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UT I Lln~ DH t::OLuSIES lIIL1T,\ILUlS liN TunQUIF.. 

'O>!us notre article du 1;' septemhre. nous 
a\'OIlS dil qu'en gènérallcs :lnnées étaienl 
improductives, ('C qui rendait lourdes Ics 
charges ,les coutriltuablcs, IlLIi~llue dans 
presque lous les états, lc ltud;;et,le la guerre 
forme au moins III 'Iuart dc la dèpe:lse de 
tuus les sen ices pultlic.~, D.Uls les pays ou 
des C:lUSCS p:lrtieLlliéres le perlllCltcnt. en 
lon t mème ane obligatiun, a \'ons-noll.s<ljouté, 
le seul moyen de rendt'u Ilrot1uctm~ uue 
pa rtie de l'armée, c'est-iHlire de 1.1 faire 
concourir tout à la fois à l:l dcfun~e et il la 
prnspéritc dLlllllyS, c'est de rormcr t1e~ colu
nies militaire5, à l't.,xemple de l'Autnc1I1.l cl 
de la Hussie. 

Oan~ les 1{:lllpS lItorleflH's, le~ eulonies 
militaires Ilatt!nl du commencement du 
XVll~ siéclu. A l'épOtl' le où ta guerre fHisait 
rage ellt'e les Turcs nOU\C,IlLX nmns en 

Euro!le cl leurs "oi~ins du Nonl , dit M. 
K r,mtz dans sun lilwle sur l'a/lp!il'atiull de 
l'al'lnée aux 1 Il!)JU..c d'utilité lI"bliq!lI!. les 
frontiér(>~ de la IIongrieélaie'll constllUnleut 
ral',lgées par les armÎles rh;ulièf<~s ou les 
bandes tics deux jlarli~, En huile it de cou
linllellcs hostiliti's, les hahilaus finirent Il'r 
tléscrit'r ccltt: t:onlr('c maudit!.!: elle devint 
irnprod'Jdi\e et ne put même su!lil't' ;'. l'en
tretie,t dc~ trullll~ tlestim:'cs il I:t g-"".Il!r. Le 
prince Eugùne, .:ontillu,: le mème auteur. 
conçut le prnjel de 1., rl'lU'upll'r el Ile 1.1 
faire dêfcntlrc l'lr ~es prOluci h,\ùiLmS; il 
la tI<tla ll'in~titutioIiS spéciales ct Cil fit 1111 

\'éritalJlecamp,II"IL"lllllu\'ait, CUlin illslalll. 
sortir lout cfJ:lipt:e L1ne Itrllllbrl·tbe ct p~IÎi
sante armée. Plus tard le IIlal'!!t'h,d dc LI~l"y 
I"nltlpléla son Jean!!, Celle nrg:lILis:,tion est 
l'ounue SOli'; le nom Ile confins milr/nires di! 
1· .. llI!ridl/:. VuÎti en IllIOi l,llecunsi,re: (f) 

f, !I;rn
t
, ',~' ~;;~~~" :;~,tlull~:;~'i~'~C~";. l~, .. ~i:~:,',:";<l ;Ir:~:;":\'~'i~ 

{:i",~,,1 e,l "hm, Il l'',,t,·~ l.~ ,'t)mp.,;.:"i,·~, . 1 L, l'ar-

:~:, ~~~::::~I:;,~~:,!::I::;'I:~~::~:~:::t::'~~;'~~;:::I~; ~:~: :::;~~':~~~':.t;':: 
I"f"",t <I~ "",,'cll,'s tr,'ru, m, ln t,~"";",,i" tI ,J'ca 
""i,c!C1"~ ,~", .I~ s~s ."iiÎn\ '1"i ,." ~ur.,hol\ll,·,,!.
J''';'''I',",I,'O''lh';,:,·,-s ;;!"·a-'I,,ilh'lIr,r:·,,·t'l'cn 
'" ;':""1. 1""lie rU "a"" c, aO 1I10~'~" d~ J'h"bm,·_ 
,"CM tI.·~ soMu\<. 1""'lie ru .Of'""''lI ~ur 1"5 rOHles, 
~,,~ ,,'RI:~sl,,~, ~,,~ l''uq ... ,t''';.:;,nlc 01" 1., r,·,,"ti.!.r<l , 
n,,~ ",ai~""s oI.~ om.-i .... ~, ,·le. - En 1"'''1'; .r~ 
{;",·,re, le tC"ritoirll d~.wl~ u d""I'''' "";':''''''''1 
("urllli !, b~"liIIO<h de ',"00 11<,,""'r~ ..1'3<'11" i.-ol 
t"'''1'5.lc l'a;1I,illl'cnfonr,,,t'lllC"1,qni,,e,t,,i. 
'~nl l'as iO,·li,. ,t" l'Jy~. IL~ ~"nl ellll,l"y.:, a {.,i.e 
J;, l,oUre int"r'~,u"" il formH ol,·~ "01',1"" saILi
'ai,·r., N tnfiu nn l~! du"il IlOu!' 1., :!,· ... "Id 
manœu'ns. Lnl'oll,,'ds ont ""ti,f.il a r'·<lli.·t"",·i 
obl;s-al;o,,~, ils out If IIbrc c"'pt .. i ,le Iwr t.",I'" 
...,... L~s sold~t~ 0,,1 la (.".,,11': <1~ ~c "'dr'er, rlla 
1'1"1,~rl ,'n IIseut. 1].1'~"~,,l ':> aIL, ~II .,·n ,pc a"lif; 

