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interJiles aux iil r~lOger$. et ces immenses hi- ces;ivcstlont elles s'corichiS5Cn!; ceUe col
bliolheques.pleilles ùe trêson rassembl.!s ùe lection ne serait plS L1 moill~ précieuse. Le 
to"lcs pal' ts el ou trouvent accèi les indi · droit co mprend les diverses législations des 
gp.nes et les étr':l'ngers ; OLI toutes les re- peuples avec leu rs commentaires, Ces princi· 
cherches sont failes d'avance pour le COIU- pales calêgories l'en rerrnen l di[ferenlCi ~uh
pilatellr, ou il n 'a qu'il chuisir? di\'isions qui s'y rattachent par une rela-

entretien de cct étaül isscment un seul hi-' ,U" gund nomt.rt ,le pl'Iiliono nnus 'ylnt 

hliot hécai re suffi~ait" et , I;ar Iii, sous ~;:i:~:~::uD~~~" ~:': '~,~Ia:O~I,ue~"j~~~~: ::::::: 
le rapport de 1 ~nselgllement, 1" Tllr- ~ t~nt ron'ain .. us JI,r ,,,,usA_ème Ile la 'O';r!ui 
quie tt'aurait plus rien il envier il l'Europe dL'5 fails expo • .:. d~ns quelquO$_un~1i de cri ,{llaiu~ 
e l pourait même lui rendre d'importuns t~., il e.tt.l.v~nu !no,is{'rnlat.le d"I'I,d~r l'all.'n
services en lui fou rniâsa ot des doeume8s "~n du conK'11 .cI,nl,n'~ lrd,f ... r ('. ,uJet, et .~e 

rares cl inédits ,3ur l'Asie et, sur le passé '~~: i:~I1~;rl:; i~~r~:,:'I: ~:t,,:~~r~, ~~/~'"~~~~:~ Chaque jourla capilalcde l'Empire Otto
Ililan vo;t s'élt'ft'rdanslonsein unc nnu\'elle 
~c~I ... ; chaque jour, en attend.lnt que sur ce 
pOlUt elle l'UiSit! s'e suffire il. elle-m~me, 
co~me Sur taut d'autres, elle demande allx 
~atlOns (otrangére~ lei hommes in~t ruits, 

tl~'I,rtr:t~~~rsr,sa~~ledl:~ .~:w~~~e~a ~:c~~:~~~~ 
Il l! nombre salll ('esse croiuanl. Hnumê
~eron5-nOUI ces !coles, dont nou~ avons 
1 o,nrui plusieurs fois 1" chiffre ôlinsi <Jue cc· 
,ltl des élè\'eJ qu'tllel renferment? Les 
:~ole~ de Validé-Sultane, deCoumllar.II;lIlè, 
ao~lculture, naul", polytech niquE', vêté· 

flnaln!, etc, ftientOt l'Univer~itê, tlont la 
Inau'3i~e- saison avait iUlerrollqJU les tr,,
~aux dOl COllitructÎon, ouvrira ses pertes:' 
a Qo~b~eule jeunes~e que le goul'ern e
~a~nt ~ll1përial l1ppelle tous les jaurs il jouir 

et bu,~"f,lib tI'une rorlc et Ll'ill:lnte Îlu
tru ,c lion ; Ilien tùtrevielldra Klimal Helldl 
q~1 ,est parti, il ya quel qulls moi~, ;H' cr 
;'U'~ "lIl d'interroger l'Europe mr lei meil
eur, sy!telllèa d'elllieigllemt!l1t l)Our Ics 
C~lilJ1;)n~r ~l i!tudier l'nrg.1nis3.tion uni\'er
lualre que leSl\ltan l'a chargé de créer dam 
/ 1l0u,v~1 el llIaguifitl'le etab\issement qlle 
.c:,a~~hCûlldtl imperialo ,rUll?e l)Ou~ la s;cie n 
U 1 UOIH 'OUUllej !Jlen IOrorn .. ~~, Kémal 

e;ld, ;) IUlli mission d'acheler des lincs, et 
k~ ;Iuut~ 'lu'll ne se gllitledani ~ell cllUixsur 

,'Olluees tluenous np. relion:!; 1l01ls'lIIê:n(l~ 
IllIe'quis5I:'rul1I18cdarlidl"'taiillu :lllt1tonl() 
.(:~ttc jeuue et puiHallt~ gèlléralion, la ite 
au, tr .. vaui de l 'e~llrit qui seront de \'ellla 
JI\,I,ur t!lIe fIflO p!us \lU devoir, mai :> un Le
~\j ln, sortira de ces éculf:ls pour faire place 
Il Ulle Il!1!1veile gùucr»linll" où troUI't!!'a
!~~:[e J~s n~ill1en5 .i siln ué~ir d'augmenter 

