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CONSTA.Nl'lNOPLE, 21 ~rars. 

Dilllancheruatill, nous avons fait paraltre 
un supplément do deux pages .contenant 
tous les détail, des é,'ênomells lmporlans 
Ilui ont eu lieu a Paris du 21 au 29 fé\'fior, 
Par suite de celle circonstance, le temps 
nnus a manqué pour faire composer en 
entier le numêro de ce jour. Noui puLlions 
IlIiapffioins toutes les nouvellcs d'Europe 
qlli offrent de l'intérêt. 

Le bateau à ..-apeur du Llo)'d aUlrichien, 
le LIarolle EickJwf(. parti le 10 au soir de 
Trie~te. elit arrivé ce malin il C~nslanlillo
pIt'" :"4ous recevons, par cette "Ole, des nou· 
\'eUes intéresaantes de l'Europe, L'anDonce 
tle la proclamation de la RélluLlique, ~n 
l'rance, n'anit pal, dit-<ln, Hê accueillie 
3\'CC beaucoup de raveur par l'aristocratie 
milanaise, qui se conlenterait, 811 ce moment, 
de quelques larges cUllce.sions ù~ la part de 
j'Autriche. 00 ajoute qu~ le rot de l'rLl'5se 
SC serait rendu pr~cipitalHllle\lt il Vieillie, 
ct qu'après l'Iuûeurs conférences a\'ec l'clII
(lereur et ses conseillefli, il aurait oulenu 
une re(MInlC dtt nature il co~~I~r les vœux 
dlls p"pulations lombardo-veolllt'nne~. En 
Ui\vière, Ip, rui :lUrltit ahelique en ra~eur de 
SUII fils, ct là, COllllue daos le ."rurtelll~rg, 
il n'lIleti. etc" les populallUt\s 3uralent 
oiltellu la libllrté entière dula (lresse unie;i 
d'<lutres garalltil.'S COllstiluliollllulles. Quanl 
au tlue lie lIeüe qui, dans cesdertlierstemps, 
Ii'étail, cumme on ~ail, altimê les s)'mpatllÎt.'S 
dit se~ admioistré:-;, il aurait Né renvoyé de 

~es étllts, 
Par la mème occasion, noui apprenons 

que le roi de Dulgique, il ta suite des der
lIicr~ é"tinClUensde Llaris.avait harangue son 
peuple en lui di:olallt qu'il n'avait accepté la 
Couronne (lue pour le rendre h.e~re~I:t:, e~ 
'Ille si il SOli gOlI\'eruemeot, 1IIIreferaitcelui 
de la r'~llublique. il serait 10 (lrotllier i le 
prn('\;lIl1er. (.,è lIeu pie belge aurait rtllondu 
'lll"il etait cOlltent de sa Ilusition el qu'il ne 
di'.,irait y o1llporter au,:uo changement. 

EuHn, uneeslafctte du;) maNde Londres, 
arri,'i'e .ft Tric,ile le jour Ill~me du déll.Art d~ 
IIflrflIIt Eirllhfl{{,tlement la nnu,'elleqlll avait 
cnllru ici tle la mort du roi Louis-l'hili(lile 

et III.! 1<1 rl.!ine Amélie, 
Tous ces dêtaiU onl été recueilis li la hàte; 

qui lui unt été administrés peudant sa ma
ladie, a fait remettre à chacun des méde
cins une ridlc t.1Latière, et au p!Jarmacien 
en chef, un zarf eurichi de Lrillans, 

Quelques aUaclues Je cholêra ont encore 
eu lieu à Péra, dans le 1Iosphore el diverll 
quartiers de Conshlntioopltl, tlel)ui~ la pU,
blicl!.tionde notre dernier numéro, Du reste, 
ces attaques sont presque toujours faibll!S 
et raremenlliuiviesdOlllorl. Ainsi, III légère 
recrudescence qui s'est manifestée dans cette 
maladie, dellUis ulle quiuzainc de jours, 
n'offre rion d'ilHluiétant, 

- Jeudi proch.in, .uront lieu les eumens 
de l'Ecole de Sull:tn- Abmet connue sous le 
nom do lrrallit. Ce Ile école seri l former des 
sujels pOlir les bureault de 1',dmiuisu'lIlioll, 
Les l'\r~ntls fonctionnaires de l~ Porte el les 
membres du conseil dal'instruclion publique 
BSsisleront à ces eltJmens qui ont lioll tous 
les~ns. pOli pres Il la mérou épllque, A l,etlO 
occasion, lUi bureaus. dela Purteserunlfcr
mésjeudi, 

_. M. Dllqnerie, qui a ~4ré aveo distinction 
le cuusul~t d" Frauce • 'hrsollS, ayanl él~ 
uommé drnsm~n ohancelier I\U consul~1 d" 
France Il Djoll,la, Il cM .. la sérauce du ce 
poste .li M, F. Heloui~ laurellll, M. Daquerie, 
qui se trouvait depui~ quelques semaines. 
COllstautlllopll, s'esl embllrqué bier, iur le 
IlIIquubold'Aleundrie, pour so reo<iro 11 son 
nouveau poste. 