::~b;~I;i~~ :~ ;~::;~~f!~J'~i:;~tr;~::l'~~:'~)KI;~:~::::~ 
altarl""5 al! s("'i~1I ~cti(, - Ch~qllc ,·o"'l'ag"ic e,t 
ro,,,m3n<1~e pal' nn l'al'iIAi"cdlu'"{j': ,1 .. I'IIl,t,·u .. _ 
tioll mili,ai .. e ,les sul.r"ISfl ,1 .. umtnllc" .!,,1.1 .Ji,· 
~iplin<!. UIlIi"nICU;tut, ,III ,J','("O,,"t1/UI. nt cl",,,!;,,, 
.J" lcnir le, cO\"pt.·~ ,1.., rl'lIl"Uil"n'~ f.ljlt,~ pa .. 
ch~qlle ramille il l'Etat, de dit"l"or II''' "lIho .. ~" de 
prt1lcyel' ~lIr Ic .. 1'("'011"51,1 l'J,'t d~·ot;u~.· U"~ ma
l!a.illS t1~ ."bsi~t:tnU, NI u" ,,,,,t, IJ ~,t 1., 1'I'"i'oSeul" 
du va,te tlomnlue coplollc 1"'"la (I)"'I'~lllLic , • 

Ce n'est que \ers 1821 que 1,. Hussie, 
"oulant tirer toulle p:lrli l'ossihle des plai
nes situces suries ri\'cs du Bug, ,lu Siguiska 
el tlu Dnieper, y organisa tle!' eolonies de 
ca\':llerie, C'é:t:lil, avec tle~ modifications, 
une imitation de celles ,le l'Autriclle. ~ULlS 
allons on faire égall'lllent conlwHre l'nrga
ni~ation (2), afin fJull le gou\'ernctllent IIllu
man, s'il Cil adopte l'idee, puis,,1! prelllire 
darls I~ tleux s)'slém"s cc lilli lui pal'aUra 
le plus cOll\'enalt\.c d'apres les lois du pl1~'S, 
la uature du sol ct Je~ mrours ,les ctmtrces 
dunt nous al'ons (Iarlé dans nutre derniér.c 
feuille, 

• Le 1,,'rLloirc r,lsto'v': mU\" colonies ,1 ... ra,·at •. 
1"i" rst lJ.Lrl.1g6 ~u ch'rouscrÎl'lion$ d,·~lin,:o. il Un 
r",s-jtHcnL Sur rha,.,m ,l'die'! se Lo'"u'·'·I'I.I<'êd',,
bnrd leré{:imcnl't,,'cllc tloit nom'l"i,', llUis 1.1 (lO
l'ulaHou cÎyLlequldo'll·cxplolte.'. -I.e.soltluts 
ne s'oceuptnt que ,10, ll'UI'~ 1·lo,'ci.·c;; ol ,lu soin 
Jrs hHraSi le5 paysans ,,,,,l, cult veut. La ci .. cous
cril,tion IIQ dl~'III~ ,· .. ·I:I"'''"l .. " Jlyi~è,' "" loIS 
rt'nrCI'll'Ianl c''''iron 98 h~l'Inl'CS d~ l"I"I'O' IU'able5, 
q"cfc;:ou,cmelll~nt fu>sel"è,lcbr,.tuilCIUU"L~"nc 
ou l'Iu.iOurs la milles re""icS,II"r;'ison,],·s ""H'l'''' 

~: ~~~:~;i~':': '~II!:~i ~;~j~t\~I~ ~,,~: ,~~,(~:';':~, ':~:~e',:~~'i'~ 
,0us,"li~fanl '~I1I"""'nl 'In',·\l,-s~olcnll,àli".'I\" "" 
pbu rêgulie,'.- Ch'''t"cl''lde ,'ulLII"!! do,1 "o",",'il' 

:~S;:I,~~ ;::; !:~r;'~~ 1'.7,::~:~;~:::: ~·:~':~:.~~:'.;:;;:;o5u~ 
('l CrS ,I{.tnils ,tin:,,; do lJ.l",oc!nu·e donl OlOUS 

parlons, SIInl ""'1II"unI6 il \L11 00 .... ";;'· cl .. ~I. l~ 
duc de R:'f:u~e. 

(:» Empru"te """o,e 1,.1r M. I\r3Dt~ au méme 
Ouyngll de '1. I~ duc d .. lhllu~". 

