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INTÉi\1 E"tn. • Nous empruntons au Cormpo"dant un beau fondemcns des Etals, lor~qu'ils sc pren- OD y verrait à chaque page que Dotre lan'-

V~~iN~~~~::,:~P;::',::e :i'qn,'::';o,,, ~~~~~~~~~tf::;\~:,~:~f:~l::fF:'~j~::;i~~ ;;~i~:lr,:~~:;~::i2,'~:~;i":::';~::~:i'~:':; ~~::~i i:::~::~~:n;:~,~,:;::1;'~;:~'e~: 
curlOSlle et de fixer notre allc:ltion tout il liore nous force il. I,·s occuper. M. le dnc dc V~I. baissera que dev,mt les idées d'une valeur teudu taxer de flatterie exagérée! Nous 
~a fois: W{ormru d~ l'Empire Olluman, Icur ::,'!n~~tS~,': ~;~~Ii~~:n~:,:.~,;~ :u~~;I~lC~~~!I'~:n~~fi:?â reconnue. Le mciUeur moyen de n'avoir aVOns persisté, persuadés que l'cviJence fi
lIlfluence sur les prugrês de la civilisalioll et "c!le~ IjUPuous ~~O"scJru'i'n"es il plusieurs ,'cl'riscs pas à craindre Ip.s idées • . c'c"l J'imiter nir:lit par convaincre tout le monde. Que 
le mainticlI de l'équilibre curopülI i il se Imu- sur Un pays qui peul ,;ir~ 'llljounl'Ioui lin o"j~t dl" l'uemple du gouvernement impérial, qui ne disait·on pas pour contester la possiLili
"e en tête d'un Ir,wail suc('inct mais suLs- consolation pOUf les ~mis .10' la çlvilisatlnn; .'ar la s'est placé hravement ta la t~He des !lrogrès té cie la régénération de l'Empire OUoman! 
l,anliel, que M, de V,IIIllY, ,lnci>'!n t!rpulc Je ~~n;;~::~; ,\'~~~~~~l,:::~;:~td;:~~q~:~\~~r:~~t:I':~ du pays, (1 L'histoire des nations, dit encore A l'encontre de n05 affirmations, uo des plus 
Fran ce, a Iluhlié d[\n~ le Lorrespondanl du .igencl'$ imp,tic"t~sq"i ,'art'ord,'ut mal a"c" l'. M. Je Valmy, oITre peu d'exemples d'Ilne wanJs argumen ... pour condamner la Tur-
10 dêcemLre derlli(Jr ; qui n {<tCl reproduit lude desfails de l'IJi,tokecl l'oll.eryatiou.llci f .. lts rHorme \'érÎtaLlcment ulile au développe. quie 11 une imlllobilité mortelle, était tiré 
le 1 t et jours sui, (!IlS en VanNes dans ,'ontt!mporains, • ment de la ei\' ilisation ; cependau ll'Empi re d(' sa religion, et accepté comme un article 
l'Opillùm Publique, el (lui nu us est arri\!! eu Ainsi parle )1. Alh~rt de Circourt, qui, de Ottoman semMe a"oir quelque droit d'es- de roi. Ce q'li n'est pas vrai, ne peut être 
brochure, le 3 de ce mois, par le Lateau il ru~me que )T. de Yalmy,s'cst donné le plai· pérer cette honne rortune, et ~I .. tieot fa êternd, et celte opinion errolléc a fait place 
vapeur friloçai .. le Lollqsor. L'intention Je sir de ,'oyager dans l'Empire Oltomau Jlour cc tlue la réforme l'est "enue d'en Ilaul, à il l'0llinion co:lIraire que M, de Valmy ap
l'auteur, la pensi!e qui J'a ius!liré, 1 .. 10<1- HutJier uu pays dont tout le momie parlait, cc qu'elle s'appuie sur des inlérêls ct des puie en disant ce que nous ayoos dit cent fuis 
