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8XUIBNS DI! L'éCOI.B OI~ Mf:rmt,;Ii'/E, 
A COUMBAR_II.lN8. 

Jeudi dernier, lesex:lmens el la tlistribu
;lion 8olenutllE" de! prix UI!I'Ernll!ue méd,)
'(:Îbe Obt ell lieu à la ca~erllc ,le CUI/'lihar
.... aoo en présence tle S. ~I. J. I,e ~ultaJl. 
Dèlle matin. de8 détachemells ,jt~S corp~ 
du génie et de l'artil!t:rie. aill~i (lUI! 1.1 mu
sique de T"p-lbnê s'ét;,ielll fiJI/dus à l'e~

'pllll:ldu ~ilu;lp. entre Ill. raserlle l't 1.1 C .. r/l1l 

d'Or, ou, nngé!-: en ligul' lu long dtl !.jlllli, 
des de .. !: cÔlé~ du d6b.lr(,lHlcro du kiosque 
i1ilpéri<tI, il~ "lttmd(,ient J'orrivée tic S~ !lb

,jt'8té l'our lui rl:udre les ltOnneur~ militui
'rlls; tl le~ l'lI,iYes tic l'Erole l'lacés aussi 
~ur ~eUl liglll'~, IlelJUis J'él'hclle jllsllu'à 1" 

'porle principale, formaient la I,ail'. 
Ri"n n'a été n~glige pour donner à cette 

·so!enniU.llout J'i!rlat dont elle était susrepli
Lie. La llalle du Ilio'fjue du Sultan, où los 
61ert:Îceli onl eu lieu, orrait il l'œil de j'As
lembléll une phy~ionumia ,l'un grand iulê
' rét, Au nord dl! la s.1l1u avait éte dre~~é un 
' trône trés ~Irg~nt;' /lU centre et il. cOli! dt 
Ill. 1.1b11l d[:8 prufe~5cul'~, se trounlit une es
'Iraue où le bon guAl s';{lIi~it à (Ille belle 
'Iircplkito; celt'a e.itf:lde êt"it dt·stini'e .1UX 

;l!I~,(!s qui denient ~tro e.s.allliwes. Non 
'l"ln uu trône élaienl des illslrumelJ~ du 
'f'llimie pt de physi1lue, au mOyen de~qllels 
Illi ~;lè~E"~ int~rrogé~ out pu r.1ire cspliqucr 

1]9 théorie par l'tlJ,p{~rienca, Enfin dl! ma
~gni[hlue~ t~ulellil~, p\acè~ sur les rôt{·s dc 
~'encelO't8 ét.,ienl re~l'f\'~~ aUI invitÎ's. Lu.'! 
',iéges Ile gauche lc~ 1;lui rallprothés ,lu 
:Irône ét"ient orl'upt>s par l\i'rhi,1 pacha, 
Grand-Vhlr; Arif hl"', Cilelk-ul-I~Jam; 
n"ourpaclM,!Ilcmhre. ,ju cUllseilueju .. tit·e; 
.~Ièh~m!:t-Ali eaella, s~ra,kicr; Ahlllcl
oYetlli PlI'hll, Gralld-M"ilre de l'artilleri,' et 
'fIireHeur du matériel de la guerrt!. Vc~ 
'naient ensuite Snlcvman Ilarha, mi, : i~trl!de 
,1" IUllrinl"; ,\rif IJa~l.iI, pr~sidelll du tons('il 
«j'Etat; Tallir pitcha, irilelllbnt de la Sul
liane-Mere Ilt milli~!re de J'llùttl de~ :\lun
naie~; lslll;fil .padl:/l, miniSlre du elllhm,'rce 
CI dei Ira\/IIiI publics; ~hh",oud padl;I, 
'~lIntnand;tUt cn chef Jt~ la garJ<.! imperiale ; 
N~fip. p/lt'hll et bd pac!J:t, IlIcmtJres lIu COli' 
sell d'êlat·; le~ 'mcilIbn:s les l,lus eJev~s du 
·torps dcs Ull'lmas cl les l'lus hauts fonction
:llaitC8 de la secoDde thISSl·,. On remarquilit 
,d~ns ('('lia brillante rôunlflll lus prlJlce~ 
Stltbe! et Ghika, huspotlars de Valadlie el 
'de MoldR\'ie, leurs aiJe~-de-ramp" leurs 
'(:lIpou-klillaya, MM. Nicolas u'Aristarcili et 
A. VogoriMs, le prince (le S<1mos l'i quul

'l:~i~. oHkien.-aupél'ieurs des' Iroupes de 

A l'hE"lIro de midi, les 11lIII'hirs duol l'ar· 
:rivredc ('hacunétaitanf!oncée ]lar leslrom
.peUe~ de l'artillerie à ehcval,aillsi I.jllellllllf 
1"8 autre~ hauts fllllclÎonnaires ., se lrou
vaient 1'éunis à Cllumb;lr-lfaué. Plus tard, 
lit musillUII miJil<lire ut les balterirs ,Ir, 1. 
t'1I~er.ne ont annllllce l'approche dc S. M. 1. 
AU!8\lôt la Granù-Yé1.i,·. le ministre de 1" 
~lIerre, le Grand-Maltr>! rie l'artillel'ÎIl 1'[ 

