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INTÉRI EUn. l'étal 8('lucl de 111 Banque ct de dimiouer !ni Jaut plus que le consommateur qu'clle plus petites quelc~ conseils qu'oc lui dOline. 

CONSTANTiNOPLE, 29 ~Iars, SC5lee~~~:s:~~e~)~~~::~\~~~bal a ùté ill'cssé :o;'~~::lc:~~S~;~ig~lé.lu~:~U~~~I~~~l:e n~~u~~~:~ POÎ~~ ~'eJ~:~~ te d;:;:~~;C:!~e~t~~ ~~l~l~::~~ 
IV(~ici le proces·vcrblll de la délibératioll t'cjau .. 12 mar.i pr)tlr être rel'U et sign61c du mon(ent qll'll ne (rauve pliS dan. sa oication qui lui sont lléce5sairc~ . La route 

~e allVc à. la question tlu change el de la t~rJ J 3 lIlars 1$51. localité tout cc qui lui est nécessaire, il dOÎt Je 'frébisolldll â Erzeroum cst commenc~c 
S atl(IU~ tc~ue Cil présc."'Icll des ministrcs de _ _____ allrr le ellercher plus IQiu, et il ne peut depuis Illusieurs mois; suspendus depuis 

blao~l:~~:~~, le 10 mal'! 1851, â l'Uôtel JI!li l'ROJEt' DE CONSTRUcrro!i D'UNE IlOUTH l'a\"oi r qu'en y transportant ses prol]uits: quelque temps, par suile de la mau\'aÎse 
il donne ce qu'il a pour rece\·oir ce qu'il saison, le! IraYaus en ser ont probablement 

~t~~ ' fail partie du c.onscil:. O~ CItI:)Il.I!J. A nnOIl$5F.. n'il pas; c'cstl'éc!,ange. L'ëchange esl donc repris bieDtôl , et d'autres de ce genre ne 

prên,le,d~ J.I:~~~it~~: .• llré~ldCill du consctl su- tiOtlS COnHlJCUçons Jlnr une banalité qui le ressort. le plus 3clif et le plui pui;;saut, tarderont (las:t être entrepris. 
A '" a élé, osl, et srra toujours d~ns tous le~ s'i l csl Luen réglô, de l'ordre, du hielH!lre, Trois jeune~ ingénieurs valaq ues, MlI. C. 

gi:re:1t po.cha, milli~trc des all'aires êtrao- eSI,r:ls qui ~c sont occupé~, ~'ol.cupent cl Je la fral~rnitc des hommes, Scrg-hiad, AL Zrtnné el C. Padeanou , qui 
N s'occuperont des iutérêts matériels de l'Em- Si l'i:chango es! le nerf de la pl'O Juc- ont f3.;1 d'excellente,; études il. Bucarest cl 
i afi~ patha, intculianl Iles \'acoufs; pire OttOIll3.1l : la Turquie est un pa)'s \J1Il; - duclÎon, l e~ \·oie! de co:unlu!lication sont le 1 conduit ~'iml~ort!l~~ l,r~\"~ux d:tI1s l,eur p:l,'~ 
l~n;a l1 (llcha, minÏilre du commerce; nelllent agricole, :\'ous l'a\"OlIsclit si souvent nerf de l'ëchange: pour aller d'un point a sous la dIrectIOn d mgellteurs ctrangers de 

la g:e~:.~~t pacha, président 111 con$eil de nous-mêmes, qu'il scrait, en \'l!rité, pué- un autre, il faut Je,; chemins; sillon, 011 mérite, onl cul'heureuse iJée, depuis qu'il! 

fuad éfendi, Mustceh,u' du vil.iriat; ril et lout-II-fait oiseux d'insister sur Cc ~:~ i~ ::;i!~;~~::~~d~~~~;;:~isdr~srl ~1~ll~~~~~C:s :IOe~ ~:u~:O\;~~~I~~ dàaf:irl;ol~:o~lt~~~: 'dc"'~oc~~PI:~ 
1I111e.t tifendi, miuisl t'e de~ jillances; t~~I~I~uo.el~~~r~ir;:~~I~I~O~:~d'~~~u~~il~~~I~~:~ c'est le hon marclui qui crêe les <'onsom- Iravau~ nécessa.ires a kt confection J'une 

