
5' üNtE, ~' 131. .,. LllNDI, 4 DECE~mRE 1348. 
ON S'ABONNE: PRIX DE L'AB?NNEtl.fI'n 

~ eu .. uu-'."ru,."S" .... "d<lJo" .... I, 
JI G .. ltll .. . 

DUI ..... vu ...... "" L<TI"O .... ~. ;, l'AS.nu 
d •• P.qll.bo,.r ... .,.,..îl. 

A Mu:rc, tb •• M.G. d/ui',lib ... i.e. 
A l' .. ", ~hu M. V"autl.u".uf a(n';, '''0 

Ricbe" N.6. 

JOURNAL C@NST!NT . NOPLE 
Cu"IT':OT""'n~ ..•. ,. llnaD,8 evl",,", 

6woi',4 
P"",.,:ocu ~ ... Ér~ .. ,n ... , oa au. 9 • 

PRIX DES ANNONCESI 

A l\hU"UI, .bu M' .'.uvo Camoin ct C,'" 
AL".llu". cbu MM. J .. m~ C",,,i • .,Sc,,, 

~ ... ".isa NIWlp.pCr omO., l, S'A""', 
Lone, Moaet.l 1' .... 016< •. 

INTÉIlIEUn. 
CONSTANTINOPLE, .\. Décembre. 

Les éyènemeng qui sc passent de nos 
jours, seront san) contredit ulle des (llus 
grandes époques de l'histoire de l'humanité, 
aussi bien parles conséquent'csqu'ils Ilorlent 
ct que l'œil entr~.oit dans l'avenir, que par 
l'ébranlement prorond et surhumain des 50· 

ci~tés et des trOncs. Le doigt deDieuest-illà 
pour punir l'orgueil de laei.i1isationou pour 
recompeDser sa peioe et ses mérites 1 pour 
marquer uo de ses grands progres 011 p(HIf 
témoigner do la confusion qui précède les 
catastrophes du monde? Puisque la perfec
tibilitô ~st l'essence même de l'humanitê, il 
ne doit pas ~tre téméraire d'affirmer que la 
nouyco.utôtles temps est le sigoe certain non 
pas de sa décadence, mais de soo déyelor
I~Dlenl. Oui, les temps sool Ilouveaux, el 
ilii.le sont pour le redressement des torlS, la 
:réparation des injustice&,I'ulirpation des 
abus; ils le sont surtout pour modifier le 

;e:~li~~e i~!:~o~~~: fe~:;~u~: ~~7~~!oe~ 
~ont encore IlrcjudiciaMcs au poiot de trou· 
-bler l'intelligence des hommes li l'eudroit ùe 
la situation ph)"sique ct morale des états ct 
iurtout de l'Empire oUoman. 

Par suite des idées qu'on a cherché a ac
créditer depuis IIU siècle sur le compte de la 
Turquie,n\'ceune tenaeitê inouie et constam
ment excitée d'unc part par uue iguorance 
des plus condamn-ablt."5; de l'autre par des 
rêves 'lui, s'ils pouvaient se réaliser, seraient 
'un des plus grands malheurs ùu munde, il 
s'est ét"bli dans l'ollinion publique la pensée 
'lue celle natirm étaitrlésonuaiscolHlamnèe 

.Ù une (,Iiblesso éternelle, et que tous les er
forts \le sallraienllui rendrel'ènergie yi talc 

,des grancles puissanres. 
nellUi$ Iliell long-temps, des fnits im· 

Illf'nscs ct nombreux tlémenlent inl..'ontesta
·Mement cette pensée, et il n'y a qu'il ounir 
' les yeux Ilour se rendre a cette évidence :' 
on aime mieux les tenir rercr.ës pour rester 

'csl'lave de préjuges qui furent toujol1rs eu
rg6rès et qui aujourd'hui n'ont aucune rai
bOIlI.I'l~tre. C~lte IIcnsêe semhl:.tit sommeil
,jer, onalll'ilit même dit, tanleHe :l''a it pris 
·tles :lllll3l'enr.es faciles et juste~, qu'die Il'e
'xistait plu; Unus SOli état primitir d'hostilité. 
'Qu'a-t-il 'fri!1u pour qu'elle se N\'eillàl en 
surS3ut d3D,'res derniers temps, et avec une 
,pctul3nce "ui \indiquait qu'clle D'aVilit pas 
subi de gran8es modifications? Il a suffi de 
quelques méchantes ca.lomnÎcs débit.éosréso
,lument ~ l'OCCasion,tle l'entrée des troupes 
oUomanes à Ru.charest: nou, ne citolls co 

'fai~d~"!s~~~~~:~~~lre~fitable aux intér~ts 
,de l'Europe ,,1Ie-même ? Qu'on y rénéchisse 
un seulillstanl de bonne foi, ct l'ou sera con
vaincu qu'cil so prètadt â ce jeu, tlOllt les 
consélluellces pourraient être terri Mes si la 
.parlie élaitjamais gagnée cootre 1" 'fur1Iuie, 
'ot contre les nuissauCl'sdc l'Occi4ellt, il faut 
,bien le dire: oui, ell sc .prel.ant i ce jeu, 011 
joue le rôleaodupe, e~ftans aesoitœnstaoees 
VlI il s'agit ,peul-èlre du S8lt..(e la grande 
civilisation·OO lIU.ode. 

