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Le! Ottomans occupent ùe nombreuses et 
grandes contrécs qui complent p:lrmi lèS 
plus belles c l le. plus fer!ile" du G!oLt'. L1 
6uperliciede l'lllllilire de Turquie ~t d'envi
ron 2:!1, \\.\.liclles géographiques r:lI'rl'e" 
el la gLtiI ,lc \'ariété dll SOli dirn:ll se prèle 
il lou s les gen res tic culture. Les pns,cs.ioils 
de l'Empire Ottoman sont t.,":s éleuduus Cil 

Huroi)e, eil Asie et cn Afri1lue, et ses cOles 
60nt baigoécs sur une longullur de 400 
lieu~s (lilr les Illers du Pont, de nlal'lllilra , 
d-e l'Archipe l, cL par les golrt!s Persique ct 
d'Arabie, LB partie du l'Europe est al'foséll 
par le Oanubc, la Maritza, l~ VarJar, l'AI'
-da,le Drin, etc.; celle de l'Asi~, pal' I~ Chat
el-Arab , l'Euphralc, le Tigre, l'Ar;lxc, le 
Tchorokh, le Kizil-Irmak , 10 Qllèdos, le 
Sihoun, etc.; enlin culle d'.\friquep:lrleXil 

plus nombreux ct les plus tenac('s, mais en~ 
cr.rll il f'lUl qu'il songe sans cI'sse à ce qui 
peut dunnel' all:t !Jnuvelle~ illslitutiorts la 
pui~~allcc et la durêc, deux choses qui ne 
s'ohtiennenl qUll par le re~re(' t des citoyens, 
l'intdJigencc et la prohité des fOllrliollnaires, 

nous veuons d~ parler, fùt réglée définilÎ"e~ 
ment p3r la cùns(ocralion dll 1.:1 C'':lUr 5UZ('

r:linr" alia ,le donner fi Uil fai t qui e .. i.tail 
d('puis(jllelliuesmois, toute l'autorilé Ju droit, 

Vendredi dllrn:('r, S, A, IIlr:thim pnclJa 
fut in\'iH: t\ sc ren~r..: au Palais Ilftl'enal dll 
l'chêrag.:w, plJur rcc~\'oir l'iu\'cstiture de la 
\ice-ro~·.lUté d'E;;yple, ayt!c le litre lit! Vézir, 
el r(',:ul, lies mains uu Sullau, le porlrait en 
brillan .. de S. ~I. I" ainsi que les iosignes de 
$On g-raJe, L' investiture eut lieu a\'ec le 
c~remonial utilé en pareille occasion, S. A. 
ILrahim pacha ~ffrit l'hommage de son ùe
l'ou\'m~n t et de Sa 1'econnai,;sauce ft S, 1\1, l , 
le Sultan, tlui Ii'enlrr,tiut avec le nOU\'cau 
gou\'crneur d'E::Dîlte, une Ir.!s granùe Ilartio 
de l'audience, (lui fut tril" longue ct durolnt 
laquelle S, )1 . neces.sa lui donner les preu\'Cs 
les plus positi\'cs d~ sa bienveillauce iUlpÏl 
riale. 

Suleyman pac],;!. assisla le 23 il u": bal 
très brillant qui lui fut ofl~r l par la \'Ille, 
.n'cc illuminalion et feu d'artifice, au jardin 
public de Pado -M/)goscho)', et repartit le 2.\. 
<:lU soir pour Giurgcl'o. 

monio termio~e, le corlclse impcrial est re
tVliru6 thu~ le ml!me or,l1'u IIU p"llIis do Top
CallOu. 11llrloul, sor son p .. ss<ll'e, S. M, li i!16 
acclloilliu par '\los li!illOigIl 8gl~ de l't'specl Q~ 
ù'A(I~Qhelnullt que la pOllulatioll ol ta Iroupu 
r~isaictJl 6clater d'uo commun ôll't;ord a" 1 tili~ 
répélés du Vive /e Sullan ..t/4ul &Jl'djid! Celle 
cérémoule:l êtéfavorisée pU ut. temps ml
soifique, 

le J)aradi. etc. Lés fon tièresde l'Emllire sout 
naturelles: au nol'il, elles ~onl f"rmi'c~ IlfIf 
la Mcr-Nuirc i au Sud, pai' la ;-,llÎdilerrani'e 
elle déserl tIc l'Arahie mt'!ritliun:dll;:" l'est 
}lar les montag ncs de l'Arnlénie e l du Ku r~ 
distan; il l'Olillst, 1)1Ir lePruth, les Alpes dÎua· 
rique!; ,le Danube el scsafl]uclJs, la S.I\'eet 
l'Una. 