Ila~~~hk ùey, mini~trc de l'Uùtel des Mon- Illus compétens (lue nous? S'il pouvait res- fIlaleurs. C'<!st précisément dans ce cao; que route tle Ghemlek à Broune. Ils en ont 
T 1er encore quelque chose 1I dire, nous lais- se trouve la Turquie. Sun agriculture pro- dressé le p'~n en g~and ~t av~c beaucoup de 
ft ~fik uey, masr:lr nazi ri ; serions ce soin au lIou'eau directeur ùe la duil beaucoup; m;sis elle produirait bien taleul, et fail le Jeni estlmaltf dei lra\'aux : 

MUI!~~~~~; Duz, direrleur do l'Hôtel des ferme-modde illlllérialc, U. JOIle.~ko, qui, da\'anlilgo si cHe a\·ail de plus faciles dcbou- toul c::la est traite ,~vec cou,cience, et. de 

. l~adgi Uêkir aga, commissaire au mi- on le sait, n'est (la~ Il sa première démons- ~1~c~~se'~~~~:-~:~ec~~~i~:~ti~;ti~~I~~I~~s~:~~ ~~~I~ I:ul;r~~~'~:r,ql~~: r;:~:d~e;:tt~~~r::~o: 
Ulstel·e du Commerce. ~~~;~~'s,e~~~~ ï~t I~:~~I~: ~:o~!Ifù~;;:\I;.bie!l \·aises, on estime que les moyens cie lr:tos- 'lui aUTa environ huit lieucs, sont portês 
Pd\?nlt .cte ap~cl<,s à assi!>ter 1111 cotl!i?il, DODC tout a .::té dit, ou bien peu s'ell {aut, port ne cuùlenl (las moins de ·30 à .\4 pour à 2,300,000 de piastres , y compris J'im-
d\;lIt I~s ~1:!:C~~~~ .. ,c,'tt" !dM. le:; banqmers sur ce sujel. Mais un pa)·s, pour si agricole cent, laudi" que dans les pa)"s de bOllne via· prévu. (1) Si "on ~onsidère les ac~ideus du 
aI '" qUIl l'ait fait la nature, ne produit pas toul bihtl~, ils ne s'éll!venl que de 8 â t 0 pour sol sur Je(!uel drOIt ~Ire constrUite cette 

lI. .\lIaltverdioglou; M~l.Tb\'a; seu l: il f,llIt l'aider, cc qui n'est pas uue ..:enl. Il suit de là que II'S cons(unrualcurs route, on. trouvera que celle somme eSl 
c. neur; Hlpfinger; h111l1llité moins grande que c{'lIe tlont nous donnent la pr~r\Jrèn..:e aus produits de ces da~s les I~ruiles d'une just~ estimation: il 
11lark; l{cldgi-og'ou; veuons de parler. 00 peul différer su r les derniers, qui les vendent moins cher. dNI y aVOlf sur toutP. la ligne du trace 11 
~.llOondo; L. FOlilaine; moyens, bcaul'oull main! cellentlalll (Iu'on A \'Oll~'1l0US uc~oin de dire que le gOIl- IlOllts el32 ~qued~cs. En Europe, la I~eue 
t.?U~·O'lnJujian; M,lhsout; pensr, si loul le monde llW l de 1J0nne foi, vernement illlll(:rial connait ces choses de cO~ilructlon (~ulle roule cOOt~ eu,·t.ron 
nJ.e7.11ërliogtou; SdlilizzÎ; La manie des systèmcs, c'esl-a-dire l'or- be<lucoup mi,'ul que nous? Certes, aucun ·\.0 u}\lIef~" ~t 1 !a?O fr. P?r an J cntret:en. 
~l:"ik aga j Tin.g.uil'-oglou; guell Itumam, s'un mêle, et chacun (nolis des grands ini.êréts du P~)'S n'èchappe à Ces lrol~. Illgellleurs n on! pas dà 5 ~c-
D. ra~d , ; . Z~r~h.; parlons. de~ thl!oll~IC(lS du n~eltt'.I). a.!lumc sa· sêrieuse snn'cill;lllce; mai" il lui raul cu pel' de 1 unrnrtallce de la. route au pomt 

