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Al/IS. 1 SO~ pays, ch3cun lui doit [e sacrifice de ce 

J~ IJl.le$ sOllscripleurs au Journal de Cons~ ~~~~e;~rr::::~:~:~~,:~c1:'il~~u~~o;;~:~ 
tll~tmople, dont l'abonnement es! expire, SOllt d'idëes dont notre siècle semble "OU loir sub. 
pnû de le f'ellouvtler, s'ils ne veillent pas lI1erger les sociéte~, le progres ne soit pas 
h~:~:~r d'inftrrllplioll dans /"nooi dl celle enlendu p"r tous de la même m"nière : il 

&e présente aux UliS d'une raçon, landis que 
d'autres le "oient sous un aspect différent. 
Mais il nous seloble qu e l'oll devrait être 
toujours d'accord sur un point: l'amour du 
paJS! 

MJ/./es abonJlù dt Galala el de Comlall~ 
fiuopluollt prits de faire cO/maUre cl l'Ad· 
Illinisiraiion du Journa[ leur adr~ txaGle 
d Pera , afill qut la dis/ribu/ioll du JoufJIal, 
lorlqu'elle fombe tm )(JlIr de fête ou de tli~ 
::;.ndle, ~1'SO!lrrre a«courelarcl. 

INTÉHIEVlt. 
CO:-iSTANT[~OPLE, 19 Mai. 

Personne n'ignore qUI! la valeur des idées 
est relative par rapport au temps et aux 
intérêts qu'elles concernen!. Telle peut être 
(lppli(pH~~ sans danger à tel pllyS, parcl! que 
_on temps cst venu ct que les esprits ont 
éltl surfisanuneo! Ilrèpal'o!s à la recevoir: 
el elle doune de bons fruits. L3 même idée 

Par ledernier baleau â v"peur de Galalz, peut a"oir desefTets désastrcu:c.daos·un p3yS 
flou! avons reçu de Bucarest des leUres du "u elle sc présente prématurément el a"ant 
8 tic ce Illois qui nOlis annoncent que l'é- la culture nrce5sairedesespriu3uxquels elle 
~at:~a~ion dei (Irinripautes Ilar les troulh!~ est destinëe. Tout homme juste convienùra 
IllIpefialcs cl les troupe~ rUS:iCS est uu fait de ceci: si les idèe. !lu p:use ne son l p3S 
aCCompli. Les dernier:i dètachcmens russes toutes à d,j(laigncr, celle" de l'an~nir ne sont 
iO Oot pllrtis cie Uucarest le 3 ÙU cour;lIlt, pas non plus toules il rejetel·. Entre les unes 
<'t lu 7 Ù\lUX l'égiHleus (j'iuranlerie el UII de el [es nutres, il ya [e tCl'railL de la eoncili .... 
cavalerie de l'al'ruee impériale out égale- tion sur lelJucl '!OiVCIlI sc placer le;; h<ilmmc$ 
;uent quitté cctte ville en ml!me lel11jl~ que de tout âge et de toute cOnùition: les Illus 
~s .Conlillanùants Cil cher des deux rorps oI.;;és doivcnuendre lamai Ll aux [llusjeuue~, 
d O~Copation et leurs états-m:1jors. A l'oc~ ct ceul[-rj duiveut l'uccepler par amour de 
r~$lon tic leur di,!,art, I-Ialim l'acllôl et le leur pays; _ el nous sommes cenvllin~lls 
general Il' ine ont adreSS9 au prince Stir- que l'indolence n'est pas moins nuisible 
~~Y.uneco,lIl1lunicatioll oOiciel[e qui rend que l'impatience. 
JustlCIl au bon e~prit de~ Ilabitans ct ail En écri"<lnt CCi lignes, nous ne 50m!lle~ 
1~11.l avec laquelle he~potlar a ceucfluru au IlIUS que par l'il:térêt qll!! nous porlon~ â 

• let;lllIlssemeul ,le la. IranquÎllite, tout ce qui touche les Ilrincip:lutès, II y a 
l'o~cupation Il ,,s princ:ip3UICSo'l t1Ul'e troi~ quelque dl'lse de si di'li ca t dans leur coni

all~, et (Incl'lllc grall1lft et gilllércu~e (lu'aiL liLution, les JiŒcuhé., quand elles y nni$
él tl la sollicilude,Jc S. ~. 1. [ ... Sultan IJour s.:nt. peu\'el1t devenÏ!' si gr:,n,lcs. (lue toul 
Ces Pl'ovinces 1 ct il a pmuvc h,IUte:neut homlIlr, leut hoo c:ito}'ea .Ie ces pays doit 
('elle iollicitu,Jc par le d,oix de se~ C01ll- tnut (,tire pour le~ en éloigner ct se dire: 
)Ilissairt:s, ellu. ont vu, durant ce telllp~, Illui d'occupations armile3 ! le~ ambitions, 
;ccro.lt('1) cUllsi,lërablelllcllt lellr~ charges. s'i l y. en a ct cie cl' lelque nature qu'dle3 
1 ùolL 1 amir lil une leç"n pour teu s I~s soient , dni\'ent disparaltre ct Caire placo 

