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Nous a,"OIl~ chcrclu: it démontrer, dans 
lIotre précédent numéro, qua le droit d'u;
propriuo'oll pour Cllure d'u!i/illJ publique dOl'ait 
el isler dan~ 10Ut état bien ordonné, attendu 
qu'il ne saurait J avoir de na lion c1ignp- Je 
cc nom si l'inti>.njt génél".11 n'est j>-I\s la pre
miên: règle, la ri'g!c sOlil"erained~s conseils 
<lui ùirige;;t les d)(Jf~ de gaU\'cI"IHlfUenL Il 
Il'entrait pasd;lns nutrc J essein dedirelJu'cli 
matiercdetlécisiollsaJ!uinistraliw:s/luicon
cCrI!cnllesgranJs travaux [lulllics, il ne faut 
pas tellircomllte Je.; inlcr<!ts privés.En de tel
les conjondurcs,la s.1ges5edes hommesd'êtat 
chcrche les llloycnsde doonersHtisf"ction:i. 
un be30ia général sans nuirea la. cllOse pri
vee, et l"cl!uilibre qu'eUp.:! mission d·ût.,hlir 
ct Je luaÎnle!)ir en[reces (h·u:o:: ordres ll'in_ 
tèri!lS, di!Jcrents en apparence, nuis idcu
tique~ aufond, clle le irOlll'e tn'Jjllurs quanJ 
elle agit ùe honnefoi. Une véritCi:onstante 
danstuusles temps ct dans tuus leslieux,c'esl 
que l'iutérêt gcuéral SC compose d" tou s les 
iutèrèts parlkliJiers;iI suitclc l.'lquc, qut'I
"luecontradictiol1 qu ' il sCluble résult o.:rll·une 
,décision dout l'dT.:! pamit eoutrilire it ces 
dernier~, on Ilelit affirlllfr qu'i[ n'est rien 
Gntreprisq~i leu r snit rcritablement prôju
dici"blo. SI d'un cûlÔ J'é1luÎllolence existe 
entre l'Iudemnité3ccordêect J'ohjctcédé,ct 
si, d'un /Iutre, la trallsaction n'a licu qu'au 
profit Lien reconnu da la dlOse puhlillue. Il 
serait mêm~ rai~onllable d'ajnuter qut', d!IDS 
da liS ce cas, il y a, nun pas lé$ion l'nitr J'in
.ténU prjvé,l\1al~ lu'lnHit·c. puisque indépeo
d3IUIIlent de la valeur (·galt·, il serail mieux 
de dire presque t{)[Jjollr~ sUI)érieure, (lu'i1 
reçllit ,il a ou ,Iura sa p:Jrt du slIrtrollJe 
blClH\tre qui Joi! n:'slIltcr de l'œuvre fai\l~ 
Ii00ur 1"1I~. Tou[ ~e rcduitdnnc il 1,1 Cllllstala
tiMI ÎlJeo"ll'~I;lhl~ cl rcelle de t'lIlilit lÎ puhli
qllllllt OII 'ljust ... al'préciati (':I!lc b v;,leur 
del,tprllpri(,té privceu'lut l'inférêt génér,1I 
r écla meles;lcrifice, 

NOliS OII'nns dit 'fliC la questinn de l'ex
l'ropriiltiol1 p(Hlr C,Il/~C ,j'lIlilili! pu!JIiljl18 
prè~.clIl~it il'i d"5 Ililll::uJII',; (JIli, hi eu IjU"IS
~"l l:lljllJrI3I1k", ;lIl ~Ull t p;t~ œpendant in
s'Il\!hle~ ; ces ù:fIÎ('ul tes soutde deu'\: srH"tes; 
ct!!es qui lil':lIIcu\ OIUX lois Ju PilJS, et ccJle~ 

' qui unt UIiO ;lppaJ"ellce de réalité ililll~ le5 
C:lllitul;tti'Hl~ cU:I('étlcf!s,tn~ plli.~OIncesé\ran

.gèr~s pAf Sulc)man-le-MlIg"uifique et ses 
ftUCC(!5'f!Urs. 

E:tamiUOIlS It!.::i premières, On a vu d,ms 
notle premier article qUIl lout~ tlropriéLé 
régie paf la loi des "akollfs estsacrêe, Les 
yakours sc lH!rtllgenl cn trois clas:les: la 
premiert! cOlllvrcnd la Ilroflriétc des ruos
l[u"l,ls: la Se\'lJlIlleC!it relativ e Il"t!xflJud,,tions 
(o[~li, !ie, Ihmr Il! ~lJUl l lgcrncllt de.; pllllvres ; 
la lruisicalc, dont III)I\S avou~ déj;j p:lrlé, e3t 
celle dus VI/HOUrS coulUllllttrs, qui sont di,;tin
gllé~ J(b aulres pM leur nature et llolf ilcs 
caractère,; /pli leur sont ,propres. La 1'ro
prÎcté de,; mosllllê~ <..e .Ii\-iseen .leux ca
t~gnrj"s: ,celle 111;:,; 1ll0M.lII"es nr:linilires Ilt 

