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INTÉRIEUR. 
tOXSl"ANTlNOPLR, 2t. 'Novembre. 
Noui 8;'008 eu plullieur.i fois occasion de 

.J:re que 1. S. Porte, dans le but d'é~re in~
truile d',lne maniére complète iJe l'état âc
luël dès étâblissemênil sanitaires de l'Egypte, 
âYllit etl\'oi'è sur le~ liel1l. une commission 
~OI.P(Hé8 'd'Irommeli dont la t':ompf!tence, 
.Ii ceUe nultiÎlre, ne pouvait Iili.iser rien à 
dhiré'r, l'~r ceuh meiure,le gouvernement 
Ii.périal, dOilt la sollicitude s'ôteod à toutes 
lu provinces de l'empire, indiqliait son in
hlQlioQ de rêduire la durée de la quaran
taiile .fa I3.qllellê .Iêi provenanccs de I"Egypte .t m~me de Iii Syrie étaient soumises daos 
lontel les autres provinces de la Turquie, 
Cette durêe était d~ 12 joud pour le~ pas· 
(lag~n et do 15 pour les n\archandises en 
flattille nette, Il y avait, d:ms cet état de 
chosei, une riguenr inexplicalile et en com· 
pl et dé~acl"Ord d\'ec I;i. haute sagesse de la 
S, Ptlrt14, qui montn~ depuis qnelqlles an· 
i16!!, surtout qu'elle sait allier ee qu'~xigent 
dl soin. et I~ ,Iévcloppement des uMr'êls 
du payi, cl la sécllril{~ de la buté publiqub. 
BM clfet \ teUI" rigllenr nI! [lo\!vait plus ~i.re 
ma.inUmue, tèlle qu'elle était, en presence du 
l'ltj"im., dcs grandes puissances de l'Europe,' 
~ni traitent les provenances d'é l'Egypte et 
4JiI III Syrié comme ('t'IlC.i d'éi autrcs pro
"ince8 de l'Empire, Et il y avail cela de fà
('Leux ct Je prHudiciablc dall8 celte situa
lioR, que la S. Porte fortifiait, t\ son insu et 
t:l)ntre Ïles intértit~, le mau\'ai! \'O~loir .dei 
"Rlai dont les quarantaines sont d'une rÎ
iûtur inouïe ft l'égard de ses proYenanr.es, 
mauvais .ouloir qu'elle a tlÎnl de mollfs; 
aD pdint de vuè de j'u.tension r.t Jc la {;tci
lit. de 8t8 reltitions commerciales, nous l'a
,-on8 pro.uvê aans notre précédente feuille, 
cle fuire f1khir, 

LA tomfnissihn sanitaire dont nous "c· 
Roni dê pallier étant de retour de sa mi~
iion, ~I, le docteur Le\'ll.l, qui en faisait par· 
iio, rhuma les Ira\'8UX de l'enqu~le .daD.s 
8. remarqll:lhle rapport qui .fut 50~m.s, Il 
Y • qucllîilè!' It!mps, aux délibéra\l?ns de 
l'Inl~naabce sanit3irc de Constantinople, 
Itâm le but d'arri\'(!r fi une solution pr3-
tique de la question pendante. Le rapllort 
•• fOl'mulait pas de conclusion, par dê!ica· 
1.l!né autant que par respect pOUf la liberté 
lII'epinion de l'Intendance; mais le sellS tout 
nlier de re travail aboutissnit ~ I~ liùre 
pratique nec patente nette: c'êtai! d'ail
leurs l!l pemée de tOUi les memhres de 1;1 
~omnU~SlOn, 

Cf'peeJant J'examen de ce rapport com
.ePÇA, et aprè!lllne discnssion des plus alli
.. tie!, dans laquelle la plupart des memhred 
4u tomei! sanitaire prirent la parole, on se 
trouva en présence de trois op~nions; ~t 
troi'(lfopnsilions, corre~ponù~nt a .ces troIS 
_llinions, (urent mises en déhbcratlOD, 

Lolip ••• 5 pi",uu d. G .••. 

.ECHO DE L'ORIENT. 
le JO.rnl (llraltl"'4,g,14,.!),14,ag 

oh.hl, .... "i •. 

L •• >I'oAO.ID .. u •• ht..",a ...... OIilll ,8. 

