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lui auirer les sympathies lluiyersell(·s, en 
marchalltd:\Ilsla voie qui lui sera tracée par 
lepouvQirceutri.1 dela COllsl'lntinople.Cetle 

S. A. Abball pacha, arri"é il. Consl:lntino- voie est celle de rllOlluC'ur et du patriotis
p1c le Hl janvier, sur l'ill"itation elpresse me, ct nous sommes certains que si les cir
du Sllll~n. pour y rece\'oir l'inve.tÎturc de ses t:on ' tances le demandaieut, Abbas pacha 
nouveltes fonctions de gouvcl'lIeur de ]'E- sur un ordre dp. son sou\'crain, s'empresse
gypte, en remph,cement d'Ihrahim pacha r:Jit de meUre il son service les forces qui 
fion oncle, trop pri>maturélllent enlevé anx lui sont con liées ct <Jui pcserai .. mt de tnut 
espl!raoces de ses administrés, a quitté cet.te leur poids dàns un des plaleaux de la 
cavitalc, Jans Id jouruêe du 5 Je cc mOIS, balance. 
nprès avoir reçu ~on audience de congê du -------
Sultan dans la salle du palais de Top-Capoù, Nous publions aujourd'hui cn entier la 
où S, M. Impériale s'était rendue ce jour lettre suivante dont nous n'avons fait qu'iu
Iii cu grand cortège, à l'occasion de l'atmi· diquer quelques uns des faits qu'elle con-
versaire ùe la nai.SIUlce du Prophete. tient, daus nolre derni.'r numéro: 

La présence d'Abbas pl!c-ha, da,!1s,l~ ca~ • 3udlJrW, le 1~ /'l6 jan.ier 1849' 
pitale de l'empira, doit êlre conSIderee a • Nou~ nnon~ d'acquérir la rcrt'tude quc J'oc. 
l'égal d'un grand événement, en cesells, ,·ul'.'t'"" .In P"l's I",r l'armce l'lb ... ne c .. ss~r" pas 
qu'elle a plus que jamai:i rcsserrè les liens a,·cc J'hiver, k g~"\'I'al en l'her ~yanl ',,,·il,\ [,'s 

multiple~ qui ulliSieut une lie sc, plus riches ~,~~U::;~~ \:~al;: ~1~,~~";:~,~;I~'~v~~~::,~':s d~;';":~:I~ 
{lt de ses plus puissantes pw\'inces il. la mê- s:ounelllUIlS l'0UI'U" teml's illl.lê6"i, il dalerdu ," 
trupole-. L'accueil rait au jeu~(' gO:I~'erneur m~l's l'mdm,", 
ue l'Egypte n témoigné des dlSpOSltlOllS tl.:s • On dil quc dix mille JlOtilIneS sont ent!'<'s {,,, 
ministre3 de la Purle eu sa fd\ eur, et de ~Iolda,;c, ... ~na"1 <In camp L"owa, cl sont cil ,·outc 

s~n CÔlê, le petil-fils de l\Iéllémet-Ali, ap- ~~,:~r(~:~~i:nC~l:::II~::I.~~,:,:;·II.:l;~~,ce;~:,~,~,.~'o~~':~;:~ 
préciauttout cc qu'il)' a\'ail de fraol'hisc ct C'!"'ô':,o""all'" su,' la f,·onh"re ôe Ja Transylvanie, 
de cordialité dans la conduile dt:~ conscil- ai1lsi q"" vuus Je vc,',·ez pill' ba~; """sje nc puis 

:::::~~:!'1:::~r~i:;~:';~~i:::~;::,:~~~:~:~~ ;;~:;t:ti[~f~i~~j;~if::(i~:~":i~X·jfi:;;;:::: 
pole, ct ceux d'une êpoque peu ~loignce que nouvell" que J'ntlt,,1e hongl'n's· .~ I.,i! fil m"rche 

