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INTÉ III El:I\. 
CONSTANTINOPLE, 24- Janvier: 

de~ froD!icl'es lurco ·per9/1.nes.~lais pour faire 
mieux saisir l'objet de la JêcÎsion à inter
"cnir, nous croyons utile Je l'OIlVisllger, uo 
Dlomenl, dans le passê IlU point devue his

t)UE.'ltto~ DBS FIlOSnnll1lS TUllco-rBRS.\:oIBS. torique; il n'en sera Clue plus élucidé pour 

En 18 ~I, il 8'éle\'a eutre la Turquie cl le ~~~~e~~trouver une base certaine il. la dé. 

~~i~~:~n~~élf~~~~il~~H ~é:Îfr~~et~~r~s , s'cr~t lirnitation des frontières entre la Turqui e 
pO'ises~ion de 10 ville Jè 1\IohllUlrneré,dl! Cl!lle tt la Perse, il faut remonler jll~qll';\U 
de Suleyrnanié et dl! IllllrO\'Înce deZollilb et commencement du XVII~ siécle. C'est sous 
dequelquesquesli'Jns pulitiques etreligieusp.s le regue de Mur,lJ IV que fut conclue la 
relati\'es k la visile les lieux s!lials et aux conl'cnlion qui donnait pour lirnitl!s au~ 

mariage. mixte!. ~~:r~l<~~~s~ l;ut:~~I~e~~~a~cat '[J '~;'scl~:ln~Ia;~~ 
la ~~~i:i~il~: J~err~:~: q;l~r6~~~t c:~;r~~~I~~ mOlilli jll ~qu'all dislrict de Lalridjan, So'ouk-
années qui viel/nent de ,'écow ler, 1(:3 ques- Boulak, Mihriban dans la province Je CbdJ
tions internationale~ qui aupara.~aut au- rizor, les monts Z:'lgro~ clans les pro\'inc~ 
r;lient t!onnll lieu lt ,ingt guerres Clans les de lohab, B\!drè, :\Ierulcljiu, :I\'ec les pas
cilllj parties du monde. Ollt élé prt'sque tou- s,1ges de Guerind, D:!rtcllg, une partie du 
tc~ résolues par yoio de médiatiou diploma. cour~ de la ri vière de Caroun et le bra:t du 
tifltle, Tigre designé sous le nom de Caroun, 

,"<llgré la modération (le la S. Porte, on Les cOJlquê~es posterieures de l'empire 
Ilouvait craindre qu'il nesOl'lIt des ~ifficultés ottuman changerellt eetle délimitation de 
turco-persanes quelque counil qui aurail frontières; il faut dire aussi que l'étal per
cu de déll\orabl(,/i résultats pnur les deux manent tic ré"ulte dlls gouverneurs plus ou 
Il.11 ions, Fidèles lt cette pulitique de progr~s moins indôpen,lanti dans les provinces élui· 
dont 1I11US venons de parler, intorl!s,i!es gUéesd;1 centre ,lu IlOIllyoir avait éveillé des 
d';lilleurs pM leur commerce orienta l 1IIlIs deux cùtés de nouvelles prétentions; nOIl, 
que les aûtre~ grandes IJuis~anees de l'EuwllC cu citerons pour preul'es Il!s faits su ivants: 
i 1" solution pacifique de ceJ différends. Ainsi, d'uu cùtê, lor5'lue l'Azcrll~·itlj,"ln 
l'Allgleli'rrc ct la RU5sie oITrirent.1cur rué· forlll:lit un eplet turc sous le nom de.~ou
diation, qui fut aceeptéepf1r les deux p~rties. \'crnernent gênera i dl! Têbriz.ll! (listrkt de 

La Turqu ie et la PerSe nommèrent des I\olour fut sÎ!par<i de la province persane de 
Illênipotentiaires, Eu\'cry éfendi et Mirza Sdrnas pour ~tre enclavê tians celle de Ba
T,,~hi: l'Angleterrectla RUjsie dl!s ('mOlIl;S- yazid. 
sairt>~, le lieutcnalli-coll)nei d'ltrtillerie \VII· . D'un autre cole, l e~ gouverneurs lllwélli 
liam~ ct le culonel Df1ïneSi. taires Je la province des Bibans dans le 

