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! gloire en 1522, ou ils monlèrent de b:l- a",'lllc~e en Turquieqtùn Europe, cl bg~. pas pin. qu'ilu'cSlju::tcJedire que lcsTurcs' Dt: par~ils suITrages sont prêcie'u'x : et fa'
taille cn h,lIailic. d'll';!i3UI en as;aut; prcs- ' nérosilé tluSu:tao ne poul'ait pH a!nrs Nl'e sont malhabiles en industrie. 1l3so11ldoué~ voue que le vôtre ne l'eùt pas t'ile mOltl~. 
~Iue toujours Dattaut, rarement ballus. rr ';judiciablc il. son p3JS. Les relations d'al- d'ulle l'are inleHi<r.!ncc ct d'une dextérité PCf!lJune plus qall moi n'estime ,'otre Îm'
Cumme les Arabes, cn 200 ans ils :lrl'ivc- [,Iirc,; étaient fol'\ r.:slrcinles entre les Jeu" Je luain peu C'I!\Hl~llnC; un br:l\-e homme meme tall.'tlt • CI si le ciel m'en eù.t fail don, 
l' .m t:\ route leur splendeur. Donc l'fsla- conlrée~, ct c'est justement à l'ela que 50- da Turc Il'a·t-il fait,dansresdernierstemp;, ct q:Je j'eusse en m~me temps .'i. ma dis'
mÎsme !l'c,;t pas un si m::I!J\·ai~ véhicule aux liman Il voulut remédier. ~!ais lanJis que sans êlre horloger, ni méc:lnicien, une position 10 patl·illrclle ct le plus ecoute des 

. TROlllEHE HT UERNlt:lll, LElTlIl" gr3nd,:s dlQses. Des re moruent, jusqu'en l'Europe marchait vers les rO!J(!uNes indus- (ll!ndule ft mOUVement continu, un nai organes tll! la publicité, le Journal des 
Il r.'. n"n'lno à e<l .. Ticwi.,,,. 1 669, les rhance3 varient, et si malheur Iridle~, la Turquie s'aclleminait ,·ers sa dé- dlef-d'œu,'rcqui ,lUrai t figur~ li J'Exposition Debats, qui J'aill~urs, s'~nlt~re.)\se .de cœu'l: 

".ti"" 'l"e,l.d.i.lOri.", pour leUl' "l'riVe;l Lépanlll, ils sunl ~ncore IJCu - cadence, et il se trouva qu'un jour [cs [lro· u:lin'I'selle de l<Intlres s'il n'élait arr·iv(~ aUli: rlI05es de I·Orient, J'aur:ns tht [out ~(l 

:~~~;~;"~.y ~~',::,:'u ~~~~ ~~I,c::~::!I;lr::ltr~~'n~a~l: 1:~~en:~l~c~I~I[~ 1~~~~i::ss,~: !;)~~~~~e~t~~e~~~eu~:~ea~i!:1~17~ ~::l~~il~~r~( Oll~ 1:~e;l~a~~el~';I~~il~c~ec~~~~~ 1 ~~~l ::~:Sj\~~~i~c ~~e~~~~~~~; ~~~o::~:I: c': 
C'est (lue déj.'i. [es rél'oluti on. de palais toule e.'pcce, purent ~e dé\'elopper à leur tio[ls cnnvenJhles: lous les curort.:.cn~ qui tOGt ct) qui concerne l'Empird Turc est im·-

Momiellr, a\'aienl Ull peu gàté leurs affaires; mais ce aii>c et enn.llir le marc;lé tle la Turquie, le~ connais~enl, ct j'y COlupl'ond~le" savans r.0rta~l <lU plu,; ha(lt,d~gré;et agi.ssant aimi-, 
La pensée de Montesquieu. que je I,iells C.II hien pis ensuite, car le désordl·c sc mit qui est uu,'crt ;1 tout ven.ln!, au Ilréjudice pl'ofe~seurs Cil tous genl'e~ q'J1 leur sont rJ aurais cu la conVictIOn de f~lIrc quelqu(l 

