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INTÉRIEUR. Vien De cl à InspruckY Si se~ droits de 

CO~STANnNOPLE, l,l Septe!nbre. ~~~I:c~~~n;~~t:~~~~~;li:!~~,PI~'In'j~~a~!:~7Igl~: 
Nous avons dil, le 19 aoM dernier, à r'raoceeLde l'Angleterre serHil un elTclsans 

propos d'un tra\'ail il faire sur la question cause: leur action n'aurait pas !lü sens co 
(t'Orient, dont 1\1. de Voisin, représenlanl tnnl que mMia/ioll; elle n'Cil aurait uu, en 
du peuple, a élé chargé \lar un des comités l'absencc des droits dont nous parlons, qu'iI 
de l'Assemblée Nationale de l?ranee, que la la condition d~ s':tppeler intervention pour 
pensee d\l ce travail. pour êlre digl!e des s'opposer il cc qui serail un cnvahissement, 
temps de llrO~res cl de fratel'llitê ou nous Ulle u:mrpalion. Mais la mê,lialion a lieu ct 
~OIOIIICS, devail cs~enlienemelll repo,er sur elle est acceplêe: donc la souverainelê de 
cette donnéc: que l'Orient doi! lilre {urte- l'Autriche sur la Lomhartlie el la Vénétie 
ment Ulti ti l'Occid~lIl. Nous r~\'ellons aujonr- existe non seulemenl cn fait, mais encore en 
d'hui sur cette question, parce que le sujet droit. Il suit de 1:'1 que l'dc:tion commune de 
nous cu parait UII des plus illlportaus de l'é- la France ct de l'Angleterre ne s'interpose 

pOi~;: a hien des annr.es que les hOlllmes ~::~~~I:~~:r(~!~eel~~~il:;:~I~i~~;~g:ts~:~~~~~;III~ 
'qui s'occupent des grands inlérèls de la droit puhlie européen; encore faut-il at!met
I.JOlili(,ue, ont .dit q~e si jamais I~ guerre tre lIu'clI vertu de IllIissance sOllveraioe ct 
gênérale éclat,1I1 en Europe, lc premier coup iuJêpelldante, l'Autriche aurait pu, à se~ 
de canon serait tiré Cil Orient. Que celte opi- risllues ct périls, rcfuserla médial ion olTel'te. 
oion soil vraie ou f"us~e, étanl admise par- Il suit aussi da la Silllilitude que nous veuous 