Par cette f1l1ist:t1lte Qn8Îiératioa, ft pré
sence de'coRe ill\'llntw;alité ·,u"on peat à bon 
'Élroit appl'111t 'on .iœmeue danger, ti'est-il 
(las temps que les hommes sagts réagi!iSent 
.plu. siirièusement qu'il De l'a été ,r."titjus'lu~
ici contre fflplnien qui aie.H seulemellt 
fes progrès journ.diers que b Turquie 
... ealise tians les voies de la ciw:Jiuhon, mrus 
-encore 10 .fIr.illcipe de peAeclihilité 'lui est 
!(lO 'ellc œmmo Hans toutel Da~ions? llit
'CO dans oetre i;iècle qui S«H6 si violem
meol Qe'4lDe 1& taisan n~a'lllet 'Pas, 'iu'uu 
ilareil préjugé devrait «ooYer la raoindre 
créance? [tOile a hien ra:son de dire ffuC 
les sagts, comme les fous, dés qu~ils IIllt 
atlopté une opinion, bonne ou mauvllise, ils 
'finissent toujours par la dûftmdrc. On sllit 
;pourtant qu'cn politique les opinions ne 
sont que les sophismes de l'illl.ér~L Que 
~'on le. demande un jou.r, bien consciencieu
sement, quell sont ceux qui Gut à perdre 
'Ou à gagner dan.i la propagation des errcul'l 
fondamentales qui concerllent la vérital>le 
tiituation de la Turquie. et oous somOlies 
oconvtHncus-quc. des ce moment, ces erreyl'l 
lII'opinion ne tarderont pas à disparaltre 
pour toujours comœ~ autant de causes 
~e dép4rissement pour des intérêts qui sont 
autant ceux de l'Europe que do l'empire 
-ottoman. 

11 raut le dire ct le rûpêter sans cesse, 
'Ct tous ceux tlui onl roBScience des exigen
<:.!5 de la ciyilisation tant de l'Oriont que de 
l'Occiùent, le diront ct le répéteront avec 
1I.0us. la tuÎs5ion de la Turquie est des plus 

.ECHO DE L'ORIENT. 

imporlantes, car elle 5elll\1, pu snn géui(!, 
sa langue, sa religion, ses mœurs, peut a\"(lC 
cel'titude, daus un temps donué, illitiel'Ies 
sociëlé. asiH tilllJf'~ "tux Ilrogrê$ des sociéLés 
europécnl\c~; (.;( il ,lUS I~ calculs r"i~ollfl;\
hiC! qu i ,Iur'lut plllt r hut le dél"eIoppc1llcot 
général de 416lillèes humaines, il faudra 
qu'on l'af"I".!·lll avec son caraf'têre évident 
et irrécu5."t, Il 11è prcù~tinfltiuli. Que 1'011 
.e fasse UHl' iJ "e uu vide c!rra)"ant que la 
Turquie hi· t!r,·il tlanb ces P,I)"$, si elle 
pouvait eu JI_paraître quehp l \~5 in~tans; 
qu'on souge ~Ui·tOut au't tli~chiremells qui 
suinaieol partout, a l'énOl'JIIitél ues lUi tes 
impitoyables qu'il faudrait engaite l" iI\'ec 
tout le désespoir que donne un g-ramle C:IU
seco péril, ct l'on sera elfraye de l'inintelli
gence qui gouveme encore l'opiuion d,lUS 
leS rapports ",'ecle 1'unluie. 