Par ces q'lel'ltlcs ligne" on voit tl UP. la 
nature a été prodigup. en ra\'eur de la Tur
quie. e t pour enril'ili r le$ contrl'CS dont nous 
"cnons de parler, elle ne demande qu'à èl re 
un peu aidee, Si l 'Empire est propre il toute 
Iirtrtc de \'uILlires par la naturc du sol , du 

"Climat e t parI .. farilile ù'arroserses terl'es, 
'c'est donc l'ors l'agricultUl'tI que le gOIlIC]'-

~ Dement doit lourn er ses r "gartls avec l'IIpi~ 
niâtretc qu'on doit Illettre llJuju urs ,\ Jlour
suÎne un grand hut, An nomhre des mil· 
yellsqui jleu\'enl faciliter les dt'lvcloppemens 
deccHe industrie-mere, il rau l complcr, sans 
Jllutc,les nouveaux. prtlcéde::i de la ~cience. 
d~ hons insti'umenstle tra\'ail etlc~ bras né· 
œ.\sail'CS pour lllS employer otileilwnl, des 
bàt imens d'exploitation coulenahles, tics 
bllstiaux pour avoir dc . .; en~rais ~ul1i.nns , lil 
lHildération d,~s impôts eL l'équité tians leur 
rp\larlitiun; !r,; \'oie~tle communication Ilui 
flbuu1i,~cnt aux centres iiI' CIIllSllmmatlll\l: 
mais il faut encoreallx cultivateurs une sÏl
('uri Lé compléte ct iii garanlit! qu'ils juuiront 
Iihrcntent des fruits qu'ils ronl prlldllire il l" 
lerr,'. Delà lIne donLle ohligation pour lout 
gllu\'crnementtjuia souri ,le la jlrn~(lérit6 Je 
sun pnys,(,)lIitlilpmtection,llillJr;.:anis:llÎol1 
militaire, Il est incont~slaLle 1I'I'il faut dcs 
Armées soit punI' prot~"g:eri;.rordrll il. !t'fl té· 
ri~lIr, S,lit Ilou r r~Jlnll~5cr Id a:;I'e,sinll~ 
qui poul'I'ail'l,l l'enir tle l'extcricll!' , LI's ill
tl'r~ ts se dt'l\'d nppen t !llUj')\lfS IlliéllX lm." 
qu'Ii! se rroient à l'abri è~ toute pre5~ion 

présente 011 future_ 
Carmi les dépenses qui S~ fnnt en vue 

d'une plus grande somme de bieu-être, le5 
un~s sont produ~·ti\'es et 11:5 aulteS impro~ 
ducti\'es, Les gou\'ernemelJs bien ortlonnés 
rêJuisf'll ! cclles·ci 1\ut.-a1l que Jlossible ct 

,donnent aux :luttes une ex lllusioli ]',liSOlllla
bill, Dnns les frai5, il faut moins cnnsidérer 
l'élilvalion du chiffre, que l'cllllllni qui ('n 

est fait. Il u'y a de rhcr quo c. qui ne rap' 
,pOI'le rien. 

En génér()1 , les armécs sont improtlurti
"\"es: il fau l ccjlllJldallteu I!xceptcr celle .. tic 
l'Au\riclte et {le la Hussie, qui ont su tirer 
un li'ès gram! al'alllagc de leurs colnnies 
miiitaireA, COOl binées au doublll (luillt de \'ue 

..de la Mfense du pays et du de\'cloppemcnl 
des illicrets:lgriroles, ' 

Deplli,; huit ,11,3, tclle a ë~1Î LI sitllo1tion dcs 
hnDlllle~ r1'ét:lt dc h Tl1rq'lie : ih~ n'ont p'" 
eu ~~alclllent a p.,ur~ui\'re l~s ~urtions, d/!
pré1htinns et o;li,r~',;sio!ls dc toule nature; ils 
,mt dû cncore l'Cln'llrscr presllue en eutier 
le mode admini~tl':ltif qui Ill., prulége;:il, et 
rcorganisp.r en mèmc temps lcs ~rand::i ser
viccs puhlics Ilrlur luur Iiolln ~r l'unit':' qui 
produit la force: C'CSI <linsi '11IIl ['armec, 
l'tJllseignelU l'nt , le systeme Illllllêlail'e furen t 
as~is su r Jes ba~es Cl)nftJrmcs aux nouH!lk." 
tlcstinée::itlu p:l)'::i, ct qu'on put s'occuper dcs 
int':m::ts de l'a;;ricu\lurtl, Je l'i\Uln~lrie ct Ilu 
commerce, C'~t ici le r;lS !It' dire que si ce5 
trois grandC3 branche,; de la riches~~ dCj na
tions n'ont pas re~:u ra~si~t'lUcll nécc5saire, 
c'cst parce 'lue, ainsi tpH! nOlis \'cuons Je 
le dite, 011 ne [leut pas tuut fairc à la fois. 

Que l'on ex.amine le chemin parcouru de
puisqllelquesallllÎ!es, cll'ùll sera COI1\'ai!lCll 
qu'on est hien loin du IlOint de dep,lrt, La 
IwéscnN! aut :lITaÎres IIIlS hùlllllH!,; qu i st)nt 
la plll~ haille expression de 1" Héforme , û~t 
la pl'ellve la Jllu3 manifc,;te qu'il ~e passera 
de5annel's :want qll'ullchalte soit jugée né
ce~~a;re, La Turquill s'!:'sl cn quelque sorle 
aUelêll au char !Ii) la civili.~atioll Ile l'Euro
pe, qui est trop hien lancil pour vouloir s'ar
riller, cl si cHc n'y est paS \Ille de~ p:-cmit'l
re~ , il est c\'ident qu'CHll s'efforce de n'y 
étre pas llncdes d,'rnil'I'CS. 

