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INTÉUIEùn. lrationëg)'piJcnocvicllt Je r~àliserd:tns ],1 

CONSTANTINOPLE, 29 Juin, . ' , :f.~~~~~~ cJ~u:b~Vi;:Sù:;t~I~~S\~è: S~i~~U~~,~~ 
,lia é.tê un temps, c~ cc temps n'est l',as \ sel~n la belle expression cie Royou. l'hi.~lo

~Leu ètOLgJ1é de ~ouâ. où l'Egypte, dl! par~e~ riend .u ~as-empire :Ie prodigue est esclave, 
J~urO'a~_J. françaIs, devail s'elever jusqu'aus.. -ell'écol,lome I!st roi. Nous cunce\'ons qu'il 
du~ren9Lons d'u~ grand Etat, t:.lle qui n'etait ' eilt convenu·lt certaiues personnes de faire 
q~ uQedes pro~Lnces de la Turquie: ils chao- d'Abhas.'pacha l'est;lave de leurs projets: de 
taJt;0t sa glQLre preseute. plus encore sa !la sorte, ces énonomies qu'elles cUlisidèrelit 
gloLre à ,,~oir; ils c!Jantruent surtoul J'hom- comme un "01 fair· à leur propre préjudil"e, 

:ei~::I~l~i~~I~tl:~ ;~~:'I:~I~I~:;~i;a~:r;:,~~~i~; ':::s~~i;~~~:e II~: ~~1IJi:I~;o~l ~:~r ~;.:'~ ~~é: 
l'UI! ses de\oirs d..: snjt:!. ll ~ disilirut 1U~lIJê fices aurait conlmué comme par le passé, 
que, la S.l'orte 1'1 l'Eg)lJle , c'l'laienl Rome El le pays, le \'rai pays, les hommcs .Iu 
el Cart~lilge et (Iu~ilile l'OU\'l\it y a\'oir IIJacc sol, que ·serail!nt .. îls dt"\'en us ? QU'illillOrte! 
au Sf)1~'11 pour Je~ dl'u'I: ; !liais l.~lIe foi~ Car- Pér;sse l'Egypte plulôt que h~s gr05 bént'l
lh~ge de\'ail l't"u1I'urh!.r sur R"ml'. On n';\- fices donillOUS parlons, Pour toutœ; les aJ
\,oll,t pourtant l'ai ~ucure dësigotl le Marius · mi~tratioll~, l'économie est une dus verilis 
'1lll,t aUait ,'lI:iS('oÎr sur ccs nou\'elh:s ftlndaOlCnlaled: pour ('ellc de J'Egypte, c'cst 
rUmes. un crime! HobLes.a deviné justc: « QU3rid 
R~ ... es insensfos que Il!sjournaux rrançais la raison e~t contre l'intérêt d'un cgoïste, 

ti~ fai~aient mème pas; il!> les rl'ce\'aicut il oe manque j8maisd'êtrecoulrebraiwn.u 
d. Egypte toul fails, Ces r/l,'Ci! sorlaient de la Puisque Abbas l!aclta n'a pas l'ambilion 
·trle Ile qur"llrcs europ~cns (Jlli snvni(!nl de son gratld'père, et nous l'en félicitons, il 
f1at[(!I' l'amhillOn ct les fai!,11'5s,'s dll ~h\h&- doit éf} ,I\'oir unI': quelle est,elle? Point 
Illct-~Ii paeha, (lout avoi r lInl! plus grande n'est I!rullarrassf. de Je dire le correspondant 
,part ~ ses gnullics Ilflllligalités qui repré- du:A'aliorlU/.lndependamment dcln suppres
'St"Il.lalent IiI profonde Illis(:rll des populations siun du touteJàpeo~ç inutilll: qui esll\ssuré
·qu'll ;idministr'lit. !lIeur r,ll!ait II~s arrn~cs, meut uue amhition honorable, Ahbas pacha 
'tles nUHes, d~ ;;rands élaulissemens de pa.. a encore celle de hien l'ivre et de faire par
I('a~e, des travaux gigllllte~ques; il ·Ieur fal- Illr de It,i par la construction d'une 1i0U
I:lIt enfio UII empire I)our en porce"oir les re- velle ville à uue lieue du Caire qui porlerait 
'·~nu~. C'etaient 111. les nh'cs dont iI~ neces- le nom du rondateur: .4bbassiêh, et si vous 

;:uentd'entrelenirMeIJémel_AIi pacha. l'lIais en doutiez, le corre~pondant vou,. dirait 
, leureuiCment, ces détestables rèl'CS oot été qu'un voyageut, et non pas d~II3~, a vu de 
~ml)()rlél par le sourne de 18 ~O; ct depuis st!~propr~ yeux,U'acer l'alignement des ruC3 
~ors ,l'Eg~' ple est ('(! qu'eUc aurait dl) lou- etjder 103 rOlld;lÛoni J llS premieres COllS
joUrs être pour toulle Illondt", une pru\ illl'l\ Iruetions, Aussi lermine-t-il sa longue let
,od? I~ Turquie: elle a unc :lIlminÎ~lralio:n lr.e par_ ce.~ mots C3mctéristiques:<I Le gou
~1.~lmcle par sa position ct d·allré~!!CS' ·!Je· ,, -vernemen( égyptien a cessé .l'ûtre digne 

