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n~puis lliusieurs aonées,l'Eurupe enlié
re est de\'enuo le tlléàtre des réwlutions 
Il'li plus ,' inlenl~t, et il ne se i'as ~e lias Je 
mois, pour ainsi dire. lIue. nOlis ?'aYOIiS il 
enre<>istrer des luttes terribles ou les lIa
tionseso déchirent entre elles. ou le sallg ar
rose les plUi belles cJulrées. Nuus n'a
VOD~ pas mission de rerhercher de (luI!! t·Ù
tll btle droit; nous ue p:lI'lous de ces rails 
qui 3s~iguellt A uotre siéel\! une d,llu Jlarli
cutiére dau~ l'histoire, que pour les Illettro 
eD contrMtll avec la situation actuulle Jt! 
l'empire otto.man, que pour .mieux ~1I.ire 
restortir l'aULtude de la TurqUie au IIIlheu 
de ces COIUIDOtiolU qui ébranleot sur lellis 
IUlies le9 plus pUiS5JIIS empires, aLl milieu 
dt: ce:l guerre! J(>saslreus~~. qui leur. "cu
dcn~ la pail. ot la IrauqUllhlé au priX des 
plus coOtcux eITort~. . 

Depuis la promulgation de 1:1 charte de 
Gulhani>,la l'urqui~col\lpte ses anr.ée~ Je 
dglwél'Iltiou par des bieofaits el p,u: les plus 
utiles rl>fofmei; uous pouvons le llire sans 
cl'ainte,I'l!tredCl!,eotis: nous eo appelons:1 

'l'opinion de l'Eu,r0pe culiêre. I)iver~ oU."I'a~ 
ges oot IJaru 'lUI. lous ,ont rendo Jus!lce:1 
la lIoblo politique du S"Ill\'erneme.llt unllë
ria.l , et III (Irene eUfoIpeeUII\! a rJ.l!fié leur 
jugllmoot, Dans CCj derniers Illuis • !luu.s Il' 
6aYOni, des corrllsponJanres ilIen~ollgel'es 
lIesollL fail un jeu decalolllllierl(>~ Îllieutiolis 
du gouvcrucIIII>lIt ct ont eS:iayô de scuwr la 
défbuce enim·eutllotde. troubl.-s et des de· 
sordru dall~ les proYÎuCe:ii muis Itl temp.i 
s'est chlLrge de p~ou.,·er la mau\'aise lui de 
ce& Illléglitious dlctcej par lUlUS ne sa\'lHl ~ 
quel e»prit de dênigrement el de mail'cif-
IlL1lct. ~ 

Ct: qu'il y a de s!l.r. C'dt que jamais les 
illt~lItiuns toules paterndltls du Snliau 
n'ool mieux éll1l·oUlprise. et ex,;culécs qu,~ 

celte annlle; el ~i, 41ans c~lte r'Hue, nnus 

~v:;l~é ~1~li~::::~~o~~'!~~I~~~~~:t:;.:~:.~~t:~~~~~~ 
t~ter 1:1. just,co faile alous. 

QLlelqlle~ ,Itilonlres survcnu~ ,l.,m n:e Je 
SlI.«Io'. ilia 8uittl de la 1I0m;nalioll de 1'110-
noraLle:\t. Cuneméllos au po~tt: du gou\er
.. eur. ont t1'oubl6 le5 heur~UI: CUlllmenl'e_ 
œeo. de tclle année; mais I~, t1I1?Sùru~ Ilri
lU p"r 10 gouVl'rnement. l'Jneq~ie.!tl Mous· 
lilla pacha. a.lon commandant ,It,,, troupo!i 
6Ie Samos. le Mocu!> de nltl,ont suffi pour y 
rétablir la trnmlllillité qu'ilv:lienl cherchua 
altérer les intrigues Je qUc!tl"cS f;'c1icul:. 
Ddpuis lou, M. Conemél1o~,. par .'a jostice 
et la fermeté dc suu aIIIlHnl.lr.1tlOu, a su 
f,ire rtlspecter et aimer Jei I~abitans de Sa
mo~ le gou,eruernent impérial. La Bosnie 
a tenté iosah'menl la ré"ohe; mai~ la Jlri:
sence d'Omerpachaasuffil,otll· faire reutrer 
la pro"ince dans le devoir. et la déf.lite Jr.s 
rebelles Il KI.llcha· mis uu terme il dts trou_ 
blesqui désolail'Ilt une des plus belle:! llar
tie.Jel'EllIpirc. 

