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INTÉRIEUI\. 1 Pour relies de b Turquie (l'1\.- GrÏ!ec, X<lples, les EI3Is-rom;1ins, 13 Sar-
sie, excepté Sni)'fne et (Iuelqtte~ daigne. l'Esll:'gne? 11 est prohaUic Cjue ces 
autres pninl.;: C!11~ sdn!. refusées. et"ts n'y out IJ3S mêm~ jamais snngl!. C'est 

r.1[l[lorts 'commerriau:s: avcc la Turq!lif' sont 
assez ijnportan!s: la Sardaigne surtout eo
\'oie ,Plus de 1500 hâlimens à Con5tanIÎo')
pIe [Ior:l.o. Nous nous dùm:l.ntlons s'il n'existe 
p:lS dù mo)'(!o pour les obliger, eux qui 
jfluissenl si completemenl des grandes fran
chi~s commerciales tic [n Turquie, à adop
ter 110ur ses provenances, nous ne dirons 
pas uo régime pareil au sien. mais du 
moins semblable :1 celui tic la France, de 
l'Aogleterre.de l'Autriche elde laRussie,qui 
ont autant qu'cux dc clairvoyance el 501:i
cilude pour leurs propres intérêls et plus de 
t'onnaiss,ll1ces pour r/>glr:r les choses d'ordre 
supérieur s~ns s'e:tlloser :.. aucune coosé
Ilueoce râcheuse. 

Dnbaru~l pour' SI-Ntenhourll oia il l'it al'pele, 
dil-on, pourdeul mois. 

" L" sltualton d~ b. Valachie s'améliore de 
COSSTANTINOPLE, 19 Novpmbre, 

Et.J/sPQlltqicUl/J:,puurcellcsdu 1 .. F'nw('e, l'Anglelerre, l'Autriche ct Iii 
L., rét3b\in~meut de l'orJre el de la 

trl'lflquillité dan~ l'Ile de Samo$ est rornplet. 
Celle nouvelle nous 'a éleappprlée p;tr le b~
teau à vapeur de l'clat le Tai{, arri"é :1 
Constl'loliti()ple vendredi utrni\!r. Voici 
'iue1ques I!étails inlefessans sur le~ circons
"""CH qui oat précédé la pacification de 
efllletle: 

toutes le~ pr\l\'iuces I[e 1·P.,llllire. 18 jours. Hussic, Que Ileut-on ohjecter en faveur des 
ElalsSardes. pour cellestlq tou- p<lys r(lc,,1citrans? Que u'ayant rit>n vu p'lr 

:~a':l·I~:j~'i~isl~~~;:n a~l 1O~;url'S l1ai tiout }'rI~el 

tes les provinces, e:tcepté la S)'de eux-mê(llcs, il" s'eu tiennent ,,"UX iùé,!s que 
et l'Egypte ••......••• 12 tout le monde a\'ilit, il y a quelque cinq nan-

Les dcrniêres nouvellf'~ de la Grèce, qUi 
nous l\vons reçues vendredi par le 1't1t
maque, n'ajoutent rien à ce que nous coo
oais~ions dlijà sur la situaLÎon précaire de ce 
pays. Les journaux d'Alhènes, de toutes 
les couleurs, son t remplis de délails sur les 
c\'ênemens tlont la république septinsu
[,.ire vient d'être le théàlre et qui 5\1; SODt 
termines pur une amnistio publil!e (laf 
le Lortl-llaut-Commissaire. Cette amnis
lie n'admet d'autre eueption que celle 
de dlluil individus dont J'un, le corole 
Gél'.lsimos Idrin, condamoé d'abord ho 21 
ans d'empri~onnemenl, a eu sa peine com
mu(~o en celle de deux anni!cs de di!-

POlir cdles de la SJrie ei de tair,e d·:mnees. sur [cs danger" de la peSle, 
1'F.;ypte •••... , .. , • , . 18 C'est pourtant il cet -arguffiPnl qu'ils duivent 

