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INTEI\IIlUI\. 
{iONSTANTINOPlE, 1·l No\'cmhre. 
Nous ne connaissons rien d'Ilussi impor

laclpourlcgoun'roementdeisociétl'ls,c'est. 
à-dirc pour l'accomplisscUlcntdccidcvoirset 
l'observance des droits de tous, llue des lois 
jusles d'abord, pllis neUes, Ilrécises, raeites 
A consuher ct il apI1lillucr. 

Dall~ ccrt"ins payci, en Angleterre sur
hlut, les decisiuÎ\s judiciaire~ loe I"entlcnt 1'11 

granile Ilal'lie s~lolI la coutUIOu> des localités 
hienll!us tlU'CIi conforll1ili: de la lui écrite, 
dontïl n'e .. t pas toujours rOicilc Je ll'OUHlf le 
l'érilable lexte:1U milieu dl! graml noml!r€' 
d'orJonnanccs, hills, tlecrcts, vcrdicl .. , qui 
out Hé rendus au."': diver~es ellOques. Cd:!. 
,,'exclut par la bonne justiCll du royaume 
lJritanuiij1.1e, ou l'un jouil d'une souline de 
liberté aussi grande 'Ille parlout ailleurs. 

11 est d'autres Clali où loute contestation 
porleetle\'a nlles lribnnaux se décitle [Jar la 
loi écrite, nommcment cn l·'rance et en Ilus
lie. Dans ce ras, il e5t nécessaire ct confor
me à l'équiléet il III saine raison de réuoir, 
en les classant dans un ordre logique, tous 
le, textes tic loislilli garantissenl les dt'Oits 
'lI stillUlent les de\'oirsde tous le .. membres 
de la sociMé. Or, COUlllle p.11· suite de. nom
breuses modifica lions que suuit l'clle-ci en 
se développant â travers Ics siècles. plu
Bienrs tle ces te:lles sont sur.1nni!s ct lombes 
endésuéludc:iI s'ensuit quP., d'lUsla ré"ision 
générale qu'on en fait, i[s sonl .tbrogés, tan· 
dis qu'on simplifie el refond, pour les appro
prier mieux aux temps prcscos, ceU5; qui 
'out d'une ulililé reconnuc. 

Cct al'rang<,mellt IIIlHhudique s';'flJl~l!e 
CI.IdificUlioni et bien tlue Je besuin s'cu fasse 
e<cnlir panouI , on !l'y Ç,l cUl'ore [llll'venu 
que chez un trèipi'lit nomurc tle !luis~ance5, 
ni~Ot,~ Illicu~ , la HlIs~ie e51 la seule Il"i ait 
(/Jdi~~ ses di\C!'~c,; !l'gj,lations généntlc~, si, 
p.u ce 0101, 011 entend, d'après 3a(,01l, f(lire 
table r .. ~e pour étlilil'I' unc h:-gi~lalioJl II(':U\'e 
ct uniftlrm('. U' !ligesle russe ('omprt'utl le 
Ilroit pu hl il', ;lIlmilli~lralif,I;1 1{'gi,laliolJ ci
,ile, [li:lllIll' , fiw'1H·il'rc , rnre~ti~rc, rlc. 1.('; 

tud~Stlt· Lt l'rll~'' e cl M la Hdgiquc rê~ullienl 
/t,'CI' prét'i :iioll ct 1U1'lllOdc sculemellt <[111'1-
ques LratH·lles de leur législation gbuir;tle, 
La llraru'c Il'.1 codillé, â propl"cmeut Ilal'ler, 
que sa législation ci\ile, En 182\., une coru
luission rul inslitu~c pour procédcr à 1'(111-

men>e tr;tvailtl'unecodificatioll Ilui embras
ait la législation JlrMilique, financiere, 1111· 
minÎstrative, jUlliciaire, etc. CeUe œune dif
Gcile, car il s'agissait Je cOIllJlIllser prés de 
80,000 lois, décrets et ortlollllanccs, fut ter
minee cn t 8:J2, mais depuis elfe n'a reçu 
aucune ~l1llcliou, 