Jeudi dernier, le conseil d\l:s millistress'esl _ M, Joan d'Arisll1rchi, employé do la S. 
rculIÎ à la I)ort~ sous la présidence de S. A, Porle au service du gouverilour de B.Sdlld, 
le Grand-Yézir, \'ienl tI'~lre l'ohjot d'une dislinclion IOUle 

La leUre suivante a élé adrassCe, au Por
tafuglio Jla/etu, par M. Uéraud de Chypre, 
l'Jui nous prio de la livrer à la puhlication, 

• AM, le Réda.,ttur du P"nafi'gliu Mal(t:u. 
• Monsieur le I\édacteur , 

• Jr .ous prie de 'ou loir biell ins~nrdan.les 
col .. nlla de ~o(re plu§ prochalnnnm':ro, l'~riicl, 
~ui,ant, par lell<l~1 j. réponds il celLl; "lUI j'ai lu 
dans .0lrofcniUe ,III 8 r~H;er: 

spéciale, S, M. le Sullan, CQffinH' pre live Je SR 
satisf~clion impériale pour leS services zéhSs 
qlle lf. d'AristJr<'hi 1 rendus depuis qu 'il oc
cupesoliliouVenU pusle,adai!lIé,eUOll1ro, 
lui coufdrer III ddcurHlion :tu .\'icllau- l{iihnr 
l'n brilla OlS. M, Jean d'Arisl~rchi aéll! déco
ré pour III pn'miere foi$, il y Il fJ"a lre ans, 
et ceue nouftlle marque 110 bienveillH1Cl: 
de la perl du \l'J1lverneml'nl o'lomall, OSI 
une juste fflcompellliO du zèlt et dt l'~c liv ilé 
8vec ~esquets Ct: jcune empluyci relJ'lllil sos 
devol'i, 

en· fa~':~7 fi;::,:s~'~:!~:~'e :::~~I~t:~,~·a~f,e~~::~ - 1\ Y a qu~lquea mOÎs, lf, le docltHlr Mol -
Ilallens el ,cdl,menl huit franr,ais. J,. Usii aUlhclI_ li~on, l' ull d~s rnéoJl'cins du Suhln, fulapllelo\ 
liquequt nousa.olls SUUS lei "L',n,lu; doun. un li falro l'cu,i J'un procédé Ilttn~tllre il Imel
dément; ( ... r,gel n portanl te numbre des IIQlie,loI liorer sensiblemen t III qLlalil~ ,lu p~i'l qu'on 
il. qu~lra el nlui des l'ran~,,i~ a dlln~e, lins COm_ distribuo au:t équipllf:el <lll l~ rn,uiuo olli/Illa
pltr l'eUI qlli 01'1 gardé l'anonyme, I,e ,nonlanl Ile, san~ qu'il cu l',hulle aucun ~urerott ,10 

!:I~ale·~::r~I;li~~U so~:u~:$I~~~~~.i~: t~f,;~~~~,~ n~I~: ~1~P~~~;~~II~I:~lr ~~~n~~ét~~~,il:I'~;~~~I~ ~t/;,t,li:~~~ 
De COdcemll' fla, te but de . Dl re corn~l'"nd~nl t

O 
la r"rluo fiue, c'csl-à-dil'e celle oIOlit 011 ~ 

~::I: r~~t:f~~lt;r~"'I:~C~I:ns il~" ';~tcr;~~~" q:a ,,;~::: ::t
l ~~il \ot~~:1 ~ 1I0~lo:lllitl;i~'~;' I!":;~,~ $~~~~';;:II: ~~ "ttll~ ~ 

'I,,'il n'ail cOll,i,lcr<! "Olre j ... urnal r"""ne fenare 3° lInfllJ, I~ rarille gro.~ierc ou le blé tel qu'il 
II'~nnllneCi, ~fill d\ f~il"f lisurer 5011110111. elt broyê p"r l~ meule, 

• Parmi les m~mb~s ,lu corp' cun.ulall"", dml Dt! ces di{flrenLe~ qualitls de f:orinp, on 
elalent en uniforme; le. autre> avalent des lOIisoll' obti'ml flé,:en~ir"lO~ut di!ToIreflttts q'I;,lIh!J cie 
parlÎculièr~J ]lour Ile l'~' donner 1111 caraclêre or- pain, Ain~i, le plin prep'Jré a~oc ta fuine 
ficid il leur prhelloe, de la s.econdt! qn~lile, est prM,Irllole 11 

de ·t·~:,~e~:?~:i;r!r.'I:,I:,I:,u: 1~1~.I;~i:::~,I::i~: :~~~~ ~,~:i~e,~~~~lf,~:,~ce a,;:c S~~ !~r;~eSu~,~h!~III,~~,~e 
casio .. <le l'CliO f41~, C'osl pa" Je cnnsul Je Frall, 'e, <.J 'a lOidun \:h/'z c~lIe ,It!rniilro, >1ri:~~iolLn;'lItl~ 

