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Il'I:TÉlIlEUIt 
CONST A.~TlNOPLE, 29 Aoôt, 

lit fréquence de~ incendies qui dévorent 
la capitale et jell~ntle t~ouble ~~ns tou.tes 
les relalions, a maintes rOIs appele 1 attentlQn 
du gouvernelllell~ impérial. Eyidernmeut il J 
a quel(lue chose a fatre pour empêche.r que 
les di"ers faubourgs de Constantinople 
snient périodiquement réduits en cc!ldres. 
Hier encore, 16 jours aprè8 l'ilpouvantnul.e 
dhastre Jont nous ""ons fait le trisle rècll 
dans notre reuilledu 19 de ce mnis, les quar
tiers du SlIli-8azar etde Founduucli,qui tou
Che[\litlacapilale,disllaraissaientl)res~uotuul 
tJutiers dans les Ramilles. Celte annee, plus 
que d'habitude, les rnines ont Clé grarlde~ 
par le nombre, plus grand~s e~core par. les 
perte. qu'elles Ollt occ~slonn~s. Aus.sl la 
uaisèrea-(-elledll. nêressalrement ac.!uôrlr de 
tristes Ilropnrtion3 à Conslantillople : qui 
pourrait donc dire le nombre de n~alheureus: 
qui, d.tns l'espace de douze mOIS, se s?nt 
lfOU\'eS subitement SllIIS glte et saliS Il;lllli 
Ceserrnlyalltes calamites ne di.ent-elles pas 
elQquemlllent lll1e, puisqu'i.l ~ a Ilu~lllue 
cho~e il fllire l"lOur les prévemr, Il s!!ralt ar
dllmmenl Il souhaiter qu'on en trlluvâl sat~s 
retard ICI moyelli? le gou"emement fait 
êlargir les rues, depuis quelques anuees ; 
c't>it quelque cho~(" mai~ ce ~'est lias ,assez, 
tant ,'>t!1l faul, p'11sque en mOlDsdelrols ans, 
IIOUI K"onseu âenr!!gislrer, puur les di\'ers 
qUluliers tle Constantinople el les villa%es 
du lJosllhore, des pertes qui 6'élèvent Ù lilus 
d'un lUilliarJ Cl demi de piastrcs. Ce (IU'il 
faul, nuus' n'a\'ulls jamais cessiJ de lc ,lire, 
c'e8tl'aualldon complet du systeme decons· 
tructions en bois, Le t or elle 6 juillet der
sisr, nous avons longuement traHi> cc sujet 
Ilans notre j"urllal,elsi nous y re\'enOllsau
jourd'hlli , (,'t.'"S.1 J~bord parce qu~ rien ne 
oous parait lilus unporlant ,ensutle parce 
tlue l'IIIl'endied'hier etl'"rliclesuil'ant nu us 
IIR donn"ut ualurellemeut l'occ,1sinn. Nous 
.li.ionS qnt' le seul moyen d'en finir a\'ec 
les incendit's, c'élait de remplacer, (Ians la 
rêéJificlltion Je~ lll;\iSrlllS, le huis Ilar l:t piern~ 
1!1I III Lrir]lu~; mtli~ /lOUS rccullll"tÎssillllS (lue 

~;e n(ll:dt~~ t l~l~;I~~I~:~i~~c;~ ttl:~s~:~~ I~;~I t PI~ ~~ 
grllnllu diffieultéqll6 nOU$ signalions, et pour 
Il le\er, IIOUS nou~ arrêlâmes il. l'idre Ilue le 
,ou,erncmellt pololrrait prèler S,1ns illcon
vc:nÎl'lIt, allt \ictimes de~ dtruiers iaœn
Iliu,une cin\)lIaulaineJetuillions d~piaslre5 
lUI fll"imh,ce qui, dans notre pert~i!t, aurait 
('onlribué beaucoup 3 rètablirles ilffaires de 
Ilotre p!;tre, pr6tqui aUl'ait eu lieu iilacou
dition «l'adopter le système de 1':1 construl~tjon 
Cln pif'rI"e ou en brique. 