Que sont de\'eIHl0!ltoute5 CilS belles corn· 
binaisoos dont la date remonte à 2822 ct 
finit eo 18""0; combinaiSuns (lui échaui
rerent pendant si long-temps la tete P.t le 
cœur de lant de gens, ln . plupart de bonne 
foi saos doule! 0 \·"nitê humaine! Ces 
belles combinaisons Il'oul été tout au plus 
qu'une épaisse fumee qui a obscurci les 
intelligences. Des unes , il n'est 50rLÏ que 
de l'anarchie dont personne n'a l'œil assez 
prorond pour co l'révoir la nu; dts autres 
il n'est résulté qu'un peu de bruit et uo 
peu d'éclat qui s'é:.eiguent tous les jours. 
Et tandis quo toul sel\lMail coosjlirer conlre 
la Turquie, mi!me ses plus anciens amis, 
cette nation, luttant n\'ec ll~bile, mais all~si 
a\"ec résolution, se ill'pnuillait tle ses "ieux 
prëjuges, ct s'êlevait avec tlig-nile dnus lei 
r(!gions d'une ci\'ilisation av,lIlcél'. N'ya
I-il pas. dans ce simpl\l r,llll'l"Och<!JIl<!lIt, un 
indicll frappa nt de la fragilité des tie:oscins 
qui ne reposent que ~ur des rQndemcn~ fac· 
tices, et de la snlitlitê tle cc qlli esl conrllrme 
à l'ordre dei (lesticéc.; hUUla!(\t!S. :'Ii'y a~t-il 
lIas le signe infaillible Je la furce intrinsè
que ct laten le d'llli la Turquie c,;t douëe 
ct qui n'attend, pour sc tll:\"c10Pllcr dans 
la mesure qui ron\'ient il sa mi~slOn provi. 
dentielle, que le rCLOur ùel'eSIJrit Itceidenlal 
à ulle saine ilpprûl'i;lIion d<!s ôlats Ilui S()llt 
il craintlrc cl dc CCU:oi Ilui ut:: le sout pas, 
des intûrèts qui tloi\"eul ùtre favorises el 
de ceUl[ qu'il est ur~enttlt! comprilnt!l". Pour 
Concourir conyenablement au grand résul
tat poursui\'i à Irn,'crs les siècle-, tantôt ail 
sein de la pai" , el tantôt au milieu des plus 
affreux boulc\'ersemcns, résultat Ilui se tra
duit par l'amêlioratiou physique et morale 
des societes, la Turquie doil être forte; ct, 
dans cc hut, 011 doill'aider SllIlS relâche cl 
avec ()uergill dans son tranil de réllo\·allon. 
Au lieu de lui suscitl!r dos emualTas, il est 
prudent et utile qu'on 10!l éloigne d'elle, et 
si 1'011 vient â mëcollllaÎ!rè ses t.lroits, llul 
motif ne doit elUp~cher qll'on ne ,'ieJ.lne il 
Ion aide pour les faire respecter; ca.r, en
core une rois'. il s'agit moins, eu ceci. li.:: 
ceUe nation, que des grands intérêts Je la 
eivilisation. Est-il wai que, d3m nllcun cas, 
la Turquie ne (leut ouire a ces inlcrûts ? 
Etr·iI vrai all5si qu'elle veut lenr ûlre ulile. 
P'tcf) que là e:)l sa gloil':!, sa puissaJlce. 
MD aVe'Dir, le large développement J.e ses 
datinées? Qui dllnc, ayuIII la main ~lIr S."t 
eooscience ,alll'ês avoir (ilu,liê le pa)s et 
énl,llBêré tOU$ le,; êMmens lie gra!ld~ ct in
destruclible vit...,littllju'elle pos~~Jl!, oserait 
répondre nt!g::tiyement fi. ces deli)" qUC:i
tions! Ouvrez Jonc les yeux homme~ de la 
politique, èhefs tic l'initiation aux progrè; 
de {'humanité, directeurs de l'oîlinion pu
Mique. el reg<lrJez oil cslle salut et II.! dan
ger, ou. sent vos amis el ves ennemis, afiu 
que vous ne restiez. pas illlilassihies lorsqu'il 
pout être ncccsSllire d'agir, et que VO'JS ue 
laissiez pas ,ans allpui efficace les hOJUllles 
qui sont alli .. lés dt.'i meilleures dispositions 
Ilour la cause de la civiiisalioD, qui est la 
vOtre. 

On a bien sou\'ent rar1~ de la raiblesse 
ile la Turqllie, sans se rendre compte de 
III cause qlli I~ produisait. Cette callse est· 
elle en elle 1 Non. Oll e .. t-elle? dans les er
reurs de l'opinion publique, Qu'on dise 
tous les jours 11 un hOUlIDe hilln portant 
qu'fil e5t œalade,ell'o!l finira par le lui faire 
croire; la force lIIorale lui ~era enleyée rie la 
Mrte,etea préseneedC:itlifficultes qui seprtÎ-
5e.teront, il 5e !\~ntir:1 rai hie, li cn e~t ainsi 
dela Turquie. <ln a si s(lu\'enl rép~t~ tlU'elie 
dépêrissait, que le Joute sur ~on.wenir S"~~E 
empare des esprits; alors, dans SI.'S re>o.J!tt
lions, elle a manlluê p:,rrois d\~ la forre morale 
qui emporte le Sllr.r~l:s,,~tc'est livet: r,"tislJn que 
Bonaparte a dil Clue J'opinion fait le; hra\'e~ 
et donne souvent la \'ktoirc. l,arec que, thUIS 

la lutte, on yeut juslifier le renom qu'uo a, 1 des l~ndanet!>bYot~b~e5au n'GitJ\n"yolul!oonairp; 

