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INTÉ!HEUR. 
{:ONST ANl'INOPLE, 9 Octobre, 

lrotchéni,à tlemit."'lieuede lac:l.pitale. Comme 
àSistesch ti ,lapopulationdc l.I vil:cetcellede!i 
campagne5,ayanllenrsjll'êtrcset notahle5en 
tcte,se prcsentcrentdc\'3nt Il.lcarull,et leurs 

U'YloIR1l9 DB VA.L,\ClIIlI. rangsetaientsi compactes, 'Iu'ellesforma ient 
N'OUI avons dit. dans notre dernier numiJ- comme une barrière infr1lnchissOlbie entre la 

ro, qu'un conflil sanglan t ava it eu lien à ville elle camp. Des gardes ;l.\"allcées, 'lui 
Buchuest clltre les troupes i'lllll!riaies et se trOln'aient de distance en distance, ayant 
ICJ troupe.i valaques. Cette nouvelle étant été cI.angces, ce fai t si simple fut si m:ll in
lI rri\'Ôtl il Constantinople par \'oie e:tl raor~ terprCté par le Ilellple qu'il sc mil il crier 
dinaire, il ne onns fut pas fad le de re- 113rtout à la trabisou ! An même in~tant, on 
cueillir lie longs délails sur ce d{)plorahle é- sonna le tocsin et la foule renlrant en ,' ille 
vèncmenl, ct nous en Omes le récit le [llu~ eotoura lepalais du gouycrnemcntllrovisoire 
5uccinctemllnt possi hle Ilar crainte Ile tOOl- endema ml ant dl.ls arrnes.Comme cc moure
ber dans quelque erreu r. Le dernier h"teau fi ment étai t sans flIulif, I ~ ca lme sc rétaulit 
vllpcurde Gatatl étant arri\'élrop tard, llous hientùt, mais cela Îndillu ait 'lue la moindre 
tlQIII e.~ différer la puhlication tic la lettretle étincelle pouvait allumer le rcu ; et tl'apres 
uotre cOl'respnndanl deBurharest, qui rdate CCi tumultueusc:> manifestations, il Ctait pcr
Wittes les circollstallces de celte collision. mis ~ Fuaù éfeutli tlecroirequclepeuplene se 
Celle leUre porte la dale du 29 sellLemhre: hornerait ras toujou rs il la résistance morale 
la ùernière étant du 2\., celle· ci embrasse, dllnt il "ient d'è tre pa rlé. Une pOllUlation de 
Jlar conséquent, une Ilëriode de cinq jnnrs. trente à qUilfilOtl.l1Uilie ârnes,en permanence 
C'est dOliC d'aprcs It!:î faits qui !nous oul été durant quatre jours, thl\"ant le camll qui ne 
commu nillués que nouS faisons la rel"tiOI1 comptait '1uù 5;'1 G mille IlonHlIe~ de troupes, 
IInivante: de"aitnécessailcnu!Ilt,malgrèsesdispositinos 

On sait quo Fua41 éfendi, commissaire tle pacifililles, présenter ù Fuad />fendi tous les 
la l'orle, aVilit pour mis~ion de se relulre:\ caraclcres d'uli d:lngcr (lui pouvait devenir 
Ilucharest IUlUr meUre fio :1IU: diOleultb réel, ct contre le'l'ICI il devail se teoir en 
d'une situation qui, en se Ilrolonge:wt, ne garde; ct si re fait n'élait P,I§ un danger, il 
pouvait que cOlUl'rnmeure d:\l'antage les ëttlit du moius de nature il taire naitre la 
intr!rèts dl.! la pflÎnci\Jilute. Nous j'a\"Ous llit , déli"nce dans l 'e~prit titi commisSlire de la 
et nnu~ aimora à le r.~pëtcr, FU;ld é!ell,li est l'orle: daus tous les cas, c'étailune chose 
uu dt!.i fon('tion naires Jes pl us distingués tle f;\cheuse , et sans aucun preeedont chez 1e5 
l'empire, par "cs conllaissances ct son carac- lI~IVC'; Il.1tions. Une p~rcille agglomération 
tère, Nous n'en connaiss6n~ gucre (In i ru~- de monde, dans ces circonstancl.!s, cil! olrert 
lent plus aplesqllc lui à ilmenodll solution de partout des périls, ct il esl ccrtain qu'elle 
celle grande alf.lire; et. par cechoi'l, la Pllrte n'aurait Hé tolérell nulle part aussi 101lg
,(Jonn;lit 1" plus grande preu\'e de son espri t tCllliIS. 
paeili«lue et conciliant. Débattues sagement Sur l'invitation do Fuad Menrli, Ins 
en.lre la principauté ct I<t cour !uzer.,ine, Boyards et le.; notahles se rendirent, le 25, 
nou~ ne l'euso:!!; pai «lue les questions il au camp de Cotrotdlén i, ou le commi~sail'C 
r"é:ioudre eusseu t pr{~s('nté d' Jutres rliffiClIhés Ilù 111 l'orte leur nt stl\'oir qu'il élait chargé 
que celles que la sagl'sse elle bon sens finis. par son gOln'ernement Je remeltre I!n \·i
. 'cut toujollr.i par apl:mir. gueur I~ rrglemcnt organique, et qu'jlles 

