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les plw froides. Cependaot, ce tableaa II. 1 visioo agricole. Ici les tableau", se multi- pllr les raflioemens de la ci ... ili .. tiQII ; celle dé'fcloppée, c. o'est pa.ussurémeolla faute 
aussi ses ombret, c'est-à-dire des fièvres plient pour IIOUS raire connaltre 1:1. mesure hospitalité n' .. peul~tre d'éga le que celle de l'auteur. mais ùien le résultnt de l'ab
intcrmittenles, gastriques, ùilieuses, ncr- en faltches des lerres de laùouf, de p!lura- des Musulmans. N'omettons p3S cette par- sence d'un bureau de slatilitique qui lIur3it 

. l'homme propose el Dieu dispose. Le 4 veus~s, des malaJips J e foi>!, des rhumatis- ges, de prairics, de vignes et de Corêls de ticu\:uilé: à Vassy, cemme â Ducarest, lei ronst.!.té quels lion! lei saisons, les métiers. 
Janvier deTaier, oou~ llYom commencé le mes. des aff~rlions hémorrhoïdales, etc. chaque zône, et au rompte de l'auteur, les gen~ de bonse compagnie parlent aussi ctt-, qui exercent le plus d'iuRuence sur le 
CGlllple-rendu du livre intéress.mt et ins- Somme loute. c'cst une des plus ùelles con- lerrailll productifs occupent à peu pre.i la bicn le rrançais qu'à Paris. mouvement de 1. mort.llité. Ces obsena
tructi! à plus d'uo titre lIu priuce Nicul::as tréel! de l'Emflire Ollolftan et Dieu. S. M. maiti(~de la surface tolale du sol,l:mdis que Le prince r .. it entllile trois catégories de tiolls son t du rp.5S0rl d'uDe buona ad minis
~uIJ.o, l\'oliull.l S!alilfiqut5 lur la JfQldav.Îe. r. le Sultan el le IlrÎncc Gr)goire Ghika l'autre moilié est occupëe par les villf:'!i • les ces diverses populalions : les boyarli, les Iration, cu 1. ,'ie et la santé soot ce que 
s\ec la pensée d'en faire rcssortir saDli Ilidant. il est p~rmis de croire que 60n avenir communes, les jardin~, les lacs, les marais, oégociaots et arlisans et lei villageois culti- Jeshommes ont de plus cher. 
Irop de retard la mérite mieu~ que DOU~ ropom.li·a à Icurs vu es. el 4U'il différera sur- les riyières, les grèyes. Ill. rochers, les car- valeurs. A la fin de la déplorable Ildmi- Le nombra des hOpilau:l. n\'st pal cou
Qe l:avio08 rait d"n~ notre premier artirle: toot de 500 passé pH la justice et p::ar une riéres, les terrains en rriche ou inculte!> et ni st ration du prince Michel Siourdu • le sidêrable en Moldayie: ily en a 5ept; mai. 
~t c e~t seulemenl aujourd'hui Ilu'il nous est plus équ itable rép:utition des dr 'lits et des les voiespuùlique5. L'importance tic chaque nombre des boyards était de 2.680, et au- lou, ont des revenus qui s'élëvent de 5,760 

onne d't'n continuer 1'''llaly~e. L'ilOteu!' dill'oirs, dei ch,lrges et des bénéfices de la prllduclion yeilt eslimée en chilTres; puis jourd'hui comme alors, ils ne paient point P. à 711,223. Ce dernier chilTre appartieol 
l(judra bien nous pardonner. et nous per- SOCIété mold::a\·e. l'auleur réparlit le tNf,tin d't'xploilatioll en d'impositions, bien que la presque tota- ft l'hôpital d'Yau)' qui porte le nom de it
Illettre de rejeter la f::aute de cet ajourne- Puis vi~nt uu :\Ulrc tahleau, moins f1oé- trois c1a.~ses de propriêtaire~ qui sont: les lilé des a"vantagt't sociaux soiellt pour eux. Spiridion •. II ne ~rait pu lual qU'i1Y'lU 
hlel~t Sur d'lIutl'es occupai ions qu'il DOUS a titlue s::am doute, maiR qui olfre plu~ d'iuté- fIIon::aslère.i. lei relèrhes et les particuliers, Ce privilêg~, qui a disparu de loute l'Eu- plus d·hôpitau .... 
illl: Impossible de dilTérer. ret. Cesonlles produils dn sol, elle 53\'a llt et nous inditjtle b. corrélation qui existe rope, durera - t- il Irmg-temps eOCOTe eo L'en,ocÎgnement laisse égalemenl beau-

