
...... """"""""-.""""""""""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.,.,..,...,-_.~ 3' m~E, t\' 105. _ .. LC~DI. 24 JULLET 18-i3. 
ON S'ABONNE: 'PRIX DE l'ABONNEMENT 

i. c"" ..... 1<T' .. .,r' .• ,." au, ... " du Journol. 
A G"I., .. , 

'ou. LU V.L ..... '''' LtT'10.AL. i l'A,egco 
de. Poqud," .. rr:""iai •• 

" .... LT.,ch •• M.G. ,u";,, lib .. ".· 
À Pu .. , .b.. ~l. Choteo~n.uf ,,(n., r .. ~"·OURNAL DE CONSTANTINOPLE 

. n" ~n, 8 <"1",,., 

PaaTi"~1 n ~UK"O an an. \1 ~ 

~ 6111";',1' • 

PRIX DES ANNONCES": 

Ricb.r, N.'. 
A ....... I,u.,"b .. .M·.~"v.C .. "''''n .,Ci~. 
~ Lu.uu. cb .. jlH.IIlm<l COI,,;~.,.fon. 

~::;,G;u~;~.~:~~rO~I: .... , ~. s' .b"', ECHO DE L'ORIENT. 
L,li;" •.. ..srî .. u' •• duC:.-" 

L.Jhorn.lp ... i,I"".!I. l " I 9'"·"'\1 

r .... b.n".t~.n l. d . .. ", Ju ." ., du -,r.. 

~-------------------
INTÉll.IIlUl~. 

'èONSTANTlNOPLE,24- Juillet. 

!iuh'OLUTlOl'( UB V ALAcnUI. 

Dans notre feuillo du 8 dc ce mois, nous 
:a ... ons publié unc leure de ~uc~larest, en d.ate 
ùu 1er juillet, relaUt.ntav~c.detallla réfolu~ton 
qui avait éclaté le 23 JUlU dans celte Ville. 
tette lettre se terminait par la nouvelle que, 
"ans l'apres-midi de lajournée du. 1 cr juillet, 
le5 colonel; Salomon ct Odobesko, â. la téle 
d'une partie deslroupesde la garuisoll,a,vaie~t 
l'oulu faire une réaction en ra,'eur de 1 admi
nistration du Prince Dibesco; que, dans ce 
but, ils avaient essayé de s'em~ar~r des 
membrei du gouvernement prOYISOlre, et 
quo n'ayant pu réussir dan.s leur tel.ltati~c, 
les lroupes qu'ils commandtllent, avalenteté 
fQrcées de rentrer dan& leul" caserne, où le 
peuple s'était porte en masse pour les 
-assiéger. Ohligé par l'heure du dé[lart du 
.courrier delèrmer sa leUre, uotrecorres
[lQRdant renvoya à sa prochaine les details 
d'uno lutte qui pouvait avoir les suites les 
plus graves, FQrt heurcuse~ent, com~e on 
le verra dans la lettre qUt nOlis a"all été 
annnncét! et que nom IlUbiions plui bas, les 
malheurs qu'on craignait de "Qir arriver, 
ont pu être détournés, 

Depuis la publicatiQn de 1 ... lettre du l·r 
juillet, tlont nOl1s ,'enons tic parler, n'lUS 
avons reçu de noire correspond"llt dt! Ga
lalz, sur la Valachie, des nouvellCti ultérieu
res d'un haut iuterèt, qui ont paru dans no
tro dernier numéro. On a dù remarqut!r 
que nous n';l\'uns publié une partie de ces 
lIouvelles qu'a,'ec uneextrèmeresen'e, eteo 

,-disant que la prochaine ~orrespolltlanee J~ 
Buchar,,:>L IIUU~ fixer:l1t sur leur degrn 
d'exactilude. Siluf qUc\~lue~ dlllaiis insigni
_tians, les faits que nous a\·ons publiés Jani 
.notre feuillc du 19 du cour:tIll, se Irouveol 
-cnnfirmés par la lettre sui"ante, quc nOlis 
avons re.;-.t11.l de Budlilrest sous la d,ltc du 

15 du mêmcruois: 
• BllI'hare'I,15jlliliel. 

Itil~~~ll 
~~i:;:[!i;~~l~;f;f!~~~;i;~i.~~~~~!.l;~~j 
~taienl abL',nfs Far 1'(Irticle du I,rosn~me d.l. 
ré,.olutÎon ql1llellrtnlèyr, mo)·elluant lIulamnltl, 
un~ p .. tite Jlart;~ de leurl tcrl"M rour If~ donn.r 
au! P31$30'; Il. étalent~larm~l,n?lgré;luo.rdrel 

~;~:~ âq~L:'I!ele~::;:~~:i:~;:~.tu~r~::s~:::ri~.::'I~~~~ 
lu ,·usurer et pre~eo\r lout malentendll. La lia.nle 
Jlntionalefa;uil "onser .. ic"uc~beaucoupd • .o:el.; 
'Un décret anit été rendu l'our la prompto orga
Ilhation de 1. G~rde mnbil". . 

