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INTÉRIEIJR, 
CONSTANTlNOPLR, 2..\. Octobre. 

b'll La. VRA.ll1 l':,i.Tt~~.I.PTâ. 
L'Empire Olloman. romm1.l l'Angleterrc, 

~a Franco ct tous les autres Elats, a ·Ie 
fOD.de par la conquête. Six sieclcs de 
lUll1'5 au dedans 01 au dehors ont élê em
ployés à celte grando ' (I)nl're: ho qnf'lques 
nns ce lem Ils peut sen,bler long; mais il 
esl court aux yeux de J'observateur, con
naiu!!.nl let rai"'oln"logues de I·bisloirp. , ct 
le, difficuhê:ô que presenle l'as~ i milatioll 
4e. races vaincues ct COIII!lIéranlcs. 

Ce tra\'ail inlêrieur qui IlJlP;lrlientft.l·or
q:aoi~ll)e p'\IIilique ,l'ijjle :ilwiélê, rcquicrt 
QIt~OUp 41.1 condllioij8, dont 105 Jelll 
priociPiJles sunt la I)I\'ino et cflllljlléle co
nrdinliliun d~ IOUll lu:, êlumens hêlêrogénes 
et récalcilrans. puis leur rusion en un lout 
harmonique, La Jlremiero panic tic la 
tâche a Mil henreusement I!ntrl:pri>ee~ con
-duito la bonne un sou~ 10 r\\gne · an~érieur 
Ilt pr6~ent. Le lil~ a glorieuselllclll IIchC\"ê 
(!equ'avaitcommt>ncê le pere; el t~s der
lIièr~~ leotative~ désQ~p"'r':nl~ dl! 1.1 rt'.\',ulte 
Oet élé comllriméus ul rcduilt>~ dan,~ la Sy
rie, le CurdisI.1U, COll1m1.l dans l'AllmI1Îe. 
A Iii. raveurcle relie rOI"('''{! irrê,i.lible, Jlui
'!~c d~nij la r~rorme de la ~Iique militaire, 
le& aulres r{-formes ci-\·jles ot admÎoislr,l
til'1ts onl 61e appliquées c1lalIUC jouc 1,lu:I 
largemcnt, plus efficacemcnt; el le~ ad\'er
laires lo~ plus ardents du nou\'eau systè m,·, 
l'acceptnnl, di:sarOlés.pil.rla reconnaissauce 
et la satisraction du bien-Nre et Je la sécu
fité qu'il& en retirent. 

La nalionalité nllwnan!!, attaquée et con
l('lléft par le~ puissllnces edéritlures qui 
dilputaient ou IrouMaieot sa conquête, 
~!allt loujours t~nue dans l'étal tI., résis
tante ou d'oppnsilion , ne pnuvail songer il 
l'organi~ation des êlémensdh-ers (lue la \'01-

Iftur el iii forluliU lui avaienlincorporês. 
Pour ccla, il faut jouir ùes douceun el tlu 
'loisir do 111 l'aix. • 

Le gouvernement impérÎ;ll Il'a pu el dù 
~o08iMrer pour lui I·a,·imemcnl tle cette 
·ero désirée, que lejourol\ il a pris sa place 
'dllns III concert pacifillue des puissance! 
tOrlOoii et civilisées, Aussi de~ cet instanl 
a-HI Olis aclivemenl b. maÎn it l'oou\'rein
piquêo, cl les succès, obtenus au do 1.1 de 
toute espilrilocc, iOn! il. la fuis la pre'lve 
Ile &et progrès la Illus convaiocaole pour 
l·obstio"tion des detr:acteurs et le meilleur 
.eneouragelllclli à la per&lhôraocc.. 

Atai, 10 mouventenl el la direction "crs 
J'unité nationale ue doÎ\'ent p:IS venir se1l
lement de l'ini~iali\'e du pouvoir dirigeant, 
parce qu'il n'~lgil point sur des élôml!DS 
hrut-t et pas.~ifa. Au conlraire les sujets 
SOumis à son /tction, SDnt ou:t-mêlllC3 essen
tiellemcnt actirs, inte!ligunls el libres. Il 
r~ut donc quo de leur part il )' ail recipro
~le el coocours, sans quoi l'inprtie Ilaraly
&erait tout, si même il nc s'titahli~~ail·un 
atllagonismo vaglle ct latont. 