"('('/'t(l ,I,,~ m .Çqlll\'~ ilHp"·rtiljc~. Les bien, 
'Vilkonrs, dit ],1 loi, SUlit illilJi cnahlc.~ , lIlais 
la rêgie de lel/rs recli!te,; appartient au 
SIII11In, Ilui cn di·lcgne l'Cllercil'll au_'\: fonc
lirmnaires qU'Il tI~signe. 1.Je'; va/roufs coutu
mierl Il'onl d'autl'c eO'lll'pfC rIe c\onner un 
SUI'CroÎt de gnrantie il l'illvill!abililé dll la 
propriete pri\'ée; 10llr IlSiencc 1lp.j1l1rte 1111-

cu ne grave nlleinle ni il la ~ihel"té de~ a!ié
nations, r:i à 1." loi qUÎ régit les héritages. 

La h~:;t sliltlO!I des v;lkouf~ a élé maintll~ 
foi" modifiér, ell ll.l mi!me qu'il y e"t dit que 
les !.lieus qui Ollt le caractere dont il est 
question, Il\lnt inalièllab!es, le législateur 
111lUt aussi déclllrllr, d'lns un cas d(lnné ct 
défini,co[mu,f' , par e:I.Cl1Ipl~, en ca .. J'utilité 
générale, qu'ils sont aliénaLles, Ij::l ù'autn's 
*erm\!.'i, ce que le législateur fait, peut être 
challgê par Je I,;gi~hl.t.;ur, cela e~t incon"tI.lS
t~1 !JIe, 

Comme ce sujetcstJélicat,noustenon:i il. 
bien Ilréciser noire pen~êl.l: 110:..13 IlC di:ions 
pa~ que les bien;; du cler~6 mUiulmiln peu
Yent èlrt!! trailés ici commo l'ont été, à diffé
rcntes ePO'lue~, ceux du clerge de certains 
"lats de l'Europe; rien Je parl!iI n'existe 
daos notre e.prit; mais nOlU' croyons POII
voir Jire que si le gQuvern'l(nenl reeonnalt 
la nêceisilé d'Nablir une loi d'expropria_ 
tion pour Cause J'inlërèl gélléral, il fau_ 
drait, pour q!I'elk eût le degré d'utilité 
:ndisiiensahle, qll'elle flu applicable, avec 
le~ Illus sOlges rtlserves, bien entendu, OIussi 
Lien il la propriété des utëmas qu'à celle 
ùe l'etat ou des particuliers, Il esl J'ail
J~ors, une considération (lui nous a fr3Pllês 
LIeD souvent et nous autorise à affirmer 

