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On sait t'.{jmhi~ les princifH!S de la Portc, 
ell matière commerciale,sont faTOrllhles à la 
liberté des echanges el opposi!s il toute !lle
sure do prohibition el de _restriction, C'est 
la un fait sur lequel nôus 3\'OOS appelê 
SOuvent l'attention de l'Europe, ct qui pour
tant Ile parait pas encore a\'o~r élè allprëcit!_ 
à sa juste valeur. C'est au point que, 1.'00-

traireme.nt à <le qui a lieu daus lous les 
I,ays, les produiB étran~-er~ sonl trailés plus 
f<lvorahlement que les prodnils indigéncs, 
. La Turquie a conservé ses vieillcs lI\tdi

tlons cn matière de Douane. 'Ses premier5 
L~gislatp.\lr~ fixlÎfent le droit â 3 % sur la 
"aleur des marrhandises, et afin (PlO ce chif
fre ftH consacré 1.'11 principe, ils le firent re
poser sur dus considérations l'I~ ligieu~es el 
sur une pensée de charité. Cette indication 
~n p/1,u "ague sur la. valour fut, plus tard, 
Illlr"lIlIil6 dans les Traités avec les Puis~all
CCli, par la spécification ,le 30Jo "ur le pri:.;: 
eO:Ir,mt dl! la lUarchanJi~~, avec la j't'!servc, 
toutefois, '111C, dans le C'l.S dc dé!;acc()rJ sur 
le Ill'ix courant de la marcltanllisc <111 mo
ment de son arri"l!e Jall·~ le~ Il/lftS llol'Em
pire OUolllan, 01\ aur.litle dnlit r~ciprot{ue 
de payer olt ~l'ex,i~er en nature ce dl'Oit do 
Douane de 3 0/0" ' 

AGn d'hiter le • • ,1iscu~sion~ inc\J:>:;.anlc;J 
9ue cette dcruiëre stipulatiou f,tÎ~.lit naître, 
l! (ut cunvenu tl'ét,tblir lin Tilrif rcnoll\'e
laLle dans un certain temps, ct co fut depuis 
sepl jUS(I'J'it seize ans quc l'on Iha, suivant 
le .. élloques, (e geure' d'ioirrang-emetll, La 
Ihisse ou la hallSse sur lei marchan(li~e~, 
Ileud<lnt la Ihuee Ih:ée, n'en chaugeait point 
lei prix i1tabli~'; _ s~lIle)llent, 'Iiuclques Jrti
ct~sujets il dcgrandcsvarijltionstlansleurs 
pra, f\.lrent illlliqué~~datls le T:tl'ifpour en 
]Iayer le ùl'ljit de :3 1110 ail nrLl<Jrem, .IU mo
Illent de leur ventc. La 1ll~IJ\e cOllllition Ilit 
t'!'~bIÎe pour çe1!e;l Iles marclmudiscs Il"i n'é
tal(~nt llOillt indilluél!:l tlaiu leT.lri!'. ' 

' Parmi le~ man:h,lndises indiquiie~ ail 1l(J

flirem" une stipulation parlil'uli{'re ct ,id hoc 
~Onsacraqullqu'llques articles, tc!s Ilue li: b!w 
J1lutcric, etc .. , paieraient Sllr fadurC.i, et que 
IH)lIr ccrtainsarticles clesuL,;istancr.~etlllllni
tiOll,S do g,ucrrè, il scr.tit fait unededucti')ll du 
20 % sur le priXCODralll.el qucc'e;it;lpl'és 
a'foii- opéré l'cUe dcduction, qne l'on perce
'',l'ait 10 droit de 3 ô/o, ce qni' in.1i1Iue ilnpli
cltel!~ent qu'il D'y a.vait pas de iléduclion sur 
IL'Saulr.esartic!cs • . 

Voilà 'tout lé fficcanisme des Oo!'lalles do 
l'E?tpire Ottoman, Jans· SCS. I',I'IJjifJI'ls il vc~ les 
PUissances, pour Le~ m~trchall(lisC!i d'iIIlIJOI'-
talion. ' 

. L'exportation de la TUflluie était :th're~ 
{Ols.Jéglée pJ.f (es rulime~ principes; les 
Ù~O!ts de sorlie pflur lou~ le~ prodttit .. iudi
genes etaiellt de 3 0/0, 