L'Asie o'a donné aurun sujel,le m~co:l_ 
tentemenl il. la llOt(.~, quoi qu'on en /lit tlil. 
A Alep, les biens Ilri. p(lr les in.urgé,; 
dans la. ré"olte de 1849 ont été rendus 
.:.. leur~ possesseurs, A ' Naplou:ie el dans 
la. Palestine, Mehmet pacha li fail arrè-

~ei:!~: ~~':f~ ~ee~t:~~:a~!~o;/~o~'~~~el;~,n~~~~~ 
cien gOU\·erneur.général ct prince du ler
riloi/'c sacré de la Mecque. qui lIvait éli! 

~:~\~!;é s~a;ro~l\~:ean:le~~~i~:n~::tcl~l~i d':~~)~1 ';~ 
famille.1I été Je:ilituéelremi'I;leé pnr Ahdul_ 
Moutalid Iilel1lli, quia reçu sou iU\'e:ililut-e 
à ConSlllutinulllc. 

Dllns res dl'rniers !emps, une qll(>~lion 
assez gra"e 5'H~Ît c!c\'ée cotre le guu
veinement impénal et le gou\'erneur-géuô_ 
ni d Egypte, au sujet du lallzimat f.t de la 
('onstrudioll dt! chemin Je fer de Suez. ~hl
Gré l.'s elforlS de Iluelque;>-uns pOur Irom
per I"opinion sur b nature des rapJlol't~ 
d'Ah!J", pacha â l'égard dll la Pone, le 
gOU\'crneur-gellél'al s'est confurmé au~ 
droits de SOIl&ouverain et a, par sa loyauté, 
fail tomberlouteslcsespéraucesqui voyaiunt 
!ln lui le maUre d'un Et;tt distinct ct se re
fusaient à comprendre les traitl'5. qui oc 
font de l'Egypte qu'une des pro\'lIIces de 
l'"mpire QUOllIan. 

Nou, le disioll& l'lus baut, dans tous ccs 
fo.its.le bon droit de 1:1 Porte a été adtnira
blemenl soulenu par la bonne foi Ue la plus 
gr3.llde partiA de la pressc européenne, qui 

l~CHO D]E L'OI\IEN"f . 

u'a pa~ un seul instant laissé foun'oyer sa citerons la mise à exécution du projel,Jepuis • versait de Tond Cil comble des quartiers .enw 

cnnseience.Nous nous plaisons il in.i,;lel' sur longtemp;teonçu, d'une roule de Ghemlck à tier. et fesait en un.e nuit fu!nl'r des ru~nes 
ce l'e\iremeot de l'opiniun t:n f:1l'eur Ile la ' Brousse, dont une partie esl dôjà tf'rminéc; informes OIi .'Cley'lIent la veille des ha!J!la
Turquie d nou~ en troll l'on! la p~>:lu"e la hl pu!JIiealiull d'un nouveau tarif Je uoua- tions pleines de vie et d'iJnimalion. . 
plu; convaincanle dans l'hommage fait au oc ci la restaurnlion commencée des !Jends Cependant quelques-unes de ces calaml
Sultun (l'ulle mêdaill e cOlllinêllJorath'e frap- deBelgr3Je pour empècherque,doréua\·anl. tôs que le ciel covoi!! aux emllires heureux 
PÔ,! â Bru~clles, Cette médaille. la premiére la ULit'tte d'eau sc reproduise ~ ConstanU- pour leur faire sentir tout le prix du bon· 
que l'Europe (';Jrêtieunc ait \Iécernee aux nople. Le gouvernement impérial a fait "e- heur qu'ils se sonl acquis, assombrissent 
chers Je la reli gion musullll:1lle, élait plus nir un habile ingénienr fr:tnçais,'M. Degou- un peu le tableau de la prospérité de la 
quP- l'indice glodetu: dcs sympathies ct de sée, alin d'eUllliner le sysléme bydraulique TUr/luie: JaDs quelques prol'inces, les re
l'admiralion de l'Occident pour la conduite Je 13 capilaleetd'a,' iseraux moyens les plus coites manquees, :1 nêrat eo Albanie et à 
Ju souverain Je l'Empire ottoman; celle pro:upts et les plus con,'enable. pnur pOllr- nhôdes des trr.mblemens de terrt: , il. Méle
nlMaille était encore le sce:11l de l'mlion de voir d'eau la ùlle enliôre, J\!. O('gousée, lin l'incendie, eo Arabie la mort du muchir 
l'Orient et de l'Occi,lenl,union si ni.'t:e.~aire avant de retourner en Franru, asoumil) soo Emin pachu. 
aux progrè~ de la grande civilisation. projet it la Porte, ct tout nu us fliit espérer La seule conclusion quenou~ ayons il lirer 