• C'est dans cl» cirron~lanc"', ou tOlit telldalt Il 

M r~,ularistr, q!lele bruilse rcpaodit il Buch.-

~:::~~:J:~:~::f~~;'~:~;e~~~;I;~~lf~\:~~':~:~: 
-dirigea"t ~ur la capitala. Ce hnllt f~t s, habllem.~nt 
"~pandu, que ~out 10 mond. fintt par y rrOlre. 
_C'ut310rsquelcsmembre$dllgO!l .. ernetlIC?lprO
.,i50irc cL·urellt de~oh- quitt~r Bu,harest; Ils par
'tIrent dans la null dn~oau " juiUel,al"~avoir 
annoncé parunep,·odamation,qu'il,.e retiraient 
dans le; mootasnes pour 1 continuer l'œlln~ d. 
hré.o:ution, 

• .lprhled"'Pa"tduS'0uvarncmenlprovilolrc, 
"t';'t.st_a_dire le Il,~I s'opéra lr n"r"I,ar&St une ré~c
tion complète qui oc dura qU":l4 hfuru. ~tM. 
F.mmanuel BaHano etTI.éodnrc Vacavesko prirent 
1(. r~ne. de l'admillistrotionen qu.litéda caima
~aIllS, et r.éint~grcrent dans leUrli fonctionç t?U~ 
l~5 aoc~ns<!lllploy<!s. Le drapeau .le la révolllllon 
fut abllltlL. Le. Qolo"clsOdobr~ko ct Salomon, 
"1U ; Tonai~nld'etre rendus il la lib~rte, ,emire"t il 
la t.lle des lroupes, et tle fort". palronil!~5 de la 
rnUlce il piet! CI ~ cbeval parcoururent 10usIII$ 
"'IIlilI'liersdela'l'iIlc. 

• L~ m"tropolilaln p!\bli~ un<lp1"OClilln31;01l 
-dan, laquelle il qualifiait de rebelltl ,.seollègucs 

::'i~o~;a~:~,~~;~~ l~r;.:;~oi~:, ~~,;;~~!n~UI~e~:~;: 
,des rus.es elI Valachie, Il annonçait ceuebonne 
llou.elleauflauplc, en l'io"iI3nt,; la soumission, 
CeUe rro~lamation fit .un d,;p!orahl~ effet, q~1 
,'~gljraYl d'lin ~utre 1nc,d~111 : JlI. Baliano vena.ll 
-de raircfnl • .-er de la façade de la cour l"lml
ttiSlri\;ve l'il\,ase de la !u,ûee que le iou~~rne_ 
tnenl I,rovilolre 1 .nll plach~ .t ta trl~ta .de 
prostituée devanl Ic peuple: ~UII,. le ~OmUJIMalre 
de pollt~, M, Co5lali, qui et~,t 10111 d avoir. pour 
lui lei sympatllies pnb!l'Iues, IL peine orétabh tians 
'fsfonctions, fito"'prisounerun S'randnombrc.de 
l'e"Onntl pour s·èlre.oroléu dan. la garde nallo
:oal., fit baure du urs" jUllju'auuas. d.ux 
jeun"l"ns 'III; l'0rtai<lnl laeoç~rdedelll'nolu-

tion, .t .. reo.Jit onsuite sur la pbe~ du mar"h~ 
oil il cOID,oitl.s:l.cte. les plus repréhellsil>I .... 

, C~ti .cènes, qui nrent lieu d~os b. m~til\ée dll 
I~, proToquètallt ~ l'innant même un .. uplosioPo 
,énerale. TOllt Je mardlé u soulu:!., rult en fllito 
les hommes dt la poliee, Il s'empara du capi
taine Collaltl dout la maison fut $~rcagée de foud 
." eomblo:. Dd millierl d'hommç$ rllr."t~ l'inl
lant .u.· l,ied et $C rendireot il la métropole en 
:trhoraotpartoutleclrapuud. la nh·olutioll. 

• ~t,\l. Baliaoo et CIIOl"esko, ex-ministn'I .. t 
panns dU!lrlnce Bih~,lo,aimique deux ar.olyte, 
du mi'tropolitain, Zossima ot Protopope Pl'traki, 
accu.,;s d'nolr propage lefallx brllit do l'olltr':. 
de. rllSSC$ en Valachie ~t de leur mard.e .ur RII
chare.t, te dérobè.-entpnrunepromple fuiteâla 
colère du peuple qui envahit leul"$ mai.ons dont 
tout., les Titrcsfurollthrisée •. 

