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VenJredi matin, l'un Jes chamuell.\Ils du 
palais lmvérial, Selim uey, s'est rcndu Je 
la Il:'Irl Ju Sultan, chez le Gran~·\'tlzir, 
Iti!chitl pacha, à sa maison Je camll:tgnc 
Je O:tlt.t-Uman, (lour lui retirer la déco-

. ration de scs ronctionset les sceaux Je l'E
lai. En m~me temps, un aulre secrel;t;re 
Ilu Sultan, lliza Headi, se rendnil chez le 
président du Conseil Supl'éme tle jllstÎt'e, 
Slrim Ilacha, ch,~z liai il pacha, memhre Ju 
1ll~llle conieil el ministre san,; portefeuille, 
et c11ez le Cheildl-ul-blam, Arif !licmet 
bey, pour les iu\'iter de la Ilart ·Ie S. M. 
~ se pre~eDter au palais illlpérial. Ces trois 
ronctinnnaires 8nÏ\'èrenl cnsemble au pa
lais de Tcherag,m, et furent aUiSitùt aJmis 
en Ilré~I!Ilr.e tle S. M. qui annonça â S;Jrim 
pacli:t cl à I1i1Ii1 _pacha, qu'Elle ,'enail Je 
les chois:r, l'ull pour occuper le posle de 
Granll~Vê1.ir, ct I"autre celui de president 
du Con~eil SlIllrèllle Ile jllôlice. Le Sultan 
lour remit desrs propres mains les insignes de 
leur IIOU\'C<l1l grade. S. :\1. remit egalcmelll 
ilS.lrim pacha le:> sceaux. de l'Elal . ..l'lll'C8 
ll\'oir ollerl ~ leur Sou\'erain l'hrnnlLlllge 
de leut· de\ouemcut ct dlllellr rCCOlilialS
lianct', S. A. ~arim paeh;1 ct S, A. !lidil 
pacha, neculUl'agnes du Cheikh-ul·blalll, se 
rendirent il. la Suhlime Porle Imlre tle,; li
gllL'S de troll Ile rorm:wt la llaie sur leur 
IlaUi'ge, 11tI11l' y l'eeC\'oÎI' !eul' 11I\'eSlilure 
;J\'cc le CC(eniOllîi,J :lccoutuHle. Ces trois 
Ilaul5 f,mctiotlnillrc~ étlielll précê,l~s .Jes 
aLllrc~ grlltul,; fonclinnllaires de 1 .. Su!Jllme 
l'Ul'I ll cl ,lu s(~cOUlI dlamhcllllil Je S, M., 
Siolim !Jey, Ilorh!llf dll lIaui-Chérifdu Slll
tan, Il,,,tilll! ;1 lIutilier il la Port e Sa vo~ 
Inllte IlIIpiirlill,'. ( l'oir p/", bas 1(1 rmduc!Îlm 
Ile ce Ulllli-C/u:,·if). A !I(,n 1Il'fiviie, le por
leur uu 1I111,i~Chiirif a été reçu iU'CC tous 
J~!h!lnl\cllrs usitescllllareille cin·Ulbt;\II('c. 
1:1.. A.\. le gmu,]-Yezir, le Jlrë.iid"llt du 
Cunscil Suprèmc Je jllstire ct le Clleikh-
1I1-I~lall\, tnus )1'... Olilli~lres et It's Imuts 
fllll"li<umiljn'~ .le la l'orte sc sllnt l'i'unis 

:: ;I;;:el;: 1 ~; .. ~ ~;.~~ /~:II~I t~~II:! ~(:.~:~:i:\ "':I~ ;~I Ctt',li: ~ 
li lu :111 IUtC \ui'l: lc llalli-Ch('ri r. Les hu
r~l\lI'1: ,le 1.1 l'urt.: dan! fcnuÎ's le YCIllIrelli, 
le nllll\CIIU {;raIlJ~ri,!.irel le I,{!ll\'eau l'I'C
~ill'll! (lu C"nscil Suprême de jWilil'e n'unt 
jlri~ tKl~~l.!iSilln Ilc leurs (undiuns Ilue le lell
d"III .. in. 