Erzeruum fut le lieu Ilêsiglll: p:)ur les Kunlistan tlU C, sc mettant en etat de re-
-llunférenres. ,oltclli!clarée, b,'\lissaient la \'illcdcSoleyma_ 

De tuute,. les Iliflitutés qui /lllIlient èl re nii·, qu'ils plaçaient sous la protection (les 
1I0umises ,lUX décisiuns dc la commission rois de Perse, Ou lIien c'illaient q UI' IC[ues 
lUixle, une seui l! a\'ail de l'importance pnur fendataÎres des fihans de Sill~ ct de Ker~ 
1.1 Turquie, ftU !louMe II0Înt dll Viril de son Olanchah;w f,lisnnt partie llu KlIruistan Per 
CUlllmen'e cl desesinlêr~G IJIIlît illtles: nou, SiU! qui s'élablislaient il Zuhab, possessiun 
\'OU10iIlS Ilader de celle relalive it I:! ville de ottumane. 

di.! Moirallllll eré cl de ~QS dlipcndAnces, En ""E,,',",in K~~:~.',.',',l~~~,',I .. ,'"s.",'~Z\~~~c" • .'.I~. ,,',;~,',)~r~le,', 
1SH 110 us trailàmesre Iloiultl;llis leJOIlr · ... n. .""" , ... u 
IlfIl de ""myrll~, tl [l,Ir des fail li nombreux, trône sous h! nOlll ,le \'é"il. C[uelC[lIC3-lInS 
110n m(lill~ que par une l{Jn~ue posse~5i()nl. tic se, aIl versa ires ImlitiCjues s'cu fuirent de la 
il nous rut fadlclle pmu\crqlleelJ lerritnire, provinl'e de Fars, l't construisir.ent le (·lri!-

. ain si (jue le5 dClla: n"e! du Chat· EI·Arab, teau de Mohammerê sur II! bor,1 orien t,li Ilu 
d;!I.II~n,laieut tic j'autorité de la Porle. Ti gre, c'cst-il-dire ,~ur un tl'rritoire (lui dê-

flans ces sorte~ Ile lIue~tions. toujours pell'd"it du gouvertlcmen t de 8,lsra, et 110-

dilliciles il r~solltlre !lutant par ~ ull e de urinatil'emenl alors de la S. Porte. 
ce Ilui peuL paraltre !loult'\lX il certllins né. On voil que I~ evène!llenll (lui Jlllrui
goci,l teurs, que par suite dc l'amour-propre ~iren t la conventÎon du Sultan Murad IV , 
de l'une ou l'autre des pl\rlill.i i"tèrc~écs avaient jeté un peu ~e confusion sur le drl,it 
clui ne s3il pas lie r~so~d re fi <l\'Ouer le de po~~e:i3iun aù!oolue de telle ou telle partie 
mal-ronde ' de ses prételltion~, on ne peut des confins turco-persans; mais il en e~t (lui 
aùoutir il uoe solution, oou, ne ~ir(lns pas n'olTrenl aucun doute, ct sur lesquels la 
e.quitalJle, mais cOll\'enabll', que par la \'oie ~~ l ll iss ion pourr,\ porter une facile dé
i1es conces~ion5, Aprè~ de~ confért!ll('e~ qui ClSIon. 
ilurerent quarre am, le gouvernement ultu- Reprellolls en passa ni les r"its qui ft torl 
man, voulanl donner üne preu\'c lllallifcsie oui raison a\'aient seryi de base:lu~ Ilounl
dl' sa o\odération et de son "if désir rl'éta. les pr~"'ention~ dont nous avoos parlé plus 
blir ses relations al'cc la Perse sur le IIlClI~ haut. 
leur pied pl\ssîble,rellonça, en f,wcl)r de CouJnle les:chefs renrcles (lui s'élilient t'm
celle nalivn, à son droit de l)Ils,c~sio!l sur 10"1 pares éVl!nl11cllementdu dlMeau de KI,lonr, 
"'illc de ~1"halllmer6 ,el Ull trlliLl', flue nnlli ioquiélait'Ilt les pOIHllatillllS agril:ule~ d,'s 
avons Ilu.hlie dans notre feuilll! du 21 fé- rleu:.; coite" J~ la frontit!re san~ faire aUCune 
l'ficr 181\.1, intervint pour l'aplnnissement rli . .;linctioll entre le~ sujets ottollla ns ct le,; 
de toutes. leS difficultés fll!nd;Hlles entre les sujets persall~, lcs dcux gOI I\"ernelilcus s'ac
deux etats, Les lenteun du cabinet persan corderent il faire démolir les lI\ùrs Je rel'lId
ne permirent d'en échanger les ralilic;l tion:i teau,qui sert a1ljourd'hui ù'ahri anx l',utl!urs 
que nenf mois après, Cel é'change .'ut lieu Je celle partie du Kurdistan, e t d'ahreul'oil' 
à Coo~tantiuople, le 2 1 ffii\rt t8l8, eulre pour Icurs troupeaul, NOliS croyons Icdroi t 
A'ali pacha, ministre des affairesCtfôlngères, Je IlnSSI!ssiôn sur ce terri toi re furt difiicile ,; 
ct Mirza.Mohl\mme~ .Ali-Khau, amh,\ssa- êtJblir l'Our l'un 1111 l'liutre cles deu~ ctats, 
deur extraordinftire de Perse. ct nous ajoutons qU'II est S,\JJ5 iUlfiortance, 