~l"is nous trOIl\'uns surtout la preuve que l'année 1852 Ile verra pas Constanli- en cOllte1'l1plaut, Jans leuren~emble .IOUS 
de ces sYlllpatlLies unanimes Jans l'ac- norle soulfrirpar suitedu man'Ille de pluies. ces fails qui rellèlenl si hien la pensée do
cueil qui a ô1é fait à l'eu\'oi des produits Une Academie ottomane des Sciences d minante ue la pu!ilirille du gOIl"ernement 
ottomans destiués ft figurer à l'exposition Helles-Lettres a élé fondée.Le Sultan aassis- illlpérial, c'est qu~ le Ilri!5cnt 1I0U,. semble 

uni\'erselle Je Londrus. Le Sultan avait té à l'inauguration de cette :\cadëmie corn- fiU,",.",',·',"qug'''I~,",t",~e, II ·S.I~~_",i,'e ,~,t,~epr~n,e,t,,~.~~-,. 
bien comrris la portée ue cette gran- p03ée de,; !Jommes le. plu:; Jistinglll>s dll ,- U' .. " 

de manifestation de l'époque actue1!e; il l'EmpireottOinan etqui comple. au nombre heureuse que ccll '-qui finit,rnainlenantsur
avait "oulu lui-mêmein'l.'rire soo nom dans de sesmembres-c,)rrespondat1~.plusieurs c~- tout que les deruiersévênemens Je France 
cette protl'station .:lu monde eu f.\Veur des lébrités do l'Europe savante. l'ouverture de onl ëcarté le; appréhensions que 1':Ipproehe 
luttes pacifiques de l'in.luslrie ; ;t/Jssi don- l'Académie a été suivie de l'appal ition d 'Que tir. celle année rnspirail. Le gou,·ernement 
na-I-il avec joie les ordres les (II us rormels grammaire écr'ile pJr Fuad ~',fenlli ct Ojllvdt.-J impérial qui a fait Je pareilles choses , 
i,ollr que luule .. les provinces dc l'Empire Ahmetéfendi dans lllbutde bie'l délerminer qui a entrepris ct exécuté les I·{)formes donl 
envoya ... ent leur:; plus ùeau1t produit., Si- les priucipes de la langueollomane el deren- nous ayons IJarlé Illus haut, qui a su main
tôt que le~ soin:; du ministre du commerce, dre aut trois langues qui la composent leur tcuir UDe parfaitelranqllillité Ilaus des Nats 
de~ Iravaux pu!Jlics et de l'ilgricultur\! les importance respective; c'est un ou,·rnge aus;i l'asles en déllit de quelque. eITol'ls, 
eureutréunis au Tidj.uet,le sultau s'empres- qui marquera dam les annales de la scidl- i.oMs il cil vr;ti, pour la troubler. ne peut 
~a d'aller le~ visiter lIvant qu"ils pal'iissent cc et dont oous parlooq , daus cette revue, que persé\'érer dans un ~)'sléllle de con
pour aH"r se .~uu:nr.1tre au IribUllal ,le 1'0- comme un d~~ faits le. plu. importalls qUl: duite (lui lui a :lequis les sympathies du mon
Ilinioll Ju tnonde enlier. QuanJ ces pro- celle année a l'US éclore en Turquie. de enlÎer cl ne !rou"e parlout qne dtlS en-
.Iuit:;, r,/ssemblés il la hilte ct expédiës:1 Au nombre des aele. qui prouvent la sol- I.'ouragemenset de l'i\dmiration. 
Londres sur U!tf' frégnl'J ottomane, eurellt liritude du Sultan pour ses sujets, (IUI~I~ que 
pris place dau; le comparlirnellt qui élait rô- soient leurs principes religieux, !Jous m~ll' 
H:ne il la TUf(IUi" au milieu de tuulco II!; tlonnerons ;lussi le firman impérial on fa-
rtalion~ du globe, Ic~ êeol1omistcs, ap- \ eur de5 sujet~ ottomans qUÎ pr'ofessent 1.: Le courrier de Vienne est arriv? hier. li 
pelê~ il g'Jj ,\cr l'opinion l'ubli'lue. se plurent culte chrotien proteslanl. a apporté lesjournau~ de Paris ({ni donnent 
,1 rendre jlls:ice ft 1.1 ",tlcur r(:ellf' dt! ces Les relatious de la Porle a\'ec les puis· de5 no:nelles de France allant jusqu'an t2 
