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INTÉRIEUR. 
' CONSTANTlNO'l?LE, 2-" ~ptelUhre. 

TllDt vaut l'homme, tant vaut la terre, 
dit UD proverbe. Le sen~ de ce!! paroJe~ doit 
IIgalemcnt s'I\ppliquer aux lois, D~ même 
<IIfun sol rertile donne de faiblc!I ré'colles 
!l'il e3l mal nrIurri et mal trin'aillé, de même 
allui lits meilleureli iois sontimpuiss:lules 
pour leboDh~urùesétals,si Il'sfooclionnaires 
dUlrgès ùeltmr exéculionles illierpreleni de 
travC'rs el le~ appliquent contrairement a 
leur verÎlahlij esprit. 

Tout lemooùll sait avec quelle no\JIeet ar
denle volon lé le Sultan . .udlll-M~diid pour· 
'Ilit la reforme des abuoi, afin que l'Empire 
s'êlév6 de plus en plus en force. en dignilé 
et eu bien-èlre. Depuis le jour oti S. !'II. 1. 
inaugura, en quehlue sorle , S(1Il regne Ilar 
la cOllstituliou de Gulhané, celte grande 
lIIesure qui devait être et qui est, ell effet, 
la base fondarn~ntale de la renovation d~ 
la Turquie, la pensée sou\'eraine de l'Etal 
o'a pas cessé un seul instant d'a,'oir ~es 
reg,uds li~és sur le but que sa hautll sagesse 
veutaul!ÎUllrll. C'cst par le cœur que!es 
'hommes sont tout c~ qu'ils sont, ct leur 
t'onduite e~1 bonne ou lIlauvaise selou ICl! 
qiullités oules "icrs de cet organe humain. 
Un cœur droil, Jil un IJhilosopl1C ('clebre, 
ost le premier organe de la verilé. Que \'a
lent les talens ~'ils ne sont guidés par un 
bOIl cœur! lbns ce cas, ne sont-il~ pas trop 
sQuventlesagens de pensees nuisibles? Si 
donc la vârité app:lralt toujours à un cœur 
droil, est-il 1111 gOln'crain ail monde qui 
llui~se luieux la sltisir tlue le Sailatl Ahdul
J"dl:!djid,lllur,;surlnutllu'il a pnur cnn~eillers, 
l'omme aujollrd'llui, de:! hUalllle:! tl'Clat qui 
se dislillgueut aulant par leur hnnni!lele 
que par leul'~ lumicres? E'it-il un plus noule 
('œur que celui du Sultan, plus sympalhillue 
au sorl tll:! ~e-s pellph~s , l'l donl les aspira
lions il tout l'e tlui peut assnrer leur hien
t'ltre ('tleur tranquillilc suient plus ronstan-
1eA't 

Au~~i. pt~ni,tl"\i du Illlt que puursuit la 
llensee imp{'ria\.'. loutes I('~ fuis que S. A. 
n~(;hitl padl:! n ail aprcle 11 la rlirccüon 
tle~ aff,lirei de l'état, son premier ~oill a 1011-

jlllu's eti! de s'enlourer dcs hom1lJc~'1l1i pnu
'(Rient ('oncourir le Illus au succês de la 
I·;;rorme qui t'cut 'Iu'ilne soit rien entrepris, 
en dehou d~s lois, contre la \·ie. l'honneur 
.et la pl'opriête des citoyens, pensée fon
damentale de la cllarte de Gulhaflè, Afin de 
faire découler de relie constitution toutes 
[es mnséquenc;:qU'ene contieut, il fut 
fait de ~ouvelle loi~, conll~es sous le nom 
de tanzullal, pou \. cn f'xpllfluer I.e ~cn~ ct 
po.ur recommander Il tou~ I~s fonctmnnalrc$ 
de l'êchello l1!lminislralÎ\'c III rigoureuse ' 
exécution de leurs devoil·s. Ajoutons qu'une 
des gr,mdcs préoccupations de S. A. Rh·hid 
pachfil a toujours Clé de raplleler aux agens 
fie l'autorité puhlique le respC\:! 'Iu'ils 
doivent il ces nouNeUes lois, qui reSUnlCllt si 
bicDln lolltciludll de S. l'Il. 1. le Sullan pour 
lous ses stljet~, sans distinction de culte ni 
de natiunalite, et que le~ enfreilHlre, c'est 
nppeh,>r illlnl.1oquahlement ~ur soi le châti
RIent qui est réserve aux JonctionuairllS pré
Vôlricateurs. 

