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,.la·ll: llr, CI non .eulem~nLeUJ;, mai. aussi I~urs 1 pourrait ~ l'a1'cRir Jcqnérir de bien plus grm,les 

.~~l ~:'il vous connai~el.I<N~, Inousieur, tOI\S ccs ::r'~~~::~;~:;;s'!~~:~l:~;dn~::~é~ r;;lc~~en~;~~:~us~r~~ 
l'~IS ",gr~H:llle~, el dans les enlretlens que j'a, eu l~~ CJtl'0,·lalaurs. Quel'lucs unS t n profilerai~111 an" 

:~~;i~~~t~~~~I::;::~:~OE ,~;::::}:;;:~; :~{~j1;i!}i~~1~~~i!~~~f::~;g;~::?:~~:~~ 
Je.E:n!;~I~~~~~ d~ I~ c~iminelle per~istaoce qu: 1~";ocfvnes:~~;;:~~~Il~~~~:il~~~:~:~:~,I,u~o: ;;I~i~~: 
~:Ilt~er ~o~rd~ 'a~~t'b:l~n~o~::i1~e~:: ~:t~~ :;:I~~~~rl~:~~I~;~~a~~:~:i:~j';~:1 e~ I~~~'li:s~~êr:= 
ntéi Impériales. et qui par l'intimidation digoute, înl~rdire de par~ iIle.5 spéculations, eo 

:;~r:ec~~:~~~s hO~llêl~S gens ~e. l'Ile d; ~~f~:~:~',1 !'~,~r;rrIL~t~~ ::7:,,~:,.~O;;~;I(I:~:~ta~I~;: 
la Iéga[ité,la~ S~~oVr~~e: ddeù[;rs::du::s~~ou~:st 1:: }!~r~as:sr~~ÏI:!: ~:~ [::~~~~~~t:s ~;~~~~urproe.\,~:e l;~ 
~:~u~:, ~:~7~:~~t:s pOt~r ;:p~i.lllr I:au- b~~~:":;;~:S~~~~~I~~~·~~~n reor~~e;l':'I~~~;:::~~e~~;,~~f;. 
d~ lois Cell u~s e r a Ir e r~~ne suje. d'ubj eClioos süieuse;i Inai.\, ~n pré~~"ce d~s 

~ulUmes' de tro~I;:~n:~~~ par1~(>~~uglfl~ll~~~ ::::~~::~~~I' èi~~';:~i~~:~~\~è,~::::~;~ .Olfl"elll, clles ne 

~tnople puur l'Ue de S,1I00S, sur des hateaux J'~i l'hUIIIlO:III' d'èll"', etc. 

~Ol;t~::: ~~n~':~:~; ~at Ut~a~J~:~:~an~~ll~~ - -_. __ _ 

notre proch~in numero vient d'annoncer le Nous avions cru qu'en Ire le Portafoylio 
blocu~ de cette Ile aux r~prés~ntans des puis· Jlu{llJse, snn corre~llonJant de Constantmo
IiAnces I!lrangêrcs L'cller ... ie du ces mesures pie et nous, il Il'Y a vait qu'une que:>lion de 
i~~nera prompt~ment Ic

e 
ra.ultat que les bonne roi. Nous IIOIiS sommes trompes. Ils 

t~hltan:i paisibles de Samns Jé~irent avec nous accusaient de vênalité;lIous leur répon
rdeur, I~ nitahiisseOlent de l'ordre, sans dimes: prouvez, comme il vous plaira ou 
equel uul intérêt ne peut prosj1l!rer, comme vous pourr~z, mais prouvez, et nous 

al'ouerons notre hou te. Ils nous répondent 

. A~i-Nl!had éfendi, qui a rempli si bien la dans le numéro du 9 de ce mois, et pour 
n.HSSHln relative au cadastre et fi l'estimil- tnute preuve, ils se militent â rahàchcr à 
~lon des propriètés pOSSélU~CS 11 Smyrne par peu Ilrts ce ([u'ils avaient dit précédemment 
.es fllrol1êens au nom de leurs parents Sll- contre nOU:i, slupides misères ~lIe, pour sa 
Jets de la S. Porte, vient de re('ol'oÎ!' c~lIl! !l,lrt, le curres[londJnt entremêle, cette 
d.e procéder au recensement de la p .. ,pula- foi~·ci, de citatIOn'> latines pour Cd relever 
tlob ùe ladite ... ille, mission qu'il remplira san~ doute le mérile; comme si, en quelque 
t'vec ~~u AlOins,)'mteliigenc(> el de zCle fi"e langue (1"'011 s'exprime, ce qlli est misêra
a pr~cetJ.enle. Il dOll partir Iiientôl pour ~e bic n'est [las toujuurs miscrable. La réponse 

rendre àsa destination, VoirHemrllIoraudul/I 'lui nous est faite témoigne que l'on cultive 
~lue 111. S. Porle vicnt d'adresser à ce sujet la snltise al'ec non moins de succès que la 

'~~~e ~,~f~ 6d~: ~:gl:t~~:~ etrangcres, sous [.1 ~:J\:~nl~~~:s~t oous n'avons que faire avec de 

On. nous écrit de Grèce, en date du 8 de 

• D'aprê5 les dCl"llièr,'sllouvelies r~'.'''~$ dl' na
~ i è·~, S. M. I~ roi Olh"" d,·vait p,u'lil'lcl ,In 
,,,o lS C >uranl de Munkh l,ourVlellne, Cl de lase 
r"(h\l"e il Trio~lc llour $' e mll~rq'ler a 110,,1 d" 
Il .'10::1 1.1 :i vap,.urdl" g''',rre 311'l"1chicn le Pu/ca"" 
'lui d"il le Ir~"sl,u"IC" ca Gn!ce. 

