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. cini ne Jil pas .1Illre chose. La partie du 
.. Koran ,qui concerne la loi . règle IOU~ cc 
~ qui a.trait à la politique ot à l'étal sOCial. 

l'Elat. Nous nous sommos Irop étondus en 1 rée, ma .. olonll iml'êrlal,' et ~Oml'~IIIi,anle ~I que. ' 

commençant; a,ussi sOrulU~-oouS contraiots ~~: p~uu: r~:~Ii~;~~~~:,~il!i~~~~tliolndux;eJt~~~ :a'rr:~r~.~ 
de nous reslrelnùn en finissant, Au surplus de ... ".Ie 'l,,'ils p"iuenl yine trluqumfJ, III pail 

, 
désirer pour le pay:i, Le roi de Perse est 1 hosliles eu présideot, légitimistei, moota
rempli d'tl1celleute. qualités, et Ii'il sc' IZ'nards, ' republicains, orléanislrs exclusif •• 
mêle, plus !1u,'il ne l'a rait jusl(lI'ici , des ar- (roir lt$ FlOlOS plus hau'.) 
fair~ de 1011 royaumo , scs sujet$llle ptJur- M,Berryer a été nommé président de cello La plirtie qui embrasse la religion est 1.'010-

pietement distiocte et ne s'immisce en rien 
daos les cholCs du temport'I. 

La LrUre qui traite de "organisJtion de 
ln tlocieté religieuse en Turquie est moins 
.hien que celle qui précède 1 à la juger du 
moins par ce qui yegt dit des Oulémas. la.. 
nous trouvons encore de! erreurs glm(>ra
leJ.On adi! bien souvent que ce corps .n'ait 
la plut grand9 puislanca el 115 plus gran· 

. de,richcsse.d~ l'étal,el qu'il n'en raisait usa
ge,da~u son indépendance, que pourf'nlr.a
ver, 511l0n empêcher, la marche-du progrcs, 
el presque toujours on a cru les Ouléma~ ~e: 
vêtu~ des ronct ion~ sacerdotale •. M. Ublclnl 
lui-même Il'a pas su se garantir de cetl" 
opinion; cependant ,'il doit, page 51: que la 
tHorme mena.ce le dORlûlue de St_Pierre de 
l'isbm, c'est-à-direlû puissance cltricale du 
Ouléma5, il a reconuu p~écêdemlllenl, page 
42, qu'il rl'y a pas!Ù UlCerdrxe dans l'isla:n. 
Là en l;'i véritë,et il o'ya pas bieliiong-temps 
qu~icimêllHI uotlsl'avon~ prouvé. les Oulé
mns ne 50ut que les interprwles del:l loi ci
"île: l'interprétation de la loi religieuseesl 
()an. les livresquc chacun e:it libre de con
~ulte r. Nous oe pOUVOll3o mieul.. rendre no-

~:ll~::é:i~~~e~U~~sl~i:t ~u~~~e ~:~~:ar~:~ 
meus ôtaient ,en t"rancc;et ils sont lipou iu
d~pelldanj de l'autoritê souveraine, que la 
1l0lnin.tlion de chaque rII~/Ilbre se rait par 
(térre( d diplôme du Sultan. Ilépéton~ donc 
que les Oulémas ne sont pas pill' prêlres, 
que les imlm; ne SOll t O,llfomas; qu'ili ne 
IC sont rien arrogé en dllhou des régle
nlellS de fOllituion, ct qu'étant payés par le 
trésor, ils u'ont pu .1ccumulerces masse' de 
richesses dont on jl.1rle tant etqu'ol1 n'a 
jt\rnais vuos. La pu i1Sance impériale n'e .. t 
gènôc ni paf les OLllémas, ni par aucuo 
autre corp! dll l'étal; ce qu'elle veut, se 
tait, el la rHorme, en se con\~!ét3nt tous 
le. jours, Ile chang\! rien i l'autorité mo
rale et soci31e du corps dcs Oulémas, par la 
raison qu'elle n'3 ricn il. y changer. Ce IU
jet elt susceptible de plus longs dêvclop
pemcns, mais le dMaut d'cspace nous obli
ge à les restreindre à cc que oous venons 
de dire. Nous auron. 53ns doute d':\ulres 
occasions de les reprendre, el alor, nou~ 

. • igoalerons les erreurs gén~rales que nUlu 
, uégligcronsaujourd'hui et qui sont acerMi

tées dans l'esprit ùe tant de gens quc nOlis 
croyons néanmoins de bonne roi, 

el il dire vrai,nOl\'! n'cn liorumes pas fichés, el e~l5ér:urite. , . , 

Le,s lecteur~ du livre auron,! l'agréa~le s~.r- pu~~lnn:OU:~;,lec~~7: ctb~~;n c p;;mr~~,6ean!~~71~ 
p~lse dess~Jetsque IIOUS n aW)J':S.ra!1 ~u In- .UJ. ,'o"firmt!e da", .nn l'Olle, rhoi.I'l'lr lUS, 
dlquer, et Ils :luront plus de plaISir a hre le et panni 1"1, lOit allad"!e au déparle",eut dt 
tex te quel'anal)se, car une aoalyse esi lou- la police. , 

