
ON S'ABONrtE: PRIX DE L'ABONNEMENT..: 

.l. c.. .. I'.n.'1~~.'t::.I.~::; .... 1. )ou,,,.I, 

u.... "". V".UObro L ......... ' .• _ l'A ..... ,,, 
de. P''l0chol' runç .... 

Jo. MUTe, <;b .. M. G. Il.i,, libr..ire. 

A MU;.uLu,cbn MO .~U" C ..... 6i ... 

JOURNAL DE CONSTANTINOPLE 
Gor. ........ , .... "....... • 0''''', 8~olo ... L 

6"'0'0,4 

6 ...... i. , 5 .. 

PBIX OL!:S ANNONCES: 

A. 1.0.0 .... ob ... MM. J.", .. Co..,;, n s." 
rocc;,,, 1lI: ..... p.p .. OUiu ••• S'A. .... •• 
Lu •• , 'rIOlroL ro.IOUI~ •. .ECHO DE L'ORIENT. 

S *58;'5 

J;It. U,u 'pl .. tr .. d .. C .... 
1;. J ..... I ,..nh Lu 4.\1, '4.'\1,'4,'" 

ferme fut dévastéo, il y a près da quatre clolUine deus: continents, cles mers, des mOIl· en rendant li lu cllarmo ces "utes lil1'Ldes ' nous ne répondions mot à 5es' $otlise~ . Nou5 

epNSTANTINOPLE. 9 ~ovemllre, ~~aSt~~:r ~~n~~;~di:. :~n~:~::~ro;~:clll::III!: ~:~n\~i~ia::: ~a~I::s~~~:e~~~è:e~,u~~s ;~I~~~ ~~:~;jeer~V~I~i;: \::~:~Yuè:j~r~fDD:I\~~~~~~: :~~II~~e;i~~!~~!I:~s~~~~~~~ê:nl:;ojs:~~~~~:::o~~ 
\i''(TÉRI ,EUR, 

.maisonnettes, sa petite ell1lpellt>, et j~tti le~ l'hommll/\ pu ~juul'Cr il la nature pour faire l'ilpprovisionner ('haque jour d'uIIIJ partie lisier aur.ail uulement l'apparence rlu seus 
fondement de la Ilou,'e11e colunie. Ou haut cle ce point de vu e le plus magnifique p:.- des denrêe~qu'ene fait venir il grands frais du commun dans ses lellres, nous y pr~ndrions 
de ce plateau, l'œil Co.nkmplo un 10llg lIorama. clehou, Mais ce n'e.tpas ''!ulelllent au point peut·Nre ga rde. Jusqur-I~, uous lalsserolts 

fA. FElnfS DIlS ORl'nSU:'fl, 

Si 00' lecteurs "t'ulent bieo descendre cercle de mont:lgne~ qui l'environnent Je Au pied da la montagne on aperçoit la de ,'uo de la productiun que noul en"isa- • résoudre il qui voudra si le corre~pon-
pour quelques heures de. ha~tellrJ de la toutes part,; cl doul le!f derniers pl:ltls \'G,nl ferme, a,'ec ses ll1aÎsonuetles blanclles et gcoo~ l'al'enirde ce pays; nous ÎnsistOiu sur· da nt du Porlaroglio est plus sot que nuséra· 
politiquc et quiner, â no~re prlère,le~ sen - se pcnlre J;'\IIS lïmmen;i tt! de l'horizon. A ses champs cuilivés que les bœufs abau- tout sur\'innuence moralbatrice de cetle na· ble, ou plus misérable que 50t. 
tiers siuu~ux du questIons éconoulIques , la lIloi tié du {'hemin tJue le reg"ard peut 1 dOllnellt pour l'étable; le ruisseau de Rin 1 turc au milieu de laquelle les hommes se 
ooa51el ommèueronll a,'ec nous dan! unc part'nurir, il se l'oit arl"l!l~ ]Iar ulle masse dOllt on su ille l'ou rs grossissant et Ilui "3, retrempent et cle\'iunlltnt mei\leur~; C<lr, 
('ourte eS:l':ursioll au milieu dc! montagne! plu! fuocée qui tranche sur le ,'crt len1re derrière le ravin. limite des lerres de Tzin- nous de\'ool le dire, d:tn~ la tournée que Le ministère fran çais est dé6nili,ement 
de l'Anatolie, Nous pouvont leur promettre, cl les leintes pouqlrèes tic ce g/a ndiu~e gallé-Kanak, :arroser le plilteau el le \·il· nous a\'005 raite sur les terre, de Tlinganè· el de nouH!auconstitué, Nouslrou\'OIlS dans 
au milieu de cette~ hu:u/"illnte mtlure Jùnl paysage; ce soot le~ bois Ju Sultan dont lagè tle Riva, pour se jeter ehsuite dans la t Konak', nou .. n'al'OIlS l'O que des ,'isages ulle Jépêche tt!li-graphique de Pa rii> du 27 
chaque émanation 'de m.t' .. s et de bruJcres It's d,àtdiglli{~I's el le. cJ.êlles vunt dis- Mer·Noirc; la ,'illeasiatique d'Arnaout-Keui gais et d~ corps dispos. F.llYoriser la pros- octobre, publiée par le Corriere lfafiano JI,l 
fait circuler dans le sang comme Ull8 n ou ~ paraÎlre entre les tlIlU:!: m:meloll$ J'll.;i- dontl\! mont Gordon intercepte le bourdon- périté de ee tehifhk, c'est donc non scule- 28, les ùt!tail~ suivaDlLlur la forwation cla 
nlle vie. au milieu de Cl'S hoii suspendus [(al"ùdch. :'Ibis, au milieu t1e~ rl'ffilli1rts na- nemen t et l'effi J1~che de monter jusqu'à ment enlretenir une pepiniere de bons agri- ce ministère: 
.ur le Ounc ÙtlS monl!. où chaque brisesour. IlIrel~ IplÎ Jércllècnt TziIlGaoè-!{onalc, l'air nou~:!a fllr~t du Sultan, leduullie mamelon 1 cliiteun qui r~lIdron t Je gnnds services à la • L~ Monilrllf de hll~di Plat :u dnrme Il rornpo . 