de citer s'''ppli'1U(l il la lJatlon tarlare; J parlout, et c'cst enrore Je b:lIaille en b.,- meurlril'r des prodllClion:i indigénes.Cela est venus tic l'Oecil]enl, pcuvent en tél\laigner; chose de grand. Ell r';~umi! el par tout ce 
Imrait-il malatl,'enanee:' la mpp0l"ter ég:l- taille et tl'assaut Cil assaut qu'il:i d(!~een- si Hai , que l'Autriche .;j'en émut en tS .~ .]' , et je (bute, Monsieur, qu'ils aienl jamôis vu qui. pri;cède, soyoos ,surpris, je I.~ vl'u: bie!.~, 
Iement aUli: Tur·s qui sont lme do ~c~ plus dellt il lenr d~e,Ld~nce, ~bis Sultan ~Jah- et s'ild!"c~sa à la France ct à l'Angleterre, moudre le hie Cil Tul'tlllie autremenl que miliS d une chose, c csl que la 1 urqmc (lUI, 
glorieuses hranche.? Tot capila, (?l S:IlS!lS. moull l'int, (lui dit: halte~I;I! Sinoll, jo Ile d'a(JOrd pOUf allénuer ce dommage, ct cn- [lar des llIaulirls ~ vent, il cali cl li v<lpcur, 1 (J'<li!leurs, do loutes les llalin!IS, est la plus 
Cependant, si l'on)" rt'fprJ~ tic pres, II né S,lis l:e 'lu 'Ils seraiellt devenus, Vous COIl - suile pour que /, IC:i puissances ne fU~i>f!DI qu'ITomère, je :mpllOse, lùl 'pas l'onIllIS. jeune en civilisation, ait [Ill se présen ter ,;. 
flcul g'u}re y in'oir '1u'une opin·ioll sllr Ci! nais,ez le re~te, l;'e~l-à-dire l'œllvre si gl'an- plus exposées au reprvche o'aToir contri!.lu~, J':ulmel$ cl'pelHhlLll que vous ayez vu des l'e:s.posÎtion universelle de Londres. 
point, Dopuis Otlllilan jus'Iu'il \[our;I<IIV, de dl! Sult ... n-.Ui!t!jili, Oc ceci il ri'sulte que par les conventions de 1833 , à la rutile Je moulins à hras à l'exl!03itiou unil'erselle de Mp.s leures sont terminées, Monsieur-; 
c'est-â-dire dans une période de tp.mp:i Ilui la moitié tl03 leur hi,;loire fut une epollÎ:e pluûeurs branrll2~ de l'indn~trie tlu P"')'$ Lomlt'es; il" ne peuvent litre Iii que comme ricn de ce qui)' est tlit, vaiUp. que varlle) 
n'e.Mpasse lm)~'rle pas lieux sièdc~, on mililaire, cl l'anlre moitié, l'épopée de et t. Il mi~ère d'ulle partie de la cla~se in- de '.ieillesmé!laillcs qui ra[lpcllenlle!: temps n'app:lrlient qu'à moi, el pOUL' remlrc 0101\ 

trolJ\'1l une dIJU7.iline dll Sullalli il. figure,; J'anarclJie, Cha~lue juul· est pJ'i~, IiI par duslrielle.)) On causa Je l'affaire, mais on anciens. Et puis, ces moulins sOBt seuls idêc, je finis corume rai c~mmenré ., par 
homériq'lc5; ct en "t'nant un peu Cil ~!eçà, IIIlO vicLuire , ici, p;!r un buulel'ersement, ne fit ri en, ce qLli n'il pas fendu Ire Turquie porlalifs; la Turqui,~ el)1 éLt"fort emhr.rrassée, IIllfJ pensée de MOllte:HlulCu, SI dans le nom
l'ilistoire nou~ montl·(\ pareil nOlllure de el je Ile \'oi~ 1\'<lUCUII côté Il'inteJ'5tiee par plus cflr rigihle à l'endroit de sa géuéroSÎle je présume, d 'y conduire ceUl: ft vapeur, bre de..> ch'lses qui son t dans .Illes lettres, il 
,..ûn que l'auteur de riliaJe n'<Iurait p'l;; o~i pui~sellt pa"~cr III navette ct le ei~eau, naturelle: qae pensez-vou. q'J'elle ait fail .'i. eau et.'i. vent, et cependant on peut i il fe- yen aV:liL quelqu'une qui, contre mon .a't:
tlétl:!igné 1I03 chanier, MOUnllil

er
, ~lulJiI~ \lU s'ils)' passent, c'est qu'il:i SOlit dOllé~ \'er~ la fin Je l'anuéll dernière en procédant, rer de \'otre Lettre qo'dle n'eO a pasd',LUlres tente, pût offenser, il n'yen a p:lS du Illoins 

med Il, Soliman Il, le" Kupru!i. cllln' d'une rude cllcrgie. Ces choses-lil,Moll.iieur, avec la Fran(".C, à la r~visiOll de son t"rif que les premiers_ Cela proul'e que la pl::i- qui ail élé mise <l,·ec mauvais!! in te ni ion. 
autrei, quds hl)111nllls. 'lonsieur! (1) On LL'cn s.; voi~lIt llilleurs. Apré,; 10 siècle de Louis de. llouunes ? Elle a tlbaissé de 20 pour cent san!erie une fui3 lancêe, ,·ous Il',1vez lias lit VOlIS serez assez bOIl pOUl' vous souven;'r 
,·iL nulle part ,le plus gralll1s, lOt pOIU· ètre XIV, c'esi la rcgenee, Louis XV, Louis Ics ùroit~ d'importation cl de 16 les droits pu l'arrèler il tempg, ce qui esl quaii re- (Ille le Ion Ile ra il pas la r1lanson , 