Au point où en Claient Ics cILo:îes, la engagl'ait il signl'r la prornc,se qu'ils 1,')' 

l ituation était trCs diffit:ile, car il ralla it cn soumellraieol. Dl!ll .'t ccn\-lluatre-"ingt de 
revenir au statut org;loi'lue et au liHe d'or ce~ n'l)"Mt!S d n'ltahle. reruSI~rent de don
aela noblesse, que la [loJlulatiun dc Bllet.a~ !1I'r leur adhbion avec une énergie qui dut 
ral :tvait hrùlb flans Iii journee du t 8 sep- fair!! craindre il 1"11,111 éfendi quelque sO IlI t'~ 
tembre, On pOl\"ait dejit prevoir qne le moin. vcment dans le cas où ils iraiùut rejoilldr~ 
dre IUnl'lIItcnJu suffirait il coil1llromellre la foule. C'est pour cc mutif qu'il~ furen t 
'oute~ Icung~ r~snlutions. Le peuille, disail~ retellus au camI'. En même temps, le cam· 
on, se 1.I0ruera it li opposer ulle résistance missaire de la Porte lion na l'ordre aux trou· 
IIlHnie a tOilt ce qui ne s'accorderail pas pes (l'aller occuper la ville; la ca"alerie 
avec SOl pen ~l>ù; mai~ 1:1 plu~ légere circons. \Ie\'ait ouvrir Ill. marel.e, mais Cil présence 
t~nce pou\'uit III faire sortir do celle im (lôLi~ des 'Iuarante mille hommes lie population 
&ibilit{,. qni barrait linér,llement le chemÎn, il était 
. Lo hut êtant connu, Fllad éfendi ne 11011- imllo~sible de faire un JlilS en aV.lnl. C!!fleU
vo.il l'allein,lre (1\1'CII ayant le moins d,: re- dant l'ordre donné d\lvait êtrl.! exécuté, et 
lations Ilossihle avec les homm es de la ni~ JI:lr prudence, c'est un rêgi mel1l d'infanterie 
volution, ct c'est pour ce motir qu'il se re~ qm fùt ;llors chargé tle frayer un passage il 

