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INTÉRIEUR. la Turquie et la Grèce, lei marins de ce, Iles 
CONSTANTlNOPLE,4 FéYrier. sont en rapporti fréqueu3 aYec lei marins 

li est bit-n reco_nu ma.intenant par ttmt he~~~i~~:~Ui entourent Scarpanto ont en
le monde que le oouYeau rêgime de la Tur- core plus d'ilUporl:..nce par leurs chantiers 
qui~ (Tan.imal) est, depuis quelques années, de marine marchallde: On y construit tous 
une vérité claire, JUanifellte, aussi lwidente lei ans de 10 à 15 b:UiOleos, chacun jau
que le jour. et dont les elTels ont produit, geant de 5 à 10 Olille kilos. 
pour l'autorit4t gouvernementale, une plos Les Iles dépendant de nhôdes et qui se 
grande pui~sance d'unité et d'action qui, trOU\'cnt il une distance de 6 li t5 milles des 
dan. lea mains dei homme. vlacé~ acl.uelle- côtes de l'Anatolie, fournissent d'ouvriers 
lIlent à la Mte de la direction du p8yS, est c.llarpentiers presque toute l'Asie.Mineure. 
le gage certain, infaillible delaréa,mération Chaque-année. plusieurs milliende ces nu
prompte ct compléte de l'Empire. l'fiers quittent leurs Iles Tont se repan-

Le nouveau régime date de,os ~ 6 ans j danl dans les p'ro\·inces de ce~tc partie de 
~Omme, par suite de l'état particulier des l'Empire Oltoman, et ne rentreut dans leun 
mœurs de quelques prol'ioces, il eù-t été foyers qu'a l'époque d!:!s récoltes. 
prématuré · et peut -.être COlllpromettant Depuis long-temps les tles .dc l'Archipel 
d',. Cil Cairl! l'applica~on immédiate, le gou- turc, qui (ormaient plu:iieur,; départe men. 
Ternement pensa qu'il était s:lge pour les distincts les un! dt'.s autre~, faisaient parlie de 

~O:~!it!~i~e d::ttt::::~f:~!~' ~~~l:e:e:;~~:~~ l'apanage du grand amiral. Cette division 

rien concédor au détriment du principe du ~1~;~~i~~,~~ntiil:â~~~:td7:n~~~~iti~~S:ith~:~!~ 
-IIOuveau mode d·adminiiitration. Aiusi l'AI- d 
banie, le gouyernemeat général de Trébi- :~~~~u;~:selt: ~~~;~~:;~:~n~~~~~~~!~:~~~~: 
~~~:~~!, ~u!~~d~t~~~s naen!~::n:p::~~~~s aau~ par les ronctiounairesque la Porte y envoya 

'lrt5 provinces de l'Empire. :~:i~;sS~;;~;''l\~:surrp~:~~I~~sl::~:;:ei~?;~ 
.Q~é~~o~~::~~er~~~:é!~e:otd:u ~~;:!~i~~1 ;:,:~ mode administratif plus conforme aux inté

Allnat j mai!> ellei n'étaient pas suffisamment Il~l~i~e ~'!s:!;::::. ~~x ;r::sa~'u~~~~~~t:~ 
~:g~:~:::~e!:;i~~:' ~!:\tt ~~e ~:!~~~,es:~~ qui s'é!ewlit aussi bien aux intérêts politi

tout Iii l'on cooliidère l'importance des in té- J~t~: e~'~~~ni!~:~:~~~sr::l!r~~~;lift~tti~~I~~i~ 
;~~lnl~~ti::::e:~e:=I~~i;~:~r~\il ~~~ c;sa\tl:~ conseil suprême de justice, dont la sagesse 

.il un des plus cQnsi~lérablesde la Turquie; ~:C~:i~~'~.;~ai~~~~:;~e~~_~:~~~~it~~a!~~~ 
80n état OIdministrati(, si peu conforme au rilé de tuutes les !les de l'As·chipel turc. 

