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IN'fJiluEun. clHtngé, que nous sacllions, et il n'y a qu'à nouveau royaume. Les sept années qui se suite ordinaire. s'est rendu à la Porte, MI n'lOcer â: la fois ces deux actos de la bien .. 

~l:r:s~udre le tra\'ail de 1 8,~O. Elpliquons- :~~ttifi~~ob~~~esd~~~~~ s:t~: ~fo~~~~l;;~~':~~ I:~e; ~tl~é ::çi~~~:'e;el:~h~;;:~;:maec:,u;~~ niIJance impé __ ,i_,I_,. ___ __ CONSTANTINOPLE, 6 Jan\'Îer. 

I)Il J,A Nf:CHSStTll D'C:'\: nUIT':: 

Vers la fin de IS3~, le roi Othon eOl'op, ,1UX esllrit.;; une inlclligence plus nelte et seunce du conseil de co jour. ANNUAIRE DE L'EMPIRE OTTOMAN 
il Constan[inople 5{,n ministre des affaires plus just\J des destinées de la Grece et t.lej -------- POUR I.'A!\"Nia, DB L'UHGIRB 1264. 

E:\'IIB L'lilll'tnE OTIOliAN ET L.\ c,n~:cl\. 

Dcpuis la t'ri!nlioll du royaume grec, les 
'rapports de la Turquic avec le gou\'cI'nc
ment hellénique ont cu plus d'une difficulté, 
'ct cela se comprend. \1 Ctait mème imllossi
Llf' qu'il n'en fùt lIas aillsi, (lueJque soin 
que les gouvernaus dcs Jeux pays appor
tassent il éviter les occ.'\siolls d'en\'enimer 
les passions ct les amours"llroprcs mis co 
,jeu dans ln lutte qui a\'i:Jit précédél'indépen
dnllcedela Greee. Il serail lIeu convenahle, 
en ce moment, de faire l'historique des 
froissemens Ilénibles, des complications nom· 
hreuses qui onl Cil lieu entre les deux états, 

'1 le les prendre un:\ un ct de les analyser 
pour faire la part de resJlon~nbiliti: (lui re
vient il chacun. Bien que !lOIlS n'cn soyons 
elllllèchcs par ,1ucun des motifs flui nous 
llorteut si S{)u,'en t ô\dêfentlreles int('rt!tsùe 
la Turquic,etqu'ilu'y =lnrait:\ le fairc nulle 
compromission pOlir elle. 1I0llS pensons flue 
cCI]';!vail ne SI·rail lmint utile à lasituatiull 
prt!:>cllte. Si les rt!cils du Jl<lSSC ont cles le
çops de sa;;esse, ils olll aus~i de:> sou\"{'uirs 
ù'arnertune ,el il n'est liaS raisonnable tle 
les entrellrendre s.IIlS necessité. Nous ne 
voulons donc rien dire qui ne puisse CO:I
venir aux raisons de la lionne enlenle fl'Ii 
doit e:tister entre tleu%:. état~ voisins. \1 est 
mieul:, cc uous scmble, de reeherdlCr par 
quels moyens ceUe entente, qui n'a pas ell
cure êté bien établie, peut l'être sans dom· 
mage Ilour l'un 011 l'aulre llcs deu~ pll)'S, 
car I~ situal10ns ne sont bonnes P.t ne peu
yent être durahles, que lorsqu'elles onl 1II)Ill' 
hase l'at'corll des inti:rcts cl la lêgitimitë Iles 
ùroilj stilmleti par les Irai1t!s, Nous avoue
rous llJème que nOlis Il'a\'on5 pas de grands 
frai~ d'imagination lt faire Ilour tro\l\,('r III 
voie flui peul sÙfemclIl conduire â: cc ré~ul
tatsi dhirable: elle est indi()uce t.la"s la ré
ponse de la Porle il la leUrcdu c:tbinc1 d'.\
thenes,qui a mis {in an différend lurco-g-rrc, 
dans 1<I,)uelle il e~t parle Ile la nécessite d'un 
traité do commerce entre les deul Clais. 
Tou~ eeus: qui tlêsirenlla régi:uération de 
l'Orienl cl qui Ira\'aill\Jnt nll ù(wdoppement 
tic ses destinée:>, ne peuvent qu'applaudi,':\ 
l'initi Itive que l'rend pour la seconde fois 
Ju gOIl\·ernelr.ellt ottoman pUllr t.lollner à ses 
rt:laliuJls j\\'CC I~ Gri:ce la solidité d'UlIr: con· 
yention commerciale reposant sur l"justice 
ct la consciem'c t!c\uiri:c qlle chacun doit 
ol\'oirdcses ùroitsli!gitirues. 

