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barricre contre l'invasion possible en ElI- hrc dlls fnils accomplis: dans les I;randes 
rope, par l'Oricut, de la civilisation arrièrée occasions, ils Ile sauraient avoir d'autre 
du Nord, les quêteusqs sonl;eaient forl peu l'aillur, 

Dans ,Ilotre feuille du G juillet, nOU9 il la puissance plus on malus juste de 
rl\'Olls dit tlu'à l'une des séancos de.la c~lam- ce calcul. On sc trompe quelquefois, eltclle 
bre t'es di:pul~s de Grèce, ~es ~erllier~Jour5 combinaison que l'on cro}'ait profonde d 
de juin, M, Kalûskos n avatl cu rllln de dont on e3pérait les meilleurs résultats, est 
mieux a f"ire (IUeù'itl\'itnr le gouyerneruent souvent réduite, par l'expérience, au't déce
hellél'li(lue il déclarer la guerre à la Turquie. ,autes proportions d'une erreur Jlr~jlldi
Le représcntant de Lamie prét~~dllit9u~ lef ciable. De nos jours, la polili(IUe de scnti
functiolluaires lurc.~ des fronlleres aldulent ment a perdu beaucoup dll son elllilire, ct 
plus ou moins les mécOl~lens du la Grece tout le terrain qu'elle a IlI.:rdu a étu heureu
a s'insurger conlre les lOIS d~ leur p~opr.e sement gagné par la Ilolitique de raison. 
IJays. L'affir~1l3tio~ de hl: Kat~lslws n a~a1t C'esl dire que la Turquie ct son import,UI
rien de nal, el II fallait qu elle fùt bien ce sont beaucoup micux appréciées que lors
ineu(':te, puisque, en pleine tribune natio- qu'on fabriquait cu Europe des etolfes cou
oale, elle a éte déclarée telle par deux des leur Miuolonglti. Depuis plusieurs années, 
zuinil;tres du 10i Olhon, qui ne pass~nt l'as, la Tunluie est entrée dans les l'oies de Sil. 
d'onlinail'e, pour a\'oir des seutimc.ns de régéneralion, Iler500ne ne le conteste; ct 
tendresse passiounée envers la TurqUie. En devant ce fait, qlli acquiert 10115 les jours 
supposanllllèmcqueledép~léde ~~amÎ~ n'elH une plus grande é\' i,lence , nombre (le pré
dit tlue la vérité, il y aurlul ~~I.a t.emr. un~ jugés préjudiciables au présent et à l'a\'onir 
.cou duite jllussagequccelle ~u II Uldlq?all..S, de l'empire ottoman, f:onl tomhi's pnur ne 
les insurgés de la Grèce avateul trQu\'u ~~SIS- plus repalaltre. L'e~pril de fatalismo qllo 
tance aupres des gOIl\'erilll~r& de.s froutleres l'on croyait inhérent"lla socii!të niusulUl.1llc, 
turques, il aUI'ait fallu en tnSII't~lre la Porte et qui ètoulfait en elle, disilit-ou, tout I{er
qui, n'élant IIIl.Bement de C~m!IYellt;e avec me de perfectibilité, est une faille qui a fait 
eux, leur auralt cnvo)'é il 11Il~ralll les or- il peu-prés soo temps, el tlui Ile tardera pas 
dres uéce~saire.i pour q~l'illi ~ ren~crmasse~t il aller trouver celles sur les revenauselles 
ùans la ligne de leuf1l dc\'o(r~, SI touturols loup,;-g.1rous. La TUl'!plill a f;lit comme ce 
elle Ile les eût pas ùeslltués, .(lllrè~ s'êtrcassu- philosophe, qui marchait Jlflur prouvt,!r le 
re_c lie l'cx;\clitude des f,lIts ùelloneés. La lUou\'emeul. On a"ait ùit Ilu'elle ne sorti
guerre est chose si grave, qu'il y a ~rim~, rJit pas de l'iaullobilité dc ~a civilisai ion 
scIon nous, à l'cntrellrell\lre a\'ant d ;n'Olr peu a\·anci!e, et "oilil (Iu'ene se mel ~i !.lien 

Par suite de la révolution qui a éclate à 
Bueharestle 23 juin ùefllier, les troupes 
t'Ussesqui etaienl canlonnees lIur la ligne 
du Pruth, ont passci celle rivicire sur les 
trois ponts quia\'aienl étil construits:c Rllni, 
:'t Lewa cl il Sculèni. Du G au ï juin, trois 
mille hum mes de cavalerie sont .entrës en 
Moldllvie Ilar Breda!, et sc sont dirigés sur 
Foc7.aoi pour se rendre a Bucharesl. 

