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INTÉUIEun. 
CONSTAJ'iTlN'OPLE, 21 Janüer. 

rélloliiés, un ministre du Sultan Mahmoud. 
renommé par 501\ intelligence ct par sa droi
ture, el qui a renùu ùe grands seI'\'Îclls 
il sou p:l)'~. adressait lIU Sou\'eraia IJIl 

flalriarche arménien call.olitlue ct un officicr ot presenta suœcssÎ\'ement à S.A. le Grand
de la Porte, i\l. Sérafin "'anasse, allcrent il Yéûr. à LL. EExc. A'ali pacha, ministre 
Lord du Trip,)li rece\'oir la mission papale. des affaires étrangeres, ctRira'at pacha, pr[>.. 
Un bateau ù cinq paires de rames 'avait sident du conseil supérieur de justice, M. 
êté mis il 5a disposition par le gou"erne- le comte de Lucerne d'Angrogua, M. le 
ment; des que les rormalités qua~antaioai.res prince de Podenas, ~f. Je marquis di Negro 
curent Clé remplic~, Monseigneur Ferrieri . ct toull'élat-major du Tripoli. Ces mes
s'y plar.a a\'cc toules les pcr,;onnes de sa sieurs attendirenl ensuite à la l)orte l'arri
mission el "lia sc dëlmrqucr il l'échelle de l'ée 'du Nonce apostolique pour sc joilldre à 
l'Oil-llane, Au mOlllent ou. il mettait pietl son cortège. 

a,'oir lieu dans quelques jours, " ~e Grand
Vézir et le ministre des alTairc~ 'étrangères 
doi\'ent donner, en l'honneur de !\Igr Fer
rieri, Ull gland dlner diplon'ultique. 

UOltR t:T I.'E»l'IR" On'OlIAS ES IS-~8. ~;~~~;t ù:i:~és~~~:rCeàtl~~I~(I~:s~l~~:'e'~~I';:= 
L'eO\'oi a ConstantiMple Il'un Nonre Illôlit, il l'êg:1rd ùu Pape, dans les termes les 

Apostoliqtlu accrédité aUllrès du Sultan, de III us inconvenants. 

Par ordonnance impét'iate eu date du 
16 janvier: 

Qlleltlue maniérc qu'on l'envi!klge, e:.t ~I" En Enrope , le progrê3 plus rapide des 
fait tI'UIIC haute importaoce ('t S;1ns exeUl- lumiéres a dll Hlodilier dellUis plus It)ng
Illed:llls les faste~dt.lla Monarrhie Ottomanc. temps les sentÎmelis de la cour de HOlIIe il 
Nous trOIl\'ons, il est n:ti, tlu'en 1587, l'llg;trtI4!u chefdel' l slall1i5mt~; I1lnis cc n'est 
sous le règne ùe Moustllllll1l III, le Pape là tlu'une queslion de "ale, t~tles Cllruni'l'les 
Sixte V elll'oya une amhassadc all1: .('Ol!l- ùu temps l'endaicnt, ;]\'ce usure, fi l' Isla mis
munautéschrétiennes rC,vantines dans I .. ~su.', IllC, l'injure cl le mépris. 1,'élicitonS-ilOus 
telles que le.~ Arméniens, les M~lk.les, de n'a\:oÎr pas "éeu au milieu dc ces épo
les JaclJhiles et les Chaldéeos. m~ls cette. qllcs de sallg et de liai ne ; jelons un \'oile 
missiOIl était m~e .toIlI'll~e apo~to!tqlle!' et sur le (lassu t:tsur les erreurs de nos peres. 
non pas \lU~ 1111SSIon ,hliloilla\!ql~e_ Nous Dans ces ~ tellliis de frtu<\tisme al'lIlê, l 'hla~ 
rerons seulement . cc. raJl(lrochl'ment assez misllle et le Christianisme ont eu eha.eu., ses 
cUl'ieu:\: c'est que la pe"~~ITlC qt~i .rut jour~ de gloire. 
chargÎlc tic I~ pre\Ul~re ~1I'~~iOn, eta.t , Maintenant. qu el phts Ileau s pectacle àprù
('Olllllle ~lonselgllel1f terrien, re\'Nul' du senter au,"" hom1l1e~, (IU'UU envoyé de Home, 
litre 4~'Arc~le\' ~{IUe ,de Saytla._ . . dcbanjllant a Cun~lantinople pour signer la 