r:~:';:~;: I~~"~~;,~:;è,'":~~, J;O~;O:'i~I:~~; ~~:::::i::~;:;~~~':;~::;:~;~;:, ~:':';::2::;; ~~~if!~;~;:~h,'o::,:"~~i:, !!'~~ ,~~d:~: 1 ;~:~;~~~;r:~"~,O;r;~i;I;:~;;; ~:::':,;c~r: ~ii;: t:;::'p;:,:::;;';,;:~;":"~.::;!:·;';:,'; ~;r~:; 
Aa~~: !::scl~;~ba·n,!:u~e e~~~y\~~:v;~~('~~a~: ;~~~~~Ir . d~uI~)aC~~!~,~ie, "",~le i"ydgroiè,. ;1,~\~I"e'.·CII"I.'oi,-, ! ~~~e::;~~I:e n;~~~!; ~eu5 ~~1as".~~fi~:'~:Sn~ae~;:e; ;:~e~ir~~,r,dq'.~,·hl':om"""':;"l~': eo~ f;~:;~~:~~: I~:~ ~T~::f:dè;re;, 1~ln'li~~:~~~ ; ~:.I'~~~:~~o;hO;ig~;I~r~,: 

l' .. u .. ".. "L commerce, ~t. Canblanca; 1111 tranu~ publicl, 
6ur les b(lrd~ Jel rui~seaus:, UII rercll! u'j. nous citaIt de 1I0lt'lUrellS: exemples J~ per- ft prof'Hion ct coloriees des teinles le~ plu! vail.lurait perverli8, tes moyens de se créer !Il. LaC"ope; à Il gllcrre, M. L.roy S.illl·A.rn.ud; 
4ltel Douvelles, fnlchet l'om me ce pays,11{C iOllllCS qui, aUcintc;; JemailHlieslollguesetVuÎces.lesmontsHytlJiniensquipàli.;seutull!!OCCuPlti01lulileenm6metempsqu.a-àh.marL .... ~t.To.·IOlll; .,11 ti ... ucu, W:.lJlolJd~I , 
tjui les encadrf', et dont III ('.lme les repo- f!jrt g ral"e., sonL \"ellue~ Jans ce l'a ys rléii. Jans la IIrume et sc cOnfuuuent Mill. avcc gréaUle ul Jese l'cie ver à leurs propl'es yeux ialpedeurdu finilUC/;,I .• 
sera du fracas de! iuéel qui luurbillollllcllt, .cieux rendre, en quelques joun, la fon'C il l'azur étoil~ du cieL A l'Est, au-t\cs,;us de la et aux yeut tles autres par la convictioD Comme oft le voil, le ministère Dil13ult 
l'omlDe ua rent u'or~gt, J",rll les cités tu· l~ur ('nrp~ cl le c:tlme il leur e~llrit, L'i. ligne cles moutagnes Lleuis5ante~ , la Mer- r qu'ils Jllliseront chaque jour dans le labeur a complelement échou6; nOU3 ferons de l'lus 
multueu,eil, maginaliun el le cœur se reposen t ~; Jou- Nuire dcmule sa vasle nappe d'eau où ap~ des champs de n'~tre point sur la terre des remarquer quO! tous ces Ilouveau:!: ministres 