CecÎtlit~ur l'importance des codifications 
lIyantpour hut derendrc la loi simple ct [lrc~ 
ci'OC, lions altOHs nous occuper hriél'emcnt 
,l'ulle sujets[lccial qui illtéres~e une tics bran
chesde b Ii'gislatiou oUom:mc. ~ous voulons 
parler de.Haut ct rort!lS. clOlIlI'administra
tion o'est peut-être pas C{l qu'elle devrait 
tire au [loiol tle ,"ue de l'intérêt du pay.:!, cl 

nouscroJonsqu'cn raiS.1nt pour cette partie 
de 1':lIlminislralion, cc tlu'on a déjaraitpollr 
la .législation cotlllllcrriale, la S. P'Ine agi
r.1 lt sagement. Esi-il rien dOl plus utilc 
<lue lM règles spccia!es qui ré::isscnt l'a<l
llIi~is!ralion ries eau'!; tlépentlallt du do~ 

~:~~~~I~~b~~~dr~:i~~~~~:~':: ~~~'~=~I:~,~~~~ 
Ille tleseauxplul"iales? Et u'esi-ililastl'une 
é,;ale nêcessité tllll! la 'Iuestion de 1.1 COIlSt'!r

va/ioll des rorèts \'icllne fixer l'attention du 
dil'anilllpi:,rial? X .. us ne saurions micllx rai· 
~e-: l'0ure!l f.tirercssortil' l'ilti/itê, que tleciter 
ICI un pnsage tle l'cxfJo$é des motifs 'Iui 
rut presenté, en i 827 , il la chamhre tlC.i 
d~plliéslle Fl'llllce, â l'occilsi'.lll tlu projut dc 
lUI tln code (orestier. ,( La cunwrvalioll tles 
rorùls.y élaÎI-ilclil, e~ll'un ilC!i[lremiers in
tér;Ît~ tics socic";~, cl par cunséquent l'un 
despl'erniel'ci d6voir~tlllgou\'f'rrJl'mer,l. Toas 
les besoin .. de b \'ie se liunt li. celte conscr~ 
valiou; l'agriculture, l'architeclurc, Ilrcsqlle 
toules les iutlustries,y clJI'rdlCllt dt'. alimell~ 
et des rC5sourcesque rieu ne pelill'emplacer. 
Ncces;;aires<luxlIlcli\'idus,lesforèlsnelesonl 
pas moins au'{ Elats: c'c.l \lJns leur sein 
(jUIl!cclllUUlercctrou\'ele5IUoycnsdelrans
pori et tl'cchange; c'cst il elles que les gllu, 
\'crneruens tlcmanùelll de~ élémcn.i ùe pro· 
tection, de Sllrelé et de gloirc. Ce n'tljt]las 
seulement parles ricIJessesqu'offre l'exploi. 
tation tles rurèls silgement \'ombinec, qU'II 
faut juger de leur ulilitê; leur exislence 
mèmeest un Liellrait ina[lpreciahlepour les 
Ilays qui les p05sédtlUI, soit qu'elle. protè
gent Cl alimeulcnt les sources cl les ri,'iéres, 
soit qu'clics suulieunellt et r'ltTermissent le 
soldes montagnc:>, soit tju'elles exercent sur 
l'atnwsllhere uno heureuse et salutaire ill
fluencc . !) 

Il est impossible Je rendrclllu5 él"ideute 
la Ilerl5ée qui domine dans son enscmLle le 
code (ortSlier fr,lIlçais: aussi peut-on dire 
quc c'c3t un des plus cllmplcH 'lui eXistent. 
L'intérêt Je l'cial, les drolbtlesl'articuliers, 
les {'.outraventioll;;, j'at!minÎslr,JliOIl, l(!Sêco~ 
Ic.'i Oll elle se recl'ute, toul y est l'oujcl d'une 
sage [lré\'i~ioll_ 