1 .. 1 premi~re proposition, qui était la 
plusradicall', futO!i~eaux ,oixct repOlmée 
par · l" majorilé: eH"! aVilit pour but l'aù
mission à libre pratique sans condition des 
Ilro\'enances en patente nette de la Syrie 
et de l'Egypte: celle proposition apparte
nait il la commission sanitaire. 

La seconde proposition, raite par les dé
légués des puissances étrangéres, était Iii 
libre [lralique, mai" à la condition que les 
délégnè. de 11ntendnocasanitaire d'Alexan
drie auraient ... oix. délibérative comme ceux 
de ['[nlendance de Constantinople. Par là, 
on voulait donMr plus de sècurilé au pré
st'nt et à l'avenir, et detruire, par cellt! së
cu rite même, les crilintes dout plusieurs 
états s'arment pour fa;re subir une longue 
quarantaine aux provenances Je l'Egypte, 
Celte proposition fut adoptee par la majo
rité. 

1\ y avait une trnisiême proposition; c'c. 
to1it le rrgime de Malte; mais comme elle 
;'ta;1 mdins large que la se.:unùe, celle-ci 
Han! <ldopti!e, l',lutrc dul être naturcllement 
ahanùonnce_ 

L" sbnce ful close, ct le procès·verh<ll 
en fut ellvoyé à Ahmeù-Féthi pach<l, dont 
It:s soins sont si emllressés et si inlclligens 
pour tQul cc qui a tr;lit aux quaranlaine~ ùe 
l'e:l!pire depui~ qu'clics fonl parlie de se. 
hautes atlrilllllions, afin que la S. Porte de
cidât dans sa sagesse ce qu'Ii con\'iendraiL 
ùe faire louchant les d~Jibtrations !fui ve
naient d'ètre prises. 

Que!([ues jours se p,usi:rcnl, puig il Cut 
déciclil pM la S.Porle que le régime de .\lalte 
serait adopté pour les provenanccs en [latente 
nette de la Syrie cl de l'Egypte, d'ou il suit 
que CI!S proveuances dans toutes les autre~ 
pro,inees serollt soumises aux quarantain(!~ 
suivalltcs: 

Dàtimcnls de eommercc à ,·oiles ou 11 
\'apeur aprê:! dcbarcl'JenHmt,l.ll la:nret Jes 
marchanclisessuscel'ti!Jlesllulazaret,5jnurs, 

n;itimens de gucrrC' ...•. _ • .) 
Marchandisc5sHsct'ptibiesapres 

le débarquement au lalafl'L ••. 10 Il 

Pa~sagers. . .... , .• 5 Il 

Les jours d'enlrreetde sortie compteront, 
selon l"habilude, corn me jours ÙC lluaran
laine, 

On voit que b. durée cl.: la qnarantaine 
dans toutes les parlill5 .le l'Empire sont ré
duites de 10 jours pour le'i provenance.i en 
plltente nette de la Syri,: et dc l'Ei:l)'pte. 

On voit alHsi qu'cntrole r~gime antérieur 
et celui qui avait ét~ adQpte par la majorité 
de l'lutennance , c'e:iL en (IUelque ~ortc li un 
tllrme moyen que la prH.!rellee a étê a('co:· 
ùée, 

1\ nOU5 semble utile de faire à ce sujet 
quelques observations. I! y avait trois ~artis 
il prendre en ce qui concerne la modifica
tion tirs prescriptio!ls sanilaires: adopter 
la libre pt atique, ou le régime des grallJe~ 

pUÎ3sances, ou bien encore le régime de Ponr'luoi la Ptlrlc ·Ile fcrai!-ollc l'Ji comme les pui~sanccs intéressées d<iDi ceUe flliei-

Malte. eux? ti(ln, 
Se décider pour la libre pratique, c'ctllit La Porlll a donc choiû , contniremeot ii. 

Par ordonnance impérialo eu Jate da 
20 de ce mois: 

Ssirry pa('ha, gouverneur de la province 
du Yémen, est élevé au rang de mirimiram; 

Tevrik êfendi, ex-gouverneur de la pro
"ince de Saroukhan, est nommé membre 
du eOll3eildu ministere de la police, co rem
placement de Seïd éfendi, nommé membre 
dela cour des comples; 

Yeli boy, fonctionnaire de premièrcelasse. 
est nommê menlbre de la cour des com[lt~; 

lsrnaïl éfendi, membre du conseil d'agri
culture, est élevé au rang de fonctionnair. 
de seconde classe. 

