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INTÉIUEUR. 
CO~STANTl~OPLE, HI Dccemllre, 

Il est tleux choses d'une e:octrllme impor
tance ppnr Il!s !Ocir:tcs, quel flue soit le 
tIegrê de leur civilisat~on : la s~lIté d'abord, 
la fadlitll de locomotion ensu·lle. 

1 boue, contre la1lul!lIe les balayeurs publiQi Donc nous pouvons dire que le pange tournt~au sUlI du p<lys, a fait construi~e une gncs citées? Une chose, à samir : qu.e
reconn:li~~ent leur impuissance Ilrndant n'est nulle autre part aussi mal entendu qu'â digue sur l'Euphrale, à Llinuiyn, par le puisque la Grece, qui esll'êtalle plus rap
plusieurs jours: ils attendent qu'en la Ma· Con~tanlinople. El cependant,hâtons-nousde m(I)'cll de laquelle on (1 tllabli un systême prochê de la l'urquie, a,'ait un rêgime dont 
séchant. le soleil h'ur vienne crI aide, JU5- Icdire,cen'cslpasquecetteparticdel'adwi- d'irrigation tel qllt! les terres de la province la dure.c ~t denx fois plus courte que celle 
que lit, les James. quelque elwie ou besoin tralion ne soit l'uhjet de la sollicitude du toute enlière de llillé et des districts de Nyl du régime des Et<1ts de la llilllin~ulo itali
qu'clics aient. ne quittl~nt pa~ leurs salons. gouvernement. Ou nous a assuré quele pl'l\'é et de 'Mah<lv)'l sont arrosl!~ el renuues il que, qui en sont beaucoup plus éloignes, 

Nous n'avons lla~ à prouver que le pa"é de t<l eapilale, dans les rues les plus fréqueu- toute leur fertilité. les quar<lulaines do ces derniers sont ab-
Par naturo cl tlestinalion, nous sommes 

tous ('ondamnés aulTa\'ailj c'est par le tra
vllil q~e nous vivons, Or, pour IIien Iravail-
1er, ilf<lut bien se porter. 

!\lais comme uu homme serait dans l'Lm
possibilile absolue tle se procurer par soo 
propre travail toul-ce qui lui e,;l néces
saire ell êtat de cÎ\'ilisa tion, ill.'1:hange ses 
IfrotIuil3 avec les Ilrouuits de ses semhl<l
b1csj de iii, la néees.ité de5 relations entre 
lej di,'ers membres d'une sociètll_ Or, ces 
relali.ns sont ù'aufaMt Illui (aciles, que Ics 
yoiestIecommunic31ionsont en bon état. 

Gouverl1er; c'est s'occuller des intérr!ls 
gl:Miirau:t de la suCÎète. En esl-il de 1,lu.i 
bÎlril!ux que ceux dnnt nous parlol1~'! Il faut 
..lnnc. (Ille 11!5 gouverllans prennent ,el. COII

silli:ration kos lois Ilel'ln'git!1UJ (1\l11ll/lue. 
La Ilrollrelé d{ls ruc~ est ulle de ses lois, 

flt c1le ne (leul exister que par un bon sys
tème dellaV,,!;e. On aurait heau hltlarer I('s 
rUes pour les mail1tcnirpropresj sielll!ssout 
mal p:l\'ëes, elles seront l1.)ujuul'S s:lles. En 
t:et etal.rlles Ilortentalh'iute à la santcpuh;i
que et génent lacirc'u ialion:doulilellréjudice 
qtlC It:~ bOl/ncs udll1illistratiol1~ Ollt loujour~ 
.a cœur de fuir~ t1i~ll:Hallre. 

, Pl\rsonnc ne pellt nier (lue les hommes 
tjili dirigcnt actuellement Ic:> "rfai.res de 
la 1'lIrtluic, ne soieul:tllimêsd..:s meilleurl's 
infcntiolls pour le hirn publir; nien ml'rri, 
iln'cn sont lIas a rlrireleuf'illlreu\'es.:bssi, 
-e. t-cc tOlljnurs a,'ec confi;tnre que nOlis 
léur ",drt'~sons uo~ trc~ ImU/bles ti!ne:or:jotls 
.. ur le. intérêts g61l1':raux ou p~lrtieuliers du 

"pa)~~; payé de COil:itantinople est dëlrstalJlej 
perilll.ne ne le oie. 

ConsidérêJans sa tlurl'e, il est c:tCessi
,,'oOlent cher, e'c91 encore ulle .l·t'rité illcon
'1e::lalile. 