étrangères, 1\1. Zograllhos, pour felicitm' le "tillulations qui doh'ent elre f"ites dans tout Le Sultan a déjà donné, dans mainte cir-
Sultan Abdul-!\Iedjid sur son a\'i:nement au Iraite ayant lIour hut de régler di:filliti,'c- constance, des preuycs de Sol bienvcillance et 

:::'~:;S,:~E'~:;::,;,~~~:S~~,,~~~:;i;3: ;~~i' f{2:l;~:'~;:i:::~1~~~::~\:~'~:::::~ ~~:;:::;:';;,::;'~E~:;::"~i~~~:~;'~;; 
S. rtf. 1. parla alors, comme altjourd'hui, de peut sc suffire à lui-même, ct nous t.loulons I·Etul. Tout le monde aussi connait le dl'.'
la neee5sité, ù'un traitê enlre la Turquie ot (lue, par les siennes, le royaume llOlIünique sintércssemenl du Graml-Vézir actuel, S. A. 
la Grece,qui réglerait definitÎV\Jment et selon lui soit j,lmllis d'unegrande utilité. L<I Gri:ce Héchill p:;cha, la sincerite de son II<ltriotis
l'esprit des proLocoles dl! Londres Icurs in- produit (leu, et nous sommC5 persuadés quesa me eL l'abi:llgatioll elliiere a\·ec laquelle il 
tcrêts politiques cl cOllllllerciaul, La Ilro- na\"i:!ation de calintage dan s les Ilorts de la n'a cessë de travaille!' au hien-ètre de sou 

[Iosition de la Porte fui acceptée, et la pré- ~~I~~~I~tC~~~~uf~~~l~l~e~~~~~\'~:!~~:~~~~ ~I~~ IHlys ct;t la réalisatioll de toutes les amé-

~~I~ened~c::~io~O~~t~h~:t~r~fen~,:~t~~~P:;~ tention blessaute, 'lue la Tllrfluie peut se pas- ~i:i~::i:l:sil~ir!f:I:u~,~';~I~ai::::~é~~/~\~= 

On sait que le gouvernement a publié; 
l'année derniere , pour la première fois, un 
Anuuaire de l'Empire, cu annonçant que 
cc travail serait cunlÎnue. Cette utile publi
catinu, qni se fait sous la direction du pre':' 
mier interprète tlu Di\'an, au bureau de 
traduction de la l)orte, est principalemtlnt 
due au zcle éclairé de l'un des membres cie 
ce bureau, Ahmed Véfik éfendi. L'Annuairè 
pour l'an de l'hégyie 126.~, corresllOndant 
à l'aunée 18 ,~8, \Wllt de parailre, el non 
$t::ulement il est fait a\'ec le mi!me soin et la 

n~gocilltions; elles COllIlUellccrell1 dans lei :~rp::~~ ?t~él~te, l:~~~ei!~ g~~~~~::tl:~,'~s~)~: Ires qui le recollullalldaientà la hiellveillall-

r~:i%s~:~'~~i~~ j~~vi~ ~~,~~'~~ al~o~!!~~~l! Porte qui prend dUllx rois l'initiativc du ~~c~:~~:~!~' teu~:~'~~:I~;::t~~~nro::~il:,~~ 
mèOle exactitudo, mais nous avons encore A 
y signaler de nomhreuses additions qui sont 
de veritables amCliorations: 

Si cette initiali\'e reçoit un bon accueil 
cn Grece, le traitê dont il vicnl d'~tre parlé, 
n'aura pa~ à s()uffrir de lon~ rctarns pour 
dovenir la lui d(':> deul paysi de toutes les 
clauses qui doi\'ent le formel", il n'en esl 
point d'inconnues: toutes ont i:ti:discutées,et 
depuis l'iipotlue des IlreOlicr~s n{:godatiCllIs 
sur ccl important sujet, il ue s'est ricn [lasst! 
qui ait ùonnê Il;ti~s<lnce à quelque nou\'el 
intérêt.Lcs bascssollliesmè~cs,rienn'csl 

l'liU! !.l,ETON. 