No.us ~ollc,luOIlS I~~r ceci. ~i :'opinion .rai~ ::,::~t~~;;n::'llt;~~~J~ J~e t::'tI~~~;I:t';;'rn~I~1~: 
Ulle partie de la pUI~sance des .Etats e~1 aJo~ pnutll"c; ~ un~ eonun'f>5oon enmposee.Je Iro's offi
taut à leur force morale; SI la 1 unltlle del'5-sul' .... ,,' ... ,'S oUomun, ,·us.s~ ct \"iliaque. Des 
,,'est faiblu que parce qu'on a cu intÎlrèt I,,·jms ~c,·ê,'eJ 'Ho ut '11'1.lil(uo·cs au'" eontreve
m"jeur à {aire croire rlu'elle était telle; si, ,,~n$ qui, en ca,; d~ ~eidi"e, SC'~!l\t bannis du 

tians la {,{)lUplaisanee dangereuse qu'on a P~:"Par ordre .1u comuli~ire .Je t" Port.!. le 
mi~e il atloplercetlc pl!tlsêe, on s'est oloigllé jeune i'hiltppe5ko, es:.ti,·,lIeuaul .bns la milo,·o 
d'elle pour sc rapl'rochl.!r d'inlérêts ilui v31~qtlc Cl lils du bau G. l'hillp~)..O, qui 5','~ail 
étaient loin de \'aloir les s iens au poiul ùe ;;;:r.1\·cmc:t! ~o"'proll\ls en resL1nl J'IS!IU'~u dcm,o~ 

\;ne. "é~itah~':lUent europêen; si llnfin dans ~:~'j~:~~~:I;~I"S~~~: (~~e ~~:G~:~~f:~l:e ~;,;~: 
1.lg1lalton ~oUt",je ou bruyanle, cachêe 011 dcrnier: ils onl ét.! p'"OSque oU55itùt mis en hbllrlé 
p1.h:mte qui sc fail tle!luis queûjllt) temll.~, on cl n:ndu; â t~urs f.1millcs, Fu~tI cfcndi ay:t.nl fait 
a cu toule facilite J.i! distin .... ucr ceux qui ~~"oir quo 13 çolontOl de S. M. t.e Sultan pla;t 

peuvent ser\"ir ou nuire: poul;l~oi ne pas s.c ~:::D'~'!'l:~~':,~~r::~~;~i""~'/'!~ é;a~~~I~ ':p~~~~t1:c~: 
h:Her de sc confurmer a t'e qUI eSI present Scmli" q01~ les clil.!s Vala(I'I~5, r\,ors cl moteu" 
par ces considérations, ct de se réunir nOn .J<l b l',vulutio,,, d.·tenu5 d'"bor.J 30 Wiol,lin, puis 
plu~ tlans b pensée que la Turquie est :i. Alb-Kal=i 01 .le ti If"oillsilortés:i. Bet!;r.tde, ont 

iaib~e, mais ?ans celle pins utile et plus ~~:,~li:r:nv:\~.rt~ ~;a~~I~~~I::'~"t::~ i .J~a~~ ::~~ 
prolltable, qu elle est rorte Ilar ses propres soli.JL'e.J;n.s le l'~ys, et Ioule Ir,lee de ta f"olution 
êlemens de \'il:!.Iitê ct par lasolid3rilê de ses a COlnl'U,lemenl disvafu; mail Ill, iOlerets particll' 
iutérèts a\'cc ceux tle la ciyilis.""ltion de l'Oc- lier.; ~ ront uoe bu~rre 5Our.Jo el aetivo sous la 

c~d.ent, _lui Iloit"prol~ger tous ~es ,1J"oils lé- ;~~:~:s ~~n:,'~~~ ;':~I~r;':o~~~itq:;,;:~rr"a~~ 
glllm(!S, 10rs(IU Iig sont malU~esteUlenl et bilion l'crsonndlc il. laqudltt il5 5()nt 10UI pr.!ts:i 
dallgeretlsenlllnt méconnus. SI vous avez sacrifier le Ilays. Le llarli d~5 ah"s, c"lu; ,tu pnoee 
br.soin tle harrières, ne perdez lias votre IlihtlSko, nC n'SIc pa~ en ~r~'ièrc dcs autrC$ daM 

temps it les.1élew.r a\'CC I~ sable q,~e le vel.lt ~::~~n~u~le P~:;:~·~~~:~~~~'~~~:~:~~;t ~r~trSe,c:~T$p:~'~ 
emporte; 1 ne tICIl! qu:\ vou~ u en avoir flue va-t-il devenir! • 
en granit, qui ré;;isleront aux secoll~ses des 