que III clergé musu)m3n, qui a toujours eu bien s'en faut, le nomllre des considérations _ occasion de LUÎ offrir nos respects et 
p3rmi §es:ruembres, et:en grand nombre, de! qui recommandent puis~amment le sujet .. d'admirilr l'in5lruction et h hellc tenue 
hommes du plus grand méritll dans tous que nous venons Je tr3iter; mais nous en • (le ses tnlUll{<S. )t Le Sultan réponJit 
genres, a èté dans le passé, par lia Pllis- avons Jit assez pOUf mettre en IhiJence qUIl Jo qu'il etait charmé Ile son côté de r8l'e\'oir 
sante nrganisatlun .-Jue <\u génie de Maho- si J'on vout construire des quai .. sur les Ih~ux Il les repré~elltans Je:> puissan ces amies, 
met Il, \lll des 3gen~ 169 plus actifs et Jes rives du port, œuvre qui serait utile et glo· .. et qU'Il cornptaitsur leur indulgence pour 
pJusglorieux des splendeurs de l'Empire; et rieuse parmi les grandes œu,'res qui flint Il les (;\Utes (koussour) qu'ils a\'3ienl dù 
cette gloire, ce patriotisme ardent de~ siécl~s retentir Jans l'histoire le nom de ceux qui les .. remOlrquer d3us les manœllvre-s. l' !H. 10 
eco~llé~, sont pour nous une SÎlre garilulie accomplissent, il f,l\lt nécessairp.lIlent s'oc· comte de Slürmer répliqua il S. M. qu'il 
qu'Ii \Ill se 1II0ntrora jamais conlraire au:o:: cuper de formuler lIue bonne loi d'ex pro· Il';I\',,it dit que la véri té en parlant de la 
mesures qui seront jugées nccessaires au Ilriatioo pUUI" cau~e d'utilité publique; sinon, belle tenue de; troupes im[lérialus ct Jes 
Jc\'eloppement du présent et dill'avcnir do le; tra\';\\IX une fuis commencés, J'admini.- mallŒuvres (!ll'dles venaient d'exécuter; 
la nation. COUl/llf' tous les autres musul- tration sc lrouverait bientôt en pre"ellce de 1< J'aime mieux, ajouta-t-il, m'en i":lp
ruan5, les Ulemas veu1ent que leur ' patrie mille diffi'·'lll(·s g randes el ruinellses, qui Il p!Jrh~r à plus compélent qlle mni, à M. le 
redeviellne prosptlrc el pulssnnte, el en finir3ip.nt p:lr devenir Jes obstacles insm'- Il gcneral Aupiek, ministr!.! de l,'rance. li Le 
supposant que, pal" sa nou'eauté, 13 loi montll!JIes et l'obligeraient il ne pas douuer représeotanl ùe la Uêpubliquc française dit 
dunt il s'lIgit, pùt leI! surprendre, il J'aide suite aux grandes enlrepri;;es. Ce quo \Jous alors: <lPUi~ltUe mon en!lcglll:~1.I'internonce. 
des Inmiéres .Iont ils fllr~nt et sont encore disons Jes qu.,is, . nous pl}uvon~ le dire avec Il d':\utriclH: lll'invÎte à donner mon flpi
Je foyer Illltional, il n't!sl pas deraisonnahle autant de rundemeut dcs gr;Hld{!~ mie; (le 1/ Ilion, je dir,1i il Y. i\1. (lue ses troupes 
de penser qu'on parviendrait â leur faire cOI.municatilln par terre et p:lr ri"ières »sont lielles et Lien tenues, et que l'c:o::é
saisir I"extrême importance rie l'eUe loi. Lrs navigables, ct de toute,; œU"re5 a)",I1~t pour » cution Jes manœU~Te~ ct J!'..,; ùilférentes 
pri'jugés qu'ils pou l'aient avoir, s'en Tont but es,;cntiella gloire, la pui~$anccd le bicn- ~ êvulution.i :lllxlluciles nous venons d'as
tous les jours: il l'Migine de la création élrede l'empire, Nous finis~on.ien répf:!aut: ~ sister, me font croire qu'un jour de ba
des lJuarantaillc~ en Turquie, et malgré les point de grande natilill sans ces granô" tra- J) taille, eu fa.ce de l'enn\~mi, si taDt est que 
ililprehensions Jont il fut l'objet il cette oc- \'aux d'utililé publique, et point Je lraf:lUX ~ V, M. ait des ennemis, femient I.mnlle 
casion, n'est-ce lias le 'haut clergé qui iOtl- dc ceUe nature s~ns une bOn:H'" I,li d'e~pfol- \1 contenance et ohtiendraiellt J'heureu'l: 
lint de son influence l'idée de teUe bien- priation. L:: Tur/luie a la legilime amhition )t résullats, 0 Le S,lltan ri e~pfimc la sa
filiso1flte institutinn, qui la propngea et la Je rede"enir uue grande naliun; et Ilui pOllr- tisfaction qu'i l épr:JlI\'3il ,J'un témoignage 
rendit populaire? I.e fatalisme dOllt on le rait J'1!/1 erllpécher a~'ec le suu\"~rain et 16 si JbUeur, en ajoutant que la Illupart des 
disait imhu ne fut plus Ilu'un sOllvcllir miuistres actuels? Donc, il faut qu'elle troupe", l'tai:!nt Ile nouveJle~ recl'ues. Pui., 
d'autre temps; il reconnut la granJe utilité puisse eotrepr"lIdre les tr~vaux qui pouvent M. di! Titow, ell\'oyé c:o:triiorJio::ire da 
dC!J l'I1.arets, comme il reCOlluattra celle la IIOnlluire il ce résultat; donc cncort~ illni Hus"ic, a prù.ienté il S. M. le colnnelTchiri
d'une loi ù'.nproprintion pour cause d'inté- raut IUlC loi rI'expropriation IlIiur C3use ll'u- co If, COmllJl)3Ure fII~~e pnur b de1trlllta-
rët gèneral, de5 qu'il ser.1 mis il mème de 5e tilité publillul" tlOn de~ fflJnlwrt!3 turco per9anl'~ M le 
faire une opinion sur ce sujet. Les hiells ._______ pnnce de S,uwn a ùgalcmnnl présenté au 
des mosquée, o'eu lieront p3S moins sous la Pl' ù' ISIIJtan M. MUSUfUS, Dommé eu .-Jerni..:r 
sllul'eg<lrde de la puissance souveraine; seu- re~sé llar e temps, oous 1\ a\"o!!s l'II Iro lieu rninisll~ uUùm,tn il. Vicnne . S. M. a 

lemcut, d,IDS un Cit~ donné, leur in viola hi- ~~~I~t:~:;.~e:.::;~~se~ I~';t:~~~~~:~ p:~e:::~I~~ 1 ~riê "DL le" repr&,;elltan~ de~ [luissance~ 
li[e Ile sera lias ' un elUlU!chement a\lx gran- l' . l' 1 e. Tl" 1" q etraugère, dt! Ir311JIIIIlliro a leurs càurs res-