i~ terre, le Nonre apostoliq'JE' rut saluô de L'elll'oyé du St-Pére,ell costumc de Cour, 
21 COl,PS de callon par les hatterios de terre accompagoé de toutes les personnes de sa 
de Top-llané. Trois 1'oitures de la Cour ct missiou également en costume do cérémo
plusieurs d.e\·au:c. de 'main mis ,', sa dispo- nie, suivi dc 12 laquais en li\'r~e, s'est 
sition par li\ S. P. pour lout le tcml)S que rl'udu en "oiture it la Porte mercredi dcr
doit durer sa lIIis~ion, attemlaient fi ré- nicr, "crs le midi; il étailllréeédé par son 
chelle; Monseigneur Ferrieri, ilecollllJagné mihm'lnùar,;\1. Sérajlhin, 41ui portait êg .... -
du patriarche arménien caLholi4!uc ct tic lem ('nt 5011 unirurme cl sa dGcoration, ct par 
son mihmalldar. lU. S~rafin, 1I\0nt;\ dans la le véldl tlu [l.Itriarclle arménien catholique, 
première "oilure, cl le rortegl~ s'achemina donStcfano. 12 ca\'as~ tIc la Porte et trois 
lentement, tral'ersant le faullOuq; de t::Jlata ordonnances il cllc\'alaltendaientle cortêgc 
ct celuidc Pi:ra pourse remlre il l'hMelque le il 1;\ ttile du nou,'cau pont, ct l'accompaguê
goU \'elllement turc a fait disllllser tIans ce rcnt jusqu'il la Porle ; tous les postes pré
quartier pour y rece"u;r l'eu\'oyé ,l\! Saint- seut:lientles armes, cl relHlaicnt il l'cnvoyé 
Père el toutes Icg personnes d.) sa suite. Cet tIu St~Pérè les m~l1\es honneurs clu'aux fune
hôtel a été louê paf le gouvernemenl, ct des lionn:Jires de la Porte. A son arrivée, le Non
ordresonL été tIonnésjlar le Sultan pour que ce eltonles les personnes de sa suite furent 
le )lance cl les personnesùe sa suite y soient intmi!dilll('l11ent introduits dans les allp..ute
défra,·cs tic toul.-La nou\'clle de ]'"rrivée mens du Gr;\IHI-Vézir. Cc fonctionnaire sc 
de !\igr Ferrieri s'Clail r:lllidclIlenl propa- le\'a Ilour les recc\'oir, les ilceueillit avec , une 
gée, et malgré le froid ct Iii pluie, une foule !Jiell\'eillance parraite, lit l1sseuir Ic Nonce 
nombreuse s'était portce sur sun I).."lssage, ct auprés ùe lui sur le graud sora, leur fil ser
m~laitles cris tic \'ive le Sultan;\ ceux de \'irà tOtiS la pipe, le café etle sllrlJet,colllllle 
Vive le pnpe Pic IX. Dans ,la mème jonrn"~e, c'est l'usage dilns les gr;\IlJes rêceillion~ des 
tous les rcprcscntans étrangcrs envoserent antres ambassaùeur.i ctrangers. La con\'er~ 

Abd-III-Haq Mendi, aucien Méùccin en 
chef do l'Empire, Caza.skier de Roumélie ct 
membro du cooseil de l'instruction pu!Jlique, 
a étê nommé président de cc conseil Cil rem 
placement d'Essa'ad Melltli; 