jour~ par elle·m~me trop !èche et '(onsé~ gil~: ~::~:,~l~rt~e~e ~~e~~n~~,~~!eu:::'tq~i ~er: 
quemment .p.e~ amusante. En auendan gu.lé' b 1,0Ilr~.U y lerJ in .. 'rire 10'Jllllu nlil
quo M. UblC1II1 f:tsse parattre son second s.ancr~ tl 10lU leI rlérel de II rO'Dlnunlul~. L~, 
"olume qui sera l'étude complète des dif- IJlIiI.porl5, l'trmis de ,nariaS';.1 1 .. Iraullctioni 

f~r.:nles populations de l'EID~ir;, ;~an! l~ ~:!3::1 ;;bl~:D:~:;::n:~r: ;~~ld:~~;;I~~~:r~:~ 
~ut ~e il rouver que leur asslm~ a 100. es OI~nl dCHo.1 ~Ire d'Uyril a"e \" Kt3u d'IOu 
jlOssllIle, nous allons, pour lermmer, citer Igenl. 
quelques lignes du résumé du premier 1'0- Pnur l'fl~ctlliou d. ma "010:11;' , 1D0n prh~tlt 

IlulU;"qui r.oofirment la pensé~dedl~~~::p"pr:: ~::~~:,~:;,~r~~::,é~:~ d~1i:701ll1d~u::lé;,I:llc::: 
anu re,.quc noui ne cessons e . , I.rie ;"'périale. 

dans ce Journa.I, alin quo, dans un b~en ge· De 1. ,loi ,uou Inini,~re SU1.no,nm', pour le 
néral, elle pénetre dans tous les espntl ,ce eo"f"r'n~r aux uplinllons données, lu u~cu· 
qui ~sl ct nOlis nous en applaudissons eu leUI il la Irllr, l',mluunan(co qui prhed,: u_ 

Iréj gr~nde partie f3il. . ' ~,:~~p~~~r d::;':~~~ .~:::II~e1d:! !~~:~·::I:e:I'~~ 
• Bien que la plupart des N'forme. ell ~iaUl, aul'lutl. lU .oudru bieu . ne rleo faire 

Turquie parai5sent empreiotes, â desdegré~ .1" ronluirt·. Tu n~ p.rmellras pu qu'II soil 
divers, de l'e!prit moderne de l'Europe , il rl to nige,lnu, pre!Olle d'~oQOrairC'l ou fnls pour 

oe fa~drait pa,s croire qu'elles fussellt?e Ir\;,er::i'tl.Jr:IIIl.~:;~~,:: 1::: .. !;I~:~~~Ut~:. ntr~s 
pures Importations él rangères, sans affimte com,nunalltps de l'empire, ill rrDl'Onlrcnl lu 
avec l'espril nalion:\l; au contraire, il n'en racilllés '1 l'Ulil tRnee donl III ';luront bHO,in 
est pas une seule qui ne soil emprunlee au J,ni loutu lu Iffaires 1.1 10Ulcoi les mlti~rel 

fon~ ,.".éme"~ l'islamisme el qu.i ne puisse ~u~,,~:::,~:a~II~~:'~n:~'::.:!,e;:~ne: ~:~.~;:rn:lI .~~ 
se Jllshlier SOIt par le Kor311, 5011 par la tra- 1 ... ro'nlllunl"li le ln~te en aUCUOe lorle de leu., 
ditÎon.Touteselnanent de l'initiative dn I;ou- rilu ou de cco 'lui concerne leur rfligio" , ln 
vernenlent, car en Turqui\l le progres ,'ient "" mOI, ',l'.ucune ..le !t,Url. ,afT. ir~1 $Oill4!~ullèus 

d'en haut. Réchid paclu et les mini5lre~ ::~~:se~!,~~~ .. : ;r~~;,~c~":~~~ .rcu~~:::,t IU'vr~ kl 
actuels de la Porte ont allachê leur nom ft Et il t'ell.njoint tle ne point lOnlIrir ,qll',I. 
la IIJupart d'entre elles, Le lIut de la Refur- 10itDt aurll"tUI~OI wolt.5tk Iur etl polnll ou .ur 
me a été atteint en p3rtie. Nous somme. Ilou. aUl rel .. 1 qllco 10ul,e ~t,l~ulloll ellollte pu
donc en mesure, désormais, de rfpnndre ft I~v~nr.re J('t'I mliC en ~"'IU,ls~llon Ilour 1 .. onal?-

13. qucslioo q'le nous nous, adressions .30 11 :~nll;,,~n e~;JI,~,~':i.e~l~urf:~~~ ~lc:nr::;~f~:I~~i~:; 
dehul de c.:s LeUr.:s; V a-t-Il une TurqUie? sur leUrl all.I"rl • La S., P()tle.I'&r l'culrrmise de 
_ Oui, il y Il UDe TurquÎe ; c'e,~I-à-dire il leur ag'-lIl. . , 

y a ~n Tu.nluie 21 /Ui~li~n~ d·ù"manli. bra- l'a;Y:~J:c i !n13. pr:~:~'iu:~~:o~el ~lIIi:~'al:p;;~~ 
ve~, IIItelhgens, hllllllù,e:. aurtout, que leur ~i .liou, III frn ... nN'cillrrr ni e,lit lu,ulle 
croY:lIlce, leurs mœurs, leur respect pOlir la ,bill 1001 ,Ioêpule,nrul rupedir, l, {rt.s paru' 
lui disposent 1lIleneilieilsement au progrès,II ni~ enlr~ lu ",.i,n titi luj~lI ~JLntn,liou""1 el 

