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PRIX DES ANNONCESI 

ECHO DE L'ORIEN'}'. 

Une députation nommee par le gOlll·t'r
nement provis<ûre dc la priocipautë de Va
lachie et composée de cinq periioooes, est 
arri\'éc il Constautiuople, al'ant-hier mardi, 
â bord du bateau à vapeur autrichien VieIllit', 
accolllJlagnée de Raïf éfendi, membre du 
bureau de 1'.4mtdji, qui était en mission â 
Roustschoukliepuis trois mois. Cette députa
lion Cil chargée de remettre au Sullan une 
a.dree!e daos laquelle Je tmul'ent IIlprimê. 
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le~ "I»U'( 4. 1. I18.lill. ulaq... et 4. 
prier Sa Majelité d. veulgir bi178 1. prea4nl1 
ell CODllidératio.tl. 

A la. suite de la réception düi dépécbe. 
de Süleyman Illlcha, "un dei commiiBaira. 
ottomaOi dans les principautés, expédiée. 
par le bateau tle Galall arrivé mardi deroier 
à Conslantinoille, le conseil de. minislrell 
se réunit,le mêmu jour, ft. la. Porte SOUIi la 
préiide!.lce du Grand-Yoair. 

Fuad éfendi, rapporteur du Divan Impâ
rial, a reçu de la Porle la missioo de so rea
dre dans la principautè de Valacllie; la 
départ dc S. EIC, est fil:~ h,medi prodlaia, 
CeUe mesure, et plus encore le caractère dil 
nOU\'eau commisslIire, indiqucnt toull'iot&
Nit que la Porte attache à lIne bonllC et 
prompte solution des alTaires'de la Yalachie. 
Par ~es lumières anlant que par l'élévation 
tle son esprit, Fuad éfèndi est un dei hautl 
fonctionnaires les plus dislinguêsdel'empir8, 

Le bateau à vapeur de l'état le MedJïdil 
t'st parti, lundi dernier, pournhôd~, où. il 
doit être mi, à la disposition de S. E~{', 
Ibrahim pacha, fil, de Méhémet-Ali paella, 
goul'erneur de l'Egypte, qui sc rend à COOI
tantinople aTec S, Eu. Madoum be)', mi
nistre de la jUlilic., 8a miuion • Alexan
drie. 

Le. derniêrel nouTelle!l d'AttlénH lOat 
du 18 de cc mois, - La bande de Stratoi 
a'élait, dit-on, divisée; une portion Auit 
pris la route des frontieres turco-helléniqul!i, 
l'autre portion ava.it fait cause commun. 
aYec les troupes du roi. - On assuraÎt, • 
Athènes, que M. Riso! Ntiroulos, dont noui 
annonçons Illus bas l'arrivée à Constantino
ple, al'ait été c1largé par son gouvernement 
d'olrrir son amniSlie au géneral Griziotis et 
d'employer tous ses efforts il faire rentrer ce 
personnage dans SCi foyers, - Le roi vcoait 
de (aire une chflle de cheml, gra'ie, maie 
qui ne raisaitcraiudre aucune suite ràcheui" 

Depuis la publication de notre darniér. 
feuille, nous avoliS il. constater ;\ r.onstaotÎ
oople une dimiuution asseI sensible dllo,l. 
nombre journalier des cas dc cholérn. 

Une Il'ltre dE' Trébisonde cn date du 21 
a.otH nous annonce que l'état sanitaire d. 
cette ville sOcst considérablement amélioré, 
00 o'y comptait plus que 5 à 6 cu de cbo
lera par jour, 

Les derniérCi nou\'elles de Smyrnepor-V 
tent que le choléra continllu lt shir uNI ~ 
violence dans œlle ,'iIle, 

Il •• oUIIOU. adr'Jst par la Pori. à 10UI ",.n,,. 
d,mission. 

Le trtetrtorandllm quc oou. a~onl fil J'honulU: 
de ~ous adrC$scr en dJle Il I·d.iul·e .... el 11l6'~, 
~t3,1 accomp3sno! de l,a copie du l-cgle"lent con
c,('n3nt le! contraiS Il ra! rflpnUr tri ma"ons d 
Inpl'opriél<1s. Dcpuisceuoéi1oqlle,ce riglem'1l1 
a ele mis en ~;g'I"ur il Constantinople et daos lu 
env,roll$; mals pluSilltl'5 cOlIsul~ rêsidant en d,f_ 
fenns points de l'Empire, n'.ya"t paf ,n'Core 
reçu d'IMlruclÎOII) ÎusujCI, se ~Olll OI'poSé ... 
1011 eIccution. C<' rcslcmeut, dont l'effet tlt 

d'assunlr, tant' CCtll: qui louent 11[11'. UUI: 
qui prcunent3. loyer, une IOrte de .éctlrite danl 
]'ucotl'plis;ement ,10 kUT l'ngascmentet qui eU 
depuis longtemps ObSC1'vcit Cun)talilinopleet dao4 
lu euvlro.u, d,.ant étrndre KI avantages il 10UI, 
noUl vnus priolll de 1'ouloir bic. doun"r aux 
consuls qu'il appull'ndra ln ordres el ln .1:ulrllC
I,on~ ne,·eua'r., !lour qu'Lu '0 préteol a Il ml .. ...... ' .... _-----

NOUYELLES DIYERSES, 

Hier,tlanslajouroée,lcSlllt-ms'eslrend., 
... cc ~~ ~~lile oruioaire, au S~ra~kiér'tl, où. 
S. III. ,VIIII él~ précéuée par S, A. le Gr8od
Vézir el 1 ilS ~llIrlls membres d." cabiool, qUÎ 
s~ sont en$ol18 réuni~ en con.ell SOUII III pré
.idencedllcce;randdisnitaire. 

- En ltimoisnilse de sa bienveillance im
ptirialeju51ifieepbr de srllods services elu. 
lII~rtle superieur, h: Sullan Il bien vOlllu .c
corderlllle.pcn~ion de 40,000 plalres par moi. 
à S. A. SanID paclla, es-Grand-Yézir, 

- Hier, uans ln soirée, lir Stratrord C~n_ 
ning, a",.b'SIi~dlrur d'AosleLerrl/, s'est rendu 
~ Ba.lla-Llman, cbu A'ali pacha, ministre dei 
;!~;é;;n::~.nsèll:S, avec lequel il Il eu uoe 

- M. Rizos Néroulo., nommé en derll;or 
lil/u ~ini.5Ire plén.ipole~ti.iro et envoyé u_ 
Iraorrll.nBlro de Gr~ce pres~. Sliblime Port., 
!st arrivé, ~Valll bler martlt,lI COII~laOlinople, 
a bOru du bllt~n ~ vllpeur français 1 .. Rha/TUir, 
el S'CSI reurlu le m4mo joorâ Thérapil,oll 
.es 3ppar.'emens ".Iiul Ihti pr.plfti5 rour 
I.r~"olr. 