'::t~!~~nU,1 i~e~e !;~~/:u~ll:ll ;l~:ilL~~I~q~~:~~e:lj~ X VI , c'esl la r(i'·o!utioLl , 93 ! PLlis· c'e:!t d'exportation compar,1tivf>nlent à rcux de grelt:lb!e, car l'Europe, Monsieur ('-O\l:i Je l'OUS prie d'agréer, Monsieur, ra.ssu~ 
croi~, qu'uue rhose (lui Il'e .. t lUS commune, ~!~lI~~if:~e'e~e~:~lu~r'~;I~;::rc~~~:~t;lcl~: I~~~~~ 1 t!~C!~;i;;:II~-~?e f;s \~:~~O!:~\~e~i,I·\~:,::~;u~.s~ ::~~~~ntf~I:)'S~~~lt: d~~~~~~iin~ ~o~~~~,nté il r:loce de m,~~o~~i~I:I~;:,ti;;d~c1~~~S~:S:~:ré~, 
A la ,·ôfitô, 'lue la Frallce ellc-nlème n'~ P,l:i bons; .enfin, ("'cst la gloire de la France il mieu:.: que personne, que votre j}il)'s ré- Je ne sais, Mlln~ielll', si , ,·ous contp!
Cil en~()n, uo Phltarque 6It!"opeall! Snez· l'e:,:p0:iLlion uuil'erse:le tic Londres! La pond ft ce~ jlruccdt~~ en se clalluemurallt disant, je n'aurai fait jusqu'il·i que mala-
vous bien que re terri hIe M:lhomed Il cuu- Turrjuie sait, iUahmoud ct AbJul-'IMjid dau" sc, cgoï,;les loi:i dUllauiéres. Cc (lue je grolloliser ~elon l'm·j~illale el pression de Nous :lrO!l~ reçu ,le S;tffiOS, 25 ~r.I'
fjuit duuze rOY,lumei> cl plus Lie de(lx~ct'nt~ cn lémoignent glorieusement, q\le les Llis de la Fr,w;c, je peul: le dire ilussi de Hllbelai:i; mais j'ai encore à poursuilTe un temure, l'imparlante nouvelle do la Ilwrt 
,.Hles; que So!im1n-lc-M:Jg-nifi(!!le ct le granJs exemples sont hons à sui He, et cn bien d'aulre~ Etats, Tuujnurs rtlceyoir ct ne peu, d'auoL"tl pour répêter que c'e~1 par cr- du fameux pirate Negro el de tmis de ses 
premier d~i Kupruli peu l'l'ut èlc.e hardi- l'eL·i, le pil~~é ct Je prêsent répondent ùe jamais donner, c'est uu jeu de dup.::, el de reurque ,·ous avcz dit que l'islamisme a\"ilil compagnons, tu~s daus ·un endroit nOnlmo 
ment compares ft Louis XiV el il Rn·III'licu! l'a\"enÎr. Jupe éternelle. l'industrie aux Jeu,. des Turcs, ot ensuite Fourni, Cet hemeux é,'imement est tlll A 
Et, S'lit prest"ieDce ou hasarll. il n';, P;IS Je dis dOllt que les Turrs onl Cil Lien Si cncore on- se horn,lit il l'esprit et à pour arrirer à \'otre apprécialion de l';:x- l'iotelligenee el à l'aclivil~ du goul'erneur ~ 
~lepeuJu d'lin de ces gTilnLls sou\"er:lins pe:1 de tempi> il cunsaerer a l'indusrrie, la leltre ùe5 eapitulation~ si nuisibles.'i. positioll ottomane, M, Couéménos, qui a. bien mérité de la. sorte 
que nOll~ ne rU5sions pri\'és de voIre haùi- d'anlallt plu,; fllfe 1]1I.llId ils all,1icnl, \'ic- la Turquie! Mais lion, on les in\t'r- L'avili. semeul dOlltl'Ous pa.rlez, existe-il no!) seulement du gouvernement fmpéria~, 
Il.ge ~ur 1" co!l~rlion ùes pipes des 'l'u;·cs, loil"e cu tete, du KllOra,,!,1n a Gibrall.:tr ct prèle, ct p·lI· ce moycn on arrive ;\ ra:r~ en dl'uit? :--Ion, et \'OU$ le saVCl par le lexte mais encore du commerce européen ùe III. 
{c:e qui Il'eût pas ~Ié 1111 mal d'apri>s le c;u·· il. Vienne, d::: l'Auyssinie au C,lucase et au ~x.empler (le5 droits d'oclL'oi et de patente de la Sounna que j'ai cilé, En faiL? Pas da- ~h'!dilt'rrilnée. Voici eommenl celle nou'
diul de [tell, f1ui prlite!l!l Llu'il faut su DI!ie,!er, de Wutrs les POrUl,llions do! ce les cO!llmerçant~ el les ilHluslriels euro- 1'.1Il1ag-e, ct outre l'histoire du p3ssé, j'ai velle !lons e~t rarolllôe \lar \lotre corros~ 
d~rend re tlu gO!"H Ilu-oO trouvc il la plaii>an- va~te empi re , ils tenaient, selll~, le sahre cl p')Cil~, lJ.ndis que les inJio:ènei y ~OJlt bel l'hisloire contemporaine qui me donne rai- pondant de SJmo", 
turie), cllr M,)nrA~ IV enjoignit ttès,él"{'l"e- 1(' fusil, JIll même q'le lorsqae vint l'heure d bieu sOll'llis. Pour qne l'InJu,; trie tlu 5011. Uepuis lin cerlaill nombre d'31l1lé.es, • Samos,:.I.5 s~plcmbro 185r. 
tuent a 8es s\ljet5 tic ne pas f!lmrr. Ce n'est de la dHaite, lJay~ pùt ri!~i"ter à ce mUlle d'agir, il fau- le gou,'cruement impi!rial il créé, sur un • On 1311 'lue, d~plli! plusiour$ mois, 1,1 m~_ 
(lU que beaueou[l de geos, je n'ose dire Cependant, bien qot: Iii nation de l'I~- dr,lit qu"~llc eùt Ilnc eOllstituliol1 hercu- tl'é~ gr,md pied, des fabriqucs, des manu- rln~iml'ir;,l c "t crlh:de l'lusi,,nrs pu;~unceldoD' 
llisloriem. ne sc soicnt mèlcs, en E:HOp'l, !Am ait êloi sou~ les ar:ues , pl'esqae léeulle, el encore finirait-elle pal" }' suc- f3.ctures, dont l'entretien lui a coùté jus- n~i"nt t., d'K~\e ~u rîr~to "'tlgro qui uerçait Sc" 

