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INTtRIEUU. 
GONSTANTlNOP~. 2.\. Septembre. 

. 1.0 Jlonim.r [rançais dü 30 aof!l publie, 
'MIr le ré&irno dcs quarantaines un rapport 
4u minbtre du commerce au président de 
la Uépublique, ct un' décret de Louis-Na
poteou qui introduit de grandes modifica
'tion] à ce régimo en ce qui concerne les 
provenances de j'Empire Ottomau. Nous 
publions plus bas ces deux documens; nos 
ltllleuN y verrollt qU't'fi efTet 103 lUooifira
tion! dont DOUS parlons 600t três impor-
1'nll'II, 

A. une époqneoù ron clierche, p3r.tolls les 
u.oyem poüible~, à dilninut:r h;!s dis!;lOces 
..6an5 l'intérêt des rel3tions poliliqut:s, 3ussi 
·bien que des rtlations commcrci3lcs, par 
l'établissement des chemins de fer, des bll
~ux ~ YallCur el des lignes telesraphiqucs, 
Ü Mait peu rationnel que la France, sans 
'Illolirsque la scièbce~t ('cxpèritmèè pUS5Cnt 
aw)uer, conservàt il l'cgard de la Turquie, 
lt\ll IJréclutions sanitaires dont l'Autriche el 
j'Angleterre ,'étaient départies dCllUis long
telllp!, 11 est .... rai qu'elle lM rendit llIolns 
·rÎg'lureuses il ya deus: ans i maii eutre son 
régime et celui de cC! deux étalli, il setrou
~.it eneore une différtnce tellu, que les 
YO'yageurs qui se rendaient en France, prè
réraièllt la ligne de Trieste à celle tic ll3r
teille: on'llrtllail la l,lus longue el l'on ar
rivail plull tôt. yt olal de choses, Jont I~ 
"'o)'l'Ig~U" elle commerce <te "Qrient Il vaicnt 
tallt à '0 p13imlre, De pouvait durer, 
.urloul l"Iprës la création t1t!~ médecins fran
çai~ chargés du constalt'r l'étal s3nilairo de 
l'Empire 0t1om31l cl de délerminer les pa.
!.tnles lt ilélivrcr aux navires qui se ren
-daient en France, De 13 sorle, le guuverne_ 
Blenl fratlçai:>, en cas de quelque danger, 
pOUvait' ~Ire loujours instruit à tem(1s et 
.prendre IC! lllesures néccssdircs (lllurSt!lIIet
lre à J'abri de loul ffiRlhcur. ftlais Marseille 
était là, toujours avec ses,cr3iull!Sexagèrees, 
'vt lottant de S011 mieux, â l'aide de son in
tendance, coMre les dtc'cisiolls tlo la sciencE', 
·S~ craintes SE' sont-eUes calmocs? Nous 
.I:ignorons, et peu importe d'ailleurs i l'well
lll'\, c'cst qù'on ait enfIn reconnu IIUO les 
èlahlissemens sanitaires de l'Empire 0110-
QIan ofl'rcnt toutes les g3ranties du sécurité 
"Ile les ·hommes les plus timides peuvent 
df:!irer, et qu'il était contraire aux intiirêt~ 
dll comlherce du Levant dè maintenir en 
Franre un régime de quarantaines que rien 
... julti6ait plus dt!{luis .Iongues .. nuées, 

VoiCi le rapport ct le texte du décret: 

Atlppor,à M. {t.présid(!fIIllc ln Rt'pubUquc, 

~ Paris, le 10 .out 16q9. 
• Motll;eurlepMident, 

." LH prb.:lutio~ unitaires Ilrise1 il l'~rd 
'Il~PI"CrI'{'naucosduLeunl,d.nsle I.tut de Ilro
l#~r,I.F"'lIeeconlrel'iD\'aslolld<llal'eite, i-O llt 
P"nc'plbll'lDt'nl '"é&lres par olle Ol"dOIlIl~n(e '·0-
"It. da 18 .. ,iI18~ 7. 