El si nous ajoulons 'I"e, par sl.lite ,le son 
élat hahiluel, les rut'3 de III c;lpitil.le son! 
8"lc~ en I"out(' !llison Ilt irnpraticHlilcs (len
d:tu( plll~ieuu jOllu apTés tlne furie pluie, 
1I01l~ Ile di~on~ rien llui suit CXilgf.rC. L11i
"er-tlUl'e il'i trois ou quatre l1loi~. Si l'on 
cornplaitle~ jour~ 'lU Il!s bourbiers des rues 
cln'p&·llellt tIl! sortir, on en Il'ou\'el':ait pruha
h!ement une trenlaille. C'es! bMUCOUp lrop, 
La solnté dtlS h"IIi1ans cne"l alfcctée, leurs 
rcl3lioll! 3U:1si : d'." oran.J rlom mage pour 
It" cnmmerre tics uhjet:! de lu"tC. ,\ ,"oir 
certaine.! rue!. ou dir,lit {!arrois une mer Je 

FEUlLUlTOCV. 

1.IF. DER~t~:R. FLOtU:o, 
-. 1irrlo,," ur. r.' vrt. u'uI'l 1aU~o.: ... 

L, (lh;Wollom'6 du boulevnrt des Illljl'n~, b 
":;'ufdlCllrn du ~Olf, o(fu il l'nb~~rvnt''ur "n~ 
,.i,i". dc remarques prc"Iue t ... ujo"r~ ruriçuiel ou 
inléI'1!JSalltn.<.:ebo.oin .Ie ,'ng;,,'r q'U c.'·;('·hi
rioela population l'lrlslr:nue, co'none celle d"loli' 
tulelR"IUdl't,lIles, ~uiro "ha,tue loir, da .. , Ir, 
bellesalson,Mlrccho1l1ev;rrttuv"sue,unef.)ul" 
,le prnrueu.un 111pJfleurllr\ il rlil'erMlfi d,."~5 bi~u 
dignes d·être.sétueti~e5.~u~ '1ull·t!Sorte.~ll eplu5, 
.auscontredll,.onttnhOrts,t1a"dYi. fJII"on~bIQ, 
eornruevouIl'oullrcZ,I\lllelercoqu'onnollun.il 
.ulrelol.rarfink, ",u"",diu~,mCI'\' .. IIf~uJ,.;Ié!rd"S, 
el". ; p"il lesjoue~r, ,ur 1" rt:!ll<r qui sr~tioll"tnl 
deun\ Tortoni et le 1)~55Hge dr:I'Ot";ra; enli", 
ries étr~ngerl. d<!;t femllltli il t~ mode, des pl>S:lllS 
ct dl'S oisas. Ce m.'I~J1~ d'indhiduS de n:,i$.'i,nce, 
dc condllinM et de mœu" ,t 0llpoSt'es, qui lour· 
billunnenl ainsi WOi 1.'1 feu~ rlu ça'., "Y~;I, il yi 
qudqulISaonel'S, po.ur y'u$il'U·' j C~lIes s,·ns.tle 
lIIoniSc tlpour1ll01"u"rnc, "n~ttrarl Ilutlcuher. 

Ji. cene 'poque, le Imorllll( ,le "ariJ, ce ,toyc" 
dnj'luraaUll ~pri:i la. G"v/lc de ",allu,. {ond~ 
'n "7ii,l.tque l'auleur de ces 1ign.'s ,vnill'hon
ntur d. si~u"r comme gé~ul, réu""'.salt l'lIcpre 
quelques l"nnei 1'lun)CS, ('ldncs de C<In.,.iellce et 
de rile, ct o~i.~ut IOUles ia res ilIusio1ls char
I1\lnI'$, ar~II~Ge de touS tes rl~bul~lI' qui C<Ir1l_ 

i~:~~:~'os:~~!:::~~~o~~~ I~~~r;;t;·:~~;:~ 1~::~.~ 
n~ti.t,ç Ilt'u\ 61rtlllnrcre j 1 un all~ll chcrch{),' la 
I~ Illjet d'lIl!; Co",,!crde J!{J!If, r ~ntt'e ~ alt~n!l~il 
l't,.eure d'alkr rorr'Her ~i eJlrtllJVt'~, un ('·O"·tl"' ~ 
n')" ~~''rchai~ ft u·,. atlclI,lll'l rien du lonl.; on 
callul\, opraçollt~il, oll.mérlôlAit, on ruehla't, on 
c~ag~"Î', culin on p~ssall,te Icnlpl. 

~lIl1lout On (aJt.1it Ulille commenl~ires sur 
1'; o!ijo;t5 ~.U$ ~tll$q rt'nou,d.\~ qui, JUS'IlI'à l" 
jjndc\;i.o'r.' .... 'ofCreirY"SI·.'1;31"ds,apt:"llrc' 
COltlrucleiiliSUol'r:l4i van';M tllI kaléld"''''0l'eap_ 