3l0.lr 'Ulell~ctuel, d'éludier enfin SUI' 
1.111 pl.ln plus l'aJfe ! Car toul R'eit IIU lilli 
:1~::r,I'il1S~rllt' li0I1,de la jellnt'sie,lnUtlue Je 

, 1,$ qu die dUll p3s~er tians le s ccol<,,;, 
4'~t rel'ol u, Il e,t ccrtaill$poinLi de la scien-

~~;:~I~:u~"I~t!::I~~~~~:,' d:;,,~~!:' ~~cI~~~:~~:: 
MI~eLarger l'iulelli''''cnce!)d:s 'jeune:! gt'os 
~UI a Illu~ besoitl d'~url"ice.et de dé\'doi~: 
Ilellleot que J'uue forle nouo,jlure. C'e:>t 
trsquecelt~ ;l1teliigeDce a pris.tous ,esdél'c-
4~ppeltlen~, lorsqu'elle a atteinl, pnu(' ain si 

Ire, toute Sa crui~saoce. (Iu'un peut y don-
~et ,aCCès ~ ceUe inJtrlolctlou plu, rurte, plus 
dt ;lIree, phu pratique qui se recuei lle hors 
1 t!s mur, de l'école ; en un Innt, le$ profcs
l,euU,onl remjlli leur tâche en l'rcllarallt 
neSllft des jeUlles gens: à ceu-x-cÎ Illainte
oe:1II e loiu, le devoir de le raite fru ctifier 
d't'·melllespu l'étUlle, mai.i l'etud e elui mé
t 1 ~, ~n,~lysc, comllarc, on un mut, J'êludo 

l~u~a~s:~I1~:~n:eulemellt la mèmoire, mais 

C'est parCf'Clue nous C011l11l iS50nS Jespen- tion directe, di\'erses branches que oous 
s6e~ généreuses du gouveruement impérial, croyoos inutile de mentionner, Joignons â 
quo nous ne cl'a ignons 1135 d'appeler SOli ces grandes collections [es travaux appar
altention 'UI' c~ poio t im portant; c'est par- te nant aux arls et aux scieuces, caries, 
ceque nOU5 coostatons chaqne jour les pro- plans, dessins, etc. 

dcs peupl es qUI onl ' occulle, aux lewps quo; ,1". '1 .. ',1 'l'U COIl5tal,' tl'le q"ehln~ proJlrie
anciens, cette vaste partie du monde ct I.lr~d~ t.or.cm~cnlleu~ fa't liouffrir d(rcli .. e.nerit 

dou t on reclu:l"che a\'ec ,~ant de peiuo et ~I~:I~a;:~~t:,,\n~~:~,;":'I.c~0:·~::~.~crd:o I5 ~:: 

gres dcs inslitutions qu'il a crMei, que uous Tous ces ou\'rages, avons·no us dit, re-
sou"ent en \'a ln les dcrllleres traces, mln.os par I,rot,ri è l.;r~; nou, a~Olll uuctionn.! 

(:~IIc ,léli L>,;rMill n el orJonu':53 ,d'i ... ineeutlQn 

le convions il romIJ[er ceUe laculle, E t, e n pré~entent au plus une nleu r de ceot mille Il ya aujourd'hui juste un an (c'é tait le 
ceci encore, Conslantiooplc, nous n'cn dou- piastres, Quant aux collcctiou~ curieuses, 19 a\'ril), nous reudioll;> justitc aux loua
tnll S pas , t;ecevra les encouragemt'ns de celles que quehlues bibliothèqneli possèdent IJJes intE'ntions du gou \'ernemen l impêl'ial, 
I"Europe et, bien l'Jus, les secours illlellec- ~eu[es, rares 1lI0flUmens qui ron~ la gloire eutré rt'solumeill dan~ 13 meilleure des 
tuel~ qu'elle est en droit d'en aUendre. N'a- de chacunas d'd~g, elles les ont souveat eu ,voies pour meUre le lrê~o r public ft la hau
l'OLl~-nous pas "u dernièrement l'Université douille, et noui 110'15 fions assez il leur bien- teur des he;oins des ûi"ers sen'ices de ('ad
,l'Olford l'nvoyl'r il la Bibliothèque dt' 1'0- veHbnce ct il leur intêrêt on 10llt ce 'lui mini.tratioll et des travaul. néceisaires au 
niversité d't\thèncstous les ouvragcsqu'elle t:.Juche au progrè~ de l'enseignement, l'our développeillenl du bien-être du p:lys, la \'oie 
:1 imprimé,,? Pourquoi, et à, de meilleurs 1 c,'oi~e qu',elles enverraient ft la l~illliolhè: d~s étoll(lmies, et nous étabH,i:iion$ p;!.r dej 
tilro~, n'lin 51~rajl-il pas de m~rne de la Tur- q'w IInpérlale celles de cos colJecllom (lUI rais lIlnl!mens en chiffres que la mesure 
quie ? Oui, nOI1S le répétons, qu'clip. ajoute lu i fel",\ient bl!soin, Pour les pl'Oductiollj qui diminuerait pour les fonctionnaires le 
celte nouvelle création à tOlllf'S celles qui, que chaqu e année \'oit ëc\orc et qui yonl nOlubre Clorl.1ilant des dom'!,tiquej e t celui 
,Icpuis qn 'ello est entrée si hardimcnt dans dans ces retraites sttidieuso§ grossir la som- dej rameurs, serdit d'une grandù utilit é 
la l'oie des rl' rOrmCI, lui méritent l'admira- me des con nai .s:I.UCcs IlUmaiues, les gouyer- S'lUS Illusieurs rapports, dou! nous nous dis. 
tion de l'Europe, el el[e trouvera dans l'ap- oelUeliS étrangcrs feraient l'oloill icrs, nOUi (lensons de relia der ici , 