LE M\t\lACE Ii\tPRO~IPTU. 

allnee. Le ministre dcs ,tn"air!N ë(rangere~ trait~ dont nou, parlons. N'est-cc pas là naire, lui a <lcceordë, li. titre ùe peusion \'ia
hellcllÎljue était assur{~lllent l'homme qui, une preuve de son grand desir de donner gi:re, une augmenlation d'aJillointemens de 
par sa 1I05ilioli dans 1C3 conseil~ du roi j1loJs de régularitc, èI partant, plnsdesolidité 50 mille piastres par nlùi~. Celle récowpen

Othon, réunissait I~ meilleures conditions :~;e::~~~r~~'t~~~r c~:::~~ltlc:1 J~::~e~~;:;,ec: se vraiment nalion"le, el saliS précédensdans 

;:~uCro~~~et~::~,:: ~:~suJ.~~tl~~/~lt~eui~n~ll!::~~: de faire ,lisjlaraltre tOlite CltUSC de musill- ~:~I~~~I:~~eSq~~ ll:~n;!::'r~~cu~~el: !;I~~li:I~~ 
tlui sen'cnl de base aux relations intcrna- telligen,c~ eutre cu .. ? JUS'II!':lU X\'a siec\e, nalre erlllncnt que en 3 cle l'objet. 
lionales, furent cxaminés Succt:l.sivemeut ~cs trllllc.> de c:Jml~lcrce I~ ont cu. qu'une J Luudl matin, S. \ Reelud pacha, pene
<I,'ce ln plu. grande allelltion, aussi bicn IInporl.ance secolldl~lre; m:lls. depUiS, on a tré de reconnaissance pour celte illsigue fa
que ceux d'ull ordre secondaire; et si par COIll?I·!S. q~l~ les alhal.lces qUI r~po.:ie,llt sur veur, s'est rendu au palais impérial Je Tcllé· 
Icsconce;sious qu'elle fit, la Porte sc mOllira la legl.tUlute de5 drOl!s et de" IIlterets, on~ ragan, afin de dêposer aux Ilieds du Sul
:lIlillleC d'un granJ eSllril de cOlwiliation, le au mOllis autant tic valeur flue celles qUi tan l'hommage de son dt!"ou'~lllellt et de sa 
représentllntgrecdonnnplllsù'unellreuvede on t jlOUr b:tse les calculs plus ou moins .. ratitnde. 
SOli h<lhilclc diplolllatique. Ainsi il rut eon- justes de la politique. De nos jours, bien des 13 

\'enu cflle « il: commerce cùtier pourrait èLre gens pensent a,'ec raisoll 'lue les traitës Par ordonnance imperiale en date de cc 

~.IÎtliiJrefllent par!l's Uôl\'ires des d.:ux pays, ~i:n~~l;';;~r~~ d:~I:~~;~~'\~~~;ltsé:u~i;ee~t~:~ j.our, ~e m~n!stre des an:'\iresétrangére~,A'ali 
:t \;~ t'l~arge, par ~Ul de. su s:JUI~)ctt~e. aU.l serait ùn j occ,1sioll n~turelle ùe ra Ilorler cfell~I, a ~tc promu au rang de Illuehu' (pa
o!"hg:llIOIlS Llupose:s aux na"lres de" IIldl- la mesure (ui a éle fisc l'an dern!~1" ar cha a trOIS queues). L1 no",:cl.le de celle 
gcnL'i les p'.us fa\·onsé". » P~ur lin pays tcll 'eciliJinet h~lielli( lleaPI'c"'~rtl l!l'S Im\.e~~n- ~a\'eur d~ Su.ltan sera accueillie <I\'ec une 
(lue la Grel'c, dont la m:trlllC 1Il.lrchande il 1 T .1 13

1 
Il Il Il egaie s<llIsf<letlon par les employés de la 

Il,i.mètr~ sur tous les poin~ des ~ôtcs de la ~e:c l~nJ~ :~;P::~~ ~~c!II~I~P;~e~ti(:e :I~~ l)u~lllct .Ies membres du c~rps dip!omatiq~le. 
1 urtlllle, CeUe clause 3\'all une Importance 1 1 1 d 1 G' L 1 ~'A Alhant a une rare modestie une IllstructlOn 
1Il:t}cu\"e, pui$(I'~'el,lene Ilouvait être ,acceptce t~l~l;;;~~:~:n~:~u\~r a'us~~C~'tle ~cC::::~li~tcr: snlid.e ct u~e gra,ndeexyerience .dcs;l[faires. 
11 11 au grand, ,dct~,mcnt de la marllle Il.1111'- ollomall veuille Il'C~1 ce ~i concerne les ,\'all éfel'ld~ ~prcs ~\'olr ~elllJlII en Euroll~ 
chande Ile 1 htnplre: Il fut :ncorc cOll~enu rê"'lemens sanilai~cs, la T,~ nie soit 1r<liteo lh"crses nll~slOns d,plom~t,~ue~ , ct occupe 
Iitie I( des conlllllSS.1lres scralenl nommes de 13 1 9

