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LF.TTRt;S SUR SAMSOUN, 

.' LBTTIl~. (t ) 

Mo'nsieur, 
Samsoun.- 1t148. 

,le ne l'l'oiraIS l'as a\'oiraclle\'1!'ma tàcll(~, 
si dans celte quatrième ct dernière leure.je 
Ill'ahs{enais d'ajoutcrqucl(IUeS oLsen'ations 
indis·pens..1bles, i. celles que le JQurual d(' 
CmlS/auliliople a dèjil accueillies anlC tJot de 
hieo\·eillance. 

li serait superfiu d'iusister Illus que je ne 
.J'ai fait sur la uëccssitë de !Jou ne,; routes et 
d'un Ilort sùr, pour la pl'ospêritëd~Samsol1Ol 
el de sesdêpendam:es. ~ltP. questIOn appelle 
toute la sollicitude du gou\'ernement; serais.. 
je trop osé d'espérer que les hommes d'ètat 
ql,li le composent. daignerout accorder quel
(lue attentiou au faiMA, nlais consciencieux 
travail que je vieus Ile leur soumeUre par 
l'iutenl.létli!lirede votrejourulll? 

I.e milli~tlÎre prl!cildent a\'ait déjâ pris en 
cOllsidêralioo l'êlat dc ceS coull'êes, et l'ao 
Ila~sé, des ingénieurs, venus sur son ordre 
de la ca[litalc, levèrent le plan des roules 
noul'ellcs a exêl'uler, Mais, uaus l'inlen'alle, 
de plus hautes prêuccupations assaillirtlnt le 
Divan et amenérent l'ajournement d'nne 
mesure dont je crois aVilir assez dém9ntré 
l'urgruce. en mê!J1Et{KIIJlS que l'utilitê puur 
le trèsor ct pour le COllllUerce gi:lIl!ral ue cc 
p:t)'~. 

Ici, force m'e,L de toUt·llel' une corde des 
plus dClicate;; • en faisant inlen'enir l'auton" loeale dans une (Iue,;tion 011 elle n'a Ilue 
faire, en apllarenre, où en rcalilé elle peut 
pn.liHl'le toul, si elle tieut â cœur ae justifier 
la coali<lllce .Iu SouverJin et de mériter le~ 
s)'mpalhies de ses administrés. J'dablirai 
rI'ahorll (lue le llreulÏer tIc\'oit· Ile l'auloritè 
locale est cclui de \'cillerau hiendeSO!l pil)'S, 
de rechercher a\'ec soin toul l'C qlLillcllt lui 
(:lrc ulile 'HI avalllag('u~ , et de projloser ù 
son glllL\'el'lIement les iUI\(I\'a!iIlUS grnéra
Io!ment re('onlluei ué.·cssaircs. Or, pour ac
complir CI: miulll:lt. Iluicstiesit·u, il sl'rait 
il tlêsircrllllct'eltcaulufÏt{:lIcsecnulinàtllils 

~;~~~I~L~I ~ li ~;~~I;'~'il~l~ r~,~l~;~~: ~:i:~j:1 I~~~ ;~; i~~~ 
A I)ieu ne j1lai~e que je veuille le moins du 
montle fairc un l'cllroclte il Jfatlgi-AlulId 
partl;I, ntltre g<lll\eruCur actuel, du s'litre 
retiré il Ciascialllbà, jc n'a Il:!.s cc droit; j'ai 
ct'pend,liltla rcrme cOlwiction <Jue ce fonc
tionn"ire aurait plus gênéralemcnt satis~:lit 
les intêrclsde ses ,tdministratès, en fixallila 
siège de son gOIl\'ernerneul ;i SamSlluII. La 
plilce uc Santsoun est d'ailleurs la (Ilace la 
plus imllOrlante de ce sand jack ; j'ajouleni 
(Ill'il'i, lt.'S aetes administra tjfs s'iu:..collipli
raient plus au gnud jour, el IllIe les indig ...... 
neset les ctl'lwgcrs li'cn lI'ou'feraient plus 
satisfaits,En s'éloignant du dler-licu, l'auto
rité a (llu{ùll'~lir Ile sc I~acller, de suustraire 
ses actcs:i l'appréciation d'un puhlic plus 
avallcC, III us dgilanl,sinoll plus intéressé.<Jul! 
celui de l'intt!l'i(>.Ur. Pal' conséqueut, Il en 
rèsultcl'a toujours, pour e lle, une espèce de 
discre.lil e{ Ùtl d~(iatlce contre lesll'lClsclle 
Ile ~'lUrait trop se pré'llIunir. Ou'on me 
croie: Si la TUI'quie a été lr{lp long-len'lp3 
calomniée, c'est 'lue tl'Op long-temps au~i 

::j:~:;:I::I~:~I~I:~~tr:e~easn~:~:ot!~t~:~I~ 
géueralemenl au gracdjour, ou rend il ce 
pays la ju~tice qU~{Jn lei a rerusée daliS le 
paS5ê. 

