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Voi~i Ulllitticle qui sc recommande tout 
:eul: Il est pl~ill d'iù~es justes et confOI'mes 

~~~~~.~~ ;~;ill~l~~:~~ ~~:t:~ii~l; .t: cl:mr:~= 
:~~:~t~:; ~ell~ fois, les C?lcul~ de l'êcrhain, 

~ li li lorte, car Il est valaque. onl 
~::r E ul, ,non une route par terre, mais par 
!lOS '1 ,n I,saol ~on travail, il n'est pas un de 
d' ,cele,urs qUI nc convienne Je la facilité 
~~xecullo.n du prnjet dont il p:1rle. ct de 
c..'\lIa~~SDlGq.UCS ~oQsëque.nces. li s'agit du 
occu • e KU)t~DdJè • ~cDsee ûont on s'e~t 
est b~, Slus d uo~ fo". cl Sur laquclle .1 

. Il e reYelitr de temps â autre afin 
~~i~ e ger~l~ de plus ~n plus JaDS le~ C$

l" ,et qu I:lIe "ppara19se enfin nec toute 
1':[~t~:I:tan~e que I~i rcco~nalt l'auteur de 
tes rai" qu o~ va I,re, qUi l\ltpOSe les hau· 
t' ,on~ tIl: celte œuvre a\'ec plus de clar
~ et li ciltrainerncllt que nous Il'cn dOIlIlC

::.:,:.s5, nuus·mèmt: à Sr.!S habiles dévclo[lpe-

CANAL DI\ KUSTI!NDJH. 

:;,~:j:~,?gr'~;::::~':,~'::;:;::,:::::'~:::;~~::,~~: 
l'Our d 1 rap"!lh\ l'lla f"l',hl~ de tnttip0l'I 

~~~ll!~~: 

rOIlIl'S unc de 'es OC~ 
phlSlcun ~oo l eo voie 

Ill'njel'i l'E'"plreelllre 

:'::Il~l'~j:~~I"li. l.e paYSd:';AI~;~ii~~I: ec~ ~~~~:(~: 
Qlltlq1leisoie Il d . 

~,i:~::'~';i~~,:;~:~~~~f~i.}:;~~:~;~~~~~ 
'i:i:~~~:~~:u:~~~~~!;~'~~~~ift~ 
~(!Qftdescnnlsullaliel,par Iii 
et la pr~lI,iè re. l~l aee d.ns l~ 
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PRIX DEi ANNONCES: 

La Il'r:e ..•.•...•• 5 pi .. ln,4:0 G,-$, 

Lejollma' p"nit le> 4,g"4"",.4,1' 
de.blqlle",oi., 

Le •• h<lnMlllolllld",nI d"'··cllIl15. 

Ini plaira, ct rlolcdebiteT au flriJ:eI i. l'endroit de 
la capil~le q<li lui conviendront, uns que k. en
trepfen~ur5 actuels, ni la police pUi5S01l1 lui IIISci

JerJemolnrlroobslac1eil cCI':sard, 
• Signe: Ll>5lUIlIoIJllu\s 1Ir. Li, MUlIlcII'Al.I'<'i •• 

11 Y a quelques jours il peinc, le Coumer 
d'Atllines, disant que nnus l'avions mal re· 
produit,parccque nous avions avancé qn'il 
était d'avis que tout allait mille fois plus 
mal en Grèce qu'au temps de l'administra_ 
tion turque, nOLIs admonesta d'importance. 
on se le rappelle.LI! malqu'il:t\'aitsigoaléne 
devait s'appliquer, nous répondit.il, qu'aux 
voies de colllluuoication~. Soil, et o'étant 
pas geos .à trouver du poil aux œufs, 
nous primes asset bien la remonlrance dll 
confrère, bien qu'un peu longue, Alais au
jourd'hui • ce nOLIs semble. le mal s'étend 
un peu plus loin que les voies de commuoi~ 
cation qui,disoDiS-le en passant, ne servent 
qu'aux détrousseurs: il s'ëlend,d'aprèslui, 
sur lO'JI le pays, ainsi qu'on ,.ln pent juger 
par l'cxtrait suivant que nous lisons dans 
sa feuille du 28 mars, ct que nous reprodui· 
sons bien fiùèlement, afin de no [las nous 
exposer à scs mcrcuriales: 