f 
iJ\ pendant IrolS ans avec dlstlllc1lon l'ambas

part et d'aulre pour di:signer IL'S artides !Iar e n~llre.'\u rO~·:.lUmc ~u~~~ a,"ora cillent s<lde de Londres, dirige depuis un an les 
similaires dllnt !'imllortation pourrait être flue Ilar es a:.:Lres ctaL~ t e urope. affaires étrang:i:res avec ùf!:lUeoup dt!. zéle 
restreinte; II concession avautageuse pour d d'habileté. La droiture do son caraetcre 
la Grecc, car la Tur1luie aurait hien pu se S. M.le Sultan sc rend de temps à autre cL la sùretédes ses rebtiolls lui ont concilié, 
rben'er le droit de tlesigner seule Il!s pro· â: la Por:e, 011 Elle c110isit d'ordinaire, pour à Ull derrré ëmincnt, l'estime et l'affection 
dllib de 1:1 Grèce qu'elle entendait a\lein" celle visite, l't\poque du renou\'ellement de gÔllêrale~. Oe\,oué ala rt!forme par patriotis-
dre par celle clause, l'année. C'est une occasion pour le Sultan me et par eon\'iction, tout ce qui peut 

Le traill~ terminë, M. Zographos dut quit- de stimuler le zèle des fonclin:mairC:i. Plac':c augmenter son importance dans le consdl , 
1er Con~lantinople pour retourner à Athènes, dans SC'S i1ppartellIens qui donnent sur la sel'a un hienfait pour le pays et une garan
où il arriva au mois d'anil, et il soumit la grandil salle du ennseil, S. M. assble.1 b tie Ile plus pour le Illaintien dc~ !Jons rap
eOIl,'enlion qui "en<li1 d'ètre conclue il la séance, et indique souvent pour les affaires ports avec les l)nÎssallCes amies de la Porte. 
ratification du Roi Othon. Deux Illois se courantes la solution qui lui pardit ~oll\'e- D:tns l'csprit de tous ceux qui portent fi. 
patisl~rcnt. ct dans II~ courant du Illois ùe uable. Enfiu ces \'isites sont une oc~asion cc !Iay~ un inL(o.rtH sincére ct qui cOllside_ 
juin, III Porte fut informée que S. M. Helle- pour le sou \'erain Je se llIettre en comm u- reull'application des rt!formeti ocLroycespar 
niflue refusait de ratifier. Cc refus fut re- nicatioD direcle avcc sei ministres, tic se le Sultan cOlUme le seul mO)'en ellicace de 
greHaille, ct nous ero)ons qu'il n'eut Iiou faire rendre un compte sommaire ùes <lffai- régulariser l'administration, ùe la moraliser 
qlw par Ull e fausse allprécialion de la silua- rcs, cl de folire connaitre sa pensée il son ct dc développer toutes les ressources de 
tiun resl'ertive t.les deu%:. Hals eOlltractaus. caliinet. On se rappelle flue la dernière "isite l'Empire, la récompense accordée fi. S. A. le 
En Grèce, l'opinion publique fut surtout du Sultan il la Porte, au commencement de Gralld-Vëzir sc complétait naturellement 
exaltl'.'epar les journaux 'lui voyaient, daus l'annèe 18'\.7, a\'ait Cil pour ré~ultatla SIIJl' pllr la fa\'eur Jont le ministre dl..'S affaires 
ln convention du 3 mars, la fin des rêves pression du marche des esclaves. étrangeres ,'ient d'ètru l'ohjet; et ce nous 
dêmcsurês flu'i1s faisaient Ilour l'a''enir du Aujourd'hui, S. M. accolllll<lgnec de sa est ulle douiJJe satisfaction d'avoir il 30-