Avant de finir, Monsieur, il me l'este a 
\'ous dire queltlues mols sur un poinl tn.is 
.important. puisqu'il s'agit de la sante publi-
que. . 

Nous a\'005, à Samsoun, un semLlant de 
lazaret destiné il la quarantaine des \'oya
geurs et des marchan(lises; cet établissement 
e!t dans l't!lal le plus ùcplorable. On a pris, 
ilcst vrai, dcs dis(103ÎtioDS pour l'améliorer, 
mais Of] attend encore, de Il capitale, los 
(lrdres nécessaires pour mettre la main anx 
travaux. Ou Ile saurait trop sc presser, ce
pendant, car la santé publi'iue doit faire 
l'objet dos plus, constantes preoccupations 
de l'étal. Que SI le cholëra, à l'époque où 
il ravageait leS populatioDII de Trebisonde 
et des environs, ne s'cst lIas lUl'ILltré par
mi nous,ce n'est certes pas au lazal'et actuel 
.de Samsoun que nous solUmes redevables 
.de cet inappréciable bienfait, mais aux soins 
actifs et intelligens du docteur ~farinelli cou
rageusement secondé par le directeur de la 
quarantaine, Al..if aga. Ayct des cmployês 

(1) Voir le JournAl ri.: COI/Stfllltill" l' lc de~ Il, 
:u el 'l6mal, 

_ECHO DE L'ORIEN'I\ 

aussi mel'ilalls et un lazaret convenable, 
Samsoun sc trouverait dans la coudition de 
tant d'autre places du !inoral, aux trAnsac-' 
tions el a la prospllfilè desquelles lIll bon 
système sanitaire est Illus utile qu'ou ne 
pense. 

Agrêez, etc., etc. 

Axant-hier, un courrier eXlraordinaire 
est arrivé â la Porte al'ec des dêpèches de la 
Il\"inci(lallté de Servie. Par ces d!pêches, le 
goU\'erneur de Belgrade annon\:ail fi la Por
le que les princes iUilosch et Michel, Ilui 
avaient quitté Vif:une. se dirigeaitmt ver3 la 
p"incipautè pour y pénétl'er et y fomenter 
des troubles en leur ra\'eur. Le gouverne'lr 
demanrlait des instructions à ce ~ujet. 

Pendant que la Porte rëdigeait ces ins~ 
tructions, 1. second courrier ex.traordinaire 
de Servie, 'lui a fait route cu Ci jours, est 
arrivé fi Constantinople dans ln soirée de 
lundi. Le goverueur ue Belgrade ioformc la 
Porte quc, oie,'aut les mesures èncrgiqucs 
qu'il avait prises dc ooncert. avec le prince 
de Sen'ie, Milosch ct Michel Ollt dl) rehrous
se!' chemin, et que toule la prilll!ipauté était 
d.lIl! la plus parfaite tranquillité, el animêe 
des meilleures dispositlOllS pour le gouver
nement impêri!ll ct le prinrc Alexaudre. 

Nous devon5 dire (Iua le concours des 
cousuls russe et autl'ichiull il; Belgrade, a 
heaucoup contriLuê il 3ml:,Ucr cc J",:sultat; 
el ainsi ont complètement dis.paru les ap
prèhensions de la Porte au sujet de la tran
quillitê de cette principaute qui a été un 
iustantsêrieusemeulmenacèe. 

Dans une dcssè.1nccs de la cltambre dcs 
communes, ~f. Urquharl a demaudi: S'Il e
tait l'rai qu'un trailé d'alliance offcnsi\'e eùt 
êlé conclu entre la TUT<luie et la Russie 
pendant l'absence de sil' Siratford Canning, 
cl il a prié 10 gou"crnement anglais de dé
mentir ce Lruit. s'il n'était pas fun.lê. 

LOI't! Palmerstun a répondu tlue le gou
vernement n'al'ait aucune counaiSSilnc~ (lue 
ce traite eut étè conclu, et que "ieu ccrtai
nement il n'avait donue àcetégartl aucune 
iustruclion ;'1 sir Stratfol'll Canuing. 

~ousajouterolls (Ille lm'd Palmcrston t'>tait 
d'autant plus autorisé â faire ccUedéelnra
;ion, que le traitê dont IJar\e M. Urquhnrt 
n'e~iste pas. Les relations entre la Porte et 
la nussie n'unt su hi aucun modificalion ; 
elles !l'ont d'autre Lase tlue les ,mcions trai
tés. 