AI\lTS dnivenl tlrll (.'(:arl{>s elsat rifiés II\S 
retours el les calr.uls de l'amour-propre el 
d~ l'intérêt particulier. LI) hut commun du 
blcn jJênéral el l'harmonie de l'CII.imnhle 
I?nt prêférables 11 Ij)ules autres considéra
(lODS, el les illusions du passé, fialleuses 
pour quelque opinion pri\'ée, mais crcuses 
et vaines comme los nil'es, cèderont alU 
rà~lit~1 du présent, plus Crueluoust!i ct plus 
,olide!, quoique IlHlill! s"ti~raisalllllS peul
êlre pOur cerlaines "anites. 

NOUS3"fouonsdonc franchement ne point 
approuver et mtlme ne pas comprendre ra
DloUr IIl:clusir, du moins en apparence, 
d'une D<ttionalite secondaire cl e,ceplioll
Il.lIlIe au Bein de la yaste el indivi~ible lIa
bonalité ollomane. C'e~1 I~ le centre COIII
mun ver. lequel IOIIIP' les existences qu'
elle eomprend, dOIvent graviler; c'cst le 
cœur d'où clics doi\·enl lirer la vic, pour 
11I..loi re~dre pius forle par le concert de leur 
tl"Lh~t 5)'~p3Ihique, 

LEmpIre prêscnle le ph6nomene, illtrou
vable ;'Iilleurs, d~l.Il1e Irçntninll d~s raCes Ii'Ji 
loules,aulrefnis,ont euunUllnlionalité à 

r;:,~!rli~:r:i~_i~~o;:ls c1~(:~~I~I!c d~~II~~IJI~:I~~~ 
J1l~nç.ait;;. affecler dos pr6tentions de Ilrêé
~JDeDCe d'ul'Mme d'iodu'idualisn)e, pou~-

::~ l:~gu~ ~r~;re~u:~~i'~:~neal~~e::~:~~~i~e ~ 
La C?nfuslOli $le 1\\Jhrchie dép1\rerait le 

!~~:;~enfl~:ené au règDe de la concorde 

. . {.'e~1 POU!9.lloi ~ou.t\l8 ont uo intérê.t vi-
0(;11 et t.ltrecl a multlplte.r et à resserrer les 
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liens communs qui le! enlacent; au lieu 
dc distinguer leurs existence~, elles doivt!nt 
tendre à le~ cOllrOlldre toujours chvalltage. 
si bicn qu'elles Iinis~'lt par ne plus en com· 
poser qu'uue, identiquê, homogcne ot in
décomposable. L'un;on serait dillicile, s'i1y 
avait incerlitudeou doute sur le l'riucipo 
vivifia ni el assimilllieur. Mais la l'roviden
c~ s'est chargée de l'indiquer et qui Il.lieux 
est, de le prèparl'r. Ce que les Fr:lncs u
rent, Francais, apres dit siédes, les OUo
lllallS le peu,'ent aujourd·hui. Le pouvoir 
qui les a formes, tOul enliers cc flu'ils sont, 
et jusqu'au noro qu'il; porlent, se Ilrésento 
• wec ~a justice actucllt!, milrie au contact 
QU au sllectacle a'éH~lIemellS oxtraordinai
ro~, éclairéellar l'expé rience progressi\·c du 
siécle, appuy'>e d,! l';'pprobation au mondc 
ci,' ilisé, Par ses me;ures salulaires, il e1fa
cc chaque jour davantage io!s dilTèrences 
~ocialt'S ('t poliliques Ilrol'enant de la con
quüte; il ab"lilles pri,·il r.ges,lu sang, assure 
sans e:{ccption l'i'J\·iolabililé des personnes 
et des propriétés. et élt!H) au nil'eau dud
loyens mut ce qui rampait da us 111 peur et 
l'avilis~ement de l'ilutisme. 

Les r.1\"f,S rdc\'ces aura;'lOl rlonc gnnd 
lort 11~ s'imaginer pouroir désorlllâis vj. 
HC. se mouroir ct agir seules. Cclto prê
sumplîou causerailleur perte, cl la raison 
s'accorde avec les de\'oir~ tic la reconnais 
S:l.IICC ponrleur prescrire au contrairo de se 
serrer toujours da\'anlag" sous l'iogide 
de l'autorill! protêclrice el de s'idelltifil!r de 
plus en l'litS à la nation Clui renonce pour 
elles ;r,u~ prêrogati,'es de la casto el de la 
dominalion. Lâ est le but de la t'raie fl'lIio_ 

~:~-:~~~~!~rallti~ de la foree et de 13 rclicitê 

Un de.~ moyens les plu! efficaces J'1Itlein
drece but csl dtl penSl:r el d'agircommf)s'jJ 
n'y aVilit IIU'UI1f) na lion jouis~antdes mtlllles 
droils, astreinle aUI mêmes de\'oirs, d'ê\' i
~er de prorilllCr ce moi. eu J'appliCluant a de 
simple,. cmnmunuutts. ce qui II(,lIt toujours 
lais5crcrnire qu'il y dllilisieurs nationalilés 
d,1I1sunemêmepatrie et un mêmeelllpire; 
absurditrctdung\'rque nous iUlrons occasion 
d';ndif(uer par d'aulres cousidéralioD~. 

