluLle • Presque .\".\il';'l12 prmueneuse, loujoU'"S au m. cunl;nua au .. il61. 
le plu, .tg'! du triO, l~ prem,er 1'",1 de h~rbe rlC bras Je son catllie!" , rcp,na cle~~n.l n'" jenn., -. !'le lll'inlerrompez P""j .. vnus~" pf'.,je "'Ii 
pCl"ce"a Ion ",,·,,100 qu'ail prinl"rnps l'roduin, ReM. Geors~s s';ndioa t. '''''fi""' douce""'nl, d qne quc!'1u~, lecondes ~ \,ons do""..r. de cnint. 
el le romr de b hell~ l'U\ 'usp~ndu an croc ';.1"·1 le domino t"llo foi, dLl " ,,; .1.· 1. :"1". 'l''~ '''a d"p.,rilioll $l,Lite ,,',"qui!:IO la pcrlonne 
C~"I de "'" In"l-:u",' "'ouil~che .• S. mon51·,d,~ -- • A Ini l'l,one'lIr , ; .. r.,·,.· ,, \ k. ,«u~ .",i.; 'lccl ,"'a c<·omp~g"3it. • 
ucen ~ çalt en ~rr.t ,1'';v~ulrer le plafond Je 1. 'aile. tu .. ni" .. ". > _ • Volt·~ ",~ri, pent-l!It·s, ,lil Gpo,·sel. 

on~is' ~,~:.:~~:ilp:~~:1a!~~:u,~e r"!~i q~:u l' ;~~I~e~~~l; pI3~:~:;g.:: C:l;ll: ::i'. ~:i~:~ '; ~,~;~ a :1~a'::~~L'II;;I~I'::~ L: queC;\: 1~~~~~::I'~~'~ I":.~~~'~::~~:~C ~I~,,~ otl~,?el~l:e~; 
~~~I:'~:ge~~lli~~o:e ~:~I',li:~ld:n~el~!uI:I::':i~I~:I~~ 1 ~~~n~S~;~5 J.:"J~~,~$ :~';:·I~I~'.3~1\:el!0,ri~.~f:i;LI.~~sd~~ ~~U~,:rÇ~\~,:I::t:L:t~eer::';:~~S:::I~~~5j,:u';~~~~~;~ 
<le ses d,ape,lnI el de ses p.roleôsus, sI ~Hc a dd grand e~·alu' r, qu •. l!ed ... .Jc~n!l'1 aSSh Np,dt:lll~"t eUe !'~S tùUlC5 le, luppOSilious? • 

i~~f0~~~~~·~i, ~~~1~I~~~~ ~~k~~:~~:~~;~: 
.. Rcsar?" el hum,ILo·loL .• C~ dLlant, le Jeu· l'escalier, i) la ,it "emOlLler I~Slemenl, scnle, el _ • C~lte nn;' je m'appclle n~~lrict, lout courl. 

na hom"l~ .1I,Dousllche arrond'l le Lras ct .0- nuanl ,h'oit 11 lui. Dem~in 11. une "."r., je s"roi anx T",ler;~J prù du 
.oya tiOn plus gr;,eicIlI ùacs(tf a la prn'n~neuse. lW~ s·cmpa .... ~ tle son braI, lui fail traverser le p~vll!o" de l'horl0f:e. M~lnt,·nalll. lerH'.OU, fi
Celle-ci rcpél~ iO" s:gne de léle da"llemême ,~us . couloir, t,Qu5H .• la purle de l','.calior oppose, l'en_ dele ~u ren,J~' __ YOUi? You~ all.-z d~cid .. r .• 

_ •• Knfeneé , LllO" c!J~r, s'o!cri~ l';llcherbe. Tu lr~ioe IJU< mol ,Iir_, et .'3rl"O!l~ CII!ï.. drlUS uo pet;t El ?'U" Cf'te npid. elk luli:.c le m.ique qui 
en e.i pour tes fra's de sr/tce j et je la fo!l,eile de corridor on "0 pnss~il presque l,ersonno. cld •• ,t I~' lui l'. 
r"l~ner l, lI'loudl0ir le "otu 11111 GloOr.M,ctr illl~ Gt'orcu Înltrdit par N!L1f hrn''rlf r.r;!lO d'a- Auc loute la purelê des lisuci anllques, .a 