~,:ie;I:~:t:~stl:~nl~é;~~::o:~~~~r~~:,s~;:!u; :~e,:~:~7;:sdeP:::!~~~:S d,1tl:~II:~g;ou~~u/~ La2anuS~t~,~u~élt:r:~:~~br;a~~e'(J;:V~s ~:: 
ull e si utile entrcpri~e, Il est évident qu~ nemellt ottoman, Ce serail donc, Jlour com· funetionuaires, el qu'il s'éle\'ait de un 
nou,; ne de\'onS pas soo"er tOllt d'a bord à mew:er, un noyau de $iJ à sept mille \'0, il dix:., Chaque ramcu r étant MU l'ri, haLillé, 
Ilemander ida Turquie u~c IlILliolht-qut! de lumes que ce revenu 30l',uol ne rerail loge, cl recc\'ant Ilar mois 300 p, du G, S, 
pre Illier ordro, ulle collection complete de qu·augmenter. paur glges, sans y c01u[lrendre les étren-
10lltes lei ceu H es tlu passé; cn que nous Lorsque nous défillisiions, au commen- nes de la iemaine ct les frais tl'eutrt":lieli 
'foulons, c'est un lieu d'ensei~plemel1t pour celllent de cel article, le but de ceUc II1S- du bateau qui vout 11. Ull l! sOlome assez forte, 
les jeunei sens qui sortent des l'coles et tilutiun , nous disioo~ que la. Lib[iolhéqutl coûte aunuellement chq mille piail res au 
[10111' les etrangcrs qui \'lenncnt il Cunst:m- de\'Jit étre un heu d'étude pOlir les jeunes moins, l'Ollr le,; dÎgll j lair~s, les Illln istres et 
tinople étnd i"r l'hisloirc da l'l!mpire otlo- gens; nous l'avolls démoulré en rosant les hauts rorlctiollnail'e,;, t.:'était donc un e 
man, ct qui, rallte do dll r llllll'n ~ , ne r,lIIIJor- voir \jU'tlll y rdsscm Ll.lrlt Jes ouvrages Mpen se de 30 a 50 mille piast l'es p:'!r an: 
tent cu Europe 'lue des notions inexa cles lIomLmm:r.: qUi \' ienncnt prendre Illace dans chilfre énorme qui cOllstitue seul ell Europe 
et inrotOplète~, que des aperçu~ erronés, I~s diverses categuries q ue nous ayons dê- le~ appointemens des directeurs d'adminis-