~ nouvelles que nOlis avons reçues dé 
l'Egypte par lu tlernier paquebot français, 
s'arrëlcnl au Il noyemure. Le dt!ces de 
S. A. Ibrahim pacha, dont notls avons parlé 
,bns noh'e dernier numéro, a\':!.it cu liéu :lU 
Caire tlans la nuit du 9 au 10 du même 

vagllcs qui s'avancelil. LC3 rondemcns Cil 
S'lnt jetés depuis des siéeles et ils ont rf!.iisté 
aux grands é!Jranlcmens. Le te,nps a pu les 
dëgrader; il n'y a qu'il les rl:parer, N'nu
bliel p3S qu'on nc pent S'3ppuyer que sur 
cc qui r,JsÎste. ct lor5qll::: l'ons a\'eztlesulidcs 
Hais tlonl YUUS pou"ez avoir à vous servir 
1111 jour ou l'aulre, n'esl·ce p:ts une gr:ullic mois. Cct évènement avait pl'odilit d'aulnnt 
falHe CIlie dl,! les ulfaibl!r Oll de permettre phts de sensalion , quo S. A., avant et sur
qll'olllc~ mille '1 Lors J;:'I\C Ilue J'0llinion flr tout IIp.jluis son inn'sUlure, avait fait conce-
1'J!urop') diminuc par SC5 erreurs l:t force mir d.: tir.1n,les ct lé;;itimescsllér.1nces jltl\lr 
morale de la T unluic, el!~ ne pèut riell faire l'avenir uu pays. l..a mort d'Ibrahim a élô 
Je plus coutraire il ses pro[lre:> i!ltt'!rêts, annoncée au Cflr~3 cOIl:>ulaire par la n!.lte 
cc)mme aUSSl qllaud eUe ne prend pas en SUiV:l!l t(': 

lie pourra J}oiht aire eJ.;lrcé Jallsl·e. bOIl\iquu 
~ii~e:S~GllétJics) bormis I(>~ suédiCl de ta ver-

ART. 2. Les "conlrRts <l<lIOClIIiondcs IIlnIlP
sinsoù SOl1l 01 serolltelabtis los débits préci
té~, rJovront être pass,h ù"'YDulla dit"ochtlc UO 
lapoliceloClllo. 

AlT. 3. Les vios et los boissonsspiritolluseB 
serOnt venuusà Iii pièce, 11 Pocque \lU à la 
bouteillo.1I ellt ùéi"odu d'en bisser llOlre d,ms 
Ills lieux de d~bit. La pré!OnCil rJaila I~ bouti_ 
querJe verres ou potilt!!me3uresil l'osagedel 
boissoll5~pirilulJuses suffira pOlir conS\.Ilor la 
COnlravention. 

ARr. '.LIlI Fr.1t:'çais qui 0111 00 ::urol,1 01.1-
lenu l'aulorisalionil'ouHir un ItébilJo \'in&el 
d(lIJoissun~l~pid\uOlJs(,s,devro!\1 fAiro ce com
mu,'ce pour lour prop,.ecnmf'IOl. I1lourest 
rurlllllll~m+)nl enjoiul du s'ah~IOlnir .Je prC!ler 
Jeur oorn Il do~ rhr<1ugl!rs 01 d'al.Hlsor ~insi de 
la I~roleclioli qui loor OSI accordée par la Ié
~al'OI1. 

AST. 5. Lo~ lioU1 dc débil 110 seront ouverls 
su pJuSIÔlqu'uno demi-btlurellprèl;!elevet 
do sotoil cl doYrontC!lro f('rmés au plus lard 
uue delDi beure ap' es ,on coucher. 

An. G. Il eSI défendu do tenir IlDnsccsto
calilés des C3rles Il joubr, des dilJ,d'v jouer à 
doSjGUl de h3881'd, d'y ~(Irdolr a,uiunoarmo 
~Ja.llcboouà fou, el d'y eouchel' ou passer!& 
IIUII, 

AIIT. 7, Le ollpi:aino dl! port, "aisllnt fonro
tions do cOlOlni5>lairo.lo p'llicll, e!it chargé de 
l'impoetin,, dos suJil!débils eldu lIlainlicl1 
du prt!sool ri-!;t"m~lIt 

ART. 8. L'inobs~rvulio!1 des ùisposition~ ci
dcssu~ énoncâes emportera (léch~aneo ,101[\ 
protoctioll de Franoo pour les débils susroetl
tiouoésellcscouséquonces de loolcillrrllclion 
il ce sujet. soron~ 13i5s~es à ln ~hflrsc des con
lrevenans. 

Al1'. 9. Loprésonlrèp;lemCnISe!/1 arRché1l. 
tll chancoHeril;l dola lognlioll di! b Républi'l!lo 
Frau,:aho • COIIslan'lrwpte ot3.nuouc6 ,Joins 
tos priucillllUll jourunu1 du ceUe r csiùou~ll. 

A COn~tijulinoplo, lol7 uOYI'Inbro IS~8. 
Le mi/lisl"e de Frallce à C(J/ul(mliuoplc, 

5ign6 AUI'u.'". 

S;IIl\et.li Ilernier, le conseii (I~ miuis{re:; 
s'i!31 rêuni â la l'orle sous la présideuco tle 
S, A. le Grand-Vczir. 

mo.iu ln défellse de cette nation, si elle est • ~oll~iel!rI'Al;cnl el eonsnl-génhrat! 

aUatfuÎle d'une fa\iCln qlle\conrlue dans ses • ~b~:h~~:sp~~~~g:~~~évc'~~i~tll~!~o~·~I': !U~l~i~\ IIOUVELLES DIVERSES. 