A une epoque'fâchou5e, le fise~1y<lnt Cil 
bCfioin ù'argeld, Hahlil totlcs Ics. dcurées 
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que produiS<lit la Turrluill cu monopoles, que 
1'011 vcud,lit toujours a de~ p:uticuliers puis
sans. Ce systeme causait la ruine de l'a
griculLure cita misère ,les p'Ipulatio1l5 aban
donuées aux monopoleurs. Les marchan. 
dises d'importatiou furent également gre
"'ées d'ull droit intéricnr dit de con30mm3-
tion, que l'on éleva pl'Ogl'c,;sÎveml!nt jusqu'à 
;) ct 7 0/0. Cc~ droits prélevés il la vcnte, 
dircl:tcment, sur j'acheteur 011 sur le COll
somlll<"tteur. étaient ÎlHlèpcndaus dl,l celui 
de 3 O/fJ paye pal' \'im)JOrlâlclIr fi l'arri\ce 
de la marchandise. 

Cet état de dJ()~e3 ne ttml" pas il. pro\'Q
quer, dnus l'intérêt de 1,1 Tllrquie ellc-mOme, 
de5 représenta lions et ùes conseils de la pa!~t 
d('~~ 11rincip,Hlx chef~ des missions accri:dilces 
auprès de 1::: Suhlimc Pm·le. Cela sc passait 
sous le long-minisli:re de PertewJlolcha llui, 
mallltlUreUsement, Ile comprit pas l'impor
lance de la fluestion. A l';wènem(:ut de 
Reschi'll parlta au lllini~tère de~ 1I.fT.1ires 
étra.ugères, les mêmes rep!'~sentations furent 
reIH.lu\'e!ées,'et {'eUe f()is elles furent ecou
Lees et comprises; il s'en suivit le Traite de 
1838, 

Par cc Tmitc, b. Sublime Porte rcnonp à 
tous les munopoles (l'l'elle exerça il sur ses 
produits; elle reçut, en écllange, un Ilroit dit 
d'Exportation ll<ly"par l'e-xporlilteul', de 9 
D/O en SilS du droit de Douane de 3 % j 

et pOlir les lUarchaudi .. es d'importation, elle 
ah:Jlit tous les droit .. iHlél'i\!ur~, qu'elle rem
jlla~a p.1run droit tic cOllsomlllalioll de 2°/0 
iudépendamment ,lu Jroit de D,malle d'en
trée de 3 0/0, Ce .. Jeux droits doivent ég;l
lemeotêtrc ]M)'ê:l Pil\' l' importateur; settle
ment, pOUl' cdui rie c(Jllsnm:nation (2 0/0) 
il n\~sL exigihle, dit le Tr.lité, qu'à la \" r.nte 
de la l,Ilardtal1dise importee, ce qili facilite 
la cOlllrebande .. ur ce dernierllroit, qaill'cst 
réellement pCI1.'U qu'en p,u,tiepar la Douane. 

A la suite,du TI',lité de 1838, leT,lrif des 
Douanes futrenoll\'elÎ! sur les hase~ ancien
nes, c'e:;(-â-dire sur le prix COllr,mt de la 
marrhi\!Hlise. C,~ 'l',\rir fut terminé CD AlTil 
t839, Il remplaça le T,lrifexpirci cn 18al. 
On al'aÎt rlonc vécl! p!\nd,lIIt 7 aus ~Ul' un 
l'arlfe:tpiré, ct liant le l'Cilflu\'cllelnent fuL 
aillsi retardë [MI' suite lie divers incideos 
!J()lili']lIes, 

Le Tarif ex.piré. en 1832 a\'ait été fait en 
1816, pOIU' 16 ans. Alor3 la pill.~t!"e valait 
lin franc; cn 1 !)3~, ilt:ll!ait puu!" un fraDc 
près de 3 1/2 l'iaSII'C~, C!: ch,logement da ns 
la v<llQlu' des IUfltln,lie .. aV:lit f,lit hausse!" 
les m;lrc!tandise~ ,.l.m' la !Hème proportion; 
co (!lli, en payant la D,HI'lIIe sur lè Tarif de 
181 G expiré ea 1832, t'{'ùui~ait cn réalitè cc 
.lroit,suivo1nt les arlicles, de 1 à 1 1/20/0. 