• Le m~lI·opoIit.lin pul>lia nn •• eronde procla
mation pourdê!avoue,·I".pithètoderebl'llt:squ'iI 
ault .pp!il!ure am: lllernhrn dugoUYerllemcnt 
provl.olreet annoncer que,.erembr.tnux neUl 
du peuple,il r8l1ouye!ait le .ermtllt qn',lay,,;t 
p ... ~lê dallii la plainll de la lil>crt~ (anll·ofoiS Phila_ 
rète)d'élrc fidèle allx:n articl,.dup.·ogralllme 
ete ln 'i'vol"tioll ,f~itant une rfstr\·a re1aliye'llcnt 
il l'arlidequl cOnUI·III! la l'I"opricitétts,u· lafluel 
l'assemblée cOII,tituanle .eranppelec:..tHuoL Il 
allAon~ait cn ,uénll.' temps qu,' tontes le. eutorltê~ 
dolarêvolution ayaimt étc réiu,ln1Jécs, qu'un 
courrieraya,t été np~dlé aU~ marnl>rcs du GOll
verntmeot Pl'ooj,oin' pour ICI invilel· a rentrer 
à Bucbarc.t, .t qu'on altell(J,nt, il Sil niellait" la 
t~te de l'adlllilli.tr~tion a,ec la coopêrJlÎolI et 
sou. la respon."bili!é.Je Je. 1L Campiniano, 

• Pendanltroi, jours le pouple,lanliautol'lt~, 
aêt(,ullre dela ,'ille, et ila relpedê larro
priêt~: aurunc déso~,Jre n'a éte co",,,,is, 

• Qu~\que agitatioo 3y~nl été provoquée par 
l'aUihl,do n'fnftç,lnte de, colonels OtlOb~.IlO CI 
Salo"Oll a la l~ta drs tmupes, ils ont pris l'cngu
ge,"~nt tI~ s'élnigne" de Budwr~.I, 3 la co"ditiun 
d'uoirla v,e ,,,uyc. Avant-hier soir, lcnrrasernc 
anit "'té t"" .. hle par ,I,·s nJiUic!'. d·h",ullle~, CI 
~prè. de 101lh" i'onrl'Jrl ~,'j, les tl"ou!,'·s nnt déposé 
luarme~,l"Imi5dc nnu"eanles canorl! 3U p<'upill. 
Le colonel S~IOOlOIl a .Ici" quitté la ville. 

• M •• :li,,,I~,, mllmb,·,'{lll t;UUTC,·ucIlIent pl"O
~isnire, et M. Cun,\' Phi!ip~,kn, mill;ilro d~sfillan. 
,'U do la révolnlion, so"t~rl'iv"'s hiorsoil', etou' 
~t'; reçll' p~r le peuple :I.'e,·lo pins 'l'am! o"lhou
.iume, LeIiTlicolli:IlU<. 50n tatt.'ndn.aujourd'bui .• 

BXAlfBNS DIl L'ÉCOU: lIILtTAlHE. 

Le Sullan nc se horne [las sculcment Il 
créer de~ in;titttlions ntiles; S . .\1. Ic,; cn
toure encore d'une sQlIü:itude éclairêc el 
plternelle. Avant-Itier, sa pt"é~ence fi l'école 
mililaire puur assister au:.: examens.Jcfin 
d'année, atérnoigllé ,le l'intêrêlqu'E!\e prcnd 
à l'lut ce qui peut contriltucr à la régénéra
tion de la Turquie, œuvrc qu'Elle poursuit 
a\'ccpershéran..:e. 

Salnedi matin, huit hataillons d'infanterie 
et plu~ieurs escadrons de cavalerie s'etaicnt 
échelonnés sur la roule qui cunduit du Palais 
impérial de TclJl~rae-an fi l'êcole militaire, 
el formaienl la haie sur le passage du Sul
tan. A deu:( hellles ct de:uie environ, l'ar
tillerie placée sur les hauteurs, annnn\=a 
queS. M. venait dc faire son eotree â l'Ecole, 
où tlle fut reçue par tous leô ministres cl 
ha\lts fouctionnaire"de la Portc et pu l'étal
major de l'Ecole. 

Aprés avoir pris quelqucs instans de 
l·epos dans lesapparlcmens qui luisont des
tiQé~, Je Sultan se rendit il la salle dc la 
BibliQthèque, où allaient amir lieu le~ exa
mees. Les minislres ct h.'luls fonctionnaires, 
l'étal-major de l'Ecolo ct les élèves qui Je
,ai.nt êtreintel'J"Ogés, y êtaiclll déjà l'éuni~. 
LC5examellscommencérenl,ellesjeullcsgells 
répondirent avec la plus graude exactituùe 
aux diverses q\leslion~{jui leur fureut adres
sées par les professeurs rOSllcctifs sur l'ul 
militairc, la tactique dela cavaJ.,!rie, la jlhy
,ique, la chimie, la mêeani'lue, l'aualyse 
mathématique, elc, 

Dervich paella démontra [laI' l'expéricnce 
les quesliou~ de phy&ique et de chim:e trai
tées parles éléves, et Iii funl:tiue de com
pression lui fouruit I"occasiou Je f.lire voir 
les dilTérentes fonuesclu'alTectele jel suivant 
les ajutagel1 par lesqucls il s'échappc. 