, , . sOms; mais le~ h,lmmes qui en !iOnl tl!!If'ges, p deso ,slm{Mthies de la ' France, ct elle ne 
·,511111 COIlVilillt'US (lue lcur premi~r de\'Uir '. , II' i1ô!t'hli'~endre sa !Jiell\eillance que dans 
~t un dc\'oirde fitlt:'lit(· et IlesolHuis.ion I~n- ,~,Ie cas ou Abba~ pacha rentrerait 'dans [a 
:"erslf gOII\'~rnemenl impI'rlal, i~,~,e~{:eshom-f ~ "oi:, tracée par . s~~ . grant!.pJ!;re à SM 
tues, les rulics des temlls pass{os Ile !;(l ·TenCJU- .'Jl llérltlcn;, »- , 

: ~~lIeront pas .. car ils compr~lln(.n.l que,leu,f ' "Dans le P~eallx Cle~~:un ~ersonnn,gedil: 
[~oellr t!sl [nll!lcssè à De fiel! (;ur~qlll so[l fi fl!ndcz-mol ma pattleuu lalsscz·uHu mou

, ... !réJu'lidaLle il l'empire dont ils relel'ent, 1.',1 ril·"; ici, ' 011 ne l'cul que lu relour des 
. qu~ llluie. leur dUlultion, di~ons fl'Us~iït::ur gros llén6fices, ou lIue l'Egy[lte m,mre! 

,gl~lIre, dun'ent tendrc f'UIIStiIIllOlt>l1t à CIIO- Qln:Ue belle peDsëe: qui donc I}ourrait ne 
trlbu~r Iluur leur l'urt à son 4ien-être el ft. .p~5 l'ad',pler ~ 
sa P)lISS:tUCI!. Puisque ces hommes précooiseot tant le 
, Ce qu'il faut à l'Europe, ç'e qu'il . faut système'de Méhémet-Ali pacha il doit être 
I~nn, llluins aux grands illtér~ts III! la l"Ï\'Î· pllrmi!f'd'y jeter 9.11 moins un COull-d'œil : 
~I:ialion, et aujourd'hui plusqu'à tuute autre ,Oublions se:; rholles qui ont tant f"it de 

, -époque, c'c~t ulle TurqUie furte ct hOlllogè- mal A l'empire, ettenOils-nous en:1 la Ilartie 
t1t!. D,:puis quelque lemps, A"r1Îfes 'il I)ieù, adminislrative pour ne pas Irop emllarrassl~r 7eUe Idl!e est enlrée profondément tlaos .Ies advel"!iaires de J'administration actuelll!; 
da tèle et le CUlur des hllffilllOS sérit"lIx-, \'oyolls:~e\' ieux pachaél.1it généreux etc'est 
,es Immmes qui onl souci des gralltlcs tics- par là s~lf\oul qu'il s'était rait des courli

~Ifll!es de l'hunl'lIlité. Et celle idêl!-Ià, il rant saos; il serail plusjllste tic dire qu'il Hait in
I! dire, e_t Uiille fuis prl,rl!rnhlc il nOlis fle considérémeot prodigue, Mais de celle pro
~h'OO~ quel sysl~me qui a"ait sêtluil lII~rne digalité, que reste-t-il; qu'est· il résulté 

es bommes l'ollsidérables, ct qui ronsistHit. de bon, de durable, de nationalement utile, 
~~ ~."pposanl qu'il fùl le moins du monde de réellement profitable au pay .. ? C'est ce 
(ea,lsable, à cou"er en 'l'urquil! dl! petits que nous euminerons dans un prochain 
t.:)au~l~s ~onll'EgYJltc devail faire ~H"lil!: article, noo pas dans une pcnste dc deni
l' rqulelalt une Ilreu\'e de plus dc l';IIJer- f(rcment, mais dans une pensce de justice, 
a Inn de l'esllrit Immain. HeSpCtlOns les morls, puisqull la raisun de 

EHfiu l'erreur c~l ;[h;lrlllon;l~ll , l'~lte er- i\téltcmet Ali Ila('ha n'est plus de ce mOl1de ; 
reur qui, au lieu d'enfanle!" de IWlits royall- Ill,lis Illl soyoll~pas injustes envers les vivans, 
t~:s, n'aurail eréU que Je~ eenlfes ù'lInar- s'ils u'ont d'au Ires turts que de Ile pns res
~ Ile, d'impuissance ct de rf:vulülions qui semhler li. ce'J'l qui ne sont plus: le merite 
~~ssellt ~tl!, si ratdes aux ·p l'lIgrf~ Jes' soc,i'é- u'est pas toujours dans la ~essemblance : il 
,;S' aUSSI lueu qu'II leur independllnce. Oui, est assez souvent da'os la dIssembl ance, S;:;:il:t (\ÙaD?OnIlCe pour 10ujollr:J : l~ . , -----. --- ,. . 
en 50nt s d?ot ~ Europccnloure la 'f':Jtqme SI l'on a quelques 0011005 de Ilustolre 