.Abdul-hak Mendi, nlt!ducin eo chef .111 
SI/hall, 8e sont transportés au llcharcadere 
fiour tercvoir Sa M;IJusté, tandisltue Ihï
toull~ éfendi-, directeur gCllcral dItS ctudus 
fe. 1 Ecole, le mudir O~lIlan b.,y et tous 
t~ proreiiseur~ sa meltaient en ligne, non 
om de l't.:-dlelle, pour saluer le Sultan il 

SOn paslBge. 

l Quelq.ues instans après l'arrivpe de S. M., 
~e~er<'lce5 ont commencé. Cinq des élè\'es 
id~1S Celle année il soutenir la lluhe pour 
e ~tloral tr, mêdecÎne cl en chirurgie, 

Siid-Ibral.iOI, 

d d' ri onl ré-
pond'~ UII" lIIaniere satisfaLslKltc, Chaque 
can tl d~t. Ilprês 60n eJ.amen, a prèté le ser
~en , uliage el a suivi Abdul-!tak éfeodi 
l~liqu aux j1ieds du Sultan pour y déposer 
/1,' °l~mage de sa gratitude. L'élè\ie Husséin~ 
1 d" a passé aus,;i Son elilwen et a re\:u 
e t11~mo de pharulaeien. 

prorcss~:~nÂ cand,~at interrogé par M. le 
bien dé • CalleJa, surla chimie, a lrés

~n IiqUi~:.o:~e ~a présenc~ du merc~re.dans 
JI a expliqué eus:l~n tt: 1 ~n;ll)'se ChlllllqU~. 
rimeolaieweui les . Urtquemenletexpe
quelle5 116 produit l~rc~usta(Jce~ . dans les
d'bydrogène ou l'lgaz sbqul-jlhosphorl! 

fi,p~ntallétUeo; i?n~m,~~~~~gila:O {'~I~,::~:,o~: 
1 al~. ses pr~pflel~s el sa préparation, Sa 
MaJ4!'té a pr~ un mtérét marqUé au singu-

JiCI' pliélloUli-:na que ('0 glu: a presente ('1 
lIolammpnl aUl <lnuc:\ux blancs, espèces 
,Itl ('ouronncs, auxquelles donne lieu Son in
l1ammation. 

l'é]c"c Alexandre losepll,lIe la rinriuiê
mel'Iassl!,intcrro:,:éelisuilesur la physique 
Il:lrlo profc,;seurSerl'iceu, a repondu d'ulle 
malli';'ro salisf:li~ante ~us. q\,eSlions rlui lui 
ont ~té adrc~sile~ sur la prt>:i sion de l'air 
atmuspltéri4l1e; ses reponses ontête sui\'ics 
ùequelqucs elpi"riencl!s d'un gr;\nd intérêt; 
unlr'autres, ccII., do la rupture de j'acier 
,'u moyen de la presse h)'drauliquol. 
. Le jeune Chenll'hi-Ch~rif, dé,·c de la 

lroisicmc d~sse. s'est rr{>senté rle\ijlot le 
Sultan cta dil ave\: IIS'iurilllCe el avec une 
rilre pureté de prunonciation, le discours 
suiv!lnt !jll'il avait ;lppri~ ,<ous 1., direclioll 
Je M. Lah:li!Je. IIrofes.icur du la qualriéme 
das,e, et (lui a été écouté 1I.Vl.lC beaucoup 
d'intérèt: 

• Sin~ 1 

1 C'6~1 ~vec t~ plu, profocd !Clllimen! d'o
béi,saoce el Jo respecl, qOIl 111 trol bu.nbte 
iujct dll voire M.ljeslé Imp~iri8le ose ~e pré
SIIIIIt'r ut!vanl VO!l~, el! Cf;lItO fin d'annéo ~c'o
IdirelPourdcpoSllrb YOS p;e..lst 'hommnged" 

::9r;;!~~,.~~~~a:~z ~~~~éi~o,~~~ d~r~lil:sdi~il[,I:~s~ 
cTlpllbl .. , ,ainsi 'lu" t'n:pressioo ,lIls ~œu:t 
inc"ssanls qUIl rormeui pour V09 P',j"I~Ol 
juurs, ta~ cI,~rll, t" corps Illiioigo3111.Ies t'lèv(:s, 
'::.~,~t~ 11101 , 101.1.1 10 pllr~ooool de l'etablisso-