Une question d'art mililairc ful traitée 
en rrao~~i~ par un Mève qui s'c:Jo:prima a,·cc 
élégance et facilité. 

Le tcmllS clant peu proprc â dese'l:amens 
militaires enl'lcin air, les éle\'cs. à l'aiJedc 
petits corps d'imire rejll·esentant les pelo
tons, expliquêrent dil'er3 moul"cmens en 
indiquant les comffiandemens dc t'lUS les 
chefs qui del'aienll(';1; détermincr. 

La séance se termina par la distrihution 
dcspriJ: aux êlc\'esde la cinquiéme division 
de l'Ecole: ces prix consislaient en montres 
d'or. iustruruens dc mlllltématillue~, luneues, 
atlas, ete, Puis 011 distribua des dècoratiOlls 
de grade aux élücs de la première division 
qui doivent quitter l'école ceUe année pour 
eulrer .ans les rêgillleJl3 : sept d'eutre eux 
reçurcnt la Jécoration de capitaine d'infan. 
terie, et cinq autl"escellede capitaine d'état
major. 

Après celle t:érêmonie, Je Sultan voulUI 

\'isitertoules les partie! de tEcole. afin de 
s'assurer Ilar lui-même de la manière dont 
lcs' élèvcs y sont entrctenus. S . . M. parut 
trés satisfaite dc l'ordre et dc la propretê 
qui y règncnt, et cn exprima son conlente
ment 11 Ahmel pacha, gou\'erneur Je l'Ecole. 
LcSultanarrivaaiosijusqu'â une "<Isle salle 
où avaient t'!té étalés tous les travaux gra
I)hiques des êlC,'es pendanll'annêc; le coup' 
tI'œilen était magnifique: c'êtaituue- im
mense cxposition de brillantes aquarelle~ 
rep!'é~entant Ics vues los plus inlêressantes 
du Bosphorc, de des5in~ au crayon plus mo
d~stes, ùe lithographies excellentes dessinees 
sur pierre par lcs êlèvcs eux-mêmes, de 
plans topograplliqucs et gt'!ograpltiques , de 
dessins de furtifications, de machines, de 
pcrspeclivect de gI!Qmêtriedescripli\·es exé
cutés a\'e.: une sùrete de main et un talent 
rcmarquall\es. Le nombre de ces (llanches, 
qui s'éhmtien! il [II us de 2,000, fera jugcr 
de l'acli\'itl! qll·on dêJlloie dans cet él;\bli~
semen! sous la dircclionet \a surveillance 
d'Ahmet [la ... ha,qlJi rQllSlCre tous sesmQlllens 
aux progres de l'Ecole. 

Aprés avoir ex,lmine tons ce~ travaux, le 
Sultan quitta l'Ecole Il 6 heures el retourna 
i 500 palais impéria l de Te!Jér.lgan. 

La TUI·quie recueill~ cclLe annee les pre
miel'~ frnits de celle institution êtilltlie de
puis peu de temps, el qui est en mesure de 
lui fcndrc Ilal·la suitedc nombn\Ux etim
lwrtansserviees.Si les Ewles prêparilloires 
qui, nous 1I\'n doutolls pas. VOllt nWfI:llcl", 
,ous l'iu~pp.c!Îon d'Ahmet p:h:ha, sur 1(;$ 
traces ùe J'Ecole ntilitairi'~ son t en ::tat de 
fournir, chaque annce, à ct:Ue deroièrc, Ull 

conlingcnt d'élevcs suffis,1nt, la Turquie 
jlossédcra un élablissementOti Ics ufficierôJe 
l'armi!e rcêevront ulle éducation aussi com
pléle que chez lcs grandcs puiss~nces de 
l'Eurolle, ct qui répondra iliousscli besoins 

Nous a,·iolls anuon eê IH·éréuemment 
qU'Ull arrangemenl était interl'cliu en~re le9 
missintls étrangcrc5 cl le Div,lII, lt l'c!T., t 
d'assurer il l'administrai ion Je la douane 
la reutrée Ilcs arriét"é~ ~I des droits qu'clic 
li il rcce,'oir ,lu commcrce européen, en 
linnt le modc ct la quO!ilê tics droits il 
payer par le commerce jusqu'au rtiglemeul 
dunou\'cantarif, 