AI' Un lemolgnage irrécu~a[.le. , ~ 1 _ ancieune, on sait qll'atltr~foi s la l'Itéso[lola
de~~' ~an, royaume égyptien, que \'oul mie; ·l'Ass);rie, la Babylonie el la Cllaldoe 
uons

lr 
Cs. quelques curopeens donl nous rormaient -UP. riches ct puissans royau ml!S. 

lenr tJ:tl~ ~u,s ,haul1 C'{>faÎt jloLlrtantlil Leur ci~·ili~ation él:lit a~'ancéo: agriculture, 
jours, Sée fa'orttt', leUl' Iwnséc de tuus les tndu~tfle, commerce, SI:lence~ et arts, tout y 
tale d,parce ~u'elle élaitla base fundamen-: pro'pôrilit. Mais 103 rc\'olutions passérent 
tion uo S)'ltclOe de m'Ilheureuse exploila- par là, revolutions terribles et inccssantl!S; 
mais 'puis viol le tour de la conqu~le avec ses 
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ttlSpoDdaDt du 

~ un malheureux pllys el ' 
1 éDumëratioo des éeon~ . Il ~ prouve par 

oUes que l'admiDis-

désastreuse;; coosoqucuces, et penJalll des 
siécles, gramle fut la misère de ce3 pays 
fertiles. 

L'auention du gou\'eruement impérial 
avait été appelée depuis long-temps sur ces 
belles contrées, etdes mesures avaient éte 
prisC3 à-dilférentes reprises pour améliorer 
leur ("ooditioo, Aujourd'hui encore, elles 
vienneut d'être l'ohjet de la sollicitude de la 
Porte: disons ft quelle occasion. 

Depuis plus d·un demi-siècle, par suite 
de la turbulence des chefs et de leur esprit 
d'al1archique 90mination, les populations 
du Kurdi~tan, deDjcûreet de l'Irak-Arabie. 
s'étaient soustraite:> au cours régulier des 
lois de l'Empire, ct ,·i\'aient d'une vie va
gaboode el piliarde.Au milieu de ces grands 
désordres, les élômeos de bien-~Hre se sté
rilisaieot de plus en plus: , à ce poiot que 
les anciens gouveroemeos de Chehrisor, 

c'cst-A-dire du Kurdislan méridional, de 
Bagdad, de , Basra cl de Lahssa, etaient Îm
puissans lt donner les ressources nécessaires 
Il l'elltrelÏcn d'un personnel administratif: 
ct, pour ce motif, ilsavaientêle placés sous 
l'autorité d'un seul paeha ré~idaol lt Bagda 1. 

Dcjà le Sultao Mahmoud avait châlie 
plus ù'une fois les chefs rebelles de ces con
trées; plus heureux que lui, son digne suc
cesseur, le Sultan Alldal-:Uedjid, les a sou
mis entièrement; el COlllm~ la pacification 
teodra saoscesse à faire ceoserle di'péri.;se
ment Jans lequeltombaieotles principales 
l'illes, par suite du systeme de ooncentf'alion 
exagérée doot nous l'eoons de parler, la 
Porte Il rètabli l'ancienne dh'isoo tcrrrito
'riale, ct nomme pour les provinces qui 
s'étendent depuis Basra jusqu'aux bords 
du goUe persique et au déserL du Nl'd
jel un gouv~rnembnt général indcpeo
dnnl de celui de Bagdad, Pour un pareil 
po~te, ilfallait uo homme intelligenl et ferme, 
qui eût ·surtout une graode connaissance des 
an'aires. Raghib ,pacha, qui a dejà' reUlII!i 
a\'l!c distinction 1C.9 fonctions de gouverneur 
dans plusieurs pro\'incesimportantesdel'em
pire, vient d'~tre ilppelé li. ce goU\'ernemeot 
par ln confiance de la S. Porte, Sous un tel 
fonctionnaire, ccs cootrées, plu~ rappro
chées Je l'action bienfaisante de l'autorité, 
cn ressenlirollt mieux les elfets, et ne 
larderonl pas à renallr~ au bien-être. 

Par des leUres de Bucharest, daté~'5 du 
21 juin, que nous avons reçues par le der
nier batnu de Galatz, nous avons appris 
qu~ les troupes TUsses qui occupaient la 
princillaulé de Valat'hie, avaient rranchi les 
frootÎères de la Transyh'anie el étaÎent cu
trees à Rcrmapstadt. oû elles se cnncen
traieot pour marcher. ensuite sur la \' ille dt: 
Crunstadl occupèe par le général num, 
qui y réunÎ!ositÎt Ioules les rorccs dont II 
pou\'ail disposer. .. 