Lebl'Ieau à,·apeurde l'élal Péiki-Cheukef, 
\'enanl d~ Samos , e~t an·h·é vcndt'odi der
nicr â Constanlillople, ayant à bord Illu
sieurs nolables de celle Ile. qui SOllt venus 
pour exposer leurs griefs au gou\'ernemcnt 
imp6rial, et lui donner l'assuranco tic leur 
dii\'ouement el de Ibur soumission. La Porte 
a enlendu leurs plainles , qui seronl elllmi
nées aUentÎl"emeltt; m~is ello veut preala
blemenl que les habilllns de Samos renlrent 
dans la ligne de leurs devoirs. Il est pro
b~h1e que celte comluile pleine de IIIl1n· 
suHUIle aurlllflnentierefTel. et que la tran
qnillité .de l'ilo nel.trdera lias :"êtrerêlablie 
sur les paroles tic concilialion que les nola
blcsauot nous l'arlnns ,'unl y purler. 

Pnrle dernier bateau il vajloUl' d'OdossA, 
arr;\·ê fi Constanlinople IUlll!i tic la semaine 
dllrnière-,nollsavonsapprisqueFuad élellc!i 
avail cie re~u il Varsovie avcc le .. JlII1~ 
gfilllds honneurs. 

Le haleau il "apeur 10 Tartare. parti de 
Toulon le 1-\.dc t'e lnois avcc des dépêcl.lcs 
dn gouvernemcnt français pour son repré_ 
sentant a Constantinuple, est arrÏ\'é ce ma
lin dans noire Ilort, et a continue 5:1 rUule 
pour ·rhérapia. A IlOrd du 1àr/arf,qni, dllllS 
SOli trajet, Il'a touché qu'à CI\' itll.\'ecdlia,~ 
trou\ait un courrier du cabinet angl.lis, 
porlenr de dépêcheS pour l·ambJ.s;;ade bri~ 
tillwi(!ue. --_ ...... --- -

Un journal tle SmJrne publie .une leUre 
unisignaturc ni lialoqni lui n êlllndressro 
par quel'lues Armenicns, et qui scrail, selon 
CUl., une réponse à rarticle que IIO\l5a\'005 
Ilublie dans notre ft!uille du 19 ielllcmbro, 
E:ulisanllcm'Ietlre,quil'arled'uccnsaiions 
donlleur conllllUnal1té auraileté l'objtlt tic 
!,lolre purI, nous y'vons vu qu'ils n'avaient 
rien compris il notre arlicle. Aussi /lOUS dis· 
pensons-nous de rêpnndre à celle lettre: 
nous Ilollshoruons;'t It!sengllger il nOlis lire 
avec plusd'atLenlion elàmieul: sCi'ênelrer 
de oolrc l'eusée, Ilui n'a riell d'h05Iiltl, tant 
S'tlll fa'll. aux intérèt.s del~ur COrRIllUlHlUlo. 
Nous cherchons à êclairor, mais lion pu il 
nuire. et nous ne conce ... uns pu comment 
00 a pu coofqodrc CCii deux idées. 

pond 3UI réne"l"ions que nous .. VOliS prê
Seulées incidemment sur l'universil'' d'A
thèn~~. dans o;ltre feuille du 29 Iloverubrf', 
en repontlant à un article du Nalional de 
Paris. Le journal grec. différant en cela un 
peu de IIOLlS, a l~ plus haute opinion dacet 
établissemcnt. Du momenl que celte illu
sion parait faire son bonheur. nous aurions 
mauvi1isegr.'lceàcherc'her <ila lui enlevcr,et 
nous la lui lais~eronsjusqu'àcoqu'il lui plaise 
de.s'elldcrairelui-Olême. 

Lo mcmoralldurn suh'ant /1 élô a1lressé 
par la l'orle au rcpré$eot'll1t de la lilg3-
tioll dl' la République rral1çaise: 

1 M. 101llini51re a m~nireslé le ùésir d'a_ 
voir quelques l!el,irds~emens sur ceruin llS 
r1irri1rell ce~ qui onl paru eJ"181e.r enlrll le tilt· 

tnorandum donllll par la S. Porte ÎI 10US les 
chefs <lo mission ~nus la da le du '29 Rebiul
,\kir dec"Ullllnnl!lI,rehlivel.ellt au cbanl;B~t 
~ la ddclar"ion publiquo f~ile 3U comm rllce
menl ùu IlIoi~ da fIIaTS par la B.'llque de Cons
telllilloplo. 

