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On se rappelle que, par suite de l'expira
tion du Torif, des négociations s'etaient en
ga~ées entre le Divan et tes missions étran
gères, pour poser les bases d'un nouveau 
Tarif, Des difficultbs'etantélevées sur cette 
question, la solutiolt en a été différée, eljus
qu'à ce jour, une entente a Hé impossible; 
et même, depuis quelque telUp~, par suite 
des evènemens iurvenus en Eurol,e, les nil_ 
gociations out été interrompues, pour être 
repri~es prechainemeut, sans doute. Mais, 
en attendant, cet étal de choses provisoire 
porte un préjudice grllve aux revenus des 
Douanes de l'Empire, En effet, lurs de 
l'abr.ogatiou de l'ancien Tarif, il avait été 
convenu, entre le gouvernelllent de S. fil. I. 
et les missions étrangèresi que les droits de 
dOllane seraient acquiUes pal· â-comptes, 
iusqu'au réglement du nouveau Tarif, L<I. 
Porte, qui ne prévoyait pas les lenteur. qui 
sont survenues dans CCi négociations, n'a
vait pas cru néces~aire de stipuler, d'une 
maniérepréci5e, le moded'aclj'JÎltemeutde 
.ces droits. Les commerça us étrangel's dont 
nous devons pourtant excepter quelql1es ho
norab!e~ maisons, se crunmt :lulorilés, par 
cette sitnalÎon provisoire, à rcfuser l'acquit. 
ternent des droits légitimes et privilégiés en 
tout pays, que la douane leur réclamait, en 
se conteatant de payer des à-comptes illu
soires. Cel étal de CbOSM, qui se prolonge 
depuiil prè' d'un an et dQmi , a causé un 
prejudice n91able au:( re\'enus de l'Empire, 
t'administration des douanes se trouve a 
decouvert, vis-à-vis du <:ommerce européen, 
pour des sommes énurmes, dontelle Ile pe..ut 
operer la reutrce, et il arri\'e souvent que 
parmi le,. débileu''', il j'en trouve qui snspen
denlleurs paiIU!lenS, font fa.iUite et trustrent 
la douane de ses dl'Oits lcgilimes, 

Le gouvernement de S, ,r. 1. ne pouvait 
tolérer plus long-temps cette situalion, sans 
l11éconnaltresesdroitsets\lcrificrsesintéréts, 
Des ouverture§fllrent faites, a ce sujet, prtr 
le ministre des alf,Lires étl'iLUgcre5, S. EiC. 
Uifa'at pacllrt, aux missions arangcres dont 
le Tarift:tait el pire. A la suile de pourpar
lers Cl de réunions chez le ministre des af
(;lires élrangcres, aUl(luel5 assisti!l'cnt le 
mini~tre des linances, le grand-douanier, 
Tahir pacha, cl te~ interprètes des légations 
d'Autriche, d'Angleterre, de france cl de 
Prusse, les basc~ d'un arri\ugemenl pro,'i
soirefllrcutarrêtées. 

La Porte a communiqué aUl missious 
Qlran~éres un melllorandum â ce sujet, eu 
lot!icitallt leurs hons offices pour l'exécution 
de cet arraligellient qui est combiné de façoll 
il concilier te, droits legilimes de la Porte el 
sau"t'egarder Cil milllle temps le. intérHs du 
commerce europêon. 

Nous donllon~ ci-jtlinte Iii tcncul" de ce 
lI!ell!uraJ!dulii : 

• li a ,;Le cOJ\~'.rtU ql1e !~S ne!;t)~;an~ ~urt)I'~"nJ 
acquitterollti'romple,nl'lItir.ladonane un "·compte 
de'800jo Il,r Jc"r. re,le'·anr:es exig:ibl .. " d'après le 
tL"~it,;, et ppovenant ,I~s droits de douane 'Ur I~ 
'n3,,<;lundise' imporl~I'S ou UpoL't~~S ~n Tu'·quic, 
<.I~puis l'r~pi .. ~t,on de 1';r,lIcicn Ta,·if, jusqu'au rè~ 
gl.lnent duno,,,·eau. I.'ancicuTa,'if,l.ien qu'al.ro
Se, nra p,·;s pour I.;" e de l'ap!l1"~ciation de crt 
a"COnli'te, A !on renou"lLllt!m."t, nn règlem~nt 
ùecolllpte definitifartra I,~u ent~ 13 do,nnerlles 
com'nCfNns, Si ces dcrnien ~ont d~bit,uf"!; ir. la 

~;us:n~:o;:y!~ltd:;~;~I~~~~~~:;:;~':~:i~~I~,~a~~:~i~; 
!aôouall.el'eogage à leur renituH 5ôl1lS delaiet 
Hltit:rdlement le molltant de CI' qu'ils au,·~îellt 
Vaye enplu5 .• 

