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Nous avons dltjà eu plUli d'une roi.'J occa-
5ioll do .igDalor la bol)lIe l'oie où étaient 
entré~ le! principaux organes de la presse 
fra»çaisc parisienne et dcpartvmentnlll, il 
",ndroit de la Turquie, daos leur apprécia
lion de. choses Jece pa)'S, et OOIIS les.l'·oIlS 
rlilicilÎl~ d'un dlangelOent J'upinion Ill!Î les 
·bonore, CAr il n'est 'lue le simple, mais 
difficilo produit do l'examen plus attentif 
'at plWl eqllitable de~ fails. Au lieu d'oMir, 
tommo par le paisÎl, il: d'injustes prÎ!ven
tioni, à dei prejugé~ ridicules, odieul, uos 
toorn'res jugcut plu9 vololoutiers, 1IU

:lourd'hui. pieces sur taLlo, avec con
naiSSance do (:aUie, et laissent aUI faits, 
Impartialement exposlls, 10 soin de meUre 
a neanttoutc, ICI calomnies, toules les in
triguesaudacieusl!Dleut ourdies â j'encontre 
det iotérNs de l'empire ottoman. 

Le Pays, DOU"eau journal de Paris, fon
dé par des <!criYllinl distinllué:>, des mem
bres Ju Parlemeot, des magistrats, dcs no
tahilité~ financières, cie., Il pris place, d~5 

.~~~tfr~:~i\it"~~ r:~o'~~I~~~lil~! ~~I~~OU~ul~~: 
I~ rédaction modorée, probe, conscLen
Cleuso. Aussi bien, s<,ron,;.nOU$ heureux do 

'fQ~~$~~~III~ ~.~:~: tel:e~~~~~;:~C'd~~U~~~~~ 
'lI~ion9 sewLlaLlc~à celles qu'il lui ès! 
~éJà arrivè do for!.'lluler, plusdisposl>, ,l'ail
IJeurs, que uous SUlU lues, llalurellelOcuts à 
louurqu''\ combattre uu confrère. 

~U8 le titre do Silllalùm, le Pa~ yient 
-d'l>diter, dans quelquCl uns de ses Jeruiers 
DUll16ros, ,le~ artir:le~ pleins J'intérèt et d,; 

.jUslcue, où il fait relSortir tous les élo.'!mclIs 
de force et d'avenir tlo l·emplre. !lnecraint 

f.h::l~:~ned~:'e~~~ ~;:i~~::;~é;ll.l\ttO~~~::~c~~ 
Nlcgc du jeu no sou\'urain qui s:lit <'Il appni
('Iur Il nleur,le di!\'ouolllcnt il Sa persll.une 
~t aux intérNs sagement compris de l'Et;ll. 

Il est cependant des '1IUnlln(>~ qui lrou
'ent quo le pro"rcs, eu Turquie, ne Illlilr

' çho. PliS avec la rapidité do leur pcnsée, 
01011l1i progressivcque vagauollde: â CCUI 
·1610 Palll répond 1 

c leliCiprits impati<'lIs s'étonneront peul
'Otro do ce qu'nec de tl!l~ élerueO!i la Tur
'quio u'ait fait encore quo peu de cllumin 
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depuis S<'5 premiMes tentatives d'amÎlliora
tion. Le3 homllle~ sages fl'cn jugeront l'oint 
ain,i; il sc péllëtrcrollt de la tâche que III 
goullernement's'est imposée; ils compren
dront que le Mveloppemeut d'idées si ré
ceules, si conlrnires ;t l'esprit et aux mœur~ 
des populations, rencontre de puis.saos ct 
Doruhreux o!Jstacfes. 

» Depuis que cetto œuvre a été entre
prise, !es hommes d'E tal de la Turquin 
n'ollt pa~ cu seulement il poursllillre des 
exactions, des OII!lressioDs, d.es c!ullrèda
tions de t~utcs sortes, il ont eu aussi li ren
verser en entier le mode admiuistratif (lui 
protégeait ces ubus, ct à asseoir tous les 
grandservices publics, de manière â leur 
Împrimer le caractère indispen.aule ~ leur 
durée. L'.1rllléc, la marine, l'enseignement 
le systêUle mnllÔlairu, ont d'abord été ré
formés; puis on s'est occupu d~ intérèts de 
l'agriculture ct du commerce. 