• Les dIlT" "~nl! projcls dc lui qui d(}iyenÎ êll'o 
l'''·s,·nt'··. pal' les. milli<lrCS llUl clmmbreJ so'u 
Iwcls.En,:,·n··nl,o"s'dc,·o,·do:;' ,Ii,·eq,,'il,.onl 
10",·<I~".I'in"'r"l <In p"ys, 'liais ,·olllbi,·" <l'lu d,_ 
v"ln. auss" '1"i Ile vhe,1 quc d'abu •. el<lan.r.o: 
",,,,,Iores,' lroo"elll m,Iill"lIreusrn"'nl tH"anc""p 
,1"·lIll'lo~é. ,1,1 gUllv ,. r"'·IIlWI, ' 0111 d,:sapllOi,,'é, 
ole "oil' ce~se r h'enlul un peeul.' 'l"i 1"ul' fourllt,· 
sail "uo e.ü,l ~ ,,,·~ ai$~~ III I~~ lUu~eu5 d .. s,~ SOn· 
lo"ir I"r h· .. , ·~ l'rott'rkurs ,t ,lO~ 1",1r~ emp'ois! Le 
ln in iSl ... ~ .Ies liu:luc~. ~urto,,1 a nne l"u rde ln,."", 
el ~'11 n'u5o>11 dans l~$ ... \ful",uel '1,,'01 _eul inlro, 
tluire, il allra biell ,m"'ite ,1" p.'ys On romple 

- __ 000___ jlr,n";p,J"I\W'lt Slir l<"c. 'a,·lhep,·obGetcapablo: 

.~1.·1 OliI"lS~O nnlj. communiqull la 1.'llre ;:~O~':I:I:o~.~:~:,,~~r~cl:~~I;sn~~,::r:'~~i,I.:"~~e joC~I.'I:~ 
'SUlvanl\! ~u,. l'indu5trie sél"icinlle, Ilui lui jour d~"''''I''l:e. 
~I. 1Htres:l~e, de Sal'll1iIJl1e, ? jan,'ier, .par • Il est de nOIlVe.la 'ln ~.li(ln d'orsaniser Un 
"d~ R. A,Lliou, UD des prellliefs négocmlls se"' i~ e 110: h"U3"~:' ~"p"U'· grers (lau~ I~s Lias ~ l 

Sa!ollique : :~,~,. :~~ff~,':;~i:~~a;;o~:~ ::::e ~;~~~~n~,~:::!',ll";':~~~',C: 
• MOllli, ·"r, 

1~ltfl~ 
1''''lI" Qxln'I"e unn oC'lu~ 

5/6 t'oconS;"esl§ ocqlltS 
dlld(IIlblons,80!ocou!JOII, 
,60" o(:vrius N oU""le,~s 
ail, el p .. rçoi .. enl cnwlO

Euviron; 60,000 r.I,el~ .le 

;t~:~~~~~i?f:ti:~::~:;~~~":;i~;~;:~;:,;:~~ 
couleur plus 

fi"; If gOU"·I·,,,·me"t ::a"allllr,il I~ c'I,ilal ~ rai· 
Son de 5 0/0 Cn lni aecOI·t!alll le l'''lvil,'sc ~;telu-

r~::jl~r::::~~:::~;~~:;i,I~~':~eC~~,~oi~~~;;:~:;:.e~e,~l~~~ 
s;ti"es a relIe onl,e['r;>o [l0llrront difficilemeut 
~t,.c rcun ies, Vu le pen d~ .:o" fiauce qu~ cellc 
o:nl"eJlrISG inlpire ,1U.\ uêgocianls grec~ de l'Euro· 
I,e, !c. seuls qui {luis'\(~ul fourllir les c~llil~u~ 
qu'elle exl;;~. 

• L~s bateaux il ~apeur a,.,;:iJis q,,' fonl les 
.. oy·'g~~ ueu~ fO"IIar mois enlrc l.on,lr.-scl Cous
I~nlin0l'Ic, Inud,e"onl ~ l' .• ",·ni .. il SY'·a. 