' (IJ~aiL li le ~ recevoir lorsqu'ih venaient l'cn- tra "ers cettc mOISie COtUilacte qui re~ tait im· 
1retenir de leurs vœux, qui dinëraient lllobiie. La ea"alorie \·iul enSUIt.!, ct (lar la 
de l'csprit de sa mission: on se trou'"e ruarche <les rhe"aux Ilui fuI toujours lente, 
tllrcllIent Ibnsdcs circollstancesaussi ,Iélica- il eit possiille que des l'ersonnes nient été 
t~. l}C!;t par suite J e la position q u'i l avait renversées, el HoulféC3, dit-on, au milieu de 
de. prendre \'is-à-\'isde l'état révolutionnaire IiI cO ll ru~ion qui sc mit bienlot dans tous I~ 
db (1"YII, qu'il adressa, le 2~, la leUre dont rangs. 00 voitlllll~ cette grande agglomc_ 
1I0US .nous pllrlë-d.uls notre dernier numéro, ration de monde crüai t une sitU'ltinn pleine 
lUlU p.1$ i4 la !iouleu ance-princièrc, qui rc~ dellcrils; car, nous le r"p{o[ans, ln résistance 
Ilrésentait III rilvolutiun , mai s ail mtitrolllJli. moral'.! tendai t tOlUOUl'S il perdre S'ln cardC~ 
Iain, qui ét;lit la transition la pl us COll\'cuahle tcre 1'1Icifiqu>!, ct ici elle élait un emllcehe
rour rHeuir au statut organique. Ayant ment matériel â l'e-::ccutiou des ordres du 
pri~ connais,;ance tle celle lellre, la ~ieute- commissaire de 1:1 Porte. 
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dans le récit qu'on en fail,ce qui nous parait 
Lien diffirile, il n'y au rait là rien«lui nesesoit 
vu,dansces dernierstemps,a l)aris, :"l Vienne, 
il Berlin, à Francfort , il Milan, il. Rome, la 
Livourne,ctc,? NOliS ne justifions pas ces dé· 
sordres,s'ilsol1t êlècorumis : mais, en tle 
leUescirconstaoces, il doil èt re permis de lei 
Cxplililler par des analogies, Dans tous les 
cas, réparation eu sera faite, s'il ya lieu, 
quelles 'lue soient les personnes qui un au· 
ront été \·ictimes. L'assurance e:1 a été don
n~:e au'l Valaques par le commissaire de la 
l'orte. 

Le gcnéral Ouhamelest entré il. Bucllarest 
en mème temps que Fuad éfendi, Depuis 
Giorge,'o, il ne s'en est point sépa ré. 

Tel est le triste récil dela collisioll sall~ 
glallte du 25 scptembre. Puissc·t·elle être la 
derniI1re,,'arlesangneremédieàrien;il crtle 
de.,; h:lilwsqui nuiscnt aux iutérèls,et la Va
hU'hie a besoin de se remettre des secoussp.s 
qu'elle vient d'cprou\'cl', Les di~positionsdcs 
1'I1rcset 4lesValMluesétaicnttoulesamica
les a";lIll cetle délilorable lutte, ct nous es
pérons qu'~lIes reprendront cc caJ';tctèrc; 
Il'eit-ce pas ulle loi du pre~ellt ul Je l'a\'e~ 

nir1 S'ils en sonl venus aux mains, il Jill 
faul en accuser que la f;ltalitil . 

Aprés l'entrée des troupes imp{!rialcs il 
Ducharest, le commissaire dl.l 1.1 Purle a 
Ilomme Omer pacha gouverneur milil!\ire 
de la ville, qui a été uëcl.lfée en Clat tic 
siege; Sali-Aga, consul ottoman à ll..raïla, 
a étè invcsti 41<ls ronctious de cher de la I}o~ 

lice, ct le colollel VUyll~5ko a élii nomméson 
adjoint. Tnutesles autorités onl ctcretll)lla
cées,etOrner Ilach" a dis~ouslesruilices ct le 
corps des pompiers. On a proc{:dé eusuite 
au dÎlsarmelllcll t génér:ll dll Ducharllsl. 

M. Constantin Can tacuzène, mihm,'nJar 
du gran41-duc llichel en t 828-29, ct secre· 
t"ire d'ét.lt suus le prince Ghyka, pendant 
plusieurs :Innees, a été.nomnlé ClIÎmacallI dc 
ValacJtie par Fu.,J éfend i. Cil chl1i~ a fail en 
géllcral une honne irnjlression. M.C:HltaCll_ 
zeneest lihrede lout engagernenta l'l~gi\rddlls 
deu-:: partis (lue la rëvolutionamisel1l'résen · 
ce. D'un caractéredoux ct conciliilnt,iI rénnit 
les qualités nêcessaires à ln difficile mission 
dont il vien t ,l'être chargé. Personne n'est 
phls propre qui lui il ramener le calme dans 
Icsesprits , el à apaiser les divisi')f]5 qui ont 
été la cons6quence natu relle de la gr"nde 
crisellui vient d'agiter siforlemcntle pays. 
S'il r.!ussit, son œu ''re sefa glorieuse. Le nou
veau c.1ïmncam s'occupait de former un Uli~ 
nistcreet de renouveler lepersollllei de l'ad· 
ministratioD, chose a:,sez difficile eu ce 1ll0~ 
tuent. 