Oaol holre feuille du 9 de ce mois, 1I0Ui 
uon. publié le remarquable discours que 
li Grand-Vhir nait prononcé devant le~ 
Mta'blu de Samos, le 10 octobre demier, et 
l'alloeulion qui devdit ~tre publiée d:,"s l'Ile 
pour annoncer lIUX habita05 qu'il leur était 
d.onDé trois jours pour raira leur soumis-
IloD, 

De' que le gênéral do divi"ion Rifa'3t 
paeha, qui partit de Cnn,to1ntinople a"ec 
1" IIOtable.t venus en dr.putation, fut arri\'è 
.. SitIJWS, il Gt afficher, de concert al'ec le 
cnmln3nd,Ult de! forees de mer, le vke
amiral Mou~tarA pacha, l'allucution dont 
1l0U" t'euons de po1rlt'r. 

La population et tou51es notahlt~s de S:I
m~n ~'t'''''llres$èrent de ilissoudre l'as~enlblée 
Îluurreclionuellc qui s'était (ormée 8U dC!
but dei troubles. ~bis les pirates de ,'es pa
ragn, qui 50nt tOUI des relJrii de justice, et 
qui , dei ICI pTiuniers.jourlÔ, n'avaient cessé 
d" pouuer Its rhOiei il l"ellrême, se por
Icrr.nt en\'erli les notable! an ives du Cous
tantinople â des \'oies de fait inqualifiable", 
~I rep3ndirentle bruit que les lroupes Î'tlllé
rialeJallaient mettre l'Ile àrell etâ sang.l.a 
dioputation qui d'<:\'J.itlie rendre auprés ùe 
Rira'at pacha, pour lui faire connallre les 
5tnlimr.DS de loumission de~ habitans de 
Samo., ne put, par l'elnp~cllem{,Dt de ce5 
repris de justice, meUre il exècution ce 
louable dcsiein, ct quelqUe:> cenlainei 
d' hommt!l ueuglés par de détestables pas
sion •• se r('ndirent en armes SUf les hau
leurs de V"thi pOlir s'npposer , au ritablis
lienu'at de la tranquillité. 

A l'expiration du délai Iles trois jour~ 
atcordl: pour l'enlière soumission, le COIll
nuthd3nt-géllcral se vil obligé de (aire dê
b;uqut!r deu1: bettliIJons de troep\!s, qui cer
lIe-rent le bour.g de Votlli pour l'attaquer, 
tudi. q'-Ut la flotilJe du blocus envoyait se5 
boulet. lur le sommet des montagnes qui 
dominenl ce bourg. Apt!!s uOfl"i"e fwilt3dc, 
les. rt'pris de juslice et les geos ~ans aveu 
qui :lVaient pris lei armell, s'enfuirent dans 
le plu! gra,nd désordre en laissant plu
.it:urll dealeuf5 lur le terrain. 

C'\!~t :llou seulement que la dilput.ltion 
J'lll t nOUI avons parlé l'ut se rendre IlU
prê:l ùe Rifll'al 1'3cha, pour .Iui eXjliOler le 
plus- profond repentir dC3 habit311s de Samos 
~UI· le~ (aits d'iIlStlUn:i~sioll dont l'Ile venail 
d'~lre si malheureusement le théâtre, et l'as
~urer eD mêm~ temp~ de leyr respect pour 
le. loi, de l'empire et l'autorité souveraine. 

Ua officier .eut des troupes impériales a 
"tébleué, 

Aioli 'III lonl ternlinh ces évênemen~ 
diJplor.blu qui ont prou"é III (aible~se de, 
IUlilrt"l,i_tf-s, la (oree et la sollicitude du 
CSDftro.me:1l imperial. 

Si •• a. examinons le. riogime! quaran
tain.ins de 1. Grece, de Naples, dei Et3ts 
(lo.liliC'.ul: • de la Sardaigne et de l'&p;\
lU, et que nous Ics('OO)i'arions..... non pas fi 
teax de l'Autriche, dl! l'AngleterrYet de la 
}'flDee, c:;e qui serait peu charitahlt', mais 
."tre eux, nous y truuvons sans doute de 
Rotables tliRërences, et néanmoins les moins 
dncouieDnes de leurs dispositions ne laissent 
pu que d'avoir une rigueur que rien au 
monde ne justifie: c'est une rigueur absur
de, et par cela même inutile. Absurdll el 
inutile! en \'érilé, ce serail trop dl! moitil:, 
el eepenaant elle est plus qce rela, clic est 
fortemenl prrjudiciable aUil relation~ com
Olercialcsdu Levant. 

