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1IJ'(T1iIlIEUn. 
.cONSTANl'lNOI)LE, U Fhnel'. 

• Vendredi dernier, après la prière Je midi, 
"5. M. le Sultan accolllililgaé de sa suite Ot
.dinllire,6'cst reodu au théâtre de M. Naoum 
oû tout avait été disposé pour Le rece,'oi r. 
S, A. Khœel-Fethi pacha, graod-mallre 
.(Je l'arlilleriè, ,'était porté au-devant de S. 
M. pour l'Îu(1'(,dliire dan9 la loge qui lui 
était Jeiltioée et où Elle fi pris place dès 
,on nrriTée. LI!. 91111e Mait Olagnifilluement 
éclairée par le lullre et par IJlus de deux
~'nt5 candélabres placés de diilance en dis
lance le long dM luges; tou~ les musiriens 
étaient à leur posle, prèts â exécuter UII 
hymne turc d'un e(fl,ll fort original, dont la 
ellIllposition musicale ~t JU,e à M. l'IIarÎani 
el qui a Hé dmntê par toute la. tr(H1IJO 
·d'une rll.çon lres remartluahle. S. M.s·tlu e~l 
mOlltrée rort satisraite e t a ordonne qu'on 

<commençAI, immétliatement apres. la repré
sentation de la l.illda qu'Elle a éCOUlée, sans 
loterruption,jusqu'i, la fin , en témoignant 
à. plusieur3 reprises tout le plaisir qu'Elle 
'eU ressentait. Après aveir admire les loiles 
dcs deux derniers actes d'ErllQlli, (lue l'on 
avait successivement dispusées sur la SCelle, 
'5. M. a dellltlndb la rellri;c de l'Ilymlle el A 
fait en,uÎlo iJppeler dans la loge imptiriale 
MM. Naoum, Donir.etti, député du théâ
tre el Sl1I.ith. architecto, .il charun dcs

'-(Illeis Elle a daigné faire remettre, ell Sa 
prilfcnce, eornmegl\ges de Sa haute satisfac .. 

'tiun, uno magnifique tab"tière de la valeur 
'do Tingt-mille piutrell. ])lI.reil prélienl a été 
!l'ah 0\ H. A. Alléon. éga10lUent dilputé du 
dlUlra, que S. M. av~it admis il. 1'''011-
Geur de teffer auprès d'Elle penJant toule 
'b repré:ientatioll. Avant dtl s'éloigner, S. 
M. Il de nouveau It'-aloigné tout le plaisir 
.qu'li:lle aVlI.it 'wrouve, ct a rait remétlce ~ la 
direclion 50 mille piastres pour être distri-
1IUêcs ~~loultl la troupe. - Le lellilcmain u;
modi, Mlf. A. Alltion et Naoum se sont ren
,4ui au palai~ imllurial pour Jélloser j'hum
Ulage de leurreslJecl el Je leur reconnllis
.. allt;O aux )lieds du Sliltan qui a .laigné leur 
·I"ire un hitlllvcillant Rccueil ~ t leur a re
nouvelé l'expre:ision de Son conlenlem.ent.
U n'e~l p1lo!1 beMn de rairo sentir tool ce 
qUII la v.i.ile Je S. M. aullléàlre Je Péra, 
tenrernll\ de signilicatir, au point Je vue de 
l.rHorme,et promet de proteclion pour les 
arts el jlarticulieremeot pOlir rarl musical 
~ont les suin! éclairé:i "t le tole de M. Iloni
~etli oot, dansfes[lace th: vingt 'ans, hâl6 si 
forlle:i I-Irogrèll:en Turquie. -:-.fous sommes 
por.téi à croire que M. Mariani rera la dé
dicace de soo hymne ;\ S. M. l. qui, COIAme 
IIOU5 l'non, dit, 1'3, gell.lé au point d'eo 
demancLer une secondo fois rexécmlion. 

Le. nou\'e!le. ~eJ plu. récente! qlle MUS 
aVOUI reçues de 8elgra.de (Scrvie~~ollt du 2 
rhrier; on voici la suh:>taoce: 

-. 4 I.e n.".1 nt t'OInl'lètemcnt OCI:'IIp': pu k$ 
fmlll'et .ltt .. i~bicnllet; mal. le !:,cnfr'lilkhon, qui 
'rnl.!lI"a"de .... n"0fT"«msidmbl(ld~lIougrois,e't 

l'EUILLETON. 

1.V. POnTEt'EUILLF. V'UN tMIGRlt 
1,.&. QU.UlaUIi. 

1. 
J'''tal. "~puit quin"e jours "n Amt:riq"~. Le 

,".rquit ùel\orhambeau, ilq"ij'aui~':lé 1'<'I'ou,· 
m.nd~ par Inonnnde, le Vleu'l ro,nm.nd'·ur tlo 
Luuau, m' ... ait r"il !e plus fOf'tli~13reueil, Cl Je 
jour mém~ d~ mon arri.~", j'~.lil élé n,lmi, en 
qllalitêde "ornelle dans l~ r<'glonent de draGon. 
duchenlier de Rrt!unnes. 