• J'aico"séquell1mentl'booneurde luir~ire 
uvoir Clue III S. Porle aadoplé pour celle 
nnu~~ ht n~l\la queUe suivail "'l1l1tée p~sst\e, 
c·c~I · ~-diru que les opérai ions du change 
~c 1011t cntiê"C11lant pour ~Ull .:nmp.e ; qu '-
01111 lI'~ élabli !lIM. Jacques ÂtI~on tlt Ern_ 

~nAu'~I~! ~,;Il~~!i 1tep~~~:~n~\~:~!ed':,~~~n~,o e~~ 
plac(\sous lab~faillie du i!ouvernemtlUIIIll
péri~J. • 

Jo ui9is cetteoccasion,elc. 
P,n deZit-Caù6 IlI.65(160rlobre (Si9 .) 

Avnnt-hier lundi,le conseil des mioislres 
s'esl réuni chez Ahmct-Fêlhi pacha, graud
mnllre de l'artillerie, a Top-Hanè, sous 1/1 

presidence du Graod-Vézir. 

NOUVELLES DtVERSES. 

SIIIM,1i durnier. le Sul1en Il quitl~ le 1l~I.i! 
,l'~t.! d .. Bt!!I~ruey pOUf 1111er bmbiter coilli de 
Ttbt\r~Kan, ~~ résitll'lICe d'hiv"r. 

_ D 'n~ I~ nu il dn 20 au il de "-e moil. 
I1n eOllrril'r nttBor,linaire. rie IlIrre.t'st uri
v~ do Lnndres 11 l':01nb~sude britannique 
~vnc dt'~ cl~pt\rh~~ tlu l/.ol1vernemcnt anp;ll1is 
ponr sir SlrHtfur,f C~nninj!:, qni a el! le len
rl~ma;n linO! cnurdrencII, 11 B~lt~.I.iman, IIveo 
le Gr~nd~Vézir et le mioistre des affaires 
lilnngllres. 

_ Aprh l'~rrivéellll b~le.u' \'Ipeur frao
çaisle Tancreil~. Y. J •• p,énéral ùe dil'i!ion .o\u
pick. en.·nyôexlraordi"aire el minislre plê_ 
lIipntentbiro rllll~ nlJlublil1UfI rr~nç.is". qui 
a rf'CU ,I.·s dtll,êchesimportaulesde son 1\011-

vern·emf>nl, :<;'\!~t ·r .. ndu il Balla·Liman. et :\ 
,'u é-j!:~lpmentliuoconférenclI avec le Gnnd
Vd&iretlemillislre dcs8IT~iresétnnl\èrOl. 

_ A bord du TancriJe. ~e IrnnVBil Riza ho)'. 
employé dtthttrOllUdelraductiontle1" Pnrte, 
111 ~érrelaire de la Itllflliionollom~ne de Paris. 
niu hry IIbit porteur de dépê cbes po.ur le 
g.ollverneml'nlif(lplri31. 

_ SAmeùi deroir.r. M. le comte Pour\ale" 
enwnvol ulraordin~ire el mini'lro p1j1,nipoten
ti~ira- do Pru~~e. 5'esl rendu il la Porte el R eu 
uno "onft\ronce a.·,c.le minislre dilSalfa;res 
~lranf/;èr('s. 

_ M. de S>rlillf>~, mini~lr~ ôe I~ r~publiqlle 
fr~"ç:ri~e ~ T~h~rnn. nui se trQ'lvait il Con
~t~lIti"ople def'uis qualqua temp~, et dont 
onu~ nviol1~ Dnnoncll dpjl. Il's rrll,,~nlirs de 
d~rArl , ~'e~1 f'mhul1ull CM jO\lu d'lrnie r~ 
• borrl ,lu hl'te~n h vap,·ur du n~ ... tlhe 
nvcc Irs pftr~()one.q qui ('omposent sa mi~sion, 
!lnur se rcndre ~ Pllris. 

- La sem~illa durnièrQ, un nffi~if'r ~uf'lé
ri'l'r rIe l'''mitanlt\ r~t parti pour l'ilc 'le Sa-

~I;,~~ ~vi~~.l~:~rl~nl~r;a\;~~:, ~~u~t;~I'y.i~;~I::;i~ 
r~1 !J"n~t"f" pncha, qui commande le blocus 
daceHelle. 