A:iosi parlions-nous dans notre feuille du 
1.\. octobre dernier. Prouvons notre dire; 
t:1 afin d'abr~ger noS dêveloppelllp.ns, noui 
fie parleron~ que des quarantaines auxqucl_ 
i,:, sont soumises les provenances de l'Em
!lIre Ottoman avec pat.tnle lIett'. 

Grèce, pour celles de toutes Ics provinces 
:urques, excepté J'EgJpte •. ,. 4- jours. 

Pour celles de l'Egypte. , " 8 » 
Naptel. pour Celles dt: la Tur_ 

rrllie Il'Europr., eU'epté Constan-
tInople ellJuel'lDeti Ituttespoillt~, 21 

Espagne, pour cdlcs de toute~ s'accrocher, :i moins de dire SilOS façoo (Ille 
I~ provinces ...•••... ,20 Il ~i leu rs quarantaines sont absurdes, c'est 

En jetant un simple coujl.d'œil sur la di- parce (1u'i! leur plait qu'elles soient ainsi; 
versitê de ces regirnes, on s'llperçoil à l'IIIs- car s'il.; oc sa \'ent rien par eux-mèmes, ils 
tant comhien nous sommes fondi!s a dire que ne Ileu\'l'nt nier qu'ils Il~ sachent bc"ucnup 
la rigueur qu'on y l'eluafllUC est absurfle. par les r:lliports que les brilu!lS èl:lts dont 