En mème tellllls, une partie des 26,000 
hommes cie lroupes turques qui se 1rou
"aienl à Roustchouk, s'est mise en marche 
pour se rendre I.!galement il nucbarc~l. 

Nos leUres de .Uolda\' ie 1I0US annOncent 
que, dans la prê'l'isioll sans doute d'une oc
cupation prolongée. tous le3 fourrages y onl 
été ilchell!~ par ordrc de l'administration 
locale . 

Lcs nou\'el'cs 1('$ plus fraichesJo l'Eg)'pte 
s'arrêlent !lU 29 tlu mois passé. L'année 
dia fluttc ôtaient de\'enucs l'uni(!lle préuc
cupation do l'admlllistratiou ég}'ptiellnc; 
des levées des 1roulles continuaient il :l"lIir 
licusur lousles points du pays.-ILrahirn 
pacha se trouvait toujIlUL'~ à Alexan<lrie 
aUJlre~ dll vice-rlli son pére, qui continuait 
il jouir d'une sanlé satisfaisanle. 

épuisé tous ll!~ 1II0yelll; diplom~titIU~S qu'on il dëtrnire ses ,'ieilles institutions et ses Le cabinet hellénique ,' ient d'ô1re e.ssen
peut a\'oir Iltlllrobtenil' une satlsfac~,o,n du;. ,'ieux abus, qu'en n;oins tl'un quart Ile ticllemenl 1lI0difié par la retraite de Ml!. 
Le crime serail Lieu Illus granJ SI Ion s y siècle, p.lle a rait plus d~ ruill.!S qu~ les au- M'IIIS0IaS. Cliristaropoulus et L)curgu(> 
jetait S:IIJS molir. En clemanJant q~lt! l~ Gre- tres nations en dl'll:t cents an::. Le Sultan Crcslenitis ( I'oir J,lu..- bas). 11 est actuellement 
cc cléc\aràt la guerre à la Turqlue,.a (Jr~- l1"llIuoud a été tC.'1lt il la ruis le Louis XI, ainsi romllose: 
fOS de (Iuelcpuls f;!its (Iu'on n'a~a(l. pl'lS le Louis XIV el la COll\·ention tic la Tur- /\Ill. Couduriotis, présidence du conseil 
aucun suin de vérHicr. M. Kat'llskos quie, lais~allt â son tligne succes5eur la mi~- el marine; 
el -CCliX (pli Ullt al'l)u)'Îl ,s~ .motion. ~n( sion de consoliûer. en la complètant, son A. :'IlaHolllirhalis, cultes et instruction 
témoigné qu'ils avaient h~rlle <les IIle~s œu\'re de renonltiolJ, puhli(IUe; 
creuses, (le. i(lée~ rollei qm ont pli .a,'olr Nons n'avons aucun gntll jlllur l'anti- ncni'lelo~ noulfo~, intérieur; 
cours co Grèce ct même en I~Urtlllt'. 11 ya thèse, et cc n'e~t pas pour cèder fi l'aurail 'l'ahi5 Manghinas. finanres ; 
lluel1lues annees: nous les plilignoos de n'a- dc cc!le figure Ge rllflOri(]LHl, 'lue nUlH Colol·(,trollis, arfilires étrangct'es ; 

C~,,:~r) .. ,",i,'," 1,' .. ',I,l.Jl,.',i,~:.~~~,',",i,I,'," ,,",,".h,l,i,~~,',,~~:~.;.' Il~lr; disOJl~; tantlis qlle la 'l'urcluie s'elfurçait si ~~ll;~II:~~i)b""J' ::~iec~. 
" ... u...... r"" courageusement d,l faire prll.U (\ell\'~', la 

suite d'un f:Hu sC1Jlimf:nl;lh~mc pohlcllue, Grlice ne savait rien faire des s)'mpalhi!ls ___ • __ _ 

(Ille la noul'Illitl Grece ëlt)lIfl',lil ditns, se~ ct des secours de l'EUfOll\!; elle s'agitait, :"ioù\'Rll.li ,miTnoDE O'.RliSEIGNIl.'IIENT, 
Lw""'s, el (l11e Ilour sc (1~,'cJ0I'!ler. t1 IUl comme elle s'agite encore <lujourd'lmi. 