~,:a G~J;;'iù(;':~~s êi~r~~~~~~~~;i A ùue ~":';~>l~::o :~~,~ ~~.~~:~ S~j,!i ;,1 i~~i ~(;I~:ce ~~O}~I~~:'~:'lio cII'3r~'~::~I;~~: 
ccu'" 'I"i ORI ~"ISI';'" b 50Ir"u;I,;, l'f,,~.nll'allC5- qual,l~, eS1 ,l',,ill .. ur~ pl~,~ Ilollrrills~KI ct pré. 
tcr co"""e 'KO;; le cas so"lllo 5"rdil<' ou tI'~bsen- sente toutes les cOllllmon! ,16~irables, bllt 

~:~c~i:;i~~ ~,:!~etaC~;:~;o~:~I';: ~1,:~ ... I,:O~~I~:'l:~= ~~":3.1~1!:'~[:~~li,I~,:tl':les:~~I:~~s~:: ~~::~i~i~~: 
.-!ellre Vour CltCUM'r ulle '~rnbl~blll au,ert;on. \:Ullllitions by;:III"'qUt'S 'lue l'on tmll'l'era 6~a. 

, En Un nlOl, f,!unsicur,13 colonie 1':1I1'01,':cllnll lenu-nl clllni le p in de la Itni.ièine tlSpcc", 
de ChYll1'e reslt, "qm"" olle l'etai l, pel-snadce que pO<lr~u qu'nu prealllbitt il ~!t ~lIbi lt! d~llr~ 
Irs f~;ls l'appOI'lcs pule Jmlr/ml dc Cf>lufm,tiT/.'plr, ~:lf:~~~~~~,iOrnen,;~é:,~~~I:~~ie ~u~~r::i~: III:I~L~ 
~~~:I!~i Kuls d'tlue vnf~jle uNdilude fI ;mpar· ten infériellru 11 cel[e <III SOli, el Off"811t p~r I~ 

:1~1:~~i~;~~~ I~:Q ::~~~~::n;r:U~:~~~ P,:sll~:~~ 
vendredi prol'hain, nous fixcra li ce sujet, 

• S'il rCSle torore quelque donle dans l'tsprlt pl:s d'ob~l~ele ~ la rcrmeLlt~lioLi ,qUOI leS deult 
dl voire cOI'n'llombot ~IIU"ylllC, j~ sui! prCt i .. utres, 
lui fournir du upliratious qui seront de nalure M, Mol1ingen;1 ulI~<i exr~rim ... nlé 511r ,le la 
ill»lbbLn "'liO:I'8I11'"I. farino rio ble dttla troisième ISpil"eet !néJ ,n-

• JI!, BF;l\A.UO, • géo ~'I'OC ,Itt la mOUillre d'or~'I, cI'a\'nine, de 

_______ :~~i~lS: ~~~..'i:;j~C~!S ~:,~lll~, :~j~::::~,~~~!~:il~l~:~,~ 

première, nvec de I~ O .. ur de ra;ine; Il se· 10 baleln dLi Lloyd nous III spporlê 't~s ooà
conde, "CC de la IlIriue ordinaire, et la troi· nlles dll l'estdeUe do Vienne arrin1e cbet 
sièloe avec Je 1. fuioe qui seri l. conlee- vous ao moment de 100 départ, 18 prinlioo 
tionner 18 p~io de munilion, Ut Sultlln, aprEls de journlult 01 d'Ivis officiel. 108iiltioQt le 
.voir ttumiuli ces 1rois ql1aliléi de pain, 6u public <lall~ la Ilu!me 411.: de perplexil". 
plus parliculiilremellt son attenlion sur le Londi dlroior, Massi.urs los consuls dl 
pain dOllt s'oli_lenlent les cl8sses p.uvres al Naples, de Sardaillnl CI do TOSC31le onl fail 
ou~rièr~lI, el appréciaot l'imporlance d'une ,,~16brlT,d~nll'église paroini~le de Shi-Maria, 

~:~~c~~~II~i'~:~~s~ri~e~~I'u~'3b~:~~ô~:!0~eP:~~ :r~~'~~~~::~inLlse ~éf;::~~~~~ied~l~tttat:: ~~~ 
sujels, III Sult.an, disons·uolu, clMi~na au,- messe ~olel!Qelle 00 nlosiqu8, il laque)le ont 
tori~er ;\1. Mothllsen, lion seulemenl 1 ouvrir pri~ pert tons l"urs ualiunaui porlaol la COIl

Uthl boulangeriu deSliuée 11 la r~bricBtio" de c .. rile tricolore, ainsi quedll nQmbreux étno
ce p~in, mais 8ncuro 11 lui t10nner 10 nom de lieu qui oot bieu ,"oulu s'associer 11 ceUIl ma· 
5011 Augusle.Milre, ~OUIi la dèsigoatiou de fa- eufestaliou, A 10 heurel, la rllll Iles consul~ls, 
lid~-Ekmti, el la ruo F'lnque par où devait pisser 10 

Ce nou~ttl aclo du Sult;1Q U'3 pas buoi" corlèg~, préflnl~jt l'II~pecl 1. plus auim6: 
de oommeillaire_i CUUlnle tous ct!ulqui re- lesflloélres étuienl Ill"Înlls Il .. monde, el la 
cornllunLlent déja si puiSS3tnlnent S. M, il· lonll élail si comp .. rto aut abord3 da l'tiglis8, 