Si nous arcordol1s ~u r~dl de celle cement au milieu de cette l11tUl'e que paraissent, comme tic,; poinls blancs, de! être. pal'asites cl de payer, eu~ aus5i, à la sont presque tous pris en clehon de l'As
et.cursioule5bonneurs du premier-Cun shn_ loul [.,,'orise! Rien qui f,ls'e di$Cordance vaisseault perdu. dan~ l'espace et qui sem- sueur Je leur front, le Jroit de \'ivre d'une semMée natioDale. 
tinople,c'elt qltl', p"rle fond mêllJe Ju ~ujet dara l'h'lrmollie Je ce paysage; h!;i monta· l,lent nager' dans [es airs, Au Nord, le ox istence hoaorallle, La m~me tli!pêt he annonce q~e M. MJu-
qU'OIlle traite ~'t dont le lecteur ill fd lig!:lIt g:nes Il'Y ont pas cC!! traits Ileurtèi qui fa- Bosphore se déploie dans tous les splendi- Pli', prHd dll do!partelllent de la hllutli Ga-
peut rclrOlner aisément I~ pensée soo~ le tlguenl l'œil; ell~s s'Mronuis~eni par un ef- Jes calu'ieesdll son COUtOS, avec ,es palais, us rOl1n~, .. été nnmmé pr~rct de police de la 
('oloris d~la descriplion, t'lit 5e raUttrllt" lrop furt jllscl1sible,a\"el: mOlleHe,pour "iuli tlire, yaJis, "es vil\:lges, ;;es tours, que l'œil sc Un de nos corre5pondaols de Salonique Seine. 
directement à UDe grande Id ée t1'IDJus'rta et offrt'ut, Jalls tUlite leur étendue jus. bsse à eomptt'r. Au coucllant cufin, la Mcr nOl!! ~cr;t, e/lll,te .dtl -i- no\'embro, Jlour 
~t d'!Jumamt·, puur que I,OllS ne 1111 tlon- qu'aux confins de l'IlOri:r.on, celle 1It'lle fi- U1anelle JUllt/es nuls s'illuminen taux der- nous donnerd t' nrJUve:mx dêlail_ sur le trem-

~!~f:l~l::o~a::~p:r~: I~:~~nlle~ la l'I.c~ tJlIe 1 ~11::C5se~·.~~~~!~e ~~e II~O!;t:~:I::~;;~leS~;I~c:~: ~!~~S d:e~:!~red~;:lr~~:;t ~lC~~~t~a~~i~I~~i:I;~ ~~:~:~~II:~~edl;rr~ ~~;o~r:~ ~i':;r!~~!r;:c~t~: r~~:e~ ~:m:~!~: ,c~~~:i1t:1 p~!:t~~rnC:/~S! 
Dt'rriere la pllterie de Gueuk-.St,ï~IU. â 1 terre gra~se cl Iuxuli ante, l.1n;ttllre a jelé SOli port, qui se tlèlal':hent, au miltcu de qLlelques voyageurs arrivés le 2 uovembn Graocl-V\iiir, 

Uloili~ cachéll 50ll.l~s .p l ~ ttlll e~ qUI i1,lIgueut 1 1111 mA ·,tt'au dOI.LI die rC!10uvel\e tOUt le~ l'hori:r.on deJà épa issi par les tênêbrr.s, eom- Je Mou .. sllr : _____ -'-
leur' pied tiAns la rJ\lt're el omllr<lgclIl de ails la lI~od(,rJe aU:l couleurs duul'es et me un éblouis~lm t fll u d'arlific6 dont les • Le Irembtcm~nt de !t'rnfil#-crouhrulLe par- NOUVELL!!! DtVE.SEI. 
It/ur ~olubre v<rdure Ion pont de hOls, j:e(- rlilntcs; Ic soleil lui 'I1l~UH' , l\Our CJreHer mO~!Juée~ aux dùme,; resplcndl.sllns, les mi- lie de Il forlorn ,e 'l'Ii esstntit ~01U 01'1 d .. bris 