LadHaÎte des insurges dela Plltiotide est 
un rait qlli ne permet plus le moindre doute; 
Ioules les correspondances d'.\thènes du 
30 mai sont prêciscs;i ce sujet. Ce rcsultat 
est dll. aux efforts courageus et persèvérans 
des troupes ro)'alcs; mais Ile serilit-:I pas 
vrai que des moyens lieu avouables en eus· 
sen t hàté l'accomplissement? l!n présentant 
la ré\'olte qu'il vieul dc comprimer, comme 
l'œuvre de la Turquie; en rèl13ndantle hl'uit 
calolDnieux d'une procllaine invasion olto
maneeu Grece; en donnant par avance, ù 
cette prden.duc invasion, pour objet, ,le 
pillage, l'incendie, le \'iol, la destructioode; 
alltels, le gou\'ernement helléuique est arri
vé il ses Hus; il a ranimé dp.s passions mal 
èteintes, et Velentzas ct con~orts, accusés 
d'a mir dcs sujets ottomans dans leurs rangs, 
d'abord bieu accueilli'ô par les populatio,ls, 
eu oot etê peu il peu délaissès et rMoits à 
l'impuissance. Nous ne le regrettons pas; 
l'Bais R'~-t-Oll pas le drllit de se plaindl'e 
que le gouvernement Ilellénique ait êtê 
assez ose pour aS30cier la Porte au't entre
prises d'aventurier .. , de gens per.lus dont 
elle a eu lant de fois l'ooca~ion de demauder 
le chàtiment, pour des atteintes portêe .. il 
l'iudêpeodance de sou propre territoire? 
Certes, per~onoe ne souliendra <lue CP. soit 
l;i celle loyauté 'Iu'on se doit entre gouver
nemens dont .\.ous les soins devraient Nre 
sans cesse dirigês \'ers le ma.intieu d'uue 
paix coIDmune cl durable. 

Eu allendant, c'est à Ce5 accusations sans 
vergogne coulre les aulorites ottomanes, 
c'est àcesindigeosmanœu\'res, quelC& agens 
de la Turquie, CD Grèce, doivent d't.\tre el
IJOSeS aux coups des malv.eillans, témoin la 
tentati\'c de meurtre accomplie nugtlére 
coutre la persoune de M. Mu"surus, 

Uais, pour CD revenir à la rêvolte tic la 
Phtiotide, tiavez-\'oUS comLien d'ottomans, 
les ennemis mêmes de \Ia Turquie, ont 
('ompte dans les raugs des r"belles? Trois: ct 
eucore faut-il que nOliS ayo03 une foi bien 
roLuste, pour lesell croire sur parole! Sa\'ez
vous, de plus,quel était le scrvice spécial de-

iigné ;i ces trois terrihles auxiliaire.i, qui 
n'ètaiellt IIi des lloraces ni des Curiaces? 
Iki préparaient et servaicili les repas de~ 
quatre chefs de la malencontreuse révolte. 

Pour couronuel' l'œuvre, le gënèral !'tIa
mou ris, le vainqueur d~ rehelles, écril a 
Hussêin pacha. Quel crime va-t-il repro
cllerà la Turlluie? Quel crime! . Il Il el:iste 
u uue leUre, dit ce gênerai aveuglê Ilar la 
u victoire, il existe uue lettre qui prou\'e 
D qu'un des chefs des rebelles a p.cri l â 
1) UII de ses compagnons Albanais! Il 

(Sic). Queile3 rulseres! Nous comprenolls 
(Iu'un des gouverneurs de la &uruélie, eu 
présence des accusatious auxquelles les au
lorités ottomanes ont ete eo buue daos cette 
circonstance, ait exprime loule Ion indign:!
tion dans une leUre 3dres~ëe au ministre 
de la l'orte il Athënes; mais il. des a$SCrtioui 
semblahles à celles de Mamouris, oe ae
rait-il pas miellx de réllondrc parle silence 
du mêpris? 

