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I.NTltUI ElJU. meUre, cn Turqui,!, qll'UU même r6gilllll cc, la Turquie doit comprendre qu'eJlcnc micrs sont adressei al; département do l'iq-

CONSTANTlNOPLl~, 24 Mai. ~~~~~s sS,~llb!~~cl:~d~SI~:~~~~bleet dl'~~:b:7r t~o~~ ~~:~ ~::s:~~I~~r t:l!~s:oa~;a!e~::~~!C~:~: ~~::I~~I~~:~;~:~~%~~~: dc:I~~I~!i~~;.batzky, 
Il y a bion 'IWO diz,line d'années que la ligne de qu,lrantailles de la Mer-Noire au les di"erses pro ... inces de l'Empire. Et d'ail- 1~r ot:.Clu,r. 

r~sle l'l'a fHlS paru j-)n Turquie, excéption Golfe Persique, c'est-ii-dire depuis Batnun leurs, pour augmellterleur puis~ance et leur • Le ~hoix des pen;ollll'''' al'Po1t!es 11 rormer tes 
lalto Je l'Egypto on sc .. " ra\'ages ont cessé ju~qll';i 8ashra. Aujuurd'hui nous allons nous bien-être, tous les êtats s'en'orcenl d'activer Commis~ioos qui doivent c~amiue~ d~[15 le. d;5-

jC~~:::~I!~~~;:b!~"r::~~:d7~:~it contagiell- ~~~~}~erd~~l1~a s~~~7i:~le fa';:~l~e L~~'~I!:xn:~~ ~~ j: ~1~~~tifcl;C~ll~)~;~Su~l~~~e:c~ ~eso~~~~:~~ E~:;eS:~~~;'~ll:~'\~~::~t:~;->~:::~::!I~~~; '~~~!!:t1E 
itl. ou ' Il,e le s~it pas"grande que;;tion que la tres viendront successivement. résultat, . celui qui facilite les transactiuns, soumis r.1r l'adl'~sse N. 1,,370. e~: approuvé par la 
~Itlnce Jusqu'a rcômolt\eut n'a pas jllu~ ré- Dans 1;1 Méditerranée, lUalte esl un ]Jnint est certainement un dei meilleurs, Diminuer Caimacamic ,1''1pl'ês los ~ssll,·a"CI.'S ,Ioone .. s par Jo 
80tu que l'nxpérience, cl qu'cil $pli état e{!nLr:t1 pat rapport à l'Ol"ient·, il l'Occident Ics Iluarantaines, n'est-cc lIas donner cetto d~l'a .. IU'oellt que les persun.H'S qu'.l a propoiét,s 
actuel,nous de ... ons laisscr con lin uer il dé- cl il l'Afrique; et si la Turlluie ct la Gréce facilité? Par conséflllelli. la Turquie dont ~ cel eff~t SOllt il "'cOle de S'ar[l"ill .. r d'Line ona

Laltro' par Icsdeux opinions contraires, sans n'y prennent garde, Malte les dépossédera la l'olonté tend san;; cesse à s'de ver au ni- ~:~~~o:~~; l~[~:c:~t ~::~~~~I~'~:~n~;a~:~~:;~ar~!~ 
y llIillor notre voix iwpuiss:mte. toujuur;; Ile le:Jr avantages naturels en ce qui (',on- ... eau des <Hats forts et I)rospères, ne doit pas m~1I1 eSI en cOllséqllcnce charg'; d'inviter tes per
Cfit-il q:.le c'est à partir de l'établissement cerDe leurs relat ions a\·e'e· l'El:cvptc. NO'JS sc montre,r,. en matière de prescriptions ~'a- sonlle~ pl'';cil'.ks à vouloiL' bien se eharger de ce 
des quarantaines Cil l'urquie cl en Egnlle voulons dire que si, tandis que Ml!lte dimi- nitllircs, plijs rigoureuse qu'il rie faut, l)lus ~~~~:~~ ~~::1~~" d:::'~~:;Xpé:~\~~:.?r:tl~ei;~~I~~iï 
qü'ou 1:1. vu ici' et Iii le néau diminuer pro- nue progressivement ia durée de ses qlhl- rigoureuse smtout (lue les rUÎ~sanc~~ 'Pli .1,llI1iuist",.tiret 3rllro"v':'~" p,.r leS rié~rc<s:'<l. I~~!i 
C'r6.>~ÎWlml!nt ses attcintcsjusqu'iI disparal- rantnines, la Turquie èt la Gl'èee maiute- seraient lrés disllosüéS il. Ilrofiler del'impr-ê_ de J'aun';op.sséect 832..'111 l'allu"e couranle et 
t~e onliqrflluent dans tout l'empire durant liaient ,les leurs en l'étôlt aCluel, il yaurait ... oyante fr,,)'eur tlll't'Ile monlret;tit en cc su- ~OllrOl·.né.i[ent aux dis\.ositions antérieuL'&s adop