Il Les progrés sonllellts, il est vrai; mais 
le moyen de tout fail'e à la fois! Le point 
important à constater, c'est que la Tunluic 
s'e,;t ralHee li la civilisation européenne. 
Sans .lIoute, elle n'adoille pas immédiate
iUcnt toutes Ics perfections qu'on lui sug
gere; mais, oulru que clwque jour suffit â' sa 
l'cine, il faut encore tenir compte du génie 
temporisateur des musulmans qni, avant 
d'cxpérimellicr ulle.idëe,calculentS3 port['O 
ct seselJancesde succès, tant d'après sa pro
pre "nllm!' que jl:!r l!ls cOIl,"ictions qu'elle 
forn~e dans le public. 

» Aussi arri"e-t-il , lorsqu'on l'admet .; 
l'état de flrati'lue, qu~ le5 esprits sont pré
pllrc~ cl les di1licullés plu~ qu'il demi v.nÎu
I!O~. Que o'en est·il de mème chez lIohs, Ol! 
les conceplions les plus avenlureuses sont, 
le plus soullp.nl, ar..:ueillies sans examen 
p.:lr ceux qui se p(ndament lus amisexclusirs 
du progrcs! Qui pourr:lit croire que nous 
ayons quelcluccilOsQ fi envier il la Turquie? 

» Jusqn'cn 18,\'8, la régëneration de cc 
pays n'avait gucrcl'llllcolltré que de.; diffi
cultes lo(>ales; 1.1 tr:wquilliltÎ, alleu près u
ni\'crselle ill'intériuur. ;\.vait )I<,rmi3 au 
Oi"an de snine ses' Illuns sous l'influence 
dc~ grandes IlltihtHlces dont Ics deux prin
cillales, la France ct l'Angleterre, applau
dissaient il ses etTorts. Les ë\'éncmens (lui, 
dllpuis un an, agitent l'Europe occideJltale, 
sonl "cnus, sinon arrêter, du moins embar
raS:if:rsa marche prog ressive. Il 

quelle il ~lait cOlmne absorbe. Un~ fols s"ulon,rnt, 
50na{l".,lioll uail clé captlyc"pcnd"ul llll COurl 
espace de 1~«1p~; c'él~lt 10l'$qu'on "nnl entcndu 
eri~r sur ses GonJs rouilles la pm'Ie 1~lér;dc du 
doiLre et vu l!ljeun ... fille yenir se I, ro~tcrner en 
fa çe de l' .. ulel,;' Il,,el,lac~ r~pr'~n. Alol'$ l'incon
nu J\'aiL tl'cssailli, 501 phYlionomic ~'êla,t coIOl-c~ 
lout-;'_«onp, ,·LKln,·cgard~,·n'ta.id"me"llllongé 
au ",iliou 'du ~anrtu:,,,·,,, !:",dis que 5:1 po'lrln", 
viol"mtneut~oulcv~'e, a"all bi~é ~d,aj>p"r uo pro
fondsoul'lriPuissesycu:ls'tllaiéntvoilt!sdflar
mes, S3.Lète ét,ut retombé" l'~nd~nle SurMln cp~u-

:~li~~I~,7,~:~;~~,:~iitl '~C!~:;S é~~1 ~:~~:dl~;:'~~~:r.l$-
Cr[wQdaut r"f(jce s'';I~it aehe~e,' ~L déj:i l'on 

di<po>:iillcs"III,r':lsdo!acén'moui"jl3rl,cutli:ro 
'luidev3il!ciuIYl'e. . 

l.a jcune fillo \'Cn~it Ile sc ral'prOC11er de l'aute!, 
ct lil, au~ pi.·,t. ,III ",i,,;.lro d" !)i"u, 1" ",ai" ,lroite 

;:~\:~'I:Ls~~t~~li~~'~Je d~~i::Y';:~~~~~tlç~"l: ::~t, d~ 
d,astetéelprom,s i, Oieu de se cuns,ICror il j, .. uais 
!tlui. . 

Lc Ilrctrc a .. ait reçu ce serment, el, IC'Shf':15~IC1\
,lussur IIlIClcindinéedolajeuncenf.U1t,itJ'JvaiL 
apl'el';e J'duc ,tu deI, t~ chérie de Dieu. 

Alors,d'pOllllla"tsa robcel "ejelanlau loIn de 
voile brodé CL la 1Jl;1!1che CII'I1'O\lUC d~ A"UI'S qui 
pa .... ient pOlU' 1" dernlè,'c fois SOn fro'nt d~ vierge, 
~cno_ci s'êlait de nO\I\~all pro5tprn~:C, et cctle fois 
~ur Ic drap fun~1'3lre dOnL 0[1 a~ail relevé sur ,,\le 
un d • ."coins, eoml11e pour imliqut'r q'lc ,lclOr
",ais clleélail 1II0rkaumo,ul ... 

