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CONSTA.N1'INOPLR, 19 Juillel, 

Nou~ avons reçu, par la hateau de 
Gdlallarrivé hier, des leUres de ceUe ,.ille 
conlenant de~ détail~ précis sur l'entrée de. 
troupes ru:>se~ dans les priucipautés, D'aw 
prês cesleltrei, et ainsi que nous l'avoD' 
linnoncé dalls notre derniénl feuille, cc fait 
• eu lieu le 7 juillet. 

Les Russes sunt eotr6s eD Moldat·ie par 
deux point~ seulement: Lewa et Sculéni. 
Par la première direction, il~ s., .onl rendu. 
il Berlad (et non Bredal, commf" nous 3V005 

dit daus Iwtre dernier numéro), \'ille mol
dave,qu'ilsontoeeupée; par Sculéoi, ils onl 
marché avec trois régimcnl d'inranterie, six 
cents cosallucs ct dOUle piéces d'artillerie, 
sur Vassy, capitale de la Principluté, qu'il. 
ont égalcment occupée. 

En apprenant la marche des troupe. rUI

lM sur Bucharest, le gouvprof"ment pl"O
visoire de la Valacilie, qui .'était fur
mé à la suite du déllart du prince Bibeseo 
pour Komarnik, l'ulle de seli terres, et qui 
6e composait de 1\1.\1. Jean E iadl!;;, Etienne 
Golasko, Tell, el lIfaghiero. ayaut le mé
Irollol;tain pour président, avait transporté 
'Ull ~iége à Campo-Longo, le métropolilain 
etait resli! a nuchan~st, 

Aprés le départ du gou\'ernemenl pro
,.isoire. les rolonl'Is Salu!llou et Odobesro 
qui, dans la journée du for juillel, avaient 
.été mis en etat d'arrellation pour uoir 
voulu teuter WUI rênctiOD eD f3V8urdu Prince 
llilJe~co en se mellant il la têto, de3 troupes, 
furelltl'cuJlls àla lilJertéet prirent leI rt!ne8 
de l'administration. l'ou~ les elZlployés qui 
avaicnt éli! de5litué~ par le gouverul!numl 
pl'Ovi~oire, furent réintégrés dans leurs (un
ctiolls. La garde nationale, qui venait de fiC 

former et qui complait déjà .\.,000 hommCl 
de troupe~, fut dÎ:>soule. _w Le colollel Ja
cubson, ~ouvcrneur d'Ibraïla. qui uait do 
fuir il Vassy par ~uitG de la révolulion du 
23 jnill, s'empresia de retouruer a SOli 

pu~te, ('II apllfonaut la nouvelle tournure des 
anaire~. En un mol, tuut rut ren;J.is lUI' l'lin
l·ienpid. 

Cependant, dit notre corrl"p"ndaul, d'A
l'rè5uo euurrierarrivétlcBucharest à Galatz 
(Jans lajourni!e du J 1 juillet, 110 muuvement 
populaire l'Iur:tit cu lieu le 13 pour obtcnir 
Ilue le métroliolillliu qui, oou. 1'enO:15 de le 
,lin', Hait rt:ste à Burh.1resl, .e plaç4t dl! 
n,IU\eaU li la tête du g,ml'crncment provi
&oire, qui c, Dlinuait a ~iëger ~ Campo
Longo. t.:e mouvemcnt, qui dura deux jours, 
"urait été énergiquemeut combattu, à la 
tête de~ trmlilcs, par lei colonels Salomon 
folOdobcseo qui, nyant eu le des~ous dans 
celtelutlc snnglaute, nuraieut été obligéi de 
prendre la fuite; elle gouveroemeut provi
loir€', instruit par une eslareUe de cc tlui 
venait de se passer, serait rentréit Bucll3ft$1 
pour continuer l'œuvre de la revolution, Co 
rait Ile mauque pas de gravité, en ce sens 
qu'il semblerait indiquer·que le gouverne
ment provisoire, qui a,·ait d'abord dooidé 

FEU! LI,ETON. 

L'A~IOUa. A );APLt5. 

E.n 180~. lin i~lIn~ el r;"he Fnnç'il·yillt. NI
plu, croyant lrouye" danl IfS dlurs plailirs 
qll'ofrrecetteyille,dl!ldistractionl qulrr.ralonl 
uneheu"f,.",diyetsion ;uschagrill$fnllh dontu 
j~u .. e uillellc~ ~Ia;tdêja tmpoi,onnee. 