Nous avons dit, dans notre feuille du 6 
juin, que le gouvernement grec, afin de 
rallier aulour de lui les forces néce.saires 
pour comprimer l'insurrection de la Pllt!o
tide, I)'a'l'ait pascrainl d'affirlllerqu'un grand 
nombre d'Otloman5 se trouvaient mêlês aux 
in;slIrgés, On voulait réveiller des baine!, et 
donner par .. tla m~meau sentiment national 
l'énergie qU'lI n'aurait pas eue probablement 
saDi cct expédient dont la moralité ne sau
rait être acc:eptee par l'honnêteté la plus 
l'nlgaire, 

Nous a von5 dit aussi, dans la même feuille 
que cette affirmation avait Hé faite just~ 
quelques heures avant le dcpart du courrier 
({ni allait pa!tir d'Athènes pOur l'Europe; 
on ne voulait pas verdre une ausli belle 
occasion de calomnier la Turquie, Ou savait 
Lien que M, Vajas n'a\'ait inventé cette ca
lomnie 'I"e pour mettre son courage, un 
peu douteux, à l'abri dc, reproches de 'on 
gouvernemellt. Mais commenl resister au 
d'IiI' de vanter la valeur hellénique, et de 
dé~oncer "II même temps il l'Europe la per
~dle de la Turquie,qui, s'il raut en croirelc 
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correspondant lI.u 'Journal d,s Diba/s, pourra 
bienlôt marcher de pair avee la pcrfilk Al
bwn! Voici un extrait de ceUe correspon
dance; elle est datêe d'Athènes, le 10 mai. 

Après avoir dit que la force publique 
n'avait ellcore eu allcun engagement së
fieux avec lei insurgés, 10 correlpondant 
pouriuit ainsi: 

...... Ce retard:l profilé aux ,·el.ellel, I~ur 
nombu .'ut ,·onsi.Jel"~blemen\ ausm,nt,;, ct des 
b~odes cotlSidérables de sujcl~ ottolMn" "e
nantdel·F.pireetde laThe~tie, passtnttouslu 
jours la frontihlel.erallieotautourde Velentu 
et doPap3costa. On dit qnt pend. ntleul"sej"or il 
I.arisse, ce. deux réfut:iésa~aient, "'-"ec ln Albanai:s, 
du rapports dont on "o;t aujourd'hui lu cOnl;e
qUInces. C'e~t là iurtout ce qui Jonne au mou_ 
~em'Ol Un caraclère qui permet de croire quela 
r,bolte ~ra réprimée. Conserunt un caractère 
ndusl~em.ent gue, l'ir .. urrectlon R'ttût peul-"I~ 
ét~ que mollement combaltut plr lcs t,'oupr. 
tlles-m,;mcl;elleeûtpu, dam certaioes provIn
ces, être ênereiquement secondée. En St rai
s3nt~lIi"!"(!par.sTures "'" 1" tlrritoi!"e hellé
:tiqut,leschefslumounmentl'ontrenduodilux, 
ont $oule~é conlre lUX le lenUm~nt national. 
AU5Silegouverne,oentn'a-t-ilpasmanqu~de tirer 
parLi dl cette circonstance.C'e'l au nolll. d. la 
p;lIri'" delareligionrnen3céli,qu'ilappell. 
les populationsallx armeS contr. lei Turcs ,pl",!6t 
q",e contre l~ô factif!ux quil.s dirig~nt .• 

Voila, certes, une citation qui prou\'e que 
le correspondant du Journal. desDliba15 S'CIl
tt'nd â. rédiger une calomnie; mais il aurait 
dù être un peu plus habile euvers le gou
vernement grec, Ne risulte-t-il pas, en effot, 
du passage de sa lettre que nOU5 "enon5 de 
reproduire, que ji l'on n'avait pas fait courir 
Ic bruit que ICI troubles étaient fomenté! 
par la Turquie, les troupes royales auraient 
vaincu difficilement les Îllsurgês. Ne donner 
il ml cabinet d'autre rorce pour triompher 
de ~es ennemi~ que celle qui résulte d'une 
calomnie, c'est être trés maladroit, du moins 
sel"," nous, 

Dans Ilotre 1euille de 1er juin, no\IS afons 
enminé si la Gréce étaiL foudêeà refusvra 
la Porte de lui liner l'assas,,in de M. Musu
rus, son repréiientant à Athènes, e.l nOlis 
amus résolu oégativc;ucutceUcqllestion, en 
nous basant sur le code des natious. Et du 
mOlllent que la Turquie ne demande que ce 
qui est rigoureusement dans son droit, nous 
pensions que le cabinet bellénique ue \'OU
drait pas persister dans IIne d~cision injuste, 
et qu'elle aurait tout l'égard conl'eoable 
pour la réclamation de la Porle. S'il raut 
s'cu rapporter au C{ml'I"ier d'Alhcnes, nous 
aurions 11"01) présumé de l'e.'prit de justice 
du ministère gn.oc. Voici ce que - Ilou~ lisoDIi 
dans le lIuméro du 9 juin de cejourllal: 