Voici CO,mmenl, sans be:'lucoup de frais, signées, on,leur ~uurnirail loutes ,les r es- tralion. 
[0 gnuvPflll'llH'nt im périal pcut arrirer il. ~UUl'CtlS n:te.;~alrcs p,our cOlllpltl~cr ~ne Nous annonçons :n'ec plaisir que le gou
la n"llli"ation rli~ c~Ue idt!e, 1I 11{)ul'l'ait an- 10rle et solld~ l~ stru~lI~n" Nous aJo~tl~ns vernement imp.!ri:ll l'ient de t!ticider que 
nexer,IMr uemple , celle llibliolheqlle à que eeltc creallon etaIt egaleill,eu~ IIldls- pour chaque caï!. Ic nombre dai r3meurs 
l' Un i \'er~ i té et an donn er 1 .. tlireclinll i\ UII lI e ll~aùl" llour le~ étrangers elui nennellt est dê.ormais laissÎl à la volonté des fone· 
hihlillthécaire li qui serait dévolu le soin dt' étudier en Tur!'}uie son, 1,li stoir,) el lJ,ui lionnaires; el IIOU$ ajoutons que déjà d..:s 
ra nger pal' calégories et par iuhJivisions I~allliuent ~e J~un ées p~S,l1vQs,La cré3tlO~1 ministres et grand nombre dc hauts fonc
les ouvr,lg:e~ qui ellfeltl !l[il'aien tlcs rayons, dune UtIJhuthl!(IUe, orle'~tale oc serait lionn aires, qui avaÎent à leur (;lJïk 8 et 10 
et de \, .. iller sur ce précil!lIx dépot. Quant pas seul~ illent ul~te a ('èS etra~ ger~, aux ramcurs, en onl ri!duit lè nombre à 3, Cet 
all'( OUI ragl!s fi acheter, le nombre IIOllr- ol'Jentahsl,cs, 1l1i1." eu e<lr~ ~t b~en rl~s: au e:temple sera SatH doute suivi par la génu· 
r:l it en t!tre de six il sel,t mille, cc q11i pays doul Ils d(! lI ~l ureut 1 hbtOlre,la htle~a- ralité d\ls fonctinnnllires, et il e~t li souhai, 
l'Opl'~SOIl\C un e \'<lI.:ur, 1'1111 dans l'Jutre, tu re et teut ce tlUIMl rJ.lt:1che au p:tS:i~ d un ter qu'un e mesure pareille li eel[e dont nous 
d'une cauta iue de mille IIÎaslres. Cu nOI1\- peul,It:, Il s el"~ 11 lI\lceSSalrc pour ces elran- l'enons de parler s'ëtoode aUl: dome~tiques, 
Ln) forrnerait une collection suffisante.te g:crs, COIlII11(', du resl~, pour les OUom,ms masure qui donnerait des rlÎsultats bieo 
1& linéra:ure de cll<HI'le p:ly~, d.". clilssi- IUslruit~ ùll avides ~e ~'lI1struire, de ras- Itulromen t illlpnrtilns si elle " tait CO'lçue 
qu es Ilonl l'o.\ltll le p.sl i;1di~pen;;a!lh', de l'his ' sembler d.;JflS celle,Llbh~thi.!qu7 lous I~s ou- d'lIpré~ la pensée de noire article du t 9 
loirc tlc..~ peu [Iles, des di\'IlI'~ syslémes de vr,ag~s?nel1t"u~,lttté~'alrC,;,pl\ll~snpll1que~, aHil Je l'anaée dernière, 
philosollhie, des traités sur la médecine, le ~clellllhqucs, d Y f.me collectIOn de tou:> 
tl roit, le; sciences exactes, la chimie, la les m,IIIUicrils turcs, arabes, persan~, etc, 
Ilhysique, l'hisloirE' naturelle, etc., ct, en Ull di .,p(; r,;ès da~s l'Empire, L'Surope cOlmat
mot, de toutes les connaissa nces qui com- tralt,alurs, IJlen IIl1CUx:. qu'a présent, celte 
pOS!!nl l'in'itruction de." hOlllmes .Iont Ic iJdle hllêr .. ture onelltale q~l'ell~ Il'a jugêe 
1)"Ys ri1c!alllc hs sen'icl\S écla ires et spé - q uell;lr IJ!j Mille cl Une Nutts, St n~us ,e1-
d,lUl:. C~ Il'est [las:'l nous tlu'app:lrtient ceplOlls q,uel\IU eS, hOllllUC~ I:OnSC181leleu'( 
le soi n de dé,;igncr les ouvrages qui dQivent (II~I ,OU I use Icur VI': "II, ,'ech~rches souvenl 
eulrcr d3.ns I:'! compo,itio n de celte !Ji- ~ t enlcS dJ~a celte !UHle reconde et trop 
lJJiolh~~lIne; c'c~t un trav ll il qui deman de 10ng~llrnps Ignorée, Que delrésors Il 'y trou
de longues ëtudes, de patien tes rel'lterches ver~lt-ùll I)a~,! 9ue ,de bell~ c~ose3 co
d surlout l'exJlêr'iellce des hommes \'oués fOUies reJlaral~ralC111 a ~3.IUllllere ' Le p~s
à ['inslrucli on puhli(jue. Nous cro)'ons, sI! tic celle A~l~ ~l1y~ léflC ll; ~, de cet anCle,1l 
nêanmoins, al'oir suffi,ammen l indiqu t! It>s f~yer dela t' I~'lllsal~oo , pour nous servir 
c.lt;'gories d<'5tinées il renfermer les ouvra- dune e,X jlre.hlon SI SOU \'ent elnployée, 
SI!' q ,ti appalticn nent â chacune d'ell !s, Par éc[attl~a't dans toule sa sple~ldeur! et, que 