Morte au mondo ! oui. car le momie lW ùcnit 
l'lus la rC"oir, N l'èl:ll$e pouniL cOl11plersurla 
I"rre une sniutc fille d .. phu. 

lei la pal'olcdu /l,èlre s"·t.lit ,10 nouve".1 {ait 

:t~1 ~;I:;:e;!I~t~v~~I~;::~,~I~~' re;"~~,~~':t: ,~: ~~ODt~~;,~ 
luudllmlU. 

Et, s'a~snci'lnl an'si à cc chant de virLoir." la 
"olx pui.'SantOJ de t'orl,'UeavalL, il oon tunr, éel31ê 
eu ".agnifiquc5 aeoords, el l'immense harmonie 
a~all r"rnpli les ners d'"ne 1\1usiqu" dl~inQ "cIIÎtll, 
d'écho en ~'<:Il(>,$Ousr .. s yoûlcS 5Onorc. dIlICm(,h" 

MaiSYOlla q'I'.1lI 1I10mentoÎl lajcuno relig\~use 
yenalt ,],. !,1'"n,H1~cr Ics~r",Qnt IM"I etirr':vocl· 
ble Ilui Ùé,OrU1'I;~ l'oneh.linnit a" serv, cc du ciel, 
on nv.,it~.,isi çom,ne un cri ai:;; .. , r"l'i,I~, indMi
nissable, <iunt 10: SOli ~td;La!Je5c pcrJN Cil mOI1-
rJnL allx extrêm.tés<ie l'.'''che s,intej puis, on 
rn~mCLem)lS, ou a'·.l,1 rrm.rqnê co",,"c une ru
",e'lr, un C<lrt.,l" mouvemenL: c',;I~icnL I,lu,ieur,; 