IU'oJUlls Jout ils co.nprirent tout le mét'ite, sanee3 étrangéres n'ont pa:> ce§se d'ùlrc ex- /Iécembre, ct le Corricre llruÎ((JlO qui CO'1_ 
en sougeallt surtuut nux epreu"es par les- cellentes, Un dilfêrend survenu entre elle tieot d<,s dëpi!{'hes télëgraphiques de Paris 
rluf'lIcs l'empire olltJtllan avait Jù Ilas- et un gouvernement \'Oisin sur unegra\'e all.lntjllsqu'au 15. 
ser ",'ant d'en arriycr il 'Jn pareil résultai. 'Illestion, S'csi heureu~ement terminé. Les nOU"elles par res deux "oies snntdes 
La reine d':\ngl<,-terre elle· même daigna vi- Arres treis i'lIiS d'occupation, le$ troupes plus impor1antes ct des plus sigoifit'atives, 
sitl'r r,~xpo;;itltJu OLtOrtlilllr·, lémoli;{uer son impériales ottomanes cl ru"s.:s ont hacué, nOll.llas au poinl tk "ue de la luHe, Ditlu 
ad rnir:llion en cOlltemplant ce~ échantillons au mois u'avril d~rnier', les principautés merci, maii par ral'pnrt aux sympathie~ 
du g"ule inuIIslrid d·un empire/lui n'est ell- dltnllbiennes. Cc fait s'('st accomrli .Ivec la générales (lui ont accnt!iHi pnrtout le grand 
Iré qne depuis une douzaine 'l'anuêes dans plus p:Jrfaile tranquillité; les eommissai- A ·te du 2 Jécem!Jre. et il l'élan incroyable 
la \'oi!! des gr·artJe .. l'Murme;. et en choi- re,. impllriaux se sorll retirés poUl' rendre des intérêls matéri\!ls qui s'e.t rait sentir 
sil' ~Illelques-tln~. Enli" le grand jury. J.nIS conliite Ji leur gou"cru,)lIlent rcs[lt'ctir de inslantal1élllent ct ,'1 la lois du NorJ au Mi
B:t décisinn iltiparti,lle,sllr le~ huit uledailll's leur mi.siolJ ; et les Jeul ito~pndars, d~ l1s di, de l'EsI â l'Ouest do.! la France. 
hOJ ,ol'ifiquc:i,en accorda truis a la Turquie: une récenle tournée qu'ils ont faite daus 1." lutte est finie, ct si de Paris, ou elle 
t'u outre, sur l'en5emLlc des récompenses leurs Ilroviuces, ont pu apprt~ier le bon a i!té si vite terminée, elle s'esi portée dan~ 
décerl1l>e~ Ù l(Jule~ le~ ll1.tion~ ,"ingt-sept esprit de! priucipaules moldo-valaques, di"erses localites, ça éte plulùt un effet du 
lIlÙ, h,\]~s de seeolllill classe et vingt-trois ,'orr qu'ils n'étaient l'olS seuls fi cOlllprenurc 1 choc qui venail d·a \'olr lieu dans la capi
weilliulis hllnurllble. rureut le 101 Je l'em- les bienveillantes inlentions de la Porte el laie, que la prellve d'élémeos dt: résislance 
IlireOllolllall.Q(I';Jvonsn'lII~ à iljoutera ]'ap- retrouver dans les populations qui leur ont qui ne pouvaient pJS clo:ister il un degré 
pui d'un fail si concluant, sinon que l'iu- été confiées par leur gouvernement, 1':1- suffisant pour changer en dtifaite II! succés 
dustrie el lu cornm(!rce cn Tur/luie trou\'enl moui' qui les anirne Ilour le SUll'lIl. leur de l'Acte dtl 2 déccll1!Jre. 
Jau. le goul'ernemenl irnJl~ri~1 lous It"s cn- mailre, et leur respect pour son autorilé lia· La rapidité du succès indÎllue qu'il élait 
coul'agemcns néce:isaires; ct nnus cro)'ons, ternelle. atteudu. Il iaHait ~ortir tle celle pénible 
Ju re~te, l'al'oir suffisamment JÏlmontré L'Europe .'est émue un momeot ea as- silualioll où lesdilférents piJrli. politique~, 
J,lOS IInesérie d'artirlesquenoui avollS pu- sistant aUl divp.rs changemem qu'a suais clwcun opiniâtre. snns douto! al'ec COIlS
blié:i, cctte arJJlée. sur les manufactures du en Turquie le j:.louvernement; mais 011 , '0- cieaee, dans ses idées qu'il croyait le~ plus 
Ila)~. yant quels élalcnt les homllIes qui rcmllla· utile,;. el, pJr C(\J'S~(lnent, lei meilleures, 