L'exécution de ces arrangeml'tls aput 
rencontré Jes diru~l11tés de la jlart ~e cer
tains commerçans, Il yeut, à celle occasiotl, 
jeudi dernier, au ministêre des a!T:iÎres 
étrangtircs, une réunion â laquclle assis
taicnl LL. EEx:c, Rir,,'at pacha, Nafiz pacha, 
Taltir pacha, l\Iuhtar Lcy, directeur de la 
Douane, ct M\I. ICri illterprMes des Pui~
sancesdontle Tarifesl e'\pirê. Aprésbien 
des pourparlers, 1ltlClllle déeisioo dêfinÎti,'e 
u'<lyallt été prise, la réunion a été reuvoyéc 
àjeuJi prochain, 

Le t t juillet, l',,ssemùlêc géncl'ale de 
Servie a étu ouverte â 3clgrade par un 
discours du prince Ale'\andre, au milieu de 
la plus grande tranquillité. Lcs travaux de 
celle assemblée, qui ont duré cinq jours, OUI 
prouvé la parf<lite entente qui l'ègne entre 
l'adminiSlration et lc payi, 

Le cOllrri~rde Vienne, allenflu veodredi 
Jel'l1ier,lI'etitplsctlcorc·anivê.Onllllribue 
ce l'Ct,lfLl à l'èllIt de la Hongrie. Par suite 
Jes hoslilités qui ouI eu lieu cnlre les lIon
grois et le .. Croales, 1111 SUP llose quc Ics com
lllullicatiflftS ent!".: \'ieUlle et CODstan1ino
pic sont interccptél·s. 

Nous a\'MSCU d(~iI l'occlsion dc dire que, 
dés l'apllariliou du choléra il ConstantinQple, 
les mesurcs les promptes ct h:s plussalulai
I·rs fUl·ellt prises d'apré,; les conseils éclairés 
d'l"muïl éfcnJi, wcde(~in en ("Ler de l 'cm pire. 
Il C1l est rend u compte en ccs lermes dans 
le rilJlporl qui doit tîtt·e preseut!'! au Sultan 
SUl" le~ Ir"<ll1X de l'école impérialc Jc mé
decino de Galata-Sérail, pcpJant l'année 
scolairelluivicntdcfillir: 

SOl1 Y.uellence le mêd~cio .n che[ d~ •• ID?pa Per,~e, est !irrivé. Couslantinnple, la 13 de ca 
Lln~ Grand. acüyité di:~ le d~but de l'fr:id'''''ic. mOll, ~ bort! du b, tellU ~ vllpeur anglftis I~ 
Dtl ambulanecs furtllt êtabli~, dan. les d,ffér.nts Sultan, et se rendra proeh~inemenl à son posle. 
quartiers cL faubourgs de Constanlill.ople.Lesélcves L~ lieutenant de vais~e8u Glesscott eSL ;:ttIN
.le J'école lureU! chal'gr' cn p,lTtie de cc servie. ché, ell qUJtité d'ingélliellr-géographe, il 1. 
,bngerfn't el p':niblt. Quar.1nt~-sepl médecins, commis$ion cbargé6 de prononcer dus c.ltl! 
chirurgiens et pharmaci~us fllrent en~o:rêsdanl ltl quo~tiou de détimila\ion de rronlieres. 
provimes menacéeli.LeS'0uuru.mcnt de V. ~I. _ L~s eu mens ~dlllirll11 de l'Ecole d" 
mit ~6 caisses de nll~ùicam~nI5 il I~ur dîliposition. médecine de G~lat,,-Solr~il dui'tllIL avoir IiEtb 
Uu. brorhure Mtaill':c, écrite cn lang!le Inrque t.1emaiu, an plésence t.1u Sultan, des miui~tr~s 
p.,·le méùecin tn chef, atLire l'atlention dll peuple al b~uls fonCtiouo~ires t.1cs t.1h"erses admilli~
Inr 1 .. caUiel occasionMlIu de I~ maladie, et lui trdLions. D~ns nOire procbain numho, nOUI 
indique ks moyen;; les l'lu, énrrgiqu,·s ùesign';l r .. ndrollS 001111'1" de cell~ SOICUllilé, et t10U~ 
co",m~ "11ut~ira§ daus cetto '\l~l~,lîe pal· <lc. Iné- publiorous 1 .... app'ut qui il éLé fait par 1 .. 
deci", dl"ùl·ç,. C.ue L,.ochure ;"'prim,,~ il l'écol. docteur Spitlllr, premi"r prort!s~QUI·, sur lu 
fut répandu. ,I",,,lclpl'ovinces et communique, travaux de cel1. deolo dur~nl l'aoDee ICO
anllmam,pourin,tl·uirele l'enple. D.s turiuc· . l~iro 48'7-4848. 
lion, en ar~he, en hulgare, en I:r~c '" cn ar",~nien, 
fuent ~nYoyées'lll chef, religlelll dei différeutu - Onlitd.lus IlIsjournauJ: allelllallds: 
nation., pOlir ICI tnm,nuniquerà lelll"lToreligion- .. L'.mbass3denr turc eslarril'lià Peslh,où 
n~ires. Nous Toyon. arriver de touteli parl~ des il e eu plusi .. u~s confénnCei aveo l, premier 
ren>8rd'DNlls l'our IQ hi en que ees instructions ministre.0n penso qu'il s'asil des priudpJutês 
ont produit clan~ I.s ."droits où 1'011 s'elt al'pll· uu Dauube. Le BouSrie aurl sans uuul. bieu
q". ilJeilneUreerl pralique.. 101 uu l·eriréWlllllut uireet i Constautillople. a 