Donej'(!tlIi$cornrttect dmgon. lUon r~glm\lnl 
tm~it 1. el1l>l>agn. d'ln$ l'Elat de RI'od~-l5lan,I, 
Ilnl111uvre pt'01'il1Ce,lllvt!r!lé,oû Il nousuri'ail 
aoU1'elll de cheuucher p~nJantloutl' uue s.cm~it\~ 
IoItIlI aperrevoir le vis.ged'un honnêw I,omme, nu 
]3fl1'llNd·t1110c"i,ine. Un jall1', nprè; une t.!.' Cil.! 
f~MidielUMi .\I.p"', jf rO,IMls ",n\ uul allx ~nvirons 
.Iu r.ntonnement, t'nco,{1pac;t\le dn rh~"aIiH de 
Vnnon • undemesuontamis que j'uals retrony,; 
lin Arn';rique. F.liguéld~ la routc,affambCO"11I1~ 
011 l'ett , "inCl ans après doute heores <Jejeûn~ el 
de grand air, noul ,,'niont eupcBpoe<:tiv" qu" la 
m'i;te pitari"odubivoua", 101'1otJut nOIll d;écou
vrûn .. unt maltonndte de gonlille ~pparr:nce, 
Inth\rement enfouie '0111 un bouquet d" plal~nel. 
Par un ~Ir.n~ effet d'optique, ceue m3ilon, que 
1:IOUI ap~rce .. io". Slill doute par le! yeu" dOl ]'\1 \. 
tom•c, noUi app~rut IOUi la (orme d'un p~té de 
StrubnurgtloCorlt!d'linodemi_c1ouuin.deflaeon5. 
Un SOutier daM l'Etat de I\hode.I.sI~nd! c'êtail, 
Plftll~u] line bonne aubaine pour ,1r:J garçonl ,,~ 
I~.nd appeUt, mfnarb d. bl .. ouaquoe le nntro 
11ùe lur t'herbe du bon D,cu. 

J, POuu,lla porte Il nonl entr6mll$. 
Quelque. ch~t.es de Ù311lÙOU et une table .le 

chêne lUI' laquell" était pOI~O une Rible, t~1 élJlt 
!e 'nobilierd~ la p;ece que nouuinions d'cnul .. r. 
NOII~ pênélr-.lnu!:s Slu;:cl!iSi.ement d~nl plu~icllrs 
a.ll'f$, Clt noo remarqn1ft1es (1.1"101,1.1 la même ~1111" 

.ECHO DE L'ORIEN1:'. 

lDDUr" de toul .. h pro.ince d'Erdcl. Un dIt qU'il 
s't'~1 fllll,ari' dl'1l vlU .... ,le Cronst,,,h et d~ J{~rmans
tMdt.I11uiarriycde5ecourtdctoulcôtel.CÀ:ré
$u11"t s..rait dll'la ,évèredtseiplintde son ar,n~e, 
qui "tt~lnt d.'jit l~ chiffre du ~5 mille hommes. On 
~s,\uro "êmt que lf,1'r;tn.)'lvainJ qui, i .!.Onap
proeht·, .·~t~ient onfui, dans les princlpaulel .le J. 
Turquie, renlre"t dans !LUrs foyers. 

• .Oansla t'rainte'lue!~ll,abitaTl'l.le b Gallifle 
u'alla~"tseplaeft,,"u$le drape.J.udugéu,ral 

Bd"", .. eu,· pro,inee a élé mi.!!~" ,;t~1 dt' liège .• 

Nous :noons ~ga lemenl reçu flnr la poste 
russe arrivée aVi\rlt~llÎer, des Ilouvellvs Je 
llucharesl; clics portent: 

4 Les Iroupe, ruues. sont f"tI'é~s cn Tran,yha. 
nleaunomb,'" ,le .1ix ",ill.·hnmm es,i'lrl'o,..I,·en~i
lérr! du (.';,binel .I ~ St-Pét~rsholll'b.On assure quo le 
co"'miss.:oire .Ic la l'orte, Fu.:td éf~ndl, informe .Irt 
inslructions (·t1voy~~s;' ce sUJd au gé,,':r'll Ouha_ 
",el par ~on gnllvt'rnrulenl, auit prOlesle d'u.anee 
contre cetk ~"Cnl"alit~, dont !;, rJa!isatlon "~uil 
[l0,'lel' "ttcintcit la u'!IItr~Jit" ùe l" Turquie. 

• P;tr s'lite <les suce"s .In gt'n':ral Il,,Jlln en 
'fnnsy!y~nie. nne "c"laine agit.'lion régnait sur 
S"r qu~lques pninls de 1. Vabehit. Le!. trou pel 
ollolllanC$secOnCtnlraientdanscrlte principaule. 

• 0" ~ononceque la Dicte .le Kremsler.st tlis· 
sout .. , el que la "3rd~ n"tio"~!e eJ '.4.l:r."" .. ~naJt 
d·élr.·llee"dee et d''Sarmoe. Ces mesurfJ, si elles 
0111 ~té d"crét~~, ,,~ .lounerOlll·rll.-s pas lieu il 
<lenouu!lc5eomplieatiousllour legouvel'noment 
nUlrid,ien? D'liS cc ca~, la question d'une ad
minislralion tlISli"d" [lour;'la CrMtir, quesllon 
r~n .. oy';o i. l'eulIIcn du. cahinot de Vienne, cour
nll ri",,,edenel'~Stec(lt'oir la soluUon attendue 
parIHSlan·1 .• 