L1 CUll\'entiond'Erleroum dit, article 3: si ce n".l.~t pour les chef. Kurdes ~e l'un des 
• Les deux parties contractantes aoao- deux côlés qui seul aurait int{orilt ;'( celle 

11 donnant ainsi loute aulre réclamaiionter_ possession pour étre exe'ullté de certains 
a ritoriale, des eommiuairt'j fixeront au tlroits qu'il aurait ~ payer it l'aulre. 
" pl'Is tôt le~ limites d'apres l'articlr. 2, .. En cc qui crlocefne Suleymanièet ZolHlb, 

L'article 2 est relatif princillal eUll'lll:i I:i Ie.~ drml'i rlu gouvernement ottoman sont 
la \'ill~ de Mohammeré, 1\ la l' ille ct pro- trop é\' illells pour l'ompllrterl:t m'linrlre Ji~, 
"inn'" le Sull'ymanié, ainsi qll'A la province cllsiifln: et le l):\ s~:lgQ Je Gu{orirul illdilltle 
de 1. ,hab, trOll (lien la véritable J élillli t.1 ,inn, plur 

,aieot pl)'i plus III. ~ouverailletè de la Perie 
que celle do! la Turquie; il en el;,it de molme, 
parex emille, des villes de Kerbcla. Nt!djcf 
et Slffiera qui sc gouvernaient avec une en
ticre indépelj~ance bien qu'ellei fU35enttians 
l'intèribur Jel'ernpirc. L'arg ulllcnt tiril dl! 
la nou·rccOllllaissance de l'autoritéollomaue 
de la IlarL des Km·cll!i, ne lironvait qu'une 
chose,l'insubonlillf1tiou cles tribus,m3i;; ilae 
pouvait P,H iulirmer les droits Je la S. Porte, 
pllis(IUe les Pcrsans eut-mêmes n'ollt ialDai~ 
pu ëluer de pretentÎon sur ces localites, 
Les faits sui\'ani quise passtorellt il y a plus 
de 20 lins, prouvent d'ailleurs que nUI) s~u
lerDent le .. drniB du gouvernement otLom:ln 
étaient cert~ius, mais encore qu'il n'élaient 
pa:> contestes par la Per~e. A cette époque, 
les \'cxatinns Ju gou\'erneur d" B.lsr,1 d i!
terminèrent la tribu d'Ebou-hlris. r;lIuili
catiunde la gr ... nde lribu des A.ralll'sdeKiab, 
asesoostraire:\!>onautoritê:etaunornhre 
Je trois 00 Iluatrecent,;. ils f"lldêrenllHl vil· 
lage su r le territoir!! de Qilt. pr.!sde Moham, 
merc, ct refusèrelll de Ilayer l'irnpùt qu' ils 
devait'ntverse r au trésor.le B:lira. Legou
l'erneur de c(~tLe ville, Zédir-Zade, d. la 
tl'ibu de lobéir, Jirigea une e~péditioo con
tre ces rellelle.i et le.i SOUIU!t, Pendant ljUd 
ce~ cll'lse.; sc passaient, l~ gouverllellleut 
periMI Il' rul!\'a a lICU ne prélcll ~ ion su r le terri
toireùe.\fohamllleréniau I"assel.-igl!d.:s A.ra
lIe:ide la lI·j!iu de Ki<Jh, et lej pU;~5allces !IIé
diatrlcessa\'aillllt quejam:rii les ruil dl! P~r,e 
Il'ont eu, au "ombre de leurs sujels, ni dall~ 
J' Irak Persique, ni dans j'[rak Arallique, do 
ces Arabes (lui, par la diflêrence de religion, 
Ile S01l1 point de \Tai, musulmans: ils sont 
scllismatiques, Nous ajoull!rons que le vali 
de Ihgdad fu t oblige de diriger plus t:lrd et 
pour le même motif une autre expédition 
c!lntre la tribu ÙI!S ArabesdeKiallquis'ctait 
réfugiée sur le territOire de lfohammerc il 
1 .. III ,rt ~e Kérim-Khan-Ie-Zenrl, et Ilue do 
nombreux ellvoyès du Schah·Zadè étaient 
au camp du corils e'tpêditirl1lnairc olluman, 
cc Ilni etait la reconnaissance fllrmelle cll!s 
droits de la Porte sur ce pa)' i , 