d'écrire sur les Turcl, Mai., le moycn de loul enliere, llllraut M)O ans, il Ile f,lUI elJlnber, Cl j'avolle flu'elle n'est pa; telle. 'IU'ici plus de cenl milliolls de pia.tres, Est- ~~ljcn;:~:!a~~~t:,,~I'~t~IC ;~:t..~:I:;,I;~~·csTj~:~,i;i. r;; 
((tire quelque chose de p!l~s"hlc -:piJnrl on p:1S croire q(I'elle n';IÎt rien fail en indus- Tous ces points, "ollsieur, je les ai touchê5, ce un bien,eH-ceull mal: ollt-elles pros pc- s. Porte, <lput nppris que cc f",·bau se tl!'Llait 
trempe ta plume dans !'IlII'·I·'! ou 1'0'1 a II ie, ELI remontanl iltl.del."t de deux I· t!uls il y Il quelques mois, dans un {'clit érrit l'C, Il'onl-ellcs P.,s prospér~? Laehose Îln- l'lus l',rlk"lihcm~"1 da". 1 .... parag'·' de SaLuos, 
déla)'é tOUI [c~. [lr.êjug{'~ possihle~, .nJais ans, LlOU~ la voyons SCille aussi, pLllll' ,liilSi dünt plusieurs joumallx dd p,lris ont hien porte peu; je ne ycnx y \·oir en ce moment OllV"P 3" S<l",·~,·"eur tt. l'il" les inslrucl;O". 
!Ul"loul. les PI1'JU~CS rehg!e(l~? .Brel , on 1 !l;Jdcr, Ù)ceulJer Iles i\rl~ uliles; les po, voulu s'OCCUpfJl" favorablement, el si vous 'lue ccci: c'est qne la Turquie témoigne ICI l'lu; {unn.Hes llllur s'on eL"nJlar~r, el c',·sl 
peut d,re avec raIson dlls Imloll·/'!$ till'- pubtions du·dierwes cl i~raëlite3 ,qui ne joigni<!z \'ol]"e grande l'oi:.: il la leur, je ne parli\ qu'elleappréci<" qu'elle eSlime, qu'elle ~a~s'~~lb,u~1 i"; !,~~~;~IL~ ~;~:e~'oi~~!~T:'~:~;~~~ 
quel f.1ites par !t's Europeens, ~e que Gros- comhallaiellt P;IS , Il'~t'l ient pas enrore en- doute pas que l'lS male5-rhos~s 'lue je si- honore l'industrie, 1I11 peu lroll peul-elre, nOS roneer!a anssilOt al·cc co ,k'·u;or les ~nO'fenl 
IU·ne di~ a tort des rN.nllles: rlt6 ne 1·~Ll<!!lt trcLIS dans 1~5 curpnrations, Et clic ,l\"ait de gnale fiC finissent par S'Cil aller. tle\Tais+~ dire; \'O Ui> le reconnaissez il q'Li devaient amener la c,lptllre do Nrst"0 et de 
pu II} dIable. Il y ft 11(~.il ~ncore ft C~l. l Un Ldles f()l"go"l5 IIOU I' se5 armes, ses insll"~lmens Pui~, la poli:.: est la serre- chaude de l'in~ la fin tle ,·otre Lettre, cl mèrne vous en plOC- :~s d~L1:ïJ::guoe~,~:;,t~:~.el,ll~tnl~::~éf~t~: dle!l~~;~r~~ 
motir autre que les preJuge~, el d"s deu:.;, cl outils de loute sorte' de heau:.:atcliers de ,I\lstrie; sultan i\lahmouù ne l"gnorail pas, liez occa5io~ pour I·y encourager, cc qui Iles eLl\.;L.!ln,,~nIOs, Icarl~, FmLrlLi, Le .. ilh~. 
je ~eU5; 9uc. ulu!-ci lI'~.'t !(' .moiudre : p~l~r uw?"ni[iques !uauuf.\ctu'res pour filer !a s~ie, et bien qu'il )' tcndit de tous sei efiùrB, il s'accorde mieux que le reste ,nec "OS gê- S(e,np~lic <.'1 ~,,( ... ·I D~ ~~u~ f,lçon le gou'reroeUl"" 
lIcl"lr~ 1 hIstOIre d un,pa.)~, II r,lIIt el,. conll:lI- le lm, la hune, le cotou, eltissel' SeS \·e- n'y put pan'enil·_ Cetle excellente Eu- néreux principes, :l"ec la nohlesse de ' 'os pouvail ctrc in;t,.nit t11l tOUltes mOfLvemeuts du 
trc ~&. lJllgll~ ct aVOir ses a,~n.1les i~ sa d(s- IOUI"5, sc;; satins, ses loi les , ses indiennes; rope, (I\li u'a pas tOlljours les visées justes, senLimens ayec V{ltre grand talent qui Né;:ro, d'aut~nt ptui que qualr,. buquel croi-