La Turquie, Jal1~ Illuiitllll's ,le ses Ilariies 
tlc l'Europe cl de l',\~il~, est UII pays Zllunta
gneu;( ct prmètle de numbruuscs forèls; clic 
e~t aussi sillonnée tians tuus Il's sens par de 
1I0mbreu'{ cours tI'!!,IU. Li se trOIl\'!! Ilour 
clle la nêcessÎte tle rin'i)er la lligislation sllé
ciale qui rl!git les eaux et rorêts. On n'igno
ru pas que les codei tures cU.lbrassent tous 
Il!Sintértlls pO:isibles, mais la pluilarl ont été 
raits à dC!S époques où les b~oins Jluhlics 
étaient aut!'es que ceux de nos jours. 11 est 
incontestable, 'lue [lar cela même <lue la 
Turquie cntrc de plus Oll plus da 115 les \'oies 
de la civilisation, elle St:utira lous les jours 
dal'antage la ni!eecisité tl'utiliser, plus qu'clic 
ne l'a rait jusqu'ici, les fleu\'es, les riviéres 
et la divers cours ù'e3U qui la tra\'ersent 
[lnrtiellement, pour donner à l'agriculture, 
au commerce et â l'indu,;(rle tous les tlé\'e
lup[lcmelis que cOIIIlHlrlent lu génie du pays 

et son heureuse sÎtu.:llÎon. La Turquie est et 
doit ètre Url (Iays esscntiellement maritime: 
la Iller l'entoure co quelque sorte de tous 
côlé,;, Au%i Il'a·t~elltl jamais negligé tle 
dnun er SCci 5ôln~ il la construclion et :t l'en
tretitlll de Stl~ n()lle~, qui n'ont cu jusqu':i 
pre:iCnt d';lotre hut que la tléfcnse du lIa ys; 
mais lors'Iue, par J'accroissenltmt de 500 

acti\'iti!, clic aura tourué ses vues du côté 
du COUlmerC!! maritime, alors il faudra hien 
'1"'elle prenne ses précaulions pnur que Ics 
bois ne manquent jamais il ses constructions 
navalos. 

Il eM, d'ailleur$, une autre raison 'lui 
mërile, SOlisce rapport, d'être prise en con
sidéra tion: il n·e.t lIas de pa)"sou l'on em
ploie <tutantde boi:; piHlî la conslfllctinn des 
maison" et par slIi ltl de la frêqucnce dc~ 
i u celltli~~ ,on sai t combien cet uSilge en esl 
consi,lêraUle. Le;: bois est, d'ailleurs, pres
que le seul combtbtlhle dont 011 se serve 
eu rUl"ljuie, Si le gllilvernelueil t tlenl la 
m:\in .:i l'c5;l'!culion des mesures qll'jj a 
Ilri"es rclilli~elllent il la réédification des 
maisons de 1 •• capitale, et s'il ravorise, à 
cel ctrCl, l'uUlI,loi ,de la Ilierre, do lu urique 
ct du Piu, l'usage du bois y ~era sans doute 
plus ru:i1rcÎutj mais parlout ailleurs, ltl 
llIodtl de construction n'y subir .. de Inng
temps encorc,lIIeune tUodificalion, c·est-â
dire que, parmi 1C.i matériaux prOlues à la 
construction des maisons, le bois sera le 
~eul em[lloyil, et, Ilar cc mUlif, joint à ceul: 
que nous ilvons mentionnés, il pourrait 
arril'er lUI temllsou la Turquie ne fut pas 
suffi.allllllcut Uuisic. Ceserilit plus qU'lIu 
ineonvt!uienl:ce serait un malheur. Il est 
prohahle que Constantinople ct ses erl\'i
rons n'ont lIas toujours êlé dég.1rnis d'ar
hres comllle aujourd'hui, et si l'eau man
que si souvent, durant l'été, aux besoins 
de la consom.ualion, on pourr,lÎt peut~tre 
en partie en attribuer la cause à la lIuditë 
des ct\lcaux Ilui ji'clè\'ent au tour dc la 
c.1pitale ct dUIII 1 .. tem: s't'h(lule cootinuol
lement. Il fallt é\'Ilcrqu'il en sllit aÎllsi dan~ 
les autres Ilarties Je l'empire; et il serait, 
bien, ce nOlis semhle, d'encourager le rehoi
semontde$ environs de Constantinople par 
dèS mcsures an:llugllcs ~ cclle~ qui ont étê 
]lrise"en France, soit pour en ralTcrilli r le 
sol, soil IJour l'II ul imentE:I' les sources. En 
faisant SOli code r(}r~slier, celle nation dêci,b 
qlJl~ Ics Ilfollriêlaires qui feraient JIl$ semis 
d'arbres, sp.raicnt, pendant un tern[l~ déter
Uliuê, cxemptl!s de tout inlpùt rclati\·e
ment aus: Ilroduits qUt en proviendraient. 
Voulanl obtenir le" meilleurs réiultats pos-
5îbl05 do .ion regime rore~lier, Iii Francc 
compritllU'il lui {allait une bonne admini~
tralioll speciale: et afin tle l'avoir telle, elle 
londa une ècole forestiêre;i Nancy P.II 1825. 
dustillée il prop:lgcr les bonnes méllwtles 
tlecullure ct tl'aménagement qui ontblevé 
au rang tle science l'intlustrie forestière, 
Cette atlminislrlltioll a Ull directeur-géné
raI, trois adminislraleur3, 32 conservatcurs, 
un grand nombre d'iu'(lilcteurs, de sou$·ins-