Ceci ..Jit pour J'arquil de DOlrecoDscienee, écrivain f,lÎt pa~ser sou~ no~ yeuJ: les trOIS enlre les divisions territoriales agricoles "old!lvie? Le.i négocians et artis:lO' pOlieot COllp à d.!sirer, non pas à Yas~y qui compte 
11(

I
US reprenons la suite de 1I0ll r~nl'xions, rêgnes de la nl1turl', pour nous sen'ir d'un de ces Il'Ois c1as.se5 de propriétaires d:lDS de 60 à 2.\.0 piastres du pay9. ct les uncollége.quatre écoles primaires, uoe école 

ou .• ~our mieux dire , nous allons Iliettre t'n lelOie é minemment r1assiquc. Animaux f~- les trois r:ùnes. Nous regrettolls que l'esp::ace villAgeois une capitatioo de 30 piastres ùe jeunes fillei , une école ecclésiastique et 
~lIlllle l'économie de ccl eJ:('cll\"nl tray .. il, rocc~, rongeurs. ailés, rumioallls,solipèdes, nous manque pour la reproduelion des pr~levée, par cotisation enlre lu habitan! ulle école de mNien. A 'part Yauy, il n'y 
UIII nous inquiHer II! moins du monde si padlydermt's; oisl'au .1f. d,! proie. oiseauJ: 3 calculs ingénieu x de rclle IJ3rlie du liyre. ,le chaque comwune. Indépendamment d~s en a qu'uut' par district: en lout il école, 
::" or~onn::an~e e~ 1 en luul point CUDforme bec de pie, oi~.oux chantaht, hirondf- lIcs, rtbis nous ne deyon, pas omeltre ces fails bo)',ud.: qui ne paient pas uu par .. de coo- qui sont rcequentèes (Jar moins de 3,000 

~ regles clOlstiques de! mallres eo re· grimpeurs, ram icrs, g" lIinacées. érhassiers, qui ont bien leur sign ification: les mODas- Iributions, il)' a encore dis. autres das- élè,e~. ce qui oe fait que la 500 ... • partie diS 
::001.' :tli la Sialis.lique l'si une !iI'ic llc~ dans oiseau:\ aquatiques; animaux il sang froid, tères,IIui sont au lIotllhre de 1 22,8i nOU:f oc sC! qni jouissent du même rrivilège. 00 la populalion , tandi~ qu'cn Europe le rap-

~iO~le~~~~~~~i~~I~e~~lo~~:r~I.I~)~II;rr~~~e p~I:;~:; ::!:t;~~r~:li::e~i~!~ss!~I:;~~:ll:~!e; :::P;~~~Ol~:: ~~:~~;~~~,P;'~:'!::~!~fsn~:;~~rde~c::~~:~~~: ;~i~~:~:~ie~f~d5;:~::n:ti~D~~~5~~: i::~t: POI~::~ ~~0~~17;:sU ::6 :~l~a :e~r~~~!~O~~iOD 
IlMallle S,lns :cjouter le l'lus Ilclit cha rme ta les IlIRlac<lplérygiens. les insertes, les ortnp- nourrÎsst'nl un gr!ol.lHl nombre de pau\'res. elt un peu suranoé, et qu'il ne .:ierllÎI pas est le: produit de3 administrations ' qui out 
UOI :llijnuations et nous cr"yunt fort que teres, lescru.tllcél's, les "ers etlè5acéphalri; !>a ns les inslruire ~ucunemenl: ceci oous mal d'y apporler des mGdificatioos notables précédé celle qui ri!git lctuellemeot le pay'. 
UO.~I~ ne reriooi! qu'un hors.d'(Cuvre sans hut tout cela est di\' is~, ordonne, classé a"ec reporte en plein moyen-âge, et nous som- dans ]'itllérét de la juslice et du Irésor pu- Cl qU'lln rait d'êlablissemeDs de ùieofaisance 
I~t~ e en '1athinant si la S/afisfique .:~t UIIC nomenclature fr~l)çl1i5"e et Inlint>. le règnll mes au milieu du 19' siècle! Il faut bieo dire blic, qui depui, quelque temps esi inhaùile, et d'inslruction publique, 011 peut atteodr:. 
rlence aucienne, ou hien si SOli ex\r:IÎI de Yl>~etal t'Ile règne miueral n'y .IIollllla5 moin. aussi qu'il y a 11.083 Cainille~ composet:s de Ilu'on nous passe celte es.pression, ft joiudre tout le bien possihle des l'u .... nollles , éle-
1~~lêHle daJe d'AchèIl W;tU; si clle n'a f1o'Jr ricll es en productious que le rl'glle animal: ùoyards. fils dll boyards, empl/lyés, clergé, les dllux bouts. Les c1,use,. prh'ilégiées se yéts, généreuses du Prinee;GrégoireGbika. 