G,a\all); ZI7.ltHa; 1 (1°C lUI sput possede 10. \'raie n:rtte. Jus- plu5 qu'une honne et ferme volonté po:!\' de "ue de la ru'~es~e du ya.ys e~ du mouv~-
Il:1nsOIl; ,:u'iri la Turquie Ile s'cst pas donu!!e l'em- en acti\·cl· le Ilrngrës; il lui raui eocore ment progresnf. a. lUI IDlflrHner.; ma Is 

( ~<:.Ilrésid<!llta (Ionllr Iccturr d,! Ji\'CI'3eS JIII.rt"~S du ~llOix : elle s'en e~t .teuu ~ 1 .. deu>; .. icle~ Ilrécicllx, indisllcnsa!JIes: le le gouverneur:general de I~ JlrovlD~e .de 
~uestlOtlS relallvc,; ~u"( opéralio ni Ile la roulm~; mal~ le g-ou"ernellleut,.lInpér~a l ~ lemps cl l'argent. 1\ est d6 gèns qui Kho.udav~lldgU\ar, dO.Il.t le .slègc.admlols-

1
. al~(pl.C pOur la ruain l ien du change ct il 1 !"O!tl(lrtS depUIS long-temps qu Il ta,ll,ut a Irou\eut tout facile. et qui ne cessent de tratt~est a Brousse, dlrtgealt sér.lellsement 
uhhlu .de Celle in ~ lil'Jtion. son agricullurc quelque chose Je mieus, dire il la Porlc: faites ceci faite~ cela' depUIS quelques temps son aUentlon sur ce 