pecteurs, de gardcs-généraul:, tle gardes A 
cheval el enfin d~. garde§ à pietl. Un pareil 
personncl iudiquesuffisammeotl'imporlance 
'I"e la France auache à ce service public, 
el nou~ devons ajouter qu'il en est de même 
II;UI ~ tous les étals civilisés, mai~ surtout 
en Alltmtague. Nous soumettons ces reOe-
5;ions au gou\'erllemenl oUoman. afin qu'il 
en f.lssc lei usage que sa haute sagesse et 
son dhoue:nent all5; intérêts du pays lui 
suggereront. Peut-être jugera-t-il à propos 
dc cotlifier le,; lois qui règissent la matière, 
comme il a codifié nouvellement, pour le 
plus grand avantage dè.i Irallsactions, les 
lois relatives au commerce, 

On se rappelle qu'il r a deux anl, un cer
tain nombre de fdmilles albanaises s'étant 
tléclarées chrétiennes, avaient étéranati
quement molestees par le bcy et le mollab 
du canton, qui voulaient les contraindre à 
professer l'islamisme, Un certain nombre 
d'enlre elles perdirent la vie, la plupart, 
leur$ propriétés, et loutes obligées de s'exi-
1er, rurent dirigées sur Salonique. La le 
gou~el'llement de S. ~l. qui. en tète des ré
formes salutaires dont il dote le pays, cher
che à consacrer le principe de la liberté de 
conscience, prit la mesure tle les rairetrans· 
porter cn Asie. Si le~ agen~ cbargës d'exÎ!
cuter ses inlentions, n'y mirent pas d'abord 
l'ltUlllanité et la justice qui leur étaient pre
scriles,S. A.leGr'lIld-Vezir, dcs qu'il eo fnt 
inrllrmê, s'empres)3 de réparer !es lorts 
commis il leur égard, et non content de leur 
envoyertles \'ivres, des\'élemens el d'autres 
secours pëcuniaires , il le~ fi t sorlir de Mi
chalitch, localité du district de Brousse ou 
les logemens néressail'es manquaient, et 
non luin de là le buurg de Philadar leur rut 
a!isigné. Les catholiques albanais y sont res
tés plus deJeux aunees, rece\'alll avec exac
titude une peosion du gouvernement et pro
tl!'gés par Mousl,lr4 Illcba de Brous .. e, Plu
si.,lurl ambassatles aussi, touchées de leur 
premier êtat d'ahandon , leur ont transmis 
des secours charilableset 0llportuns, 

S. A. l{écbid pacha vieut de meUre le 
comble il ses bieor,lÎt~ et de prouver par 
un acte éclal~nt que tous lei sujets de l'em
Il ire "onl bien réellement égaux nans le t!œur 
Ju Souverain, comme devant la loi, quelles 
que soient d'ailleurs leur race ou leur reli
gion: des ordres ont donc été donnés pour 
qu~ les Albanais r~lllra$sent et fussent 
rêintégrês dans le p.1Js et les posses;;ions 
dont ils avaient étë injustement dépouillcs 
par les autorit~s subalternes. On nOU3 écrit 
de Salonique qu'ils sont partis tle cette yille 
le in no\·embre. Mais leur départ a étë 
bien différent de leur premierpassagei alors 
malades, exténu~s dl! fatigues, maltraités et 
mètllejelésenprisoD,ilsontété,cettefois, 
reçus avec bonté et préycnance par le gou
verneur. Les provisions et les moyens de 
tran~por t nécessaires luur ont ete rournis. 
Le pcrc Antonio, religieux franciscain, 
qui a partagé toute leur bonne ct mauvaÎ· 
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J,p eannnenCfment du 1II0il d'oelobre ,SPi, qn'il a "l>tcnu~ d~ la IlI'cf,·clnr,·, sa yulnnl'; f!<>3i" de "01, arr,"II"', Clllpr,§onnél'! Oh llU "",,"prends l'aoeu du notaire, d~ l'aSSl'lIt imem génér:d, une 