. ~ Chaque tnnGe do voIre rogne, Graod 
PrlOcO!, Il~t marquée p,r ljulllque acLe eur.~ 
onliuiliro qlli IliwoigDe hal.ueOlenL Je \'Olrll 
~oliidludo pOUf t", progrès 1!1l l'écol,,, de Mil. 
de.:iue. CUIlt! blllle iU.~llluljOO qui, sous ~05 
~uS:0sle auspÎce~, a d6J~ pro Llo il do si heurllU'l 
résullaLs, reSle roosl~UlultmL ~\I miJillO dus 
intétè\s .tiversÜ" l'Eml,iru.qui oCCUp~ul tOllS 
\'osiust(lnLs, 1'0bj"lüovutruillLenllo" eL de 
\'ulromOllillcllll<'O Ioules particulières Cello 
annoe 1l0~ortl, IlllorsqU'UH effroy.,Lle iac<.!lldie 
VIUI 1l00, ptull;';6r dao, I~ doutO!I,r, eu ClOUS 
('oLo~a"llt! b"l édIfice '!o Galat.,-Sdraï, ell.n 
'lidulslioll'uceu'!rll,i,tl\'ros,Uluséo,iuslru. 
tl""'SIlLIOIIIO .. qoiscn·/lilà 1I0IroÎo,lruc_ 
lion, wou~ !lvf;l2,üaiguô nOuslenur .. une main 
dt! pere,lll nous n'Iuv~r de Ilolre aÙJl!vllwul 
eu uous dll~l:.;uall\. pour de'heu'e prov'soir~: 
la ,".,,'err.e d", CoulIlllar-ibuu. L3 YéLu~16 do 
ùilLHueut rértanuil Jes rép raliuo~; par \·os 
<lrdl"'s, el S<.lUS Iii sun~,ilauc", dll 1I0~ clter~, 
dus Ird~ a ul de rO!slHllr/illuo QOt ;lIlllu~diale_ 
meullIlé IlUlre!lris, 01 co toelll , III' Ife~ peu d~ 
1~lllpS. 11 élélUI,IHJ (l'lat de U003rcct!l'oir dao5 
sou ~uill. 

" [.'~IO~ CO~l'i\Li:iliante Cllséuéreuso di& Vo
Ire M'II('sté, Slru, Iles't'sL p~s bornéa li ceUa 
ma"ifcllalioll d .. J'iflltlrêtqoe VOUSUOuspor_ 
Il'Z; un "ol~\'ellu IIl~Léri.el ac~ompdRIl~ d" lou~ 
sesaccess"lres,1I6Ié bHlolôlmisà!adisposi_ 
lion de [,R"OI~, .eL par tl 0111 pu repreoürt, il 
UOlf!lgranUejOlo.tustraYaUlsco!oirus. 

ni~leE~'~I)f~:~:~~ ï duuo:~~I~~~r~~~n:,:lô\~' r~~fl~~~ 
111, d'u"", pari, uu tr~vail opinii\lre et soi .. i 
de l'aulra, 1.10'" réduction l/Olablo J~s Jours d~ 
c~n\:é 01 d~s sorLies bobJOOladairo~, opérae 

~~!cl:s re~f~~teudt~e~~oor:s' ~u:asub~ .~i~~spflr::~: 
de~,c~, p"ur cOlublt.r l('s lacooes; l,;'e~1 à La! 
pOllll, qll~ cell" année ,comme les rréecuon

::~ie.~'iJ~SI:~;~h:~:~es Sil SOtll itl.uil5 pour 

.. Ces beaux résult"ls, Siro, c'ost li \'OU5 
qu 'ils sonl dus; permellto~ il Volr~ bumllie su
jet. d'lIbon! de YOIlS réitllrer l~ gralhllde du 
l'école dOlli 111 posilion, SOUS \'olrfl lIite LuL,t
lairu. Ile I-'~ul manquar de s'anu!Jiorer dallS 
Ull lempSlrtl~ raPl'roct"!,ol.msoi!e.d6s·éC'rier 
de~3nl Votrc '\uguUQ porson1l8; VIWè Il ju_ 
In ilS l ' Emll~reur O.;Ul~Dli , S. M. I. ta Sul Lan 
ALdul-Medjid t. 

Ce discours a immédiatement ctl! sui"i 
luil'i du la di~tribllli"l1 tics prix. A la fin de 
la cérémonie. S.l'tf. le·Sultan s'est rclir':' cn 
têmoigllant il. S. Es.r. Abùul-Hak Hend 
toules.1 salisfaetion. 

Le 'MjlJrt du Sa :\iajcsté a été sahltl, 
comme SOft arrivée, par la musique et le Cll
non deCoullluar-liallé. 

Voici le tahleau ues 4!U:\'es 'lui OIlt obte
DU des pris. : 

NIWYIÈlŒ CLASSI!. 
l'rtmi!l'' ,>rix. - Akif-Ibrahim. 
Vtuxlème Priz.-- Ant:;It~ly-Kirjaco. 