IHJlll tllcS (I"i aiml!ntcollst'Ïelll'i,:usemeatieur au t1 .'!mucment, il J'allo{>gatioll, La maximo: 
jJay:i: c":~t la Ic\:oll ,Ju p'IS'.! au présent ()/~-Iui de M, qUt je m'y fll-elle, est detcslabte 
el a l"a\'c l1ir, tH IIIIUS Jlré.mUlen~ <tuez dc la e,t 0(1 peut êlre cd[e de noLle$ cœurs, Il faut 
:~~e~se de l'lU" I~~ ho lU cito.vens. jeuues el que le lIien sc ra~se, eL qu ec1Jacuu y apporte 

t;~~:~nP:ftct.trolrc que celle leçon aura ~~~~:i'(lt~:I'll:~:~~ll'~~ ;~o~~"liJ:;IC~~~~~:~~t~~ it~~ 
. Nl)u~ ravons dit b:en Sou\·,mt, l e~ prio~ 111!u t j IInais se fai re ni l'lr un, ni p,1r plu~ 

:~pautés Sonl tic maguifi'Iue3et fcrtilci pays: ~icurs: il sc f;lit par l,lU •. M.Li~ il Il'est lia:; 
. IIOur prosll "rertlans la plus lar"e mesure ni!ce.sa ire que tou~ aicnt dans leur~ mains 
;1 lelli' f ... ut sans doute une adl';'nislratiOl~ l'a,l!niuiSlratÎon dn pôly~: HI eu tout ln 
<lyall! et intelligente; mais il leur f"ut 5ur- monde ,'cul admmistrer, l ''ltlm i ni ~ [ralio ll 
tout lecillme mntériel el moral, salis je~ de\ienl imp Issihll!. et sans RtlminisLration 
quel le progrès eit bien difficile fi s'accom· il n',. a qu·anarcl.ie. La Val:lchie surteut 
jlltr. a heaucellj: à. s('ri!fnrmel' SOIIS ce r,11IJlort. 

Nul ne puurrait, ~ani ÎlljU:itÎC(', ré\'0'1 uer Eit~C(' q,,'iln'e:itll;Ls :lIusi noMe oe diriger 
~n ùouto les tnagnaoilues intcntimu lIo S. d<ls travaux agric'Iles el inJustrid5, ou Il's 
Il.1. le Su [tan Jlollr se5 belles pru\'int'es tlo oj)er.1tions tI'un comptoir de commerce, que 
a MoMo-Valachie, ct s'il a appclê .l Je;; tic teni.' la IIJullle uu de rester inactif dans 
a~nlÎnisll'cr les princes Stirbey et Ghykt, les Ilureaux ;lIIUlilli~lralif3? 
c est parCe qu'lllltrll tous ses sujcts d~ ce$ g;pr-rnns donc ' lue tout le motJJtl corn· 
~ays , il les li jvgi';~ les plus dignes dll Sol prendra et fera SOIl del'oir ,Il'pui~ l e~ prince~ 

n::I~~ ~~~fib;I~~~s ~~~t:~Jrtit:l~s l:ec~~(:IJ:li:i~~ 1~~~~I~~~~'I,I~I,~~~~~~::I:~ia~:la \~~~!C~~i :I~~: 
~s 1 c'est donc ,'as:wcicr aux vue" pa- a etc tracée par S. M. Je Sultan ct son gou~ 
lef~l.elle5 du Sultan, qui o'a ,l'autre but que veroeillent imp~rjal; les citnyens en s'asso
e lelH~lre ct la lranquillitt! de taules les r.iaul franchement, 5:1115 arrière-pensee, à 
\~~~ul.ttions placùc:i sou,; sun g[orieuit ' ,cep. leur glorieu~e t:oh.sion que ce5 mols resu-

mant : tranf\ui[Jjté, tlignité CL lIien:-êtrepour 
&ol~uelque. honerablc3 ct d~\'ou,jes que tou~, Les p"rti§, s'il en est eucore, dei vent 