d'lUI: 1I0lll,nt'l a!tci!;nircnt en même teu'1I§la porle en ~aln ùe InUt'1' cnntn u tluuleur, et il ~'';''ric Cil ce qu,' ,,,i ,U. souffrir;\ ces horribl,'$ ".l1'oles ... J,. jeunc fille r~~rYk, modeste et satIe, clavée dans 
prÎudpale ile la l'r;'ou "i"i!~ ùe Yal~lIei~ .. II~s. jO'Gnant I~~ mains, suis T>'lite $J"~ furce.so1n$lkn:lèe, immobile ,'1 runet .te uons exemples el h~uitaée i d'humblC$ .. erlus. 

I,'und'tut porblll" eœ.tume caractèrislloj<le de.s _:\13 fille. ml pallue fiUt. ! Clle l'tt Ici, m(':5. romm"li la rondre lII'avait fr~Pt't· ... pui~ 'l<Ia",1 Cepeodallt un diruallchl', en J'ab$ence de les 

CIIM de ea.npague. Il p3raiS§,1it àge d'uue liQiul\' sieurs; eIl~ Clot innocente! j'al .cnti m··~ id,'t'S 5<' o1curuu,lI~r et ma ra,snn ,'c- malh'es, un l'~''';tr d'argenterie, d'une .. aleur 

~a~~/~IO:~'~'I ::i:~c;:~:ile~~~~;lg:;:~~ ~;!il: le ~y~'~f::::::'~I;;':'~!':~"~~I~~~::~~a ~~~: :Io~:~,a:.~~ b;.';~:~ :7,:'r I~~~,::~:::;n ,:~ ~~~c~;è :j:r::ta~, 1~lt ~~~~~;;~:~~~i~:I~~.'i'I:::I~ ~~r2:~~s ~eary!;;;~r~~·c~:= 
~~: ~o::: :i!at;.~~;:~;;~.mle uue eOJl$<;i .. nce pa\§l· :~~'~ ~t rt:pond d'une yoil endurcie I,ar l'babi- ~: ;~~"~~II~I'~~II:~!~d~':<I~~,:~:~~:I,:;";~~;;:~~el\ :~~7!:1 :.:ali,~rdue:::CtCZ"j~~:;,~~:~C't:Ce!::;~i.I:,:r::~ 
Pl~fo;a~~~i~~a;:.,,';~!tc:~iI~:I~~~O~e 1;:'5:~:fI~:~ _ Silence! nou~ 'OUlmK m gardiells N nou ;:~~'::'~'I~~:r!::;al:e:,,~'~J·,~;~::i~)~;~~~ ,ril~I~~o(I"~~~~ ~1;:~~i:~od~îeYi~~d~:~j::rr.?:,ic~:::~e aÏl~;~~~5a'i~ 
::~etl~~~~t ~~e~f~~,~~f;~é~ ~,~~n;:t::'~leOt~c~:~\~::I!'~~ ~ ~';;;~e~re, dit l'c"cI,:~la,ti'l"" en pres~~nt dOI'~ ~,~,~,~:, ~,~~~na~~C;I~r::u~~e!'~:~~·, e~o::~~·~~~.I~~ ~~i~;:~:S:~~~~:;;fe~~~~gl,~c~i~;le'~e ~:P~~I:;ti :::~~ 
pro!ciplt~e, to"t d"nouil en loi lin de ~cs 1I1~II",u~ ctmentla m.ain du Yicill~"lt, <\111') hoUl'u~ bt il l'a· o\l~rl:uerltc, Marji\uerÎ\o!. ~rais·tu coupable 1 E:er, ct avoir Tr,uorqué que I~ l'anitr d'arg~ntrrie, 
.oudains, un de c~s chagriU5 telTibles el imprévus, bri de 1"nfol'lulle111 f.llt iIII,·o,r la "'l'l'0rler sans Ce 'I"e le dl~gdn a de plus amer ; ce qur la lUI'- lIo~ésur un,· table, ';t~;t eomlllètcment intact. Uae 
contre leMI"el, le coul'a!;~ est illlitUo ct La raoon faib!c~e et $<lns,emrmuf"O... pri§e a de 1,lu.$ dnnlour~ul; ce qll~ I,nnocene" a 'Ilinute .pres, il nalt ,Iisparll. 
un. puiManc". Plusieurs portes s'ouvrlrclll alo,"" d .... l"t ree. tic 1,lu~ 110\.>1, rt de plllS fral'pant ~e peiGnit lOur 11'5 Le nOlak~ "lait u"I'umma intére3~, du,' ~t sé-

