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INTÉRIEUR. 
CONSTÀNTlNOPLE.29 Mart, 

L'i\'ltérl!t que noua portons à tout ce qui 
concerne ,l'Orient, son passé, Ion présent. 
Bon ~\'enlr" plus encore que notre position 
de Jo?rnahstes, nOU9 impose J'obligation 
de sUIVre attentivement la marche de la 
pres~e quotidieoneel periodique.del'Europe, 
Cel Intérêt ne peut que gra~dir pour nou~, 
lorsque nous .ommes lei heureux témoins 
d~ changement qui .'est opéré dans l'opi
Dion publique, en raveur de ce pays, de Iles 
gouVerOi\n'et do ses populations, 
, . Ceo'est plus, dans les organes les plusélo

l'és comme les plus j.nfilUe~ Jo co qUe l'on Il 
ap!lclé le troisième pouvoir dtll'ctlll.ceu'est 
plus cette apllréciatiou rausse ou mensongère 
d'unupolémique acariâtre et malséante; un 
langage modéré, bienveillant et surtout juste 
«:.araclerise la polémique actuelle sur les:c.uC$
llO~S d'Orient. On a 6ni par avouer qu'il 
'1111t convenable de reudre justice mélDe à 
la Turquie! 

Certes, mieux v"l"it cette dètermillilJiop 
que de continuer à l'rêcher le déDlembr~ 
!Uilnt de l'empiro au profit d'idees abaurJCJ. 
Irréalîs"hles. 

lléj~ujssons.nnus que nos conrrères d'Eu· 
70peateul reconnu leur em~ur, t't tôliciloo .. 
'!esd'avoir prille parti le plus ntiounel et 
e plus 10y"l en mêwe temp'. 
~ encouragement que la Turquie reçoit 

.aUJourd'hui dela pr~e européenne,engéué

.ral,ont/dans les circonstancel I.tltuell~,d·au
tan~ plu. de prix pour ret empire. qu'il re
ocueille, en .temp~ propice ,la récompense de 
s~~ travaux,.ot de ses conslans elTorts Ilour 
'. clever IlU niveau des puissances arbitrc~ du 
llIoode, . 

Que ln Turquie march" avec p~rsêvé
~ance dana la mélne voie, et nul, doute 
-q1J'~l\e ne mêrite de plus en plus,I'e:ltimedes 
'Cabinets, les sympathies d.:$ peuples et 1C9 
ococou!,agemens des publici3les. Qu'elle jette 
~Il vOll,e sur,le pa~ et qu'eUe ait confiance 

'P;::el:t~\'~Dlr. en Jetant un reg.1rd lur le 

~' ;Rncore un acte 'qu1témoigne de la 101-
.Icllude Ilnternelle du Sull"n pour le bien
:~re de IC~ .ujets, le gouvernement vient 

;nvoycr dL" firmans aux gouverneurs-gé. 
::rt~1. e~ allx gouverneur~ des provinces 

Elnplre. pour que les con5eil~ munici~ 
~aux aieut à s'entendre nec les pnpula
~~"s. en ce qllt concerne les impôts et les 

Oies des mOUID05. et tiennent ta main à 
~e que la. gelldarIJIcrie pilJe .e1.actement 

OU} lce qu'eUe canaomme dans ies localités 
~~ e le esl appe1ée il parcourir. 

.Ccuc mesure nlCUra un tcrme aUI abus 
~~: le gouv~neni.ent 08 Gesse de poutiui

• ~artout où j{ en reO'Contre, et ne peut 
'lu ajOuter aU1 sympathies qui el.~tcnt déjà 
<totre gouverna.IU et gouvcrlléJ. 

t·lI.dlUioistr.ttioQ dCi appro,ilionClemefll, 
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C' DF. GlUiEPPE VERDI. 
Cef'O~IUlLebienlt'rriùlefigurc quo caUe d'At(il., 
de à:'anudufor~tsd'..ulllp<lurdtY'$l"rl .. mun· 
~: a lé~e de ~os hord"li ianora\K'abl<os de ~e;:l~~f~ 

nonlilo· 

ECHO DE L'ORIENT. 
Lo .tI1 ••• , •• , •• , ". ':filnuw da G,~S 

L.f~fn'1I~tl'I"'./O~grt ... .I".t>." I~ 
'.,C'bo.Q.IIC"dI. •• 

Ln.".n ..... " "'Ie./..." ,.,.,. ••• 6, 

Àux dÎ!tail9 sur la. Perse, que nous avons 
publiÎ!s daD~ notre dernier numéro. uous 
ajoulerooslessui,ans qui ooussont transmis 
par notre correspond,lllt de Téhéran;. C1 Le 
Salar est étroitement cer!)é par les troupes 
royales dans la capitale ùe Khoraçan. La 
miuioll anglaise qui avait voulu raire ren
trer en grâce le r ebelle, n'a pu obtenir 
cetteraveur du Chah. 