:::e~il:~~~'e~:i:~ d~ti;t\,:~:~t l~s~!~uae·~o~~= Lorsclu'on elaDline la .place qu'elle~ occu

~itut1e pour tout ce qui concerne la puissance ~:~t 1:~rél~~t~:;t:'1i o~'e~~lsri~o~~a;~~:~o~ ~:~ 
-d~ l'état, il avait envoyé dans ces pays, en permanenl, t:l par le temps qui court, les 
dner:i temps, des fonctionnaircsd'un !Derite ministres se doivent de prendre tonte les 

~:::~~~r::e: ::u~i:~:~:~S~~~:~I_tes étude! mesures de prudence qui leur sool côru

Nous allon~ elltrer dans quelques détails :;~~i~:slc~r pl~i~l~t;~i~~~. ~~:';I~~~I~:rt e~~~ 
t:~~iI~:~uo~/~:~r:~~:~:~ l'importance des d'ailleurs, sans manquer aux prclIIiëres régies 

Les dilTênmtei provinces qui composent d'une bonne administra lion, tolerer Ull élat 

j'EJalet de Djhair (gouver.ement géuéral t~ra~!;:::~,il d~:c~~vre;ra~~cq~~~u~~;ni~~e~~:~ 
I.e l'.rcbipelturc) sout : ces aussi peu licitel.quoique locales,nuisaient 

t' Rhôdes avec le~ Iles Mermêril, Kerpé considêrablemenl il l'ordre rrgulier de ces 
IScarpanto), Tchauban-Ada5~i (~uo) ,Mis, pays et il leur déyelnppemo.!nt matériel et 
Seuwbeki(Simi). Kéréké (Kalki), l!iaki (Pii . moral. 

;:t~~', ~~i;r~~~~i~:~I1.p~rltt~~:I: ~~~~~~~ . Remplacer,danl les llesclel'Arehipel turc, 

{Nicaria). ~:i~!\'~s::.:;'1l ~:;t~;li~é ~:~:.ce~~:a~~~!':t~! 
.rr!:d7~~I:nt~:s~hypre , qUI comprend 16 d'indépendance agissant souvent en dehors 

~o Stankeui (Cos), avec 1e5 petites tles ~:li~~c~~~n ~l~yf;~;o~: ~~I~~:I::gjs!:nai~:~~~ 
.n~!o~:::.~~ (Samos), et les petites Iles qui ni5tratif, ann de leur donner par la cohésion 

en dél'endent. ~onui:~~; !~:ni~~i~:r;~~n~t ~~is~~~:,t~'~~:ir:~~ 
flot~~ Sakis (Chio), avec Ipsara et d'autre~ surément prendre une mesure digne des 

li- Midilly, avec les districts de l'tfi-telin. hommes qui veillent avec tant dt! ,ollicitude 

MoIol'A, Colnnia et les fle~ d'Yuoda (M()s- :~~~r:rl~~ i;;:~~~tsd~o~~!~~~se ~ ~aai;e~~~~ 
conèses). du Sultan et de su ministres, il f,!llait un 

Str:~i)~~;~t;;j:c(~Sr~~~rf)~nO~bOba(AiOS. organisateur habile, expérimenli>., d'un ca-
80 Boroja-Alias (Ténéduli) , avec IlUros, ractère ferme surtout, décidé â déraciner 

Samotraki et Tasso.. les abus qui s'étaient multillliés sons· le 

On voit par ces détails purement géogra_ ~~~r:, d'~~lIl!~~~:~!~~;u~U~~li e~::n:;[i~ev:l:~ 
phiquel que la.. sollicitude du Divan ne pou- blemellt ses preuves, et Sa Maje~té, ainsi 

;~:~i~~tr!~:l~:n!:,,~~ ~:~;~é;::~O~:;~~~~ que IIOU5 l'avoos aOlluncé dans nOire pré

ll1ees par la richesse de leurs productions; ~:~:~II~~ ~::i!~~1 ~~~e:I~: ~ae ~~lerc~~p~fl::~:~ 
~~:~~i ~!o:~~:: =!i~!t~!:~t:'~~. -autre or- Moussa Savféti pacha, ex-ministre des fiulIo-

La population de l'Archipel turc dépasse ces ct cu dernier lieu gouverneur de Da-

400 mille âmes, et les bàliUlens marchaodi ~~:~'e~a~.IOI:~~i:n C;~~ê~~ :~~fi~:lffi:i~e S~:I~ 
~~!, a!!::!~upU:sn~ a~~i~;r~e ;~~e:~~:;::~ doute; mais on peut être sûr qn'il n'est pas 
sentent une callacité totale de 600 mille d'ou,tacles et d'abu5, pour si enracinés qu'ils 
tnnneaux. soient, qui Ile puissent êlrelevés et détruitl 

Puisque nous avons parlé de ["eurs res- K:~ct:~~~::~~~uce ct l'i'nergie de ce haut 
'Ources-, OOU5 citerons les principales. 