Un lrol"ènll' individu était a5iib IlIr une Bet; elésiastique et le p'ly-.an; ils pare<,>l.lIllrent une lon- tra'~ l'_lb de la j.une 'iIIc. veT>:; Il oe tint3UcuII romple des anttc~dents, de 
borne. de 1. prison. Sel mailllllloirdl)i par le H'll- guc:cnfilade de conl'liel ""eorrhiol'$,eJ aUeiE:nkent _ \'on'mr le d~maTltIM;, "ouspou1"n le croire, la vie ju>qu'alo~ irr~prod,able d~ ta jeuue sel'

.... U et soo "êlemtnt d'nuvrier d~notaitnt IUfrlsa'"' e~lll1 l'~''''roit d"si!;n' SOIIS t~ nOm dO' pa,·loir j 1 r".pon,l,t.ell~ l'n pl,,~,rant. .. V.Ol~r ... et pourquoi yanlc, il prit son d'lgrin pour de la confllSian, 
tIIt"t ... condition. Il se leva en voy. llt \'cnir Il'i l''erreputentendre ta va;~ rauque ùe l'aboyeur al" fa".." Illon D,eu 1 .. S, Mu,nble qu ~lIr r,h, ma ~an· <'1 np se tais$:I touclr tr ni l,ar ses priè ... s ni par 
deux ~l'$Oon" dOllt IInll5 ytnO'lj de l,nier, Iklluo pelor Mar~IIer'te, et tleu d'instaM apres une jeuroe dllion ne suffisa' t·elle pas .i mes désil"$ et i mun ses larmes. TIne pl~lnte fut déposêc au parquct du 
.... ,ppetueu.emeut l'ecd':"iastiquc et 5el'ra la waÎ" et bolle fille, rlont lu p.il~ur rnomentQnée eon- hunl,eur? .. Comm~ut croire qu'au moment ,I~ me roi, et M~r~u. rote fUI arrt!tée. 
du paysan. tr~ \ 13it a .. cc une I~ nté naturel!rrnent vignul'fll.e et muler Il Julien, une pus,1 horrible pellso!e 'u~ so,t {.a I\3UHC enrant raconla i IOn père ces divcr. 