laç~e ~~c~rt:711l~~e I~r~~~~'!:v~~r:n~i~;~~~~~~; 
1I0splusbc!lesproyillc t'$,rCliverse 10ltl slIrsoli 
passage l'Ille !JiSI~ après lui que la mm't, la Jê
solation, la lIIi$';''O, A aucune époque, le rny, 
Il'a .Héà cc poillibouleversoi, dcsorgaDisé, ra
vagé; à.. aucuue ~[l0'lue, 10.: pouvuir lIei'esl senti 
à UII tel ,hgrë frappê d'irnimi5.$~nee. P,.rtoul oÏl 
dts baod,', de brigands se présentent, Ja force pll~ 
bll,!ueOIlSCnlliroi.eausedt!Ioniuferlorltéllu_ 
merique, 010, Il elle engage le combat, le plus 
'UOlvelit el!!: t'Jol. baltlle, Le vilbge de IffcGala 
Chabâ, eo 8~Olie, dir;t1nt d'uue demi~heure à 
peille de Chalcis, a ollé cOlllplclement 11mé; des 
fam,lIetendèrdsonl lombéesell un seuljour de; 
l'aiulice Galls la plus affrcll.e misère. Le mérou 
jour, il SI~llr!lie dc Kechrillll', ulle JuIre bandede 
vrngtcill'l homilles lrvrait Ul! combal aehJfII~" 
UII Ildit Jelachcmelll conduilpu l'offici~r T~ipra, 
cOlDlDuno.lant des Iroup~$ stationnées i1 \'altos; 
Irois 501,1,,15 ont élé blc~'iés et un au'rol est lombe 
m~rt. La IUlle SB prolonge.il cllcorc, lo~ql\e l'of~ 
{i,',cl'cllvoy'lunpaySJllde1113Uderduserounràson 
bat~iJlon caillonn"-.â Carav3sura i mdi5 une ~ulre 
band~ ,le treille deux brigands, 50US Id coudll.ile 
du fameux Caramlm, ayJut renconlt'e ce paysan, 
J'a taisi cl l'a for~é do lu con ,luire ail licu dl1 
cumbal. Al'I'ivés l;i, Je. brigallds oui culbulé ef 
disperse I~s soldais quI, dans la confusiOIl do leur 
luite, 00 laiiséâ Ja Tnerei ..les ennemis ICDn trois 
compagnons blessé" Ce O'lIst pas tout: 1. pelit 
vilbse Je D~III~I~, ,ilué tout pra de Poros. a 
été pille eo [llein jour au mo'n~nl oû ~t'$ mal
heureux habit.ons élaienl oecupês 11. labnurer 
l" ... n terres: ces brigaudiportaienl ~ur Jeur fel: 
1,. cOllronn~ roy .• le.lIs ouI emporté plus de vingt 
mill .. drachmes, l'lUI l'avoir de cioq paUHe5 ra
IIl iltes.llsavaient i. leurlèle Je falIIeux LoIgOi, et 
des femmes, 3ssUre-t-op, out r~eolluu plusieul'$ 
d'l'nlreeut . 

• Ainsi les bandit.! se 11redllilent sur les popu~ 
lationsellhaIlJesorganis.:e"eompacles,puiS5aulC5. 
dlsciplin~es cue rendenl mallres<es dtl '01, tandis 
que la fOITe publique, f,.ible, ép"rpil1é~, paral,.~e, 
$a IlScellt~, sans 111~o .n'orfre aUCllllO protection 
aux malheurcux babilans. On dirait que le pou~ 
voirdéserlC comme il plaisir!" c.use de l'ordre 
et laisse Ic champ libre au:\: mal("iteurli. Si 
~ Cd" on ~ioule ICI sri.c~" et le~ faveuN que ccux
~i oVli,cllllent du gouvernement, 01\, ne ~era plu~ 
clonn .. que le mal ait pris des proportiolls SI 
gigantesques, • 

Le courrier de Vienne,arrive aujourd'hui, 
Ilousal'[lorle le~journallx de Francejusqu'au 
21, et ùe Francrort ju,qll'au 22. Lc~ nou~ 
"elles sont sans imporlancc. Eu Angleterre 
les diluaIs sur le bill relattf aux titres ecclé.~ 
siaslique~ ont été de n·ollveau ajournés. Le 
CorrÎera l!aliwlU du 23, arrivé par le mèmo 
courrier, renfe rme les deux dépèchcs tel. ' 
graphiquc5 suivantcs : 

l'n,Ii, 'lI mars,-Le}ourtlili dei Dibu./s recti~ 