~:~I~ri:l~e ~~~II:;:t~~7~?~t~::~1~n~~I~tn ~li:~: 1~~!:h;,:r 1';I~Jé;!I~d~:: ~~n;~el~il~;~~r\i~én (f~ 
mème en présence des graves complications l'elllpire otlolllim, le cas d'une méJiation 
qui sc sont élevées en Occident depui:> cluel- occidentale se préscntait il propos de la 
ques mois: nous en_ avons pOlir garant Syrie. ou rie l'Eg)'pte. ou des principaul1!~ 
l'accord qui s'cst formé entre la Fr;lnce ct du Danube, ou de 'l'uni;, il Y aurait lieu il 
l'Angleterre (Jour empêcher tiue la qU,estion en tenir compte, l):Ir c~la lLlêmll que ces pays 
italienne, dans ce mOlllent la' plus épineuse appartiennent il la Turquie, qui elle-même, 
~e toulc~. ue dég~nére en guerre générale; en son enlier, fait pU flic intêgranle des 
et Lien des gt>ns pensent qu'clics ,'éussiront Etats rêgis p;lr le drOIt puhlic europëen ; 
d'alls l'uhjet qu'clics se sont llroposë, Si leur sinon il y aurait manque de logiquc, et lors
entente n'e'llbrasse (lue l'Occillcllt. la sil ua- qu'il ('st volontaire. un manque de logique 
lion de l'Orient reste ce qu'clic étail. avcc porte alleinte il la justice, qui cst la hase Iii 
ses délicnles difficultês ct les chanceuses plus soli~e des relations politiques cL des 
.hcntualités de l'a\'enir; ct Jlal' là, il nou~ inli!rèls internatiolliluX, Avoir deux poids 
.emble que l'esprit conservateur de 1,1 paix et Jeu:t mesures pour appr~cier des filits 
Hahlit une tlitTêrcnce dillls sa maniere d'en- ideuti\jues, ce scr:lil colIIlll'olllet!re l'aulorité 
.. isager les atTaircs de 1'0rietLt et celles de tlont on est !'lwl!!u; ct adollter deux lignes 
l'Oc~idenl; ce qui, selon nous, est un dêfaut de conduite lit où les motifs dCtel'lniuants 
ne I(~ique JonI les coméquences doivent sont les mêmes, ce serail donner aux peu
s'éloigner de ses lins, ou si ellcss·y iHbplcnt, ple$l'ut:easion de ne pas respeder sulfisam
te ne peut 1!lre qo'en compromettant la ment les dêcÎsiolls Jes puissances dont l'in
dignilé de sa mi~sion. Afin que la guen'e nuence est ulile au:t progré~ de la ci\'i1i~a
générale ne puisse sortir d'aucune questioll, tion gênêrale. 
il faut 'lue l'e~[lrit cotlserv"teur de la pilix Ainsillollc.laju~tice'etl'il'luitêsontl(lpierfe 
les apprêcie toute~, ici cl là-lias, d'apres la an~ulail'e dela grande IloJitillue dont la mis
m~me mesure cl le même poids. Qu'un sione:>t deteniqlOur CO!l:>liIlB tnus les droits 
L'lisse un lhsufe dans l'antre où la guerre lêgilimes, quelles que soient la taille f"t la 
générale e:>t encJlaÎnêe, ct un heau jour, qllillilêdes possesscurs, el Jclessnul'egarder, 
elle finira pllr s'en Î!dwpper. Ayant 1 tH.O, s'ils \' iellllen t li être menacés dans leur ex.is
"Orient Il'était peul-êlre IJilS Jans le droit tcnce ou dam leur indêpell\lanee. Lagrande 
Ilublie europioen; mais depuis ceUe êp(J(lue, polili'lue, fil II.! de la ei"ilisaliuu.acluclle, doit 
il)' est Qutré, ct il s'y truuve aussi hien que a\'uirpour rbultal de mettre la force au ser-
1.\ péninsulc italique. Nous l'royons IHême vice du droit, sans que jamais le droit puisse 
.que si l'esprit COllscl:vateur {le la p;\ix exa- être subOl'tlonné il la rorce, Cette politique 
minait aUentivemcllttolls les lrailês de l'Oe· qui, ainsi que nous l'n\'ons dt~:'1 dit •• Ialeen 
'ciden t ct de l'Orient. sa sollicitude, en SIIJl- Turquie ue [8 ~Q. a ici {les allures presque 
Ilosant qu'eUe nc vcuille d'autre guidc que timides, parce qu'elle yest un peu nouvelle. 
les re~Jlect de leurs stipulntiQus, oe denaiL Qui doue sougeaÎt. avnnL celte époque, nux 
pas ètre moins soucieuse Je ccux·ci que de injustices dont l'Empire oltO/llan avail été 
reux-IiI, et aurait, sinon ]llns,du 1lI0insauiant Cl pouvait être encore la viclime; ct si, par 
do motifs de s'inquiéter ct d'agir pour Ilasard, Oll vrnait ilills apprendre, on n'a,'ait 
savoir si l'equité qui interprêle les uns pus l'air de S'Cil émou\'oir.Mais unjonrarri\'a 
préside a l'appréciation dèS <lulres, En po- où l'ou comprit les tbn~ers de celle illdilTê
liti(lue, il f"ut évite!' les el'feurs J'inal~ rencf', ct pui~qu'il n'e~t personne qui ne con
tention ou de faihlcsse, car nnn seulement "ienne:i Jlré~enl qu'au Iloint Je l'Ile des in
clics sont préjudiciables, Inais quclquefuis tùrêts de l'Occi,[ent cl de la civilisation de 
elles sout cllcore irn'!parables. l'Orient, il.est nêcess;lire(luela TUfiluiegrau-