M~CIIO DE L'ORI!EN~\ 

;:~~~:~~~:;~!~'\~~fjI,::~~t~;~~~(J~~!)~~ 
,olhnhuto .ln 60!l\'~nw",,·"t I""~~O pour ses colon~, 
D'''~lIlen~cs ma{:~si"5 oi, J'on lienL en I"(~~erve une 

~:~:~~:. (~I~.,:~~~li::i~l~~\~~~n~i~'N:I~:~~::r~~or;e6:.~= 
:~~I~'~~t~~~ ;;t~I:::1 ~~,';~:'!t~~, :~:~~',~','i~\:'~;~O;~ 
de d""ser les IrJv~n~ p"blic5 el le, r"lt"re~ failc~ 

!~:,;:~~~;~.:~,~~:~oc~of~~ti:::~:i:i~:;~:~~::~:f:l:;:~~ 
f:0IL"erncmcnl r"ss!! qu,'~50,000 roublb.I ',·nlre_ 
:~""I :71':~':~.3': h .. " J(j GoO,Gooqu'ils COÛIt'l,t par_ 

Maintenant que nous ;'I\'ons tlonné ulte 
iJée de l'organisatiQIl fics colonies militaires 
de l'Autriclle etde la Hllssiequionl produit, 
personne Ile l'ignore, de tres grands résul
I;I:S, nous allons examiner si la Turquie n'a 
pas d'aussi 1J0llnes raisons que ces puissances 
pour Cil obtenir de semltlables par les Ulti

mes moyens, 
~ous avons dit IluC les Arahe:> du désert 

ravageai.ent asse~ fréquemment une parti!! 
des )lI"OVlllces qlu furUlent les vice-royoutés 
de Uagdad , ~lussoul, Alep cl Oalll:lS, Pour 
mCUre un lenne il ces hrigallliages , nOlis 
sommes couvaincusllu'illI'y allu'un lUoyl.m; 
l'organisation tll!colunies militJ.ires duutlus 
ri'gilllensoccuperaient les Iloilll:iles plus im
portaus de ces lIa ys, de fa,.:on il. fflrLller ulle 

~~II~! tll~1 ~~:'i~' ~~S~I~'~~ i~, :~;ll~(~~~~.;~Ir'lli '~~~~~,~ :~~~ 
sanll'.\ltljl'zireh,1't lJarrel'aitainsi lepa';:;:l!::,e 
allx _\rabe~du Suu,Ces p.I)'$for:ncllt un c,u'ré 
dont la partie infêrie' ,rc,qui a sa hase dans le 
,Iésert en tirant une ligne droite de Damas à 
B Igelall, est un IIl!U plu~ large 'lue la partie 
sup"rieure dont les antil('~sout.\lep Cl ~Jus
soul. Cemyoll a IUIt'éten,lue J'elll'irou 300 
lieues sam J comprelHtre la ligul! du Sud, ct 
rer"it, suus la {"l'Ille d'un tlcmi-cerclc ,la 
partie Est du d.:!se!'l. On \'uit flue le,~ Arahus 
nomades ont tlil vaste champ pllUr e~erccr 

~ ~~nl~S 1:
1 ::~::~~: el~ i~~, 1:1';1;' ~~t~::~i:~~c~1 ;'~I ~~~rtl~ 

UITlIl't'6 p;lr des truupc~ im[lériales, AlI
j~,unl'hui ell('ore, les llays ,Iunt il esl ques· 
lwn serlcnt ,le campsil truis cOI'jJS d',LI'm,~e : 
celui rI'AI'ahi~t"nqui, /lutre les pro\'inces ,le 
laSyrie,dr:ofemllc.il'rnnticresdelluisleslillLites 
Ilu gOIlICl'lle'lIclltd'Egypte, la~ler-llurte, le 
pUJ",le lIm:ran,jusl!lI'ii ta partie supérieure 
de 1'6ullhratect le.; llIou(;lgneslll! j'.\i-mt'mie 
llIiKl!ul'c;--cdui d'Anatolie qui courre Ills 
{;"olt\'cru(!:llens ,It;; Sil'as (le I)"nl) , d'Erre
rU~1ll (grande l~rmcllie), ,I.u I\urtltslan (0 .... 
~oelle, C~m!uene ct partie de l'Assyrie) ct 
etelld It'~ Imutes JI! ~il circonst:riptillu jus
qu'aux amueliS dc rEullhrate f!t à 1" chaine 
,lu lIluulaJ;ue~ql1i prut..!gcnt I!.!~uuvel'uellleni 
de Mossuul cl la province dll Snlcymaniè du 
c!ilé Ju Kurdistan; -- cl'lui d·ll':lk·Arahi 
(Jlc~opo.ta!.llie) Il.uu\d!C1~lel.lt IlI'ganisé, Ilui 
il Ilour hrmtl' ,ler.u·con§cl"lpIlUu les frnuti~res 
persanes, la JélimÎtllion de~ coutrées qUIl 
nOlis \'ClIUIiS ,hl d~~igL1er pour les ,leu x 
mrps d';l!'!nêc J'Anatulie ct J'.\l'ahistJU. 1:1 
Mer~Huuge . cl les p.1l"tles tic ln lU"e~(ll1ïll: 
arilLup.1e (!UI ne dêlll!nJenl l'as de lit tlumi
n;ltÎnll OIlUIII:lIII'. Ct'ile trlJi~iêllle l'iI'CUIlS
cri!JIÎlIIlIIUi l'enferme, indéplllldanlluent du 
gOll\'ernelilCllt de B,lg'!;ltl , ,le .'Illssuul, de 
J~JIHiehe (Ili.djal.), cl. du \'émell. la Ilro
\'U1ce de Nedjd (Arahle d'::serte) reliant les 
d~ux grande~ s~Jbtli\i~iolls de ce \'a,;le l'a}s 
selJar~ IIU le des~rt d'Arabie, pHurralt, p>!r 
des campemells IJlcn entendu::i , ,'nncourir à 
éle\'er UO'! /J:lrriére infranchissahl,~ llU\: Ara
bes du sud, Jlar les pusitinns Ilu'eile occu
lIerait d,ms la lougue chainc de llIouta"nes 
du Nedjd. 1) 