HUITIÈME CLASSE. 

~~~~::I:~:t~.= ::~?~;~~~~i:l·afllin. 
SIWTIÈMB CLASSR. 

I"f'emier l'rix. - AhlllOd-Sard. 
Deuxième Prix.- COnsllIIlLin-Sclrju5. 
Troilième Prix. - Aodon · Eedros. 

SIXIÈME CLASSE. 
Premier pri •. - JSTOaÎI-Mou&lafa. 
Dtuxijme Prix.- MibDI-Nicol~. 

CINQUlÈ~E CLASSE. 
Premier Prix. _ Ah!06d-M.bmod . 
Deuxième Pri:M .. - A!oundro.Jo~epb. 

QUATRlÈ!ilB CLASSE. 
Premier Prix. - Mehmed-Ahmed. 
Deluaème Prix. - Pdlla)'oli -Dim'Iri. 

'fROISIÈ~E CLASSE. 
Premier prix. - CbaUlchi-Cbérif. 
DeuXlême'rix.- hztt·Mobmed. 
TroiJièmt Prix, _ l',)r~shva-C.6Bs~i. 

& 

l< .J ·'0<Ol' I".raill •• ~ ,9,'4 . '9, ~~ •• ' ~ 
•• d."po ... "l •. 

t:1:. do"".r'. '/I" d."nl dft ,' •• , "g :" ,~. 

DEuxltnm CLÀSSE. 
PrM'llif.r l'rix. - ' SllIO!~'m,,'! C~d-i. 
Deuxièm~Prix,- Ahmed·lbl'Ilhim. 
rroisi'llIe prix.- Ah'lalldre-Nirold. 
Qua/ri''IIe,nx.- SLavri-Din,itti. 

,"cuts, 4 écol,~s prilll"ires tllrquus, la égliSei 1 L", tn,nr,~ .. , .. out ,'CI'JU bUllcotip plu, .dU ,JO~
. grec/Juil;, 21. kh..11~ , ~ iUlmcllSI!:i I:irk/o.ani., b!e.. . . 
/lU teintureries ayat'lt chacune 40 ateliers, Un ~uPI'I.'!n~el~t à ~a G"ull' de Y«'t11I, da 
cie .• ulc., oot disparu suu~ lus cendre .... [)t!i ~ conllent ce qlll SUIt: 

PRR!I1RRE CLASSE. 
personne. respedaules IIpparleU<lnl a. l'ad- • D'~J"'~ d~s '''~Il .. ell,·, te<;uu d\lllu~rtle"-ga-

. nlillÜlration nu ,lU corps du commerce de j:i~~~t:t;~~~:~I~;~:'I~:k/o-;;::~I:::~~:t;t1'!:n !~~i~).~~~~ P'hl~1I11 SllcnoJor 
Premier PrÎx_ - lIu~nll·R!lrrhi,J. 
Dfuxième prix.- Mchmed - nll~sèin. 
rroj.ièmt Prie.- Islllorl ·Salib. 

S~rrt-s onl HI! cruellenwnt éprouvées l'lIr .. U~lIr""li"e Q"i 1'~I"it ,àùu,,~ 'l'o"l. n~,"eD.t * 
le cruel fleau. Lo Kh~rit :m-kh(l/) ello lJ6:'fd~n t'aùtol'ito! .le l'Empereur .• 

n~us.I~.~ SECTIOK . 
Prtnlier l'riz. - Ali-Mollstaf,. 
De"xièmi f'rix.- M"hmed tbr~hinl. 
Troineme Prix.- Théutl.>re_tlaratambo. 
QU'l!rième l'rix.-Yurgbi-Muri,,t. 
Cinquième N·ix. - Bohor-Marcala. 

Un rapporl rédigé eu lanque turque par 
le directeur-gênéral dùs études lIairoulla 
éfendi a clc adresssc il S, ~1. l. le Sultan, 
sur lus travaux du l'école, Ce rappurt, ainsi 
(lue la tra,luction en lurc uu disrours pro. 
noncc par l'éléve Chemchi-Cliérir, onl été 
imprilOé~a l'imprimerie de la Ga~etle Médi
cale, de Constantinople, rlui ~e trouve a 
Coumuar-Hanê, tirés à un grand Ilombre 
J·exemplaires. 

Avafltdeterminer cacompte·rendu, di-

uni He épargnés p3f Je" flammes. lo quar
tier juif aurait aus:ii été illfaiHiUlemrnt dé
truit, ~i, par une heureuse inspil'ation, 1·00 
[j'eùl abattu une maison attenant il la syna
gugue,et mis ainsi unedi.stancl! convl!nable 
untre cd édifice elle reu . 

On uesaurait e\'aluerlluju~te lei pertos 
produites par cctte catadTOI,hc; pour com
ble tic mallreur, un ouragan est ,cnu bala
yer, en 'luelrl'Ie sorLe, Il!s quel.!ues barrn~ 
ques 1\II'On a\'ail élevées deu.I jours al)rcs 
l'incendie, pllur y rece\'oir, avce les pro
vi,;iolls nécessaires, h:s vi(·timeli lei plus 
lIét'e~siteuse9 qui sout en ce moment ré
duitusà erfllr, sans asile, danll les cuyirolls 
de la villll CD ruincs. 