10 Divan el l'E~),f1te duiveut ouhli~r. . ~;::tl,~~e:;::'~'~I~~~I"~st d~':I~~!I:Il':v~,,~ c~:!: c~~~I~fe~ 

été tûll~s en p;(ces ct d~trllils a\'ec perte de 6 
calluns dans Un premier comlnl; ellsllilc 1l"S 
Hoosroisanr3icllt t'lé mi_. e"dérout~ p,runcoqls 
fra,ic .le Valaqu~s, laissant sur le lerr,lin "i ca~a.,-

d;::,:\e;r::~O~~:II~,I,e$;Ç ,~~:i~~~,::is~:,'S~:~~;~~:: 
s,noir rieode ce,·ta 'II,SIIr .. c qni .'hl p,ssé, qu" 
d"ns nn 011 d~ux jours. On di! aussi q!J'li"rlna,,~_ 
t"flt a élcsaccaj:(é e( b,':ilc.Ceqll'il y a de positif, 
'·'~It'ln" CI'Ollswdla été pris par les Hong.-ois qn; 
l'onlocclll'éa,·cc quel'llll'sb;,tailioIlSd les lms
slrd~; la sarde lIJlional~ ayant mis bas les am,lIi 
a ['te ~Ilal'.:née ct rCII'·o.V';"i elle se lm" ..... aUl 
f,·ontiè,·es. Un>: foul~ ,I~ fa,,,illl.'S s'est rHu~lée cn 
V~I.d,ie. Il parait '1"0 l'am,~e hung"ulse qu'o'.1 
tl<t forte ,le 30 à/ju IIIillchomll",'>, se,·oncenll'c a 
Crollstadtql1; ,, 'ell q"'~ " 1"'UI'es d~ nus f,·ontière .• ; 
elleestco"''''iludécench.fp .• rleg'''wmll'olonais 
Bohons, rOllnu dans les derniers évc"~,,wns .le 
Vienne d'oi, 'u a ,'éussi il S'Cd"'PI'Hi 011 dil 

imf~:~j:~:,:::;j1;~~I':,;~~~:;{~;if:[i~1\Ë~~:: 
ct 'l" C n'ayant 1'" l'cn~tre,' CI! G"lIu·ie , elle Se 
jette d~ns noIre ,·"isilla!:'~ pOl,r s'~ ,'cI,.~,,,,her 

dans les pu,ilions fonll"I:oblesqllc lm "ITro·,,1 les 
localil,;s. E,le posoè<lc "'''' nombre'lse artillerie. 

" l'nad éf.'lhll a d~,'i,l" anisi J'envni de 11011-

vel!"ltrouprspoll,'prol"SH lcs points IIcsfmu· 
tii:,·~s qui pOllrr.';~"t être , mC~'H" " s. AIljollnl 'hui 
pHrt UII pl','"",·r C0"t'S pl.lllr KII"polo"nr:coltll'os,~ 
d'lin b~taillon, UII cs/·a,lrun ct '- C.UlOns sous le 
coltllllandemclIl s"I'p., lellr "J'lsmai! p~~"~ ,C'~s IrOIl· 

;:~;~:~~:i~~~~:~1~~~;:~~~'I'~~~:~~:~:\::~:t~~,~:'(:;~~~~~~ 
"i$oO otlollmllC fie G,I~lZ l'ass~ ~ lbrai!" et qll~ 

ccUc,l'llU'aï!avi,·nù,'n Ic;. ùm"r p:ld" ,·st ",'ri"é 
ce mati". d" rCIOlll' tic "'~ tournee d'ill'I'~ctio,,; 
Kéri", cOlllnl~I1,13it ici ell son ~bs<·llce .• 

Quel queioitl'a~pect $OU5 le'luel on enn- on S~,lqU.' Je co,n"'all"~ntgêné,'"ll.Ia,'oo de l'uclt-

:~~~~:::g~~::e~!~: L8;~I;:,:~~o~t\:lé:e~~~~il~~ :;~jr~ ~~,~:I:;:~I~:.,~~II:~.';,','~"I~~urC:;:~;~I:~e~I~;::~ls;'~ i~~ Dernièrement une nOIl velle diyisiou des 
de la sl!cUTité inlérieure de rCllll'irc, il ,iC a ... ;JII'·~5 et le haras llnpérial co",po~é. de 60 êl~- élè\'es du collége armènien de Scutari a élé 
plluvait porter Je plus heureux fruits. Il a lun" Le même jo"'·, Ic b",·",é,·"ll.üdcrs ~ rcçu par admise au cour .. de la langue françai.'ie, A 