Par l'article qui suit, on n' rll que la 
!Olution de la dimeulté dont nous ,'eoons de 
parler se trOII'·6 résolue par un moyen qui 
réunit tout a la rois la resistance des lIlai
&Ons eo pierre ct le bon marché des mai
llOns en Mis. Sauf erreur, il nous semblequ'j( 
)" tllà unesrande idôe, et dans l'inti!rêl du 
prcsent et del'",'enir de la capitale, il serait 
laien qu'ulle prompte eXIIÔriel1l'e ordonnée 
pnr le gnuverncOient, \'Int constaler snns 
rlltard ce qu'clic a de bon et de Ilrilticable, 
d'autant plus qu'un essai, en supposant, ,!U
pi! .Uer, qu'il ne donnât pas -les résultat~ 
annollt'è5 ,)erait bien Icger pmu' l!! tré~ur 
public: une centaine de mille piastres, ct 
même moins, suffiraient â la démonstration. 
Et si, ce que nous croyons jusqu'à preuve 
contraire, "clpènence justifiait toutes les 
prnmes.es de ce nou\'eau système de cons
truclion Ilréconisé a\'ec tant de cOII\'iction 
par~1. Nkod,-qui s'olfre àenjustilier tout le 
mérite, qui Ileut calculer les a"antages que 
la tortuue publique et pri,·ee de Conslan
linople en retirerait! Le gouvernement esl 
saisi de ceUe iruportllIIte question, cl nOlis 
RnirlIIollS (lu'lln'en futjamaisrle plus digne 
fie sa haute sollicitude. Si le systèlllt: .lt' )1, 

Nicod tient ce qu'il promet, et que le gouYer
nemenl en (a\'orÎse l'application, le pays 
tout entier lui rend,'"a tous lesjollrs des ac
lion8 de grâce, pUIS qll'il l'aura sauvé pour 
toujours du reu, le plu. terrible, peut-être, 
des (]éaux de l'Orient. ' 

.otJnu.~ wtTIIOO! OP. CO:UTI",;CT!o:'(S. 

• HtOI" )!'COMDIlSTIILE" 

Les désastres causês par les iocenllies qui 
.. renouvellent si souvent et depuis quelque 
temps dans clP.5 proportions si terrible!, sont 
un enseignement suffi~allt pour démonlrer 
le danger ùes conslructions en hois, pour 
démontrer aussi que leur destructilJO si fre
~ ~ rettd , en definiti\"l3, d'un prix 

ECHO DE L'ORIEN'}'. 

trèsl!le"e, car il est rare que ladureed'Iloe 
maison en boi~ dépasse uoe moyenne de 
cinq ans. Il n'est aujourd'Imi penoune qui 
ne reconnaisse l'indispensable neeessité pour 
le gouvernemeot d'arrêter une rois pour 
toutes cet usage si Jéplorable et qui a eo
(anté lant de Iléaus. 

Les constructions en pierre sembleraient 
naturellement celles qui doi\'ent remplacer 
les maisons en bois, Jont le prix a dftubléde
puis le dernier incendie, et nous sommes loin 
de contester le Illcrite de celte maniere de 
bàtir; il n'y Il qu'une seule objection à lui 
raire, mais elle est capitale: c'est son prix 
cxcessi,ement éluvé et IlOrs de toute pro
porlion .nec les ressources de III ruajorile 
des habitants. li n'est nulle coolrée où les 
constructions en llierre soient plus chères 
qu'à Constantinople. Aujnurd'hui, les entre
preneurs ne craigneut !las de demrtnd!!r 
six cents piastres par pic Court! pour l'édifi
cation d'une maison ordinaire: c~ haut prix 
s'expliqu(> surtout par la \'aleur si éle"ée de 
la main-'}'œune, lci les ou\'riers maçons 
rcçoi"ent le même saillire qu'cn Ellfope; 
seulement ils funt beaucoup Dloins d'ouvra
ge. 

Il résulte rorcément de ces réllexions, que 
le gouvernement doit chercher un autre 
mode de conSlructioll qui mette désormais 
les \·illes â l'ahri du néauqui vient si sou
\'ent les anéantir, ruais qui soit en m~me 

rdme répandre lur le toit une I)lppe d'eau 
continuelle qui rell/lrait l'édiûce mnth~l.II.a
tiquement inaccessible au feu, 

Voilà, à notre <lyis, le seul genre de con5-
truction con"euable en Turquie, Don seule
ment pour les maiSonS les plus modeslu, 
mais pour la de~eure de! gens riches, les 
casernes et les êdifiees publics: il n'est pu 
dOllteux que les habitants et le gouverne
lIlent l'adopteraient, s'il! en connaissaient 
tous les avantages. Mais pour adopter ce 
système ct combattre d'a\'ance tO'ltes les 
objections (lue pourrairont raire ceux tlui ne 
le cOlllmissent pas, nous diruns qu'il fnut leur 
montrer ulle maison bâlie S11r ce plan. C'ost 
le seul argument couvenable pour demoD
trer unu telle vi!ritê: il suffira de voir. 