Il \l"l't·t:IIÉ!UFI'. 

'l,I.:~~ ::;"~::~~::;:::,~~:i~r~:.;",:!:i,~·:'r:;~i~~ ';,I,!,:~i,~,~i"~: ::: 

ECIIO D}J L'ORIENrl\ 

:'~~:~~'l~I;~,:~,~lu"~';~:.~~':~I::~i~:tl~:, tdis~lC:)~i;:i~; chan~emcnt d.e Illinis~~re; ct l'on ~cut d.ire 

rrOmo~i?n,le Iblill'.l.cI,~,mini.lt.e~,nSJlOrlcfCl\iIIC, J au Grand~ Vizirat, n'est point rcellement un 

ayalll "~'iu leu,· n~~.."tioll, vou~ ,·ous~Jl!,liquo. ,lVOC JUShl raison flu Il est la conlinuallOn 
l'('Z, cio C?n<cl't,~vCC .I~ Dutres ,ui:,istres de .'\I~ du systeme progressif de l'cmpire, s}'stcmo 
~~f~~~s !o~;tl;(\~,f~:~:~d,e,. ~vcc so", Jes affaires (lui ne ces.em,pas un seul ~nstaut dc r/lire 

,Iurant les trois années qu'il (lassa li la tête 
de ce déparlement, il introduisit Je nOIll
hreusC.'! amCliorat;ons d,lOS les difTérents 
scn'ices d!;lla marioe impériale, C'est ulle 
gar.1utie certaine (lue toutes les mesures d'u
lilité qui ontcté Jlrisesparson prédécesseur, 
durant son court ministère,Jans l'intérêt de 
l'amirauh\ seront conlinuêcs a,'ec l'csprit 
desuitequidistinguc Ics hOllllllessupérieurs, 

P,.i~ le TI'i:s-lhut nOll5 accorde" il tOUt S3 marc~lcr .I~ natIOn dans la V01~ des rMoruw5, 
c:riro DIvine! et qUi 5alSIra Ioules les OCcaSlOU5 d~ s'asso

La nominatiOIlJ'uo Grand-Vezir est tou
jours nn fait Je! plus imporlanls: mais au
jourd'hUi ce rait eUlprunte 3UX eirronstances 
un plus haut degré d'imporlance , que tout 
le monde doit collllirendre : l'éllOlJue ou nous 
vivons n'cst pas une CpOtlue ordinaire; elle 
est peut-tHre uni'lue dana Ics f"s!es de l'IlU
manilc. 

JI n'est pas dans l'Empire ùe fouctions 
Illus haules (lue celles du Grand·Vézir, qui 
Clolle lieutenant Ju Sultan cl le dépositaire 
des sce3UX de l'élat. Aussi,! quelq ues rares 
exceptions près, les personnages apllCll:s li 
remplir ces fo nclions, sont des hommes ù'e· 
lat considér.,h1cs. 

S. A. Sarim pacha jouit en Turquie de la 
plus haute eonsirlêr;J.lion, autant parl'eten
duc de ;es connaissances administratives 
ct diplomali(IUOS, que IlI\r une grande recti· 
tude de juge me ni ct unc rare fermelé daus 
les cir~on~tances les plus difficilcs. Nous 
e~pérons (lue dans la haute llosilion où la 
conliance de SOli Sou\'erain "ient de l'ap
Jlclcr, il nc dementira Il:t5 SM liasse et qu'il 
ilura, de plus, l'oecilsion de faire Illeinemellt 
apprêcier pnr J'Europe sa \'Ï\c sollicitude 
pourtoulesle,; idcesde réforme et de pro
grès. 