posltt?n,.,oll sonl !~i cbulropee~~ .qUI ,~e ~ont pOUl" cullfec\ionncr ~es cOllvertul"e~ cl se" s'dait lIli. en tèlQ que tout etat qui chf'l'- ,:0,':,,' q",','" ',I:~tnbt ~o"",j~",''',',dq;'"P" "',~,','b',',PuP,I,".d,;,r ;~.i~'·':':';"'··é:,',~àf., ;~":,',j',',",d .. 'p;,:,:,,'" dl~,:. l~~~I,>:,~~,',:,s :~.~"':"~der::::. 
trouves ü1111S cdte uOU .e con ItIOH. nc- lapis; pour f,lire :iun orférrerie ('1 sa pOle, cherail noise fila 'l'ul'quie, s€n-irait les in- "'- ~ u a ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ,~'" y~ 
ques i! n'cil fut, cl il~ doiyeut ~tr~ ("ommc J'ie: sc, meuhl"s et ses ustell5 ile3; ses cuirs tén\ls mème du cnlho\icisme, Et il s'en quielt juste, aux commellcemens surtoul ncs, mai~ elle, ,,'.nicul rnseu deT.:-sLL1tal. 
Malleurallche qu'un lIlserle, dlHI, tlluchc et scs hJrllais, Elle s'amus:üt même à pc\"- Irou\'a malheureusemeot , cl elle :lpplaudit! qui dounent ùes cs]l~ranres. L'exposition • C'!"'nLhul N~gro ,·opit 10uS I .. s jouI"! 8:1: 