• Le minis1i: .. ea rtpondu parun rer'Ii '. la d~
mande d'cxt,.adition faite parlaT,u'qui .. ,dunam
mé Nadir, ~ujCI ottoman, et ~oui'al.k d.lo leutati
U d';,ssaS!inat lur la Jlo:,'Sonn~ d~ M. ftlusurus. II 
~;;I 3 cr~ind,.e qu~ le DÎ.~!l, usanl de r~priyilltl 
en pare,lIe m~t,,!rc, ne S~ n,ruse, i l'aHnir, 3 liHcr 
il la juri~klion ('onsulaire grt!cque d~n5 iO~~ élats, 
Icsma!falt 'ur-shelli::nes, • 

Nom regrettons une pareille détermina
tion, el la per5islalll:e, tout à la fois injuste 
el impolitique du cabinet helléDique, aura 
nécessairemenl pour résultai de reudre les 
relations des deux étaIS plu~ difficiles, et 
d'obliger la Porte à ne pas se dessaisir, en 
occasion, du droit de réciprocité, 

Les lettres que nous avons reçues toul 
rêceffiment de' trois principautês de la Tur
quie, la Moldavie, la Valachie et la Servie, 
nous annoncent que la plus grande tran
quillité régne dans ces paye., Nous espérons 
que rien ne viendra troubler cet état dc 
choses, Nous a\'ons déjà annoncé que les 
cours suzeraine et protectrice avaient ell~ 
\-oye chacune un commissaire pour procé. 
der à uue enquête sur la situalion des trois 
principautés, Pour que cette enqu'te SOit 
conforme à la véi"ité, il est néf'essaire qu'elle 
selaise au milieu de l'ordre, et s'il résulte 
de ce travail d'examen ta nécessité de quel
ques améliorations, nOlis a"ons tout lieu 
de croire que personne ne s'opposera à ce 
qui paraitra juste et opportun, 

Le choléra morbus qui semblait vouloir 
disparaitre complétemeut de Constanti
nople, a Subi derniéremenl un mouve
ment de recrudescence assez marqué el 
qui ne s'est pas ralenti dèpuis, Cela doit 
être uniquement · altrilmé il l'usage im
modéré des fruits, Du 6 au 12 de ce moii, 
il a été CODSt!!.tQ une quarantaine de cas dans 
les différents quartiers de la capitale, cl 

quelquos-uns de r:es 'cas ont étê suivi_ de 
mort. Depuis le 12, la maladie s'est main
tenue dans le même état; elle n'a ni pl'O
gressé ni diminué. 

Le jouraal de Galatl IHlUj annonce dana; 

Sil feuille du 8 juin, qne le choléra, qui avait 
sensiblemunt diminue dans cette ville, ya 
repris do nOllveau sa marche ascendante, par 
suite des forles eba1eurs qui y régnent. Dy. 
21 au 26 mai, on y avait constaté 1 t8 
cas dont 3.\. suivis de mort. Dans la journée 
du 2"-, sur 43 personnel atteintes , t 7 Ollt 
succomlle â. la maladie, 

Les lettrei de Bncharest du 3 juin an
noncentque le cholf.!ra vQnait de faire son ap· 
parition dans cette ,·ille, où l'on avait déjà 
constaté deux ou trois cas. 

Dans notre numéro du 26 mai, nous 
avonsannoncê, d'après des leUre, de Tébriz, 
que le iouvernement russe avait engagé 
Ba,hamau-l\lirza, frêre du Chah de PeNe, à 
reglerses compte5 a,'ec Hadji-MirzaAghassi, 
premier ministre du roi,et â Ile renùre ensuite 
en Russie, avec la garantie de la part du mi
nistèrepersan,qu'ilne seraÎtrien teDlé contre 
ce prince durant son voyage. 

Par denouvelles lettres venues également 
de Tébriz. nous apprenons que Bahaman~ 
Mirzaa\'aitquitté Téhèran pOllrie reudfe en 
Russie, 

Les lettre.! que nous avons publiaes sur 
Samsonn, ont inspiré il l'un de nos abollués 
de Constantinople les reOexions suivilntes, 
que nous DOUS cmpre.~sons de publip.r, 

A.U RtOACTEUR, 

Moulieur, 
t:on$t~ntinnpl., .5 juin. 

