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1 N T É niE U R. ~~ ft ,;, Jils cllgra"is. Or, avec tin régjm~nt de ca\'tl.-

CO:\'STANTINOPLE, Il JtlIlNj~;';*:l tr~q~a~~~'it~:~'II~~~:leO:lo~~~P~:Il~J~~:~;~~: 
, ' flUet !Los Mlrnren; agricoles ,denaienl être 

D::H:;:~~~~:~lI~~E~"~ ~~::EL~"~:~~~'~~~,., eQnstruit"s a"ec'Ia dotrblepellsée de les f,lire 
~f!fVÂr au Ipgcmeut des ltamlllCS cl des che-

Nous <1\'onsdil (1) que l'armc,e oWfUit,1nê; YaU;'I:, ct au·x divers hesoins ,de l'exploita
qui se compose de 1;)0 mille h~lllrn~, ,~J. tion. Comme.iI faut awwt tout (llIC le régi
ahsorhc à peu Ilrès la mnitié ùu' lJu,lgetjl ntènt soit êonvenahlelllelll loge, la caserlle, 
était improductinl, Cl qu'il y Ih"liiloJÎ(~~I ' de> <;IlQ"lieu d'ètre a.l.l ccntl:c de la ville où il ne 
50 préoccuper de ccl l'!t'at J~c,hi~~~I,~IJtc.li' r.iit, rj~ll, se I~ou"erai~ au een~re d:une ex
Cil harmonie a,'ec les res:oourc~ du; p'l.)'S ~l plOitalmfi agricole où il tra,'all1('rall, 
les exigences Je la lleformC', Ipli 'Iluit. ctl· En Tur(luie ,un régiment de cavalerie 
courage!' les industries nationi\le$' flt ' foooll-"j se' enmposede 1.1)00 hommes. ct sa M
dcl', par des ùépen,~cs intelli;?;~-:~nf~n ,t"t~Jf;c,5~ pèll~ ne doit pas être évaluee il moins 
le. suurce~ de 1;\ nche;;se pU~lIque.: (Ill -1::,,1, de 3,000,000 d,J piastres par nnnée, qui, 

Le prùbleme est cclui'";ci : Ill<l!ntlulIt' l'.ar- dans l'etaI actuel, ne rappt:ltent rien au 
mec actuelle sur le OI,etlleur pLçd pOS$I~lq pays, Il eu serait autremenl d'après le 'ys
en dégre\'ant le hudget, cl {rQu,'er dans le- têm~ dout IIQUS parlons. li est une yérilé 
sJstéme pal" lerlud on olJtierilll,~lit ce rçstllta~, qu'aucun homme compétent ne saurait 
le:> l11o)'ells Ile l:~\'oriser le~ de\'elo'pr~l11~n,5 nier: Il le fumier d'un gro5 animal, s'il est 
de l'agriculture, " • ;'1 hien employé, peut nourrir la bète et 

Bans nult'è précédent arlic~e~ nOU5-a\'on~ , 1'!lOmme (lui la saigne.» Cc qui revient fi 
seu!ement imli'jué. l'idée, rplI nou~ ,SCli\~le ùire que l'enlretien ~'ulllégimelit qui coûte 
b plu~ propre il f;ure a~teHldrê cc. ~ut ; 'au- maintenant 3,000,000 de piastres par an, 
j'JUrd'hui, nous "lions el\tr('r daps les ùè~ail~ ne coMerait rien dans une ferme-modèle, 
Jléccs.;ai rc5 jllJUr la rl'Jldre f~cile a saisir si les trav,lUx)' étaient dirigé~ [l,'ec intelli
dall~ sa cause el .I.ms ~es Cf)l1scqll~nces: genee, L'essentiel serait .Ione d'organis~r 