,IdS périodes d'e lemps dont nous "(mous de commodité ct profit pour les passagers et jet. Et pui;;, Ile faut-il p<lS réfléchir à tlne ~:~~:0~,:ts7~~S~~n~~e~':t~'!tt:;:e:'a~X~:~~u~~i~~~ 
p~rl6r: fait inlllHlII~uqui est ulle des gloires les marchandises à: suivre pour se ren,lre clto.~e? Par rallport <lU pou ... oil: cenlral, la plus qui l'SI Jn~é uien iinrfisanl ,an" qu'elle~ s'oc~ 
4u grantl rôformateur Sultan JUahnwutl, et dans ccs deux état!;, non pas la ligne directe, situation de l'Egyple a He bien a!t<")I"male cllpenl avec tout le wlereq[\is dC$ reeh~~hesdont 
'{ui a dû donner a !'enécbir à plus d'un non- mais bien celle de !\lalte, quoiqu'elle soit pendant de longulls années. Fort heureuse- ~!tes, W'lt cha •. -gêc" r~~ ~~pal'wuient toutcfois ne 
COu~lIgionistll •. Cc résultat Ile , saul'ilit être plus longue de 250 liclIes environ, Quelque mens, ces temps sont ila~5és,{'t ils no re ... ièn- pourra IIIaUrc a l'xécutlOn lcs condu~ious 1Ie celte 
flll.US cause: la constitution atmosphériqlle points de r.omllaraison ser ... iront à tuieu;l: dront plus: aujotll'd'lltli les ùev"irs de ... :is- ~.~!,~sm~~~~~r~~~[~i\13~~[{j:c~:n;~.~~iocnha~:~ ;~:::'~ 
et IC6 canUitions de la salubritë puhlique .démorltrer cette lhl'se. sai à suzerain cl vwe .Vt!rscl , sonl parl-,iïte- Cil 1>3rt!Cl\li~r l'autnrhalion de la CaÏlnacamie '" la 
.llJnt à puu pr9S aujbuhl'hui en Turquie cc Par bateaux ft vapeur. le trajet J'Alexan- mcnt comllris. !\lais n"'y aUr1lil-il pas quel- su.ite des 1'~ppO .. 1$ qui lui sero'}t présantoîs par ce 

q,u'elle,IÔ y étàient lor~(lue la lle~te y sü\issilit drie à Sm)'rne, voie directe, se fait en 5 que cllose d't':lraoge et dl3 fâcheux même à ~~~a~:~:~::~acamie a appris cn outreav~e étonn~
i! ~Ol.n6Ut j)~ . si cruelltllllout. HOIlC, juS(!u'à jours; I}~r Maltc, en S: diftërellce 'en ra- ce qUè le vassal pût se dire: «I.e suis ment qu~ d~tls divcrs~fI~,,[ités des districts, [es 
preuye eoofl'airo qui 50 fera Jong-telllps at- \'eur de la \'oie directe, 3 jours. J'tIais cetle mieux [railü par les étrangers que par mon aclmcnistcateurs, sous.adminiJtrateu~ el autcO$ M. 

tIlDdre"BaD~ dgule"j! faut admettre (pic les différence disparaît cl au-delà par les pres- suzerain . "N(IUS indiquons ccttll pensée, t.;f:ués incnnnus aurajent perçu ,u.os Somme! d'ar-

:~~~~lsa~~~led~~~:~~~pj~'&C:~~loét~ol~:I":07! ~,~ir:t~::~;~:~~~esd·.rl:ux:!~ri~a:sa~:;'r;l~: ~~~~:~o~~~r;;~:~~rq(~~~~~~~!:~~:n:~~~sll~~~;~~:! ~Ji':";Sdo;.~~. ;f.~',:.;,·.:,~t~.~".~,:.~,:,:,~~,':,:,t~,;":.;"d;n,f:~r:.q.r~pi~.r,~rn:~.·.:d,:{;.-
~"S',.~!.~"',.,d,,,en,',:~t dl'.'9,1,'~.'I:i.e,,'~~d'_"t · 'ox ho·m·-. lu qu,frantaine esl de t 2 jours, êl pour les .., .,,,.. " .. 