A ce.lte (:oo~lusioll. nous n'ajoul~roosp~s ;:~Ilt';;::s ;:u~~':o,:nil:~~I~:.U 10lt toulOUri ut· 
u? mol, e~lo c:s t exacte, elle.est vralt', el el e MainleDJ.n: ucb"ccla ct rflpecle mou Il'tall Ia-

reptlO.! tres bien à ceux qUi, nou content.; cré, 
d!! se refuser à recollnallre la m:lfchoucon· 

ronl (lue bien s'en trOU1!lr. commisaion qlli s'est d,llji réunie plusieurs 
lois pour discuter les divers 3rliclf's de la. 
loi, êcartanl momentanément la:.quil$linlll. 

ve~~r:~!~n~:r~roulo[j ' en dat6 du 22 no- d'urgence qui avail été soulnêc. 
Une C{)rresp~[jdance du 2.t. 3ffirme qlhl 

• L'uc.dre d'~,l)lullon a r~ç. ce mltiA l'or- les <:bo!r. de la mont3Glitl sont,dispoié~ " VII' 
tire d'~lre p,'~I~ i ~ppareillir 311 vr.mi~r jour. Le ter la ré"isioa de la constilution dans If' ";I~ 
;;!~:::n:"lIt;~: ;~:/::':~;r~;'l;n~tsu~:'~~:: '::: ,où II! présiJentso décider"it à faire qut:!-
puillon Iur le Ynlmr. Ln In;ga ltl i nl,eur le ques conces$ions à leur 'plfti, mais qlle jus> 

~~t:~':f:I:= c:,,~:~~~::~o~::r~:(::;:~.'::~;;;~ ~~:i~~ \~~o~ér~~~ialiOO$ à ce sujet n'oot rait 

:~:'~:I",~~n~0;:r~~~,.:;;~z:~:a'~~'::;1:: ~~~~:= L'ltncÎenne mâjorité, dit 10 correspondant 
"KI k Sr>/on, Ln qUllre nilolu,1I1 l'~II i parlir du Globe, redoule beaucoup l'intenlion du 
$GAt le Y,,/mr, le 8·rT'"d, l'Iii", et Il Jupiter, présidcnt de faire proposer l'abolition do 
~:~~e ~I;:~~:.o l'I~t ilre lOUI ,oill~ daol qu.uDte· l'octroi, dèm3rclui ~ui le reodrait tr::ès po-

• Sa dellinaliolll n'ut pu connue oflidfU .... eo.l. pul3ire. Parmi toutes leI tax~ ,qui esistent 
on.is OD luppon qu'elle '~ dlou It LeUllt. • en Fraoce, celle-là eslla l'lUI vexaloire; 

elle exige loute une armée d'employés, 
Le Moniteur du 2.\. publie deus décret, 

Nous trouvol\I dan,. le CMTitn lkl1iar'I'J présidli:nliels qui nomment: le premier, M, 
do 25 la dépêcho télégraphiqY6 suivante Clisabianca, millistl'o des fiU3nCe!; le se. 
de Paris; eond. M, Ler~bnll·0uruflé, mini.tre du 

PUIS,303o u,wtlr,.bttl, -Danl la léance d'au
jOllrd'àui d, t'nlcomblh l.g .. l~liu, l~ Irolli.me 
lcoclure de 11101 lUuDicip~l~ pliU 1 Uot m~jorlloê 

~:~:u~e".II~,~.L:;~~;:~:~o~, ~1:i::'rdo~'5:r~~:~ee:~ 
lion bit to'nber Ir choll< sur Irt noml~Uil3"I: 
Mlt. ~Ii<·he! ( tic Bourcr.), Dllpr.t , Crelon, Be
rJrd, C,'émieul, Berr1cor, !.n,ler, aluDel, j.r'go, 
Dllr.ure, Cllwbarel, Juin LIJI~,.rit, Ouruilo5e, 
Labouhe, l'radie, 

Le même jouroal conlient une Jé.p~ehe 
telégraphiqlle de Berlin du 2\. qui doonu 
la oou"elle eomposition'lI millistert: ha. 
nonieo: M. Sehele,pré5ideut, M. BrUI tli:i il 
la guerre, M. 8aimesler au culle, M. 'Yiu
dllert à Ja justice et ~f. 80onie. à l'iuté
rit:ur, L'usserulllée des élali esl c:oovoquéll 
pour le 2 décembre. 

I:ommetce, eu remplacement de M. Casa· 
bianca, . 

La di~tributioll deslUédailles,oblenuC8 rar 
ll.'! illdustriel~ français il J'exposition uni. 
\'erselle de Londres, a eu liou le 25, Le 
Président de la Républiquo a décerae les 
récompenses aus expflsans et a ,prononcé 
un di~cour. dans lequel il a combaltu lu 
utopies du démagogues et des lutlnarchi.· 
161 Itationnair~. Ce discours a produit 
une usez vive semiation d:an5 PI"is, 

Le roi de Prosse est p~rti Je 27 pour Ho
novre, dans Ir but d'asjilt~r I1UI funênul
le. du roi Ernest. 