• La seëlell~ ollom.lllc ,,,,,u,,,,'e M"J"aukn, Cd~ 
Il'l .,inG Sab~n MOus'ioutlakls, Il,,.tic d~ la CantÎe 
po~r Chio aycc un ~h ,rS"n'ent de bl'!, ,J"""ga 
el dehcurre, ~ failoauT"age fOI" tlu lOois co,,· 
Uni sur uu c~p de l'ile de Syr~. G,':'u aUJ; 
Ul · snres prompl~s "1 ';neqjiqlles q'li Ollt élé 
prises pa,· L., consul do la S. l'orle , 1";'luiJlag~ el 
Jo:s p .,s.s~gel'S oui été s"u" ';'; ,I ~ 'I\':me 10: u~virc 
~tle5 ,ual"chandiie5 Ollt ';lér01i .. tÎ5 dufouJ do: la 

• A" v'~n{ tI'apprendre qll'und goëlelle 50U~ 
pay,Jlon 01''V"311 "o,"man , l~e pat· la ul',taineNi
"o l a~ BourSi .. "I ... s, q'" fes.il le sCrYi~c de p"que· 
bul ~lItr~ l'Ile de Crèle et S lIyrnc, ayant jeté 
1':OIl~"e il l'ile Argeuliè,'c, l'''es de Milo, le I~ du 
III0i5p.Jsse,lecapitalne,.al'rès HvOirveudulollt 
son charf(,·meulcolOllo.edll S<lvon, de beu"'"e ct 
de .. I~,a fail SO'"ùrt'r son lIa_ir~ d~ns l"'spo,r Ùtr 
fuin disll"ui,re tn"t~lrace ole son crinw. 0" dil 
da"s I~ public que les 31l10r<tes locales de l'lie 
J>""cilée nesonl pasé'r,oger"sit cetaclO de 

~:i:~l~~:'~::;'~~~~~:!;~~~~;~~l~i~:;:'~l:~l 
d~"'arches nt!cei;aire:; Jlll'rès de 'lU; de dtoil puur 
iuveg~r fer les inl<!r~(s dC5 prollrièl~ire$ du char_ 
g~menl, • 

Au moment de mettre sous presse, nous 
aVOnS reçu les journaux d'Europe par le 
courrier de Vicnne qui vient J'arriver. Les 
dernières nouvelles de Paris sont du 3 jan
vier t:!t cel!e~ d'Allemagne du 7, Nous trou
VOIl~ dans il Corriere italiallo les dllpêchf's 
télt'!graphiqucs suivanles; 

P~l\IS, ~ jamoù!r.- Toul le millistèl'e a noont! 
.. d';mi55lon. L~ Pr",ido:nl de III République l'a 
~crepl';~, après a~oir lelll': en vain d~ l'~n d';. 
tourller. On prétend que 10: parli TI,iel"S rui"nl 
:," PUuvolr. La Boursa s~ moulreagilée. On ,lé. 

~1~~~;~~:~~~ 

. . . 

rois,moin$ deux c~mpasnies, ont abandonnt la 
ville de C.s.sel etonl ecsoéde loger dàus !~~ m,l · 
SOIl$ des habil~nlS. 