Notre correspondance ordinaire de Va
lachie nous a fait défaut. Nous n'a\'on s re
çu, par !I,l.icfoier courrier, que le Nouuellr'sce 
de.Hucharcst,d·ou nou;les.trayons les articlos 

4l'100""I.I.U OP,"CI"l.l.U. 
• D.,us lel"'t l'ln].JUlhropi,t ,,,,ucseco,, rir lei 

lII"J!"'urc"l f,,!;iti[~ 'l'I~ ]~~ ~~~n~u,e"l. d~]ll"rn. 
ùlc .. d~ l~ Tr.,"syh'~U1C et tlu lIau3l [urrCul jour. 
ndlcmeulio cherche!, eu !lr.!urJ n'"ub,~ ,un re
r"lic ,'U V"beloi<,: , "1.~"1t!"d~ t"hum unil" r,.it ,," 
d"~"ir .t"arcor,l~r Une g.' '' ~I'euse hu~piI3lih~, s. 
Eu. Fuatl ,·f,·ntl! v ~"t d'"ul'rir, a" "0<" d~ S. 
.\1. 1. k Sutt.I", par \lU du" d" mille d"ral$,l'l 

~iS::I~~~~~r();~~:~~" li':I""S .l~u~;~l:n~;;::~ll,:~:, ~~t N~~~;~t~:~ 
JI r",,~ .[ne 10\"e, I<~ d"'~"5 .les h ,bit " OS d~ cetle 
c pil~le ~·~'''llre •• fru''t tle.s",vre su" ~1eUlvle Vat 
d.,~ 1)flr.,nd~s SI"JlllD""Ct, .. t l'a. III suilc, "on. 11<: 
~~i;::\~~:~u~ l''s de puhlicr ICI li ~I~~ <Jes iOU.· 

- 4 S ElC. Fu,,,l .. [entli, e"m",is.~ire ilnpèri.1 
tI",,~ le~ J>,in.-ip~mh 000"ùi"Il""5, apltt l'l" 
ch .... ;;:.·, ~"nrtn d'u" or,lre i"'l'~ri~l. d1acq"i.I"I· 
u" .. Ù~lIc d" mille d"rnl5 qu~ Roïf t!f"udi, Ch:l";': 
par S. E1C. Suleymlll p~ch;, d· ... ('tOUlII.Il".·r JUs~ 
'lu'~ Constanlinuplt l~ .. lé"ul.liou qui y _nit etc 
~uv"y~" lor~ dtlS cy~n!'oll"'s ]''''Sf', ~,,~i t ""n_ 
Iraetee t"~crs I1n ,!Los In~flIhrcs de lH tli']llIlIlion 
su-sé.onece, ct pour l~q,,~lte ill"i avail ddivrc 
un billet. a c.1.·I'OSC la Jilesolllllle,lcmiUe dur.ats 

Ëi~~~' ~;'~~j~:~~ia ~~7~~~~:1~~~:: ~'i:~S~:~l~:~:~! 
$O U1>ne $e (.~.r: copu~ilre, en JIC~nlaullc billet 

~1:tI~":~t! .. ~:~· e~~:1 ;::~~:q~e'll:e c~::~~.:~,~licit 
Iwl>lir •• 

BUCHUtiT. -. L .. 9 d" eou .. nl, ~ 1 he'lre 
:'prtiomi.li, S. EIC. lcc;lïm~c"m a donné I1lldé_ 
jeul1crmas"ifi'lued,l1lS 50" palais sis eu fac~ du 
j.ordin public. 'fo"t~'S 1"5 nOlabililt!. dtS dcnl "r
tJ1 ùe~. m~ssi,ur.l tes miui!lrt'S CI le! pri"cipauJ: 
runcliunnairtsy O"ll'ri~ l'3rt el onlÎ'teench'nlb 
non sculement d~ l'éh:llanctel,Ju IUlle dn .enire, 

m~i)turtoutdelad':lic.teuectdei m'I,i':'resprt. 
".u3ntnde S.E"e. 'lui IlnLi"QUS •• ~"rf'lrhpour 
conttnter chleun. et. ;.:omvlète,ncnl ,Heml ~o" 
lm!. > 

• nI< dtfpflrttmcnt d",,';n(ù;'l<r. 

4 P.r l'om.:e de l'ho,,or~blc C.inue~1Uie ",u~ 
N0. & il • êl'; I",rlé i b cO"Q~i~uuce du dépu
tCtnent tlel'intrrienr 'Iu'll~ luitll .1" r.]I]lort q"~ 
S. E~c. le bi·ner.,1 ",n chef Lütlcfs • loumis .i S. 
M. l'E,np~re"r .le toutes les nUSli~1 ~ur le noo,l. 