", Ceue ordonoll;f1ce a profolld~menl Dlodifié le 
r.,utle ... nil.ire de nOIre p~Y'; o .. u ,~ulamelll 
eUe 1 l"éduit la durée dt."li quar~ntainos, ct !loi ~ 
~lt",t toUpprhukll, sous t~r1aines conditiun" pou,· 

';:~~~~~,~~i!t~~'1: II~~~~:~I:I~~:~;~:; ~~~~ 
I~ ,?nt uCnlpldde !ol.lIeo!qid •. ,nlepaslitell
t"IJ.e1 1Ulil en outre,el'O'-a,tco'lni dunneitcet 
Irte "" Olti!{'till"e parU ... u1ier d';mpOl·talll'tl,etle 
• "Llbl;, c!'.IlIÙ d6 dunn""'s ra!ionnel1<ls, le IIOU
'Qu')'ltè.ne dCl'récautiom'lu'dlllllreloCril, 

.". JUllqu' .. lors,en efT"', ItlI;llaranl,O"$qu'on aval l 

f.~~'::~:!;:~r:~;:~~ti:: ~ie~~~~II:'~t~I:~: 
! ~~td;::~"d:v.a~~~~n~~l:::d~~~~:~'~I,.;":,:t~:~~:~ 
::i:~ ~:: O::;~Yn!pli~S:lu:~:~i~~:::!:~e~ deatn~I;,: 
:!' em~ .'O'lI.agctlltien. L'adn\inÎstrlltlen 5I1v(\ri~u

,qulcomprenait rumblcnsarespon$.llbilill!':Ullt 

5 piulrc. du G.~ 

ECHO DE L'ORIEN'l\ 
L.oJ.ratnl)pl<'IIhJ··:t,9,·4,.g.,",o, 

de di'qllomoi., 

"'" .t.uull<Ij«Dh dl'''''.u. 1" 01 ~1I • 

:~::/ut les tieul Inêmes ob. la ptll~ prelld n~is-

• L3 crbtlon d~, médocins charg& Jo constater 
l'é'latsa"itair"ùeCl'5(ontrlÎesoc!ùedétcrlUiuer 
lesl13tentesàdélinorallx llayires 3U mome .. 1 de 

::u~u~~;1:~~,~~a~:t~:::edi~~~ i~~,ti~:.~~'i~.ul~~:: !~~:'~it,~~ 
prod,ain, d'inlrodllireùe IlI"ofomlo,smodHicaliou$ 
dans le régi<l\edCi iut~ntl3"ec5 unitaires. 

" C't::SISUusl'illnlleneedccHfailSdivtrsquefut 
nnduel'ordonllaneedu ,Savrill81i7.Hsuffitde 
d~ raVi,elerl{uelqllt::S unt::S de $t's dispositions l,our 
la,real'I,recierll'slwureux rhallf:"",eus qu'die a 
apJ'orto!s:i l'dal <le chos~s""nié,·iour; ct ii Ct'S 

~~:~~ri.~~~~ ;'1~O'~V~C~:~i~~~;~.!~f~:;.t ::~:.I~~~;~~~ 
i~~~r:o a~o'lI~f'~~'I;II']'~S I;;';~~;~~::;~~e:~'~ ~:tT~~::?;: 
et ~~ duuu"u '1""101'7." J0II.I"S P'lur rcU,'S 01" la 
Syrte ct dc l"E;:Yl"'te, 'lui éUli~lIt tenues CO""lanl-

me~t.s:.tlll~I~~~~~,~~;'~~t;.do,,~nce de 18r,7, loul 
navire arri,.ant de I~ Turquie n'Eul"0IIC, de la Tur
'lui~ d'Asie ou de l'F-GYI'le, duil l!trCl admis il la 
l,brOl p,."Ii'lue, ~P"d \érjfie~lloD d~$ papiers d~ 
bo'"';I,cnjn1tifianl, 

,o. Qu'il c,l nllini d'une palelltOl neUe dé!iyree 
l'ar nns ~lj\·ns .. onsul~ir~$ ct c"u .. lataui qu'au mo
mcnt du (kp.,rt le pays de l'roy~u~,,CC et~it eIempl 

~::;i~:~~~i~~~:t~r.~~~~::~:~r~~':~~;~:~;:~:~:!l:I~ :~ 
faire r,·ain.],·epOl.lf lau"t.\ l~uhli'll.Ie; 

• ,.' Qu'a l'oSoCdc ~ I.tu,·d un rnedecln sanil.:lirc 

:s~l;: J:I;~a';ri~:II:::~~t:~ ~O~t~~~,:~~~~;vur le mi-
• 3·Qu'it~'esl eeou!.; di,jouf"ll,lemsdepuisle 