le gouvornement s'npPllyant sur le! 
Tr,tit.is, dllmanda â l'églcr le,; comptes 
du la Douane, qui n'av"il e,\i!;.'i, de It:132 
a t 839, quo de:> il-comptes sur les prix 
courans Olt ' sur le llouve,1lI T:lrif; on rè
pOD,lit quo celle Ilem,tnde jeller.1il du dê
sord~c dans le commerce, qui a\'ait d~j-'I 
réglé' ses comp'e. avec sc~ cOl'fespnnùaos; 
que, d'ailleurs, dans aUCUI) pays, Ull Tarif 
ne pOllvaità.\'oi-:, un erret re/I'oflcti{, et (lue 
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les· uégocian5 étaient :iutorisés â ne payer des proùuits agricolcs a cOIlJOidérah!emollt saient le Tarif de 1839, tandis qu' ils au
la Douane (lue d'aprlis le Tarif COIlIIU. La augmenté, au grand avantage des ]Iopula- raiellt dù s'cn prendre ,au Tl'aitlÎ même 
Suhlime Porte, pat des considérations tir!>es tions et du Fisc. Le reupie, aujourd'hui qui availlais$c une plli~au re cu dehors. H 
de son Jcsir de favoriser le commerce, sem- heureux, s'est plus que j1mais attaché :.u n'en cst (las moins \'l'ai que c'est sous 
jll'essa. de renoncer à J'inciden!. gOllvernement. Juignez il cela la liberté du l'influence de ces réclamations, que les 

Aprés !eTarif de 1839, qui anit été fait commerce, la tolérance religieuse, et l'on cl)mmissiOlls pour le nou\'ea" Ta rif furl'ut 
pour sert ans et qui devait, parcollscqnenl, comprcudra 1.1 Turquio telle qu'elle est de lilues. Leurpremicrcpp.nsée a été de rùduire 
expirer en t 8 Hl, l'atLention du gO\l\'crne- nos jl)!H's, Ce résultat immense est dù au aut'lllt que possihle le droit de Douane, d"üs 
weut fut appelée slIr son systéme monclaire, chef du ruinistùrc actuel, qui, auteur du la prcmyanced'une baisse futu re qui pourrai t 