Ainsi donc, il tiC f,nlt Jl1S s'iltonncr que 
loutes b·idùc~ 6mi~e~av.lnl {jlwhluC valeur 
ne soient paS aussilÎlt ;;J(Jlllé~s et mi~es en 
pratique par legoln-ernemelltoltomnn. Cha· 
que cho~e \'ienl en son temp' el il sa place, 
;\\-alll qu'une iJt'le suit e1.:périlllrntile et 
porle sr,; fruits, il faut 'Iu'elle grandi5-
~e el (lU 't,lie ~e l,r('S('OIC :!\'cc ries dwnccs 
desll1'res aulanl pOir SlI prupre \'1IIeUl' qlle 
pal' les ClJnl'ictioll~ 'IU'dlè fonne; it ces 
t'Illillilinns il f,llll eOCOl'e ajuuter lei moyclis 
financiers d'exi~Cl!tion, AU:Hi U1\\lI\'ons-nnus 
tout notre zele ;', SUUllleUl'e :IU gouI'l'rnelU~nt 
les idées qui nOliS p1'"UI'Onl les 1'111~ pro
pres à crmcollrirau hil'n-étrc m;otéricl et 
mor:l! de la nation, sans nul "nu~'i Ill! leUlp~ 
où il lui scri! po~~ihle d'l'li f,lin! l'ap!llica:ioll. 

I..'nrmée régulière turqu e, a\'CC ~a r{'3er\,c 
Ct Mns les sipahis et antres fl,\ltlataires se 
-«ompose de t 50 mine homme,; , ct Cil exa· 
minant, il y n IlIIilmois, cnmmeil t on pou
l'nit ln faire toneourir, li. l' initar de celles 
d'A'Otriche et de Russie, au hieu·Nr~ tlu 
pa)'~, tout en rendant m oins lourd son 

..budget, DOUS nous arrêtàmes A l'i dile ùe 
I!emploi de la C3\'alcric dans les fermes
tn'Od\lles dnnt 'nous aemandions la créalion, 
NOus d(ll'elopp~mes les a\'ml:agcs de ce sys
lème, dont la pensée prcmiere apparticnt uu 
BIAréchaIDu?,cnud, homme expert en pareil
lelI1ati'ère, et qui, d'ailleurs, l'a\'uil e:tpêri
mëM.èè llVcc succès, 

SOtlS i"~p;{',1nt du S}~ll'me ~I,'s cololl:e~ 
mi:it .. irC3dc l'.\nlrichect rie I.~ Rll~sie, nOliS 
croyons qu'il y;j Iii pour la Turquie ~lucll!lIe 
chose ,l e bon il il:,iter dans l'IUtérêl de son 
agril'nllurp. ct de sa puissance, Les AraLes 
du di:sert ra\'agt'ut ,1Ssez fréquemmellt \lnc 
parti e Jcs provinrl's qui fUl'mentles ,'icc
ro~aulés de Bagrlad , Mossoul, .\Iep el 
\)amas, qui, SOIIS Icscalifes, furcnl s i riches 
ct si peupléc,;, Au mn)cn ùes colonies llIi· 
litl,i r~, on t'mllèdlcJ'a le5 Jt:s<lstreuses 
incursions des Arabes , cl les culti\'ateul's , 
ainsi proH'gils d:, ns leurs tra\'au:\. ct Slll'S 

lie fi 'dtre l'as dépouillé:;; de iI'urs pl'oduit~, 
nc ('raindront pas d'h lllll11cte~ 1(1 tcrre Je 
leUli~ullllrs; pal' 1;'1 Ott rendra :1 ces contrêcs 
leu r ridlCsse cl leur pupulation, et :l1,lrsil 
~cr:lit pos,ible J~ nourri\' 1'6puir (Ille do1lls 
quclq .. l.''' annél.''i, I c~ Iwpulatiuns UOlllade~ 
\ icndJ'aiCllt sc fixer dans les \'illllges agri
coles, ou ellt,s tl'ouwr:lÎt'ut la ci\ili~alioll cl 
;n'CC elle une \ ie 1:l!tIJI'il'IISl', mais alls._i la 
Ir<l!Hluillilé N le IJOnhl.'ur, Aujnunlï\lli, 
110 us uous hornons :\ iUlliIIU€]' celle illëe : 
nou .• la développt'rollS dans un pl'Oct.ltÎn 
numéro, car flOUS pensfin~ 10UjOlil'S que l'ar
mée en Turquie peUL ceSSl,1 (:'~.re impro
~ U dIVC , tout cn all~,"el1t"ut sa force au 
point de \'ue .tle 10 dCl'eusc du [}'lys, 