~:~;:~!~'i~'I~~I'~~;c~~:,!~ur::~~~~p'~I, ~~c:~:;,~',~: 
ru et d ... ~gfs 1_ D'~bord Il ~ous parHll lie ,,, 
ruq du I~ Ç~e.d·Anlirl, ~OIU rcnçontrerl"1. pcu .1. proITlOIjU,I","IIOUS lDarr'hc~ilralJe illCTI pres 
1· ... p~Qe de ',r~i. celllsp~~. C'csllia 'lite IC r~"~~1 
lesc~uleuCi srrreux,Ce1lJ que n~l'r.!o(~upC 1':1$ J'Idee 

de Constantinople esl dél~stable: il n'y a têes, est refail .i neuf une ou tleux fois par Ces mêmes leures nous annoncent encore sunles. Sur ce point, la Grèce, par rapport 
qu'a ounir les yeux pour eu ~lre con"ain- an, el nous le croyons volontiers, car il ne que le gou"eroeur-général se dirigeait vers aux puissances en question, nous servait de 
cu. A quoi cela tient-il? Au système que se passe pas de jour OÛ l'on ne voie les pa- les districts occupés Ilar les Arabes KIJOsaïl déruoustratioD; et, par c~la mérue, toujours 
t'on emploie el à la forUle qu'on donna à veurs tantôt sur lin point ct tantôt sur un pour procéder à la rnorgaoisatioo de ces par opposition, nous avolls fail plutôt l'élo
la !;urface dl.'S rues: ce q\le nous explique- aulre, ce qui fait que le pavage de COllstan- imporlantes contrees, ge que 10 blâme de son régime. Donc, en 
rons tout a l'iumre_ tinoille ressemble a.u Iravail de Si5~'phe : â L'administration du sud du gouver- cette partie de notre article, il ya eu mé-

Puisque le 'p;né est mau\'ais, il faudrait pcine rst-il terminé. qu'il faut le recom- nem,ml général de Bagdad étanl réglée prise tle la part du CoUrTier d'A,hillH. 
au moins qu'il offrit une compensatioD meDcer, et cela dure depuisdesiêcles. Si l'on dc la m;miêre la. Illus heuroosc, ct par Il est un autre point de nok~ article qui 
par son prix de rc\'ient. l)oint j tanl il est calculait toutes les sornmesqu'on a dépensées .conséqucnt la plus prolit<lUle lou! Il la sert d'argument ail journal grec peur dé· 
\Tai qu'il n'y a de lIOn marché que les cho- l'our arriver à un aussi tri.te rilsultat, on fois 3U gouverllement imperial et aux Cendre ct même louer aussi le régimo dl! son 
ses bien faites et tic bonne qualité! serail effrayé du clufTre qu'on obtientlrail. Ilopul:tlions, la Porte "ient de nommer pays, non pas rèlati\'emellt, mais d'une ma-

Le pavé est mauvais, vellons-nous de Si IIOU:i sommes bien informé; , la super- Orner Fail pl'lcha., gouverneur de la. provin- niêre allsolue. II dit: que peut reprocher à ce 
dire. Commeul ne le serait-il pas? Il con- fieie du terrain occupé par les rllcs rie la ca- ce de Kerlwuk, afin tille la partie nord de ri'gime le JouI'nal de COlls/all/inople? N'est-il 
si~te en une m;lSSC de pit'rres et cailloux de Ilitnlee.t d'crl\'iroo 10,000,000 rie pics c"r- Blgtlad re~:oh'e à ~on 10llr loutes 1f'9 amtÎ· fias le même quant il l'Egypte que celui qui 
toutes g:'andeurs cl placés tallt bien que rés, et le prix du pic carré .Ie pavé e:;t tle 5 lior;ttions dont die est susceptible. Celte vient d'èlre étahli par la Porle â l'égard de 
Illal il côté les uns tles autres sur un 501 qui Iliostres: summe totale, 50,OOO,OOOtle pias- iil1jlortante mission ne pouyait ètre confiée cetle l'ro''inee? Le m~me, pa.; 101l1a f.,it; 
Il'cSt nuliClllcnl IlrÎ!p;lré et dnnl la forme Ires. N'adtUtlllons P;lS qu'il faille refaire le a un fonctionnaire plus intelligent r t plus I:('lui do la Grêce eot de huit jours, et ceJoui tle 
est concave de manierp. à former une ri- l'an! une ou deux fois par nn; bl)rnons-nou~ zélé 'lu'Omur ~aïz pacha, don. le:i 'Iualités Cvnstantinople do cÎuf]. M;tit en supposant 
gole au milieu Jlour l'écoulement dei eaux il sllJlpo~er 'lue ceUe besogne n'est néces- d'adulinistrateur integre sont hautemenl ap- qu'il fùt idenlique, si le Coul'tier d'.4tMnr.s 
plu\' i;lle~ : un peu de poussière dl!$solls el sa ire qllil tll! cinq en ciml ans: l'aullliuis- pr~ciêe~ Ilar le gouvernement impérial; et uous Il hien lu, ilatlfl ~'oirque nous u'éliolls 
ùes:ius l'ctte cuuclre dl! Ilierrl!s ct c.,iIloux, et lraliol! 1\\'11 di'ilcuscra pas moins dix mil- l'on peut Ilrédire que le nord de ce gntlHl nullement en contflltlil'Iion al'ec nous-nu!
tout cst dit. Ue sorte qu'a la muindre Illuie, lions de (lillstres (lar au. li en est qui portcnt gouI'crnellll!nt n'aura bientôl plus rien il mes. Que \"Oulons-nous. d'apres la science 
IC$ rues réllarées .oot aus,:i maljlroilres que CeS frais annuclsà un chiffre Illusélevp., ct a cIIl'ier au sud. Cl l'l!xllérience? Qa'a,'cc une patente neUe. 
celll!s non répart'es. \ r,,! dire, nous ne pensons pas qu'ils eX:lgc- ___ .___ un puisse entrer partout. Ce n'''st pat 