Cesintjllecllup-ù'reil jet'-' SHr les cirCOIlS
C.rililions militai~e.Hlont il vient Il'ètrellucs
tlOn, prou\'e C!;Hrelllcnt (!111l ce n'e~t pas la 
force II1Ii mamJLle li 1.1 IlL")lel·tiou t11l tant 
dc Ilrovince~, /twis une nrg.lIJis ,tinn slU:~ciale 
d'ulle p,lrtie de l'al'!uéll, tlOI,t III ~en'ic(' 
puisse mieux cUIII'ellir, Ilar 5,. natul'll 
sé.t!el.llaire. au hut que nu us intli(lliuns. 
AUlSI, malgl"é l'oeclljJ.ltion de~ lruis COl'pi 
ll'al"!llee de 1'.\r.111j·;lau, del'Analolie ct de 
Iï rak-AralJi, la Buhybnie, l'ancien pav~ Ile 
~isihés 'lui l'orle le nom de llim'-Ueb{(I; l,: 
Oiar-'Io\lar, la partie méridionale de la 
IlL'o\illce de Huca ou Etlll~s{!; p,.lm"re ou 
Tadrnor: les hord~ rllrtile~ de l'E\;phrate 
depuis DjalJir jusllu'à Kerkis(Îa, t'ancicnne 
ct magnilhlue Circe~i\lLII; Ojnm,lssè. ILthhc 
ct lIIèllle Aua d.llls III gO\l\'i!rnCLllcnt de 
Bl.gdad, ne sont que trop sotl\'ent victimes 
des dépl"Cdaliolls des ,\rabes du sud. Au 
temp:i dllS <'alifcs, CC3 eontréllS si p,IU\'re~, 
si Ilesertcs de nos jours, cl:lÎent fertile~, ri
dies, pllissantes, habltéCl par tic, )l0pula-

i*W!e'têl1iV?tft4Wî-WSSJ 

tions nombreuses et actives. On f.ôt dit 
d'inltllenSeS jardins comme on en \'oit tians 
les villas de l'Europe. Et puisqu'i1s':l«it des 
vice-royautés de Bagdad, ~ft)ssoul ~ Alep 
ct Damas. qui ne ~ait que Ilans J'antiqui
tc. les contrees Ilui avO)isinent l'ancienne 
c:lpitale des calirlls, arrosées par le l'i«re et 
ct J'Euphrale, sont reprê~entce5 elanslacBilJlc 
comme le berceau du genre humain? C'l'st 
là Ilue s'éle\'cl'ent les cél~bre~ "illes tll,l Ba
lJylone, deSCIeucic, deCtésilll!on, 'lui furent 
s~lccessi\'em~nt les callilales des empires 
nche~ ct plIIssans de BalJ)' lone, d'*.ssyrie ct 
des l'artltes?Qui n,! sait qllc le Di;lrlu!!tir 
fllisait autrllfois partie du royaume de Sar
danapale dont la capitale fut IJIIIS tard J'u
Ilulente N'iui\'e? Qui ne sait eneore que du 
temps des rumains la Chal, hOlliti,lll élait 
une Iles contrées I~ plus l'roducti\'es dela 
Syrie '! Qui Ile sail enfin que le rO)'ilurne 
Damasctfs fut trcs renommi! Ilar 'la richesse 
ct la \'ariétil Ile ses pl'Odllcliuns? C'claient 
là de ' ~lagni(j{IUeS royaumcs ,des capitales 
sl,lcndldes, avanl ql1ele malheur tics temps 
vint les fr:lJllwr J el l'on ,lIrait que les 
Arahes, e'l:cités par le regreille les avuir 
pet'dus aJll'tis leur avuir redonné dci'cdill,se 
vengenlaujourd'ILuienlcsrerlrlll.nttrihulaire; 
tll! It'urs brigaudages,--lIesl dig-ne tlu Sullan 
Alulul-:\ledjiJ Il'Ji, en ("ela, tru~l\'era t!el.Cli~~ 
ilLlcqJl'ële::i de Sil \'olont'! dans sl'sl:ollseiliers 
Hctucls, il est digne de S. ~1.. di~ons-nou~, 
de. meUre uu Il'rme il ces Mpredations Ilui 
ru ment et dCliellplent des cùnlree,; clui Ile 
dCln;ttlll~nt qU'~lne suffisante Ill'Ot!.!ctillII plJur 
rctle" etur fertiles et 3uirm' de 1\fU\I'cau il 
clles lu~ POllllblions laborieu~es. Il faut sc 
hàtet' d) élablirdescolonies militail'es'Iu'rm 
pUU!'rilll furmer Cil partie d·.\.llJanai~ ct do 
I(urdes, populations turbulentes dans Jeur 
JMYS, ct llui, >!malgamèl's avec ,les homm es 
d'un caraclril'C Illus tranquille, l'ontl'>!cJe
r,lil!ut (.Ies habitudes tI'ordre ct de di~cilJlille , 
On sail quels :l\'alilages l'.\utriche ct la 
HtLisieretirent d'une pareille organi!intion, 
'lui o1ugmente la licllCsse ag:ritule, dimi
nue I!.!s rhargc" du LUllget, ri concourt à 
une meilleure tlCfense du Pil)'S SilIIS de 
grandes déJlllnses. 

