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LK POliT DE CONSTANTINO\'LE. 
li UN PROJBT DE QUAIS A FAIRB 

AVSC HAG-'.SI~i ST UABITATION •• 

It y a environ neuf mois (1), parlant des 
'r&'faux grandio~es et utile:> tout :1 la fois, 
dl ces travaux qui font époque et jètent de 
j'éclat sur le règne de~ souvcrains (lui les 
orùonnent, sur les ho'umes d'état qui en 
combinent les moyens d'exécntion, sur llls 
artistes qui en sont cbargés, nous dimes : le 
port de Constantinoplee.tull des IJlus beaux 

J~il:x~:~~ll;~ ,ql~eg:~~:i~~1 f.ï,~~~~:eà ~~~~~~~ 
"" propres cr~alions comme dan. les gran
des vi iles dcsEl,lb les plus a\'3 ncés cncl,'i
lisation! Aurait-il, en cfTel, son pareil, si 
.ur chacune de ceg rives, le gou\·erncment 
fAisait construire des quais de 6,000 mètres 
do longueur sur 3\. de largeur avec un~ 
douhle rangée d'arbres! 

CllpenJant , quelque sédui~;tnte flue soit 
l'idée des chosesg'randes el utiles, il Ile faut 
pas qu'elle dt!passe les r~ssources Je l'État 
qui doit les faire cxccutcr. Aussi, pénétré 
do cette Ilensée, etl'arr1iqualltà la situation 
·financière de la Turquie, 1I(,U' examiuâmes 
quels seraient les frais IIIl construction de 
l'œuvre mOllumclltale de ces qu:lÎ~, et si 
Je trésOl' puhlic pourrait y parer. D'aprés 
MS calculs, la dt'petlse devait ~'êlever 
.21-9,000,000 de piastrc~ ·du Grand·Sei
Slltilr; mai~ cUnlme Ilans ('cs giganlesques 
tra,·aux, il f:mt faire toujoun la p'H·tdel'im
prhu, qui Ji! llaS~c ordinairement les es
timation~ données, flOUS pt!IIS01lS qU'li sc
nit pmtlcill ,le po!"h!!" la M'liens!"! lotaleil 
300,000,000 de IJia~tres, A vcc ceHe aug
meutalion ,le 51,000,000, nous c·r,lyons 
lIou~oir allirll1er qu'on ferait face il tou
tell les crrt/uri clll uolre dHi~. l'ar consé
quent. oou. sommr.!I (,)OMs il prendre pour 
base t'crtHillc tle nutre r;lisunnl'llIellt celle 
IOUlI1H! Je 3(1) milli.llIj, 1'\ 3 :lssurc'r que le 
guuvcruclIlt"llt l)!Jurrai\ t!ulloerc·oun il l'e
:têculÎ!lu du prnjcl Ilunt 1l011~ rarl,Jlj~, sans 
dimiuuer lm rien le3 ressouncs du trésor 
Jluhlir. En d'autres termes, si no" ealculs 
&\llIt IIppruximalivemenl exncb, comme 

(,) Voir Je ; ..... 61<11 d~ C"'uf"",ino/,I~ du ~ 
f~~rier ,Iernier. 

l'EUlU.ETUN. 

11 etl aU hislnlr~ qui n'3 pu ~I~ f.ile encoee, 
bit Il qa'elle 80il tll~nc d'apllelH l'al1enlinn dei 
fer;yaioli de nOlr~ t'poqu~; C'~lt l'hi51uire de J~ 
rhUilalion en Or!~nt. Les homln,·, s,'neux , qUI 
Il'9e'·up~nl d. 1'~ve-.lIr des penll1~s, pnise,.aio·'.'1 
dlru eetupns ... fidèlc"'lcn"J<i<'nci~111. d'·I'·I~el
c;"em,·n1Spro('IIl,hi,ct nos POUli'l'lesde trihlln.· re
~""na[lraient, "on l~nS ctonn~'n"'nl, 'lue klle lia· 
lIon, 'l'I·i!. 0"1 ,·rue il peine d~g~~éo t1f':S lanf:'·S d .. 
b barbuio, a f~it. ~n un dellli~s,ècJc. ,·eJatl v.·"'~nl 

plu~ de chronin ,!.ns 1, voic du t.reg,·el 'tue Irs 
J,lus p,,1i ... '~s de 1'F.urf'lle oeridentale. 