In~nse dislan~e qui [e séparait dO celle sur qui il Comment réYél~r Ion secret el tn f.lire accueillir r~ur lu; {ul birn COnn .. et qu'elle sentit qu'cHe 
ol.,it jeler les )'eu~, CI sc senlit ll rC$quo d,'ofaillir. favorablernenl l'a'l'tu? Des rCGanls l'0uvaient n'élre ... "ail, juse~nl qu'allo ~Iait Ilour le chapelain un 
Son ambition el son aillour n'oITu""lu:mt point lIas eomp,.js, IIC eOIl.lui", il rion ù!s l'.:l~ienl, d [Iarll beaucoup mieu.~ a5i!iorli que la femllle il [a

t"olll[IIHemCIII ~a raison, il .0 delll3l1'lo, si lui, Ilm- peuH1tre ,,,ème lni ,tonner un ('idicula. Ecrire, quelle il avait la cou!l~ble alllllition de penser, 
Oli'l'ierCromwcl,ce ICll'fiblo [lrulertsllr de l'An· \"t'oet obscu!' jellllo homme, ~ivapl llmls un l'lat 110 c'ctait btcll har,H. Puis, ,'omment une loth'e se!'~it· elle resullJt ole rompro la silence. 

gletel'rr, ùontl" 1~le élait 10ujoUr\ pleine .le Il'0- dOlucsticilè, ,,'clail pas (ou de penser:i 1'~lIi"nce elie ,.e\",o ~ J.~ fille du proleclrur ne s'orren~r3il· Un malin ,Ione qu'eUo habillait sa m3i1re~, 
jo~ de 13 plus lmUle imporlance, sentait t,arfois, .l'un homme qui ,'ej::,mil sur l'AoglIIIUl"c ~yce un elle lIas ~ Ne 1;.rf'nit-~lIe 1'"~ l'a",o"r~n.>O ~[';h'fI io dans l'espérance dc l'alnuser ct tic pro'·oqu~r de 
cornlDe le sent l'homme le plus .ul;:"ire, [e bt'50in 110U,'oi,. beaurou!, plus allialu que ne l'aulenl j3_ sOn ,..,dml\allia pêre, et une drmarche I~",.:nir~ ne 15.1 p3rt ,!urlque m3nifl'!olal;on ,lIt:tIL'lSanle ((u'eile 
de s·~rr.tcher au, pr..<occup"lions serioust'S ct de sc 1Il3is fait les l'ols; car Il réSnl;l $Ous un litrt: ([IIi !i'oC,-nil·elle pas sui,'le l'our Inl, jenlle in~n~,;, ,rune pourrait l'aPFol"lc,' il J"rry el qui r::balll'Jit sas 
ùêtemlra l'~~pl"il. A ccl crrot, il avait ulloeh~ ~:Ia Il''\I:lit point .t"lini , el ouquel il pouvait cn(lS~- disgraco, tl'uno e~jl"lsion 011 In~me ,10 malheurs f"",ér. amnUl"enst'S, clio lui '':Iconl" lonGuement el 
\IC'"50nno, "yoc ln comm;ssiOIl de le {di,'': ril''', quemment .1urillufl· toulc~ l~s lll'rl'og;Jli,'cs qu'il plus gra'Hls Cll~orO? I.e plUv,'C Jerry se fal,s~,ail li ou accnl"p~j::nanl Sf~ d;wour5 de ... ;Unies, les con
quand il le lenr ordonner:ail, UI! cer!;,in nombre jUI:Nit il prolloS d'aeclIInnler sur sa lêle. Quo[ chcrd,er,ot oommo rela arrlyc Ion jauni, rlaps lt1' fid~nco$ que lui a~'ait (aitos le j~una homme, Mais 
d'hornmt'S farétieul , doot.l" lor.1;is el Ics s,.i11ies m(>~cn auit-il .le s'':le,er jusqu'à celui ùonl [a \'O. Sran,les jlCl'h,rba!iolls llIoules, ne Ir"uva;1 rien. ([uds ue furent point ~nn d~pil ot sa surpriso de 
n'.il~lonl pas du 'ueill~ul' sc,;t, (IU',1 fai",,11 "enir, 100.tê ':la;ll'reS'I"O une 101 pnur le monde, et (\ui Francis avail, parmi IfS rcm,,,c~ de 1.1 suila, unO voir Francis inlcro'omJlI'e l'.:cun!' i"'[l0rl,1nle ,I~ sa 
eomu,e ues dunseurs do conie ou d~s joueu,'S tic ,·oyait lcs souverain,< de l'En,'nl'o sulllcilcr obsc- jeuuo Vtuvc nOlum.!.· Mislriss Nancy Sdby, fralche, 1011ellc, pour l'~coolor ~Vtr i"tà~I, a,·cc allcu· 
gobdal5, (lt qui lui Icnalenilleu dcs poli! rhats dopt 'l"ieuseme"l Mln ~l1iance? COU'IlIcnt e5llctfr que jolie, qu'etle rlislin!tuail de< aulr~$, que par :uniliJ driSilCmcnt, lui (aire rêllclcr plusieurs failles c:t
l\ichdlCU , da"s 1, mème bUI, aimait il pro.oqnor Cromwc1 accueillerail Sd dem"nde, s'II a~ait j~",ais clic n'appelall jamais ((ne de $On l'remier 1I0m ,el IlreiSions p:l5$lon"~t~ dn d,apel~in, Cil paraltre 
el il roG3rder les lb~~. Jsse:r. de co»raljO lIeur [a Ini (~ire, Inl qui a~ail n- qne Je ... ,y rCI!conlnil f,'~que,nmenl dam; I~ 3p_ o"gueilleu~o, rll un mnl, trahir par $3 tOnUnaner, 