. f;,1J~il plus d'cs(lilcc 1!l l'air t11l Ste-Suphie. tians u-n cercle \'icicUl', cercle c!'i'goïslllc ct Nous a\'ons eu Mjà occasion de dire que 
J~n y Ilcnslwl un llell. 011 s"~st ~ou~'en~ de misère; et au milicu de ses désordres qui l{cmal éfendi,direrteur des écoles primaires 
(lue le heau ciel du l'IIellade n al':llt ,ncn a ne finissent pas, l'on chercherait cn vaiA le el secondaÎres. ayant remarque la lenteur 
cuùcr li celui Ile Stamùoul. ct lus fallS enl g6rnie de la pensi:e nallonalt'. On dit mème .Ies prugnls Jans les écoles du pay~, avait 
démonlré que si la conslitution du nouveau tlUe (les trois partis qui 50 disputent le pou- dirige toute 5011 aUention snr des moyens 
ropumr. conlillu<lit a ~tre frèl~" cc n'e,;t lias ,'oir, aucun Ile' reprèseute l'interèt du pays, plus propres il l'a\·anct."lUent des è!e\'es, el 
parce que les terres qUl 1I0urns:.cnl, s,c.s ell- La Turquie a donc Jill Ile plS s'illqllièl('r qu'apres de lungues \'eilles, il avait Hù 
fans. 0111 trOll peu d'étendue: la mOllie Il eo des étranges Ililroll!S de M. Kalzi~lws ,llui assez Ileurellx ponr trou\'er nu 1I01l\'e;\U 
est pa~ culti,'êe. , ne porteront, non plus, aucull tl'QlIbl~ dan! mode d'enseignement, (lui remplit parfaite-

Le miRistère hellêniquc a éle plu~ sage 11!s preoccupai ions si gral'es tic l'Europe, ment le bul désiré. 
que M. Katziskos; c'e~l Lien à lui, el per- Aujourd'hui les én::n~Ll1ens snnllrop grands On sait que la lIuu\'elle méthode de Ké
soune assuremeut ne sail mieux Ilue 'lUL pour qu'on s'occupe tles petites d(osel!. 'mal éfenJi, mise à l'es~ai depuis el1\'irol1 6 
llhodi'is et Chresténitès, qui ont répondu Tout doit se' Iraitcr dusormais au IIOillt cie mois, a\'ait donné Je:! gran~s et inCOlllesla
au députe de Lamie, (IJe .la GI:èce Ile peut vue de la politique de rlli80n, qui est la hies l'ésullals, reçonnus tels aprés des ex:!
pro;;pérer que IlUr re tral'all ct 1 ~rJ.!re; Il,ue gran<le politillU~, et lion <I:IIIS le sens de mens subis dernièrement pal' les élèves, en 
la di\'ision des c.prits ell'unarclllo 50ull u- la polit(que de sentiment, qui est la presence des ministres. 
lliquecause oc l'atrophie CJ.uÎ tue cc beau pelitc politique, Pour nous scnir d'une Uien que cette Ilremiére expérienct' n'eilt 
pays, et que la chose la llius .1I~jlOl'lant~ pour expressiou un peu usée, l'hori'lOlI politique laisse aucun duute SUI' lu valeur ùu beau 
hli, c'est d'adopter une pohtlll'Je \'éfJtabl~. de toute l'Europe cst clwl'g(' do uuages hiun tral'ail de Kemal éf('udi, elle. a ëtë soumise, 
llIentlilltion,-tle. afin tltle toutes llls volontes noirs, Qu'en sortira-t-il'! Dieu III sait; ces jours passés, â une ép('eu\·e beaucoup 

' et toules les furces n'uient Ilu'UII seul ct mais si c'était lIIalheuri'IISement La guerre ·plus solennelle. Lundi 1 0, d~s examens 
mêmc hut: le hien-être <le la patrip-, fT'énérale, dans la pl'é,'isioll immédiate de aussi sérieux que \'ari65 onl eu lieu il la 