I.or"que les population~ ilgrieoles aut'Onl 
la certitude Ilu'il ne sera plus pussiblu aux 
Ar:dl!.!s du descrt de \'enir a!tenter i. leur 
vie,tlé\'aster leurs maisons ct piller le~ frnits 
tle leurs sueur~, eUcs prelldront Je nouveau 
le cllel~lirt de ces ~leaUx. paJs, l'l CCi Jl ,ly~ 
r('neunrunt,clle3 recoltes scrunt "hond;tnte~, 
et la riclle~se y reparaîtra a\"ec l'ordre ct la 
sél'urité. Et cclle cc.rlitude,cll!.!s l'auront dès 
que dc~ rêgimens ,<Men/aires de colonies se
ronl IlliJct!:> fi Bir~,ljÎk. njarabnulou~, ~tem
bitch. OjalJir, !t,Ica, Oir sur l'Euphrate et 
à P .• lmJre; puis ft. Kerkiss:a, 1I,lbour, Cot
chissarll ct Siudj.tI, dans la -'lésupOl,uuic. 
~elle ~~eu.llillion , combince aveC' les posi
tLOns Iltlht,LIre~qulll!~s dimll'llllle~ di\'isions III! 
l'arml'e de l'lrak-.\rahi l'"Urraicllt pren,lre 
ùllit, .\munr, KllrtJclla, Imamali ,1Ii11é, 
Sema\'at, Arjé, Ba~ I',I. Sam ira cl Seuil. fcr
meraillel'en;lo du ,Iesel'l ,l'Ar,lbie \'('rsl'e~l , 
Los pUIHllations pillardes de ces 1);ly~, ;Jlnsi 
enclavues t~t internées, pourraient dru con· 
tenues, soumises cl civilis~esa\'ee le temps; 
cl le lre~or Jlublic , qui rC\:llit toul ,111 plus 
par an trois 011 quatre mdliolls dtl Iii astres 
des \'ice-royautés de Bagdad, ~Ins~oal, Alell 
ct D.unas, tanl elle;; sout "l'llilul'ries par 
l'IlITeluu la crainte tics incursions Ilcs Ara
bes, en Ile«'e\'rait p1u~ de §Ol~al1te mille dés 
lJu'clles seraienl fcconll~es [Jar leslra\'aux:1-
gricoleSltuidonn,!raÎealplusd';'Cli\'ituet d'é-

~i~~:s~ul~dl~~I~:,:~~~~tng;t:~;:~~::;;t~I:~~I:lt~~~ 
cc. Ctllle œuvre, 'illi e~t c"llitale, est tligne, 
nous le rÔlli!tons, dtl S. ::Il. III Sultan, die e~t 
dignc de S, A. lt.'cllid pacha, qui prêsidc le 
ministére de la Réforme Ilnnt 1:l rnis~ion et 
le bul sont le hien-ëtre des IlUpubtirms el la 
IJuissance de l'étUl'ire. th'ec la crÏ!:Jlilln ,le 
colI/nieS 1I111ititir~s, la défense de l'iltal ser,1 
plu~ l'orle, le pa~s plus rirhe par un plus 
graud dc\'dopl't'lUenl de l'a''ricultllre, el 
1'00 sait qlle l'oii,;,U\ce ItrOÙ1~t l'ortln,! ut ta 
tranlluillilé. clémllns II!)cessaire§ tic la dur~e 
dlls étals. X ------

l 'OUJOURS ORS lItCI!SDlRS! 