Le gcuer\11 autric!lien Puehner, qui s'c
lnit réfugié en Valadlie a.\'ccsol\eorps d'ar
mée. a fluitlccette principautê pOlir entrer 
ùansle Baonal par Orso,'a que les Uongrois 
avai~nl évacuée, 

LBS H,\U~-TURR~UES DR n.LUl',\. 

L'article suivant nous a He communique 
par M, Laurence Smith, minéralogiste au 
ser\'ice de S. M, le Sultao : 

Le récl'"t s~four de la V~lid~-Sul!aneaull: F.anx
'fllermalesde Yalova .. tll';Sh~ureouescont-éq"~,,r.l'S 
q"i cu $Onl rbuhkspou, la san[ê.deS. A, . l " onl 
dunné lil·U, dt' la p~rtde l'IU!iieun;méd<<'Rlitie 
lacapitolt',irloséril·"ses rt'cherdl l'S sur ta IIOsl
l,on CI les propriéll'S ,Ieceseau1:,re<'herehes 
qu'oo a bi~n youln m'adr ... ".. .. en mc pria"I, en 
mc ... e t<,mp"d,'livrrr à la IIUulici[é 1.., obstr .... -
lions quej';I,'oisd,·jif .. ih:S5Uf 11'5 lit'u!l,aunt que 
l'Angu~te Mère r1~ S. M. les honorât de . 5a pré
lleuçe. _ Si i '~ i I.rdé à ttomplir la liche quI 
rn'était,enqu<,lquo sorte, împm.:e,c'esl que j'ai 
dûauendre dnren$elgnemensimportansduiloc
[eur Md!ingen, alta"h~auscrYire de l::r. Validè
Sultaue,pco".,,'tlaré!iidrl1c~dO'S, Il J. ilYal09a 
C'est à O'emédeeinqueooHs ù""('HsIl's d"t.oiI5 hll
[ol'Îquesqu'o!J valirt'sur;e§u.lIl1sllcrelloin
léres~3nte localil':. 

Par llH'r, ~t en part""1 ole COllsl~nlinople, nn 
se reud au'!: Eant do Y~IMa, il" ~c f"isan[ débar· 
q"orsue lu eôlesud du. golfe ù'!s'uid, UD peui 
l't'st d',\ngori. Eu llaleau il vapeur, on fr;lIwhit 
en tro;sheu ...... ']a di§t~nce qui sépare celte tlH· 
nl~rc]ocaliléde la rapilate,EIIIIrri .. anl,ons'or:tnt<l 
au ,ud et l'on prend le rhem;n qui, dans relie 
dlr~ctlon, Ir::r.vcl'$t" une julie l'laine l.quoU" s~ 
r'·'I.'':''11 t;N,ludtement jusqu'â Un vatlon cou· 
ronné de ,'oUines cOu'·e.'ICi de Hro1urepen,hnt 
]asai,wl1 dnprlnlP mp5, C't'St danlicO'\'"lIoll,silu,: 
~une Ileue ct demie de la mer, quc sa Irouvcol 
It-s UUlI: en questIon, Ellesjailli.scnl3npieti d'u,," 
colline qui termine le ,'alloo de Yalo\'.1 ~u sud
oll~sl, cl!iOntconnnes tl.DS 1 .. pa,·s,s.ous les noms 
de Cnuri-Ramnm, de FnlQI'{J-lIamnm, dde V'1gh_ 
H'lmam. 

Non loin des l'au..:, on d':cnUHe les fOIl<l~mdas 
d'auciellsédilir.q; «rccs el l'o,oains, el plus .. ous 
'l'ons approd,t':: dn 5Onrees, phasll'5 ljIliocssoot 
parf.,lt~S , L'éteno1l1e de res ruine~ té,noigne de 1:0 
<:Iil"brill! dontl.:s eau..:jouiua'tnt datl5I'::r.ntÎ<l"ito, 
Lutylcdeteur ;<.rc!oileclUre3u.'S[equ'ellO'$appar_ 
tienncutà de!! époquesdilT"renl<'S, Les con~trI1C_ 
lio"sellurlljues50nl ,;vidtmmont del'époquetlu 
llas-Emplre,puisqllc sur],Iu.sieur5 de ecs brique5 
onremuljuel'empreinlede la cmi. et Ùtl mots 
latins ccritsen lettres 1;,'ec<II1"5, AClijugl'r d'après 
Informe do ces lellTes, SlJrlout des l'psllQII, dei 
S'C"I<I' cf des "II/Jga,<, 01/ seNit pOTlC 11 croire 
qu'ollesdatcnl du siccle deJU!;I;ni .. ".- Le. arcs 
cn piCrt'CS masslvt'S, qui supportent la voûte-sous 
taquelle jailllr.seotl"5 sourcC! thermales, ~cmble_ 
raiout ::r.vQir été con~truils p .• r les Romains,_ 
L~ur strl1cture oc PfI:kU[e ri~n qui S'OPPOie it 
l'ao1m'55lon de l'hypothese généralemeut reçue 
parlesbabitans dc5 'l'iltages d'alcotol1r, 3 llavoir 
qu'lIsrl/r~ot édifiniou.s leregue deCoO$lanl;n le 
Gralld, Ce qui .. icodrait li. ]'aPlmi de cette h!po
Ibc5<',c'cstlalégendepopl1lô1ircd'apri:.sl.aqu,·llelll. 
m~redeco monarqnc, Hetêno, dl1tsaguo!risona 
l'UJagede ces bains,-Yalo\·a, d'~près l'autorit~ dl1 
saunt archéo]ogue,le patriarche ConstOlntius, Ùlp
pelait autrefois lIelenopo]is, eo comruélDoralioll 