Gbv.s, 'l jml}} er, - !lier il S'~it <!!evjJ une 
querelle eUlre le peuple .,t d~s milil3ir~5 daOll 
uue dcs principAles rues. On compl" 1,lu~18"~ 
bles,ês. Ce llésordre es-! TDaiul~n~nt calmé. L~s 

~~~uonnat'.lx ont déjilfall une enqoNesur cel évê-

T UlU", 3 jall_Irr. _ LII l)I'oj!!t de loi IIIr la 
velite dcs bien~ dominie3u" a été aU0I'I<I "y~.' 

un~ Inajol"itc de 97 .. oil COlllr" :11. 

La dépêche télégraphique de Paris qu'on 
\'ient de lire n'explique point la cause de 
la démission du ministère français, On sait 
qu'il elistait un dé.~accord entre I~ pouvoir 
et le bureau de. l'Assemblée législative au 
sujetdeM. Yon, commissaire de police at
taché àcetle assemblée, t.Iont le millistere 
voulait la destitution conlrairement a. la 
volonté du bureau, Est·ce ce dbaccurd 
qui a amené la retraite ùu ministère? 
C'est probahle. Voici,d'ailleurs,ce que nous 
lisons dans le Journal (les Divals sur des ru· 
meurs qui n'annouçaient pas un tré. grand 
accord entre le pouvoir légi4atif et le pou· 
voir exéculif. 

!t"lmrlfl ,[" 1" Iflmirr. - • Le Pr~si"ent de 
la République a reçu 10/1 soir, ~ l'occ.,slon de I~ 
nuu1'ella 3nné~, l~ IlI"",;d~nl al le bllruu t!o: l'As
'~rulll~e Nal'unalr. 

• CCllucnlrnue, à I.'quelle assistaient ~nssl uu 
Gr,Jn,1 uo'nb"e ,le représ"ulanS, ~vait donné lien 
re soir, dans P,.ris, :. di~~."SI:' rn",~ursas .. ·z coo· 
Iradi<-lolrlselqueoousCl"0yolIsdnuiroousabs· 
lenir d~ menlionncl" avallt d'avoird~5 rellieilloe
lIll"nsplulprécis .• 

LVII/né/" ,J" 3 faMia. - . Les rUH1('lIrs 'lui 
a~'lienl fail a,·anl·h'er soir df la visite reo,Ju~ 1" 
v,.ilJedu jourd(ll'all, p",· M.l)up,r, il M, Louis· 
NapoJéoa, un événe,"~ol d'un~ Ionolle sra"ile l'0 ' 
lilique, onl b~auC(>lIp perJu <1(1 leur illll'0rl."'·f 
I,ia~t aujourd'hui; pour~lretout;' f.il daus la 
"éril~, il fUUI di .... que c~tl e importance ~ pru'l"e 
'·ntiè,·e" ... "tdisilaru. 

• D'~bor" il nel'asil pu de discours olficids 
ni IIlclIle J'IIne eRI"cvue l'r''sqllesoJ~on,,lIo: eillour 
14qucl!e on pourrail croire 'lue chacuue de! p ~ r· 
Uess'h,itpri'paréej il s'"Silen reollilé ,l'II Ile dè· 
marche Ilure'l1~nl officieuse ~I d'une t'onv~rsalion 
dedeuxoul"ois lIlinllles,s'livieà voill'res'lue 
b~s,e, ct qu'cn définitive huit ou di" personne-; 
seulemcolonll'ue .. 1cndre. 

• Padanl noo pas ao flom <le l'Assrll1blér, ni 
même au nom du hurca" , m'li , 61\50n nOm per
iOl1<lI'l, ~1. Uu"i" a commen,'è eR d,sant; 

• Monsi,·u,.lc P,.,··sident, je suuloailc q"e l'alloée 
soit hell,.~nsc l'OUf vous, pOUl' la France el pour 
"ouston •. 

-- • :\lonsicur le pr,hhle'11, a rél'0u ,lu le P,.;· 
~hIO:'1< de la U'1",bliq"e, i'a eceple "~~c pl"i~h' ~o' 
vœllX, CI je slli. l'c''suadé qu·,l •• 001 ·sinCCT<1 Il 
i'nporlelalll que lu b""ne harmonie d,'s pouvoiri 
ne '011 l'a~ Iroubl~e daus les temp~ diffidlel qU6 
IIOIIS avollsillravel"$~r ! 

_ • Rien n'"sl plus d,"s;rable, a rcpris~t. 

D~pin, elpersoll"dlllmenlj'Hi 10njOlll'S r:oitccqui 
d~l'end;tit de m .. i pourmaiolellir CIII:lCCon!,p .• rre 
q\l~ s~n~ cala l, bicn l'SI illl!IOi,ible. L~ plluvo;r 
l''gisl,,tlf ,,'a ricn il s~g!ler:i l'Jff .• ibliis~m~1I1 du 
pouvoir excculif, et le pouvoir execnlif o~ peUl 
'lneper<heen t~U1allt d'",ffaiblirle pouvoir 1"Sis. 
laI if. 

- • VOUS el moi, ~ ajoulé M. Lo"is N.,polèoll, 
dmcund ,"lS la lu"iled!! nos 3\ll"Îbu1ious, nou. 
devoni nllus allad,CI" il f~lre r"sp~Cler le~ I"is du 
pays"11'aulorllé qlli nous esl donnt\ep.,r la COIl$
t"ulio", s~ns o:ml,iélemellt d'un pon.oir sur 1';J.u~ 