::~:~I?;;~~uJ:~iu~'j~::~':~:~:~I,~:~ ;~'i bvJ:n~:~ l:~~~~~'~: 
loCi' privé da cn"n~;",i~uce .ur !~,J.,ll~s de marbre, 
~~~~.~~~onïqu~ qlli d~cora;t te sot do l'enceinte 

Ccjcune h(lmmc n'êtalt ~utre quo c..,J"i 'illi, p~r 
sou-allit'ule il l~ ru:~ C~f,r~..siYo et lnuctt~, Ilvait 
lIagu':re PfOYO'lU~ r~tte.l1lioll. 

Ici, 10 Pays arrive à la question d':lDu
bieonc dont il pr6voit la solution pacifi
quu. Au:t bruits de guerre motil'és par le~ 
armemens de la. TUfcluie, il repond : « Pour 
J nous, 1I0US aimons il n'y point croire; 
» QOUS sommcs persuadés que la prudence 
li des ' deux gou.verncmens trouve ra dan~ 
li les bons oflicei du leurs allii!5 un puissant 
» auxiliaire [Iour le m"inlien de la paix 
• dans celte partie del'Europoqui, ailleurs, 
li a bien d'aulrilS affaircs à conduiro, 'â 
Il méditer ct il. conclure. ~ 

Russie sont tombées d'accord sur les b~ - _Le C'Ofp!;d·armi!eMltrlchLeu. fort!!e lo.,toliO 

d'un arrangement définitif du différend q.ui ~::I~:'d~~::t ~~cvTl~~~ec~:~e::I~~~j~~I~~~~::~: 
ex:ist:!i!entre Icsdeux gouveruemens,au sUJel ·.'etait retiré de CronstadL cn 'Vatachie, fautil de. 
ùes affaires Illoldo-valaqu<,s. proyisions et de mnnitious, alanljdepuis plusl.uf$ 

jOlll'3co,nm~nr.' KIn In'auvelnentà tr .. ve,'$ la pe

Un DOUl'eau miui~lèro "ienl de prendre 
la. direction des <lO'ai res de la Grêee. Il est 
composû des membres dont 1<'5 noms S!li
vent; 

At". Canaris, m,ulu" et pr6sidence do 
conseil; 

Gl;,rakis, alfaires Hrangères: 
Tzavellas, guer,re; 
Chrestidès, intérieur .. 
Cal1iphronas, cultes: 
Chrestenitcl, financesl 
Anlollopoulos, justice. (Voir' pltu loi~). 

On lit dans le Joumal de BucarW du 24 
et du 21 avr.ill 

lit8 Va!achi8 pour p;u.s~r dans te Banat, est arrlvé 
entier i Oroova,'d'apris les .,,1$ que l'on 'l'iect dos 
reccYoir da ceUc .. ille. Cês troupes joinLl'$ i c"Uu 
qilisontlllTi .. êe;,aussii Onou lur la voie dll Da
nube,prcndtoutinl1l'uldiaLementl'offensi .. ecOOlre 
lei d~ta~heU>fiIs l'long rois qui st sont montrés" 
qud'Iuc dislance dccetla vilte, el noU5 ne doutons 
(lU ;d'~pprendre bicotÔI lque ceUe proviolle en 
aura 4!téd~liut!e .• 

- _ Son Exc. Omer pl~h. , commaod_nl t'n 

che(des Lroupci impt!rial~s onollllw" el gou~er
Ileurmilltair" del_ C1pit~I., part3ujonrd'hui(:I') 
pour KimpolollG' ct Rlmofl_Vultchea pour iniPcc, 
terl ... dClaeh<m!ents qui gal'1liiSent la frontiire. 
(.'absencedeS. r:lI:c.le protougera au-dcUd'uotl 
diuioedejoul'3jlesfoaclionsôegollvcrMur mi-
1it~ireserolOtr8mplies pendant ect iotervalle par 
S. Eu. Abd-Ul_K.khQ Plchl, g~n4ral de brigade 
declV-.lert.,. ____ _ 

Nus loin, jetant uo coup d'œil surla Sy
ric, le Pays examine la question du lilian 
plutôt.il un poinl de vue européen.dont l'exa
men ne oous est pas permis ~en ce moment, 
m:.Jis toujours est-il que, pour ce qui regarde 
la Porte, sa conduite, 'dans colle question , 
a étëdigne (1' et (lu'au surplus,» c'est le Pays 
p qui parle; «la ptus grande tranquillilti 
JI cbntinue à reguer dans le Liban cl dans 
J Ioules Icsautres parlies dela Syrio. a • D~nJ DOLre Duméro " noUi 'utons IInnODC'; . On nool écrit de Têbriz. en date du ~ 

(1' Quanl à l'Egypte, continue la feuille 
parisienne, la 'mort d'lhrahim pacha el 
j'éléllation d'Abbas j)()uvaient la faire en
trer dans une phase 1J0u.dle. Les rapports 
ue ce Ilernier avec le Sultan ,'ienuenl de 
s'établir sur un piet! amic:!l, ct il est â sou
haiter que l'avenir les fortifie. Il 

qu'Ain de vcnir~n aidc aux rHugi~i tnOS1lyaiDI, avril) 
fol. 10 grnérat de Lüdeu avalt mis à IQ dispositioo C Les affalrC9 du Khouçan vlonoent de 

:~:n~oen:I~I~~~~::~:as~r:~I~:~i:t:"~1 cI~~t~ln:~I:~~ receyoir une Ilen~uso 8olution, pour le 
10nL,lrcl fails par MU. ICI s';nénulI: el officiel'3 de .gouTernemeo't de S. M. 
l'nrmt'o ,·n~se. A cclte somme c~t ,'enue d~puis 'c c ~1. Philogone R3.tTiiell, qui ôtait l'anlloo 
joindro I~ l'Oceu~ dcs d<:ulI: représclllalÎolU ih.,,_ passée attaché à "amhassade de Persil i. 

~~~~I~~ a:=~~:..fta~~~éti~:o~~s:~;r;e %~!~~ Constantinople, vient d'être promu à l'elll-

00 ue saurait qu'applaudir à Ull pareil 
langage. 

Le Pays termine par ces observatiOIl9 
dont uuIlle saurait contester la véritë: 

pour le J.èlll dont eUc s'ut rllontrée 3nimh en ploi de socrétaire-interprUe lI.upres du gou
~oncouranL 3 cettc Œn"re Inériloira. Sur b 10L,lilé Torneur do l'Azerbaïdjan, !. A.. 11., 10 p!illOlt 
d" Cl'i ,omme. rêun'''4, unc p.rLili li sc"l, ainli Malek. Kaasen, graud-uocle du Chah ré-