~~r:~ t~:; '~;~!S~~cdU~~~::c:~:i::Ce:I~~I~{;~~~l~ ~ J~~1 ~~:u:û~~: l.:i~~;~ ::~:: ~:'o~le d~~ ~~§~'C~I~~ i ~~~::~l: :::'vl~:;;;i tle~~'~~~:,:C~i;':~~~~~~n~ u;a~~~ 
à la localité, l'empla!;a l'ancien ct sauva 10 se exigt'!e par Hechid pacha, et Tallir lla-i velll~e.i au:\: gou\'ernemellS resp~(, tifs . qui 
p:lys du gouffre I[ui, quelques annees plus cha, déléguu alurs pOlir la !collc!usioll du naturclleUlentles ont adoptees. Il a éte donc 
tard, l'aur.:tit cerldÎuerncnt englouti, l .. cs Traité, ct qui a produit les pillS heureux posé à la Porte, en prineipc , q ue l'oa é!a
change:> furent fixés, et de 130 p, qu'il effots, a passi!, pour ainsi dire, illaper- \ bliraÎtle prix de 1.1 marCh,11l1l!se au qu,Ii 
fallait payer pour achilter une lî\TC sterliug, çue: c'esl ceHe .Ie meUre à la cltarge de et nOIl le pri:r. cour,1Il1 a la conSHlIII:li\,
le c!t:lnge .. lIr Londres fut Ciabli par le gOII- l'exportateul' 011 Qe l'importateur le:> deux 1 tian. ProbaLlement Ic.i miuistrcs, en pO.ial!t 
yernemenl qui, dq:mi~ lors, f,lit fournir du droit~ additionnels. De ceUe manière, l'agri- celle question aussi ncttemcnt, onl en tendu 
papicr au commerce à 110 P. la livre ster!. culture ne s'est plus trouvée en face des agens étaLlir le pri~ moins la dilfél eIH'C de b 
Ce sy5temeamcna une baisse proportionnelle (lu Fisc, qui, d<luS l'exercice de leurs fonc- Douane, c'e;t-à-dire, ,le la même malliere 
surlesmarchandi5csetpla~:"11ecomrnerccdarl~ lions, ollhliaiellt prcsque toujours leurs que les pri:r. des mardtalldi~es s'cl..:J. hlissent 
nne position in\'ersedeoelleque lui a\·ait f,lite devoirs etles iulentlOos de lenrSouverain, et en EuroJl(' où la Douane est le :'i)su!tat 
Ic Tarif de 131 n .'L t 839; le Jroit de Dùuane ne sa"aient pas ou feigllaienule ne passa voir d:une Loi 1 tandis qu'en Turquie ellc t'st la 
établi sur la !Jase de :3 % au Tarif de 1839, ou finiss,1ienl hlUrs droits et la justice, et ou cOII~équl!l1ce d'uCl Trailé~ 00 ne lHml donc 
s'éleva Jans les prollortilllls de la baisse qlle commençaitl'arhitr,lÎre. Le Traitt'! de 1838, pas :ùlllpuyer sur cette romparalSlln : mais 
suhi:;.saient le~ m(\rt;handise~, A l'echéance en fais.int ces5er l'intermédiail'e des fonctiou- I~ question posée parut fi. quelques hallS 
du Tarif, en 18 i G, le commerce réclama naires SlIhalternes et le5 monopoles, a ri!duit esprits cquitahle , !.lien qu'clic Ile constitue 
~i\'~~ment un Tarif sur le prix cou:ant. Des 1 toule,la q.ue~tiol\ à un simple compte entre 1 pas u,n droit. Les ,com:n!ssÎ?ns rllllrgécs 
IIlCUICIIS de\',)!\l en relal'cler le renf)U\"el!e- les nl!go('wns et la D,mane, de :r,uter cette Ilueslioll, jOlgmrent d',lbord 
ment, il fut convenu, avec h~ GranJ-})(\ua- On ne l'eut !'e dissimuler, ccpewlant, aux. Moiti de Douane ,J',lUtres frai s inhéw 
nier, que l'aocien Tarif n'aurait plus Il'eft'et j que ces chaugemens out blessé: des intérêts re~IS aux localitùs et {lui etaient justifia !:l!:-:s 
au 31 Jécemure t S ,~G, p(lllrque Jetolltes les privés: il ne se fait plus do ces fortunes tant (IU'ils etaient pri$ d<lns les Iimil6 de 
mal'cha:ldise~ qui arriveraient il dater du rtlpides, et l'auteur du nouvel ordre de cho- l'équitë j mais i!~ )' aj('utél'cnl aussi des frais 
t or janl';cl' 18 '1.7, Il j)nuane en serait perçue ses en a éllrouvé qaelquefois des embarras, ùe commerce, d'intérêt de l'argllnt, .snit 
surie T,lrif:\ iuten'cnir,e'est-i1.-dire, quc III L'intërêt pri,'c s'cst montré plusieurs fois le hénéflcp' et colin Ics t'!\'cntu,l !ile ~ dl~ 
Tarif dOI,t on s'occupee! qui n'e~t pas cllcore sons le m,lnteau du p,lI'ti religieux, pertes dans les faillites, Le chifl're s'de, a 
commence, ;:Iura pleinement un erret ré- I.e l'r,tité Ile 1838 a eu le .Iouble t1\'aIl- à 25 % à dèduircdu prix ('Ollranl: c'N,tir, 
tro::.ctif. t:lge d'èrrll bOIl llour le commerce. ct lleu- Cil d'autr~ termes, rëduire la J)lIuane et le 

Oil voit que n'lUS De nous SQlllllleS pas l'CUX [Jour la Turquie, Il y a ni!anroo;m droit de consommai ion de 5 % il 3 ï5 0/0 
trop a\'ancùs, au eOffi1l1en,Cctncnt de cet quelques oubli~, quel(!ues lacuue~ qui se eD\'iron. 
article, ca assurant que les pritlcipe~ de la rtlsselltenl de l'illnuenco du temlls oli il a CeUe prétention li ému la COffimis
Porte, en m'ltiêrc commcrciale, sont fa\'ow étc fdit. Cerhtins droits que s'est toujours sion Ottomane, et quoique l'nn sadIe q ue 
rables;\ la libcrlo des échanges, ct que l'on réservés la Porte, n'y sont pas spèl'ifié!Ô d'nne M~J. les chef5 des Legations, dans leur IlOle, 
rencontre chez IC5 Illinistre~ lit> S. M, ce manière Lien claire, Les rno,lificalions 'lue n'ont point declino de chilTrfl~ et u'onl "p_ 
hon \'ouloir et cette cOllrl(Ji~ic si prnpl'es à la Russi~ a aJmises en ~' adhêrallt quel- puye que le principe, l'imllression produite 
faciliter, [laI' le COlllmer,;e, le J'ilpproehc- (lues anni~es plu~ tard, ont [Olif/li la hase par lçs 25 % a été si profonJc, que la 
me:lt de~ ,peuples, qui est le plu,; grand de négociations e!llamcC! ~\'ec le:; Puissan- Porte, allX rcpt'é;;eot3.tions.amicales dl!s trois 
!Jieuf,lil d~ la :>ocicté moderne. Ce sOlll Cll~ ~ig-lIataire:>Je cet acta.. Ce~ négocialions Puissances, s'cst !Joruèe à r'lppcler sa modé
ces I,rincillcs (le mouératiou CD 1Il,Hière de 0:11 rencontré de~ difficu!tes qui pourrontêlrc ration toujours loyal!' pOUl' la li!.lerté d('5 
t:O!l1mllfCe d de lolér:llll'e rdig-iet!:le ,que Oillauics pu dl! uouvellc,-; concc5sinus l'éci- eehanges; cUe invoque, :I,'ec 1111 long paS~t" 
depuis l'avcnemelll au trône d,! Sultan pl'Oql1CS (l'le, S:lIlsaUCIlII doute, toutes les Pui- le souvenir de cc 'lui a eu lieu en 1838 , 
Abllill-Medjiil, 1.1 TUf1{lIie met sint'ère- ~sllllce:iaeceptefOut,all,sitùtqucl'Angletl!!l're, déclnrant que si le, principc posé :lI;j(mr~ 
nient co pr:1ti1ue; c'est 1:'1 IIne grande (lU;, l,l j1remicl'c, il ~ignê la Com'cution de J'11Ui avail prévalu alurs, la Porte aurait cxi
ère que la \'ieille , Europe n',l P,IS e,u!:o- 1838, les aura étudi&!. ~t acceptées. Celte gi'ct obtenu 3 0/0 au lieu dc 2 % Ilourdroii 
r~ êtlldii!c, P,If('C 'l'l'élle ne sc fonde 'lile circonsl:mcûa laql\ellcest \'I!ll\l se joindre Ull de consommatioo. 