En jetant son èri de guerre, 1\1. l\a.t- ~lIe gran<le luite, Ilui ,Iuuc, songerait à la Pnrtc, en présence du Sultan, du Grand
ziskos s'est bien "ite aperçu que sa VOI~ Grèce? Nous duntons qu'elle pll! forml'r Vëzir, du Cheick-ul-Islam, de tous les mi
Hail sans écho dnlls la partie saine de la même un de ces petits :lIIIJoints ùe f(,rcés oi~lres et 1;01l~cilJcr~ d'état, Le mérite de la 
nation; el si seS ac.:ens belliqueux ont eu qu'on n'accepte que parce qu'apri!slout il c~l nou\'elle nh~lllOde eonsi~te fi faire marcher 
si peu de r~tcntissement dans le pays mÔme, mieu't de les a\'oir pour que contre soi,Au de rront l'etudo elemeu!aire des sciences 
ou les imagi:l.ations&ollt cependant.ar(lentes, milieu dcs bOLlleversemen~ ,les Etats, on esl mathématiques et cellc de la philologie. Il 
ce Il'esl pas parcl! (lue la Grèce n'a ni sol- assez prudent el assc'llmbile pour metlre de a été clairement démonlré que l'clhe, salis 
dats, ni finances, ni crôdit; ce u'e~1 p~s eôtêla potite pnliliquc;on uesuil/lue 1t!S iOr 50 sournellre fi l'ordre clas;ique ~ui\'i dans 
I,arce que, d,IIIS cet otal de d~,~uem~nl. I~ piratiolls Ile la grande, el celle-ci recherche les él'oles, d':lJlrè:3 j'a((cicl1 système, Ilouvait, 
faudrait entrcr en lulle avec la 1 urqlUe qUI qui pcut l'aider:.- Danll la combinaison des en s'épargnant lIU travail pl.!nible de 4 a 5 
a des armées. dos noUes el do l'argent, cl alliances, il raulnecessairemellt tcnir compte ans, se fI'lulre m,tilre des transformatÎons 
qui est vingt-fois plus lorle qu'clle. Non ,~a de la Turquie, tle j'Espagne, de l'Italie, innombrablt.os tic la conjugaison de.i verbes 
Greee s.a;l qu'en ce qui concerne 1:' T~r~ule ;lUSSÎ bien que des cinll gran<les 11IIÎssances, araJles, cl explitpler, fi li"rc ouvert, les tex.
-et elle, les idées M l'Europe, qUI r,l1S8lCnl par la raisol! Ilu'on ne [le,ut s'aplllI)'er que les ilersans. Ainsi.é.minclll(Uenl prol'f!!, dan~ 
toute ~:l force, se !\(l1lt (Irofondomenl modi.- slIr ce qui l'i:5isle. La carte politi{IUO de SOli applicltion, il l'en,eigllOlllcnl d~ scien
'fiet.os tleJluis qut>1ques annl.!es, el ce tral'~11 de l'Europe esl déchirée; il faudm la rèfaire,· ces elactcs, la nou\'elle mélhotl{' ne se Ilrilte 
de modification ~t de\'euu bien plus COI1Sl- Mais en procédanl il cc dinicile ll'llvail Sl)il pas moins Lien que J'anciellllO! il l'êtude de 
odérahlepar stlÎle des gran<ls événemens qui qalls l'agilatioll, de la jlaix, soit daus le~ la Géographip, dc l'lIi~toire, de l'Arithméti
s'y sonl produits dans ces derniers temps, dé~ordr~s ~e la gucrro g~llél'ale, il n'llrri- 'tlue, ctc, La mO~1l1c éta~t, en que\(~llo sorte, 
ct qui ont fail pr6t1omioer la politique cie vtlra il persopne. ~e comlltol' SUI' la Grèce la base Il.e toulClllstl·llctlo.n popula(re, ~IOIIS 
1'aison sur lallOlîlil]ue do sentiment. pour faire pencher, d'un cMé, 0\1 lh: l'au- dovou.s 3JI(Utèl' (I!ll! par 1 orcl~e et ~a Jus.te 

DepuiiiViligtansla sep/mllion de 101 Grece 1re la balallce dcs deslillé('5 des .Etats. En- enh'nle tics cOirveliances qlll esl IInposeo 
-el de la Turquie est un fait consomme, el cc cor'e moins, si elle \l'cxistait pas, chrl'chu- aux é1iwes par le~ règlemens môme <lu nOIl
fait s'>eSl.a.ocompli aux acc1aQIHtiollS dos hom- i rait-on à la créer dilos ce hut. El! ce5 so- \'lIau s,'steme, celtcparlie de l'ensei;;no. 
.ftleS el même des fUllllnesdc !'Eufi'llC,ce qui lennellci circonstances, c'csl-A-Jil'Illorsqu'il meul n~ laisse l'ien il dé,il·~r. .. 
a)rouve {lueCC5 sympathies n'ilvllieut d'autre .ne hm! procéder <tuc IJar la grande ]luliti- DJIIS les oxamens de lunù" .. tlcs l\u~ItO(ls 
Ulobile que la politique de senti men l, Qui que, le J)oJJ\'eau royaume n'a pas plus lIomhleuse~ sllr toule;; le .. malLcres II~I com
lIe sc souvient qu'oo Fr3JlC.C, I~s. daInes d'importance qu'une des trois jlrincipautés Ilo,;ent le Ilrogralllme 'l'une bonne IIlstrllC
quêtaient l}Our les Gœe~ cl ra.tsalcnt de du Danube. La tentl.Juce il crécr de Ilelits tion out Hé faites de pl'Hl!rence aux élc\'C5 
la charp\l"pour leurs btessés~ Cerles, on con- êtats, qui s'est manifestée si sOuvent JCllLlis les ptu,; jeu lies; la racililé. cl la prél:ision ~Ie 
'VIendra san~ IleUie que lorsqu'on dlsatl trente anS, apl)3rtienl à la petite l'0litillue, lcurs r~"p ;Jn~':3, dè 1~lên~e Ilue la p~r~alle 
'qu'en travaillant à la conslltullou d'une ct nous u'en dirolls rien, si ce u'est quc ces Illode~tiu (le leur tll<llllfien ont prOU\'è~ JUs
Gré<:e indépendante t on allait elc\'ec Ulle .(Ielit~ étals ne fout qu'auglllcutel' le llUUI- qu'a ta dvrniére t!,'iJence. tout Ic lllerJle de 