Il H~sséin.kbiln, gouvcrneur de Fars, a 
été chassé da Chiraz par Ics habilans de 
ceucl'illequ'o,vaienleuspéréssese:s:aetions, 
Ce fonctionnaire al'ail achclé le gouverne
ment de Fars, il y a Il peu prés un an. pour 
la somme de j 00,000 lomans. 

• Bab, dent je vous ai annoncé la revotte 
et l'emprisonnement à Erdébil, il J a plu
sieurs mois, s'étant rMagiê da'ns le Mazen
dlln,n, ,'y est eotouré d'un parLi de 600 
Iurieux elniron qui occupaicnt un pelit rort 

Q· ... it r1~n d'.urllpnt, si no05 fn croyons le por-I ~corct d'u" barbare, Allila cll·chait un gr~nd rœur, 
1{'.ilprl.la.u.qucuoulenroul,lCllehroulqlteurs et'Iuiconquenesofutp,'s arnllélila laideur de 
conumpor~inl. ses tra,IS, eul d,kouVC1·t <lans SC! yeux louches 

C'~taltun peeil ~orp! trappu et r"massé, lermit1~ el cnfunces l'éclair du genie, Lor.squ'il foula't 
pif das Ulrélllitél d'une formo p~u aristocratique l'Europe aux pieds ,10 son {·h~val Intare, Altila 

::.~~~:;~:ib~:u:: d~:~:~:; s:::S:n d:o~~:m~~~:' ~:~<~c~:r:i:I~;!;a::~:lit~~t ~~~~a;~i:,;;~:;~u::~ie~: 
quelqU'es rares mèehl'S de r"'V~UI roux el d,u'S se romn;n~ n~ tenait pius qu'an fil us~ ft fragile do 
dispuaicnt le lonunet d'un crinll 00»0.'1 .... t .~~ l'habilude elsnn ubre Sc chargfa de le rouper; 
naienl fait"<! c.use ~{I.nU1une avae doux soulTils il f~lIail renou •• ·I~r te monde, il amena des ho.n· 
t.~rt.ués. au d~lrimt'111 tI'on front qui ne perdail lllLOS nou.~a"", do fond de l'Mie, cetle ~lrrncJle 
du n,to Pa$ i rt'Sler d1115 l'ombre, DeUI peUlS ono,·mie de l'Occideul. Quanl ;, l't!gaht~, 011 ne 
IroU$lterc6!1u milieu d~ 1. bouffi"tlre de deUI peut dire qn'A.uila 1. méconnailoUit lo'""tu'il n .. _ 
joucldt!chiquetées, griCII à l'habiln,lo de ces peu- g .... it les rois vaincus aU noral> ... d"s<'st"lclaves, 
111t'S qui lacénirnt 10 .. i"'ge des uouveaux nl'!l Nous a .. onl dans notre siècla un second el .. ml.lc 
pour "m!,~.'''er la barbe d',. pr.'n,lro .a~lne ,s'é- de c. go!ule des ronljuëles et tle CPI csllril dll ni~ 
clairaienld'uo rayon furlif l't remplaÇlli~nt Iltu .. ollemelll,ct quclqueshis,orlcnl,lrophardilpeut
avantageusement le$ yeul, ces fen~lres d .. l'amc, a étrc 01 trnp ami" du p;,r:uloxo, ont eM~yol d'ê
tlil nous 110 savons qud 110001e; le flr" ugardé tabiir un l'arilllèle entre t'EIllI'~'e/jr d .. s lIuns et 
cOlTlono un maubl~ inutile CI Gêna"t p,'. wu au"- l'E"'l'erenr dr5 Fr~nçais, Il serail en effet ~u~ 
cc<penl horslaUguel.Ubrt::8xdéicedela'·isièrc rillux de lu suivre l'un CI t'aulro dansl.'url'alllde 
tlu ca.squo, elail ioù;qoé par deul narines larges lournée au milieu del'Europe,pnlrRlnanl les peu· 
et aplalles. IQullie de d,r .. quo la bouche oe trou- pie. el 10'f. rois alallr SUiIC, ch:lnge~nl et r(lnilla
nil de bome à sn empiétolmens que tl~ns l'épais~ ,?nr les hommes el 1115 choses, ... Iofus une uule 
leor ebamue de dtux ordU" pcntlanles, Tel élait rois l'un et l'~utre 01 10U$ deux mout.ns pour 
«! .;'Igo ro,.~1 q!.i r"pos.aoll sur un cou massif III o:.:der de nouvnu la plac~ i lt .. iei1l~ 5Ocl~té. m.is 
ren(ooeêUlre deux ''l':lules C()IOS5'Iles; .. tocpeo~ cn ,.Iai'unt les g .. rmes d'uoeère noovelle, Mu's 
d.nt Cllt ensemble peu hannoui .. ux "II loanqu~il ~ussi qnelq .. e oonlrasle que eclni de Clltw armee 
pn d'une ellrtaine gt.tlùeut Sluugllqui, ail milteu ù~ lIarba~s, Alains, SarmalCi, Goth~, S!~ves e.1 
des&s hideux compagnons, Ccs,ient r .. eonnailn' Iluns, re .. êh15 de peaux de bèlelr~.·oces tuéuà la 
co 'UOU5Ire IJour 10: roi el le ma!rro d'un peuillo CUU'Yieou,lantidf»combnIS5t1rhuntai .. s,l'hl${~.'Oces 
nombreux, . tl~ cello lIatiulI dunl I~ vt!llue err.'aya encoro cux-mêmes el ne co"""i$5'"1 que la loi 
à un si haut p-oilll III monde ~lItier qu'il crul d .. 'oir du ",bre ct la voix d~ leur chef, a~cc loutos 
auribuer .ux H" .. s unll origine fubul~u~' ils nos mnuslacJ,n grises, no~ vicux de ta .. ieille, 
él,.aieol nés, :Iisail-on, du cemmerce de quclqu..s nos grognards goguen~rds, nos c"~"eunskluc-