C~.ftr.,i1 un ro'npen,l,tlm où les(l1lomall',ol,iOUS 
.·~u ~ ,Ifll","."~t"",, nUII~ ro"'p rellolls tOIlS Jes su_ 
jlls du Grau<!.S"iC;IIPII'·SlIlS di .t"",tion cie T.lc~ ou 
,1. r~l'I:ion. Irouyerai""t d~ l'rérient ,·l<·"'I'I~s ct 
I~nlolir.ù'une lIohle t","lalion.Sl laj(r';II,lc,,,· 
"t l'unpoJ"lanre <lu sujet, la ,!iŒ,·ull,' ,t~ réullir 
IN mat~r!aUI néc,·uaire$ n~ nous ~v~;'·"t dissuad,'s 
d'~nlrcprrndr<· u"" pareille l:l...J!C , ,It'ja l" "t-~Ire 
aurioul ·noui tent'; ,le cmllbl6f c,·IIt· Ja~u"e; les 
"lprlt8 ~",Inrns. 'lui saisi.i';,·ut au p,,,tit .1 .. l'hullla~ 

;.~:~~t~;":I::!~:;'~:~!:~~~rè'::~ ~~~;;':::~I~~S{I~~~t;: 
faite dont le !,r .. mi<,r,.kl,ll~t s .. rail d',h·lai,·er l'o· 
p"'ion puhlique, t'gnr"ejus'lu'ici l'~r,le5dédama. 
t~UTl tgllor~n5 ou lIa!.>;""",,,. 

J.H plos bell~~ l'as~s .lc eelt.' hi~t"i1"e I~ raienl 
s.ant doutcempru .. té,·s aurtgn~ dusollver.,ill~"" 