de ]a suiorisoo .le feUe imperatrico celebre, Faul.e valides les .. isllCralent pendant]e priotemps el ]'al1-
de r~Melsncmens h;SlOrlqlJf'Splus précis, on pOl1r- tom\IC, et pOl1rraienl uussi profiler de ]'a .. aotage 
rail cltcr romlue vena"t il l';'PI'Ui ae cotie sup- des bains de mer, la plage éluot de sable Bo.-Au
poslt'QI1, la COUlut"/) qlÎe Id Grees des vmages tre ::r.vantas~: cn eo~dl1isant les eaUil tbermallll 
.. oisins ont [oujOl1rsene,d~puis plusieurs sièr.les, de au bord de ta rMl', on joindraill'03u saliQe il ]'e.o 
~o rawmbler sur l ... s lieux où 50 Irouv ... n! le$ hains, lhermale, afin d'aml'ller celle dernière'. la temp'é. 
le jour annl"~r.i.l're des:rcle5" d~ Saint':'Cons!antio rall1reoecessaire au corps; rar, ql1oiqu'ellesoil SU$

..tde Salule-Il";lèn!', pour y cO!lél!rer 1~ plilUlgircdc CCllliblt' de p~rdre une partie de sa cha]cu~ dani 
ctS Thcrmes._On lit dans l'ou"raS" d" M.l:lam- 60n cours, il sera obliga.tllirc de ]a méltravee de 
tlJer: • A quclques!ieuesdeCJra-~lilrsll,snr la côle , l'eau froide, el dall$ !leaucpnp de ,·as 00 Ile peu't 
,n,'ridionat" du R0lre ,lc Nlcomê,lic, se trouv~nl h'S lrOI1\'Cr miellil que l'eJI1 de mer qui, el1e-mê.r:ue, 
bains tic Y~lIal,-Aba,1 ou Val0"a . l'an~i,·,,ne S~r- possèd~ des pfopriéll!s médicinales, et, prlncip:-Ie
gla, on Tr'.'l'an,,", qui lI/rel1 l embellis ole p"lais el ml'l1l torsqu'elle el ch~llrfCe-, et lUlaplée" ptu
d'ho.pice. pal' l'unpo!n['';ee U~l;',,~, donlLc père sil'IIU maladies. 
y a,'ait lenl11me auborge~ Cet endroit fut ensuite Jo crob avoirdll tout d! qu'it tbit llêcesSaired. 
':'f!'I'é "at Couslantiu , te fondakl1r de Byzauce, 5.lvoir s<lr les eaux de Yalova i ]orsqu" mes oceopa
MI r,mg dt ville etnOlulDé,~n t'hOOUI'UT de sa mèr.:, lions m'auronl permis de terminer mon tra1'ilit sor 
lIélpoopolis. Cc rut 1. que se relit;!; ,'armée des les e~ux thermales de Brousse, une noie 5Or~ pro
pr~rulel'$ croisis, conduite par Pilfrre ]'Hermite bablcment publi~ SUT Ui eJUll: non moins impor
tl Gauttier 5:lOS lerre, ap~ a .. oir lié déf~ile à tantes que ~elles de Yalo\'l. 
Nicée. La monlagl1e au pied delaquolle se trol1genl 