Arlhur cie ·Cini .(Id c!1~;150n nom) auil 10UIU 
IlSquallklJ. r''1ui$,~pnur faire c. qll'o"aplltneun 
],on""o aGr~~ble ; 'ull lelnf élall bl1ln, s.a tallte 
h~ule ri b'cu t"·oportion".!e, 50" yisJ!:C aUeJ; re
I!ulirretlon regud doux, mail pflurl~ntlln peu 
son,hre. 

Il n', .. ~lt qu~ ~Ingr Ino, ·.1 Mj' do 1lombreu$eJ 
,loul~u ... ~Yaiellt allri$tci BOU âcne ardent, rt lin· 
$ible. 

60n pèn rt u mértt ~IDifnt mort. d~pujs prU 
d, templ. Oe 1'1 .. 1. Ra Inond d~ Civrl, tOn (rh. 
unique, 3:r~nl ent"'rri~ pludenu an,,~ .. aupara· 
Unl,uIIVOPGeenlt~lie,etaitrnort dan5eepayl 
'l;Insqu'onsùtfommrnt. 

D'abord ce jeune homme enthOllslatll I1'lit 

:~':~!::::::~'~i':tp~: ;:'~~ee~~c.; pul,. toul i COUt'l 

Alors ou pd"J~ '1"c, dan$ ln excursions ~ur ttl 
murllagnc~,.t anlt bien pn luccomber IOU5 101 
",oul" Iles lIombreusei b~ndeo de brigand, dont!e 
pnscit~'lllIffJt". 

Ce quis mhlallconlirmtr ceu .. croyanct. c'.st 
'<lue, d~ns sn dcrniêre tettre d~I~, de N~ptt5, R~i_ 
tnnud ~nn(>nc~it qu'~)·"nt désorl"llii. "YislI!! 10'" J. 
Jl~)'s, il allait' ,'ad,eminer l'ers la ~·f";\nc~. 

Il':)31 !IOi .kll~ pa ... '" alhondirent longttmps 
dlns!ei!armfs!er~loufd'ttn Iilsqu'Usne dnaient 
p!usrevnir! .... 

Apri!.s avoirpercluifs p3,.tnl. Mllaur, stlrou_ 
yantpol,r'Sfur tl'unejolie fOllune, qulual.pro_ 
.inee 01. il~u,t toujnur$ hbittl, pour 1'enir:i 
Pltl.YOlrlenlunllc'1u'!nce(lnn.i~ltl'ascnror •. 

Il uo)'.il lr .. ,"vu ml hOnir~ltr êC\i~rlllt d~nl tU 

.ECHO DE L'ORIEN'}'. 
l..o lianG .•.•••• 5 pl .. , ... da O .... 

lA}·,arflslper.itl"',g,'4,''1,·.".g 

l..oo .b. ....... ,. .latH" .le , ... ~.I. ,i. 

qu'il o'oppourl!.it aueune résistanceal'oceuw 

pation de Bucharest par le3 troupes rU:BI!S, 
I!. change de résolution, En se retirant li 
Carllpo-Longo sur la seule nouvelle de l'en
trée dei russes dans I~ principautés, il \·ou· 
lait évidemment éviter toute luUea\'cc eux; 
mai. si notru correspondant dit vrai, c'est
à·dire, lOi le goul'ernement provisoire C5t 
revenu â Bucharest, alors qu'il sal'ait que 
cette ville ne Ilouvait pas tarder il être occu
pée par les ru!Ses, h'cslwililas à prl!suiller 
que c'est pour soutellÎr sou œllvre par It!~ 
armes? Les premières Ilouvelles qui nous 
Arrivel'ont de ce pays, nous fi:tcronl sur ce 
point. 

Notre correspondant nOli s annonce que 
le général de di\'ision Rifa'nt pacha. qui 
partit de Conslantinople, il ya trois semai
nes, pour se reudre il son posle de gou,'er
oeur militaire de la Bulgarie, est entre â 
Galatz avec trois mill~ hommes de troupes 
turquCil. 

Omer pacha, gén€>ral de division el ré
ccnl1uent Dommé gouverueur militaire de 
Smyrne, qui a eu dl's commandemens iUlw 
portans dans les expéditions tpd f!lIrent lieu 
poureomprÎruer lesderuicrcs insurrectiom 
de l'Albanie cl du Kurdistan, a reçu la 
lDis~ion dt! se rendre dau~ les principalltps 
du Danube, Il cst parti \'eodreJi dt:rnier 
par la même \'oit: que Suleylllan Ilacha, mi
nistre du commerce, et Emin étend i pre
mier iDterprêl~ du Divan. chargés égaie
ment d'une missiou pour les mêmes prillci
pautél. 