Quebri1: Mohassili Zadé, Hassan Tnl.sii't 
bey, ayallt le rang de Cazaskier ~dc Roumé
lie, a été nommé chef des Emirs (Nakib~ul~ 
f'.ChraQ en remplacement d'Essa'ad êrendi; 

Hedjaï êfendi, sous-Jirecteur du hurellù 
tlu l'Amedji, a élë nOlUmé I~i stol'iogl"apho Je 
l'Ernpire(vaka nc,'is) en remplacement tI'Es
sa'ad éfendi: 

Ces nomioations ne IlHln'luellt pas d'im
portance; le dé\'cloppement ri!gulier de 
l'instruction puhlique en Turquie dQil être 

AUJourd Illn qu IIne trall:.formatulll SI ri:conciliation enlre le monde chrétien ct le 
coml.li:te à cu lie~ (hll~S le~ lIIœurs ct dum monde lIlu~uI01au? N'est'l'e pas là, la preuve 
les .idi:es, ?1I.ô! pe.llle a ~nmprendre le ~~- la 111"s écllltailtc ?e5 seutimens de tolérance 
hallsme qlll r~gnil.L c~ .11 autres t~lIIp!,1 a- (p.i se sont suhstitués partout aux selltimens 
1)T{·tê tics Il;\U\{'s rehgl(,IISt'~ ct. 1 ach(l~ne- de I~ainc et tic fanati sme'! Si la Chai re de 
!lient an.oc lt.'qucI elles cherc\talent à s ex
ter'uiner. ~1ais l'ilistoire e:it là a\'ec ses 
pages sanglantes, ses scène~ dcmO~rlr\let de 
caruagt'. Bans co choc terrible qlll eul heu 
entre le Christianisme (\t l'Isl:lll1isme, dam 
cesluttestluese li\'ri'rcn l jlenùallttlessifoc\es 

la base de la réforme; c'est en propageant 
le ~ lumieresde l'ensJ.:ignemellt,qu·ollllonrl"a 
déraciner les préjugés ct laire pouétrer daus 
Ic~ masses les saines lumières de la raison, 
populariser les idées de moralité et tlg pro· 
grès qui rontla force et la prosllél"ite des 
sociétés moderne!;. Cc tmua de rénO\'iltion, 
par la I"êorgiluisalion de l'irlstruction puhli
(lue, se Iloursuit depuis deu\: annêes en Tur~ 
quie 3\'IlC beaucoup de persévér"llce. C'est 
le Sultan lui-mêmc lJuien 11. pris l'initiatÎl'e, 
cl il est pa~faitemenl seconùê par le millis
têre actuel. Mais c'est 1;\ uno œUTfe diffi
cile, ct il importe de placer il. la tète de 
l'enseigncment des hommes amis ùn progrés 
el (lui inspirent en milUle temps, liaI' leur 
caractère el leurs Antécédens, une confian
ce suffisante ail clerge ct aux familles. 
Essa'ild éfendi était un esprit éclairê, lIll 
hommed'uoescience incontestah!e; lIlais saliS 

\'ouloir amoindrir les services qu'il a rendus, 
nous croyons que, dans ces ùernieN telllps 
surtout, il n'a pas rcponùu ù'une manière 
complele 11.111: inlontiOll1i du gou,·ernemmll. 
Il lui manquail cette rarmeté, cet esprit 
tl'initiative si ncces~aircs dans de pareilles 
fonctions_ Le nouveau président, Abd-ul-