nière dont il l'a exprimée, méritaieut relie ~~l que hjen peu tlt: pCrSOllllf!S connais.aieui . besoins incontestaMes au lieu de s'appuyer nous-mêmes: (1 que les Arabes avaient Hé, 
grande publicité, et rHlus regrellOtlS que 1,1 nès qu'on ra connu, le,;: pr{'.iugé~ le,;: plus in· sur des'passions a,'eugles ou sur des opio penJant plusieurs siècles, la nalioo la plus 
rësen'e (IUÎ e~t Im]!os~e il noire feuille par jU~les out (,lit Illacc ,lUX plus loyales sym- Ilions irrcOéchies,1l éclairée du globe: que Bagdad et Bassora 
les dèlicate~ COllWnancei de sa po,;ili'Jll llillirics. i\I. Je Vd1tUy ct .)1, tic Circourt sont Si ùoocle niveau Je la ci,'ilisalion s'auais- avaienl élé, sous le règne des calires, Jes fo
lorsqu'Il s'agit des IluÎssanccs 61mngères, .Ies IIOUlIlli!S éloincm'nen t religieux, ct lors- sc quelque part, ou peut hardiment affirmer l'crs i!clatans de littérature ct de poésie, .. 
('OlUme aussi par l'eKÎguit~ de sun ~',Hlre et qu' :Js IJ.1r!ent en si hons termes de la Tur- sans conteste qu'il s'élè\'c en Turquie. et L'auteur ajoute, pour mieux fairt:' ressortir 
la nature de sa pcr.iodicitt', Ile /lOUS per- (lui!'!, il y anl"l Î' inju:itice il.n~ paS recou- lI. de Valmy \'ient J'en donner la raisoll. Cc le caract~re providentiel de la conquête des 
DIeUe pas de I,ublier ce Ir:l\'ail en ci/ticr, uaitre <lVel: J,! Ilrelllrerùe ces deux ccri\'ains n'esllliis que la S, Porte n'ait eu, elle aussi, l'ures au point de ,'ue de la granJe civili
On ne saurait donner Irop de relenti,se- (1 (]Ile 1 Ortent ~e Irausforme, qu',l se rap- ses Iutles a soutenir, lulles terrîMes, pour 1 salion : 
Illent au:r bonnes cho~es, flUX œll\'fe~ tic pr'lche de l'OCCident, qU'li lUI tend l'ull\'ler arriver au !loint o~ elle est. M. de Valmy • Ou ronçolt quo le monde cl,réticn au moyen 
IlIérite, alors mème tlU'il s',Y Irouve qlloJ- d'une main qui a,'ailtoujours tenu le glai- les conn ait toutes j Ji les énumère ulle à une, ~g~ n'ait YU d~ns la pri~t.'deConst~nlinople par lel 
'lues erreurs d'aJlpr~cialion 011 tI'iuexacli- VI! cl que fa nfiyiull musulmane se prêle efle- il Cil ratonle la ffraudeur et le péril en hOlU.1 'ftlrrs ll,,'un sujet d'alnrm~$; mllis il ~t permis 
tud e, el des poinh sur le~!juels on d.ff'::re mé'>n~ au rappro~hemellt q~i se 1)I'è lla~e ~r}o me ,'l~i en a sui:i les di,venes phases. A,ussi 1 ~,~~i~l~f'~~IJ~\nj:;~i~:n'S~vi~!, v~;,)~e:lt~~::~~ 
nec l'auteur. Nous eitl1non~ qu'il f,lUt S'dr- acceptant les refflrull's qUI eu sont 1 utIle c.rolt-ll que « ce serait manquer de jU5- d'tin fnyer de corrtlption d de doigr ... d.,tion qui 
rêlp.r peu aux dctails qn,wu l'euse:lIhlc dO:I' avant-coureur.» On aime il voir ainsi rell- tlce et Je prudence que d'amoindrir les pro· rép,lI.dal! $ur le monde chréticn SJ lomière per
ne complete s:ttisfaction. N'Ill:> nous bor- dre justice il la verité l'ar de,; hommes i!mi- portions de la tâche entrellrise par leSultau UIClt.'ose .• 