L" ~Il~sion dei Chambres • ôté ouvnl. 
par M.le baron de Mauteuffd, président du, 
conseil. 

---._-- Le discours royal, proDonce par ce mini •• 

d:mte do la Turquie, lillaieut méme jusllu'à 
lui dénier son droit au progri's, lbis ces 
idées la ne sont plus, rurt Ileureluement. 
do ce monde, ellluu~ 50mlUe~ d'a"is de u'en 

Nous rece'ons à l'inslant les journalls tret'. n.t! cor.li~1I1 pa. un lUol sur la politique 

:\ le,s nou,~I1~ d'E.nro~o os,porté-s a~jour_ I!S J~r~~~~e~ce que 1t'5 anrienl Etal. prcvio
,lUI par ,0 IIrner .6 le~nf'..qUl au- ciaux serout convoqui-s, mai~ qu'ils D'UU' 

rait d~ arnver vendredI et qu a retardé le rout qu'un caradertl intérimaire: Itlun; te. 
mauvais temps. Le ba~ea.u français ~~t lui- \ IlulutioU5 seront rnD.iderê85 COlUlUti' de. 

son~: .d:rr~::~ ,.b:\i~e;~ aà ~:!t~~~t dj~u;';é,bi; :~nn;~ e~,;::~:r;. A:s~: IIh~;:~s;~j~~ r~I~:!~ pro~ositiolH r~jtes au ~oOVe~f1f'lUe~l. 
Coo!ila,jtinople, nou~ a apport'; de Perse dont lei plU5 lIou,eaux "oUI jusqu'au 1er, L augmentation de 1 eff.:ctlf d_~ 1 ~rrn{o. 
des nvlI,'ellC6 fort importantes pour ce tt de résumer les nouvelles 5ui,,:tnles que e~t prhentée comlllO une n{:cel.lIe unp •. 

plus parler: respect io ('e qui esl murt, 1$1 
que la plluisière des erreurs lui loit légêre! 

Nousnllsaurionsmieu( riopondre aUl ac
cusalion~ d'lIltulél'ance doot la Turquie est 
parrois encore l'ohjet de 13 part de 11111-
sieurs journaui d'~uro!le , qu'en puhli,1ot 
un des d.:rniers firmans du Sullall, eu {a· 
lIeur des sujets flui pl'oressentle culte chré
tien prolestanl 

pays: Mirza TRghi KiJan, premier mi- ~ll~:i: d~:::l~roo~s in exltnso dans noIre pro- rlc~~le~iluation fin3nr,it>re e.1 salisr~i .. ant •• 

:!S~~t~e~~li~:I~:éf~\; c:';o~~:~:~~us~:~;:::: Les partis parlementaires hostile. au lu gouveruemeot esperll (IU~ le lrailé du 7 
Mirza Agha KIJan, minislre dtl la guol're, pré-sident Louis-NaJlOléon n'uut pas dëS1i(- seplembre, ,coll~lu a~cc le Uanone, r~c., 

Le lendemai n dll la c111)te de ce premier mé j ils ~'occupeDt de re( .. rmer I.:u'" blt- "ra son eXf'culloll, . 
minislre, disent les mêmes nouvelles, la tail lolls. et de choisir leur terrain de rOIll- Le commerce ne 'l'ra 5QunliS à aucune 
.'iIIe fit: Tèhfran , c3pitale dt: la l'erse. a lIat, Ils vlenneot d'adopter, comme premier. 10,i r,:slriclive, eu ëgard à la cherlé d~. d~D· 
élé li,'tC!e à une grande anarchio: force moyen d'altaque, la mise en déhbéralion du red,. . , 

Il nous reste à c:t:tminel' bien d'autres 
pUlies du Iivrtl de M. Ullicini, r3r nOU5 
u'avons encore rien dit des l.eUrcssur le 
pouvoir politique, sur 13 loi ci,'ile et crimi, 
lIelle, sur l'admin ;stratioode la juslice,5ur 

-Jïnstrurtion puMique, les lIibliothè'luc5, les 

~no~:.e;:a:~f~i.cl~lt~ril~inl~i~:I~t;~:iél(é :~:~.: T'~:7.~~:~I/;;',~:::;~'"tI~'/.;~~,,~Jd/~:; ~::~~;' I~~= 
lt:""'''~. 

'015 ct ass~ssinal. y onl ëté ,commis; l'h6. projet de loi ,ur la r~sponsa llililé du prbi- 1..oJ rOI, eD 1~~mlllallt,t'lpflUle.13 .collü3n. 
td de ~tirz:1 r<lghi Khan a été pilla et dé- dent, de. mioistres et des rOllctiOllllaires. ('Il la plu:> ollllt:ro da 111 le patnotlSlllo dOll 
,'asti, et s:ln~ l'iutervention énergique de 00 a voulu, a tort, engager le conseil d'é. Challlbre~. 
M. Iloigorould, rt'prPlieotant de Russie, latdaosulle attilude IlOstil e â ceUe occasion; olltDe~é ";;;:~~::::'. :I;:;oe~~~;,n~,JI~il~ti,q~i':. 
\a ,oit! de ('e pl'rsol1uage aurait couru les 011 a présente sa rédaction cowme sc rat-
plus gral;d" dauger!. tachanl.aux dernières circonstances JIl CUII- "ia ~t Arezzu. le, lIais nous l'avons dfjil dit, 13 place nous A ".,On VI-4 'r Mnlo.mme,l luch~ , minimco ,Ico 11 

manque, et ce que nous avons dc mieux à t,01i~ da" .... " njliul. ; l'hoaorabll mini'lu 
f:tire, c'estd<l renvoyer nos lecteurs "u H\·rc. d ;::loi'ie,u "o ... ~.II..r, le lllo,lde du moml~ el ri.-