sons un mol sor le mode d'examen sui~i il Nous avolI~ reçu des Douvelles de 111. gùel·. 
l'FA'ole dp. Mcdecine, !ri cumme ailleurs, el re de Hr)Dgrie par deux \'Oies différentei : 
nolamment dans les racult~,.: /!t les ecoles Buchare,t, t3 jUillet, el 1>6Ih, '( du mélOlI 
,It medecille el Ja droil, Iln france, il ne moi~.Voici celle,; de Bucharest: 
di!pend pas ue laco/llmi,;siOIl ù'ex;lllluü d'in- Il le 2 de ce mlli" , le gênéral LOders 
tel'l'l~g:ur les clludidats sur teUe milliè~e 1 ql~iUR Cron~ladt.ell y laissant ~ueillnes ba
plUlul que sur lelle autr~; le sorl seul de- t,lllloliS de garmsfln , Ilt se JllIt en marel,e 
cide Iles que~'1ions 11.Ul{IUell~s les élcl'lls onl ver,; l'erillalistadt avec le gros de SOli ar
à rêllondre. Celle année pins de dtlUl-Ctlllt,; mée. r\ l'cille Hail-II parli, 'Iu'un nombre 
Uullelius contenant des qU6tiuliS principales considéraMe de Széklers, on parle de 15,000, 
arrêtées et redig,;es par Haïroulla Mendi, fil uno attaque sur celte g3rnisoll, attaque 
d~ cuncerl avec les (lrof,:~sellrs, ctail!nl ren- qui "litait pu dllvenirfunesto! sans le pro.npl 
rermi!s dans aulant de bolles 4u'il ya de rl!tc,ur ùu gênéral LüJers et de son ar
branches dans l'enseignement. A pei.lle le I mel!. Depuis lor .. , II! lluartip.r. géné
c~lIlhJall'.1~ai.ssaiL-il s:lr l'estrade, que II! \ 'ral de l'armée rus,;e so trouve il ~Jariell' 
Ihrecteur-genural de~ dudes prenant ;lU hourg, le général Lü,lur~ ne voulant repreu
hasard le nombre des bulletins eligé, en dre ses opériltioos avant l'arrivée du corps 
prcselll'c rlüS memhres dc Jo comlDis~l()n, autrichien que le général Clam-G.1llas doit 
~e l'I!odait allpre ~ du Sultau pour rllnure lui a,"ener liOU.; lIen. Ce renfllrt lui permet
compte il S. M, des qlleslions surties, el tra d6 lai5.CI· des (Url 'liS plu~ consideratJles 
lf's rumetlail eu,uile aUl professeurs qlli dalls I~~ pani6 menacc\), el lui fari!itera la 
procédaient à l'inslant a l'uamen. rllpri$e du l'olfensive. Il 

Parmi les lIliltiëres sur ICS(ilielle~ tles 
quc~ti<Jn~ uni été soumiSe. 3111 candi.Jats, 
flOUS citerons les s"i\'aute~: 

(0 l'Glholll{JieIlIIernt.-I't''l/tile. 'Sncllmo"in, 
TrDil~melll Jes fiëvrllS illier miueuLes, Flè~I'!!O 
IYllboïde, Scorbut. 

~"patho/(lgie ExleNlt.- Myopie Olt Pres
b~'opie, Colla"cle, Al!thrismu, Tumeur t.!u 
Cràllc, Fi.,lutO! lacrymale. 

3Q Path.xogie générale el h'1giêne.- Alimeo .• , 
Vèlrln ... ns, Elolcice, QlI.'rllllaille~, Ait IIIOOS
phél'iqoo, Altai\cmalll, SOU\lIIuit, BJins. 

40 Malière Médicale.- Yé~i~aloin:~, T're
bCUIUilll;l, Moularde, ErJ;llt Je stiglo, For 
Jode, L"O\t..nulll, Oi;(i\a!lI, AmlQoui"qllll, 
Atoès, Morphillll, Calomel. 

50 Physiologie _ Circlltaliollj COl.lc~plinn, 
Re>piraholl, R c flo~iuo <lL rt!fracliOll d. In tu_ 
Il.lii:rll pM r~JlpOI'I il t'œiL, Gllnêtalion, Diyi_ 
SIOll dOIS rOUillions. Forces \'il~les, l'lijo(clSLioll 
dans l'USIO,U~C, D;ses\ioo dans lOlS iulestios. 

6" AlI'l/omir.- OEil humftiu, Oreillll hu· 
ma;ne, Ca~ilé hIlCC~I~, H~l~ I~s orjlanes y COIl-

:~~~:'~~~o~i~~ ;:r!~~~, ~r:~~n~~.~~~~l;~~i·c~~~'e~ 
FoÎ., Reins ~I raie, C~rvoll .. t:I moillie ."i~ 