La 11(1) •••••••••• 5 pia.U"u dnG • ../l. 

LejoGnul parai, 1 .. 4.9. Il •• ~, .... 0' 
de-boqllclUoio. 

kllhonn=fQl.due;t d".··.td .. , •. 

que l'Europe catllOlique ait décernée aln: 
chefs de l'islamisme, est plus que J'indice 
glorieux. de~ sympathies qui existent eutré 
J'Orient et J'Occitient: elle est encore Je 
sccau de la solidité de leur union, si néces
saire aux progrès dc la grande civilisa
tion: 

• NOlli~von,signaléplu5ifursfollla lIohleton. 
duile ~u gouvernement acluel de la Turquie ~ t'';. 
garrlrlcs",sujelSc.tholiqu~s,ctl'ncmpleque ce 
~ou,-crll~mfnt tlonne sous ce rapporl il cnt3ins 
gou~'erueln~ol d'Europe. La ,";pr~ion "oergi'lue 
de la réyolte d'Atep a élé une "ou.cUe pr~u"a det 
Sl"nthnens 1.o: .. ,,,·eillalll qui anim~nt 1 .. souH'rne
rncnlollomana l'égard des chrétiens j atlsli avons· 
nOuS appris avec plais;r que qoelques amis d~ la 
Tnrq"'., "olllanl consacrer, par un lcmoisnase 
.l'ad,uiraHotlclde N'counaimnce,b r<'concilia
lion da toutl'S le, races. sous le sceptra du Sultan 
AlIdul.Médjid,HI'tlnioli plulint;Ulequi.lolt eu 
n!sullcrt'Dtrel'Oricnlet l'Occidt:nt, 01'11 f3il IrJp' 
p~r, il Bru~e1\es, ulle Im!~ame hi510riq"~, dhl;lIée 
itpHp~t"cr le sou"cnirdr eetéyénen,out, l'un dei 
plus heure ... de notrcsltl-de. 

• L'exérotion ,te la médaille a élé confiée! 
l'h~lIile burin de notre toncitoY"n, 1'>1. nul. Elle 
rel'roi~entc, d'tin côté, J'Erullil'e 'ynlllo1i,~ par uoe 
forteres,sc battuo de la tempête; de 1'.ulrer6té,le 
nOIn dn Suit_n, ccrit en r~l'acti:res Inra, rayoone 
sur tin f:lisenud'"lll'Îbuts.livers,où l'on remar
que,anmllirudeplusicul'Iiuscriptious, laram .. u~ 
charte ou T,mzimat (Ir: Gul/!am: , IH.lrt~nt le nnm 
d~ ll~c"id parha. 

• CellemédaiUequi est p~ut,ëlrcb "lnsgrande 
(lu'On altjam~1s fr3I'PL~, cst un maSnifiqoe tfaY~il, 
aussi remarquallle jl~r la compo,illOU que p~r le 
Jiui des ~élai15, EUe l'st de"in,'~ 'donntr, en 'fur_ 
quiectro Europe, une bien haute ioléedela sn· 
vur~ belge .• 