peote un selLlier d1l1l11l!s Jttours i>luiglient ! la l'erdure de celle camp,lgnu qu'un reu IHlrel~ ou serpente la lumière, les palais ~~:'~~'it~~,t;:~~:::'n~OJ1~t~I;~o~'~:~~~~~('!:~I':::T~:; c:o!;~~~-!I~e; ::~~it~!I~~~i!!.·i~~ ,I:'~~:!~::d~c; 
1" "oyageur JeJ I;ves Ju nOlpll 'lre, ~a!ls ! tro]l ,'if kùlcrail, "Joucil l'éclat dù SilS aux l·itre. elllla'llmées, les ulâls empour- el pr,,~s .• ubll'II fUI dre!,~ pu j'aulorite toca· Il mosqu~e Mel-ljidioS ;. B6cbit.LoICbo, et 1 a 
jill!J:lai, I~, lui rltire perdre de l·U~. PeZIL!lut . r.l)'olls. On dl''''enJ Je ce plaleau, Jonl près, la COI'ne-d'Or ctincelante., forment te. Le I,m.erncur·go!nüat do: Y~nina tllvnya dei u!ilté ~ la prière de midi. 
deu:l lu~u(ei,I'upluralcur qui ~'cst cng~gé I l': fer CGl.H\llicn dl<LqIlC, amHie une PPI'_ /t!s J u,;sins ranlastiques, Et quand Ic der · IeCOUrl d dt. lenlr$ au reSle des ,uILlals formant 

. ,Jaui c~ délilé , 3'el/f'I!I('e d,111s l'imm eusilu liou de .:pll:s li. J'~gricultllre , Ilar une. nier r~yon ~'C3t etelllt deI nere les col- ~~I~:I~;,~:~r:~IJ~;~~I~I~~j~ !~:sq:~~:i::~~ !,e:a~;~:p im-;'r~~itr~: ~:~é~~,:~t!~i~t:S~~~r~~;:e~~I~i: 

Ë:~:~:~:"~i:1:,:~~,i~~"I:::::;:: ~:ïi,~::g~:l ! ~::;~~::~:~~~~:i::::U~:~;~:::~ ~~::::,:~:i:~~, :~~::r::~i.:~~;::~:.':I~;::~:':~~~::~::~;:~ i~::::;,::~,:~'~:\~~:~,::;!:i!:':i:::;';~::~::::,::~~::;: :;·::~~~:::::.:,::,::'.'::,.:;::rP:::;::: 
r'gll6 dauli ces champt, !lur l'CS t'uteau: .. , i clJ~r~ snr lesL{llc!k's l'cau ,'i\'e rebonJit I!II grel prnfond dt: fouS ces bOIl~c!Jrs qlle OUlre t"1 loltl,ll, près tle I,nil ce"" pel'So""I"lI; ni~lrelL de ta POrLe el ln fonctioonliru Ille, 
JIUS,' le creus., ',e ces r;l.,,' illl, e~,' l sulG./Iucl, j' l',t'I !O!S 1,lUlUi,Ies IlOur retomber dans Ul! liai- tI,OU~ dt!hlissons pour les luues ameres de la !Je,,,cou!, sau, dOU1~ onl (His 1. fuile ; ma's beau· !llverus ~dmilli.Lralloo, i qUÎLter teurs nl.i-

IIplel les agtt;ttLOoi J;l on~lanll!lop e et li ~UI luuJtlUh fra.is. Clt ., ct 110US en\' lons e sort e ces l()nHn~S sommet d'une mont3gne l'est dét~ch~, r.omm~ ,J'hIYer il COnJ1Ullloopte. L~ loini.l re dl'! :lf-
dei tI ~ 1 d 1 coup Iuui Ilellvcnt avoir péri. l'fil !lt Dhu, te 1 dOllcea ÙU Bosphore pOLIr .lIer b.bitllr coUel 

