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dente, uous n 'lurions qu'à présenter en 
chiffres ronds, 'lue nous avons lieu de 
croire a';:;e7. exacts, le mouvement d'cxpor· 
tation de Brousse ct de ses euvirolls dans 
un rayou dc 15lt 20 lieues, 

Voièi le tablcau des produits de 13 plaine 
de Brousse qui sc rcndl'nl annuellement a 
la Iller par le port de Ghemlek, el dont III 
poid.~ est de 356,666 oque:i, et la valeur de 
9,730,000 P. du G. S. 

l 
' pourccnt.La nouvelle route produir'ait donc déwlloppcmeot de l'agriculture cl du com-

uoe économie u'cn"Îrotl 20 il 25 pour cenl, mercc intérieur, cn facilitant le transport 
soil !ept il huit millions de piastre! par an, il bas prix de tous le~ produits du sol. cl 

résultat énorme uant Ilrofircnlit 13 produc- en eugi1gcnnllc:; spéculateur! il vcnir adlo
lion qui, par la diminution de son prix, ter sur les lieux de production mùme, ce 
lro:nerait plus de débouché~ et recelT~it, qu'ils ne rani pas aujourd'hui, eITrQJlbqu'ils 
par cela méroe, uno l'ive impulsion . Tel ('St sont Jes difficultés et de:; pertes pro\).·lIJ[c" 
infonteslablemcnt [e but que 5'e~t proposé qu'ris C1'isuyeraiellt par le Illanque de voies 
le gou-rerncmcnt imperial Cil ordollnant de C'Ommunicatiolis faciles. Nous l',,,,oos 
les Ira\'aux dont oous parl,ms, et nous cs- dit, le commerce ct J'agri(,lhuro Ollt de .. 
püron~ que les ingénieurs val:lques, qui cn illt~rébl eOmmUllS, en r.1vol' isallt l'une, on 

~ i f f f i ~ r. ~~::~a~~~g:tSs~ j~~~life~~::onrle;~;~:td:~ ~;;: ,,~o~!:ul'L~t,r~.~~~~:/O:~lf~I~~~ute~~t:~~~ 
~3 l ~ ~ g g s~~~e:II:~~~~je d::~s p~~~i~e d~\~~ q:~i~:~~~~ ~~I~~~n~l~l~r:~e ~~:;:~ ~~~r~;~!s~'~~I(~~v:~ 
" ~ c; Ê" [ page de Dotre feuille de ce jour: j'autre un erballliUofl magl,ifique, cl qui ne cOÛte 

g ~. _ :l ~ ~ if p3rtie 'p~raÎlI'a dDll3 le N:.Iluéro suivant. s~r les lieux de production que 6 piastres le 
~ g. g Lapuhhclt/i ([Ile lIom donnons à ce travail, kilo pesant 21· okes, nOlis sommes certains, 

~ ~ r)~~:~a~~ t~:I~av:i~3 ;Iilgs~~n~\~~:i~:s d~roli~ ~~~:r~~I~:~I~~nTlrm:e~I~~IU~:nt~~~r~;li~e~ 
~ Il ~::.. ingénieurs. Ni le gou,'ernement ni eux ne contr{>cs, si les rrais de transport ~ la COtR 
C"> <.eo~' craignenl legr ... oÙjour, le cootrùleùe l'o· d'embanjllCmCnl ne meltaienl une entrave 
~ [§ ~ ~ -~. ~ ~ § § pinion publiqne, ct nous ('royons qu'en il la production et au commerce. Cet exelll-

'E 1 -3 - ~ ~~~~;!:~! t: !~rsl~;~~'C ld:dr~ei,~:~~~;~~ at~:~ r;tl~.~~lj~~s~:r~t~~r::~~:~I~~j~~~r démontrer 