La province de Maras~'h, pays mon!.1-
gneux habité en grnnde partie par de puis-
• antes tribus de Turcomans, avait rormé 
jusqu';'; pré~ent uo gouvernement particu
lier. Grâce à la \'igilance cl aux travaux 
imporlans de Tos.oun pacha (lui, Sans 
l'aisistance des bataillons de l'armée de 
l'AnAlolie mis à sa di$position, a f,lit ren~ 
trer dan,; le dc\'Oir los Ricll"ans, les Ar· 
chars el le" Nadirlis, le gllll\'Crnerneut est 
à mil me d'introduire aujourd'hui flans ce 
pays le sysléme du Ta~:i/JI'1t. Par suite de 
ceUe sounüision,ledistl'ict de Marasch e.>t 
réuni au sandjak d'Adana. dont il formera 
uoe provioce. Ce fait eit important, en ce 
sens que qt ancien royaume Je:;Tllrcomans 
Zlffcmiryu etait 1'1 reruge des turbulentes 
populations nomades de la. ciJalne de mou
lagnCJ du TaurUi. 

---
Le bateau de Galatl arrivé hier il Cons

tioople, n'a apporté nijoul'naux ni Icttrd 
deVienne. Les comlllunicationsentrc l'elle 
capitale et Orsom out élé sU5penduesju~
qu'à nouvel ordre, pllr suite de~ hostilités 
Qui viennent de commencer entre les Hot1w 

iroi~ el les Croates. 

Nous avon~ publié, dan~ noire numéro 
du 6 juillet, un a\·iJ de M. le Direct~ur de 
l'administralioll générale ùc.~ postes de la 

f~I.J, où rh,ell" le <:ornpoic 1. ';I~Jle el p~rait le 
snufire .ur les lciv!'!!s, ~fi" ,Je ca"her souvent la 
haine, j'e"yie .t le. ~nurde5 rlouleu,., 'Jill, rnng~a"t 
ulI<:œurutco.'r ... ,neceu.ntd',mpoisnuner I~eoup" 
duplailir. 

Des su llr~mi.rs pu dl", !e mUndl, Arthur 
rencontra lime cl. ~hrl!f'our, j~une veuye fort 
jolie, tlontil deYlnt c!11 .... Ii"neul.moureuI. 
Ablhure".emenl l'our lui, ~eu~ je"ne "'IlU si 
IMuis.,"le, c!h;t du no ... b ... de "es f","mt.!: au 
ca:urrroi,Jetl'goislr,qulllleHOllltuutl""rbnu
he"r i ,a iouer des "",tres ,,,,,!lm",,,. lii:r~, rie 
pouyolrjctlren alimelllj, leur Y3nité,le1I,aSl;on) 
flu'elles ont pu illspir~,·. 

Arlhur avait. Ion i"su pour riVRI la lilsd'un 
rlchc ""n'1,uer, Il m~lg .. e le II~" d'esprit e! les 
mauYaili~ ma"ières cie '.0: d~r"i,'r. "me d,· 'Iir.'· 
cour lui don",il cio:, esp,:r4nf~. D'd,lI~urs. ~ .. ue 
femm e n'Iimall. BI'res clle. que drux chmH BU 
100Ild~: la loil~ttc, qui !ui f~l'ait échpser ~nUles 
lei aulru INnOUH, et t~ rOl"lun~, 51M !aquelle, lu 
triomphcsdu luxe ne yoni Ilutoin. 

M. de Cini ~yant rte! obligé ,le qnittrr Plr;s 
pour raire Un ~oyage d'un mois, atl~ lc soir méJ\'l~ 
delonr~tmlr, ll'0I,c!raj Ufl' IInule avec l'espé
u"ccd'yrellcontrn la reulllle qU'I! ainldil. 

Deu:\: "c1tl elaitnt d~ja jO"~I , ~t la ,·e"~e n'anit 
pas p~rn. A I~ v~rlle, c~!~ n'auit r,en d~ blcn 
al~rmant pn'" "otrc jeuno I,omme ; auui ~e pro
'llonait-il ~u (oyer ~~et use.,; d',nsouclance, lor~_ 

qu'Il $'arrél~ tout" coup en ~ntenÙ~ntllronunf"llr 
le nOlod.MmcdeMltffo"r Ilaru"jcune ho'nmQ 
qui caosait en rIant a~ec quatre autres d'~ussi 
b.lle"u",eur. 