_ M. Mih~noYi .. b. nommé conRul d'A.u· 
triche ot direcl~ur de t~ ch:mr"lIl'rifl cnmmer
rialedl'I'intnrnollcialnre .bns c:ptteC:Rpit~le. 
en rf>mptaeement no M. le b~ron Geriuj!"l!r. y 
rl'I Rrrillé le '21 ne re moi., l'lp~lenlrè t'n 
fnnelionR le lendom~io. ~. Mihftnovi<'h a 
~té rev~1n ~n m~m(' lemp~ dn titre el du r~ng 
da conseiller nu minisl;'re. qui ~q"i"aul en 
.'ulric~e t. ceux de Il.énéral de bri~.de. 

- L'u_tnini,;lro des Elntq_Uni~ d'o\mtlri
que. sir [}abn~y K~rr, e~t pMli l'oml'di der_ 
nil'r. ~ horrl du batl'3U ~ .... pe'lr Rnll.biS la 
Su/fan, pour r"Iourner d~n5 SA p~lrio. M. 
1Jro""n, ,frogmande lamission.,loil ,pmplir 
pif inlerirn les fooctions ûo chRf~é d'aIT. ires. 

- Le~ félps d" COllrb~11 B~tram commen
Cllnl samedi prochain. A cetle occasion ln 
hureAux ,le la POftu uront fermés pendent 
quotre jours. 

-I.A S. PMtB viont d'~dresser un memo
rUlldum i 10US les chefs de miR~ioD pour lei 
prier d'enltal\er leurs .lr0\1-mans el Icq nlitzo, 
ei.n8 no It'urs nalion8 qui sonl appelés ~ sid
!:I)r comme juges 3U Tirlj~rel da nt les ~ITair!'s 
commerci.les mitt .. ~, li étrp plus el~('t5 aux 
~u,liencel de ce tribun:,t, R6n que, rlans 1'\0_ 
t~rêt des ju~ticiables, l'elpllrlition des causes 
10 fhSO IVtlC Ioule la promplitude pO-6ible. 

_ Nous a~OM ~Dnoncé ùan' '10lre préc~_ 
Le Courritrd'ÂIAùtes du t8 octobre ré- denle feaille qu'uoe 6preuYe d. la médaille 

qui e.1t fr~pp~o en comm~morltion de la ru-j ~ acquitter leurs deLles, pr~te:r.~Q\ mille mb
tnur~tion de St. Sopbte lenit pré8entée /t tifs friveles el de mluvaiseloi. Le gouverllellr 
S. M. 1. le Sullan ~ roccuioo des fêle, du génénl. sù empêober 1. proLolIgllion pit 
r.ourba .. -D.rr~m; mli! par suite d'une correc- un ordre poaitif de peyemen\ régulier, lill 
tioo trpogr~phiqu .. mal comprise et mat elé- pa/lb s'esl, en oulre, beeucoup occupé il r.
culce, lu nom de l'dtal,liSlement où coLLe mé- ciliter les moyens d'approvisionnement de la 
dailledoit êlre rnppée,ne ae trollve pu men· villa, de blé tould'Ilbord el ensuite de viande, 

~~!'~I~:a::~~~s~ ~~~~ei. des m01luaies que cc J~~~t~~nlt:;~8jSUeS~e Ill:;, c~~S:i~~~~!U!:~ f:~~ 
- Depui~ la publicatioo de notre dernier 

num6ro, it l1'esl pas arrivé de Pers~ des 110U
velles qui puisseut illfirmerou confirl1lerœl
les que 1I0US avons donuées sur la gravité de 
I~ sitl1aliun Je ce I,ays. 

- D'après des leLlres que nous avons re
çues. la siltllltion de Il Bosnie se ~I'rait coasi_ 
dérilblel~enl ~m6Iioréo, et il o'y a lieu ~ avoir 
aUCune Inquilnude sur l'issue de l'ai)ilatiuu 
queoou& lIvouseu l'occasion de sisnater. 

quil'prèsent, pour co qui reg~rde l'administr._ 
lion elle! mcsures adoptées, 011 n'a que dea 
éloges ~ lui déceroer.Cea jours doroierB, quel
qUlls olutalioosoul (lU lieu dans le peuonolll 
des prMets,l1\lfdes·districts et aulres contre 
lesquels de;; plaintes avaieDt ~té porlées; il. 
ont été l'UOlpl8céspar Clcspersoonf's qui of
frent tOliles les garanliesuu mucbi!; 10 I;ou
.. erollur-général 3 ett! u'ce~saire auui d • 
f~ireunir de 1:1 banliaue plusieurs archel'ê
queset évêques de l, religion grecque pour 
teur imposer nne régie do conduite il venir 
COmme 1'/lIUend la iotlicitude da S. p" ea 
éeartanttoutsYltème surallné ou f~utif qu. 
tendrait à enlever Illll diocéuins le fruit do 
leur trllvail etdeteursveilles 10ul en met_ 
tlntà80naiselecolrpsreligieulelseléglilu. 
Il pa.~ttrailquo Mgr. Jérohimuli, arcbav6qu. 