ILl .... ... ... "" (l marchilndises. ~e 15; t,mJis que par ]'au- ont dt'i appe:er toule 1\ltlention de l'hl)mm~ auc"u ctnployê sans une autorisatioo .mpéd~ure . 
m'es distÎII,g!1~~ , q·Ul. c~~up~û'ill H~ cOliseil~ (ru voi(l, les passal!(lrs ne fVllt il ;\1.dte Îlltelligcul qui est il la tHo! de l'Îu;;litlltion La Caïonac;.mic s'~tnp!'ess~ en torisé"l:u~nce d'in vi
SI§t'lrieurs ù(: santé de Constantiuople el qu'une quarantaine de.') jours, y. compris . .Jtl~ quar;(Iltailles de l'Empire, S, A. A1HIlct ~~~~[:tl'h~eo~:;:~l~ô~";'~~~I:\I~I\,~;a~:~;~.I:.:~~~;à ~~i:~~ 
~Icxandrie : i'ab~ell("o de la pe)te en 1'ur- cplui deJ'arri\'é,e ct du 'LI~ p;'\rt; le~ mardwn__ Felhi (lach"'(IUi saisît tOI'lles Îes occasions dt! cl ole 'l',dle tnallière il a ptt êlr~ perllli~ tI'cffc~lucr 
~i~ ' depu1s dit aU$ 'el cu' Egyptti depuis n!ses, Uue quarantaine de 1..0. BÔC1lpitulolls: Lien sen'ir Je tn\ne et le pilys. VoiU pour- 01''''5 Je.~ <li~tricts de pa • ..,.llc. coutraillle$ el d',,"I-

~~rç,wus ,a!llorise-\-eHe ii Ilens.cr gue les D'Alexandrie il Smyrne, ... oÎe directe, tra- l.le'Ocioi,I""',',',,o,.',,'olol,I~~e~,~I:i,',.',t'a' "t',~:,.',"ec: "','t,I,I~t"a,i',,'t ~;~o;'~>;'cd~~,~~::si~~~~,~~t:::~~[tti~~:;te,~,~~~t~~~;eP~~: 
l!lturcls uUl.~ u..i:truitIKl.ur toujours le Heau jet,. .,.. . 5 jours. '- " .. "" ..~.. . é-
!le I·E~pirp.? A coup sûr, iis rt>pofld!',liclIt "qu3rantaine pour les pass,lgers j 2 qu'elle eùt lesl!lémens- de conviclion néces- ~~,~f:'~ ~~e ~;j[:[t~iSC~~\:~:: ~~:cil;;Î~>~:~~,~:~I~o~~ 
nba., et fis lfnhiielltrai>o!l'ù,erejlolldre ainsi, Ilourlesmarclt,md.15 Il saires relati\'ement à la libre praliljUC de- Ham,n S~VCI<l pottr d~co'I'I'l {lroml'teoncnl l~s 

fÎllob llVcc"u.tie cOII ... ict,ivi} aljsf,lluc, du jüoius illêll1c trajet. pour Malte. , . 8 lj l'an'p","'~~..'t'ear"le·Et,,~.Y,jl~,el' d,,~~,',_l,et' r'~. ",d,i,:itO"o",'",",e
l 

~r:'~:I~:~~I~lt:~.:~~.'?I~.C;\ll~:.,~;:;,;:\f;~:?,Uo~,~~ ~':I:~~ 
nar I~ plu:i sagc~ dlls prévoyauces. COllsé- »- quar:mtaine pOlir les l).1ssagers 5 » ... " r. ... .. " .. 

qùclDmeul, il ·f.lut pcrsistt'I' il sc tenir il la pour lesmarchanJ . 10 Il ct urge!!l d~ t!é~itlel" q.l!e res proy~~,mc(!:~ ~~'~~,:i~I~~1'~ ;~~~~,,~r;;~lt~t~e<~c~ ~~:::l[;,;:,:~,,~,;~!e;~ 
p6l1sé.e.~e~ les lltaLlissemclls sani!,lires de AilJ;;i, par bateaux il ... apeur, 1111 COlllp- dQ. cc llerntel' Ilays JlISS!3nt -soumtSes al! 1 ce f:"e,nrc mal (ondés et désavon;;s I,~r ~e gouVertLc_ 
la 'l'urq ~ie I>olll nOIl seulement loujours tant le temps tic la traversée J'Alexandrj~ ~ même régime que ~f;llte leur fait subir. [\["n,l, tout~s les ~o"'t,nes qll'~ls Cil au.r~.el\t perç""s, 

tlé«ssllire~, mai~ encore tl'I'il faut salIS SlIlynle. l'uie dircrte, 'lui est Je 5 jàurs, ct N,tO'1 s c~n~eDan,; 1]1I'en're.la lillre l'mtique :::,~,\~;~~::~~;:~I~':~:~~tl~!~::H~~7::~'~~,ioa.~t~~~~t~~: 
eease Ic~ améliorer. De la ~urle, taules le~ cclLe de la qual'anlaine qui est pour les pas,. . e reglme de ~1alt: ' tl j' a u~le.grallr,l.e an pUllltioll c~"mpJaii'O du f .. ic .:o'u!>au(,: qu'ils Ollt 
ettraves qU:iI';tutllinllires qui existenl encore sagel's dl! 12, cl pour les marcbandiiies de différence, el pUl;;qu ulle commlSSlO1l dUit oSe cO[[[luctll'o. 
dl..Ils les ' rel:lIioll;; de l'Occident ct Je l'Orient 15. nous trouvons une duréo de 11 et 20 êlreuommee ct en ... oyéo p\JUI-tl~t'è en Egyptù . . • l~ Calil/fI<YIm, 