.Bosphore dU1l1 il pe~t voir dcrnèrc lui 1.:, 1 Pa rru", t'u IlI'ulltenantla charrue da.ns qu.i \'iennenl, loin de nous autres, mai,; coullc n'll~rlancou"~ 'll~ d~ua. lien d~ I~b~se, fai rh élL'~!ii!ru duil,quittor, d~n\ le C'ourlut 
w • .uquèes el Ill, Oots. P~lldallt Jeul J.eurt'~, rcs cli'llnps Jont le sol proll1et de si uilles encoro It la C<l u;e commune, s'anse- et a ,élel..nce à une I~"" for.le d,".on.re; a~ een- d. l,l. elli~lne prochalnel 51 mJl!OQ de c.m
il ~'èléve- tur des ('ollin~s qui sem!JJcu t . s'~ . ! nomh. ~Ubes mOi~5?1l1> ct oc l'cfuse aueune n~lir Jans la ~aix tle cet~e n:lt~r~ si boo,,~ Ir~ 1./;,,1 o.1L.~rt "II çUlere qU! le ," ,t . "om't Il.n'' pagoll du Duy •• ljlk.eui pour Illcr babitor 1011 
lIau.er .ou~ 'es p,1!, I! dt'sn'I~d U;IlI, ,d~J ~~UI<!Ut't", le cu!tl\'afeur heurte des tron. puur ceus: qUI \'eulenl bien l'am\er, el qUI fUUI.e nnlrt ~I ..Id !'loci,le pierre; ~ ce prt""er 1 bOte! pr •• du S~ra~t.iClrU. 
nJli!es do,lt il IIper<"evart de .10111 le ~oullh~ . ÇIJJl.i d~ ('olonne et des chapiteau1 en- "i" enl, purHio!s par la solitu:le , lihrf'i ct ~e': i: ifi~i~t!! :In:r~::~o~~f~cr:~$:~~ ~:~t~t~~~;~~~ - On nOU5 ~crit d" RhÔllcs qne Ih,'il pI.

~erdo!nut, OIas'.: upa9ue. qUi ,e!lIhlalt UIJC i fU!Jls dans III ferre. Sur ce plateau s'élev:l cal mes comllJe si lout un ocèan lessèparail ~:~e~t~d:U~f~~·b?~:<I~,:h::·';~~~:':~;~~~ls~'a~;~~.:~ ~1~: 'ol~~~l:~,r~e~;;i~~~~~!l ~::I~I'\~II~; Id~~~bll; 
~:o~:~,i:l ~eu~:~~~~~e e!e~::I~ ~~~ 1;11~~J:oll~~ 1 :;:I1:~luf~:irl:nVtill~~:ftiJ:~~~~:~~~;ed~I~: ; '!II:ol de 1~1::lt~~~~~~lii ~:a~II~:u~~~: ~~~~~Ipres- ~~:a:;:d~~~;;C ~~I:s~~:~;:;td~~e~;:n~b~:~~~;ed: ~;~,r~: ~~.~e~t:i,~r~~to~~Ii~ de 'WelLn, pour 

rhlilt!r lout~ une oasi§ de puides aus: gr"S I qu'a t'orltjUlS l'agl'iculture , 011 peut croire sion~, nou~ a\'onltr'oll\'éà Tûnganc-Konak terre du u. octobre. • _ 11. le comle d, Rellal!).I, premier le
v~turages, J~ bu'quets fle('pl~~ et Il:lfnW- qU:JI. scr:1Î1 faclle I\'Y retrou\'er des \'e5tiges un sol fe l·l il.c, un air l'ur et !Qrl ifian.t, lIne Le même corrcsllonJant noui Annonce crtitaire de la t'1111ioo de la IUpiJtllique fUII
IlIeU:l, uoe rUisseau:!: OIubrab't'! cle ,~aules, vn~Clt'us pour l'h .SlOil'c et Jont la calonie nature atlmlraille, ulLe f<!rme en pieU) rap- auu; !Jue Salolljqu~ 11 ressenti 16 SO, â 9 caise,a CQnSLlnllnopto,ul parti merendi der· 
de troupeau:l IUlÔllenoui aux Il:u)'I'rcs tlc~ j!IlSM'JC ql!clqul!§-uns; lI1:lis Jevanl ce pay- port, dei colons ardents au tral'a il. Au~sj. heures 8 tlIjnuLe~ tlu matin li la turque, ;;;~~li, 1J:;tdë~I~I~:~n~i:·s::rMr;:Sn,çl! ~:i~e. ~a:~ 
rodlers tl'oll l'l!chappelll IL'II sourt'e~ qui, ~;Ige dOl,1 rleu Il't~g:llc la 1"li';iIJJ.: 1tl1ljcSltJ, c~l-i'e, Cil comitléran t ce~ al'anlage', quc la une légère secousse do Iremhlement de ter. tiouDlel, pllur ~o runl1r~ direr.LllIlleul ~ PoIril, 
toruhaltt tl~ c:l~clldt: en <';Hcaue,. sur le cn presence de ('e II'LI\:!il p.1lient et supc.l'Î~u~e des,;œurs d~,~t. n.enuit a COI1ÇU re; et quehlues autres plus rOrles, le 31 "lue de. d~p'cbel ùe M, te marquis tle La .. 
velours emalllê de la ,allt!e, cotOlellt 1~·11 courageux tle 'ludques cnf:mts IH;!r'dus 1.1 IJICUfalSahle pellsée d clahllr dans la fer- il 3 heOl cs 8 mintltes du malin à la lurllue, vat.Lle Ilour 10U gouvernement, lIy.nt Ir~it. 
co!lint8 8emi>es Sllr leur pasl,'ge cl l'ont, t. de l'E:Jrepe, qui poursni,'ent, plus cal- me eur .. péellu6 les orphelins el les oqlhe· çtiL-OIl, a t~ que)\ion !lnlioLlx ninll qui el' 