S'il e,:t une chose tI\'Î!rce pour Ills gens nOlis l'enUIlS de parler unt IlUbli{ls sur la né
rai~onnables, c'est que la durée de I~ qua· ceisité IIIl se relâcher des rigueurs sanilai 
ranttlin e doit être en :;cns in\'erse dO! la lon- rcs dont les provenances de la Turquie 
gueur du tr;Jjet qu'ont il Il:lfcourir IL.'" pro- étaient l'ohjl't en EUl'Ope;-et pour têmoigner 
venanres. Si It"s mareh;Jndises vicnnent de de la sincerilt: de leurs coo\·ietions fMlllées 
loin, la (IU;Jranlôline doit être courte; si elles su r h:s lieux, il~ ont employé le plus St)r de 
viennent de Ilrt'S, elle dlliL ctre longue. tous les moyens: ils ont prêché d·ex:emple. 
On voit que (lOtiS rai~on"ons duns l 'h)'- Il est hielJ Ull autre argumeot qui milite 
potllè.e oti il Y aurail Cjui'IIIUe danger. En pour le malllti'..!n tics longs r.'!gimes, ct dont 
effet,l:l tlurée de l"incuIJ"tion de la peste Marsei ' le, la tr\'J'ihle i\brseil1e, s'est seHi 
Nant dc huit jours. les tr~luhlenr;; ne doi- la nt qn'elle a [ln, mais san5 l'avouer i, 11er· 
\'ent être sèveres (!lt'CII raisoll de III dnree sonne, ct ln Grece, Naples, les Etats-ro
plus ou moins lungue du trajel; Co1r, d'o1. mains, la Sardaigne ct l'Espague funt SOln~ 
prè~ leur~ crôlintes, plus Il, snut rapprochés doute comme elle. Plus la durée des qua
des points redouté~, ct 1,lu:> ils sont e,,\,o- nlllt,lilll$ "sl IUltgue. plus au~si les rereHe; 
sés au pêril; par ('ontre, jllu~ ils ell sont é- que l'ou fJit au lIiO)'I!:! dll leurs t <lri l ~ ~Ilnt 
loignéi, et lll11ins ils)' sont cxposê:l. Or,la grandes; cc Il'cst jl;lS que ces recélles pro
Greee, qui est l'ê!at Ic IIIu5 \'oisin ùe la file.nt bcaucoc~1l ~U"L gou\'ernemellS; (mcon· 
Turquit·, il un régime ,le "~il 8 juurs, t,' II:1i s Iralr~, CllllS dHUII~nent le mouvement roUl
que les Elats S,mies ct l'Espagne, qui en mert·l.al de 1;1 !lallOlI ct par œla mê!llc leurs 
sont le plus éloignés, ont uu règirlle Ile 12 1 bl!néhces. ~b~s touL le .monde Salt que la 
it 20 jouni, Nuus ne pal'lol\s pas de ~<lples: 1 bure:lucl':l.lte JOUIl un tres grawl role (bas 
"on ri'!gime ne ~eut s'expliquer liaI' aucune I('s. [Iats, et il e5t pcu t1',lffJires ~I)nt la so
idee qui ait [Il Sf'ns celllllllllll; cel ét"t He [ullon ne se l'es.;c/lle Illus 0..1 mlllllS de leul' 
se contente pas dll rn1 1lptl r J'une rigueur! in~uencc irlti.'ressëe. To.uc!le~ aux qna~an
inouïe les prn"l!nancos de ccrtaines pru- t;u/lcsdall's le sclls ue !J Ilberlc commerCiale. 
,' inceS dll 1 .. TUfilhie, il ",1 jusqu'il elnblir sans pour cela mettrl; aucunenlO}nt en tlan
l'interd iction sur celies d'une grande pu- ger la ~allti! pubhque, c'est diminuer l'bu· 
lie de l' etllpin'. C'~llll ""omble de l',,b,'rra- portance d~ 1,1 bureau~ratie des Ll7.aret:>: et 
lion I!n malii!rc Ile IJuatautaines, li nous rt!adre le .. recllt:ll~ molOs fructueuses. cest 
semMe, el jusqu';' preuve lin contraire, npus lui filire couri~ la chanCC ' II'une réductiOl~ 
nous eu tiendrons il nuire idt':e, i[ DOitS dans Ics :lppuHltea1~nS et Ilcut-êlre aUSSI 
semble que la lJt"ste !J'a d',lutres préférences dlllS l<.l IlIll'sollne.!. Fùt-il ja,~,ais pour ('I1,e 
que ct!lIcs qui résultent d'un l'Iirni'lt tu;11~ plus gra\'ll' qIlP.stIOllS, el auprèS (Ic celleS-t'l, 
sain et rlel'iocurie des adlllinistr:ttions Ipli que SOllt les intérêts génèr;wx ct Ic" rela
nll font rien pour la salubritil PUUIÎll"C. tions internatio:m!es'! Uc Si31]llcs mi~iln's! 
Nuus comprenons tlU\! leS"étah qui se lmu- Et remllr'lu~z Ilue, pour cette uUl'eau
"ent dans ce cas. soien t IIllraitahies p!lur cralie, c·e·tlille se;!1 argument qui la Iluisse 
les pt'o\'enanccs Iles pa)s Il'Ii leur sont 'us· guiller dans cette tjllestion de Iluarant,tilles, 
pects, non par leur sitll<llion :l.ctue!ll'. luais ce qui est fal'i!e il prou\'cr: 

Nous eonsullons le Code des Nations, et 
nons y trouvons; quand un SOU\'er:lÏn n'e~t 
pas satisfait de la manière dont se~ sujets 
sonl Irait l!s par les l,lis d'une autre nalion, 
il est le maUre de déclarer qu'il usera en
\'ers les sujeB Je celle même nation, du 
druil dont elle u~e en\'ers lE's siens, Pq,. pari 
rl{trlllr. C'('-5t ce qu'on appelle rilo/'lion ~" 
droil. Il n')' a rien 1:\ que de juste et de con
rorme il Ias.1ine politique, Nul ne peut se 
plaindre dl\ ce qu'il est traité comme il 
IrRite [cs aulres, Ainsi s'exprime le C(lde 
dei Nations, lei, nous en con\'enpIl5. !'ap
plic,llion lie la rtlorsion en droit ne saurait 
êtr.! flite d'une maniere rÎ(;ourcu~e et ah"o· 
lue: et pour re,ter complètement d;Hls les 
limites de 1:\ justire et d'une êlluitable re
eiproci(ê rel atÎ\'e, il n'y qu'à [lrendrc pour 
règle le tr,lÎtement quaranlaînaire ,It~gr;md~ 
états de l'Europe, qui n'ont jamais cu à ~e 
repentir del"woir.1dopt~, 

tention. 