- Je YOIIS jure, mrssi .. urs, d't.alt.il, q:UI Il 
jo!i~ Mme de MÎr~rour cpouse ,lamai" notre ami 
Gusta~c, le fili d'nn des IlluI rkhr' banquiers d~ 
lacapilale. 

- Ce n'~~t pu pOSlibl.! 
- En ~êritel 
- n~h!c'c$t IIncn"te rait p l'lai'ir! 
- C'", !ui-m~mc '1"1"" t'. rI,I ... 

·W 

République rrançaise, relatif au~ modifica
tions apportées dans les itinéraires de~ pa
qucbots-postesdela Méditcrranl!e. 

d'arrivét: et de départ dei paquebots dans 
chaque station des 3 lignes, d'Italie, de 
r.:onstantinople et d'Egypte. 

LlGNB n'lTAL1H. Daus l'intérêt du commerce nous croyon~ 
devoir reprOlluire, d'apres le:>rcnseignclllens 
que nous 31'OIlS recueillÎs, ccrtaine~dispn. n"~TIO!OlS. ~~ 
sitionsqneleschallgemens dont il s'agit ont dat~' h~ur' d~lu. Ih~Hr' 
inlr()duites dnn! le sen'ice des corre~pon- 'lars~illl... • • 9, '9, "-9 10 m. 
t1ances. G~n!'S. . .. '0,"-0,30 mloli. ,0,,,-0,30 6,. 

y avait eu dix-neuf attaques. l.e choléra 
exista aussi à Akiolou; mais jusqu'à pré. 
sent, il y a affecte une forme tres bénigne. 
Au~ Dardlluellei et à Gallipo1i, il cClntinuu 
toujours; dans ces deux villes, comme à 
Akiolou. il n'est pas très meurtri llr. 

On lit dan. la Gasrllt d'Elal du 17 d. ce 
mois: L Il .. d"1 . l.iy(>uro~. ' ,11,,,-,6m "I~,"-Imldi. 

des ;a~~~~:tsl! eO:~~;t~s~:~on:s ~~:~fn:t::~,~: ~~'~::: \:~CCh;3 ~: :;::; ~:: ;: ~;:~; :n~~~" s. ~:~::i~i~:, ~;n::~:::!~ef::~~:::;~:~~a~~I~ 
ce 'lui rOllcerne la Ir.lnsmissÎ(}n dl!s corrf"s· 'Iilh~. 5, .5, ,,-5 10 m. s, n., n '0 'D. mille s'allKIlICQltr ,l'un fil. aU'Inci on ~~alt donue 

L:,~~~,:~es entre la France, l'lialie et le ~i"!;~'.'~w;hill t :~::~ ~ ~:: ~: :~::~ ~;~:: !:n~:':le '~: ~::.I~~e·~~~~~~I~ ::I;,:~~~~~n!~u~:'~~ 
Li.ourne. G, 16, 16 G m. G, tG,,,-6 ~.. quelqun sY"'pI6m..s d. faibltue et ~e mail die li· 

de I~:!~~sb:t d~e i\~::i~;eq~~~ é;~ea~~l~I~!:~i~~~ ~~',~:;Ile . ~: :~::â m~d7 .. 7, ' i ,17 10 W. fun;;~.rl~~" j;u';~"~~~·~~~'!~,:a~i:~e~~ f:~1 r~::rr::r~ 
nOllibre de celles dêjâ des,ervÎes p.1r les LIG:otB DB CONSTÂSTINOPLE. eyêctG'ent. 
paquebot~. En allcndant que l'administl'3- CnI~nt~.t.:~:,ç::, ;~~e~lt ::::~u~e~;u~::I-~I:~~e~~ ,', a·"·.\· \ '" ,n, cl _ •• "" .•. \_,.",,a. _o, ... ~. lun 1 e~ e a\'ec e gùu' 1 CI Cil sur e •• , u.' fUld. ayant cO:DplêlflD~nl di'paru, Dn ,. d;lpo , 
les conditiuns d;édl<lIlge des corre51londan~ ___ ~ ~ _.~~.~~_J~ nit i ,n proe!amt1" la nai5lian~t', quanrl If 1.1, ri. 
ces prises ou dêposée~ â Giln~ p1r les pa- M.' ... eiU'... • • ',1',1' l, i. la !une do: C"aban, sllIIedi dernIer, la lIa;u;tau 