Le~ divers etl\mens dcs école<; de COt1S- çaienl les lUinistr~5 d~mis de leurs rOlle- avaient placé b France. Cette situation pe
tanlin0l'Ie Oull'gill~mt!nt prouvé que le tiOIlS, clic a bien vile compris que le. hom- sait sur Ics esprit~ etle~ irrit:lit; elle pe$ait 
gIJuveruemelllli'uccupait activernent d'ami!-- me" Ilouvaieni changer, t11ai~ que la pcn- sur les i!llèrêt$ ct les r<.linait; ct loul en 
liorer l'instruclioll. Enfin, h's mesures a- sée impériale subsistait aussi fnr1e, au~si pl~slLnt si Jang'!reuSelneul sur le présent, 
doptees dans Itl e~IUI'S de celte année con- énergique <trie jamais; ellc a co.npris 'lu'il ellc se montrait sinislre pour l'<I\'enir. C'O
firmerout ce fail (jUil la chnrte de Gulll1lnè ne fallail voir Jans cés modllications Ilariiel- lait Cil vain que 1'3gricultcur, le mallufac
c:- t unr; viJrité el que, dCIHJis sa prornulga- les que des néces3ités qot! le SulLan pOil' turitlr, le commerr;:l!lt f,lis:1ieul des calculs 
Iron, le :,O'Qu\'crneUlerJt iml,éria! n'a rien eu l'ait seul apprêcier,et quela Turqui e ne 111<111· l'flur de grandes o!l l> ra'ious qui demandent 
tanl a cœur que de travail!e!' au bonheur quait pas a la missiun que le mutllie cu lier tOlijours du temps pour rétls~ir: la situa
Je la natio!1 ottomaue et d·"b.er\'er fi,léle- lui a reconnue. Nous devons le dire aUisi, tian élait là a\'e.: sej menaces, ses colères 
ment:;a Ilar·ole. aucun de ces changemt:ns n'II Nt! une Ji~- el se5 périls: ct 0'1 ;.joarn .. it tout, el tous 

Com'ot: 1I0US l'a''ons d t!jà dit, l'or- grâce, et le Sultan a employe dallS d'aulrl!S ctaii!nl alteÎhts d:llls It!ur posilion, saHS 
dre a élé r!ÎI;lbli Il;tOS tuules les provinccs fonctions l'intelligence et le zde des Ulinis- . même enlre\'oir :, CeS terribles aU:liélcs 
mi s'<'!l:licnt l'rorluits quelquesdésurdre$, et tres flu'il remplaçait. t'Europe eufin S'tlst ,l'autre issue que la guerre civile, d'autre 
50US la sage .1,lrllir i~traliun Je. gn(lvcr- surtout raS$unic en l'oyant le Sultan ho- sululion que ~es ruines l'lusgralldeset plui 
neur,; que Lr PlllIe "'ur .1 ,ICll1n(~s , 1:1 tl'lO- Ilorer It! ministère actuel dans la pel'$Onnè irréparalll~:j. 