t .. eldel·cmpiraollo"'3I1,qui,arC'I,t.'"la.ecbou
il""r ,. missinn "$l1blime, mni. hOriSil~~ cie difficul
iii que ,on l'ère , le Sullan ~laIIlIlOt,,1 lui a 1,\gIlCw, 
JlritennlOin, dêssOlla,·cncmenl a"trône,Ja 
CUlie de la ei"ilisali"n etpou,"sUi,.;1 a,·,·"suod:s 
l'œuyre d~ r~généraljoll~i glnt"!c'"~r,,,~otenh· .. pt·is'· 

~~~!~nd~.~n:'~fi~~l'~:~~:'·d~,:~,t:r :,,~~e~lt a,:.'::! ~~~'~ 
"ol.lIe~ eu . eomme,,<:"nt pa,. ,luter I~ l'"ys J'ins~ 
tllul'On$e'1Iln~1J>"" · nl ulil~s elp,·opre51l f"Tln'·r des 
hom,nes,qulal'pol1!8 plus lanl,soit Îl COlllll13ndH 

~~el~:~:~$::::J~:~~l~o:;'I~:~l;::;'~~~~;f,:~:I~:~~::~'~:~~!~ 
<!uns! D~$ ~<,ol~s ,J' .. ns8Ignemoul 'ul'6I",,'u,· furent 
et~e~s 011 an"{!ine ... ·S ,nll" ta ,lire"lIol! ,I·ho",,,,,., 
~pécia"x ~1 d'uu merite c;l'ro"",; j'"luc\e des 
iden'·u pratiques ('t rift arlS d'II ne application 
lmmédiale, jusqu'alors trop néglig,'e, all;'·~ l'at
tenlion dn nouveilU Sultan, qui \'OUlllt(I'I~touiSU 
6ujels, • quelq"e rlas.'le d~ 13 na.lion, qu'ds ap
Jlartln~e"t. llussenl jou!l· d,'s hl<-nfalili dune éduca· 
tion mor~lc et in(~lIecull"lIe et d'une instroctioll 
calqué ... ur ('elle d~s uniYl"I>sil.,'S élranc;ères, 'lu 'il 
prit tlonr 11I0dcle. J..'heurellsu 1IIf1"cnre Je c~s I"s· 
t,uUlons et ,le. changemcnls il~lroduits dans 101 
ét~bli"ement, publies d'uno cr~alion moios ré
«IH~, ne larda p~s à sc fair~ s.enlir. et aujourd'hui 
1"C!Otro,uan.!i rCt'U.illenllos{ruil$ dts eonee]ltion! 

bllpc: .......... i"pinutœ .... ·G,-SO 
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nous le croyont , la construelion des quais, 
cette œuvre qui serait pour noIre Il!mps et 
le. généralions à venir un ùes bcaux souvo
nirs du régne du Sultan Abdul-Medjid ,où 
viendrait se mêler si IlOnorablemcnt le nom 
du Grand-Vbir Héd/id pad!a • cette cons
truction, disons-nous, ne coûlerait rien à 
l'Etat, 01 nous allons le [l1"ou'·er [lar ùes chif
fres: c'est la Ill('illenrelllilllicre ù'éire clair; 
mais disons on passant, par sentiment de 
justice. que S. A. s'est dèjil occupée d'une 
p~rlic de cc projet, ct qUIl des ùe"is , Jlour 
la parliecomprise entre les deux ponts, ri\·e 
gauche du port, ont·étê demandcis par Elle 
à deux arc!.titectcs européens, 1\UI. Smith 
el Fossali,qui les ont t~ilsavec 1. talent Ilui 
dislingu ~ ces artistes. (1) 

Nous disons donc: la construction des 
quais de\'ant coûler 300 mililions de pias
tres en main-d'œuvre, achat de matériaux 
el des maisons qui !.tordent les deux rivos 
ùu port, qUlils sont les moyens fi. employer 
pour que celte énorme dêpeme ne soit au
c:unement à la charge de l'ét<'lt, et qu'elle 
tourne au contraire à sou profit d'une ma
Diére importante? Qu'ou veuille bieu nous 
prêt!!r un moment d'iluention, et [leut~ètre 
{erons-nous Ilartager nos cOII\'ictions l& qui 
de droit. 

D'aprcs le projet que nou~ avons déve
loppé dans notre feuille du 26 février, il 
ne s'agissait seulement que de la construc
tion de quais sur les rives du porI de Cons
tantinople ; ce n'était là que la moitié 
de noire idée, qui indiquait un tra\·ail 
grand et utile, Hest \'rai, mais au~si ulleim
mense délleDse qui pouvait efTrayer le gou
vernement. Aujourd'hui nouS completons 
notre pens(:e, et en augmenlant la dépense 
de 6t. millions qui seraient alTecté~ il la 
construction de 200 belle,; maisons sur cha
que rh·edu port, PQur les négocians, nous 
o(fl"OlIsà la S. Porte, par les bénéfices qui 
(é~ulteront de l'exécution de notre projet, 
les moyens de diminuer la dépense totale 
de 260 millions. Voiei notre dernonstration: 

On se rapp~l\le que not1~ a\'ons dit dans 
noire premier arlicle que le quai de la rive 
droite dtvrait partir de l'échelle d'AZllb
CapoU$$()u el aboutir il celle d(·. Top-Uan~, 

(1) DJns le eus oÙ notre tra,·.il ne serail pas, 
dans loulessuparlies"l'unUU4I"!iIUclematl,é",a~ 

tique,nouicroyons dBvoirdi,.eq081'o1)l.Smilhet 
F"ssali y .ont comp!èll!meut é!r~nl!ers. L~ resl'0o~ 
s.aùililé en apparlielllloute~nliere~o journal. 

et que celui de la rive gauche commen«rait 
il }'ali-Kiosk pour finir à Oun-Capan: soit 
6,000 métres ou 9,000 pics environ de 
longueur. Si nous Supp050ns à chacun de 
ce~ quais une largeur de 3-1- mètres ou à peu 
prés 51 pics, il ser,' facil~ d'en comacrer 20 
de surface carrée il chaque l!I(liwn à édifier: 
soit enCMC 400 pics carrés qui, multiplit:~ 
p"r les ~OO maisons,donnent un tolal de 160 
mille pics. Or, le ternill comprii dans les 
limites que nous '·enons ù'indiquer en con
tient plus de 200,000; il eu resterait dOliC 
40,OOOqu'on pourrait'1I1iliser soit en prati
quant de~ rues transversales qui couperaient 
do distance en di~tanee la longue li;;ne des 
maisons, soit en réservant ulle partie de ce 
terrain pour quelque grand monument, un 
hôtel clesdouan!:s, parexemple,donll'aspe:ct, 
s'il élait convenablement placé, s'allierait fi 
harmonieusement avec ce magnifique en
