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L'équité est ln rneilleuru rilgle des rap
ports illl"erilalionnus, et si des dil!ieult~s 
et Cjuel'luerois des guerres su rviennent d'É
ta t à Etat, ce o'est ct cc ne peut êlre (Ille 
parce qu'on s'en écarte, Donc pour [a tran
quill ite,le bien ·êtr>!, le progrèJ; des nalions, 
il r<lut s'ylenir el les suivre [e plus pos
sible, 

1 e~1 parlé si avanlagcosemenl de DOUS, par de m~mc IIJlurc. CoClstaDlinople To,lait attirer Lien citer Galata et Péra, sont tout-à-fait 
le rcdactenr en chef de ce journal, M. Grün, $ur ~"" Ii'rri to,re le commerce rie l'occidenl; mais ce qu'on appelle en France la pelile ville, 

homme consiucrah!e el écri\'ain ue ta[cnt, :::,, ~~:a('I';:g.~::c ~~;:el:~'!$Cr;;~,~::::,I::a!~,'~~;,e ~;'t~.~n:: ou fourmillent les pal~a~es, caquetages et 
quo nous a\'ollS craint qu'oll Ile ,'lt dans ~,,~ droit. d~ sou~cuiueté; c'est p"lLrl~lIt ~ ctUc cOlllmliragos de toute sorto. Ccrtes, rien Ile 
cette reproduction qu'une question Je puc- COllt"I',ence "Ille conduisit peu il pon l',nh'rpl'~ta- limite la prcrogath'e du Sultan il l'cndroit 
rile "anité. ~ous avoll'> hésitl!, disons-nous, t;on d ... ron~er"ions. On s'lI1quic\~;t peu, on sc du choix de ses conseillers. et quand il en 

et on peut nous l'roire : mai~ entre la gra- J'l~~ i~:;~~i:~t~~r~;:~~~a~~~~~~s,:~ni~;~~,~or~::i! use, personne n'a rien ily dire. Sa h<luterai-

50io de conser'l"er 13 cerlitude que lellf liberlé 
el l'am~lioration 0.10 Icurlort continueront à être 
l'objet ("on".nt de 13 sollocitudo de, comeilieN 
un Su](an, Un ch.nl:cment amèner.il d~, dou"" 
et Ileut.~lre l,n o méliance funeste. Nous ai mD lUi 
à croire que le~ bruit. 'lui nOlis sonlll~rv('nu, ne 
lonlque le rimltal de l,etilU amuitinu' rt de la 
malvo,lI.nce. _ Le Saltan na démentira pas IOn 
p.u é! 

Pénélres de r.elle pensêe. nous <l\'ons 
examinê, il y a Mja quelque temps, si Je 
liens des capitulations concédées libre
m ent par la S. Porte aux puissanees étran
géres, Ici qu'on l'cnlend et qu'on [e rrati
cpledepa is trop d'annèes par suite d'iuter
prétaliolls que le tcmps et les circonst<ltlcl!S 
ont rendnes sou,'cnt abusives, ne s'éloign:tit 
p as, e lllUJintesoccasiQns, deslimiles de l'i!
(lui té; 01 il nous a é lu radie dl! nous con
l'nÎncre ct de prou1'er qu'en effet il arrh'ait 
qu'on s'en ëloignait plus que la lellre et 
l'csprit de ces capitulntiolls na II! cqmpor
taieDI. Daos notre travail, dégagês de toute 
idëe étra.ngère uu sujet, ne rt;cherehaut que 
Jeju51e, le raisollnallle, le vrai , nOlis nous 
6011Imes elTorcés de ne dire que ce qu'il 
fallait pour le succès de notre thèse , 
al1n que les droits du gouvernement imp~
rial fussent libres en [eut applicatiun com
me ils j'l sont et doivent l',Hre dans tous 
le," Élats ioùépendaos. 

Ou se rllppelle que notre pensée ct se~ 
développemens ont été exposés daos ulle 
série d'articles reuni. plus tard eo bro

'chure que nous avons distriuuée aux hom
mes importans du monde politique et du 

.journalisme. 