traven les iinllo~iI~, de cc t1 i!dalc cm!t:lIl ni es f:t lJllh fnrl,; au miliell du calme de lilles que la charite inépuisable de ces sœurs ~l~: ~~~~u~~~:i~~l:S a!~ei:~I'teclsu; ~~rc~et~'e~~I~ ~:~~:n~:r~~t~:pl~t~~I~~i~~eelll~o~:ia~1 10 eabi
teur, Rn'oser Je noun'lles vll\l~es et se pcr- celle Ilalure, leur noille ct obscure mi~· c\tive à leurs frais. La sânté de ces ellf.ms ,Issombri, A 5 heur~s 2' minutes avanl- _ Par une ortlllnn~nc:a illlpdriele an ùlle 
d re sous de nou\'elles collines .. Au III ~u l ~o sion, l'itJl:l l:'i nalioo rcve a,'ec peine une ci· llÙOlllés par leur dévouemeRt sc rurtifiera midi, lIne secousse venant du NorJ au Sud du 5 novembre, le général Mou'lapha pachl 
ce voyage à travers ceUe eonlretl p ~'lIle e lé Lru~·:lIlte. D:l'us Ct·~ sentiers où la pa.- dans cc .• champs imprégnés II''un air $; s'~st fait encore sentir, Lori des secousses il été êltlvoS ~u rani( de mllcbir U Ilomlné gou
vie et de it!ve. ayant Ilour peUpe('~ I\'e .ur.e qllerelle croit Jans l'ornière que vient l'a- pur; Icur intelllgeoce se dèvc\o~lpera avee \'cruur·K~nér~1 de 18 provinr.e du Y~mea, 