Au départ du dernier courrier d'Europe, 
on a\'i\it réplludu le l,mit que slIr les l'roll
tiéres, Ics lurcs avaient altaque les troupes 
hollêniques qui poursuivaient les rebelles 
de la Phtiotiue. Ce bruit étail tellement 
dénué de fondement, que dau5 l'espace de 
quelques heures, le~ hommes du gou\:erne
ment qui lui avaient donné cours, pour 
((u'clle fù{ transuti~e en Europ~, recevaiollt 
le deillenti le plus lormel, par la public.1tion 
du fait sui\'ant: 

Un officier grec, M. Vajas, poursui\'i'lit 
le rebelle Grizianos; celui-ci, feignant de 
fuir, auira les troupes royales dans une em
buscade, à deux heures des fronticrcs. Va
jas atla(lué vignurelbeOlent prit la fUÎtti, cl 
arrivé il Lamie, il Cl'ut de\'oir cO\lHir sa 
houte, eu dêclaraut qu'il avait éte surpris 
pal' û"q mille alballais, mensong-e que le 
pauvre homme a ête foreê d'avouer Ilfes
qu'aussitôl après l'avoir rüvé! 

A l'heure Ilu'il est, nul n'ignore que 
IOule l 'hi~toiru des Alb.mai3 etait uue mè
chantelJ.h!e qui anrait bien pu sc terminer 
par IInc tragédie. 

Nous a\'ons a:ulOucê dans notre dernier 
nuruéro que lcs Boyards compromis dans 
les derdiers êvèuemens ue Molda,'ie, etaient 
arrives le 30 mai il Constantinople, et qu'il~ 
avaient êté conduits aU5sitùt au winistère de 
la police où dcs,appartemen~ se trouvaient 
prépares pour les recevoir. 

La Porte ayant désigne Brousse pour leur 
rêsidt'oce, Cabouli efendi, qui a"ait éte 
chargé de se rendre il. Sili:ôlrie pour Pl'elldre 
toutes les ml'lUreS neCCMaires à leur transla
tion il COlllitalllÎnople, a reçu la lriïssioll de 
les conduire au lieu de leur destination. Ils 
sonl partis vemlretli dernier a bord du ha
teau à vapeur del'êtat l'Errgit'. 

Si la raison d'état, (lui a quel(l"efuis des 
exigences bien impêrieuses dont ou est oLli~ 
gé de tenir COUlptc, ne permet (las an gou
vernemeut du Sultan de renure la liberté â 
ces hoyards, on pelll être sM du moins que 
les cgards qui sont dùs an malheur, AC leur 
llIalllluerOli1 pas Jurant tout le tcmps qll'il 
sera iugé nècessaire de les tenir en exil. 
Dans tous les pays civilises, les pre\'eous 
Ilolitiques ne sout pas confondus a\'ec les 
jlrevenuli ordiuaires, et cc n'e~t certes pas la 
Porle. dout le~ sentimeos d'humauité et U .. 
juslice sont connus de tau.\. le monde~ qui 
méconnaltra la distiuction qui existe eutre 
ces dellxcatêgorics. 

Avant leur déparlde Constantinople (Iour 
Brousse, los Boyard~, se fond:!nt sur les 
droits qu'ils lieuoeut de la conslitution dt' la 
Moldavie, ont adressé une pêtition ;'1 la Porte 
dans laquclle ils demandent à être jugës 
eonformeme5lt aux lois nrganiques de leur 
pa)"s. 

S. A. Esma-Sultane, sœur de ~Iahmuud II, 
c l teute du SouveraÎn aCluel, ALdul-Medjid, 
est morle, sameJi demier, dans 6011 (lal:!is 
d'Eyouh, à l'lige de 73 ans. 

Sous le régne de Sélim III, Esma-Sultane 
fut mariée au cèlèbre g-rand-aluiral rlus
sein pacha, favori de ce Souveraill. 

Avant-hier dÎm:lIlche, le Grand-Yéûr, 
10 Clteick-ul-Islam, tGU~ les ministres cl les 
fonctionnaires dl!s dÎ"erses adminktt'iltions, 
se sout rend'IS â l'échelle de Bagtch~-Ca
pous:-ou pour y rcce,'oir la depouille lllor
telle d'&;ma-Sullaue et l'accompaguer, avec 
le cér!nlonial accoutumè, à sa deroiêre de 
meure. Le corps de celle prince~e a êle 
déllOSé dans le monument connu SOUI le 
nom du tomheau du Sultan-~laliOlOud. 

OimaDch~ dernier, le conseil des millis
tres s'est reuni â la l'orle ~ous la présidellce 
de S . ...4. le Grund·Véûr. 

Tu.lJl!CrlONdumcmorancluln "emis par la Porle 
ClUX chers dcsdifliirtllltS missions europitnnes. 
U .. du l'cgl~meus te plus anciennement t'u .~. 

gueur .~t qu~ les hàlinrcns de .. 01l11110n:6 char:;<'S 
arriy~nl il Con.\t~n,inople. ,Ioi"t'nl $'al'llr',cher" cha
eUH. SOn 10.11' dc ]'ech~lIe dl: ]~ Douane do Galat~ 
eta"s,ilôlap~sya~oil" dol1J,u''l"e leu.·charge .... nl. 