fiuironl par dis para lire, el la politique cl jours pleins, l\l-nJis que par iUalte clic n'est pour y faire les lltudC3 qu'oll dit i ndi~p (!II ,;<t- • (Slsne!j, COYST, ClsT.l.clJd,n, 
lll. commerce s'eu trOU\'eront bien, Depuis (lue Je 13 et 18, y compris les deux jours b1essurJa premiérll que~linlJ, il n'y.a ]I:ts p~ril 
lQQg-tcmps déjà, l'Autriche, l'Allglelefl'e et de-l'arrivée el du dcpo.rt, cc qui fait cueore eu 10. Jemeure à.en al1cndrl~ la solution, Il 
la ,(o'rancc sesOlll(!OIl~idêrabILlLllellt relàchee~ uue di[fMence cu moiD;; de quarante-huit n'Iln est pas de môme dl~ la sr:conde, Certe~, 
40 lour~ rigueurs sanltaires; 1'1talill' nc sau- heures. grande est la rNJloll~ahilitü des dl:!'lOirs de 
l'JIll tarder il suivro lilur exemple, ~l l'olt On ... oit que, sous le rapport de la durée, l'intendance qui \'cut avec raison conserver 
'peut'prhoir CJue d'ici il quclques anuée;;, la question est silllille et facile il. comprendre, precieusement le!:; C()(HI"èICS (lu'elle :t faitcs 
"Europe traitera l'Orient comme Iousles par cola mème à l'é~ouJre, La ligne directe si. coura;eu~elJlellt ~ur le peste par tant de 
autres pay~; nou~ Cil Il\'on~ pour preuvc la d'Alex1ltldrie à Smyrne est beaucoup plus pénibles Iravau'(, Ser,lit-elle fàehclIsj'lmeot 
cOlllmis~ion sanitaire quo l'AutricJlC vient courte qne la lig·ne qui passe lIaI' Malte, et engagée, celle re~()()lIsabjlité, si 1'011 ne f.li
d'oll\'oyer daus ce Il:l)'s a\'ec la mi,;sion J'y e'!pendant. par le fait de la di!fl!l'ellce de~ sait que suivre l'exemple !Ie Unite? Tuute 

• A. b,stlita !lu,l<!crd qu'Rlle A. ren,lu SI/US N. 
[7"> .... , ta CJÎmar_1.ulc ayanc !Iri~ c~!lual_'<!ia!\cc du 
nppo ,'1 qtt~ t" dépa rtet!l.~"t .le ['in tct'Îeo .. 1 nI a 

lt~~m:~:f:;~~ej::\!~1:~~i;:~WJ.~~;~~ 
~;:m~::·~;~~:~;::ii:;~;?i:;~i:~j:~g:fJ,~;gf~ 

1..o1;gne .• 

L.l.,<trnl lpoiaille. '4,9,1'4, I io I4,2. 
d. cb.!{,,~ lIIoi •. 

L:: •• hona .... "nl. ailenl a .. ~ .. " a. )6. 

à Atliène;; le 25 aoOt t 8-"8 et rntÜiée par 
l'Empereur Nicolas 16 9 octobre suivant; 
Cette pièce est publiée par le Journal ds St
P/!lenboul'g du 19 avril dernier. 

Art. I. n y aura enlre \,1. Russl~ et ta Gre.:e par 
Co05tantin·npl .. , un en .. oie ré~\Ili~(' do tetlnl. el 
d'';chanlillousdo mal'cltai"lises. 

Le sOrvircùe cctteeorrl'Spondance5efene,i_ 
ire eo"st''''Ût/l1ple ~( l' Ba/pi,~ de Rallie anJ: frai$ 
dll gouvt'rll~mont- l'!1SSG, 50;1 par mer,loitpu 
!Cfre. h"ntreCunSlaminopt" ';1 la (jriccilse kr.!. 
au~ {raisdl1 gouverllementl.alléniqoe, et par mer 
5eùtement, 

Art. 1[, '\11551 longtempi que de'!bateau!!: ..... a .. 
~CUI' russ~~ contill((~rout 10 faire un scrvice régu_ 
her cnh:e Od~ssa ~t Const~ntillop!~, il itlrollt 'em_ 
ployés au traO~]lort de ladit .. correspoiulallce di 
l'un~ il l'allh"~ villo. 