Si, da liS l'inlérêt de [a paix (5éuérale ct !lisse cn force, cn dignite, cn i:!(I~pen,!allce, 
de la civilisation des peufJlus, l'on veut que on a ,~Olllme on dit, viré de bord, ct elle a 
}'O/'icllt soit {O/'lcnlCfd tmi à l'Occident, il est etêildmise il partage\', d'ulle milniêl'c incom
nécessaire que la communion qui s'est faile pl de, il est \'r.}i • les bÔlléfices Je la sol ida
entre ces deux grandes parties du monde, rite eurollêellne. La jouissance de celle soli
ne cesse pas d'a,'oir pour hase la justice. darÎtc sera entiérc l()r~(lue l'Occident aura la 
L'indépendan~'e ct l'intégritê de l'empire percc{ltion bien nellcdu rôle que la Turquie 
ottoman, parexemple,fufeut reconnues dans doil joner en Orient pour le dél'eloppement 
les stipulations de 1 S-W, e'est-a-dire que ln desde5til!êe~hlJmanililires.Qui, mieuxc['J'elle, 
Turquie, avec toules ses possessions, y cum· ,Hlssi bien qu'elle, peut initier, Il<.lr l'influence 
prises celles qui donnaient lieu à des conflits de sa laague, ~le ~es llIœur~, tic sa religion, 
a.ssez fréquens, la Syrie, l'Eg-ypte, lei Ilrin- le~ populatillns musulmanes qui Ile complent 
eipuLltés du Danube et Tunis. enlfa dans le pas mu;ns de 200 millions d'àmes,:i la cil'Î
droit public europ1!en. En y enlrant, elle a Yili~atiun Je 1'F,lIrupe? Ce rOle est grillld, et 
contracté des devoirs envers l'Ell1'ope, mais ne COli vient 'Iu'à cil!"! seule; mais pour le 
l'Eu.rQpe Ç,Jl il conlracté aussi envers elle. ct remp[ir, il fant que les ètats les Illus a\'an
c'tl,S1 llf\r l'ilcCQ!nplissem!!nl mutuel de ces cês cn civilisation la soutiennent dans tous 
de\'.oir.5 Olle ·l'œuvre de paix cl de ci,'ilisa- ses droits saliS hêsitation ct '1\'ecfcrmete, afin 
lion ,de lIHO peut -ct doit se consolider de fju'elle acquiére vite la puissance lIui lUI est 

~~~~;~dt~:Îi~~~.:~:~gv~~~ ua~osr:u~:t ~:~~l:l~ ~t;I:~:~~~r:, ~1~:I~iei~id~I:;~la~~~I~~ll!:e~:~~b~e é~~ 
kat dans l'elll(lire ottoman, bien que que!- soumise à prOI)OS des questious si SOllvent 
ques-unes deses parties soÎent rêgies par tles suu levées d3.ns le règlement t1e~ affaircs tic 
~~Wj;~4Iions part!cllli~res, La ' !'l'rn(llie est la la Syrie, Ile l'Egypte, de Tllni~ ct même Jes 
';I;\1r·ÇJvie.iI TlI[Ü,S, daus l!-ls principautés du principaut1!s. Ces tirilillelllens l'énen'aient 
nanuhe,.elllSyl!ie et en Eg~'ptc, au~si bien et etaient pour cHe un TJerte de temps pré
qll'àConsHntinople,et[adillërencequiexiste cieux . Salis Joute, il y a dans ces pays dcs 
()an~l~s lois ~e ces pays, n'allére ni Ile dé- droits: 1113is il n'êtait pas, ce nous semhle. 
trqll~4n carf!.ctèresou"craiu un. cl intli\isi- impossiblo de les harmo!\iser avec ceux tic 
ble d'aprèsle droit, Quesi l'on VC/.It ulllel'llle la Po\'le sans porler atteint!! fi Iii dignitê el il 
~c comparaisoo qui fasse mieux sentir la 1" souverainet&JcccHetleroière. 11 nous est 
~ustesse de noire affirmation, on n'a qu'il agrila~lc dll penser que le hu\'}ps ,le la petile 
j~ter les 'yeux sllr la colIslitll!iqo de l'empire (lolilillue, qui 111'Oduisait de lelsrosultat$'l'as
de ~er?tnalld le,. L'Autriche n'est-eHe pas sera hienlût,s'ill1'csttout~à-filit [lassê,ct que 
aUSSI b.,en l'Aulriche en Bohème. dans la ,l'Occident comprendra ellfill (lue les l'aysqui 
Hongnc, la ~mbardie et la VlÎnlÎtie, qu'à Ollt des coll~tilutioos particulieres, quoitluC 

ASHS@ & 

dépeodan~ de la souycrainctéde la Turquie, publier la note !uivante qui nous a étll rc
ne pourront être forts ct indépenJans J:\n~ misll . par unc personne grave cl digne dt! 
leur sphcre d'action, qut! par ln force cL l'in- foi, afin d'eclairer les recherches de la po
déllcndauce de la S. Porte, et 'lue prèter lice relativement a. la l'ause du dernier 
franchemcnt assistance au gouvernement iucendie de Pêra : 
ottoman pour qu'il en sait aiusi , c'e;t Ira- ~ D,'IlS la mai~1l1l qlli etait an face du !'~cnrie 
"ailler aux: progrês de toutes 16 parlies de où le feu s'est ù~claré, ie trouyalt ulle caisse COIl-