Ire. Je Ile liens lias il 1" pror01:111iou J~ lIles pou~ 
.. oirs, 'nais j~ liens, quao,lje remellraia~ p.'upie 
I~ t,ou~oir qu~ j'ai TII'/'l de lui, il I~ 10; rendr .. 
Inla~l el ,·c.pecl~. l\Ia cOII~ielioll, ~'~~I que la 
FranTe v~nt 1" l'.ll{ etl'onlr~, et ellc douR~r.,il 
lorl3reluiùesdcu1pou"oinl]ui dllaqlleratl 
!'"ulre. 

- • Je suis enlli-flmellt ùe cel avis, 3 répondu 
M, Dupin, je pellse que le. a!;reS'iclll'Sauraient 
torl, al l'"xpêriencca pl"ouvé que celui qui av.,n· 
cerail d'llnpJsse"ail obligé de reculer de qualre . • 

La même reuille annonce que le 31 dé
cembre, l'tl. Yon a douné sa démission dt:! 
commis.aire de police spêcial auprès de 
l'Asse,nb,ée légbtalive, 

La poste de Vienne n'a appnrté rien de 
bien saillant sur l'Allemagne. l.e COl"riere 
llalimw, que nOUS avons dejà cité, annooce 
que la première conférence r"guliére à 
Dresde devait avoir lieu le 3 de ce mois, 

Les nouville;; de l'Angleterre et des 
autres pays de l'Europe ne meritent pas 
une mention particulière. 

Aujourd'hui. Il"l conseil des ministres 
;'e")t réuni à la Porle, ~ous la présidelll:e du 
Grand-Vézil'. 

Par ordonnance impériale, en date du 14-
de ce mois: 

IIadji-lbrahim aga, capou-kéhaia de 
plusieurs gouverneurs, 

Sulc)'man aga, parent de Hogia Eumer 
.!fendi, 

Eurner Iiey, ex-gouvcrneur cie Dabai~ 
Alik, 

AbJulbh, ancien employé dl"l la S. Porte, 
El Mouslafa aga, inlemlant dll Nali éfen· 

di, muslôchar du Séraskieral, 
Sonl nommés capoudji-bachi du palais 

ilnpérial; 
Chalt"b Iiey, fils de leu Perlef pacha, e.l 

nommé directeur du Iiureau de la corres
pondance du conseil d'élat, et a Hé promu, 
il celte occasion, au rang de fonctionnaire 
de la ùeuxi~meclasse; 

Vehizol éfendi, sflus-tlirecleuf du m~me 
bUl'eau, a éte également promu au rang d~ 
fonctiunnaire de la deuxiéme classe; 

Galib éfendi, gouverncur de Tourno
va, est promu au grade de mir-ul-umera; 

Méhemed·lIazizéfelldi, caissier de la doua-

De;, est élc\'é au grade de fonclionnaire de au jeu. L' ~.~ranf!rnlP".t!lu Ca~in ct,les CflilD-

~crond ·ra~'~ .. de.la :ie~on'dt: 'r'ras~e ":, :~~~~~~ q~aJil: Ù~66ut~~ ~o~ro,ûi;'e~;~su,ll:r:llad 
. Eumer-huI efJ:nùl, capou·kélw,13 de plu- h Ol,lueur au go(H da MM. S~la t'I Cocviui 

sieurs gouverneurs, 1151 élevé au grade de qUI sa ialJ\ rdÎls les ordOllullleurs da C1::Ue 
foncLiollUiliredusecondrangde la premierc ('êta el n'ollt rien él'e~né pour la meure 
classe. ~ l'Ill-dessus ùa Iuule comp~rBisoo. Ils ,ont 

dlgIlI'IlH'I1\ été rJkomp.w~('s de leurs pemes 

N6uVELLES DIVERSES. 

Vendredi dernier, S. 1\1.1. le Sultau . ac
comp~~né ,It! SM sui le ordinaire, s'est rendu 
.la mosquée de Dolllla-Bllillcbé, pour ~"IIsisler 
à la priarll.te miui. 

- Mercredi dernier, un p;rantldtuer,a'u . 
que! onl assi~lé le ministre d~s nffllir~s étran
gères, el les membrcs I~rc~ et frança!, qui 
composai"llI la comrnisslOll de III révi~lUll du 
larif {rauç.';s, Il ~lé donné il la léJ;alioli de la 
It~pnh!iqllll rran~~ise. M. Djpuerli ~icledirh, 
b~uq'lIcr nrnuÏrJ\cu, el M. A~Hlhon, Ion neveu, 
.!Jrecleur del'tlcole d'al!ricullura dll SJII -Sle
r~nu, y 0"1 élpl«me\ll Hssisté. Les hOllnl'urs 
de ce dlu"r el de I~ b ' illJllltl SOiTl~6 qui l'a 
suivi ont élé [;1Is l .. ec IH Illns e~'luise eour
loisia pif M.le IIcuéral ,Je divisiuo Aupick 01 
par Mille Aupiek. 

- Ilier, sirSlralford Canniog, IImbas~a
!leurd'Anglelerre,,'II11t renduda"s la malillée 
cb~z I~ minislre des afT,drlls élTanKér<lS, CI a 

:i~ S:~:,ré~~~ér~:'~~i;;,~erar:ub:~~~~~ec~~~tlaa~~:; 