".JI!\ que lei quantités ou les ra pfloru numé- on y trouvcle houlellu et l'or; le sapin et l'ar- domestiques, ~tc .• qui ne s'occullent d'au- campaient de93,900 familles. etde469.500 Le Princé Soutxo constale cependant, co 
~i(lufl. 011 si elle Illlbra$se Ions les é émeo. genl ; le blé el le cuivre; le maïs et le fer; cuoe espèce d'industrie: c'est presque le individus.. A 40 P. les plUf ai,;ej, et:la preraaot sa moyenne dans une série de to 
1,~.Il\ .vie sociale; cn quoi clic diffère Je la vigne el le 1110mb, l'oli''ier et le quartz; quarl de la population. Le pilssé est sou- ferail ulle SOlOme tuscz ilveoant. , plus de années, un progrès sensible daos la mo. 

litQLre,elco'lImenl 1'0111 traitée 11ls Sclllœ- le figuier ct l'alunilt' , les prune! et la soude \'cnl 10Llrd au prilsent el â 1'1Ivenir. 12 millioos au moyen desquels on pourrait ralflé publique, el par le5 raiSOn! que 001.1. 
:',~ r .. 1cs nÜ5rlliu, les Sdmhert. les ~Ickhior mnri~ttle; les ]>mDrncs el l'antllracitt', etc" Le chapitre sur la population n'intércne plilcer la principauté dansune Toicde pros- venons de dire, tout indique que ce progres 
1;1('J.:I.. le:; BCfUouilli, I,'s B:llbi, Irs Charles clr. L,t flore esl Irés \'ariee, el n'e.t pas pas moins que celui qui précède. Dans un péri lé iDcroy.lble , si tout cet argènt élait .'accrof(ra el seril be~ucoup plus rapide que 
CI~PLII,.lei MOl'cau Je JuUIIPS, le~ Michel moins helle que relie de P'IJS fort ,·autés. aperçu giméra1. le prince 50\111:0 nous illi- emptoyé en Iravault proJuctirs. Le, contri- pu le passé. La moyenne des accusation. 

t"I;~.',I,I:r,',.I" ~.":.I.,,lc',I~'.'."CI""',,',~,I"",'.:"C,'.'I,.I'o~.1,~. I~~ Nous f"ison~ remarquer que ce pêle-mêle I~ à la dOlluce originaire des Moldaves, A bu.lble" d"'iié~ en DeUr classes, rormflilt porlées devant leJ trihunaus. pour les cinq 
" ~ .... v" 0 .. nes proJuiB dc ct's deu:.;: "egne~ est notr" leurs c,'oJutiolls polilil}ucs, et 11 0115 conduit t98,521 famille3, et pr~sentellt un chiffre premieres 3nnèes est de .\-25, et de 225 

;.I,I'U ~u"t l'cumplc Ile plusirllr~ auleurs fait, cl non celui tle l'auteur "lui (1 mis dans au ~raitê d"\.udrinople conclu en 1829. Il ~e l,462,t05 indiyidus, ce qui don oc 766 pour les cioq derni~res.' Dans la premi':'re 

