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ECHO DE L'OltIENT~ 

~ïis on nn. an, sera admis 11 libre pratiqS~: 
<éeo:;~ {"~nl. dc la IHllcule nclle ct fil s'cst 
I~r . e. lUrt jUlks pleios entre le d~part ct 
qu r~."ce_, avec la condition, bien entendu, 
&:lQ\ ~ communications à la mer. cl l'clat 
rai:n~Lredes (!9uipilgcsetdcs passagers,n'au· 
"\10 donné heu il aucun soupçon duranl le 
yx!8ge• L'artiell~ tir du uécrel le Meide 
d'E:r!e:navi~es ~ vnill'S qui, de la Turquie 
"mec Se et ~ A~le, dc l'Egypte Cl dc la pro
On a Su Tr'poh, se rendront fi. Marseille, 
,les ml\'i~~O~ q~e pour cos divers parcours, 
jours, Celte\IVOlles, ~Cllaient plus de huit 
absolu eSl ,IPpO~llLou. prise dans un sens 
igqore~ Ub ~n(! erre,ur,carou ne devrai: pas 
Ires fav q biCS nav",?s It voiles,lllIr un vent 
Ilople Il o;i~ e" onl faltl~ trajet de Con~Lanti
'on oc i'ig~~::,llc,en muio, de huit jOllr~, Si 
'IOBi peuls!! I!as. ct le cas dout nous par
f~r du ducr!tl\liOlltor do nouveau, l'nrticle 

1'1 la Ile~tll ,s' prouve 'Iu\m france la peur 

Daos la nuit du 5 aU 6 d'1l ce mnis. Olt 
courrieredranrdinaireestarrivc1i l'iuter
nonciature d'Autriche, avec ,Ics dêpi!clJCs 
du cabinet de Villnnc, On dit que Cl'S dé
Ili!chc.s on! tr .. üt au!t ucgofialions qui o"t 
cLé suivies il Constantinople relativement 
à la demande d'extradition des rëfugi~ de 
de Vidin f,lite à la PorLe par Ills cours d' \u
triche et de Uassie, elq,,'elles n'apilortent 
point de moJification5aux inslt'ucliollsque 
li, 1\1 comte de SLurmcr a"ai.e!.! !truceocm
ment rCfèUe.i dcson gouvernement, 

les dèpêche~ allelltlucsdc St-Putcr;;bourg 
par M. Til(lf, ne sont plS encore arrivecs, 

Les nouvelbs que nous uvons rp,çues de 
Samos, ne donnenl aucune inquictude sur 
"issue nes trouble.i qiJi ont échtté dans 
celle île. Ou sait que l'amiral MI)U~lafil 
pAcha se tr-ou,'e dans ce;; par.1gcs ot dispose 
,le moyens suffi.an5 [IOUr que force re~lc:\ là 
loi, Dans sa sollieit\lde IJOur lus il1lén)t." 
de la POllulatiot1 de :; Im'I~, la S. Porte a 
envoyo tout réCClllIRtml 3ur les liM';: lies 
cO'U 'li[~'Saires ave.: la ttli,;,;ion J'y r,lire un 
enquête conicicncÎeusc Slir le. cause. qui 
ont amené le d.isordre tians ccll.j île ordi-

'Jue le "'"u gernem Il V()t~~, c'est-à .. dlr~ nllirelDunl si tranqüille, S'il rll~ult~ de c~ue 
!:l ent de h R'!puhllt(.IC, enll'lèteque les.,ncfs de I.t l)()jlalallO ISOlent 

( 1) VOÎr le Jo"rR If d~ c:----- fonde,;, I,'cno:I.Jlc nc d?t1te Iphl le gouv~r-
lem!.tl'e, "Sl("rt"'''pl~ .lu ~ .. s~p"l !Icmen! unjl{lnal Ile s e,n?feSS..l dol Ills f.ure 

disparaître: il vcal 1) lrloal la jUilice noo 
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