~:rI~~~~s~: S;\~~Ol~~~~i~~I)I~!~~!;~~ \~;!:~:r~U: : :~:ïe~:::::~ltdl~~!llhvl~~,ult I::;~d r~:~~~!I~~r!~ Vondrodi ùernicr ~ 10 5ultoll uec,,:n!lJ~né 
cœur de (lropager, ct clIo en sernit nohic- _ sor,1 priisi,16 par S. A. S ,.:,1 pacha, jusqu'ail ;!:r~ill!~{~~~~~~~~~I~.~Îr~l:~~lil~:trl~~;:~~~i~~~;;~ 
ment n:ctllllpt'nsée par le uiell géUl"rJI : ~:~~o~~ra:o \~~o~'r~tl:t li~tl~~'1 !J~tr:~~: ;~~: ~ \~l ~~iSo~~o'd~Il~~t~ dol l'éra, pour y ~~si:sI"I' 
;~~:l ~I\: ~~~l:}l~:~~~l%~::' ~~~~r~~ It~~t ~~~~ t ~h~ian~~I~~n~'Jrf"il') trancludilO rè;;no <Jans En sortnnl .Jo Id tnUS'lnéù, 10 Sull,ll1 ,qui 110 

jl.!~ e. rem's, en ce sujet, ont cnuse Iluraut ~ cc p"Y~. el Ion les lesmesurc$ ouI été prises ~!:li~~I:~~~i~:S~ec:::o~l~e:~~ÎI:~~t;r;l~h!~~~: 
t3ut ù'a ,ulllcs! Qu'elle agisse tie façon • ~o~~~iliu::~~e~I:. pUihO <llru troobiOc. N'aum, 01 l'OB pens~ qua S. M. Ibil'iner~ biou-

'pl::itt~lr: ~: ~~r~I~~:I,::~:cecr:~~i t~,a, • Aam Bn. ~O~o:S~~Srli; !ot~~:~~i:s ilra~re~l:~lr!OS'OI~I~~I: 
... • Alelandl"ie, 12 uovotnbre,_ Olé Irossoli,f.1l1 ùo 1 mUl're do M_ Smilh. Noul' 

en f;.it qo\m ,im:l ; qne l':lr son ;Iclion in- r.n allellt!ant le retour d'Abhas pach3, avons Mjll ùil toul cc quo l'édific3lion de Ct) 
cessante, cetle ind,'!pendance, qui ùo:t être les n{[aires, nin~i qu'il est dit dans la lhéâlre dev~il aux bontés du Sullnn) ot si 

:;it:è~i,~~~'~~ ~:I~~ d~!i~~:~KuI~:'~à{'~l circulaire qui précôde, serout dirigées par :;e;':::;a:udo,~:~~::~f~a~~'~~6jt,n~~:~ d:tI:;t:~ 
Saïd pacha, assist\: d'uu conseil compose pour la prosptirité de cet étBb!issemetH.' tOi 

p"-Tlnut; qu'en cas de comjlrc5siou ou ma- de cinq memhres qui sout: Kiamil pacha, repr6s6clatiocsdos v~lIdrcdis soronl alorl Ir" 
t<!ricUo ou Uloi"àlc, celte rmliolt lrouve Sami pacha, cl Ahmet Ilacha: Ethem bey, li llivi~s p.r lo~ Ulusulm~lIs, 'lui trOIlYernt 1. 

:1:u!~~lr;1I1~::~:~P['~~:~r;ite d:~lt I~i SI~II;:~~I~!~~ ct SlIbhri (,cy. ~~:s~~~~:I:~~;I~~u~5t ~~ ~~~~O~i~:~i~~:g~i':i: 
P

arce qu'elle u'est pas <Isse" Liell soutenue. Les funéraillcs
1 
d'I!wallim pacha ont cu 1ibtioo. L'influeuce dos art~ ()51IlUS~i ccrtaiull 

liNt le 1 l, sans a pflnlile accoutultl~:! qoi qu'inconlcstable sur 10 divetoppelll< .. ot de t'in
ct le grand but J~ \'ullioo fraternelle de aCl:olllllague les Il rince~ J'Orient â leur ùer- Il:11i~llnco, q.olle qGe SIlit ta Tllligioo que 1'00 
l'Orieut el de l'Occideul que l'ou lioit pour- nière demeurc. pour ne pas ajoiller dans professe. 