Tel est ellcorele sens Je Ill .lp,ttre yéziriel
le tlue nous publions aujourd'hui. Cette 
iettre eBlaussi relnarquaLle par la fermete 
du langage que par l'esprit de honne adnli
nistration qui l'a diclée. l)t:puis que le lall
!:imat li. été décrete, tOIlS les ahus n'ont pas 
di~pnrll, lant s'en faul: le ministére est u/la
Qiméàle rt.!collnattre, ct c'eslpour ce motif 
IIU'a annonce 11 tous ses ageus qu'il Cil réso
lument décidé à frapper dll~ Péincs les plug 
!;hi!resceul ù'enlre eux qui mall'lueraiènt 
à Jeun del'oirs publics, quelle que soil l'im
ilofltancedc leur !l0~te. Si le ni"eau du hien
-élrc ffi(lral, intellectuel et· physii'Jue de la 
nation ne siest pas encore éle\'c à la hau
leur que désirent si. ardemmt'mt le Sultan ct 
ses ministres, ce n'est paspar('e que les lois 
nécesgaires il l'obtention dl! cerèsultat man
'<juent; ruais paree (lue les lois qui m::ist'!ntne 
SOnt· paS'exéculé~. p~rt.nutollie sent impar
laitem'ent. Bans IlUtertl!ur des provinces., là 
où le pou\'oir central ne peUl lout l'oir, il 
~st8ans doute plus d'un fonctionnaire (lui 
tle tient pas slIffisammellt compte de la sup
.pression des lois \'iolentes etoppresshes, el 
il en peut-être vrai que tians certaines 10-
i'alités.la torture, les mesures acerhes et les 
~or\'ées; qui /lOt él!! dHruites, par le lallû_ 

filaI, sont encore appliquées au ~épris .des 
"?'rifrc's' réitêrés du gouvernement uupénal; 
dl est certllib cocote que des collecteurs 
-d'impôts perçoivent à leur profit plus qu'ils 
;Jt'est dft par les coltltibusblr!, IiIt qu'en agis-
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8ant aiMi. i1~ ruinent t:eux-l'Î qui, flnisuul 
par ne plus pouvoir produire, ne sont Ilhl~ 
en etat dc concourir aux chargeS de l'elat; 
de sorte qu'cil appauvriss:tnlles particuliers, 
ils appauvriHentle trésorpnhlic: et, deplu~. 
ils peuvent amoiudrir, dlltlS l'esprit des 
sUjllts de la Porle qni souffreut par leur 
faule, le l'cspect ell'l devouemenl llu'i!sont 
pour le Sullan ct stln gouvernement. 

La pensée qui préside actuellement à J;., 
direrlion des <IlTaires de l'Etal est trop éle
"ëe, a Irop conscience de.; deslinées nou-
1ellesdlllanalion.apprecietroplesbienfail!! 
de [a civilisa1ion fini a pour huI d'assur'er 
aux IlOmmcs la pai,;ih~ejouissance Jesfruil~ 
delcur lra\'ail, ain~i llu'unc parI plu~ grande 
dlldignité ctd..diLerté,pouf nelJaS s'effurcer 
de 1;lire entrer lous lesilgens puh!icsdans la 
"oieljui:aele tn!ce~ par la charte dcGu[hane 
elle~ luis organiquesquiolll été promulguées 
llsa suite. CllIte pensée, que l'Europe coo
nalt aussi bien que nous, "eut la furce ct la 
prospérité de l'Emllire,qui Ile p~uveDt e.tis
terflueparla fidèleexéculionMsloisnoll 
s~ulelUent ici, mai~ encore là et pal'lou1. 
Qae I .. s milli~tre~ soient SilllS Ilitié pour ceux 
qui I~s enfreindront; fl'Ie1luelquesexcmples 
J'ullegrande et juste se"erité envers les pré
varicateurs,à qllcl(lue degré de l'échelle ad
ministrali\'e qu'ils setrot:i\'entplacés,\'ieu
neul frapper d'une crainte salutaire ceux qui 
ser"ient tentes de les imiter. et les eX1\('lions, 
les "iolences, le3abus Ile toute sorte finiront 
avant long-temps. Alors, mais senlement 
alors. le regnc de la justice. qui est dans 
l'espril de la charte de Gulhané et du Tan
zim,lt, sera assuré, cl a\'tiC lui, on \'erra 
une progression conslante dans l'amour des 
sujets pour leur sou\'erain , amtlur qui sera 
le coroll"irc aS~lIré de la progression de leur 
hien-être et de la puissance du trône etdu 
pays. C'est la un grand Cinoble unt; il est 
diglle dn millistèrll de la refurllIe. cl pnisanl 
dausla \'olonlé illlp.iriaie la force fini lui est 
nëressairc, n()\I~SOUlmcs sürs qu'ill'attein
dra. Ce sera une des gloires tlu régne du 
Sultan AUllul-~lcdjit!, ct dans leur ref'on
naissance. les générations actuelles III celles 
qui sui\ rOllt, Ile .;i'IJareronl ra~du sou\'er;lio 
qui aura lanl f.lit pour les popullltions, 
CllU:l:. q\J1 ['a.uront as~i'ité, d:l!ls sen œuvre, 
dllieurs ,'onseil~ el de leurs lumieres. 

Voici la leHrevéziriclle qui a été traduite 
en plu~ieurs langues ct envoyee fi. tous les 
fonctionnllires de l'Empire, ainsi qu'aux 
chefs eluulablesdes dh'erses communautés, 
afin que personne ne puisse eo prél~ndre 
c~use dïgfllfrallcc: 

TRADUCTION DE LA L'ETIRE VÉZIRIEtLF. 