..J~llart du I,orl ,le l'ruy,,,,a'''·f; 
• 4- t:"I1 .. , 'Ive.l'eudalll I~ Iraven;t'e il ne s'est 

?rnduità I.tord aUCun c.sde ]lf~l~ ou de maladi<l$ 
luspecle!o. 

~~~~i~i:[~;~~(~~~;;f~jf\;~\:~~~~;~~~ 
des gard~"5 de u"r~ a ho .. t! d~'f Làl,,,'~IlS êtait snns 

~a~~~~~J~:~~:~:~1:;~~~:.~~:~:::c:i:~:~a~'~~~~',!g:~'~~ 
• Leur principale (onct;on d,·\·~it consister ~ 

surtcillerla pu,.;fiulinn des "'arcb~nd'M'Selcello 

[~:G}i!;:~~:t:;l~in!j:~l~:~::~,~~J~~:~\ 
~~~~:t:~u?,S~'(I.~ 1:,'~~'ir;';~'~~IISe~~~C,l>d~:i n',',: :r:~~~::~ 
Ulnceeltraordin~i,·e, d<:scumllluniratioll.s il cm_ 
pé~·hrr àbord d'un b:ltilllent,le c<lpi""llc /J~mall_ 
~=~~~!::s .. s~c IIIoyens I,our {"Ire resp~clcr ses 

• Lasuppr~on dngardes nes,"tcD'est pas 
[escul 3mendemtnt qu'il Convicllned';p~orterâ 
l'ordonnance du 18 a~rtlI847. 

~i~:u~:::S~;t~:!: ,::~il:::or~~,::~:!;,.I:. ";:1: dr~ 
~~}::i~~;~~:~~~~:f~:.:è:~~~~~~;G~:~~~E~: ~~~: 
&an! aucun dàns~r pour la ioute publique , puis_ 
qu',Il'.1 aujou'·ll'I"" ecrtRiu '1"~ J';lIcubutioll ..1 .. la 
pute ne du,·., j~ulai~ 1,lu~ d~ IlIIitjnuN . 

• En cequi loud,o l'obli~at;on ,l'avoir tlnID~
dec!nunitairei. I.tord,il par.,lt cOIl'enahte de la 
rt'litreindre Jm; b~tlm .. "s ~ vapeur qui al.tordent 
d3ns nOSI''lrls dela Mê;\itf>rr.ln,'e, 0" eompr..lld 
'1ue,POllt co,s "a~ire&, 'lui l,cuYe"t {ain.' en hnit 
jours I~ ttners~e d'Jo.lc~;""lrle il M~rseilte, il itu_ 

:~~,~~ ~~ l~ep:~,~~I,~~:t}:.~~~~~~t!~~' ~:~~~~r~ :!t:~: 
;~~~é~~~:il;é ~r:ed~~~~r~i~'.'t il y lIur~itlleul-<l! .. c dl! 

~~:·~':;~:,~cl,:~~:1:~:~: à'~:~:,~.~:l! ::;::~~!i;:~:;i~~~~ 
lu Davi{;at'ou oITradau! ce ras lino f:;1r3ntle reeHo; 

:1: 1:!C~u:~~:~: 1;'~;~~I.t:,~~:,~~',I~~,:::~::'~a ~:!;!~ 
le genne aur;;teu ]etf'wl',de Ioe (Jf,.cl'll'pcrbien 
avanll'alTi~l!~ du navire, d~ lUanlèrea oelaisserau
Clin dOllte sur le '·3uctère d~ III .II~I~tlic. r ... wérlle 
t·onsid~ratlon ,'al"'l.liqne au~ h~limell~. vapeur 'lui 

?i1~:S::~I::~:~:~0~'f:;~:,~r::"~~'~~~I',::~:;tl~',~~'~~!~: 
~~';:::: :~~cC~::i;:7,!':tnVg'l:~~,:!,';: ~~:,s,.:.·,~~:~;eit~~~ 
tle la supl're",iou de tOllle 'Illaranlaiue. 