~:~ Il:~: :: s'~:S~:~:::t ~g~:1t~o~:~~a;b!am:'~~C:Üi:~~ À CN~ qni amieol de.;reul de comp.rer les 

~~~:::. ainsi quc Anne Comnè~e, p::r.rlent de <:e.1 :~~lo~i~i!aIO;~ '~:D~I:: '!:..::'I!;,,:lo;::e J: 
éla~a~~7;~r~~; ~~~~:;;~o:~d;:~~~',~'tU~~~~i~~,~~~~ M~~?tiére solide duns un lin_ (deus Il'ret) "9 
habila.115 .!los célèhres cÎté5 de Nicom~'dle, dl! i'\'cee, ~:rf:l:g~:t~:~r.~ .de: Il graiat, 

~~:;sn 9~~t'~::a';~~è~"':a~~~J ~!r~n!~rlqd! a~:~;;: Suifai? de eh~lls: ' , . , . . r s • 
donl plusieurs illsl'riptions Rr~cqu~s Imliquent ,'an- i Chlorlde do calcium,. ..... 3 • 
tiqUilé, élaitl'rob~ble",~nt, aulrefois eomme 811- C,lI~boliate dechaul . . . . 8flo • 
lourd'hui, f,'c"l'l~n[é l'ur les élr::r.ngers venant de .S,he(>., .. , .. , .. , . , , ' , \1;/10 •• 

COI1Slanti"It],lc et (l'oulrO'$ \'mO~ de la ~roponlide, Da~ une a031y-56 (alte dcpl11S jlI1r Ill. Phlll.ppl, 
Après la chûtede l'empire Rllmain, ces baitu e~eh,ml.sle Il lrouvé ,mc tr~~ de r,,~ deul .\o'l're.. 

10ml.rer,Int cn ruInes ct fUfO'nt l're.quc oubltes j d eau lUI donneut quatre mllhèmes d 11.11 gl1l1D de 
le m~n(IUf d'auri 1':1 5uMout le],eu dcsureté qu'oC. carbouale de: fer. 
fl'l1illc]lay"nepel'mettaionlplu~ql1'011]t5(rtlquen- -_._--
[~I, C~l'e,,,I~lIt, Id Iuignoir<,:$, les b~55ins, les étu- NOUVELLES OIVERSES, 
vt'S,tesconduils 5·1 sonl ronSt'f\'n tels que du 
temps .lu n 's·Empire, Il n'y::r. ql1e pfl1 d'annees, Aujourd'bui 'l'8odredi, S. M. leSultln, accom' 
ql,'un banquier ~TIII~ni .. n eo ap"l fait ]'acquisi- p~go~ de sa suite ordln.ire, l'e~l reodu :l 1. 
tlon, eut t'l'~ul'eute id.!e do cOl1slruire un local 11.l0squC!e d'Eyoub, pnur y auister a tlpriere 
pnur I~ ro!cep[ioll des madadn. C'esl dcpuls ]01'$ de midi, 
q"e ,le uombreu$l's g l"risons Ol1t thé l'atlenlioll - Hie r, le 5011au, lU mibislre~ et les blutl 
rli'S m,'dudns de ,;1 capitate et Icnr onl dtmontrê ronclionnaires des divltsu admiulstratrations 
rombien ('n ~an' Ihermak-s m"ritentla r.lrutation ~e sont rendus Il Gurnuth·.souYIm, DOD loio dei 
dont clles joutS&:1i.'ut j~dis, Eau~!.Oouces d'Burope pourl~slsler 8Uil u:er-

Par une o:oiuchlence asset frappanto, l'Augusle cices ~ rSI1 d'uoe fllrtie des n~i,., S. M. 1 plué 
Mo)rc d'un souvl"ratn a1W; admiré ~t airnê l'~r SI'S ensuite· la re'l'ue de ces IrOupes, el deosl'e
, .. jets qu~ t'~t~lt Cons[antiu, ayant du la guérison . pres-mi'li , Elle Il Lien 'l'oui Il accepter le dtne'!' 
rompli:le de sn louflr~nces i teur effic~dté, elles qui lui aVlit ~lé préparé par IUloin8 de Mé
ne larcleront l,robableIl1el!1 lIas il r"eouuer leor h~meL-Ati pecba, mmistre de la ~uerre. Dans 
ccléhrltépassée, , IHsoirée,uum:'gnifiq uefeu d'ultiticeaététiro, 

L" .suurco.·s ,le ,ru.eau1C sootnombreus~s,neuf DHo~ noire procbain numéro nous rendrons 
au lDOins, IWes I.],(r~renl p~u , tbns leur tampê- UII comple plU8 del~illé do celle revui el de 
r,ltuTe~tleurcomposltiou; l'eau, enja,lli>S:1nt de 1 .. f6te qui l'a &l1i\'le. 
fa souref-, t'5\ aerOtJ1"~l1née~',u~e quantité de g~1. _ DimRncbe et lundi dei niers 1 Il graod
pl"s ou 010:n5 "bo"d~nt~, ri dans'sa course, elle . \'eûr elle mil\lslre des sffaircs éLrBng6res ne 