La ùls("!.>sion a pa:.lirulièremenl port{: ct si IC.i efforts et leS slcri:ices qu'il a faits faitcs. surlout des rhcmin~ f;ites en Il 'au~ sujet, el DOU,; savions que lsm3ïl pacha, mi
~~~~ la Cillneuance dl! la maintenir ou de J ,lUS te bu l, n'ont p1S ctll'ore pro,luil de coup.N 'ilS ne di~ons pas que leurs cOD~eil$ nistre du co~merce, .de l'.agricul~ure.e~ des 

il lall~o~nrr. nota hies résullaIs, e~llêl"ons qu'il sera plus ne sont pas bons, mais il n ous sem hie 'Iu'ils lrav~u~ p~bhcs, avaIt pns .eo lres seneuse 
li ~.(1lc r~pondu: Itcunmx d'ici :t qurlqucs illlnées, cl qne M. de\ l'aienl meUre en l'l ..... :ud lcs voies elles conSlderal101l lout ce qUI conceme celle 
Qu 11 y avail opjlllrtullÎlé .'1 ne pas re- J,mcsko lui sera 1re .. ulile SOliste filPP01'1, moyens, ct c'cst cc qu'ils ne font pas. Les queslÏo:l, Il avail vu le plan et le devis 

~fl)l~e,r (on .l'absence d'lUi sy)léme prCféra- Mais lonque l'ilgriculture produil, il e~l \"Oies ct moyrns tiC sont pas ce llendant eslimatif de celle routê, el d'apres son 
c '. a celUI 111i a étë prallqub drpuis 8 c\'hlcnt que ce n'esl poinl pour accumuler 1 choses Il dédaig;:;er; mais S'Ils n'y pensent 

an~el's.. , ,~('~ fruits Je la terre, ce I{ui serail ulle {olle 1 pas, le g~u\'?rneOle?1 il.npérial &'eo prl!<tc-
Il i..'S\ ConVe!ln cn ntcmc tel\1\l$ dl! lu/"- ulee; cHe veul les vendre, elle ,'cul la ré- cupe, el Il s ,lperçolt biCn souvent que les 

gence d ':t,·iser au~ mu)"ens d'améliore/" ('ompcnse de ses tra\'.)U1: ; et pour cela, il ress~ul'ccs Jont il ùispo;e, sont infiniment 
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ses fols au~"u,·l. il :"lrc.\oSJil .o ... ,·enl la llarole ,CI 
sfsplust!ê,·ouCl,senllcurs.C'él.,ilunllolJlcupocl 
(lue celui dc c"u~ l~t~ impériale, lOi bl·J.1e ct 11 
bien'tlll;lnll',promenantdcif"garJSt'IRI,re-iulsde 
bOlltesur (:lIlleu$<'mbl.!e nombreuse eIOIlPf~$5ée 
parnunsncu'fun$ quel ~cnlimcnt qui la leu~ithale, 
lillteft muNIC O:II]lI"<'SCnrc ,tnl:l".lni.l r~ilqu15'ae· 
cOlllpUssa;1 cl dontdlc coml"·c""n lnslinrlcmOll1 

~ti::.;~::\'~~:'l:~r,:t:':~~~:~:~s f(l~~~ ~ctltlt~~~(ï'~'t~'~~r~~: 

~I.,ic"l .e.I':'s il:'m·NS. E" .-flt·l, il d"n~ j,cun:s, , .... 
,i"'l,le I,i'l"/:'l iI~ ,<)t,I~l>.tu ro,""s d~ Il'''·,]c de 
G,oI.,ID_Sér'" ." 'l"clqll''!I rayas:! se mlnnt 10U~ les 
annes,'"bccdul1têàtre,rt,lluelquesinstallSal'reS, 
10 S,dt~n il. dleval ~P!1aralss.,il aU haul de 13 l"nc 
d~ l'cn.. S. ~1. n'etait aeco:lll"gne~ 'Inc de quel
que; offi'·iers du Jl~!li5 et li .. S. A. Ahmell_l:êlhi 
!lad •. " "faud.",,,ilrc ,l~ t'Arl,lIcric, Selim bey, 
p1""llolcr· chambcll,"I. l'crhl Hendi, p1"emi'·'·iccré
ta ircdu l,abis, ctt:lh~lI\ p3ch;" officier 01", com
Il:H,,Jom~n5. Dcux voitul"c~ ou sc lrountcnt le1 IIcl <'mpirc, 'lui ,·cn~lts.'n, pnllll' r.pt"l!SqIlCS"" sui 