Sur l'invit"liun ilu l(l\u\ernemcnl impé
ria l , S. A. IhrallÎlIl p,tt'ha, (i!~ de \tt'hCB1('t 
Ali pad]:! , \icc-rlli d'Eg)'j1le, s'est rendu à 
COII~taulillojlle, ain~i qU('IIIIIIS a\ ColiS l'n di'j" 
l'occa~ion dc l'annmlt'l.'r: il ye:; t arri,,'! le 2,'1 
:wl'.ll, et le 27, i! a l.'~! J'l1Il1II;C\;r tl.'êtl'l' aJmi:-; 
â Jll'ésent~'r ses hrlllllnag-i's cl Ics n~sllrauces 
do sou dél'ouement il S, M, 1. le Sultan, qui 
lui a fail un accucill'It'i n d'affauilitéet de 
bienveillallrc, 

La pri:8cncc il Cous[,l nliuolllll Ile S. A, 
Ibrahim pnt'ba avait lIne IIMlic important'e. 
On sOiit que par suitc tic l'Nal Je ~allté tlall~ 
lequel sc t;ome :\Iêhi'mot-Aii pal'lla, rI"pui~ 
quelque lemp~ S, A , avait dù confier le 
{:'lIu\'ernement de l'EgY!lt~ â son fils ainê, 
Ibrah im llacha (!IIi, d'aprés le réglemeut 
oc OU.O, est son SIlCt'esseur à la "ice~ro
putlÎ hêrcditaire de t'Il puys. 

S, A .lbrahilu pacha sc retira ensuite dans 
le palaisrluè Icguu\'erncmenta\'ail mis ft sa 
dispo,ition, CI rl.'çul succcssi\elUcnt la \'isile 
Jesministn's~[~ la Porte, tIes hauts ronction
lJai re"des diverses adminislr,:liollsetJu corps 
diplomatitluc, 

La carnére I I ~ S, A. Ihl'o1him p,u:I", est 
aSiel. cOllnue, cl pOlir ce motif IWU! nou,; 
Lomerons fi dirc "ue S. A. Mel,éUlct-Ali 
pacha ne pouvait avoir un plus dIgne suc
ee-sem' au gou\'eruement de l'Egyple, Nous 
ajtJut('rolls que le gou l'ernem~at impérial 
de S. M" en 5'Cnljlre~saul de rpgtllari~er, 
confoJ'mémenl au ilruit , uae 5iluûlioll qui 
exi~\ait dly' , ne s'est point dêllarti de la 
li~lleùe sa;;:esi'e qu'il suit dans le ru;;leOlt'nt 
de toul ce (pli illt~l'es~e la tr,H\(luillilù elle 
biCII-ètrt,l de Li Turquie. C'esL \lue dit'fi('ul té 
d~ nloins Jlour l'avellir , ct nous SflllImes 
cOII\':lincus Ilue si jamais les circolI~talll'I'S 
étaient tel!e~, tlu\' la paIrie cùt oeioin du Cilil' 

rage de ses meilleurs defenseurs, S,A, Ibra
him Jl:lcha Ile seritit pas UI! ,le~ derniers il 
répondre à la voix du sOll verain de l'Empire, 

lIier, d,HIS la ~oirée, S. A. lbrallim padla 
a quille Contal!linople pour retourner en 
Effypte;t hord ùu b"teau il vaJleurde l'étal 
le .ileJjidiê, 

La plus parfa ite tranquillite cnntinue il 
régu('r dan~ les priflcipuutes du Danuhe , 
e l uulre corre'l'und'lOt tic Ducha\'('st nous 
('rrit. ell date du 26 aoùt , que SuleJm1u 
j1:1c!.t, n\'"il adl'e~sé, de Giurge\'o , dt'u1. 
cil'culail'es, l'une au nOU\'eau gru1\'erlle ~ 
me:!t pro\'isoire, ct l'autr~ il la nation va
l<I'1u'c, d,ms le hut J'cngager l," nflyard~ ct 
d',mlres familles qui a,'aî~nt tJuilté la t'api
laleet Ic !mys, a l'entrer (Ialls lcur fnyers,la 
priuciJ1lluté lui paraissanl rùunir tuUtll5 I~,; 
cOlliliti(}n~ d'ordre llécll~:;;'lircs , 

Notre cllrrc'rnhdau! nous annonce i!ga
lemCllt \IUC Sulè)'lUan IJacha ~'I!st rcndu à 
ntJcharc~I, aceumll;J 'lié rl'Emin éfenJi, Ilre
mièr intcrprèle du .I!;J II ilUllÏlria!, des Jlel'
sonnes ,lllleul' suite e~ .l'Ullt! es;::ortede ~OO 
ca .. alier." Il y e.il arrÎlé le ':W,10l'.lt. li est 
im plls~ihlc, ;\j/JlIte nolre corn"'lltlltJanl , tle 
sc !;lÎre !Ille i,h~t' de l'enlhousiasme cl Jl~ la 
juie Ilue ~"pr('senee e1.citil !lill'mi la POIH]
bliuu !Jui s'etailIHII'lee, nOlllhreuse, IlUr~de 
hl hanil\re , ct qui l':tt:cuci!l:t par de \'i\'e~ 
ac{'bllutiuus, Sulcym,'!l pach:! fuI rl',,"U i. 
l'elllréc tle la ,illll JlM l~~ IIh'mhre:! du nOll

\'eall g::lUI'Crnellient prn\'i,;oire, !l,Ir les dé
Imtatiuns tic tous les corps et m;·tier~ , b:lIl
lIien'~ en lète. La Iprde ualiolJale Îlail sous 
!l's :lI'OIe,;. 

