
- Par SUÎIO d'une allaque ueRrippe, Ri
f,'al pacb~1 préllilJeut du cous~jl J'él8t, gutle 
se, appartewenstlepuis qu~lrtjouls. 

- Chékib éfendi, membre tlu cons,il d'E
III, ~hbmotld b~}', directeur du IJUreau de 
l'~medji 01 d'ulITe' bauts foeliuOlllÎreS ont 
-éléégaiementlitleiulsde la gril'pe. 

_ Nous lisons dans le Courritr du Afptj 
.du 29 révriH la rorrdPoudauce eui"'lInte dO;! 
Turin, 2~ du mému mois: 

• Lal'urquio 01 son IImbasndeurSOllt ici 
il ,'ordre du jour; on ne p~rle, on no s'occu!J!! 
parlout QUO de M. C, Ilusunu; ai eet ell'ru}'é 
dol la S. Parle 00 s' .... il pas parfaitemeut le 
fraoç~is et l'iLallcD, jo crois qu'o,n approndrait 
le lurc ou le ~rec pour pouvOir causer a."l'c 
lui. lisera intiffllitdel'lIccueilqll'ila rl'çudo 
S, M., du duc dll Gênes, tlu corps tliploma. 
tiquo ettlu plésident du conseil. Cbaquojour 
il est J'objet do nombfl'u~o~ iuvitalious; rUjà 
'il Il essisld /lUX ua l, do 1. cour, du duc dll 
Gêocs,du ministre de Prusso,dlllUinis\re des 
aITairesétrllnSéresoLdcla socijlldrhllbarmo 
oique, Joudi dornier, M, d'Azt'lI.lio a douno un 
dtner ùiplomaliqutt en ~on ùonneur, et lundi 
prochain il ira au ual des p"lI~rel\ qui lIura 
lieu au Graod-Tb~atr8al qUI srra honoré de 
la présenca da S, M, Jamnis amlus<adaur turc 
D'a eléontouré "'a lanl da prévl'oltnceset n ' .. 
re9u But:lht detémoignllgesd'l bil'llveill.' ncej 
m3i. il faut convonir quu jllm:ois "mba~sll"tur 
turco'" rtlpoodud'Ulle maoiere plus aimablo 
el plus Ipirituelle, car M, Musurll! Il'eSI Il''S 
seulement un homme d'esprit , n.ais encore un 
homme du monde qui joint a IIl1e 8IQlIise po
litesse desconnaissaoc"l allui étendues que 
variées. Son rrère, le prtmicr s~crél:oiretl'am_ 
bau:ldl.',esl il Irop bonue i~l,Ile el a d~valH Il.'s 
yeux un trop ue~1I modèle pour ne pas étro 

, S~~~! oU~e ~~cue!I:~t ;::~!:"'c~I:i'Si~;O~~ril~f\~~ 
présenter dignoUlent il Turin. J'ignure qu~od 
ces dcux nnules élranRcn Quillaronl OOlro 
capitale; tout ce que je sais, C'~SI qu'en par
Iant, ils emporteront et laisseront plu~ d'un 
~racieux souvenir. 1 

- On lit daos l'Oburt;Qltur d' .4t1lincs du 8 
do re mois: 

• Le prince Stirbcy, bospodar Ile Valachie, 
ayant alJecttl à un deS élauli~st'lnlll)s publics 
tl 'Atb6nn,unesolOmllde 'O,OOOdrachmt's, il 
Il ~tô dé,'uU qne la vr,leur t"hlO;! de ce don 
l'hilenthropiqulI serai l Ilppliqllé:ila conti nua · 
tioD des IravaUl d\\rllctiOIl do l'université 
donl les dépensos d'Ilrbthemelll éfAluée~ a 
~?:!i~~~ ~;it~t J:~u;~~ort\~~i:~:n~ ~5~~~~~ d:~ 
caiSSe,. 

_ Onnousôcr;1 de Ducareil, en dillOtlU 
28 (évrief; 

• Le lieutenant-RéodraJ Iviol', qnÎ rem
Jllace le séoëral Ihdord uanS le commanue_ 