On sc rappclle que 1l0tl~ avons ,etallli que l'on\'ellablement ces êeolcs d'agriculture, ct 
1'<I?rieulture m,Ul(I~ail ùe uJ·as .. ~~ ,d.êh,ou- d'y f"ire un hon c'mploi des hommes. 
C~ICS, ~,lllte de "~Les del- Cllnl{mt.l~tC'~llOl1, NOliS a\'ons Jéj:"1 ditl!ue le gouvernement 
d eng~;us, ct li: hùttUlcnts :1pproprl(~s a Il,ne français a\'aitle projet de laire étau:ir, a,'ec 
ely~llltatl(}IJ hten en~elllhtc" ~~ ylie les ~ro~ SOli concours, !lOIr les conseils gellérau!I: , 
gre~, d~ cl!lle grande Lnùu~tne Ile, po;urralent une fl!rme-muùé!e Jans c!tatlue dé(lartc
~.e r,~;~llser ~ur U~l~ \'asle l'chelle ~IJ e~ met- lIlent.I)'ajlrê~ ce projet, les appointemellsdu 
la?l a sa ,hSI!OSttlOn lesliomme~. le~ ,cha- pcrsonnt>1 ,li .. igeant s'élé\'craient seulemenl 
m~t.'s, le fuuller ct les hlcaux ,n~~gs .. ures; il I;t somme de .11-,900 f .. , , qui Se di"iserait 
1Il,IIS la hase de notre syst';fl\:: ' . c'e)t .Ia ~cr- ainsi: au dirccteur, 2. ~OO fr,; au ('hcf pra
llle-modJe, i\yant pour CJèll,le~l , pnuclllal ti'juc. 1000; au sun'eillant comptahle, 
1.1 c,walerie. On sc. r.,ppelle"e~core que 1,000; et au médecin \'i'!térinllire, flOO. Ces 
nous 11\'ons Ilit 'lue, Illen flue , Il,dee ,f~~nJa- apllointemen5 seraient beaucoup Irop ml)-
1~I~ntale tluill 1I0.lIS tlclnalliions l.c:t\le~lI1\en-, diques lm 'L'ur(luie; mais nous SQfllllle, per* 
t:ltlOIi Il/)US IliI;.<lh5e, oxce~lcnt,(" Il se,,;lIt ~ou. suudés qu'on trou\'eraiten EurollC heaucoup 
~,elli\hl~ d~ Il etnl,llr tou1 .. d a,lwrd, qu ,ul.le Il'i\gri('ultcurs d'un laient C(lrOU\'e et ft la 
~co!e d agfl('ulture par ~~fj" , d arml'C, c, e~t- IÜlI1teur Je: leur mission qui ;Iccel'teraieut la 
.I-dlre ,!uatre : la prenuere a ConstantlU~- direclion d'UlH~ f~rmc.modlÎle eo Turquie 
1~le (clic e'tistc d.!jit), la seconde, en 1l0~1Ilt:- pour 8,000 fI'. l'ar lm, ct les fonctions Jt: 
l:e, ct b dtlux ,\litres .dan~ 1 :\II~lOllc cl c1lef de Ilratiquc pOUl' ,\.,000, Le comptable 
1 Ar'lllic. De celle fa~:nn, la ~heorte el les ct le mcdpcin \'ôlérinaire seraient fouruis 
tr;l"aux pr.1ti(lue, em!lf.1sScralent t?U5. les p:\r le pigimenl, ct la ferrne-moùi!le u'au
genres de culhul!. IllJI.,~le dans les zones rait pas, consequemmcnt, il les payer, Ce 
'I"e nOlis ,\·e.nflll~ tic Ilc~lgncr, ~ rellCfIll- serait donc environ qO,OOO piastre.'! Ilar an 
~:~~;tti~~." Jlrrerente~ natures de climat ct Je que coilterait cn TUllluie le personuel diri-

EXi\minoni m;Jilltenanl que!~ scr"ienl les ~~:~~It~t i\dministratif d'un pareil ètahlis-

~~;~~~;]~~I:dl::~t;:~ ',~~~:~~ n~I;If.~e~~~f~I~;::':~ Supposons mnintcnant (lue. ]lour l'exploi* 

\"n)'on~ si le3 tl 'tw'"se~ ' aux\lnellc~ Joone- ~~~~o~,~~irefco;I:;~~l~:~~~ll:l~ ~~!n~~: X~~~i;;:~ 
~;;:;:: ::~:I ~~ICIJ~~~;~;~~~~:~~~~~kt: ~~: ~~:, incultbi el les instrllmells aratoires néccs-
rCsultats. ~"LI sairc;;:, Il Ilépeliscr:lit, il celle enel, environ 