Nous Ji3ions dern ièrement que, par une 
ml1nœuvre h,lhile, Omer pacha avait cou)l~ 
aux principaux chefs des troubles de la 
Bosnic, Ali Kédilch el Cadi K:lliitch, let 
comll1\1 nie<tl ions qu'ils avaient a\'ec les 
anarchi~les Ile~ rronlieres, et qu'il ne tar· 
derait p,u il les écraser, s'ils Ile s'emprt>s
saient tic di~pllrser leurs IJandes, Ayan t 
peui'lé dans leurs criminels desseins, Omer 
pacha les 3. attaqués avec imjlêtuo:i ité aux 
environs d" K[atch, et les a entièrement dé
f,lits, Un grand nombre de ces rebelles ont 
été tué~, ct le~ lettres qui don nent ces dê
la il", assurenl que l>Jrmt les jlri:iolllliers 
qUI ont êté (;lÎts par lUi troullcs illl[leriale:l, 
se trounnl des officiersëtransers, 

l!Oureeux O~.1 rtd~"t'Iqn, .<'r,l ;"'" prout.! .... oir 
.ouff,'rl d~'I cmautes de ,. j'lirt cie leun mallre •. 

• T .. Uu .oul tos nI~.un's 'l'Ii ont <:1'; ('Irioo, ~ 
qU8 toul"t'~ominislration'lul.18I('nIÎmeutde oes 
duo;,.. de ... ;t adopl~r j .,I!~, Icron' ~n eon.~ _ 
qu~nce portées i b cnnnoissanre .ln public, ct 
"u", nO doutons IIU quo Jei"gn"I';"" dl llpt!
tilion Sl'Tont les pr~IDÎI:ri i al'prêl'in cri dilposi
tiolll, el 'lu8, I. ~r leur eumple et I,,' ,rs conlt;ls. 
il,r:oncourront i l'(Ol1~tnrc\,~ , un del.rHUmeo. 
<l'hu,,,.n;t.!, 

• DucarC-lt,le.!! ,nnrsl!!::':". 

Now empruntons au journal Moldave M 
Zimbrul du 3 et 7 tle ce mois les artides 
suil'ans: 

• Le d'''~n·so!n.}ral p'lrlln"l'hor,' ion. u' ,,5 
Il,, 16 'urs, .~aut SOUA\;siI S, .1, le p,'ine .. 10$ 
1Il0.J,lintions f~,ltI a I~ toi d", p~n. lon" ~ .. r 1. 
!not,ondncllc!IIu.J"p'rtcmcnl <!c. F''',Ulces, a ob· 
t~ "" la eouliru,ation Ilrinci\\rc, NUn! put.!ion5le 
ICltt Je ,'es mo,I,lic~I,onl; 

IIOOIf:ICA.T10!'CS A.Pl'OUTH8S A I.'AI';SX.S 8. 
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• 0.: lu c"'.u den prnlÎO/lI, L'arl, ," ju,qu'jj 
1'~rticle6,i .. clusif,e,'oull'ri, .Ill tnt. du l\t:. 
~I~",cm orl;"nique, 

, Art, \'11, l, Les p('Q,ions SlIut ou .Je rclrait", 
ondereco,upense., 0 .. o~keo"rs, 

Drs l'cnswns ,ie rctm;tc, ), Lt5I' "n l;lIn~ .1" re-

:'~~~~ ::~\,17~~:lr'::~:I~Oe:;I~':~:;!'lIl~,,~:~~~nl~rnn~:~ 
.lIe~irrtl.roehat.le ct qui 0,,1 atteinl nse oC 
Gu ans.d'~t'thla r.;sle .lIiunte, 

• 3, AUI'Onl ,It'"il ~t,rè$leur relraite; /t.. , Crux 
qui allronl.iervi l'cndaulqniusc an., lI1êl!"' sans 
l'Ille: !lune pt1t.iun éq, .. valcnt~ au tiers <le, ap
I,oi",,"mc,u d,' lenr d~rnièr8 chJ'1!.'" n, Ue mt"'e 
c~ u:t 'l'II a.,rout str~i "lngt an. Ii Il lnn,I;,; dft 
leurs appuIUIClo"nl; ~I C, CCUI èg~lc n, ent 'l"i an_ 
rontseni v"'gt-c'""i ailS: aul. <l8UI. ti ... rl 4. 
Icursapl'0juICtuOIl5, 

~, Ut'! I,ell.lon. d~ rQtra1t8 p~lI'enl ~Irc auni 
Mccoroée~ Il Cfnl 'lui d~,u I\:iàcic~ dt;! l.urs 
foneIÎon.wr.t.icntdeUIlnS1<l""ll<le' fl inc11'1t.ltI 
deco"lon"er klicnlr.,.insi'lu'Dul,·envO$dc ~e'1S, 
qniaura'cutl,et'dllb v'c du,," olo se",L>l~lJ!r. cir
eonitallcc' , LOI m,l:l 'mnm.le ccsp,'nslonsue pOlir: 
ra d~p~sscr les deux-licn des 3l'po;lIIe11lllUI d. 
l'a1~Dt-droll, ' 