trois j,Tintes, fils de S M., prec,;oI3iCI111~ cort~se. !e,d~u~ toule lilSi'lIplicil~ dc la v"rîtahl"'gt'and'lIr, 
r.~ Snha",~ul j,ch~,·~I, ~·~r,·éla, atmi quo ies jeu- s'iI"cHir au I<.ili,·" d'~nc comm~ "n hnul'erc ,Ic 
nCi CUr~ni et le5 orfici~rs de sa suil.:, d~\"aui I~ fa ... ül1c '\Il milieu CIe ses enfani. Tt s.avall qu',·n 
pO)rlc ""lh~àlr", Ou tl d~s,·.",d,t an mHieu ,1" la lie m'::lanl, l,our ain.i dire, il Cl·tI~ foule composêc 
fnule emprfslI<!e quc le ft"~!lcC I leuall $i1encleuse, ,t',}t~tIl~M ,i !livcrs, il u'~vail dr~il qu'an rl!sperl 
al 5el"~n,]Îli""nèdialc",enl,.,cco'np,g"e de M~t. d il l'afr,·c\tlln; il sa'·a,I 'lue S,I'Olll'fOnonç.,it 
Auluinc At1~on el:Nau ... , ,laus I~ lIlagndi'luc ,;"lon $OU 1l0IH, C'élli l pOlir l'uui1" au 50uvuir dcs gr~n-

3::itl:~~~;~~::I~~fr~p\:~r:~,~:t~'~~J~t~e ~:11~:;:c,:~ur ~:p:~'~I~f!~ 1~~:o!;~:;iC;J\a~1 ~~c '~~~~~I~~~:e r~~~: 
Aprè. q"elques mUUleu; de repos, ]l~n,laul (I"i 5ui'·ail'~ ntot"d .. cs .,;c~h:., o~ enlltc'''plait 

::;~~'~f~jp:; ~~~,~:Id~i'l,~a 3~~ ~I~~:t;,~c l~e:~~~~:':~: ;:,~-~::!u~';~ I:~r e,n l:ru~~~~c;n'itl~r~~,lë~:~~ 
si51er i une uonvelle rel'r~,;e"lalioll, le Sultan 10US c~'S r.·g~r,1s aviJes ..10 le foir, n.,ns tons 
"ulr.l dll n. sa loge, CI i l,due y cIII.-il .p~i5 l'!:occ, ces yeux h"mi,I~~ il Huil l';llmitalion ; <lllllS lous 

le. grlnds r' l' Il'''hlant que les l'fil1c~ ctl~, haUhdtgmlalr"i .Iollt cn coeurs Il,,i ballaienl si jlrti • .J~ lui tl sentait 

:~Ii~at"t i. l.o::i:.~arl~1l ~:~ro 1:;~ .• p;,~i;:~o~~o;~~I~c~::~ ~~~~,~U:°~'~l~:t:~,~\l:' ~:~:l~~ ~cocul~ai;~! ~;:;l:tl.~,,:: :~:\~~l;te;J~~~~~~:'I:ll~:::\reen't ~IO\: ! d~;~i: :~~!~~~'i~ 
Il T li Vtrlll!. Ics hommes d'élUllc 'lui eonnalssenl qu~~e51s~;~:~;I~r~~,;;~~ell'J~~slre et les tl"ols t"'ln- l~~~e~:~i~';lr:~~i~~~ ~'~;..ensbfl:I~~Cri~~r;~~i~~I'le ~~~::;: 
~!ii'iu~~~e l;'~~:~t ~~:ie;::::nl:sou~~~I,',:}~r~~li~~! !;ces dc eaud,'labres dl\]lOi'" le loug .les lj;l~ries, ce u'etait Il;'s un public indlffêrcnl, c'êtftill'Eu-

;:~.~,;,:~:;,;;od,::";.:.·,;,.:~i.::~.~,~,".:,~,:.'.'.:.',.: .. ,;,:,}.'.::;;~:t~~f'~d~.:.~·~,qJ";:,i,~,::.J;,:t!"t~:,~~"t"i"i,,~.~.:.t,;.' ~;t~jJ.\\{l~~f:idi~~il~~;~\~:~~~~~!~it ~~:~~;,~:;:tlêt~~~~~f:;;~~~}~;{~~ 
. ~. ,,~ .. :f.~~~r~n~,:,:b~:cuê~ tI~~:s ~~~':\~I~la~~ ~i:!lr~rlt~u~~ ~i[ee~I::t:;~léï.:'~~r~~:~I~;,.,:':~~i:é~II~~"s''.~I~I!::::~~~~:= 

te'~;$rll~o~:a:'::l~~i~~'dl a Ch3!&ê pour tong. ~~el~~t;~~~:~~n:~~~ree:·lte:l~~IU!~I~::I~C!~e:.~:~~~~; va~~ 5~opne;I':I~~~$~;,~i'lut:'ar l'hymne q'le M. Maria_ 

.omb~5 ~t j;r01 d~ ne~gl'~;t~~"!~:p!,e ces nuagl'1 ;~p"c~~ :~\'Ia,u;~~~:e si~:n(;o~~:~~~n,d~u,~:r r~~ :;Si~;,~~:;s,i ~~I!n" df~,U~~~:i,~~~re~e~~p~~~i~: 