:~e~~:!iler:pu;ol~~ ~~I~u~~::~l~~: 'n~;I;;~::~I~Z ~~:~;~~:~;F~'~o~~'~~:~:~f.~~:~':::~!.' :J;~;:.~~~~~~~,~j: ~e~;~ia~~,eal~~~1 a up~u~~~c~rot~~:s~i~~~~r~ltia~~ 
jamais cesser d'e:li~ter eutre l'Egyple et ~'~.lI;_:~~';:~~~I_~O~::" ,,~,~ ~~,::';~'~;',d~;::~':~,~~~:~~,\~l:; ~elpl(!l, après avoir rappelé que le passage il 

Con~tantinopI6; il ~ mis ~1I:1C~!1 et cltaque C "yo'.a ! 'lui ~s! UII fI~s oro, ic,'S sup.il i, 'nrs l .. s ~~\l:r~~~~lse e~stpr~:I,:~~e~;::I~~n~~c~~sa~~::'~t~~ 
~;~t::e ~~~t~u:~;;:~;:t al:e;;~~~ ~~~I~I!::\~g:~ ~";I~:G a~t.i.f:'0~;lSl~:v~~!",~,a~7t::,~~e:~~u"~:U~':~:11'1~: Icu!' propre langue nationale, il Cil démon-
droit, le vassal au sou,·eralll; Il a elouffe dïlen" "IlSIJdl d de Crollsl:"II, si elles ,OUllIle,,,,- tre l'ulilile cl les :lvantagc5, Ses preuves 

:~~~::éd~,6i~:;I~.die qu i lôt ou lard aur<lit ~~',~~r~,~ 3 all,~r~~l~i'~\,~~rc 1~~e:n~n'.~I~O~;~,,;;~":~·.,:;:I:,~~~ ~:t~~a~:e, ~::: v~il;C:I~I~I~~les~,:ltn:~i~:lofll~~~~ 
Durant son séjour à Conslautinople, Ab- ~~:a:~:~~::,':,:~~e:\,~a~::~:~;,'t5"~I~ ntl~:~:~;\<,~:~',~'~:'~~:~: çai~e, c.:nl~e de science cl Je eivilisatiou, 

bas pachll a élê coustanunent l'ùJJjet dl!5 nllS, avec une n011l h~eu~e a,·,dlel'Îe, CIl "'~n·hc 1 peUL fourJ1lr, par,.la lecture des 0U\'rages 
pré\'eIHlnces oflicieuse~ et ofticiellcs du gou- po':r Kun';", ft R,mn,k. ., .. . san~ n.omùrll publiCS sur tOlIS !es ordre3 dt 

. vernement, d'~f1e foule de IHllab!es Cl du e~l' :~;,;",~~e,i~~;~I~S,~: é'~~~:I:!',\~,(! u~~o~~:'l~:~é'I~'; connalS5ance,;, des mOy'!IlS fa~llc$ ct al:on
'Corps diplomatIque, Le Sult,ln a mIs I~ com- Iro~pfs rJ~: ... s 50nl en nlllUVijlllent Ù~lIS la jluUI~ d~nti de profiter de ses lra~:Ulx ~u de s~ 
Me à ses bonté~ pour S. A" cn daigna III 1 Valacbie. dccollvcrles , sans être conlr,l1nl d ,,!J.er le~ 
lui conrérer le litre de Grand-Yé1.ir, dis- • I.e '-'-, le ghu!ral antl'id,ien Sdmrkr v~nlnt chen:her chez elle; 2G Que la COnn<ll~,;anCe 