Sllll'~lIlan p,1rha sc renrlil au pal:'!i" qui 
lui avait étl'! 11r.~lilJ" , en plS',lIIt SOtl~ un ilrc 
dl.ltriomplle, Denx.dtscour~ lui flircntaliles
Sl!~, l'un par le "i·lt'n[wlitaiu, cl l';lutre p:lr 
)1. Eha:!ei, ministre Ih l'instructilln puhli
IIIlC, ct Ic t"HlHl\is~aire impêri .. ! y rt'prllllli l 
l'U rt'merl'iaUl le gou\'cl'uemCDt prO\ i~oire 
dl's s,'nlimeus (le del'ouemt'ot et de lidillilti 
manift!slt':; pour S,:U. Lie Sullan, l,tIc pl!u. 
pic, ]Jour i',\cl'tlcil t'orJialqu'illui faisait, 

Mercredi dcrnier, l'ulle dns Sultancs est 
act'ollchee d'un~ prillct'~se il laquelle on a 
tJonne le Dom dl! &lliJjé Sultane. Cet hell
rt'.ux: é\'ellt!1Ucnt a cl;: UhnClIl!·é·;i la popula
l ion par des s .. lvcs d'artillerie. S . .lI, le 
Sultan 11 aliTasse, sflun l'us3ge, il S, A, le 
Grallt! -y,:,zÎl', lUI rI'scril imp'::rial, qui aétê 
lu au palais imllêl'ial Ile Tchcrag:au où sc 
trou vaient réunis llls ministres et Ics hau ts 
functionnaire,; pOtl\' 1}I' ~senlùr leurs homma
ges il S, :\1., à l'occasion lies fôles de Baïram. 

A l'heure qu'il c)t, le c"oli'ra existc il. un 
plus ou moins grand degre d'intensilê, sur 
pH'sqlle tous les poinls tle l'empire. A Cons.
lantinop!~, nou~ :lOlllllleS heureux de l'an
nùJll'er, la maladie a trè~ considerablt.'lIlcnl 
perdu de sa force prcmiere, et tout n()Us fait 
espercr {{ue nous en serons hientôt delinés, 
NOliS neso!Ulllcs pas moins hllureux d'a\'oil' 
il. signaler un rÏl'llhat it peu prês semblable 
il5myrne, où cc flcau a f;,it de I](,mbret.!~l'S 
l'irtimes parm i le::iquelles on complc, cn
tr'<lutres personnes l'cg:retl:lIlles ft tlnt do 
titrllS, Mme Ledoux, cpou~ ùu fonctioD
nairt~ de ce IlOUl, qui dirigc si habilemcnt la 
chancellerie du consubt·gënéral de la Hé
puhli1lue Française dans celle re~it.lcllc(l. 
rtleilleure silu,ltion encol'o} ft signaler à Eru
rIlllm , il AodrinolJle, à S,II(JniliUO et daus 
d'au!re,; 10calitÏ!~ de b Tllr/I"ie asiatique d 
curollÏlenne. (Voir plus loin, cllrre3pondanc63 
parliculiir~$ Jw Journal de COlls!anlillople.) 

Pa!' contre, en Syrie, le choléra a fait el 
continue à faire des ra\'ages, surtoul parmi 
les p(JllUlations d'Alcp et de Damas, Au 
nombre de ccux qui ont succomhi'~ à ses al
tcinte,; on l'oil ffi.llheureusclllenl figurer:\l. 
Combes, jeune consul de la HlÎlJUhl ique fl'an· 
çaise,llui \'ûll1i l âpeinc d'nccuper le poste 
dont il éla il ~i digne, el une des plus honora
bles familles Ile Pér:! Il!ellre un de ses mem· 
Lrcs les plus distingul'!s, le jl!1lOc M. Timoni, 
vil'(l-('onsul,le S, ", n,(lansla Jerniêrllde ces 
résidence5, A.la date Ilu JI aoùt, les haui· 
t<:ns de Be'\'routh élaill!lt dans la consterna· 
tion; la m"alaùie \'enaitdc sc.maoift!slcr é
g:tlemeilt dans cdte ,iUe, e l tout I ~ monde 
avait émigre ou sonscnit il. emigrer pOUf la 
campagne, 

D.1n 9 10 d8Tui\lr numéro ,il l'J rlk ledll M. 
Nil'otllur UIl nouveau s!r/lime de cQrlslruclions, 
ils'e.Slf>!isso un llorreur'lu'ilostimporLanldn 
reculler. 