l'amour de ses peuples, il porte l'empreinte qu'on pULIJail â peine y p~neltrer, Monsei
de cette lollicitude 118ternille doUl aucllu gneur l'nrhev'que d .. Smyrne célé!.tra la 
sou~t!rain tHl donnl j~m9is des preu\'t!s plus messe pOlltifiC8lttment, III quand IJcérémouie 
sÎncoresel plui conslQnle., fut terminée, de. cris ré(llit~s LIe Vine Pit l.\:, 

_ Le p~qUII!.tOI 1I0Slilis de III compagnil cive l"llalit, vive la liberlé, retentirenl d;.ns 
pëninsnlaire orieutale l'Brin est arrivé di. l'en('.eillto de l'église. 1 
IIlaoche d~rui/lr, il Constanlinoplll, tl nn a Un lait qui a viwellleoi alarln6 nOIre co. 
nçu Il~r cello ~oia Iles (WUVdI10~ <III l.onJru merce III préoccupé le pttblio ,i~ Smyrne, c'est 

~~i~:~:r:s e~e;:~ ::;:I~uJr~ ~'iITe~u~:~~:I~;~:r~ ~ri~~c:~;:;:~~I~~ISVi~fl ~'I~v~~~~~r~nd~Ut~~;~; 
élnielll retourné-i 11 leurs Irlwau:!:; lu harri- les conséquencM h\cheuses quo pourrlit pro· 
cad~s IV8ient été 6'J)lo~~c8. Ifts rues l'epdvée, du;r8 Sllr la'commerce <la c~l article, l'np\oi
et III circulalion était rel;,I,lio sur tous les t~liun r\'u(~e pareille induSlrie, Au !noyen 
]tOilll~, Le nouveau gouvernement contiollHit d'ingrédieui b~bileme llt com!.tinés el dans 
il s'orl'\"niser el i'I pr,ndre tooles le, Inesur~ losflll.ls l'opium n'entre fl'Ill d;,,,s do Irès 
intlique6s par 1t!8 circunsl~oet!s. r.haqlle jour, !oibles IlrOllortion~,on p3rvieotll dOl'ner toute 
on r"ce~Rit par la pOlte et pu 1" télé~raplill les 'pparllncl$ de ca Il r,otiqllu il ,le. druf(u,,~ 
le~ ndhilsion~ de! provinCe!. Quelqlle~ désur- qui n'en Ullraient avnir la vertu, Ll's consolll
dres, prnrUlllumenl réprimél, evaient 6c1até il mateurl d'Burepe ne larderont pn.i ~ s'~per
Lyun, Uo Journal anglJis Innon9"it qu'uu olrVoir dt! la fraodo, lu~el ,lor5 du discrét.lit 
fl1"fèlil du Jliuu~erllcme"t Ilro,'ijuire JlJppri- qui viendr~it loui-ll-coup rr~PJler cel ntide 
lIl~il 101l~ los litrllS elle~ di~liIlCli,,"s bOl,uri, el des dimculté~ que l'explllhteur rent:on
IiqUt!8 tlIl tlujoij\n;'"1 il tou~ Id Fnnqdis ,le trlrail sur II'S mlrchés "'EurOl'a, lorsqU'II lU' 
n'~nlplo!,er <lur~nav~1I1 dllll~ Itts pièces offi- rait il ,Iétruire une mèflanco li j<lSlem~nl ox, i
c i ~lIe5 el même puur la ~uscripliun Je~ letlres tie cl qu'il se trouvorait en cuucurrence avec 
LI'Mulre 'l<lali6c~tion que ccli" "" dturen, ' unt! marcbandise app~re!Omtlnl idenliqllB et 

A la ,lalO du: m~rs, sir Slrat(orll Canning qui Cellijn,lant pourr~it su ,ell<lrlllansp~rte 1< 

se trouvail cnco,'e il Lorlllrcs t't 011 annOIlCIl lin prit pl Il! bu\ 011 ne saur;,it dunc IrollsP-

~!:~in,{;G"lIi~~~Il~~~:~~t~~ur COlistanlinol,le ~~:~:"s~:rg~; !a~t t~~lttt~~ti~~ ~e~n~:u;:~~~~5ei~~ 
L'hononblo ChHrld Ashburlibam, qui vienl 1Il0J'l'ns poui bl.~, ( 

gelrer la missiOn brilililuiqutt, esl atttllldu sous Ce lIlatin,par ltt battau dlll.1oy.1 aulrichien, 
(lcu Je jours, • est arrivé do Con~lantinoplo Monseig'leUf 

loo <lue et I~ ~! nrh"slle de N"mourl, le duc M~7.10UIO , patrilrcbe d'Anllocbe, LI'Aleltln
ct III ,Iuchos~o cie :\f"nljwn~ier, él~ic:nl arrivés dl'ie, ,It! Jér uulem el cie toull 'Orient. pour leS 
.li Loo<ires, m(li~ 1" n"e Louis·Philippe el III II rcCS m.., lI'hilos C"lholiqllu, ~prè3 un court 