~~,~s:~ n,~c I~~~i~:~~lé~~n '!;,Ibl: ~~t~~~::u:ea~: ~~ goanl,_ 
(l'Ainsi, pour lout ce qui touche à ~on 

rëgime intérieur, la Turquie peut sc croire 
en parfaite sccuriti: , Les populations des 
"illes comme celles des campagnes rendent 
jus tice au snuyei'ain qui a porte suries 
abus une main hardie, tenti: de leur su!Js
tituer J'orum ct l'équitë, d'apaiser les pas
sions ct de confondre les uesoins 4livers en 
un seul intcL'lll commun. Les provilll'cs les 
plus turbulelltcs, le 'Kurt!i:;lan ntl'Alhani<" 
ont bieu 0ll['losë quehju,: résistance il. l'in
troduction des rrformcs, mais elles onl fini. 
par les <lccueillir el ne tarderont paS sans 
doùte . a en apprècier les bienfaits. Et ce 
qu'il lmllorte de remarquer, c'est 4111e cc 
résullatllétêobtenusallsréllressiOlrsovére, 
uniquement par des conseils Ilaterue!$,aussi 
fréqueulUlenL que patiemment répélê~ ... 

A la suite de conferences qui ont eu lieu 
ces jours derniers, 'la Porte et la Mission de 

unuomlJro cs~ldecnpauvresrl!fugiés onltrou .. é 
depnis le IG l11~rsjn.q,,'au:l4 une ~ourritureaboD
J.nLc j i partir de cette dale jusqu'aujourd!hui,le 
nomb...: dC'!' cnuy~rlS ~ êl': porte 1 \1,50. Unc p~r":, 
Hc a servi aussi ~ procurer i ces Olalheureu:lle 

~~,:~ea q~:~ I~~;~ é~~:~i~~~~~i~:SI~~~,C'd:l :5;:th~~i~~ 
IIG c~leçons, Go paires d,· bas eL n.i 3unes d~ 
detoil",eL,enllulreJa7d·enLr'eUltOntreçud.s 
bottllscl d'JUSiUres. A part les \1,\1, perso"nes qui 
out "cçu dessecunrs pécunl~ires,une maison aéL~ 
3ussÎlnilceponry h~bl·rgcrdesréfllgl~. 

• Apr6 Iles oIépelUe< aussi cODs,d~rables que 
cclles qui vÎcnnell1 d'éLre énum':r~es, la somme 
qui reste encore sera ~bsorbeD par' l'entrelien 
de 13 I~ble d'hôte pour uno ,5e de jours en· 
core. Tous ceu.:qui comme nous le sont inle
ress,'sau snerês d'une œuvJ'eaussi hu"'.incque 
d'Qrit~hle, lIil reculeront pas, nous aimons t. 
10 cI'oire, ,le~~111 les l'NilS sacrlllres qui sonl .. n_ 
~orc uécCS$aires pour la 111en~r ~ bonne lin. Lenn 
offrandcss~rllnt reçues par M. BOilSel qui Il ete 
chargé de lccs reclieillir,cL oous nc manquerons 
pasùe rendre au public biouflisaot de BUCôlr~st, 
lm comple rnct de tout.'5 les Mpe",," qui pour
r.,icnt ':lrer~ito. ultél·;cure,neul._ 

S~traits avalent élé recounu!,ot I1n ,Jel' té- - Tiells!fitllndcsaudilpnl'3. 
moi", de cc dernier é!lisodc I~ Ù''1igll:lit comme - Oui, UDe bag.u', cL que, denx jounl avut 
1<: fi!s d'Iln rh' he n,~g"ciant fra nçais , vice _conSIlI son cnlrec ~u cmaenL, la jeune $ClIorÎla, non §;Inl 
de t'rance a la 1· .... ld,·ncedcSanlanùcr. u" l'énlblect "iolcnt effort, jevousl'aswre, m'a 

Il. cbargéc!cl'OlI<lre 11 celui de qlli elle J'a"aitreçur, 
Eroulons 1U~intenantlc cnlloqtle, qui, Iclen- - Ainsi, contintL' unaulre intet'Iocutenr, u"e 

drmaln du jour oÙ~ .. ait Cu lieu la cér~monie 'lue lilli50n cOlnmeucée sous dc $Cmblabll'S "uslnces, 
nous "cnons de dreril'C, s'dait cugar:;~...:"trc 1'111- un m"rinJ;~ au~1 .. i'·crnent souhRilé el eonclu ne 
sieurs Iwrsonncsrcuoies daus un \,ctitstl10<l deJ~ s'ut l'oint "';alisé! 
ru"San_Julio, !lUUI·gos. 1 - Ab!e'eslqne 'l'ons neconnpisrz pallc Ca-