f:;~f:~::~~:D;:~~:Kf!A;~':::;:~2~:~::J:I'1g;~ 
~~~~::;:}f;~::~.~:i~'~:::~:~~~~:~:;:: ':~i:~~: 
de ces ]lrotluils .• S l'Il. l 3pnld"ib1i~ tén.oip'u 
de nouv~~lIS', ,onidtude 1"'lcruelleet s"" ~m"ur 
pour h·, I,~hit. , ,,s tlt: l .. lt~ (lrinci]I~Ultl. a hic" 
youlu ,'pprot1"e('J~ l'ropmil;nu tic .... EH. ct Jet 
>JI~l1r~~ YienUcnl d'o!ut! pri't!~ Jluur l~ mbe l e~c
e"fin" de eette h3"t~ .lisposiliol1. 

• A cet ..Jfet (0" \' .. ,nprl'S~e d" porler ~ la con· 
uaiuance du puùlic 1' ... uentiol1 muni!iL ... ntc qucS. 
lU. I. ato"j"urs el1e cl eunti,,"elavui r ].ourld 
h.loitaud"cellepril1cip;>utc. 

, {Si];"" ) pourle chddndep,UlemCD t, 
> O. JU~l'lI'.'." 

• nl1chltcSI, 1"4jauvier 1849' Nr. 118. 
BUCUU1\ST, _. , Le 14 d" cour""I. S. Eu. 

Omer l'~ch~ bencr~! en cheC .le \' .. ,"~O imll~ri.lc 
IIltum~l1e "sl r<:"tre.l~usl'l Capilale ~ 9 heur .. ' du 
mali". d"retourtl" 1. tourn l'C qu'it ".il (~ile 
d.ns b priDdp~uté. > 

Le~ notlvelle~ de Vienue ,'unt ju~qu'au 
30jarn'ier; 

La Gazelle da YiemU! renrermo le 18~ bul
It'tio de l'arml!e de Hongrie. Il annonce, en
Ire aulres railS, la prise Je Schell1l1ilt par la 
brigade Csorich, el la victoire NmllOrttie à 
Wcr.sl:hetz p:or le gener.,1 Todorovicll . Le 
lieutenant-général comlu Nugent, ;tflrc~ 
avoir laissé une carnison :'1 Ka!IOS\'ar, sc 
dirigeait sur Fünfkirchcw. Le licillenanl
fclJ-tnoréclnl D,th leo organisait. sur la 
rive droite Je la Drave. un COqlS J'armée, 
a,'ec lequel il devait se mettre etl marclle 
puur Esst':;. 

L'Assemblée nalionaJeallernande a l-or
mioé, dans 1., .ei\ncedu H) jru\\'ier, la dis
cussion sur le paragraphe ùe la constilu· 
tion relatif au chef de I·EtlI!lire. 

La. majorité de ln commiS5ion avaÎt pro
posé un cher choisi panni It'sprj \lc~ actuel· 
lemenl régnans de \" Allemagne.llivers amen
Jemehs ont He proposés. Celui de la mino· 
rité de la cOllllllission, d'après lequel il y 
auraÎt un chef ,le l'Empire, et déclarallt que 
tout Allemoud serait éligihle, a étô ccarté 
par 339 volx contre t 22. Un autre amt'o
dement présenté par M. Rolenhan (de. Da
vière), qui voulait un Direcloire de l'Empire 
composé de l'empereur d''\utrichcetdes rois 
de.Prusse, de Unière, de \VurtemlJerg ,de 
Saxe et d~ Hanovre, el prfosiJu allernati\'e
ment par l'un de ces ,onv~rains, a été rejeté 
par 3tH voix contre 91. Il en est Je lU~me 
de quelques autres amlmdemens ou sous
ameodeJUens. 

L'AsselUMé. a adopti!par258 "oix contre 
21 t .Ia redaction .de la majorité cie la commis-

sion.Lo résultaldu YOleAHé Accueilli parlai 
braTOS dela majorile, mai~ hs tribunes n'ont 
pu s'cmpilcher Je tlÏllloigncr leur bruya.nle 
dêsaPllrobaliun , ce qui s'explique par la 
présence habituellcel prépondérauledes Ja
mocrates, auxquels, dan5.ccttccirconstance, . 
lie sont joints les partisans de l'Autriche. On 
a remartlué qu'un grand nombre de Jépu
tés (lui pass('nt pour uhtamontains ont l'olé 
cootre. M~de H.IJowilt a voté avec la ma
jorité, et l'tl, de Schmcrling ueda minorité. 
Les député .. de Ihnovre ont voté al'ec la 
majorite, Ill:r.epté M. Hothmer, plénipoten· 
tiaire du roi de Hanon/!, nillsi que CIeux 
aulres députés. Uo cetlaiu nombre de dé
putP."1 se soot ab~teDus. 

Dans la séance du 23 on en vint au Toto 
sur l'IH'lrédite de celle dignite, que l'Assem
blée rejetll par 263 ,'oi y; contre 21 t. 

Le, élecliolls ont coillmencé en Prusse, 
et celles qu'on oonnaissait ont eu fieu, en 
grando partie, daoll uo sen' tres.démocra
lique. 

Lundi dernier, il ya eu grand conseil au 
Séraskiérat. Tou~ les mioistres y aJ5i~laienl, 
sous la prçsidcnce de S. A. le Grand-Yézir. 

NOUVELLES DIVERSES. 

La eommi.ssi.m nommée p" 1. Porte, 
puur sl.luer sur le montanl des .rri6riés 
ttu~ IIU directour de 1'6clai ~IS~ de Pén, 
c01opo~60, ftill~i 'iuO nous l'lIvnn~ déjà dit, de 
.\I}l A .. tpinu ,'Iléon, PénUJei Frallcll,n;. Nico· 
J~ ld H "Iji Pdti, YBU; P,tléul0l!i"a, et pro~iuée 
pH Necbet bo)', directeur du bure~u Jes 
P·1UepOr t~, lielldr~ S~ prl'1IIIère ~éllllce a Péril. 
d~,,~ le courant U>:I ]" sU'l1aille proell.iull. 

- Ou 110usécrit d'Angorll, le 7rd'trior: 
• Lundi, 1) fhricr, e~1 pa ni u' ici V~djÎbi 

pRchl1, 1101lllmi ,ln dernior licu !illuver11eur~ 

Sti".!131 tI>:I nll~ouk, C~l"isarièb el Allgora; 
1\ ~c r~II,1 il Yosgal, emmenalll avec llii 3.es_ 
c1\'],'o", d~ cavalerie du Jl gard(l. VudJiùi 
(1~rh3 a Iluur lnbsiOJi de rair~ restiluer p4r 
les RiseIlWllu (kouruts), les inllomlor~bles objels 
pro,· .. "lIl1toll·l\y<)b quo cello ll'ib" 1 eommis 
1111 prlljlldkedes Iruit sandJllks que je TielU 
dedier .• 

_ Le dirllcteur de la doulne de Smyrne, 
Abdul · Ka,Jjr pMtb~, \'i~nt ù·~tre coofirmé 
Il 'n! ns r01.1eti01l3 p~r le goov~rnemelll de S. 
!L J. 

- III Eaduiln, tnlluctour el welllbro 1111 
cOII~oil de Si olé depllii l'élilùli~sem~nl de~ 
qu.r~c,laiDes, a été admis, ce~ juur! derniers, 
• l'II.olllleur d. déposer sa. hu,omlses AUY; 
(1irods do S. M., pour la diSlinctiOIl Ilopliriaie 
1.10111 i1.,été n;lguère l'ubjel. On Se rappelle 
que&!. EnrJuianaél6 décot6 du Nicb3u-lf
IÎilU. 

- D~s lellres re4Jiues du Londru ef! dolte du 
Sjaluier,anllonc(lnl queleùalea'javapeur 
le Midari-ridjartl, do];. force de~OOchQ'JuJ:, 
que le gou .. ernllment oUom.n a r,,;t C005-
truire sur Id chanlieril de coite e.piI310, 
était a Iii voil'e de Sil IU"Ura en loute pour 
COIIII.tJtiuorle. Lb MidD.ri-Tidjaretesl ~tt(lQdu 
d'uo 100meili h I"~utre. 

- DII]luis bi~n 10IiR-lcmpli, 1. m~uVliu 
!~i~oo n'avait él', à. COII~lilulinepIR, anssi 
conlinue et eussi rigoureuse que celle 3nnée. 
Le froidi ..jté ilitellSe ~ ce poilll que,samedi 
dernier, 18 p~rlio de 1. Corllo d'Or 'lui dOnl16 
sur l'Arson~l, el plus Ivant Ju cOlé de.; Eaus:~ 
DOQces, sur ln faùrique impéri.le t l~ Fe1.-H mè 
ell. caserno dl! Coumllar · ltauo, Ile rurmait 

Lalij; ............ S piuu .. oI.g G._I 

LeS ....... I,.,..h 1 .. 4 .It, '4. ", •• ', ., 