Voulaul "vpeler J'attent;on d. lUlU ll~ fon~tio._ 
naire~ de l'Eml,ire sur 1"$ dcyoi,"S qUI leur lion! 
''''l'''Û' el 1 ... pr"~I ... r de la rC51'0"s~bil' l~ Cfui 
l';"" sur l~ ,~t~ ,1 .. c~u~ Cf"; Irs Iraosg"'s,~"I, nou. 
"nuS ""'l'".ssuu. <le leur faire l(s re~omrn~"d~liolll 
~'i:~:~'S~::':>:n~~. t;la<;ml .0'" leOI"' ~"U1. J~I oh,~,.~a-

L'olljet ,·"""~,,I de ]'augu5tr 50\licituol" ~t rI~s 
lo",sdcS.M.nol,eErnp.reurlrèsIIl'!;Ol.uin,e,a 
,;h!, e.1 In"jn,,,,; Cf"e luu. 'e~ snjel' jOlli!>Seul, .OUI 
."" "'''l'lr" 1'''le,·""I, (run~ ~,s.uc" !ooun';lr 0' ,1" 
luute l~ jlro<l,érit': ù~,i,..~ble, à.l'aLorl d~s ,~ullons 
elùel'nppr .... ion. 

Au"i. di>.60n a"':",.'mrnt au Iron.imp~rial, S, 
~f ... Ilaruueln5I'i,'aliun Uivine.iI t.ila·I-EUeù·ins· 
Il:uer de non .. dfo 5 loi~ ."nS le nOm ù .. Ta"~i,,, ./_ 
H"ï"", ,Ionl lQ 1."" t'II ~rh,i d.· I;""~nl'r;, 1'110<0_ 
me ,'e 'lu'il a de I,!tl$!lrccioux: la yi~, l'hon"eur, 
laprnp,·i,:t<'. 

I.:t ." clr~I, n"stillltion d. r~1 lni5 a ,];jà aboli 
l'applica:ion ,j'"n,' fnul~ de ,noy,'n5 c,,(il"< ilifs, en 
fn;,;onl ,1'!I,;or,itre la 10rlUr~ ri lcs "o,'vers; de ma
n èrt 'lu~, f:"~~e il DÎ"Il, 0" "e YU,! plul, depuis 
hie" li,.. :",u,'es, l .. s ;njusllct's el 1 .. ~~xalions uonl 
k nom ~~II1 (.';1 fl'~Hlir l~ cœur. 

A mcs",'c q<lcl,' Loonordr.' ,eprop,1;::a t'I p"eo,1 
,le hl 1')1"':", Imlt sn jet l'~"t jnu'r .,· ... ,'luillon"'''1 
,.]" 1: lui ,]'u" bi'·' ... ~lro ll~' I.,il ,n, "aquanl, eo 10Ul<: 
s~,",u·i,';, ~ So'~ 1I',W:Ull do,"~ . li'l"~'; ~I d'un auh'e 
rôll! , on lIs,isle a l'J,nt·l!"'·alion prog,·ci~i>e .. 1 il 
1'3uh",fula,inu d.·g re5S011""CS Ù. l'Etat. A"5.~i bi~" 
ne res.o;ons-uOU$ pao; de ... :,nerc;"r Dit'l de lou~ 
ces b;lIn(ails. c,<,~t 3 l'"o<'l1rur ~II l'cul,le la !Jou heu, 
et l,' biu,,·.!t,·e. ImiBd" bon or.lrc.tùel'exrn·i,·o 
do I.jus.ire, 'I"e tend'·"1 l," eO'ortsde ceux <l,." 
foucthmn3;res Je !'~:,at qni ain,cnl, ,!'uuaOlour 
s,neil'~, 10 Ilouç~n\t'melll, la l'ah'ie ct la nalion, en 
"~Pl'li(lual\t il nwH<'e leur conduite en l'arlnoule 
a~l'C l'"sprit des In~t!(ulions en .. isueur, et en r~l',·i. 
m;ntloHlartoarbil,·aîre. 

Cl'pendanl, 1 .. SO''''~rntmcllt de S. M. '~~I1t ~té 
informe que, ,"al],~Unlns,' mel1t, p~nl1i les fOl1rlion_ 
nairl's <'lUploy,;s dal1s l.'spruyinc"s,lts nOS ue rOm
prfuanl pas le ,."ril.,Lole Loul cl~~ nuu"'lles loi., 
faute de caJl~l"it<· r~tlle Ou d~ COU"~'SS.1nr," sp';. 
<'ialn j j,'s a"lr"5, l'lus ,i nt<:1Iif:en~, n>~is pouss~s 

r:' ~~~ n:U:'~~~~~ ~~S;~e:o~,~!e~,~fi~c ':~~'~~-:;'~~i;!:::: 
1,·suact'«lrntlcun;duoirsp'lTllolglis"nl' .,ron
tin"aiQntilcom11l11t1".nn · VU">!'ltreJdlnju.!lC~' 
It de! vpxaL,Oll5, lef;(u"'cTO'rmeutdr S.M.,rli
sons-noll.i, instrull de loul l'l'la, s'ed"u ,Jans la 
né'ft<,S;I,; <le p,·.ndredrs rnrlures promptu'ct ,~
l'è~apou,.rairecGsscriiepardl.abusetenr"ndre 
le retour imp0Si!ibl., EII cOluéqurllcl, ;il 1. saÎl. 

d'une Or,lollltaa~A Imp,;riate, nons pubtioal 1_ 
préstllt.lettreparllqutn.noulf.isons ..... o;ri 
101.uqueliallruncollpablenrpeut<!I,·,.on'lrail 
• l'acllon de Il jus,ic~, auc.n non l'tus "' pou1"r~. 
dan. aucunr"" ètreapphqué 'Ia torture nu Inblr 
10ulnulr"chlll'uentconlral .... illolloisreltlrieus ... 
,Id .. iln. 