::ftr~~ib~:U", ::~s 1;:s ;t~~:'::~bi~;~~ ~I~il~u~'':si :~~:~de n~II~~:~:~;a':IIS~eb~~:-~:u~cn~::" :~~:~::5~ 
bÎen bien meUre "Ou Mll"\'ico de son ambition 1" Sllans (cn'lIuher tes œll.n"5 eompldcs oI~ M. E. 
courage et 10 nombre do &c5 sold~" qo'il se vil Scribe). A p~rt ceUe disse,nblance do !.h,.s.onomlr 
bient':'l mdtnl de l'cmpil'<! romain d compta pour ot de canctère, l~ mlulon des tlen:t arln~5 fut III 
Iribul~iru el esel~vcs lonl les rois de l'Europe nl~lUe, la mêmt len .. desllnéc, el ap'-.ès noir rem· 
qu'lltraitail d'uno r~çon usoz peu /lourloise, pli l'utti.,rl du bl'l.;1 .le SC$ ~ .. n~s, aprèt a'l'oir 

n nI rtut du rrlle IIU s'y trolllper; sou, la r,!dc perdlile chd dont lE n~rll lu; tUÇllit sa route, 

(K-ronlronder) qui COm~5CD.t l'A.utriche, 
forment une monarchie constitutionoelle, 
indil'isible et hereditaire ; toutes 109 nations 
911i en root partie jouiront de.droits égaux: 
II y a Ilour tout l'empire unité de douanes 
etde COlUtnerce et toutes douanesintérieurei 
sonl sUllprimées. _ H, L'empereur, dont la 
perso~ne Cjt sacrée et inviolable, ajoute à 
ses litres actuel~ ceux de g rand-duc do 
Cracovie et de duc de BucovjnQ , et lera 
couronné comme empereur d'Autriche. _ 
HI. L'égalitê de droits de citê.est ",rantie à 
tous ICII peuples de '·ompire. _ Les chap. 
IV, V et VI fi:tent les affaire, qui sont du 
ressort de la communo, de la proviuce et do 
l'empire. - VU. Le pouvoir législatif est 
exercé: Ilour les affllir~s dt! l'empire par 
l'empereur el la dièle de l'empire, et pour 
les affaires de Rrovince par l'empereur et 
les dièlj!S provinciales. - vm La diète de 
l'empire e~t composée d'une chambra supé
rieureet d'une chambre inferieure.Les mem~ 
bres de la cllambl e supérieure sont nomm~s 
pour 10 ans par les dietes pro\'iociales. les 
membres d~ la chambre inférieure sont élus 
par le peuvle; la loi fixera un ccns électo
rai: le nombre des membres de III chambre 
supérieure cst dld la. moitié de ceux de la 
chambre inférieure; ces derniers reçoivent 
une rémunération; les chambres 1001 ec.n
voqu~ ct peuvent ètre dissout~ par l'Em
pereur, - IX. Le, pro~incCi de l'empire 
conservent leurs diêlCil provinciales; les 
constitulion, do ces dietC9 pour tOUtllS les 
proviuces, sâns el,cepter celles qUI ont dei 
instilution9 particulières, aoiveut être rêvi
sée~ et adoptées en 18.\.9 et aoumises à III 
premlere ·diète genêralc, qui sera coovoqué" 
àlissitôtaprès leurmiseenactivite.-Lui 
chapitres X-XIII trJtit..:nt du pouvoir exé~ 
cutif, du conseil del'empire, du pouvoir ju
diciaire-les juges lonlinamovibles el la 
procédure esl publique, - el du tribunal 
""uprème, - XIV. Le budget est réglé cba
que annlle par une loi. _ XV. De la force 
arm&!: une loi spéciale, réglera l'établine
Ulcnt de la garde nationale, _ Disposil;on~ 
générales i les loi~ el ordonnances actuellei 
restent en 'Vigueur ju~qu'à l'adoplion dei 
nouvelles lois, . 