• l..'urdunn~ncc dc' IRtl7 a t\13bli enl,·C les pro_ 

~~~;,~~~r~~i\;;g~~g;~~;~~,gf:~ 
;:I~~:y:,it~~:td:~:,t~ddC:i:~ ~~~;:i~\tI~!·~J.)':~~; 
50u",is, dans nos par" de lu Mé<lH"tl"~Dee, .i u/Je 
qua,."ntaine d·obscrnlion do eiUlIj" .... n; Illdns,à 
daterd~ kurarrivêe, tanl1;5 'I"e, eu pa,·eil cas, la 
quarantaine ,,'e~1 que d~ lroi. jour, I.our les pro
v';:IIanr.c5 de la Turq'Iic tl'Eurolle CI t!~ l'Asie
Milleure. 

• A l'époque où t'ordonnance a ~Ié r ... nduo, 
celle dlITér~ncc d3US la duree d.·s quarll.llblucs 

;'~ed::~~~'~~;~\~"~r·I~~t~~ r:;:~:I:~: t: P~·~:;i~~~~; 
potlSdul.evanl, ~t l'on u'tH.tit l,asalo~(larr4ile
lIlent~d<fiésur l'élendne dei gannties que pou
nienl orr.·ir les in,IIIullon5 i~n't"llr~5dOlquelquo:s 
UDes de ~es conlrées. D~ns ~'(llle st luation, il .êtait 
IIl1.lure! d·scltlontrerl,]nsT;goureu:till'tlgartlde.< 
rro,·e"ancesd"I'ESYI,t~"lula tonjonnetêco'lSi_ 
'lérécconlPle1ebc.·cu" ct le l'rincll,alfoyerd'' 
la peste, pt n'~ssim;lcr Il~ ~I"rivagn de 1. Syrie il 
ceux dt l'I~gY(ltc, il. cousc de Ilromptes el r,.éqneu· 
,~ ~OIll'UII .. icutioll' quI Qut eu heu eulre I~s deux 

"~J". Aujpurd'lml la posil;on n'nt plui II m~me, 
Depuil J~ lin de 18t,G IIOUS ,"yon, da'li les deui 
Turquiesel ell Egypte des mcdedns qui ont l'our 
mission d'obsencr l'êlat de la ullté pul.tl;'lue, 
d'etudier I~s i"slitlltillns 53nit:tirH,dc s;gn~le,·au:t 
autorités du pays los mesures que la beie/,ce IRlll~ 
'1u~ comme ICI 1,lus efficaces pour pr~Yenlr le re
lour des ~I'idéll,ies pp$tilen(i~1t6. elles hnlUtnfS 
dlstingu6(IUlonlétéinvesusdccesdtilicat~, fonr.
tions, en r~pondant il la CDnliance du souvcrllc
mentl,ar I"urwle, par leuraCli~ité, parl~cotl
sidél"3I;1II1 ct l'jnlluen~t' qu';ls se sunt acquis, ont 
juslillë le$espéraDee~ qu'on anlt!ondéusur celle 
institution nOutel1e. l.es dell~ médecins insUlU's 
l'un au ClIire, rautre li Aleulldrj~, fourni$>l'nt 
fr~quemmentdes i"formations surl'';\3t sanitaire 
de l'Ej::Yl'le. D~pnil prés de tI~lI~ ani qn'illi y sonl 
Insl.1Ut!$,eUCIU''lnlpaS cessé d'i!trocolI$tamtllcnt 
lalisf~i.~nICS. L., peste n'~ pas élt! sig"al~e d3nHltl 
Ilays d~pul:l la fin do 1844, el les rcn.cignt,uens 
trausmis (hIr l'o1. le doc[~nr Prusne pennCHetlt 
par dcdoll.tc.·quesidle\"~uail à. s'y monlrerde 

~~ue:e~~;n~::d~:i\:~s~~a~~::~~:~~!s: ~7u:·· ~I:i'.~:~rf~ 
~;~~ !1'~!'~S:~"::I~i,~:~~~:~;~~:ed ::~~I~:lIe:t d'~~ 
deux Turquies. 

• J'hêsite d'autant moins, 1II0nJ.lo:ur Il' prrui
deut,àvousproIIOSCr,3yecJcco,uilcd'liysii:"e, 
d'adopter CH propnsillons qui s'apl,lIfiueralent 

~~~:~~~~~'~I~U~I~~:·:;'~::~C~~.i:s l~a~~~~:'~:, I~fe'l;:~~ 
t.·olc nette n' .. nt pourbnt'tue dcpréYClllrl.ln 
dU"f:erpo1\SiLlo, 'liais bicnl,elll'rohablc,celui 
I"I!!;"II~"I d .. l'cmt..arqucluellt d'un pu de l'lu,ieurs 
jlldividnsfl"JI'Ill-s les,,,,,,"ien;delapesteayant 
de quillor unecontr';e qui n'4 l'as actnell~'nent la 
'03I~dic, lIlail 'tue l'on coIIshlèrecomme suste_ 
l'lible de la produire. La burvdtlane~ continuelle 

