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A CoUT"/lT'''Ont, ... l'hl<uQ du}., .. rn _1 
A Ga/alo.. 

llUI LU V'LLU "n L'TTOUL," l'A~enc, 
du Paq .. obota rrlnçl'" 

.. MUT., cbu .,. G. Mu;', librair •• 
JOURNAL DE CONSTANTINOPLE 

A Muu ... u, cb .. MO .~_,,~e Cumo'n el C.·~. 

A I.Olrou., che. ~I,II. h.me, Co<vi. n $on, 

~~~:~';e~;~'~:~:~?;~:c." ~, S' ..... "'. 

Al?IS. 
L'interil d'un journal est dalls l~ l10mbrc ct 

rexacliludedes rlOuvrflc., et des idüs qznl émet. 
L'illlCrét du Public est dans les ami/jura/iolls 

tnatériel/es. illle/lcclueIfc~ et morales ql"'m jour~ 
liai prOtloque par sa publiciU. 

De ce double iu/t.rttil réslllte: 
Pour IlOUS, l'importallce d'tIre bien inror
~ de ce qui ~ passe dans les diverus pro
tllnCt& de l'Empire; 

E/llour qUiCOflf/tlt a souci du bieu-ilre (je
Ilirl1l, le devoir d'mdiquer les amtlioraûons de 
IIIU/tiOrfe don /les localités sOlll stlSCeptibles. 

Par la, 11OU! tnl/mdou$ ln renseignemeus 
Sllr lu besoins de l'ugricuÜure , de rindU!Irie 
l/ducommtrct; 

. Sur It IIWllvemel1t periodique de ces Irois 
6rQuelles de fa richesse publique j 

Sur la sanli publique el le. moyens hygiélli
gUes de la cOllserver dalu le meilleur état pus
'ible; 

Sur les ablU admillis/rati{s si {unnellemeul 
colldamnb par le gOt.lt1tnltment impérial; 

EI!~f1 $11' loul ce q"'. est Ifutilité grillérale. 
Par Cl'$ moÛfs, nOlls llrion$ IIOS abOllnC$ el 

Ilos /ecteunde vQuloir birll IIOU5 envoyer, de 
1~llIpS Cil temps , les aois ou communicu/iOlls 
vuï/I jugeront "üeua;'·~s 'ur le. di{fèreu/s $U
J~1I donl IIOUS omolls de parler. 

E, Iur l'obseroolioll qui nous ,m ~~ra {aile, 
noIU conse,~rolls ou nOlu relrancherons la 
s(gna/ure de.~ informa/iolls qui serollt de ""
lurea êlre }lUbiiiesdall!! Iw/rejor, .. naI, 
. On peul compler lUI' Iw/re absolue discl e

fIOn; el nOl/j, IlOUS aUO:IS le droll (fecomp/er 
Sllr la verite des communication! qu.i nO~t5 Je 

Ton/ fai/rs. 
['our sa Illas gra:arle ef/îcacite, le prés:,,' 

aDis sera public d, lelllliS ci autre. 

INTI~I\IEUi\. 
C0~ST:\ ;\,T!~OP LE, t 9 Juin. 

1iX.\lIl\~S ET DtSTnlnUTlO~ DE:! l'RIX 

A L'lÎCOLH lII.rl.' T.~lIm, 

11 èst u'u,sage q~le challllC ;'Innee S. ~f. 1. 
le Sultan ~llle IIll·m01U~ Ilrt\siJllr les (l'ta
liI '!n~ de~ ùlverse.i êcoles ,le Cunstant iuople, 
ct chaque lInnee, p,u le compte-rend u des 
tr,waux des élè\·es, on peut cOli:>latcr 
les l'rogn':$ remarq il,lblcs etes j ~nlle~ gens 
que la bien\"Cillolfice irnllêri.1lc Cl. appclé~ 
'dans ees écoles, CcII,! cllrllmonic illlpOi.1Hte 
a. cu lieu lundi dernier il l'êcule militaire, 
Di~s le matin un mouvement e-c:lraurdi

naire de troupes donuait .i la capi tale un e 
animation inaccoutumée: plUSIeurs hatail· 
Ions u'infanterie elde cavalerie en tra \'er
saient, tIlu;iqlle en tète, Ics rues, pOlir aller 
~'échclonner aux ahorùs de l'école mili l<l ire 
et former la haie sur le p;lssage du .Sult;ll. 
~e5 hauteurs du Grauu-Cha np Cllienl h(! 
rlS~l!('s de baïonnettes Ilout le soleil fesa it 
8,~iutiller la ligne ju~qu 'à Ilëchiktach, Dalls 
' .Iot erieur de l'Ecole les derniers prêpar:l
t~fs se fesaiellt, ordonnés el sun'cillês [lar 
1 habile ct actif directeur de l'F.cole, Ahm et 
pacha; le S\\raskier, Mehmet pacha, etdi
vers aUlresgrands fOllctiollnairc~ arrÎ\'aielll 
sUccessivement, 

Enlin , il. m,e heure, le Sul tan quiUa son 
p~klis de Beylcrhey, débarqua il Bëclliktacll, 
et, mOntant à cheva l, ~ntouré des d ifféren ts 
officiers du palais, s'achemina \':r~ l'Ecole, 
Sur .tout son [la~S3g'~, les Illus vives accla
lllatLolIS, les l'oulcmeus du tamllour sa lua icnt 
sa venue, Adeux heures, le Sultan, tra"er
dut la haie rormêe, d'un I:ôté, pilr les 501-
ats el) ligne le long de l'<lvenue du Grand

fhamp, et, de 1':lUlre, par ICA élèn~s a\'cc 
l'tIrs professeur,; échelonnés, ceu~de l'Ecole 
militaire, Ilans l'avenue illûme, ceux de l'E
colepréparatoire,surlaterrasse,descenditde 
cheval el SI'. reodit immédiatement dans ses 
apparlemetlspour y prendre quelques instllll~ 
de repos. Aus.;iIÔI des sa lve ... J'artillerieccla
la nt aUlonr de l'Ecolo annoncérent r entrée 
du Sultan, Durant l'illler\'ôllle, S. ~l. 1. dai
gna élel'cr au grade tle réE'ik le plus jeune 
fil, dt! feu Mèhornet-Ali Ilacha, .. ncÎllfi gou
"orn~ur-génMald'E~u'pte, et celuÎ d·Lurahim 
pacha,rllcemment arrivés d'Alexandrie, qui 
tous deux assistaient à. la cérémonie. Au 
bout J'une demi· heu re, le Sultan se rend it 
dans ,la sa~e des examens ct prit place Sur 
le trODe IItu6 il. l'une des extrémités du 
::;alon, 

Le, ministres cl les hauts fo nctionn<ii-

:h~,q:~~C:tO;lt~I~~:i:l:I:, ~~ ~il~ik~!~~;:I!r~l' 
l~ Sérar;kier, le Callilao - Pacha, le lDi~ 
tustre des 3(faires étrangere5,etc" s'assirent 

ECHO DE L'ORIENT. 
@ 

PRIX DE L'ABONNE""ENT: 

Cu,.sn,.nlforu... . ona", 8colonil. 
61110il,4 

l'lIov'''c •• nlh,,u.uu "n.n, 9 • 

6l1loi.,S • 

PRIX DES ANNONCES: 

5 pi .. lcudaG.-5. 

Le jOli ..... ' l'an i, lu 4, 9. ' $, '!l. ~4, ~9 
decb.qne moi • • 

L ... bonneruenlldllenl da ,"el du di. 