Pourquoi le gouvernement, qui ehel'che 
avec une louable sollicitudu le m!!illeur mo
yen d'cm pêcher le relour des dCiastres cnu
sils par Ic:; incendies, Il'ordonnerait·il pas la 
construction d'une maisoo J'après la mé
thode que nous avons indiquée. et comme 
essai? Nous predisons d'avance que ceUe 
mélhode serait adoptêc parlout, (Iu'en peu 
d'années l'([spect de la capitale scrail changé 
et que DOUS n'auriom plus à enregistrer les 
sinistre~qui, chaque année, réduisent tant de 
familles à la misère et enlévent laut de mil
lion a la. fortune publique. 

N1COD, 

temps d'un prix beallcollp moins éf~. B:otCOftR U~ C(CIUfDUI. 

C'est en mé.litant sur celte haute ques- Les incendies se succèdent à Constanti-
tion d'intcrH public, que nous a\'005 cru Dople avec une rapidité dé~espérant!!, Hier 
de\'oir es;poser au gou\'crnemcut un systé- encore deux quartiers de la capitalo s'abl
me de constructionllui réunit toutes les con- mllienl dans les flammes a\·ivees par un 
ditiol\s qu'ilpcllt désirer, construction com- vent du nord des plus "iolens. 
Illétement il l'ilhri du feu, d'une solidité et Vers trois heures du matin, le (!!Il yeoait 
d'une rlurêe égale :'1 cell!! de la pierre, d'une de se déclarer dans un pli de founJoucli. 

jour9, Olt descendu ·.u pataii d. PMiA aUe
na ni au palais impérial de Tchéragatt. 

Le 27, à 10 heures du mntin, S, A, 
Ibrahim pacha a été reçu eo audience par
ticulière par 8.lfl. le Sultan, qui lui (ai' un 
accueH de. plus distiogul!s, 

Le bateau à vapeur de Galatl, arrivé ce 
matin, ne nous a rien apporté de nouveau, 
si ce n'est que 11'.5 troupes russes actuelle
luent en Moldavie ont rcçu du renfurtl alisel 
consiJérables, 

A Conslantinople, lei GouTelles de IR 
marelle du choli~ra sont plus rassurantes 
que jamais, et l'on nous écrit de Trébisonde 
que la maladiea\"ait presque cessé dans cette 
"ille. 

Nos lettres de Smyrne ne signalent au
cune amelioration sensible dans l'élat sani
taire de ceUe "ille. Le choléra conliouait à 
y faire de nombreuses victimes, ,./ 

Par ordonnance impériale du 26 de e. 
mois. quatre des fils de S. A. Réchill pacha 
ont reçu de J'avllnccmentdan.lacarriêre 
administratiYe. 

Ahmed bey d Ali bey ont Hé nommés 
membres du hureau de l'Àmedji, avec le 
grade de fonctionnaire3 du second rang de 
la seconde classe; 

Mashar bey et Salih bcy oot été éle."é§ au 
rang de fonctionnaires ..le la troisieme classe. 

Par la m~me ordonnance: 
B!!lchet Mendi, un des premier! employé. 

du bureau de traductinn de li\ Potte, /1. été 
promu au grade de ronctionnaire du .e
cond rang de la secoode classe. 