la méthode de Kémalefendi, qui, ainsi que 
nu us le <lisions l'autre jour, a rendu il la 
Turquie, par son précieux travail, un im
mensu sen'ice. ALréger le temps des études, 
ct rendre l'inslrucliollillus facile,c'esladmi
rahlemcnt comprendre la pensée du Sultan 
et de ses ministres, denllou~ les elforts ten
tlenl li éle\'er hl niveau intellectuel de la 
nation, Depuis qu'ALdul-Medjid est montc 
sur le trône, il n'èst plsun acle de son règne 
qui ne télll1ligile de sa haute soltiritude 
pour le de\'eloppement matériel el moral de 
ses sujets, :\uui, en voyaut par lui-mêllle les 
heureux rl!sult.1ts de la nou\'ellc méthode, le 
SultJn Cil a manifeste toute f:a satisfaction il 
Kêmal éfendi, dans les termes le~ plus Dat
leurs, el a donné les ordres '" plus formels a 
tous ses ministres, pour l'apll1icatioll immé
diate dccelle lIlt!thodeaux écoles de l'empire. 

En récompense de son travail et par uno 
fa\'eur toute spéciale, Kémal efcndi a Hé 
éle\'é au rang de fonctioonaire .le prcmiére 
classe avec le titre d'inspc(':teur-général de 
toutes lesl.!coles puhliqucs, el Soo Excellence 
a illu admise Iln présence du Sultan, qui a 

~~e~~ l'I:l~I:~ ~;~~;:~~~~~:er les témoignages 

Le professeur principal des éle,'es sou
mis aux examens a été ele\'é au grade de 
Jlud~l"'is (docteur dans la carrière de l'eo
seiguemeut), clics élëresont rC(:u, de la part 
du Sultan, dus mal'ques de sa munificence 
i!llllériale, On peutdirc que la journée tic 
lundi a élé aus~i honne Ilour les professeurs 
et les élè"es (lue pour l'enseignenlent géuë
rai du pays. 

Depuis la IlIIbliealion cie notre dernière 
fcnille, JadloJéras'est conSÎllérablementaf
f:lihli àColIstantinoplo, de mème qu'.i Gheum
lek, Brousse, Gallipoli, ArJak ct Galall; 
mais il ('onlinue à sevir a,'ecassel dçforce 
il Bucharesl,iI Vassi,i! ILraila ct à Odessa, 

D'apres les lettres clics journaux de Ga
latlduü juillet, le rl(olél"a a\'ailenvabi pres
qne toute la Jloldal'ill avec une ral'idité et 
uuefurllurépouvautahles. A cettedale. le 
l1éaufailiaitdilnslac:lpitalu de laprillcillauté, 
jus1lu'il tSO,'ietimes parjour! 

lIiur jeudi, le conseil des minislres fest 
réuni il la Porte sous la pr~i<lcnce de S. A. 
le Grand-Véûr. 