~~~l~~:~ 'J~II~le ;r~11:lf1:1~):~i~i~~~.c~~a y;~~~I~; :~:~;~!al~:: ~:l1g/éi~:itlr:~~~:~,~~rt::tt~; f:~ri~:~: 
ne se communique jamais mieux aux brnn- ~l~ bZt~qu~~I~:, P,;!I:i~ l\tS;,io;:;~~e ~~:.i~~~ee~:~~: 
ches d'un arbre que lorsque le tronc est qu'ellc ait été volee, cu' Une de;; ",alles qui étaient 
plcin de SC\·c. Qu'iI snit donné à la Turquie du"",; ta ",éme m~m. n1uiSl,ln, a "té retrou\'ée den:o; 

de puiser, da!!s la mesure qui lui convient, jdo~l'~~~;~e:;~nc3e::~~:e ~~~n:a~~~J~u;:r~':~~e~~~~~~~ 
cette puissant'C de sève dans la. ô"ilisation niais elle étdit cO!llpl~tcmenl dévJliséc del'arf:cu.l 
de l'Europe cl dans son appui bien assurê ot des hijOlll qu'clic conteuait, Le f~u ~'est eomnlll
pour la défenscdc ses droits, et il ne se trou- ;,iq""" ('cu" maison si p,.oml'Ienwnt et a"cc tant 

wra plt'S une ,Je ses c01ltrêes, i. quehluc litr.c ~:i;~~I:;~~~~eq~'!:itl:~:I::~t.J~c:,~~~f~;~irs~:,squai\,:~~ 
qu'elles lui appartiennent,quiu'ait sa hoone ('ulclcllll's do rien emportcl"; et lorsqu'Ussont 
part de celle exuLilrallce de "ie nouvelle. sortis dans 1,1 nlc, on n6 r:ri3it "as e"COl"~ au feu, 
Est-ce la S. Ilorle. dans Îes question~ débat- hien que les thrurucs eu_~,enl .Jéja fait de grands 

tues cutre elle et d'aulres états ~lcpuis quel- ;;:;~gl~~,;ai~: (~l~ii~:~téd~;~l:~ :~t~ d~~~i~~nf~~~~': 
ques années, qui se montre la moin!l' libê- éle d,:valis,'e par les incemliain·s. on Ilar leurscoa. 
rare? Non èertes, el voila pourquoi il est de l'lices qui faisaient le guèt l'our entl'cr dans la 
toute justiœ que l'Europe ne refuse jamais mli,on. lors'luc ceLlx qui l'habitaient, l'au''li~nt 

son assistaJ,lce ù la Turquie. Nous désirons ~:::~,:::~~ed':;::b~:I~l~~ \~~ /e~~I~~.~~I",~r; l~·e:'OI;~ 
que le travail de ~1. dt> Voisin soit fait Ilans Hall !le b personne ,Ile laquelle a cté trou"~e la 
ce sens, ct alors on peul ~tre sùr que l'Orient malle "oh;c, pl\ut-~trB par\'iendrait.on il savoir la 
sera (urlement uui ci /'O..:cidcIIC prwr le plus .. érité el ~ découvril' s'il e:ti,t~ rédtement il Con5~ 
grand dêveloppemeDt de leurs Jestillê':l1 corn- t~uliu0l'le uu~ bawle d'incelldiair~I.' 

D'après les nouvelles que nous avons re
çues pal' le bateau tic Galatz arrivê il Cons
tantioollill mardi ,lernier, la situltioo dcs 
principaulésde Moldavie ct de Valachieesl 
des pins Iri s tes, 