Bucharest et adres9t!es Il Je5 négocia., con
sidérables qui nous les ont communiquees, 
que le5 arrestations continuent dans la prin
cipauté de Valachie. Ces arre~{ations, ajou· 
tent ces lettres, se foot la nuit, et la terreur 
esl à l'orùre du jour à Bucharest: tous les 
hommes soupçoonêsde n'être pas bien l\vec 
le parti des \·icux boy .. rds, tremblent pour 
leur libertê el leur f ... rtuue. Ces lettres di
sent encore que ces faits se passenlen dehon 
de la volonté et de J'autorité du commissaire 
de la Porte, Fuad éfendi, et du caïm3cam, 
le prince Cunstaotin Cantacuzène. 

Les nouyelles que nOlis avons reçU('i de 
Bucharest sont extrêmemlmt graves. Nous 
avions annoncé que menacés par l'approche 
dei Hongroisqui avaient envahi la Transyl
vanie, les autorités militaire~ de Croustadt 
avaient demandé l'illtervention d'une partie 
des troupes russes, qui oectlpent la Valachie, 
et que le géneral Lüders, commandant en 
chef de c'es troupes avait expcdio sur-Ie
champ un courrier à Sl-Petersbourg pour y 
snlliciter les instructions nécessaires -il. la 
conduite qu'il devait tenir en ces circons
tances. Ces in3tructions ne se sout pa~ fait 
attendre: elles sont arriyces a B:JclJarest en 
six jours, ct le général Lüders a donné 
l'ordre à Uil régiment de hussards et à une 
batterie de 16 callons de franchir (es fron
tièrei de la Tran~ylvanie. 

C'est iogalement par la voie de Dncharest 
qu'on a .appris· que le général autrichien 
Krndner, serrétroll vivementelde trop près 
en Transylvanie, par les l'tIadjars, s'est ré
fugié eo Valachie a\'ee un corps de t,600 
hommes qu'il commandait; et l'on assure 
que la ville de Hel';l13nstadt a élé prise par 
le gén~ral hongrois Demh à la tête de 
17,000 hommes. 

Depuis l'arrivee du bateau:' vapeur (ran· 
çaisle Louqsor, lebru;t s'estréllandu àCuns
tanlinol'le que le roi de Sard:signe aurait 
Ilroposê uo traité d'alliance à l'Autriche et â 
Naples, par lequel il s'engagerail il renoncer 
à toute prétention de changer ancunement 
la carle polilique dll l'It,llie qui aét;; tracca 
par les traités de 1815, à la condition que 
ces deux puissances lui prêleraient assist~oce 
dans le cas où SOli trône vieudrait a être 
ébranlé par ses propressujr.ts. 

Par les prochaines nouvelles de l'[talie, 
noussaurOflS ce quo ce bruit peut avoir de 
"frai. 

Le Morning-Chronicle du 8 janvier con
tient un article intcres~ant relatif aux évé
nemens ac:complis durant la dernière guerre 
austro-italienne dans ICJ états lombardo
veniliens. Nous l'aurions reproduit dans 
notre feuille de ce jour, si l'appréciation 
qu'on y fait du roi Charles-Albert était con
çue en de lermes Illoins vifs, moins energi
ques. 

LeconseÎI des ininistress'est réuni mar
di dernier, à la Porte, SOUIi la présid811CIt de 
S. A.le Grand-Vézir. 

C'e .. t êgalement sous la présidence (le ce 
haut dignitaire que le cabinet s'est réuni 
hier samedi, au Sera~kiéral, avant l'heure 
du dîner que S. A. Hila paella, ministre de 
la guerrc, a donné en l'honoeur de S. A. 
Abbas Illich a, gouverneur-général de l'E
gyple. C'est pour ce ruotif que les ministres 
ne se sont pas rendus à la Purte. 

Par ordonnance impériale du 1-' té\'rier: 
Sami pacha, emplo)'é au sen'ice de l'E

gypte, est nonllnp. gou\'erneur de Tirhala, 
avec le grade de mirimiram. 