~~:::~I~~I: r3~l~~:~I~;I~~~n~~:~1 ùe:\~1 ~;~:i~i~- J'e..prit des populalio!Js, 1\ la grandeur de no;o ~!~~~è;:re~~f:, t~~'ioA~108G~:I~~~VIJ:~: 
s;lti,)!l Jans le mOIJ,le cntier, de but, dison~- la ~~r~.qll~;!~~U:'i;~I~;~~I't;~~~~r~:~~:~;IS.' Ah- ~e'~I~e;~n~~~~;:~~~~ ~~~s r~~~e~~~i:~I~~II~tr~C~ 
nOIl~, Sl.!ra ùès·.Jor~ :l.tleÎnt! I! mcthey, lsm,,.il bey et ~I(lllst;tp IHl bey. Les lion~, 51;1 sont rondos, jlludi derni~r , au 1,~I~IS 

Lei tlivC~r$6 me~m'es :'lIlllptëes en \',I!a
chic par le l·rlmUli~ •. I!re Je la "I)rte, 'FU3rl 
H"udi,etp:lrler.aim1.c;lm,lclaprincip'lUtl', 
le Prim'e r.ilul:ICUzl:I1I', 'Ill. clIpon r elfd de 
nilalJJir l'orùre I.:t la trant{ail!it:i dan;; cc 
lJJ\ys; ct Iii sollicilude que cc" dCIJ:t fouc
tionnaires ne ct!:dcnt de montrer dans leur 
mission, ne Ilelltque c'1Il~GIiJ2r cet heureux 
résultat. Le uombre dC3 a.rres tations raites 
par le6 Iroulles ru~ses ayail dilIlinué, ct lout 
fait ehptll'er(lue losllh6s(l$ ne tartlcrontllasà 
reprend l'e (Ians la princip,,-utt! leur n!l'ecl 
normal. Voici ce que oous écrit notre cor
r esponùant: 

• nuc1,nresl,'S novembre ,8.~S. 
• Par modc\"IIihclcttro, jovou. ai é,raq<\e 

Jo 5 .1e cc mu;s ull Grant! nombl"$ d'arresL1liolls 
il.~ai~lIt "!.C inol'iuoi,nenl r.-,;tes JlH 1<'I~uIOI·Ît'11lllli. 
Ilt"irO$I·"s.etde per.onnes qui.soil eOUllllcem
ptnyrs, ooil comm~ l'~rti~u1icrs, a"~i~nl jotlé Ill! 
"',Iepltbou m(liu> rr,el p"llduull~s troii mui!, de 
...:. ... olution.Des3"rtslaliun. flat"eillesont' ·leop,j. 
,'ces simult,n:'on~"1 dans lu diSlrielS. (t" p~lI5e 
r~l'w,1.ltIt 'l'illies ddaulI.$ qui SOUI au mun.1~tê,·e 
cl .. Vll~are.hli ~ou~ la gMde d'nn d,·I;,rl ... ment 
de CIIS;Hlu~s, ne hrdorout II,!!; il élr~ mis Cn IlhcJ"I~. 
P.II' ~ultc do l'rutentn 11(0; ~'l'SI ~t3h1ie cnlre FtI~t! 
.;fcI"I, 0: 1" scucmt en c1 ... f r",sl! 1.,;,t",'5, r~sar
.... "'5tn 'ion ~ ont ce,,"', ..t quetq"~ pri~On";Cl"li onl 
.u':mr ct~ ,1rUYro'S~uicaulio!l 

• Il'nr dnl\n~r 53ti.f~c(ion ;'''', vi~u~ Rr .• ",ls 
l.ioy, ... I, rt I~rrol l·~, ... r Cu'''plcl''luenl 1.-.. ln
q.li>"!" 1 • qu',I. ~\'licnl 1t'1:laife,l,e .ur l'd.,1 du 
1'." '. nn '1 .1')"1'1' .le 'l ~ mc_ure. '1111 ,'c~"'enh'tll 
e'l ra mOIH"ul, la destitution cio lnus (,'S Clllilloy.·~ 

fl'li 0111 ,'1<' Iltlrn","'. Ott 0,,1 reçu d~ l',van''tune,,! 
I.~"d.",l 1,1 r.',·.,lut .... ;I.. ou 'l'u ,~ Il'OIlYant d,-ja cil 
fu"di<)u.~va"\ 1< 1'\ j'tin Jcn,icr,ll' sont ~1t;nalo-~ \,.11' 

deux premiers sc tl'ou\'eul cn cc moment à. impériAl do Tchéra!;~n, où il y;l tilt j)rnode 
Pilris; III llernicr e.l en EO'Yllle. Tous trois ~,~C:f~i::~ (tîiiab) à I"occasioll d~ prcUliur do 

sont âgé:; de plus t.le vingt ans. __ QusaH qllc la conslruction de !llusieur~ 

U,1 arrlitê du 21 novem!lre cou raut • (le 
\1. le mini:;lrc plénijlùlcllti:lire dc francc , 
f~\it conilJ.Hre les CoJI\.Iilion~ 3u1tluelles ICi 
dèhi1sJe vins llt de boissous spiritueuses, 
lenus p,r tic.; Français, il Constantinople, 
seront aulorisês ct protÎlgés pnr la légation 
de la Itépuhliqlle. Cet arrètê, ilue nous te
produisons ci après, a été nflichô" la chau
cellerie dela lég..ltion précitée. 