Allucharest, dil notre cOrresl)()udant, l'a
gitatÎon des esprits J'a~(lrd, produite pill' le~ 
idées nou"elles qui se $l)lll fait jour par la 
1'1!\'Olution, puis ]'inquiHude ou 1'011 y 
eiit sur la nature de 111 solution qui sera 
tlonnêe au provisoire d~ la principaute. IInt 
pruduit un malilise génefill .une.lllisere qui 
s'eleu.1 il tou!es les classes d\!la sociêlê. Tous 
lesintêrêts ysollt ensoulTrance.LaconHancc 
est dCtruite, le crédit ct le commerce sont 
anéantis; tout le uumêraire a disilaru dela 
circulation; la plu~ grande partie ues récol
tes cst perdue, caries bl~set I\~s autres grains 
n'ont [lu ètre r.lllché~ faute Je bras; Il:s ou
'wiers agriculleurs sont Iln guerre avec le~ 
Ili'Opriiotaires cl ne l'culent plus travailler. 
La situation e"l encore de\'ellue pin~ par 
suite de l'irrita'tiun(IUi est née entl'eces deux 
classl's, tics discussions qui ont cu lieu suda 
question de la propriéLê fonciére soulevée 
par un Jes 22 arlicles Ju programme de la 
rêvolution, La gueqe civile s'i!rtirait inévi
tablement dlleet elat Ile choses, s'il durait 
plus long,temlls, Il est il désirer qu'une so
lulion conforme aux droits de tous, vienne 
mel/re fio Il' plus promptcment possible il tant 
de maux. 

En Moldavie, l'administration a cru de
voir tendre tous les rt!ssorts afin de conte
nir le mouvement rêvolutionnai .. e; celte 
compression a Ilro([uilulle situatiou de ma
laise qui ne dill'érc pas Je celle de la Vala
chie, cl il esl non moins a di'sirer qu'on 
s'entende sans r.etMd pour faire cess!!\' des 
complications qui paralysent tous les élé
mens Je prospérité du l)ay5. Les Illcilleurt!s 
solutiuns son! celles qui, tenant compte des 
temps ct des lieux, font la part de chacun 
d'aprês les prescriptions de 1'~(luitê. 

Les lettres de Galalz nous annoncent que 
S. Exc. Fua(! êfendi , rapporleur du Divan 
impéri;ll, qui. ainsi que uous avons dejà eu 
l'occasion de le dire, a reçu la mission de sc 
rf'lldre en Valacllie en ([u,llitê de commis
saire extraordinaire de la Porte, venait tI'ar
river dans ceUe ville, el (llI'ilpl'e~ y avoir 
ilurgê une quarantaine de qllatrejours, il 
continuerait sa routr, p/JUI' Giurge"o, ou ~I.\1. 
Golesko cl Tell, llIen/hres du giJuverneml!ot 
pro\'Îsoil'e, s'ûtaient déjà rentlus pour le re
ce\·oir. Dieu yeuille(lu'il réussis:iedans son 
œuvre de cOJlcilialion ! 

On dit (IU'il existe à Constantinople une 
hande J'ilwcndiaires, cl quI.! Mjâ plu,ieurs 
d'entre CIl1l: Ollt êté arrèlês cl se trouvent 
actuellement dans I,)s prisons Je l'Arsenal 
et du Silraskiérat. C'est ainsi ([lI'on explique
rait les nomhrellx incendiGs qui ont éclaté 
dans la capitale cn si peu Je tcmps. L'exis
tence du celle bande u'incendiaires nOliS 
p:lrail une si monstrueuse ênormitê, I[u'a
vant d'y lljouter fui, nOlis ,'oulons savoir 
sicile resultc.de l'int\!rrogatoire des person
nes arr~tûes ct tIcs recharehes de la police. 
Si le fait que nOIl' annonçons était Hai, le 
gou\'el'lleUient ,mrait un ~rand cl rigoureux 
de\'Oir à remplir. ct nou~ sOlllme~ persua
lIês (lu'illel'emillirait avec résolution . 

A. cette occasioo, uous croyons devoir 

Onjug\l des pro~rô" ,te la civilisation d'\I0 
peuple par ses monumtlll~ nouveau:!:. Con~
lanlilloplea"lepuisdossi6clos, tloricbesel 
uOIIIÙreU:ies mosquées, mJij elle n" possédaÎl 
pas encore ,les Il!onumon~ donll'ideo a pour 
basetolllà la fois 011" pcuséod'arl,)[d'utililé 
publi'lue, Il y a quelquesaunées qua l~ j::OU
fernemellloHOUlanoslenlré uanseelto voie, 
el comllleproliVe loul{]r~ccule ~" ceue affir
",atton. 1I0llS l'ou''on~ ciler, md~,IW{]tlam
llI11nl do l'Universiliqlll !lslou l'oie d<.l cons
IructiolO JUIIUi~ deu:!: ;HlS, !a nou\'elle Ecole 
de llIéJtlcinc, situoo à l'eSl dos Grands-
Champs,d~s-~orts, sur 10 YerSQI;l du B05-
pllOra" enlra la cosorno d'anillerie 8l1a 
casorne mililalre, I,.es traVaut de celle Ecole, 
qui RU di~linsuu aula,,! par ses belles propor
liolls que par sun slyl~ éle\'é, ont élB dirigés 
P,lf un ar~hiteele dll mérito, M, Smilh, qui 
cufille plan, il y a un an et uemi, d'après 
la demande qlli Ini cn ful r3i.te p~r le gou
vernement imréri,~t. En voiCI la description, 
el nosl8elenr!; verrOlllque ce bâliment esl 
dil-lne do b répntation dll M, Smilh. 