:::~~;.~':.~;~;;:r::.~~~,~r;:~ii,1~~;:~:~:;~:~~~; 
ladile Ikhdle.prêlavoirdo!1Jarqué I"uni marçban
dî5es. 

Or, il ~c Ironve que teutr~ tes fois qu'un gnnd 
nomhrerteb.itilIIensarrivcnti.ConstauliAo?I".l'ar 
~uil" ,"olmI! de !t'ur gnnde affluence, la poli~c de 
la \)uu~ne elant qndque l'fU néGlit;éc, "t SN pré
po.séln~pouvanl,parlafo,·rede$(:ho~,$·a<'<{uil
ter eornlll~t~rnrni d. l.nrs f~)II .. lioos, beaucoup de 
nurd,3ndis('$ sont souslra''''~ au 113~e a li 
Dou~l]e,cl eml,o\'lces cn ca'(tueliouen chatoupes. 

Let dlo~ej elanl ai Mi, non " ... tellleni la duuane 

:;u:~~:~ ~;~:!,~:el:~I~~~i~::.~sd;I~~r:~ '!;e Sl~~c~;]~~ 
ne ,euunl s'en rapprocha" ... 1 débarquer' t~ur' 
mafChalldîsbs, tc'propdétuîru de la marchantlî$c 
Ou l~sca(}îtaiIlCS Cl\l-m,;Ll\<,S "iennenl se plaindre 
li L~ douane, 

l'Iu)i~u ... fois ks l.IL"éposés de la douane el k'!; 
eapllainr5r1nporlsonI311é,înulile,nrnlupose.r 
cetelal rte eltoSl's ct donner Il'Ilr aVIs sur ce q,1'I1 
yavail:l(;lirc. 

P .. ~ce.lemlJlcnl,pn\lrlebien dU!oCniceel]'obsar· 
y .. ion dt's " ir:;l~ ,n e"s, des cl\Il'loy~ sp,;d~u'!: dc 
I~ \)ou~ne,~" ~OnCe,.13nt ~~ec les eapil~in,'s nu 
pnrl.:'Ijlmque Ilsnnh'o, $'êtai~,,1 approcht'$ de 
l'edlclle, tcn.1knt regi.lre .1.5 nom~ cl da la n,lt,," 
de c>!u'!: qui u~ienl cl~rlt~rl:~ Icu'" rnarchJntli5CS; 

~~r~Il~~~~!~;t~,~;: ;7,~tL~;:'\:,;:~e '~:~:~;~:~'jee~~~ ~,:~t~ 
en autre l'arl, Cot o,'dre ne ["1 obstr('V~ que p~u 
dtt"1Dlli 

i\I:tlnlenanl ]~ ,Iirceli"n .to la \)ou~nc l'!;t '·emu~ 
ul'0Jer. 1 .. S. Pork que 1,\ r':~~!~"ce an .. ers ]cs 
eallrtalncst!Ullorteltul'U1l1loyl!$ ,telaOouanli:l 

::!:;::a~~':I\::;sesbâ~\~II:n~j~~~c~;~~: ~~l;,~;g~ 
t'échelle. (onlra;rt·menl ~ t·u,.,se ~t que lbs r1~go
eian.s .. pldl!jnlnl. 

'·~~;;I~:;.r~i;~~50}~I~.,c1~oo~cso~'I:::YC~' ~~:: ~~:~;~~ 
lIIeus soi,'nt ob.er"~, ~i"s;II,,·ill·';'.1i.'"1 3111'ara
.. anl, c't·sl·iI-cli,.. 'lUI 10111 b;i.lÎlllcnt ~"'ta"l apllro
cb~ <le l',;rhelle de l~ I)onan.· el y a~·~nt d~barqu,; 
.c.' rnardLalllll.\Cs, snll !tnlll l'lU n~11LI'eSI'rontcn_ 
"t'~islr'l~ par I~s clllplnyé. sl'td .• u'( .tc la Douane, 
fi 'I.er,. l"llllll'a""'ljr' le '·"pil.lille ,I~ pori de la 

~;:~~nq'~~;: i~l r~I:,~.'.; ,~r~'i:':~::~~~II,~e~~a:eg~::dnr~ 
'"l' UR ~ulre l'oin_' ___ _ 

Par urdOIH13IlCe Imlleriale cn date de ce 
jour: 

S. Eu. Dai hhor n~(hid pach'l, ex-com
maudant cu eller de r Jrmèe de Roumêlie, 
cst nomme commltlillant en cher dc: la gar
tic Imperiale, en remplacement tic S, Exc. 
Mt:>hêmet pi'lcJla: 

S: E'l:c. Mêhêmet pacha estnommr prési
dent llu Conseil SUJlrricur Ile la guerre en 
remplaccmeul de S. Etc. Hifa'al pacha. 