Pi;~~IJ~I! d ~t~;:s; ~~~s :~~~'~~Xd;o;~~~11 ~;~~~;:::~ ~~;~:~~, ~e~:tt~~"(d~:~II::n;,~:!~.eipace rkervê ault ~~i':::: 1~; ·I;:~~;,:~ov;~~.~ . h~~t ;1~~I~:'~~~u~:~:lrRj'~:II~~ • ~~!,~~::~~:I~:ri~:;~:ttt~,~ ,~~~~I:tn:le tevS:i~~t s~afr~~: 

~~~{~~~~§ ~~,~~~?§ ~~~fii~\~ ~i~I~f~~ 
'ner le lourd et relentissant marteau de fer; 1111111 1 rqlll: e.1 Cllrll·'~Se 3 !ellf'$larln~s et Il Icur;; Idou- "hercher daM ,on tNn,l. des ,,,oyens d'cl"tC'h'l', La jeune fille regarda loltr il luur le paysan ct 
il bfalte lia rn.h. lremble et il Il bion dela I,eone I~"rs._. Toi 'CI, Hia flUe 1 t'I il>U l,he qUI 1'~Jo"alt, l'.u~il non ,",1 0 i 1111 ",r le prètre, comm~ si elle cilt voul" affermir dans 
• l'ete .. i; une larmo l'""; Il couler tians les rrdes El l',ero'e cacha SI lête oltre ies mains. challriu, plQcf,j .. n quaht~ de tiCfl"ante chu M. leur ~$i'.·jt uue e5péuuce qui Il'etait pu ditus le 
ft ft'Ijotlft l1~tl'iu. - Hé!~ll1itllhr,lIl'rÎt~, vou, .. n-z tout... D_un, \'nll dfl phu rkil" llC11pir" d,'Yaleu· ,ja'll. 

üUpo ... ,.,~, •. 'l'iall'''' da G ...... 

t.. 30 ...... 1 ,*,",,11 .. 4,0,'\ ,"Q,'~' ail 
d ..... '!" ... ,,; •. 

l ... lI .... ...., ... 11 doMlltlla ,",,<1. •• G. 

se rortune, en s'acquittant des devoIrs dQ 
son ministère, se loue beaucoup des pro .. 
cétlés emploJés enycrs eux, depuis que S. 
A. le Grand-Vêlr:ir, instruit de la vérité des 
faits, a pris en mato leur cause et a eu 
l'occasion d'appliquer ainsi à leur égard les 
grands principes d~ la tolérance el de l'é
quité. 

Les nOU\'elles que nous avons reçue9 do 
Bucbarest en tlate nu 9 Doyembre, par la 
poste Je Russie arrivée avaut-hicr 11 Cons
talltinople, nous apprennent que lasituRtioo 
de la Valachie s'allléliore tous les jours. 
Voici ce que nous écrit à cc sujet nolrecor
respoodant ; 

• BuehuHt, S novembre 1848. 
• La trJnq'liltitê continoe a,;tre padaiteid, 

el peut ~Ire cOTUid~rée co ... m~ d~finllivement eon_ 
5(ll1dée. Dan§ un petit nombre de .. illagesdesdi.
Iriets de Téleowman el d'Ardgi", aù l~ proP&
ganderê1"olllttollllaireavailleplusagi,lcspJY_ 
S3TU anienl refusé l!ese~onmeure'l'autoritédl1 
gou.cl'llerllcnt actuel et au:t mesurn",latl~es"l. 
remhe des arilles et des pubticalions qui leur 
anienl élc distribllé~"$ pu la. lIeutenance pnll_ 
cle",,: de. émeutes araient ",ème eu Heu dao. 
deu..: localltés. MaiseC"$ paysanssonl rentNi dalll 
l'ordrodèsl'appal"illon des d<!tachrme050llomanl 
Ct ru>scs qui, sur la demande tI~ la caïmanmi., 
l'etaient ernpre5.Sés d~'e rendr~ sur les li~ul. 

• Dans ecmoillent, de nOrllbrcuuS~rreSlatio'" 
p:u"lni I~, elllployés, l esll~gorianlsetles uacala 
5Oupçoruus d'avoir pris part aUl derniel'$ <l1"~ne_ 

m~n~, lonl Gpéré~i' B~chJreSI par l'autoritê uoi. 
l,t;ureruS$e. 

• Comme il ~Iaitde .. "nu uq;~nl de eomplélerel 
de remanier t~ pel'$onnel d~ la baule cour do 
j'lsticeetdHcool'SoI'appdcoromerciale, c! .. llee' 
criminelle de Duclral·e.1 et deC,aY0fa,lacairna_ 
camie.'catde l3irode narubrr.IISe5 tlom'n~tionse. 
mutations dan~ l'ordre judicia;~e sur ln proposi_ 
tiunde M. Comt,llltin SOUltO, nou"e~u mloiSlro 
de la. j.usllce. M. le ban Constantm GhIka il ~I6 
n<>lQ'n~ prcsldent de la haute cour. 

• Sur lesro!clamUiollS ducoUllQeTeed'lbralla, 
le teroue fil~ pour la misc cllv'Gueur ùe ta m •• 
'urerdati1"e" ta dêreuse d'exportation Jes ei!réa. 
~~"~.r~éajour,,te_ du 13 au "7 uOlCl1Ibre coa· 

Au sujet de la Jépo.ition 'Ile l'ex·pa.triarche 
Anthimp., laleure ,'éziriellesuÎ\'ante a été 
atlres~ée â la nalion grecque. Nous la repro
duisons d'après le tede grec publié dans 16 
ouméro 255 du 16/cgraphe du Bosphore, 00 
y verra l'improbation caractérisée d'nne 
conduite dcshonoranle et peu COnforme A 
tles rOllclions religieuses, les conseils utile! 
donnés par le gouvernement, et sa louable 
exigence tles qualités qu'il requiert du cbel 
spirituel d'une nation, 
.J,,,,. mitropflliraill' ,i.lI;' el Ita,c primar, de 1. 

"fl/inll dei Rom.ûm (RfJmai611; c'u'-4·dire de, 
Gree •• 

CousidMant d'ipr~lle t3pportadrnsdll. Su
blime Porle par lu métropolitains assemblés, qu. 
lei déporttl1len$ de Mgr Anthlme, patriarche de 
votre natian,conlT3lrtmenl.i50n devolrreligilu1:, 
fn SOllt venus. l'a point qu'il a d~terminé • 1011: 

I,rofitles rnenu.lég .. u", delacaili>!le nalionale; 
qu~puslllte de cela, cette caÏJ.iesouffranlun d4:
/ici t, & cont ... ct~ de Dou1"ellee deHl\II exeMSi1""'; 
que d'~lIIaurs il ~ e .. ~rcé presque ouverlCfIlent II' 
mélier conda'nnablc d'accrpter venalement d~. 
cadeaui j qu'enfin toules ~ffortsl,ourl'lIncorri_ 
gerontiteuo$effdj '1u'encolW!quence"d~ 

- Etqllolqu'n arrive, dit-clle, acquiUieou 