Dans tous le5 postes IlllC S. A. Sarim pa.
dia a occupés jusllu'ici, ils'eit toujours loya~ 
lement associl; il tuutes les lIIesur<!s qui 
avaicnt pour uul l'avauCllllellt matcriel et 
UJor .. 1 du l'''j's: - chancelier du Divan im· 
l'criai en 1832, amUaSS;IJellr il Londres el ;i 

l'Mis, conseiller du ministère de l'inlcrieur, 
Jcfh.·rtlarcn Syrie, amhassadeur e'{lraordi
nilire en Persè, lIIini~trc du conunerre, mi
nistre des alfai!'es élr<lugère:ô, ell\'oyê de 
nOU\'eau en Anglelerre en (IUidité d'"JlI!lils, 
sadeur, IIlclUhl'e JII cUllseiltl'état, el cu der· 
nier lieu, minislre dll Cflmmerco ct tle l'lIgfÎ
culture, grand Jouanicr, tIIustcchar Ju 
GralUJ-Vézir lor~ de l'~!é\'atjotl Je S. A. 
Hh:tllu (lacha il ce posle, ministre Jes linan· 
ces, et cufiu prê5ideul du conseil Il'état, daos 
ces di\'erses foncliuns, il a toujours rait preu~ 
\C du plus gralld dévouement aux illterèts 
Ilu trôuc ct du PIl)S; cl dans l'accomplisse~ 
menl Je son de\'uir, il n'aj;wl'lis perdu de 
\'lIe les prescrillliolls de la justice el de l'é
Iluité. 

Aillsi, l'a\'clleillent Ile S. A:' Sarim pacha 

ci.r,daosla mesurellcs hesoins Ju pays, ail 
mOU\'cmcnt lihëral Je l'EuroIIC. Es(lérons 
Ilu'un parfait accoed cu ire lous les membres 
du miaistére concourra ft acli\'cret;j, am~r
mir de plus en (lills le déveloPllt!men l de cc 
systéme ell'êtaulissemoul d'une organisa
tion plus fl'rme eHcorc et l'lus puissante. 

Le 2ï avril, S. A. JII~cI,ill Ilacila a été 
dl;mis des lonctions de GranJ-Vêzir, li avait 
élii ap(lclé il ce poste le 28 septomhre 1846, 
allres ctrc resté un an il la tète du dépar-
lelllcnt des alTaires etrangcres. Lor~qu'il fut 

DaDS notre supplément dl!. 28 :n'ril, nous 1L0lllfllé à cc dernier poste, le 22 ocloure 
avons publiê la nominal ion Je S. A. Mehe- ISM., il etait;\ Paris cu qualité d'amuassa
met-Ali pacha au posle du GranJ-Amiral deur de la Sublime Porle. 
et ministre de la lIl<lrin€', en remplacemcnt En anno!lçant l'élé\'ation de Ri!chid pa
de S. A. lI altl pacha, :tppclé à d'autrrs cha au GraoJ-Véziral, nous iud ifjuiuues 
ronctions. les traits prillt·ipi'u,{ de sa c3rriêre pohli-