En reli~allt les lieux leUres de M. l'adju- (lit f'ntre les pouvoirs; le pJ'ojt:t, ell ce qui 00 apprehd de Mlluthidi!>o que 1. guer-
danl.général Ferrier, liur la Perso, que toucbo le pré~idelll et les Coli ou il enrour- fil est terruinée el qu 'Orllle ,'t'St retjr~ dan~ 
nuus .l'ons pulllll~ei dans le Journal de railla responsabilile, a éte di~culé depuis S.:l. maison de caml'ague de Kintil , ")14I1t 

CO/lSlanlmOpl8 dt's 19 scplemllre et 29 oc- longtemps, al'lInt même que la prorogaliun 6J cau~e déjje~pcrée, Lei lruupes arg.:uti
lobre derniers, nOi Oluoooés pourront ju- rùt upirée. C'est l'esprit de parti qui veut nes Sil iOnl juinles â celle d'U1tluiu, el 

115 Y IrOII\'eront des renseigneme!ls précicux ~:rnl:;~. '~~~'~ë~:I:;~~li~: ~~'ee~o:,~:~ul~,~,:~!:,~'~'~~'I;~ 
et IICU COOlH1S sur Ioules ces import3utes Ill~, arrrrn"U~1I1 l'é.I,Ii<'alioll de l'collll'ire ner 
mlltière5, et commtl M. Ubicini se sert très s~g~s:.. li cmllolid~nl les colon""1 de U PM" 
bien de 53 plume, ils ICl( liront avec plai- I,~rlte pI de ~a Rlnil'l~, ed r .. hj~t d, lu"lul.,. 
~ir, N~us le rêp~ton,.: . Ies UI/rel. IUr la -;;!~,co; !du Trcoi II~"I. Pu'''e D,~u prolonge, s~ 
~lIrqUie sont nu In're Ulléreuan~ ct .lUb'ruc- Lnn'lLle "el orJre s"blime cot .""nll le ~~r
Ilf, le plus propre SlIns doute a faire con- .iendr. '1,,',1 r;,lle Inoir '1"'" 

g~:, ::~;,;~~:',~':;:: /;~"i;;;/!!;~~,~~e;t douner son caractére à ceUe loi générale, ll!s Orientaux au gllllèrai Garzon, 00 pré. 
.'t gha et s'en servir pour 585 "engeances du mu- sumait qu'un gouv.,oewenl pro,'isoir. 01-
Khan "ilul-ilmicax que ment. lait èlro formé. 
Celloqueslion l'ytro,,,'e résolue, Par réact ioo contre le vote qui adonné Le Carriere IlfJlionOldll t,· conlie III la 

naitre la Turquie, chose si essentielle il. c,""".o . j,u''lu'iI l't'rleul, C<'u ' de mu '''icl, 
tous. ceux qu~.s.inh1reSienl, aux ,destillées de ;!'1';;:~~~1 d~;l o:'~);:'II;~~:u:1 l~r~O~,r;;'::rsJ:u~:a~;; 

On peut ,lire Ilue le premier r/>gn3it et ·\.08 vOlix "u présidenl, l'aupnlblée IJaralt dl;p~ehe tclégrapl,ique suivante: 

~:rUt~Cj~I~~tc' S~ÎII~~I i~c3;;:~~e~r~a!~~~I!~::, ~~~~~;fd~~~I~::'d:~:e:e;iln~I:';!~U;I~::l~e~ PARU, '9I1glJelllbr~ [.'us.'mblie l.gi.IHliYe ..Il .. 
'l 'Orlent,en ,gencral e l 'dei Empire OI,I~mao 'lll'il. n'~laient pui"l I,bc':$ Inu. IIne judrlic
en parlicuhcr. Les hommes de la politIque, lion i l'>rl rt Il,~rill,,, .. Iplrre 'lu,'.' Polri .. _ 
du commerce, de l'in,luslrie, IOU8 y ap- chco, el j~s "ri'n~u tI~ l'.n.rienue rr"~ur. qu·ll. 
prendront heau~up., et le5. livru donl ~;~is~~:;1:~'.':"e I~:,~.:~v.'tnl nlluull .. llle,,1 .d. 