l~:~~~~lc~:II:r~ ~~ u~~ln;~~t::5 ~i:~acl~~~r ;~~~ ~;~r~:~g~~: ~~/;~~'~ el~~: ~ 1;'~:II~ed: I~'I~~~ a ~~:t:: : ~~I:~ u~~::;~ e~; ~:~ ~e:':~C;~fr:' ~:; ;l~csu ~:~: i~~no~: t d~~~:I: ~ri::~ \1~: ,1 b~n\~~O~~ ,ca ~;'::t: ~: t;:~f'~~!s~ls: ~~ ~j~ ~ S€~~l~:;;: ~i; ~~~:~~~I:~ui~ 
jours muutaut, tOlljllUN desreod.ua, 00 :or- dêmnche lenle dcs bœufs paissilnts. \'0. ble, scutlltiens en présence de c~Ue Ilaturt', ~~;el~S~~~l~~l ~~~:~:~~~a;~o~~e~I:~~:~.~t ~nii UliS pU5er par t" STad\! inLermoSdilire de r6. 
rin àunegorge re.serre~ entre deux rangs rciUe Il' ~ ime â enl\'lItlre que la dodteue Lonn6 m~'re qui n'aura Ilotlr eux que des e~1 Il cTamdre quo ces derniéres secousses rik. C"Uo dîslinclioe 1 éLé accordée \lnx r.OQ
dO' ('oteaux, cu ra\'e dc la rtl.n,ne ('uroll/'colle d~i lruupt'aux. Qu'importe donc uue \'iIIe snurires ct des cal"e.ses.Oèjit même quelques- ne se soient"fait lIicn plus vj,'cment sepür naiuftncu nombreuses et.u mf rite sup'rilnr 
quiell gar lit~ l'autre e:ltrêmlte. En1:ore qu~l- sur ce plateau que parelit si LieD le, cl!au- uns de ces orph~lins ont été et"hlis à I.l fer· dans J'intérieur ct qu'on D'ait à déplorer de ~~ :e~~:~~I:b:~a8c:.:i:'o~ia· p~l:ti~:l~hr;'~nll~r~~ 
ques minutt's ùe marche:: dllns ce seut ler me de la Cprme et l'humMe tuile Je la cha- me, ct OOIiS somme.<;; heureux d~eu'registrer p Il d 1 1 SlIh~o;>u palli. irufioSriat de BeyterbeJ et ad
trAd au-Jessusdeces 1I0is enlas~Cs ~an~!'ar- pellc, ca..:!Ji'c au milieu .,j'Ul) lIollIJuet Je eellc l'elJsée clont ,'cx"écutioll n'1l11li:~ t~rdé gp~::~~.r,na leurs ilns e~ endroits pus rap- mi5. l'bollfl\!Ur de deposl:r aUI pieds de le" 
1ère de ~'e ra\'in, sou~ ces arllre~ uu Ji>la la chOtaignier\? et (lue la supérieure tles 6œurs· a pUIsée sou~~rllin l'bOlll11l3Re de Ion dévnucment et 
nlaindel'homme~~r;tiI6cntir,etl'on tuucheil Mais s'il csl un specl~rle plein de lI.üls son cœur lilein Ju Illus ,'if tleyoue. de Sil r~eounain3nce. L. même jour, Mous· 
la ferme,Nous nderonsqu'une ('ot~l"te Iml~e ffillgiques aspert" tlorll l'homme pui:lse meot J'Our tOllt\! rnforltlne. Plus larll, en Le Corrt~pondanl que le Porla{oglio de ~'~Io~r~t&~il: s~;~;~t"dt'~:a~e.Gt~ad.Conseil et 
lOUS le chaume de r~s bàtimens qUI. Illaces jouir une fUIS daus sa ,il~, c'est sur le sortan t de la ferme où l'~gricullute leur au- .'hlte a uns doute a t..:on~lanlhlOple pour 
.ur le versant d'~~(' ('oll~n:: dO\llin:nt les sommeld'Alem-D.1ghqu'ilf"ut all~r le rllf!r- ra tlOILIJt: tons ses cuseignemcns, c{ls en.ran~. fes péché~,culltillue contre pous son joli mé· 
champs et 103 pt"al!"le~ qUI s clagellt a leuTs rll,'r au tom b'r du jour, Lonque le ,sult:i l, UC\C!IUS homllles, feront de bons ilgrlcul- tier de sottisier. Dans sa I[ernière lettre, 
pieds, et la ruissea u qui les féconde. 11lus s'"lIaissalit derri"I''! j'horizon, n lais,;é en _ leurs (lui pourront p~yer au Sul tao II! delle où il Jl:'lrlc de chose,.; ,'1 :tll!rl'~, 5~ns ' :l. ,"oir 
loin, derriere ces bois de houx qui voilent "ahlr par les ombres celte vallée bénie tlu qU'Ils contractent des à prheliL cnvcr~ lui CI: qu'i l dit, il écrit ClI ,"'I' ~ . ,lti,e' contre un 
le chemin et serpentent Bu-dcssous de cid, il faut s'élever, en 5;aidam tles 10liffes pour l'huspitaHto·ique If' !luLle souveraio cS:·lI\i ll i ~ trc do la l'Llrle, Illl co,lsul Ol!o
ItOUS, llU pi~d d·~17m.Dagh dOl~t, .l'ultlbrc Je IIru)'cres roses ct des Illli.solli>.le lauriers leu!' actorde dans ses étal~, . Ill,ln t!t n/) U:> ; SOIIS ce rappor t, il esl toujours 
vicnt couvrir nos Iront~,s~ ea.che I,zmganè_ semés sur la penle tI~ celle haute monla. Si IlOt!' nous sonHlle~ la lssês allt!1' i; ture en fUhris . . 
Kon,k,seconJererme de 1 ASleuù 1 Kuro~e ~ gne qui tlomine l'u !l iv ers. selon la tl'adi. une alhsi 1001'gUf!' desenptlon de ce pa.)!>, Q l el qu('~ !lll!"soilnes, proh.::rhillment par 
relégué quelques-uns de ses enrans. S,tue li1lll qui lui a ùonoe son nom, cl en s'cn. c'est que 1I0US attacno'ls une,gtnnd~ 11\1- ~imp le Ulotlft!~ ("ul"iu~lltJ,!iO deman,lent (lUI 