~~~~ i PI~·:rp:~II:~: ~:~. 1='~i~~ur!:::~ ~~ t~~:: 
EIoureuSl:lment qUII CO Jour-I., par Illcopdoo, 
Itlsotuil nt acte d'apparition 01 vint ofliclce
ment ell:lidtl3Uy;lMteli/!rs qui desservt!1I1 tos 
6chelles des dous: rive~ 1.1>:1 ctlile parli>:l ùu 
Port. Ce n'esl pJssan9 t!prouver uoe corl,ine 
émoliun que les muchlen, à peio. dt!tai:b" 
de l'êcbett1:l, voyeieui les r~mesde leurs kaik
{chi. IIrr~lo!es' lA surrare ,le le glace, cosser 
tlu (oocliooner, laule de prise~el lnrameurJ 
se dre~~er sur lours lI~nquelles poar la ca~er 
il /l.r&nùs roups de crochelS. r.es sccourade 
l'Ars~ual 10'001 p~s tlu re910 f~iI défaut Il la 
na\' iS~lion; on rUIll~rquait eo efT,,1 sur qu.l~ 
que poii,ls des soldats uelamartne imp'rille 
embarqués sur d",s canols, occupés il freyer. 
des voie, aux blte~ul. 

- OIOS notre dernier ouméro, DOUI disioui 
qu'.u momenl oà le blte.1l du Lloyd .utri .. 
chien l'Europa ven.il de quiller le mouillage 
de Smyroe, pour se rendre à Coostaulinopl4, 
up nDvln. marcband avait pris'fuu, el 001111 
"Jouliolili nUI! 1'00. cr.igoail qu'il ne fIlt dé
'oré par les Gammes. C~lto craiDte ne s'IIIII q\le 
trop réalisée. L'Impartial de Smyr'uli du 9 fé
vrier pubtieles dt!lailssuiuolsurea ,iuiltr.: 

e Silmedi soir, l'filS les nouCheure" dtl 
dlilouilliool d'armes il (eu mireot en mou Te
ment UDe gnndtl ".rlie de la population. 
Cbacun accourut pour voir ce dont il s'aginlit 
elrodoutanl un incelldie,surtoullvec le Yen' 
du oord qui sourllail d~puis le matin UIIO 
quelque forca. Le feu ,Iail eff~cti\'emIDt 
éclaté, mllis 000 pu ~ lerre: il étail d~OII le 
port, sur le brick n.polil.in bsWU'l, capitiliue 
M. do Mljo. E1\ peu d'inst.ns, la Cille du nni ... 
re dll"iutcomtno uo "lItebrasier,elledloKar 