'on peut parler :lUIS' sout 10uJOUl1l 1\ re- ~:t Co"'me il cuse de leur trny..,re,lellujel$ 
dlerdu:r et dignes dcs eocouragemens de ùrji Alcntio"uoll forlU~t "",eoou'mun_ule lI'I'._ 

et l'on as~ure ([Ile ça Hé l'unique cause de bureau-x se soot dOliC Ottupés dtj la loi dtf ~~~~1~1I ~;~:O':~llI;:I~~j~::~~~~"~:;,,~~:r el:u~;; 
Sil disgrâce: le So.:hah aarait ou"ert les ,re:rpons3bilité; après III discussion, la .nomi- )'110, L4 eo'''';';15ion Imur la 101 de rospounbllit4 
yeul , et so serail aperçu que sa puissan- natioo de. commissaires a porte sur des dfcl.r~ par 7 .oil coulre G "I"e IOIlI~ pro',oc._ 
ce n~élait qlll': n'Iminale, Le second aur-e- ooms qui 10US, â l'exception d'un seul ap- ,Iioo du prnidrnl a .. iolrr l'.rlicl. 45 de 1. "0"
t·it uoa pareille influence Y Ce n'est pas il parlienueot aUI ~fraction~ de l'a&Semblée \i,ulion forme Un détit. 

IÎèreUle,,1 !OUI le ,etGu" et II fourrurco, cc qu'il ,le .. ue qll'il ne runnûl 'olre nom et 90lre nilrtHe, n'ai jlfllail COOllU le mien el IIU mhe m'a I:lufG 
1 J.IIU monlle de plus aOul et al! ptUI 11mt,a- Vou, ,oye& que j'uai. préou le c~s où ,ous ni près d'rll. jU51lll'i l':1gco ..Ir l/j J.O', ~I,nqlle i ta_ 
l'''qlle lU InuchlH'. A.t",1 gauolico dOl lroiù,. 9itllldricoil' pu lU rend,,-,oul, 1011 par oubli, $Oit qll~lIe j'ntr.il d.n. Un des rOUl.nlt 'dco Paris 
d.ml actroapil d~o. un roin d~ s.a moileu,e pu i"dilfer.llce ou t<lut 'Ulrl motir. !ii'aUrl pa, pour n'cu surlir qu'un moil nanl mil" m~ri~te. 
.nil\1rl, lu j,ras setris lU d~uous dt ,.., pO'lrl_ erolr, pourUot, el uu liourire di.in efflellrl n. VOUI nu peul ,;Irt enlendu parl~r dco li, de 5 ... , 
ur, les jÔl'iUlcol I~gèrtm.nl rCOmOUl,oU co_mt le., .. rotel, que j'cluse l'illlrntion dl .0111 Irel- 'lui occupe un h .. ut emplOI dan. 1. Gou .. C'tn~
Iluur déCrnJre It e6J.ê dllCOUU.elde l'air,danl parerraalgri"oul; mtiljlrlnrlsgrAcesimoniul' Ulent; C'rli Inolllri:re,ll demCllreu,e m.mi:-
1. position d'uue &.11" qui 1>1 demande pu plralion i la'lurlte je .uil ndenble de l'ul~r .u- rI'. C~lle- çi heur~ule ail lDilieu dt les relll,.en
mien. que tic raire ,rol-do$, on de.in~il jourd'hlli. Ccol homme "'OUI IIIi,it, uni ~Ire n_ (,'nli cvarG"~ • m~ belle-Iœur ItUS Id Irae .. de 
'1"1 le corpl de I~ je11l1e murfJnllioe dtnit ~Ire marqué, de l'Opera chellr reilallulcour, de li ail I.ur pl~mii:re ~ducatlon. C'esl, je croil,loul "e 
lout moite ae ceUe ~haleor Il agrhble i I~ pUll boil de Bouloen" à lOlre 10Gemrnl. UUt hrure 'q"i rrCll'oit ml 'MIIlil!c el moi .• 
d .. f~mmcoI, Lonque Gcorgu parot, elte iii un .pr" je connl'$!.Ii., Io1nl loulelois ta u'oir la O~alrice l'iolcorronlpii uo ;nIIMn!. GCOOfgU co 
mou .. tmtnt pour d~gaget u lDain ~I !a lui pr"- CaUle, la rrncontre qui anil eu lieu et l'j_sll. du ptolÎll po"r lui baiser lendrewtnl Il main. 
lenltr; m.il lui de Kin brIS g.uche,catill'lIr. duel. Je $Orli.Înlln<'d .. "menlseult, ipied, et '''1 EII. te"r,l: 
,tait encort le droll cil ticharllr, l'rn ewpêchlul Nludil chrr; .• ou~ Voulo1ire "",oa inqllielao1,dutanl --.0."1 "ne brun au,plili 110111 «rolU arr;· 
d'un gesle plGin dt dOl.lceur, .lIa la lui rh,reher le lrajet, C'COII i,"poulble. eUe eûl élo! b,en "lUi '.1 a "olr" ..Juhre lilu~ i un 'luarl de lie"" de 
lOUI les <'Iorrn. l'0lgnnle li j'uai! ~uppo": avoir oc,'uj""ni: ri Shr", noui 1 yi.ronl ~euls luni 10lltlrmps 'l,,'il 

