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FEUILLETON. 

UN DUEL A LA. CARABINE, 

m~CHO n-lE L'ORIENT. 

ront peu tl'honnour li lB criliquo ,le 1'6erlv~lll, 
Nons rllflgeroll~ d~flS ,Il!. m~mo e3\tlgorie 

touleSCCSae,:usat,on$oIIUVeCIIYOS ("onlrela 
Pnpllut6 qu'il ,lo,lcI;ITot!lre la CalIfe de la bar
lIarie ri delïgrwrance des siècles du tIIogrn·dge. 
Nl.lu~ nous cool<H1teron. du lui répondre IJar 
UII P3'~lIgeelirrunt6 ail dernier oUHage do 
M. Guizo\ ( 1), homme ~~,,~ conlradîl Il'l des 
plus éminell~ d" Prot('sbnti~me, et un des 
j"ga81(lsp!u"compéle!l~en matièred'Hisloire, 
1.'011 ne pourra du m"ÎUs nOIl~ :tccusur d'étre 
juge Cl p~rLÎe, en I~i:ls~nl p4rle r \:0 (l610ure 
pulJ!!c i~LU: • 1:11 ~rauu ["il s'esl prod.uil.: la 
eOllcllÎnLioo, !lU " pHarparollLe, nl~i~ smeore, 
vérÎt:, hle,[l '·o[on.J<ldeIHl\clîf;iollavecLbso
ciéL,) lIlo,l~rne_ Dl'~ efTo .. l~ Hyai"ul ~lt,I r.its tic 
Lou~ r.ôLés pour y pnr\'enir, 1Il3is 'lucis onl été 
ces l'Llerls jll~q\l';'U PHpO Pic IX'! Dos effort! 
ar'!~I1 I~ , qui n';']lLei~naielll pH le bul, Il Mt 
arri\'é ( t'l M, <1<3 LRmarlÎIl& epp<"lail ce.I;1 \llle 
I)r~nde, une bOllne forLnue pnuT I1tahej, il 
est ~rfÎ\'é qUIl le phef d6 l'Bp,lis6 a souti III 
uéc,~ssité d~ cella eOllcilîl!ioll. Les dellt plus 
p,rllnds fails contomporains, c'est le Pape 
PieVII \oo .• ot sacrer ~hpoléon, el le Paptl 
Pie IX cO'hiHlrHnl ce qU'i! y a d~ ur.ai, de ma· 
dêri, de légitime dlln3 les ;,Iêo~ 01 dJns los 
mœurs de lA socirté eoolumpor~Îne. 

G ~,",i~ il C~1I1 Cjll'on na dOlllflmle pas _au 
P"re cu qu'il ne pouL plIS hi~a, IIlalolt ql'C la 
l'ap'llté s .. m~il'ltîellllo. C'est lu bU'OlU J" 
I"h ~ lic. ri" \ij fo'rauco, .Iul'Europe. On a youlu 
S'IlUlparor dll P"p" pour qu',1 duvlnt un iu~_ 
LrIlUH'U' fontre l'Aulricha, ct cu m~lIllllelllps, 
d~ns l'iulério,ur lin 1"j ,aHo, l'inslnwHlnl .\0 
p~s~iolls ~Il\i-sftcia : o!. Le P'p" no 1'0"1 ~Lre 
quo 10 ,lfape~u rie l'ordre et do !J p~i,,". Le 
l'afJe n'tSI pa! dans le monds, depuis lam de 
sièdcs, Il! re]!résenf'lnl d~s idées d'ordre, de pro_ 
gris ou d .. pai:l:, pour se {aire Ir. reprùellfant des 
idirs de guerre el d·anurchie. rifle le fera pas. 

Null\! o~oo~ IHlH";';lIr Ie~ [ucll/urs .\rménious 
qui par hAs~rd l'f!<ie~lt l'oPIl.cule destine à 
r"TlJJcl.r leUf étlue,1Liou hi ~ Lori'lue, ~ réformer 
leurs J"geUl~ul'I sur coux .Ie parC'lil,s bislQrîcns, 
UOu_5uspect.~ Olt COUI 10 vue ni de J':HLi~lit6, 

Dansnn de nos préeét!en~ numéros, nous 
:)\"on~ annonc6 b cré<ltion' , p .. r le médecin 

en chef Jc t'Emllirn, d'une fcuille médicale 
qui dl!.\"ait paraltre en deux éditions, l'une, 
en frôtnçi\is, sous le nom Ile G,uelle Medicale 
de COlISumlil\ople, el l'alllre, cn {!Ire. Le l'rI)-

"'ligne., . 5I'i ........ do G.-

I.e 1"""", lp .~atl Je. &, 'J. I~, ''l,~'' 

deelJo.'l"G"'oi .. 