Par ordonnance impériale de ca jour : 
Che\'kt-l bey eit nommé capou kehaia de 

Moussa·Saréti pacha, gou.verneur-génital 
de C3stamouny. 

rationnel ·.u poinl de vue de la commis- ses proprCd int~rt'lls,le régime le moins juslo 
sion qui avait eté envoyee en Egypte pour ('t le mlJins liberill, celui de ~Ialte; mais 
y {tlUl!ter à food la queslion, et qui, dan.~ nous devon! ajouter qu'il 110115 l'arall n'a
Ie sein du conseil supériC!ur de santé, avait voir été adopté"que provisoirement, et s'il a 
formulé SOli opinion d:lns cé sens. La CO:l1- obtenu la prêférence sur la libre pratique, 
mission e~t pleinement con\'aincue que les ce n'e~t pas sans cloutll po1rce qu'il rapportera 
êtilulissemens sanitaires de l'Egyple 1I0n- davantage aux laz~lrets, mai~ bien parce 
neot (outes les garanties nêceS5aires de sé- qu'il sen'ir<l, comme trausition, à prouver 
curile, ct qu'il n'y a aucun danger à ad- la trop grande prudence de la S. Porte lors. 
mettre le régime de la libre pr,ltique. Ce- qu'il s'agit ùe donncr à la santé publique 
pendant. il n'a pas été admis. Il Ci' il sup· de l'Europe, plus d,! glranties qu'elle n'esl 
poser que l'aùmillistralion superieure, dont en droit de dem:lIIder. Et nous disons qlle, 
les efTort~ ont êlê si grands ct si long .. à de toutp..5 fJçuns, ce regime ne pe;]l être 'lue 
vaincre les craintes et les préjuges de l'Eu- pro\·isoire: la S. Porte tloit le voulnir dans 
rope touchant les provetiances uu Levant, son IlrOllre intêrèt, d'aut~nL plus qll'elle au
a dt'! retenue par un excés de prudence, rait pu ''ou loir plus tout de suite, ct la force 
ct qu'cHe a (enu rompte ae~ fraycur~ vr3iei dei chojcS ['e:tigera 110:1 moins que sa ,'0-

ou fausses donl quelques états ne .~e sont IOUlê: caf si nnus sOlOmes bien informés, le 
p.IS excore debarrass:!s, NOIli savons qlle rêgime de Malte sera reduit avant lU/11g_ 
b S. Porte ne m.mque jo1mais aux: bons telnp~, et l'on parle d·un congres Je tO!lte~ NOUVEllES DIVERSES. 
pfocédl!S, et que, sous ce rap[lort, si elle les puisso1nces iatéressées dans cette qae.· lIit!r, l'enoJro<li, 5. M. 1. le SuIIIII, 18-
pêche, elle aime mieux pêcher contre ses tiou dc quarantaines, qui tloit se tenir pro- cocllpa;;l1~ ,le sa suite ordin"ire, S'II,t ronda il 
intcr(jts 'llle contre les intilrèts d'autrui; car chainement à Paris dans le but d'arri\'er à la. lUusquéll Ùll M,hljidiè, ;1 B~ylerbey, ponr y 
nous pensons a\·ec la commission qu'il n'y un régime commun et unitaire basé ~ur la assÎ5ler Il laprièra de midi. 

~:~~\~aUs::nCsll:nlad~~~~:i!i~~oP~~~ v~one~~~ science et l'exp·crience. Or, il n'est plS a ra;H!A~~os~lr~'l~i~~' o~ii~~i~~:e ~,~~~J~;:~~o~~ 
pl!n3er llue les gran'les puissances puiHent 'Celui dll Tcb3rehatnlu, pour y assister "UJI: 

vo;r I~ question que dans sa spê~ialito'! t~u~e êlre amenées par les raisol,nemens sans fon- prieres des yurvicllel de Cllt établis!I~m~"1I 
nue, SI IhJIIS pouvons \lOUS expruller amsl; dement des pelites puissances il renoncer ft r"l'gillUl. Le Sullan est rtllonTub à hoa palJis 