semMe de quais, d'arbres et de maisons 8. 
lrois étages, dont le premier pour les maga
sins, le deuxitime pour les bureaux, el le 
troisicimepour les appartemensde matlre, 

Présentons maintenant nos calculs pour 
les frais ùe toute sorte; nous ét:jhlirons en
suite ccu:'( de la plus-value qui résultera 
nécessairement des travaux exécutés, et qui 
viendra en déduction des ùépensll~ raite~. 

Constructiull des quais, y compris l'ilchat 
du terrain et des nliiiSClns qui l'nceupeot, 
comme ri-dessus, pi,lstres, . 300,000,000 

ConstruclÎon de ,iOO mai· 
sons sur les quais. dl;lclllle 
ayant 20 pÏ"l:s earrês, il 400 
piaslres le pic (t) , , . .. 6.\.,000,000 

364,000,000 
Le mrrain qui servirait a l'ét.\blis.emelll 

dcs quais, vaut actuellement de 10 il 100 
piastres le pic; mais cornille lepr-ix setrfJlI
ve déjil comlJris dans lcs 300,OOO,OUO, il 
y aurait Iionule emploi a I~ répéter, ct noul1 
pas50'tS 10:lt de suile aux 'Calculs qni éta
bliss(:nt la plus-value dont nous ,·enolls de 
Jl~rlcr. 

Il est in'èonteslable que lorsque les quais 
seront établis al'ec une double ran~ée d'ar
bres; lorsquo sur ces quais quatre cents 
maisons :"1 trois étages, ayant toules les com-

(1) Pal" la !:ran.du fddlité qu'on ".urai t cle f,. ~r. 
arriver Il's llI,11~rmux ~U," le. chantiers, uu lIeul 
affirmer 'lue le pl"iK .It f,oo piaslres le pic ne ser~il 
pu dél'aSloê . • i \"on construi.alt ICI ~1~t:~S'~up~· 
rieurl en hrlque ou eu pitti. 

1.; h~bUemrnt r, ·alisces par 10-5 mini,trts ell'·1i saSes ment digne d~ ce nom, qui ait Uisl~ .. Con .. 
consei1lels <lu Sul101n Ab,lul~.ledjicl. tanlÎnoplr. Rien n'~ <- lt! ''''gllgé. d'aillc" ... , 

Il ,,'entrc pa, clallS IIolre inlsntion cl'~nllm,;r~r pour qu'il fût digne du patrollIg-e illuslre que 1. 
ici l('s tilre5 du Sultail" à 1,1 rero""aissanet! de son ",unificence imp<ir!aleJui a p~nnis .te peend .... 
p~uple; c,· que nous ,·uulons rlire ~n l'cu de mols, L'hallil~ ardoltecte qni ~n a con"u le plan, se'ubl~ 
C'hl q"~ 1 .. bi~n.élr,· de sessuj..ts, luur in~lruction, a~oirt'l é pénclcé cle C"elt~ l'ens~e: qu~ l~ pulllic 
l'alll~horalion ,le 1l'lIr <'1;.1"n,·.., lIlat~riclle, l'ac. doil pouvoir IlUiscr jusque! d~ns l'archit~c1t,,·~ de 
,·ro'ssemCllt de l'indnstrlO, du comlllerre pt de ra· la s~tle, l~ senlimenl tl~ l'a'·t, 'Ille 1''"tCI"Jlr';l~lion 
gdcultuH du "ays, tout Ut '1"1 rtlllslilUc enfin uu~ des premièr~1 '·O,"P'lSil;ons musiealel, fol de.!itine~ 
,,,,lion grand~ el p,. .... p"rc a "té l'ohjd COllst,nt de il Jrv..lO!IIIPr. A d!lrun selon sel <l!,,~rn! M. 
S~ so!lidlU(le; c'ut qu~ sa noble 1IIi:,.e, la Sultane_ Smith a <ité ')ist;ngll'; p~r le Sultan qui 10' a con
Vali,!<\, dout 1':l."I~ camp.Ii"'-1nte $'inl:cui,· aadOIl- fi ~ l'<'Xécut'on d"divers ,;.tifices publ""; "ollv"lle 
.-ir Ion les l~s milihcs, fU~l résen·é une mis~ion I10n prf:)I\"U de s~ssr",palhi~s !IOnr tou_' les arlislu de 
mOil15 glorieuse, relie de venir Cil ai,] .. à l'huma- Iftlen1. Combien Je nations répulées civili.e,·o 
nil~ s"uITranle, en f"nd~nt plusieurs hilpitan1; n'ac.·orclent l,ai aUI intcrp'·';les de l'art, ';Ir~ngen 
'nOllllrn~IIS ill1p<'ds.<,abl,·s ,l'une l'i'·lé t,'n'!!-e ~I ac~ ou nalionaux, Une Icosl.ilalité ~1I<si hQn"ra"l~ nll 
live, qui Jui atlircnt 10 5 b(·n"dictions ,Il' tous les une !.rMrrlion ~nss; briU""k l Si Jeg':n,c ,;lu'l lin 
1Il~lheurpnx cl 1'~,ln,ir~tion de lou~ ks e_'!JrlIS él~~ jour banni par le\ p~III'Il':S, dcvenu,; 5,,·ril~;:e~, il 
VH; c'est clu'a<lopl,lIItavec ardeur ('JUles le.id<!'·1 relollru"rait versl'Ot·iun l, 50n nntiquc berc·eau,"1 
ci,·ilisalric~, le Sulla" Ab,lul-Mudjid cOlllprend 1rou'·er.,i , un refuc;e aux l'i,'ds du IrÔn~ d" SlIl~ 
que l,·s réforu'fsqni IlI"ncurentdua.antag"-'IJU· lan dei OUomans ...... 
remenl materieli, si e:I~5 doi~elll pass .. r ~n pre- L,' jour nu M\!. l'tan," ont ,." s'in~"gnrer le 
miere ligne, ne sont 1'35 le. senles prnpl'll' il r"gé~ nOIl,·e .1U Ih~illr(l, ils out pu li bOIl droil ~tr. fiers 
nél-n Un n~tloll ; llla's qu'ap,·ès 3'·tll l" aS$UI·~ lia d'a,·oir men,l iI·tin c~lIC d,lficilp. ,·"Irel,rise et ~lIa
pro5p~rilé dans I~s Hmiles du poss ible ,·11 faut .. n- d,é leur nOm il ,6t1t f~e,,"He ",.tHution ; et, son· 
cOl·e, l'our ~t1~i",l,.e Cc nohle bUl, fa'·OI·is er le dé. g".nl. la Il.mle .. 1 0l'l'"rl'/I'" iUI··rvenl'n" qlll a 
vdoppcmcnt d", fal·ul,,'. ,le l'ho",me, el Je per_ ~ea,·l'; le< oh.taclesde toute nat,,1'(! 'lui ~ntravaic,1t 
f,'rliolln~mcnl de sei In.nuels mM.1Ux, l'ar l'in_ l'ac'·OInlllîs.~e",enl dt' leurs pr"jl"l~, ils ont ,II\. Youcr 
trucluClion inlelli;,:e"te .les arl$ I(b~rmll c1"n~ te a·1 S"ltan rl'formateur un profonil sent"nent de 

1::l:;.I:,~~:~.~,II~~~~:e~ ~I~'~tn~nbl~i::~ :~1::~~'e~Il~~':: ' ~n;!n~;~"::,l,~I~lt:~:';~,: ~:~ q~,: 'f~:~D~r:~o~.~~',~,~,n:: 

~~:r~~::~i:!,,~~:~:~~:~~ ~~i~~~~;~I~~~I~n:~~n~:~:: ~~;::E:i:;~~~ r i~!::~~~~.i,II~~l:eO:~~~~~~'il:~~:~~I:';i~~ 