• 5, Lnpcnsio"s.le relraite 101l1lncompali
bles ateçle, apl,,,inlelll~nl des~nk", 

~1IS:o~::;:~:;:;:f~~~:~~~I~:I:;;::':~::~·~::~~I~:~.r~~~ 
A c~nx qui auni,'nl dêcnUYClrt.le IIOU"C~\l~ proœ
dbullll!I'I'o!conOID ' ~ ruralt: , il l'ill, hulri~ CI.n_ 
IrH se,n bbt.l~, n, A. "Cil X Il'si ~uralel11 r.'udn 
' lu81qne sor~lce cXlraOrdfllairc el dc sruld. UIÎ
ht.!HU 113 Y" 

• Del pMÛ"'U d" urill/t$ 7, LfS pelllion • .le 
M'eours sernnt ~ccord~"1 an. f3mÎlteli 'ndlg~nl .. 
des porsoonr.lqu;ollt't'r.itel'~J'" u"oiri 1"11" 

;:,~,:,c:,~:~ri"~:\~~;:;~'l,:~:::è~~:~~~: n~"sr:~~~·tj~,:~ 
'1"';' l':\g8 de majorite, Elles nc d~pU$.ronl pal l~ 

ma:i~::~,~:s~~~~ :e~~~n~:~:I::o;,:r ;',',l:i;i't~ {lar 
ordrededate,Tonh'l'ension ot.1ellu<l ne eom· 
mence,' .. il courlrqu8 tluj"'" où le § .Ies pen
.ionioffrir~ nn elceoanl,.urfi.~ol IJoul' le .,;nir 
otd'3(l,ill'orrlre d'iu$cr'plinn, 

• 9, Le, pcn.ions de r.!compense et.le lecoun 
.sc ro"tallpro"v~spuledlvan-l:en~n.I,.1a .uite 
,Iel'exa"'eu clela IiSIt' des dcmandel 'lue la Vo
tiarie pré5cnle.'a au divan 11 ch~'l"e.euio", et IC
root accorrl~'$sur laconfirmalion du t,,'inc<>, 

r' ,P~ur attemd:e ce but, pour amener ce 
1 ~~u lai, les grandes citi,S de l'Eul'opll pos. 

a:lt~b~~ ~e VaSles L:bl,îothèques ~û SO I~l ras
h ,s lous les lretors de IlIItulllgç nre 
~~lal1~e, pret'ieel1. reSclJ'voirs où vi~lIt J1ui
le a~lence qui progreiseens'iljlpuyan l sur 
bli~:~:o'uN~~ Ile citcl'(')~11 l'as tnult" ces hi
Qllée ~ ~,où chaque slède a 5,' place mar
ou p rll IInmortels travrlUl;le nomllredes 
li vr:lges et des m:\nu~crits,ill estim;tl!l{'s re. v1ues 

que l'uri~, Londres , Rom e , Lei psik, 
cu~~, Flor~nce et tanl d'autre ~ dlles de 

~;~~~:~8 ord,r,e COI1Se l' vcI~t IIV i'C religion 
,'i1les da ~a~h~se~ens, est Inl"alclllahle.J.es 
p~uveUl u;:,ndre"mportance, celll!s qui ne 
dairc Il I~ qll U,Il cllSeignelll cll t secon
ques qui ~Is~e eul cgalemenl des bit..liotlli:. 
mièro,.C':s~~~I::::::a ~opie reduite des,pre_ 

l'universite, ,a PUise
3
r J~~~ei~e, au ~:'1rt tr I ~ e 

dl), une instruction qu'elle ~r~cllo,~ soli
même; c'est l' que le!! phil::a 011 (lU a elle-
6eu,~i vont étudier l'hi. toire :~~es~~~i~~en
qu Ils relrouvent danl ce~ grands et 
mens q~i ,uni~~nl ~U1 ruines du ;,:~~I
!~i::~:g: te~~I,eclesecouJé5 qu'ils recons: 

l' allosti lle suivante a été aptl()sée par le 
pl'Ince dl! Vatlchie sur unc rCtluêle qui lui 
a été prè~elltêe par quelques Uoyards, au 
sujet des mesures adoptees )lar l'adruini5-
tralion de la principautê pour lu rat!Jal des 
bohêmicns escla\'es : 