::Jr: ~~aitliq~:~ ,a ~':~t:~~: I~~:~:sl~~ Js~~~ leur rêgime qui n'esl que le résultat d·en- :~iJi.hérJgao \"ers quatre lhlllreS de J"jlrcs-

autre preoccupaI ion que celle dl's élemen~ qO""d
cs

. co!)~cienciellsesetù\~'etude'PI'lorondet~' - S~medi dernier, Abmod-Félbi P''1I1I1, 
a cut ruemc augurer un exce ent ar 1- I!rauù-rll.ttra dc t'arli1lerie, s'o~t rllodo .. 

propres à la solution du sujet, et apres en- de qui a paru dernière meut dans le MOllitmr ZC"ihlun.Rournoo, pour , l"isitor tu ét.btisse
quête ct etudes profondes, elle a dil qu'il toscan, que la pellins~le itnli'lue lie sc ré. m<llls im]lériaox. Du I~ il es! allJ il Agi JJi, n 
n'y avait pas danger. La S. Porte n'a pas fusera pas à en\·oyer dc, délégués à ce con. · S'Cil ropod ch~~ li. nORhO~ Datliao. 
mis de côté les motifs qui ont dlitcrllliné la grt·,; Cdr le but de l'alicle esl d'am:!ner les ,- Nous !fons eu oecaSlon d'annoncer qUI 

commission, mais ellc a cru devoir, peut- di\·el"s gOll,'ern.eme:l~ Je cc's pay~ il metl~e ~~~,~al:~3:!;lria~~~~'~s It':~l:~:: b'!~i~~!:,~u;:\~~~ 
,ltre par un _srrupule ex~g.1ré, s'arrèter à leurs qll3rantauICs d accord al'cc !es conimh l ,·ole !l,Hale ~itu~ ~ 1'110 d .. Hllld, ~fin de l, 
J'clret qu'uue mrsure aussi large, quoique de l'cxperienl"p. elles données dé la science. 1 rendre à son lIadenoe t!eslinlilion. Mercrerii 