:;:~.:~lnilll',.é,',.I;.p,',i""I~.,N.,i'c"I,'"',. S,,". ''''''''"I.',""i_- loule5 les l);1rlle ~ ':fe son liTle une ordre et coutinue, et illlou~ expliqüe: qu.e la f~rtilit ê habita05 par lieue carrée: la Vâlachie D'en période, il y a eu cinq arrêls de mort el 88 
Il .... U unp clarté admira hie.;. Qrl peu t s'eo conuin- du 501 moldave. la féconditc du pays en res- donne que 65\ et la Russie d'Europe que condamnations aux salines; daos la secon-

r!.Ltr1re , la pt1PIl!al iou ct la prtltluction. cre en le lisant, mais su rtout en p3rcouraot sourcei industrielles, ont de tout temps at- 2U·. A ce corllpte, la Moldavie est moitié de, 3 arrêt! de mort et 25 condamnalion. 
\' c.t Cl:Ut! dusllica liol l qui va unUi guidtr la diviiion terri toriale qui se sub,livise co liré sur son lerritoire des étrangersdetùute~ moins peaplce que la France et l'Angle- aUJ: salines. L'auleur regrellol que l'im. 
; lI.Ui notrll an .. IY$e, que nOUJ nlncgel'olls' plu .,ieur~ tahltôtuJ; Ilnnl quelque~-üns sonl lei nations, qui y exercent en génèralle terre, proportion gardée. Espéroos que le perfection des donnp.es litalistiques, comOle 
l'plu!! pos:liùle, afin dc Il'luvoir' tallchcr à présentés sons dl.l I:oluùreuses forUle~. afin commerce, les arls et les m6tiers , sans y . pl'Ogres dans It'!s iustitutions fera disparallre noui venons de le dire, ne lui permetto 

Uli II!US graod nemùr~ de sujets. IJue la pcnséu en soit sai!>ie d'une mani~re p"yer le moindrc impôt de palenle, ce qui ce'te infériorité parrapport â ce:! deux p::ays, pas de (aira conua1tre l'élat moral des 
i\ulre au.teur dt;ùule en redl'cssant le~ inslructi\'e. - Il'cst pasjuite du lout; c'!!St du moins notre car les prillcÎpautlis réunissent ou peuveol diff~reDlcs parties de la populatioo, et" 

errclJu de~ "oyagl'urs flui onl parl ti de l'é- loi divj.ion Il,ltnioistrati\'e cOtllprenù 13 opinion, que nous ayons longuement M- réunir racilemeotloutes les conditions de la termine cel1e partie de SOli livre par le ta
~ellliue terriloriale de la ~Ioltl.a\· ie. et il eu distri':ls, .\.\ ,'ille~, 63 arrondissllfllcotll el veloPllèt' tlan~ ces .Ierniers teml's. Il ya dcs plus grande prospérité. Elles sont suscepti- blcau comparatif des di"isions terriloriales 
r.le la luperHcio à 1907 lieue~ l'ar'ri:e~ eo.... l ,9:tj C(Hnmune~. L'élcudue tlu chaque dis- Grecs, des Bulgares, des Arm(·uiens. iIes llIes de dllvenir une Califoroie non moins el de la population! di\'erses époques. 
vl~oa. d'apr\\t let ,Ionn!'!e!! I~s muills incCl'- triel est indiqut>c dl' qualre f:.~:OtlS lIan, uo Juirs. des TziG"'tns, des lIongt·oÎs. Je~ AI- ric1JO que celle ql,1'on est obligil d·.!\Ier cher- 1I0ous resle' examioer le dl"pitre de la 
tarQ~I. Puis a"ec un groupe dei C::arpathll5 tableau: en vcr~ICI . toises carrl.'Cs, lieues car- lem:lods, populations qui st! 50nt adjoinle~ che~.! t~.1ver_ ~ien de!' fiiril~, ~e ,'autre pro~uclio~,ceque I~OUS ferons dans un pro
f~ Icun ramificalions . q'Ji ~erpenl?~t. dan5 rée~ el raltrhe~. 3UX indigene!, et ~ur chacune desquell~s cô~e. de 1 Atl~nllque. Ces Citm~atlOns sont \ ch~m a~'hde; m;lIs quoique une anal)''ID 

pays en formant Çl et 101 de dl'hClCllses La divi~ion du territoire en Iroi9 zones l'auteur dit quelques mots historiques qui SUIVies de divers tablp.3ux qUi ront con· SOit 10uJours par cHe-même forl ariJe, 011 