~:c~~~~:'~~~:~~~;t~~~lt!~e~.Je ln splendeur e' longnement aujourd'llUi. O!l!le ~n en e; cn~llll) e e, a appee s;-s 
llll granll matin mal"ré le tomp' froid dc~~ fil.~, LL .. \A. IL .\lurnllct Abdul Ha~Uld 

r1cmnl~lltprj5 loUleslçs .1'spositionsncre~;l"(!i il 

~~! ~:~ ~':,::~~~n~' '~:u~ei~,;~s v,';!:~:~~:~ e f.~o;,;.~~~= 
qU<iJu·c. la ~elllc <.le c~tte fo!l~ ,sa"oir lc ",5 oclo
hre rfluraut, à 5 heures du suit, une sat,~ nom-

;~::~:::';~,~~~I~:;~:a:~:~bnO~~';~;~:~~~~~:~:~~:;~:~: 
ol:arhllede donna le Sil(Mt "l'S prat;qul'S reli-

['i:'~l~~;j:::r;::;~~f!:~S:~;~,~~~:~:~:-~I~:I~; 

~{;~:~J;~t~i1.{{:t~i;i~~~~;i~';:~;~~iIJ 
d'après te moo.le filé 013,,5 t~ i'rogrolnllU~. Le sok 
t,·s "eu~ palais- occup~s par LL. Et:xc. étaienl it
huuinobi ~ve<: beaucoull d'art ~{ de go';!. Le bat 
olonne par S. Exe. t'Haol Helut, .. u rhonueurde 

~:~liç;~~t:~: l:t;a~'I:oolr~5 ,fel,t~~II::~:~,:e:':;~~:~~ ia~~~l; 
l'abondance, el uniqH. sous 1 .. rappo"! olt." la Yar!~lé 

~~ ;:~aJ'~ ~~~~rr~t~'~~r~~e~~~u ~u~;:~~~!~;~~~!~I:,~ 
~~u,,:~:f(:: sl~~~;~~'~~~I~~~~~nL~: :~\~:";:sUa':t:e~ 
~~fi:i~~:~~:é'~i~'~~~~~~~~e:~·~.ol:'~~~'7;::ar,~~~!:~n~ 
~~'C::I~Z;~'tcf~~~~t,r~,~e~;~,~li'~~~~u:.~S ~~'!~~::IS,,~:,~~ 

~~:I~~0~,~~~~~~~~:J~:;~~:~~~~::::;:~1:~~,~~~~~~~~ 
cl:ut ch~"ge d~ rc~e .. oir all hall! ole l'~.>ea!il· .. lei 
"alll~s po"r tes çon,tui"e au 5.:11011 ou S. ElC. Fuaol 
éf~l"t; , accolnpa;;né ,l~s l'ln.iieur~ !.acha~ rt a'un 
nomu"'''I élat.unjor les receva,t il ,on tour a"~C 