L .. s d'l'Ilrs go«vente"" et empJo~és, 10ut "n in
fl;seant saos d~13; 1 .. 5 lHIincs !ê .. i!r.J .lkt,'ts par le5 
lo,s I"di!:ieu.es<:t dvilri, aux ~S.~3SS;"S, anl "01<,,,1'5 
de!:,",l",1 "hemin ~I R"X ~Ulr~i ,ualfaÎleurs, .lui n,nt 
yeil!orio.la Irau'luilliléetilas!lr'l!I ùe!Auirli 
100nnêl''S. Personne nepou"ra é!N; eontr~:nt à au
c"',,,espi:e~ de,·or.·êc. s~ns rétribntion conun ... -
Lole, Le$f"!"1nien;,]es~"enus p"bl;'-. n'; "ronlp"5 
le.lrni{,ri'xig",·ollde{lert,,,,.olf,ur Itsproduils 
rieu au-ù~li d~s ,limes ctahli,'!. 

00 p''T,,~~ra les ,Jroits ù" d.ouane et aulrel r.on
f"rm~""'llt anltar,fs c.:i$Ianli. 

Clmcun ,Ioit payer en .œt temp' .. t a'l"r.c ~ncli
tu,le 13 quole'l,a,·\ da l'impllt l,,!:~l. mnyefl"anl 
'1"oi il ~c ,'~ dl'I'fn,,; tlr 'u"le antre oblignlio<l; .III 
leur cô,é, Ions les souverneurs d les ~'~Irrs 
eml,loyés appnrlel'onl leur ~lle"lin" pHI.cu
lii:re.i.l.juslepercepliondel'"nl'Ùl. 

De mème q~" les fOllcliolln~ires .Iu snu'l"""''''
men" d,argê,; dedivt'rse<UI,I"15,bns !aral,ilalt', 
auronl 50;" ole .'~bs'enh· de loul ri qui roI 
eonlraÎr.an '/llllûmalj tle m,;me, danslesprn
vinees, 1,'S mndin, les ,n cmLoI'~~ d~~ cII",,,i1"l,ro"ill' 
ci~llx, l~s a;::~ns Ù,., la volice, 1,'5 re",n;~rs, le. uo_ 
lable., le. ",hropolilaini, lesa"dells'::cs .. illaget, ~I 
tous Ir, i" ' l'ecleu,'~ on ~hef~ .Ie Cfu~lq"8 a,lmini~

Il'alion. de"n"'1 ~gaI8t11rnt.s'ah~l<'nir cl" IO~I .rle 
'1"; serait en 0l'l',,~il'"'' ~~"r l'ust'nl ÙU J "".,-",,,/. 

Nul ,,'esl alllOpsé ... "ur u".'mjcI'l'lel,·on'lne 
d~ l'Empire, va,· aucUn aclO a,·Loi"·ai,·c On i"fd
mant; au cO<lt"aire, les ,1"oits5a,'''''' tleloutl'ilo
y"" ~eronl rdi;i.u~e,nenl ,·,,'p~'·lis. Si i l'~v~"ir 
un fO"~lionnalre, 'luel Cfu'il snil, y;zi", <lul"ble, 
an"'''<1 d~ Y,U~g~, ~"rr,· ignai , h·~ nr.lu"na"c,·' du 
",wu",,,t, il s"h;"a jn,;vi,ahle""'n' la p~il<~ sev;"'e 
~laLolic pa,· 1;, 10; rt~'iS :e"sc d d,île, '" .elou ]',,;
,enrlue du crime, li ,cra ,1.'IIlis tic s~s r"n.·tton .• , 
J"stl,ne tir SO" ;,:.a,!e, elil~, e",!,ri·onn~, Ulis auX 
r~rs; .. r. "n ",,,l, ,1 [lorler~ l~ l'cine uu" • Sl cou_ 
ùU'lcd,:lovale. 

C~lnj (l'ii ne ,e senl p~~ ~'see de for~e JI""r 
se conduirelu1'lemt''''"loit dunnrr, dë.i.!'r<!. 
senl, <a dé,ni!.>ion Cf"! s,'r~ ~c"epl';e. 