TUDIICTIOS ,1'1111 U1eJl!orQ/ldJf/n remis pur la 
l'OrJe aux chefs des dilrmmtts missions euro. 
pitllll~S I~ t 1 de la /Wlt dt Cl:uban " (lI 
jlUlltf) 
Oep"i,. ID cr,'~llon dcs q .. ar~nl:tines jU$'1u'iI cc 

jour, ltsiu,nms cl les ",al,ias cll'S quarlieu de 
ConslantÎnopl~ t'\ déllenùancc5 n'ouI c:~ d~ don
n~,· a.is >I~ d~ci..., '{ni a~~i('nt lieu, il la dkec:tion 
des 'I"arallluluet,quilt'urdcUYJ'c<lrspe"misllour 
eUlel','cr le:s morls. L0I'MI,,'it se prbc,ute quelq<lc 
t'ô!lôdnuICl,n, dt$. "II~,lcrin~rlêsisn"sà cet effet eu
mineulleclutnle,el"cn'e!ô1'lu'al'rèsctl ua,nan 
irutc,"~,,1 qu'oIL procède à SOn 1"lmm~lion. Nean
mnln',unn'M pu, jusllu';; cejou",:Ll'pliqncl'ru 
LUt'Surosl'OU,'rO(I"icon,· .. rnelessuj,·lSdespuis_ 
sances "tr~"sèrf'5, el llourl~nl il t'SI e~ldcIIl quo 5; 
l'in""ulnnra.anitah'eélailinf"rmée pa,· qui de 
droit do ICluridéclos. t'Isi ln mtsllrede l'insperlinll 
1""rétallul'pliq""'e, Il en ré5Uhorali des a"ant;'gcs 
pOlir 1" saulé cll~,s.o!curilé publiq'HlJ, COIIs"'tIL,-,m
meul,le, moyensp'.':o;ccutiun d~ ers mt'Sures ét;nl 
éhlbol'és Lla"sh'conseil"esanltClsurlcpoinl 
,J'èt,'a """1'1<':5, ,·'esl plin d'~n inforIDl'r pré~lallle
IDl'nt Votre E,cdlcue~ que nous VOliS re'ucltons le 
prrseIIIIDwlU,·andum. 

-~---: 

NOUVELLES DIVERSES. 

Vlllulrcdi .lornier,S,M.lo!5ulc3Ils'cslrendu, 
IIvee sn suitll ordinBiro, Il la mosquée de 
BurhÎktacho,poll '· yDs<i~lllrà l;,tprlèrtluemidi, 

En !lorlllnt de la mnsquea, S. M. eSl ;,1 éo 
3\11 GrandsCbamJl~-dcs-~orls, où las minis
Ir,,~ rI les h~ul~ fonctiunnair!!! dll la Porl-e 
s'Ôlai~nt nluniii. Use Irou\'aillnt des rtl~i
Inell~ dïuf"nteri.·, tlecHvalHie l't d'arlillerie, 
quidenielll etreras!éi en revull avanl de 
"tuitter C"u~lan , in~pl" [lollr!le diri"cr l'ers les 
Ilrincil',"ltl\S ,lit (J,nubo. I.~ l'c,'Ile lermiui!e, 
its ont di!fit' de,'aul S~ M;lje~lé BUl cris de: 
Vive III Suhan 1 Ces reJl.imcus onl été emb"r
I]UeS I,our leur deslination ,bn! le courallt de 
lu sellluine, el tous los jours la Porlo fait de 
lIouvoaU1 en\'uis de lroup~s pour les princi· 
paulh. 

- Aujourd'hui ,10 Sultan s'est l'ol\.lu, ~\'L'lC 
sa suitu uf(lin~ire, IL II< mo~qlléo o.I'Orlakeui, 
pour y ussiSlnr ilIa Jlriér~demioli. 