It les IntentIOns des prlllccs, (IUel bien se rapl,rocher, s'aimer, se moralise .. , 5'alll-' 
~,oŒraleut~lls fane SI l'uilleli dl's e~llnli ne nistier les uns le, autres. La concor.le donoe 
pa ermlssau d'une maOlère durable, 51 Jes la \ icloire, dit Sëneque. lei la victoire, c'est 
p:~:I:Hs,II'abdlqualent d,lIls une commun\! "ordre, c'cst la })ro~përité, c'csl l'ayenir du 
COUrs ~ d amour ,pour ces pays, 51 le con~ [l?ys .. SOyCZ~IItI,I~, Molde-Valaques, et cette 

Sultan eal;~;c;s é~al~urac~~~~ 13 ceux qUe le ;~~st:~;!, t:~~sl::iafr:~~;. ct le Sultan l'eus en 

l' La deUedes principlules est grantle, et ----
opendaut de combien d'nmelioralions ne .. 1 l' (fi ' .. 

SOut~e[Jes pas susre ltilll .! Mais il faut des :V0l~1 il Ifll( l~j'llOlt ,II Irln " n J:npcrlal 
ressources ct Il 1 e3 . ,. qUI a cté aùres:iI' ,HI'\ 111l1I'\ [1II ,podn!"s Ile 

l'aide de t~us'\~u:el~:ui~~~:é~~,(I~::~il~~I: Va[ach.ieet de Mold:1 V i~,à l'~ccasit)n de ré
y sont. eu soufrranrc:l'an-riculture réd,1me vacuatlOn d~ ces pnnCIIl!lUII!S. 
<les SOins, dus eOCOur3n-e tiI d'" il'Iux • P~r Ic pn~scnl ordr~, hl Utlru '1"';1 a "I~ ,l,;~ 
r.~~d ~~~5.titut iOIl d' ctabh~=~:~ IScd~a~edit '; :,~ë .~'~o~,d~;tlll~i ~:'~I~ :~.;:~s ,~~i;" .1 ~:;:~~~ 1 ~~II:':~; 
COm rte Y,est prl!squedans l'enf3nre, elle !~ ~ltrcr tI,'$ deux t,rine'p,ut~:S, oil la tra"q"il~ 

OlCrce n y a pas encore prislcs dévelop. hl~ ~I 'n3'ntell~n\ r<-laullu, e[ oil, m~u ai.hnl, el~ 

