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CO~STANTlNOPLE •. i- Août. 

Duni ce' nou\'el article qui n'est pas 
moins jnLercs~nL qllt! le prcd·dent ullnt 
nous a;"on~ vu la rll()roùuction cntiêre dall; 
le Commer", une des prilleipalcs fellilles du 
Midi de ta Fflmec. el l'organe spêci,tl cie ['itl
duslrie de la soie dans ce pa)'s, U.NicoùIait 
l'historique Ju mùrÎcr; il en comptE' le,; 113-

riêtés,lesdêcrit <l\'ecleursqualililscl défauls 
et!i'arrêle enfin au Oll\rier /oul! qui a le 
IDédle de croître en huis~on et r:lpide
ment, de ne point crainure les jnnuellce~ 
climatériques ct Icsdi!férences du sfli cl de 
fournir une feuille fort substantielle. ~f. Ni
cod donue Cil consequence une préféfÙJlee 
exclusive all mûrier loull. VCO'l il y il .Ji .. 
lins do 111 Chine et importé par lui en 'l'ur-

. quie en . 18 ~6. C'est, seloo lui, avcc le Inuh 
$eul cultivé en buislilJO qu'on peut réaliser 
le problêmejudicieUicment posé par J'auteur 
de l'article: Sur !/Ile sl/r{ace de tllrl'ain do/l
rite obtenir le l'lu.I promplement posûb!c fa 
IJiw grande qualltÏle de {euilles. M. Nicod fait 
un appel au gouvernement pour un encou
ragement énergique il donner il celte )ll'é
cicuse induslrie, indiqut' Id moyens de réa
liser ses couseihettermine cct e:tccllentlll" 
lide I;!O cxprimant le V(CII qllc 11 Turf]uie, 
dont le sol est si f"vvrable à la cullure du 
'ml'lrier, sail proellJ.Încmctlt dotée d'établis· 
seme/'8 8êrieÎcoles: 

DB l.'I~DunRIE tUl LA som. 

ECHO DE L'ORIENT. 

Dans la séance du 21, d'après une au· 
tre dépêche de la même femlle, 11 eu lieu, 
dans la même assembhie, la discussion du 
rapport sur [es pétilions en fa"eur de 
la r(n'islon. 1\1. CIIarras a aHaque le mÎ
ni.tere qui a éte défendu par M. Fau
cil cr. M. Lamoririère a déclaré le3 pélitions 
pr .'ljll~iciJhI1!3 il la c.lUse de la liùerté, et a dit 
(jue lui èt sesamisét(lielltprêl~ ilcomballre 
l'usurpation. L'amendement de 1\1. Baze 
qui blàm<lit le gouvernelllent d'avoir pris 
unc ]Iart llc!ive dans le pClitinllnelllellt, a 
obtenu une majorité ùe .\. "oil:, 

L· IIS"···· S pi •• 1r .. du G.". 

Le joorn.1 r ... i, 10 ' <l, !l, '" '!), ~" ~9 
do cll . quo moi>. 

L1:I .bonnomo",. d . .. ,,, da 1" .1 du ,IS. 

- fIl ya qllelquesjouf9,11 Souli pres de 
Maralhon, c'cst·a-dire aU1 porte., ue 10 cal'i
laIe, uue bande rie plus de douze l>rigpods 
fi pillé deux muisolls ellorlurd longuem~lll 
el horrlblemenl deu:tlualboureuses femmes 
en Jaurçers8ulde l'buile l.Iouilleolesurlll 
poilrine. 

~ NOliS ~prrf'nOn5 que les brigauds, probll
blemenl ceux doui nous çenons de parler, SI;! 
~onl r~pprlJcht.ls de la capitale, el que dans 110 

combal récent citJq gcndarmesool 4!lé blessés 
grio\·emenl •• 

- 1 Le 21 ju:llet, quotrebrigands onl as
sailli, loul .pres du bois d''\'chuïe, iL qualre 
!Jeures de dlilance de Palras, vingt \'oyugeurs 
~ul'lu~15 ils onl enlevé u ne charge de soie. 
qUdlfC mille drarhllles el lrois I.IO~Ul chevaux. 
J>~rUli ces viu~t voyageurs un ~été blbsé d'un 
couJl dl! jli~lolel. Il parah que d <lutres voleur, 
seitluaiulllcachésdauslcllois .• 

-M. Jean Musurus, ay~l,t un cougédu gou· 
çerfleU\enl,~'eillbdrque surJ", prochaio ballli\U 
pour se rtlUure à Londres. 

- Samedi derni~r, Uli k8lk Ù une p8ire de 
rames mon lé par cinq personues donl trnia 
r~mmes el deux hommes ~ chav1ré pnh da 
Hisser. Le kaikdji, UII !Jomme el uue femme 
o"t peri dan~ ks .!loiS; !.;s secours 8u1quel, 
meL\aienl obslacle la ~iclellc"uu vent el l'a
Süallon dus vagues 50111 alri~és Irop lard, ou. 
du moins Il'(>[11 pu iCfvir qu'au1 trois aulrei 
possagurs. 