~:u!~~~a~lt~r;~~ \~I~:~:;sb~~~~ol~ al~~tmit~l~ 
le~ cl'alnles di~parurellt et l'on se rendit eu 
foule ~ur 10 rivl'se pOUf assister au spootaele 
del'il1cendie, C .. sp~clllcle étail terrible aullml 
que lIuglli6que, le feu sorlait eo gerbtlll in~ 
mcnliCi <lu seiu du navire el répandail sur 
Ioule I~ rad6 sa sinistre clarté. M~lgré les Dom
bn"s: secours accourUi de Ioules pnts, et 
lIotamment de la Iroupe de ligne el du ùriet 
,1>:Ignerre français le J'olaga, qui y eo\'oy' Sc~ 
omll~rclltiol1~, le feu tint ben; altcune voi>:l 
d'eau ne put être pratiquée dans les {boo! dot 
l'ln(ortllnol navire, flUi pt!rilentiéfemont, ablu
ùuunébienlot dctoutlumondo. 

• C'est p6ndalll 1',usene6 dtt c~f1ihine et 
tllnJi~ qu'une p~rlie de l'équipaga s';St,it 
refhluo i lerr6 pour le clterchur, que co m'I
heur-e.!.t arrivd 'par l'impruJenco d'un mail
lot. L,'Assullla tll~Î1 do 1" portée de 300 (on
M'Ul.el,e Irol1\'ail .Ia Teille de son dépui 
pour Aleundrie. La nature de son ch.rge,,: 
'lion l, qui eonsisloit co gr:lntJepartie en flblltl 
de lm, e contribué à propager le reu, Do 10Ut 
ce cbargem6Qt qni n'él;\il p85 Issar', an .15 
pourra sauver quo 800 quintaul. do ftlr" et 
"ncore fJndre-l-ii b~uCOQP de dépeoua el 
depeioel pour ln tirer do rond de 1.1 mer •• 

- Le paquebot rrançlis allendu le I!de 
ce mois, n'a paoli e'n~ore paru. 

- Le p.quebot dtl Llo)'d 11Itrichien d. 
Trieste, auendu nDdredi, 9 de co mail, e.t on 
re tJ rd de·. jours. 

- Hier, mardi, il "f a 1"" eQ de déparl 
pour Smyrne, p.r avite du reLlrd du ba
lealt dl Trie$le. 

- D'apr.As ce qu'on .pprend, dit 1. journal 
anglais le Globa, 1(1 célèbro i111lliniaur Sl~pb(la. 

!~,nE~;~\:,e~~,~~ rta;di~~dtae P!:Si~~~~;~~:~a\~ri~ 
UIl chemin de far àlravetl l'istbme de Suea. 
Il re r. un upport d611i1ld eur II ré'I.tl131 .le 
cetledlude. 

- Le baleeu. vepenr rU5~e d'OJessa e.t 
,'riv6 au momont où noui !nottiolls ,o1,11 
prosse. 