p.lus q~e l~u1e l'h!sloi~e(2): P:lrLlolI, ~J~n- fecti t)pncI' le:i instrurncils Il.luli1lues, et lutl~JlellL1amfllcllt Je ces grands coups, on ollomane en doune-t-elle? NOliS tOIlS qui ~~:;~:ai~::;,il':~:~~~~~c:ui~:i$~: ~:r ~;a~~~eYe~~:u,t.ll~ 
fIlAur·;Jc III BpC~tUl.S 'In au. lieu ~e you~ p,lr~ Ilulle mieu x qu'elle ne travaillaÎIle cuirre, lui suscitail mille embarras (lui, pour êlfL! 1',1I"0n.1 \'ue ici avant qu'~lle se r~ndît il et l'id~e lui ,inl de ~e JIl",,'eUro i 1 ... oondÎl,oi\ 
·Ier de b TurqUie ILldustl·le!le, Je Il~. ,·ous PersonLle, lIujourdllUi ', n'I!sl j"norallt tle moins graves, n'en {liaient pas plus fa~ Londres au milieu de ies sœur~, puis- t1'une amnistie pour ln; elle, si~os, À o;el eUel ~ 
e.'I'~re'ticllS qu~ Ile b TurqUIe ~uerncre; ~t ce~ chuses, el elle raisait mieux (~lIe de tra- vorables il la ri>novation de l'limpire, La santeS cl l'iches, Sultan, gens du P,llais, il {orçJ l'omci/'.!· .Icuntt! de l'Ue d1·carie de 50 
.~ J' ne re~lr:ll~ (.ùl dan~ lil, thè~~, VOIlS {"r~l- \"ailler [lOLlr elle : Ven ise, Gènes et tout le Grùce par·ci, l'Egypte par-là; puis Tunis, ministres de la Porte, chef~ de mission, ::~,'~~~t~:'P;:: l'~~''~;i;,~sn~,:~nr~:/ .1i:~''"e~uil:~~: 
flet qLle Je de\"l~ pour. 1 es.qul~·el·, j~lffe~ monde ven<lit lui acheter une llarlie de ses pui" la Syrie: ça n'en · finis$tlil pas. Bt ncgocinns, indus(riel~, "opgelln de ]las - I~mpi quo ~'L! éprou~.,il nn fclus, le gonl'unem
rente est ma. pensL'e, et J~ ~al:i. l~len 'lU al".rs ridles productiuns. L.1 renutnlllPe am; cent h~s principlutés tlanubiennes douc l TI:! Bage, gCU5 de tOllles cOllllitioll! el Ile ~u'·J;t ÎI s'cn repentir amèremenl. Il eu inutile dG 
m~rne. que JO rneOI\I~I'i.lI~ d'ICI li dcmal,u -.-oili: (,jeu, st)'le) di.~;lit parlout l'honncur était le Iaheur de 1;\ Turquie, ct d'au- loutes nationalili'5, nous J'avons l'ru de la ,!ire quc 'n ,,,(,,ace. n'ef(r~)"èrent ""lIenLant ~f. 
III. .glOire ~e1i Osm,1nl~;, Je Ile p~OI~\'er~ls tle S,Llnakof, Fugeilzn, Tukat ; 1.1 gloire de cuns dii>aÎent: elle Il'y suffira pas, Sl'S meilleure fui du monde, cl HOllS 1I0llS en CIl"cménos, qni fil répontlre il Nt-gro q,,'il~levait 
gucre par~la que l.eurse.th~I'p~~, "Oll."~, .rcUl- Smyrne, Salonique, Chi,), Candie, 1'ollr- forces I"ilhandullnerollt Cil t:hcmin: cl uien sommes l·i'juuis, Vous, Momicur, \'OU5 Cil :~s ~,~/;~';~.:I;;:,:;''t'; ~:;':::;;:L;~,{ :;I;~~ai~~;~it tllLlS 
-tU!'es,etc,,50nt m~eUl: 1)sies ilujourd hUI qUe nova, S,·ulari, llrousse, Alep, Dam3.s, qu'cl le donnât à IOU5, chaque malin, ses avez souri. La Turquie, nous disions~nous, • I.e L!) Sfplt,nbre, M. Cllut\m~no. IC trouvant 
_1.les du temps tl Ahrah.:ll~le.III:J ~('oh, .I. cne J3J~dad, Dia!·bckir , elc. œufs d'or, en recevanl l~urs produils, VOllS a comnwncé a reprendre SOD a5~ielle, il)' il Mar.1tho·Ca"'I'0' di,trict io huÎI henrt. t1u port 
SUIS 'p1\scepeud,allt auss,l, clOlgllc de lil.l.lgn'! Vous l'oyez, Monsieur, qlle les Turc5 s,nez que tles hommes fort notables par- .l tout au plus une ,Iizaine d'ail nées , ct ce- ~~I;:;~I;:il~':\:l~:lr~ei.I'~:~li\~~~t ~;g~oo:~:ai~~i: 
que J: p~ral:i I.'etre, el J .~Il don~~e l'la )r,lIîi~n, Il 'élilienl pa~ inhabiles ~al!s l'jIHlu'lrie, et lilient déjà Je l'ouvrir, Qui eùl été aHr:ipé 1 pendant, touletimide qU'l'lie est, car le spec- il Ilus;;clll l.""y qui .:t~ita Valhi, cl qui mll ;i t..; 
So~t_ll. lIl,hob'les .(\;Ins II!l.dll~lcle ... 1 reOilcr cO:lséque:ulllcIlI 'lue le ~1ahO:llelisllle !l'cst Je le bisse il penser. La souise aurait {'té Iilcle auquel O!l la. cou vic e3t nouveau \"(,ik s.'"s perdre nll iU.IJOI. D~ SOI'l ~ôlé, rOl I;0u
pm.n~. Et?!! ils l'éI.1Ien.l, ~er~lt-c(l ~(\r,l1l.de l?ur pOUl" rien dans leur pen d',1\"anccment in- ég;,]c à celle de J'hotnmc de la fable, Quoi pour elle aujourd'hui, mais non daus Il! ycrneu .. a ... !lC nn<t CÎuqniemo barque, montée 
rellgiO~: Seco,nd poml. C est UI~1l [" qa e~t Justriel, 'lui a donné Ji~1I il l'otre humour, qu'il en suit, on Irouul<lit les esprits, cl 1'<11'- passé, l'idi!c des expositions industrielles ;'::e 9C~~l:~:~':~ ~;'~'~~I~::~'!:~~l~r ;unrn~l~il~,~eq~:";i 
la <JueSIl?Il, n.esl-~e pas, Monsl~ur; IHi ù~ sans mesure peut-è1re. Ll cause, je me gent yeul la sécurité. POllvait-il venir ici élan l, d'aprés l'hi~10ire, originaire ,le ce tlil:. Fa;I(~ votre tl(~oir;. ",orluu l'innt, il nous 
mOIllS, C list .IHen ,a,lnSI que vous 1 (' ~Ie[\del. troL1lp~, les catlses ne SOllt ]ldS Iii; clic, puur y aidel' aux grandes entreprises? pa}'" ce qu'on ignore t'Il F-UI"'OjlO pf'ut- CINé"·o le S t! 0 l~ r';co"'tle"~~rJ et .ous 