~'~~~:~t~:: ~~~:~:nji(~.;: .~"~III:~;~~: V::~:.~~:':~: 
cdl~ tl'Ivoir un m~deri" $aflita;re ~ b .. rd , on de 
s"b j l·,I~nslesIIOrt.>de la Méo.lilerr;",,)a ·uno 'l''a-

~~~~a::I: Yt;~fi~:et~:~,~~.~f~~;t,:~~!s iO~~;.r~~;!I~I~~:~~ 
;~~~ic~~~:;~~:':,~:~,I~~ tI'::I~~:2 (lui doi,.cut ra~lI-

• J'al 1'1""'neur d'è"·~, 1II0nsll'IIr le III"~sit1fnt, 
"fot.e In!S I,uml.tle d très obéissant sar~it~II". 

• Le millislrt dc (('!i" .. u.flurc ct du caIJ/",r,u, 
• V. L..lfll!l!IIIS, • 

• I.e prkldrnt d~ la Republique, 
• Consid~ .. ant 'lu" la !,<:Sle a Cl"ssé, depuis 1,10_ 

sieurs anDé~s, de !oC mont,.,r d~", Il'$ diHt .... t~ 

:~a~:!:C;o~:.r:",I,~:::~~tcOnl!~~"~:s, ,:~~Un:I~,,!~:;~~~ 
le. I"tnSelsn~m~ns I~s phlS prompt!> ct les plu, po
s\tlf~ 6ur Ics cl,anij~",en~ 'In; Ilourr"i~nl sllrl"enlr 

da~. ~~'~~i~3~:~~~r~u~0~e~'~:~fl:~I~~~~t~~~ l~~:~;~~~ 
semuns Wln itaire.~ ,le la Turquie d'Europe, .,Ia I~ 

TUr>lu;ed'Mlecldet'Eg;opte prt'-sen'<lnl a<ljonr
d'hui des !pranli"l coutre la l'ropagaliou de$ 
cllidémirspestilcnliellesj 

~ Con!Îd~ .. ant '111' ,1 importe de faciliter le$ re· 
lations comlIIerdalc~ de la F.-anee a~ec le Levant, 
.ulant quïl t'!ol 1,055illl" .le le (~irc sans l'o!ri11'0ur 
la5anli:pl.Il.tli'IUCj 
!c:d~d~~~~~~c ;,·unsuIUltif d'hygiene llobliql.lo .. ". 

• Arl. 1". Les nlvires:" voite venant, cn pa_ 
tcute ,netlc, do I~ Tu,·quie d'Eurol"~, do la Tm·_ 
qui~ d'A~ie, de l'Egyfue·ct d~ I~ Ilroviuce deI Tri
pul; SI.·I.·OIII Illltui~ ~ Iibro prali'lue dan. tous le' 
P0,.15 de la Rdl'Ubli'III", i"'(lHhllatellu·nl ~l'rës la 
vt;j·ifieatl"l1 .1"s pal'le,"Sde boni, si let cO(llmuni
caUOlO5 i b l''cr ~I l'etat sanitaire dIS o!qllil'~gcs el 
des p;u;'SôlscrsIIed"n"eu! lieu à aucunlollpçon.Les 
b"tIUle,,~ àvalleu" lie"'lIIl recU5, an:t w~wC$ con
dition5 dans Ic~ porllofra/JçaÎs de l'Océan. 

• A~t. :t. Lo~u'iI titi sera ';coulé I,uit j .. un 
l'le;''Sâ dater du départ, lo,s I.tà.tlmens.i val,,,ur, 
t~"t do la marine ",lIitaiT!! 'lue d~ la lIIuiue l'0s
t;ùe d do la m~l'i"e march ",d., Y~na"t dn m~m'lS 
tic,,~ cn l'//fUlle m!lIt, serOlll ;mmédialcmt'nt ad
nri ~ " tlt.,.~ 1"·Jlique tian, !~, purts d~ la M,:t1it6r
r~n~o, les "ren,iers, IUl"squ'i6; ~urOllt il bord un 
méolecln de la'l.Iut·i ... , militaire, ct losll.utNls, IUI"'
qu'illi auront il bard Un médecin uuitaire. CUS 

~',::~f:il":::~~:~IIOI,~u:lt~~'~:i~~~~~.~. I,ar 1 .. m;nis-

• Art. 3. Lts M.timen, il. valwur en ",,/Cnte 
,,~ltt:qul n·auralent pa$ de mé,J,·dn san;I~lre il 
bo .... l,iul.tk .. "t d."sll"$ ports de la JU,MIt~rran';e 
uno '!l.l3rant3'ne d'ol»e,""aliolOs .Ill hol, jnun, 
~oit lJu'lls vioullonJ de l'~vple on .Ic I~ S~ric, 
sllilqil'ils,· lcnn~utd,"5 Tur,(uks ou de la rrs'nra 
Je TripulÎ., 

De(luis la publication de notre précédente 
feuille, il ne s'cst rien pas:ié de nOIl\'enu re
lativemt:nt il 13 question d'extradiüon ,les 
rHugiés Jlolitillues qUI sunt il. Widin. Les 
chosèS resl,;rolll en l'état jusqu'au retour de 