conrérenco Kvec I~ Grand-Vétir. 

- Sami pRcba, inspecleur rlcsproviur.1I1 
de la Runrnéli",donl tlOUSaVOlhanwH,,·s III 
dép~'1 pruchaiu, doil quitter d6mMin Cun!. • 
1301i0oplepuursereudreilslldeSliuYlion. 

- Aîn~i que nous l'H'iuOJ ~nnon"é, les dé
coratiuos dn Nicl ... n-lhichH qu" la l'orle Il 

8o.;c~rdéas, il)' Il qUl'lqn~ lempli, 11 dirr~rens 
hauts foncliolillairea de GrecM, sool pJrlies 
pour Albaoes p3r le dllrui .. r b"teall 11 Vap~ur 
rnHlçAi$. 

- Nou~ lisons tians losj',urn~ll1; d'Alhènell 
que la l'rince Gang:ot"Ïn, IIH;oché li la 1~J/.8\10n 
russe de Conslandnoplol, 'lui putit ,l'ici por
teurdela rBhfit:atiun dll S. M. l'empereur ,j<j 
de RIlssi6de l'Rcte addilionuel annexé au lrai
lé de comn,er~1l conclu récemment ~lIlre Celle 
puiiS3nce el 13 Grace, e~t srrivé 11 A,llti~e~ 
da us les premiers Jour$de jau~iar. Lesmê. 
mes jouruaul d,sont qUt! parilli les per~onnes 
désiguées l'our recevoir les décoraliolls accor~ 
dées il ceHe occ~sion p.,r S. Ml, ~e Irouveot 

~~u~.la M~:~ xa ,d8"eC~~1'~,~eH~: al ~ r I~;., ~~6n- ~ ~I~l:~ 
ni'lu~, 11 COl1at~nliuople, cl li. S. Samara, ~t
lache àla mémelégallull. 

- Depu;,"! qu~I'llIe~ jours, 00 conslate 11 
Constanliuopla oJ~s C/l~ d'~poplexill foudro_ 
yanl~. Nous a,'ons aujourll'bui 11 cn enregis. 
trectnq !lass'n b~ )', cb~ll1bellan de S. M.l. 
It! Sultan, ~sl ,rn.ort su~ilemeol, m.lrdi dernier, 

~~r~~r,~l:,~laf~ ~sla,I~~:1 ~~ol:ler~d~n~Il~~,a~i~r~e 
ArHMenoli, f"ôl"" de l'un Ilessecrélijires d~ 
S. M •. , Savrlll éI~IJ<Ii, qui élail direr.leur des 
arebJ"cs; le mOllie jour sont 6galeulelll llliH1S 
Ù~Ul Turcs ~ T~p:-Uanè, sur 1,1 l'oie pllhliquf', 
elunau1remU1YlduUdllsia rue ûeb:tlmé_ 
ralti. 

- On noui t!critdes Darduelle5, le 8 
janvi~r : 

p,~r l'admir~lion de la. fo"Je éléf.'anle qu 
dos lIeuf h~llres du ~(lIr, se pressait d~os 
les salons. DII hauts fOl'lCtionn"irt'~ ,le la 5. 
PorlB,les chefs ct allacllnsdesmi!sionsllvaitmt 
élé co'nv;~s Il ce bal, el beaucoup d'en Ire eux 
l'onl houorllile leur présence. Ce bal qui ru
lera ~~ns la mémoire du cbarmanles d~n_ 
!ipuse,lI qui Yembellissaienl, rom Ille Dn do,s 
plus agréBble~ souvclJir.~ de la sai~on, a duré 
Ilpres un sple'n'dide suuper servi au:!: îll'vil~5 
j!l~!!u'auJ; p'r~llIrèrcs clarlés du malin. 

- Nous d6nnons le prol\tamme du Mué· 
fiee de Mlle Pellco, s .,os a"oir bllluio d'ajuu-
1er qu'al'CC IIU ~huiJ; d~ morCC~UJ; ~uss; v~riis 
<lI III 1~lenl si rtHnarqUHbl1l de nolru eICt,I
IlInte prima donna, IJ foJul6 ~'ell'Jprenerll 
d'accourir Il clIlI., cùllrmlllle repl·ésenlaliull. 
Ir~ pd.flie: Sy,.npbanie II !tr.,nde orchestre ~ 
r~vlllifle d'Hltl/ra daus Emani; 3m~ aCIt! de 
Roberto. SI"'· parlie: cav:oline de R05ina du 
lJarliiere; clluline d'Odabella <l'Attila,. d'ln 
dll la Linda:' a cOlZsolarmi. :1"'0 partit!: du" 
dlll',WXir;un nouvo:au pu à trois: duobulfo 
do l'Elixir. 

- Daos lecouraOI de la semaiOl!p'iuel!, 

:::~i:~a;~l\~i~:n v.ol~u~i!::~!~~ii5~U gl:~;~~~e j: 
San-~Ielano; quelqu~ lemp~ BVllnl unt! sem. 
lo~BtJle leolalivo a~ait lieu d~ns l'Eglise "rm6-
IHeOne flouvdllllu,WI conslruile 11 .'thcri -ko:ui. 
Il illr,li~ 11 .désirer que h police élllbl1t d ~ os 
("al cn,Jroll on posl~ de cavalerie pour pro
Itlgerletroules. 

- Jeudi, ,'erl les neufbeur~1 du soir Iv 
feu s'esl 'Iéclaré il Sculari ~u quarlier' 01 .. 
Ciftè-Tulllê. 'Grâce IIUJ; gecour~ qui Ont dlé 
.U$~jlôt,lir:gés sur le poiul m~na,'é, on i'~,'t 
proml)rpmenl reudn mllltre de~ f1~nllnes. On 
D'" IIU Il re\:relle~ qu" I~. perl" Ull la loaiion 