L~ nou\'elle Ecolll de mad.:CÎnoeS1Cln f"rme 
de pnrallcil"lir$mme avec UJHl gralllJ<lcour io
lllrwuro el a d~ux étages. ,\ l'Clllrée prin
cillale s'élève un ù~~u porti.flue avf'C ùau~ 
ran~s dl! colonnes d'ordro !on,que ct co
rinlhi~lI, ~urlllonlo d'Uli tlÔIOU u'uue grande 
djm<ln~ioll. 

Aux q"alro angtes, l'éJ:fic(! pal'ait "voir 
Irois éla;.;e~, ,-'o~t-a-dire qu~ eello parlie a 
Irois r~lIgs "'0 fanêlres, C~S angtes ,ont oc
cupés par qu~lro ItrandO!s saltes Bc!airée~ pur 
.leu,,; r~ngs ,le f.:n!!t~'(!s. L'u1\<.\ d" ~es salle~ 
sera con~acrée aut o:o;~mons PUb'ICS, ot à 
côlé sn trouveul les app"rlomoo5 d~sUnés a 
s, M. 1. le Sull:m. LeS Iroi5 aulres salles 'son t 
"85 nmphilhMlres pour los uiHlrs cours de 
l'Ecol.,. 

Au milieu do la f~ç~dO! principalo 01 sur 
l'enll'ê",esIUneWJstesalio-circul:lirllavecdos 
colunnescléclHiréeparledomOoldouxranRs 
de (en~lrcs. Celte inlfn"nse pièco s.,n'ir3 de 
IJibliQlhequo, el dcs gtrl<lriC$ eirclIl.,ires ~tu
hlies da liS loul lu l'0urlour penneUl'ont de 
prelldrelos tivresilluulcslesùaulOlurs. 

A ùroilO ct 11 S~uch{) de la UihliCllhèqno, 
est une séri<.\ tlu SHlol\$ 8uformbdegaleries 
tlf'Sliné ... s ~11Iî: musées ot aUl diverses collec
lions.J'hîstoiroIl8lur.-llo. 

Au milieu d'uu(l des faç3des blérales,se 
troll"u uee entrée P,\'\iClllicI'O'I dessO'Irvie par 
un ~rall" o~caliel' el eOllduisAnt :ml appartll
mAliS d" 5. ~t. 1. I~ Sultan. Dans 10 IIIÎlIII" côl' 
soront le~ 10j!;~men> ùn lIlétledn en chef Je 
l'ElIlpiro Oll du"oml'loy,.ls do l'élabli~semelli. 

L'au!rcfaeJ,lelutéralO'l est cOlisacrBeà Ull 

hopil'" de 'cliniquo, où pour lïnslrUClion 
das élèYc~, les divers gtlllres do m~ladies 
serOl,lsonmisà leurs ob~crvMions. 

Le Cole opposa !t 1,1 grand\! rar.l~do, cO'lllo qui 
donne sur le Bospbnrll, est occupé par de 
1I0mbreu:t nppartemens, dortoirs, salles Il 
mau~er punI' les élev~s do rEcolll donl le 
lIumbre pourra s'illolter jusqu'à 300. Ces a.p
pal'lom8ns serollt de~servis par un faSlo et 
beau eorri.JordonMelsnr laoour iDI4rieure 
et f"is~llt le tour do lOU! l'édifie •. 