~~~I~n;;e".~:,1":~~~';~~~:t ~:~:u,~~~'e:II.~:fe:!; 
le rur~ ... lulien ne me m~pri~et;l pas, ajout~ Mar_ 
guerite, d'une .. ol .. presque 'Inintelligibleer ~a 
bliS5oantl'I~I~rourcac!ters.eslum(':5. 

- Nous t'aimerOns, uuuste plaindrOlU,nOIJ$ 
tebéniroo$,lIIali.llel 

Huirjoul'$aprè •. la &aile ae la poilee correo_ 
tionnel1edc Valeoc'ennesa9ail peiue.contenlr la 
foule d~s curieux qui st p~çut daM IOn ~trolt. 
l'nednle. 

Pierre élait 1., les jouu livides, l'œil inur!l_ 
bl ... mont Ihé sur Marf:uerite, assise siJf le banc dei 
aeclts~s, vis~i'1"is l'avocat du roi. En rorlllrquani 
Ion uUlIudoré:signée, rnaisfiè .... 50U regard triste, 
mali ferme, la s~rcnité de cette paUyrD fi!!", de 
ceU .. humble Itrvanle, en face d~ cette ;mpO_~nl. 
a~mbtée,decesjllge5dontl'opinionaUaltd'5po_ 
ser de son honn ... ur et d~ sa libert~, ~n voyant 
Innt<!'assurance unie i I.IInlde grllces modesleset 
i'I~ lilllid;I~, on ne pou1"ait $'empr!t:b~r lie prejuçer 
faYorablementde son inooceoct. 

Le présidenr, apris lui a .. oir adre:sstl les ques
tlOnSd'u§IIge, l'jottrroge>t suries faits mém", dl 
l'acemation; les r~l'0nses de Marguerite (urent 
prfcl!CS etsinci:res,elle ayouaneriencomprendro 
• la disparition dup3nierd'argentcrîe,nc&OlIpçon_ 
ner peNonne, el p.r sa (Nnchise m~me aggrouer 
les ehRnceide sa positiou. 

L':wocat du roi $ouliut l'acctUation anc aa 
acharnement infatigable, a,'ec une logique acca
blante. Les considerations qui semblaient ~tabllr 
l'innocence de Marguerite deYlnrent 'Dtre_ 
mainsdcsarmes dont une fatale éloquence Je ur. 
vltpourdélnonlrcrseculpabililé.I.emariarpro_ 
jeteenireJullen el ~bl'{;UBriJe lui donna l'expli_ 
~aliall du vol; le fruit de ce l.a.rc;n, dans 1. P'MM 
dc la jcuo ... Sfn"anle, n'~tait_iI ~ la dot qu'O'nl 
.oulait apporler i son 6.auc~? Chacuo Ire5saitlit 
en entendant ces paroles i car chacun comprit que 
celle Insinuation randlitune condamnatioll ptel_ 

q~n=:·~·«dlDm, a'aillee, rlp1iqu, TIIabklu 