• Le cardinal Antooelli, pro-accrHaire d'E
tat Il adre.sé,au nom du Saint-Père, a tQute:! 
les puissances, un long ré3umé dC9 évêne
mens qui se sont pass~ à Rome, depuii 
J'eultationde Pie IX, résuméllui se termine 
par une demande rormlilUe d'intervention, 

Voici éet importtlDt document: 

• Ga;:t~, 18 (ti .. rier ,849' 
• D9.on lv"'nemen!au pontiûcat, S, S. n'.nt 

cn .. ue que de prodiE!ll~r il tous ses .\Ujel:ldel blen
fail:len r~pportnec l'époque ,eu pour .. oyllnt ~ 
10UI tfurbien-tlrll. Eneff~I, aprèi avoir pronon
c~ dM paroles dll pardon pour ceux qui, par lui
te dll do!lits pOlÎliquC$, ~bient exilés ou G~wlllo1ieul 
.bus les prisons; apro uoir ~r1gé b consuhe d'';-

• La, charte ~onslitulionneJle octro)"~~ â ~:"~!~:~~~r':l~e f:or::·:~~~r::~SI:I; ~~;:n~::~~ 
I,~ulrlche.contlent en ,substaoce les d~~po-I cu, l'ioslItulion do ht prde ci .. iqut!, la loi nou~ 
Sillons SUlV.10Ies: l, 10ut"s les provmcei ~ .... Ue po~r uor hoom!to li!J.e'le de 1. preuil, eltll,~ 

l'Irmee 01"1 Huna, C011I"" j .. gramlo arrnéo de 
l'E,pplre, s'~ .. anouit, disparul ri uo laissa après 
dleq"'on nom qui long.lemps rncororulla tcr~ 
,·ru.dumoode .• 

su. la ,cène !ru.ç.,!sc; bien mal lui l'fi Ilrit.Le 
poi:ceavail .icilltetdu rcsce,aprCtnoirC.it/e 
Cid, anna, Pu/reac/c, Rodaculfe, il lu; ~I.it pHmi, 
d .. ao lromlleri fort de Ce droilolcU,épulanl 
de ~ucds, it com,nit une gro:llie IIrreUf C;OUOIIC 
gt!n~nlemenl tow.l. DOlnd'J/tilu; 

",. j,prt.A.'1ll1 
lIob! 

Nous d!sions· ,lnne qu'Attii. en ulI~it forllibre· 
mrnt a .. ec les rois el tmller~unqui av.,ieflteo le 
lnalhturdcncluipoovoil' r<'sISlervicIOrleusem~nt; 
avail.ilquelquesujcldhoué.rkompenser,qurl
qoe gCllér ... 1 il enrichir, il l'ep~oy,,il, uus mot 
dir~, li la cour de By'ianee, CI l'Emprreur qui Vous connalsset.l'~pig'l'mme de Botle~u, 
"'av,,il P3§ tarùé, d pOI1~ rause, i se ment"<! au fail CIl slljel qui fit ~cbooer 10 poête fraoç.iI n'. 
des I,aùitudes sans gèno du hubare, ~'~mprdoSail pu efl"ra,.~ M. Themlstode Solera qui li illaig~ au 
.Je donner des I~rre. et .III l'or .u ~e"ileur desi~ OO1'quér,ml ùarbare 10 supplice de plier" .. oix 
goé, lrof.' heureux ~o prévenir le roi.qni ne nuque aUI (ioucei paroills itali.nnes. Nonsd ... nnt 
d.illualtmè,ne paSOrdOtlllDr, Stlr'lu'ilébll d·t'trll .lire, il esl vral,queM. Soleraa sÎngulièrelRenl 
loujours deviné et obéi. revu, corrig': cl peu allg,"ant~ ce p~l'IonllaGe hi._ 