~ i ~ vaux puLlics flu'à Iles hommci cOlpab[e5 , Les produits natul'c[s I[lIi nous ont paru 
IClS seuls qui n/,l soient pas offusqués l'ar la mériler!'a(lcotioll sonl d'abord la collection 
lumière, quehl ue grau~e qu'elle soil: a\'ee minéralogique, >.{ui,'oute jllcomplÜlcqu'elle 
la publicité en ces m:lIÎeres, on 8ura moin~ e~t, moutre néa n:lloins 3.'1Se! la variélé des 
d'erreurs el plu, d'économie, re qui sera richesses minieres de la Turquie. Tous' les 
un ellcoumgemenl sûr pour le gouverne- millêr;lUx qui sont elposé:i sontd 'une utilité 
Illent il l'eutrepris~ ù'autres travaux de reConn!le pour les iudustries particulières; 
clllte n3ture, si nt!ce.<sairu au devcloppe- outre la \'al"ur iutJ'ins'\quo 110 quelflucs 
ment do la riches.ic du pays; et les fonds uns d'entr'eux pour les reSSOllrces moné~ 
étanl sagement employés, les ressourC(':i taires de l'Ernllire, L'or, l'arfJ"cnt, 10 rui
suffir~nt à ces travaux dans une mesu re vre d'un cOié, le plomb, le fer, ies mal'bres, 
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M-'"c...,-I '--'---'--'--'--'--=c--::_~,-I restrcm te, sans doute, mais qui ira lous les la houille, Iltr. de l'autre, pré:icnteQt de ma-

"";:!. 1 CI> <.:> '" g jours ell s'elargis5ant. , gnifil}ucs /ichantinons. On avait ... dressé 

1 

~ 1 b b ô ô :.g "0 -~ ~ Nous n'ajouterons plus qu'un mot sous encore fi la co:nm iSiion rhargée du c1asse~ 
g 1 g g g g g g g forme d'observation: il nous semble qu'une ments dell produit5, une grande (jnantité 
::' l • ." double rangée d'arbres Ile chaque côté de d'ôchaulilloll5 Irés rurieux, mais qui n'or-

b, route, de Ghemlek â Brousse, et dont le fraieut pas d'intlirêt pour une application 
cllOil;. serait fait d'apr;'s 1" nalure du ter- , directe aux arts. Ces echantillons, qui pour
rain, pourrait Nre lout à la fois utile ra ielll figurer av('c a\'antage dSlns nne col. 
ct agréable: utile, parce !Ju'elte affilr- lection Ile;;tinéc à un cabinet Il'll i ~toire lIa
mirail" .le sol ct donnerait plus de durée t?relle, .u'ont P'~ été lItlmis p:lf la commis
à la l'Ole; agréahle, parce que, dans les for- SIOil qUi s'cst aU<lchée ft ne classer que les 
tes chaleur3, les voyageurs il pied y trOllve- objets intéressant les arts ou l'industrie 
r3ientun 3bri contre les ardcur5 tlu sn!eil, du pa)'s, 

Le tableau des produits olileDus dans le 
rayon de 15 à 20 lieues dont nOU8 avons 
p3rle, à donné en j 8 \.7 à l'exportation lell 
réa\l1t3lssui\'ans: 
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e~ qui rentre d'ailleurs, da~s I('s loisdel'hy- La c~l!ection dP.s produits ,'égütaux of
glène .. En pl~ç:\nt Mul. ~lllc Ile.ces 3rhres rre un IIItérêt particulier, pu 11'1 heauté 
par !Leuc,. Il Y ('n aur:lIt t 6.m,lle sur le et la variété de plusieur!; des echanl illons 
parrours qlll, dans une trentame d'aDnéeJ, réunis, La commission les a clus~s par ca
à 70 P. l'un, dODneraienl;une valeur d'un tégories: ail pl'emier rang figurent les co . 
1,120,000 p, - le gou\'ernement a sans tons, les ul/is, les maÎs,lestnb1cs, les essen 
doute SOllgC ... u55i 11 l't'nlretien de la route ces si renommées de l'Orient. Puis vien
dès ~u'dlo sera co~struile., c'est-il-dire nu nentles drogueries, Ics cires, IC3 hois Ile 
5ernce des c:lntonlllers qlll seront chargés construction, les fruÎhi socs, Jou t il se fait 

: ~ 1 de ce .soÎ": Ce Solra une do!pense d'~u"ir~n uncommerre impOr!a!llqui s'tltcndraencore 
: i;. 8': 1 8 3~ md!e plastres par an, somme bleu ml- p!us.lorsqu'on C(IJ,naÎlra en r.:urope les difTé-

:::. 'g~. ~_~!. Il ~.~ OIllIe sIon la place en regard dl!! êeono- rentes varié tes de tous ces nrticlils. Sous co 
~ mies produites p3r une viabilitô bonne rapport, nons :Jimons à croire flue la Tur-