ti~C~iOU que n'avail pas oLtenuu Ihrahim ~~ ~~~,~:I;i~~~~e~a~~~,~I,'~~~~:';:rr~~::'t:~t~~,I,:'~,.;'.~'~ ~~r;:~.~~ali: ;~àn:l:,t ~~:i:e~~e::el:!uCtl;sr~~~ 
pa~,~~!i bien, jamais fonclionlla~rc oLtom~!l ~cO~~i~:"~n:~;n~~~n;~,:I;~: ,.~,;~~~~g~,:;,r~:;':l~~~;~:'~: autres. n,alions d~l~uni\ e:-s, il ra.ison de l'uni-
ne lrouva la l'urte animée de Illetlleure ... diS· il RothclIlllIlI,tll. II e.t probable '1110 ,'e gcnéral versahte progTeS~I\'e de ce lien comillun 
positions en sa. faveur, collIUle jl1mais elle Jt'nlaut l'iu'[lo;ibilltê de d.U~ndl'c C,·~"s:a,l~ ~v,e.c des peuplc~ Cl de la c.ivilisation; 3° Quc 

Il'i~lspira phli de dévouemeill cl Je recon- ~:,~:;;a,~lte ;~:I'::~,~,;:n~~~r~é:~~r:'~ I~:'~';u~.;~~~~ l'~nlelligence, o~ ft l~îlS~rtl n'y trouv~ . Jl~S 
naISsance, mf"l ,'cstempl'''ss(. ,rorolonucr qne le p"ssasc h" seulement d~ 1 a"relllCllt et des lum.eres, 

t:elévalÎon d'Aùbu paella a Hê Vd ritt illl1nrdiatement ~çco,·~!~ cl qu'OI' lni donllal mais que l'utilc s'y mt:lc-4 l'agréable, en ce 

:;e~1 plaisir :~r la po~,~~:tio~ ég)t~e~~:~ê tO~le~';~~~~~~\e~,~~~,~:el~:~;·;~i~é~:~I,ir;s~ ~o. drs ~~~té~1a~~ti:;~,a;n~~::~e~~~~i~ ~~t~I~~lI~;~~I~ 
d·e- j~ls~:,~o:e~r:ls~O~:pX;:ns {'~:s:~~ ronduite ~~~a .. ~:·~~~~s c~~:~, ,~~:a~s~~lytO~.;;,r~:;I ... I~';:~:~~',~: ni9ue, peut puise~ dans les nun.ages frao-
fh .. nouveau gouverneur sera de nature it qui circulent, '-,lioo ~ ,-,6,,0 iml15riaux a"r.,~"l çats lous les l'enselgnemens rournls sur cette 

~'EUIl,LETON. 

U~F. SOEUR. 
1. 

1n~l'he!.TTla JŒUr ,·héri." h'O>lIJle~,noi si hl 

~:I::~: ~~J:e mpe~::~,~\)~:~~~~;: ~7,~r;~i .n;I\~·,~~'~:I~~.~ 
dod.". d~ loi. Je v~n1 'l':~rc, ot. ~ je vl'Tal. ,,\'st
H 'l'a, vrai ~ El la jrlllle malade 'lui YClla:t ;l~ jl""
noncor c~s tristes l'arol .. s, laissa lo",Lcl' ~a 1~le Slin 
lu sein d~ c,·lle qu'dl., ~Y;olt II0m",,',· TI,,:~s.c. 1':111, 
se tillt I~ "achec ro",mu d~,," 1111 a~llc où la '"0('1 

n'Olera;t l'a. ycnir !aprendr,·, 'fl".rèsr 6"r,la le 
sÎI~n,'e co,"me si sa bouche, yierse de "'~"son(;,', 
ho'silnil c"lre t ..... ailll~ de trahir !:t ,,",·it'; rll'~rf,'oi 
d·~~.,ocer, en le disallt, le tcrme <l'un,· vic qni lui 
étailsi chêre. 

Allboul ,l'lin Înslaut, la jeune "'lla,le reIn" 
'l'iYe",entla lêtc,d plollgeallt un pl'ofonrlr'·f:",'d 
dans le r~bard ,'I11U de sa sœnr ,lonl ,'lle sc",bb 

;~~~~:"~~i:t~I~~~~~d~::~;~~,~s;s~:~'~I:~:~aet~'~:~~:1:::~;;: 
Jt'l'i'l'rai . 