TOlU Co qui pr<~t·è,!o a:raui ~I<! ,lis"u,é au .ei" 
Ju conseil lillprémc tic 1'1':1'1, d,:cidé;, l'" .. :",i'nit~ 
par l,.,~ ",e",br'-5 (\nd'I "on_eil , el "oufi"'n~ l'al' 
une ol"dom.<loce imprriale, nou, n",,, e"'p"e'$on~ 
J'un,touuercnmrnunical;on ... OU\ 10'". Et pnhe
naulle' l'OU 'lu':que hOnYe"ue"rou aUlrr e"'[oIloy~ 
dans lt'sprfl\'i""es, l'"ul"desraisou.d'inth';',on 
d.,,! ,les ~ues êlr .. ite~, 5~ permellrJir de r~g""lc .. 
nos onlrt"f cOm,ne nOn-3"e"n5 el d'on d,:"ober la 
conl1ai<l.\3l1\'CaU pui>lic, le gonHrm'''1<'nt deS. M .. 
pour que nul n'en if:llore, a ". !",suÎn dcf,ürepar
'·e"". ces 1I\~,,,es ordres a ,Out le n",ode, depuis le 
plus h~ut funcliounairejusCfu'au cernier ,le. s"jct;;, 
<.\ d~ 1<'5 rendre l'ublics non s..,ul"menl par la voie 
.Iu journal officiel ~t ,ks autr~s j"urnaux !'~"Iirll_ 
li~n;, maisfUl'ore par des hrod","es~!,,;,'ialc~, i,o
primeesd."s ù;verses langu~s, el I"~paod"es .tIns 
lout 1'~:lIlp:re, afin q,,'on s~,·he (lue le j::0ll,eroc
n'~ntde S. M. n" C8"t'ra pasd,;s""uuis d'3voirJ,~ 
yeu~ sur la cnn:Juilft de 10UI fonctio",,,,ir~, el de 
s'en informer par to"s les '00)'oe05 pa,euts ou c~
chis. 

Do l'III~. tnut s"j~t qlli au ... it ir. se plaindre 
COnlrl'qui quet"IIsoil. UC Cfuelqneiujusliceou 
ve~"I,on, p"urra inl~lller ,on action aupr':s 
d~ 'lui de droil. depuis le plus pelit employé jus
qu'all (I!il5 hanl foac!i .. ""aire, '· .. rlain 'I,,'on 
lui l'enolrajmlice sur_Ic_champ. El si, mal!:,,1 
1;0 jn.lin: ÙC sa d"man,J~, il n'oh!>'nait rioll des 
3ulo"I"~ locale~, il puurrail ,'n appeler.o. b SuLoli
me Port. elle· même. Qu'on ~oil av""li cepeUtlaut 
q,,~!i ],'5 pbinle> d , rill~e.; "nnlrenu employé hlicul 
f~us.sc.~. le plaisuant suLoir~it Il peiu~ due an" "'.1-
1"",,,iul""r .•. 

Que l''U S lcs son,'nn,enrs el e,nf'l"y~.1 $lieu( 
Li~n J":,,,"tr~~ 'l'le celt~ of,l"u""""e ne r,·,,~mhl .. 
poinl ÎI cdlrs ~<l1Unéei l'rc",h!cn""ent, et qu", par 
c"ns"'l',enl. ils <loiv.n( J~ "omllluniquer aUl.ujets 
'lU! ~e Iro,,'enl sO<l.leur j"ri,!icliou, cl s'y ~"nf"r
I,,~r ~n lonl l'0inl, en "e sc l'erm~\\~nl u,eun 
ar.te a",';I,·~ire. 

Dans UII :trticl~ l'récildeut (1) nOlis avons 
eu occasion de reclifier les raus~es opinions 
dl! la prl~sse étrangère sur la silllation , l'in
tt"rlll etlevœuualioltal,le$.\loldo-Valaljllcs. 
Il était important dll rêfutcr de~ assertions 
failes pOlir rendre suspectes les disllOiilions 
d'II Il peuple brave et (j,Ide, ct pl.luvanl ainsi 
chAnger la n<lture des hons rap(lorts qui l'u
nis~enl au pouvoir suzerain. Il ne sera pas 
nHtilJ~ util~dereproduire aujuurtl'hui lete'tte 
de la t'apillllal:ion cnnclue par le Sullar) 8:1-
Î;lzid IIderim aprés sa célebre \'iclnirt' de 
Nicopolis. l'i\n 1393. On y verra que cc fou
dre de guerre se monl!'\! plus liheral d.iln~ 
son lfaUÎ-lfoumaïQlm qu~ d'autre$ conqutl
r<llls plus mmlcrucs, I!U qui néanmninslepro
gres d~; temps et de la !civil:si\!inu i\uralt 
dù .1ugmeulf?r le rcspcct dcs 111Ition;:;hles et 
des libertés es:ocnlielles (illi le.i g.lraulissellt. 

~Ini i ole ,,:ih'ul_ewel. l'an <le 1"1,,:(;' ... ;95. 
"Arl. 1. l'",' 1111 effel dl' uotre .o"~erain,, .. 1':

"'tuce, <Ions <,onsentons i ce q<le la prjndt'aul~ 
nouvelle",,,,,1 sonmÏJe' ""tre [o,'ce in.indLole se 

5:'~~,:-r~:~,~':rlrt; ~~ol:r(7~';:isr~oi: ;~i~~'; l~eG;'~~~~~ 
Arl. :1. rO\lS !~, Ch,.flieUi qui, ay~'l1 e",br~ .. ~ 

l~ religion de M.hom~I, p~s~~l'ai~nt .nstlile de. 
eonlréu soumis.'S ft noire p"I$!3nn' "n Valachie, 

{Il Yolr Je J"'û'lIn! fié L Q(/S/tlntif/(Ip"', N· 116, 
'9 sr.pternbrc 13.\8. 