~~I;;:l~i~:,~~I~sc:i~~~~:, tll~~;,':;~né::~.:~r;tl~~s~ 

SI_11ierrf' ~t heureuscment 6ccupée aujour
d'hui l'al' un homme dout le camI' bala (ouI 
ce qui C5t nohlc ct généreu:c., qui faill'cspoir 
del'Italieet 1';l\llIIirationdeI'Euro(leelltière; 
nOlis Yo'YOII~ sur le tn)ue lies Sullaus, tin 
Jlrint'e q-ui n inaugl1l'é son rcgne par la 
célébre tltidaralion tIe Gul-Oanê, baS{l de 
toute.i les rt!rnrmes et tle toutes les amëlio
rations; qui a aboli la peine de mort ct la. 
confiscation, en mettant "Ou~ la ,sau\'egarde 
des lois la yie ell'hol\1lcUI' du dernier ùe ses 
sujets; (lui il ùonnû au monde les plus hC<lux 
cx<~mplc~ dïlUlllltuilé et de clemence, el donl 
InliS le,:, illstants slInt vtlllês au bonheur tic 
ses sujets. La l'ru\"itll'Ilce cleni t t'hoisir 
lieux sou\'er.lins aussi êllline:lts l'our 1';lc
Cfllu(lli~sen:enL tic celle grande œU\Te, pour 
cilJlellter,surle~Jl<lsC:;4jccelle récol\t'ilialion, 
dl!~ rappol'Is 41ejllur en jouI' plus intimes en
tre la Turquie etl'Eut'fl!le, ctl'Jli~toife leur 
consacrera UIIC de Ses plu.i hrillaute~ piigM. 

un tics principaux officiers de leur mis. sation eut lien constamment d;\ns ln langue 
sion rëliciter le :\'onl"c illlOst!lliquc, qui re - française. que S. A. le Granù-Yézir ct le 
rut, Cil outre, la \'i~ile de tous les chefs des Nonce apostoli(lue jlar!enl a\'ec une egaltl 
di\'c r~('s COllllllunautés calilOliques de Péra. fncilité.-- Apré~ al'oir pris congé du Grand
LI'! lenùrmain, l'jntroducl~ul' des Ilmhassa- YélÎr, l'ambassadeur deSn Saintete! sc ren
dclll'~, l\iall1il Ile,' , ~'csL rcndu à l'hôtel du dit che7. S,E:c.t·. le ministre tIcs affaires étr,lO
Nonce Ilour le féÏiciler tic la Il;lrt du Su!!an géres, qui alla au-devant ùe lui, (lour le 
ct ùc la part tic la l'urIe, el là plupilrt tics recevoir jusqu'a la purte d'entrée de ses 
rellrêseillalls l'lriluger5, qui sc trOIl\'eut il appartemens. CeUe yisite se prolongea aHssi 
Péra, 1l01;HlWU'nt l',uubaS5iHIcur de France, long-temps que celle faite precedemment au 
]'intemonce Il'.\lIlrjrhe el le lII ill Îstrc dc Grantl-Véûr, et rut marquée (lilr les mêmes 
Hu:osic SQnt ,,!Ii'HU pcr~onlle lui raire \'isilc attenlions,lC3 mêmes politesse~ les mêmes 
dJns les jl)lll'l)l'CS tlc. lnndi cl Je m;\rdi. témoi gnages réciproques de hiellvcillance 

L'amhaSS,lIhl tlu gou\'eI'llemcllt ponlifkal ct (\·amJhilité.- D,ms les rues deConstanli-
est cOl11po~ée de lilnalliérc suivante: 1I0plù, cOllll11edilll~ !es cnrridors de la Porte, 

S. Exc. \follseigneur Ferrierl, ardlcl'ê- on pouvait remarquer, sur le passage du 
que de Sa)ùa, Konce apo:itoliqllc; cortège, lin sentiment pronolleé d" curiosité 

Monseigneur YespasiallÎ, il1ltlit.,:ur; cl d'étonllement, mais rien (lui ressemble 
Lcchillloille Cilpri Galanti, sccrëlil irc:; \ .lUnlenlimenlde malveillance. La popula
Le comte Ferreni, garùe !lohle de Sa tion tllUSulmane paraissait plutôt s'assd'cier 

Sainldê.' nevclI. tlu cardin.al, ct cou~in du ~ \'e; plilis~r ilUX honl~eUrS(IUi ét~iel1t r~nù~s 
SOll\'erilll1 Pon\lfe. aU;l che : il 1 en\'oyc du St-Pcrc.- A (1 l'CS a\'olr prIs 