~.WIl"""' •• U <ttlnl1t1.o 1".ld" ,fi. 

avoas. dl.':Îlt dit, à l'emlrnil desavantage.s qui 
résulteront d'une pareille entreprise, Nous 
le répéterons ici, ccttefeuillc mtlnsuelle est 
du plus haut intérllt pour l'Empire ottoman, 
('t les développemcu~ qu'ou lui donnera, 
ItOUS n'en doutons poinl, no lai~serollt pas 
que de la rendre lr!ls ulile il l'Europe SII
vante. 

Ln Ga:;alro d: Vie/I"" jl'lhlic deus: dé
ilèches du ('all in.::! autrichic1 cooccro:w! 
b 1I0u\'0Ilc Ilha~u dans laquelle les anÏlirt! ~ 
Jo l'Allemagne sont entrtloo. L'uno ùaléc 
(lu 5 Ilnil, eot adraoséll au pltln i!lOtl!ntiairc 
<\utrichicll il Francfort, M. do Schmerliug. 
Qt l'autre, cn date du 8, il. l'em'o\'c d'Au
triche à Berlin, b.ullll de Prtlkésch_ Le 
CIIbiaot autrichien y dt'!darl;l que l'Assem
blée CIiltiollll.lo do Francfort a outrepll.!se 
son mand"t ot qLlitlé le terraÎn lég:tl en 
ay:tnt vQuln donner. de slln propre chef. 
force do loi à la constitution claborcll ,paf 
elle,en procédant il l'élection d'un empereur 
hérMitairc, et', qui plus est. en' S6 déclarant 
en permanence ju~qu'a b. réunioll du premier 
pulement_ L'E'llpereur, est-il dit, ensuite,,, 
eng<lglll'ArchiducJean à r.w.tlr à la tète du 
pouvoirceutral,jusqu'àcu qu'il soit pourvu 
à son rCIll[Jlacemeol d'une m:mière l~g~lc. 
Ellfin, l'Elupereur Oll 9aurail s'associer aux 
négucill.!ions à ouvrir il Francfort sur la 
base de la dernière nol,;, pru%ienne, ot il se 
'l'oit obligé de faire solennellement ses réser· 
ves cOntre toutes les déci .. ion~qui pourraient 
être pri5e~ au préjudice ÙI$ ùroilS qui ré· 
sultent des trailés encoro subsi~tatls, pOlir 
S. M. 1., son gouvernement et los provin
ces allemandes de son Empire. 

La Gar.eI/6 Ill! VitlillC du t 1 /l'fil ren~ 
ferme, d:Hl~ ~A partie offide!l(', l'artido çui
vaut: 

::~i~~~:r!~~lrt~:;J~~l~~I~O~:~~~~f';,n: ~~}~.~ P~I~~~~ 
que,; jt}[!;~. L'éûiliol] , cn rr,1I1Ç ,1 i~, quo nous 
<lvon,; SOIl~ lc~ yeu;\; , parrililcmcilt conforme 
au prolgr,lUtlUe, renferme un article dan;; 
lequel, le directeur cu clref de cette fcuille, 
Haïroqllah Mendi , docteur en médecine et 
directeur des études de l'Ecole, reproduit 
a l'CC beaucoup plus de détails ce que nous 

œ S. V. t, [Iar une orJunanco dat~e du 
12 do cc Illois, Il dlligllé appeler 10 feld-m:l
réchal comtlt Windischgratz " Sa rbidenc\\ 
d'Olmütz, où Elle dé.iirC' profiter de son ox
pi':rienco lnrs de b déliMration sur Jes oh· 
jet~ de 1.1 plu~ h.luto imroflanco. -- Eu 
mt!me {omps, S. M. a daigné confier au g6-
nêral d'artillerie b~ron Welden, le com. 
mandemellt supérieur de !oules les troupes 

Impériales en IIollgrioet en Transylv8Ilie." 

Deux cerp9 de réserve vont (!tre formês 
Incessamment dan~ la ba~se Autriche et (1) Del. Déwocrat,e. 