~~~~~gî~~ ~l~~~~:'~~~~ 
se lattad .. mt direCTement aux arlli lib~ra',x. cord ayce b Il,;lre, 'Ille l~ s,.len,'I1~ consrerotioll 

La Musique, cette muso, sœnr el cnmtl~gnc de dlllh~"tre .le Co".I~ntinople est It l"ns ~clau,,1 
la poësie , li le pri,·Uège d'att.mlrir les cœUT5, d'e· t~mo;Gn3ge d'atlb,'>lon qu'un ."uv("f~in l.uis.e 
nille,· les pense,>s héro'ques, s~lon qu'elle ll~rlf donner i. la rall$. du prog~s, qui UI c~lle de 
endonrC$ou cn l'uissant.'sha,monies; eUe ~nlln· l'I"nnanilt. K. T. 
bhIJ'àllll',élhcl'inlclhllence;enfin elle.ullslitu,· 
au~ appctils {éror .. .s el ,rus;,~rs, des insl'nrts df 
pail, d~ cn"cnnl~ ~t d·union. Si tcllc eSl l'ld,\e 
qui a tltlrté le Sult~n il jo"/~r un regard favor~blr 
sur l'(lmvr~ de MM_ Nan'" el :. lui ~eror<lcr5;l 
puissante prot~cl!on, i! fallt voir dans ce failu" 
üi:n~lIl~nl d:mt lei ronStiq',,"nc~s S"ronl 1fru[lI,·u 
~ la <"ivilisation dl' la Turquie. Cnnslal~r que le~ 
don. qu'iJ" fai~a"that'· .. et, plu_~ ellrnr~, le .uc
ces de lontes lei de'"alld~s qu'on a pu lui adr~ss~r 
il Ce Sujel ont sruls permis dc ",~,,~r ~ bien e~tto 
yaUe '~Jt<eprise , c'est dire qu'II est cvnvainru 
de J'hellr"'lie infloence 'I"e doit e1<'rr.~r SUr 
les lnGrun du Turts, 1. prmlier thj1,hr. ""flll-

pl RI>I'RnSSN'f.HIlI" DB H. LIIVIEBl. 

DIT GAI.SUCrIET. 

A.insi qu'il a~nit ,1t~ a'lIIou,·e d.n. un de n,,~ 
rI~rni~f'i l>Iun,·ros, lOercr~lli soif M. L~.ioIl1 ,Jil 
G"/~,,rhrt, s",ei~, d" L~1U"' (, ~ ln~u~llr<i. d~n.la 
jnlieulle ,1" nO(renOll,·e,,, tbéâtr",kS ~{ercicrs 
de l're'I',I1;:itallOIl. L'affi~he en ét~jt asse .. briltanle 
pO'1r f8ir~ elipél"~r (l','uae phu nOIT,IITl·"Ii~ stlcieté 
lie risqurrail .;i Iravurs I .. s 'nille pdili dll,,~e,.~ 'lU' 
alt~nd~nt lu l'"s,al:er novic., p~rdll au mllien "~5 
m~ro"5 b""Nun tl~ notre 1j,·~n(I.· ru~; el c~!,~n