Pour la Turquie. cl nous la félicitons d'a· 
vllir celle pensée, le pins imporl:lllt. rlaus 
des p:lys aussi \'a~tcs que Ic Kurdistan et 
l'Irak, Il'o::st pHS dl!poisêder un pau Illus 011 

un pell moin~ de terrain , Des soins plus 
srand~, plus série'IX l'occullcnt: elle croit 
(IU 'il est de l' intèrèl des Jeux etah ct J e la 
civil is,lIion dp. l'Orient ~e régler une fois 
~ourtolltluetsaasret3rd lc,;rlivei'sescIUes_ 
trOllS (lue nous \'ellon~ d'examiner, el de 
combiner leurs efforts ponr y organiser ulle 
administration rpguliere el rie nature amet
(re un terme all:t inc('~santes dêpredatil)ns 
des Kurdl!S ,lJui tonrnt!rllnt alurs leur éner
gie et leor actÎ"it~ \'Cf~ l'agriculture r!l)ot 
II!'; productions rcp:\Ildront le bien-être dans 
ces contrées si pauHes aujourd'hui. Alill 
d'arri\'er il cette enteute sidé~irable, voulant 
J'ililll.lursclolliler une preuve con\'ailH'.1nle 
de 5.1 modération enVers la Perse ct de sa 
cOIIOII's(','od:lnce il. l'é;;ard dl~S puis;;;([)ces 
médiatrices, 1,\ Purtea coosenti, par la r,m
l'elltioll Il'Erzeroum, ,;Llire le s.1cl'ilil'etl'in_ 
V'rôt..; cornmet'('i:Hu .155er. imp<lftans: clle a 
:Jbandoll!lë lU,)lwlUlileré, dont la dllu:lIle 
JUlllwill\lItré~(Jfellviron (llIat!'e millions Ile 
jliaSlr~Sllllr an, 1l11\l~U\ i~ l'lIé de H.l llhilr qlli, 
Ilar sa po . .;ilirm g-tiographiq~e, n'avait p~1 dé. 
IICurirede toul teOI!lsqul! dn gouVertl!!lllent 
de Ihsra. [l,Ir la IlIt"!ll\i!cOIl\'enliull. la PerSI! 
a rcnonec li oc!> préteniious sur Sull!ylllanie 
et Zoliab, 

OP. toutes Il!s questions qui étaient pen
dalltes entre hl Turquie et la Perse. il n'cn 
resle dOliC que dl!Ux il resou llre; celle qui 
cnucerne la pnssessinn ut! l\.l) tollr. et celle 
qui a trait il la d:'!limitatiun dei frontii!res 
sur le territoire cle lnhab, 

PliS enct. Ce3 terrei ont de loul teiDPI . ap
parteuu sans contestation i1la Turquie, et 
elles ne lui seraient d'aucune utilité si elle 

puu lelg décembre jUiCfu'au ~ j3R'ler. il 
Y a P.U 29lHt!lques JOllt 15 .ui,iCi de morl. 

n'avait pas la pat·tie Îllfèrieure du pay~ mon· Le dOllzièOlebulletil1 ~el'arlllée impériale 
taglleux , L'addition du nlot passage de Gué· d? Hongrie, porte que S. A.le prince Win-