~:I ~1~~~t~I:~I/:~l\~e~~r~'~' i \:;1 :c:~~;~s ,Ij~:'~~~l~~ tt~~;: ::ld!~~~~~~~~~UsJ~~r~ ~~~ ':n(: ~:;~~~:I~ ei:1 tr :i~ mo?i~r!~5J~J~e ~~I~':III~t ~~~I~ ~~~I ~~I; et~l~j~ ~I~: 
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in'térêls de l'Europa éLant en qul!lque Soria 
solldaires,ensOiuvant les intérêts de la Frnn
ce, Louis-NJpol~oa a sauvé lei intrrNs des 
aulrtls nations: il a rendu clair, cequi 1111 

l'él.::il pas, il a rassuré les esprils sur 1~'5 cf
fr.1}':1ntes év{'ntualités de 185:! qu'il a, 
peut-on dire, conjurées, annulées, suppri
mées. 

AujourJ'hui, on peut se livrer avec rou
fiance aux spëculations: l'avenir D'est plUi 
une énigme, surtout si Louis.Napoléon l'cut 
avoir la gloire incomparable de oonsolidor 19 
République fr.lnçaise avec toutes l)(;S liber
tës,en s'appuyant 0011 seulement sur le peu
p1 e, mais encore sur Ioutes les c1lls~es utlb 
nation, Lejourue la lutte, (el au puiot Je \'uc 
dcsopinions, flièn entendu) il y a des \'ain
cus; le lendemain, il oc doit y avoir que des 
Françllis, ayant tou~ les mêmes JO\'oirs et 
11'5 mêmes droib aux bénéfices de la sodétli 
dont l'orgallisaüon eil faile pour lou~ et non 
pour uno seule classe, celle-ci fM-elle cellt 
foisplusnomIJreuse que toutes lei.:r.ulres en
semble. Ceu:t-la seul:! abusent Je la victoire, 
qui ne soul l'ai fails pour la remporter: 
par sa. sup<!riorité , Louis·Napoléon eft /!n 
Jehors et au-dessus do ces hommes. Ari~
tl)('ralie. IJourgeoisie, peuple, et bien d'au
tres deoominalions, sont autant de mohl 
qui Ji"isenl, ct il faut songer à l'uuion, 
Dansce. Jeraier temps,oo a beaucoup parl.i 
III Fri1r.CIl .111 fu"i:JIl: nOUi n'en connaissons 
pas de meilleure que celle qui t-~uDira dau!> 
un m~rne IIsprit de paix, de concorde et da 
progres toutes les classe~ de la sociél\! fran
çai52.et elle sc fera avec succès si loui~-Na
polêon s'aprui~ également, comme DOUS 
venuns de le diN, sur toutes lei claHei, 
ou. rnieu1t encnre, s"il polr\'ient â ~'Ippri
mer, par le Ilocveau régime inauguri! le ~ 
décembre, toutes I~ lignes Je dêm3rcatiofl 
morale créées rar l'égo'i.me cl la vauit\! 
entrt! les dilTirente~ fractions de la socil:té, 
pour n'en former qu'un tout homogène p3r 
J'esprit, I(!.sinlërêts etiepairiolisllle: il3ura. 
alors pOlir lui laqu30tilé et la qualilé. L3 
force e~tl;i; et lajustiee aussi, car (Etat c:.t 
pour tous, !,uisque tous contribuent à 500 
entretien. ch:LCUU dallS la me~ure de sa for
IUlle : C'(lst du moins cc qui doitêlt·e. 