Depuis la publication de notre dernière 
fcuillc, le choliiJl>i a Irés scnsiblement Jimi
minué il Constantinople. ct lcs cas qu'on en 
~ignale del'ienncut chaque jour (llus rares. 

Notre corrcsponJant de Ducharest nous 
écrit que le choléra etait arrivé. cn ccUe 
..,ille, il sa période de décroilisance, mais 
llu'il conlinuait â sévir fortemeut dans le~ 
campilgn~s. A Vassy, la malaJic, dit encore 
noIre correspondaut, f;lit les plu3 grands 
ral"a;;es, surlout parmi les hrat'!liles, qui y 
sont trcs nomLrt:ux: il y mourait Je 150 il 
200 personnes par jour, bicn (lue lcs ueu:\: 
liersde la PQPulationeus!ent quiltcla ville. 

Par let!bleau suivaul, ou puurra juger 
de l'ét .. t du cholêra il Bucllarest: 

- Lo Sultan qui Bimo 11 reoounatlre I!t k 
ODCollr.Sar lomérÎle partout où il8\! trOUle, 
l'icot d'nccord",r à ,nI. S~rvais el Adotphe 
SDl< de Bru~elles, donl maguitiquc51abltiern 
eoricbies de brill~n5, ~t dont l'ulle p'Jrl<l 10 
cbirfro impéri~1. 

.N: Serwais eSI Un des chirurgiens les plus 
d,sl,ngués de la Belgique. oll'io~enteur t.I'un 
néeessair.cbirurS'kalde '0'Y1t:;e. 

M. S31 esl conDU d~ns loute l'Europ. p.r 
ses admirables inyelltion~ musical"s I!IUI'6-
forme lies mu~i(1 ues militai ru . 

- On lild3l1slesjour'l'IuldllToulon,sous 
la oIate du 23juiu: 

• Ou a t.1~jk eovo-yé du moode il bOld lies 
yaisseaul le Jt mmapts el l'Hercule, dont 1~, 
~quipages seront au cvmplut sous peu de 
Jours.,Cesbalimens, Ql'.i dnivent a!lel rallier 
le p.HLllon du vica·a!ll~ral 1:13u,Iin, pourront 
I,rel\tlre la moruaus le çounul de lasemaiue 
prochaille. 

• L'<'scadro da la Médilerr~née coml'terll 
.lorsbuilvDissllJux (\e ligne,sa'oir: leFritd-

.-;."-.::-:.-••. ".:",,-.::-::7:-;;,-'.'::"'.I~."-.• 7'."-... '".-•• -.,,=:',,-.::"':~:-, ~a~~~; :~eS;~~:Ie;.~iese~LI;?;~~lt',/~~ d~2~0~~~~;r~~ 
flexible, de 90; J'tilla ~tlo Jupiter, dd 80. 

j"in" "8 ,JO 6\, " '" .. 0 , "0 183 623 " 1112 '" fi '" :lIt) '" " 121 4.1 , 
'" 3" '" .. 236 'U .1IU 2.3 787 " :!i!l 1I1l:! 

'" 180 1\82 29 '" 10 HG '" (,12 39 '" 41' 

" 4\3 182 '" .. '" '" " '" l:ll :;78 ~J " '" U 463 '" '" 48 '" SB' .. 3" '" '" H 10' 406 

" 406 HU '" " tO!) '" " ll~ 2111 ,JI " " ". " 
,,. 207 7:.11 " log '" " '50 2SO 3" " 18' '" " lIJ~ lOG '" 

,. 121 82' 

" '" " '" 33 '" .11 
" <II 113 '" " '" '" " 4U 10' '" " '10 '" " ". '" .80 " " 'BO 
" '" 91 433 " 10' '" " .32 " ." " 81 32' 

" 32t " ." " 10' 281 

" '" " '" " " '" " 26' " 333 " " '" " 23' 38 OH , " 212 
30 '" " '" " " '" juillet 1" 176 " '" 10 ., 17' 

Hier Jimanche, le conseil des ministres 
s'e-t réuni 11 la Porle so:Js la présidence dc 
S, A. Ic Graull· Vêûr. 