~ !:!. ~ Il ~ ct r:lplde. quie gagnera il r3ire connaltre ses PI'OOUC-
if w tions diverses, et on devra lui tenir compte 
~ : ~ 1 ~ ~ Avant de donner (lOtre opinion su r l'Ex. de sescfforts [lour tl'nir il l'Expolition Uni~ 
~ :... 1. i ~~~\~O~ q~~s:~e~u:~c j~~~: ::~~::~~, a q~~~ d:r;~I!~ une place con,,~nable sous ce point 

i . 0 1 DOUS soil permis de (dire quelques rétle- Noire tâche est plus difficile, m ... inteMot 

! 1 *t [~ tif l i ~~:n:;~~~!o~~I~~:~:C~~~~!~~~3~~:I~n;~~:~~~ ~~~u~~~.st:vo;~~;~::r !~Sc:':~:~U~~e:~~~~ 
~ l ~~ 1 ~ l 1 g ~ l ~iff~~::':!t~~e~~~lt~~i~~ê~~~~~nl~~~e~~ein:~:~~ ~;,r!~~lls~;~~ ~~~r:~l:ar;~t f~l~~~~Il, 1:~\Jr:: 
i 1 i i ! i i !! 3 1 ~i:~I~~~i:~~~C~~t~~:C!3!'~~e~d:eu~~~~~'el~ :~~~3S ~~sll~~~~r:l~~:eS;':!~:j:~~'i~I~~'Iu7~~~~ 

: 1 : ~ : - ~:"~:~~~:',:~~' J.~;":I~;i;~~;e;c d~i;;"j; ~~:::~i:;, ~:~;~;:~;,~,'m~,~~I'~':~"~;"I~: ;~ 
1 1 1; ;; l'Empire, Nous nou~ bornerO:JS à trailer sont nécessaires pour Sl consomm ... tion. 

! ! ! ~ 0" ~ :~I%~~l~:;~el:t~:d~l~t,~:~D j~~I:n~::'e~!:s~_~i~ {~~~~ir~'t:! ;';I~~:e:l~ade:o~~~~:t5n~é~~is~~~: 
1 «1:; 1 :; 1 ~ diro, simplemenl, brièvement et utilement rieo â désirer, Les draps du rez-hane, les 

}' 1 ~ ~ 1 go ~ 1 ~ 1;-'"g su rtout pour 10 pa)'s. papiers de la falJrique de Sm)"rne, quelquei 

g 1 ~ ~ Il l 1 ~ .; i :io;~a~~i~~W!~;,3~~;:tI5e::~ett~~;I~~ ~:~: ~~!:e~C:0~~~,i::g~:E:::~i~~eB~~~~s~',~~a:: ~'I~ 
:-0 [:"':-0 f:-O :-0 1" ~ duili, par la sage direction donnée à tout mestique, les cymba!c~, les ooufplins d'am· 

On voit que le mouvement annuel d'ex- ce qui tendra Il les augmenter, à les ame- ~~I~tr~~~~I~t'~~'o~~~I!~~en~Xe:OI:~;r~::~~ d~~~ 
port.ltioD des produits do Brousse Cl de ses lioror, il facili te r leur tr3mport 3UX. li eux mention, 
environs se traduit par 17,016,666 0ques d'cxportation ou de rousommation que la La rabricatioll de la soie a pris un dev"-
ot 22,G10,OOO piastres, co qui est, certes, Turquie se créera des ressourcesimrncnses, " 
un beau resultat, auquel il raut ajouter cl parviendra! avoir un excédant ra\'ora- Ip?rp~e~~::t;~~S~~é~~t~e~I~~n~eup~u~n ~~:u~~ 
1000 cbarges d'arabas pour les bois de hie â tous, à l'r..! .. ' comme aux Jlarticulii'r~, 
construction destinés aux chantiers de l'Ar~ En voyant ces blocs de houille magnilique, les uns que les autres de5 fabrique! de Sy
senal de Constantinol)le, Soil, en lout, i[ est ngreuable que faule d'une exploit3- l'ie, de Brousse et de Moundania . On peut 
23,000,000 dl! piastres du G, S. tion minière hi en cntelldue et do moyens citer comme les plus rem3rquahles produits 