f'lécution aussi rapide qUe facile, parraite- Comme toujours, les secours arrivèrent NOUVELLES DtVUSES, 
melltsaluhre,prêsen'utégalementdelacha- promptemeot sur les lieux. Aprè~ quelques Vt!ndredi dHni!!r, le Snlt~n s'esl renon, 
l('ur et du rroid, et surtoui d'une immense heures de grands efforts, on s'êtait à peu aveG sa 5uite nf,linaire, à 1. mosqu'e ùt! Sul
cconomÎe, Plli:oque la dêpen~e ne ,'a pas il. pres rendu maUre des nammes au Illoment t~u Silim, à COn\htnlinople, pOUf y :tssisler à 
. \'O piastres par pic carré poi!r les murs où elles allaient atteindre la mosquée de h prière rie mtdi, il t'issue tI~ laquelle un des 

extérieurs et à 30 Iliastres pour Ics murs FOlilldollc1i: il n'y avait eu de consumé ::;~~I~~xaduô;:Ot~~~j:I~:~i:\;~~;r'3~i~~s ~:l~~ 
intérieurs. Ajoutolls que les peintllresmême que cinq à si:t grandes maisons. Mais plus M. el ùesp,rsonues qui 1'~ccompa!l.n~ienL. En 
Il!s plus dêlicllles se con~ervp.nt parfaitement lard, une natnmêche ayant été lan..:l:e sur le SDflanl de l~ mosqu~H, le Sulla Il eRI all6 r~sser 
~lir leur surface. palai~ de S, A, Ahmet-Fethi lJach,l, di!tant quelques beurc~ sur lA plac,dl Sultao n ,yoitio.l, 

Ce system!! consiste à raire l!!s m,li~n11 ùu foyer de l'incendie d'tm"iron huit cents ~~~atln:~: ~:~i~~q~~ ~·'~i r~~i I:~a~e~~i~~~"~~;~s~ 
a'·cc la terre pisée, prf'ssée et rêduite à la p;ls,l~ reu se raviva ;\\"ec une lelle violence ce jour élaulle ~7U1e da ra.muan, c'~~I-à-dife 
mnilié de S'ln \'olume par un mode de tra- qu'il l'onl111ua ses rara;;d jusqu'à la caserne celUI ob a lieu 1. c'rtlmonlo de Kadlr-Oued· 
vail d'une silllillieitl> admir.lble et inconnu de 'fnp'('hn(o, OIi il ~';"\rrêta fort heurellso- }essi, qui ~e reproduil chaque année à cell, 

dnns ce pa~·s. Dans cet ôtat, lc mursen piu ment "'Fers 1 0 IJeure~. Ainsi, p",ndant huit ~~~~;:. ~~ ~~\~pS~ ~~~~~;::dal~~c ~ah~~~~r't:: 

~:(u;~y::;::it~~d~~cnlur:,~::sx e:;é~~e:~~ ~:I~I~f: a e;o~~t; s~; :a~~1tg~es d~~~ss I!o~t~;,r~;~~~ ;:~~~~é~e dde~ S~~~ai~II~~:?',t:;J8r~:J~1i~~ftalli~':~ 
'ur les di\'erses qualités de terre qu'on trou- de Sali-Bazar et de Foundouc\i, qui ont à ùe l'tmpire, dlls génôraut, dOIS lIlombrl'3 du 

ve autour de la capitalfl, el nous ayons re- peu prils disparu SOIiS les cendres. Les per- fi~;i~~,' :t~~~~e~~~:~d {~~:~ib;~ J~I~ c;;i~o:ilp::i~ 
connu que quelque, unlls SOnlllarfaitement tes DOt été trl'ls grandes: une douzaine de rOllrti"noaires de~ di ~1)f>;U administralioos, 
propres à ce genre ùe travail. Du reste, nOlis riche~ yalisnllpartenant en parlie au:t hauts Elle a élll reçue paf le Cheikh'oJ.lslam à la lêle 
dirons à ceux qui pourraient douter du mé- fonelionnaires du palais impérial, près de du eorp~ des ulému. AussilOI, rImaUl de 58 
rile de ces constructions, qu'clies oe sont pas deu:t c!!nt! maisons et UDe mosquêe ont élé Majesl' el 1115 millistrtS d"IR reli~i.oQ les plus 

nouvelles; les Homains, nos mallres eo ce la proie de nammes, Grâce aux elforts (Iiri. ~~;éé~~Ô\. ~i:~i~~~I~le:.~~I~.é ~:s ~:::~sl q~~ o~~ 
genre de tra\'au"(, a\'aienl reconnu les a"an- gés p,,,)1. Caslan, pharmacien, son êtablisse· sorlil ,10 séra~kil'l~ill, le Sul13n a 6111 s .. 11I6 par 
lages du pisi et cn (esaienl un Ircs grand menl (ut sauvé de ce dêsa.stre, et r.elle Iteu- oies ,nives d'ul;lIerie, el sur la place d. Sul_ 
usage. Ils l'>t!mployailmt Don seulement aux reuse circonstance prê~e(\"a du feu tout le 1.0-BJyIl1i,l, on n',vail î~mlis \'U uuo roule 