quehots de l'Etal, le§ lettres de t.:lJn~,anli- ~~I~;·r~~··· ~: :~::~ ~~. ~: :~::! ~ :~. ~'~~e~lI.t~lé~:II~~~:~:u::t ~;n:ed~~~I~I~t ae::~: 
;~~:fa~I:~r;e~~I~~sil ~;;opnc~Ç::r;'1~~:~~r~li~ Sm~r"e .... 10, ~o, lo '0 rn. 10, ~o,lo 4 5. ::~!~~e à d~. ~~I~an; ~Hdl~;:~~~.~;:~~p:~:o:: 
simpl e taxe de 90 cenlimes. Les rom'.,.. ~~~,~,:~~I;~:pl~ ~: ~~::~ ~'~~'. ~: :~;:~ ~:: fueurl. Ilanl Un ,·ü;!ab!e bienrait publie fI part;-

pundances de Constanllnople pour la Sicilc, ~~~,~~:~!t~': ~: :~::~ '~~~: ~: :;',:~ :~:: ~~~:~.il~:~~'I~;!.~li:!' ~:~o~~r~!;::t;~~,~~r:~: 
~:!~~:~r5en~~~t l:ff~~:~~i~O~~'~qdue,:r~;l:S:i~: Le Pyrele . 8, ,8.18 11. 8, 18, ,,-g '0 1. ~~:~~ ~:St:~::(ur~ e~~e:n~~;:'1 e~~;tu:~ e;r~t:;: 
et SUPilOl"teroDt uoe taxe de 80 centimes ~::~~.:!!. ~: :6::6 ;:: s, I~, 11 3 J. d. Inu, !~S ministre. el I~~ b~utl fonrtionnlirel d. 

par lettro silllpie. 1.16:'1B D'.EG1'PTB. ~~:;:;i~;i~o~ a: ~:;~:~eH:!:jl~o::' l~:::er:~I~~ 
ex:~::~t~~rlll:st~;~!u:~~~~d~ I?~ta~~~ir~:o~~s~ ----l':: .. ::.,.::.:: .. -,.....,,o.'' .. ,,,.n::'.- ~7~,~:I~:~~·~~II~·~la~7:n;:..0~n~nd:~~lt:~~!:~~: 
ni echantillunsdeUlarchandi~esdeConstan_ SnTI01!&. ~\hellr' dates \heUI"' dlt"Clionl 

tinoille pour l'tIcisine. La direction se char-~ - ',- -:-~ ~ Hc~ t:i~~~~;r!,".:di;~~e~t:~t~~~:;~~:~~~~ 
gera des group. li destinatiuu de Gênes, AI~xandric .. 1 j, 1 li m li. ~ '1. t"n, les hille!. du ministres, deJ "01'101"$ sup~-

Les deux ligne~ d'Italie et de ConSlanti- B.·yrouth ... 19, 4 13 .... I!}," 13 i . rieu ... , tles p"rticuli.rsqui o'''SJn~ie ''t ~ eelter~joui •. 
nople, cOI're~pondrollt ensemble à M,tlle où ~i:~:~I~I;i~: :I~~: I~ :~ :~: "".11 4.', ;::~:i~:n:' qu.lel eaicnm, IIronllltuluinH 10Ui 
se fel'H, COlOme par le pas~é, le tr;lIlsbot'le~ 
meut des voyageurs d'une ligne slIr l'atttfe. Ainsi se troU\'e établi 10 service de.t pa~ 
ainsi que les écllOlngcs des groUllS, après tou- qilebots-postes de la MCditerr':lnée, après 
terois qoe les formalit~s de quaranta·uo ou les .lIouv~aux changemens. Dans un pro
de purification auront été remplies. chain arhcl~, nous examinerons si l'on a 

P,u su ite de la nuuvelle organisation du bien rait de iupprimer les relations airectes 
sen'iec, les paquebotsarriveronl à Constan- qui existaient enlre le bureau de Constan
tinople, ainsi que nous l'avons dil dans l'avis linupleet ceux d'AleUlldrie et de Beyrouth. 
prêrédl!llllUenl publié, les 2, 12 et 22 dl! 
chaque mois, et en rel1artiront les 5, t 5 ct Le chôléra, depui5 quelque te!nps, n"ait 

,2"5,,"\,,5,,,h,~ud",;\~'u ; .. o,i,' •• '",~~,~'e,;\'" "ri,',~~ .. ',I,,"cl,,,.g.: pri~ URe marche ascendante qui D'" pas 
~ .. 1... ..."" lU laisse que d'ioquiêler "h'cmenl les esprits: 

semeus non pltls qu'à celle de la derniére ~I;tlgré celte recrUdl.'ScElDce, on peut dire 
levée de la boile. cependant qu'il n'a jamais scvi avec la vio-