~~I\I~,!a '~::~i,l,~~~~~\'~::'~~ ~~:'~l~,~~~e ~,~Ii~:~;~~x ~";:: 
tl'ès-animée cl très brilJ:,nle; trois hJnolr~ ole ",,,_ 
siquc, lurque, vabquc ~I c~tle ole .\1. \'i6>t, s~ re-

~~~~CI~\~~~7~:'~:I;I~I~::~{~~~:~~~~ ~S:J:~~i~:I:::~:;::: 
apr6 on P~S5d dan~ lin hNns,lon ou l'on a .. alt 
pr~pMé u" ~"ujl~r ,n'gn'Ilqnc. Les ass;iSl.IU" ne s~ 
~et;"~re ,,1 que vers oI,'u, hcur,'s, cn'porlant le, hn

~~:~!~~l~ul;:. l't,,, dUllce. 01 lei lou"cnirs lei plu' 

des entraprisci de l'état ayanl pour hut ~~~;~:~~~~n":5!'l~'r~;I~s, ~~1~!11~~~ ~~~lo~I~I~I:;::: 1 Le('tire~ l;elires5ion .~Ie ~~s ~eutim~~s de 

Pa5sOlls maiutenaut AliX setondes diffi- et IO"ieu'\:, lino ru~le c~lsidéral,IIlÙeC\l- q~l.etalCllt deholl.lau ~ond ùe la to.ntelln

cuités; c'est à leur endroit que nous avons rip.~x il pi~J, il cheval, en ,'oilur~, cOII.vr ,it ! ~lj~rt::lea~~~o~l~ 11~'~~'~::I\~:e ~~i;O;!); ~~~I:I:';~~ B\I<:JUllf.5T, Il no,'w.brt'. _ . I.a çommts;'fI" 

~:;;~! j!e;é~;:;'~Il~:~iO~~·k~~fse;"lt ~:sq~l:o~~~~ ~o~,~~CII1~i{;~'~(~~r::i~lt~esi:;rU:~~~::r:s~~I!~~e~~ sO~IVCr~iltl; C1"lollI"hallt J;3 petit/ jOlies du ~~',\:,:~t~,<.~.e,~.,~r,,!~ol";P~,;.·,~.~,;,c':\r~o,.: ... ;~~';'o·;',I,~.",I.:~~,".','~, .. ;.~,·~(,;'o"',;,; 
cations qu'il peut snhir, une lui t1'exprollria- construit ':lr le' gé;;ic prés de Yidi éfen:lî pfI?ce " lirai , e Sul[a [) a dil. qll:d ~lllm: ,,~"u , ~> U' u" _ 

lion pour cause d'ulililê pu!JIiljlle n'est pas étaient dre;sées les lentes de~liIlÎ!c, il S. ,1. ;1:lIt ya~5th, ~alJ(J~hh.le franç,'ls, 1 anllullC- jOUllelll,,"t avec R"51~", b~v , (!':·l'' .. u~ il ~/'l te fin 

~1~~:I~~~i\~It!!de51~!u~~~~~!e? ~~~o~. ~roit Je le. Sultan, IIU1: gr:~nd~ dignitaire,; .de I:Er.n ~ HI~e ~oe a.h~~~!r~~ 1::;)l"èS-midi, loul était ~:~~u:n:;~~~ olio~H;'~H:f~'~l(,~',~,,~~~na~:II~st~::~"é la. 

Si nous conslIllons l'~pril ct la lettre de~ !~:~~t~~ :~s~~~:~~\ ~~J~I~I:~I~~:~~:e~:l~~:,:!tr~~~ terminé, ct le défiJé Jes troup~srlel'~nt ~'. M. ;:·l':::'~·':';'·~I',·.,,~;·,.',;r::'~q;''"~'":'·o''I'o:,·,~·::,·,:;: •. ~:l:';';lloé.~""·",·,;;,,":",,.~.:",~:;i'::" .• ':'".~,:,",:~~<·,""'::::~""i"';;:"''~::"I'~::,'.,,',:".'I:",'.·:'>·, 
capitulations, y trou,~ons-nous qUf'lque diii- tes p"rraitcmenl cOI~struites conlhlisa il'u.t.it cl:I!:I~~~:~ilta~~II:~nll~: I:J~:~'S:~~:ct,I~~JI ~~~~~~ ~," ~ ~ :~' u "~~, .:. ., ~ , . 

~:.:il~~I: ~~:e~~::t ~~f~:li:~:~~ d:o\te?5 ~~~: ~:~~:r~~c~e::a~~;~~~,;'l\~I~;:~f;;~~~~'~IP~~:;: ~liZ:' Sultane-V':lidc,J /lui a~istail ~ ces y èt"e ~ppOlléu 5au~ au~n .. illcon"cniellt ou dom-

Par cooséquent, Qe droit n'exista Ila~ par la fo~lc dunt, la .vOIrIIl.te. _Jes c(\sl.ume.~ c~lIlras- manœuvres, occu lait le kios ue d'Eu mer :;~~;·ar.~~:~~:~o~:~.:g'~';i';;:~li:;~"·~n~~;"e ~~c1~;::~~ 
~::: p:~i~aU~oU~a~~~O~~~i~~~: a~'i~:~!'~:n:~ tait ~vec 1 umfo~mllc Je celu,' ,!ei réf;IlIlCus: pacha, situé à Yéd-Mendi. q km ?ey &t tes membre ole I~ luuu\ç;patilé s'ét3ut 

mr-nt, el 'Voici de quelle maniere, Toutes ~~~~~ u~e,::~~~fi~~:u~os~Pi~s~~;'d,~I; ~~t :~~ Ap.rès. III Iléfilê, le Sulta.1I e.;t r:tourné il. ""u,,:sle 30 oClobre <.Iol·oif!· ~u $o!auee d:lrJordi-