110 laisse :mcun dêpô[; fr,'I?i faitquc les ancie05 5e !lout pas rendus ilIa Parle, Cel deQx bauts 
rondu IS sont al10si hlc~ aujnuro1'hui quo 10 IOllclilluoairesol1( élé reteousIl leurll rnaisl\ol 

l'rS:ii~,~~~r~'~:.~~~;::r.~i~';;~~~~~r:·, 11'5 c~ux mint!- ~~~:.mpagne par leurs nombreuses OIlCUpl-
ral~ de Yalovo s~ cla!l.>Out a~cc lesemLJ: m'fu
rtll'''' cllalldrs, Elles ont uncodcnr très' Iêgère 
d'hyllrogèll~lulfurî'qui!,' fail $Clltir 10 touTSO:lrce, 
,nnislaquutiteendlsî",initne,so,td,nsl'eau,soit 
dJn$ I~ gu, qqe,la chiltlie ne peUl l'estÎmer aisé
ment. L. lelOpératur" .des e;ou~ "$t de 51· à 55· 
Rh, et ne urIe guère avcc le <lh~lIgemcl1[ de Ja 
tempéralure atmosphülque. 

Ual!t':dcj.dÎlq\lelega:r;s'.;chappe.lela~l1tce 
0'11 mé\n~ t("IlPS quo l'cap.; u,,~ porlion de ce gu 
a éloi recueIllit e[ $oHmilCâ 1'<ln~lvSt!; etlea doo
ne ou 100 pnlitl les r6ul~~ sui~::r.os : 

Az.oto 97 
O~YGi:no 3 

Co Gait .. st tout ~ (aIl nempl d'ad,le caTbou.;... 
qu~, ct' qlJi Icdt$trngue d('5eaux de nrous>,e:. Il u'~ 
aucuo effel ,ur les propriélols d~s eaul i CCp~lI· 
d,,"ll~ ('O\nIIIH'I;OO en est into!ressalile au point 
de9ue Kienlifique, c::r.r C'I.'513UX e::r.ux Il,eNuales 
qu'appaTlltnncnt pTin-ipalcmenl h'S gaz; comp05h 
en 3u55i rQrl~ Ill'Ollortlon d' A1.ot~ 01 donl t'origioo 
n'oslpucncorcl,icl1c11'!i<IUCC. 

L'eau O§t trt\.limpide et lransparente; refrol
d,e, ,·Ile a un po;,ls spêc;fiqu~ ,le l , 00115. 

Dqllsun lilred'eau (d"u,<hvr~),ily .II, 4ao 
gru'nm,·s d ... 1U~I;èrt' solille qui ,'st égalei! l1.a 
gr.11n50ngla,I;lamaüèl'e$Oltdc,·§ICOlll"os':ecom_ 
me il ,nil: 

Sulf,'le,leluntlc" ,. ,:,lal{l1.gl'l1iIl5 
Sulf.,te de rh ' U~ , ... , .. ,6 4/'0. 
Chlorid,'deSoo1ium(.drumll'I1"J l '"a' 
Chlorid~ de Nlcill'" .. 
Sulrale de "'hil"ésie, , . 4',00 • 
Sulfate t1'Alum'ne, ,. . ... ", .lr.lce 
SoI,cc .... , "., .. ", . • fa-
Ll'Ssulfath ole Magnésie Cl d'Alumine y wnl eo 

si petite quanlilë, qu~ e'e,1 seuLem.·nt ea agi~nt 
sur une grande Ilu"ntilé. d' ... ou concentrée quc 
Icur pl'6el1cese ,nanif~,IO. - L·eal1 ne eootiellt 
nlcarboll:110 de chaux oi al1Cl1neCOlllbioaison de 
r~r. 

I.ll5eaUl de Yalo'1'3 res-.emb]eut beaucoup" 
rellel de Dm" rr Angl,-re",-, qui jouiS5<'nl d'ulle 
Jl:randl" r.:plllatiClD pour leur action puls.sal11e 5Ut 

Itsy"ërnenerve.n etslIrles s":cro'l'OIl&et excré-
1""5, pJrtkul,Crclm 'nt .. el1es ,le la pe3u, ce qui Ic! 
r.:nJ~015i efficaces ,lan~ ].-srhUnlJlis,n'·6,1., goulle, 
e[r., Jo "',I~,il~ pa5 à dire qU'OD {lcut esp-tll'or tout 
auMnt dn th.rln~'5 de Yalova, 

L'~1isleIlCe, aux eO'l'iron, de Constantinople, 
d"'a"l mlllha]," comme cellefi o1onl la d~riptioo 
vi~utol'élre donuêt, est .\'uno valeur immense, 
parlicll!lèrcrncot l'pnr I~ farititd avec I;oqurlle 011 
peul yarriv •. ,.: I)CIIBn",ut ou peut en rtl1dre )'u
s~Ge plta r.cilc el IIIolns c.oÛI~U.1 l'II les amp03111 
au bor,l de la Iller. - La dista!lc~ des $Ourusao 
bord d~ ]., mtr 8it, nous l'nons .111, d·en .. 'roD une 
lierJclll demio, ,'[ccla ]e]ong d'une";lllée. L'ela
uliW!lnen[ de l'ly-all~ de conduits ell terl1' oe cod