Je preo,l:; les lur~s :l!3. f~ndatlou Lie la !>onl ,ul!enrs, ('tje l'ais les dire, si '·Uili Il! Nenn i, cl \'oilà pourquoi on l'y vend encore étre' toule timide n; ' ··"e C:i t elle Ile 1;',:~~re~:1 :.olreupa'l:' '·.'M Iln .. "e1li l'aL·t;'t dan! 1" 

d)"n~slle. a~tuel1;, c ~hl-:l-dlr: en 1300, pcrmetiez, JI! les Irouve mulliple~ et de n.l- de 10 11 20 paul" cen t, !;JIldis qu'en E'lfo[le b"',:"""i
l
" '1',1""1"'''' nD~~n"","i·""'·I',;,",'"il,:,,", ;p,t"~f"""~"Dd~, :'." ';F~~s,'"I:",';",h"":.~, .. ,:.,~o,:,,,,~r;~: ~1::,~,I~',:,~i·~:~.PN,~:~,',:".Y"r;e,",I~e,i!, 

etJevalslUHIU:lUpO(IJleuILllluantdel~ur turc divcrse ; je Ip.sénumère:l'oelroides onl'ade~et5, Auxcausesprêci!dent'!s... '.... ".,,, '- ~ ... , .'~ ... ,~ ... ~ .... u~ ... ~~ 
l'ilpitulutiuns, leur sells ahusif, !e lihre ajoutez celle-ci, et vous arriverez li. I~OIll- I~ mOlif, ce qui les a rendus sounls li SOli gr"';1 l~~ munl~sn ... d'l"ec ~,., complir.es au IIOmb~ 