J'ai lu ;r"ec inlh~ll~. leuru que vou. 'tnc", de 

;e~~li;;t:~··'~I~;S;:':~s ~~~.~;:~::t1~ ~n~i ::'i~:r;!;~~ 
demandé comm~nl il l'0llnit Sc ralo·c qu'on se 
préuccup~t si pt'u deson aveuir. SamJOUu, poinl 
nul, ily:tdiKans,danlla M"r-Noire,a2eqni" de
pui.l'établiSS8rutUI ù~s lisnelde bateaux a y~I'CIlr 
qui I:l:i'lorenl 1~1 ~6L" de CI b~~iol, un~ impor_ 
tane~ eon~idtrable par Ir Lnnsit ùe tOlite l'Asie. 
Mineure. Déj3 vOIre correspondanL <ou~a misa" 
cnuL"antdu mauya;s~t,Jtdesl"outesqniabour i.'I.SC/lt 
io CNta fille,el do la nêc<'uilé qu'il y a, pourJ~ 
I.icn génê~'al, de dnllne,· ~" yo,·t sur i Sau'soun, 
toul ~n Iou ~~urant unc "al.lI;t(> noOini l',·cca'rc "\ 
",o'ns l'é,.ill~u~e. Je ne m'occlLp',-ai que de la 
quesl;nn d"port. 

Je dir,,; (l'abord que b r.~tauation de l'an~i~n 
môle, n'abuul;ra;1 qu'à dC5,lél'e"Iesinn lilh,car 
le vort de t'Es/ri·S<unsI>CVI, .ille and"nu .. donl on 
"oit eneol"e les ru;nellur la colliue à gaucho d~ la 
yille, a ét~ enti."',"~nt"oml.lé et n'ost plus qu'un 

~:~~:i~t~~:~n'\~ee li:~~!~~ ~~~:gce:~~ ,~~~5~:~:,,;~: 
Il~t trop ctroit; il orfu d'ajlJou,~ trop peu d~ pro
fon,li!'u· l'uorque Jo. nHvire. J',! tronYlnl f! n ",-

~:~~;J~e~~ :,~',a':,l;::~~'d:t b~~~,:::~~:~:;::~, ~'~ul:.;~;; 
r~ndre 1<, mnnmage de Sam!oun un du mcrllen'"S 
moull!as~s de la ~ler-"oir~. D'arrh des ~nlua_ 
lioo$ ra'Les l'a, un î"genkur ~nglais a"ec 10_ 
'1uelj'ai passé nO mois sur ICI lie,,~ Cn 184/" '0 

llliile 1i"reslh'r!ings,soitlnlllliou,lepia.trClsuf_ 
fir~l.nt pnu,· etablir "n r"'$~a" de brù"_"""~1 qui 
tnndreraltnl"ne l'0rlion d,'laradyet ofrdl'ajent 
nU abri il bun numl.re <lcMvirt~. 

Le~ basses-côt .. , qui .. n,·irounent Samsoun, 
CroUl'uÎL'aienl, l'resque pou,' ri"l, tous les bni, II~_ 
cu>air~s pourune pnelile eonSlr"rlion qni s'eff~~_ 
tuerait ;, une distanel dcbu;t heureli de S"",_ 
lo"n, sur IfS chanliel"S 'flle It gnllUl'lIement 
l,or.si:delJa,n le Cond d'l&:olr. de Sinupert 
qu'un batean il v'peu,· r,·mo'·que,·ait en (f'''l'' 
calmc.1l nlCau<luit ainsi l'as l'lus d'unepelll. 
juum.I, puur le "·.l,upo'·1 da c~s ",atcriaUl, 
d"chantie,,,an lieu dele",·~mploi. 

QU"1 bi~n pou,. l'humaollé ~t pour 1~ commerce, 
$i pareille me~ur.· ~tait r~yorablcmtnt accueillie el 

adoi'tée ! J~ \1,5 Ilour l'h.,nanite, ca,' il ne ~e l'a,~e 
pasdenison,qu,lclbarquel affc<'tées au Inus_ 
porldu$ passa;:: .. netd«ma,·cha<liliusàbord.I" .< 
bàtimens ne d'ay;,...,,,ten !:r,mdn"",I)J"c,en lon_ 
d,~nt la USe qne le rCM~e rOl"me li 'ludques m"lrr_ 
d" ,.iv~ge, et raj1~nt des .icli'nes, Ql1ant IIl1 

cnmmllrce, il rdir~'·ai!, j .. le r~pète, de, aY3nlag:es 
inca\culal.les d'urlt mesure quejontsaurJistrop 
i'réconiser, ~ar J.o.~ baleau~ à YJI'eur ne St trouye~ 
raient l'lUI dans la nice15rté rOtC\'~ qu'i!~ ne ,ul.i~_ 
untquelrOp!On'CIII,eohi" .. r,depas:;erdeY301 
Sarnsoun sanlpouY.ir.,. touChtL' à cause des diffi
cu1t~ d'embuquement et d" dél.arqueruent,el 
cela au détriment de centaines tle [l3~$agcr~ ct d~ 
millie,.!' de ,·oHs destint!s pour Trébisond., ft au 
retourpnUl'Sin0i'e, 