rationnelle, produirait sur les étals qui. . Donc d.'iei il q~el'llie tem~s, on ver~ra la ~:~I~i'~~r~e J~p~t~;:~punc~la y~';:~;e~:ul':t;:s':: 
par une rai,>oo 011 par une .luire, ont libre prallqoc. qUI es! le systeme de la l'l'an· Ilaïr, pour \·i5iler ces Ira\·;,ux et le5 IIctiHl', 
des régimes rigoureuJ:: elle a pense .sans ce, adoptée dans lous le~ états; mais alors afiu que l'pcol .. OlIVa/II plliS~6 âtrll insl.llé, 
,Ioule q,I'une sernhlaUle dlicision leur ~erait on aur,l obtenu prp.alablement, COlOIlIe pré- S~!lS r<llard Il H"Ik.i. L~ GaoJ-Amira/ él~i~ 
~~~n~:éIJ:I~: l'~~~~ ~~i~.:~e~i:o~~u~~ ~~ar~~: cautiO!~ de bonneg.\rantie, q.ue les ~éle~lI~s '~,,{~~:ollr Il Coo~tanulIC'llhJ la ItJn<lemMUl 

ment, a,'ec tant d'io·ustice. Nous vcrrons J:s p.u~ssan:es êtra~:~ê!es_atent, VOIX dêl.- . _ .Yooss3-SaCtili pBeùl, nommé en der-

si on lui. s~ura grô d; cet.te. façon u'agir. ~~~~~t;=n~~t~~ l~'l~;c~~o:i:o~: ~~:II;I~::I~~: ~~eé~~~~lll~~~,\~",r~:~;~~~in:~:lr'~~ II~eftr~;:t~~~ 
~e deculer [loll.r le re~ln~e de~ gran?cs doit ètre ou vertu d'un ,[roit, mais en vertu il borJ d·on bdtll9U 1 vapeur de ' l'état qU$ t, 

nations, quel pénl ,y avait-II! Nous n co! d'une concession 'lui n'aura que de bnns ef- ~ouvernelne~l~ 11 mi~ 11 SR dispo~ilion. 
vu)'on •. 1UCUU. II n est pa, presumable que [el- Alor· :lU·S· 1 T . ab do era 1 - Mercredi dermer, M./eltaron N. W. Yo!-

~'il Ct.a~t dangereux., ce~ natÎ.oui l'eu~sen~ rë;i·m~ P~O\'i:~ir: q~I,~W~le\'ie~~ d,2~:blir; ::rG~~~:;~~~~rz~rÙ,~!IPa~~~·~c~:'c~~r~:cC~l~O ~:~:: 
etabh , ~l en prenant ~e parti" nuus som j'égarJ Je ses prOl'enances de la Syrie et de ce twut difloil.tire, 
mes [ll~,~·~men~ eonvalllCUS CI" elles ~e ~e l'Egypte pour suivre i'eJ:emllle detolile l'Eu. :_ Mardi dernicr, M. T.,rzooi, cbargé d'.r. 
sonl lalssees gUldr.r que par leur seul IOle- rn!le· el nous estimons que si cet exemple falres dos o,·ox-Sicih·s, dent nous al'on" 
rêt! sa~s nier pour cela que celui .de la T~.r- se 'fai~alt trop attendre, elle ne devrait pas al\n~llce l'arrivtie ,I~n~ notr~ pr<!c6dcnte feuil_ 

~~I:é;i~le ~~::~~~e é~; :~~p~~~~n ~~~~;~~~n:: hesitcr à le donner. ~~a~~i;~~,n,'tl:~:~::o~~eia ~~~:;;i~:~n~~ ~e I~l 
core probablement qu'il parùt trop libéral ~;:se~!S~t~p:~m~r~~1~~I~:~r ~I ~auu ~~~~li~~r~t d~~ 
aux êtats recalcitraos. Sera-t-on payé de La réponse à la seena le nl'lte de la Ras- alf3ira~ elranllàres. 
tant J'attentions? Il nous secnble que dans sie touchant les réfugie. ]l::llitiquC.i, a "té - H"ïd pllchfl el Mehmet pacha, membru 

I~s dêei.sionsqu'ils prennent, les aulres i:tat~ remise aV<lnt-hier j'!u rli; elle a dù être Cll- ~I~~~~~~~~i: ~ë~~Sel:rOeli~:~:~'!~~ 1"~ri~,I~:::.~ 
n examlne!lt que le~. avantages, surto~t SI \'oyt'!e à St.Péters!.lourg, et l'on a lout lieu ~ vapeur Angbi~ ùo ta Compagnie PéniDU_ 
ellcs sonl Justes, (lU Ih peuvcnt en retirer. de croire qll'elle l'.sl de nature à satisfaire laire et 0 iCDlaJe. 

ct qui nous d,;signent I~ jou\" p,·ccis pour ainsi 
dire ou nous'r".'·ronslcs feuoll .. s polmlrt ellom