lieus laquelle h. {IIU avait pris, 

(Cor(espollàaJ\c~ par/lcuWte.J 

!<~~:cl;'Il;~r:~cembre.- (:)u écrit ù'Alutab, le 

c bconduilednmoulz .. llimdenolrovillo, 
li8ak. .bey, dJOS I~~ circoo$lancos crili'lu6J 
du mOIs p8s~é, ~ élé admirable et au-ue.,slI' 
de loui éloge. Uue 118rlie dc la popul8ceseln. 
bl s il menacer la ville d'y roruenterles ù~sor_ 
dtes d''\I.,p; {s)Ak be~, accompagné de nom
breUSe! 'palruuillll.3 de IrQupe, irrégu1ière~, Ile 
man9oal' J;'~s, <.le j<lur comme de n"il, ,1" PH_ 
cU\ln~ la VIlle el d'y lIl~i"tellir J'ordre 1<1 plus 
parlatl. Par l'éneq)ill <lesoq caraclère el l'in
O"eucede S(l ll nom, il sul f3irerespuClor l'IIu-
10riltisouverBine, <II déjouer 16S iUlriguu des 
mOculllellS. (Ille fnHlqUapn de porter louio 
aUI.I.at~tlnl'OIi sur le sur vic" de l'élablîs~ement 
s~nlla'lr~, afin de pr .. lég"r la régularité de ses 
offices, el eo K3r:lntir l' in'·ioleuililé. TaUle 14 
\>il1e.:nfiusefaituod,.voir<.lereodrlljusliro 
à S8"prudcnc8 comllle il SOn énergie dan~ 1" 
gouvlirllemellt <le.cel~lI"populalioll, qui, p~r CCI 

!llO)'en, esl app '~~eàJoulrpleinemelllda>l LieQ_ 
fait~ d63 illililutloasel d~s 1'u~s paiernelll'B dll 
Souyeraio.' • Dim~n{:h6 dernier, lS du couraot,Cbérïf 

p~Ch.l, venanl d'Aleuudrie, à bort! du pYros. Du;' jallvier.-Le gouverOOlJresllrl!s mécano 

~;J~b~8~~'i~~~r~ I~H::;~:~5 ·Oahri, fil 5011 cn· ;r;~ ~:~:~j~~~~r:I~;~I:~sol:tr~~~~~te~~::çe:~~II,~ 
sa~e '\jllbo::~r~~,~1 1~:~111:h b~.~e~~' ~h~;~~~~i~ ~i'~:i t.~,~D::~~:oc~cl~.;d'!; ~:::dsc~~~elD~~S~~~~~?;:: 
qu Ulle cllutame d~ pélerllls, qUI \'eualenl dt!lI el la. l'oloult! lerrne d6 le r~ire écbouer d.iu1 
Jleul saoctifi,~s par le Propbcle. Demain ces sou ouI reprise. Il Il dil publiquelnenl en pleiD 
r~T5ou?aBe5 soronl admIS il la libre pralique co.nseil, 'lue la .villepaie,·a I!.:"US les dommagell 
et coultnuefonl letlr rOUie 11 bon.I dll ml!tn6 rails a~l chr&:r~fI~, el qu'II ne eroil pas les 
sl~amor pour l:o eJpilale. ~rand~ rn~mps lnuocens des horreQu qui le 

8 Le balean il \'apeur du Lloyt! autric!J;ell ~OUI pass.és !i Alep. 11 resl" iudripenddol el 
l'Orienle 3 r~pri~ s~s voyages pour la ligne tllCQrrupllblc. Personne 1111 peUl ~e v~u1er de 
de Salo~IquII. La ré~ppllrilion rJe!ee baleau a le con~t:iller,ou ûe l'inllneuccr d'une l!lanièra 
fail plaisir à 10us, car ce bateau ou pnur quelcollque L1 ville est trèJ sallsfaHe d~ lm 
rnillul dire 'son Capi1aine a donné main les el ou S'"l1eud a le VOIr ù~pluyer dt:s OIesurl:l~ 
fois prpul'e du son habileté. _ d~ toule ngueur, quand r.elles de la douco l' 

- Le Pré~idenl de la R,~publi'lue runçaisA e' dll la p"~SU~5iou ~eront épuiséel. Les gou
a renuu un décfelle 'i7 décembre, dont nous Il'ernOlirs d '\lltloclHl, Aïulab, I\illis, elc., ont 
eJlrayolis les deux ~rlicltl~ qui sui\lcnl : élé appolésll Alep, el ùe v;l'e VOil .!iIob~molcd 

, Art. \' •. A u~ler do 1<' j~n .. iof f851, l~s pacl14 leur B ordonné de faire Ioules le~ re_ 
Ic\[reSellllsjouruaux orisioaires 'ûela Fran chercbcsnécessairespourlerecouvremenlJl!1 
oe, do l'AIl\tiri" oldes p8rB~e, ,lu la Mé<litor- effo:l~ .. o:és, 'lui Uill élé upéùiés Ihollleun 
raflae où la franco enlrelient des bureaux de dislrlcts, pour être ou cachéjOll Vellûu:ii, 
posle, il dl!s!inalloo de la "C~lirornie, pourront 
dire dirigés p~r le voia de l'AuSI,"erre et de 
!'iSlhmede Panem". Leslellrl.'~ elJ6I1jllurllaux 
que les eovoy,'ur~ voudron l bir~ uiriger par 
"elle l'oie J~vruul por\ur en lêle lelIll1ot~ par 
~~~I~~a, el élre "lfrilflcbis jl,lsqll'à San-Frao-