~:~~~~~2i.,~;~;i:~~~1;(,~g~7i.;i~:~.~~ 
ledooc de le rendre l~ santé, tout 8n te SOumet_ 

:;~: ~;::~71~rnei~~:,~:~tèi:es~~s::';~z:t :.,~~'I~i.~:~I~j;~~;i 
oOnné la v,e ponr m~ la ",·pfcndrea l'clnecom-

;~~éees ?ot~~: :,~::\'!csE~:~u~:I~I~~:~i~~~~~~ti(~,~: ;~~,~: 
alaUlre? Dieu MI Irop bon (IOUr l'enle,·c,: ta 
R!ancha, t~ petile ,ceur, il qui tu ier~ai;; ~l~ mer~, 
b'cn qlI~ to. rte l'aies précédée da>ls la ,"0 que ,le 

i~~~ti,~i,~ç~~:~i·g~;;:~~~~::~~::~:;.~:.::: 
COurage 1 

- rr.uds ÇOIlI·.!~ ! Ah! 'lu',! est aisê de parler 

malière non seulement paf la France, mais eu\'oyée il. S. M, le Sultan? Nou! savons 
aussi par tous Ills autre. peuples 'Iont les qn'Il Lui a adressé aussi, en même temps 
travaux spéciaux et lechniques ont CIl! qu'aux chers des \Etats chrétiens, la nolifica
commentés et IraduÎts; 4° Enfin la variété tian des événemens qui l'ont contraint de se 
dr.s élcmens qui Olll contribtlé il. la forma· rHugier a Ga~te. 
lion du .Français i!tahlissant enlre cette Pie IX: a tout quiUé pour défendre et COtl
langue et la plupart de celles de l'EIlrope seryer son iudépeu,lanre et ses droits: c'est 
de nomureu5es et directt:s analogies, son donc aux amis de la libcrtc religieuse et dc 
etude pl!ul devenir ulle préparation avan- la justiccà lui venir en assistance, el il l'ai-
tageuse pour les lim UII pour I~~ parler. Jer à supporter sa disgrâce passagere. 

Toutefois, les éléves sont pruJemmeut AussÎ l'Allemagne, la Ddgiqllc, l'Angle-
avertis du douMe défaut qu'ils onl comf!lU- terre. l'Ilalie, n:~pagne, le Portugal, la 
nément à éviter: c'est d'étudier le Françai." France et d'autres conlrét!S ooL-ellcs ouvert 
ainsi que toute autre langue étrangère, non d:lllS ce bul une souscription bientôt cou
commc un uUI, mais plutôt comme uu mo- \·erte d·lIne multitude de signatures. Par
yen; Je ne Jloint s'arrèter it la forme ni de toulle don,lihre ct proportionul! aux. rel
sc cOllllllail'e exclusivement dans les jouis- sources de chacun,rapproche le pauvredu ri. 
sauces lilléraires, mais Ile ~e proposer a\'ant clJeetunitl~colJ\'ictiollsctlescro)'ancesqui, 
tout l'ulilit~ pr3.tique que l'ou peut en re- divisées sur la foi, s'accordent daus la corn
tirer. A ce sujet, d'autres bons conseils sont passion pour une auguste jrlfortuue. 
dOllnés il 5a na lion tlluchantla direction des Nuus pr0l'0~ons donc aujour(I'ùui non 
êturles rpli den"ient selrvir aussi pour la seulement aUII: Cathnliques, mais à toute~ 
plupart d·e.,; eaf'\Ils. il leur procurer plus lard les àllles lihi:raie~ ct gCllcreuies, de !l'asso
un moyen Je vinc honorablement. A,'cc les cier il la souscription organisée sous le; 
cbangellleus d'une civilisation progressivc, auspices des noms les plus recomm,ltId.lhle •. 
les arls et ICl mêtiers exercés ancÎennemeut Afin que chacun puissc prendre parl à cclle 
ont do. et doirenl subir des modifications. bonne œ1lvre, DOUS suivrons un exemple 
Ainsi l'Orient a cédé il rempire dl' la mode dunnc ailleurs, ('n divisaut les souscriJltcur~ 
eurojléenl1e: les h"bils, les chau;,;ul'es, le5 cu trois c.1légories: 
ameublcmf'ns onl Ilri. de nouvelles formes: !o Ceu:l qui ~'engagent à donner, tant 
si les ouvriers occupùs autrefois il leur COil- (lue S. S, Pie IX reslera tiloigné ct déposst'!dé 
rection, ne s'appliquent P,U:I acqu~rir l'art de ses Etats, un parll par jour ou 30 paras 
elJrOpeClI, s'il~ s'obstinent à rester clans l'or- par moi~: 
nière dt:s \'Îeilles méthodes, <J"'arri\'era.l-il'! 2°. Ceux qui offriront lIue pi.lSlre plr 
G'e.<l qne tous les bélléllces de cc commerce semallle; 
rcsteront aux mains dc:> Européens ou des 3° Ccux enfin qui pourraient el vou
ouvriers étrangers, et qu'un allpauvrisse- draient U1Je roi:> pour toules apporter !lue 
ment graduel finira p:lr ruiner les ou\'riers o(franJe plus abonJapte de leur charité. 
du pays, Les souscriptions déposl!e·,eutrelcsmains 