En portant le chiffre de l'importation li la de communication bien ét3blis et bien ell- en ce genre, les soies filées à la "apeur ùes 
liomme de 1'2,000,000 p" moitie moindre !retenus, la Turquie soit forcüe de dom au- f3hrique5 du Mont-Lihan, celles des fabri
que celle de l'ell:portation, ce quine saurait ùer annuellement de nombreuse, targai_ ques de Moustafa Nouri pacha, de P3ulaky, 
assur/imeot DOUS faire taxer d'exagef3tlon, sons de ce minerai à l'Angleterre. fi en est ùe Dilezikdji, de Djézairly et de U:isep Bl
nous avons sur Ulle route de huit lieues un de mi!me pour 11,1 plomb, le 1er etc" qu'on yoglou, 
mouvement d'affaires do 35 millions de P. pourrait alors exporter, au lieu d'importer Les tapis qui ornaien t les murs et les/ita-

N'oublions pas Je dire qu'on l lout ré- en qloiantités considérables? Ces richesses gères des galeries, surtout ceux dela grande 
cemroent découvert, dans les envirolli naturelles sont il la portée de tous, d3ns les salle du ministère, attireront en Angleterré 
de Brousse,une tres riche mine d~ chrôme, di\'erses p3rlies de l'Empire; il sera it urgent l'attention des visiteurs de l'Exp03itioll, Les 

~~~e~:rsJo~:~~~~:~ I:n c~~~;:~:)!~~~:~ ::sef;~~~:t:~n ~:~~:i~~:v:~:;~e~~~~:~ :~~ti~Su ~::~;~~~n~a~ et'~~a;!~re d:ngl~~~ 
lion. pétents, en ou,'rir de nou"elles, eofin con- Le tissu est trop connu partout pour qu'il 

t3rùs nousexplîquenl comment il n'yav3it je rends Gr3CtS il ... olre Ath'SM!, dt5 mains de 13-

ill'e:,positiun qne Ir!!s peu d'armes pour :r~~::e(t: l:~~~~~.~JI,~u~~',I~~~I~a ~1'~:!05:o:~u~~~'~~~: 
~~~:~ ui ~!I!~~ ~:~t:;~:: ~i~n~O~! ~I V~'I~ ~Ievur~~~~ :~~ ~;::~~~I~:~',~~e,~~er~~~~; :;5:C~I~~tl~;~~~C (~~~~~~ ~:~~~I~ 

gg!~~~~~~i:~::~~:;~J;·i~~:;~:~~~~: t~,:,t,~,i.ji,~,,r,i:":;,:,·,:n.!.,~.;.,·.~}.;.r.:,i,,,f":~D;:,;.::d,;,'i~:r;;:,!~,~,:.:P~,:,~,:J.,~',~,~:,;!':d~~':;_; 
brÎcation 1\"'lail l'elll"éseIlICt' d'Ilne illaoii>re " " u u •• 

jllu~ cOlll lll cle à LJlhlL'è:i. li fant espcrer v ~ n l "Olre Ahh;e, et tn r,'ee dt: IOlile c, Ile 100· 

~~::'":~~,~::~:::~~';::~r;:I~I~;'~'::";:~' 1;;;: f,~~,~~f~~~::·,:~~,~:;m';~~:,,~,~,~~,:,,~,·,:;.fm:;:.:~,:,~,~,':,",:,:,t,; 
NOliS suons aus~i que la Valacllie a en- ~ Y".. , .. 

~~!: u ~ :ede d ;:t~~I;r:\~ ,~::~~~,~i n~I:~nn~ p~: r".~",.;ù,~;,~~~~~.~',:.~",':,',:~r~~~,·" ,~~_'pi~o,p,~, .• ,~.~,',~,~ e,:,;.~ 'be~ .. ~m,!~,~1e.I~~,';,~:.' 
encore arrivces. La comllli.sion préside;i ... ~ ""u " ..., " . u 

1'C1nb<illage de tout ce qui était exposo et AlLeiSC el ,le t"i accorder ùe lo"S"<:~ Ol he" .. e'lIc,; 
rontinue le catalogue, qui Sera prêt danli annt!fS su .. le II"0He de "ul,'e pal,.ie .• 

ullec.lizainedejours, caril est arrivé plus .Lcjou,rd~ J... nomination ùu mètrop1li
de 500 nouve:lUX articles ces jours derniers. t"'l/1 rut egale!llcllt élu hé/luC Je Rouch 