Le comte )larcheLLi, attaché; cun:;é tlu ministre ùes affaires étrangêNS. 
Lc père Ar~cne, supérieur' Ju coU\'ellL le :\'olll'e (lu iUa la Portc. On lui rell'Jit, ,\ 

armcnien il. Home, s'e:>l joint à la mis- son déllart, les même~ honneurs qu'a son 
sion SilllS titre spêt'ia1. arrÎ\·ée. ct les trois g"rdci .l c1le\all'ac~ 

1înfin, t1cu:c. sardes de distinction, :\1. clllllpagnr.ftJOt et ne Sil séparerent ùu cor
ln comle de Lucerne d'An grogna , général têgc (11I'ù la tête du pont. 

Imnisme. Le Papl', cc Pon tife couronné 
tI'une religion tle fraternité ct 110' paix, était 
alors iu\"csti d'un pouvoir immemr. cser
çait UII ascendant I~rcsque irrcsistible sur 
tOU\\'I les Cnuronn~. C'e.,t sous rinf1\wnce 
de la Papaulé que S{l ptùdli>rcnt les Cr.oi
sades, tpl'une espc~ tle Itm'!e rn)llaS~e eut 
licu Cil 1':llrOpl', et <Iu'il plu.iieuri rellri~c.." 
toule Iii I)opulalioll armi'C de 1/1 CIII't~ti~nté 
lie rua sur l'Islamisme S:lns pouvoir l'ent ... -
Iller. Plus tard, les Che\'aliers ùe Hlu)ùcs Ilt 
les C!.e\'aliel's de Milite. sClitiuelies .1\,111-
cées dl~ la Cllrétil'ntl\ continuèrent r. sn'Jte
nir une luit e diost'sIJén"e, ct Rome était 
tllUjOIlN 1';\lIIc d,' cc,; Onlr('s militaires; il, 
cOlUlmuaient, Il!lIlr :I;II~i llire, sous sa ban
lIiere, ul en s'entregurgeitllt, les disciples 
tic J~sns-Chrisl, ""lIlIne ceut de l'tIallomet, 
il5Jlir<liellt il la rtltlI'<mnc du Marlyrl'.l)elù, 
4'(~tto Ilaine \'Î\':1t'tl, cct allt"goni~me 
l) rUroml, 1111i Il'tlul t'es~é ùe régner ju~u'â 
{'CS tlerlli,.r, tell1l'~ l'ntre le sucres.~ellr tics 
C"lift,~ {'( 10 Vi{'aire tle Jésu5-Chri$1. L'a
charnement ct 1,·r;lIl.1tismeétilientlC:SllIême~ 
t1e]mrtet d'autrl'. En jnges illlilarlitl~~, nous 
devOM tlire IIUf' It·~ Ilorrellrs rommises I)ar 
les Cruiscs ne l,· cl!ill'ntgllerc A t'elles COIll
lIIi~!S par les )11I5111111an:i; c'était, d~ Ilart 
ct d'autrt·, une luite ~an51)itiê, s.1Ilsmcrci; la 

~~:i~:~~O:I~~li~':,~,~::~tti~\:,~:;~~.~;~r.::SnUt:I;! 