L~ vnilurt parlit 'U lIIame Ilistanl, ",alh.ur. 0" m'a,~il du (1"" youl ,·I;,·t blflsé i .. ous plaira, je lel'Ii tout mOil pOSllble pnlll' ell ,I~-
Le jcunl hnmmco nt 100'g_ail même pu' I~ l'ip~ule, mais "'"1 ",'apl'unolre ,1 J. bl·ulII'o "Iail (~ndrco 1'."lre. i J'ennui. • 

f~;n npliqller cette .IIII,U"n 'lui pourlant 111- ou non d3nger~IIJt. II. ma pre"'Îfre .. il,I" je ue G,'orgel 1""lcorrom!,11 J'a .. urJ.Dt 'lu'"vac ~tJ. lco 
ral~ PUll c"lr~ordillair~ i quel'lu'un de nloius pus .OU$ .. oir, vous r~l'o,"& ~t I~ Il,eded,, J.uil b011h~ur h~bil .. ailll l'lUI Ir;.Ie d~ ..... rll. Cum
pr .. occup". Il oe ~onnllU3lt, en dlel, que It, recomma!1dê le cahnt J, l,lOIS cu"'plel. L~ d"lnlè- mco JOUI les aIUO,Ir.Ul( iI.II "':paudil ~II 'DlJ"gau); 
.. o." de u eharmanle cO'lIp~gne de .. oPt', ri Ille loi., Vllli hellr~uH, .nu~ le sa ... ·I, j" l'liS .p. uus fin. 
"Dror~ 11~ le eonn>lwil·U 'lue depuis la ~ .. llJe. proehcr de lGlre IiI, eulendre lolre ."'" nl~ rai· Les chenui lUucl,ail'DI npi1i~m~,,[. Bie"lôt 

ê:I::i'.Orl~u1~'E~eo~~:~·t:;~~::~:I~:~:~es~~:!::t~~ ::~!::~:~~:~:~t:7:ll~r~:s b;;~~:r t::il::lu~;':lidco, ~~e~~:~!~~':~~:V~~~~:~a:}E~:Tr.'~~~~:~:~~ 
promt"lelo, ele, .Ie" e'ut à-dire l'inlerminable Georgel la r~mercll pu UDe dOllce ~Ireinl,. cunir leut rdUlle leml'orai ..... 
c.lal0l:"e "I"e VOUJ 5HU, EUe ""pril : Aim' qUI l'nllt dil Ulld~mco ile M ... , i lin 

On l'rh le chemIn d~ 1. b"rrierl de l'EloUe. __ • VoîUt (l0ur l'hl'Ioi .. de notre connailolan- quart d'htur. uylrou d~ la m4uubdure de Si-
Aprb elfe lorli, de P~m, MadAme de M ... lup_ ct. abÏi ti je uil qui VOUI ~Iel el e~ que VOUl .. ru. lur UII pelit coteau ,llImlnlnt Inut le pa,., 
plia G.orge, ..le Illi préret quelquel minutes d'at- ucz fall, .. OUI ne pOIIUZl'II dire "ulllIl dt mo,. voi,in s'étuait UD' h~bitalioo i moili" caché, 
tcolioo et comrncor,ça aiusl : Je co,nTeuce pn cc 'l"ellcaurolll' de remmfl IIi· par de Iran!Ù Irbres cenlconail'el 'dOllt la têt" 

_. Huil joufl le ",,"t pau". d"Pui, le loir clogec.ieul i d .. "ei.ll, d't,rU, auc Un souoll'll. Je dépoulllee eo cc mornenl, d"j1a5111'1 la loilore. 0" 

)1:c j:II;::so:~in~~ne~:,~:r: :1 jl~?:;'~~i j:~J~~~:: :~~~1I~ain:~'::e~J:p:i:'~;~i.P::.,,:~s~:U;~~~~~,71:~~ ~an4Irj::!II~~~eU:: Il:~:;Il~I~~e ~:7:red~~'O~al~f;;~-1 
li p~rI~ ni de moi ni de la In~niêr, doul j'jUI$ .. coru à p~u pres stule, rellrée à Il camp_g"e au Un pue enlOllre do: h"u\<ls rnuraill t.5, Une a5S~T. 

' pa,,~nUl: à .oul relrOUVef, Duraul m~ COl1rt~ milieu de ma famille. On ",'auil ruarl~e ~ ItI.n. grand. piecc d'~au, bordee rlennl .. , ,'~lIndall en 
dbparilion, au 10lltll3111 du GUII,I tI~aljer du t l la difUre"c~ d'Age qui exist~it ,nlre M. 01" M'O. faet dll perron, D~IU p"vîllolll '" brlq .... danl 
IhHlre, j'avail en le leonps de donner l'ordre i el moi, II u.u:.11 Inl de plUI, lU tal'ail plulôt un le sl,.11 du ch~tellu dco Sij.ial-G.rUlaln, r~uni, par 

. UII hommc 10111 dêvoac, de ne pu 'OU1 perdre Imi 1u'ol1 'p0UJ:, Je 1'«lmili, comme un pen,~. !e pdocipal core' ue lOGiS i_~1! ~t!!! !1.S'el.(o~. 

rn.i~nt loutela pUlil babitabl" A. dro;le oe. 90- du boudoir Un ebanDanl ra,dl!. d.", unc 1111. 