QuantJUlfansport parterre, lÏlie fera anx {rais 
du l50uveruement russe, Biniil qu'il aétéslipulc8(:. 
d..uus, par les courrier's russ~.qui pprtentûgu. 
li~.-em~nl 10U ~ 105 l~ jouI':! de Conslantinople et 
ser,'nd~ntl>arle!l prindllalil6 d~ Valachie'~t- di 
Molttavi .. il la (roil\iere de Russie, etlvice-.. erl1r., 
C~s mêmes cnurrlcrs]lortcronlla c"rrespon"danCfl{ 
qui 5ef~['a entre le l\OyBumtl dela Grèeeétles' 
troisvillescl-dessouslndiq'lI!es, OÙStl trouvBnldn 
burcauJ de pod~ rnss&s,savoir: Buc},al'e$l, Y8.\.$i, 
G:datl, L'adlOi01Ufdtion postale de ']a Grèce sen 
inrormée des jours actuollement thés pour lé 
d~parl de COI15tantinôpl~, tant des bAteaux ~ \ta

peur que des courriers 5usm~nl;onDê:s. Si le gOIl
vernemcut de Russiejugeltitcpilveilable de fair" 
nansl.1 suite, quclqu", chaogernenl5 aux joursdllt 
départ,50itù.:sbaleall!!:àTl1p"eur,'oitdeacou.r. 
riers5L1sm~otiounés, !'admiolstraUon despostes1iço· 
1'~ll\pïJ'08 00 préviendra colla de I~ Grêce en.tempi 
ul11e ~ 

Art. Ill. Lo tr.,nsport de . CM .correspondaocH
entre Cou~!onstinnpIG ct lit Grêc"s~'fcraaux {ra~ 
du goû"ernument Gr,'c, ainsi qu'il a été stipn\~ l ' 
l'allt. l, par les paquebot. à vape'lr franç~l~, eeUIL: 
cl~ [a ~od~IJ du Lloyd ;.utridlian, ou.·l'ar lout autl''' ' 
paquebot do.1t le gouverne.uellt grec pouL'ra d,,,: 
r°'it'r, . '. 

Art. IV. 'l'outes [e~ corresprlndlLnca, pM/Velllll" 
d~ la Russie, 0 .. bien tic Budl>r~st, Tassi ou dot 
(',al:ot1., an destinatiolll.our la G"èce, seronl r~lIIi_ 
ses ( .. anch~~ de t01l1 pon, cn dêl,~chc5 closei et 
cont"a reçus,p<rJehureau<JepmtenweàCuIIS_ 
tautillop[e, 11 la challccllerie commereide de la 
let;alion G.rerque d~lIi celta capit~le, f>t tadi~ 
eh,tUceU~r!e les remellra imll\édlal~mellllLllx ha'" 
leaut ilv~peul"ou plL"qnebol$m~ntiounh à l'lrli
clcIIl. 

To.it6:'l JO$ corre~pondal\Ce5 profena.~ 110 la 

~::~::~ ;~~%?~:I~:·~~:t~~~~:~~~~:~~:~:~:::~ 
montiOn[l~~ ,\ ]., chailcellêl";e commerciate de t. 
Mgalioll hell~ni<t.nB ~ COlislantinn!lle, laque!!, IfiL 
r'-'lIl~ttra im'nédllltcmonl, {rauche.s de lout port 
elconll'e re<;us, au bureau ùepQstcruuc etab!î 
dans cette carit~le. 

CO'l1metoute.sles correspondances ctêeh31lil. 
lous de U\ucbaôdi~~, lin!i qu'il a ét~ éuon,,' ri
dessus. devrooc cire rell1is de part ~'d'auh'e er
{ral\c4is dOlout port,lesdestinalalres Je lretlla_ 

vois daD~ les d~ux pays n~cn pay<!rout la port qni! 