Un pareil pavé, qlli n'est ni bnttu ni rga- rmlt. A cc comptc, la summe Ilu'ou tl'Ouve Le.' d' 1 lé d 8 d' Ù J.~sur6:nentlà le rl!gimede i.:l Grèce, et voilà 
lisé par i'cspéce de pilon il, deux alises tl;rnt seulemenl dans une périou~ de 25 ans, n'I'~t- s'est cocr~I::~~ not~: ~;t~:le ~u t 9 ~:~:n~~ Ilollrlluoi, bieu que plu~ modéré que le 
les p.'I\"eu~ se sen·e.llt ell ~ur.ol~ et rlue 1 on elle paj.c:n ~ffel, e~rayanle? Deux ren~ CID· hre sur I~s quarantailles do din>rs Hats de régime d'autres étals, nous l'avons englobé 
/I.orume lue ou demOlSt:f11', .n onre aucune ~on- qunntell11l~lOnsdrptastrl!s parqu.nrl rlesICeIt·! l'Europe,et nOliS reconnaisson~ toul d'abord daD~' le~ rênexions générales el Ilarticuliè
Sl~tanl'C, el ne peut consellueUHueot rr.slsler On pet~t dtr~ que cela ~e ~ \"Qlt nullc part. que son lall".\ge esl o-n ni! .!ut las l\tr.;:· res que nou~ avons émises dans noire feuil
long-1.emps aux frùllemCllls CI aux rll/)rs LOI"!>(IU. on depense t~OIS ~UIS plu, que Ilar- eOIl"cll;lble. Les ra;suns e;,; ri;nèes If"n ~uns Ic tlu '19 novembre. 
pr?dutls par le p~ssagc ..l,cs IlOlUmes, des tout 1I1111!urs ~l"ur na"olr (lue les rues le terme., ne perdent rien d/leur valeul" si Touleroi. nous prellons a.cte de la dIèse 
a.llunaux. et des '·otlurI!S. d aut<ln~ Illus (lue plus 1~1J.1, l'a,''~~s • k'S plu.s m<llpropres, et e\lcs ell ont ullr. C'est sans doute suu a,:i... .Iu Crlurrier d'A.lhine~: du moment qu'il 
1 eau. 'lm ostie plus grand ennemi dl!s ru(' .• , parfOts lInprattcablCi, Il raut cundure t' t . 1 ôt juslilie le rêgime tle sun pays par le rêgime 
pën~tre {<ll' ill·mcul s:'u,; !es 11latéri?ux ~ les 1111; le ~y~ti'me. employé ~st tli!teslah!e e~ e ~,~Src:\II~~1 ;e: \;e(" n'a ali cem lêtcmellt de la Turquie, cda nous autori~e à croire 
soul(~,"e par son cXpanSl?ll, les de~U!Ht et 'lu on n~ sallnut trop lôl s empres5er de I~l S:lisi notre p~nsê~. SaU$ ~oute n~us a,'on~ (IU',I donnera 30n allpl'obalion à tonte mo
les decompose Cil Ilel~ dc J/Jur~. Le 1Il.0dc du 'I en S~bsttlUer u~ :l~tre. Dans un Jl.rochall~ \ trouvé absurde le ré"Îme uarautainaire difiralioll qui ,cra r,lÎle ultérieurement il ce 
pa.lf:(~ est tcHcmt'!nldefertueuxque,llIen que nUlllero, 1I0'lS IIIlltquerons 10 sJ~tcllle (lUi J él t d' '" ,q . l dernier, et qu'il s'~n rt:ra \Ill argument pour 
la plupa~t de., rues •. par I~ clInrormation to- I de\'fait ;rt.tir?r 1'<lHentinn .du goU\·eroelll~llt. r~~t ,I~ ;~r~~e ~~~s u~~lf:~:nns; ~~~II:'e~c:I~li eng:tgcr la Gréi'c à suivre cct exeml'Ie_ 
pograph'lJue de la VIlle, :ueul une Il '' llte très, et nuus rl'jlcterons en fimssalrt noIre arilde d 1 G \ rq ï· l p 1 
r;lllirle,' l'cati n'cn 1~{:llé(r? Il?S ll\oillS SIIUS 1 d:aujourd'hui, 'lue •. dans bien des ~as. rie.n s~rl:~ p~~e'te~~r~: t1~I\:~~:I~P~:;~~s:~ 'l~I~I;~: ~ar ordonnance irn(lèrinlo d.u t8 tIe ce 
le pa\'c I;our ); 0llere,: \ilctlll; tlo~t u~US Il tlStcher ct Illau"ats comme le lion m<lrche. mieux prouvcr 110lro thése. Et Ildus a"ons ruOlli: 