NOUVELLES DtvERSES. 

Von,lre,li uernier, 10 Sull~n "t'.<.I rendu, 
R\'ttC Sd .uile urtlinailo , ~ 1;1 nlo~qllde .10 Bt!
chikladtt!, pOlir y IIs,i~ler li la prière do midi. 

- \1 esl d'usa~(l qn'~ l'n"ea~ion de La nomi
naLion J'un Gr;rnd-V"'~ir, le Sult~n Si rend.: à 
la Porlo'luolquesjollrs ~\lfè~, pour,! usiSler 
~ lin cnn,eil de utiuislrc:s, SiHnedi ,Iolroiolr, S, 

!"c~'l ~!~,~I~n~~:,c c:~ e~~~'~;~~~i~ïr;~::tll~:~~ 
Le Gr~l\d Vcûr, 1,,5 nlinilltres eL les aulres 
'hauls f"nclionn~ires se 50111 "v .. oeés 11 sa ren
cOnlre; ri,,, corl'~ de troupes a't'3i"ul éte Jis
poséssurwnIIRssgollourl"irendrelesll.oll_ 
lieurs mililnires, Le, l"muoursbaUBient aUl 
ebamps, Cl ta IIlllsiq,.e milrt~ire tllCtleul.1it des 
st'mphonios Le Sultlln a't:sL ren,lu directe
Ult'Dllbnsles:rppartem<lDst(ui lui sc.nldes
linés, ponr y prer:lfte quelques i031ans de re
pos, Ces app"rl~me05 sont aLlellan5 à la salle 
Ullconlell eL ,li~po5e5 detel1e mlluièreque S. 
~1. pelll us'sler cie Iii :lUX se:tuees el sui"re les 
dtll t>41ratious, rou~ le~ membres du conseil 
suprême de juslice, le Ch~i .. I,;.-\lI-ht;lm .. t 10\15 

tes miniSlrC5se IrollVAi~nt rtluuis ualls la salle 
0.111 consei!,ol {II s,s~nee nn I~ruâ pas!J 1'0\1-
vrir ~O\l~ la prolsi,I<'II,'e du Grilnd-Vézir, 

le Sultan a rcro.nm,ntlf.laUl minisLres el il 
louslesronclionnairerquiselro'j\'aientpré_ 
~cnsà celle sllanee, .Ie meUre le plus grand 
,ôlo dam; 1'~('eompli'5ement de lODS lellrs de
vOlr~, afiu qutl to IJion-étrc 410s populalions, 
quÎestl'oIJjetcol.sl8l1tJetolllosa/;oUiciLuue, 
soit saliS casse prot;res~ir. 

Avant 'lue S, M. qllitLàl le cnnseil, (ous 
les fOllclionn~ires prp~ens onl élé admis li 
l'hooneu~ de lui pr~sen~or leurs bomma!;es. 

- M, 10 comte Ponrl~!h CM uorumé minis
Ire pléni(lOlellliHiruuL cnvo,·' Ilxh'aorclinairtl 
de S. M, 10 roi de Pl'usse près la PorLe Quo 
m~nll, M, le COmte rourL~lcs a relllpli il Cons
tantinoplll.ilyaen"itnn silCnns,lcsfuuCliollS 
de chargé d'alJ'a res de Prllsse. 

- Lei hl1lras do Munich ~ n noucenl que sir 
Sllrlfor.1 CIIHli'ljl: a dlue 1014 lIIai l''ec le 
roi de S.VIOro, el qll'il ~o di:tp(Jspi! il parlir 
pOlit .-\Ihénosoù il uIIÎI puser qulqlles jours 
a\'anl ole se rcud.e • COllil3nLinople. 

1J'"uh'cl>lillLrei~triv~t'S:wjourd'huiâ Cons-

LaH'H .,., Spi .. ul'l dnG.- S. 

!..cJ .... rn.1 p&n>" le. r", 6, ", '6, ~', 26 
de cha'lu~ II>oi., 

te. ~\IOIIII."' .. t • .Dtlc'" do ," U 01 ... ,6. 

laUliuoplc InllOntbnt que sirSlratford'Canning 
a qllilléTriosle le26.t qu'il 1 dù se fllIltlro i 
Corfou a"anl do selliriger sur ."-IUnes. 