lle,rOlls donc à faire 'luelquc:> e.~lrdils dc l''i- rJ(~nts qui Ollt compris que si la tolérance est .Uahmoud qui s'etait propose une réforme M, de Valmy parle ensuite t'les bonnes 
cm de ~1. tle Valmy qui, néarUllOIU'i, se . If' seul remède .'ontre la di"ersité dl!s 0lli- IlOlitique, sociale et religieuse. Il Et s'il n'a relations qui existent eotre la Turquie el 
ront suffi~ans à montrer le haui dl'grè ùe, Ilion;, elleht aussi la m~re de la p;~Îx. Assez éte donné â ce monarque que de déLlaycr la France, relations tlODt il fait !.tonoeur àla Nous trouvons aujourd'hui dans la Ga:.efU 
consitlération que l'Europe a et doil a"oir el trop long~teml's on avait méconnu las le terrain, nous continuons à citer, il a du sagesse de la S. Porte, et il arri,·e ra la ques- d'Elalles instfllctions données par le g'lu, 
pOur S. ~f. le Sultan et !l0ur 60n gOtl\"~rne_ g"rauJe:l '1u:lhté~ de la !lation tUf(lue, sa puis. moills donne il l'Empire un Prince disllose ft lion des rapports extérieurs de l'Etllpire \'t:rnemcnt impérial à (zlllet pacha el Sa
u~ent im()èci:tl qui \1. par lei p~l):;r~ dc lit sance , 'irludle, le,; é-lémcns Ile jlfogrès '!t tlc accomplir l'œnne qu'il avail à peine eu 10 Ollomon, c'est-il-dire, d'après l'écrivain, mi pacha, nommés, il y a quelque temps, 
reforme, out renJu mécol1ont~saltles le. rénOl'ation qu'clle conlenait daas ~Oll sei Il ; lemps d'éllaucher; f{ un Prince ,Iislin;ué au pro!J!êmo jusqu'ici 10 plus insolul.t!e, comme nous l'avons llnnoncé daos une 
uJœuN et los h,lllitutie. des Turcs pour el cette U1ecùronais:iance :1\'; it conduit mt:lne parson instruction èt ses lumiêres,etsurlout et peul Mètre aUJourd'huI le plus Simple, du de nos dernières feoilles , inspedeurs-gé
quiconque ne le. a pas vus depui~ dil; au s, Il l~ e,;pril gi'u<:reux il douter, que ,lisons· digne d'intérêt par les rares qualilés de son drOit publtc européen L'espace nous rnan- neraus: des provinces d'Anatolie et de 
jMrole~ d'une remar!J tlahle jll;slt\,se. (IUO 1\011';, à d;'se'(lérer tle l'avenir de l'Empire. cœur, par sa m3gnanimitë, par sa démence qae pour SUIHe M. de Valmy en ces gra- Roumehe. Le premier de ces hauts fonctlOn
OOU:I lis<Jos il lit l,a il'': 20 de lu Lrucitufl', U"l'l1isq']d'lllt!:; années,b lumière ,,'ellt{aite, et le zèle ardent qui l'aoitUepourle Lonheur l'es l>uJeb, qUI :.ont sUi>Ceplibles de quelques n~Lresestpartldlmanche, etSamr pacua, qUI 
~1,~1 communcep_1r qUt'lquO},j !toones l'h .. a,~s III l, doule <l di~l)artl, el l'e~llOir s'est elllp;tro des peuples soumis il son autorité ... Et tout rHlexions que 1I0US voulons d'aulant moins \' rentd'litre promu au grade do Vézir, doit 
d t~'roJnelinu illspir ~~'s !'"r la !Jullie cun· .. ~!'c ~disotl tl~ 10US ce lU" q~i \'oulai~llt. ~lôlis en, admirant lei nobles qual.itès tlu Souve· 1 ornettre~ qu'il y est. que,.tion de la nécessitè 1 se rendre il so~ ~osie tres prochaiocm,ent. 
dUlie que III S. /lurltl a h~nu~ d,In. II.\~ af- JI o,;alenl crot,re à la 1lIIS~IOn pto\'ldentlclle ratll, :'11. dc Valmy \:eut être juste eo"ers s,es de ruoJtfler les caprtulatlOns. Nous nous JOignons auX populations 
rair~s 1!'Alell, Nous les eilons a,'ec {ll(\i~ir: dc la TurqUie dans le Jlô\'elol,pement dei CtlnS~lllers actuels; Il rcconoailque si le Fils des proviuce~ éloignées de la capitale pour 

10~q~,~~~!r:t';~~~I~;:~::e:':~:;i,~c;I,, ~'i;I' :~'"td~'e,~:,~Io':'I;~ gran r'e~ deslini':ej tic J'humanilé . (1 Tandis cllnJuit si Lien cette œuvre glorieuse, c'est - apllI,tUdir à celte mesure aJministrati,'e 

1 ~ !'E 1 ;!~~;:;Ol~~:~::~~~~fe~:~fi~ g:::11:I;ui;~eil!~osrd;~ !:a;c:tlql~l~~u~e~~: ;:lls~:è~:m;:~t~~r~~Ô~:~ st\r:'0~~~~:tf!11~~: 1~~lrc:~:,Îi;c~:~;::~'~crn~: ~~;itsce:~ ~~u;o~l~:~~e~ g::~r~~ars\ï:s :::~~ . ~~:~:~:~~~~!~::~,;i7,~~~~ ~~o~;,:~:!~'!:~;'~r~~I',~::~~: mnnrle p~ït!n, Jlil M. <le Valmy, il se passe hommesecJairés qui a\'aient concouru, sou,; plus grand plaisir, Nou~ les empruntons au tions, les acles arLitraires et illégaux aux
l'r ~' d' t '!é a t' ofi 110 el! cn O,·ieut uu C,it oppas{', un fait cllllsidcra- le règne du Père, il faire !llévaloir le prin- J<lurl/al uv Bruxcllu du 17 dtieembre. Il y quels elles (>laient en Lutte, de la part de 