maisons particuliêres, mais au:t édifices pu- quartier situé derrière c~lte pharmacie. ~~fâ~~~r~I:~~~sT:I~\:~llt~~I~I::~.;é~~~s:e~~~:ip::: 
Mics, aux tours et ;lUX fortifications. Leurs Ail nombre des hauts ronctionnairt'.s qui grande l'folusiun.Vllrsdil ueureslll dernie, des 
lr,waus: admirables ont rësisl6 penJ,lOl bien accnururenl sur le thCàtre de l'incendie pOUr rt:U1 <l'artifi~e8 onl IIli lir'! sur les pl:oces .tu 
des siêcles au .'l ravage~ du temps. Il e:tiste diriger ct stimuler Il' zele des travailleurs, SJraRkiér8101 Ile Top-HôI{1~. A onze hure~, 

en I~rance des provinces et des \'illes entté- on nous a signalé particillièrement S. A. ~~~:~~~~~i~;~:\~\:'~I~I,r~~4r~~o~.il~c:edf:alolr~ 

~I~:th:dl:s ~:I~il~~:I~t~;~U~:~:~S t~;~~~:e~IJ~I~!~ ~~é~:r;.e~);;~h~~~~~~;::~i;~re~I~~ !~~~~;:ne~; ~~e;Ù~~r~:.té ann~nc4 par do noovellos s~lves 
,.oria!. ~ous a,'ons nO'Js-mème construitnn c1Jef de la gaide.,et S. RIC. [uet Pllchll, _ C'esl dem"io qUI les Mias du 8~yr:ltn 
grand numbrc de mai~ons qui ne le cèdent Le reu fit des prugrès si r:lpid,'s dans le doivenl C'lonmcne~r, et Il ~ctre occ'5iuo: 1,,5 

en rien à ceUes en pierre; elles ont, au cun- palais de S. A. Aluned-Fdhi pacha, que ~~J:~;d\~~ jl;S;~;t8u~~~d~.t ~:j~~r~JI~P~!! 
traire, l'a\'anlage d'être moins altcrables au deus: cavas qui i'y trau\'aient, furent (ou~lionnairos elles Ilmpl\lr'§ des tlilféreols 
feu 'I"e les murs lies a\'ec la chaux, et celle C<'llsumés par les Rammes, Leurs cada"res ,lpparlo-mellS tnitli~l'rie1.. SI rOlndron~ ~ leuri 
~upèriorité dl! pise est ici d'ulle haute impor. ont été trou\'és au milieu des décombres, huron"..: Ilour fJire el "ecavoir les ,i5il~s de 
tance, puisqu'elle augmente la securité des La goëleue aulrichienne Eli,~.lIa, de fdlicilAtion d'uuge, 
habitants. station à Constaotinople, a porté des se- - Danl le e.s où dOl membres clu carpi 

L'adoption des constructiolls en pise, con- cours tfés efficaces aux nombreux bàlimlllls ~~~~~~nea~i';~:r:~:~~~~~I~~i:,s,s~.t~l~~~~%~n~,~ 
cllrremenl avec l'emploi des briques dont 'qui se trOlu'aient mOllillès pres de l'iucen- Ire d~~ alJ~ir ... s 4:\ranl(erOi e lU l'alltnlion de 
la fabrication prend tous les ans un plus die. Ils furent remorqucs par los embarclt- les inlormcr Celllllnl1'~ quodos "laces seraienl 
grand dé "cIo Pliement, répondrait â. tous les tions de l'Eli56Ôetla, et ecll1lppêrellt ainsi l'In ~~:s~~i~lair~a~~5~o~:~~nJ~~~: ~:r~~P~;le~~~~~ 
les besoins .de la population, danger des Rammes qui allai!!nt les a!tein- Houm~louo. 