- Hier lundi, M, de Kerekho'l'or chargt! 
u'"ffaires de IJeljiique, 1 quiLlé son babilation 
d'hiver de Pera, pOlir aller occuper sa re~i
denced'41tt! Il Buyukdére. 

- M. GJmillof, drogman do la mission, do 
Uussi .. ,qlliSil rendilt!JII! snn pays, il l'a on
~irun un ln, !:ln verLu cl'un COILt;t! U" la eour, 
est arri .. é 11 Cons'Inlinoptll samedi dernier 
par le IJalllilu)l vapeur d'O.le~u. 

- S~alJy Menni a ~Ie l'fnmll aut. roncLions 
de dllrterd~r du Djedda :rVtlC le tilre d" rllnc
lionn .io de I c t raol\ de la secoode classe, 

- Samedi dtlruier,la corveHe il \'apctJr 
rraoçaise la MOIulIe, qui a tolldui l i Co"sL~II
linople 1.lie.leIlDnl-génorat Aupick, minis_ 
Ire pMnipotenli~ire el on"oyé 8llraordin~iro 
dtl l-'rance, a quille Thérapi. pour vonir mOllit-
1er dll\',ml Top·R,urè en aHtln>lanl won dt!pJrl 
pour France, qui .Ioil avoir tiou lIamlldi pro
cbain, Avanl de ~'o.>Ioig'ler th. Tbér.pia, I:i 
MOlltl/emanœuvra pour:le placer on amonl cln 
p~ldi5 Je l'amba,ude , puis elle Se bissa aller 
eu courant tllI Bosphore .. n p1SS~Ot le phrs 
prèl po:ôsiblu du q'lpi, où se Irouvaientle gé
nér~J AUlliçk, ~llnll :\upick. tll tOIlLes les per
sonuesdu la mission Au momllul ou ta (:01'
velle pa~sDit oItv~nllo l'aldis tI" t'ambassautl, 
les m~I~lols monlereuL 50\" 1115 vergues, el Ilf!! 
.rlieulûe l'o!lal-majorel dll t'éqllipage t.le la 
.ifoue/ferU\onLrail!lIu ministre de France au'l[ 
cris II .. : Vi~c le gt!uérlll Aupic!;.1 VIVU la ré
Pllbliquu fl'Il.u;aise, 

- 0/1115 1'.lIoçUliolL q'l ' ii prononça à se's 
('onciloyell~ le jour ,le 1i01l IIl'bnrquem .. nt i 
Conslllllinopte,Al.llIIlieuLen.nt·genérel,-\upret 
leur auuunçd que toUl le lcmp, qu'illIerall 
obtig41 d'ha biler TllérHpia, il vieudrail unll foil 
pnr 'am liue IIU p:rlaiR de l'Rmbuslulo, ~ l'éra, 
pnur y cn le,ndrc C'Ul d'enlr'.!tll qui auraieril 
il 1't!Olrtllt!utr dll l.urs aff4irt.'s, .. 1 qu'il lellr 
re , .it uvoir le~ jOllrs 011 il s'y Irou"lIrait, 
l'Iludant I~ moi~ tle juin, le ~,;uôral AupicL: 
sura au Pillais de l 'amba~SI , le il 'PJrll, da midi 
a qual\'" IUluru,les8,1:), :i3el 1!9, 
cor;", ;ardÎvtl1'~décrels dtlla r6publiqua fran-

• M. SuaH il été nommé cou~tll-s.jller;tl .1& 
Fran(:e)) Smyrne, on remplac .. ment de ~. 
Picbon,lIppetéari'aulresfonclÎolIs; 

M. Guilh,mol Il aIt! nommé ch.trgo u'affJires 
da Frlllire il 1I.IhènCli 

-HL M, Sab"li~r, cousu{ à hnina, 8S1 nom.n6 
secr6Laire t1elé~alion ~ AlhèLleS, 

M.Hér.l:rrtl,quia l'empli Ilarinldrim les roue. 
Lions du cl!n~ul-z4lu6\rll i Sl\lyrne, il 'i a ~III 
llll, 'MI nommé SCCréLaircJ.: l4!gllion a t.IS
bonne, 

- La courri8r du Vienlltl arri~d Ce m~lin 
voie d~G3IaL·t n'a ai1porLeaucuIle lellre PJr
Lir.ohéro <Ill c~Lle C,'pital., pour le commuce 
ni pour les dilf"'elltcs légations ILccr(\Jilées 
i, Cllnslan:iuople 