Dans l'après-milli du 2S septembre, Ill, 
di\"ision de Hifa'al pacha, lorlu de 5 .l 6 
mille Immmei, venant d'lbraila, est arri\'éc 
aux portes de Bucllaresl, et a établi sou 
camI' à Colclltina, en faco de Cotrotch~ui. 

Oepuis 4jllll les troupes tUrtlues sont en~ 
tréesdan.lesprincipautés, c'e!fl le gouverne
meot illlpéria i qui pourvoit â. tout cc qui 
concerne leur suhsistauce et leur eutre
tien. 

le gtinéral \·.llaq;;c ~Iagh iêro est d.10s la 
Petite Valachie, avec ~ palltlours cl ses 
m(jl1ta;;nart!~: il s'est retranchéaumona,térc 
de Cosia, \lnc de3(lllIs fortes pl)~itil)us tic cc 
pays de montagnes. On assure Ilue la milice 
était cu marche pour aller le rejoindre. 
Quatre-mille-einq-cents bOOlIlWS de troupes 
il1lpériale~, SUiv is dll (Illatre pièces Je cam
pagnu,sont partis pflu r aller cou \Tir Craiova 
capitale de la petite Val"chie, et empè
cI.er qu'elle tombe au pouvuir du g{)néral 
:tJ,tghiéro, qui pourrait y trouver une assez 
forte assistance. 

nance l"épOllllit RU métropolitain qu'elle ne Arri\'é devan t la c.1serne,le comma nllallt 
-pouvait reconn.:altre deux pouvoir: dam la eu chef des !roupe.i impériales dem'l.nda 
principaulé: celui/lu'elle tenaitdeSulcpuan qu'eUe lui fut remise. LC.i sollials v;llaques 
pacha. ct un sncond pouvoir qu'on "oulait Ilui l'occupaient refusèrent d'en Sllrtir en 
lilacer à ciHê du sicn ct même aU-lles:ms. disantqu'ils ne IIOU\'aient oh~ir '1u'aux ()r ~ 
Celui qu'encavait était seullegitirnc,juS(IU'à Ilres de leurs sU ilérielll's, On élait il par!e~ 
eequ'il ft'lIanuulépar les rnoyellsqui l'amÎ<lJlt menter lorsq ue qllèlques cnmp.lgoies de 
crêé, Bo rai~ol\l1ant du la sorte, UI1 fai sait pOllIlliers arrivèrent en armes ct voulurent 
~>tvoir à FuaJ éfendi que 1'00 méconnaisslIÎt entrer dans la caserne fi travers les rangs 
&'111 autorité; en m~me temps, on jeta il dans de troupes turques, Puislple Omer pacha 
l'Usllrit du pellple, salis le "(Juloi!' snlls do,.te, demandait 'Iu'oll é"aeuàl la caserne. il na 
un molif de l,lus d'irrit'llioll qui poll\ïlit pOln"Iit !las cnn~eutir à ce que d'autres 
faire dÙl'asser la résistauce IIIlIrale q'l'on lroupe.; valaques y entrassent. Les pumpiers 
ll"ait cn Yue. Il etait lUème as~ez !lalhrcl persistèrent, et 1~ troUl1('S impériales du
qn'e le commissai re de la Porte Ilcnsàt que reul songer à leur défense. Uil combat des 
la li e\ltena nce~Jlrincière voul;Jit eOllsen'cr, plus acharués commença bientôt, l't le ca-
Ipalgrè lui, le pnuvoir.qui lui a\'aitété donnlÎ non ful tiré contre la caserne. Aprés une Des lettres de Bucllarest du 23 septern~ 
pro\'i~f)irelllen!, ct qUi cependant ne pouvait heure de lutte, un drapeau bl:we fuI arhoré I,re aunoocent que les troupes russes Je
plus exi~tcr, Scion 'Fuad ëfenùi, la protesta- sur la caserne t:n signe de soumission, cl. vaient uutrer tlaus celle ville le 29 ou III 30: 
tlon de la lioutenanee-princiilre devai t ch'e lorsqu'on compta les morts et les h!eHés su r . on Y Ilréllllrilit ll.ls 'j'ivre, cl les logcnlllOS 
plu~ q'I'une Ollpositiou 1lI0ralù : c'était urie le champ de billaille, on y troll va Jeux ou nécus~aires, 
usurpati on d'autoritu, ct en attendant les trois cents valaqucs, et ulle q(wranlaine de 
améliorations qui doivent être introduites turc.~. Omer pacha eul son chll\'altue sous 
dans JesalTaircs de la princijl3uté, il était lui, C'est ù tort (Ille nou~ avons dit, Jans 
Tenu pour assurer 1'0rJre légal d'apres le nolrl! dernier OuRlI:'ro, que;\1. Tdl couunau
&lalut organillue. ' . . dJil les troupes Je la Cdscrue; il n'y étai t 