D"ns ce genre de constructions, on ferait ..Ire. _ S.m .. li .ll!rni.r, l, ,Inini ,le ,li .. ili\J1I 
aussi disparaitre un~ aulre cause très rrê- ,\upitk s'est reudu,), bord du baleau à "i\8Ur 
quenle d'incendie, ce sont les planellers en Nous ayons annoncé, dans notre deroier de Slation la fed~ue, lU pelai~ impiriYI de 
hois et surtout ceux en sapin, qui sont si in_ numéro, que legouvernemenl impérial avait ~:~t~~:g;nf~i~{~n:l~:il:~ndte d2~v:~~p~e !aa~~!'o~a, 
nammables, outre l'illcolwcuient qu'ils ont en\o)'e le bateau a \'apeur de l'état le ,"edjt- qui Illi a élô rendu par les hall,riel de lerre. 
de donner asile à des iusecles si incommodes di, 11 Rhôlle.;:, où se trouvait S. A. Ibrahim Le géntifll, 3ccomp~bn6 des officiers de la ld
en étè. Ils serilieot remplacés par les carre- pacha, fils de Méhémet-Ali pacha, \'ice-roi s~tion et Ile l'til~l-rnl,jor cla III fedeU., a él' 

1:lges llll brique~ fines et eléganles telles d'Rgyple, afin que ce sle.1mer flH mis a la ~~;~.~~~r~,i~I:I~,~~!:j'Jii~I~;~~:~eQ~~i~~~n~;~~ 
qu'on les falJri(IUe en France et (lui sont disposition de S. A, invitèe â .e rendre a pr~le du div~n impérial. Ua détlchllm6DI tI. 
d'unc proprclc e'lquisc, d'un lavage facile, Constantinople avec S. E:tc. MiJzloum bey, IroupilS ria la guJw imp6ri.le, qui St trouvail 
(!:tempte;; d'insectes, et (orillant des parquets ministre de la justice, qui ,.enait de remplir sou, les armes tians les lVonues do palais, e 
plus beaux et bien moins ehers q"e ceux en une mission â Aleundrie. rendu les hooneufl militaires au slln'r:!l. 

marbre. Ce carrelage serait lié par un I!.e M,djillie, ayant à bord S. Â. Ibrahim ~!;~n ad,.~ire~~~~~~~~I~iIJ~V;:I~~:ld"~1 s~~: 
mastic fait avec la belle pouzzolane de Sau- pneha el S, E"te. Mazloum bey, est nrriv' 5311. tI'att.ntl nll se IrQuvait S. etc. Ali Pll
torin 'qui rormerait un Illancher tellement \·endredi dnrnier ft COIl!tantinople vefl une cha, mini~lre dei 4ff.irel 61f1n!;èrel, el .p,ès 
imperméable, qu'en un cas d'incendie, uoe heure de l'apres-midi. y ~\'oir reçn le, IHlUlllllrs d'nuge, le 1t4ntiraJ ~ 

simple pornpt> de mC01\ge pourrait sans Ln quarllntaine ayant êtô purgée do ~~II:~:nL~e ;;I~ér~I'!t~esl;i~u~tS~~~'I!:8r;:~lrde~ 
danger ni incovénient meUre dan~ chaqlle nhôdel il Ténedns, S, A. Ibrahim pacha. de ftr.!~nce q'li l'Accrédltllnt on qU41ite d'eo
chambre un ou doui [larmaks d'eau .t IIprfllllne onsorntion I}uar .. ntenltire de deox "DY' Iltraordln~in et minl~tre r"nipotan-
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1I.lr. da. la lllpl&bUqll.' fnn~iM. I)Qr •• ' .tH. 
II&Llience, i I.qllelle anillaiout S Blc. A'ak 
plcb., rniuislredu 811'IIire.lltr.ng'r~"Nolir
flLlln b .. .,., premierililerptêl' dll Di",n illl
périyl, el Ki"tnil bey, inirotlllcieurtiu .mb .. -
sallellr" 1. Snltan .élé const.mmenl pla.i. 
de bien"illanr. 01 d'affabilité pour le repr6-
teobnl ,Iel~ République rrlt,ç.ise. A 1. ~oit. 
tlel'.udience, le génl/ral ÎI pré.enté à S .• , 
M, Je 6hssi!jn''':' seconJ secnlt~irt tle 1. l'g.
lion, le colonel Marsadel, y, de Laroncii", 
romm;llnd~nt tle 1;1 YMtlle, ;Iinsi qlla 1'6111-
majnf de CI Sielmer et H. Delaporle, ".". 
dfo~rnln a\l;llche i. 1.1, ItljI;'lion, qlli Qat rpÇ11 
un .ccueil'I"I plusgrêcieus. 