Par orJontl3nCe impérialc cn dato du 20 
juillct: 

l\êmal éfenùi, directcur. des écoles publi
ques, cn a été nommé inspecteur avec le 
rang de fonctionnaire du l or ordre de la 2",e 
c1assc. 

Hamdi beJ~ un des agcos des Vézirs au
prés de la S, Porte, 3 élé nommé membre 
du conseil dc cOffilllabilité au ministère des 
finauces. 

Ibrahitn éfeudi, uo des empln)"t!s du bu
reau de la conesllondaoce Ju ministéreJes 
fiuances, a éte nommé prêpo~é du trésor à 
Angora. 

NOUVELLES DIVERSES. 

\'cndrcùi uerllier,S.M.leSulla.ns'cslrcntlu, 
a\·ec,s8 suile orulllaire, il lB mosquée de 
llecb,klac111\ l'0lll·~· Hs.i.'h;r iL 1:1 priérl! de tnidi. 

- En t'~usenrll ,ho Sute}'I11"" 113cha, minis· 
Ire du n)ll1mtllc~, lj'II rtll'plil un c~ momenL 
uu. WiSSlOn daos les principaulést.1u Dauub6, 
l~.~ fOlldioll~ Ùij ce t1~pa'telllcnt set Ont n'lIl:
flh~s par }::lIyerÎ éfeutli, m~lIIbfe tlu COIIS6,I 
supnllIIe deJusticij, 

1 L. bàlimenta vapeur 1. Mot,tlle,comman· 
dé par M.MarLio,lieolenant de vaisseau, qui. 
transpo,t~ lit CODslalitillople M. le général Au
p,ck,lIIillistr~ pléllipotelilaire de I~ République 
rrsuçais, près ln Sublime Porte. ft effecLué au· 
j'lurd'h ui son retour sur noIre r~du. 

, La Moutllea loucbi k N .. p·es, gu·olle. 
quitté le 20, El/a a ~Jll'0rlé ues dépécb., pour 
te t)ou\'eruemC'nl. 

• Nous avon. sur ra do, d~puis quelqulJ 
Jours, lebàlimeot. upeursicilieu l'alumo. 
qui~stHuuflrendreuucbars·menlderusil •. 
C'est le second ellvoi d'.rllles que le Eouver

~e~:~I(j 1.;I~adeR:k~I~I.i'IUQ f.il au SO'I Ycrne

fu:iI;elle fois, Jo l'a/erma embarque ',000 

, NUQsavons-eu, le 21, un:,rrivage diroct 
d. l'escadre de 1. ~léditortJtU}a. C"'SL [a bà\i
lUeut il '·.ape'tr le Brasier, quo J'~lI1iral B~u ,til1 
~. u:pédl~ avec tles dépêcues et ql1~unle
clnqmlfluspasuser5 .• 

-:- Par uu arrlllé du clJefdu pou\'oir 1IX6-
~u.\,f dd I~ Rdpublique fr~lIçaise, en d~le tlu 5 
Jlullel,lecolltre-amh-/l1 Tl·éhou~rl est appelé 
au command~meot en sous·ordre ue l'ell~~dre 
do J. Méditerrillde, pitie;!, sous 1. commande
meulen cberd u vice_atnir/ll Bau";n. 