dant J'att,.it de Cft toW"'5 51 pOlllpetl ' etlItOlall_ 

mGdilés désirable! et coolitrultM le premier 
étage I!ll pierre, et les t1eux autres en bri
que ou en PiJi pour en diminuer la dépense 
sans en affaiblir la solidité, il eilt incontes
table, di~ons·llous, que eette partie de la 
capitale sera la plus recherchée, et acquerra 
par cela même un tre~ h.1ul prix, d'aberd 
parce que les négociaos seront jour et ouit 
au ceutre de leurs alfaires, pOU1'aut jouir a 
toule heure ùe l'admirable Tue du port et 
de la mer; ensuite, parce que l'été ils n'au
ront pas besoin dese déplacer pour respirer 
un air (rais et salubre: Iii, ils seront tout il. 
la fois li la Tille et il la campagne daus 
tOlites les saisons: ear, on entend ici TiTre 
à la campagoe lorsqu'on habite une mai90n 
sur les bords du Bo~phore. Dés~lors, il n'y 
a nulle exagération li fixer 10 prix du ter
rain oû s'eleverol11 ees 100 habitatiolls 
belles et surtout commollell à 500 piastreil 
le pic, lorsque j'œuvre dont H e~t que5tioll 
sera achevée en tout Ollen partie; le terrain 
ne se \·end~il pas ti. Péra jusqu'à 100t) pias
tres li! pie? Nous pouvons donc .n toute 
sllreté établir .insi lellcbilTrell dola plui TA

lue. 
Dans notl'e premier truail, nous uions 

portt: la durée du temps tlour l'entiére exé
cution de noir!! projel, à dix années, aûn 
de comhinl'.r, dans une juste mesure, le~ 
dêpenses il faire avce le~ r~sourc\Js du tré
sor public; nOU!i maintenonli cette durée, et 
nous dison~: 

Chaque maiion OCCUIJl!lut 400 piC!! dt' 
terrain, nous avons une surface deUO,OOO 
pics, ce qui rait, • 500 Ipiastre!i l'un. 
80,000.000. 

On ne doit pas pertlre Je:Tue que dans 
le~ 300,000,000 Ile piastres, se trouve le 
salilire Ile mille ouvriers, dont la jour
n~e, estimée à 10 P., fail un chiffre, pour 
l'II.nnée composée de $00 jours de travail, 
de 3,000,000 de piastres, et pour lei dix 
annlies, dt! 30,000,000. Or, commo il est 
tacile en Turquie, ain~i que nous avon~ eu 
plu~ieul's fois occa~ioll de le dire, d'em
Illoyer les troupe~ aux grands travaux d'u
tilité publiqne, le gouvernement l'nu rra 
fnire entrer ces 30,000,000 de piastres 
dans le c1/api!re dlls bonifat'atious, eu rem
plaçant les luille ouvrier. par 11II~ nom
bre eg'!;l de soldats choisis dam; la garnison 
de la eapitale, qu'il n'aur" pu à payer. 
N'oubli(lll~ pas de dire que les omcier~ et 

les élé.TU du génie (.I6Ul'raient ~tro chqÔl 
d'une partie de ces truaUI llT6C d'autant 
plus de raison que tous,!le troUTant constaDl4 
ment en quelque 80rte sous le9 yeux dlll 
cbeCs du gou1"ernemenl, ri...aliseraient d. 
lele; de li. encore une économiequi pourrait. 
cadrer dans les bénéfices et que nous n'ilidi
qUODi cependant que pour mémoire. 

Il n'~ pel'9Onne qui ne sache que le! ba4 
raquei, pour ne pas dire les maisons, qtri 
bordent les deu~ rivei du port, 80nt émi
nemment propres à faToriser lacontrebande, 
et quelque grande que soit la surveillance. 
des préposés du fisc, les fraudes eommiselpar 
ce moyenne vont pas! moius de 15,000,000 
de piaitres par an : le gouvernement en Cil 
couTaillcu depuis long-temps. Dés quo cel 
baraques Iluront disparu par iuite de la. 
construction des quais, il est évident que 1 .. 
surYeillance ùes douaniers lUira tout son ef
ret,et que par cela même les fraudes ne seront 
plus possibles. En multipliant donc 1. 
15,000,000 do piastres par les 10 anné61 
de la durée des travaux, le gouvernemont 
(IlrA un profit net de 150,000,000, Ajouton~ 
qu'indépendammellt de ce résultat, il Y ~ 
aur~ un aulre qui doit avoir une très gralld.~ 
valeur pour la S. Porte: comme nous Te ... 