La somOlI) (lu W pi~strt's intliquéo commo 
pril <Ill la construction donturs eu Pisé l'SI 
p,lUT one 10isecarr4\oclnoo puurun pic carra. 
Or, comme dsns une toiso il y ~ fi pics can(ls 
;:;1 ullefraclion, il résuh,' quu 10 pri:\: d'un pic 
carro! ,le l'i5é, au ticu d'dlru de .0 piastre,s, 
n'est quo de Sil "iJSlr~S, 

Vendredi dernier, les ministres ont été 
invile;; il se rend re aU prl!ais imperial de 
Tché"agan où ils $e 5nnl réunis cu cou~ei! 
sous la pri'sidcnce dc S, A. le Grrlnd ·Vj'zir, 

Aujourd'hui,l r clJnseillles minislrcss'e~t 
i>g.llf'menl r6uni à la Porle sous la prési
dlluce ùe S. A, le GnmJ-VézÎr, 

Par ordonnance impérialll en date du 2 
septembre : 

S. Exc. Mazlollm bey, ministre de la jus
tice, est éle\'é ,1 la digui té de fonc tion naire 
de IJreruier rang. -----

NOUVElLES DIVI!RSES. 

Vendredi tlernier, la Suhan,oecomp31;nll 
tle Sri 5uil" onJinairll, S'oSI rendu 11 la Ulo~qoéo 
de B~chiktacbe poor )' ~s~ister il la prièro~ d" 
midi. 

J,l'lendemain 21, ~u!e)'man plcll!l rt'çut 
la lisite dll ('rJrps CQnsulaire, donna au
dieill'eà 1 :30 bOJaf(lsel~'cutrellllt longtemps· 
:t\'CC lesplusancieilsd'cntl'eeu:I:,dcsaffail'cs 
de la priuc ipautÏl. Le $Oir, il y eut ulle rc
prescnt:Jtion a il Il'l'ùll'C e n l'honnllur de 
SUll"III:ln pa('I\;I, qui )'assislJ a"'~c sa suite, 
.\u le\'t'f {Ill rilleau, 011 l'it un lr"u~llarellt 
sur Il'qu,'1 Nl,il rèjlrbenlé I~ portr.lit Je S. 
:'11. 1. II" Sultan. 

_ ~b rJi , 2R, vtlrs Irllj~ heu,'es do l'~!lrê~ 
lIJidi, cl" ,lt)U}lircl)~lls sall"osd'fr[iItcrio lirées 
flar les I",!lorios JI! tertll 1:1 Ilis canonS do la 
flult\!, onL JOnOIlCélc~ f!!les du B .. ïr3ffi. Tous 
t~$ bil[imen~ se ~onl co,"'erls tle p~Yois elles 
ont conSl'rv~s pundallt les Irois jours qll 'Ollt 
durélcs léles. 

Arri\'é ~ Top Capoll, Ic Sul!8.Jl 11 reçu les 
homlll~soi des ministres 01 dc~ ëre nds dlShi
ta ires de l'Empire. 

- I.e pren,j~r jour du. HJ'ir3m , eprcA 1;1 ca. 
riimoni eu li Mouhaïedèqui .. lien ao 1,·,I .• isuc 
Top-~ pou, il ",t d'us.gu quo Jo Sollan Sil 

rend", d son'p~lals où î\ reçoit, d.H'S t,\ ~rundo 
s~Bc ~Iu Dh'un-lIaoé lIa sallo uu trùue), l~s 
f.)llcilolÎons tll.ltou·es lcspoH;lJonos,11l sa mnl' 
sou. Cello c.lrlhuouiu li eu heu ml'r.;t'etli ~I'ec 
la pompa :'Il!eouluméc; toul'lles miuisll'USY 
~.sistlil:nl. 

- VClIllro,ti t],lrnier. il y a cu rildllbau 

f~~~,~id~mJ:~~~~~I~lu T~htlr~gao, il t'occasion ,!t'i 

- Aiosi quo 1l00S l'a\'ion~ anoonré tIAn" 
notn' dernie'· nUlIléro, leS bureaux tic I~ l'orte 
ont t:'ilé fermt"ls depuis m~rdi t\Hnier jusqu',", 
salllodi suj,'anl, à l'OCCIlSioll Ilps MioS do n~\'
rnllJ, Samedi, l,~~ fOllclÎllnnahes cl 1"5 emJllo· 
yés dl's ,WI'.IrcLlls d~parloillens lIlinistéri~!s 50 

r.:u (!ronlll leurs UltrtlaU1 l'our hiro ct r~co
voirles,' isi!esdcfélic ilaliond'usago. 