NOUVELLES DIVERSES. Rhôdes dont le sol est fertile el qui 
eoropte .\2 yi liages et 31 mille habitans, 
produit en abondance du ViII, des figues et 
d'aulres (ruits que le corumerce el:pOrlej 
des ruines de soufre el de charbon de terre 
de bonne qualité y ont été récemment dé
couvertes: on les croit susceptibles d'un 

Par suite de la gravité que semblent de-- A l'Inl-hier v"·Dllredi, lB 5ul19n, accnmpa/l.n6 
voir prl'nrlre h.'s affirires de principautés de sa suil. ordinaire, i'es~ rendu au ToIké de 
moldo-valaques, il rt.'!gne d.ms le Diun, de- Péra, pour y assisLer ~ la prièr4il de muli. 
puis quelques jours, une gra!lde activité. .._ Dtllllaill luo,Ii, li l'oe,:;,sion de l'annivn
Les réunions des membres d'l c.lbinet ut[o- uir4il,lo la naissanco du propbille (Mev/ud) , 
mati sont plus fréquentes que d'habitude, cl "les burelHII: ,I~ 111 Porl~ lit .1" 101l~ lèS tleLlarle-

très grand rapport. les commullicationÇ cotre la Porte et les :~le~;lIrI7,~n:~~~~::I~ ,ISee~~~!I[lu:::~. B~~~~II~~~J 
représelltans des grande .. puissanclls reçoi- .le luus los milli~lres eL I .. s fonClillllnllires dll 
vent de celle situation un mnuvement inu_ la Porle ég~h.m(lnL ail nnifllrlllO, do,t sc roln-

sité. Quelles que soient les rê~olutions que ~~~~:: ~~~~,~e-:~::~,~I: ~11:ti:é71~~~~ae r~~i~~~I:~~ 
les êvènemens puissent commanderdepren- Le ',:nrtege du ,uev/ud est ré;;lê d .. I~ lII~me 
dro, les hommes qui soot 11 la tete du gou- Iluoiérll el il v .. ,.: la màme 1I0ldllnllé q'le eellt 
verncml!nt sont un sl1r garantqn'elles seront qui OIIL li .. u il l'occltsion ,les dous: U ,Yrams. 
prises avec la sagesse et la fermeté exigees - M~r,ji dernier, S. A. Ahmlll-Plllbi pa_ 

(lar les g~!!~ :~a~o~~~~;I~~:'léeon~l:nl;~~~i~\!~\~~ ~ra~,~ln~té~ 

Les tlu qui se groupent autour tie 
Stankeui n'onl pas une grande fertilité, il 
eu vrai: ce sont autant de petits rochers 
Où la Tigne vient à peine; mais si ces Ues 
Ile sonl pOl favorables il l'agriculture, elles 
Il'en sont pai moins d'un haut inlérêt pour 
la.Turquie: la pêche des éponges qU'.OD y 
Cllt, donne plus de 10 millions de piastres 
par an. Il est. une OIutre considé~<Ition tlue 
\il Porte De dOit pas perdre un seul instant Il résulte de plusieurs letlres arrivées â 
a. lue : d'plli; 1 .. dernièrts ,u'lrret entre Conllantinople par le decuier courrier de 

11er eo l'honn .. ur de S. A. Abb ·" p~ch~, I;OU
"Vern&ur-gél,lérlloleL'Egyple. · Lt .. .-\.\.Mc1lld 
pacb., sraod·véEir; Ri" pachlt, lIlini~lre de 

la guerre; MihlSmoL-Ali p~Obl, minislra de b 
marine; LL. EHt\!. Bil.'1IL plcba, pré.idenl 
du conseil suprém. de justice; A'/lii paella, 
/IIillj~lre d~, aff~ires itran.\éres ; Husni MUII,li, 
mini.tre des linances.; T~hir pacba, mini~lre 
de l'hOtol des monnaies; Sultlyman pacba, mi
niilre du commerce; Mnlouln bey, minislre 
de I"justice; trlebême\ plcba, miniatre de 1. 

~i~~~:~ ler:,;~S~~;~ c:ta~g:e~e;e~e~~:~~~s ::~t~ 
IUIl<.:lionlllire~ de 1. luile ùe S. A. AbhilS pa
Cba,ODIISS;Slêicedlner,don\lesbonneurs 
01l161é fails par S.A.ltgrand-maÎlfeue l'ar
lillerieavecuneKr.ndedi5Iinclioo. 