Enfin,Samwun nor.cuitplu$I'';pouvantail ,le la 
navigation;' la ~·oi1ej a"ec un bon 1II01l;lbg', 1"$ 
navireos r accourraienl ~n fouJe ,[e 10UI les poi"t~, 
St$ traD5.l<::l;o'u commerciales Ile fcralent ql1C St 
doiveloppero:haquejoo"dnantage, et ,'eltrhhel. 
lld" .. iendrail,je n'cndoute pas, l'uni des pins inl' 

. rortanttldu liltoral deJ'r.mpi,·c. 

Hier, jeudi, II"! conseil de.5 ministres 
s'est L'ouni a la Porte iOUS la prêsidence 
de S. A. le Gral)d·Vézir, 

NOUVELLES DIVERSES. 

Aujourd'hui, vendreùi, te SuI18DI'e~lrenliu, 
avecsa Juite urdioaire, àb mosquêe rie B4-
chik-taoit, pour}' IIssister à la priOre de midi, 

_I.edr!part du SlIrréElllinipour la Meequc, 
a eutienmereredidernier,afectoulelapompo 
olle c~rémonial accoulumr!l. Après /lvoir ac· 
compli leseérémoniureli8ieu5e!dlln~l'inl'
rienr du l'niais de TOI"-Capou, lesigo~1 dud!\· 
pnt fut donnê, et ~ 2 beUrdS, leeorttl-ge quitta 

le palais, au milieu d'Ilne foulo imllllLu~" ac
COUI"UIl dolaus les poinls de la c:lpit:lle,lLt qui 
oncombr:lit l~s rues qu'il rJovail pllrcourîr pour 
sa rlodre à t'écbella da B~k.tcué-Capoussou, 
lieu ofdin~ire do l'cmbarquemalII. 

UnrogimeuIJocaveleriedela!:ardeou.rait 
[e marche; il étailluiYid'uurr!simantd'inr811-
terie dela ligue; l'uis venaieolles imams Ir 
cheval, derriore eu, un srand nombre d'of-
6citlrs du puleis engrande tenue, enfin le Sur
ri Emini, procôdo d'un corps do musIque ILt 
suivi du cbanleauuer4, richemente~p~raçoll
lié, florl~nt un l·olTre recou.el"t d'étoffo:!s do 
loil br'odel'5 d'oret de ]lierreritls.lmmédi~tll
menl ~pl"iu, much Jient plusieurs muilis cbar· 
gés de coffres égBl~OlellL recouverls d'élolres 
précieuses et ornées uvec beaucoup de IU18. 
Les desservans des diverses mosquées el plu
lieurs chœurs d'enfatls vlln~ient ensuile en 
chanta III des .erSlt5duCorall,Ua ré~iment de 
clI"alerieet lB troupe de lie:ne fermaieot la 
marche, 

te SlIrTé-Emini, IIccueilii partoul sur sa 
routepRr les marqullsdu profoud respeet et 
dlllsl'onérationdespieuI musulrn"nl, srriva 
ai,,~i ju~qu'. !'!lcbelle Je Baklcbé-Capous!ou. 
l.~: ils'ombarqua surun des bateauli.upeur 
del'ét.l, le Vessilei·Tidjaret,qlli rnt mis i ~~ dis· 
posilion pour te trensporluâSCul8ri, d'oil il 
doilSB mettre ell roule après les délais pres
cri II pour laisseraulliùèleste!lImpsdlL III re
joindre. 

DOlIUi~ le pllai~ de Top-Capou jusqu'à l'cI
choH~, l~ I"oulo que III rorlège parcourut, IItRit 
garrrie ,j'uu.doubla haie dtl501d "li delagor
de III Jo la marine, reLllarqu>bles pllr Jour 
eXCellelltelunlle. 

-~ S. ElC, Machkouk. pacha, appelé 3U ,~om· 
mandement de la OoLitllL qlli .Ioil parlir 10-
cessammBul l'our lei UtlS tUL'quu de l' Ar~hi
pol, s"out rcudu. la Porte lundi <.Iel'ui~L· pour 
r roceyoir ses dernières illslrLl~lions. 

- S. ElC. Méhèmft !,"cha, présidenl du 
coo~!.'il supérieur de 1. ~t1erre, est r!llabli de 
tïwlrsposiLion qui J's'3it obli!;ê 11 g~L'der ses 
upparlemens pondant quelqLi~s jours. 