~S~!,,~O~:;;i~:;Ii~!:~ ;.:r~.,.7::: 1'j~~I::r"'~'!·:l~7.~:;i;S ~~l~i~:~~~ii~~ ~:~I;;;tr~P;~~~~: I;~~~;~~~:~écrl~i ::::!I~~~esu~~i~;~e~~~!.n~~:t~~~ ~;o~~~;·ie~~ :~Jl~llil~s~t ~:~j~~i:;~ ~~ g?SI~;ie~~~o~ll~enS~~I; do .( '~:;~bdCk français te ·l'flbcrt · qui croisail .1~1l& 
c.l;m.nts, libc.-."x. · Si celui 'l'~i prit è·" .. li,. ,3~: d« l'Eu""I" ',', l',,,d,'''-'' d. l'E-rul''''''' la 1','",lu5" ,', J, l'O,,,'J,,,,, e' l'''u''q<<'''' l, d,'· .'" ,'"., ,l,: le ,,:,', ... '1_ S-, "u",' -""n' p·""I"" .",:;:"."",·-',::",',';';,;,,":','~-,".'m~',":"'","·:'u',.n",.';",'~',~"":.'.';;,',' 'ld,'"'p'~~~,',;;'~ 
;~~:,~":~~:~I"Dd"",':,',':"~~":',':,,.:.':;,',~,:·:,'~',·,:,'""""'u,,,,!,,:,:,.,,-,:,:,.p';'~·"i'.·,:~,:,.,:,':i;~'.·.,:,',~.-:.... uv, u ... v v'... ,,,... .. ua".... " ~ y .. • .'. yU'~ ... , y • "... ~ ... 7 cherté de 1',lrgent, vision ..lu travail, qui n'e,;1 pas chose anti- nOlis 1',H'on5 fait en très bonne compagnie 

A tilre de grand économisle, vous Mvel, que rll Europe, est peu Ilratiqllée cn Tllr_ Ju moills : c'cst a\'cc la reiné d'Angle- be~ ct ~1. Conrmênr.s qui jul dit que Nesro 
MOllsieUl" quc toute llranche d'induiitrie:l quie. Duit-on en accuser l'islamisme? Non terre et sa cour, c'est a"cc l'immense t!t~,1 poursui,; par se5 hom .. ws 11 Fourni et 

d (:.I.f \~oh.ire lI;1 tucore: • NOU550mmrs 'l"1l;5inli besoin d'ètre prolêgée à SOIl début, C'est du pas. Qtli donc? L'Europe, je viens de l'é- publi,: du Palais de Cristal, c'e~l avec les ~~:~qu:~~, L~l:\~:rtel~:'~' o~ :OI~(:l~L.r~:r~:e t~!l 
N~:r6;;I;~·~,,~~~liicnue .;~: ~"nnai~son! P~~i·~~ d?~~" Nloins!e principe admis en Europe; mais lablir imillicitement, et lei choses seront journaux de Londres, de l'Mis" de Bru- double 1" po,me d~ ~h,alho Campo C'et! la. 

-":,,"'.",;~:':'~,~"':',:",':'"~·:"':'·'''''d--';.':~';,:":.,:,~""",-:":"::,",,,, .. ,p,.:,':o;',",'·,';;",~,:",;:'~'>',:,,;,, ".',,"::,::'-, '1 ' ' , 1 d 1 
,,~ ~ w, ~., ,"" ... c ... (Il eSI pas reçu en Orient, (lUI Il a jamais aiusi tant que, ù'un côté, i y ,aura de! pri- !telles, c'est avec deux. de vos Ignes co - mi~nne, dit le gouver".ur; N;·;;TO 1I1l;1 y ~Ire, 

romp,is qu'une chose: la liherlé du com- vilèges inouis, et un mauvills-'·OIl!oÎr ill- légl-les, !'II, Blanqui el M, \Volows!;'i, c'est - b h.ft!'le ~~p'·Qd,r CI !'~n ,Ii.tingue lur ~'.-

Junspnul<lOcc rit ( .. ni 1 r . m~rCt~. A j'êpoque ou So liman JI accorda eoncel'aIJle, de l'autre, Le IlHlu,'ais-,'ouloir, c~lfiu .avec I? grall(~ i.udl:)' ~ui, si je .suis ::;," <.~~~i~~Qr~~~iq",;l~·i'~~t~~,S ~Cpl;~.c,n~:~~~~~r ct
d :e~ 

,
' •• , .. ,,'., '''., 1""""';':"':"""'""'·:"'''''''"''''''''> ',',~,~ l" I,"'m,·';'~" "'p'.' l " ""-"'1""'" ','e l', dl"" 'e t 1 .. l , d--" • d .. "",ù" ail "" H , '" ... , y ~ ... " ' .... "'~ . ' \1 a IOU :.III, '-u U J Ll1e iii ccc ,.ecOl,nat ,Il 5 IJaS cu l~"n l~l onull ~ '- ."" ':' . a fo,upn!:"no,:. sonl aupr's tI .. M, CO"~UI'LlOS, ln 

(QLldü5. • 1 MJrig:1I311, l'Indu5trie êtait ail moin! aussi t<J ul; lUais il est lil , ce 'lui n'cst p:.:s jusle, , 1 urqllle;m mOins une cc~nlatlledo l.Oedallles. habi(,dc,hLTI:~, Irout'~ par Ir~ ball~, - VOU5 êlh 