Cc,; consideratinn, sont justes et dénotent dei! chefs religieux ou civils de chaque 
un patriotisme bien eUltHlWJ: seulemenl nation, seront cnyoyées ou remises directe· 
!lOUS rallpellerull5 il. l'auteur qui 11'5 de\'e-

I 
ment ensuite au comptoir de ~1. Da\'iJ Gia· 

10PIle dau,; une sèrie d'articles publiés par vany banquier, il Galata, qui les ferA pllr-

~eej~.~~:~~~I:r:I~~t;i:1nS~':;a':~~~~::i ~~:~'~::~~Il~~ 1 :'i~lt:it~:~.reUlellt etllro!llptcment à leur dcs-
<Ju'il est un 5timulant f<lcile il prowlJuer, U~e liste publiee ell3uite fera contlallre 
Ill"is <Jlle d;J.ns 1:1 réforme du sy~tèllle Iren· et les souscripteurs et le moutant des 50U.

scigncmeut qlÙl propo;!!, il doit aus,i s'atta· criptioll~, 

cher il rêveiller cl à rorlifier le sens Oloral, Cuustantinople, 2 renier 18~G. 
principe de la vr:Jie éduratio!1, guirle uni- (ColllmliniqW) . 
quemellt Sù'r d,\ns!a ,·ie, cl cuntre-poid~ nê· _ __ • __ _ 
cessaire au mobiln si pui~sant Cl! nQUS Je 
l'inlêrèl, .. Le~ journaux de Vienne vont jUSqU'IlU 

23 janvier. Ils renferment le 166 ct le 17-

SoUScnlt'TlON RN F.lVfiOR DE S, S. PIH IX. blillelius de l'armée de Hongrie. Les trou
pes Impériales continuent, sur les diyer~ 

L'Occident prorligue à Pic lX, exilé, des points qu'elle~ occupent, il purger le pays 
preuves touchantes dc son admiration cl de des bandes dispersées. La diete hongroi.e, 

~:: ;l'~~P::~:;~:e;, (r~C~I~~I:e l:;s:r~~~Sas;:;il~:: 1 ~~~~:~~Ii~ê ~:br~~~:;;r ~:sn;~:~~~: r::i;~~~= 
à ce concert J'efforts pour soutenir cl con· ce, avait pris la dtici . .:iun ue dissoudfl: ce qai 
sulp.r la verlu mécounue ct affiigéc. Seul restait encore de l'armi>c hongroise. 
resterait-il insensible ou indifférent à la Le comte Colloredo a été nommê envov~ 
cause et ail sort dtl Souverain POiltife, d'Aulriche il Loudres. • 
l'Orietll il. qlli il (tonnait naguêre lin têmoi- La levée des recrues se pOlmuit actiye
gnage ticlatant d'iulêrèt par la députation ment Jans toull!s les Ilarlies de la monar-