ber, ou nous sccllirons b hohlure p;qltanle de 
],hlv~rel Jesnrd,·u~de l'~tr; cnmme 3usli l'h'·urc 
du saIUlpl"lnta/lnicr oIcl'hiro,,,lclle, ri l''lllonoenl 
I"oins gai d~ son d':part sont "nrcgi!itrk d';'prè\; 
lelilé,"oTf:naSl"s irrêe,aablt'Sd'unc<:"l'erlence.,·a. 
dilionnctle. L'''""m~fJtion ùes Foirclou l'(lltllirl, 
si i"(':I'~j.!;a"tl' lIOU" l~ CO""oCl"ce, ror ... ·spoud allx 
jours ou cll~s ie tlutlnent, avec l'indic,'lion de 
leur clun:~. 

Le tab1cau d.·s hauts fonrlioun~ins ,omm~nce 
par lu m,·mb,<ci du conseil-prive qui sonl 1>;; 
GrauÙ · \'hir, le Clu,iIHd-T>,,,,j, o~ chef .le 1. 
MaGistralure,etld Mllr"',.., ra"li corre<l'nnd~nl 
~ tln ... . anci ens man~.·ha"x, il savoir: ~ohamtlled· 
R~ouf pIO cha. mlu;slre sans p~rldeume, te c1,~f 

:~e~~~:;f;:~',~;~::a~rr:s;I,~:.'o::n~~lré~~dl~~I~i~~;red; 
l'Arlillrrle, I~ Grand-Amiral, Clt/,ila".}Jncha, le 
l'r<~lcltntdu eon .... il d'Et.'I, le m;ui.:tr" de5Arr~,re. 
Etranf:eres, I~ minl,lre ,Its fina" .. u, I~ d;ree1~ur 
de l'ilûte! de la ~lonn"je, I ~ MiniSln! du COIII
m .. rr.eelcl, ·sTnvaUld'Uiilitéetlc ftl;nistredela 
Policc. Pui,~ \';l'"ne"t sneCM.STnrncnt le ronseil 
d'Elal,lc Couscilde l'I"slrUClion Publique,leCon. 
,~;I de la G"erre, le CotlSeil ,le l'Inl~nd"n~e de 
l'Artillerio, le Conseil.!II·A, .. it'altlé, la Courd1'5 
COIIlI.I~S, l~ Cnns~·lI d~ l'A~rÎruhure, d~5 ~liue., 
de ra Pnlir,', rld.·3Fabrillu~s_Malta;res. J,a Mai· 
son d~ S. 1\1 . le Sultan of/rll celle ann~e unc ré
ôuctionnu~ntls"npllfk"lionq"i lémoij::nentJ'une 
louable prliorcul'alion tI'<'"onnmie. C'est la rc
,nar'lue que nons ayons faile dans le p"l"Sozlnel 
d'~"lrcs aùministralions. Les ;;ou\·erne",~ns 8"· 
luels n~ sont que Irop cocllns il aUGmenler les 
fonclionuairu el. in'·l'nrer :nêm~pourlcscandi
,lai. dC5fonrlionssuIlHnu~s. 

Ap,·êsla cat':sorie compli,te rie lous les "rio· 
P\1'.'u~ "mploy?s dc. Min;sleres, 1l0,,~ trou_ous u" 
,lolliJl~ laiJl,·a:l. des 6uuvl',·nemens-Générauit el 
.1 ... lIautes-Cou'"S d .. Justice. Le premu-r qui 
' olHl'tefun/ .. ·ü:e S'''I''ernemcns, ("" de moins 
,!u01'ann~:C .h·rniêr~ ) pr~s6nle le IIOfi tlrs Gou. 
yerneurs-GcU,'-raUI, et tn re~~rcl le3 go,nerneu~ 
p lrliculirrs de< pro~inçts ate"t kiltS litre~, IIIUr 

uns loi"n,·chique CI le lieu ole "·ur rî·si,lencr. II Maghlralure, l'Armée, l'Adm;nislration, la Bu
r .. ~,. ,10 tn,;U,C ]lour I,·s Prfsiclcn15 cles Ihuk~· re~ucralie el la Cour. Les t,lre$ et cliGnilrs si rilf
Cou~ qui .ont p!a<"é~ en IHe de tous les triiJu_ fidl ~, à cotllprtnclre t1.urlonl i traduü·e pour nn 

;~a,~~e~:~~::l:~~~;;,~:;~:t;~:~i~~~:~;~. !CI~~·U~a~~r~~ !~~;~~;:.: :,:~~:I~o~~:~r;:;'li; n~;:'d~'7J ~i~7= 
]lh:menl la n'pa'·lition ,nililaire des d,ITért·lls corps m~t'e, de !il Chancellerie el do l'AdmiAi.lrol~ 
d'arm,;e 011 UrdmlS a~cc la drs'gnalion d~ lentS lion. 
chef, supcrh·urs, d .. s ql1artlel":;' g"néralll el des En termina"l, i!!sl un l'CIIII qne aOIl~ O!Qns 
J;.lr~;son,. 'lais une a,ld'lion l'rccie~ , c pOUl· la e~prim~r, hi.n qn'cl rontrarle peut.~lre del h._ 