yail l'êrurit, KtVanl auuÎ de remise, eo:nlruite J:ni6qut por"claine de Chinr. Celle fI.ur qlll a'y 
Ul façon dl C'h4lrt luiss. , L'inlerlfur dl! t.. mai- élait ,'ai la ... rille Itlir~IOAIII .. nliou. 
son élait mCllblée UCOC lout l, eonfortab'e poui. __ • Com"'.nl, dil·il i s.a m"lrrHr , U_III fail 
bic mai, uni han. i part 10UIdols la tlumbre pOlir le procurer cr cllnêli. in miheu de t'bilel l 
el te boudoir de maJalIIe dt M." qui tIOu,~i,," 1 Il Il'y il pourlaut pu de Mlrre ici. 
plu~r l'our UII~ rncrnille d',légun: et d. boni .- • J'almr beaucoup etlle JI~ur, ,répondit-.lIe, 
gOû'I, et j'ai rlon ... l'orMe qu'onmcr'I'I'Orl'l dcol'a_ 

nl~na ~~~::~;:r!~'t~O;;'I~:~:~:~!:~I: '~~ :~~;~:afi~: ' ~i,:' ~~r:a~~,'!~:.~u:~:I:~'::~;;:~ ~buiri,.~1 ;~:~~I: ~:: 
mouulhUl. Unit!, IncertaIne" ch."t:unle. jouer' ItlUhle-l-il lui.,t le. l,hiS"" Ile m. de"inu el 11_ 

KI dOIl); rlSe'l lUt des rn'ubln d'ebille, Cernll fleurir que IONIque mOIl rœur .'i"anouit. Au At 
de ... elouN blanc, • rO$a,el grrnaL 'Un bluc de lIotn r~neolltre i l'Opcotl, il ~1a,t Irltle el 110"'
marbre balle, lurllloote d'une rédur!;OIl ell bronU' fraui comme moi; lu ,oll qu'alljo.llrd'hui il ,,1 
dtll PoI1mnle,ur ... itd. pf'ndule, Qudqun toilr. danl IOule la buul". 
"gnee! "~rilhat, Corot, Meiuonni_" une boune __ • LI. Reur. lonl COmme 1 .. 'e .. rnn, dtt 
copie d,I'Anliop..,d" Corr~lle, placee ell hee de Gtorglltn louri.ul, cllt. demJ.ndeat du loint Il 
la caUleuse, ct LIn POllul" tulhlnllq"e dfconlcot , lin ~lI1our auidul; li tu .eUK Ille Joooer eelle-I. 
Je' ,Dun <I,leurteadrellculptél,'Uu poèleamoll_ je tco prolIIell de j'aimertl de ta50ill'llcor. 
fCOUI fI'aurall pudésiri d'autn ai.! d'hi .. er pour __ • J'y con'tnllolonlifrl, mai, 'uae cODdi_ 
abrilcor lU rhll el ~~ plailin: lioD, ('tU qu'eU, ...:r .. ir. ù'embltUte, d~ tYlllbole 

Ce rnt danl U delleeui s.lour qll' aOI d,uI i IIolre alIIour, d pUÎMe te lien ne pas .e flitrir 
~",aull Ilnuer .. nt lcou~ III<1e ri, miel, d'.ulant 1,11&5 aUlIt elle! Ma tcondreulluj, .. le ,ort du elll.'H. 
douce qu'li. ellieut plui I .. ull Il l'lus librel. J,u- col durera IOUle w .. ie; t'itmeurtcolla .. ourra, 
nrl el bU1i1 10~U ùeul '. "al"'~~1 ,,~.e l''mporle- l'il le eonStn, br,lt..nl et tnt., j. t'aimtut eOUl_ 
Ula,,1 de la ?llollon,oubhenl de 1 unlf~"',lgnor.nl Ille aujourd'hUI. 

:i;:~:o;!e~nr:~~i:~,'~::~~~~t~~s~;~';::~: •. l:ra~;cr;~p:é= PII;'- ~i~Uf!:O~::!Il~fu: ~~~O~~!~~: j~~:~ :~j; 
gout u~ .. Jnt hl!urllr leur {ehetl"', Ijla~cor I~I elanl UIII uue trAGrdse t!lerneUe. Pourquoi reD
de leur .ml. Bien 'OUY~III dgnl la lu'te, Georges drco IOn arbus .. Il délie.1 l'irbitre d~ moa boo~ 
rrgrcu~ ces momenll de bo"htu~, c~s ilerndln .tur} 
(Iuuries, eCO! ,Iongllu L .. ur« d'~mour el de "O, __ • Il Y ~ pr';' de d,QI IDS qu'il nt oe, d nlOIl 

~":.lll: !U~:~~::~~:~I ~1S"~lf'm:~r~U~I:u~!,~:Snjlo;:: 1 ~:~t~: :~ ~~n~u~:!DO~";!1 a~:u'i::~~~~,o:, 
l, darté des bmpes relopl.çult r.lle du jour! 1 ptut .ilrco long, 
Q .. e tle (oi, il pltun lurceslou.enlrl ~ Quco de foil 1 --. J'acccopilla ,fi~ur et je prtodl .rte dt 1. 
auni la colère, la rage, l'în(lign.llon .'agi!.'nl prome~ .. , j'elllpOtlCOral l'uni chn mol cot 1'1111 .. 
lurnulluellSemtnt dans .on 'mt,llUonêrtnt 'la dan, mon rœur, 0" •• rr. Ilquet dei ~."I eillo 
bouche la lIIol':di.:lion el la m~uace,'O. !lhi. con- plus durable d'uot flellr ou Je l'I..,oUt d'uDI 
UQuonsnolrehilloirco. fCOIrue .• 
~.r~ lIIa~l~ ~ci?rges femar!l~ to~c la 'Ç11lüOle (La I"ile /, 'III JV'1dll,;n n.",I,... 