- lhcbidéf",ndi, correcteur dubllreau du 
6Iek!oubji, qUÎ, ainsi flue uou~ l'avont aunon
cé, Il !lIé nommé Sucrotair~ par ililerilll du 
1l0nscH suprême ùo jus lice, en l"abSlLlIoe,l .. 
Tala'atéfelldi enl'oyéen mission ,bns les prin. 
cip~utôs de la Turquie, vient d'lIre promu Ull 
{;rlde de fO'ICIÎouoairedu deulième rans de 
[a ~econde clasu. 

_ Ainsi que oous l'avonll annllllcé daos 
Llol!'o ùe.rniore feul1le, sir Stratford C~nlling 
é(aital'rLvé à Atbènes, Voici ce qu'on lil à co 
sujet d~ns le Courn'er d'À/hèlles du 9 juin: 

• Le i:Ju iClir, esl ~rrivê su Pirée, el ~ im
mediahlluenldolbarqué,ayec toule sa fnmille, 
~ir Slrat(ord Canning, reto,unanl ~ SOIl ~Ul
oaS8aùe rie COusI3u!inople. S, E, a oté reçulI, 
dè~ le lenuemain, pal' le roi, elllludiencep.II·
licutiere, el le jour suiv~nt, elle a asslslé:r, Ull 
dlnGrÏl la cour. P3rmiloscolll·ives, on remar
quaille prisidentdu conseil des mÎui~tr(lS 01 
le rnioiitr .. ullsa!f·ires IIlrangèrcs .• 

Dei lIouvelles reçll(ls i~i l'al' 10 balOJU à \'a
peur fronç,is lt1 LeonÎdcu, MnnOnCCllt que sir 
SIL"atforol Ganningà dù proloLlglLrsun séjuur à 
;duènlls, piLfsuilllU'UILOollalueulLgoUlle, 

- On ht danslemème lIumorode celle 
feuille: 

• Uu courrier,poLleul· dl dépèches pour tll 
légnlion rus~e, "st orri'o Li, il Y a quelqlles 
juur~, venanl do ConSlantirropla, • 

- M, ~lassigrl.c, sccon ,1 ~~crélaire ùe la 
~éE-ll!ion f, 'a Ç.i~B il Co",t~nlinn]lla, est aL'tivé 
a SOli pOile IIvant-hier,lI boni du blteau il 
Yapeur frllllçAis 10 Lr!ollidos, 

- M. C·Ller!;i, ucrétai ,o lIùjninl de la mis
sÎou du R'Issie, pari enjourd'h.,j pour Odesll, 
'Il venu d'ullcongé do 3011 gou~IIL'nemelJ{. 

- ~J. Comloes, qui 1 clle OIlmm6 con~ul 
fran\"aiS il D.md~, s'esl embarque 11 Marseille 
su.r Je MO/lidos, qu'il a q'lill' à Malle pour 
l'a~sor il bord du b~lepu' VRpeur direcl 
qui partait pOnr Alo~,'LLdrie, d'où il cooli· 
lluerasaroulellourslL rcndrlliLsJdestina
tioo. 

- A Loo ni dum!lmc pyrosca"he,se trnu
vail M. \Vrell,lI\;ent-cons'Llaire de la Répu
blique fr;ru<;~i~. il En;arourn, ,\1. \Viett quil
lera bio/llÔl Curr,laminopla pour.e relldre~ 
son rosIe. 

- 00 lil.rlans la (,'a:;eltt de SlJentr, sousls 
dalo de Berlirr,!5 mai: 

t H. DavoLlol-O~lou, nommé il r 8 quelqui 
lems membre uonoraire d" t'.\.cddémie des 
Sciences, LloLniJL;,tion qLI'it dllilll l'elcellent 
OIL\'rJge qu'il Il pnbliésons le tilreda :UÎ&/oirl 
de la Jé!lislalion des anciens Germaim, ilst 
arri~é ici pour remplir l'II fonclion~ d,' char
i:é ,1'~ITdires de 1,1 PorIt-, II remplacllra Sami
Efendi, qui oecupaitell :lemier lillu hposle 
d'cnroyéde la SublilLle-l'orle, 1 

_ Par orrJonnnnce drL rui dus P,jI's-S~5en 
,hiC du 13 mai derlier,M.DOLililliqnede1'e5 
t8' étellornméinlerpréledela legatiolllléer
lalldsise 11 Constaulinopte, 

- La Porte, voulaut reconn~ftre le zèle que 
M, Rodbou~c Il'a cessé du déployer dans l'ac
complissellldLlt de ses devoirs depuis qll'il esl 
au service ,le la Turquie, vient de lui n.ccorder 
lllJe iJugmllnta;ioa d'apl)ointemens. VOlcid'~il. 
leurs les litrei qui lui o~t "1111.1 Ctl :omolg01lSo 
d'illlénlt dol ln part du DIvan, 