;~~o~~li (n\I:~trl~:S; t1~I;I~:II~c:U t:;:~i :r:uo~~ --~._-- Jit : Béldr paella, mir-ul-umer", e~t nomme 

pen? Les eaux s·;lIllaSSp.llt uans le.;;rigoll·s, s'y On 6,'\il que dans li! gouvcrnement-gênëral 501:,,~i:~~:,51 .~:;~~ c~~:1! !:v~~~~rl~7t~rlal~u;I~~:"~;::; CllïÛ3caml'de la Jl{O,'iIlCe de D~nh:1i : 

;1;.i,~o~"':S;:I';I:J;::· ~~:,'t~~,r):~r,:,:,'t',:,:,;,:.',",;,:'": •. ',.::~,:,:"r:,i1~,:"~,'I,t~0"I~':';" ~;n~j~~'il~1 :~I~~or~:'~:I~I~:s ~,:'~!~'i~:e(~u:,~~i: ~~:~,~t"àc ~'J'~::~;:r~;~"cl~ ~;~:c,~~::~~.~~HrSi'\'~J ',~:~:~ :~~,~i~~(~:;~~:~;:j~)~~~U~(;~~;.e~~~~~~~~~ 
" " ... u u u u surlout par la rid,e,;se de leur sol: R'hy- ,·h~,\(lis,·s vi, nr"'ut ,l" loi .. , !~ '1"~r .• ntaine doit 0) 0) 

inlerce(ltcnt les t"IIllIllUllicatiun~; le sul ~'r:f- lolte, NinÎ\'e,Sëlellcieel Césiphnn. Le gou- ~t,·c cou,IU; si dlcJ vieulleu!.de p~, cUI' doit 
fondre en cent ent.lrllits tli\"l'r~, surtout lâ uli ~'crnelllellt, le la réforme ne pou"ail manquer êlro'! .. nl:(l1e,. 
.~e trou"ent les conduil~ soulerrains (lUi for· ùe fi,er SOIl attenlion d'one manière p;trti- Ce passage e~t reproduit par le Courrier 
ment le beau système Ilydratllique dl! la "ille; culiere sur ce IIeau pays. Les dernières Ict- d'..tlhèu!'$, et il s'en ser!. pour prou,'er que 
ct de la sorIo. s·il n'Hail illlpralicahle dans Ires 'Iue notls ;\l'ou~ 1'~\:1It'$ de Ihg:ll<ld, fUms nOlis a,'ons lort en cc qui concerne le ré
cerlaines partit's durant Jllu~ieurs jour~, p.1r llnno/lcelltqu'Abdi 1'3d13, gou"crneur-gêmJ' ginH~ de la Grl.'te. 
ces fondriêre:i il 5erail d<lngereo:or:_ ral de ccs pro\iuccs, qUÎ élait allé faire une Qu'avons-nous ,oulu prnu\"l!r p<lr les li-

ùe r:tire a,lmirer ta coupe ,le kur l,auil et ta 6n~ Quelltues1"niluf"'S J';cOUl'Crll'$ bonlent k'$ IMI-I rlCUll sp.:eirncns. 
ue leur jonc ~ POUl,nC ,l'or tlsele; un p~lI plu, loin; eUes ail, ml .. nt des (l'm,ne. ChUlIIlnlt'S ou Noui eàmes loulle temps Jc conil,lercr cet ori
loill, darIJ les ... nll';: .tu C.M de l',ni., la Ioule ,'c- ""1 di53111 telles, quelqul'S aClrites il 1:. mod .. , le slualqrlÎ ullrehit l"ntcmcut t!os rn.'''' d~"s Sl'S 
palos;l; de ch:oq"c COle du Irottoir, iur one rang~ nay~u de ce 'Iu'on rit conVeUII d'apt,eler, dJ.ns I,ochu ,la 1~le b.,~, el nous re-p .... ~"lait as.s~z 
<1. cl.aises. trone'" d"" d~mes mêlang~t'S a.ce les Courric" .Ic PJ.ris et le~ feuilletou. drlrllat; _ biell un de ru fous s~ynll5 abIDrbk dans la re
d'''''lniS fcmmes d'ullo vurlU cY"lIhie, ct .IM ham_ qltes, l''''ire de la ... cilf/c pa'i,iclftlc.- LaiS$\. ... - "herehe d'nu probMme impossible de mClaphy~l_ 
ml'S il gRnts bb"C5 'lui funwnl av~c heml"o"l' 'ou. l'0usser Ilar la fouI" ""core un l'cu, n)Us qne Ir~nscendnutc. 
d'osle"tntion. Ccllo Clu!roil ~II plui kl~h"~ que Jc qniUer; le j~u. l'n"1 Yoil~ sur un trouoir moin. le ne l'ril ponrquoi, m~is IIU milieu ,les malli
le plus r~.s?lc"tI;u~nl, On y rade d'm.e m:mlÏ!re fr4qu~ntoli iei , vous "'arcl,~ ... UI1 p"u plus IIbrc- rcstl1;O"'1 d'''''e curiosil.! presque yulg<rire. clcit4c 
bruyante, 01l! rît a.ec frat.". Les gens (Illi ,,, rutn\, et YOU5 rt.':lll'lr~J i nuls VOus n'avn pas l'~r la l'ue do col hl'lm",,: ,ta"s le grlluJ,e de 1I0S 
IU"o,,,èn.·!It ·til e"t C"u~ 'I"i ''''''''l'ont 10,. eh ,1~5 d" lon::_I"mp5 YOl' (oud,;e5 f"a"chesel 'OU5 rclo,"i.lu ~m(" j'nl';!;s sellti m"n eœ"r sc serrcr; il 'ne ~m· 