~~II~eàs ~~'l~:~~~:' i~:t~i~eél\:~;Pi~~6V~:::,onad;: 
tlvêq"e! 5uITragunsà tousees roiigleui rllunit, 
Riza pacbllieur Il lait un ilccutlil t. la toi~ diguo 
elhiel1veillalll. 

nize pacba appr~chut aussi t. un hlul de
_ Ce~ j"un.cj los eum~n. de l'école ar- ~ré 109 éminens services quo rond const~m

nU\1IitlllllU du Piillmlllia out eu lieu comme les lIIellt au pays le miriDliram YOU590uf plcba, 

~l1uées l'réclldenl~s. ~;~:1;~:g~a:~~~~t:st~bil~n~0 Is~i hl:~ve!~~~'n::' 

- Samedi dernier. tlii jeunes ;wm~(>iens 
0111 pri~ l,asnge i I>o,d du bateau ào l"al'",ur 
eogla.s dil la com ll~gnie]léllinsuillirael orio:!o
laie, pour s~ reudr .. ell Anllielerre où ils doi
vent cumplilter leurs études pour dh·erses 
spécialités. Eu ce mome"t, lb se Iruu .. e en 
Eurupe pour le même but uoe ceutain" de 
jeunes u'lI1énionsqni appartiennellLaux pre
mier1:8 f.lI1i11u ,lu l'~y~. Ou ~Oll que III~ ar
l1Iél1lllU& SOUI\Ollt à l'Hlluir, et veuleut)'figu
r~r dll\l1um~lIt, Ilfouir ~i bi eo préparé pu la 
mard.ld progreiSivo deS. AI. 1..111 Sultall etde 
60U rni1l1~tere "clllci. 

- Le bateau 11 '·.apllur Iranç~i, 10 rancride une m~~lliûquo tabatiere gornie en brilhto, 
n'e~t 8rrlvé 'I,.'hior. Cil relard u'm. jour pru- d'une tfOS gr~nde veleur. C,me nou\'elle mlr
~ie"t de Col qu'il a ntlelldu 2' heur~s à MaJle quo de distinclion a ot6 vue dVCC satisfacliOIl 
III paquebot_po5le qui desserL lei cOles de porlous les sens de bion. . 
l'Uali ll ,t'I qui 1I ' ,!l~il pas encore lIrriyé dans Vinst·sil cbarriolsebarg6sde salpétreloM 
ceLl~ tte lorsque 1", T'lIIcrèd. 1'3 quittée. Pour IOrd"és à Salonique d'Uskiub. Celte aorle do 

~1~ur::I\~~ d':~: Il~;'~~~~:s it:~~~~~temeol de ~~Ieq;~:~~~ c~o~~:s~~ aS~:6 il af:~~gt !:nt~~: 
- Sur la nouvelle tle I~ réapparilioo des quéo pourCoosllolinople. 

forbllns dans l'arcbipel el,Je J'actllde piralerio T(lbllrk,hs Aly bey. coloncl des tronpn sta-

~;m~!i:~I~~I~:sG~~ï:y~~eT:~~SvO:r:~~;~!t~~~ ~~tnn~:;~eded~~:i~~e!~a~i:, ;:~:r~i"~ocoO:t!~~t~ 
Incluen a dé'.:l.!é qu'une corvelle el uo eutre Dople par le Numaic/lv-Tidjarer, qui pUI daol 
armomenl do moindre force viendraienl in- la matioéo. 
cess.mm~ut croiser dans cos parages, à ]'cffel L'inl~rieur Ile noul, lourni, celle ~ua"Q', 
de/Hotllgerlol'.ommerco. euc'lOeoouvelle di!oodllremarqae. 

_ Le biHeau â vapeur do l'état Peiki fi- Poiol de forbRn! pour le mOQlelJ\ 41B ol 
djarfl, aroivé bi~r malin de Galat.:, a'.ail i golle. D'autre part, la IInlti publiqu .. t pu-
Lord 110 boldltl~ toite, grâces ~ Dieu. . 