Illidt~ ,la même all.cnce <l~ IU'le lit de eonforlD- :l,i t1,;jil dit q11e non~ en clions ~ noire troisième je le"~;5 n,'Jnmolns it COnn~ilro le sc~rrt'd'une bl- b~rll" du pionnier .. 1 la cogné .. du bùeh"ron; 
hie. Uno !Iruprrté ';c!at311l,· i-taille seul om~1I1cnl bouleillo._ Entre deus l1{ficie'" (lu roi ~I UUe urr_rie a,,~i ~tra"se .. hu I1l1e fille de cet ,;g~ • je mais nous n'a"onsp4tl'honneurd't!lrenl'S Tallkeet; 
de celte mod,,>le demeure. Nous la "i,itAmes ain!! j~une Iille en Guilop" bl~nch" ,uno siluaUon .le ce , .. e go"n.,; les jo',es et j'aff~cbi nne emph!!;'i! qui n011li ~I'Jlartennns il un vieus monde tout Imbu 
ole la c~,· .. au groni~r I3n~ nmeonlrc,· une figure sc" ..... ue (1ouval! JC prolonger s~ns tnurller :1<1 eûl fait It<lnneur au m~rt:juis de M,f.huu ,l'ami onrore d·errell .... absurdet el cie préjllgn grolell~ 
l'umaln .. , el nous ~uPJlnsimes 'lue 1 ~5 haM""s, ri,lirulc, Vernon se le~~ dOllr d" laMe, fit quelqUe!; du honUUO"t. qu,·s. Quo dir~it_on de notU, bon Dieu! d:ml I~ 
effraYt'Sa l'approcho de nOire rorps d '~rmée. II· pas .. ersla ueUe ineounuo, <:II. ulua .. tnec unc - "ou5~yeS raison. Madcmoisdle, lu; dis-je i 5Jl011S de Versailltl, "l'OEil d. Dœu(et ch~ ce. 
\'3ie"t prudemmenl cher .. hê "n asile claus les hois courlois;e parraitc; b guerre e~1 souvent t'nI"!!e et ;mpie; mais ..,u- dames de l'Opéra 1 
du "oi51"age. Nolro SO"1"'r d,'\'e"3;t douc ro"t - A joli manoir jollr eh!tel~ine "Iii-il; \'O'U vent ::OliM' elle ,·~t une ncce"lSl lt! '" un deyoi,. Nie_ _ Cu da'ues·li. lonl dooc biell &t!,érei 1 dit 
IlfOblclU3!tqUe , rt je mo t1i5poS~I$ 1,1"!Mophiqnc. ';Ies, S3"5 t10,,1~, Ma,lcmobolle, III fée de ce logis? rU-VOuS la iaio\o!'; de la "aUle flui 1\ mis les ""~II'"I 1'011)'. 
",,'nt ~ &t'rret de q""h]Uf$ HanS la houcle dc mnn - Jo me UO"'tn,~ Polly. "':'poudlt sin'I,lt.nent 3UI mains dt VO$ lJotnpatrlotcs? Et sommes-u,ul Vernon Je mordit lei ]hret pour "e puéclauf 
Ct'iuluron. 101'MJU" \'e,'"'''' l'",,ssa un cri tic triO",- b jeune 6U .. , ot celle maison cst • 1IIon p;'re,]e donc si rout>nhJ~5, l1uns qui somm.-s ventU offrir de rire. Quant' tuol, j" ne po" .. als &!.$t, .dm;1'ft' 
phe. Il nnail do dé,'ou~ril' au ronr! d'un.· armoire docteur lhrri$sou. lins cœurs et uOi bru.:i. ùcs oppriméa qui tnnt nOI une 51 ra_issante ignor~nc" ullie à un. bon W:IU ,i 
Icsd~br;scocon·resl'ertaulesd'unebo_,ltbi.on,. - Etloi,frére, qU;el;t-ltl? demanda~t·"lIe.:i. frères? prorond.Jemehàtai do prendfe la pa("()lepour 
et quelques bO"I~iIlt, dont la taille cffilr!c trahil- Vernon. en n~mina,,1 curieusement les brode- -En vêrité? r~prit Poli,. cu ioignanlles mains em~~cber lUon êcer .. el4 de dire encore quelqtlO 
Iollt l'origine gasro"ne. ries de IoOD unirgrme. d~ul un geste d'admiralinn pan.ile,uent jou",. $Ottlse. . 

Jamais 50ullcr <i~ (nnr;te n'avait sollicite nolN! CIIUe quetilion (ormu]fe de Il lIIfle me p~rul C'Clil pour nOUI \]éJiyrer dc .l'''JclIVJge qu" tu et - Vous un ralJ.1ln, mi ... Polly, lui dis-je 
"'nSlIalit6 :",ee aUlant d'éloquenre qut ce f""S~1 i'.,ssahlem~nt sins"lii:.'!!; j ... r~gard~i V~rnoui les HuU de $; loin? q .. ~1 rœur qlle le tirn, :uni! - a .. ec <Ill sêri~lIl qui n'luit celle fois rien d'ironi
rel'a1. Do"s loniti d':'l'ns~s sur la n,hleUe ùe la Ir"itii n'npri'''3i~nl aucun '·to"n .. me"t. ,Répon.ls-'"oi, pourtant. Si, ail ]i.u tic te parlt!l' de quo. Nous 50m'oes dPI r01U de .0".1 parler de 
<,:hC,"in~o ~ul"e"t ui"nlot r3ugé ·nOisnupu!~g,]u cOlé - NOliS snmmes s~ntil$hon"''''s tous lu .lel1l1. !luel·te 01 tle to",bal. "', t'a .. ~it ,lit; - Tes (reres cho$\os 'IUt je vou~ Wicile de ne pas rompnodrc; 

~1~3~~:~0r:?~!I~\!Ir:~::S f~i:ISt ~':,::. i~~'~~~:~e:~ ~~,~~~~~;I~I:ns:::i~"~S,:::î~~~"~t.;~, (l! '~:::1::~"5 ~~~~lt:iC;~:~~~;I~,,~:~:~'~ rl~~~~I'~:~~CI~~:SlalCb!:~; ~~,~i J~~n~::s u:t:;~~~~~:: ~I~:~O::::~D~~;;; 
tl~ la troisièmo !touleille, la pOrle s'ouvrit brus_ _ J 'ent~nd~, .. cprlt Poll:ra .. ec une [1eltl~ moue I\U pinnni .. r et aitl.·lu .il ft'cond!:'r 1"1,1.\"5 $(IlilUde,; ~grémeQI. 
qu~mont, el ""0 j •• mu.. fill~ parut $ur le nui]. déd~iGn~u~, vous t!ICS $old~ts. _Un vilain métier, ils mU'luenl de loits 11IIor !~:s aùriler ClIlI et leurs - La porle de e~tto l1Ial50n est 10ujOQI'I ou. 
C'o!taitunc ravi,spnlo ~rtaIUI'6: quinu! ans! peine, enfants; I,..,nds 1-. hache du ù.\cheroll et ~ide_les ,·erl ... repondit PoU)'. Tant qu'il vous p].ira d',. 
dt'5 ch~YCUJ: ùleus; tin teiut bl~nc 01 m,t eomm~ - Compl.oz donc aprê5 cela sur 1. prestlgo de '" ~b~t\t<l le?rs {on!tii i si ~m t:~,vait paflé ains.i , 1 rt'Sler, mes r~ro .... regard ... la com,ne 1" vOtf't. 
1'~tb&lre, une t~ill~ souple ct mince comme un !'unlforme! ,'érrla V.ernOIl en Je lournanl ve~ aura ... ·tuq"IU~· aVec 13nl" eml,rCfio;el11entl~ p3tf!0, Perll1clte7·mOl sou!e,"cnt d~ llrCvenir mon ptlro. 