- Hier samedi, S. A. Riza pacha, ministre 
d .. 18 guerre, a 'g~ltlOIQnl donu' ~ S . .\. Abbas 
pBcbe, ungrilud dlner, JUflnel onl8ssiijl6tous 
les pef80Un3~csqutl nous venonsd .. nommer. 
L~s honneurs de ce dilltlr ont êlé r .. ils avec 
1" courloisie qui dislingue S. A. RIla pacha. 

- D~ns la jouru4e rie mardi, S. A. Ahbas 
est ailé faire une l'isitoll Messerlè-Ranem si 
Ilol"',dolll l'pli .eslà A .. naouL-k~ui, où il il 

paisé le nllit. M .. sierhi-Hanem âl~it l'épouse 
de feu bmlt"!1 p .. cb., fils dll Méhémet-Ali pa
cba. 

- Mercredi d.rni.r, M. Titow, mioistre 
plénipoluuliaire eL en"Voy6 nlraordinaire de 
Russill, accompagné des per~OllnllS qui corn· 
fl05eotsa mission, s'est reo,lu 60 fiS lais do 
F!:Irio,!:I1 13 f~it Ull<l visite à S. A. Abb~s pacba. 

- Le même jour, en sortaut dll la PorLII, où 
LI avaiL BU IJlItI conféreucf!l aVf!lC S. Etc. le 
miui~tr6 des aff.oires étraugèr~s, M. III baron 
N. W. Mollorus, minislle résidBot de! PJYs
Das, accomp~gné de M. Doodalo Ahro, pre
Illier dl o,;man UII consulaL-B.!néral des P~ys
B.,s à Smyl"nil, d", passa;:f!l .~ Ctlllsiantioople, 
[j'ut reuuu également ~u p~l~is de Feriè, f!ll :l 
fsil un,! vis'Ie à S. A .• \bba~ pacha. 

- C·Olst d~ns los premiers jours de la se
ulalllll qui "VillllL,de s·éclllller, quo, M.18 comte 
Pou rh lés, milliSlre pléliiputeullaj,f!l do Pru~se, 
accompagné tlf!l rillsiellr.i p~uonn41S dll s~ mis· 
siou, a r~il sa visite à S. A.. Aubas padla. 

Dins III cour~llt de la sUlluillll, lu ~uLres 
clll"fsd&lrlission ouLrendu à S. A. Aubas pa
cha LA vi~it(p qlldllur aVlil élé f~ile do sa pari 
quelques jours ~uparavanl. 

- On pense que le dé pari dl! S. A. Abbas 
p.cha pour l'~srple, aura lieu dllmain, ~ bord 
du b .,I ~au a "Vapelir do l'élaL le Me'dJidiè, qUtl 
18souveroemanimeLàsa 'lisposition. 

- Jlluûi d~rnie~, S. 0\. Riu pacha, minis. 
Ir. df!lla gUolrre, e.1 .. lIê faire uue visile à S. 
A 1 .. Çir~nd-Vé2:ir. 

- M~rûi dernier, M. le comle de Slllrmer, 
inlerlOoucl d'Alllricbol, aCCOlOpal:;no!, dol M. 
SChWdr2:uber, ~tt3çbé à \a missioll, s·esl rendu 
~ l'hOlel d", S. A. 1 .. Grand- Vé2:ir.t a cu Ulle 
couférenceaveccebauldiguilaire. 

_ Onlildauslesjourn,ulrrançais: 
IL" comit6 lle5 .rr8ires élrangt'II·!;llIdeFran

ce a rt'jelê la propo~iLioo de M. Fraocisque 
Bou\·el, ouulle bilL étaiL d'a~surer au monde 
la plh: universelle qlle volera il un cOlIgrès 
réuui i ConlilallLinopl\lle mois de mai pro
('haio . ., 

- 1 Le princ8 C:tllimachi a remis !lU prêsi
dtnl de la Ilépublique lu I .. Ures qui l'accré
dileol eo qUllliL6 u'cn"Voy4 Cllraordinairf!l et 
millislr. plénipotenliaire df!l la S. Plrle près 
la Républiqui françuiltl.» 