Par une ordonnance impériale co d.t~ 
ilu t7 de ce mois: 

Chahïr éfeodi est nomm~ rere\'eur-géne
raldu gouveroement·gl>néral do l'Archipel, 

NOUVELLES DIVERSES, 

Vendrttli dernier, S. M.1. le Sultatl, 11(1_ 

cumllagn6de I~ suite orùiu"ire, s'est reutlu III 
I~ mO~l'[lItle ,l'f:youh, pour y IIssister .IL 1. 
p' iùre de midi. En lIorc~n t de 1. mosquée, 
S.M.I. s'eS! rendue snr t:lptace 1/0 5i1trlBr 
du t'Ôte des Eaux-Douces d'Europe,pour r .s~ 
si~cer :lUX ell,'rclcbs Il feu ellécuté~ P,'f I1nol
quo~ mltliors do ~nlclats. Dans la soirée, Yébo
Inet-Aii p~~h3, ministre de la Kuerre, qoi • 
cotnm~nd~ Ct!j;. elefeic~lI, a ollert il S. M. 1. un 
~rletlùide f~stin, quElle a tlaigné accepter 
d.1DS Te .,;io~quo de 5i1;rt~r ,l'n témoii;n.nt 
• son miniSII'1' toute s~ sAli~factiDn pnur t'joa~ 
lruolion et la bonne tenue d~s troupes. 

par ce qu'ils lurent jadis. Que ceu't-liI., au Un 1I;1teall ~ \'apeur part de Smyrne 
grand détriment Ile 1;1 pl'osjlrrite de 1':lIr :lvec des m,1f~h<lndise5 jlfJur sc rentlre .i 
commerce, :llHitent leur coujl:lhlll insOtl- Li\'OUl'lle 011 il Ci\'ita-Vecchin, olt la qua
c,iance (lcrriére [cs murs ll'un laz:IrCI, c'est ranl:lioc e~t de 18 il 20 joufS, tandis (jlùi 
chose nalurelle, Mais il Il'en est pas ain~i, !\hrseille elle u'cst qUIl dt! 3. Qui empêche
que nous sacllions, des états on cause: ces rait lJue ces mareh"ndises fllssant trans, 
pays marchent dans les \'llIeS Ilu la ci\' llisa- portv.es dans ce rll'roier Ilort, pour prendre 
tiun. rOIJr(I"oi donc III n"gime de leurs (1111'1- ensuite, a\'ec une IMtentll française, le che
rautainesest-il ri;;nnrClu:jusllu'ill'ahsllrde? min de leur prnllre,lestination, etyêtre :1\1-
Il e.'it établi depuis bn;;.temll., et lors- llIiSI'S:1 libre pratillue deu .. ott trois jou~ 
qu'on aurait pu le 1ll00hfier Ilar suite ùe l'a- après leur réemb:mplcment? P,lr ce moyen, 
milioration tres renMflluable de l'état sani- la qUo1rantaine de Li\'ourne el de Ci"ita
taire de la Turquie, il o:o;t il supposllr q ue Vecchia sc trouverait rédUIte de 12 il t.\. 
n'ayant plus aussi granil' penr de la pesle, jours: el, dans ce ('ilS, ce[le de 18 il 20 no 
on a maiotenu le sllIllI- fJtW Iluaranlain1irc peut conséquemmen t a\'uird'autre elTetq\le 
en vue de l'in\'asiull ues i,Mes dont on erai- de Ilroul'er la mau\'aÎse "olollt(: dc~ gou
gnait les raV:lgc5 . M;lis <lujoufll'hui, le mal \'CfIIllmens. Eo fait de légisbtion Militaire, 
que 1'00 reuuut:!it est fail: le mond~ const i- il faut que tout soil séricu.'It et repose sur 
lutionncl à OUl'crt plus 011 llIoins daus ces nn illten!t qui Iluisjeêtrll a\'ouê hautement, 
états la porte au'{ iUl!es qu'ils avaient mises ct lorsllu'a\'ec un peu de ruse on peul en 
a l'index; de snrte que cu m'ltif n'e:ti~tant 1>\!lder les Ilrescrijltions, c'est con\'cnir que 
plus, ~'ils ne veulent être taûs d'incfJllsé- la Sil1lté l'ublique n'cn est pas la base, mais 
queoce et ~Iemaul'ais vouloir il l'egilrtl de la l'egoïsme de la bureau,:rutie,llui le; applique 
Turquie, il faut Iluïli Oll\'rent également contr,urcment31lX intérêts géueraul. et aul. 
un pllU plus lcnrs JlOi tllS i. ses IJro\'enallres, re\:l.tions iuh'rnalionales, 
et surlout qu'ils les y consignent muins La TUrlluie a fait de grands sacrifices 
long-temps. pour l'établissement de ses quarantaincs; 