L! conycrsalion &',ü \'jvc clllnil11~e, cl "'5 d,o· r~ctère Inncxiblo ~L hautain de la Gère ~~nora de 
se. qui cn fais~icnt t'oùj"t deqicnt se,"'ir comme COnJOV3 i' c'e~t que vous ne 'avn l'as que jamais 
d'explic~Lio" il drs éy~ncmc"s cn ~!'V3rellce étran_ ~Ilo,.i orGurlileuSl! de sa noble orill'i,,~ e5!13snole, 
gers 1.." uns aulO: outres, Licn qu'cn "é~litc il u;s- n .. d .. yalt ct'der 3 aucunc conslJerahon pour «on
t,iL~ntrt! CUI comm~ "'1.· sorle dc corrélalinu. S<'ntir au m~rilC"de sa lille. A ses y~lIl, t'hériticrc 

_ Vous èh'S donc hien ,j,r. Senor Andr,,~, do "'une pncienue maison de C~5tllle Ile pouvait que 
ce quc VnllS UOUS Jil~~ ici? TlIuL cda c$l-oi bicn déroger cn nnis5anl sou nom il cclui J'un r~volu
eomme ~ous le ,·acont.:!'? t,on"aire, d'un fr~nçais tlonlle l,ère sel'Vait, ainSI 

_ Oll\,sau,tlunto vOUS1,onYP7: rnecroire; UI qn"'lle le disait. nn trr~nqul,1'3rSOn IUlbitiou 
mnintcnant que la ~e"or~ Dolores a mis cnLre sa insatiabto, m,·uaçait do lOllt env.hir. 
vic ct le mn,,,le Ull _bima inf,·anrhio.sahle, main- - Ah! c'~SI donc cob? 
ten~nt quc ",u l,:,rolcsne pCll\'eut ~rr;v"r juSq"'3 - Et lorsque, p~maturéuil'nt usée par 1'!J;e, 
elle, ct que tous IC'S efforts ,le "hom,no 3uqnel ta nobleC,stilJ . .ne a~u"rriYersa dernii:re hcure, 
ctlll a ~ourll sc ,onSIl'~ire yifndnknt npircr, cltc a c)tib,; de sa lille l'enS"'Gomcot formel do ~e 
inulill'S e'L vaius, sur I~ M'lIil <lu dortre, ou w bri - j"maiS ,'allier ~ un étran!!~r de &On pa!, ,fb.t-ll, 
s('rs"rs~s POI'lclde fer, jcpuis l,ader en (llrine Cd étraubCl', i~nd'unl3",ille princiêre. 
lih~rl,; ct ('ontinuer Un (',:Cil que uul au mond~ AUcrr,:e i unc semblable demaud8, Dolorès M 

(IU~ mni 11<' l'0ur"ail YnUS r"ire. d'abord "ol1lu résister i p"r !\Cibnnes, Il.uStl$ ins-
- Voyous, voyons, dirent il l'on'I, ell'n res- tauces, ~Ue ~ !~"It; de n,»onCf 53 mère li d'aulre~ 

s"lT."lle ccrdc, les diverses pl'1'soonM qui C0111- pens,'es, m~ti. hd~ ! vainement. 
(lOs.1lenL!3 réunion. Ccp.'odalll les minutes s'éeoubLenl rapides Cl 

- Feu la "nora de Cordo~a, et qne Dicu ~;I fn~iti~f1. eL 13 tLoolir,cn: obstinée 5CnLailla Yic lui 
son3me! continua ",aU", Andl'~~. a bien voulu, eehapprr. 
VOUi le :!.1"C7., m'houol'~r, surtout ~ers 1,'1 d~rniè· Unc Idct, idée que rien ne pnuuÎt Illi fairo ou· 
rt'i années de sa vie, d'"ne confiance quo d':,;lIclirs bli~r, la préoccupait, l'''gi ... it encore au.: portCi 