~~Z:l;;~i~~:;~;:§~~1@'~:i;~~';i~;,\~~ . ~g:~f~1~~~f~~~"~:::::1;~'"~:::;!:i,:!; ~iül~~~~!\~:~r§:';:~~:i: fi~:~E::':~,~;;:::: 
le Ca(~ de (':or;5, ct n'j"a j~m~;s ~u-delii do Tor- (OU'I, '" VOU5 ~lltTCe"n le pro.indal, tout frOl;' _ L'hi~toirc! J'histoiro! s'';crièrent-ils ill'in.-
1011;, Defanlle C.,f.; .le [';oris '.ulemellt, ln lumière arrive, surpris de lout ce mouvrn,elll i le jcune LlO!, ant la mo!me Impatience qae met sOl1l' .. nl !e 
IiSl assu vi'e porlr q,,'on (luiUt, bien \'olr rt être dl;bauch~ qu'ul'lailcllt lt.:s osuriers et qu'.'lIendelll l",\.ohe â crier latoilt!! au tht!1tre,- Chartes BOo, 
bitrlvU; c"'lit rlonc la que lei 6,.lIu.cel t<'Sb .. /I<·s lesftardt.'S du cOl\lmerCf,I'J!Scr~?idcrotnl,se reu_ ue nou' fil pas aUclI<l re . 
\·cula~ .. t ~V.'C (ure",· , et D.cu uit ta cohue que et.rnl';' \Ille d~rni~re orJ::ie; l'hnllllt'!tc bourgooii Il $0 tt:cudllEl ulilnslllnt, nous Ui005 npprorbé 
cda l'ro.luit ! qui ~ promis du !:laces dcplli5hu'I iours il 5' feUl- nos ch~ises ; il com"'c"ç~: 

vuc p~rt;erlu bnulCl'drt cst forl upl .. itre pu me et s~ lin.·, (",v'rnt lout'sallsfdil de 1ï1\110ce"t - C'éUi! .u r83;, aus: e~u~ de lUdej "l'on, 
les d.ant~"rs amblliallf. par Il'li petits p,"(l,liges bOllbeur qu'il leur a do"ué. La pro'lIeuade cou- counaissn, mrs ~mil 'IInis, e..s ville. de jeus: où se 
qui foui griucel' ne!! .'0101l5,'U lu haqllstH!'1' Il''''0 ;Ii" .. jusctn'â on~e bru,es; "lors le g'z co,.· "'unit eh3qne annêe unc soei,'tê fort mM"e, ole' 
plein air qui YOU5 tnnl hi.·" friJ$on'wr le. nnfj. rncllcc;1 s'~telndrc ~llb bouliques .o"t 5" fermer !-'rallçaiJ, oies R."ss~s, 01 .... Angl,ls, UII abrëge dei 
Il faul à tous Cft malheurcu,;: III1C IUb"Clllio" Il';_ Lc .,<le sr. b,t d''''$ r.CI cspace 10UI-i-rheure si Ilopulations ,lu slobe; g~"'1s sc;]::"lIeurs, mili_ 
c~ire qu',lsprelcve"f-iOU p:l.l· s.ou. ct in8.lnnble, l'Cml,!i; la foule a ,I~p:'lr", tl ne ,'elilvc plus dd'" lait<'li, dlplnmah:s. hOl1un« de finan."t:s, dé
sur rou.~ les h3bitll~ dc CCI p~r~gM. C'~st une l'a;r un srul sou cri,,"' de 10U\0lS ces "0;" d .. mCII- .œuH~I, curicu,;: t·t joueurs .tc profcisilln; .0111 
musique ll11pit .. ,.~ble comme la r;' trrbul;"" '1"; la diallS qui 0<1\ chante ""Ill d~ns I~ 50it<··e. plus Itut 5,f~Z I,!S hahôtudl'S de tans t:e5 br:l\""sgensque l'en
suit. Àu C .. fé de l','fi~. vous co"un<!"ee1. ~ voir s-"Ic i1ll1"'''C,'li''lI d.· CH joUtUl'S r .. in~s qui l',,,,t- nui ou la rUl'ujile attire ,Ians Cl't innoec"tes r'·u
le. am31eun dCGlao'H j les s~rlions, la tite friJ<.Ïe <ltre, mai"t~.mn', cbHgcnt un pis\olel; l'lus UII lIinn~; ,,'.!St l~ qu" le i{rt"c. quelquefois 6,,11", t>onr 
Qt I.r ser~iet le blan.·hc IO"~ le brJs. r'1l "II"nl p.1S- flclu de rire de ('es mar'l"is d .. lansquent'l 'lu! SC 'ue s~1'Vir des Icrmes d'un dictionn~irt: sl,él'i31, va 