It }' d~,i.ndTlju' d~ Il ... ,el" c~r~ll~, ... ne ponr· 
ront êlre nulle",ent f~d.m~ ni mCfnl~t~. 

Arl. l. TOIlI ceUl: !lu V~laqu.s qui iraienld~nl 
qulqu" rtrUI dr no. pOS5es~it>tu, $erOal ne,opll 
dit Xllr.,lch,etdelo"reauln>e1I,ilation. 

Arl. ~. Lr$ princes ~hr';lien.l seront 01h11 plr I( 
rR~ll'Opolit,"1\ et les Loo:rardl 

,,-,.t. 5. Mais' cause deeette h."I" clemcntt, 
P.lpn,·e'l<lenousa.on!inscritceprinccdallli. 
liSl~ de no! snjcls, il ",ra auilÎ lenu. de payer pu 
u, • Dotre Irélorirnl,êrial, lroi, mHle l;i31lres 
ron~es <1 .. V"Y$, ollcillq c~nl5 p'a,lrcl d'argenl de 
aOlfelllonnaic. 

Ainsi le Prince Mirça, pour un tribut lé ... 
ger, restait maHrede ion royaume; il pou
l'ait. en s'appuyant sur la pui~!ance a\'ec 
laquelle il composait, re.pousser librement 
tnute allaque hostile et disposer à soo gr~ 
du patriotisme el des ressourr~ de son pays, 
Les Valat(lles s'étaient assuré la jouissance 
d~s Jeux biens les plus chers il un peuple, 
l'administrationinlérieure,et mèmeeo gran
de parlie extérieure de leurs affairc:i, puis 
la liberlé de cOlIsci~nce dans l'exercice de 
leur religion, Suléiman-el-Kanouni ne se 
montra pas moins tolérant et facile il l'êgard. 
du Bllgdan d.1S 1\10Idaves. qui n'eut a regrel-
1er aucun démemurement de sa priucipaulê. 

Quand le SU\(;\Il Mohammed lliourlla SC3 

armes conlre le Pri'lce de Valachie, 'Vlad 
IllIesa tyrannie féroce a fail surnommer Ora
klll ou diablqw ses sujets, ct Kaziktchi, L'em
pli/eur, par [es 0Iloman~. la nouvelle capitu
laliull qll'ohlint le p~uJlle fut, comme nous 
allons [e voir, une eonfirmalion et une e't
ten~iflll anullageU~(\ dll la précédente. Le 
l/ay" délivré de snn Voïvfld~ sanguinaire qui 
a,'"it arrach,', la ,'ie il preS de vingl IIlllie 
\'iclimes humaine3 t1ese~ sujets. aCI'Cptavo-
101iliers l'espuce t1e cbarle suivaote,daléede 
l'an 1460: 

!rl. 1. L. Sultuo .note,,1 po", lu;-,,,I:llle ., 
pour 5~.' s"~et' ... ~~ur':l, • prol.lI~r la Val~ehie el i la 
,t~f~n,lr~ eonlre rouI .!l"' ~!Di, sans uil!;er ~ulle 

ch", .. '1<1e l~ "'l'r~ma!le 'Ul" la .ouurainelê de 
,·cll. priuc;J1~ulê, dont lei Voi .. odes ,rront tenus 
de pa~ ... la Subli",. PUTle tu. Idb"l d~ dll ",iIle 
pia,lr .. . 

Art. a. La S"hllm,'Porlcne h'ingèrera en rien 
dau.l'admi"!Slrnlion IO"Hieùela<liltiprÎnripaul,;, 
.. 1 il ne s~ra l'or",is' .uc"" ullomau d" l'tuir e" 
V.la("hio, sans un mOI;fost~usibJe. 

Arl. 3. Chaque an1lt .. , un offider drla Porlfse 
tenJ ... en V1Ia"birpourre",yoir le IrlLout, el lira 
.cco"'Jl~~nê a son "elour par UI> offid~r ,1" \'oi.o_ 
dr ju.'l"" Gi.q;~.o sur le Danube, Oill'oll comp
IrN <lc IIOU~.·~u l~ SOU"1<e re,.ise, "'1 l'on .n don_ 
nera uo s.~ond rr"u; ri lors'lu'fd!e aura (il~ Inns
pOIl •• .Ir l'autre COle du D~nl1b" 1. Valacbie ne 
Hr~ plus relpolliable,quel'lue aseÎdent q"j pni, .. 
"riHr. 

Art. ~. Lu Voi.od,.,. conlinurrnnt d'tIre ,lUI 
par l'arche.éCfu~ .n':trnpolif>i., lei ê.équf$ <"t Irl 
boprds, ~t l'tleclÎun $erJ re~onnue pu la Port". 