M, lledhlluslI, 'luÎ eSlanglais, 11 fourlli sa 
parlùesoins,rolativelllollllll'iolitructiou des 
prcmion officiers ollomans qui furellt ell\'oyés 
cn Angleterre, il J a plusicurs unn~cs, el à 
coll\!. occasion, L10US :.imoos 11 citer p"rmi 
ces Jeune s officielS: Emill p~Ch3, général 
en chef da l'Mmlla do Roumélie; Ibrahim 
pacba, mombra du Cooseil supérieurde la 
guorre; Dar~ich pacha, professeur à l'êcole 
miliLaire; nékir rwcha, prof~ssellr il 1'4cole 
du ,éni\l; Moust~fa [JJcbJ, "ice.amiral; Sa· 

lih pacba, directeur dès b~t8llux 11. n'peù~ 
de l'arsen~t; Tahir pacba, g6nr!ral ù'arlill~rie 
da os le. corps d'orméed'Arabie; Slilim PI_ 
cha, sénér~l daos le corps du génia. M. Re
dhollse a rempfi, pendanl long-lemps, [e& 
fonetionsd'interpréle d", ta marine et a cité 
membre du cornail de l'AmirAulé. Daos ces 
deruÎ6re5aOllérs, il assista, comme empluyé 
de la Porte, AllI cooférenees qui eurent lia Il 
il Erzeroum pour l'aplaniuemellt de qU<:llqu,,~ 
quesLiollsI'endanlos.utrelaTurquieeIIIPorllL 
el i1;rredig6,en turcotln persan, le tl"ait6 coo' 
du à ,:IlUIL occssiop, M Redbou~e 8 arrange 
un diçlioonlire IUL'C à l'usage dtlj élèves des 
co!!ége~ el des eLOployés des aÙulÎnistrltions. 
Il a composé la meil!60re gramm~ire qui nia· 
teen frloçaiS, pOL/r apprendre la bnsye tur
que, et a été cbarRé, pér le conseil de l'illl-

~~~~:i~~L~,ul~~1~~iê~:b~ ~~~I~~~t::s u~~es ~~:r~i~~ 
qu'il a traduit en turc l<:ls réglemeos de msrÎ~ 

}~!t~~~j~~a~:,ft ~ Aor:::~7:;,cs'0~: ~~~Qo:d~::l;d~ 
l'amir.el Walker, un v~isseau modrllo pOLIr lei 
eurClce. de guerre, el qu'enHo il Il iptrorluit 
un c:ours dlL lallgutlfreocaiseeldeconnai.
SBncas poliliqnesquiesi sûi"'Î par leseml'lo
yé:! du bureau dt! traduclion de la Porte. 

- N~us avions allnoncé, d':ll'rès le .MOllil~ljr 
Frtmçals, 9uIL par décret de 1:; Republique, M. 
Suuu 3valt olLé nomrn' cnnsul·général IL 
Smyrne, eu remplacenurn\ de /LI. Pichoo. Pu 
ullllou"uuù4crot,celtcnominalionestau
oulétl,el M. Pichou estmaÎulenuâ ca poste. 

- On Ht d~n5 lesjuurnllulC Crançais; 
t~. MareS{'bau, cllIIsul.géoéral elcbar&.i 

d'atralr~1 de 1. Républiqutl fraDçaise:l: Tunis, 
e~l arrIVé 11 Marseille et u ~'etnbarqLler à 
roulon sur le batuu à vap~ur Jo Minos, dont 
lego.,yerlletll8Dt fl'Ioçaisa faitdon AU bay.M. 
d,e l.~g<lU, n,-consul-générai ~ Tunis, est ar
rJvtla MarserlllL,eleu perti pour Paris._ 

- ~I, Guillemet, qui aYllil (I,é nommé mi
n~slre de Il I\epubliqutl françJise i Ath/m .. 
"leut d';!lre nOmméC005UI il Y~lto, ' 

- La flolille othlmaOldestinr3e à (aire des 
ô'olulions d'ln~,les Liu turques ùe l' Archipol , 
~t dout nOlis aVl~n5 anuollcé le prochaiu dê
I~'~~~~ Constaullnople, n'a p~s uocora quillé 

.-. Le bBlea~ ~ v~pllur de l'~tRl, t'ESltri
DJédld, e~t .rrlyé Ih Smyrull, le 3 juill, aveu 
1aObommrsda troupes, 

jui~: 0" lit dans III Journal des D'bU/J, du l'~ 

res~ s~~s~~~~~~?~~:%~~~O~,~~! ~~~~~~~ 4~:~;nt; 
1IU' Mdrourles, 0 eh~rgé son président de de
n~ander ~LI ,Alini5!re dell itl~ires étr~ngrkel 
dl ~lLr.s rensersnomo~$ sur l'otal de la question 