~~a~II~~:~~'~:~I~~~:~o;~ ~:~;i:erl::ta~:O:~:: drschgratz est entré le 5 jaol'ier. à midi, ueé 
dont il s'agil ne peut cOllimencer qu'à b. ~:~j~~ouJle~, à Budo et à Pestbl laus "COup 

chalne llu périeure qui apparLient8uJ: mUllt~ On 8ssureqù:c KOSiuthi'est retiré 6. 00-
Zagros, bruji!l a,(Oc sun ftnuée, en elllllott:lOt la. 

ren~:Se~~it:~~~:;ir:il~~~~:I~ P;~~q~~ ~e~~~ës~ couronne du Sl-E!ienne, d'autre insigo5 

Sr la Perse tient cnUlpte de cc que la Tur- ~~K:[~~:tb~:n~~:~s~r:~~~a~~~ilA t,~I~I~i~~~~~~ 
~nie lui a céJc par la conven tion d'Erze-. hommes leuombre Jes truupCiqui son t rCi
rtlulU. si e ll ~ se montre animée du même tees SllUS ~es ordres, 
di>s ir d'rltre juste ct J'établir cntre les deux C'est le ban J"lIachieh qui commandait 
étf1ls des relations aussi durables que sillct!- les preluiércli coll.lnoes qui sont eutrtle!i i 
res; si elle a. l'our les puissances mëdialrices Bilde; a\'ant lil reddition de celle place, il 
la dHilrencc (Ille leur a lémoÎgn~e la Tur- avait eu quelques rencontrp.!I avec les 80n
quie (lUt cunferi'llces d'Erzeroum, la diffi- grois; eeux·ci ava;,mt Clé b.lllus. 
cult~ (lue nous signalons disparn1tra bien ~i1ns le nord de h .. Hong rltl, le gènéral
l'IIC; alors la modération dl! S, M, le Sultan major Golz a battu égaleUll!nt, le 2 janvier, 
el l'éC[uit{j de ces puissances donneront sans un corp!l de Hongrois, sur li!' burds de la 
duute :I\'ec empresscment la dernière sulu· \Vaag, 
lion il l'œune dilliurnatique qui se poursuit Le corps d'arm~e du comte Schlich, apr"Vt 
ell tre les dl.lux P;IYS depuis si.t ans; et de avoir défait plusieurs millier~ de Hungrai, 
toutes les (luestÎuns l'cnd.,nles, il ne re~lera près de Sûkso, s'Mait mis eu marelle ,ur 
/jlJe te sou ven ir rie la cordia lité et de 1'1'.:1- !\~iskolel , 
pril Jejusticc dc tous ceu~ (lui auront con- LeCOQlle Nugellt, venant du cOt4 de" 
couru à cel irnportaut ré:mltal. StJrie, , 'ovonçnit\'ers Kanisll, 

!'iu~ "Ilprel!on~ que le cODunis;;.:r.ire de 
1,1 S, Portc e"t Ilarli hier pour se rem,lrc 
J'allord it Erzeruum et à Van pour exami-
11er sur les lieux les qlle~tions relaiil'es à 
Kotour, et [iour y recuei ll ir les rCllst:igne
mens ct le~ reclam;ltiuns des tribus Kurdes 
du I!'rriloire d;: 13 Tunp-ie; de là il ira re
joindre les autres commissaires à Bagdad, 

La nouvelle nous est parvenue que la 
Perse, contrairement al/x engagemens for
ml'"l~pris par les puissances médiatrices. élè· 
l'edesJlrctention~ su rnneparlîe du territoire 
tic .\ luhilUirucrè ct su r quelques petits ports 
dn Chllt-el-Arab. Nou~ aimonsâ croil'eque 
CeUe nouvelle oc se conlirmera pas. 

Rien de ~8 illJnt Il Dl!rlill. Sor lou' let 
points de royaume lej plrtis le préparaient 
aux 1l0U\'elieli électiOtls. 