_lIierdimancbe,unc toucbante cérémo_ 
nie 3L\irailÎl IJébec une foule nomb~euse, c'é
taH la distribulioll des prix du Colléi;e acluel
!clDenlconfiéa;Jl soins éclairés CI dhollés 
de M. Doré. Un~ Urande salle, éJ~gammen~ 
parée .de dr3penes el do suidande~ ùe .!leurs, 
8vail été dÎ~poséepour ren:,olr les élt!\'e8 el 
1;, foul~ .les vlsiteurs.Mg.·. Hillereuu. archnô_ 
que de 1'~lra., présiù<lh ce\\o solellnito Il la
quelle l!5SlSIU'l lout" l'élile de l~ .sociélt! de 
l'éra cl de Gala\a. M. üoré ~ lu un discours 
pa:failemeolécrilsur les bienfails de l'iIl5-
l'uotion ul d.; l'éduo;tlÎon r~ligieUSI;!, CI la 
dislribulion des prix a ensuile coullneocé. 

- Jeuui dernier a cu lieu ÎI St-B~nort. la 
JÎslriuulion ues prilt. de l'École dirigée par 
Je~ Sœurs de le CharI lé. Cctte solennité avait 
suiré une affiuenceconsidéralJle devisitcllrs 
ljuionladmirél.;s progrèsaccompJis par les 
éleve5 ct dUJ au uevouement in8!tér~ble des 
Sœurs. 

- Dîmanchedans . l'sj1rés-midi,un8vio_ 
lenlo querelle s'esi engJl;ée uux Grand3-
Champs, enlre deux: grecs. Dans la dispute, 
J'uud'euxareçudasonadversaire un coup 

~~o~;~!e&~r~~~d,eS!'~~~p~~e c:UuSr'd~n ~J;:X:;~'~ 
inquiétudes. L'3ssas~in !l'a pu encore dIra 
arrêt6. t 

- Lundi dernier, un nouvel incelldioa 
éclat.là Carldl 01 aconsunté12u.aisonsarm6-
oiennes elun magasin. Il est YraimeDtm.ll_ 
heureux que ccs désaslres s'appesanlissent 
sur celle pauVI'e localilé,- el 011 dil que la 

~~~::i~\~I1~~ ~~~:ar.aè:I~:~g::III~~e~~:nf~~I'u~ 
malheureux, c:'esl'qUI;! Jes habitallls ' du quar
lier où le r .. u e pris ne veulent plus conti
nuer à loger dllllS leurs maisolls où s'é
taient réfugiées plusieurs des r~mil!es vic
times du premier incendil;! , 01 101lies prérè_ 
relltcamperenp'lein airau milieu de leun 
effets, de eraiute de les ",o ir brûler, dalll 
l'app réllellsioll qu'elfes 001 d'UD troisiome 
IDal!Jcur. 

- Samedi vers2 heures{]u lOillin, un vio_ 
lenl iocelldio a OclJIÔ :l Top·lhoà; Olalgrl! 
lespromplssecollnac.eourusde 10lltes parIs 
au Ihéàlredel'incend'e,l'csflam;nl:spoussées 
pur un ~cDI uu nord· lnh \·iol.;nt 0111 dévoré 
qllalre gr~ndes maisolls. Les flammèches em
porlées p~r III vcnllombaicnlsur lesloits dps 
maiSOIl~ voisines et jusqu'il Galill3, où Oll il 

dû, Jlre~que parlout, veiller sur Je faile des 
rn3isons, afin d'tlleindre c .. s flammèches qui· 
sans celle préo~uli6D, 8uraielll immaoquable_ 
menlpropugé l'inceuuieen plusieufS.eodroits. 

- Trois heurts pprè~, ullsacollù incendie 
s'est décluréau quarlier dit uesDtukmedjiler 
il COlls!aulÎnopll.', Où2 boutiques 0111 élé ér;a
lelllenila proi~ des (Jammes. 

lI!~y~i:;J ~:1~:I:I(ï~eq:rS~4l~ai~od!J;c~~r1 ~ ~~~: 
~~a~\~ ~tll~ ~;~I~e~~:n;~;~ :!~lut:-d:~Ui!~~~.~?é~~ 

- Le b~teau il vupeur dl;! guerre aUl:lais J" 

~:la~~f:f~6 ~~~~~:df~~:~i~~ ~ati~~~~:t~~:~~r:: 
venllutd'Alexnlldne. 
~ Le bateau à \'apellr de gu~rre français 

l'Ajaccio , l'umm~ndé par le c~ l'itaine üJCllm, 
eSI arrivô uv~nl:lllcr du J'irél!. 

- C'est '·eIHlrcdi.prochain1i'I'aura lieu ir
rho1!~()lel~lcnl il la Bourse de Gal~18 le lira!;a 
do 111 leLene do la t~balière en dlaI1UII~. L. 
ptlrSOlllle dOllt 10 billet g~g"l!r~ sera lenue do 
pay~r leS cinq ua Ole l>illels rC51ans. 

-Mllrdi procbe;II,M.l\ollefdonne~u IhMlre 
ilalicll N~um one repré:lenlution des rableau:. 
FÙ':~l!lS. ~hlad.; d';l'0h lQnS-hllnp~, M. KaUer 
av~'t dû iuterrompre ses charmantes soirée. 
au gfBnd regret du public qui 10 vorra repa
r"tlrolvect.ollhour. Du reSlele J.;faDd oombrl;! 
de billelsdéj.à relelluseslulle preuve éclatanle 
des sympattucs du p.ubJio pour M. Keller al \In 
buge .assuré .du bnl1~nt ac~ueiJ qui saluera 
mardi prochaIn sa roa;"pariLlou. Le pr0\:lr&Iil
maue celle rl'préSenlalion est de~ pluscllar
mans. 

(Correspondantes particulieres.) 
ANI)UI~O(lU! ,31 Juîllel. - Lundi, apr~s 

J(leoucber du soJ"d,lucnnon a Bllnoncé pour 
lolenduClainlasoleuuité du Bayraru,et,com_ 