~ Art. 9. ~a tale li pc;cevoir p~r les bu
reaUI rrallç.H~ élablis ÎI Alex~udfi'8, B~y~ 
ruull! 1 CuuSlantillop!6, leS Oardalltll,'s et 
Smyrne, sur les joornaux :i destiU31ion ou 
provllnantde la Califoroie, tra!lsmis p"r la 
l'oia dal'AngletlllTeelde Penama,et reçu90u 
dislribués par les dits buroau:.:, sera de 30 c. 
parjouroal. 

o A,t. tO. Pour jouir des modéralion~ de 
porI aecordées par l'art. 9 précédent, les jOllr~ 
uauldevronlèlre mis sous bao(leelliecon_ 
lenir ~ucuue écriture, chiffre ou sip;ue qu el_ 
cOlique à la m~ill. Lesjounlaux l"Iui ne rtiu_ 
nirllielllp8Scescoodilionsserontconsiuérés 
comllle lellrllSlltlalésell cons~quence." 

- Le baleau 11 vapeur de l'EIJ\ le Tairi
Ba~ri.lqlli Hait amené l.sllIet p.acba j Smyrne, 
~IJII de relour luercreù. defluor. 

- Le baleau li vapeur rran9ai~ de la Gie 
RoSlftnd le lJosphore, urrivé avant-hier de 

~:;~:i!~e~ a;~i~:D~~d quelques soldal5 em· 

- Hier a eo lien le premier bal du Graml. 
Casin de Péra; el cerles, il ~'ail Impossible de 
m;etu. inaugurer le carnllv~1. Le ~r~uu vesti
bule cac!J"i1 s~s murs ftU milieu ùe~ guirtao
dlls de verdlJr~ qui les t~piss8ielJl j d6~ vases, 
des gll'ces, de riches draperies ornaient les 
escaliers rllissel3nsde larnier" elcondui
sanl, ~u mIlieu des lIegr.~ el uu ~eloursqui 
les couHaianl, jusqu':' la graude uUe de 
bftl où <Jeux IUSlrea el de~ cendélullres, 
di~posé5 de disl~j)ce en distance, rcOélaieul 
lellrsfeuxdonslesitnmenses glaces suspen_ 
dues 311X panneux <lu s~lolI ; l'orche~lre occu_ 
pllilun!! l'uSle S~I~rie dan~ III fond; Cil grand 
~aluo abouci~~ail pftr IrOIS porles soins bal_ 
laosauseconJetuolà,lIù.roileelll\iauchd, 
lIdouxpetit.salousréservesàlacôlU5erioel 

XOI.iVHLLES U'EUROPII. 

FRANCB. 

{Pelris, 29 dtcsmbr,,) 

Nous 1:50ns dans le Jourllal des Divil/l 
du 28 : 

• 00 oou~ communiqne de Loridres une d~p~_ . 
che du prjnceSchwart~ollll<:rg, datëederiennele 
? decOlnbre. EUcn'a élé adrlSSée, nous dit-ou 
q'l'auull~lil numbre tlelDen,bres du COt'P$ diplo: 
mal'qUl'alllrichldl, aUl Ch,.fi des srandel mllsîons 
d~ l'~mpe,·eur. Cdtf pièce dirlOlnaliqu~ 1.'51 d'un 
sra"dint~r~I.Lecherdu cabmetîmpél"Îal de\'ienne 
y l'end co,l'I]lla de la l'''n~ée ,ntiIDc qui " presid~ 
anx ,,,'S0ciall .. ,,S ,t'Olmülz .. Ellc. s~mble prouvcr 
que ~'(SI il 10l"t qu'oll allnbuc a 1'A.l!.trkh~ t'~r~ 
rièrc pens~e de ,'appmprier de moitié nec 111 
l'russe un" illflu8"eel'rédomlnantecu Allemagoe, 
tl, de mediatiSt:r 11~ f,,;t I~s Elals sceond,ires. On 
y .. oit aussi qoe le dêsird'nider, dans tout~ l'AI. 
!~mat;"c, au rétabllssemeot d~ la politique ~on
se1" .. ~lrîc~, il éléla nison principale qui a déridé 
10: prmc~ d~ Sd,w.,rlze"ù,·rg il pr~ler la maIn • 
uo arnngemenliJ.l'amiable. 

~ II est dooc loulsimple que les tours secon~ 
dairrs de l'AIl~m"G~e o:~ient point prOlest': con. 
1 .... la convenl,On dOhm~lzi et notr .. corr~spon. 
d~nt de Fraocforl ~tail b'eu informé lorsqll'il a(_ 

~,~~nu~1 f~~~~~ "~';~lgc:~~oa:~:l~; ~:I:~a~:':' '::a!::: 
empr~ssè~sd'envoyer 1'1.1'"$ plénipotentiaire, allx 
confél"ence~ d~Dre.da. 

• La dép<!the du l'fince de Schwarlunberg 
jU5Iified'ail!el.lrsldeonfianeeque nousavon, u
p"im~e d~n~ la polilique de l'Autrlche pout 1", ré_ 
t~b!isseln(lntelle IU.lllltÎende l'ordrce,, Allema. 
Gue .• 

J..NGtETERRB. 

("(mdres, 27 dicembre) 
Les dcrllieN joutn3Ul oe nOU$ DDt ap

pories d'Angleterre ri'Jn qui mente d'étra 