Nous 110 saurions terminer ce~ ligne! Mgr. Mélétius lsfrali, dOlltle sacre cul lieu 
53115 ren ,lre justice il ISIIIaïl pacha <IU~ [e 2ï à [a cathéùr.1le d'Yassi. te Princo 
soins de qui le gouveruclIlent a confiè le Gregflire Gluka all .. essa quelque::i honne, 
travail illlJlllflant de l'f.:xJlu~ition. MM. Pt..u- paroles conformes IL lacircflllstar'lceau nou~ 
liny et Lafollwine, cllCfsdes 2 bure3ux: de l'cl é~'i!ql\e qui lni rélJOlHlit qu'il se Iluné
la COfllllli.sion, qui riv31isent dtl !i!le pour treralt de plu. en plus ùe~ ùevoi .. s dc .a 
aV,lIIel'r les tra\'aux dunlhmaï! pacha les3 s<l illtll mission. 
cllargês, onl fait honlleul" 3U choix dn mi- Tous ces dé-taili Sflot puisrs dans le Z"n
oistre, Ils méritent qu'un menti'JIllles leur brut, ~ qui ,nOLIS ell1Jlrun ton~ ègillemeut Ic~ 
dévouement en consacran t depuis si long- extralb SUI\'3nt~ : 
I~mps tous leUlS soin$;' remplir cé '1u'ils re· • Allel.l.1 
gardent comme un de\'oir, par le:! sym- • La eo,,,,,;il.l;on non"n~e ri' n . 

~;'~ :":I~I ;i 1" ",,,ho'" '" g,"'''",",,", i:i~:~::i;;;:;'~~0~:{;::~;;::~:~i,:Stf.~:.i~~l~j 
LejO~~':I~li parait ::u~': Divau ~6 réoulI.'I~e IC' Im~lfl, edll~ci 

à Yaisi deux. rois p.ar 5.cmaine, est réd.igé t\'I:n,: .~':~u'!;n::~~~~~:~~f;t'p~~,. :7:~ oI~:~~1 te: 
dans un esprl t de JU~tIC" cl do 1II0déraILon m,u'ri ,lu klnps de r~d,,,jnii~mlioll .lu ci-rle~~"t 
le plus lou<lhle, Nous regrettons que ses 1 UOil'("t~r, oI, .. ' ''lr~s out ":l'; YOIÜ. l'~r t'A .... onht,·. 
numéros nc nOliS parviennent pas au fur Gé"","al~.or<iioail·", cl .d'a"lre! enfin DO' élé Il''W 

et 11. me,;ure qu'i~s soot pu~lié5. Ainsi, p~r rO:d:f: ~:~u!':sJ:r:~r.;:~~~;~oi: ~:~~:;;: n~tl;e~~r. 
eJ(~mp[e, le dermer bateau a vapeur 3~trl' ",~"t auc"n d,·, 1;1,<:sr''t" is p~r le regl""~"1 pOli" 
d~,en de Ga[~lz nous apl)orte, ~out. a la d,aqtl~ ("'l'SOline l''''"'',,nlo:, de 50nt! '1'" 1"011' 

fOLS, ceux qUi ont p3ru liu 29 pnvler ail pouvo,r pl"Oc,·d~r" "" lM"'lt .uon~", li ra."t. .. 

ter man (v. s.); .el par ce motif nou~ n'a- ;:~'::~:ro~~~r~::::fo';'~l~:iJ!~r~~:;~~p,~:: .. I:h'U 'lui 