_ ~1~rcrc,li ,Iorniur, III Su 'tan, ~"cofl\pa

p;nll ,le ~. suilo ordillHirt" s'olSI renJu a\'uc le 
jelllio prillce Moorat ~hHIlIi, .l'aine d~ ses ell-

~~~,~~t b~~::i~l~t;a~~~~~~ée a~~;~JI5~lep~;~~'l~!~: 
iJor,l,se,krr~nge.d'or,qoi s:,stclldaitd61'uisiiI 
proolt jusqu'.,u ..,rund mât, el I!ntourde 1:1-
I]lIulle flollaienl les t.lilfereots pavillons da 
t ' ét~t. A son nrri,ée, le Sullan a élo SltU6 par 
ILlie s;,lvo dn Nii·ri· ChtlJk~I, Sil ~I&Jesle a biun 
voulu pccopter 1 ... nusnilj'lllll l.liner qUII le 
gr3nd-:uuirallul .v;;ito!Tèrlelpen.lant teq'lel 
la musique de l'n!euBI JI'a c(5,é dcjooer des 

I.aHS" ••• • 5I'i .. u ... <lu G,--s. 

L.J.,ar ... I,..,~it 1 •• \ ,g. ' 4, 'g, ~4, 29 
d. cboq".mo! •. 
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airs nulioflaux: el des moroeaux dcs grand'!: 
m .. ftres de l'Europe. LL, AA, Sarim pacha, 
G~aIlLl-Vélliri Récbid paclla, minislre sans 
pOl'll!reuille; AhmeLl-Fathi paeha,gr8Ild.mof
lrl! de l'arlillerie; LL, BElC. Riu paclla, mi_ 
lJi~tre de la gUllrre; A'ali ppcba, pré~iLll;nt LIli. 
conseilsuprêmadejuslico; Uifp'alparhp,mi
ni,lrede .. affaires 4Iranj:ares, elT"hirpacbs, 
ministre 010 l'bOlel de lOonnail'S, av~ionL reçu 
l'iu\'ilalion de se rcudre il bor~1 du \'Hisseau 
8mirill. Dans I~ soiréo, le Ntïli Chevktl ct 10US 
les bâtillOeliS écbelonnésle Ion;; du Bosphore 
oui élé ilhl1nin6s par des fc'Ill do l1eu~al~,et la 
Suhan. doui 10 déparl, qui a eu lieu ft ollze 
benres, a elé salu6 par unesccondesaJvcdn 
vaisseauamirôll,lL pu admirer, en renlr;lILl lU 

palais im[lérllil de Tobérag~n, le coup-d'œil 
ri!érique de ces illuminalioLLs. 

DurdnL loutle temp!' I]ue 1" Sult:ln esl restt! 
11 bord dU.:."eiri-Chtfkel, S. M, s'c"l enll'elenue 
al'ec tou5.se.sminislros de la manière la plus 
~ffahlc, CI s'e~t monlrée trà~ utisf"ile dessoinl 
nombreux el ~mpre~s~s qua M.!hi!mel_Ali 
paclJa avait pris pour raire li lira illostres bOles 
un ;,tLcu~il digne d'eux. 

- Idazloum boy,m;l1istre dll la jusliceet 
c:1l'ou.kéhllyadugo'lverneur. do l'Efl.Yllle, ùont 
nous B\'ons:.nnonco la missIon (Jour Atc1an
dric, esL pBrti jeudi de la semaine d"rniàr", 
pour 50 rendre Il sa LleSlin!l\ivll, ~ bord du 
b~tcau • Vftpeur LIe l'élal, l'ES$éri-Djédid. 

- Nousavnnsannoncé l1ueSuleyman PII
cha, ministre du comrncl'oll, el Emin éfeodi, 
premier interprêlo ,Ju Diy~n, av~icnl reçu la 
missioll Llol so reu,\t·ol dllns los ~rillcipautés 
du Danube!, Ces deux funcl!onIl3lrc~ putellt 
aujourd'hui pour leur ùeslllllll,on, Dans les 
sr,,~el cÎrcOlislaucc9 où St! lrouvent ces prin
LiPllulés,laPurl8 nI! pcuY:lilfairolln meilleur 
choili pour la représemer d3ns ces pays où UO 
si gran,les l]uesLions p8uvooi êtrll8giléos. t" 
dévouemeul de Suleymau p~oha el d'Emin 
éfelldi aUl[ inléri!lstlel'empiro,da mémoqu& 
leuriolelJig;Ulco,ltlor r .. rllleul el leur esprit de 
justice,sontun sllo'gar.tnlqu'ilsrcmpliront leur 
mi~ioll cOnformémcnt aUI inleolinlls ,iu gou
.ernemelll itnll~ri;,tl ot il l'esprit deSlr~ilés. 

M. Anloine TUL~llir, qui faisait p.rlie ,le 
l'ambassade de Suleyman pa~bl1. il Paris, eo 
qu~lllo!i J'anacbLl, accvmpagne SOli t!l[c"lIoece 
afec lelill'II de secrlitaire; follCabouli Prendi 
qui f~isail ég~lemenl parlie de rcUO ambassa~ 
de, en qu~li ( é dt! deU1iolll& lecrelaire, eSI aUa
cbéà Emin éfeodi. 