Voici lea nouvelles les plu! ill.lptJrtante, 
que nous a\'ons reçues hier par le courrier 
de Vienne. 1\ yeu a une surtout-qui résu
lua tout ce que nuus veoooli de dire liur 
les heureux r~sultats de l'Acte du 2 d~eetn .. 
Lre: ID 15 dicembre, l~ cinq pour CfQt t/atl 
d la BOl/ru de PanÎ 1 â ID! Fr. 50 c. On '! 
verra aussi quo! la situ .. tÎoo de l'E,;pagne Cil 
fort graYe. 

I.e rrbiù~nt Je la Hépuhlique, 
Vu le dëCI't'l du 2 décembre 185t, (lui 

déclare la t'o di,ison en êtat de sil:ge,doi
crete: 

• Art. I~r. La ron"liu .. ~ de to", Ir. f. iu '" 

~::::~L~A~~p: \;::t::;:;tL;~nn.~l: ,,!,~~~,~!r~ .. : f~0:î~~ 
,.j, ion ."illl~ · n", 1111, j"gt",en\d~ i,,,li~i,I,1S pon r-

:;:~~::,~ ~:i~~':L~~ m ~~jls .on/ defem ~ Il jDri· 

• An. 'li. Pr,ur faciliter I .. s"p~nlions ,Ic l'j,,!!. 

~~:7~~~.~ ~"~I~'~;:~ ~~~u~'u s~~:~I~:î~:et;::::f~I~I:~:~,-t 
<1" rec'1tIcl1'''D/~"minislèrede bg .. "rre, qu.t,·. 
enu"llis.ion. milllau'es eo"'po!lf.'ch~~u"c de troi~ 
QI~,nllt' .. s"to,,1 \111 nllidersup~rieu,I,,·é,;hlfUt. 

• Llllm~nohr ... sde"e;con"n·"io'LStfrnnt OOItl.. 
m.;s p~r ~rr~té oIu m'nislre de 1. guern •. 

• Arl. 3. LN ~oru,"i.5ions millt~ire, .i"si ;n.
"Iuir ~ Ilr"c~d~ruf,/, soil par Irlu'1 'utllltH'TS , toit 

':::,,:ol~ ,,~~r,:::::~:~~:~:.:i~~:;l~;r.~ ~I'~' ;~i~~~~: 
I~$ çharll~$ rCl"h~ut d<!5 prorc'durL."J ; cliN It.lue
ranI, sol/ sor 1 .. r~n~oi d~ inculpes J"UDI lu 
f·onstili dc !lu.·, re t!~ la 1 t'e diY;$iou, luil .ul·leur 
,mie ,· ... tihtrt.!, s'il y ~Iieu. 

• At'L 4. Lei "o""ttil~îous mililairel d·insl.·uLl_ 
t;Ott orgaulsérs pal' le pl'éunt dhr.t I~ r~Il""OOlt 
'u lIal~ili tic juilic~> sur la cOll.OC~lioll Ju t;"""l'at 
lJ~rlL'.,uJ .• 

!Jles passés. lit! 10Lls :>es in"t:lIls, de ttJutes Sil. p cmëes :'1 ulle h:Hil.rle rho.c; mais Iplilnrl toul esl ame-
L'Archipel a !Îte purgl: des pirate ... qui la nohle caus!: de la régôneratioll oUom:lUe, ni! à ce p',int qu'cllc e~t JI!\'cnue uut! lei di-pllrteml'DS Ju Ger" Jn Vllr. du 

,I ésol<lient {'cs parage,;:, ~t le f,lilleux Nêgri p:1r le Ill al'i"getle sa fille NnÎlui· Sultane gr~r"lc lI cl· e~:>it '::; quaI.,! l'If! Iltl peul plus Lot e' Ji:! Lot.el-Garoull1' EOnl dccbrés ('n 

~e~r:L~~,I~a I~;;~r~~ ~~'~~o~~ois de ses campli- ~:ecCetl~e 1~li~C:'~SI~;I~~d:;,~~~:~g !!i ;~!I;i~!e\'ô :~::~,l)s!~;::l::~'.I~~~t:~i~:: ; ,I; ;:.~~ , ;I !~~~;:= t; t~t de ~it~ge. 
Un cumilé lin fiuance,; :1 ôte institue et On le roit. l'anu êe 1851 a étê bonne pnur ri:isement est partout, ct ~orluut dans l'au-