Fuad éfendi, dont nous avons annoncé le 
dèl)3rt pnur Var:!Ovie dans noire dernier ou
mèro, etllui esl (Iorteurde III réjlollse dela 
l'orle au gouvemellIent russe. On espere 
que la s3geS:!c d'!s gou,·enwmells intér~és 
dans celle qoestion .parviendra à rendre â 
leur enlent\l ses cnoditions de durée ~ans 
portllr all"cinte il. la dignité ct aux droils 
J'aucun d'cux. 

Dans notre p-récédenle feuille. nous avons 
annoncé q'ue d~ Irouble:;; pell graves a
vaicut écJattl dans l'îie de Samos, Cl qllil Je 
gouvernemenl s'Hait eU1presse d'y envoyer 
a"ec des troupes l'amiral Moustafa pacha 
pour agir contrules pel"turh3teurs dans le 
~as où ils renou\'ellerait:nl lours telltativc~ 
de di!sorJrc, Nous apprenons que l'amin.l 

Moustllra pacha. est arrivô il Samos le t 7 d!! 1 ill ont pour prQ~et"lJrt dd. irutiMioll4 lib6-
ce mois, t!t qu'a cette dato la tranquillité y raie., Il D'abord confondre ofloltl(Jll avec 
etait complètement rét3hlie. mwulmall n'est pas juste. car tous le!l sujels. 

--_.___ quello que soit leur religion, doi .... vul faire 
Le bate3u à vapeur de Trieste, le .b/ah- parli7 de l'unilO olto~nane; ell5uiteon sêm

moudiêh, arrivé hier à Canslantinople, a blera,.t uclu~ les ncha de la proteclÏOIJ 
apporté la oou\'elle que des troubles tres des lOIS, cc qUI o'cst pas plu, enet, 
sérieux avaient étlaté dans "ilo ionienne de ~ous o:nettons, pour ne pas ennuyer le 
Cephalonie, Les rebelles, comma.udés par lecteur, heau~up d'autres omission, 0\1 

Ufl nomme Vlaco, ont procèdc p3r le meur- changemens qUI nous olll étonné, pour ar
Ire, l'inceodie el le pillage, ct en sont .... e- river à une confusion de termes 'lyi a dO 
/Jus aux mains s\·cc les troupes du gonver- rendre l'articlo enlier inintelligible à beau
neur qui avaient pris toutes les mesures né- co~p de person.nes, Le mqt Serhie que noua 
ceSj<lircs pour quo foree reslât à la loi: la Y cltonsdeux.fot,scst t.raduitSi~e(Siberi3); 
tète de Vlaco est mise il prix. ' p,ourtant le dictIonnaire armémen quo uous 

a\·ons consulte, n'autorise pas ceUe erreur' 

Les nouvelles apportées par le dernier 
courrier de Vienne, annollcelll que la for
lertSSC de !\fuuk3ës s'estrlmdue aux. troullCs 
impériales. le 21 3Ot\I, 

D'aprés ces mômes nouvelles,l'empertur 
d'Autridte est p3rti do Vien ut: dans la nuit 
du 6 au 7 slllltembre, accompagné de son 
3id~de-camp général comte Gronne, pour 
se r<lndre à Teplitz, où le roi ct la reine de 
Prusse'étai~llt tléjà arrivés. Il y passa avec 
LL, M.\!., ainsi qu'avec le roi ct la reine de 
S,ue la journée ·du 8, Le 9. l'empcreur 
d'Autriche fit, â Pilnitz, uno visite au roi 
et il la reine de Saxe, et re\'int il. Vienne 
dans la malÎnee du 11. 

On pense (lue l'entrevue de ces souve
rains a cu pour but l'ilpl3ni.i3emcnt des 
dllfi(·ultês de la IIUl!Stion de l'uHifii 311e
maode, ct qu'on y esl tombé d'accord ~ur· 
les tcrmes de la solution. 

Le 16 scptcmbre devait a\'oir licol'inau
guration duclrCluln de fer dllCi!!i il Laibach. 