de ;r~~lS~~n~,~~~!:~~s1~:uc~:~:~0~~a:~:e~t;n_ 
~~~:~~iv:~t~~:~Oi:~rà lieu par le" bureaà:z: Ilà 

Dit C'&ti d~ ('f Ruuie : 
1 COl\stantinopl~, 
:1 Duch~t<,st, 
3 Ga[at?, 
4 Yassi, 

:::~:il~l~;n:it:~:~i:~~:Il~)!;~j~~Sêt.~!::~I:~~I:itl~::~ J~~~::ttijl:~'r~~'~~e:~~à~1i;:'~:!~~1 P~i~ISq~~~~~~ ::ti~~;~~i~~A~:~:I~;d~~t:t\~elaC~ü::t~~~~n~~':: 
liou~ l'avonJ aUlloneèllans un de IIOS prccé- cc qui est {lnol'lne. En êtret, lotis les effurls S:lIB coillpromission pour la bonne reuom
qptl8 oUllleros, d~ supprimer les Siens, si humains n'onl-ils pas Jlour Illïl d'ahréger mée de . l'intunt\unce, on n'a Ilu'à pellser:â 
ccux~ci, pal' l'examen qui SP. rai.!. en ce mo- le~ distanCes au I)rofit,]u leTtlII~? Etdê;;-lnr~, une dlOse. qui nflus parait ,Iôcisi ... .c: :\Ialt~ 
ment, lui donnent de 5UmJ,mte;; gM1tUÜeS- on peul dire que les 'quamutaines sont aux est Cil relations inec;;;anlcs avec tOllle l'Eu
Ile sueuritü; nous Cil aVOni<lU~sÎ pour preu ... e rapides mOyC)IS (le Irauspol'l, cc q!wle.i eu- rOllo, qui a une ,jleur ~ffrayllnte .ie la peste 
j:ibslÎtulÎon Jc;; Illé,buitts sauilairc~ frall- traves sont au fouel qui excite les chw.aux . tontall~~i bien ct "lus ml!me qUllla TUf'luie; 
(lais d.ans les pl'incipales échel1~ du Levant. Les bateau";1 l'al)eur. lés chemins Je fer, si IL' régimc d,! Malte, en ce qui concerné 
, llepois jl<l..e\ql\~ lemps. dOJ grandes ques- les têlégraphes, (lue dgllificnt-iis, ~illOfl l'a- les JlrO\'e!lanCC~ de l'EgYllte lui a l'ait scru

tions . onl étu soumÎ:ies à l'ex,unell ct aux hrl!\'iz.lÎolI du temps. flui.(;{)Ûle, au hèucfice hlé le moi!Hlrement di-lIlgereux. elle tlùt ré
dblibllrations du conseil sanitaire de C011S- du temps qui rapporte, En sc I"endant d'uu clame e~ protesté [lar les mt'~ures de pl'l!eau
'plltlDOI1!~ .qui ~e compose ainsi qu'il suil: point à un autre, les passagel's ctJes mar- liolls qui lui auraient paru néec:iS(lire." 

~r~~~;:::'II~:~:~~~::::~~!~~:ç:~:_:~~l~;;~e:,~~~::;u:s~~~~ l, Ath~nei, D,. ,'6ri de l~ GrÙ~. 
rc",!>lae,'r,. provisoi"~'\len' par M,leCloulzarJcan ;: ~;r:'ir<!,, ~ 

5Slr.oulially, 
li Od8.;5l. 

S. A, Alullet-l'elhi pacha, grand-lUaltre ehandises dépensent; ils ne g:lgnent ou ne tUais. eHtl n'a rêdamé ni prolesté ; on doit 
d'artillerie, président; Ahmet Mendî, vice- II!lU\'ent.ga;nerI11l'arri ... ésit leun!cstinatiOIl, forcément eu conclure q1l'il U'll,;t pas dan· 
Pl'~s'ident; Rêlik bey et le directeur du COIl- Le temps bic!l employé, el nous Ile pouvons gereux: donc la Tnnluio peut l'adopter. 
setl ,deCa ... ak, memhres. Font également parler que de celui-la en m.llicre J'affaires. 
partie Jo "'l'iotendance Sanitaire flUI. ~hr- e3tle plus grand capitâl cie l'homme; abr~
'OIland, Levtll, J'tIac-Carthy et 8,lI"loleui en gel" les distdnces, c'est donc augmenler cé 
"Iualité,· d{l mé(~ecins; ce dernier, qui 'est !l..lllital, c'est-â-dire Je hien-être de la société. 
~ctuetJ.e'uènt eli ,ni5sion/1 Bagy,lIl, remplis- li est iuc.ontestaule que les ((uaraillaines 
~olljlsfollclÎon.s de secrétaire, cl ~l. Ende- fOUllliHls~er Ic' pr.ii; dlls lU<II'cllandises ùe 5 
~.n! t~ltllsi.ril1tcrpreto. Lcsd~léguésde;;mis- p'OUI' 100 ' au moin!!, 01', entre deux roules 
~I,ons d,~ ~'I'ancc, d'Angle1hr{!' .'~ë Russie, dont l'une produit ;cetle augmentation ct 
l' ~utnche,'.dc · I~I"/J~o, Jé ' Sardaigne, ',le l'autre ne la, produit pus, il est Înconlcsta-

10 °d.~:~:~:~an,cl,',.~ll',loE~,e"ot,,~ee Gp',.',:',-'",,~o. 0
1
: l\,lhl~ bic qu'on a Intérêt a prendre la secondtt, el 

. '1;" .. " .......-- oill'a prend; d'autant plus qu'indcpeudam-
~~Ier l'èzz1:lui; /.le Wecklfcêker, Sc~neid_e r, ment dtl bas priX"qui réSl!lte de celle-ci, on 
't,lanis'-T''I' heb~lhilo de Testa Itend el a elll'ore l'im!l~pnse a ... anlàg!l ~i\rl'iv'!r plas 

audina. ' . I.ite sur le~ places du commerce. D,Ille, si 
sa , composilion, cc par rapport· ;~tI:t prnl'cnan'!e~ de J'ILg-Yllle, 

les çondition~ néees- la Turquie' ihhinlenail la durée de ses 

de sôn réssorl. ""l'e' l,deo,;.,q,t"""'o'oi',"','eq,Ooi,, Sc,. d"el prescrilllions si~liît~ir.~;;, tanui~ que MollIe 
\..\~ ~ .. ,'i\Jnt uo rtlduir.o les siennes, le~ Ila,;sagers éI 

dt! trois. Par'lll pre- II!S marchalldises. au lieu de sui\'re la voie 
. 1 n'y a pas tieu à directe. prennraient la ligne de Malte 

ll~~vincçs. ~~ 1~~lIlpil'e, II!:> p~~I:.I;I:::l~~;·~:~~ ~~ci~a~:I';~~:II~a~~~e~U~I~~;~t;ai~:!}~! ~~~t:!:~ 
In'Ple

l 
RluOLe~ll'une Ilatcnte lieue ' · par la ceux-ci peruraicu\ les bénéfices <itl'ils funt 