les fcmmes noo musulmanes du pays, leil avaient éclail'c cel immMse laMeau, ~on Il,llal~ en passant par Coustalllm0l'!e, ;:~:;:~tao~:tn~~~~I;~:irlaJaS~~~~O~.~iOld de'S bou.-

nu!me ceHeli IIlllriées â Je~ Eurolléins, sont Un l'eu !!fant dix heures, les chefs de :lli.:,',.,:,o":":~;,'.i~~:,,',":'·.I~::"i:'~,,,:,:i.o'·iOPI'lq',o.,~,:::",:~ .. ,~t •• ,I,~",,',~,I':'i;";bqt~"~.~:,:.:iq;-,:,'.~~ considilrées comme sujeUes de la Porte, et à mis~ion arrJ\'érenl ~ l'El'heHe de Zeit"uu- Par suire ùu décès Ile~. A. Ibrallim p3.- '" " . " ~ ..-
cc [itre, le droil de propriété exisle pour DQuruou, où 1t:s voilurC.i du p31ais impérial, cha, gouvernellr-g,"!uér..tl de l'Egypte, un fit'. 
ellI.lS. A l'égard de ces derniéres, il y a lit cba('.unc eJcortee par un officier en granJ man imllérial du 28 Ile ce mui~, investililc • On a en même (~nJfls pd~ en eon~id~r31ion 
une lictiol! ; mais celte fiction étai.JIit leùrnil unirorm~, If's attclldnient pour les conduire ces f,J{]ctiom AhbaS IJach, • petit-fils do l\I,j- ~,'.:,~:t,;.~:.r~i:p' 'i<"!.,."".,,~.,.,I~.I'~~6';I',',l~I.','.o":I"oO~"1~}.:.I·~I':.i:3':I,oa,r,;.','.,:I.' 
dont les maris profilent, Si bien qUil, quoi- ho la tente qui leur etllit destinee, hémet-Ali pacha, _u~ 4 ~ , ~ ~ 
que la proprieté n'existe pas tegaleruent pour Vers les dix heures et demie, des S31,e3 Le gouvernement a reçu la unu\'ello of- d '0 I,ara,.aliqud Ou tes "~nil~itju.\qu'ld. 

~:;:;ne:~~on~~\:~l~e Je~ic~~l~:~!it~::~s~ :~~:~ ~:I:~~~:~~ I~!~~i,.~~u~;~u;.d~. rl~gÎ~:I~~:n ~~I~ licielill Ile la !Dort d'Ibraliim JI,1ch3 samedi si ti:,,~'~~~':,:~~t : :~l'~~s~:~~ti':~;:~~~::~~n:~:I: ~ 
J'usago que ll~s Inissions étr:l1Igêres inter- débnrll'I:\ â D:lsma-riané, ot se rl.lndit im. ~~~(~:ne)I::~~ ~~t::':t! ,~~~~~~:fJ.::;!et~ ~~~:~~ ~~~lsOu:::I~~rc~:~~~:t:,::;u~~!:i~~,::;s ~~oeu:o~:~~):; 
\·ien!lC'nl. Lursque, a prOJlos de,; derniers médiatemf'nt, accompagné de tom se,; mi- n('c, le cOllseil de.; mini5tre~ se reullit i\ la l'al'proyis'UIIMul,'nl ile ['iut,;r:eu,', d.ms IOU1~ la 
incl'ndies, le gou1'ernealent a .oulu pren- nistres et d'un grand IIlllubre ùe généJ"311x , Porte el deciJa que III choi x ll'Abbas pach!l. l''',,cil,~ulé, el qU'il r~gllC puto"l h l'lu'1'3,·f.,ile 
lire Iles mesures relali,'es soil à I:! recons- a Iii te nle imp~ riale qui OI"ait été dressée à comme gou~'erncur-gulléral de J"Egypte <;e- lranquillité 01 la ptUi gr.tnrle a"Hn !~'W~ .• 

tmctiOIl de5 m&ison~, $uit à l'alignement ou l'e1Ir~mité de la terras!!'!. rilil soumis il. la s1nctiou du Sultan, qui il 

à l'élnrgis~cment des TUIlS, tes Inissions e!l Les manœU',"res rOlluneocerent Ator,; sous étlt duunée le 2R, ainsi que no Il:> Hlllons de 
ont été pré\·tRue.i, ct leurs tlrogman"S ont 1 le commandement du Il!.inistre Je la ""uerre, le Jire, 
?lIt as,i~té plusiell~s r~is au:o:: réUII;ons qui, RiM paclw, qni s'occupe a,'CC tnui :te soin ~I.nlol1lll b,~y: ministre Jc la justice ct 