e=:::n~cn~:~:~~~!:t~eS~i~e I~u m~nque de ~ué:~I~o:~~c:ea ~:c :~~~ ï".:~;:~~:1 ~ll: e;r;~:s~';r:~d 
~~ ~t 1?ft8 assez répa!ldu': e:~~~I~~;~:;! 1 ~~~~:,i:~~::;;I1~~ b;~1 ~:~sé,l';'~~,,!r~r~~!r~;~'s;~~::~ 
~~~~~C~O~Ui e~I!I!:~t bi:o~:;v~~u c~~:~~u!: ~~,~~Ila;l,~dr~:i~~~al!:,:~;,~ .. l!~:s ~~b~~q~:~ ~s~~ ~~~~= 
large ~~:~r:pnldliens ct leur Ouvrent Ull ~~~d~ite~e e:o;lIe[r~:a~el~;~':nal,~~;r:c~; ;~,.~OS:'I": 
urd:i~<t~ess;, nous o'examinerons pas Sur ~~f1~;;~~ f,:n~~~~~:n2 talaRUlé, qui ont lout 

q t ï ' °d'~ er la faUle d'uoe silu3tion qui • Ainsi don", 10;, scr .. Îlcur dé'four. de mon 
es SI om être cc que oous désirons cc Empire, "laUI ch.rS':, copforll1~mf'llt ~n Règle_ 

i~~ ~oou;elese~~:~:s :h.~n:~te~ .désiren< Et ;ty:: ~:g;;sl;~~t~:~~~;:cl:sur~:~~fie~~te~~p~~~~c~~ 
li faut Pli' J y SUIS peur nen! hc~~?,~nt I·Cspo" .. ble .In mai Illien de la tran· 

tle 1 qU? e., lal?eS <lu passé s'oublient, '1u.lhte el de l'exicutÎon tles lois uns distine. 
~.. ;S dlVIS[Ons 5 effacent et que III recon~ lion p.our p~:sonll.o, i~ tl! donnc l~ mi»iDU tle 

Illahon de tous s'ol)ère, Chacun Sil tloit Il ~:;i;~~~,:cn~~'~ra~: ~~~~I'ca~:c R~~~e~~~,~t'O:;:I!I~: 

H· '.44& 

et tes loti en .igueur tians le p~)"J, osentt trou
uler I~ Ir~nqllillilê publique ou suaIt rebelle il 
l'ad",inÎSCta';on IISale du pays, SOil ~rr~(c selQn 
tc'IH·t.c.-lption5 ctd la jllstice, ju~e ct puni tlans 
le plus urddcl.,ipo',ible. 

pour la sixième fois, lorsqu'une di'pul e 1 à.b do.uane: Ceei est Cn!iCTelll~nl contraire ~Ul< 

s'engagea au parterre, et, en UII clin-d'O:iJ, . :~~::S~~~~~~:SCldl~~,,\~C~,~~~~:l'~i~eC ~:~I~~~:';~~~I:l~ 

• Tu mettrai ~J:jolemllnttO\llleSsoin . 11 I\prlé
vérer~ admin;ilterll! paY'llleC ordre el é'IU il~, 
cl cOmme III u reç ll de Notre Majellé impérl~le 
101l11'Du.oir d'~rrëler el de délroire $an. rl!lard 
tc.caules '1"i Iroubleraillnl la .. ie pa;wble tl el 
h3b;t~ n., requl, j'e.père, n'arrl'f~ra pu, el Ù'cm
p~c1.er Inp,,'judices qui pournient être portés 
pal' quelquoi individus egar,;" ou eorrompultlulS 
l'espnil''da IrOUyer Icur profit Ile~onnd dan.l~ 
ruine du pays, NOlr~ ~bjrSte impéri~l~ ne douta 
J,o;utquo tll ne teronformesavee1.i:lc otfirl ~lilei. 
1. mission que je confie pnlll" l' ,[mél;oratioo, la 
1.-a"quilliICetlastlcllritédupar$· 

les ~pectateurs des loges ct des s~alles n a~ fc\'CIi Ii dll Tr~.o.·. En romêquunca, pOlir y ,'e
p~rçLlrellt plu~ que de' bàLonsl\!ve •. Il s'en lIlé,lier, il a o!to! dolcidé que, tlorenav.IR!, la .·h~n. 
suivit Ulle mêlée épouvantable ail milieu c~l\cri~ dll port n'~eco .. lcra;t nUl h~[i"'~"'l 1.1 

de laquelle q~~lque:; indi\'!dus r~H'C1lt b[es- ~:~;'i~~t!n ~~rPal;~:~,i~~ti~',~u~~~.~Ô\~e~~;I"nl~;e~~ 
sés asscz gneVCtlleOI; lun deux même, dOll'uo dl! Galata. 
cordonnier grec demeurant au Téké,. fut Nous a\'oni tI,,"e l'honneur de vous informer 
perce Je part en part d'un coup de canae d~ce qui préce,l.: et tlo ~0"5 prifr dll youloir 

à é.pée; il fit quelque~ p<ts . hor;; du thllàlre, ~~~~Dl~::~:rl~'~~;r::~ ., ~:I~~J~r~~ Y:r:~e ~:I~ol,~ 
pUI~ les cavass qUI étalp.nt accourus au qui d.;sir .. raio:nt puser de l'~utre côlé du nnll~ca" 
brUIt <ie la lutte, le "oyallt cll3ncelcr, le pout, aient, .... a .. t dll s'adrcs!er :t la cI,an~-en<,riu 