nuine Amelio n'y ét.,icnl fI's arri,éi, el on s~j"ur il Smyrne, \1 pOllrsuÎYro sa roule pour 
éloit inquiol sur leur lort. L'amiraUlé anglai~e la Syrie où il pI'"udra pll'SI'I~sioli de son 
nvait envoyo plusieurj b"h'~u:t il \'apeur a~ec $io.\l/.o qu'il Il laiué Vac~1l1 <lepuis 9 ;ms, 
1(1 minioll de longer lo~ e611"_~ ,III flrllnce pOlir p, S, - Le paqut.bol. poste mouillo l l'ins
ln rllcllt!illir elle~ IfI'''lIl,ue' t~r en Auglo:t,'rre, lant.lo'illll,alie~H'e!é ll'rale 0)1 Il son comblo 

La ,llIch .. ue d 'Orlhn' et"it arri~ée Il Rerlil! UOV ,'IP"I.IH .. -\SOlllWI'U, 17 mars, _ ,"a 
HVee "es ,le01 ttllf~nts, It! COll1le de Paris el 1" nouyea" ,Ieflerll.r, n~sih M8udi, e$1 arriv'; 
duc ,le Chnrte, hier. Lt's p~riOllIIeJ 'I"i l'on't COIIIIU i COllsllin. 

M, Guizol élliit arriv6 ~ I.'llllires nl'ros une lillople, font 1'610gtt dll'Icti~ité eL dll'aplilti. 
tra~er~éo des plus orag~II!1I1S. Ile ,Id ce f"nrtiollllaire. 

- Une leI Ire do IIhrseille dit "'ll~rs 111_ I.e retour ue Ill , BarOJZI ,coosul de Grèce à 
nnnco que la dur,.I''\ulllalll "lle,lnc <le Join- ..ludfluople, ~ t!lé é~IJem.,nt ""u avec plaisir . 
~ilro, fI"i so trOlluillulll Algrr, elai,'nl arr]. Les r"ole& continueut Il 1\lre d3ns lin élat 
vés 11 Tnulnll sur un !.tllto u à "~peur, l'our déplorloble, nollmm~l!t cel18 do Constlnli
bire leur 1I0umission ;Ill gOU~l'rll"me,u, m~is nopl. li nuire fillo. Ou n. peul a'en f~ire !lna 
qU'lIfrivés la, ils av~ieut compris l'i!np"-sihi. id.!e, si l'III! ne l'a pu plrcourua dans Ces der
lilé pour ell1du renlrcren "'rance,al qU'l'pres niers jours. Los voilurel 16géres attel6es .le 
iI\'oir pris Ilos "ivrel I:t tilt clwrboo, ils quatrel ct~cvau~, ainsi fluo lu oua vines, lileI
U~iOILI fait route puur l'Anglelerre, lent ,le 8 e 9 iours, pOUt' fran,'hi, ulle diit.uCIi 1.l!contrat faitlHlrlegollvernement(lourle 

mainlien tlu chu,ng(\a,'ec l'Europe, étant upi
ri! le ' /13 de('emois,l~ Purledevailprt!n~re 
tics m'!surI!S pour con lm uer coUe operlltron 
linaucière à laquelle se lie si inlimemont 
son syslcme monétaire. Pour mieux aS~lIrer 
elll"Ore le succès do ecU. importante 0lléra
tion P.t dunller une prcuve nouvelle de l'in
lcrêt qu'elle attache au maintion du chan
ge ,ncc l'Europe sur I~ base! IJ1"'es lou 
de la ri:fortne IItonèlaire, la Porle s'est dë
terminée Il fairl\faire dnrôna,untcesopéra
tiolls l'our compte du trésor ct a ses risques, 
Sur le désir manifestê par le gou\'ernement, 
:\Ill. Jacques ."-IICon el EmmanuelO.ltallli 
se SOllt entendus pour faire ces 0llérations 
Il<lr lIloitié et pour comple Ilu Iré, .. or, 

NOUVEllES DIVERSES. ~ux dirti ,'nHés qU'(1n epro llve <léJ3 a b CO'I-

VlIllllret!i durllilT,S. M. le Sullan ~'Illt rendu, verlir co pain par l'Olllrenli~e <lu leuin. En 
tvec IIsuilcor,linair8, i 18 OIOlllut:e d h~ari~, etaminantle p3in du lO'IIliticlII. p3relcmple, 
il UéchikLlehe, pour y IS3ist.,r 3 III priéro dl &1. Mttllingell a ~fqllis III preuve évidcnloque 
midi. lolevlin IIsité, ne p"l'vC'nait qu'illlp ,r(;, lIc_ 

_ 1eudi d"rnier, lin suita ,10 l'Irrivée dl! menll~tr;,n~formllr la pâlc ~I) p~in, et quo Iurs· 
courrier e"traon!in~ircl npédié do Paris p~r que puur la faire fermenler, on éla.i! obliS;é de 