l~~:~;~!~·:'~:;;:~::~::i~;~:":;:b;:;~;~i~j~:~?~~~::~,:~ 1 ~~':El~;:7i:!:~:;0~.~i:~t::,,~::':t:: :11::::n:::' e:: 
,~njcl .Ic 1. ,~norit~ Dol"fl."S, I~ s,1inte fillo 'lnl esl fille refuscraiL de s'iocliner, sou",i.le et resignêc, 

~~~l:~ hier el1 rdilliol1 ~t a pronoucc se. d~rniers d"~~~:n:len:e~:~: ~I: ;:~;;3:~t~~:é:~~lo~~~'lie de JôI 

C8U~·t'Î, anll: hrillilut5 mf.,Ii .. nneh. ,l'hi''orquc boncl'ed.'jillclric parlesouffie da 13 mort, 
,lonnalt,iI,!l dent ans, te côl!,lta;nc-l)êm~r:11 don Oh! 1I10rs, la jeunc fille esL tumbéeà tteut ge
R.lmnu d·,\1cor.I~. avait, je cro", alors. l,om' la nont, et ,·lIe 3 promis lont ce qU'0<l3 ex;;;:c. M3i~, 
pre,,,iÎ:re fol~, r~<1conlrc tol Iils de ~I. de S ,inl·M~u~, helas! cd effort ~"3it épuisé 'on couragc ct CC 

~~~: ~ ~~~Y~~:Lc~~::I:I~r~,~~~~s ,,';';~~I~~~e~:'~;tt I~~:;l~: ;:~i~5!~~U:O:~'itledete~~~:ed'~~c~'~~li:r~~:;,r~ ~?~;j: 
d'unc ~yml'nLhic 3u$,i "nUèrp q'''' n,,'rlLée. L~s pOUl' la 1'l'\~nir d.us "UI bl-:1'1. ou uo". t'avullS 
de"~ U~ilUX y~tI~ "0"',< oltl bjau",.fille av,oIenl f,it reçue "uticremcnt l'rivée Je .. e~ se,IS. l'~"ais 35-
;"'pr'·Mi.m s"r Ic c .. ur (!u t-·,·.1n~li, aJole'''"ol sislé, rn t~n'oin profondêmentêmu, i cclLe seên" 

~,~:: ~:i~~:~r:~c!~?~'~';: j~u~~nh~:':,se~:;o~:I:,::~~: ~:~r~'~~I~~~~~~lrs~c:'~;::'1l~";'~;;!:~~= ~"etti:I~: 
eu amonr. pauvN' j~""e mie qui, paf 10 l,lus doulourcul: ,Irs 

Di:.-Iol's, confnu,lus dons une m,;m~ p~115êe, les ~acrificC5, fe"o'lç~it 3~IX saiots el dOllll: r';,·cs d'a-

~~:'~e~:uc:~:i~~~~ :~e~'~C~.~I:.:~c~t'le~;c~~.~,~~I:l:.~~~~ rnQ":~nll, dCIIl hellrcs ap"ès, el a force ,10 soin~, 
l"ouvcr ~nsc<11ble; éeh ,ngeai"'IL da ,Ionces pro- DolorÏl$ cnt rnuvHt les yeu.: el recouvre 1'1I"'6e 
me~;as, de tendr~s p1rolcs, d~'$ sel'n,enl_ sol"n"els, deses SCl1S. S3 mère n'o.:ist.,il t,tus. 
tdkmeut (lu'un jour rousaera te don ,nysLeric"l L~ wuora CorJon a~a\l ren.lu son ~",e il D,cu, 
d'unD b1guO orraI le }I~r ~L doSaill.l-liaur à sa nai- heurcuse de ta pro<uew! 'iTJcll"~ A 1. fQlblc$SC d" 
\'0 Ihllc~c. " 53 lille. 

On auura que le ba(kau ok vapeur d'O.
d('ssa, arri\'éœ matio, était porteur deleltr'Oi 
particulières qUÎ annoncent la prise do Pesth 
et da Dude par les Ifongreis. On ajoute qU& 

ces derniers marchaient sur Vienno.. 

Nang avons reçu ce nf1ltin, de! nODvoltcs 
de Trieste, du 2S avril, parle paquebot dg 
Lloyd autrichien l'EllrQP'J; nOU5 emprun
tons aux Journaux triei/lioi les tl6tnili aw
vans: 

c S. E'lc. lord Poosouby ambllS.'ilideut 
d'Angleterro eo Autriche. Il quitté Vienne. 
pour 50 rendro à Londres, sur unI! io\·ito.
tion de son gouvernement. Cc départ Il 

donné motir à di"e", COQlmentaires à h: 
Bourse.1 

On éerit de Mestre, 16 11 nril ~ 
, t.e liège da Vcnilu elt pnllM' lll>e<11 lell .. ité •. 