Si la \'ille de COIl~tanlinople esl condam
nee au:>;: nanuues, le fatal arrét s'exécule 
tous les jours salis piti~ , sall~ Ill:sericonle, 
sans nul souci des augoi~ses de lant de mil
liers dt! famille~ hier Ilrosperes, alljourd'llIli 
ruinéc.s. Les fortunes si lahorieu~ement ac
quises Il:11' un tra\'ail tic 10,20,30. '~O aUi, 
tli~parais5ellt cn:moins de quelque.; tleures,el 
le feu, cct irnpilophlc né>Lu qui a retlouhli! 

de furèur cette :lnnée comlll{f s'il eôt Huja
II/ux des terrihles effets du choléra ct dilla 
crise eommerciale produite p,lr les l'rofon
tleSCommOlioos de l'Europe. lu fcu ne frapl'e 
pas seulemcnt ses \'ictimcs tians J~s cetlllo
illies du passé cl dans rclles du present; il 
l'!s frapl,e encore dans les t::spérances de l'a
\'cnirqu'ildHrLoittrup sou\"entpourloujours, 
MiniSlres de S, iU. le Sullan , \'011'; en qui le 
Sou\'urain clics 1'0IJUblions de l'Empire ont 
tfJult! confiance puur la puissance et lehicn
être dc l'Elal: \'ous '1uc l'Europe salue tou
jO\~j'~ <L\'ecjtlie loralllle vous arrl\'ez:lu POII
vlllr. parce Ilue vnll~ \'OUS ètes rranclleillent 
iuitiés ft sa ci\' ilisatioTl dans l'intcrëtdes fu
tures el grandes t1estin~es rie \'otre pays; 
prenez, oh ! prenez sans relard l'U considil
mtinll les Ilollleurs et la ,Iétressedela calli
talc ,le la TUf/lllie, 'lui sont, cn grande par· 
tIC, l'œuHe de~ incendies dont Ill'; ra\';'gcs 
onl pris une t'pou\,lIltahle fréquence. Sous 
ct r;lpplJrt, nullel'illuaLllllondc Il'~t aussi 
IIIi1UleUreusc Ilue COI1~talitinollll!; ct ccpen
,I:lllt Cllllstilulinllille est la c:lpilaletlel'Em
pire, III siégl' Ilu gouI'('l"Ilemenl, le scjOUi tin 
Sultan ct tics rupré.ientans Ùll~ IJUi~salices 
ctrangeres. Jluisquil les \'ictimes de ces dé
sa~lres appartiennent aux populatiuns eu
~oll~mmes au~si bIen qu'aux populations 
HHligeltl·s. les lamilles 'lui ont tout perdu se 
dmuitntlelJt a\'ec tri"le~,e l'nur'1l1oi de la 
~o!!icittllleilcs aulurittblocales el des aulori
tês étl';wgén's n'Il)t jamais rbultuc une en. 
{('nh'llui aurait pu Ilrevellirleur \Uis~re.Elle~ 
u';lccu~ent pas: elles sc pl:lignent, parce 
'Iu'elles n'ullt plus rien; cl du fond de leur 
désuloliLull,elles élèrenllellr \'oi:t suppliaute 
\'er~ le pOln·oit· puur le conjurer de l'rendre 
Iltledécisionqui mclte fin il tout!.!~ ces ruines; 
ct celte décisiun une foi~ prise, pour 'lu 'il la 
fasse ex.éelileraH'C ferrueté ct sans nulê"'ard 
Ilour les ré('lantatioll~.d'uu qu'clics \·ien;ent. 
II est un mode de towitructioliS qui enfaote 
tO~lsces mallieurs: 'J1I.'il soil ù jan);!is pros
cnt , ct 'lue ceux I!IH ne H/Udront pas sc 
soufllettre il la mloulé ,le la Porte, Ile suienl 
jamuis aulurisés ù rcédificr leurs maisons. 
N'csl-il pas d'au Ires modes deconsln\cLions 
qui mettraient, l'OUlllle wu·tout ailleurs, 
C"llst,mlir'('p!e il l'abri des incendies? Der
lli,\re11leul uuusa\OIlS padé tic l'emploi du 
Pisè, ntIJyen simJll~. solide. uconomillue, et 

~~~~~~;~'~~Iu~:;~:d t~~:~t :~eg;~li:os~n\~;I~~~!:: 
mmlc et péremJltuire, :llors surtout qu'clic 
s';\lIie â Ioules les garaati!.!s désir:llJles de 
~eCLlrité. Pour 16 classe~ pauvres, cesJst~me 
serait un \'éritable lJienf.lit; pour les classe~ 
riclle~, libre il clics de faire construire en 
bricjllCS cultes 011 Cil pierre. Cc (IU'il faut, 
c'est 'Jlle pcrSlHlile ne pui~se plus construire 
e,u IJois, Sillon, il serait permis de croire que 