Mals Un jQlIr I~ fortune le I~!o$~ de 5uine dans toriquo, A.ccummodé dll I~ 101'le, il a droit d'en~ 
son volvictori~ux l',utur d" Uuus (r'élait l'a;5,/'" Irée lur nos tJ,,·lI.trn civilit;~ .. , voire "lI:mc d~lI' 
tI~ c.'lIc grall<1e ~r , néc) ..t l'ulmmloun., dAns 1" nos ",tops, el ret Attila rel'Iitré, roi salaol, tn 
l,laine d~ CloUons, lorsque IOull'Occi.lenl "~rbare l' .. monU'lIrail ~ plw. d'un Iyran cllsslque, eoqoet 
et ci .. iI~5'ét.,il réuni en armes pour 0i/poser el fris<!. 
une digue au cours dCu5t.1taur de ces f10Ls de Vuici 1. pièce en quelquol raor,: Une Irmh 
barbat"t'. OOUleau~, A'Ua. V.,OCU pOnt la p",~ b~rbare et p~,epne ass'eg. la .. mo du seigorur; 

:~:;e~o:~ :~n~:~~;e~e;:v~~!a~l:~;,~~~~~:~: 1 ro~~rr~~~:e ~eto:~I~e nd~~a t~;~'7:~:':~: j~:! 
III eootenance majMt~use de SI~LCoo iwposerenl fille bclle el couragi!use, Judub , oop, OdabdflJ te 
i Attila qui n'osa meure il el~cution se~ funesles rend au ~ml' ~Il t,. ... n, s'co r~lt .imer ,el 
dessdns conlrc C('tle c~plt.,le naissanle 0.1 .. monde é(louler ot Je pOlgn.rde en Sn finalo. Ce IUlet 

~;:~i:'~:t G:r~~.~i:n,ta p:::~n~~f~;I.~di::';;i~~· a~: ;~Ol~':~o~r~ o~lr:j~~j;u:1 fi~:O!t ~:u~.;~~~~ 
faligues Ùa t. guerre ct !IU~ projeli de l'ambil.ion, Pore~'~, dont lu. jPlou.sle )~lI e 'luelfille YUleto! ,IUt 
Il iii co!lebrcr I",r J.cs mtes IoriIlDlll~~ SOli ma,·, ,'g" ces .cèllcs frohlol\lenl ùLa!oguées d ",aladrOlle_ 
ayoc UII~ jtttttO fille deslinée à faire p~r:;e du ment li"ucs, Puis Il y A aussi le t .. art d., la pièce, 
nombrcul hat"t'm du roi barbart; 1tt~is lorsque, la un Eûo ambitieux qui a bien en,le de le LllHet 
I~ndemain nutÎn, lu rois et les g,;néranJ; tle la tin haùll d.,ns le ",DoteaO d'AlIilll el de p.~n~ 
suite d'.o\.ttHa antmenl danl roa lenle pour le com· drll l'ltal;lIpour le~ ~omple au d~lrimenl dll son 
plimenler sur SOn hymen. Ils trou,·è:rent I~ noo- kune maltrt \'lIle .. II".len et qUÎ finil par s'.prllpdto 
.. elle ellOu$C plll"Unl sur Ull radaYre d'où te s.:!.ng d'amour pour ilI..p~lrle menac«; puillu Ouns qui 
coulait il grands.f1oli par !nt.'tl'(les issue.s" cha.~tent I_.laurler. ~es guo~ersd'At~il., ~uis tel 

Corneille, le sr-.nd Corn~llIe,$ur MIS vlOUX JOurs, DrUIdes, pU~Ji les Go!nCl'a~x, !lUIS les ro,. qUI ch.n~ 
ne craignil pu d'.border ,ce redn"tahle persno~ trnl la glOire. do $CS "Lcloll~, enfin 10ul I~ pero 
nage d'Auila dont l, rtBlrd 511ul f~'S.1it lre.nblrr sonnel flkrM:ur, dr,t r.Qconds pla.... , 
l, plui intreplde, ~ le IrAn'pOrta bon gr. maigri Verdi, Cil " cb'q;unt d. la mWllJ'le de c. 