~~~( 0, si.! tlaus ~e cas 01\ la lihl'e l;rati(!1lc maintenant. P.u' les dfo·rt .. que 1'rÏ(>,ste a fait 
Ü M s~~~~: t'!tm InIUt~~i'atemellt adl~lÎs(r, el fail encore pour enlever ù Marseille les 

, 'pa~ COllveuaule de ,Ile les 5""011- passagers du Levaut qui se rendcut e!1 Fran· 

tl\,\oucno~ d'llII MlnfOll.\IWUlf de /a SJ.bli
m~ P,)rlc. a-Iressd ri/ou., les ch~{s d~ missioll, 
clIllale dt. ~f 1II1Û 1$./9. ' 

M.\I. l ei ,-,hefs ,les l';f\"~ti'ln~ ctrnng-èros n'i:::-nq~ 
,'ont Il .... '. d'"no !,~rJ. IJII" la v~ntc ÙU laba,' à pri,er 
,!;u.slesl.lOuti,l"c, cl to'ga,i'h, l.tlttlle celui (flli 
est i.oporl" de !'~tr ,nger q'!O cç[ul 'l"i se r.tbriq"c 
Cu "fu"quie , e<t ""gie \l"r Jo; lois~pèdale, e!que 
ce [H'iviJège est ,'é~ol'vi; à tille '·Oto]ll::"i .. compOiec 
d" plus d~ 300 ,"~;\)1>res taut 'tlic'b d~ fa Porte que 
~ujds ,lc\ p",s~aur~ amis. CCi>.alhI.IIII la l'orle 
vl~nt d',,!Nl [ufor!U':e que c"rtains indlvi<lus suiets 

:.~,~n:l~~:;~,~su ~:;~~:Is,l~: '~~.~~~~;~c.à ,~~~R~.~.~I~;;ii'I~: 
t ,hac· il l)ri~~r à l'(I'I"e et il la d,'~~b,1ne.lh ~orte 'luC 
1'011" fc t.,bac it pri,cr qlli vit'nt du :',;,r~n;;-cl' ,'" 

~:,~[~~~t' ;i;:i:~I:~~~::~~~:~~I::t?'I~~~~'~~~::I~~:[I~~!:_,,~~;~: 
~~:!tir'.I'~ :::i'~i:::~~':li~~} "I~[!:~~;~;I.:\~~;i~nO;!I,~: 
plnyeL"'oSboll!!onlc~~pourytn~tlre'Ul1t~ 

Le zélede!a Ca'imllc;amiede Valachie p,our 
llls intérêls de la ' llriul<ipallté ne sc ralentit 
pas, Vuiei trois uouveauxdécrcls ,qu'elle.a 
rendns et que I.HlUS e!llpruIltOll5 au JoufI!al 
de BI(cal"cs: dC3 15 Ilt 18 mai ~ · Ies deth llr~-

;;:r:i;'~':~'~:~::;::~:"~~:i:~~~~:~~;~i~:~~~~:~7;~~:~~:: :~~~~ ro:tri~!V~·i5~~~i~~no:·:~~~:~!~~:t~o":r Ù;'l!k:~!~= 
ta rè.mllat sera pOI'I'; p~" le dèpal'l~meUI';' [a COII~ respnllllances des deux pay~ soieot dirîgtld de la 
nn;5SJn~e de 1.. Ca'"lacamie mnnicre 1., plus l'~f:u[ière, Elle5 ferout à cd effet 

• 1..II·Caù;ltIc"m, dresser de~ tableaux indiquaot la dlre<::tion à dOD-
• (Sigllé), .CO:(,~T. CI"r.o.r.nÈ:l"p.. • ner 'a,nr correspondances des di'lcrse~ parties def 

Et~lic~tractanls. , 

• A. la suite ,le I~ demnn,lo 'lue [a C~Inhcamic 

:~':i~~:~:[~:~~l:r, ':~ ~d;~~j ~~r~~:érl:~.~~~~:~~i~:::~~~~~ 
,-,l'Ncr, ,Ics'Eta(scle l'Empireouo'u\an, ta quautitè 

~~ '~>;~,ili~~t ;~;~'~~~~ê~:' ~~';;:~'t ~~r ::~I~at;;~~: 
• v~jJtance qna Ir. gouverl\pment de S. M. l'''I)Oï~ 
• dale Il'a c .. s~é l1'avoir \>our êetle Ilrinr.ipauté, ct 
• qllcces [>ièces de"~oon nnt étédoollées ,d~ns sa 
'roniCanteso!tirÎlnde.ronrtcbien-éll'8,rèsesha. 