- • Lei deux ftls d'lbrahlm plclla el 1110-
b8med-be1,direclluf de l'arlanll d'Aleuo· 
dri., sonL arriv~h:il Paris. 1 

- La cooseil sllpérieur de sanlé de Cons
tlolioopl .. l'jeot d'être saisi par la Porle de 
la oemande du Knuveroeur.gélléral de l'Bgyp
la, toodanL 11 oulenir qUI! les proven~llces de 
ceplyssoiallladlllisclillalibre praliquellieur 
arrivée lI~1l5 cettel Capit~ltI. Celle .que~lion 
esl imporl~ole,el l'on peut tllrosÜrqu'elia Sf!l
rill1:amiuéepar[econslli[8vealout" l'atten_ 
lion queréclillllenL les grands inl6rêts qui s.,' 
ra.LLllc\lf!lnl . . 

- Le Sdind::1t ou Annnaire impérial publié 
réglliiofemenlllu COlllnleucem~nt de l' .. nnéo 
mU5ul11l1lue, a eu les bonnelll"sd'une Iraduc
lion frallç';sopour l'ijn ISiS qui vient lie s'é
couler. N'HUS on sommes reùd"V~blos à M. Uiau
cbi qlli Il déjà ~i bion Inêrilé de la TurquÎ~ 
parsesdifréruilis Lrav3.IlI:.proprosà en faire 
couoaÎIl"lIhlaog1l8, ela lUltecililerenrelour 
la communication do~ ricliesses lilLéraires "1 
scitlnlifiques de 1'0ccioelll. Celle Lraùuolion 
iosérée d'abord par fr~smens dans le Journal 
.Asiatique de Paris, A 61é r~unio. ensuite dani 
un io-So de 10"2 p.'ges, Ilnprlmll avec les 
boaul: typos de l'îlllprimcricnaliOliale. LebuL 
de M. BidliChi, COlnlllC il l'aOllonce d~ns un 
a"Vant-propos,a élé dllSUpplél.lrplir ce moyen 
IIUt donutles acluellemeot illcomlllèlllS quit 
fournir.~~ot les ouvrages de ~Ul. Charles d'Ob.
son ul do lIamlIIer sur l'élal 1l0hlir]llu, civil, 
mililai'·e 01 adlllillislrallfdel'El1l;")i,·eolloman. 
Le public d'EuroplI en SB rDpporl~nl loujours 
à cesre!lsai;';llemcns, Burait pu igllllrereu. 
core long lemps l'org,nis~l;on 1l0u,·~IIt1 qui 
dale ou réguo préc6,Ionl, elles d,angelnells 
survanus dans les rel~lioni a~ec les puis3·ln. 
cc~ 6tr~nseras. L'iodic~Lioll lellueLle dos 
nouvelles fonclions admini~lraliv'H eL œllol 
u~s !lorns gco~raphiqll.v reproduit8 en C.lrdC
lèreslurClave<.:leurprolloncialion cnl .. llrei 

~:~i~i~l~~!~'~~:~:~,:~;\~~~l~ :lIiilti\'t~~,~~ \~~ ~~i;r~~ 
'lui apparliolnn,'ulil IlIcarrièrlluiploll\Hiqull 
el consulail"lI. Un l,uup-,I"œîl sur I~ ~Î(ualiou 
prdsenltl ole ['It,nri'·o lit sur I~~ rMorlO"~ qui 
~n lOarquuoL ul cnn~lat\lnL les aV~<llaJ;us, 
termine Cil lravail. Le le lie IU'·C, dl1 il une 
piaille elerc8u, Ut ~ccolOplgné d~ la Lr~tluc
lion qui p<.\rmoL ,l'.,ppr~ei~r 1. "lslllSie el la 
lArgeur d" l'~:ipril poliLlque iluq·tc[ Ullui de
'on~ "01 ap8rçu. 

En compAr"ot oel .A"na1ire av"o celui qlli 

Lal;ell •...••.•••• 5pi._d.G.·J 

(.aS." ..... I,. .. 1t1co 4.\h.l,.g •• ' ••• 
<le cha'l" .. au. 

lM.bona_'.U'U'.ld'l".lb,d 

.,Ienl daparatLre pour l'aon6e oon'tll" il Hl 
uue réflul:inn donl nous n'lvolII pu nou~ d6-
fendrllet qUf!l nOU5 dmellolltl iei; c'e.1 qlle la 
~céne Ilolitiquea couserl'é bi8u peu d'bomme. 
J I~ même l'lace el dltns tes mêmos dignitél. 