Et, parSa Il Iagolon peut dire que celte-ci l' .. 
religicusement Lenue, car c'wusans doul~(1ourll.'l 
point mauqner, comme aussi par r0:5pecLpollrto 
scronenLqu'elleayaiLfaitjadislujeunesaint-Maurt 
qu'appdant ta religion 11 .onaidc,e!levleold." 
eonsacnor ~ !)jeu. 

Ob! cen'4!tait poinlitort que l'honn~le h.bl
Ilnt de BuI'l)os avait fftl1 CdlO dernicre r~fI~xlolll 
hommllG"t'enduparluiila Iidéliléd8laoouvdt, 
réclusepollrlafoijuréo . . 

Enlrée bÎ~u jcuoe, MI.s! dalUl/I carrière da, 
martyrcpuunseu1icrd'abord joncbéde flcul'3,la 
jcune.l'norita anitun moment Jenti f~illklOn 

én~'<tic, elelteauiL douted'c!le-all!me; (Juis un 
jourjlhu{orle, plusrêsign«, ello n.itt!t.,.,.é.ei 
!lcnsi:es "crs Di~u qll.i cOlUnte, otcédont IIl1ne Î<u
(lirallon pieuse,0110él3it y oullccbcrcberdulle 
~ilcuccdu cloitre la pail de l'hIe CI 't'oubli dOl 
<.louleurs. 

Cc projel aiusi ar~I~, one ~vait rifusé de fefo!r 
nno derulèrefoist'horalnedootionca:llre14itfri<
con: plein ... 

Lavelllodo jour oàles port&sdu cnn"cnlde-. 
vaieutpollrtoojolll'3S<! ferm er sur elle, la (ulure 
saur cie saintc-Ctaire, comme pour briser le d~r
nÎer lieu d'une ~ffeetion t~rreslre, nait rell~oy6 
l'anneau d'or, doux emblèmo qu'elle avait ~CCtp_ 
té<'ndcsjoul'3plusheureull:. 

EllesacrI6ees'elaitconsomUlt!,ctDolo~JlVatl 

4!le iinillai5p~rducpourleûlllducomled.Saiat_ 
Maur. 

Deux jours aprb, ce deMler .'enlbacqualt. 
S .. nt:lndersurunnrirodegncrrefrd~iis,ct,ICf 
lcUX humldosde ploul'3, itjelait de loJn un dcr
ni~rreprd lur l'Espagnc q"t fnyaU nerrière lUI, 
lin d~rnierldien 11 la f8mme qll'il y lalllUil. . 

La Vieilt~-CastiJt~ , on 1808 ,etail d~venuo un 
des]lrincipaul: IhHtrndel~ gUfrre, ctpendill. 
que le géncr~1 Dllpont b~tt,it tes ins1lrgés a Alco
l~n,pcnd,ntqllcB~lèl'C,.vldoricull: il Media .... 
dcl·Rio-Secco. accompagnait a ~bdrid lenon .. e." 
prinee impo,é il 1'.p,aGne par nne volooté duant 
IRquelle 10uLaiors se COllrbait, Ullel'artie do nOi 
trOllpes s8dlrÎgeail sur Vlltadoli,) eL5Uf Burgos. 
Burgos, t .. r,hidonce ordinairc du eapit~ioe-ra.
raldetaprel'ince. 

~bl5, lll'0.l'11roch. do aOlsooltlau IIOAt rien ... ~ 
~ait ~rrélé te co'ftroge, cètlcder.iere yille 3.a'C et' 
alnndonn~~, 01 l'~vant_g~rtle d .. Corpl il'arlll~e
qui 3rriv~lt au ma"n~&Ons Set 'nUN , en IrlHI ... it 
t ~rllrts déser~,·tles butiouJab~n,loono:s. 
s~!liconpférÎr,!aplaeeaUiLél\lOcc~,et 

<lOS ~ouleu", ~rboré ... au haut do. r~"'lnrts. a_ 
vaiont bienLôt annone .. la prii.e dc pOSstl$1i(Jll l'r~~ 
visoirc,a\lnomdel'clOl,irorra',çais. 

C~pe,~d;j"t on nl~it emplll'éùel ~difi~~ pubH.; 
on sét;lI lrendutlla!INdc !~lllufl&rt JH ,;:oul'e .... 
OL des monuLil'&S n:!lGiQoO~ , dod't les hiHu 11''''''_ 
ùl~n& ct ~.ffar...~ ~.aicnl eru <.lcvoir rllit o • .., ail

cher au fonddll''eLraitl ... inopéoctr.IJI~. 
L&s compl~i., "II;I forma'enll';"""Kt-garJtt 