UiOfe, avec le .. orl~i"us tl~" our~ céf .. to-r~chi· 
dit!ns. 

70 8IJ/(wique. - L"biécs, Mn\nc6es, Re
~actles, LiliJcecs, GramiePlIs. Eu!,llort,ia{é .. s, 
Runonculaeées, J:.smioé6s, l.élloUlill~Ull6l, 
Urlioéos. . 

8- Midecilll' U{Ja~e.~ A5;Jhpio p~r ID 1'8-

pl!urJIl cbarbon, A.phy!i .. par ~uhmorsiOIl, 
EmrolsoolieluellL par IIlIi hoi~solls atcooliqoes. 
l' • .rattélu ~Illrn I .. ~ NraCrOl'ts ,Je J'a!ülll~liob 
simolée, Comb"~lion spolliaoéto. 

Uu(> horrible catastrophe vient de frap
per la "HIe l'o\UUlerçante de Serrés ~itul'm 
eu Roumélie, il 18 heures de marelle d'An
l!rinolJle dont ellectait la ri~;lle. Balls la 
soirée du 10 (lc I~ moi~, le feu s'csl 
dcc];l"é dans un café !lu batar, et ac
ti"ement alimentées par un vent ;lSSCZ 
frais, sans être combaUue5, Il!s Oallllnes 
onl acquis des proportions §i vaSLeS et 
si dÎverses, qu'il est devenu humainemenl 
impossible d'en arrêter les IIrllgrès, surtout 
enl'ahsence de bons travailleurs, de pom
pes, de hâches,de tous les instruUleus, en UII 
mut, nécr.~:sairus en J'aussi tri~lc,;circonstan· 
res.Certes,l'autCJrilcloraleu'apasmauqué 
li SOn devoir; m.,is A.laëdd.l'" bey a-l-il fait 
tout cellu'ilauraituù et IIU faire; l'ar, il faul 
bien le dire, c'l:sl à sa condllitulenle, illdc
ci~e et plutôt brouillonll!: qu'efficace, qu'ou 
doit,engraudeparlie,ladestl'uctiull desdeul: 
tiers d'uno ville, qui dlll'uis(IUelque temps, 
mart'hait rapidement à Ull état de pl'ospè
rite vraiment rernarquaMu. Enl'irull 2,000 
UOulillue:>, 632 maison. grecI!ues, 15 mai
,oos turquc" 2 moslJuées, 6 tek1;,t! ou cou' 

Vuici maÎnlellanlle' nouvellci de Pe3th: 
• Le2 juillut. une bataille sanglante Il 

eu lieu Ilrésde Comorn, cnlrl' les troupes 
auslro·russes cllccorpsd'armêc du génêral 
hongrais Gorgl')' , qui a pri~ lIuuf canons. 
Celt~ bataille, dilus laquelle les irnpl>riaus. 
onl perdu 3,000 homme .. el où le chef 
hongrois a éte I{>gcrement Ulessé, a duré 
depuis le ilia tin jusqu'au Slllr, . 

.. Par une marche forcée a traven les 
mUl.ltag[le~, III gl'lnêral Hem, qui opére tOIl
jours dans la Transylvanie. s'est emparé 
de Bislriz, d un corp~ ùc 12,000 rusS"es, 
ql i a\'ait Clé oh!igê de se repli~r, se IrOU\'e 
ellrerme dans les gorges ,le Borgo. 

• Le gros ,les ~lIsses se tient ;i !\Iircolc.z; 
un corps de 10,000 e~t tnlre à Debreezine 
qui a\'ait été évacuée par les Hongrois 1';\ 

se dirigeaient sur Gr05s,Vara,Jin. 
Il Tc!ne~war (>LaÎt pre~ de se rendre aus. 

Hongrois. 
Il Le uan Sellacich 1\ été furce de se re-

tirer \'ers 'fiuel., 

Enfin void ce qu'oll lit dans ICI jour
naux de \'iunue: 

• Après 1<, su~ .. ;'~ de Rsoh, l'arm,in ilor~rÎ~11l 
!'~51 a"~"c,;c cl a livre !~ 11 juillel. ,Ia,,_, lu eu vi· 
,'O,,~ d., Coma .... , Qn fomuat ..l~ni l~q.,el ..tlll a .le 
"oun'IU olH~nn Un a"anl 'S" ,lg,,~ lé. Les HUIl
!,''l'ollit·u;o,,t ce",,,,.,,,,I"1 par l, gêu~ul Gorge,. 
'lui aurail ':'tt! grie.'·m~nl bkl.~ê d.II5 cel enSage· 
lllCO(, L'artué,·~'eta;t nll!;e ,,,,"ite ('11 m."·,,h~ e"lI· 
Ir~ 1'~~lh, et ç'e~1 lU'· tl'll~ ville '1u~ sc dir;guit 
.,,;side ion ,'ôté le marechal l'.,.l.· ... il~h. Lei 