M, JaCI.jUOS D.oud pari éSl\I~melil ~ojour
d'bui eo qualilé du m~uecin tle cette mission. 

- Eu l'ubslInce d'limln éfendi. les ronclion~ 
de premier inlerprélt! du Div~n soronl rllm_ 
j.lli .. s Jl~r le deuliilnlu interprllle, NourradLlin 
beY,l1ui les a dejàrempliosavocdislinc(iolL 
<,Iu,rall( un congé dt! 1~lusiours mois que, [lOur 
l'a,sou LIe spnlO, Emm Moodi dul p~s~er en 
51011 il Y a près uo dUUI ~LJS . 

- Hier, sir Slralrord Caoning, amb3S!ia
deur d'Alll;l~terre, s'esl rtnLlu de Tbérapia il 
l'Arsenal, IL bord do [atoau à vOlleur augl;lis 
,le slalion 10 TaHG7'U', III a fail un>! \'Îsite à S. 
A, M.!hémot-Ali Jlacba, ministro de lalDuiue. 
Sir S .r~trurd Cannilll: ~'est enSl/ile rell,Ju à 
Conslanlinople, et " r~il és~lomenl un .. 1 iSÎto 
~ S. EJ:c, Suteym on pach3. millislre du com
merce, l1ui, ~insi qU? nous \'''0115 dil plus 
buul, part aUJourd'bul pour se roodre eu mis
sion d~us les pri'ncip.utés tlu D3nllbe. 

- S.lmodi ùorniol, la g~lIer~1 LIe di .. ision 
Aupi::!.:, minihl la 01 cn\'ové e1lraordillsÎ('cdd 
la Ut\pLlbliqUII française, s'ust rendu ~u pal~is 
de ta légatiollllersane, il COUSlautinople, e\1I 
fait une \'is!tll à Mi'%a·M~hémol-Ali-Kb~n • 
amba~sadellr exh'aordinaire ue Peue, III au 
cb.r{;e d'pffaires d .. cetl" nalion. 

- Dans lacollranl de la sem~i"odernÎêre, 
M, III ù,rou N. W. Mull\!rus, minislre t.les Pny~_ 
Bas, s'e~1 rendu il la Porle ~t Il ou Ulle COli re
runce ~vce le miniAlro dos atT.LÎrotS éll'anRoros. 

- Hier,M. Toslo,rh~rg6d'8[f.lil'es de Suèdo 
ct 'Norwêge, S'eSll'Ondu il la P"rtH,1!! a ~u unit 
couféfeuceo veclu(uiniSlreùes6Ifairesétrnn_ 
gores. 

- Nous ~~OnS alilioncê que Sami éfendi, 
Cl-ministre olLornan IL B&rlill , ul~il Mivé à 
ConS13Ulioople, apr.es al'oir rempli la mission 
qu'il avait reçue cI'aller comptimenler I~ nou
Vll3U roide I)allomark: sur ~oo avenell\tnlau 
IrOoe. Cusjoursderuiers, Sami éfendi c~t allé 
fJira vis,tol il lous Id miniJtre~ do la Porte. 

- Omolr pach~, qui" éte nommé gouver_ 
neur-mititllir~ de Smyroe en romplacemenl de 
lUe! p~cb~, ~St p~rti vendredi dernier p'our 
110 relHJr&lJ son pus!&. 

- M(ru-S~Y! I p~cha vient d'tllre. nomm' 
gouvorueurde Silis(rio ell remplaceUleoL de 
Sadik pach~,Jonl noulia\'Ons annoncé 10 décès, 
à la suiled'une atLaquede cholér.a. 

- M.I;411llccTesla,chaocelierdelaltigalioll 
de Toscauo, doi( 50 rendra proehftillemollli :i 
Flor611Cllell \· .. rlu d'un cOlIgéqu'j[ vienl d'ob· 
teuirdesunJ;ou'·ernement. 

- Loconsul aURlai .. d'Andrinorle,&f. Will
hire,eslarrifé dernioreillent IICo1l9lantino
pIe, où il Lloltpusor l]uell]uujo'Irs, 

- K, le Joclenr Hübscb, ftls de M. le haron 
LIe Uübsch, ministre de DlIllomarok, ,'illot 
d'dlro nommé medeein 0.10 l'llôpÎJIlI do Gul
n~né. 

- Lundi dernier.l~s nolsblcsarmeniens _ 
calboliques se suul r\!unis81l palais p~lri.LrcJI. 
Il s'~gis,~il de l'aptonossement de I]uell]uos 
difficultés ey~nt trpli Il la eonstilULion d'un 
comite rfll.,IH Il l'e,,~eiSnemont du corps de la 
nation. Rnlio Mendi, premier iU1Hprete lin 
Di~lLn, a .. il rl'çu dcla Porlo la mission desa 
reodle /1 cctreréllnion. Aprésl\ne di .. cunion 
1158"% 101l1;ue, les divergonces :tv3ient Il peu 
près displLfn, cl l'on pense I]II'iI Suffira J'uoe 
seconde réunion pour m'eUre lout le monde 
d'accord, 

- Les Olamens géoéraux do léeold o.Ie 