Parmi co,,:'t~que la nécessité l'etl"isait il faire le (1I51! la mail! de Francis au fils de Charles 1er, des- l'"r1C1II01l15 el [rs janlins. TOIlios I~s (oi~ qu'Il [>"n. ~Oll ~molionel qucl'lne~ Ja"lI'os (nrlivemeul é,'hap. 

Ainsi, le calendrier a été complété par 
l'indication des heures de la rriére. 

Dans le tableau des con~ei\s. on Il ajoutë 
le conseil des mines, le conseil d('J fabri
ques militaires eL le conseil supérieur de 
santé; 

Dans le L1bleau de l'armée, on a ajouté 
tous les corps do ré6Crve avcc les cadres de 
leurs états-majors, 

On a donne ~galement les c;1dres de la 
marint:l, qui avaient aë omis dans le pre
mier travail; 

Le \louvel Annunirc donne aussi la lisle 
ùe tous les archê\'t'lques des circonscription; 
épiscopalt~. Le mèlllO travail a été fait 
pour les fonctionnaires rcligiell:t du rite 
israélite; 

D,1115 le tab!(!au ùu corps dill!omatique, 
on a ajonté les noms des consuls ct ageos 
êlrangers établis d"nstoutl'en1pire; 

Un tahleau a éte ajouté pour indiquer 
les titres qu'on doit donner nu'" fOllction
nairf!S dos différens gra.Je.'i de l'ordre ci\'il, 
milit;lire et religieul, conformémenl â: un 
reglement puiJJii: il y a quelques umispar la 
Porte; 

Enfin le nouvel AllIluaire contient dc 
lilus Clue le pr('Cédentla liste, par orùro.ll
l'habétique, de toutes les ùi,'isions tcrrito
rialesde l'Empire. 

Il suffit de sign<ller loutf'S ces addiiiulis 
pourell faire comprendre l·importance. et 
nous ajouterons que, sous le rapport t)'po"' 
grap1lillue, on n'a rien Ilegligé pour donner 
au texte Ioule la nettet'; dés:rable. 

Cet ouvrage est mis en vente ::lu haiar 
des libraires, au prix de 6 piastres ùu G; 9. 
(1 fr. 50 c. environ), et ICsposl~impérialéS 
sc chargent du transport pour t piasLre du 
G, S, dans toute l'eLendue de l'Empire. 

I .. e cllOléra régne toujour:s à C<m!ltantino. 
l'le, mais il ne I,arait I)3S a\'oir f<lit des pro
gri:3 celle semaine. Cependnnl plusitiuN cas 
ont été sigualés dans le "ilIage d'Arnaout
KellY' L'épidélllie, qui régnait â j'ArSénal, 
a considérablement diminuë d'intensité: 

- MarlamaOlt;r':veuiIC ... 
- Cola eslvni. 
-ln'lui,;le! 
- Cela fn vr~i au§si, 
- ht~conlcnte! 

- Peut·~lre. 
- E~t.ceqllt Jtrr~' aurail par .tutlque exprl'<J_ 

sion oITens.e mad1me? E.I.ee(lu'il Durait ces.&éde 
"'~rllor ~es 1I0nté~? 