-Le hftllllu 11 .. a peur IUlriebieo do Ga
lalz. alL~no..lu hier lIlmlio, D'a pas ellcore 
poru. 

- Undonos Abonnlls Dous.Ùresse Il noIe 
luiv;lnte, que IIOUS publions textuellemenl: 

• J'ai éll! tl!moindu fait suil'.ot qui me 
par~h mènter d'dIre reproduil da os les co
Jouu~s de wulre cstimalole journal. 

, Dim.ncbe Jernier, par uolernJa parfai
te.lUe.ut clllme, M. le comto C ....• Vo)'~geur au
tnelo'en dt! punge ~ Con51anliuopto et M. Ir! 
bI/OU du T .... , officier oIlstiogué d~8 chuseurs 
de Vice01l!;S piT1aient 3<1 méme moment, si"l 
bllures du rn_tin, des QU81re-Rues de Ptlra 
l,our se renllre 11 Bu! .. k,lérl!. M.le comte C .... 
~v.il rett/olt dâs 1. vllille uu cai! .il doul: pai
reidetlllllosmerveilleu$eme/lICOupèetfOni 
plr deul de, meilleurs rameurs. M. le bnoo 
du T .... accompagné d'uil d"maslique nègre 
bi",o au f~it dee e"lerCÎcel de J'armie fran
çaise devait rrlllcbir la disllI,IC8 à piod. Le 
liuu du rendel'vous élait rSôtel de M. L~
pÎerle. li U"yukdéré. I.e pr~rnier arrivé ga
~lI.it le pari qui no laissait pas que d'élre 
.uer.: consldér.ble, (mille Talaris). M. le 
biron du T .... a dist,océ son coocurrenl 

~;J .• lr:· ,~::uQ:a7:a~Il~~;co~:ul'~6~;tjeJe q~i 
L.pierre en l heurll 58 minutes. C'est r~ 
\'ihl5stl d'unch~VI<I marcb8ntconstammenlau 
trot pelll.lant Jernême temps. 

IOn ueul1r"itqu'appllludir le gouveroe
ment fr~nçais d'uoirintrol.luil d"ns l'éduca
Liunmililaire de son llflnèede telselercices 
qui permettraicnl \lU besoin ~ 1111 corps d'in
~'~I~:r.i;I~~i~~urduivro III d'alteindre un corps 

• Ccl deui me~sieurs sonl redescendus 
~u~emble, ou caik; nn banquel les allend~iI 
~ P.!r., ou d~s tO,SI nombreuJ" fureot portég 
eD l'honnt!ur do l'uméefruJçaisc. 

, &1. I~ àaron du T .... II f.it don do l'argeol 
/1 Ion nègroqui seprop05t.'. dit-on, de partir 
inllllédi~leme\tt pour t. Fr.nce, 11 pied. el 
prOll1.t d'/lLI~indre la rronliere en n,ême 
~~:~~:.uo le paquebol-poste qui liait partir 

- Nous 1I\'ons annoncé dans notra der
ni&ro feuille que la (lolice IVllil arrêlé cinq 
fQlnmesqui elpl oil8i~1I1 les magasins de CODS· 
1'. Ulinoplutlepulsplllsienrsanl1.!esa\'ecuno 
h/l bilelétle5plusr.res. Trois autres deleurs 
complices viennellll!galemenl J'dtre arrêt~e~. 
C'est dOliC pRr erreur quo nous avons tlitque 
c~lLe élranj.\e associalion lIour le vol no se 
compos.il que de ciuq remmes, Duit sout 
dllj).en prison, et peUl-être netienl-oo pus 
ellcorlJ tOLls lei membres de celte sociét~. 

A!tI'I'10CIIB, fi oclobrl.- ta pr~c't.!loll r4'" 
coIte del c6réales n'a pu'tdlre~ satisflisant., 
pur suite des pluies qui, l'hiver pISté, oolcOII~ 
vtlrti ell m~ral5 lea V3sle5 piailles dlll Turko_ 
m~lIs; nlai~ c~lIe de 1'811l1éo o..Iornière lIy.ul 
ddpRis6IuultlslesprévÎ.lons. les priJ. couli
nuenl ~ êlre OIcessiumont bas, Le blè, Ur. 
qualité, V8UI p. 4i; l'orSe, p.S. le,cbombol 
d'Alep. 