~~s~~~r~ ~~::;~~u:~~;S:i~ :1~~:~~i~~r~rl~,7;e!~ jU'~!: ~I~': ~~~ '!~,~v~~~ i~~o"::~:~~;~',::~i':~I"!~i/I!,:f~ 
~\~~c~s~~:i::~'S:~è!;i~l~tero~"~~~~li~~. ~~I~~: ~;:;:~:I"~~~'cdt~.~i;r';:i~::"~:::':,,~"~,~~~li~;;:':1 en 

le publio~s alljou~d'h~li, p.u·ce qu'i~ y ?st pr.~~~~·I~::::~~~Jt~:~'~;'~~~:I~! ';: !:~:l~~:,I::,i~: 
:~~~~:\I.:: ~~~t:~ ( J~I:t~c~ i;~: h:~~:d:~e;~~: ;~~~;~i ~:.:t;:~~~!e 1~:,,~i;~~'i~~.D~:,::~~~u1~:;~::= 
l''i,'',''' d,l, p,i,"p'''iO. Lo 1,,',id""l ,,,,,"10 ... ,, '''' , •• , ,,, """',""';."".'· d· .. ",. 
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~r.lfl'i ~JII~~i 
que "'0111 accllnlcl: aUl ;nl 'reis onunicll'~ 'x el . Sl"-:,J~: ~~o:-~~~:~~~:'I:~"'::'~I:.a:;~;I~~~:~I~~:~~ 
donnt il J; CO""flUO~U": t,' .. ~poir qu',t ~', a (~~~ de dùnner iJ d~,,.,j,5i,,,.,. S. ,\. l'~,a,.,t ~ecel.lêe, 
\'otr01 Aliene qui :>aura réint<!~l"Cr 1.:5 "UI"icil'~- a ~I'P0J.! .'Lle LU~Olh"le :'\ieutal Ca"tacu~nt: qui 
lites tbn~ dans les drnil$ 'Iu~ teur eonfero Je re · vicnt d'ent,.er cn f"nrlioM. 
"kmenl orG"~nl'l"e, cl "c!~v~r le er~.J,1 si nce"I' 
ui,'~ ,; la rro5ll~d!':' d" com'Ileree el ~ b rkhrsfe 
nal;ooate. Auimét de ces scullmens, nouç "e pou-

::~:oe~~\lJ~r~~:~~~~~atl;',I:~~! 't~t":!~";<::I~CI~,~~ 
:1 l'adOliniltutiondeVOIre A!lrsscq'ICnous pr,ous 
de daigner asr~er nOi fd'ciIZltioll' Ilncern .• 

Nous :I1'OOS 3nnoll'.:é, il Y a (IUell}lIe 
temps,l[u'on procederait [lrocllainement, 
... Vassi, a 13 nominatiOIl du mètropolitaio 
de .\loldavie, Ceue eléctiou a eu lieu le 25 
revrier en raveur de l'c\'i!que ùe Bouch, 
S. E. SOllhronius llicklesko li la Jn3jorité de 
25 "oix co litre 11 donll~es à SOn conrur
rentl'évêque rie Romano, S, E. Benjamin 
lloselli. 

Le dimanche suiv3nt a eu lieu l'investi
turc du Métropolitain, dans le palai's prin
cier, cu prüsencede tou51es haulsfonctioD
naires del'orùre religieux ct de l'ordreci\'i1 
el militaire, En lui remeU3nt Il cross~ pas
tcralt.l , lu priuce lui a adre!sé les paroles 
sui"anles: 

• Etu p~r le suf1rage do no. compMriolel PO'lr 
~Ire plaeo! a la 1 ~le du clergé mold~ ... e, "'Olre ~mi_ 
nêne- "ient oe recevoir un o!clalanllCmoiGn~ge de 
b conlÎ4nee qu'ill;oflldalll vOlyerltls('/oans vos 
",nlimenl dc modéralion el de plelo!. Ce lémoi_ 
G:n'I:e cl3nl conforme il 1. haute opinion queno"s 
a,o!liloujOullicued~ YOlre pt''5onne , ",ous ... ous 
a ... ons confirm~ avec uoe ellro\."ent,;f~ellon cu,,,. 
mG Mélropolil~in du P"ys el ",OUI conférons la 

-Vulc r~l'pOI'1 ,le ".le (:""".; •• t ;n'!'eelenr 
dos troupes, alTc~13,,1 !~S pr"l:rè.' 'l"~ fonl fll$ 
l'rinCeS J~a" el A!'·lan,lroGh,k., fil, tl~ S, A. J. 

;~:,~~e:. ~~~~I~~-Sn~~~~'~.P:~'~ J~~~'~~~~:I~\:~~~~I~ 
eu au ranG.t .. lie"t~n3"ts. 

ri.~~:~~;:f.ff~::;t:~::#d;§~;:~~;:!l~; 
jor Jean IIra",sd,h-anu viennent d'clrc décor;' .. 
d" Nleban-Iflihar. 