ter"itquelleudl'Iravail,ct une foi& 1.laeés, ces tu
yall~ ne pourraienl pu C.\rilelllenl';tre obstrl1és, 
l'eau Ile ]~ÎWlItUl il1crustallon "i drpOt daus $On 
rOl1r" fOIDme le (oot ]èS eaux cakail'eS ql1i, da05 
leCOllr.l.ill de pelld'alU,ée!!,u:~e"l len:llouvd
IClHcut desl.'olltluils. 

DM bai~s et d'autres Iltabliuemeru eOD"eNbles 
pOl1rralcnt';lre eODSlru,ts pres du bord de b PI"'; 
il.$ ofrrira;eoll:lut defaeilil6, qo'unc qllanlitéd'in-

- Dim.ocbe dernier, rd: le comle de SIur_ 
mer, iOlerunnre d'Aulricbe, l'esl reodu ch .. 

~~·i!,~~~~1 ~~~i:t~~ ~~e~~~~;;r!!~~h:!~:S,c: 
bBl.ltfouelionnlire, 

Le lendern.io, M le ('omle de Slurmer s'est 
encore rendu Il Boyadjikeui ,et 1\ eu une [lOU

velleconf~rence RVeC A'ali p3cbl. 
- Merdi dernier, M. te blron N. W. MolltS

U15, minislre rllsident des Pays-Bu J Iccom
pa;nll de M. Domini~ue Sil uni , ebancelier
Irésorler de la légation eL de M, Dominique 
'resta, drogman, s'cst rendu à ta Porie et a 
remis à Récbid Plchl, ~rlud-vétir, et Il J.'ali 
p~cba, mini~lre des ali.ires étrangères, lell 
leUrei decréllnce de roi Guil1aumeJU, q:ni le 
confirmeol dans sou pOSle de mil1Îstre réslden\ 
près la 5, ParLe. A celle ocC;\sion, M, Mollllru5 
srr.l trl11s proebainemen\ reçu par S. M, le 
Sultan ell audi~oce plrticulière, 

- M, le RODér.t de divisioa A.l1piek, mi-

~:~~r:r:~::i;~~~~ltt~S~r~~~':!::edr~~d~6f;~~~ 
peod~nlle moi! de juillet , ln 6 , 160126, el 
recura, do midi ~ deux beures, au palais d. 
la légalion, les personnel qui auronL. l'enlre
lenir d'aŒ.liros, 

' - Nous nion9 annoncé que le baleau il 
upour de l'élille Taï(partirait procbaioe
mcnt pour Galal1:, afin d'yélre mis ~ te dis
pfl:lition des princes Gréj\oife Gblk. eL BJrbo 
Slirb~}', bospodllrsde Mntd"vie et de V.lacbio, 

~r~Vd8~~i'I~Or~ 9~:el:~~: ~c~~I~~~e~li:::P~al::I: 
en cff;L, parli nanl-bier mereNili pour 0811. 
ml.'-!lÎoo. ' 

- J.iosi quo nous l'aVODS IOlloncé dau, 
oOlreprécédeote re\liH8, les eu mon, 86né
raux not commencé lundi dernier i \'éoole de 
médecine. 

- Cooslantioople I.eS ci]emilés p.-lrindi~ 
ques; l'incendie en est la plas lerribl~. Ch"que 
al1nl\e , h P .reille époque, la 1'01'\l18110n est 
CTl:lel1emeol éprouvée par le baSird ou nlO
prudence, plus ,ouveot ellcore par la 1011-
veillanc8 de rnisérabl~ avenlorler! pou'/' ,. 
plUPirl élreogel"$l1ll ~pilile dont ils se plli. 
senLh Lronblerla séeutilé,lItarir lesreHOllr
ces. Ou lremble,:!Iu s~ul souyonit dei ml'n: 
queCouSl:Iulioople eut il souffrir en j'Innée 
si ruoosle de t8i8; mail Dieu, nous l'Olpérous, 
oe permellre pas que 48'9 soiL marqué fHlr 
des'clllStropb61 auui épouyant~bIOlqueC8ltel 
qu'il nOliS. 411é milbel1r8USament douné 
d'enregistrer. D ' 100 oblé, le gouvernerneol 
.visara, 

SiKUJloos, en IlIelll.1'OI, les innendiu elles 
lelliativn d'iuceodieqlli oot eu lieu dans le 
cOtirl esp.ce de Iluelquosjours, el reposoos
OUIl~ sur la sollicituùedes ministr .. du Sultaa 
pour la 8oreol;C des intérêlS d'uoo l'llpulation 
qtll Ile doll pu reSler il la merci .Je geci unt 
I~OU, indiipos de l'bospilalitti qui leur 811 li 
gél1énnuemenl.ocordée. 

Pe~~~t~~~re~~~~!t ~~~n~i!~e l:s~?:b'!:ul~U:: 