~,:",:,~,;~',:,:,~.~~,:,;,·",,:,~:':~~;I,'.,:'~.,i,~,:,':,:,'I:,I:,~.~,:,::~,~,~ .. ' •• ~.::~,:,~i.:".l,:;:,',:,,':,~.~::f,'.:,~: ~,I,~,,;.~~; ~~::,d: ~~:'::;::;,~~,~ ~~ ,~~:~~,;: 1 ~,I~~f~v~iOr~~:~I~~r=~~:: ::~l~~~:~:~cnrsie: ~:!::!~~~t,i~I~~i~~~u?l~ra.~~;~I:i~~~~ I~~~~:: 1 ;~:!~~~L~f!~;~~~u;:r~~e~ r~~~;~~~e:t~:: 
• u" , " ," ~" l)Our le salut dt: 1,1 ci,'ilis:tlion. .. mcsures rHormalrices !lar un terme giméri- gner au Sultan ladmrr;llton de 1 Europe mesure aUSSI sage devait naturollement \'c-

p1'ts.~,,,eut: li l,. ,,,,1 a ~t,; Il'rJnd, il eu h~ur.:u~e_ Si !lOU! avions a nous prononcer, nous que; il fait comme pourle~ luttes qui les onl pour sa no\)le conduit'l dans les tlernir!rs nir à la suite des réformes opéréc~ par 
In .. "t lo;n "", ... nir ~Ikint Io's prnpollions que la n'oserions affirmer que: la civilisation est pll!cédèes, il en donne J'énumération qu'il troubl\!S J'Alep: lin frappe, à Bruxelle5, la promulgation du Tanzimat Jans tou
cf,'d,~lIlé 1',~l.oliq"e lu, av,.;lll""nêet, et; sÎ Ja r,,_ en péril :Ians l'Occidcnt, Il y a compétition rÎ!sume ainsi: une médaillo en l'honneur de S. lI. 1. Ce tes les provinces de l'Emllire, Tous les fonc

I;,:~'::,,~:no;: ;~'~~:I~:'~~::I:~I~:~~:~"':le ~~;I~:i~:~se~~: de rr.i~c,ipes, (\'idl'es, d'~pinious; cette • L3 proclamatl?n des prinripe, d'':gal;lé de. fait est la preu\'e la plus remarquable des tionnaircs publics, quel que soit Icur rmlg, 
q'lele Sult,.u n'a l'U trolDp~ l" CDnli~nre qui <'Id't comll~t:tron est bru)'~nle, desordonnl!e m~· Y3Ut 1:. lui, 1. june ri'p3rl'lion desi.opûl>, la st!lla· progrès de l'opinion puhli(lue de {'Europe n'êtant plus que de simples agens du gou-

~~,f~~~~~~lrsl:;~::~\O'~~":;Jll'~'~~~I'I;'~I~u~~~Ot:~ 1 ~i~' :~~ °tl~U;'::t. :~~:~e :eQ~~nf~s r~f!o::~~s:~ ~~',tl'i~;;r~:: Ifdod~~uo:i~(!:~:~:=~:S;'t'~n~~~:~lr:,~i~s[llr~ en ce qui concerne la juste appréciation de "ernement, SOrlt devenus responsables, et ih 
ptnt~clion.t'I GOllyt!rnemeu~ ture. • leu:~ dc~ sociêtci mettent lous leurs soios quaient an nOm d'un" justire lIarbu.·, enfin le ~~eÏ~~~ q,~in:;:~~~~lil~:ns~~;q~,i:n ~:r~;: 1:~~t~~:t~:~t ~~is~u~~~it~e~~:~ic~;!t~: te: 
, Puisque nOUl; "cnons de citer l'introdue- il donner satisfaction aux Lesoim ltigilimes, ~~:~I:,I,II~~~~,'~~:r:u:~n;:;ra "::cuc:,tr:le~';~:'5,COt:;r!; plu~ glorieux sou\'erains, si bien secontli' populations tlifférentes qui habitent les 

Iton de la brochure, il serait mal à IIOU S de qu'ils s'accorden l arec la moditicatioll na- ~~:,tec~:~~s,~ue:r,:c:~,o~r,Ii<l>,n~,a"':,.,'.e~ou,'crocme01 par ulIllliuistère qu'on appelle à juste titre poi(Jis les plus reculés de l'Empire, musul. 
n: p!ls -fair., connallre les lignes dont l'Opi- lurelle des mœurs et des iutérllls, a"ec les le minisljlr~ d6 fa ré(onJ~, parce qu'il s'est manes ou chrétiennes, peuveDtavoir la certi. 