~~~:,:~~~~~~I~;~i~.~~ :~f:~~;. t;:;I,!~:~',::nbr;;~ 
qui avait ç;",·ul', ,l~ t'c"trecd~s Ru;sel ~ P~;lh d 
du t'ncc"p.li"t1"eW,1l1uh;"13iso'~pr;',le" jnurs 
denI1T"hn du "'''''éd,,1 qu,· t'on connaissait, ~ette 
nouv , · t: ~ p:[ru'ss~it prélflatur"n. L~ g"ucr:.J C,rabl", 
at~lt qu"I': 5' po~ition l'rioa de l\.uUing el ROieID. 
berg el ~vail ~""S l'offeusi,·c .• 

Le Correspondanl .AÙtriehil'll publie les 
dêtail~ suivalls sur la graude bataille qui a 
élé livrr.ederrière Eperie~ enlre le;; R'usses 
(,lll}SlIollgroiscuulloandc~ p:1r I)~mbinsky: 

• Sni.ant ,lu nouyet\"a d'RuPi de foi, ta co
lonn. '"sse ~Ul ordr.·. du g m' rat Dn;er{ojd, ve· 
nant,Jo Du\la. a reu"onlr~ <.lcrr"!1'e Eperi, ·" dalla 
la dire"l;a" de! I\.;",'h.n, I.e TOrp" d~ Drn,bi"sk~, 
(urt de l5.000 100''1l1l0 •. tJn~ l.oatait1e mrurtrier~ 
,'engagea III <11. ct r~co",,,,un'ia te 2l ; tes troupea 
dl" Dvmbn,ol)' antél': ,'o'ul'l"te",eulbaltn~s nd,.
l'el'5';e.o;; t~s R">5e~ leur nnl pr;§ 35 C31l0US, ft 
!J~UllfOUp de ulUu,tion5 d~ guerre. 

• La c~,·~ l e,.i~e",oytl e;i I~ ponr.utle ,Je, Hongreil 
n'a IHl l,·) auci,,1i,·~ dan~ Il'ur ('1'1<1 prticil'it';II. Le 
com\)Jl ~ d é ~i 01"ni:HI't-' ..lh ,tu"" ,·ô •• ·, q·,e .1'.,
l'rè. les ~"nrr.el'.s e'I"o~és il Le,nbel':; ct ~ V~rsay;. 
[lOnrportcr 1 .. "ou"etledola yictoire, te! (\uS$~s onl 
l'erdu 3!oQe hOI1l 'u~s en (U"'5, b!~~~~s cl ';~ln!S. 

[;es troupes rus5CS occu'paleu't aéjA lc~ 
coruitàt~ sui"ans: Zil15, Saroscll, Zemplinu. 
Ungh\'ar, Gomor, Tornn et Bo'r.iotl. Cesco
mitais étaient entieremeutoccupês; celui do' 
lIer\'(!srh Ile l'était encore qu'cn p3'rtlll, Par,' 
lont ot'lle~ Russcs ont p~8sé,i1s y.but luiué 
gaflli~un. Les Cosaques, de leur cM6, foDa 
,le continuelleS elC'JfSions dans 1e5 monla. 
gnes, à ('errct de m~inlelljr libres lei com
ffillnic1\·tiuns. 

L't.llllpefCurFrao{"oi:o-Jus.ephlllill'(ltolJrllé 
le:t juillet il Scbœnurullo. 

NuulI devons fljllutcr que o:erlain"" (;0{'

respondances de Belgratlè qui vont ju~qu'lIu 
14 juililll De Wlilldent rien de 1l0UYallv., 
D'après ce.~ currespondances , les po~iti,u.15 
dei deux clll~s De seraient pas changéeil, 

.la let'tre' snivaiJ.lé I)st adressée ft Mgr 
HLllerel'lu, arCb6\'équ6 tlo Pétra. par Iii 
nonce du P;'pe a Napll!s; elle acculie ré
ception du montant dll la souscription ou
l'erte il CODstantinoplll, ell faveur du Papi 
Pie IX, el c'est a cc titré que OOIU la. 
uunnons: 

Mnlli. igllcnr, 
J'Ri r~'iu e-Ud~"'enl, ue~ 1. tellU ,!unl Yolr~ 

gra ,l(t~"r a hit'n voutu ul'hnnore" pn ..l.I'" ,Ju I~ 
;,\in d~rnier, ~3Idtr~ d. d,ang" de rr, "'98 li 
qui ~ "'Iall jOlutod qui ('0\ l{ ['roduil d"$of{rau_ 
<.le. spo" •• !1~~5 'IHO h·! b{!I' ~.lhu1iq"e, de CIl,..
.anlinopl~ s~ ,onl e"'l'rl'Ii'<i, en ,"'!iOdaltl 1" 

rpsto ""la d'f«tie"(~ dc ",·",'ir pnur lt'f. d~pOie.· 
lu" l'icd! do "nlr" Trèç·S.ünt Pere, comme ,a~r_ 
"np, ,lallstutr'5IfS cir{O" 3t4I\C"S uu il i~ Iruuyt, 
deleur l,rufo"..l~ YC'Ler~til'l" el .le leur !l(f~clueuI 
d"y ... "empnt. 