1.rl. 5. La nalioll yala'lu~ continuera J~ jouir 
dll hbre e~"rd,'c d~ se. pro!'t"s lois, ct 1"1 \'oiYo_ 
01.," auronl 1" drOIt d~ fa ' r~ la l,ai" el la gu~rre 
.,ees",s"ol.i"s,""ullltre,oumii,I><>lIraUCllndecel 
arlu. ~ ~IlCl1lle eopece d. rfspon~aLollité lun ... la 
Sublime PO,"I". 

Ar!. 6. Tous luChr,lticns (jlli. 31'nl "mbraué 
la roi ",n'uhnane, s~ remlrai.·ul en Valacbte, ct 
r, Yi~n<lrJi~nl .i. la r~li{:ion rhréti .. "u~, ne pourront 
être reda",~. pa,.aucnn~ ~1110rllt ottomane. 

Arl. 7. l.'s ,,,jell "1' ,[aq'l~li 'lui auraient oc~~
,illn d';ller dan~ 'luel'I,.e partie Cfui cc loil de. 
p"ueuion, oU01<l~ne., ne l'0u"'onl ,;Ire fore", il 
1",ye"!eKllratd,ou la t~ .udefat>11aliou.laq"elle 
10ul ,.0"",i. Inus l~s au!,'u ray~ •. 

Art. S. S;'I" .. lqueTurc au" l'ro~;,' "n Yala~hie 
l\"eC un sujel ,lc Ce pay.', 6<1 {"ause sen ~nlt"nt!ue 
~I jugé. l'~r l~ dinu .. alaqu" rOllforu,ém~"t aux 
loiilo"3],'5 

,\rt. 9. Tous ici m.rd,an,b turrs le rendant 
d.,n,,·tll'prinrlp.ulé,pour:r aditluouundre 
dc,mHd'andi,e., ,1.·"I'rolll faire COHrm!U'e aU1l3U
In,·, trt lu"~ld J. trmp,; Gu',l. doivenl y ~,;jonrner, 
~t d~"ont l,artir 10l'5que "1 "'\Ups !ocra rxpirê. 

Art. 'o ..... ucun Turc n','st auto"b~ ir r,n'lIen"r 
~?c lui, Uu "" l'lu$i''nrs ùumeSI;'1u<,S n3lif. de 
Vatadlie, de qU"lqne stlxe <1"0 ,'esoil j etau"uur 
mO~'I''':'' lurCfIf~ n'"xÎsI~ra j~",ai5 dans a\lCUIl~ 
J1~r"t' .In ternl"ire Yal~'lne. 

Art. Il. LaS"blime P"rtepromelrlenejamnis 
d<'liYrel' Un fir",an il la r~qll':ie d'u" sujet valaqu" 
pour s~. 8rr~;ros eu Ynllldli" de qUflqu~ n~tur~ 
q,,'ell~s !,"'>.Irut êlre, <"i d~ Illl ja<l1ais s'arroger le 
d"oit,l"n!,pe!cri Cou.tantinep!'·, ou dans RIiCUDe 
aull'e 1,~,lic dps pOs.s~!.>i,,"S turques, un lui.,.1 yal.
que 5011. 'luel'l"" prr!c1le 'lue ce l'IIiu~ ètrf. 

le bonhear.~ te •• ujets. 000 los Tala~ 
aient tlone ~on&aD~e dans la ju.lice et da •• 
la générosilé du gouvernemeDt, el le gOg
verficmenl, de son côte, leur prOlifera qu'il 
conçuit sa wission actuelle, laquelle eJt 4Ii 
meUrt l'accord dan' "'uCt. le, da.uu de .. 
.u.je~, ct, en répont1ant A leurs besoins, cr, 
t!tablir une plein« 81 nalàrtllt Àarmonie, selo&. 
la peDsée d'un poète angL:Jis: . 

f'or~>Jyornlllen!,thouS"bigh,lndloll', ... d.I.~ 
Putinto p~rt, dotlal-"? ;none eOIl~lIt. 
Conlrruiu, illa (,dl Indn.lllral dOle. 

Lile UllUic. (Sh~k~sp ... re k.ing U.nry let. V, 50. Il.) 

D'aprh les lettres que OOU5 avons tf'Çnes 
de Bucharest, en date du U, septembre. 
l1!s troupeJ turques campé6.i il. Giurge ... " 
et il Galatz devaienl se concontrer à Fok
chani, sur l'exlri!me fronliére moldo-vala~ 
que, sous le commandement d'Omer pacha. 
Ce corp3 d'armée ainsi placé. se trouverait 
entra la Valachie et les troupes russes, et 
serail il. même, par s~ positioo, de couper le 
chemin de" montagnes aux insurglis qui 
pnurraient en faire le foyer de la révolte 
dans le cas peu prohable où le parti exalté 
rêussirait à faire prendrü les armes aux dO. 
feuseur~ du programme 00 2~ articles d.t.. 
ré'·olution. 