~ V:J;~ly"~.liqUC fail prccc.lder l'ocrit de M. de ~,~llp:I,,;I,,~ce,:odp~ '1,1,,,,,qd,.",.',',.,I',O'dq,'o",,',".,I','o·',',I,",edJ',", Si, en remontant it Ituit ans d'ici, ou vou- montré le plbs halllie Interprète de la pen- tude que la moindre contra\'cntion aux 
,,~, , ., hlit reuilleter la collection tic uotre journal, sée du Sultan. Celte médaille, la première ordres de S, lU. 1. le Sultan, qui veille avec 
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IV. 

La CO:>i\'ALI::SCE~T. 

(Suite.) 
2dL! jour OIlSl'li foru, luiprrmirent de sorl;r, 

~; F:~,g~~~C: ~~:r~~:;i~,~,7c:i.s~\~ ::~::'o~',,~'~~~ 
itu'~:~~i',~r~rq~::.PI~~e~:~2:~~n~~:tIO!;llt:~,:: 
~'to:~r~h~r~~~a. :l~: i~~"~~e p~:.:~:e tl~u ~I~~;~'~:~ 
u:;~ P;a'::::~ ~~~rt~~:il: de I.;ct'nàis, II s',"e1,. 
d ?lI~~llll'lt .. "u,w d rctrou~(I: toule la plclIilude 

eéevlt',.apff'$unetnaladiequlabriséscsforc •. s 

~~,u:;~::c~Sf:~~~~~ ,;:~l;~ ~!:'::e dl: j:~:::3~: 

~ii;rit;~:1~f~g:~1:;~~i~rEff~,{;:~!~j 
Ine fa~abl, .s, 

~:ijul,'t'ic~~ft;~~::;d~S:~~ v~~~:~;es P~l: u;a
c t~,I,:~rc$~:;'!~ 1 ~'~~:, ~~:~~~cie~c o~~~~:n~I:~u~~I~~S:~n~ar~~pite;:I,:~ ~1~,~tu~'::~~ot,~~I~~ ~;:il~~.~~,~~~:ti~lt (~~~~r~a~;lb~:: i~tQd(:;! ~,I,':~,:~l;~l'ée; Edounrd sc retka plus 

:::::~~:: t,II~~ c:~~:~d r';;~~~:llle:ul'~a ~~u~a'~~::~~::is ~: ~~~:~ !,~~~~~,~';::, Pt ;~~ Ic;r(~~:;~~s:io::ccp:~~\(,I"~;1 f~ ~,~ 1~~~,'ti"I~;:ol~~~ i:~r ';~;is~;~~~t~it r~'t~~:!~~t~~liSSJ~ se ~:oe,:~unc:! :"~~:~~~!C~~~~~~IJ,' ~ n :~~:~~~~J:~ 
~,~;::~~:~ 1~'Se::~,~; I~!"i~~' :~!~~I~r::;~~ ~:;ln;~:;,~;~~ ~:~,I,~~~ :~',~\t~~:,~~~~a v~~~o~::~Z"~lt;~;:~~'~/IO;~~:: ~~,":;~r L~~rr!=i~ f.~~ila~::I~~,~og~~I~~y~~;O~~~~~~ ;~3a;;.~::i~~~t pll~:~al~ u~,ta !~:;':~t~:i~~'~ompuc, il 

;:;,~':i:~:~y.::~:,~i~;"::f0::::;~,ti1~~;f:::[l:.:i!i ;!:~~}J.:~l::,~jf:~;~~;:~' ::::,~::~:::~:::::: g~~[1:j~~;~f~~;~fbg:0~~:t!~i~~ ~7,~:,r.:~"~::::~~~"~~1;::~:~/i:;::':~:,~~::::: 
,t',i m'oidlapl'Q ; jc n'31 plos que olu désoÛl pour co:ur. il est bon Je dire que c'etait ordinairement au ~1:urs~,Y:r a~ ~:I~::~lj:eil;~t~~iï'~:~,:~,E~~~eai:;a5~ln 
la sc,ence ! _ Jonn,,'olls aUI échec$? m,Ji.·u d'tlne ",oll"el'$~tion intéressanle aVec MUe femme. 