nOlll1 de ltl dire,la rive droite du port est cou
nte, une multitude de bouges Qccupés pif" 

des Européens et qui soot en majeure partie 
des repairei pour les malCa.itaurs de la capi.
tale; c'e~t là qu'il trouvent un refugeassur', 
@t j'impynlté de leurs crimai lorsqu'il, 
.ont poursuivi. par III police locale, qui 
oe peut 1 pénétrer .i elle n'y est alllori~iI •. 
par I~ challcelleriCi étrangères; car, ren
dant qu'elle recjuiert do ces autorités l'ao~ 
torisatioll qui lui est nécessaire, ils oaL 
tout le temps de fuir au moyen de quelqu. 
embarclltion, .idés qu'ils !lont d'ailleurs par; 
les cOlllp~re~ qui b.abit6nt CtlS bouges. 

Si nou. additionnon~ les diver!les boüi
fi~·ations. 1I0U~ trouvons: 

Plus-value du terrain occupé par lu. 
.\00 maisons lorsqu'ellos leroat cOIl.truiteJ .. 
piastre! •••• , _ , ~ • ... 80,000,OBil 

Economie produite par 1. 
main-d'œuvre, en employant 
aul. tranux 1,000 hommes. 
d.e troupes pendaat 10 ani. 38,O'O,ttOlt 

Augmentation des produitl 
de la douane, par l'impoliSibi-
litéde continuer lu fraudes 

uoncil, d. c~lIe 1J>agie qui denil aou. reporter et eompler tOU! «s louue1éculh nee une .il8l1.~e, 
.u .ieu, lemp' de, P.Jrallliclu el dl'I SI,lIynl, ,t. un laiJ.5~I ..... ller qni linit par piqller, eo ... iril~, t.nt. 
ces jnngl~riu qui n"UI tran.port.ient eo plein c~- il semble d~ficr l'aUention 111 plui miPliticuu. Dt. 
lesle empire, n'a pu f.ire d~,e.ter le logis 'lu'. UR plUI, M. ~,.ie"s. jongle comtue Un Indien. Kiell d. 
p~til nombr~ d'a,nalelll'5. AUlii t,., PIU'lr"" log... pluo fantastique que loute. Cd. bOIlI ... , ceii assieuN, 
etarenl-elle. bicn trlltH; honteulH de l'jndiffè- ces plall qui roulent, montent, desceodenl, .~. 
renn' .Ie leOl"S habitues: plong~el daosj'OIubre d penl~uc au10ur de iet! brai, de lelijamh« d. tollt 
le .il~nce, on lei vO)'~il S. re"f<>llcer, l'(!eul~r de~ ~on COrpl [Voiei d~UI, Irois, quatre I;nodl ~ •• 
Y1nt I~ r~g.lrd Inteerog~leur du Grand sorcier qlli n.eaux enlam t'un il l'autre! tir6t, tirn fenof' 
toutrfoi~, se Illeltalil iu·d··s.tli d'uue }ulleran- rien ne bouge. Donnet;-lei il noIre iortcirr; i.8:n' 
,·une, 1 bien.oulu fdir~ p,lI,er ,Ina"t Du.yeUI e(forl,du bout desdoigll, ilJe,dé:sunit,lessépue. 
~bloui5 une série de tou ... in,:royablei. Nou' avons le' r~lU.!le, lei j"He un à ao eu l'air ~t leli nUr.pe 
YU Pllilil'P" i P~ril : la main était d'lIo~ pl"odl~ unil en fOl·me tle chaine. On n' .. o lioir"it pac; 

~:eJ~;t::~:é~::~~~~:CtO ;o~:~lt~',':;,' ~~r~~:i~~:"~; :;1 ~~l1~~u~Oellnm~;:~nte~ud~t'Snl::;:a:: ~o:'~I;:r~!:i 
duit P,IS er~ill,]re d'illscrire Ion O<UIl il côté dl SOlI da, nous aVOnii "ne op,nloo,nous ~~ons m~m. 
,~~l"i d~ l'res!idig't~teur parilie", et dt i"ccéder deUK op'nlons NOliS pensoll5 que mahro G~!eu. 
au l"aglci~1l de 'péra. eb.d a iurd'lcun de .t'lI d,xd"'SIi un pel11lullll 

Au le~er d" tltl~~tI, IUllqu':rpI'''·tllfUI lou, Cel ltIYls,ble, un p~lil d~mon familier rharBt! d'exil-

:~~;::~~:cr,:~\~~~:~~~~~: :Je'::~: ~:,~o,::::~:~:'~;:: 1 fau~~:nsee:l ::~~:~'t :~a:!~~o::ernd!r:,::, t~~~e::~ 
en pie lUe o()kine ,]e ,,·icuce occulte •. l~I.,..i.-léle Jons tout bonoement il la prodigil'ulie .dre"~ d" 