il cel elfet,enr~ot, heu a l'Ar~ennl. NO\I.~n'al- el d'intelligence de tout ce qui eoncerne c~Jlhu-kéhaya d'Eg!llte, a rolçu la mi~sion 
Ions ~I.lrtcs lias a.l eQcontro.llI de l'usage 1.1"i de l'ihstrllction, la discipli!le el l'en tretirll de Ile ~e rendre â Alexan,lrie. pour all,:r llofter 
h tolerancll; lIlalS nousèll concluuns {'eci : la l'i\rn~ée: elles fureul exi>.culées avec ulle à Ahbas p:leha la J:!cisÎnu sou,eraine, ct 
flrtlprilltc, sous Iluelilile dassificlltion qu'on 1 préCision digne d,!;! plu~ g.fll[lIl~ doge;. ~Ul'- j'ÎlIviter 50 ~!l rC[IJre ~ Cfln;lantiliople, [IOUr 
la .placo, est et ne ~eut être sOIimise qn'au:t tout si Iro n rOlrsiÙl'rll qlle les 1f(j1l ?~S notcc'n- y , ('cc"ui r l' in\'eslilurede ~e3 nuul'elics func-
10l.i ùu VolJs, Or, SIle gou\'crnemellt trouve le{nent ne.ufmllisd'e'\ercice. L',lftillerie,c.ltle tion~. 'lt1.bl\;n iH'y , aC':(l!npilgoé ({''\zmi 
conven~bI~ d't:D faire Ulle rcl~l.i\·.emenl. aux armoqui a bil cn T:lrq!He J"lpui. qo~lllJlJ he)'. fue mbre du bure:lll il" l'allledji, est 
ex1'ropnatlo.ns flOt.lr caUlie ll'~tl.hte pul!!tq~le, tem(t,; ~nu~ la rlircc[lIlll d'A bIHct-Felllll}J('ha, parti hlJ!r \I~ tre.'! ÇJ"i"<lflll malin, l'our se 
ellll dC1"r~, Il.ecessillrement reg If aussI blèn Je,; progrés Mlailles, se di~li\)gunpar l 'h,\ili· rendre à ~a Jo$tillalion, :l bord llu bateau à 
la proprlC.le des EurllJléens que ct>lle. du leté lie ~e!1 manœu l'fJ!s el la pre!>te.,~é qll'elle ,npcur del',:,t:t! le M~::ijirliè.-Ihrilhi!ll pacha 
aus le5 IUJcI..511e b l'nrh', "ve!: celte l!tlfl!· nwtlait à les exécuter. 0:1 devait f,lire 1" pt!- était àg~ rie fH a05. l! f'll of!ll"Îc1lenl"lI\ iu
re~ce ce!,c~dat11 q'lll III jury, ou (,ollseil, tito gucrre, c'ost-il·,lire jèlm' d,.3110Ilb, t!1I- vestÎ IIJ!s ruactions .hl g, lu\'ernliuJ"-glÏner,11 de 
qtll aurait Il prononc,r sur tautes les ques· lev~r des rednulcs, r,lirt! s3uter dc~ mi nes, l'E~yple, le j e, Sell{ellibre lI<.:rllicr, à Cons
tions ayanltrilit ,111X expropriationli, serail mtt~ par suite cio \U,\u,.ais temps, toutes les ta utillople, dan.; le Ilalais imllilri"llle Tché
mixle s'il s'agis~l\it Je celte deroiere, c'e:st- tl"0I ' pe3lJe la gnrnison ne pllrent sc rendre rag; \ll . Il cst tllOlrt le 101l0,'emÏlre 11 .\le
a-Jiro qu'il 5e cotnpolerait moitie de sujets Sllr I~~ lieux; il n'y avait quo 16,000 hom- xant\rÎe, et, p:lr con,;i!llu,ml, n'a occl!J.é ce 
du gounrnement ct moitié d'Européeus. mes environ au lieu de 3:~,OOO Ijue nou~ Jlo~ te que durant 70 jour~. 
Il va de soi CfuC la con~tatation de l'utilité IlviOll satlOOnCP5 précédemment, el C'Cit pour La \lIMt J'lbr:lhim est ulle Irt'!s gr:i.uJe 

~:s~l~~~: ~ae t.e~!r;:;'PI~~1t~~~:~e :l~:~ut~~: 1:: ~:~m~lilrxq~: ~~: ~~a;f~I~I~vr~sO:l~'~;:en~:re{i::I;~ ~~;tt;treaul~~ l'E~mlte: il étail soldat et admi-

ses Jl!cÎsion5 administratives, l'this une foii l'elôculÎtl n asse: l'omp!iql1ée fui parr,litc. _____ _ 

cette utilité reconnue, il fauJrait que l'c1- Allrê~ le~ 1Il,\orel1l"res, le corps dipiollla- Par le dernier courrier Je nussie, nous 