Dani la soiree du 26, le mulwrllar du (lue, Nous di mes : CI Le lIalti-Chérif de 
Grand-Vél.ir s'est rendu chel S. A. Jl31il Gul-llanc, les tIUfIf,Ullail,es, les p05tes, 
pacha Jlour Illi retirer la décoration de ses l'abolition des lUonolloles, la rê:.lqpnisalion 
foncliOlls. Le lendemain,;i 8 heures ct demie de l'arllleo, la rHormc mundaire, la crêa
du malin, 1I111llid bey, premier chambellan lion do l'universitê, eulin tuutes les amclio
du SuitM est aile chez S. A. Méhémct-Ali rati<lus importantes dunt la l'ur/Juie a éte 
l'acha, memure Ju conseil et ministre sans dOlée dejlui,; ['annee 1838 I,ar Sultlln :\Jah
portefcuille, l'our l'invÎter li se rendre au Illoud el Silitan Ahdul-:\Iedjîd, ont Hc OU 
palais Imllérial de Tchérilgan, où S. :\1., cn conseillées, ou preparees, ou eXCculêCj par 
lui annonçml~ qu'EI~e l'a\'ai~ nOUln~iJ J\Iit~is- Uêchid pacha, sous les i1u5i,ices de ces deux 
(rede / .. I\larme, lut a reBlIS la tlecoriltlOll sou\'eraius, " 
alre~tea à s.es nOIl\·~lIes. f?llt"tions. Allrês Les trois annèes (lue I\cchid (lach~ \:ielll 
avoIr o~crl a Sa MaJflste,1 ~lolluuil~e de sa tic passer au pfllL\'oir soil cOllllIIe IIl1lllstre 
lecunnilL5sance, S. A, :\Iehemet-Ait pack, 1 des afi'aires rtrilll"lwes, soit C/I1IHlle Grand
a tluillé Ic (lalais. ".IlIICri~I,.et. s'e~l rend~ il Vêzir, ,.mt éte m~rljllCeS JlM J'illl)lOrtantes 
la Porte "crs nu(h, prcced.e dll l'rClIltCl' me. ure.;, su rtnuL Cil cc (illi c(]ucel'lle la l'e,
chamueHnll (~u Sultan\ 1[;",1111 h~y, chill'S.il orgllni~atioll de l'enseignement. Ilui ;!~alt 
de .r~ll\ettre ~ S. A: le ~~:I\I~I-Vèzlr I,e. h~u,~ ulle Jc~ plus grantl~'s nécessites de la Ilatwn 
cllC~lr lm pénal qUL .Iut .Clillt adre~se a loc- (Iour la rendre l'ililillemeilt ct sùremellt 
caSLon de celte llo!!:maILOIi. La lecture tic ce digue Je s,},; nouvt!lIcs Jestinees; el l'on se 
halti-~'hhif a cu lieu Jans la gran~ ~alle Ilu rappelle avec IllIelle IJromlltitude out êtc 
conseil , en présence de lous les 1Il11II"ln!$ Cl , 'aitll'ues les dernièrcs insurrf'dion5 de l'AI. 
It:s. employés de la Pu.rte; ct S. A,.l\lèllé.l1Iet- ua nie Cl du I\urdistall. A l'heure qu'il ('.st, 
Ah pacha: ~prcs "\\'OIr reçu SO~I '!ll Callture le lanzimat c;t alljl1i'lue ÙilllS toutes les par
avcc le ccrelllOlll<l1 accoutunw, S est rcndu lies de l'cmpire, cl fludle que soit l'imlllense 
il, t heure il l'arsenal putu: y IU'cndl'e I,(\~se.s· graviLé de la situation tll' l'Europe, la. Tur-

:1~,li:r~~nsi~~, 1;~ul:~!:~::~n~~I;;;:;;~ I~~~II~;~' ~~~ ~~ij'(1~I~j~~ec!~ls:::~:r g~';;,\II~c~::~~I~~l~jt~: 
salué, scl?u l'USilgC: <le t 9 COIl!,S de call~~', au IIIUlllelll olt ltéclliJ l'licha (Iuitte II! pou· 
Jlar le \·als~eiW-<liUlI·al. et a n:\'U Ic~ fcl, - \'oir. 
citalions Je tous le:> lonClionnaircs cl CIII- Il ne nous aplI:trlienl pns Il'c\:aminer lej 
plo}'és de l'amirautffo. Dans 1<1 60il'èe, le mi· rai:iOns llui ont rait éloigner Ui>:cltiJ pacha 
ni!treJe Inillarinl' s'est du nOIl\eau renJu du pou\'llir. NOliS respeclllIIs l'initialire 
au palais Impcrial,le Tc!Jcragan jluur reLlou, sou\eraiuc Ilui n'a ct ne peut ,"'uir en \'ue 
\'eler au Sullan l'hoUUllllgC dc son' dê\'ouc- que le hien·èlre de la n<lli,)IJ; IIlllis HOUS 
ment cl Je sa reconnaissancc. SOlllllles st'Jr~ llu'ell deSfCtlllant Ju f.tlle uu 