. ~::: ~~:: :~~~~:~K c~~::~::,~&v~:is~~:71~~~ v~~: pré.\enlalioo ordmalto. S. M. fol alors s.avoir prtllnlcnlS m~iures de ccl h}"lunl! rClcntÎrcnl, loul 

encore les branchl"S plt~'Ues. ,na·1 t'tUm~nl IIU ~~~~II~:,::~u:o~,~ai~~~~~rC~u,I;~e,7a 1% l;it~~5;;~ ~~'a~~ :~ê~o~~tl~cd:;:~u~ae~ t~::r:éÔ:;:.s~u~;:;::~~ ~t~~~~::: 
~:r:o~~et:ticllr~:is:i r~~~~:n'olt~é~~u~,~~~:t~~:~'~~~~~ l'lbu,lir les acteurs; celle liberté, 00 le i.ai l, loul r~tombnllt WlIli 10 sll~nce, l'areh'~1 cut 

JOurs, on oc voit dans It~ rues Cl sur les p; q ~I :~~;'.~~v~n~~~: ~slo~: ~:~~~;"~,~ocl:I~~!:~:Uj~~~,ce ;::Ldc
c l:::~:~::~::tl~:s~~~I~'a~~';~~~e~·:~~I:~~~ 

:ti ':Iu~ .de fr.,;'·h!l1 loilelt~i. Aus.si, ,n:,~~a::~i Le prOt;ratlllloC du sl'cr.lade se coml'0.ail dit eul paru sur la porle du thêâlre, uno imm(nsc ~t 
d erlller, Jour de la vi~itc du SUltHl, dès dix h~lIrc Ilr~m;cr el dUlroi5ième aCle .le 1106<:rt le Diable, UnlDime acel~m~Iion s'êleu; loutes I~s I~tes se 
',; :t~~%~:~~~a;:" .. ~;d~o;eU~t ~o:::~;n.~~,:~: •• ~.,_~ de la ('a\'alÎne d'O.fJ/Jefla, do la polac;t <les Pari. d,:cou\"Tircnl,lous ICi fronts sc pcucMrent pour 
~nl cs ,'" ("i'ls CI du fou31e dc la $O"'IIIII."I/'a{". Lei acleut"S, rcrcvoir l'aLT~cllleu~ cl noMc SJlut que le Sultan 

f~le et l;'~:~eu~ du C~"';Ill~, l',:ra ~'ctait 'nis en ~1I11l"!ésp.'f la prCsl'nr.e de S. M. , onl ~d,nirablc_ adr~!>Sa du haut d~ .on rhevat a Ioule CCIt~ fOlllll 

( I) D';'II1"I:5I" rçglcment des tf.,vall~ fait parle 
Ijouverucmcul pour la rOtllC .le "fr#.blsonde,lc 
",i"iSlcr" des Irnaux l'uhhcs i opêr~ sur ce 
chiffra une réduetionè'eu,·ilon 1,500 bour$es. 

"~st3il l'lUi .1UX ~tenIO"l"S du théàlre qu'"n~ foui" 
nomhreu'ir , oe r.,~onI3nt t~1 IDoiudl"~s délails .le 
cclle soknnlté si uou'·elle elsi impr~vue. 

11 nc nous reste phuIDaintenant qu'.\ dire quel
q:"'Ii mo" de b comp.agnie .p"c1~"C 1 l'honncllr de 
iuu~r devant le Sullan. Tous lei utiltt'S oot par
r"ilClntut fail leur devoir; !U11~ Penco ct Lulli , 
MM .. 'lttr<H·ic1, , l'l"ud~nu tI Uou.eUi ont ch~lIt~ 
:l"cc un eulraiu fd<:ilp. il comprcndrc; l'impr~-,;:t 
i v ~it ll,·ron lé ~~$ phli lJelll'li _l':cor~tionji l'orcloc~lre, 
SOUI la dtrectiun Je M. M~riaoi, ,nat/œuvrail il 
mcrveille. L'hynt:'le, apprisltl., hlle, mail ehant': 
;'1.\'0(: ens!"l,nhle, tenninail 10rt heureusemenlle 
'l'~ctacle. Un aulrc hymnc, eomposé pour la 
circonstance par:\I.Gu:tlcllicl .JODL UOU!; ~Vou, 
':rril les 113,.ole~, dc.ail ~Ire chantê il CClte se,·onde 
vi.iwdu Snltan, "1.1;' "inlention de S. M., stlbi
lelll6111 Ill1nire,t,;e, 3 tlri~ tOUI le monde i. J'in'· 
l'ro.isl,· et lctemp;;,$allsdoutc,n'Jpa§p~l"mi5 de 
Ic rJiI"cjouu.C'C:it il rct;reuer; cu, d'ulleparl, 
1 .. SlIllan cùl ';t<!, nOUi le c,·ovons, ",Iufail 
d'~',lcndro celle eompositi'ln d. ~l. G".llelli, un 