C.,II", roue rapideeLfl\obile"el'ltdminiJlr~lioll 
q.8 nO'li voyon~ totlrn~r,du rellle,ldao. beall_ 
coup d'aulr.,~ EliltS, n'a-l-eI18 poinl paduia 
uo !~o.uvelnant accéhlré Ç8U profitabL& aux 
Ild.mlulstr,jlls el aul. adminislr6s1 Lf!ll pre
mIer! onl-il! bien le lo'ups d'étudif!lr et da 
comj!reudre lepri devoirs eL les besolo, df!ll 
localités,du s'rattacher, eL leslluLres ne5001_ 

~~,.i;~r~:~~;~~l! :;~~~';~~ ~~nd~~I~~r~~· ~·llque 
NO<l~ no ponvoosqu'unir 00' rllmerciementl 

1 Cl!Ut que M. Bianchi adruse:i. l'babile édi
teur dll Sdindmé uu alUluBire qui vieOI de oous 
li ... rerson œuvre que recommaodduiel oom.., 
plelenl de oouveau1t ren~eignemell~ aL dlli 
ape~çus présenLés avec uon mdLhode plui 
I~mlneu~e. Toulefois ce quielcile el accrofl 
1 luLtlrêl des lecleurs, no rail aU'si,en Europe 
~urloul, quOI I~J rendre plus 81ti8eosnL~. Ainli 
il f!lstd'imporLan.tesIlraucbes de laslatiuique 
r~lalivo à l'Emp,re, <Iu'ils "Verraieul avec plai~ 
'lr el recoou;ussauctl sorlir d"sombras daDa 
lesq.uolles on les retient eocorf!l par une di~_ 
or"éllon mal enlendue el iocompalibro seloA. 
oous, e.Yecles besoins actuell dd la publicité, 
parce que ùe la sorle ou aulorise indir.cle_ 
rnentlescoojeeLure3etlesiuduclionlldCfuo_ 
rabl~s, el qu'en même temps CiLIe me.ure, 
pOSllbleol bonoe pllut-être deosl" passé esi 
d'uu fâcheux COlllt3ste IIvec t'impu[sioll ir~ré
.i~liule qui pOrte IouLes cboses au progrès. 

- L'éoIAirag~ Utl Ptlr~ e~l élahli depllh 
quelques aQuées, el IPII Il'en cOlILusl .. l'uLiliIO. 
II1uécessilédegraodsfraisjdllSli V8ncesolli 
éld f.illls par l'eutrcprcnallr qui ne ser~iL pa. 
r~chê,pollr s'en cou.'·rir ol:êlre pllréd~scs poi
OI:lS, qu .. le~colisatlous fidos par la Porlefus
seu{payées par louills les purilOllDes qui 0111 

do! maisons dans If!ls rues où se trouveul 
pl~ctli les reverbèrel de rOl\lnprise. II ell 
est cependant, el boauoollP, qui ne le prel
senlpa.d'aequiLterleurquolo-parl,cequi o'elt 
P~!jUSt8. Aussi, pour y rlilln;\1ier, los Porle 
vi~nL do nornlner une comlUi~s;on qui se COlll
pose de MM. AnLoinu Alicun, p~riclo~ Frlll
~u'ni, Nicolalr.i H~,IJi Foli, y;,nÎ P~lêol.!iuf!l; 
reSl1! il 1l01ll1ll~r elleoro deul musul/lUuls _L 
deUlerm.lni,ns.Caltecclnlnission tillllura 'el 
sé .. nces I~ dimancbo. el sera pré~idtle p~r Ne
chelbey, uiroclour du uurll91i dlls pUSIporlt. 

-- Troill cOlltquaranle-ueUl Aluaoais,eoll_ 
ù~mllésauI l.r~"Vau:rt: rorch pour avoir pris parI 
dlllls lesdernl"ra Lroublas d~ l' AlbaOlt',61:pi~i'lJt 
leur "eillé da liS les prisons d8 1'~rseual.lJl 
vienllelll d·élre gra.-:iés par le Sultan el mi. 
011 liberté. Il IIelollr esl pat permis de re_ 
tourner an Albanie. Libreb de choi5ir 10Uti 
aulre provioce tlf!l l'empir!', ils pourroul ,'r 
rllldreeL y app~l .. r leurs f~llliHej. 