soutinrcnt iusqu,~s dans la rue où il tomba ~u pori l'our obteni~ I~ pennl»;on n';c~!ça;r~, 
pour expirer quelques minutes al'rè~, Plu- a!c Pl'oeurer uu l'erllllS tlc la Douane de Glbl~. 

• llo"rqucmadccision impel';;!e soilconnuc, 
i1a';lédéJlvr.!co hautl<lpU;SSanlordrodonllu 
doisl'cmpresser d'o'lI:'eu[cr la teneur. 

sillun de ces gens, donl nous ne s"urions --_._-_ 

• C"~5111i !lotre volonlê 111Ipcri~I,. 
• Donn~ dausle mois de Djcmnll-Akhir 116, . • 

qualifier la conduite et le rôle, ont titésur· 
1e~,'hamp 3rrôlés par I:t police ct, pa.r ordre 
supérieur, quelques momensaprèslalutte, 
le tbMtre a etc cnIDplèiemenl evacué. 

~ Voici les causes qui semblent avoir de-

Samedi m3tin, le karacoulak (Imi55ier 1 termin~ Cil. dés~rdre ioouï dont n ous 
d'état) du Grand-Vézir s'est rendu chez trouverions." IIClIIe un ~.teJll~le dans !e 
Meherued-Al i pacba, ministre dc la guerre. scandale qUI trouilla I.e th,·àlr:. Il. ~ a pre~ 
pour lui reti rer la décoration de scs fonc- de ~eu~ ans cl demi. Les IDdlVldus qUI 
tjons. En mèmiltemps, Ziver aga, l'un des IJ.,lr.OIs51I1eut le. parterre cn nombre ~Oll
c1Jambeliaos du Sultan, est allé chez ~lu~ snlerable,. 3uralent Hé payes pour simer 
terdjim~MellCmct p:1cha, président du cou- Mlle Lulli (nous. donn~ns: sous. forllle ~e 
seil de Ja guerre, Ilour l'iuviter à se rendre d Jute, c~ue "ersaon qlu circule:; Il nous r~
au palais impérial de l'chilragan, Ce (onc- pu~ne d a.dUleLtre.e~ de raconler 1~3 mollrS 
tionnai ... ~ fut aussitôt admis en prësence qUt aLlraLt~nt gUIde .. le~ faul eur:. d.e ce 
,Je S. M., qui lui 3uIlonça qu'ElIe venait scandale),. ~s parll~a03 dt.1 cette prtm~~ 
de le nommer ministre de 1.1 guerre, Le d.onna qUI lUI ont fall, c~mme nous,.le ?I
Sultan lui remit les insignes de ses nou- sl~ns plus haut, une O\'ahon telle qU11 s ("0 
"elles ronclions. April5 avoir off ... t à S. ~l. \'Olt peu dr. sembI3b!es, sont ,alors d.es~ell-
1110Iurnage tlo sa recounaissance, Mute\"- du~auparlerrepol1~sePPo:ie:aces m~Qlres
djim Mehemet pacha quitta le palais im- tallOnsti~sapprobatlves; de. la ~econnlt dont 
péri al ,ct se rendit 1\ la Porte ver~ une les consequellces oO,t été SI trlstcs; car? la 
!Jeure de J'a Irès~midi, )récéù,; de Ziver luite eng,lg~e <tu tlwâtre nou~ ~e\'o.ns aJo~. 
aga, dl1rgé ~e renleur~ au Grand-Velir lcr I~ tentalll'e .dt' dé~~rdr~s faite h.,er ~:>Ir 
le Il,Iui-Chérif qui lui ctait adresse â l'o ... ~ ~u ~J~que et qllL a mot~v~ [arr?slaIIOD d un 
casion de celle nemination. La It'cture de IOdlV1d~ au moment ou Il ~1I?lt frapper Ult 

ce Ilaui-Chérir fut faite daus 13 salle du soldat d u~ coup de can~e ~ epée •. 
grand conseil en présence de tous les mi~ ,Quant a la. ~ause prinCipale qUI ~onne 
nistres el des hauls fonr.liouoaires de la geuér_3lement Ia~u à ces désor<lres qllL font 
Pude. Muterdjim-i'tlehemet p~cha, llprès du theitre de Pcra Jo rendez-,ou~ de tou
avoir reçu son investiture avec le cérémo- tes querelles, le royer de ~eus les troubles 
niai accoutumé, sc rendit au 5ôra~kicrat cl dont nousavons.eudefrequen~exempJes, 
pOUl' y prendre posse~sion de ses nouvelles n~us dC\'~ns la rait? remonter a ~De cer-