~4e~~~:~:~~~~I~t~~,~~:Z;;'~::'~I~:~~;::~:~~::~'~J~:i 
1"0nn~'llre c",nhlcu EIt, "v~ i l ùé lensi!,!e,;, ce Il,_ 
",niR"Hgo <le fi!! 01 ~l1 .,,·h<''''hll; nec J'as,uranee 
dll lout .. la S~I s!~çtinn p.Uf"ttl~, Rit" .. ui'$ e,, 
"oie l.o;~n aff .. rtU""SeUlI!UI i <onl et • ~"Il'~ Iron· 
l,~au la l.o~Il",lldion Apo!toUque el .oul .!~'n.1n,!è 
.te r"rvenles Ilrl/:roi pour !I:I~ intê,~15 de l'Eillis' 
N sa" au:;:ulue Persnn"". 

Je ~ui. l'''l\r~u:s:, Muuseil:oenr, d'~ ... Îr ~~ttf Q~. 
ruion l',,ur YOUS re"ou'cl~r !~i usur~Dcea de I~ 

r'~:~:t~~;~IS~'cl~~~I~~:~.ti OD., ~.ec laqu,lle j'.i 

N'Ii'tel l l juiltet 1840. 

nan~ nntre précéùentefeuille, nous ayons 
p'luliê lei discours qUI! Ic:> princes d. Vala.:. 
chie et de Moldavie ont prononcés en pré
senre de S. M. 1. lc Sultao I"r~ dalenr in
vestitura. Cornille il s'('st gli,sé quelques 
ernur~ dans celui du hospudar ue Moldavie, 
nous II/lUS empressons <1e le reproduire tel 
qu'il a élé prollollcë: 

• Sire. 

ri~ ~e A:~,el~:!;;'~,::3r~~d~~e ~~~:;~:;~~ ~'I~~~i I,;:~: 
~:~l ~I~ ~;s~.~~: 1~~~~~,~:~e~'"IC~~I~: ~;:;~:n:~: 
h~"lei ~! m.'Il',,~uim~s illlenlÎonl d~ V. M. 1. donl r. 

~:~~~?;:~:l:~~~~l'~ii~:iéc ~~i~;.:u~~:~~~~l~:~;~~~ 
~;:~ ;:,1; ~~~::~ ~I: t~rU; .. :I,~: ~~I~~~V;~~P~~~l~"II~: 
lei wœ"~ qu~ je ue c~,;se"~i ,!'a(lresser !lU Trèi_ 
Haut pour qu';1 ~crol'.te ~ V .. \1. Impériale nOIA 

:~~~~ d~~~I~~~.~-:I'·~I::~:',~.~~'; ,~:~~n, de lonllulll 

Par OI'dùllnallce i upériale du 20 de co 
llloi~ : 

(uet bey, intendant mililaire de la go.rJB 
imppriale, est nommé mumbre de la chatn~ 
bl'edes comptes; 

Tewfik bey, mombre du bureau ue III 
correspondance dlJ mini,lère des fiflanco~, 
est élevé au rang du runcliono3ire de la 
Iroisiëme claise. 

NOUULLES DIVERSES. 

Vuonrudi dornier, S. M. ~e Sultan, ocp.om
pHl>nédeaasuiluordi08ir",s'ealrcD,[u.ltIl 
11IOS'luéll ùe Beyterbl'Y, pOU" y dsislclr il Il 
priernde midi. 
'- Sameùi,Jernier,prOUlicrjotirdtlltaml.· 

%.ln, t~s bureatiI dllh PoJrL" el d" IO'ltei l,,~ 
adlnini~lr8liollll élaieut f,mo ,;g, [),'pUi9 c" 
oor, t05I11inard~d"s I.f)'qn~u;! .:Iont illumi
oéslooalcssoirs. 

- Ainsi quu no'J§ l'i!Yons 1I111l'I\U& dans 
llo1r", précll,I~III" ruoltla, jclll .li ,ld!'lli~r U'l 
diner a IIl!l dl/llu.a.; rd 'ndi~"11 du c"mpagllû 
dl;! Fo.Iat Mendl. a C'lIhtlja, eill'hllllll(!llr dei 
priLl~u; B 01'0'" SIÎI b~y el Gnlgo;re G!llk", n05-
flOt! ,rs dl;! Val~ohie ~l Jo ~loIJ.,\·ie, qOI, aV.l!l\ 
Idur d,jl,~rl pOlir C:,'HslanlÎofJ:,le, auiuol l'Ile 
iu\'illl~ l'>lr F'o.I~d ti.fu.ldi lui-mdlUè, rel.etH~ 