L~ paquebot frança is attendu le 22, D'e~t 
arrivé q ue ce matin. Noui recevons les jour. 
naux au momo>nt de mettre :tous presse. Ils 
n'ajoutent d'ailleurs rien d'important aux 
nOUl'elies que nous al'ons reçues voie de 
Vienne. et par le bateau Rostand, 

L'llnmint de Nantes publi!;: la lettre 
suivante qui explique la retraite du miaj,
tere, de ld~f, dl! àbl'e\'Ule et Bhio. (Voir 
plu li loin), 

• Elysk, ":1.1 J~,·embn ,S,B, 
Nou .. II.l·ons reçu la lettre ~ù:ivante d'un • Monsi~~lr le 11l1l,;'lre t 

de nos cor ' espllnrlans de Ducliar~$t: d~;~ Î~'~i,,~:;':;!~I,t:)o~'d~: ~;I~~e~r~e fu~ll;: ~;;~I:: 
• s. E,". ~,~~Urd~::~'t:~ l:e '1~~:'::\:~:uSr:9 dam :~.,~i;,iti~~~l:: :~t!~7'~~~,~(~~~:~:I;~:~,~~~~1;S,~,~::jd:: 

la peille V,l\.,d,i~. Ain.i I]uo: j~ vOus t'~; ,nnoneé, po!..t,~ s,,~ l'Italie. Cu ,Iét'éd,u, .. ou. le roml'rcp~ 

:r:~:d';::~":'::~I~!.:~!~:~:~;~~~~~i:~~~;;~~:~:~%'~~::~~;; :~O:~:d~~~::~~~l:'~l~:t:~~;:t:}.~:~~~~:;~~:~t.j= 
cn,·oy~:S ~ cCL ~rrd <le <':r .. yo .. a.i Kméui, o:t d,'ux • Je YOUS prie ér:.,t."neUI tI~ on'.m"Yor'·r lei sei. 
eoml'~gn;"$ il Kunpo!ouny. Dts d"lachnneuts d~ .e l'ariOn;; lIIue je yOUi iÎ tlrm~ndd. Je Yeux tes 
trOul,es ru!;S-s p~rlelll .. haque jour IlOur ren{or_ a.oir demain jeudi. Ce lOnl tei Jos.iert d~ af-

~i":"~":J~e':':~":'Z'~":'.:,;.'~pl~;.~~v,:,:.;~~,'<',:,,:.:~~.,'"I~"':,',:,C:::q';,:,~,i~pn,~.~:,~;.'.: ;a~g::~:s ~~,:rr~~~' ~II~~~~~~~e~~:':::::~~~: t~ 
, , ~~ L,. , se {ais~;tpu.ousLoUÎs·Philippe,etcela ne doit 
ru.~,' lolerdnl bi<'uIOl ~" TrausJI"Y.nie pour {.ire pas lire. 

~,:"~,;,', ;~,:,',I:.:,~:.:'~rs,',:";,;,:,~':,~.~,'.;~,',:,~.~'~,O,',"ot~:~~~;:'t,~:.Oo' ;,~,'" çu ~,,?eS,~~~%I=q;~~~~~~;~::,;j·e~'·~;::~t·j: 
.. • L L U ~ ::.~ L m'al',rçoiJ b i ~u que Jes ",Inisl",s qu. j'.i Qutn' 

el' marche p"'"r s e joinure au~ S~ .. I"'ers cl {o'Hlre m's yeu!.'''1 me Ir,iler COlDm" li ta f~UllUI' C'IIM

i'·el' ""~ ,ur tes ,illl~i II'Hermlnslad, CI de Cro",_ r;I"I;on.-le Sieyès elai t rn "sueur, lIli;' je "" le 
l.l,lt. louffrÎrlliplis. 

li '; at::fuueu:~r;,;,:~~~:::!aJ~:;c::,'I':,' J~~~P;é7,i~tÎ,~ '~';I!o~;~~~(~~ ~~~Te dlis~:~,\~~~::~i,ura"re de ma 
dr ceUe rlèrn;(re , nj,~ I,·s ser"",.s o\';I,."WS rt d~ L..N. nOlU"All.T~. 
lIIu"il;on~ (]u'its lu; o"t ,teon.\ooll'S, " (.,;1 lout cc • P . s. roubU~iIJ~ yuus .tire qU'li y ~ ~ S~i"l-
q"i ,ll;,ÎI eu _On tl<lu'·nir ponr ~"b'u"ir UUl l"'iOÎn, L".'NlS" fcu"u " ""e<.lre nrr41~e., dOlot lIoe nule 