Un dos mO\feM k~ plus nCiifs Ik la pros- 5.0.00,000 de piastl'es, Or, il 8 pOUl' cent 
périté Ilc 1';'t~rt~II1t;I~e, 1:'C,it l'aholu!i\"ln'c d'i"tél'!!l (I). celle somme coÙterait au lrc-

/,,5tL \~(ld'~!:a~,','I'.7.:r;;~:~~i:;,.""Wl ri" ~""IR",i"". le'~~:;'~;'I'~~:::'I~:~,~ ~~:~ul':"~~ l't:,~s~~'.) pom"t seu-

sor 200,000 piastres par an, que nous por-Ila rcgle de proportion ha~ée sur l'imllortan-I s'''pcrcenait hien "ite dl! malltlue ;le "oies 
tel".ious au lJudgcl {~C3, ùél!.ensc.s, ct nou~ ~e hiérarcl.li~I,lle de~ .foncti?ns de ~haclln: de commu.niealions l'our lirer un hOIl parti 
fCl,tons les eompte5 ainSI (Ill Il SUlI : 1 autre mottle al1llartlcudralt au tresor, des jlrodtllts. Les tr,waliX d~5 rhamlls dOIl-

Intérèt de 5,000,000, , , . 'l00,000 p, Si, 5cloll notre mode et ,l'aprcs I~ chiOres /lent r(Jrc~ment des jours de rcpit dans l'an-
AlljlOinlemcns du personnel ,\'0,000 approximatifs que nous venons de ~O~I', liée; dans ce cas, on comprendrail, sans 

'1'01:11 .. , , . ,2<\'0,000 le re_n~nu d'une fe:me - moùéle ela.tt de grand effort de calcul, la . 1I~ecss ile (j'ern-

L'agricullure, avons-noliS ùil, lUallIlue t~~g:ggg, ~~u~e~~~n~~I~:~t~e 3~~~~~oi~ ~~~~'ed::~:~~~m:~d;;~~t~:I~x~ !:ic::~~i~~~ 
~eS~~;I~é:~a~~t~';::~;~:I;!e~~é~:~~ !~~l~:~ i:~~!~ de P,la déllense d'un régiment Je ca,'alerie, pour Lut dè relier Ics centres consomma'" 
mes qui composent l'arméc ottomane sont soit 12.,000,000 pour le~quatre qui seraient teurs aux cèntres Ill'Odllcteurs, Ricn n'em
ici rour i.:l plupart, comme partout ailleurs, emll!o)'esaux fcrmes.moJCles; ct nous "cnons pêcllerait même, l'e~eni(llC étant JOllne par 

éminemment 11rollres aux travaux agricoles, ~:c~i;:r~i~::~~~~~t~\~I~i~~i~:~li:\r~ d:~~a~:~~f~ :~c~~~'~::~;;~Yé~t~ c~it~~':,~t~r~~1n:~}~,~I~~t 

~,~~~f~),:~~::~;':~j:;,~i:I~;~l~j:~~:~ i:~~~i~ll ::::~::'~:i~;::s:~O,~;;:g~l~o'~; ~:i~:~~~~!n;~~~:::~~~~;3~~;::~;'::::~ 
~:~i~t:~~: ~~::~t~~~~;ld~eslU~::m:c7:~~ qu'il paye aujourd'hui (lour quatre régimons suffiraient pour étahlir Jans deux ou trois 
iueapahle~ de proùtl1re la somme ordmalrc de ('avalt:rie, , ans, lès "oies de communication Ilui seraien't 
d' , Mais en portant a 3,000,000 (le P. l'en- jugées utiles il l'e,;ploitaLion de ces éla
bO,u\rage'llr smIc du Jel1ne ~)SOlu I!U lb tretien li'un régiment, nous raisons cette Llissemens, Lê sUliplêmellt de solde 11'~lIle 
~a~rven~ '~, e"er rl~ ,cuue le~ u s~lell:- é\'a!ua~ion en, tenant. compte des d?nuées p!astre par jour êt pa,s tète, qu'il serail ju~tc 