Sulerm.n pacbp III qui 'Pllorl~il una d6pdch.. rerourir Il l'emploi du lev li Il ,bns lInefnrte 

_ Cc matin, IIne !Oes~o fuoèbre pour l, qui, eu tempt ordiuaire, • loujours cllé fran_ 
rfljlo ~ de l';''ne des it;lli~ns qJli ont .uccomb4 rbie eu U beuru, liserait bitlll.i d'sir~r que 

~~:II~r~:~ ~I:è~,ill~l~~~ a':~li~~fl:I;S dil;;~I:~I~~:a::~ ~:it~:~:~r~~'t~~er~tut: ~~r~;il~~~:l~!~rILu:~~~~~ 
pl'ise~, lelhtlàlre, 8 {oté céldtlfr!e 00 l'églill l'~utomnell.ltrnier. Uue p,reilll mesure p .. ut 
S"inl-Pierrc el S~inl-P~"l.à Galala. Toute Il nU!I>10 IItrll cOulid'rtie COfUlne iudi'p,"."HIII. 

Dim:mclledernier,tous les mMeèius qui 
ont étll lI!lllclê, a don uer u('s s"ins a S, A, 
l. la Sullane-~ti:re, MM, Sllit:r.er, Constan
tin Carathéodory, Etienne C;uathéOlloryet 
MeUingen, ainsi que 10 plmmtacien en cllcf 
du palais, )1. I)anayoli, on~ été in,'itêsà le 
rendre ;\11 Ilalais de Tchéragan où le Sultan 
les Il re('us avec une parf~ite' bienveil
lance,lcu'r a adressê les paroles les plus flat
teuses 5ur le zèle et le dél'ollement doot ils 
onl rllit II1'l'II\'e pendant la maladie de IOn 
Augllstl'-~I(:re, el pour leur en lêmoigner 
sa hllute satisfaction, il a remis il chacun 
une riche décoration du Nic:han-Hlihar eo 
bril\all5 accompagné d'un bént conçu dan. 
les termes les plu8 (IaUeur~. S, M, a remis 
à M. Spill.~r le~ titres tle propriété de la 
maison Cil pierre construite pnur lui A Péra 
aux rrai5 de la liste c:i~ile. fJ.le a annonce 
lIU docteur CO~lstantin Caratltéodory que 
Je, ordres avaLent été d~nnés pOlir qu'il 
lui. fllt fait don «l'une maeSOn e.n pierre. à. 
Pera. Les deux aulres mCdecÎns de S, M" 
1\1;\1. Etienne Cnrathêodory et ~Iellingen , 
3insi que le phannacien en ch~f, M, Pa
Il:t)'ot i, onl rc'.:" un cadeau consldérll,ble Cil 
ilrgelll. S. A. 1. la Sultaue-:\lere, "oulant 
aossi témoigncr sa reconnaissa cc des suins 

~~I;~I!~ I~~ ;:lf:~::~rU:;::~:II~ll!tI~J~:~ :::ul: ~~o~~~~;;lt~~l,l'i~~',)l~:~~~~~~:~, u ;~~~la~:~I~~~~: 
dynulill d'Orlhus, la formalion LI'lIn gOllyur. rj.linl1at, on en dimiou"ill-i dOle, lu pUll de-

~::,~l'b~:q~~~Si,'Ai.r~tt e~r~~,t~é~i~n:~!~~ ;~~I,II: ~ae~e;~:;;~tlell:~ ~"I"r:~~O ~t(II:~\II:sré~':~ef~~~~~ 
lU palais ImJleri'l! de Tchdr~p;~<!, où il Clt qu'nu "y laissdl.loclj "urn~. 
n.t' IrOI lons-temp. '0 conféreltce nec le M, Mellingon lin conclul que ,lu p3in ~ill!ii 
Sultan, obtenu no n!unll pas tous '''A cllr-i,·torl'S 

Dimanche doroier, S, A" le Gran<i.V4zir quI cunSlitUl'I!\ le bon paiu, et fillil p~r 
.'osl encore rendll ail p.his Imporlaillu Tché- dtt"'nir nuisible Il la s~nté, en otcrc::.ont 
faR'", où il a ou l'boupeur de Irauill~r 1 ten L1ne aClion perrnaneute rI d41étilu ~ur le. 
le Sultan, orglnesJe CtlUX qui 011 font lI~aso. 

_ Lundi r dans l, malioée, I~ rqinislre LIlUlalest.lonoindiqu6, OÙtlst'n~intol\.nl 
d'Angleterre, lord Cuwley, "t!sl renùu chez S, le remall e qui,tout en ,;aIlVOltlr<laut 1., sanlé, 

~;~ ~:S:::~::~;fi:. ::':::;,;,',:".:'":':: t~gg.t~·::~,~~~j:::~1;f::~~~,~;;:~~;:~f: 
trrre, lord Cowloy, li dtué et pAs~é une ]tllrlie r~ml,lucer le lo~ain en uUSt! p'lr un ferment 
d" la soirt!o che! le millillro UIS aff~irC5 d'ilil IIlIlra geuro, Co lermenl, conllU tn .I.n