pri~~3:,:i!~1 ;:~:~::,~,~:t~C M. dt.' Lierna;s le sur, = ~17 el:~· ! yent>: II" soir i~ire I11a parli~. ~~,~i.~;.o:;s~.:e~el~:jfsu~:eh~cmb~~O~o~;"~~~\~!~t:f: tir?: 1~~ts~:~~;8 habitude à perdre; je ne lor-

~IO:$;;~!, ~I~h;~e~~,~~~'j.~u:!:i,:~c ;:;: ~o~~; bO;:-'II~Glj! r.~:~~:~::~e d~t 1~~I:~le·;d,~av Od~tl;t~)~~ ~c';:~~:~i~ 1;:.I::",~,~~,,~è~:lf~:y~~O'â ~~~::~td: ba~~eni~~:':~i:I~.P~Uttanl n'iodiquaÎt pa, une sem-

:;;:~ i:";.~;~~~:::~~~,~;:t~~r~!~7cer t,~:~~;,~~,,~~ v~I,: Jég~:eLaron lui ~rra la maiu cl prit cooSé de lui. 1'.1~~,~~~: jl~:;jl;:~;it la eauserie; E,tou~rd p3rl,it - Si elle ne l'ai,n~il pu, cepflldanl? ftprÎI·il. 
veille, "ous Ile ""3vez ph l'ail' hic" anjour,J'hni. V. science'! nalurdles avec le baron,arts ct liUératurc Ah! malheureux! que I,enl il y avoir de couuuun 

j~~is ~;~~t~~~~yer.~~;'~~; n,I:~'~~:;~~:i:~:~:,r~:! LA PF.ME DE ÙllOUIl aV~I:~:i~~~prè$ IIne partie oû la' m~ladresse de ~:~,:,;ad'~~;ë~::$ ~U~~'5d~::::~n:i5, el rhOlll1nt: 
d~rnièl'es ~rac."i de I~ Inalaolic SO,,1 effJct!cs ; je W;U"'I.,,lne ne çono:,is<ait du monde que snn son advcrs.,ir~ av"il exâte ail plus haut po;ntla na~ ioe:n::i~~:~':: !:s'd~::O$~i~~:~I,Mltede Lier· 

lut'~·~~~;~~;'~';":~:~~~I:~,~:es~rt?V:;~ldi~lraclinn [~~jo~l'r:<i~~.tdan~n:,.~::i~OI;~~::~:i::, :'~~;:ii~ ;:;::,c~~~,t~1~'~0~'~'leb~r~en'I;~nUevac:::~~ti~:n5;:1~ _ Jean, dit_elle 6 celnl qui se prést'nta , aile" 
vnus S 'l'dt "oIcessa;l'e. Comme votre mcdc,'in, jo "nalt que ce ralme !lI' la l,r"J'3r,1 ,no,1 a,,~ 'nrag~s COlltre 'Vilhclmh'e el Ed .. ual'd, qni sont~n~ie"l clol't M. Duroc! vous Illi d~Ul~nderez pour molle 
;~:~:e~:~rdoono, Venez nolU voir qudqll"rols au j~O~:lr;'~lxI',::r~~~a~S~,~;':~~ d:;:~,~p~~:r ~Ot~~a~llf~~ ~~~~,uC.haleur la lhè!e 0p[los~e, Cette coalition II" ~:t~~ii:re:o~::~ d'AuGuslin 'fhierry, T:\chd de 

_ J~ S<"'uis ;ndlscr(>J l'cut.Arc, dit P;,loMrd, IlOmn",s cclIIi qni ,levait élrc ~O ll ~I'0"l[. _ P.r~ieu ! ~il.11 voil!! lIien les jeunes /illes! - Parbleu 1 /it le lIaron, je suis enchanté que 
si j'acceptais ,,"e ollre failC3yee lalll ~'obUl:c~lIce. O 'un~ taille élcvêe, Edoll,lrd Duroc par~issa'l 'ml-ell~s 011 ;lmollreu~, ellet n fonl un plais;r de tu ales eett~ fantaisio. Il y 3 pltlsi~'ur,; jnurs que 