~:~:~:~i~~;":~:;~:'i:r:r~~:,~,;~:~~;~~:U~;;r,;;~~ ~~'2~~.~,:,~~~~f:r:r:~~;~:~~~~~;!;i~:'~~:~::~E:'~ ~!'~;f;I::::,~~;~;~~~::i~;;;::~:~I:~I~~ ~:;~~î:~~~ 
lu; se111blent 3u11l"t d~ vols(o,nrnÎr; a Sa li pr'·'J.t,l!ee. co",me 1':\Spccl oI'"o~ ian" d~ h.,l '1u~lId le mal ' II pa,.tugent le lel1lp5 de. dupeurs ct drs dupés, COli' 
Eucorç '1"elll"es Il~S, e\ vous voilil Ch~1 TU"lo"i i fu" chnssé lcs d ... rll'crs danseurs. jol"t~lne.H ~vcc laus c"s jeux de h.'Silf,1 oil le! 
l~, .01lS rem'un1r~"~1 une f'Ulle c"cnre plus~~tI·~", Un samedi. vers OUle henre., r,oui étions assis r·al·tes biWlltÙ1 0111 taHI de sucres; fi';", MI/Un ru 

l'OU. n'a"anee1. qu'i l'as leuti 1 10 rlluch~.,,1 dc Il''''3,,t le Cale ,1 .. Pa"i5, tournant le d05 ÎI la chaus· CONIIC, IA'I"cr ICI rn'tcl.j"irc Ir I,ollt ,jaire "", 
ja"l'naull q'ü st~tio"lIc il 1'''"gle tic la 1"1.I~ T,.ll· ,;~e, pr!:s de 1" lau"'rue du marchnn,1 .le juurn.,"l(. pm,,,.,, lollt·s roui les prlndpalt't ': .. 0Iulion5 au~
bout, cr'ie sa nmrd.a.ul,sc il. >'os or<!illes, cl, lo"t Tun\-;,-coup, Ch~rlel B ... , t'uu dl's "ot.·~., pOlUSe qu .. lle~ se liYl'Cllt ces almablt's IIlcs.slcurs. par quI 
mrlour de .OU5, c·c'I un bOllrllonllern,'nl ineflll_ ulf cri. Il'S compères ~t 1('5 5i]::"nJn~ (rll~gl·.,phiques 50nl 

:'::~~'~'I'e~~~':~~u~~~o::,~ ~"~~~~:e:~~~n~:uI~:I'·r'~:~ lev:/h
! 0'':5t tui! c'est lui-mêm~! dit-it en le d'It~~~~~~ôj~!i~~I~e:: (.~~I~~~~.5, n'o!ra'l pa. Ii 

midi, El' efTd, You, ~tH l~ au milieu dCI sp~c"l:r- Nons le rel~nons. sr,ntl'pdne, l't mille quos- précls':ment ~e qui m'IDlen" il, je connlis.sais les 
lellrs Slir les rt'nll'S, sur I~s ~heln;ns de fer, clr., tion. so HOÎ$tillt ~ 1';",t:IIII; uns ri ne me saud,is guè~ dt (r':qllent,·r Its an_ 

it";s31~::~~a,,: ~~:\~~~~i':~: ji:';,a:;r:::r~e ;,~t"~ = ~~;i I~::I-a~,~'i~~t-;illlej:~';~:! u~,io ~~II~ : : m;~:i~:',;~S.~u~:tt~i2~rcp:1I;h;:;::~ c~~ 
serrent dpulourcuscmeut; la cJr,nœ ne peut être d'homme 1'ra;mrnt ! le d~ns le f~jt ,Ir man 1'0pgc cl dc mOn I~jour 
boune l'our tous, etl~ aou .. rl1edoj .. urull.lu ~oir, El ri nous moulr,,[t un illdivirlu assn p,nyre- an,;: eaUll. AniJi. ~prè'l aroiT vis;t.! Ir chileau, atI
l,eure"lc pour les nns, doil Il~c~in'meul I!,,'to meut rCIU, uu <lcs en l~pC':S .tont Gra,fÙl';lle. Il . .oln! S~J Mbl"'311~, les bel!c:s gnvun's el loul l'te" 
fUUdle pOUf 1C5 ~utr". Mou"ler' ~t TfoIYi~1 UOUS 0111 ùonne Il'11 ùe (11- qu'il r~nkrme ; "pri.':I ~voir fa;1 la pèlêrin3;;c de 

NOUVELLES DIVERSE.,. 