L'empereur se proJlosail d'y as.istet', el de 
conlÎuucr eusuite 500 voyagejusqu'âTrieste, 

Nous remercions la preiSe locale du té
moignage d'estime et de confiance qu'elle 
nous donne, en reproduis3nt soit quelques 
unC5 de nos oou\'eUes, soit encore des arti
cles de fllnd~ tout eulicrs, C.:t Ilouoeur, 
contre notre IIth'nteassurement, nous Il eté 
renliu plusieurs fois lJar les organes de 1'0-
i)inion grecque ct arm{!nienlte. Celle fois 
c'est 1'/lairudau,I'..trméuie, qui llaigoe dans 
SOIl dernier N° (161) f3ire son premier
COIJ5tantinellle de celui qui ouvrait !lolrt 
N° l8.\. du 4- septembre, 

L'inteulioo bonne et amir.ale qui Il dicté 
la reproduction, nous donne aussi la fran-

car il donue Strvia ou Serp. En SUPPOSitl~ 
qu'il s'agisse dc la Sibérie, coounent pnur
ra-t-on compreudrt notre derniére phrase: 
IX n serait donc hieo a\'èré, si dei troublli 
venaient à sc produire en Serbie ou dans 
les provinces limitrophes que Icur raison 
d'ôtre nc saurait se trouTer en aucune façlfQ 
d:1ns la conduite du gouvernement Î1np~ 
rial, etque pour entraver le sens, il raudrait 
examiner d'ou llarlent les machinations et 
Ilueis sont ceux qui pourraient en retirer 
quelque profil, D 

~'llaiasdall dit: CI Il ser;ait avêrê, s'il J 
avaIt des troubles dans Id Siberie et si l'&f
fairu des pays limitrophes dépendait de ce 
gou\'ernement-cÎ (~ans doute impérial ?) 
que, pour en trou'·er la cause, iIlitllM cher. 
c1ler par qui les pièges ont été tendus" , , • 
NI.tus autres, nous cherchunsle seos et nou. 
n'en trouvons point de raisonnable, car 
celui qui, il. travers les ob,;curitésdoot il ~t 
COUVUl't, s'offre a l'c§pril, serait défavorable 
tI.u gouvernement quo nous prétendons jus. 
lilier, 

ho::Oé~s dc:r,i:f:~:'~~j~~~~ ~:~eQ~~~t~: 
contradictoire ct for~ embrouillé!!, surtout 
S'Hi placllnl rers Ics gla~ dtl lIMe II: IMâ~ 
tre dllS événCUleos accomplis l!ur los bords 
du Danube, 

La traduction requiert une serupuleuse 
euclitude et la claire represcutatioA de 
l'original i sall~ cda, on n'a plus I~ ponrllil , 
mais seulement la carica.lurc. 

Jeudi dernier, le conseil des tnlnl~trea 
s'cst réuni il. la Porle, SllU~ la présidence du 
Graad-Vézir, 

chise de soumettre ici quelques remarques ~ar ordoonance impériale du. 20 de ce 
à notre confrère sur sa traduction. Ce o'cst mOI!: 
point assurémcnt par esprit de (".rÎlique, Salih €!rendi, professeur à l'école de méd()o 
nOU5 qui ne devons tIue des remercÎmens, cine, est nommé médecin en chef deS. M, f, 
mais bien po"\Jr le pur et naturel efTetdu le Sultan, cl dil'octeur de l'Ecote de méde_ 
désir que cI"'quc aulcur,lors{IU'il parle au cine en remplacement d'Ahdul-IIak éfendi, 
public, a de voir ~a peusée rendue telle et est promu, à cette occasion, au grade de 
qu'elle est. Or, il peut résulter de la ooala- fonctionnaire du pl'tmior rang de la se
dresse d'un prote, ou de toute autre cause, cende classe; 
que des 13cunes ou des chanlt.~meos, eo Rachid bey, cx-contrOieur-gén1iral de! 