fU licliollS . ~~::ees ~~;I~~C !~X~b~~C~OI~~!~i~:sadl~s ao,~~et~~:~ 
Tnut en respectant profotdement la vo-

10nLé ,ouveraine de S. M. l. le Sultan, qui 
a appelê si sou\'ent Mehemed~Ali pacha 
rlUX l,lus haulus reoction; ,le l'Elal, nous 
devon:5 rendre j\lsticè aux timiuenltls qU3-
litês qui tli ~tinglJelll ce st'n'ileur Ile l'Em
pire. Il a êté grand-maltre de l'artillerie, 
cajlitan Ilacha, ct dam e~s postes éle\'és, 
comme Jan,; celui qu'il "ient de 'Iuitter, il 
a toujours fait pl'ouve dl! zèle, d'UClivitci, 
d'un g ranJ a!llourdcsOf' pays. Il alapensee 
noblt! ct che\';llerest[lIe, l'esprit ferme ct 
réso[u, et nul nc l'emporte sur lui en 
patrjoti~lLle et e~ dêl'onemellt pour le trône 
impérial; nul na ddsirc plus qu~ lui la 
force, 1.1 tlignili>, l'indépendancc de 1.1 l'ur· 
quie. 

Le successeur de M<llIClllcd-A li pacha 
s'cst fait connaltre de IJ mani,jre la plu . 
honora hie da ni les di{fèrents po~les q'l'il a 
dcjil occupé~. i\luler,ljim-Mehemct pacha 
a oti: commandant en cher de la garde Î1n
p~riale, membre du conseil d'ëtat, et depuis 
quehlues annile~ il présid<tit le con~ei1 cie 
la guerre. Comme militaire. il pos5cde de 
grandcsconoaissaoces sllécjale~, ct 5/1 pa
role a toujnurs cu un grand poids ùans les 
dècisions â prendl'c pour l'avancemenl ot 
les amêliol"Jtioflli de l'armée, C'est un 
homme du metier, ct l'nn p~ut être assuré 
qu'il mainliendra 1'0rganisaLion mililaire 
nu niveau ou se~ prédécesseurs l'out placee. 

DHSO!tI)IlES Ali Tlul,\Tns ITALlRN~I("'Ull. 

que ne connaissent même pas, Cil Europe, 
les premiers talents, ce puhlic donne lieu 
Il deux suppositions, Ou il fait eroiro â une 
complète ignoranc~ de l'art musical, puis
qu'il applaudit des arti"lc.i forlordinaires, 
comme il ne le rCI·,tit p3S â l'ôgal'ddescanta
trices les plu~ célèbres; ou, 'S'il est il même 
d'apprécier la dilTérence, eu oc peut être 
que le ,Iésir de troubler par ces ffilnifesla
lions la tranquillité publique, qui le pousse 
a changer le théâtre cn véritable areoe. 

Nous le disons, parce que tello est notre 
cOIn'ictinn intime: un Lh éàLre ne scra pos~ 
sibleil Péra. que lorsque l'usage de rappeler 
cinq ou six fois par acte une prîma-donna,de 
la cou \rir':' tout prO[I05 ~tle fleur5, cie vers 
ct de houquets et, par consequ\!nt, de 5011-
le\'er la dp.sapprobalion, toujours lumul
tueu~e , de~ parti:i;ln s de l'duire prima·doo
n .... sera sévêremenl interdit; lorsqu'en un 
mot,rhacun C'om[lrendraque dcs sympathies 
ou des auLipathies.nlusicalcs sont trop peu 
de chose pour créer des portis irréCO!lci~ 
liables dont les opinioni sc soutiennent li 
coups de couleau, 

Neus a"ons annonce, dans un de nos 
neeniers numéros, que les alTaires de la 
Busnie étaient li peu Frès lermiDée~. n res
tait cepentl<1nl un dernier rcruge aux re
belles, 13 \'ille ct la citrHlelle de Bihach. 
Après 14 jours de bornhardcmeul, elles onl 
Hé prises d'as~alll p,u les troupes impëria
Il's : officitlrs et soldats ont ri\'ati5é de zèle, 
tic Ilra"oure cl d·inlrépiditti. La prise de 
Bibach, ,'ille qui, par sa prol.imité des 
fromières de J'Autriche, offrait Je tres 
grandCli ressource3 aux rebelles, p eut êlre 
considcrée comme la fin de~ troubles de 