~~;~I:~~~I'I~: t,r.lr~"~":I"~'~:~\~;:I1,~.YO i r i~ l'ëru~i,'r e'l ~'~~llr~t~:ete{::':::I~ld~c!;:~~il~~ ,:~:\(~~:~: .• ;ib:~;'l~': 
'lu: J.~,:l~~tt;~;~~~CCI:~:;I~,:~el:·o~;:~,,'~O~:~~tl}tc:;:::~ ~~~,:~:.n,. ce CM ï~" donumi 1'00'dre ~ l'In.!uut 

~: ~::,~I';~::;$I''':~e ~':I~~::;I;~~O'~L.,I::~~~';~~~: ;t,;:I~~':,'i'~ A l'oeca.ion de la modification ministé

:i:na$;~;;ti5~'i:~~:~~;~~5r;~:~~,i,:';s!~r~.~~.'~,:~~lx;.r..t~;ii: ~::~::i ê;~e;:é~~~:~; ~el~ 'c~:~ll~;:;li~:: 
~~;:: :l::~~',';.~,: ,I,'~!;:,~:lb , ~ult.:i~~::::~~~ri.l~f.~~<;:.~:~t~~ déblB n'ont pas été aU5si irrilllns qu'on 
~i e nt ,l~ (~ i re p,rYcll:" .lU 1:""Y~rne'Qent valaquc le craignait géoeralemen t. 

s~ ,~:~;l. ~:~fil~,:,~~;~:~ ,~'ZI~~:I~u;~:;!1 :'~I::::';:: eat~: :~:Ss~~~~i~nl' ~~d~~\~:~~l~,e ~:t~~:~: 
"j :laL;7i~r:;é~onllnne li Nre très rn,le. L'état ,lu parIs on s'en occupe, De nombreuses pêti
t'ay'e. l Sllt i~(;} isanr suus te l'al'porr Je la slieurit.? tio:1s 5e signen t dans 115 tlépartemeni pour 
el ,111 bon ordre, ~t l'nn n'y "prou'·e ,r~utres ill- inviter l'Assemblée à consi~érer SOli œan
quiélu,les 'lu.'.edlts 'lui r ~.,.uheut .d.e. Ulalh~" .... ·,,~ dat comme acompli, Plusieurs propositions, 

~t:~;:;;~:~:~I:::,~S~;;: ~~~;;e~~~fl'"Yt~~~~:~,e:~::'n~~: . ~nlin, ont é~é dépl)sees, une eutre ~"tres 
1"" r~~lIr~"I, el l'''''fr.lil e.nreer quelque ;1\. nc les ~lcctlOn~ a:l '" IllatS prochill~. ct 
f1u,·u '·e ~"r ·.1:t pro!o"~ll,O:o 01" t'~rat a~tuot d" j molme, SI nous ne IIOIIS trompons, a une 
d'u>l'I cU \ _ , "~hie. . époque encore plus rallproclléc. . - _._-- --La comUlis~ion dont pRrle l'article 3, que le gouveroement persan puisse per

a (oté for1\l~e, ct nous en aVOIlS douné la si~ter dan~ les prétenlions clu'il a d'et,lblir 
l'Ofll[lIJsiliorl clans un de nos précédens n1l- ses fmnlicros a l);Irtir de la ligne ~I'urle 
méro., La Tur/luie y e:lt représeiltèll Ilar chaine de mootagucHjui enclave la mei ll l!u re 
Oervich 11lIclr ... · la Perao par 'lirza-Djarel'_ [lol'lion de la Ilfovince III! Zuhab, 
Kban, l'Angl.l tcrrl! Ilar le lieutuu;\Ut-colunel Qu ::ml il la cp.estioll t1 ~ \ll\llllln neré, CJI!i est 
t1'ilrlillerill Willi il1llS, ct la Ib~sie par le lraochce, la S, [lorte avait c1rJ.iremunl ctabli 
COIOlll!1 d'utat-m:ljoJ' Tchirik"tr, Nllu~ avons son clroil Ile pasiessilln su r le terr itoire oû. d"rl :UruUIICé que le cO ' llmis~airll anglais cdte ville est située; ut cc H'e"l (ju'avec ulle 
,lV,lit Il 'IiUé C')llstalitinople IJUlr se rcndte applrl!nce ole raison qlle le c·lbinet (l;!rsln 
sur lei fronti cr{'.;;; lei alllres cOlllluis.arres objeclJ. que jUiqu'au temps d'Ali Plchil, der· 
ne tarderont pa.s a p'ITtir, nier gUliverneul'd c iI\gJJlI..\luh.unmer{! Il'''· 