On sait que Fuad éfen(1I se trol~".:alt I? 2 1 pas. 
à Si'steschti al'CC les troupes l1upénales 00 dit quc des ,ICsor.lres out été commis 
commandées l'ar Omer pacha, c'e,;t~à·dire par quclilues SOlddB tles tl'oupes im périales. 
4 deux houres ùe Ducharest. l e 2~., le camp Une e0'lucte prouver.t si l'on il dit vl'ai, cl en 
rut levo et transporté au rootlilst6ra de Co- 1 Sup!losaut mème Ilu' il n'y ait l'Îeu J 'elagériJ 

Nous avons reÇU, pa r le dllrr,ier bateau 
de Galatz, des lellresde Vas.>y, tlui nUUS:ln
nOllcentllue les troupeS russei, au nombre 
J'en\iroll trenle mille, sont entrées Cil Va
lachie Ilar l"ukchani, ct 'lue le ~énèl'al Li· 
der:;, !Jlli les comlllitnde , a publié une prn
clamalÎulI d,lI1s laquelle il dit q\1e sa missiun 
est de rcprillll!r la propagallJu et l'esprit ré· 
\'OlutiOllnuire. 

L'entreti(m des lroupesrussesesl À la char· 
ge dej princiI'3utl!s. 

Nos leUres de Vien ne s'arrNent au 22 
sCJltemhre. Elles nous annoncent qù~à la 
suite d'une longue sé,lIIce de 1 0 heltre~, 
la dicte a ut richien ne a refusé, il une grande 
majorill!, de recl.ll·oir el ,l'entù(ulre la dépu
tation 'lue la diHe dtl Pesth lui aVil it en
\'oyée à l'occasion du ùifférend austro-croato
hongrois. 

D'autre part, !lOtiS avons reçu des lettres 
de l~èsth qui ne manquent pas d'iutérN} en 
voici la subslance: 

Sur les priéres de M~J. Kossuth, Nyary 
et MaJaro~s, et cédan t au désir génè
rai, le comte Dauhyany avai t consenti fi 
rC!ler fi son poste, Ilourvu qu'on s'cngageât 
à Jispuler, pied à pied, le terrain aux Croa
les, et àdéfendrc Jlesth jusqu'à la derniére 
c..-::trèmité. Ces conditions fu rent acceptees, 
cl le lendcmain, 10 comte 11:Iuhyany as~o· 
ciait il son administration, eOlilme ministres, 
~U!, Colom:m, Giliczi, Syentkiralsi, N. Vay, 
1). I{emeny, J. Eütrôs, A. ErJüdy cl i\les
sa r05, On Ilrenait Jcjà le~ mesures de défen
se les plus extrèrues dans la capitale el l'on 
y proced:lit mêmeil la formatioo d'nne ICginn 
hongroise-française qui porterait les cou
leurs de la Franco et de la Hongrie. 

Le ban Jdlachich C3! entré en Hongrio, 
sur trois points, à la téte de 15,000 hom~ 
llIe~. Les trouplls réguli~res IIOngroi5es out 
passé du cùté de Jdladlich, elle gnuverne
ment hongrois vient de décréter une levëe 
J'hommes pour eu formel' des troupes irré
guli ères. 