Les II~q~ebots de la ligne d'Egypte par- lence qui le caract'~rjse le plus habituelle
tiront de .\larseille et de BeHouth deu"( fuis ruent. Compare â -Ce qui le' IJas.e ailleurs et 
par mois, saos toucher à )!alte. Ces dispoSI- surtout eu êguJ au chiffre de la population 
lions ayant rendu inutile le maintien dc~ de cette ville, le nombre de les "ictirucs Coit 
rel,llions directc3 entre le bureau de Consw bien loin d'être considérable. La recrudes
tantinople r!t ceux d'Alexandrie et dl~ BeY- cenca, du reste, ue semlJle pas devoir COII
routh, la ùirectiou Ùai pO:iII'~ de COlIstanÏi- tin uer, puisque dausla semaillcqui vient de 
unple nc délivrera JlIII~ de paSS,'ges li bOI'ù s'écouler, il y a eu dèja unc diminution 00-

de. paquebots Ilour ces deux ùernicréi sta- ;ta ble d,ms le chin·re ùe~ décés, 
ti.Jns. Les groul)§ et les marehandi§e~ sont A Varna, où le choléra avait apparu, 
ègalement cOUlpri~ ddns ceUe mcsure d'io- il5'esl passc quelquei jours sans nuuvelle 
lerdiction. "ttaque., ct l'on espêr.tit en êlre quille, 

Quallt aux l e ltre~ dépnsées au bure1tu de quand le f ~ couraol, a 1 ... suite de quelques 
Coo_tau linnple pour l'Egypte, la Syrie el rartes chaleur.;, la nl1ladie a reparu, En 
1e31nJe3-0rientales,elles seront dirig&!~ l\ur deux jours. six accidents avaient eu lieu, 
le bureau des po.les de lfarseiltc qui l(!j parmi !esqueh trois suh·i! de IUllrt. Pres
expédil!l'1t à leur destination. Nuus donnons que en même temps qu'à Varna, .le cholera 
ci-li pres les tableaux indiquant.!e:! heure!> se mauifestait a BJb3.Dagh. Eo six jours, il 

- Co,nCllf,,11 il aha, .. lnune CoralIe, u ,.]'~r
n'a"tedanscuse,llnurse",arier. Ah !c' •. ,tplailnnl, 
!~ dlab!e m'.mllUrle! 

- Il Yeulf.lreufl~lin. 
- en .. "n· nt s'y csl-II pris pour obtfnir 1. 

ItIlin cie Mme de'Mirecour? 

= ~:::~~~~::J c!~~:u:t;l~ e:~!~:.n~':;.i::~;~·oc:: 
na II :IOn pcu c1'Hprit e! le peu d'l!j:remo"l q u'a n 
pcrsollDC!1 

.- C~st "ui, m,is il ~$I frés riche. 

pré~r~l~ ;ro~:i~i;,':~ celte grJe,"ue '·0'l"eUe 

- Allons tlnnr, ello le rnoqUdit de Illi ! 
En enren,b"t cflidcrniéru pilro!~I, Arlhllr out 

lin nlOUlrnl ,le HI·t ge; ors ordtl~s,~ mlrelll il 
tinter horr,blem"nl, el tout senlbla ,'agiler lU. 
10Uf c1~ lui. Cc n~ fut 'Iu'au bout d'uo InSUnt qu',1 
"'ntl!", rê.e,ller, d~nlslncœuroppr,osse, l, l'lUi 
,·iol~nl c1épil, ~l'1ue tlrslr"nsporlsde ugt firent 
bouillonner Ion u"S oI~",sesvrin ... 

- J! faut '{ne je rn~ ,·e"ge! re"<~-I-Il, etil 
"0"rut~"5liiI6t rhe~ IOn ri,·al. Ctlul-ci se l,r~p.,. 
rait i dir~ adlfu i 1'~pp3rteIJlCnt rie I:"~rçon qu'l! 
occup,lt dun51e '1u~rlier d~ la Ch"mee-tl'Anli", 
10r!lqu'il y,tcntrcfchozlui Arthur,tout .uoum~et 
les )"eu:c ':tincelanlS de ~olèrt. 