a ,Journ e " un ~u .tl\~teur ~~allt. ans, le ordlllalres; c est-a-dire (IUC le palll, la d accorderù ces 10,000 honimesoccupi'spen
~,.)s d~ ,f !frastr~~ pa: l~ur, -:)~ JOllrnees "!a,,.tlc. les légu.mes, etc, ,your les homlUes, daut six mois de l 'ann~e, ferait pour le Iré
t e~ tra\al ans ~;~l~ec onneral~nt, 1!~Ur ,IIUSI que le rOlll, la paIlle, l'orge, etc" sorulle dcplinse de l ,325,000 li .par lH1,etde 

,:-,00 ho:nme~, _,_:)O,~OO ~., qu on Il, aU- 1 pour 16 che,'au,; , sont adlCli~3 p"r le gon- 3,915,OOOllour les trois annccs, Jepensc qui 
rall.llas a pa?e~,. cl qUI, lMr c~la .meme, \'cruemeul an'c un henCfice net pourle "en- s'au<rlllcnterait de 1,000,000 deI'. pour l'a
~~lr:~~nt U~l. benehce IIOU~ 1 exp~lta~gn (1). deu.r de6 p, L'ent,La Ilou~riture tI'u~llromll1C c1latdcs justr~tnlensdc tra,'ail <:t autres frais: 
~Il ,u;qllle, lai ter~e pa)~ au ISC d--your ctd ull~hevalcm)teallIll0111s6P''parJollrJaJ1S en 101lt~.97;),000 qui seraient à prélever 
~nl, 0 p~ur a 1 !~le d p~ur , 1 rOlt de un régIment, Il n'est pas tlér,1I$0nnable ùc surIe.:; LénMiecs. ~lais hâtons-nous d'ajouter 
d o~~ne ct d p~u~ (:o'l~ e sorll? SI e~ p~o.- p~lIser que les lra\'aux des fcrme:;-mlldl!les 'Ille .'eUe dernière i1épensc, cn mu'raut des 
..Ulb sonl estllles a eXJlortatto~, En lai- scraient conduits de façon à en ohtenil' Ic~ voit'.; du communication ct des dêhouches 
~ant l~rgement,.la part des ~all\'i\1ses cl.I~~~ ohjets néeessa!re5 à la nourriture des hom- aux productions du lîays, dOlllleraitù la pro
cs ~Ul St: presentnt ,dans les .rremlele~ mes ct ,lcs illllOl<IU,;, el le gouvernemcnt priété rOllcière une plus-l'alue considérable 

allnees. ( ~tne e:\:p ~lt"tlOn, ce. ~ I~l Ct'-rles ecollomiserait ainsi cc que le marc1laud ga- Les duJes et le traeè tles rontes pourraiell~ 
l'ns exagerer d(~ue e porter ,il ;) pour :ent gne sur lui, c'est-à-ùire un sixiéme, ou une ètre fails tlcilemeul ct a peu de frais, Dans 
~ re\'~nu net une terrc (11~L rece~'ralt, il piastre par llOmme ct cheval. Sur les (Iuatre cha/lue corps d'armcc sc trou,'elll Je.s in~é

lttre ~ cnc~ur.1gem~nt, la rem;:e dP.5 ImpÔts, régimcns Iles fermes-modelcs, qui fUl'lIle- niére5 militaires; ct sur l'ordre du "'Otl'!)C!'
cc IJUl f~~alt nn chl,lTre

ù 
.Ie 1 :';),000 p, ,ct raient un e(feclif de 6,000 homme .. tUont1!s. ncment, ils s'cm presseraient de pro~édcr :, 

~~I'i~~l:I~LOfln"Dt cS eux sommes, nous l'êconoUlie serait donc pour le trésor Je ces tra\'au:\: prélimin;üres, et une fois I~ 

Journée, ,le (nmlÎl .. , , 2,250,000 P. ~I;~~~i, ~jd:;~~1:~; .~,~~~lO~~~~~a~2Iltl::~ ~~~l~~~~~c~~~ ~~~Jf~l~ll~lil:i~~~~~~~I~:~ ~Zl~: 
ne;~~:;;ld~~~~t:~n:le ,tous 125,000 total de 6,.~60,OOU, ou une économie Je si surtout il .. avaicnt fi soutenir la comparai