Lasaotéell, tranquillité puLlique nolal.
seol rien ~ désirer, lu CODlmorc~ seull.nguit 
dans I1U calme qu'il faut attribuer aU"l énor
mes quantités de marcb.ndises d'import'tioD. 
ootanunent.auxllIanuf.cturesdont.leadiver.
IiIlS pl.res de la Syrie 10lit pourYuu. Celle. 
d'es:portalion ,tel1esqoe les soies, lell.illel, 
elc., n'olrreol rien do lnieutlu .. speculalellnl, 
à 110 juger par Il!Sayi.d·Btlrope. 

ATBRSES., 48 Odobr •. - Ainsi queJ'Youl 
le diui. daos ma pr~cédenle leltre, I~ nomin"· 
lioo deM.P"tzouril commecoosul hellénique .. 
Bucbaresl,asoulo,1I un orage daosleséllel,et 
]'olls')lteod aUl mêmos désordres 3U sein de 
la cb~mbre dosdépUlél'.Au sé081, pruque tou, 
lesmemllrtsqulla composeQt, oot p6rl6 coo
Ire celle nomin~lion, préleodooL que M. Pel
.. oura n'a vu 10 Gréee que depuis une anoêe. 
qu'il y est arrivé commo sujet olloman, qu'il 
n'a j~m~is eu de prlicédents qui puneol 10 
recommander,que ce D'estqu'~ le vlinaliléqu'H 
e dil ceLL\! place. Le publie a applaudi el 1. 
sénal s'esllrouv6,cette fois, d'aeordaveo le 
pa Y.' Le mloistr .. des affRires étrangéres o'. 
pu riondire pour se justiûer. On ,'.lIelld 
m .. intenaut ~ voir Il chambre des déput~, 
laucerdesroudrescootrePalzoura. 

Le c010nel Dimc:.s Louli.,I'uo des DtrlHlM
gashcl!ènes,l'ÎeutJ·Gtrerappelé"urlasins. 
ta,,~a5do M, Tzino! ; celui-ci, a Irlluv~ {quo 
Dimos Loulia fa ~oris.iI trop les brigands sur 
les froulières pourqu'on pÙldélruiro Cacile. 
manl le briglndagD. 

tci,lepulolicellosjoumallls'oeCupcoltou
jouu des eff.ireade COllstantinoplo. Uu grand 
nombre dOl feuill es 511 pronooceot en faveur 
de le Porle"I.nsl·a(frire dll! réfu~iés. L'B/pif 
Il pria t. tAcbe, d~ns un loog allicle, dl prou"f.r 
que la civiLisatinn, dlns SOD vl!riLable 11101 
1Il0ral,e:xiste en Turquie plus qu'eo loulaulr. 
p~)'s oUfopden; c~ journal cite un foule d'e
xemples de clémonca, do lIlis!!'ricorde, de 
booté, de bÎeorais~nce d01l1 le Sulton et son 
g,:,uvtlrUem~nlolltraitloujours {lreuve,m.me 
\·Is-à-l'ilde ceUI: qu'lb surpreulillnl III lIa
gr~ot délit de Irall;son, etc. Cel artic!e. fai~ 
un~ prolonde impreuion en Grèce où il n·y. 
mlintenJllt que le Siècle qui ,·occupedeo.-
lomoier IITurqlull . 

(Correspolldanc" parliculièrll.) rl':u\!;~ii:Jlllie~~:~'I~ba~:~~r:~t~i~~i~~I~:~ 
S.\Lo'-:tQun, ISoc/OOrs. - Toute ceUe 5e- rivé aujourd'hui tlu Piree, la nouo anSl.iao 

ltIaillll a ~Iécpns~créu, par Rita pacha, il l'e- ét.il at100due daDS ce port. Elle la compoto, 
""Dlcn et t. IJ dliei~ioD de plusiours allcitlllnes dit-on, da sepl vaiaileaUI de ligoe dont qu • .,.. 

~t911~~:~~':~uC~~~~~~:,i~~:' odrj~~:tr!O~utr~~~~ ~:p:u:~OiS ponl3 et de plusieou bllelULt 

aeil municipal. qui a lieu le mardi el teumedi, Uoe cenhioo de r~fusiés politiqulI pro'''-
6118 p3eb~ l'a 0I1raordlll~lreme"l convoqué n.ol de Matte, ~oo\ arrivlll Ilier AI Syra, où 
pour pron"Dcer sur des récl.m~ltoQ! de eré- il. 0111 lI\o1i reçus. 00 eo IIttend aUlres hll;l_ 
IIDcel éuropéeopes contre des déblleuu tlT- cents à Syra, qu'on 1 l'ilHenl10o de rép.rti,. 
dirs qui mootnieut 1. plu. mauuiH volonlé 1 daos te! ilbs d, !·,\rehipii. LI oombrll klltl 