- M. Rizos N~roulos, ministre plinipnl8A' 
lieire ~I eu,oyé ellnordill8ire tle Grèce pr" 
la S. Porto, d01l1 nOlls a"nnt IInnoncé l'.r
rivé. à ConSlanlinople, él~i1l1ccomp~8né d. 
M~. COlltnounolounlti el lq:enli, jeunu d. 
l.nKuedu 4Irogmanal de ,. missiun, 'Ide", 
Rilly, qui remplirl lei {on,liool d.OIpou
°8'~n. 

- L, d4parl de S. lu:, 'uld Mendi, rap
porteurdll Di"11 imptirjal,cbargécl'lIn.mls, 
sion dans Id Principautés, qui deuil 1T0ir 
liell samedi dernier, a élé dilJéré de quelquea 
jours. On pense que Fuadéfeudi pUliuj.udi 
pour se ran,lreiludeSliualion, 

- Lundi, 98 II0Ôt, S. BIC. M. le coml. d. 
S'ürlner "811 r.molu à Péril, pour nsisl,r ~ •• 
fe Deum qu'il ~ ,.it cbantdf en l'élliise de Sle
M.rie el auqueléllieot con1ié, tou~ gell'_ 
liclO~er eiD~i quo MY. le. ch.tgé, d'~tf.ir .. 
d. Pru,~. li du villes Ani'"tiqun, saul. ro_ 
prtisllntlns ,Hemands • Constantinopll, n.
Ire celui d,I''\utlÎcbe. La goi!letlo de ,oerr. 
l'Klifllbma, ~insi que l, balnu lur lequel If. 
l'!nlerhencel'eslrondueo "illll,él.i,Olp._ 
'ui~'s et Il'nilnt lU grand malle nOI"'. 
pevillon .Ilem.n<l D~s salvea ont elti railn 
par l'eli •• b~lIa,soil' l'errivéd de M. 18 comt. 
Ile StLlrmu, soit peu,hnlle n Deum. Bu lor
Ilnl de 1"Slis .. ,<,e minidre ~ niu!>i, nlon 110-
tal,loul ceut qui av~ienl a~sJsl' au ri lNum. 
etlQur e edressé 1'~lIoculiun sui unIe : 

, La milin Totlle'Plliss~llIe qoi plu d' ... 
rlli~, ,hnl Jo~ l.mp' ,l'éprauve, soulint Dolr. 
Empire. no Ilnos 1 pOiOI ~bKodonoé .. tien. le 
crIse que uous venons do subir. L'Elnl'~relir. 
qui ~'ti"il t!loillné Ile se capit.le, el ,loa' 1. 
dtlpertinopin' 000. avail &.Iusé de '(lIreodee 
in'lui'tudOls, vient d'y nnlrer.u milieu du 
acclamalion' de Inul Uil peu pl •. Clt é1"oo.
menl Il sufti pour raire ren3h" p~rtnut 1 • 
cnnfbnce .11. shurit'. - lfoJl atln~e5 SI 'ClOt 
couverles .e Kloir&. Le! \'icloire8 lu lplu) 
brill~nles el dt!eisives se lonl repillement 
suivies l'une l'eolro, el quin:o jours onl sufft 
pOlif refnuler l'ennemi 311-del.de nOI rron
liOres. Le nnrecllal Ihdeltlty,ce "iltirAnd. 
l'houneur,.'estacquisdos IIlresiUlptl.riliblOi 
à I~ "econn3is~I:IICII .le la patri •. E~p'roll' 
qu'tllle p.is durable sera 10 prit; tlo ces 1ic_ 
loires, et q'loles Lombards el les V'nélien&, 
ôdai,'s sur leun v'ril~bl"s itltérél~, n. "er
r01l1 plus en onus que tleil libérateurs et tin 
frères prêts il pa,ta~1f ~"ec eus; le. bienf.ilJ 
de 'IDS nnu"6t1n inStitulion', lesquellos,di
S\lrm.is, ~Iran.ironl pl6in.menl le'r Datio_ 
nalilé, - J'ei. Me~si,ufi, •• OU5 parler neor. 
J'un IIllreévènem.ut l1eureut pour ["ulri
cbe. L'uninn étruile qui vieIl> de .'ét,blir 
ontrelo.souverein511lespoupletde 1'.1l1e
~n., IlOU! offre un g~le do plus de force el 
de sécu1"Ïlt pour l',v'!IIir. Eo oulr8, Il cbois: 
Je l'Archiduc· Juan comme vicaire de J'Hta
pire,doit Ililll.r nOirCI amour-prnpre nuio_ 
nal. Peupl~. et Roi, Je l'Allem'C;ne .ccnrde.' 
il C~ princlI one tigale confiJnce.- Voici, 
lIesiieurs,biendelmolHs tle ulisf,clion,.t 
C·1I.51 pour en rundre S ace il Dieu, que "QII, 
OUUI )\JUlmUi r'unis lIUjourd'hui.u pied d .. 
autels. Conlinuons ~ pl.cer en Lui IOUle oolre 
eonfi8nce. N'oubhons pu qu~ nous vi.nns à 