Et l'incunsêquel1cc sans nom qne nOll5 et eUe les continue pour les maintenir tians 
signalons ne dérive paS seulelllent de la di- l'état s:ltisfaisant où elle~ sont depuis long
veuite ùe leurs régimes '1uar;rntain,lires; temps: elle a fait aussi ùe grands effnrts 
elle tire encore sn plu~ grande évideuce de pnur \';Linac les pre'juges qui s'npIJo~ ,lient 
celui :l.Ilopl~ par h'~ gr,lIules nalions de l'Eu- à leut' créatiun. Eu le; fond,ml, eUe ne IIOu
rope, dlllZ les(luellt>s lei pro\·cll3llcc..~ de 1<1 \'.Iit amil' que deu .. buts; prnlÎ'gcr la sa nlé 
Turquie a\'ec patelile nelle n'ont ~ subir puh1itltl~ li lli a",lit tilnt:\ soulTrir de b pc)te: 
qu'une quarantaine dc tl'ois ou quatre jours. ct re'ldrc plus r;1cile~ se~ relOlliolls a\'ec tous 
Aiosi en est-il en Fran ce, en Angleterre ct I(!~ Et:lls tic l'Europe. SOIIS le premier rap
en Autriche, el nous dllvons ajnuter, comme Ilort, (LOUS eroyuns qu'elle a reussi ; il Y a 
on a IlU le voir dans notre feuille, il y a quatre an~ llue la pcsle n'a pas Ilo1ru Cil 

quelque temps, qUE' la ' RUSSÎIl, pour se$ jll'()- I~gypt(l, el 8 tians les autre~ provinces de 
vinces méridionales, si ralJprocheC3 dt! la ['empire. Sous III sccond r.1pport, sun suc
Turquie, s'e,;t placée. sous l'e ra[lpOrl, sur cés est loin d'';tre complct, puisllue la Gréee, 
[a nlême ligne que ces Etats, Et cepend:lnt, N'ljllf's, Ills Etats-!lllhtific.\U'I:, la Sardaigne 
quds SOht les gouvernemens qu i, il plu- et l'E"[l~gne n'onl tenu compte ni de se~ 
sieurs reprises, ont enmyé Cil Turquie effort .. IIi de sc~ sacrifices. ~ous venons tle 
des commissions compo~éC:i d'hommes ius- IlrMl\cor que ce~ étals agissaient de la sorle 
truils I1t surtout cOlOpétens dàns 1:1 m,lIière. saliS motir \'al<l"lc. Sln!i rJi~on qui puisse 
pour y étudier :'1. fond ses établlssemens êu'c adluise parllJ bon sens le plus \'ulgaire : 
quarantaînaircs ct juger par Jeurs l'rolJres nous disuns plus, ils Ile peuvenl S';)jlpllyer 
yeux de sa cODstitutiou sanitaire? Est-cc la sur rien. Par,ni ces êtats, il en cst uonllcs 

- AI'ocellsion dllrenouvellemeut de l'an 
n6 .. musulm,no, quiaeulieu ev,nl-biern_ 
U1eui,tolls le~ miui~tnlS 50 sontrendull aujour_ 
tl'h"I IIU p~lais impérial ùe Tclll!r~gali pu ur 
prll~entcr ~ S. M, 1. te Sult~n leurs hommages 
dtl foHieit~tious. 