propriatioll, ai~5i que cela se. pr3tiljue:n tique fut admis :i. présenter se,; hommage5 <l''ons re~:ll \('5 jotlrnaux de Rl1chal"eSI; OtluS 
Europe, eùt lieu sans le mOindre retarll, au Sultnn. M. le cOlnle du Sturtncr [lurta ). truuvonsles articlcs ot le~ piêces ulli,.telles 
SO'.IS la nisen'e ex.presse d'une. intlemnite la parole au nom dl: ses collûgues: « Je qui sui,.ent; 

prôal3.ble el Jt~terminée par le jury mixte » IIl 'estime heureux., dit l't.L, ïiOllel"llonee rhll,n~II\C~T, le .~S "rl"br,'. __ • S. Etc. (111301 
qui, .par ~a .D:lture, donnerait toutes les ga- Il ,l 'Autriche, d'être l'urg!l.l)e du ('orr' di- U .. ,,,ti d,'S;rant ",:I~b,'~" le~ f~h".1 ri" t.ou,'IJ ",.a;,;. 
rantlt!s deslrables. }) .plomatiq'le pOlir relnercier Votre M'lj6té ralll ~'>!~ loul~ 1.11'00"i'c (lue .. ~rhm~ coue f:rJIl<lc 

Nous oou~ arrêtons ici s.nI.S ,\l'oir t'ipuise, ~ de ce 1I1I'Elle a. daigaé nom fournir Ulle 1 ~Icnni!'; de la r~li,;ou maho",~lalle, a.18ill'rc\cê. 

Cirç/JI<11T~ tI'lult.'" par le dt'l'tlfU/JlCIII dç lI< 1"'ll,"e 
Ù to'u le. Ulbu""u.l" e'l d"le dl< 1'; tlCI"bre ISjll. 

dll·tn?~~~:::ldc3~:'~::l~;;:i:,qu~;·oi:. ~:~~~~;f.:A!~ 
confor",··" t ,·nt[ê",.m~ nl 3UX toi~ eu v'gueur, N 

que <:t."lIc~-d i()i~1ll obsrr\"ées daliS tonte le"T '''Ic
I;r'lé,i'aijllgénéceS5air"(lourlc<llt.unenl,lef,(ire 
cOllu~!h'e au tribunat .1 ,· . . ét'IO [,'$ 3f(~ircs ll_ 
ligie"5cs doi.~nt aloir leur cours l'ar "ni." ,le 

~~;~:roll:;:r;e ~!r;;;:c~:cn~~,~ol~:!\;e~:;1 ;ole;~~~,': 
d"r~itunc prompl>! solution; que lesan-i:tSSHull t 
bas~5 wr de~ Jrlictes olt' ta toi ap(lliql\~.s 5U;'"3nt t., 
nalureolup"ocès,ol'In'onuercquerrat'npiniolloll' 
çe.t';]l"rl~rnout que l'our le. ças où le Iribunal5'y 
.... rrail rorc,; l'nr I~ s:knce ole la Ini: Sam ps]>~re'r 
q.·,ll'o",r.1j3mais ohlenir des 3vi; l''lnr d"sH-
1'!;"t:S qn'il en seul en ,!r0;1 tI'i".I,."'r,· et ap.·.?~ ole. 
olébJ!.sfait;, av>!c b l'tus gr~n,IQ aU .. ntiou, ole d':~ 

cid"r <le la tn~nière ~"s.lo<j,qn~e. 
• Quantaul3utr,·s trna",,<.Iulrjblln~t, ils oloi

~enl JU>O!oÎ suivra !cu,, eours rél:ulier e: ,~lre ~ll~~ 
cHlé< 3\'ee loule la edérilé n'qui~e; car- ('e n'c,>t 
qlle l'~r lin/! l ell~ conduile qu'on pou"ra salisf~ir~ 
1~,p.ll·li ... , el dounrr au Gou .. ~rnemen( des 1lJ"~11-

'"c> lte la ~ap~cité d~s p~rsonocs aUlqllelles ou a 
cOllfi~ 1.·, fon<"lion. jllol'çia'rei. 0" no ,Ioil pal 
p~r,lr" old ,'ue 'Iuo ponf toule cont"aveotion a ~es 
ol~.ni,.s, fnt-olle m~m~ de bonn,. foi, cha<:U(1 nOn 
s~ulement sera re'pun>aht,', ,,1.\;. locor~ éloigné 
rie .0:1 post>! et puni .Ih·"remcnl. pour s~l·.il· 
d'cIeon!,k an.~ aull'cs qui seraie"t leOlc~ de ,'Omo 
",,'llre ole. ahu$. l)lns "n c~s pa,..,I, la peine et la 
re_,p,ln~abiti:~ ,·c loonb,·r .. "l "l;a1.>u",nl ~"r tes 
ll\~",h,cs ,iH tl'lIm",,! a,"~i que ,ur le gr.·ffier. 

_'\. cctl~ OC,·.,~lO", j" 'le l'eu" "'~ ,li."pcll'~r .t'ml'
l,elc" l'''llenlion de ~1. t~ prflclll'c"r SU" ,'I! 'I"j 
pfI:,·èdc. et ol~ l'cugagcr :i 3I! \,cn~lrer du de_ 
~u; .. ,. .'llle lu, ÎUlJlose >~ rub;Îoll cl à elcr,~r I~ 