chréllennl) en S)'rLe. La 101ls·commission a 
déddé o3ale~cnl qU'ILl le prendrait conoai._ 
5ance de la s~luatinn linancièr. du d!lparte_ 
m!.'nt des ,dr~lro~ etf.'IIgèrell, eu ce qui toucha 
I~s dépense, .fferelltes 3U pcrsonuel diploma
tIqua, . 

- l.e bruit5'etJitr~panùu, a Conslantillo_ 
pl., que la ~oijleltt aUlridrienne l'Elisab'/la 
qui s'élait rolf~gi~I'.lL Ton~dn$, par Suite ùe l~' 
chasse quc !lu ~\'nLI ùonnOe l~ corvetto sorde 
l'Aurora, 1I\'ai\ ,ito pristl par cello uernière Ce 
fsil est iLlexa~I, 01 .1'00 oous ~nnonce que l'Au. 
rora, aya.nt fait l'olle pOlir ~'610igncr ue Tliuo
des, l'HllsabeUa a\'ail pu ~ertir de ce porI el 
enlrer dans le cnnal des Danlilna[Jot>, 

- Dcs p~ss"gers du Lilmidus ont annoucé 
que 105 hostililés entre la yil/o de ~felSille 
elles troupolS du roi Ferùin.nd élailLut sUl'le 
poirrtd'êlre reprises. Le eowmaudaol de IlL 
fortoresse de e.lltta plsce aVJit reçu l'ol"ùre de 
Naples do bombarder de nOu.ytlau Messine. 

- Le l<rjuin, [UCOIIS .. i! oI'udministration 
du L~oyd aUlrichien ,le Triesle, a adreu,J ~ 
scsdL~lLrns p;?eLLCes I~ communicalion lui
vanle: 

,c ~e Consei! d'lIdministra'Îon du Lloyd au
trrcblende Tneslo, UI à mtlme da poul'oir 
annoncer à sGs.1gellces, qu'à [a sui le da né
gOCÎaliOlls entamées ùireclement avec le coo~ 
lre-omiralA.lbioi, comm3ndJnt d. l'escaure 
Uuie-Ilalienlle, lespyro.scllphes de la Société 

::~,;~:!~";eT~j;~~~Î~!~~~5 ~Lr~o~Jc~~::;;:;tll~~: 
lestcls. Le serl'Îce d'ici n'ost pRS oncorerou_ 
vert; maia 011 a .l'e~peir III plus rondé qu'il 
pourri litre repris d.ns p~u d~ jours, et que 
probablem~nt le dép~rl reguher pour III Lo
Yaut, aura heu la 6 du courant. Il en lera du 
mème de tous lcs 8utrus, d'~près le ;~acé des 
ltiolÏraireS.1 

- l.a baleau il upeur ansl~isit h~lica le 
SeCTel,.do la c.oOlpa~nÎe .l.6\·antÎne, est arrivé 
ce mallll ùe l.ryeqlOI.I: Il 05tloul ueuf. Parli 
de Uferpolllle 'H oaidernier, ilaélérele_ 
nu 11 Gibrattar H ùallr~s, el à Yalle Iroisjours 
el demi par suile d'~ecid~ns surl'eoo,s llana se~ 
machinll~, Parti<.le.'dallu le IOdu eourant dans 
!a nuit, il ~ ùORdai! [e .. 'oy~so:! de l.iyerpool 
a COlislalllLneplu.n 18Jours, non compris ~es 
rebrùs fllrcés 11 M~lta ul il Gibraltar, 

l.e Secret parti .. " Je 20du courent pour Tré· 
bisoud~. 

Pour rellSeigllsmuns s'adresser ~ M, Mer.; 
&Oniilll,<Irgeol de lA. compeSuic Levantille. 

-- ~ouJ.a vons.an I L~ncéqllo les comr~t:nOJI~ 
de GrLzLolIs, 1]111 e\aloulâ Aroosse, aYaiebl 
reçu dela Ver!\l1 autoriuliou de \'l'nir ~ Con5_ 
'Inlin?pJe, Comme i! n'exi~te aucun ompt!cba_ 
mellt 1 lelir rtintHie el! Grece, 011 pens .. qu'ils 
ni tarùllfont l,as i. "'1' rendre. La Porte qui a 
doj~ paye 37,000 P. l'our IR dépen~e occ~slon
~ée par le~r enlreli~n Il Bourse, pourvoiera 
eKal .. ment.lt;ilrsfr~lsde routejll~qll'en Grèce. 
Gl'i:tiolis reçoil du iOU""roenUllt oUounn 
6,000 P. par mais, 

- Oll lit danlleJouNtal d'Odl's$4dll'lS mai, 
• S. M, l'Emllereur 11 bll'D \'olliu ordonn>!f 

qu: le pyrescaphe relDorqueur en 1er de I~ 