$ur des préjuges an ciens, et (fil'elle Ile eOI\- ~o~:\\;e~luil~~,!~,~t' il fj!llfdé le renoll\'ellc- Oll a tout lieu d'e5pérer que cette all:liro, 

~~~tl;~::ri~:II~t;~!lS:i~o~~~::~:e;~i;'tr~~:::~il;~~~: ~Oll~ a\'OlI~ ùit IIl1cl 'lue p,lrt que II! nOll. à la "cille d;'~.tre arral1Fé~, ~illif3. par ~I~e 
oe larder:t pas il 50 fair.:! j/Jur, ve:H1 sy,lème mnn{<tairu avait f;lit b.:li~ser entcnte par illiC entre a ' orle et les ;J' \ 

Apl'ês ;L\' Ul r tract'! l'hi !>lori(IUe du systl'!me le pn~ des w,èrdiamlises en Nevant en pro- f.~r. l!ntes léga~ions interessées, ~ 
doa,lnier et Q.I!S Tarifs, nous ùe\'olls dire un portion le droildt! Douane iu~critau Tarif de 
mol sur lc Traitê Je 18:.\8 cl SUi' se,; con~ t839;en mèmelemps,la Ru .. sie,quio'adhéra Nous a\'ons annoncé dans un précf.,lent \ 
sé1luenccs, 'luelong-·temp5;\prèsa\\ Tr,liléde 1838,avail numéro qu'une IllcJ(laille spéciale avait et~ 

Naus (1\'011; dit qll'a\'olnl cc'TI':tile, Lous llll TJri f à part où n'élait poinl comprisl\} frappi:c" t'ocr~tSiOll de la polcilicatlOn du 
les produil:ide la Turquie étaicnl cn mo- Jroil,ulitiuunel de9 et~ O/ O,elqui mettait Kurdistan, et que cclle medaille, porlce 
nopole; par ce systt'!me, la produclion Ji;ui- I~ ll égiJcialis Je.> autres PUiSS.Ulces dans par le Sou\'craÎl1 lui-même, serait Idi~tri
n:tait toutes les -ann:ics. et cet ét.'!.t de cho~e,; Ulle f,lll~se positio:L il en e~r résulté de huile il. tilro Je récolIIJlcuse aux officiers, 
enll'eltmait d,lI1S le !l.lys U:le il'ritnlioll ct \ ive" el juste;; réclamatiulls; ma.iil ceux qui :uu: elllplO}'llScivils et ,aux solJatsJe l'lIrmée 
uue agit,lli(l!l qui aUïaienllini polf inqui~lel' les adrcssaient il lelH'~ gouvel'nemens, Ile du Kurdi9tnn qlli se sont dbtingués daos 
le gouycrneiuelli. 1)'~IHli~ 1838, la <{",III!ile ~\J rendant l'as compte de~ enlises, accu- cctt~ dif'IJl·ile et brillante exp~dillon. C,!lte 