Ddn5 notre otlméro du 'i9 octobre dernier, 
nous ~nnnlldon~, 50U5 III rubri'lue t.le~ 1"-0"
utiles Dwersl's, qll'II J'ocç3sion ùes Mies ctn 
Cou,b~n-83lr.(II, S. M. t 10 Sutlan ainsi que 
5. À.I la Suil~no_mère s'éllient ren.lull il 
Sult~u·B ... }'hitl el It Suhlu-.r\bmed. ou Us 

rigueur â 1""SUse dn chapItre el aus: ta",br.~u .. 
dl'$ ducs, el esu .. in~ tri si , rr.lables peints rl'~
près les dessins de C.uldo Itl'fti, j't'Q.5 loulle loilir 
de rè.~r i mes Imool'5. Aussi IIlen, m3dame do 
5 .. " e1te-m~me. aVlit lonl vu ,el eommenç~it • 
l'.,,rér~r la l'icdè-s n.ton, au rromen.des 5ur t"" 
bonb de I·OF.II.Jlch," to~ttl CM vues do!licle~s, 
"es p~nommas Cha"1l~n..~dÎ:t:MI5 p~e t'autenr d'ul! 
TUIf il 8",k A c<'tto ~oqllC, lcs \'15ill:urs nom
breu~ q1fC la mn,lc el l'nsage aUirenl d .• ns c .. ue 
villo de baifti nn les ntaladlls 1001 Ion jours en mi-
1I0rit';, DC l'0uédnienll':'lS on~orr to"te$l~s IIICr
veitlrs, dOllt ,\1. B~nntet les a del'u1s Gratifi':': l.a 
1'rÎllkllnr/c 01> m~ilon .Ie bnillli, b s"lnle des 
lleur.s,bt.bi$Ondecol'I\'ersation avec !le5g .. -an,ls 
ct ses pelits nlous, n'Cllislnient pu; Il'''~,,,noiRli • 
onse C<Inteatait très bien dclllCour de 8"" .. , ùn 
bel éd;fice.v<'<:porUques, dela ",Ue dc eOIl.cr_ 
salioneldcla'3lteà manger, rempbcr!e lIlall1le_' 
n3111 pu la Itest"urotioll, nom emprunlé ~u I~n
g.gc choi_lolo liruqni apl'"lIelinsi lertsllluta.lI. 

Uu soir, boud,lnl nr~,la,.e de S ..... et me 
prOmCft311t loulsenl daus Its saJons, jc m'~lais ar
r~lé pres de 1 .. roulctte; c'('taitvcrsminu;t.le jeu 
311.il dey~"ir illltÎress.,nt. Ua sroupl! de joucurs 
ct decurll.'us sIIivait ayec ~n~iNfi IOUles les Jlha
Sr5 d'une luit .. e"sag~e conlro le 1.lsard p~r un 
10utjeuof>1001111nc, frlisetbton.i,i Il mOIlSt.-rdle 
frise...,à b tOllfllure mililaire, Celadnll'iCt"nt, dont 
l~ h~autr! ct l'~Îr dr cand"ur rn'n~i~n\ frappë 
tout.l'ahord, ,'Ioit, comme jel'appr;s plus taroj 
le.61sun'\lued·uncono;eillera"Uque /II. cOllr de 
Vienne, Ic ron:.tedcF ... ,el dcljia offieier au SC1"
,,;ce de l'Autriche. Fil:"Toz,voul Ch;rub1n. pour 
t'Ag", htournureellag.-lcc pleined'('Spl~lerie; 
CMru!l;n,qui po.·trpourla t'renoiërcfoil ses é
l'~ulc!l .. s et $On nniformc. L~ chance aV~;1 d'abord 
f""olittllcjrunehomlllci mai, en CI moment, la 
.. ~inc ~vait dis[l3fU, l~ (f<'vrine ~rrÎ.aIt, CI ap.v. 
a\'oirgagll!\I1'enlemitlellorlnl, fRonldolescent 
,·euJittlele5pt~r.a\·ecl'inl'ltfllliHe.uttes •• nssi. 
oitait-II d'aulant plus "chlrn~, 

Ce n· .. ·lait ras 1:' eOI'~nd:l.1I1 ce qai osalail •• 
r"ri",i(~; de l'~utre l'olé de la IJbJ~ de ji·U, .jllste 
cn f,,~'e <le l'~dol(M"enl, so Icnalt un ho,nm", 1I11 
.. i.mg ... p:il",el~ma;Srli vêtu nec ano$Ort", de né
gligen.:..;'''' yelU, qnn;qllil enron«;: deM kUJI 

orhites, .. tnrho!~ par d'('Pais IOureils, lanç~itllt 
rommedesêelalrsenSl finnt,a'ecune tcnaCÎ1te. 
':Iunlle sur lc lapis verloù se moufaill'aiguile 
,le cuifTe d'''SSon cercle {alat C~t homme scm
hbÎIf'uursuivreulleitlt'.fi..'le;toulelllioral,l~ ( .. 