_ ])Olllel'icl," 'OUS don" 'lu'ellç 80il iinccrç? rarl,..tçr pDr la force physiquç cc qui lui mallqnalt lç 101ll'menter. EII.,s n'o~t sur rien la m,;,uc opio nous n'avons ~u M, Duroe; je iD.'U' charn,,! .l'a
_ Non; ",a;s il y " l'COI-être quul'Iue5 l'ai_ d'.!I~gaoce cl de désio'ollllre. Son front lIatur,·l1c, niOIl 'l'10 luI. C'c'l tout autre chose a"cc cdui voif de sti oouvellet, Jc~n! ,ouh~ita le bonjour 

son, pour 'tUC m,l .odèt ... ne vous $Ott l,as tri:~ ",~nt haul Byait encore été dégarni p"r le Ira_ qui n'est llue l'ami de I~nr père; ellcs font patte en mon nOm il M. Duroc. S'ill"St !l,,!ispok et qu',l 
3sreable, Aujourd'hui 1., 1'01;II'lue pr~oer.ul'e trnp va;1 ct )a ,né~llal;on ; ,;on teinl h:llé tl'ai,;~ait le de y"lours, elles u'onll'Ius d'Dpi Illon il ..lIes, Mon ait besoin d~ Jnl\dccin, ditc5·lui qll'i! doone la pré
les r:sl'rils ponr Ile P"s sc mêler il 10,,1~~ Ics 1'011- cailillagnard, ~ll\uOO(I"c son .... gaf,l, plelll d U11~1- neveu, qui $era bi"lltôl iliOn {tcndr .. , est tnujours (énmee Bu l.oàron de Liernai,. 
WrsatiOM. Le p!lI~ lé!:cr dISlient;III""t ~nml jlollr ltf:en'e cl de f~", dut circ le ,mrOlr d IIlie ',me en q"t'r .. l1~ ~vee ma /ille. Rien n'rst plus simple: Le dllIneslique part;1 3uSS;I61, TI s'acquitta de 
d'v,ser les hommes I~. m,çn~ b,ts l,our i esillner énerg'q'JC et fieN!, l'cnselnble de sa phVS'OllOlllle Ils ,'."nl'nt! mais avec vous elle ~'enlelld snf loul, $,1 double eomruissÎoo ayeC une lCropuleuse el:ac-
"t so COm!,re,,~tC N' .. sl ,1 P 's b~!(C alors d éV'lrr manquall d~ d"tmCl,on C .talt Ir type de l'hom-Ile ml cu. du mOllde 1 litode. 
c~ux dont nn cst sep~lt! I,ar Un al.olllle? fleve de IO~ .1" p~uJlle, • m~"c'pé lIa, 1" d~.e!n\lperncut dl" CeUr 1.o0utade rompa, t le charme .J'un enlrf'llell - Il rst loulile que "Ollf allenllin, répondit 
l'f.''ol~ po!,techmqu ... , Je me SUI~ b,lt" tians les ses faCllh~. moral", et ~oot la race n'~ pal cu le mtm,e,' t r'pllebll lu l""""$ gens au senl"uent Ellouard. te porterai mnl·mê'ne ce '-olume i IUllc 
tI'O'sJOUf'S do juillet. Vous Ic VOYl'Z , Mon"eur, temlls de s clonlH, d. pUIS qu elle est ~rrunc1"e de la réahté, ma,. Ils ne purenl s'aperce"Olr de de Liernal~, 
no'lS sommrs de bords lIkn 0PI'0,0\5, ,1 .. la glclle Celle IOde eludoPilC ne dq'\u. IIa5 a leur mutuel e,nbarr~$ On n'avall pas en.orc ap- Commc il n'a\'a;l que le li.re elinn r1"pe~u i 

- Qu'importc? dit le baroo. Je no suis ras W,lhd,ome porté k'$ (14ml.oe3UX, Ics ombres s'allonsealCDl par prendrt', il enlrJ au chàte.u [lqnque en moiuttl 
aussi inlolérant quo 'fOl.lS I~ l'~nse~, S3D5 doutej Peodaol quelque te'llps, Edouard st 100DIn sr,lodes lDaMU dar.slo saloo L3 g~ne se fit sentir lemps que le domellique. 