élranF,ouli, 8h,lerre SOIIS le nom de Barm el d'YSI, IISI une 

- Le courrier mon~l1el de cabinet :1IIgllis, érlllne ép"issa quo l'uo recueille il I~ surr~e. 
attendu depnil le 10 Illln, esl arrivé bier li d'UU8d~coclion do buublun et d'orlll (efluen
Conlitutinople neCl 1<t5 dépécbu pour lord lés, 0". u:pElrienclIs réitéroell Qut ,Iémonlré 

Co:le{~ llIinistro d'AnRloterre, 10fll Cowloy, :~:I~t:~i~;~I:o'~o~ler ;:v:,:::i~~:tf:~~\R:/11:~a~:~ 
nppelé il Londres par du~ arr .. irliS dt! flnlill. 1 hygiène, Qd~1I1 1 lliqueslÎ"n économi'lu",elll 
qui nigent .. présenctl d 'une monièrt! impe- IIst r6.ulue p~r 10 fail, pnt_que le pnin con
rie1ue, se trUllvll1 dAIl~ l' impossibilité ell~o· lecliolltléd'~prosle proc6,16 de M, ~lelHng"n, 
lu. de prolollgor Illu~ 10ng'lemp. son ~éjonr se ~ellllra au mllille prix q"e celui Ilonl la 
il Consl;on1inople. il Il'elOllar'lull lujourd'bui populetion a fail us'go jusqu'a Ct: jour, 
pour Trielle SloIr hl p~quebot Ingl~is!.lo Sla- Une cireoniiUnCI.! qui 'oOrite d'être ~i~u~-
tion le Tarlarws, Me, ,'ie nt en ahle 11 la réforme ùe lH puuilicJ-

- Jeudi dernier, l'l,mb~sudellr de S~ tiou proposoe par 111, Melliugen, et cOIII, i!.tuerll 
Sainteté le P~p~, accomp~:;né Jt! sdllecrélftires puin~lIl1tH.,nl li sa réU5~ite, Celle ci rcunstule <: 
ol d'un dates mihm~ndllrs, don Slef~no, rsl 1. "oici; lorsque la cOllvaloscence do ln SIII-
1I1l~ fllire une 'isile l S, A. !t{ ,lbémct Ali 13ne-V~li"é lut 8S~ez ollfurmill pllur pl'rrlletlr. 

~a~~~~~e:~cf~!;;e d'~~ ~;u~l~i~~i;&~~~~I, qui lui aliit t~de~!ns do lui accordllr dlL pain, 011 

_ TOUl leuns, Il p~u près 11 celle épo. ~~I~lu~.lli'.u~e:ststlu~!:I;:::,li~.k~~~~\~~t:~:: 
que, la Ootte impé~ialll ~Iuil1e l'A.h~,,~I pour ell chef et les Iroil oonrrèros da Y. Mellingen 
~llcr faire des o,"olullons, Dop'"s qUI1- déci!.làrenl que le pain préparé ~u b'UIUd 

~~e~~~~;:~I\~: ~~~;:~~~~~: ~IO~~t:~~S eG:tU;o~'~I~ ~~~~I:~lé:tt~a~lee~,to;:~r:u~:':~~e~~\!.~~~~ f~.! 
faits un. relard. DOJa dllut bricks ot 1rOlS prucé<ltl, cl comme le nouveau pain d<l~all 
curvelles 'sont sorli~ du port (lollr allor 1 êlrCllrnalabllllueut SOIlIOI~ à l'eulllen 01 à 
mouiller dlillS le Bosphoru, uil toute la U,lItu 1'1l!lprob,lti?A dll ,Sultan, lu, lluctell~' Jlré~~nt,1 
ir8 s'écbelollner Ivanl SUIl ddjlarl. à ~,~1. trOIS cSII<!cCS dc paltL f~IoTl<I'Ic!es: la 

~~:~:;~l il,~!i:eo;~e,I~~ ~~~~r~:I:l,~i:;:~;~: ~:~i~t~litS; .. ,t:~Dnl,"fI., S.lL01UQOR, 8 mars. _ Vitu_ 
cellO rér4ononie 11 l~q'lel1o onl présidé le p'us clr~,li dernier, a /III lieu une ~nllde oéré
gran'J ordre el le rttclleill rmentlt! IlIIiS prOrnl.lI1. 1Il0nie rilligieuu ~u Teli.eé dItS Kadry~, con_ 

.1.11 11Ii 'iou Ile la ner ,le 1't:gïse, s'éleuit lin nuscotOenUIlémeut sous 10 nom de Oervl~bes 
cal~falque repr'Jenl~nl un pllnlheon, œn~re !lurllllrs. On r ecélébr61e MeiClud, anoiver
de eirCO<tstallce ,l'un jeono peinlre italien,!J. s~irl ,le Il n~isuned du Prnphgll, Khalllllia_ 
\,;ou,H, ariiS10 de golll Cl cla lalenl, hémetéfeuLli qui eSll~Cb~it.hsup~rieur de ou 

Moo.eij;tnl'ur l'erchevêque aVIli! III in"Îté lÎenichu,lvllit in\'itti loutu ICI IISlnm"e. 
a\'ec lei différentes ld\llltious il~lielliles. Plr- mUlulmRneli du (l~ri, Hirti /llultlpha poch~ 