celle pro\·ince. Satisfait de la Lelle con
duite de ses troupes, Omer pacha. dans le 
rapport qu'il a adressé li la Porle sur ce 
beau fait d'armes, tlemancle des récom
penses poUl' les militaires do lout grade 
qui se soot le plus distinsués. 

TraduelÎoII d'ull Memorandum communiqui 
a loutes les ligalions. e/l date du 1.1 f#jeb 
1261. 

Nous avolI:> annonch dan. noIre ,Ierniet· 
nurnÎlro, d'après deslettre~ d·Angleterre. 
qlle le Fei;i·Oahri ètait arrivé le ~6 à Sou
lhampton. Voici ce qu'on lit il cc sujet dan9 
le l'illl t$ du 27 avril, (correspondance par~ 
ticuH!!I'e de Soulham plon). 

• L. fr':ga lc i np"ur ottomane le Fciû-Sal"j, 
battant 10 payillon du ";ce-a'niral ~Iousllfa pacha 
I!lcom,undcep.\fSalybey,cltarrlwce:iSpilhe,ul 
ye"tl'·eo.!; soir, ,5 anil, .1 après avoir s,lué J'es~ 
catlre ~"slailc monHléea Sl'ilhc;,tI, arrl'l'; ce jour
li ~ SOUlhnmplholl. mIl! porle une cargliSDn 
!l'obj~tsll~ 1. Turquie tle>lÎné. i l'Elposilion Uni~ 
vei-sclledolly,lc-Park. 

, L~ F .. hj-U'jIITÎ ~t le premier baluu;i vapeur 
OIt0ll13n qni ait vi.ité l'Anglcterre. Il est r~rtl d .. 
Con~[3nlillorle le 6 all soir, ; toud,é a G~II;pnli 

pour ptend,-e du pain et il Mdte el à GibralLar 
pourl'l"eudredncharbon. 

• Pend.lnt son srjour à ~f.l1te, on. dccouverl 
une pa;l1e dansun des bras de t3muhin~, crf1"It, 
ellc MtilOenla tlil rcsl~r3jourspourtlonnerl. 
Ulnps aUllu{icnieursdel'Arsen.1 royal "e(:crcl~t· 
solldament celte pièce. Ll (r.'s'te cst ~'l$sl ftlt~e 
1 jDurs II Giur~lt~r, de sorU que le tr .• jdtle Cuns· 

~~,'~~;~~P:.~: .. ~~~~~:S~I'~:~ f:~~~~r~l! ~~~~l:~e~:~:; 
dt! Cnns!Antinople; Il j3uge en .. iroll 1,600 ton~ 
oeaUl; ilesl!;rétien 'l'aisscau, el e'esllin êdlJn_ 
lillonfaworabte el qni f,üt honneur an tllnfeetion~ 

neineRtquo lei Turc! onl aHelnt d~n.leu"colu. 
truclionsmlvales. Son inslallatioll ell~1 emmen3~ 
gements loul en Il':ni'ral ueaUl el commod .. s. Lp$ 
machinfJ onl nne{orcetl .. lt50 rheYJll r, d'aprer 
J.: l'rlndpedu dOllble rylilldre el du mOllUU1Cilt 
Itirect;ellcsson!lo.1Ies desalelicrsdeM. Maudllay 
IilseIPlld,eldonn/"n! ail navire une vilell!! de8 
à lonœ"ds ~ l'htllN, s.elon le temps. Son arme_ 
ment cslcOllsidérable, r.ar la rrcgatacst pcrr':e 
pOlir (Iortcr 44 C311ons, sayoir: a lungseanon.~ 13 
pailhansde lopollces<locaUllfo,pOrléI5l1r ,lu 
affulS rOlllanb lUI" Icgaillard tI'nrrièrc, el ~~ longs 
cauous de b"on~e de 31 liwr{l$ sur le ponl el 
dan~ la uaUer1e tic l'cntreponl; mai, clln" .. e 1. 
frégate ~tail fortement charg4!e, ell .. II'. cOIl$~rYé 
que8canons<lehetlcl2 p.1tx1tan~. Souéqllit1age 
liecompos,d'env;ron3aopersonlles. Leli officlcrl, 
matelots .'1 ehaurr~un liont tous Turcs; il o'y a 

d'~~~~~~é:~Uf:~3~di ~o~~~~r:n~~a~~!:n~e;;~d~~~' 
tiuctiondtll! haut l'~ng tlansle $Cuicc impér;al. 
Voici l~ notH de quelques·uns d'enl~'eul: S. A, 
G~m.1ludtlin pacha, bcau·frÔrf' du Sullan, S. E:l.c. 
M. Con.tanltn .\lusurui,le nouvel 3mbalSadeurdtl 
la S. rorle prcs la cour de SJinl~Jame, , a~ec les 
denx fils dsa su;le; l'ambalSadruresl pa.U pour 
LOllllrC$ i 3 heures de l'allrè>-midi p., r uu Irain 
$pédal. fl ya"uorddeceba[ea~colisJlour 
l'I~ljloJltlon Un'~erlcl\e, q'Ii .onl du ";;b~rqu4!1 