-- S.,rnedi dernier, 10 Gnnd-Vtlzir 'taM 
rosl~,I~ns bon COtlAk pOllf y recevoir tf! ~ili_ 
tes d" prulIlier dell'an turo, Ile s'est ra~ ren
ùuJ.I,Porle. 

- Ce3 jours derniers, Sir Stratford Clln
nin~, IImb~~sa.Jeur d'AIlR,leterre, a pri. PII.'i
SA~e sur le h~t~au lt vapeur ""Rl.i,le Dragon, 
p~~r st'. ren,lrtl aux. D~r,~~ne!tt'S ." 1'(10"01 d'y 
vts,ler lefica..J re brttanlllque. 5lr Stratford 
C~nlliol; ~t.:lil tlo retour avanl hior s'fOedi. 

L.1 Tunluie doit s'e!Turccr t1'ounir ùes 
d~bouchês au!: productions de son territoire: 
c'est un demir impérieux pour eUe , et elle 
ypar\'ieuilrad'autant rlus sûremen t, qu'ello 
tiendra la main il ce IIUC ses rela tions com
merciales a\'cc lei autres êtats aient la m~me 
liberté que ceux·ri trou\'ent chez elle, tou
joufi hien entendo, en teoaot comple, dans 
l'espèce, ùe la différence de salubrite que 
nrlUS \'cnons d'étab\!r cl Ilui doit être mC3U
r{le, noos le rl!pet<lllS, sur la pr'ltique de la 
France. de l'Anglell:rre. de l'Autriche tot de 
la HlIs:lÎr, L:. riguenr de~ pr.cicl'illtions sa
nit;1ire. de la Grèce, tlll Naples, des Elals 
Ponlificaux, tic b Sard:ligne ct de l'E5pagne 
(ln t p(lur effet inconte~t<lMe Je dimi nuer ses 
déboucllés et iI'allloin~lrir ses rapllorts com
mcrciaux:. Il y a granll préjudice pour elle, 
et préjudice san" mOI if, car nous avons dê
montré qtlC les rigueurs quarantainaires de 
ces ~tals sont absurdes et inutiles quant au" 
garanlies qu'elles iemlJlent donner il [a sanlê s.c; :!:,~ru ~irt~~;~~ll:: tl~i: ;,:r~t~~\':o~r~~::l~: 
publique. Asse7. et tl'Op lung·llllnps elle a Hec le ministre d~s~rrdiro, étr~nsèrOl. 
l'nd1Jré cc prpjudice; elle ne doit plus le 

~~~!T~~,s~~ Ili~lt:~r~~s ~~~~~~;~~:,a~:ne%go~~~ :~~~~;~:,~J~r~;:~t~~~ff:~~~~{~!~:~tO~~i~r:j~ 
qU':lUX interCis de sa !lignite qui ne lui pcr- dllc Con~tantiu, 

~;~t~~I~r~:a~l~tl~'i:~e~ f~li:;a~~:en~~I~~1\~~~~; tr~-;;rd7:,7~e °cclt~~~:ist~~ ~t~~l~~~~~:I~;i~~éd:~; 
les états dont il s'agit 11uc si , dans six mois, s, Porte, ~ Vienne, a été reçu on 'tnllane. 
ils n'onr p s adopté' son t'gar Ile régime rHU l'ErnrArour d'Autfl.he pour Ilil rtlmctlre 
sanilaire d;s grandes ~uissances(, elle usera une lellrtl autograpbe tic 5 hl le Sut tan 
envers eux du droit de rétorsion. -Vendredi dernior, M.Colt estllrrivé, ~Vn 

• des M[lOclrosdu gouvernoment dn Et~II-UoiJ 
d'Amérique pour soc représentant à Coruho_ 
tinojllo. 

No.:!' avons annoncé que le différend re
lalif â la deman·Je d'<.liltradition des rêfu
girs politiques Hait apl:lOi. Nous appre
non~ qu'une seconde Dole sur ces rëfugiés 
ayant He rernise au gouvernement im