Le Zrmbrul contient, d3ns d'aulrC3 nu
méros, des mesures administratives quo 
nou~ publierons dans notre prochain nu
OIero, 

P3r ordonnance impériale cn date de 26 
dece mois: 

M. C,Mussurus, ex·m ioistcc ottoman à 
Vienue, est nomme on\'oyc extraordinairo 
et ministre plimipotènliai,e â Londres, en 
awmdant que S. t'Il 1. nOilllU1! nn amba •• 
s3denr flce poste; 

M, Aleco Vogoridcs, be1\u-rrère Ju mini ... 
tro, l'accompagne en qualitô de conseiller de 
miss ion; 

Zia bey, membre du bureau de la cor
respond1\oce du mioistére dcs affaires étraa
gères, en qUi1litê de premier secrétaire; Nous devons raire remarquer que le céderàdescompagllies parlie de ces exploi- soit besoin d'en parler, Nous ne de\'oos 

cllemin de Ghemlek â Brousse, en son état ta!io[!s, si le gouvernement ne voulait pas pas oublier non plus les charmantes élor
actuel, est impraticnble en hiver, et qu'il [lrendre Irop de charges il. la fois, ct obérer fps de {a Syrio pour ameuhlements dans 
est plus que proba!J\e que le mouvement le .1I:é50r par des dépenses indispensables et le goùl Oriental, qui figureront, !lOUS fI'en 
qU/,l nous "enoos d'indiquer approxima- SUIVICS dans les premiers temps de l'ex- doutons p3S, avec avantage 11. l'Exposition 
tivement, doublera, au moins, dés que la ploitation, Universello, LM broderie~ de tous genres, 
nouvelle route, qu i peut4tre eonslruileen Nous .savons que les dimcult/is du trans- les riches pnssem/,lnteries d'or, d'argent el 
moins d'une année, sera li,rlle â la cireu- port ont rait abandonner les travaux, de SOle, Ics bas \'eloutes d'Angora 50Ut au-

~~~:On!~~:I~:~~o~,:r~no~~t:, ::~:'eC~:;'~I~:~:t, ~~:~: 
vuietle5 YUluscilrCliennes , t1e la cr~;nle de Dicu 
et dn respeci de Sl'S commaudc .. ~n, ..• 

"Et M. Paul3ki Mussurlls, frère du minis
tre, Cil qu ... lité de deuxième secrétaire, 

Cabouli éfendi qui l'Cmplit à Londres en 
ce moment les ronelio1l5 de charg6 d'affai ... 
reS,est r.;ppelé. 

Ar. Mussurus et les personnes de sa mi,. 
siol! p31'tiront prochainement pour leur des
tination il bord du b ... leau li vapeur de l'État 
10 l'(lï~i-na''rr qu i doit Iran~portcr en An. 
gleterre les produits de l'indllilrie nationale 
destinüs il figurer li l'Exposition uni\"er,;cllo 
de LondrC5, 

lation_ ou cmpèchent de les pousser plus 3clÎve- tant d'arlicles qui plairont. 
OnserappellequeliousaTonsdi(plushaut ment dans cerlaines localités, Il est facile Il est ci regretter qu'Erzeroum, Mos

que, su r uneuoune routc, les frais de trans- de les reprendre en ouvrant un réseau de soul, Bagdad, 8a.sora, l'E~Y11te,le Fezhau 

~~:l;~~ ~:rea::~~!:!, ~I! :oOnr~~r 3c;~\~ J ~~~~~:o:t~~ I:ê~;'s te~~x.t~i~:~~~~j~el~;~ ~~~ig~~~.~I~ll'~;::'a~~i\~%~ à e~I:~~~, ~e:or~~ 

Le~fCtl"orolitain a fllpouduau Prince par 
l'aJlOCUlioll qui suit : 

AlleMe! 
• D'abord j'.'li:vcvers 1,,'fout'Pui5JJnl me'maius 

hmubtr, el l'êehrrcss,'sct3vectlfslar,ae.;brûl'lUles 
d'humilil.!je rCnlb s~;jce$ ~ la divine proYide"ce 
Je fII'ayoir rellùu J,;;;t\OÙcectIClul ... ion. Emuite 