UAPponT Ile grandes reformes ècuIIO'uitlues. ont été la Turquie, rai' jam:J.is son gouvel'nemellt torité qui e:itlolljnur~ 1IU1~ c,;p~rance; (luan:1 
entreprises. Les déeot:llions en Jiaru:lr,s, n'a Juu n G rie plus édatans témoignages Ile enliu, par snite t1.l celte immense confusion, .Hi l'I\.IiSWR!lT DE U. UIiI>UIlU(1UE, 

si olll;reuse~ pl)ur III Irésur , ont ôté Stlp- la loyaulo ue ses intentions; mais j llllllli", J'influenrl' n:1lioMle court risrl'le de s'a - • l'~"i~, le !) d"ke~I,lIr" 1851. 
prirnées, Lei ttppuiotcmenls dcs fonctian- aus~i l"cid n'a mioux l'ëcompellsé 1\!:lI!fl'urLs Illomdrir il l'oxtt\rienr, celui qui f:lit ceUe • M(}",i~tlr le \'r~lihhnl, 
u:ril'es onl élu diminués Jlour un an. Un de ceux (IU'il;t mis il la téltl de$ d~stiuét:s révolution auI. IlloinJre. frllÎs possi!Jlcs, est • Ot& lI~n,b .... n';'~i Ou' par<'ouru le d~l'arle-
uOU\'e-au système d'impôt a été es~ayê dans de l'cllll)ire ottoman. toujours le bien '·cnu. C'e.t le prêsideJlt de "IfnI dOl B~j..I~! . All'~1 et appfle 1. fl"pab/ioll i 

le district dc 1\iJ'k-[{tlisse, pour être ell- COlHtantinople n'a pas êté éproll\'ue,com. la répuhlique, C'6t Louis-N.lpoléon qui l'a ~,:~:.~!:·~t ~"':r::~;i':!41~.:~~,,~I,~~~~~":':ld ~: reo;;: 
SUHo mis à uêeution dans l,} l'est? de l'Em- mt! les 30oée~ ]lrécCdentes, par l'incendie; r"ile: il l'a f,lite ù ses ri.ques et périls, il en 5"""" •• êtê ::.,.u~n",. t mml',.u,nis~. 
l,ire. Les haut~ fOJlctionnaire~, se confor- tOllt en lOentiol1nnllt les r .. vagci 'lue le feu a alfruJllé lous les danger.; c'est donc 8 lui • le I:""uro .. n~,,/ a l'r.s drs m.sures ponr 
mant a la pel/sec rltl leur Sotl"erain, ont a r"its dans un quartier de Scutal'i, uou~ qu'en re,·jent le mérile, ct que 1.1 recon- rO"'l'rln'lH 11"1 ~h/,euJ: .1 I~s rt,,,,,,~, 1"111puli' 
rf'n01lt'.! d'ellx-lIl1!meSau~ /alu'ms. Plusienrs Ilouvons d~l-e que désormaii, grâce aux lIa1s~ance publique doil.s'adressf'~. Et re- ~:'~::IIt1~'ri~~'I~:t:~;)~n:r:~:t:" ;~:~~u I~.~~:'~~'i 
rru nions orrt eu !teu à l'hôtel de~ monnaies me;.ure~ l'~ISCS par le gouvernement, ~:1 marquez li le la ~econr.':It~sance, dl~ons cu- 01" ' / aoo1/ 18S!); eill. Tf"'"",,,- \'.~,!ni .!: WTI"r"~ 
et ont maintenu J'edslence de \;1 Ha1lque . call/t.ll" Il aur:} p;u. il reduutor le5 tl'rrl- core les sympatlucs, lUI vlenncnl autanl de 11'ru·,,,pr •• ,'1 ,;s.,,,, ~'''s~~. R .. C<"U'"'I''' uu, j' .. 

Parmi les tra\'aux d'utiliti', publi'lue,llous . Ille:! e1TIlts de cc Henu 'lui, aolrduÎ', hllule- l'elt&rieur que de J'inti:ricur: o;"cst qu~ les l'IuUltidur <lu/l" ,tilt "'Ure un d:crfl qui i flOU 