i'nutl;dîuclDcnl et adldro;nk pH l( conlul, ~I. 
Jourdain. I.e~ m'rrhandises o:onsiilell! cn gran.J, 
partil! ~n {torrllS tlc !iole, cn dralli. de, fabriquc, 
dll gouvernement, ell armes, en ':Iorres bro-Iees, 
on la]115 d'Oush~k, do: Koniah, f Ie., te lout d'une 
\: ... ndu ut 3<11tel de v81'·l1c. 011 d,1 queienolllu,e 
tl~, artidcs 0$1 .le 4,870 ~t qllf leur nleun'clhe 
il cnI'iron l<1n,ooo liv"~1 stnling.On .ur~belol" 
d'cn";ro" S,ooopled, car,,:., de~urfaell pOlir tu 
C:tlloser. 

• A ]'cnellt;on <1u fc~ rou{:e, car~elér;stiquc. 
porl~ J:j';"ér~I~lIlcnl il bord, l'hablllcment, t'uni
forme l't II!. grades d~iofficierl e[ des mlLelolS 
ne monireut a,,<,ene rtsSl'mbJallce "'ee ]'~nc;eu 
costume dei Tnres, qui tI,sparait pen à pfU danl 
lcser.ice mmtainct na .. aldu Sultan. On ne ,'oit 
que pen tif IlIrbansil bord, ctceull:-ti, nous d,t_ 
on, sout p .. rlés par l1ro~m tlu horcl et peu 
c1'iulr~ lIIu1ulmans. Plu,ieurs tl~"I officien pu
lent eoor3.nmonl l'~ngla,set Illfrançail. Ll IIIU
niei llaltléaunttollilcrespeclciloniesiesauen. 
!lo,u pouiblos pOUf le comm,nd~nl et les ollide" 
du F"i;Î-O,/I"i. LL. EE. Gpmal~,ltlin pacha el 

:: ;;~;;~lIi;~~ ~~~~,~:,~~a ,;,~'''i~,::t~;i~IIn~~II~:'~i~~ 
tle SOUlltumplon, M. ft,dlanl ,\."lrrws, pour $(! 

rendr~ il la ç~lIlpagnc près ,Ic "'i"d,~~trr, marclî 
l'rnchain, el m~rcrec1Î l~ malrt ot la corpor~lion 
{""ont une yi,jte offiridlcà unrd de 1 .• frl gale. 

~~;,t~~-s ~:::,i.~Din~~t~r: ~,;egr~·~rt~a~~,~:;'! ~:i 
~"I'J ,tonn~ il nMld-d~-VIUI! en leur honneur par 
lacoq,or.tl;on ,Id ~o'lIhamptol\. Il y. ell un 
êdMIlJ:jC de rOl"l'hm~nts et de "lsil.S cnttele 
cOlu,nan,l.nlet tCInlficiersde la fré{:;tlenUnmano 
cleo"X dCJ n3vlru de gucrre américains, et le 
capit.line Samls, ?U Saiill_LlIIUCl1ctl, a f.>ffcrt im· 
nu!,lialen'cnl au ~Ice-atniral OUOln3n ,es ier.icel 
1I01ir tout ce qui pourrait {Jdlll~r ct {,Ire rlÏus
.ir l'obkl de la "i,ite ,le ce beau "",ira d. 
guerre eoAnlilclcrre .• 

Oc gra \'e~ désordres ont cu lieu, jeudi 
dernier, ail Ihi!Alre ilalien~Naum, C'était 
la représentation de clôture, ct une foule 
nombreuse était venue faire ses 3dieul[ aux 
IIrli5le, dont l'engagement expirait. li ro
gnait dam la salle C<JlIllile une sorte d'in~ 
cluiCtude; quelques faits isolés, quclques 
querelles parlicu[ières fesaient pressentir 
l'é,'ènement déplorable qui allait términer 
si malheureusement la sai~on thMlrale. 
Avant la représentation, uo iodividu a\'ait 
été arrêté au moment ou il distribuait des 
billets d'entrée achetês pat lui â la porte, 
à des hommes de mineSu5pecte, auxquels il 
adressait,en même temps.de secrètes recom
mandations. Vers le milieu de la reprcsen
latiou~, 1II1le Loui venaitd'êtrel'objel d'une 
ovation extraordinaire; elle étail rappelée 

Au moment où l'adminislration s'occupe 
des mOlcns de remédier au manque d'eau 

L~$ uâ\imen" qui arr;unt dlnl I~ port de qui se rait spntir par suite de la sécher6!SC 

~~:::asneli~'~~~:I~co:/ ; I~~~~r:~~~~e~~~~:~~~tal~; q.ui dure depuis plusi~urs mois, à Co~slan-
pcrmilS;on de l'user de t'anlre côté du IIOU- Itno~llJ, nous nou~ f31sons un (Ie,'ou' de 
veau ponl, et y décuargent unI en tlonner avis publtllr III leUre sUivante que M. le docteur 