- Oh! non, non. hmals ~n l:wljagtl ne Cut 
~~U5m;~n:I,~o~~ j~m~js Il Da $e ,nontr;,. pIns disne 

~~n~~:r~:i 1~~:~~~el~~;d~~:~e:~,~~I;i~~n indis. 
crt'Iion,madamc,pourq~oi donc revol!o.l'inquié_ 
!Ude 01 pre§quo ùa tn~teiS'I élendu sur votra 
~'is3Ge ~ 

-llmefailune(lemando. 
- Ab! 
-llmesuppl1cdllluiacedr,ltr la ['ermi.ssian 

~~é;~~. di~ de vl~e voix « que de I~ main il 
I,iste métier de bou(('ous, ot il slhnulH la G~lté de lin'; pCIIH~I"O ~ remonte!" sur le Irôno donl av~,t '-ait convtrse,' tlbrcment avee elle, l'~ntoureux pree, un amour rtnfH,né nI quidJt~\1 d.'jil .1010111. 
l'homn,edonll<'5ll rlltsJejoietltalentqnelqucfuis, cie précipité SOli l'èra. jeunt homlllel'cntrtle .. aitdeeelloquîlcjou",'om. l'iauc," Uconilui sllr.le-rharnp qu'ellea,·ait "lé 
com'no ICI rngiM ........ nts dc la hyène, un siGnai de Talles riaient les rMle~ions que faio;ail Jorr')". pliss.ail ~ Ileo~s el b nui, lu. al'l'arals..1it en!'C. maladroite 01 en rut bien du ..... {!rel; ",~is il n'y 

:~~~~~I:I:e ,t~t~~;~~!~I:r~~1I ~';l:';~~' j,~:~ees[~~.~;e:~f :~ ~~~:~:171:J~ iel~lur!:\'~~I~é~i~I,~~::~' ::~,l.~c;~I,?iSt.'';tl~~~ ~nea;nt~ ,~:rtl~:~~i ~~' ~:::(~~arc:~~ to::~:s a~,~~~:!:a,~~ ~:3~~ r:i~;';~~:_:~:~é:.:~e~l~e I~~a; o,~~l:.:l~~en'·:.~~i~ 
p'qu"nl • pounu d'JllLlnt d'Iustruclion que l'~t:t 1 lo's Je,,~ anlonr d,' lui, son];eant de quclle c1as-e la ~'oir, do lui pa,'ler toulcs Ics fois qu'elle '·"ubil, le. eonSÛquenel'S. t'r~ncl\ lui ".ou~ '1','el1e ~imait 
de la $\'11I'.'(e ~II $On p~ys ['onndlail alors d'e .. ~- étaicnt ~o,'t;" les hommos (I"i ocr"I''';t:nl alors les allS.~i tons-temps qu'elle 10 ~'Olilait. cl j"r~it qn'il le jeune chapelain, la charGc3 de lui dire qu'tlle 
'l'air, IlIa,s pl'i~~ lout·a-Cait dt'S biens ùe la forlU' dlt:nit .. :s el jouissai~nl ,lu pOU~Oil', ,"oyaot ro,'élllS paiera;t 'l'olonlie'"5 de sa ~';o, Hne heure d'un bon· voyail ~On arnOUr sans rn&:ontcute'ueot et qu'elle 

- Il d~mm,de il vous "oir, il voUJ, enh~lcnir. 
- Oui,Nancy. 

~:s~~~~;~e~:I(~:,~':~a~~o:~j~:::n~I:,~~:1 :~~ c~~:~i~ ;~~clt"~i~~~:,:~:nl~~"~~I(l~,j'~~,~:io,,~;(:~:~,e:~:I,~ cé~~ ~~~,~: ~~:~~~~~n:sc:I,:'tii~~~~.1 .:lIe joui$Sait des jour. :~u~~::~t~ .~,:u~,~~,~~:!~ ~~e'l~~~~ (~~~bl;~ j::~: 
donoé le titre et lei al'poinla.uenls de IOn cl,a- cordonnier rtl'antre couc!uCICU" tlo ,·nitores, il ie CCi entrelion~ que Jerry "enouvclait souvent par 'l'eUTe fut la messaSi:re. Nous d~~'ons dire qu~, 
Jlfllaio. . tlem~nda S,, lui qui [our etait sUj)erieur par la 11- suito UII besoin qu'i! éprouvall d'cpancher son (t"oiquelo rote qu'eltc jouait dans collO înlrlGuo 