-Ouoousl!critdcsDardanelles.n tlpted" 
(·'mai,que ]'inau~uralion ,lu IIOII\'eall pa1il_ 
Ion sarde U~liolllt, ·'erl. lrl.ne et rouge .. Vfil 
l'~eu~~oll IJe Sa"oil!, 1 1111 lieu tn/lrJi 30 IIlIi, il 
onze heuret<lu maLiu, ell "ice-consul:tltle 
celle nation, Tuus lel' ~IIJel~ sar.les rllsi,laut 
ou d" p3uuj:e iUltlardanelles,le5ca(lilaiueiô 
elleslllalcloU duUl les bAlÎrncns lill Irou"aicui 
mOlli!lés,laos la filJe, se soul rt:udusau vie~_ 
con~lIl ", l, où on tcur a d,~lribu4i d .. s rOSllltes 

Sd~~~sl;~e \~i~~~~~~\~~:f~l~U;~~IIIOS eL de Tosca-
ne avnientI!L6 illvilt!sllahisleritcelL\l céré -
1Il0ni.·. Le l'remier :Ô')' Il,L rendu, 8t le second 
a fail sJ \' (jir au ~ictl-conslll de Sll,dilit;ne 
qu'uoo indiiiJlO~iliuu, dunl il veuail d'êlre 
~lIbilelllclll atteinl, l'ul\i~ch.dL d'l'assister, 
St!allUluinson a parusurllrtsdu cetlu aUsellee. 

I.e \,jeo,colI~ul tlu t'rauc~ a ,'oulu s'usocierr 
icellepeliLortllc,ot S'"SL\"l1du,àce ltIfIlL, 
.lU ,'ice-consul,t dIlS~ni8i~n8, où 11\1 lui a su 
~I"é ûc Still ohligeaule alLenilon. 

le ch~pe~ail\ apostoliq'lo des lhrd~nelles. 
ùtini 10 [la~llion LI'iCOlofll Of ,rd., qui. élé abo· 
ré (lUl cris l'uit~t6~ ,le Vive Cb ,rles-Albllrl ', 
Vive Pie IX 1 Vile l'Hali!! 1 \'ive la R~publique 
f.:lbçilisel 

LtlsaUlorilésconsul.ÎI'fs deS Illli6SlnCes 
a,niesoul, ~ 1,.~lle occasIon ,'lissé l\luts pavil
lons, 

- Pour des rllOlifs ql.le nOliS ignorons ,IfS 
Iravaux des fonueries im;lt!riallli dt:! fer de 
Zeïull-üounlOU eL d" la fabriqu8 des toiles 
peiQIU, out Ctlfs9,OU ui\ que ees"foudorîe~ Il. 
ferOllt èléét"btius eUI frais de la CaS\elte du -
Sullall,511 Majtl5141 \'ielll d't!nf~i\"adoo aupa)'s, 
et 1.111"" seront d.!sorm3i~ phc.ros ~ous la diroo
Lion do S. A. Al:lUllt Felli paclla, graud.mallr. 
tle{'arLillerie. 

- La ronderie implriale vient d'elécuLer 
l\ueConuincdanSlll.lg.:nr.lolltnoll'oaupollr 
]a "mlltto Cunslaulillollhl. Celte belle plt!Ce dll 

~~D~:'le~~~.~'ro:~ulkiil~~~u~';:~pî~r~ddeb~S:;:~ 
mour-Ag.uji, prés B6cbiklDcle, ~ dix.buit 
piods dt! blluleur. ·fr .. ;3 t.laullhililSUNROlltent 
uu socl" il Irois rllces 01 SOulonnelil uni! Ya~
que.lo forle dimdll~wll.1 coutée d'un 5euljet, 
S\lr eeUu ,'uque SOUI placés eiuq cygDes Jlor-

~~~In!~~; ai~~~ :~~e~::~cr~:J~ri:~:~él r~~: ~~~~ 
pfln.licublretLlelll. L'eusemlJle du 1. (onlaine 
esl <l,tns de helles p-opnr:ions i IIlI oruemeo~ 
d'ua bOIl gnlll, eu S""I flarraitl'menle.ticulé~: 

~:~~~eD c~~;;~~~ubne~d~ ~n~:~~~~ttl e dtld ~~I ~~~~~s~ 
qlle PIlS5â,la la C~pit31i,!, Les .11I.siu~ de ,'dl" 
f"nl~ioe sonl dl M, E C~renz~, ingllnidur 
français , qui fil e~ ~euler, t'hi"'1 <l , rn.~r, pour 
S. A, Sari III pacha, Gr~Il<i-\'ézir, UDe serre.o 
ronle, 

11. C.rcnZl a .!erun"erl depuis pell Il .. 
\emr,~ I\U procédé 10ul nou"eau Ilolir 1111110-
lissage Ulla poudre de Guerre, C. l'J.Océdé ~~t 