Jllu~ Ile I? ~nnitié de I:~ do!pcnse acluelle des sou a\'e,c des ~ngénieurs flllropeells que !'ÔlI 
Total. ',',', 2,g7,\'O' ',°

0
°
0
°
0 

Iluatre reguliens, poun'all aussI y emplo)"er utilement. 
La dêpense élant de - Si le systéme en question (1) était a[lpli- A toutes les cousidéri\tions que nous 
Il resterait ulllJénéfice net 

,1.-. , • , , , • , • , • 2,135,000 
Cl'tte somme lIe2,135,000 P,pourrait 

ëtrc a(fectée, le pl"cmier quart il HIl supplé
melltde soltle comme prime ,l'encourage
mcnt; leseconrl "uan fila fOl"llliltioll !l'ulle 
cais~ de relraite pour les hommes (lui au
raient honoraLlement flLit leur service du
rant 25 ans; r.t les .Jeux: aulrcs I]'WTls sl'r
\'iraient à couvrir Il;le p,1I'tie des frais Je 
l'entretien des troupes, Il sentit mèrnesage, 
pour faire nailre l'émulation ct l'entretenir, 
de poser cn ,Iroit et cn fail (Ille hl moitié 
Je wul hCnêfice qui dcpassel'iLit cclui de 5 
pour celTt, ~r,lil parlagée entre tous J'aprés 

lIu~e a,'cc pel'sl:\'Crancc el t1'aprè~ les réglcs rel)o.I~s d'cmellre, nous en ajoutcrm{S une 
thiioriqucs et pratiques ,le la scieoce agl'i- ?erotcrc, qui nous parait Ile la plus lJilIlte 
('ole, ses rcsultats ne tarJeraicnt pas à Cil Importance. L'11griculture en Turquic est 
jJrou"er Ics !Jons efi'ds ; ct ùès-Iors, il n'y a entièrement sous la tyranniquc in!1uI:uee 
fi,IS d'cxagération il dire qu'on IIOtllT:\it ai- de la routinr, La science agricQle a fait lèS 
stimcnt fonder 20 fermes-moùèles avec le Illns granùs progrés en Europe; mais, il 
conCO'.II'S de 20 rcgimclols de cavalerie. cc fuut bicn le dire, elle n'a nullement pcné-
{lui, J'apre, les calculs que nous ,'cnùt1s ,l't:'- Iré tIans l'Empire. Les procédés et le> ins-
t"llli .. ct ùans un temps donné. ùimiullerait lrumens aratoire~ y sont, il petl prés, œ 
les dépenscs du 1!t1Jgct de la guerre Il'une qu'ils y étaient jadis, Avec les fernu.:s-motfè
trentaine de miiliOl1~ de pi<lstres, les établies d'après le systéme dont IIOUS 

Et Iii ne Se horneraient pas les avantages parlon~, la ro~tine ùisp·ara.ilrait p6ur foire 
du système, Lorsilue J'exploitation de ces 1~laco.<I la SCience, On salt que l'armêe ~c 
g randes fèrmes ser"il en pleine aeli"Îté, on licenCie I~us le~ an5 par cin(ruièllje~, Le~ 

(1) Le duc J'Isly ', sênéral de lIlüile et :I~ricut
tetH' h:\bilc, l'a e~p~rilnent~ pendant ai$C>; long
tc",ps et su,' unO a,,->;et "a~te ê"hellc po",' ,\"'e fer-

~~;;.Cnn~I~l~:~~~',i.::~~:. '\: ~~:j~,~e cl~n~;':';~~lat~~~1; ~~~ 
ItsnfliclCt1; euùirecleurs do (UltUl"1.:. 

soldats qm aur:llent passé quelques au nées 
dao, les fermes-modèles, y seraient de"ènu~ 
de bons agriculteur:t; ils ':uraient puisé 
dans les leçoflsdc leurs U10Îlres les connais
sauces Ilcccssairr.~ à la LOllIIe culturc de la 
terrc, el Cll rcntrant dans leu r" f6yers,_îl~-,~ .. 