~aOn~e~'Cd!':~:~Il~~ ,~:~~n~:~adcu~~ $~':j:~ ::c~; m~a"~~e~.~.j~l~~~s~,~~~n.ler, mit belle enfall!, ~:i~:~i:l~: q-:i ~~:l~ll~l;~tc~e nr~:~ ~a;l;'::u:ro~: Il ~~ ~;::n':'::t~~~~ ~~~;,~: ia~~:~~esn~::~d~~~ 
la g .. ,h·e, do h, limldilé el .le l'assnrance; !lUIl YUUI dis·j~ il mon lour, le mOlif de Yolre aYe~ion tel (,.èros, e'esl l'amour du S<lng. pon5e, l'olly di>parut avec la I~gèrr:l~ d'Ull0 ga. 
dirai·je? C'ét~il bien le 1,Iu5 ,~duls~"1 "t le plus pour I.'s J:c'u d(' gU01'/'O ? Ct'Ur argum~nlatinn me 113uiss,.it conforme i. une. 1 
bi1.llrr~ auembll:;o <lOIUl1S llOS COOlr:utllS, Kn dé- _ Jo Il'aiooo lUS l~s soldau, ~Irit Poll~, pal'Ce t(Outcç Il'f "pglei ,tc la logique, et jc nc reulla,is Il. 
,Ioublant c~lte ~in:; ul ,i:rl! jeu"" fill", on e,it crM qu'il~ Nn]lloient leur force, l.>ur i"leltig('nce el pn de ml iurprÎi.D J~ lto"~cr un IIrtdic3nl rel()<":< _ l..1 délicie'lSe en\ature ! m't!,:ri~i-je de. <(Ite 

~C~~'lII~e;;~s~:e~::;:~I:~~'~~·~~~~o~t!~~~'QI~:'~t]~ :;'~~f I::;'~~~J ,1~~:r;~~el:~aL~;':irl~~~uc Ifur me- ~~,: ~;:r!;';~l~~~"rs~l~e;,':,::O~Yia~:'I;~;:;:I;i:~~ la ~rt~!u~,.~~~~~~i:i~, on ~ff~,. ùit nonehab,n_ 
$On eO!lum,·.lI "!ail uoa",.oup moin! fO"'I)Ji<t"~ qu~ _ In~e ,,~tbletl. 110U5! 5'écri~ Verll01l en ropiaut iOU~ cal'~ ot l'~raii$.:li.t tr.o1l1(1h~nl tic ma dêf~ite. 11 ment \' CrnOn cu '"evn:n~nt 3'~C: la dernière bou-

:;~~~~~~~~~ ';,rfc:;~~I.~ l~tl"~~sU~o g~~:~,jrl'e~~nti:~~ ~~:,~~:~:I:,~o:\:~~!I"'~·5ed~a~:.~: ~;~l,~~ ~:.,~~~I1(~.~i,~~ d~:)!'~~~IO,~a~~:'I:~;~:~o~~:al~:~~':~R,~:e~la~I~~~~ ~~ .~~:~~~ J~n~:~,~~~:req~~e !';;~ivr:~i !:~ e~~l!!rtl~:::~ 
loil~u"de c3I'lnélot~._ ,~lIll s'étail a"rèl~e $ur Jo 131J!e d" t1"c.~c !... comuat rit esc3rmouGhe. .. ,,,,,,,,1 donné 1I11 clII',\oi ]1 C f Q 1 
scui!, el nous regal'd4lt a~cc !"qlrlse. Son allitnde - Non Dieu, qu'II e!1 ennuyeu~ ! r~!lrlll'oJ1y 1 - VOl"" l'~lil ~/1GCdf,'" 1 mignonne. ditoit avec .. Iommage 'lu'elle solt ii ':~'·3:::::-~~~~-at~if~c. ~a 
ù'ailleurs ne h'~hi~3il a,,~nn'~lnba"r3s, '"' cU. 50<1_ avec irnralicne~. son l'~,.,.imol{;e ]",bitucl, fcrait uu rurl hel ~rticlo n~lure, mo:! ami! li n'~il rie" de Iie~u que b n,. 
lonalt ayce lm m~>"feiUel1'1: 'aplom~ l'impcrttnQnt F. .. lcI.·."lI1enl il ,,' ,. anit "leR il ~gner "le l'r(n- pour l ' Iùll'fcf"p<'di~i il C.l certaio ~ussi fJ"eSenoé tUf;!! [.1. pou,Jre el \e~ II~uier~, je ne cn,,"~b 'l'IC 
e'l:alntn'qtul n9,' Jet" hti r.Ia:l;Mt.~ubJr._ JCVOU\ dr! ac,'te mw Polly !U~.I~ tUlI'du ~lin~g.e. ç'~''le el ,no; n0I!L.I!! . .I'ion~ trç~ bou1\e gr.\çe ~ fUauier t~ cab. ! 