îfjJ:.{~~:j:~1~;:~~:i:t::~;,~~;'~~f}~~~i:~n;~~!~~@::~~1~~~~f~~~~~~~:~:.~~~; 
I"nt., dan5 ""U b9ukiHe naguère t.<!tillante.de qui lisent lesallJcritcoll1menou. te français, qui 
bouyill,d""sun':cassetiuenliereOlcnl vide,mllJe eseamotentd'·lindlvldlU,duYlllel,desroyaulIlltt 

~~~;;:e~:~"n~ ' ~ol:~~~:I;ebf,~;,~:~~~s~;r:o~:I~:~i~~: ~~:~ .. e ;a~~le~~;~~~~~e~~~.~u:e~I=:!~~:;e;:oc~hc::! 

~t~::;::;~;:i{~~bE;i:,~~fi::~!:i~:,?~,~:i;:~:! ~f~;é~~5~f:~JJ!i,: .i~:~~~,1~~:ti~~,::~f~~ 
~~IG,~~;~i;l;:@H::[;}~!~l~E~;ijJ~ f{~:;:Ël'i~:fi:~:~fi~~~~~~~~Ù;!~~~~: 
,Ian,e~ ~erre unr ptè,·o de mOllllaie,1a JlTt·mière 
.,cnue: ric'n d" plUl hcî!,'; Qui, mals pMerc,' 
verr~ sur Ul1$ Uble salIS double funds et, le t~oanl 

~ .. 1ri;I~:;~;.~S~:~,:;:~::: itlr~::~: ~a :s:t~en~~ê;:!~~~ 
nommer Jel)llI~ ivm::lJ~ Je / .. snciillf, tOlll cOlnnle 
Un chi,·n savant! N·est·ce p~s mC'·'·eilleul ~ Vou, 
ne .o;a ll,·in VOliS f"ire un" idée rie lagenlillesse cie 
ceUe piêct"ntigno,,"e, quandellu r.it enl~ndre sa 
pellk vu'x ar~enlille ct mUl:ne; e""'Ule elle a 
l'nreillemlliirale! Elledall.een UW$ur~, aVec J'a. 
]llOlnù'l'oll '·érllahl"hnngrois! Etees 'nnnires, Ce' 
bonnes ",nnll·,·s,to\lt·;,-rheure sil,lei nesde mou_ 
,·cllleul,de,·ie,nnintt·n311trenduBS3Ulleanl; ce 
pi~enn di51'~r~issa,,1 et fo",lanl, pour ainsi dire, 
da"sb ,".li" d." n.agi~iell; ceUe ,uarlllit.rcmpl,e 
d'~au ehaurf~e a gr.,,"1 fen, d'où ~'on tire une 
don..:.ine.J~ pigeons tout S'CI, tout ,·i,·ans, tout 
grouillall'.', C~.I mouchoirs mis ~n 1.01~au·f6u el 
r .. "dui a.ussi bt~n,·o, allssi bien repassé. que p.r la 
ptlh habl!o ùllll r.h~! L'Qlil peut. p,ltttI,aÎ1're 

En p~rlut, ees jours derniers, tlalnoure~ultl,ii. 
tre de P~ra, uousn'avo05 fait quemenllonoer le 
nOIO d~ M. Laraon" ce n'était pu aun el nool 
lereconnainon, .olon.,iel'$.llya lroi,ouquatr. 
~n., M. Lan,onire,np!t55;litavau 811-1'1'. de distine
lion l'emploi <le lénorSUI·llotre thé.ltr~. Oepuii, ,1 
en est de "t'nU I~ r~gi!Uur, el r'follol, de concert 
a .. ec M.}oserbN~um, qui -.a to".le,o/Unlcrulor 
en llalic la cOlUllagnlPlyrique. CeUt annee • e. 
juser parle. r.·présel>tallousde Mn,be/"-, li a ~te 
encor.. plus heureux que lu annt!t5prdcédrnle. 
c!~ns le choix des.rti.lt·., et ,'il ut donné ail 1'11-

r~:~ed~,~I:!~:~I~.dM~i~:I~':f~~;~e~n!O~::~! 1~:7~ 
dans ce resultat. Da,lIeurs, .nuqul!it~ ole r4gîs_ 
seur, il fait prt:uu d'babileté~tdeaêJe .trl~nn<! 
J.e ~rou~.e .mieu.1 que l'entelte parfaitt ~I pt~Jid. 
• l ildmll'llStral'on dUlhéltreet i l'eru.embled .. 
repr<!senlalionl. En parlanl aillll,le.habituês Il,. 
tkdlre eOIl,iendront qlle nOUS Ile {aisom 'l'I' n-.il:~ 
lire tn'dittMlM jrti\Î~ 1. H. L_l'I.ni. 