~lll~"r, pour aller se perdre au'l; ril'e. du permet a l'auteur de se li''fcr à de:; où~er- fout bieo dans son ounage. Puisque DOUS naUre la répartitioo de 13 p9pulatioo dans peut se convaincre par ce que nous' venon, 
,nuhe: !Lvec les rivière~ qui sillonncnt un "Ilions Il'une \'I,'wilaule importaI/ce ; le~ me- sùmme. au .hal,ilre de la pnpulation, nous les 13 districts: 111. relat.ion du chiffre de d'Illposer et p3r ~eque nous avons dit daol 

1o 1 ?es l'lus ar.citlenlo!s, el il ne raut pas sures ci-dessus s'appli1i'lent également à ne sommes r ,s tenus il. la mêllle ID~- populatioD qui exisle eotre ce~ d~stricls, par no~rll reuiJI~ du .\. janvier, que l'd!uue du 
OI\lher le ~relh qui doublera un jour la challue zùue. Au mOJen de co triple {'I.- dl'stie que l'auteur, el nous serions Îngrab, zùlles el par nalure de proprléle~, el enfin Prmce Soutzo esl une œune labori~usc. de 
;~t~ur des pays qu'il traverie. le. prÎnce dre, nous apprenons bien lIlieux la diver- nous qui a"ons vi5ilé ces pays, il y a quel- le rapport des membres de c!taque culte patience: et d'erudilion spéciale, el qu'à ce. 
Il 1 tln compose un table.,u des plus riants, ~ité du 1'1 ix do la terre dc ch,ulue localité. quols moii il pci ne • en ne disanl p::as que les dont le cbilTre peut se diYis~r aÎllsi: chré- di,'ers lilres, elle se recommande à l'aUen

j: a f?rrne ptlétique li'allie :.. merveille avec la nature de leurs productlflns, la (afllllé Moldaves, ainsi que les Valaques, prati- tioos du rit grec, 1,356,908; catholiques, lion des Ilommes sérieux el principalement 
etllClltude du Itali5ticieo,ct qui ne soulTre de leur~ dphouché~ ct enfiu les re3sourc~s 111It'ut l'ho~pi(alité envers les l'lIrangers et .\..\',311; arméniens, 5,600; juir~, 55,280. de~ Iwmme'i qui suivent avec sollicitude le 

:Ü~uanefTl~nl tle~ capricieuses variai ions du dl's ,Ji!fer.:ntes Ilarlies de la Molda,·ie. le~ Françai. surlout, de la m::aniére la plus La moyen De géllérale de. naissances e~t de OlOUyement dolS id~ el des inlérêts du. 

trre. \~5u~l:s\;::ul;e:e;~;I~:tu;:s ~~~t~~:~ me~~t:':u~:~~n~~ad~;~i~~êm~~I~I:ii~!~~~I~~= 1 ~,~~~r~~~:pi::lirlusd:rg:~~~Il~lsus r~~;:~:~:~ !~:tu: I:a~l~! ~:II~\~:~ n~:~7sp:: s!I~~:!!e~~ les j1rinci
p
aut_',_d_.n_"_bi_,n_"_,,_. _ 

--- FEUILLETO:\!. 