S. A. Mi'hémet-Ali jl:lcha a Ji.jà orclI(lé l'avaiL l'bec i<t t:unfi Illce iUlI'crialc, il n'a 
les fonctions de ministre Ile la Illlll'ille, cL rien Ilerdu d<lus l'estime Jc ,ion SOijV ~rain 

UliS"'e., ...... 5 rialtr .. tla G.·s. 
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ni Jans celle ùes gens de hien qui désiren'! 
la complete rêgéntiration de la Turquie, ~os 
symp3thies accompagnent nechid pacha 
dans sa retraite, Oll ses plus "ives preoecu=
l'ations, nous en sommes couvaiocus, seront 
toujours pour la gloiro Je son soovorain ct 
la prosllérité del·empire. 

Quqi qu'il en soit, la SilU31ioil de la. Tur
quie e,;1 dei plu~ satisfaisantes, ct dans les 
circon~lanœs Ilré~entes, flOUS sommes heu
rou~ J'annoncl..'I' que la haute direction des 
a{f;,ires,cnebi,ngciltlt Ile m;lÎns,llecessèra 
p.u d'être coororme aux grands inlér~ls fllI 
pays! tous ('eu.'I: qui connaissent S. A. Sarim 
pacha, cn unt )lour garantsscs grandes con~ 
Ilaissances, s,1langue hahitude des afT"ir!!!;, 
son désiDtère5~cmenl et sa. fermeté de ca
ractère. 

Par orJonn:tn('u impèrialto en Jate dit 
21 a\Til: 

S. A. Mêhêmel-Ali pacha ~ memhre Jn 
cOllseil ct ntilli~tre sans (lorl<~reuill,\ , e-:t 
nomme Granll~Amiral el ministre de la ma
rine en reml'l.1celllenL de S. A. ITal il plldla~ 
appelê à ,l'anlres funclions.; 

S. A. lIalil I,acha, ex-ministre de la ma
rino, est nomme memure du conseil el mi
nilitre sans Jlortcreuille. 

Par orJonnance illlllt!ri:tle en ~ate du 28 
a\Til: 

S. Eu. Sarim Ilarha, prfuiident du COn
seil sUllr~me dc jUitice, est nomllll! Gr.ln.!
Vêlir, cn reml,laccincnt dc llcchid pacha, 
dWllIis de sc.:; fUllctiou~; 

S, A. lIalilllacha, membre Ilu conseil 5U~ 
prèlllede jlLslice, ct lIIiLli~tr~ sans jlortefcuillC\ 
~st nommé president dudil l:on~ciL 

l)arorùonnaliceimpel'ialccndliteJuIM
me jour: 

Fcrid éfendi, seCOI\~ secreL.1ire du Sul. 
tan, est nOlnme premier sccrN:tire en 
remplHl'cLrlcnl Je Chewfik bey, demis de ses 
ronctiOns; 

Rila uey, tr:lisièmc secra .. ire ilo Sultan-, 
est nommu seconJ sccrH"j.c, eu relllJlla
comentlte r.'érid Menni; 

Sawret Mendt, qnatriêlne sccl'étairc dn 
SUIUIIl, cst nomme troisiêlllc scerètairc, Cn 
renljllanmlcut Je Hilil he,)'. 

Des lettres de Têbril arriveès il Cons
tantinople p;lr le dernier courrier, 1l0US 
annoncent IllIe Othman lilin~, fn:'re dl! 
Cllah de Perse cl Ilôlgucrc b'0LL\erneur gÎl
n('rillllcl'.\zerhai,ljan, qlli,parsuitcdeslt 
rC\'oltccuntre!t'lu souverain, ét.,it en fuite 
Ilans le Sud de la Perse, s'cst réfugié, l'II. 

dernicr lieu, dalls ln. lèg,lIion russe Je 'J'e-