- 011 DOUS éctiL de YUSS.II, tundjack da 
Bosuuk), I~ iS juiu, qu~ 1. commission ebar
f,eedu rtcOIl5emenlet du recrulemeul de 1. 
P??l:Ilation des douzedistrir.is dEt cesiudjlck. 
1"~!1 que des IribllS lIarémeim (turcomanlli) 
~Ut s',houd.eul de Vusgatt ~\ Angon jusqu·lI 
KULtaya, VICllt de lerminer 1011 tranil,SOUt 
III présidluce du colooel d'arlitteri. Mousla
pua b.y, k l'éloge duquel !lOUS dnousajou. 

~~~~I~~!':n~~~~~~rp!~~ul~êet~'e t~~~~~el'::I~: 
acquluél .v~c honneur ~t.uccès d'uue lâcba 

J~/{j~:I~~~sà.~IS~:r~:olIrir plus d·ulI genre de 

Le ~Îr~EI au ~orl des j~unes g~o. dl la ville 
1 ou heu, en presenc.:lu con.eil municipat 
et du gouverneur, H;lmi paeba. 37 r~crul5 
OOL étil dirigée. sur Saœsouu pour y atre em. 
barquées pour la c.pitale. Le Lirageao sDrl 
dlns.le dislrict,!. Snrgao,qui doitfourniraon 
Cou,llDsel1t de 57 recruu, aura lieu sous peu 
deJours. KOII,]':·Kôbir, cbef-Ii.u da celle 
prOTÎnce. 

Youslapba bey ail un digoe foncliollo/lire, 
so.us tous I~, rapportl., el uul ne saurait 
mtaUxrempltr les functlons d'liCites qui lui 
sontcoufiéas. 

QII~uL.u gouTorneur Hilmi pache, il .erail 
itdésirerqll'ilfûLpourvudeplusdefermetéel 
U : e~erKie, en les roulut.1u s~udj.k,.I'beure 
oUJe vous écri$,n~sout p~s_ûres, lu c.rava
nes sont 'urz fr4q.emmellt lIu~quQes pa, lu 
\·oleurs, el los ~oyaS~ur. ue p~tJ1'eDt8a m.Un 

~~I~:~~::~~II~al,l~eS~:::Ub~~~diia::~~u~~:~~P~~~ 
• Le choler3 morhus, dit le doel~u' Sl'itz~r, 

prcn>ltr Ilror.ss-nr <Ic l'Mnlo d~ mê,ledne. qui, 
!'"nn,'e "tl·nier", passa de la Perse ~ Bag,L3d, 
~ Mn~50ul el il la M"r,!"e, qui se mo,,"':I. il 
E,"',~rùum et .. Trebi,ontle, fit tOn ~rpJriti"n à 
Cn\t~~~nli"opJ. "ifS la 6" ù'oClobl"t de la mêmo 
armée. Dipuis ce U:mps, il c~cr~e ses ra,'a~~J 
tI.ms cetl~ ,'apil~le avec plll$ ou moins d'm
leusit,;, at mont,·c Ù~5 o~cillalions curii""', 
tlont nou~ il!0orons <llleOre la tlerni",', cause . 
Â.vec te. rhaleu.s .Je l'cté et J'3bns de_ fnIJt" il 
.1 pris 1111 dénloppcment nDt~ble, et S·.,.I r~pandu 

dans !llo~"'''rs 1"·O\'i,,r,'. ,1'.0\"". el d'r-;nropr. 
Brnllnc, Léfté, Dnuulanilch, "'lch~liLsl" !smith, 
,unt 1,,'·iIlGslu phil CXrO$.~ pOUf I~ mOlnrnt. 

- Aujouru'bui, undîoeraUfJuelsonl j"vi_ 
lés los ministres de la Porte,doit o\·oirlituà 
la maiSOn dl c~ml'8snc ùe M. 10 comle <Ill 
Stürmdr, illL(lrt1oIlC~ ù-Autricbe, à Buyuktll!ré. 

- Apr~! demain, M. I\lIrkbo~e, cbargé d'af
r~ires u~ lIelt\irJL'~, doil se r~uure il l" POrl~ 
pour y recel'oir,0.111 Rifa'at pacba, ministrades 
affJir"s éLr~ngéres, les cndeaux quI! le SulLan 
onvoi~lt I~ Nine dns Bdi;les. 

-- L~ lieuten~nl culoB ~1 d·;.rtillcrio Wil
liams, enderllicr lieu l'un t.1e8 membres de la 
t;onfli,'eAce d'Erzeroum pour rel'Ialli~sement 
de quelques d,fficultés pClld~llldS .. ulre la Tur· 
quie Cl I~ l'er~~, et :H luollement commiSiairl 
media!eur de S. M. BritaUllique pour I~ d~li
mitalioo des froutiitres de!J Turquie It dl la 

dJ,·.AndoD·Oglou.CaflLl.mbos, ~Qualll de Kaïl
~~r,è, avec fi persoolles. a été auaqué il Dawil_ 
Tasch, ~ 48 beures d'ici, par 9 ~oleun arm's 
qu.iJosonteutieremeDtdél'llisés, cl leur ont 
pns 7 Cb~VlUl dont dOUI cbarjl;és 0.1. kour5ch. 
Ot} COOll3tL li pliU rrès les ~oleuu, mJi'on 
u'a p~s, il e~ q .. 'il plrAIt, la '·ololll~ dEt lu 
arrêter. 

- On lit d~u81'ErnancipafiDIi de B'UlI:tllu 
du 19juill: 

, M. le chevalier Paul T~~t. 1 oblenu de S 
Y. l'uequ8\Uf qui l'eutorise il escreer en Bel
giquo If'S fonations de consul J1:4néral do 1. 
Po, to- Ottomane, résid~nl a Bruleltes. Déjil M. 
rws\a,cu qualité de eonsul de la rotle-Oltu_ 
manQ il A1l1'OfII, av.il, pal' ,e~ ~(Jllrl~, cnncuU-