Bien que 10 b" n Jellachich agisse dans 
l'iutért3t de l'.\utriche, le cabinet do Vienne, 
a cc qu'il parait, ne lui acror,le qu'une 
confiance limitée, L'ordre vient d'ètredonnë 
aux troupes de sc rendre ell Styrie, ou elles 
seront placéC3 SO\l~ 10 commandenlCot en 
chef du comte Teleki. 

Dans le Uanat cl la Sanie autrichienne, 
il ya de gra"es dis~en5ions: le patriarche 
Joseph est à la tè te d'un parti purement 
slave, tand is que Stratymiro vicz se pose, 
a\'ec ses partisans, ell dérensour de l'inté
grité de l'empire d'Autriche, 

De~ leltres de l'au ris , arrh'Ces de Trébi
sonde par un courrier extraorJinaire, con
firment la roort du roi de Perse. Mohammed 
Chah e5t dccédé à Téhéra n, le 6 septembre, 
il 1';lge de ,'j.J ans. 

Son fils aîné, le prince Vclihat·:{erredin. 
~lirza, gouverneur de la province de l'A· 
zerbaïdj'lIl, qui est âgé de t S ailS, a été pro· 
c1amê Chah de Pf'rse il. Tauris, le to sep· 
temllre , et le U· il s'est r!lis en rou te pour 
'l'cheran .:1\·l!e un détachement de troupcs; 
les commissaires russe et anglais l'accompa
gnaient. M. Dano, chargé d'aff",ires de 
France en Perse ct porteur des cadeaux de 
la Uépublique pour le Chah, el ~J. Amédée 
Ontre,", chancelier du coosulal de France 
fi TrébisonJe, étaiell tarri vês il TaUNS le t t 
s"lltembre, et ils son t égalemen l partis le 
t,'j. puur Téhéran al'ec Nerredin Chah. 

Le premier ministre, Ilildji-Mirza-Aghassi 
a Hé remplaré par l'tIirta.Tagui, anciel1 corn· 
missaire il Erzeroum pour la question de la 
délilllitatinu des frolltic res,qu i était pendante 
entre la Tllrquie et la Perse. 

Malek-Kassi(u-llirza, grand oncle pater~ 
nel du nou\'eau Chah, li été nommé gou
"erneur de I:t pro\'iI1ce tic l'Azerbaïdjan, 
dontlechef·lieu esl 'l'allrts. 

ta Perse ëtaittranquille. 

A l'issue du la seauc('. d'inauguration du 
conseil formé l'our l'organisation de la ré· 
sen'e de l"armée. qui a cu lieu au Sêraskié
fà t samedi JenlÎcr, le conseil des ministres 
s'est réUlri dans cet étahli~~cment SOUi la 
présidence de S. A. le Grand-Vézir. 

Par ordonnance im llé4"ialu Ju 5 octobre: 
1 ~llIaïl êfendi , ex-miidecin en chef du 

SUIt:lIl, oomml! eu dernier lieu gouverneur 
d'Vanina, est nomllllÎ mem bre du couseil 
suprême de justice. 

Par une autre ordonnance, en date du 7: 
bmaïl pacha eil nommé directeur ùes 

tra\'all1: pul.lli<s. 

Par la mème ordoRnnnco : 
Z:lrif-~roIl5lallha padla, cx-gou"erntmr 

de J ernsalem, est nommo membre du con
seil de la guerre ct promu à celle occasion 
au g-rade (le général de division; 

fonctionnl1.iro du second raDg do la &ccOudè 
classe; 

Chofkct bey, chef du bureau au Séf:l.skié~ 
l'a t, est t'lieve au grade ùe fonctionnaire de 
troisiémeclasse; 

Sou var éfend i, un des employés du même 
bureau, est élevé au grade do fOoctioDnaire 
de 'Iuntrieme classe. 

MUOUlfDUlI adrl,.i par la PI1TI~d loulleschl.{'s 
demiuiOfl. 