aubas de ceHefametlSC 1I10ntagne qlle COn- r'llIç.1nl dall~ le sa ble rou ge{ 1) nù lu pied SI} portance a IJien rai ... !! connaltre ce COin de .~Iul~ll~~ei~~:::c~~cl~eè~;i~: ::~~~~::3!~~:uj~~~: 
l'Dooa jadi~ l'étendard tlu,proJlhete, SU~ UI} Ilem'Ie rarrui~.it Jt"s ~epstle l'igue s;'tu \'llge, il l'Asie qui nuus sO.I~L~la .appele à jouer UII 

plateau qu entoure U1l6 cel1lture de :olltue" r .. ut s'èJ..~\·er Jusqu'31a cime la plus haute l't'lI" ~ut311le dans 111I~torre future Je la rl- fière de la Jimens;on des siennes, en mon· 
Tziogaaê-K~na~, qui eon~pte une elrronfé. tI'Alelll-Dagh qui se partageell deux maille. dlllss.~ t ur~itorialo de rHlIIP.ire o\torn:~n, C'e.-ot tre plus que le houttlans le Por/aroylif) il. ]lI!U 
r~nce d!: troIS .heues eDl'lron ell lcrres cul- Ions. I~u haut de cet ohservatOlre aèrieu, on paf 1 t'tnbh~sel)lent de Icll' ,Olk~ et 1 U1stalla. pre;. tous l e~ dix jours, En li~ant ce qu'il 
tJyécs ~u eo fflches: ~5t enclavée d~us ~e~ . liun de quelq!l!!s'bon~ agric~!teurs ct de co. lante ordmalrel~leDt el ce qU'II deprêc~e, 
poesetlslOns .de .Ia pr~Ct'delitc ferme, Etallhe, I1Yl~I':~~I;:~:P;,:~~~~~u,:~:~r :~~': ~:~~:II.:o,~I:: cnf1111s que ce Ilay5 , re~té SI longt emps Sans peut-on 19norcr d où Il êcnt el qlll tl ~st SI 
li ., :1 une dttame d an~lées, sur le ~t'rsallt hLll, iI~ l'nllrl~ d" fée dt O~'l ~r l'<!hU , (' .. '1<:1' culture, reprendra toule la ferllllté dont la la .ca'1~le senl ~UUJolirs le hart'ng, e areng 
du Mont·Gor.don ,UlnInS élcyé .qu Alem- qui t"1pt,qUC, .lu n Sle , in q~atll'I tOIl'lJlI'l Il lIatul't~ l'aVJlt dute. En dl!frich:lot c~ sol qui 1 dOit LieD ausn sentir un p'!u 13. caque. 
Dagh dQnt Il semble un salelhle, ceUe. (or\,ti;oln dt nll. IIhruière. ne demande qu'o n peu de travail il l'hommo, Ces mêmes persOl1nes s'etooncut que 

_ Sami p~cb., norumo en ~eroier liea 
~ou,erncur .géu,sral de li Pro"woe de Tré_ 
bi.onde, e~ ' parLi 'l'ndredi dernier, il bord 
du h~le~tl li .... peur anl{llÎl, peur u renùre 
â 5011 POM\!. 

_ ltludi dernier, Z ,rif Motntapba pecha, 
F-ouuruour-~~n'I~I ,le la Pra-Ince de Vi· 
dltt , ell p~ru a bord du baleau /1 "~peur de 
Gall'Iz peur le rendre ~ la desLinaLion. 

- J ~tld i dl'rnier. II r:lix heurea et demie du 
,"lIlln, un service !uIlIlbrll pour le repos de 
l'lime de ~I tldXO, dé.:t;\dé quelques joarsa upa
ranul. comme 110UI l'a vous 'lilionetl d~lI' 00-
lr~ prtlcét! .. nt nUIll ~ro, a eu lieu. II. la \lbapelle 
deSI-Lollll, dép~llLh1\1 du p.t'13 de FnncI, il 
P~ra. M. le ~I ~rqui~ 110 !. .. alflte el le! ofli
ciers deulélle tion, prc_queloUI lueh.r, de 
mi .• sion, aceomp~gn" d", I~url OHlCIIIU, le 
eCIOI!l IOdeul", \I/IC pl nie d.: '·êl;t-1n.jor dll 
haleau ~ v.peur frlflçlil de 6131ioo l'AjacciO, 
IS~lst.ielll à cel te f1it:1I5cché ... nnie, qUI S'dU 
prolon:;'ejuiqd'a milii,au lnihlu du recueil
tellleni etdel'JfDielion ùo tous I,,~ auist"n •. 