~;;~}!,;~. ~lLlrl,:e,;,;;;t;~,!~,'~,~:,tt:,~~:,',:,',:,11~.~q:"I:,'u.:Et>i~U~:":O~~~'~""t:,~;-,: ~~S~~:~~0;~iC~~Ôr~;:;:~:~~::;~~;~~~~:~~,:~ J; 
,. " , l'Elal,de la]lnpu1ltinnN aulresappendices d'une 

les ar. hÎYcs de J'rlnl, sen·;r., hCaucollp pour 1'·5 Ilonnc ~I~tjs: lqtle .. Adllcllen>enlla pin part dUGolI-

~;;:;:.~~I~~,I.;:~' ~~edf:~at~~ ~~.'I,';!,~;;~ ~;:.'~~rocn:~ ~~A:~~ ~.::: ~:.~:~'~;;':e~::~~'S::::r~I~,~,;~;~:r n7;SI~~i~:~e~~;~ 
enlii:r~'n~,,1 "rur 1,1~lra Jl .,rtic"li';re on~nl ~1IJ: Nouscroyonsqlle I~ publicih!snrces arliclrs t'il ~'";si 
orienlalisles, ~;nsi qll'un aulre chapitre qui ré· ~v~n~as,'use aux GOu\·crnalis qu'aux gOIl.,erne3j elle 
l'roôu'l Il'sroronules officielle, du Slyt~ .;pi,tolair~ cl~blol ent,·c eux une plus Grande confiaoee el les 
,!u'une flHIII"Ue ole manvais /:o;,t ~"ait sur .. loarg.! ~ .. Iaire rnutuel1emt'nt 5nr leurs ialé ... !cs qui soct 

~:~,~'~~~t~'~;t 1~1~~e~n:~~:~,~i~.e~~a;~~,;:;tI;~;'à Ac~~~ ~i7:z;~~;~ ~;o~:~'~ie~',œl!a(~:~~i~;::f~~s ';:l:i~~= 
<lu miUN' burea,,~rale rI!Il~n'·Gé, Ilrônanl au miHfu minutinn de la fOrl nne générale, ct le proGtes du 
d'unci.yri.·l1ed'ét,icheles plllsou moln. rontl.tn- bien ou du lnil moral. Sur ce derniel' point, IIli 

t~s, S. M. 1. le Sulta" Sc l'onte"t.it d'oz"" ~~pk, taiJlean des délits el d~s penalités compare I!y,e 

f:~::t~~'~~~:~~~~~;~;~ 1.J::~:;~ui~~~'~~~:~;I~';~cl ;!,~:: ~;~\lI~I~~~~!~50~:::r;~~~Y:r:I~~;~~R;;:~::e· ~~I~~ 
acrês tle J1aueric certains ~crh'ai"s qui, onl·ils il clvj\,n!ioo. Quand nOliS formulons el' désir, c'est 
partH de Icur bien.ai",e Eml'9r~"r, p .. rdcnl d" qu·" dans nOIre pensee, sa rc~li,alion serait de 
Yue le sujet ,!u'ils lrailenll'~:",r ail ..... le la terr" l'lus l"lUr I"Empire un litre d'bonaeur .. t ant 
allX ci"u~;\ I·euquêle d'altrliJut~ eX3Géres. cau~" d'approbalion, landi, que le slleaCi pro. 

Mais, Il cl"ilique, nnus dit I,.i le leclcllr ~ qlli le lons~ provoquer~it les $upPOSilions et lei indue. 
lexl~ orif:inal ,lu SdlmÎ.mit! cst leuN! close; no"s I;o"s d ~favorables. Ce sNa;1 encorllie mOyCQ de 
"nus croyons sur p~rnla, e: vOlra nl'pr<!c;ahon, rernlar des "n~rlions f~usses el ~Ilp~rficiel!~s " de 
toule utisra'sanl .. qu'elle cSl, Ile fait q"ïrrilor un démontrer Inconlt·Slablemenllu~'neJioroilion. dl< 
~rpélit, "' tC le ~grd 01,. ne le pouvoir s,Üdai'·e. sysceme 1',·és.n1. Nous le SlVOltS, il IJA honnêlG 
Est·ec 'p,e AOIIS aulres qui ""'nle",lons tout ail plus \'on"ne le bon lenlo'G"~ge d~ sa consc,ence suffir , 

~~:Ii~~.ld~ ~:1~:.":l7t'~~é~~:,,:0~C: ~~~~,~~n~ll~o~::: ~lu~,e~lo~~!.~~, ::o~ éa~:l'r~,:~nt{~~: ~~';::::~~~~ 
som,"~s hien i"formé, l'olllif:eance de J'auteur ~ d r1 ~s SOCI.t<> qUi do,vent tenir SOIgneusement 
prnsé à \'OIIS e( pris en ronsÎclclral iOn votre ;ul ~ rël 1 compte ,le l'opinion, ~3rc·e\1 a ~Ul que s'Ippl'lue 

r.~~r :·~~oqU~:I:~~~alo\~;!eS'\L,~v.~~~~;e ~~~~:\~r~: ::Ul',~:S~~~~h;losophi;llle: l'opinion oU t. mailUS$e 

L'EKPcnp. QTTOIUII' 'lUI io quelques 'mtres 110-

rions hbtoriqt\~ et S13lisl;qllos joindra ir.t~;.:r~. 

lemt,H 1;1. pJ,·:ie du Sdlff';",,, qu, eompr~lId 111 . 