la littêraltu',' nous entendulis parler dus ail. d'cusclgnClnelis peul-êll'!'\ Il y pUIsr.ralt-on 
teur:i les IIIII~ propres il tlonner une idée pas 1 t:eUc seule, p,m,s~e devrait décider 
eXllcte dn génie particulier ùe la nation le gouvc,rllelueut Im~en:ll à fo?de~ ~eue 
qu'ils ont illustrée: Ics ouv rage_~ de lillera- blIJhothequ,e. Ce serait rcnum a IOrl,ent 
ttlre séril!u;;c occnper:lient de nOIllLrCtIl: tuule la glOl ~e d~ Sl littérature, de ses sClcn
rnyolls; car Ic géuie d'une nation, 'out en ces, c~ s.:raitlui relld~,e, sa, l'l,ace" ct une 
consen'.:tnl son car,lclêre pro[lre,5uIJit avec place 111l1)orl.lllte,,1nrmljles,IlILllothe'lueseu
le tempi des Ir:l05formati~n~ fini forme,t, r~pi:e~nes , qui se croien t riches I~ our I?o,,
il Li en dire, J'étude de la hUer,,1 1"" t't qll'jl seder a peille quelqneJ manusents orlen
serait nccessaire de constater en conS:lrz'111t 1;111,\ pculhlemeut recueillIS cl rort souvont 

à chaque nation une sÎlriu tI'ou,~ragcs dOl~l re;lêj jans trilduc t~on, En rcunissant luus rach.~'~tf~II~~I:~~:~n::!,j8,:I~o,f~,,:'! :~;:e\l·,~;'::,~: 
~'::~c~:~::~~~:e~~I~r:ii~~~e L~a~i\:~;~I:;,s~:;~ ; ~~: ~~v;~~:~~;~t ~I~:lrl:sn~~!: 1:;i~~~al~~~ (I~: pOl1r IIUI de bi,'e c~'ler a l'~,'enlr Illute vrnlf de 

de philosophie pourraient se rcsulo er tlallS r,;t~sel~ltlallllous ,le:> mal,luscl' its c pan dans ~~:~~~:~:~:~'l ~~',t,'~·aS,::ti:~~~I~;, ~ol,~~e(:':~;;st::~~ 
quelques traités empruntê.i il chatlue peu- 1 Emp,lfe, ce s~ra,lt ouvnr un champ nOI~- ::,,/,1:,: r.~~f~~~~::;, :t1~~~~'~!l~'ol:t ~::ti~r~~n: 
1110; car, de même que d,ulS la liUêratu re, "eau a la cUrlosllé des sa~an :> . c~ s~rall f"",nt.nÇ\' I,n rl~h~trr dei ~n,,,t~ propri~lai ret 
I!a dilférencol des nationalités el!.1 ~ucccssion mettre un terUlo aux rausses Ulterpretahons, ,1" IIomhre"ies 'luan"h's de bohiml.ns, el n'a 
des àgestlabli~scnt des lltll\ncesdan s la phi- au~ appréeiatl~Jls v,icieuses. L'E.mpire, ,au lUS cu <ldond~ ,hsl'onibh:sl'0u r C~ltl 'ln; él~lenl 
1030 phic, ct il serait egalemellt nécessaire de pOJUl dp. "ue lLu{:ralre, CUIl\~lle sous ~I~~ en y~tHe Ilar t.I~ .. \ o~. Iroi, fn,n;l!,~, ~:n ('ons.!, 

mettre en \'ue ces nuaoces par une collection d'au~rcs rapp/orts, y gagueralt , et la \'e flt e ~~e:~t~:ufro: ~~u,~~':~~~,~~~e~ ~';~~[~tl'~:t I~~~:~ 

~:~t~~i~I::~acl:~::~r~!I%~)~:~o~I~!;~~I:~é:re~ ausl~~ur nous resumer enlin, une Bi,bli?lb~- ;::~ :~it~":i.jl:~;~:'I~~I;',~lil:ur~',,':"nt,;t~,,~le~~r:li;:; 

• 10, Toul8 penli.," Ctue: A, l',,r la mort de 
ra1ant droll,D, P.r unactc criminet,on un 11-
tenlit l'onlrel" inlli lulÎOol elt'adminillratioa., 

DisI'Ol;ciofUG(:nrJNdn, 

Arl, "lU (l'. rt, Xl du te, te clll R~gl('lll~ol). 
J.rt, IX , La préoentt'Ioi ,,'am'a p.,. d'e(f,,1 r~';... 