: ,~,: 1~""~~~~IIg, :t:;'~ro~.~mo~;:j,.;~;:~I:, l:fit~"a~~q~~~;:: 
' I,,,bliqu~ dans~Q P3yS;'Cllès'est:a<lrc~e;) cet er-
• fel a la S. l'o,tc, quo ,1'apr~5 tes ordres qu'clle ~ 
• r"ç'ls actullUement du gouvcrMmenl imp~rhr, 
• elle r~it !I.Ht il la C~imàc3mio 'llle S. M.1. le 
• Su[tan , 'ootre AIIg.lstiS<l7.er;lin, d,"sirant dan. 
• Sa f:oillérosjt'~ pnllr III YlI.b<;hi .. donuer IIl1e 110(\-
• v~ll .. pr6uva d" Sa h;lUlecollfiancc danslamil;"a 
. dnp.1ys"lordonnéquec<lsqua",pcanonslni 
• soieut rondus CI 'lllê l'Arsen~1 i<nllPt"Îal envole la 
• (lu,tntite d~ pnUdl"tl el de ploonb néGe§Saic~ .• 

ins;t"I~.~~:~eo~~c~:~;~: ~0~:\I;~1C~~ ~~[~~~~7,~~~I;~: 
~;. ~~~~I :l~~, t~-,:::~i7.~ ):~~:~:~:.r,~.;'n~~i :a;~;:~r~~~r~~r:: 
présenkr il. S,lhc.O'lIel' p'aèll~.I>ourla ,'éc~pUun 
dCCl'.,c;mons, 

Art. VU. ToutB~ tçs '~orre!pOnd~neC5 de.s bll
reaux d'édiango rLlSSe5 SHont renfoL'mées par lé 
bureau dc postt' rUSl:eà Constantinople dans dca 
bOff&senferblanc,etro!Jlartiesentrolsdérêches 
à l'adre,sw de~ buroauJo;"<le pOSlo; !1'Acblm~sj dLl 
Pirée ct de Syra. Toutes [es corre~pOl\d3ncC~ u
péJiées piLr !t.os bure:,u~ d'éeha~[ge grecs à cell" de 
Rm~ie' seront él:a1"ment renfermées dalls des Iioltes 
enfet' U1011Câ l'adl"e5'1e du bureau rus.se à Cons. 
tanttnople. 
~· Lcs~raisdC5"Îles . bo!le5 seront 5U]lpnrl<!s pu 
te!~dmintstratio'I!LI.:po.te rloslw~tiYe5. 

Ati, VIn, Dans chacllne o~s bnttes 1l1'adre.sçe 
oe-Con~l~otinople ou de I~ G-ri:ee, il y anra UDI! 
r~uille générale d'avi.s avec <!oi<;igoa;tion do nombre 
etdu poids des ,t~p~che~ y comprues. Cettc rouille. 
o·avisserarauvoyéeauul\ .. eaueJ:péditionnairo 
avec l'aecw;é derécl'ption. ' 

Oe mcme ehacune des dép~les ytf'édlé~ enlre 
les bureaux d'éc\l~n:le russes <,1 G""'cs s~rJ aceo[\]
]laf:née d'une (~uilJe <l'avis. La ullreau destioa
ta;r~acctlsaraauhureauel[pédrtionnair-tl~keption 
do d[3qlle depol ,'he cl de~6n conleOIl, el r~n"erra 
cett~ fenBle ral'Ie preml~r p~'ltlebol. Les deult 
ad!lljnl~h'3l!OUS se cont-ert&rout e.lr'elles sur lil 
ror.ne il <lonne .. ail); fc"il!~" t!'n,i~ Gt au:z: accu~és 

de ~,;~~~~~o ,~~":I~~~:I~~~' sera ecrite tll {rang';, 
utd'ilnemanièrelisibie. 

Dln~ Jes cas où, aUI j'O\I~ fixés pnul' l'e>:p~di_ 
tion d,'s dêpédll'S, 11[\ do. bnreaur d'érhango 

• Le Caim(,c"'" , desdcu!!: p,\y~ n'auraicauenneleltr<l Il eq>êdier ail 
• (Si;;~é) , CO:l~T. C'linCI1!1;Y.!fIi.. bure .• u de l'a'ltre F.tlt: il lui en dunnel'o! Ilvi, pu 

ml<' reuillc 011 d~pêch~ ud hoe. 

VOICI la con\eulton p:);lal~ enlie la Ru~- Art. IX. Les \eltrl:S, les éeh~ntiHnn~ de nl~rchan_ 

sm el laGr?ec, dont.DOus ,'\'0115. ~arle daus ;!~S;;~~el~~ ~~~~~~~!~~~c!>:r~~:~~:~,I~t~ol~';:.~~ 
'notre dcromr IIUIDcro; ·c!le a ele conclue·! quanl f. d"le d1J dera!"t. 