t;onst;mtulOl'le est une cilg mamlile conltlle 
ce.;dtJu~ ,'illes de l'Antiquite qUille feu du 
ciclréduisiteneendres, 

Vuici le récil dc l'incendie de mercredi 
,Iernier: il il cu lieu di'( jour~ "pres celui 
tllli a ra\';tgé les 'Iuartiers de Si11i-lbiar ct 
jle Fountloucli j l'un esl arril'c le 8 août, ct 
l'autre le (; ~Ilpteruhre. 

sistc il. l'actiolillu feu, ct satl\'é dll la dei· 
tructilln IJlusiclirs maisons Cil hois. 

Ainsi. tlam l'esp,lee de G heures. cct in
ccnùie,bien qu'il ne fùt pa~a\ ivè par le vent. 
a réduit en celldres 200 maisons ell\' iron , 
et tille IIU:lutité de Illilgosin~. La partie du 
la rue de Péra (lui a Né détruite élant un 
d.es points It!S lllus COlutUCrçaulS de cc ljuar· 
1t~1', les pertes SOllt estimces i1 une \iug
laluede mil1iolLS dt! pia~trcs, 

On ,lit que düus l'uUlpiers ont l'crtlu 1.1 
vie dans cet incendie. Cumlat<tns neall
moins qUI! I!.!s \'it"cs de l'urgani~tion Ju scr
"ice dIS (Iompes ont paru Ileul-èlre pins 
hit!ens que j:lmais, En hi en dus endroib. 
les pumpiers out refus.! Jl! fllllctiollncr, Ilar
cc qu'ou ne leur donnait pas cc tlu'ils cte
tllolndaieut. cllcsl'ortllurs d'eau en fais:lient 
aulant. Ccci Clttl'Îste. dcplurillJlc. et puis
que III gouvernement e~l ré~olu il. l'rendre 
une dècision IJour empêcher que COIl.'IOln
tinople conlinue il ëtre dévorée pôlr le~ 
Il.Hullles, nuus sommes persuadê,; qu'il dun 
ncra égatement toute sun allolltion il 1'01'
ganisaliun de~ pOUlIJirrs pour Cil amêliorl'r 
le ser\'ice si dCfec!ullux aujourd'hui par I:i 
causll surtout que nOUS venons de Si"ll:llcl'. 
Nous de\'ons .Jire cependant que Jlart~llt où 
se sont trou\'és S. A. _\1~lrémet-Ali padl..!., 
ministre Ile la marille,S, Exc , RizapaclHl. 
ministre Je la guerre, et nut'ulror-llèt'hiil 

E~'~:~;i~t~:~\:;\i~:~\~~,~ ~;co~~:~s ~~r l:s t~I~~ 
fi. ~a prelllier~ llou\'elle dl' l'inrelldie IJOUI' 

dlrlgo.lr les elTorts des t.ra\·ailleurs, [Ioml'illr.i 
et porleur~ d'cau ont rait courageusement 
leur rlel'oir, 

Dans la soirée de cc désaslre, il y eut un 
commencement d'incelltlie dalJ~ la rue d,~ 

Linardi·Sokak, ct l'on dit qU':l\'ant-hil.!r, 
\'ers 10 heur!!~ du soir, la mal\'eillance a 

~:i~r!~s~~;:e~I:I::Il~a :el~e d~:x l):~;!I:I~iesl':I~~ 
été presque aussitôt étou[fcs; sinon, il e:.\ 

probable que tout cc qui reste du (Iu:lrtier 
de Pém aurilit tlisl,aru sous les cendres. 
Enfin Ilier, "et's unclJeure ùe l'a pres-midi, 
u~ aulre inccndi(', Lieu IIlu5 gr>!IHI IIUI! re-
1111 (lonl notls\'ellons ile rHire le lriste réeit, 
a,é~la~b à Consl>!~tinoJlle, tians le quartier 
d Egrl-Capotl. A\"Ivce.; par un \'enl dUllurd 
tres violent, les n,LltlllleS onl dC\'UI'C, dans 
l'cspace tlil (luatre lleure .. , ell\'ir31l GOO mai
sons, LeSu1tan cl plusieursile ses ministres 
el hauts fonction n,ures s'etaient rendus sllr 
le théâtre Ile cet incendie ponr stimuler par 
leur présence le zêle des p1J]lIJli('r~ , 

En Ilres"lJ('e tic lant de Jé.i:lstrcs ct d'in
centliei 3\'orlês, nousne[lou\ons Iluej"indre 
de nO~IVeatl notre voixù la \'ois pulJli(ltle,((ui 
supplicie gouvernement imlléril\l t!edonner 
suite sans retard à son projet de IJlt'Ur~ un 
tc~"~e aux.. cITrayants rJ\'ages du feu. Le 
mUlIstère de la réfurme il détruit bien rlcs 
:lbus, m:Lis le plus grand de tOnS est encore 
sur pied, celui dl!s incendies. Qu'ill'anéan