- Quc Ina Yn~lt~vou5 ? dit G'UIH' .lonll'. 
- Mebattl".3~ee yons! 
- Pourqueltenison? 
- Vous nn entore nmllerfh\~nce rie me le 

deman,l,r?dilArlhnr a~ec un Icceut d. colire 
terrlllle. 

- Mais,lIIonsleur,jeneyOUS c01nprendl l'a,. 
- Allons, c'eupartrop d.:ratullê! .. j.yaiJ 

yousenrairerepentir ... 
- Aunt tOllt, mODlieur, je ~ell1f i.1yolr rie 

quel d,·oit 1'011$ Yrnez; me pro~{)qu.r ch~~ !llol ? 
- Du droil 'Jo'ft tO"1 bomme ri. demander 

I.t;I(~etlon i Un ri~a! insnlent. 
- Ah!IOonsllllrai'".M,udeMirecourl ... 
fol GU~IAH iii un 'ourlre qu, "millait dirt; A 

mon 10ur,jl.ui'ch~rJ1H' dCI,,"ulrula pour l'eu 
punIr. 

- E".ênté"nn"lieur·,eat a;rd'urogl"cene 

~I~::I~ 1:::, :~~~t:: y:~: ~<;~~rr~,~It ;~::I:':~ 1. •• L~ 
- Je cho;.i.!o p'slal~f ... 
-T.hbion! 
--:- A quelle he", ... /lul .... yolls '1ue/loul nous 

?all,on., ,el'nt rl"Olcl~'"eoll~ lils du banqaier, en 
Joll"t lei 1eU1: ':lf un pl.llol,t <I"e M. d. Ci_ri 
~~naiti!:, 10" prkuler. 

•• A !'installlln~me! 

o',,·;o!o;:."le ~~':~~fntu: i! lailnuit. ft DQU, 

Al"thur o"vrit t~. dfux baU-nli d'ulle plll"t~ 
rlonn~nt d~ns ta p,ecc eOlltlr:uë, PUll, p""alll 
UnG I.oollgll. il I~ porla "Ir la ch"nin~e d. 1'~lIlre 
chambrt. 

dï~.i, ~~~::'~~:;O~:1 ~.~::; ~:~ift:;~~~n. , na, 'ortir 
-- Vouso!ks fou,lIIuuchu! 

che;3IE~:0~;;~~.~IU un I.t.~he i qui je en-

fIl Gou:~;~ .:~a~::f;~I;~~~: ~a~a~:r~a~a;:it::, ;~:: 
dis '1,,'Ar~lmr éta'tlrop allil" pOllrblclI .i .... r. 

Il vous faul donc une I~çon, f''1ldt l'a,,,ont prt'. 
r~r':dcM,ne Alirecour, ja ui •• ou.la donher. 

-- NonS'ln·ons! 
.- Ouall~t.votl.donf? 

tir;;a ~~I~~~:~e:t;o:t C~~~t;d~;;.::rd:p~I:~~J·drUl 
Gust~~,· j(ta une piéoe de cinq (",pcs en l'air 

die ~orl favoriuMthuf. 
Uneelp!0!iOn5~ lit entendNl pr~que eUMit6t. 

La b.a!!e ayant m3nque $on bill, aU~ brj,~r une 
glace dont te$dc!brOi tombhep., e'l 'I01I!lant 'Jlr 
le p~rquct. 

-- Jepoufl';lis VOIU tuer, dit Gu.la'·c dM,li_ 
gncu5.ment, ",~I, .OUI ~I .. ~,I-('I. puni CI) per
dlIIt Mine d. MJl"eCOllr. 

rraduchlm du nu enooy~ d ceU, Dtcario1l 
ti la S. Peril . 

• ComIDe lu ne !'il:nor", pas ,le Tm. n.u\ 
m'u.it derniererotnt rait I~ fUtur d. m'onYO)'lr 
nn fi!i auque! on a~.il donné le no,. de Su lb"'· 
~ld"nerl·Fuad. Par ~uile d. "frt~i,,~ mntl(i, la 
prodamatioll d~S.\ nJ.;mnre .u"ltlte di«elN! •. -_ 
P~r 'Ult nlluoeneray~ul"du Tre.·lhul, il m'en y~na 
"u monrieunalltrtli'J, fl.ln~la nuit du,' d~l. lunl 
ci~ Chab3n : il a ~Ié 1I0""né SUllln.Ahm~,j.Kemlt_ 
E,ldin. C'~Il pnllr t"anllonctr b nll§5~nu d~ ~~ 
d'Ill l,rJAt~l, que j~ t'~,,~oie ce 1101 •• 

Dim3.nche dernicr,le con~eil des mini~
tres s'est réuni à la Porte sous la presidence 
de S. A.le Grand.Vezir. 