Depuis quelques 'jours. les 'cIubj étaient 
pnn>enus à exciter â 8uchare~t une asser: 
'fi't'e agitation par leurs discours peu me9l.1-
r~s. les 10 ct 11 de ce mois, on s'étaitmêœe 
rcnt1u dan!! la plaine de la liberté, et la. des 
oratcurs fougueux avaient fait les molioodl'.& 
plu~ extravagantes, comme par exemple, d" 
courir aux armes pour maliltenir iotégrale
ment le nouvel ordre tle ChetSEi. Le hou Sf!ll!l 
public fit justice de pareilles manire~taliona
qui n'ohtinrent aucun succès, Les meneurt 
dllces IUOuvemen;; rédigereot cependaot Goe 
adresse des moins sages, et suivis de quel
ques l1lilli~rs de leurs adhêren., ils se reu. ... 
dirent le 13 etl~ 1 \. de ce moi, à Giurgeva 
pOlir ,,11er la pri>~euter au ~omlDissaire de 
la l'orle, S. Jhc. ftllld Heodi, qui Ile se crut 
va~ autori~~ par so!! .instructionô à les rece
,·olr .. 

Ulle Irentainq ô'officiers d~lilub par 1. 
gouvernement provisoire étaient parvenu. 
à soumer l'esprit d.'iodiscipline dans quel
ques compagnies d.e la garnison de Bucha
rest, elle 14 de ce mois, il y eut une espece 
d'émeule parmi les troupes, qui se plai
gnaient de la maul'aise qualilé et de 1. di
minution des rations. Le géneral TeU leur 
fil comprendre qu!eo celte .mrco!lstance ild 
servaient d'Îtlstrumens â de ll1au"aises pu
sion~, et le calme se rétablit aussitÔt. 

L'esprit des campagnes de la Valachie est 
eu:elleat; le~ population!! accueillent fort 
lIlal les eom\Ui~~aires des clubs qui parœu
renttout le pays pour exciter les citoyens li 
prendre -les arme;;. Ceux-ci ont coofiance 
dans les bonnes dispositions do la Porte, et 
il~ atlendent ayec ~alme de la mission de S. 
Exc. Fuad efendi l'aplanissement équita
hie des dillicultés ac.tueiles, qui oe sauraient 
se proloflger plus long-temps ~ans compro
mettre d'uoe maniére heaucoup plu~ grave 
les intérêts de la principauté. Ils savent qua 
justice peut leur êlre renduesansqu'ilsaieot 
recours aux manifestations violente!!, qui ne 
Ilourraienl que leur être préjudiciables. et 
c'est pour ce motif qu'ils restent sourds aus: 
incitations passionoées ou peu réflèchies de 
queltlues jeunes gens, 

La police de Ducharest , dit ootre corres
pondant, ayant été informee que M. Nicola. 
llibesco, frére et aide-de-camp da. l'ex-ho! ... 
podar, enrôlait à forle solde des Albanais 
qui setenaieDt cachés daos les di\'ers quar· 
tillrs de la ville, lui a intime l'ordre de quit. 
ter Ducharesl et Il désarmé en même temp. 
ces Albanais. 

Tel est donc le double fondemt'nt de tOll9 Le( derniers journaux serbes de Del-
le~ privilèges el iUlIuuniles dp.s Valaques; il grade et de Carlo"it:c, ainsi qlle les lettre. 
est, comme on le \'oit • p6silif el large: re- particulières de ces pays doonent des dé ... 
connaissauc'! el garantie d~ la nalionalitê, ta ils sur les différents combals qui ont ea 
liberté des culles, d·.lùministratÎon , de le.- heu entre les S!:t"es et les: Madjars. La ror
gisJation et de commerce. Les 3tipulatÎons lune favorise lantôtles uns, lantôt lesautrCi; 
postérieures n'ont rien ajnulé fi. ce principc, mais la lutte de\'ieut toujours plus acharoée. 
fécond en cO!l~eflul!nces; elles l'ont seule- Par ce~ journaux ct par ('es letlres nous 
llIent comuH!nté sur quelques poinls. Si donc, apprenons encore QU3 M. MayerhofTcr,con .. 
il y a quatre s.ieeles et demi, le pouvoir sul d'Autriche il Belgrade, a eu plusiours 
souveraiu a fait p .. eu\·e de tant de modéra- entre\'ues fi. Semlill avec !do Danilewski • 
tion ct d'ulle tell,[anr.{l aussi liherale, que ne consul russe en Serbie, et qu'apres ces di
doit-on pas espérer pré~entement de sa rai:'" verses entrevues, il s'esl rendu au camp 
son éclairée par une longue expérieoce, el serbe fi. 'Vei~skichell ... t a déclare aux cher. 
par Je sppctaule Jes e\'éuemens conlempo- de ces troupes f;' l'il avait re~u de slln 
raills ? S. M. Abtlul-~tedjiJ poursuil uohle- gouvernement les in~lruclions qui lui pres
ment la "oie du progrès qui lui a été ou- erivenl de veoir il icuraitle. li a adressé eD-

;~er~i ~:~ ~s!r~~~~~~:: ~~~J~j~';~~~~; 1 ~t~ d:~ifl:c~~m~~~~5 et~: scll:~é;:~; 