périal par M. Titorr, III S. Porte, dês qu'elle 
ilura délibèré sur sa rl!ponse, la fera par
venir au cali in et de St-Pétefjjbourg (lar 
courrier extraordinaire, 

On nous écrit des rrontit\res de la, Va-
lachit' en d.t!e d.u 3 de ce moi:>: 

• C""form':lllcoi ~ r,\cl~ .1(1 3"h.-I.ill1.'II , I~ 
cooute,J~ l-éw,sion ,Ill ""f:l"m~nl org~"i'lue ~~t 

nomm,;,Jepnis'luelll""ljoll'os; 11 se roonl"'se dt 
\lM. Cntl5I~ulin GI. k~, Aleu",tre Ploili!,pes<'o, 
Constanlio C~nlacl\u-nt" Aleumll'e Ghika, Ila"bo 

::~:~~~'C~l~~~~~I~~O~I~~~~I~'~:~:i~ :a~1 1~7;~!~~s~':'~ 
dn ll'~\·~illonporr.,ol qui Ill; e~l confié. 

• L>'slrnllppsotl .. m~oessesoul('o majeure par. 
ll~ repli,'l" sur l" "ive droite d" 0 ,nu\)~, en ~ûca
lion d~ l'Acie d-rieSS1" cil~. Il n'en reste, dans 
,,, princip"'lés ~~oldn.V~I~llu~,. que di:.; mille 
homlIIes qui sonl eo ,'(1 mOllle!>1 cantonoés â 
Bu~bJr,.st, GlOrse,.o ec Yas~)'. 

• LeSlrO"I't$ ruSSt5 n'nRl f.,il encore aucun 
m011\·e, .. eI11 d3I1sce5""~. La rl; .. i~ion du I;eule-

[it\~::~;:g(:.;;i~~::@;:~:~;~!;::~·~~:~~;:i:1:~; 
uOllvelks .lbpositions. 

» QuaullOjl,'C te l"l'odll;n d.ipal't du bcn~I·.II. 

- ~I. Con81~nliD Nicoiuich, Capou_lt:éh~,.. 
du prince de S~rbie, qui s'était reaou il B~I_ 
~ratltl, il y l quelqu .. temps, est arri'" jeudi 
deroier, Il CO!lst81Ltinople, sur le bateeu à 
vapeur de Galall:. 

- Yeyen·Abme<J pacbl, qui s'était renda 
tn Egyple /lver. une mission de la Porle, eH 
arrivé IIv~nt-hier à Conshntinor" SUt 1. 
baleau il vapeurl'ArCÎoud. 

-Kllrim bry, fils du gOllverllOorde l'Ile de 
Crè~e, qui s'élait rendu en Tosc/lne pO'lr y IU
bir l'opération de h taille, est coml'ttilomtlnl 
n\tabti de cttle RrHp. et doulour,uleinflrmité. 
L'opérution Il complètement réussi, ot l'aD 
nous ~noooce qu'il ae tardere pas il re
joindresurdwille. 

- Y. Stlnfio MaoOtsse, employé du bore~u 
de lraductioudelo Pnrte, \'ient d'étre prOOlo 
/luranKde ronclioouaÎre de la secoodecllSse, 

- M. Buhin !thnasse, .. il-dro~man de 1. 
miuion otlum/lU6 ~ Paris, \']eol tl'être nommé 
ernployêdu bureau de traduclion de la Porte, 

-Parsuite d'un ordre deChucri pocha,Ré
nllral de division, I~s Iroupes qui ocoup~iant 
Suverek. soront de relour procb.ioemeutll 
Dierbékir. 

- On nous écrit de Mossoul en datedu 10 
du courant. que l'agenl consulaire de 1. 
Rtlpubtiquo rrauç~ise, M. ~ugti"o de Looj;e
\·tlle, était grnement indIsposé. 

- M. Tbéogimes PJla tidtis, élè\'. de l'écoJs 
de méolecine ùt! G~I~t~ Sérail, est parti le t6 
il bord J u blltt!DU 11 Vllp ur fnnpais te Tt1t!~ 
maql/t, rour si!r~nÙreàP8ris, oû ilùoit com_ 
plotel' :it'S étudc" ,aux fr.:lis dQ gouYorno
trient, 