~l~ r~ta~ g~:r ~~io(r::' E~~I:s~nl,~~ra1:::,i~no~~1~7eudr: ~~1.~~ 1~~I;d p~:;:,~ ~~~s$~: fi~~Ii~:eir:s ~~~b~!t~ 
~\I~:~~i;I~~6~~~~a~~~1Ij:~1t d~IO~I:t::~I~ ~'~I~~j~; ~~bi~~)$ ~'~I~:~:hn!'t:r;l!h':ne:o::,a;o~~ !~~~~ 
~~:~~ le TliJJOli ét~il accouru ~u gTind cOUl- ~~!tll:~::~,vt':rn~:~g~:~~I,:~~iscla~nS ~~:i,dterl~~ 
ni~,~::: 0qU,~lii~~:~:v~i~: ~6;1~:: PS:r:l~'~~:~: ~~~:~,~rre~I::l ~u~O~d:e~~~~:~ VI~!~:i!::I~~ 
tll S~int 1)~\lI, n'unt vou'u 3CCeplar ;luCllne el p"ntlRnl I~ ctiréu',onie, l'ou a sorltlla t.Mr~ 
remunérilliun pllt:r toute~ les ,16pousea par lUI b~l â tou. indilliuclelne' t, "rll)ds et petit3, 
failttst!n celledrconstanc., rlchn eL paUHes, V8rs Il 6n dll slit.ice le 

!I.uphty, de Il IribuP8 où il SllrOI~vlil pl;c6, 
reclLa doiS vers du Coran, pria DIeu pour 
l, PrOl'hilte, Jlour S. M, l'Empereur AhLlul
Mulijid, pour y,us las eligoitairel do l'Empire, 
punr III v6'l.lrgollul·nlur et génElraiemeu1 
pour tons CCUI qui apparliennenl lU rit" 
maliomt:tllnrèpanoluslur la lerre, A l' issue 
<lu servic8, Uirly Mouttlpha plcba, Omu 

- Jeudidernier,vVf5 hllil heuns du soir, 
les r"u s'e.t décl4ré lhu~ un~ In3i$00 dt! 
Sr.utari,au qllarlidr de Kil~b Djamiui )hlKré 
lu 5eCOUn qui ont été dlri~~s lnltl de suile 
sur le IbMlr" I, lc l'inceudid , l e~ n~mlUo. OUI 
dhoré unc \int;L"iuodem i:>Ul1s. 

( COI'1::;':;:;;;::I~ll:e-5.J \ 
IO"IP', !.VIISI\, t6 mars. _ Nuus venons 

110 puser huit jours d'"ne aUentli pldu. 
dïul.{ui.!IIl<le et d';tnxiélll, Le ll.qtl~lool de 
l'étal Jil I~, qui dllvHit nou! fiJ;er sur IIIS 
«hènemensqui '13 salit accomplis ell Franc., 
",1 cloutIs nouv"Ue Ilnus t:llljt parvenue illdi
"eclelllllnt, Il 'a ph tlocore paru. O~ns dOl cir
c()nsl~lIco$ lliolssi KravdS, un p"reH rltarJ doo· 
nOllu18pprelhen_iullsg_06ralei unnOU"'1I11 
fOQdumenl.lIt1s1 Hli q"lle PMqueloot olto· 
uan le Scwdur, palli dOl Triasld le i mars, 81 
quelflues Illivires lIlarchanLls nOUlonlsuCCIS
si lel1l~QllellU3 au couruul de COflui 50 pa5!uil 
il PlIris; m .. is cummenl ajouter uue fui pleint' 
1'1 enlière aur.: diros du capitaiucl, 11 des 11011-
~elles u.n·orticiellos el qui, l'U paS$J\l1 ,la 
bouche en boucho, allr~i~llIIlU Sil dénatllrer 
1111 s'eug~rcr! '\n~.i cella ,IOllli-\:Hlilu,IQ Il'a 
f~iL '1 u'duli,ue"ter IIU. illll"i étu"tS, e! (JlW:'l lIO 

~:,~~' ~n~e:1I11~~~~~u O'~elk:6 AI:tbl~s S~~~r~:~:~~ 
Ueb~Ult!1 éfou<ll, leur fit l'lccllellle pllli gn. 
cill"',1 en III."'rres.nl servir la pipe ellec.ré, 
apres quol,l'h.cuo mOllla 1< cheval el ge 
rl.linellehantédu han ordre qui IVlit pn!
sirla il I~ cérémoliledu TUriUal, secte dt's 
Kadryf, Le. Td,kti des j'oorys elt lin dus 
cou"elll, qUI pouè,lenl ici le plos d'immeu
blu lit dlllrO"ptl~UX d'a!lneeult, SOli re\'enus 
10ntrOIISidér/l!.tleS, 

Le même jour, vendredi, Hifzy MOllstapha 
p'ch~, gtluvlrneur de !?llonique,. visil_ et 
occupé, pour le compto du j!OUI'erDemenl 
la n1~ison ile campllguc rie reu Ibrllhiut 
p.cb~, qui serv"iL de L~zllrel el dont t. 
goul'ernlm,lIIt \'ittnl <le faire 1'8cqui:oitioo 
pflor60mille Iliulrcs, 31'eclïnlenliOll ,101' .. -
gr~!ldir. ~fin '1 1I~ I~s p;tSS~Slfl fl'Ii y pllr~e
l'unt IOllr q\l~r~IIIAIIl", y troul'llut toult'S le9 
c<Jln\ll<Jdltt~ d':'5irabll'~. 