apparence légers, dénaturent néanmoins pro\·inces europe.nucs, est nommé difL'cteur 
complctemenl le textll sous cc vêtemcnt de la compl..1.bililc des depenses des pro\'in
étranger. Le changemettld'imprimerie, p3f ces dè Uoumélic; 
exemple, suffirait seul l}Qur amir exposé Haïri éfendi, cx-contrôleur-général dit! 

celle foi~ l'J/tiiasdall il. des aCl'idens de cetlc provinces européennes, est UOIO ' lHi dil·octeur 
mlure, dllla comptahilité des recettes dolS proviucCi 

P.1r1aut dans cet article des difficultés de d'Anatolie; 
tout geure que,depuis deux années, le gou- Tevfik éfendi, ex-contrôleur de! recettes 
vernement de la S, Porte a rencontrées au des provinces d'Anatolie, cstnommé caïtllll_ 
dellOts et heureusement surmontées, oous CMI de la pro"ince de Sarouhan; 
dision$ au sujet des é\'éncmens les plus Hachmetéfendi, ex-conlrôleur tl~ dépen
réccots donl le IItCàtre est aussi le plus ses des provinces de Roumélie, esl 1l0UlOOQ 

,'oisin : «Au commencement, comme aux. mêmes fonctions pour les prO\'iUCN 
au plus fort ,le celte petite cri$e, n'est~e d'Anatolill; 
pas le gouvernement ilUllérial qu'on invo- AZlz Meudi, Cll:.-4::ontrôleur des dépeose, 
quait pour s'co rallprocher davaotage, de des provinces d'.\'nalo\iu, est nomma rece~ 

~~:~~~ee~r~;~;~ ::~~~,~;~~: !e r~:~:fe~~~ · vetl~h!n:ii~ro~~i ~t~~~~:~\~:::::~n~u:! 
on pourr3it même dire que, dans cette cir- Quatro-Distril;l!l, ct promu, à cette occasion. 
consiance, on agi non contre lui, mais pour au ~r3dc de mirimiram; , 
lui, il. son insu sans doule : l5a loyauté eu e"t l~maïl bey. ex-caïUlacam d'Erdek, Hl 
un ror garant, Il nomma caïmacam Je KaB\l.riéh, 

Voici la Iraductioo arménienne, « Âu 

eommencenumt et au ftmpS d'un drave dallger, NOUVELLES DIVERSES. 

;:::~îh1~:!?::'::, :Ei:;;~:;;~:;2~ ï;;~~~:'::~,:::~::):~~o~:~~:~ /:::;:~,;:::! 
san! qu'il le sût: cc dont le garant est sa priilre do midi. 
justice.... __ Hier dimAQchu, plr 6uÏ1il d« 101.H. co-

Nous essayons de IIOUS reconnaître la, cupaliolls qui les onl rotenus Il leurs mai~on. 
m3is en vain. Un peu plus has, aprés avoir ..Ill campagne, 10 Gr30d-Vozir \lI l, miu1sIre 
fail resscnlir la position favorable el eJ..- ttIlP:r~:~res GLl"angères uo sonl pliS rondus JI 

ceptionnello dt.'S"EorollÔcns dans la Turquie, _ Meroredi doru;er, ainsi que nOUlI rBt"On! 
nous ajoutiOlts : Quallt aux indigènes, (aux dit plu!, baui , Abdul-Hjll;. éfCIIUi, Cn~\.:i, r 
sujets du pays) s'ils apparlieAfU!nl a la rili- de la Uoullu!ltn (lL El>..itu-baebi l,Ie l'Bwpiro, 1 
gion musulmane, il, onta{{aire aux illStÎltltiOfI5 016 remg'0llé ,Jan~ ce dermBi" pOile, par Saltb 

lu p/w libëral€S, L'JJaia~iarl a lu les iuJj~ bJ:t~~,~qll~C!Uréc~~tl ~l'~~I~~II~ïe tlà!~lds::l~re.dp 
gC"! ou les 11«ut:rfJ, 1chc/,Qtttrllfu,ct: qUI Le nouvcuu médtlcill en cief de 13, M. III 
lui fait dire: " Si I~! P«UtlY"! $ont ol/oman$, 1 Sul\IIn, 'l ui joilll à ua caracti:l:t d.Jlll el dtW( 