Jerry, aux auolages de relprit CI du cOl"[lSqu'" !ture, J'cspdl et l'instruction, il no pnu""il pas cs- cœur, curont un n!~nhal auquol il no ptns.1il pas, Ini nt nn m~[ aIT,'eux, elle le rcrn['lil avec fid~lité 
pOSl;éù~il, joig'nJit utle 11II3S1rml;op ardente, onc l'l,rer de pal'vOlllr, ~u continuant de l']..ire il SOIl ct qu'li élait loin t1'ambitionnor. La jeune \'ou"o, ot ne Iro'III13 point la conllanre qU'ail avail cn 
Brande IMsibilllt! .le cœurOlml<' Dmbilion Jiui tle- math'e, 1. quelque haute .lIgnite cccl~,I'lSti(I "O qui qui, avou sa sab~eité de femllIc ('lit lIienlôl devine t'Ile V'cl,me souffrante ct lu'gnéc, clle obe,ss.a't, 
lo;t!6ail tle beaucoup 5C5 moytns de la !lali~(aire. comblerait la dtslanct: ClbL1nl eulte lui el crlle les ~nlimens ri" d,apalain, counn ... n,," à le pren- plfon't en s,lence 
Vi.ant dall51a mal,oo du proteelcul", al'~nt des qu'il "illl~il, t'llc ,""p['rocherait d'die. rh"!!! en pilÎlÎ ct à le plaindre ùe !Jonpe (oi; ma;. il Un jour (IU'tlle avait 3PllOrté une longue lettre 
rappor" prnquejonrnallers~,'ee Icspe,"&Onnes qui TOUl remll'i de ceHe cncouraSeantc itl,'e, c.' " 1 force d.'cnt •. mll'e Il,,rlcr d'amour, elle finit p~r en de Jorry à S.1 "'a;lresse, CI Il'.'0 coUe-d, apn:s l'a
l'ilabiluient com'DC IlIi, il n'avait pu voi,' Fr.1ncl,s, voyanl d,:j~ t!~êql(c d'York el pail' d'An;:lotHre, conccvoir ,m fOl't vif pour cetui dont 0110 n'~lail ,'oir lur, 1'~'':Iiuali Inquièto 01 wudeuse, s'lou~Gi
la quatrlèmo fillo de !iOn rnaltro ,!Ia"S eu dcvenir il peu,a 'lM tOIiS ses cfforls pellr s'eleveL", dUMent- 'lue I~ eopfidellte. "anl que le d,apcbin avait commis quelque im
il'erdneln~Dt amourtu:t. Quand il eut reconnu le ils être sni~i§ tlu ptns b(l,1u succes, ne le 'uèneralcnl Jusque-Iii, flle u'a,'ait rien dit il Francis de Sl'S pl'ulleliCo ,Ionl elle pour'':Ilt lirt,' ('rolll, elle dil 
5I'lltimenl que la 'l'ne ù" la jcone l'erwnne ~\"ait point eOIllIIIi:ttlllcnt a SOli but, si l··r~ne,s n~ ton· comel~.IIIOIIS ",'cc Jerry, cl <le b teurlrc"o que d'nn Ion Jc ,'oix p1ciJ1 d'lnlcret, luab''''>loi de cu
lait n3jlt'~ Cil tni, il.ollSea IIII·-Ie·ch:un!, il l'llO. nJ;'!ait .QII alllour, CI Ile I:0l15eniaii il II.' pJr]3bcr. celui'~'i UUUITi"'Jit fUllr ell~; 'IU3I1d l'clat.Je SOli 1 no.ilè : 

- Q,,~lleilnllM,dence! 
- Sans dOll'e .. , m~i~ pourlant. .. 
- l'ense:r; donc, m~dame, (lue milorJ votre 

poire a des rSl'iOIlS p~rtout, qu'il n'iGnore rien do 

~:2~~: ~:::U~~~~l~l~e ~::~,~~:;~DC au dehor5 ; 

tOi~UiJ:sI:i~:' ;s'·7t~vloi~~~~?oUII[:S ~:'~i;:;r ~l:~~ 
priereaUSS;lcndre, amsi touchante quo celle (Ju'i! 
me r~it, 

- Et"'ra .. rispr';5rnl~àlajtuueTlluVa la [CUre 
do Jerry, en lui (\i~anl: Lis. 

Celle· el fui forcet dt.' !irejusqu'au Lelll etJ'ap~ 
1'Iaudiril d~se.\prusloJlsdunl il n'cn ':Iaill'JS""O 
'[uine lui d&:hin\1le c.:cur. 

- ~:h bien!'lue d~-Iu? 
- Ce que jc <11',* fo»t ~ l'hcUL"P, Ilue ~l de_ 

1IJ~lIùe c~t Ilnprud ... IIC. 