Une autre conseil des ministrtt a cu lieu 
IJi!!rsoir, ft Canlidjà, à 13 maison decaml,ag-!I8 
de Rira'at pachil, ni inistfl'!des affilires étrau
gerei. au snrtir du dincr que S. Exc. a 
d'JLlné ft LI., AA. Sa.rim pacha, Grand-Vé
zir;Uêchidpacha,mini!lresansjlortercuille; 
Ahll1el-Futhi pncha, grand-maHre de 1',1ftilw 
lerie: Méhémet-Ali pacha, ministre Ife 101. 
marine; a LI... EExc. Rila pacha, mini5trll 
de la guerre; A'ali pach", president dll con
seil supr';me de justice, ct Fuad êreodi, 
t'3pporteur du DiVan. Ce coD~eil a durlÎ une 
parti!! de la nttit. 

---
Par ol'Jollnaucc impêriala en date du 1 S 

juillet: 

- - Tlfr" monsleUl", el ne rail let l'a~ ~ 
GUll.Ue n'avail l''' cl" lout o,,~i~ de ~e n,,,t -

1" UA~ f;\.rh(tl.~ a«;,ire lur ln brai en tuaat UI 
homm~ d,uu ~J rll~",bre. la "cill. d ... Jon mlna,,"e. 
1,llàeh~ ,on ~nur. ,1 Arthur, b!~s.<é lége~,nfnt" 

::~~!~'d~;~tl'~:":. profirer une pirole; il aul~ 
C.o'UIIII ~t. C.yri r~f:aG"n~it ~on héotd, il tnl.nrlrl, 

en pd.unl SOUI lee; fe,,~!r~ d~ .\tme ~tirccour. l.s 
snus ,l'"" pia:lIl, pu" il f'Onnut ta ~O;I dourO! do 
c.tI",.lem,ne perl;'!e qui Ch~III;11 nn ~ir d'opeu. 
~l"lmr'lue en yogUl'. 

aC~'é~~~~n~e~1:n:e r~:~~,,!,. ~~i s~i!~ii; j:~~e1:~~:~ 
t',nenl tI~"" I~ pcd"clion ! ... 

Arthur r'IIIr.l chl'1llui Jans 1101 pitoyab!e';I.I ' ,! 
ulh I~ Ii~urt d·"ne pM.ur effr::rantt: tu che~.;Ul 
tn o'Ic.ordrf, et 5e_ n"temens et~i~nt couve.u d'ull 
ungqui d~coula;1 0.1 .. """ ';paulebl .... <el. 

Le Irnd~",.in Ir:I'hport~ d'lGdigution ~t "'~"' _ 
disufll In"lt' Irs femmC$. notre.mantœ\lh.nr"ul 
perlll Jin'" l'II~lil', peouant 'lue les YOY3"I~ h" 
(.rai'·~11 oublicr fJ< Jttq .. '01 i~a,t aimêl, quoiqu"'!t 
!nefr,tll " p~1I de !'é~r"'. 

Il y u"lt d~j~ '1n~lque l'''''pi qU·11 itall. Na
p'es", I~ btaut~ du port 10 ,jours si animé Itl 

:~~~:;~~!;i:s;:~~~:~~i~j: ~~~.~~,:I:~;,t:~:~~::o~: 
~UCUn but a,'rllté de prnm",nad~, il u m,t lt t'u. 
courirlacamp3gne.A?ri:sl1neeourst.~l.loQgul, 
IIgra.u au I-Om .... 1d'"ne emintnc~, d'ou Il 'ue 
~;:~::~;::~tondr~ au 10111 ~~ jouir d'un l"'I'oWlut 

Arlhur, l'Iue)',n, SUr un rodar •• dmin le 1._ 
bte.~ ~agniGqlle qui se dêroulall duanl loi; il 
yoy",11 sel pi.::!s ta gracieUII YÎ!t/t de Naple. 
a"ce!l morou s'agitlicot en toulscns. dC1gnndol'; 
.~~ coulturs ur,t~, ct d'o;, ~'/bnçlltnl danll,s 
aliOS duconctrls .le ,·o;x cellicieu ... s, q~i Y.na;fnl 
~n mou'."I" frapper ,on or~i!tf. 

D'lin autre totel, le Vr~uYe mcnaC;lnl, u;,ala!l d. 