;\Ionst'iglleur Ferrieri, arcll'!\'êque de 
Sayda, :\'ul1re apo~tolifjue . chargé par le 
sou\'crain l'outire d'ulle mission e:\lriwrtli
IIlinl aU[Jl"é~. de S. M. h~ Su'llan, eôt "''l'il'é 
tlimanrllo dernier il Constillllinople, sur le 
hateau il \'a]leur de guerre silrtle,le Tripoli. 
Au moment {IÙ il doublai.! la puinte tlu 
Sérail, le Tnpù/i arhpra le ,pÎI.\'i\lon ottoman 
et le salua de 2 1 coups de canon, qui lui 
rurenl rendus, CIlUp pour coup, pal' h~ hàti
mcnt ùe guerre otto1llan mou.ilJé à l'cnlrée 
du port; plusieurs b,Uimcns êtranger~ ct 
not,1mlllellt le hrid .. tle ~tation de la mission 
de Hussie et tle~ navires de comm~ree sar
des (lui s'étaient procures du C;)I\OIl, se cou
\Tirent de !la\'ois, il rhorêrent le pavillon 
du Sl-Sii!gc ct lirent Ic; 5al\'t~s d'us:lgc.-A 
peine le Tripuli il\'ait-il éLé signilté, quele 
chargé d'all"aires tic S,,..d,,ignc, M. le hal'oll 
Tecel), se ren(lit à boni punr souhaiter la 
hien-\'enue à l'en\'oyé ùe Sa Saintèlé. I.e 

r!'ilrliliCi io ct l'uli des premiers cruyers Dans la soirée Ju mèllle jour, 1\lgl·. Fer
dIt roi de Sar~laigne, ct M. dc POdClllS, rieri a rcnùu \'isite il S. Rxc. l'amha~sadeur 
prioce du St-Empire, a\'aient également {le France, .l S. Exc. lïnternonce d'Autri
pris paSs.1ge sllr le paquehot à \';~pCiII' le che cl au chargé d'affaires de Sardaigne, 
Tri/mli , commanllé par M. le llJilrtlui. di :\1. le haron Tecco. 

CI.ristianisme: ~on uUln n'(.'St jam .. is pro
Iloncé tians les '\1\1\.dtls de l'lIistoirc Otto
mane, salis que 1"1: ~el\tiltlellt n'èclate d"ns 
tOlite $:\ eruditi',. Il y a dix;sept ans il peine 
que, malgré IC$ IJrngrê~ qui s'étilielll déjA 

l'IlUII.L":T(I~. 

(,) y"ir l~., 'u "é ... ud~1 " el ,6. 

Negro. Hier, S. A. le ministre de la Illa-
La \' i sih~ <1" :\fll1ls\'igneur F'~r rieri à 1'1 rine, gouverneur de lléra, il envoyé son 

Porte an,il d é (j);éc i lIIercreùi. Dans la prcillier Interprete, M. J\Iallassc, Jlréscn~ 
matinéc, M. Il! hartlu Tecco, chargé tl'nf~ tcr sc~ félkitatiolls 3 l'ell\'oyè du Sl-llêl'c. 
{ilires de Sanlaigllc, y précéda le Nonce I\prcli j·audicncr. impériale, qui doit 

Llaq Hendi, a 10 rang decazaskier de Rou
mélie '. qui esl le g rade le plus éleva 
dans le carpIO des ulémas. Il a exerce (len
dant !llllSieurs annl.-cs les ronctions de Méde.: 
ein en cheC do l'Empire, qui l'ont mis (il. 
rapport a,'ec un grand nOllJbred'euroli.~ens.· 
Il etait co même temps ùirecteur dt'! 1'êc'01è 
de mùJccinc do Galata-Sërail, ct 011 sait llile 
cct ctablisscment a rait, cutre s~ mains, de" 
progrês remarquables. L'admission d'ëlè\'(~s 
chrétiens dans cetto école et la dissection tlu 
cada\'I'e ont été d.utorisêcs sllr sa demande: 
C'est douc incontesta!Jlement un homme do 
progres ct dépouf\'u de loute espece de' pré~ 
jugês. JI a dêjâ l'expérience de l'en~igne'
ment; e'ost un esprit prntique, plein de zèle 
et d'activitë, et nous ne doutons pas qu'illlc 
fasse tous seselforts pour donner unc impul
liioll nouvelle ct rapido à l'instruction pllliH~ 
que. Il sera d'ailleurs admirnulcment scron
de daos celte OlU\'fe par le ùirecteur des é~ 
cales, Kémal éfendi. 