L'éco1eserilpour\'uo d'llUtlp;randuqu3ntité 
d'ellu pour t.,s besoins de !'ê\ab!iss~mcnt, 
pour les b~ins et les jardins. Une liGOte do 
bOl"3nique sera établie nOIl s~ulcmont dans ln 
grande cour inlérieure, m"is eueure surle~ 
vastes lerrnin S4ueoans à l'Ecole, 

La construclion d<.\ e.l él~blissemenl est 
en pierresd<.\ hilleell!nbrique3:les pilaslI'S, 
corniches. arcbitravcli, ualllslres el colonnes 
sonl fin pier:o, 

L'Ecole cnn~re uno surfJCo immense de 
terrain,e! I.s bàtimf'IlS seuls occupenlflua· 
ton8 mill~ pics Il,urés. 
Non~ ohr\Qns 11 rCllllro homm3go à !D dis

tine'ioll dec.llo œI]Hed'~lrchil.ctnl"o. qui est 
<l'un goùt IJarfail dans tou~ Sl'S delail~. S.- M. 
J. III Sultan, donl l'approbation ne manque 
jam~is il ce qui Osl bien, en a témoi~ne, plu
s'eurs fois. à M. Smilh, 10\lle ~8 satisraclion. 

Nousde,'ons llircco lermioant.ceHe rapiùe 
esquisse, qu'Hélail diflicile JecLoisirUlle 
position plus heureuse pour lu coustruction 
ue celte école. Toutes lcs règles d<ll'hygièue 
ouI él~ I,lbStr~6u! Il\'er. \Ill soin qui l'\molgne 

L.lig" •• ...•.. •.• S pi.au ... ID G.-&. 

1 .• J·'ornoll,",.;II •• ~ • 9. '4, '9,~', tIJ 

ua J~ hauta iutaUigenca de i, Etc, hm811 
éfendi, fuédaciu cu cherù!! l'Bmpirf', La POill1 

~1:!.'~~OaÙ(I~'~n ;1 ~se ~:8~a~:~~::~~I~!1~0~S~'osi~~: 
vOIr.: le Bosphore, l'eu!ro'e UU port,le vieut 
séral[,1a fDer 110 M,lrmara, la c,)le tl'Asill,sa 
prés,ulaut eo m8mll lemp~ à ['œil dllostoute 
lourst,lelldour. ._---
MIIlIOIU.!lDII!I adressé par la Porle 1\ 10liS les che,. 

demissiOll, 
~ou, 31'Oni ou rhOllllcur ... ·iuform~r Votre 

E1ccllou~o, par un "I<:mor,III<IUIII .J~té d .. Il <.1" 

~~~~~:.~t~!~~~ii~~;j~1~11~~~}t\}1 
:~I~~~:~~~I:~:~~~~~;;~~j:~~$~~::~:~~E:~:~ i~:~:~ 
gêres, ne pouvail ~\"oir quo d'h~nc~,,:o; offet! paUL'. 
l.a.antépublique, et que ksrnoveulid'e:o;,:\'utio:l 

~::i~tn~,:f!3~~:~n:ud~~;~odllupr~::i~a::titairo, qui 
'. Aujourd',hui, nous vou'! adl,~.,ons, do Iap.rl du 

~~~~~I~: ~;,~~~~c;i ~~C;~~~Sq,~:~i':~:c,~t~o~~I:I:e~':; 
m~i'U'C, qui ~orlsi~to en ce qu'on informe l'inten-

~~~::j:~n~tt~: !e~m<.l~~~;~ ;,~i b:~:~~1 t~ê~,~~::LL~ 
~~I;jt\~i;;:~(a ~?,';~é'~:~~;';'~::Sn:\':;'!:~:S r~~~'~t!~ss~; 
mcmormululf1 pour VOlli prier d~ \'ouloir bien, 
conformém6ut au:o; s~ntilU~ns de bien .. eitla'lce ct 
d'ami!i~ qtl.i VOU! animent, informer vos n8.lio-

~;~~I;;e~~;~J;~~~~":~~~,~~lSpOO~L" i~~!~m~;~ ;o~: f~i~ 
J.~ l' dlllAoil d6Ch~wlll. 

Ex ......... "''''un. "',,,r' ~cc ..... d. ru "e C""'~H 
,,~S.'"";. I"~ , .• u •• " .... "&U c"" .... "",..,.." .. lO .. 
"'UA U""HR LA QgnTl"~ u. <.~ vlI,n ~& ... v.r. 
~U .'d( LU .UJn, n,,, PtlU'u'cn .... hll"i" .. : 

l' Le. !és~tiolls Jonnerontordrc â qui ,le Jroit 
denel'Jslnhu",u!esonortsavantd'ena·\,oirobla. 
ILU l'aulorisaliondela pa"I.Jclaquanntaine. 

:\' Elles.deHont reçommander au:o; paroiS'ies d~ 
n'cnt.errcrporsonnedans les éslises,avanl qu'on ue 
~~~n~!~.pr';$ent~ le tesk.o!ré ou permis de la qua-