La Ilrcmiere, nous l'avons , I éjtdit, cs t s,n~ 
important'e pour le.; deux gouvern ei1\eu~; 
elll.! n'a d'intér6t que pour les ehcfs Kurdes 
des deu'\: étals: les unset les autrll.iY voienl 
une alfaircde droits ~ payer ou ne pas payer, 
selon rlu\·Ue sera ré,r1!ul:. Les dell:': partis 
yeulent ètrel'ull de l'antrè receveur.> etnnn 
cOlllrill!lnhle~: ct l'ol! peut dire cu C[uelque 
.. orte qlle celle qu estion ne rcgardu que CCi 
chefs Kurdl!S, PHr consequent, nous fi e pré
voyou,; pas Ilu'il en puis~e sortir d e~ diffi
c<llté.; ~érieu s:;s, Il'Ii scraient pour ,linsi dire 
dl!s err",,, saliS causc, O,j l'intérèt l!\ (l llljue, 
bju ,ticescule Ilécide, d ici elle peUl le f;lÎre 
sau~ cr,linte, 

Par le dernier courrier ~e Vienne nOU '1 Le 28 décembre, Ir. Rmue, la junto su-
avons reçu les ll~uve\ll!S suivalltes d~ ceu~ frê~e d:E~at et le ministèro ont. profll)~cé 
capitale, de la Hongrie ct de Berlin: ~ diSSOlution du Jl:ulerrt?nt rOr~al~, derrllùr 

La Ga:clle de Vieillie du 3 janvier donne sllnu~acre de lég il.iltll qUI S~uh~lstnlt encoro 
le lm.te d'ullc ordollnance de l'eml)ercUr ~lepUls1a ré~o~t1tron d:! t" no\'en~bre. L.B. 
sanctionnant la nou\'ellc loi de const.:ription Junie et le nunlstére se chargent "csormal~ 
qlli a été préllan!e par son mÎnistère, Celte de ~·oler. d~ promulguer etde mettre à el0-
loi "bolil l 'e~ernrl tiou du service militaire !!utlon la, 101 r?fll ~ée par le ~ar~eme~t sur la 
dOllt 1,1 noblesse avait jOlli jusqu'alor~ en cou\'ocalton d unc ASliemhlec C,)Ostltuilnle. 
Autriche, La rupture de toute rcl~tion enl~e les 

Le baron 'Vernes a éte nommé sOlls-se- EtalS sard!!. cita Lomh:udle est aUJour
cr~t .. ire Il'etat au ministère des alf3ires é- d'hui Uil rait certain. 

:\f;lintunaul q lle nous .1 \ '0:"1 .. etf!1séso :n· vaiL Jll,; rr.c;Ollnu l'autorité l'e la S, Pûrte. 
lnaircment le~allt~ctdl!uts dc Il quustiol1 qUI Celle objell1ioll , cc nOlis semMe. etail S,lOS 
e~t soumise ft la ,:nm'uis, ifl t, nou~ allulli v;lleur, plr cela. même qlleplr suite de l 't'!tat 
l'uuminer en elle-'n ,luH!:t \'uir cc que t'on- 1 d'in_lIb'lr.linalion où se trouvait ce pay., les 
teille l'étfuilé reiativelul!ot à la (lélilnild.tiOll 1 Chif, et le3 tribu~ Q()D11def(l ne reooonai~ -

Il n'en est paS de même dc la seconde 
1III.lStion, "insi {Iu'on l'a vu plus haut. La 
l'èr~e \'eut la partie montagneuse de Zohall, 
sou, Ilretelle Ilu'elie a fait ces$ioll i l ~ tnutes 
les dèpeudllftcei d~ terres b.u~!-. CeHl rùr!lt 

trangères, - _ ••• _ --

Des cas de choléra ont étü observés li M, Colocotrony, ministre d~ atrdires é~ 
Vienne dafts 'On des br.pitllux militaires, Dt- 1 trangf!res de la Grèce, est décédé le 12 j:tft-