Iroactir, LC5 pcrsonu~1 qui onll~r,'i jusqu,~"jnur
d'hui CO Ulienent la fu'u!tli ,I~ p,'o'lver par dll'S 
C~ l'I,fical, rn oIùe forll'e leurs droltl, .. u qn~ ~.,s 
fnrmalilt~r.q,,;sesl'art'.rt. VIII. "'ont (lu ctt! 

ob~er~:':',lj~i,q~~~:;c dispnsitio ll ~nl':ritlll'~ COIl
tra; r~ i ta prkeule loi oecneur ... ,t.roKi~, 

• DI'pui. quelqn •• jours nnllS "marqull'" un 
mouyemtnlloul p~rticulierdans un r"ubours dOl 
"OI~eaJlit.ale, no,n,o"elfll"mrlte, h.bito!lil'ln
pari p"r.le IJ3u yre' lItns, C~ mou\'em"'.11 pour 
('alise la ffIMflrUd;O?d'uu ~r~n.J tJ6J1ilalf"nd,; Ilar 
le .. h~rl1abl. Logo,llt~lc I)"lni:h'" Canl.('ut.ène (pu
d,,~no) el $011 "pn",e Mot.lam~ Pulchuie, D.!e 
/1.1<1;,""", Cil generrux coupte sera mille rOli Mni 
l'nrlll'S Jlall 'res don 1 il aura soulaf;" le •• ouffna ...... 
en fo,ltb"1 en leurfurllr Un aiile rl. celte nature, 
L'h6~ihl tn q .... ~lion sua, i f'njUitfr par 1. rnDI_ 
Imrllnn t.ln "1I111"rnl, l',aéga"c~ dn IIJ'le ct Ion 
tlendn~ l'0Ils\,1I'1;It.l(', un de! pre.ol~nt..5.tÎmtlU d. 
la Mo1<la"'t, II r('nti ... "dr~ ,o0 Iii., qui "ront 
plarkdanll o ulla,t.l0"15 anrcx--IecI,allliff', 
joint", i un ~orridor çrand, éd;,ire f'llticn ao!r";; 
le.aul",.::': leroulan prolDieréugc, nll~rompt"r 
tach3pellr dont letk.sln pron .. e allla,,1 dcC"bl 
que de'~'oir-{"ire,t.. billÎmtDt lura '7 lolsucle 
lungurur sur 9Io;~ d. I lI'grur,c~ 'lui bit en Inut 
un ell,a~ede t53lois .. carrée'. u nllt,alleoU., 

à Cependant, Constantinople, qui tend 
rreodre rang parmi 10' villes ulliverlii_ 

b
"llrf'S " n~ P?ssède pas enenre uno sem_ 

aille tnehtuhon, qui, nous le di~ons hau_ 
~~ment" va lui devenir indispensable par 
,exte~slOn que Ion gouvernement donne a 

1 en~lgneme~t. ~a plupart des mosiltices 
cnnltelluenl bien, Il esl vrai, uno bihliolhê. 
q~e; mais qui peut songer à établirla com[la. 
raison entre ce. bibliothéques particulière., 

L'histoire comprend, cela va sans dire, le~ quc ,orientale fnndiie" si l'on, ,'~ut, a 1 U?I- f~ilc, l'omre rlu "1 no,'emlll'l' dfl'ui,'r a JI,1"e..r. 
fastes, les chroniques, les mémoiles de \'emlé ottomane, rCVlellÙr~lt a cent m~ne ~i~,,:::~t~,;:~;: d'~'~';~~ 1 ~~~~ f~~:i~l,~ad,~~;~; ~,~ 
d'aque peupleùepuis son origine jusqu 'a, piastres et comprendr3il SIX ou sept lIulie ne .ua l,ln, p.rm." l<1Ire parl.ellheNl, qu 'il ,er~ 
IIOS jOurs, La médecine, les sciences e xacles volumes achetils, plus les eU\'fages donlles ~gal~m~nt ,"!t'rdu a chacun rie .. encire sCI,ne_ 

~; ~:~~ :fll!:;I~~po,se~ ~ s~ r t~~ ~:~~: ; I\I!~::~~~~ ~:~:e~:~:I~;~ t ~~: t;)~:: s a~er:~e~~~e;';e~~e;:! ~ ~~:~~ ;~~I;u:,~~::;at~~:n:o::;~~;~ !~,:I~;c~r~I~~;~: 
dl! nalionalité: S~u:I~I~la~~ al[Ions-nolii tlire, ottoman, des de:>3ins, tl e~ plans, de:s carte5, ~~I!':I~~I,lon5 S~fI co" ... lerée comtlll Ilulle et I\lIn 

rt Ile comptent que les dirrêrences oues aU I et ell lin une r.ollecliou d'ounages et de 1 ~ A III 511118 de ce. meluf('I, nOliS nonl jn&l: 
progrès qu'elles rOnl el aux découvertes suc· tnaDuscrit.s oricntaux. POUl' "eiller au lIou ,,';Ct:~air .. d'~ooIJI~r t:;;t.lt:utent bt Sl.Iiunle ; 