ParmileJcapilainl'sde..b3.liml'ru.m31'Chlndll'Oi 
03lion~ux quirréquCnlenlle poI"IJeConsr.anliDo
pl,', it ... o est qui y d~L3rquent cl y v~ntlcnr dei 
l"arc1l~nJises du leur hord sans cn donnor a~'~ 
Ir la Douane. Or, ed émt Ù~ rhoses l'Orle allein(a 
aU 5ySI~IIl~ duuanler en .. isneur ri d"ullO lieu i. 
ulle foule d'inconyénie05. Comme daus dos eh'~ 
con~ta",'cs 5O!Iublahl,'S, les cal'ilaines de port .. 1 
:l.1I1r~:i cUlploJ~'s nc pr';t ... nl p;lS leur a$Sis\.:Ioce au" 
pr.!posol$ tle 1., DOll3\le. autant qu'ils duraienl]" 
fairtl, pour empèd,er que ces sorte:;; d~ cOOlr~y~o
tionsdel·;l·oucntf .... qllcnrcs etc;u.l~eulilar con~ 
qucot bl'aucoup da prejudice; considéranll'olrtl 
bicnvdllance ct les liens d'3mili~ q'li uislcnt tolre 
nOliS, nnus.otlsadressoo.lepreseotmetl",rulld"m, 
qui:'l pour objet .le ,'OU5 prier de dounl'rdN 
onlres tI]lr,l." aux capilaill~$ tlepnrt vo, nationaux 
ct a"x c"'I,loyés Co"'pélcns, pOlir qu'il~ ~eill~ot Ir. 
ce que de l'~rl·ils a~(es uese rcuOlncllellt ptlli. 
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NOUVELLES DIVERSES. 

Vendredi tlenlier, le Su tian s'est reodll ,lI'cO 
sa suiLo ortlillairo, t. la mosquée de D4cbi~
lachu, pour" aSiÎslerà la prièru de mi.!i, 

- Lu souverneme1l1 impèrilll ùtl~che "eo 
r.isou une baule im portance ~ III forfllllli". 
011 corps tlClIJrésllrVed~r8rméo,elc'ult10nr 
arrivur 11 ~sseoir celle orgalliuLion snr le~ 
\I1oiJlour~~ bases possibles, que S. /do le Su ll~n 
Il ordOlllltl qu'it fù \ composé un con~e iJ dey 
hOflllue9 los plus compell:ns tle la Turquie 
pour faire Ill! roglemens nécess.:lircs. Nous 
3VOII~ déjà parLo! du cu con~lIil, el aujourd'hui, 
flOUS cO donflon~ 1:1. composition. Pllr les noms 
ùuscs membres, on poul \'oir.en Oaul,com
bien ce\Lo quoslioo estj ugèe itnporl/lllloplirie 
gOilvurnernenl; les 1Ioici: pour le.' séanoes 
eXlr:lordinairos, RJchltl pacha, Gra~d-Vé:r.ir; 
,\rif IUclllel bey, Cheick-ul. 1s1~m; n.ouf pa-

~~:~c~~r~i:j~:o~:o~~ Ci~:II:~~U~~L:: ;;~~~r: !d! 
1" guerrtlj Ahlllo,I·Pe(tli pach~, sr.1nu-m;ll tre 
de l'ilr li llud..,j M ~h.! tnut-Aii pacha, mil1islru 
do ta marin..,; Rifa'at pacha . président du 
cOD30ilsuprème do jllslke; A.'ali pRcha, lI~illil_ 
Ir.., dc, . D'aires élr&u~êr~s ; Nafiz pacha, mi
niSlre tlea financGs; MUlerdjim·Mébémel pl· 
Ch3, pr6si.Jt'nl duconseit tlo la SIlt/rre; Dar
ùhorR4chiJ Ilech~, commanda ll\ en chef .J e 
ta j;a rùo iml,érietojTahirp.ch., minillreù" 
l'Hôlel dtlS Noun.ies; Tahrim be.y, grand jugo 
r.lo~ nobles; le K8suskier Arif élendi, membro 
tlu cUllweil d'Blal; l\uchdi éfendi , murli du 
couseil de 1. Ruerre; Hadji BIllom boy, oon
slfillord'élalJ,d'illlérieur, 01 un officiorll.l_ 
p.!rieur do chaq ue régiment des lIIil1'drenlos 
erlllOS Jo t'arm.!e. S~~d éfendi, direclullr de 1" 
corro~pondance d .. , aff.ires élrausèr..,s, est 
nomrn4 rapporteur do ceCOlIseli. 