tisse Ilar Iii défense absolue de construire en 
bois, ni. les hahit,lIlS indigt!ne~ Ilt européens 
de la c,1pitale lu i cn ouronl une gl'alitude 
éternelle, Ce sera pour lui un noul'eau titre 
à)a hienveillance impériale, ct la prospérilf>, 
cn rcparaiss>!nl, p:lr ce moyeu, il Constan
tinople, aliment!.!ra Iilrgemcnt les caisses de 

D:llIslrislliréede mercredi, IIlSséïsd'une 
écurie IlUblique ctaient lia 115 un c.1fé dll~ 
Potils·ClLatl1p~, lorsqu'ils furent a\'ertis que 
leur écurie était cn t'en , Eu déu'l: secoudes, 
ils fur!.!lIt sur le tlll!âtre de l'incendie, tt 
Uwllèrl'Ilt, tlit-on, de ~au\'er les ~ept che"au:I: 
qui él ,tienl d,ms le loc,11 embrà~c , II~ ne 
purent y par\'enir , tant rut rapidc le pro
~rè~ Ile;; n.lI11me~ 'illi :l\'aienl tout d'ahord 
trOLlle pOUl' rolilMcnt la provision de paille, 
L:I rue où él:lit située l'~curie en combus
lion: ayant ulle très petite t.lrgeur, le reu 
attelg'llit "ile les antres maisons qui étaient 
Cil hois et tlolll les h,lhilan; se sau\'ércut 
salis aVilir "II le tcmlls de rien emporter, 
Les secours él:lnt arrivés un peu tard, l'in
rell,lie lit de grilll,l~ pl'og:t"e~; il ravagea 
d'alWL',lllue JllfLie ,I~ 1.1 ligllil d!!s maison~ 
tlu côté Ilnrd de 1,1 rue; IIIlIlS du côti! du 
sud, s'élUlldant à droile el il. S'audit!. il s'a
vall~a d,ms la directiO!1 de la rue tI'Asmali
.I/~dJid qu'ilt ravel'sa , et Illl s':lrrëta que 
devant un ,les IIUU'" dl! la chancellerie de 
Hllssie, En mèmc temps 'Iu'il poursuivait 
sa Ill.lrche l'crs le sud, il ohlilJLla à l'cst et 
dans trois heures de temps, il réduisit en 
ccndre~, en mont.1nt \'Cl'S te nord, la dou
hie rangéc de maisons ct dl! magasins de 
la gr:llllle rue de Pcra, ct reprit en Il;iSsant 
le rc~te des h.lhilations de 1,1 rue oil le feu 
a\'ait éclaté. De cc c"tc, il s'i!rt'èta à gauclle 
devanl UIl eSII.lce attt.!nant a la maison de 
lI. Tinghir.oglou, el â droite de\·antle jar
tlin Ile la .mis)il~n de lIolland.,. Un grand 
nombre de construction:\ en pierre ont ré-

~';~~~'il~;i~el,~~~;~:rd~~ ~~i:~: ~ltllàSll!!~:~~i~'s~~ 
ment de sa puissance, ct le feuillet de t'his
toire ollontane oû on lira la destruction des 
ioce~diesà l:onslantiuople, ne sera pas moins 
gloneux 'lue celui ou on Iii l'allèalltissement 
de la peste en Orient. Dans les ann:llcs du 
rêgne de Snltan ~ltlllLl1ouJ [[, on trouve en 
traits incffo1('ahlcs: plus de peste: dansccU~ 
du regne du SUlt:11l AlJtlul-:\ledjid, on y verra 
en ci1rilcleres indélébiles; plus d'inc~ndics. 
Au point de vue d'une sollicillUle cclairee 
pour les intérêts des populations, la tléfense 
absolue dcs r.0t15tructioos en hoi;, sera le 
.ligne pendallt tic l'établissetllentdcs 13l:lrels, 
tleux litres Qlllll.1 rel:onnaissatlce des <rénc
rations il \·!.!nir n'ouhliera Jlas jllus«uetlcell~ 
des· générations conlemllOraines. 

Notre corresllondanl Ile Hur:llarest nous 
ecrit en tI,lle du 1er selltembre, que la plu
parI tles Boyards 'l.ui, par suite de la ré\'o-
1I1tio,'~ ~e ValachieJ avaient quitté le pap 
ou set,lIent se.Llle!llent étoigncs ,le la c,1pi
tale dl! b prwclpauté. sont rentrés dans 
leurs foyers, ce qui témoigne du rétablisse
menlde l'ortJr'eetde la trallquillitc. 

.Unee':l1umission comllosêe Je 18 Jlroprii!
t:ure~ et tIc t8 paysans prisd:llls les 18 dis
trirts tll'la prillcip,lUtë, qui s'était rétmie:, 
l'clfet d'elahorer nn Ir;1\'ail sur la propriét' 