-Nutls 3\'OUS déj~ aUllouo~ que S.E,o.Fu~,1 
tH~lIlti, r~pportNII' du D;\'8n imllérial, avnit 
reçu l'oruru de se relldro dans la prillcipaul~ 
da ValaclJ ie o.!O qualit.! c.lecollHniss3iro de la 
PorI<.'. FuaJ Hend i esl parti l'enurctli dernier, 
â bord Jo baLeau li vapeur de 1'4td t l'Esstfi 
,I\'"uhrl , pour Sb raudrea sa deSlinlllion. Su
rcya bdy , monlbro du blln':lu de l'Arue,lji. 
accomp~glle 10 noul'tlau CoOlmissa irtl,en ql]~. 
Iila ,le secreuire. 

En t'a!Jsenco 110 S. E'to. FuaJ Mundi , le~ 
ronccion~ 110 rallpOI'Icu r du diTon impériat 
sont ,1OuIiJ~s à .Rédj:li éfondi, bistoriosrapha 
d~ rElIlpir~. 

_ PursllÎlo tlel .. rnissionqui viont d'dl rD 
IIn'lltée à S. Exc. FuaJ ,fondi , ccllo d'Emin 
i!fendi,premier intorpr';te du tlil'an, qui otail 
en \'alJcbio cn 'l'Iolilé d" commissaire do 1:1 
Porlo,se trùuve terminéo.C .. tlo décision lui 
a ~I.! portée 'lar un courrier pa rli do Constan
tinoplu dimauelio dernie r ,ol t'Oll pensu qu'K
Iltin érllnJi 1Hrivera prObJl.JtellleUI demain Il 
COnSIJnlioopio p3r Iii bateau 11 vapeu r do 
GJlat%. 

- No';savonsannollc',dallsnotro(lerniol' 
numél'o, quo lu I;én.!ral do ,Ih'isioll Allpick , 
av~it r~lub,lu 26 aolll, il S. M. 1. le Sultan, les 
lellrea tlecI'h ll ceqlli l'accl'édilonlcuqulI lill\ 
tI'linl'oyo u:uraordi ll "ire 01 ministre pilloipo
lenliaire uc 1. Réllubliqea française. Hier dl
m,llcue, 10 genliral Aupick & quitt(j TllorJpi~ 
à bort! do uilleeu ~ vapeer frilnçlis do s ta llon 
la ridtlle,l.t!séuéra! Aupicli.,lIccompagné d~ li. 
Re~ulol,prl,lmier scc1'étaà"e du la léG,alioll,do M, 
!ddssisoac, secoutl secrétaire, du colonel Mar~ 
J;ildel,ud !I.eor, prcmiuf drO!;lOllIl ot uo M. P.I· 
Iclier,Juuxlcu,edrol;mlln,3dtlu~l'qué1tl'é'hcUo 
Je TOII.capou, el ~'~.Sl rentln a la l'ol'te pour 
r~iro SI'S vi~ill!S ofth:lelle~, A son enlréo, il Il 
~16 l'Uo;U par NUllIedtlin bel , prelllÎn r inler 
prelY ,lu Divan , ut par 1::iunil be~', iutrodul:_ 
leur rleb(l.IllbU~::tduurs, Il s'est on5'Iito runLiu 
ch~'l S, A. Rod.lit! pa,'ba, Gr~nd·Vhir, cbt!'l 
1.[., REIC. Rif9'at p~l:bil, pré,idllnl du conseil 
StlllrllmeJejuslice,el,lo. 'ahpacba,lllinlstr, des 
alTairesétran~cres. Bn sortant do la Porlol le 
t;tloérel Aupid.: l'SI allé à 1'~r:.en~I,t'1 y a é~ilfe· 
meut fail ono visile à S. A,M.lbémc\·Ali pacba, 
minbt<'utlc la mariDC. 

- Uier tlimancùe, M. le h3ron ~. W.llol· 
lérus,minbll'ercsiJullldllsl'ays·llu,lccoUl ' 
pa!1I0 du prcmillr itllerpl'';le dt) la léga'ioll, 
s'esL rendu ~ la Portu d:J rnÏl uu e \ j, lIu ~ S. 
A. l\.IcliiJ Il!.lchM, ct à LL, HExe, llil_'lIt paeha 
elA.'Glipa.:ha , 

- La (;OIlVerlll'mlln\ tle D~nem3lk vi~nt de 
prondni \lnud~cision qui ~upprimo Coutc~ les 
missions à l'~tr"ll;.:er. Par suicedc celte IIIl!Sn· 
fO, ta missioo J'~uoise ~ ConSlantinopltl St.\ 
IrOUl'O doncsul'priméo. Tout le mOlldu s"jl 
que ce pùstll élait OCCII!'O depuis 35 Ans pur 
M.ld baron Hubscb qui, .turent 1(1 10111' laps 
tlll Lamps, S'IlSI loejours aC'l!lillé dll ses fono
lionsa~'ec io(eiliseur.e, ot titi r3ÇOil il méri ter 
l'O'lime dosou Gouvernemen t, de la POI'te,de 
SU~ collègues 01 de lous e~ux qlli OIlL étt!" 
lIulme d'epprécier son espril de juslice 01 ÙO 
cU lJ oilialioll, a i ll~i quo les rilre~ quali tés dont 
il o'~ pn cessé d .. f,1ire prouvu dans ses rallt~ 
tians.ooiales, 