R~glemenl cOI~ernant les dlJlJi/s dl lIilU et de bois
sons srliri/uclUtls, qwi SOIIIOU serom tenus paF 
des Fril1lçaistl ConSUJII.JillOplc • 
N'OIU, sénér<tl de ,!ivi,lion, min,~lro pltiui

potoutioiire el oov~" e.:trl\ordiu.lire dot la 
République Franç\isa "rès la Porlo OtlO!II'OU; 

\'Ô noire arrêlodn 10 juin dernier, concer
!lRUI Jes débilsde vins ct du boissous s;>iri
tU!Jlues qBi sont ou !leront ttlOUS p~r des 
F!'o oçais 11 Coostaoliooplo; 

CO!lsi,téraulqu'il mit devunu nticessaire dll 
rtl"niretd\:lporterà lacollI/,lissanc .. dolnos 
arlminisll'ùs leseol11Jj(ious sous le9quellesJe 
traflc,au Jelail,dos .. iUAel ddS boiuoIIS!pi_ 
ritullu~~s ,bl perrllig et proté!;o par la légaliol1 
dtl la Répobliquo Fran9~ise; 

A vou~ arrêté el arff~lon5 .' 
ARTICLE 1", L'oUYllrturooula eonlilluatiou 

IldlOUI déhit du VÎU$lIt Jo boissoos spirÎlu
eus .. s d~n3t<·s qll:trlicratul'cs de to ville el des 
r~Obullr3S, 00 en d'aulres {luJrllOrs, rlansle 
voisiulJ:(C J'UClol i!losqu6c,dun corps dl'g~rJe, 
d'uu!! clliorne,d'uil cim~lière. d'on tomhonn, 
d'on 61"lJlJs~omeol religiol1x,.talls 10.:; ;;rnndes 
rnus, (DjaJrI,',) 01 dilua lu~ ut~rcbos (Tc1tarcllYI 
l'sI e~pré~.tnll+)l1t probiMu. En oulro, ce tralic 

étnblissemonsdDhienlais3nco~1 ÙUO" ['3U
gllstl,\solticilu,lo! do! la \'/Illdè-S"ttlllltl, dont 1",: 
soins ne horuol1t pas:lu soulaSl'm,utd<ll'ill
fortnno, "enir!ln aid" au.: Ulalbonr('u" el 
s'occupor ,m mi!ma tem~s d" tïnslruetiolJ 
quor6ctnmo la jeunesse, e"l-il riell de pltls 
.liguo d'éloge '1 ?fou~~p[lrenonSlluc la V"IH,,· 
Sultalle doh rairo constrniro.l, il ~o~ frais, UI/ 
m~Rllil1que eoll6go sur l'el/ljl!.lcCUl 'Il t qui 0,1 
Silu6 derrltirolo r:lO,Huncot Vlt ~Il truu\'o tI~~ 
posea la dépouille Ill'lrlclte du Sutlau·Mlh
moud. 

-- Dllns laj»urnée lill tlln ,li dernier, S.\ 
le grand,v.!liir A él.! illviiéà so rBn,lrenu p~
I~is impérial fie Tc!.i6n,pll, ct ;0 cu l'Ioou
nllurdutr3vaillcru:icz.lons.-lertlp~avccS. :'II 
le Sutlan. 

-- I/tludrodi ùornier, Sir Slr'tfur;J Can'Iin!;, 
.mbassadtlUf ,1'Augt<ltel're, s'eil r<lO lu chtlzlo 
ministre des alf"irc,; étrJn;;~rt!S, ~ C<lniI4ntÎ
nuptll, el • ~u nue .:auf:1reueo avec lui. 

__ Lo lendelUJin scrn<llii, ~f. do.: Titow, Ini -
oiSlre pléllipolenli~iro 01 en\'0~'6 nlraon.ll
neiredo Ilussiu,aéga!t'ffibntCU uliccollférenr.o 
a"ecleminislrot!t1salfdiI"6sélrilngèrcs,bl'hù
leldoeBbaulfau..:tiOOGilir' .. , 

- MM. E. A"syropouto, prt..'lTIil!r intcrprèto 
dell1ldgation lielléuÎquc 1l ~o!lsI3ntinl)plo, lit 
L. G6ncari. cOD~ul-,lirecttlur dc Il chaucol
loriu du comm'HCil grecq'lIl dans culla mllmtl 
capitale, llolllm6 011 nlln(lt~cemllnl dt! M. 
1I0SS~IO, sont al"fi~~s s~'ile,ti dernior d'.\· 
Ih6nu:l, sur te P:ltlUobolfr3nçlisio I..ycur!}u l', 
pourprenJre possession do leur pOilu. 

__ M.le haro» Ignp.co ,la TeSl/l,qlli s't!tnit 
rllllJu en Italie, il y • tllltd;(\lu' 1I10i~, l'.t 
uri,os3IOÇ,Ji lturnier à Couslafl\iAoplo~urJa 
paijuobol'(lO'lulu Lycurgue LeSUl.lvcrucUloul 