. ~'. A défaut du upport du m~decin qni aurai! 
V,slte Ic mll~d~, on s'~n r~ppor!cra, pour d~livrer 
letijskéré,;" Id ,'isite de$(llOrtls, 

4" Les légaliollS du rit protutnnt d~\'ront don· 
ner aux princltlJU' 'ninbtres de lur cult~ dllS or
dr~s t(l!S qu'ils sont ipdlqu~s plus haut pour qu'il,; 
ly confol'ln~L1t. 

54 MILles déléS!l~s d" lésations, \'LI la facuhé 
'1~'lIsont,]ccorr<:Sl'onrlre,seront priés de.ouloir 
b,,'nadresserct.acun ulll'apportoffidei de Ja part 
duconscilsurcettequestion,i1leu..""hcfsrcspec, 
Ufs, ct s'cnt~ndre 3ye" eux pour h!lter l'exét'ution 
de ~ClIe "'!.'"lure. Si OOlr~ ces di.posilious, Il S'N; 
presentaitquclquG3utrc don! on recormùtl'utill_ 
lé, ou ieIneuralten de\'oirde l'adopter. 

(E.rlrui( dl! f!'(Kh.v~rblJ{ de la sl!anct: dN. 
(.'unuil d~ Sunl" d .. \lo9 i'li/lct \8.108) 

Dimanche dernier, lecollseil des m;nistr~ 
s'estréuni à la Porte sous la présidcnce de S. 
A,ldGraud·Yézir. 

Par ordonnaoce impériale du 11 eeptelll~ 
bre: 

Mêhémet pacha, ex-gouverneur de 8el
grndc (S~rvic). est nOlUmé gouverneur de 
Tricala. ; 

l{iamil bey, inlf(')ducteu~ des ambassa
dellrs, e~t promu au grade de fone!ioOll<lire 
du second r:lIlg dé la secollde classe; 

Ramis bey, employé au bureau de la COf>. 
respondance du Gr.lud·Yézir, est promu au 
graJe de fooctionnaÎre de la troisiéme classe i 

Achir éfendi, mambre du bureau de tra
duction de la Porte. a reçu la décoration 
de lacinquiéme classe. 

Par ulle autre ordoonance impériale en 
dale Ju 13 : 

Te,'fik éfenai est nommé secrétaire du 
œinislêre des affaires étmngères, cn rem
placemcutd'Etlib Meudi, nommê membre du 
couseiJ d'agricullure ; 

Arif-Zeki éfendi, ex-defterdar de Tréhi
sonde, est nommé defterdar de Tripoli, 

NOUVELLES DIVERSES. 

La 11 <le ce mois, uno cérémonie iot6ros_ 
s~ntell eu lieu Jans l'intérieur du Vieux Sé
rail. On sHit que c'est dilns cc pa luis que se 
Irouycol les~pp3rlemens destinés aux saintes 
reliques,qui secl)mposeotdel'étend~rd SncrB, 
du maute~u du propbiHe, d'anciennes ermes, 
OIC"ot qllo par 'suile du mauvais élatde ces 
3pp~rlomens, ccs roliques 1 ainsi que nOU8 
J'avons dit dans la rcuille du '26 mai, ruranl 
tr<lIlSpOrl6es à la mosqu60 de Selim te" Le 
gOUI'erneownl do 5. M, 1. ayilut ordonDé la 
reeons:ruclÎon ,tu b;'ttin\Cnloù seronl tlO 000_ 
Veah .Jol'oslles les ~~ihles reliflues, c'usl lundi 
ùcrnier 'lue s'esrr~iteavec pompe, la c6rdmo
nio d~ la pose de la premiér. pierre, en pré
sence du 5I1\130,.JU Graud-Vézir, du Cbeick_ 
1i1-ls!Bm,desmioislreselh8nlsroncliooneire~ 
de la Porle , A celle occ4sion, les bure~u!: d09 
di\'erses administralions olltoLê ferm's 1100 
Iresgrnrlde parlie de la journée, 

- nier, S, A, ltécbid p'Cb3, Graot.!·Voh:ir, 
adonne lt sa moison uocump3goe do IlJlla_ 
Lim~n un SrnnJ dîner a\lquel ont 3ssi~té les 