- Nl1u~ :avons annoncé qtlo la Porto lIVli\ 
pri,; ulle .Jecision qui aUlorÎS:Jil los Uoy. r tl.i 
COln[HomlS lIens les demi"f" o-lilIomeu:I do 
Mol" ~vil 01 qui sc trOUyaienl nifés il Brou'se, 
Ji fiS I'r ~ 'lif s~jour dans une ..sos Île~ des Prin· 
ccs; [JdrSuito Jo ceHe ,Jécisioll '1 IIi CSI lurtio 
pour B'ou~sll j~uJi doroier, cos Boyard. 110 
larderoui p.!s à orriver 11 ConstaoLinolllc, 

- L'oul'erture Je~ classas, pour la popule. 
liooUlu.iulmnou,elieuaujourtl'bui, 

- La r60ul'urluro des dlSsos <lalls l'éta_ 
blissemenl dr U.!bck. :. ~u lieQ ~",jourd'hui , 
septumbro, Uuouivision nOllvullo ouptlll()L!lU 
d.!I'c1o.ppemenldesétodcsrcntlra,cetto aunéo, 
la 1O",~on acçesiible a un plussraotlllOmbu 
dt! ~ujOls, 11 cn jugor d'apr~:i la circll/air, sui~ 
Tauto, ~dresséd aul. pt!r"s des élhos, et qUe 
nOlis noui,.ermettoos de ,eproduire: 

0; Le déSIr desimp:ificlr 10 Iral'ail des on
fanl, 01 la conl'enanoo de II) proportionner 11 
Itluralllitudo,i leur goùl ou 11 III Clrrièrequ'ils 
doi\'eu\ sui\'re un jour, 1l0l:lS ouI ens.~és il 
61~h!lr der(inl\'anL un~ tloubl tl cl~ss;ficlllioo : 

f. Le .gouvernement d'une nation qui tra
Yaille il 511 rcnol'alioll a tant il raire, Ir Ifl~ 
111"111' Ih· ('h:,I(ut' jO~l r ~sl si g ra nd, qU'li lui 
eS\ impossible, .:'lUISI bien }lar le mallliue de 
temps (1116 par le défaut {les moyens nè(;t!s
sai res, de mener de front et du mème Il''s 
toutes les mesures qui onl pOIll' !lnt le di:\'c_ 
IOtllWment graduel du pays, Un pareil gou
"~I'nement a mon seulement a détruil'c les 
vieux oLus tle l'administration qui 50ul les 

Il imllorlait 'Ille celle si\uutilJn tlui Il'n
,'ait pas étélJrévut' Ilar les slipulatiollsdout 

Le 22, SlIlc)'lI'Ian p:'lcha réunit tlalls SOli 
pal;lis les hO!lHlI(,~ .Ie tOtiS le~ partis, leur 
a,lr~'.,~a tle~ exhortations plt'i ne:. de 5JBt!~se 
et d'j-propos, (·t leur rClll'i',eula qu'ils Ile~ 
\'!,ient tO\l~ litre unis, et se fail'I! tic mutlllll
les concr.~si (lIls, afin (Ille le Il''Ys lltll juuir 
J'un clat Ilru5Jlérc cl tr:iuquillc, 

La s,~ntlo solennité du Daïrom a eu lieu le 
100Jenuln 'i!9avoct .. pompeaccoulumée. Lo 
m~lin, IIIU5105 miniitreselles hauts fOIlCll0tl_ 
nRircs, les priuripRUl! membres du corps du 
lll(lmns, Ills p.mpIQyé~ de III Portc, !ps omcier~ 
slIpérieurstlet'Jfmt!eolt.lelalllariue\!ngrao<I 
CûS'um9 do cérémonio, ~u sonl reoni~ lU pa
I~is de Top·C.pou. Sa Majblo 1;51 sor lie pa r la 
l'orle impériale (Cabi-howr.al/Otlm) pour ~e 
rentlr~ à t~ mosquée de Sulun·Abrned, Le 
t'ortéf;e imperi ... 1 a trft\'ursé one double baie 
dll Iroupes rem arqu~blu par leur uOllue 
ItnllO, UnD fouln immonse ~'~tnit portae sur 
Jo l'I~c. ~I'AI·~t~ï,j~n pour n~Si~lPr il un 
~pccla{'loJ plus uritt~nt Cl pt liS impfJ~ant ~ncnlll 
'lue c~lui tics 8"n'cs Ilr ~c~llent~J. la cér'_ 

Cllt!e d~s.l .. uues gens ,lovant p3rcourir le c.r~ 
cil) dcs,lltn, ltJi tliles classif}lu', etrolle des [llê· 
l'e~ qUI, puur lo COlOulerco ou Ilour IUli te 1"[1'0 
I)rof,s~ioll, Il'0111 bcsoiu 'lue 110 l'ours cl>u!ple! 