~~in~p~2~J:u~:~:~'~~~':o;~s el1n~l:tll~~~ ~a~s::~~ 
inlépuahles.l'fu pre\I!JlIspU 1. rlll"meot.lio. 
qui règull dansc~rIRins'''\lrits pnur un mlu
vllissymplômll; l'Ile e~l le coosiquence ni. 
lurell.ddlcllangem.ns 'lui s·opèr.nt .ulour 
de nous et "nnl oou~ receelllernni les fruitl, 
sopicnsQrs, AI .. ssitlurs.l 

M. le comte ,le Siurmer • lerlDilJ~ son .110-
cution pardi Dombfdul vi .... '" eul'bonoellr 
ole I"Emperl'ur, Ile la Famille hnp' iate, d. 
l'arm~e IlIlriehieone el de aon cber, d,.. 
.ouvenin, Il d~s pellples allemenlls,.t nom
m'ment du Roi de Prusse,tlele nllion prus_ 
sienne el dOi vitlrs 40stiatiques, et a eonc[e; 
perJaloa.1 quisuil: .Viv.leliherltiqui,coo. 
I"nua par tI.s loi~ s~l'Ies el mod'r~e., est 181[. 
failo puur esSUfdt 3Ut pau9'elleor bonhlur, 
(lta. l'bommo sa digniltll. Des hOUtfll uoi. 
nrsels et prolons'. ont ICCOUlP'lIoé cb._ 
clin d,celj ViVII" 

- M. M.aOlk.i,cQnsul-l!.'nël·~1 et directlllr 
d ... IJ ebeneelleria bellânique ~ Cunllllotiuo'_ 
plu, 01 en m~ma lemps charr;' d'aft'ait" d. 1. 
miuion Ilepnis l'interruplion ,le, rel1l1ion. 
tliplomall{l.es,lrétd demis de IOUltlS ronclions 
par suitl de l'trriv'e doM, Ris.oIlNéroulos. Il 
est rempl~cé • I~ ,liroction (le le I·h;llncelleri. 
Jlar M. Sc,rlntol ROHelo, qui doit ~rri'er 
tI'AlhèneslrOI prochainllmeol. M,Manalti esl 
dll nouve~u uonlirmé au consulal-g4nllral de 
SHvie, N"l1s saisissons colLe occasion pour 
direquependl\ntluullelompsqlle M. Mnnati 
Q rempli les fonclion! donl n.us vllnnn~ de 
p~rler, il e rail preuve d'une s,aode Ililelli_ 
l'Ience ,les 3ft'lOires, el DOUS 3jouteron. que Il 
Joynllé ct son tèle lui onl mérilé la I.,.mp. 
Ibie et l'eslime de IOU3 ses nalinn~us. Ses re-
1~liou ... 8C 101 aUlorités 10cales.1 a.eele. 
aulres cbeuceUeries ont toujours ëhi allr le 
meilleur pied possible, el dunnt 10111 le lemp9 
qu'il a I::'rd la l'Sdliongrecqul, il/! ,lIiéll'lIl 
ono jU~le m~snre le respect dol 'us t'OO"tn· 
lions cil, dCfense d.s inlllrêts oc se, n~tlu-