- Al'aOI-b ier,un muin glee esllo(Du~ It 
" mer dllos 18 p"rL IIU !noment où its'elllblr
quait sur uo de~ b~Lf!l&Il1t qui fonlles l'Oylgel 
du B"spuor~. 11 8n a été quille pour UU b~iJt 
hors do s~isoo, grâce ~u secouri officace 'lui 
~ei.a.tlté prêl6paruocembarcatiuneuropécu-

- Hardi tieroier, un m11elol s'éllol pril 
de querelle aveu un pilole .pris avoir bl;l, 
plus qu'il ne fall~it, Ini eofooça soo poignard 
daos la poilri08 el l'élenJil raide morl ~ur Il 
coup. L'us~slllJ fui aunitÔl arrêl!! IL liué ~ 
laPolioe. ----

(Correlpolldancu parliculiir,fJ . 

nOUMeLiR. Àl'IORIllOI'LI, 516 janvier. _ LI 
lempss'lIsL f!ln6n ferni" 3U beau, Cl [Il dégal_ 
COilUntilUc,j j U1"i~ il Sil pllsslir. bion ue~ jours 
a"Vanl que les amas de neige qui cou"Vrt'oL 
1~5toils des m.,isoos elonCOUlbreUI 1f!l5 ruee 
soiellteotiêrelOenL fondus. 

Ces jours p~sds, un meurlre a éLé commil 
dllns un baio. L'un d<tsdusserY80s du cel <'1.
blissemelJl,~ lué, a coupsdecoule"u, un Alb •. 
naiide màmecollùhion, auqlleli! avail voué 
UOII inimitié tltcruellll, lit li griilvam~1I1 b!8I~1i 
un aulre indi"Vidu accouru ail !;e('.our~ de Ilt 
victime. Le meurlrier S'él .. il rMul)itl dans la 
eon~k d'un cheik, m~is il f!ln a elll <:Ixlr~it el 
mis aUI: fers. 

011 tlcrit lia Kékan que le8 lamps alfreux 
qui 001 regué dans III golfe da Saru~, OllL oc
caSiooRé I~ perle d'uu navire helléoique cher
gédecaréales; plusiours humlll6s ùa J'éq'li
page de ce hâlirneui onl eu plu§ 011 moios i 
sou{frirdesrigueursdllfl·oidjueuI.SOnlmofll 
el onL êté iohum6s3 Xéros. Plusiouriblllaaux; 
des l1el ÙU l'Archipel ont aussi 6prouvli dt! 
furillsaviriesùetoulg"ore. 

Complèlestall.nalioll ,1'8"Jiro~ par SlliLf!l dit 
gel dtlllOLreri\·ièr"" d,!puis Pbilippojloli jus
qu'a E'lOi, y compris co ,llIruitlr l'urt. La lla
,iS~lion ne pourtll Il.1I>lr''' .'ouvrir anuL, 1. 
mOIS ,J8 mus procblln. 

SYll1R. O.UI1.s, 17 Ja1l.viu. - D'pui~ long
tern ps nOll.:; j uUi~30 ilS tI ' lIn e COlll ~116111 Ir .. n 'lui!
lilé dans l'int,',riaur ,t~ la yB la, ~râce aUll: soin. 
as~i , lu~ d·O.mll) p.lch~, Rnuveroeur-geuèrat 
d~ Ddm~s; rn~i~ au dehors, la sdcuritll 1111 
bi~n Loin d'61iiLùr.Qu~lq(je~ b.,n,lils ré\landlU 
d.1US los 1111 virons de D"n.ls, y CllmlO~ll~1l1 
Î1npunérnonL dai vol~ .. t In.l,ne ,tus us,s
SillaIS.--C~la proviolll dll CI! q 'lo le g'lu"Vor_ 
neln9nL loc ,1 1I~ ~·occ"pe q'l' ,Id I~ pllljco in_ 
térieure, ~aus Irop s~ so'tder rlu.i village ... Cl 
dtl .• c,lmp.,!;;n~sen"VII·1l011lllt".--DJi ;!clolstlel", 
n'll"re de CIIUt qllol 110'1, ~jRn ,IUI[~ ,Id" rai~nl 
pourlllllL app~l~r IOUle l"aUauL'oli .Ill go,.~~r
!lOlntln\. 

D<:IrniÔremonl. un!) f"nille ch ,·éliA'ln~ .. 
'en h il ~ Sdy ,t-:i'ya, village Silll,j 16 t1~ur~t 
tie O"mas ; ctternill I.,isanl, elle f~11 II\hquée 
par d~s b I •. iils qui 1. Jép:l:.iilleran; ,00101 .. 