de<! prOrMS$~IIl"S ,lu palais impérial, qui a l'boll
neUl" d'apllt"Oeher quelqutfoi~ la pCr50nne de 5. 
M.; el ùeJ 'al11rc, celle eumpor;ition esl une o:u
... re nm ,rquablc. Ecrite dalU Ic geore .le VcroII, 
~un 51ylc ~ .le l'ampleur; l'orehc.11ration larljC ct 
ncrvl'usocn ('51 hallilrment travail!cc; le thèmc 
cn cst hCllrcu~ ~I d'un grand crr~t Elle se COm_ 
pose de I~oi~ couplelsécrlts alltrtlat;'·elucnt pour 
'opn.uo, baryloll ctlla$5O; lc chœur, qui re\"icnl à 
la fi" de ch.que couplet, l'sI r.-pris d'onscmble. 
U" rcstr, en disanl quc cellecomposilion ren
fermo ,Il' Ijrandl'S beautk, nou~ ne croyons rien 
h35~rder; te Illlillie a ~Iê quclqucfois.i même d'ap_ 
p.~",er Ic m~rlla de :\1. GUJloUi, hom,ne d'une 
",·.tn_Io sricllce mu.lralc, et nous pouvons nous 
l'ctlllNh·e Ile louer ccl hy",nll que nous acons 
antendu, satU cr~indre d'~nroudr le '·eprod,t 
de l..:I.rllatité. Nous eu douuoui les parol~ 
l'Il 1·~t;I·ctl.'ul eucore uue fois que le public 
u'a'i(ltlen ~utendrelJ mu;;iquequ'il aurait sùre
iO"nl apl'l.'ud'~; car a l'esllmo duc au taleol de 
M. Guat~tIi il {allljo.i~,drc ICI nombreuses s)"mpa-
11tÎe.~ 'Ioe l'IlDuor~lnhlê d8 son car.lclèrc lui a lIe
qoiSN il COn!;lallt'"ople: 
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Chantoll1cettc fa\·Cllf oou .. elle: 

~~"isSl~":.t~,','~ "~a,~.:.:;;,i·p:mtf~.~,~',.,'~",'::~,,::,.~,:.~,;idJ~., •• !:':t"'~":::'~;"o,:f",'",',.:lk.'t~,.·i,'",~;:,: · ;~~l~c~ti:n~élci onl 0J~tC::~!::jd~~~~~>tI::~:I\~~~::tdlt~ ~~:~~èc~ ~~i~.ic autour .le lui l'our 10 voir tlue 

~ .. - ,,', .... ,,:'-: ~:":~;;;è;i;:ii::~~~~~::~;:'~;~~i:':,':~~c:~~:t~ ~a~:::~!;,{:~~::~:::~:,~:;~a;~?:~:;~I~:~~~,~;:~ 
"~lne. et tous les l'f''paralih raits !l0Uf I~ rJce\"oir lu~ll'e CIDIICI"Cur, 'cul daull S~ loge, ay~ll,t a Sucütc1 . a\"e~ IJ. UlCtue 1uophclte .le cortese. 11Ien\61 Il DC 1 

Le filid'OSIll~1l esl de\'anlnousl 
Un Ijrand avenir 50 revêle; 
r.tl<1~5des Khans, r~veitJez-'fou,;! 

Voyez: nnjeuueel fort cmpire, 
Renait .le ses ~ncicns débris; 

Lo lic"n" ........• S pi .. lreo "mG.~. 
L~ jo ..... 1 pu"it le. 4.9, 'i, 'I, li, •• 

de.b"/ue,,, .. io. 
L~ ... huan.",<Uf " . ua' ~Il ," cl olu rIO, 

avis et celui de Sarim pacha et du roOI
léchar du Graud-Vézir, Fuad éfendi, qui, 
I?~qu'il ~e reudit à Urousse , il Y a plu
SIeurs 10015, pour y Pl'eudre les eaux dans 
l'intior:!t de S3 unlé, avait étll il même de 
se rendre un compte exact des ';Iudes 
(<litc" le gon'fernement impérial, doot la 
sollicitude es.t si grande pour tout cc qui 
lieut au bien-être IHlblic,!'empreslia de ren_ 
dre une décision pour que les tra1"ll.ux ptU
sent commencer le l'lus tôt pO:l~ible. Si 
nous sommes bien inrormés, CM troii iogè
nillur:t Tont partir .. ardi prochain pour se 