'tlll~l>\I!8tI U\l~!LallXl-na1lfW, 
taOl..IVTO, 

avoir mu Iii li oulrac,mrrntnl le clwf-c\'œuHe du .. ~pe~e c\·;n.J;vidu5 qu'~urun 1011ff1e du "id n'a
poèt .. , ~ I~ bontl ô~ l'intiluler l'E~,hyl~ frano:-,is; il mUle; que, pn ronsé,\uenr, l'''''ole In<l.tune, mal-

~~~<~, :1; :!;~l::~:~[~;t:,e;,~::e:~ r;~i;::~h~:~am~~ ~::~t e::6::~.a::~::·ô:~,~1 1:11:;:t:~t\t~m':~:rt:~: 
Non5 Il'' ""UI ferou5 pall'i"jure d,· ~I'US n~"n- lur la scê"e le j.!ranô '''l'u~em.·,,t de la ~ie 1"1' 

Irr (eue Irag~die de nOire Esd,,-Ie, pui&q,,'Esd,y!e mal ne, 'lu" l' è~ole .nci""M, cellt d,'s clauiqu ... s. 
il ya,etuouiue pou\.Sernusl'3$la l'ruaut" jus- en ,'ldL .. ,,1 rlans 1., IlOu.-I,,, do pel"$nn ""s .. , "u
qu', .l'US rep,'tn ln to"gu~'S t!iurrlalions ~. r .. n- pl'ssib!l's d~ fortb~lln m,,~i'''h qu' n'onl 'lue le 
Irs"" ~ulquelte~ la I:ln're de Cl'rneill .. a donné turt d ... ôm'er ciu,\ a"les .. t en .,~"! ~hi, nons 
hen.Quanl.i "l'us.51'I t dit cu p~"-I"I, oOui n .. SI',n- .oili embarqu ':' cI .,ns une di~ .. tarion <le h~ut .. 
me~ lIaS ôe ceu" qni Ir .. iknl ftadne de pt:llu.q""l'l 1,1,,'ooo:,hu' hucraire ,10"1 " OU, n· ..... ~ qur f~ln: 
C",neill~ cl,· (f"'.c":"r ( 11~r,l(,n de CrS "~ ll r<'Siion> , '1 "OUi ail"; pour I·inll .. nl; r ......... l'ns plulôt aU 

~;7~:~ t,;:~~~n:,~~;~i~~'s;,;,7:' o~:,,~;~':,:~~:~~ P~,sa~r~:;~~~ ~,:lrt:':~I( t:~e ;::,~n;~II~ .. ~tr: Ua :at~'u;t, ~:ri~~, r:,:~ 
adm it-ation POIII' ra glor"'ut 110ère j'II;'!u'a dIre Ini-mo!",e 'lui nOUI eu av~ rtit ,Iau. 1lI préf~~", 

~r: ~~I:i!:':'~15u~~,lt:"~~, '~I,:":~~::~~I~:~è~! ~~= :::~~n;S:~'~I~~.j~~~:)G M. V. Hugl', ~I. C-llum~. 
~:i:!: :'~~~~tl:'I~rq,~~.h~::,;~.;:.:~I;I~'j~.:IÎ:::: tI::::;~::~e..s";;~,f:.~\it;..':e~:;~~~I~~'I~~I~:h;~:::': 
mes ne so .. t l,a, forl b"au, ~n G"n,'ul ~I, ôu d·ki-bu. iurallable dp ialoonio!, ttllem~nl mo!m~ 
t""'fl~ de Cnrneill .. comme de no,jour~, \·o\t;tt d", q"'. SHr l,· Iloint .1 .. J .• crifi~r s' vie i la ~t!rit~. il 
'nœut"i dema"ôa't tlne cnmplète r~fl'rmc j ,uais 1'··l:ul.1 sa feln,ne il Se.Cre,l'Hl ri"a!; ~I relui-ci, <lu 

~:~::~~ ::~;!-ilcOl~: ::~:I~;li~:tI~~~;~redcd~! ~~?;:~p!~;n~~::~,.I:~~lyi~!',~t:ld;:"~;I!,·::~trll~~:$:'7>e~~ 
vllt~, dri Poly~lIc to, ùl's Ciô et des Horac,,] I-:t dant arrivé .. forl a $Ou"a'l pour unir u fl,mune 
'Ilcme :i sUllp<lserq,i't1 y e,il rcoui, a.OIlOI1S ,'n ( \· Î'U'Slyle) :("cl'll1batd>:~'oo!ros .. é form~;t .. n,· 
bo"ne con<clence 'Iu'un~ sociél.!, composé~ dG <lonué" un PCll' la Gporj;e Sa,,01 (voir Simon;s,l'on 