Avaul-bil:rsameJi, 10Ui los fonctionnairo. 
quellou51'eeonsdenomlUorsesonlrenùuI 
uo Sér~skl~rat, où l'inauguration de cc conSeil 
a eu lieu. A celte occasion, il y a eu cooge!> 
!.l'orlo. 

- Sui1lanl un usase depuis bien long_ 
lempsé\abli parmi le3 Musulmanl, lorsqu'un 
oorRu t est tlilvoyé pour la première luis ~ 
t'école,ou' lu'iltu iesldonné uoprécepleur, 
tes parents, joycux de to voi r pur1lcuu .. un 
lige où il esl ~ple 11 apprundrl!, mal1ire~len\ 
leur IlH6grossll paf !Je, dugun (rêtes et réjouis~ 
~9nces) . 

Juudiderni/lr,se conformant à celte COII
lu 'oc antique, S. A, t Atiè-Sultooe, épouse de 
S. A. Abml!J·Yélh i pacba, grend - matlre de 
t'artilllOrio,,, uonné un hodja (m~ltre) 11 sa tille 
Suuio-llanoum·Sultllne, avcc 10 plus grande 
soleou;lIl, dans S9 belle maison do ploisaoco 
tI'Arnaoul-Ktluy. 

S .. M~jeslé te Sctlan, accom~agn6 de SB suite 
orJil18iro, daiglu se rendro do bonne heure !II 
l'in\' itBlion dc la princesse elassisla!> la pre
miitro loçon de tecIIl~e ùonllce il !.'enfnut pu 
Chahri- ll ,feuJ: éfoudl, mombre dlslingué tlu 
corps Ùo1S Q,llèmps et roufti (inlerprèlellll la 
toi) au conseil ùu minislere de ta guerre. LL. 
AA. II .le~ Princes Mobarnod-Murad,et A.bdul~ 
Ihrnit!, cl S. A. 1. Adilê·Suhauol él~iunl pr6-' 
sl!lIisilcellec6rélnooie. 

lladji l\al~t éfendi, chef ùu bureau du tré· 
sor au St':raskiérat ,est élc-vè au graùe de. 

L3 princesslI Atil! u'a rien négligé poor Jon~ 
lier' il celiQ solennité, qui a été pour <1110 une 
uCl3siol1 tI'Hccomplir uce œuvro pieuse, te 
plus d·c.:lat possible. Après I~ teçon, 10 jeuno 
011 jolie St'nio, \'lIlue d'ulllrtl3 richu et tresélé~ 
sant co~tuma, b It!tc couverte de hr itt ~ot~ at 
Iachanssureorneodcpierrerics.,n9\rnol1téa 
dans un éq\lijl~Se de tu xe qui l'allalldait à la 
porlo, ellfa iluno promenaddlolongduquai, 
Jusqu'~ b pince de la casernn Ollell~nte:' la 
mosquée du \'iIlaf;ol, escort':e ries j;olliStlU pa
t~is ",u t;rand uniforme. La vuilur.., ol8ilsuÎ,ie 
d'un nOlnlJreux corlège ù'eu[JUI~, au lIornbre 
d'a-peu-près\;iuq milll!,ol dllOI les 1Ioixs'él&_ 
'1/1111 Ihns tOiS airi, il de COuriS iuter~3I1e" 
IIppelllieol 'IIr H.tflOtlm-Su\taDI! 1,,& lIênédio_ 
tionsdu ciel. Au relour, ouI cOlnmcllcélllos 
réjouissances qui orrl tlur.'llrois jours. Plu
sicllrsillulesa1'llieni iltédresséostlaus !a cou r 
ùo t'31ais, où, ovanlJe s<l\iy(crauJ; jUill, un 
milli~r d'enfsnts ù~s deux sexos, appllrten8u& 
li dos famillus p3U1lres, et lous vêtusJ'bahils 
noufs, ÜUl.; fr3i3 de la Suttane-Alié, pritont 
aussi I..,ur promière leçon SOU9 10. direOliOQ do . 