rendre sur les lieul, afin d'y pr~ndre toules 
les lllesure5 DPl.'e3:1:\ire!, et de f",ire en 80rte 
qne tou l soit prêt pour que l'inauguration 
..lei I .. avau~ pui.5s~ ~tre faile, dans quel
ques jours, par le ministre des travaux pu
hlics, qui, dans cc but, ne tarders pa. proba
blemont il quiller Constantinople. Divert 
objets néccss3ire, a l'exécution dès Irnaux., 
tels que tentes, pOl.lùre de mine, etc" liont 
dpjâ prêts et vont être prochainement et.

pcdiés sur les lieu "t, 

Pour comprendre I·importance · capitale 
de celle roule dan! S8S rapport. uee la 
richesse du pays, ou D 'a qu'à jeter un simple 
coup-d'œil sur la carte, et l'on J ..,oit que 
Brousse eslle point où vienne.nt aboutir lei 
richc! et nomùreuse, productions d'une par
lie du eentre dè la !ertile Anatolie, pour sc 
rendre au pori d~ Ghemlek, qui les line A 
l'èsl'0rtatÎon, el il De faut pag oublil.'r d, 
dire que la province de Brousse elle-!ll~mo, 
une de~ plus belles de l'Emprr., eu ait aUSIi 
une des plu, productive&; elle peut d~Ye
oir le grenier inépuisable de Comtanli-
1I0ple, si l'on assainil sa plaine donll. su
pet'ticie cil de 8 lieues de long sar 2 de lar
ge. Tcut la monde lait, d'anleuri, que 
l'ancienne capitale de l'Empire Ottoman 
compte UDe population industrieu:Se de plu. 
de soiunte-dix mille âmes. et qu'elle n'est 
11U'à 30 lieues de Biledjik, Il 50 de KUlaya. 
Pourquoi la route~u 'il est question de coo,
truire, n'irail-cl\6 pas plus tard jusqu'';' Cel 

deu): villes, dont l''oe touche à la plaine 
d'Angora,quia presquc.l'éleodued'un petit 
ro)"aume, pour y qU3drupiar la ricbesse de 
ces excellalts etmagoifiques pays, 

Donc il Il'est perlOnne qui puisse con
tester "importance du chemiil d. Gherulek 
.i Drousse, el s'il faUait la reodre plus hi-

Lejonr In;l, l'erreurS(' relire; 
Ombn~ uintes, voyc~ 1Ouri~a 
Uunouvt:l ulre lU dei iurpni! 

Honneur fi longue vie 

,\ufil.dCi,lcU1SutLous! 
Que il race b~uie 

R.ê{;cedanstoullcstemp.! 

1<' 

Prinee, l'Europe qui l'ldmire 

T'ou .. reàpleineliltlain"eslrf50rI; 
Dêjilll mOlldeoicpredire 
Leiuccei dclclniu" clrOI·II. 
Elev&-voul, jeunes ecole.; 

Debout, moou.mcns deJa paiK; 

Des préjagél, il IC> parot~i, 

Diipal'ljlSe~, .ieilles idolc~: 

Que l'oubli 'fOW couvreajamaiil 

Honncuret lonljua vic 

Au filidei 'fieUKSllltans! 
Que!l rlce bénie 

RègnedaDJtous Itliltmpi! 

m. 

PlTm ; lng~andi nO';I<dela terre, 
Sultan, ton nom ifU béni; 
Il'''tsurlenlubrecllapierrc 
Et nonfiur le brooubl'llnÎ 
De ce1c~noni, chllrs de victoire 
Que 10US CCI brocux conqu~raos 
De .ombreel saoglllnic m~,noire, 
Pou,scul, pnurvoluâ la gloire, 

A travers ICllrlsoldal$ moul'3.ns! 

1I0n.euretlonguo\·ie 

Au ûls des VICU"SII!I'DS! 
Que YnCtl h':nie 
Rêgncd~ns tous lcstemps! 

G. NO&IJr..IiII. 