h~t'O$ ùe '-'tCla \ij,lIe f.an~ ~esse mont~s sur de' y,'ul, mais forl ~rc'·fll.,bl~ d t" fl ôra''''''ique. U .. 
alt"andrlu5 et ùe, m~,im .. s de la plus vu- '''n CÔI". P~UI;M, m,dlC'~ ~'" secrN II ~nrhau t pl'ur 
lueuse séwhité, ne urait 1'35 loujours agr,:able S;vère,r"$t"ilii,lêl~ i"onJe.olrcl "·pI'U>S.oilou 

~e J[:~~:::; pa~: .. 1~~,I~I~:~~'v,~~~~~ ;~r:o.nsr~~,~ ~n~~';·:lp~~,~,.~,~~:~i :;~U~~~i; i~'a;:~~~è~: 5~u:'t;i:'~ 
,'en Caut; m3'$ prcnon •• le, 'e lJ; que 1)1 .... 1"$ a f~ili "Iemtnl trac .. Je ]ld,., "C.it3"t~ entre sou aff~c_ 
,·t convenons que lasoclêll, ave~ $~ grand~5 t'I "'l' trOll II<lur PuIY"o~le, ~"n amnn"pouf s.a fi!le, ion 

~i:~,I~~~:,~~I;lt~~~:: a::~t~v~~.~~: ~:I:~~, :;;~/l,~?;~= d::~t';;' i~:~~I.:;~UI:· ~ra':1~1: ~::I:, '~r;O;~ci~~:i~t:v~J: 
.. :rÎ:I~, ne ~"bsîlle ~t Il! 111~il que p,u ceu .. l'o'n 1 perdn: 50! char!:e: uu vul type Ùtl (ourtisan eutin. 

~Ri;}1}f~!Ei~i~~~~fi~;~,:~;~:;!~~1 ",:: ::~;~;,;~~;~;~:~~;;:'~~~i~~;:::::'~; 
[':15110115 qn ~ Inytntt'·, "ouveau l'romélhée, ODe ft le rameul : J( llUi~ chro!lIen! n y nllllau'li 

lin dialogue .i!, preslé , l' ... la l',ntée j~illiu~it de Du ~tp.« n'ell pl! Un r~proche qu~ III'I1l 
50"rc~, It!ronclée p'lr un "., n~l et l' rhis. adrhSI'M.i l '.ut~ur du librell<l de Po/.ut .. plul6t 

Vuyons Pl'tinll'. Il ~it ehreti~n, uc~llenl ehre_ '1u'~ lout aUI,.; t' .. st malheureusement un prneéde 
ti~n, l'rél il $e tlt'vou .. r l'our ..... o Dipu, m~i$ J'un~ trl'p frbjueut cht:t.tt, l'brettis">1 que dl' prenôr. 
j:oluusoe d~ ligre clll'rl .]i'I'osé i d"ubler Olhello. une œuvT"l", Jc 1. ITlulller, de 1.1 d~pouîtler, d'en 
Sé.·e.e " '3 pas 1'~ lr ole t~nir b"aufl'Up ,c,· 'ln. faire un s'luelel1e CI de l'acrommo,ler ainsi il ce 
Ion dwal ,·i~ . el !o lln~ ~'U' hète~, a.usl 'lu.: Pau_ qu'ou ~Pl'ette I~I b .. soins d~ l"rène 1 El le$ be
lIuo Je.~"ue cltnSli~nne. avec un ptai~r évi,]e"l. ",ins de la "hile"1 Ju beAU ! N~ blimot1$ Ôl'bc pu 
Feli. D'al'P ~ rait que pour la fl'rme; ma"lI.... un aul_ur mot!~rnc de sa POU.,oilr IUlp;ln"3bl~ 
Idace .. t l'our comptet .. r la tnor31 ... Ju drau,r, dIt rnnlr~ ~el pf"faua ... ,," de 5t'1 œu ... ro; .. r nous 
le Iihr .. ll i$l e, 6tU'GH un aITr.·u;!; Clllli.lhèn~. '.In t!cfendnns l...s ,"nrlS, l'u;sq>le b tl'mbe et la gll'ir; 
J:raD.J·llr~«"e bnil .nl pour Pauli". d'un~ ""Pll.t.- n('I'~u~enl l'a,; 1<'$ ,I,:f~nd r~. 

~:~(' ";:~:::~~ ~~~~:;~;:! 'q,~~ :::,~';;;~ ~~' c~~~';::::~ ' l~ i~:r~;;s c~r~. r::S;"'!II:
n P:~::! P~lluslr:;i:nlr"f;~ 

m"nall" 01" 1}"lyouclo. ~'HI lui qui lui Inli,tre dans lIn 'I~ l eu r" I,arlous un p"u tI~ la p~rhli"n dt 
]" 'ue le ' e'lln ,le I,t j~tl'u$ie ~I c't·u lUI qui l'l'n. Pu/tU't .. M~b las! .. ou, drma"d'otls, p ... ur Ol'Ut 

~:~e ~~~'h',~:r:.:; f,I~;:: :I~;!I'~~~~ ;~e p:::la~:~:,:Ii': :~:S;:~~I~le,:~:s 1:.~:,.~I;',r.~:I~,:wII~I:t~.ui'i:::C~~~! 
'urr de ~1l i IIUU' , rt (l'ut la N Ilu .. ,r,on , • CI: VOir; eucore lrlsl .. , plu, ,n .... q"~ jnnai~. En-ce 
Kt.lnd·l,r~lr,· ",a,l!invdi'l'u·. .tu"e 'uau .... e Ji'(lo~ltinn <1" "olre_lIal·t? ûl-ce 

Vous ~oy. ,~ que ç'eit u" bon grO$ tntll'dra,nm .. , ,!one ce (,'Oit! pile CI lombre du ml';1 de maTi 

~I:~~;,'~::d,~~:~:~:'c~, BI:~~,~:n t~'c:r~I!~~~::~a~~~ ;.u~s ;~:~: .. rl~,:i "~·~'~O: .. ~~-c:ot~: i;i:!;n~~~:n e~ 
j'"I,-<'Dct", Sc. Cre, l'~nli,,r, Ft:\il • ils y iOnl ble.. M.ti. r:ou, n~ls 'oid fl'rt dlSpoth lu uns 
loui. ~"'''C relie .,Ij .. n,·j'nn Je Calli,lhen .. ; Ina;'; l'Û et let ~ulr<'l • é"l'uter , .i app!audlr de Is 

;;'~~u;::.u:'~\:'Î~:~~:~:~ s~~~:,Vt"tr::.:u: I:~;u:~,:i~~ .. ":a: belle el !:ra"ô~ ulusiqnl:, el ri~n n~ nOUa 
dd IJ"lreu.m~. ou cÎu pu fa ir~ un nc ... IJ"tll lihreUo ~:~I::I ~r~~~ :a I?r~~i~\::: ~:uUs\' ~:~~: ' ~et f::~~ 
1: :t,:~~,::~:':,a~~~~,~ê ~ :s ::<i:"~::~';:~I:;u:!;~I:e.I:~m~ ;~:~,l,~:~t ~:~';~.I!,~. ~:~b;~II:;'~~S~r,~t~$~I:~2 ;~~'~ 

~,',,:.':"I:ID~:;::,l':!~~It~,·.",',;,~,I,;,',~:,',~l:,;,;,"."".;:",,11':~,,:,,:"~'.,',',~~~:;1 ~~~I'Ij~~~jot.:·~~n F;!:I~:I"I~Ç:~I~ ~:;t~~:'~r;~: 
".. . parol .. s d~ M. ScrIbe (n •. pu cuufondre ~.ec M. 

librt! ..... le, on dit pu le faire cutrer. en ~~rr~nt Cam,"-~nuo). ~t dll"llh, .yer q"d,\<l"~ ch~nGt. 

~~ul;~~ i 1 ~e;:.;~:~s' p~,:': :~'~~~~~~~.~;,;;~.~n :~~~::t~U;~ ;:e;;~~n~e3:,I~~t;~ .'1~':u~':'~I::~:i!~"$ qÔ:e~;~Ia~~n~~~: 
~~I~:t::ri~I::ru.;'I\~'::::~:;;!'~~~~~~~II:~(:,ei:~o~= ~::ls~;~~:i~~'~::~~!:e:,,;::~ela~~an~r.~~e;ns~%':::~:: 
Ilor'I.·ur,le publi.·.lout le mo ... !.· ~6t t't,; ronte ,,1 et 5embl .. n l se I:lac:er cnmllle l'uu d'une (ontab. 
la srand. o'ubr.: de Coro .. iIl.· nlaurait pua lot"mir sous le 'lOurD. Ii. la bise. Il lë~ne dln~ tonl .. l. 
,ur co;ltc prOf31l.li<ln.~lali vuus (onn~i!.Sel la f~bt..: parUtion UU" 100nl'innic d~ SI ,le qui Il'est pln~ 

Un·Stcnooill",.ilon bœ"r l·umté,call'uniteD'esc\utl'aslauriélt-d.d'''ib 
Qoi (ul u",bll d. b.lI~ Il,11.. et qui IIIÎ enltvI QU. ~b.dtQt 'fi1~lt 'l,li pHél: 