Aujnl,lrd'htti notre intention n'est pas 
ue ré1iomer ce que plusieurs organes de 
la publirité europc:enneont dll de r"vora
ble â notre travail: IIOUS nous bornerons il 
constater qu'il a No gC \l liralemellt bief! 
attueilli, ce qui prou,'e que notre pcnst'c 
rl'l'0nd a UII besoin senti t!omme nous le 
~ntons. Nous nous en réjoui!olions, non 

~~;;o~~n~~~:~~~P:;ilé~i~~S I!~:~~ce~uuee ~li(~~~ 
lôt on passera de la th lio rie a la pratique: 
c'est-~-dire que l'application des capitula· 
tiOIl', si elle survit encore dans quelqu'une 
de leurs clauseli, n'aura du moins rien dt' 
contraire IIUX drftÎtl souverains ct iudé
pl!nuanls do! la Turquie. Eh l'lue Jlcut pe
ser noire amour-propre en présence d'un 
si grave intérêt! Nous serious bien mltl 
'in!pirés si nous y preoions garde, e t nOliS 

avouons franchement que nos paroles n'au· 
raient merité aucune sympathie, Itucune 
créance. si. nous avions pu nous laisser 
guider par un semblulJle m~bile. Mais si 
nous ajournons le r~sum6 des tli\'erses 
-opinions qui oot été émiSts favorablement 
!lur notre Opus,:ule, ct nous dison s <lVCC 
plai~ir que nous n'en savons pas qui 
lui <lient été contraires, on nous permet_ 
tra du moins de raire eonnnllre Celle du 
Moniteur UnÏ1.;ersel de Francl!, Nou!i avons 
ltésitü 'Cependant i. la reproduÎlo : il y 

FEUII.LETON. 

\lOVAGE DANS LA PÉNINSULE ARABIQUE, 

PA.R)J, LOtTt. DE LAVAL, 

11,. Iqullreans( IGmart IR'7)qne "ouJdan_ 
nlmes dlllllee jOllrullllne idêtdn.opsr.que 
M. LoUlo de Laul vtn~it de faire dans la haute 
Ar"'~o;e, 13 haute Au,rie It la Babylonte, IJuil 
dans le L..,i.t~n Il le Faristan. ce qui Icconduisit 
IIUl' ruinH de Shapourclde Petdl"'lil. A ftlffn· 
'elgumeus OOnl jOlsnlmtl une dt.cription 3lSC. 
do!taill,\e de~ cllriMse.luliqu;tt!s qut le jeune ~O,.I. 
g~ur luit f~ppO'·lhl d~1 fuin", de i'finiu, dl 
Babylone, de P .... cpoli., de Shaponret deK.or
aabld,.nsiSn311011"prtlced'plftkulierde mou
hgei"'I"tllté par lui.. It doo:>l Il'''''3iIHnl pour 
':lblellir. e.1 npl'orkr d .. creUl d'~n li peti t 'o· 
lume," l,·se ... et tellementporLlllrlqll'oI.aurai_ 
cat suffi' former uo ~asle mu!O!e aue les '~ul
plllret etle,iruteriptlon' mouleud3nl lad,fr!;_ 
nn, lIeul qui ~iennent d'ètre ~nllmérel. 

Ce premier ,oy~,e .1 IlIrlont !el rell.h.II 
importa", dece moul.gl nou~e~u, 30 mOyeo 
duqllc1 ooalareproduc\lOD identiqne debu-re_ 
Il,fl .t d'io,cription', tlcit. trop ~i ~ nm.nt 1'~lCen
tion d. UVUIi anlil(uair~ .• bis cOlllllle ce proc'!· 
déd.moulaç~relta· secret, ca ne lut passan$ UDe 
prudlueequ, alla puroiljllsq"'I'Încr~duliti qu~ 
1'00.obser .... lu monumells reproduis p~r le pro
,cMe de M, La .... I:. Auu; oe fallut-il rlPn moini 
qlll le,u.~"'DI reltJrês et l'approbation dUla· 
".lIset diS ntlste" pour diSlipc~ Iti doutes ql.\l 
l'ontcutuo,,,,omt otlur l'excelltoce el lesu~lI
I~gtl du precidé dt fttoula,e in~enté "mis en pra. 
IIque par M, Louin tic Lanl, 

l'Hé tlu sujet cl nou:>, entre l'importau ce du .-ailler soi-lI1énH' ; la b3taill" do N~v~rin r. t u.. son est seule consultée, c'C51-il-dire l'intérêt 

MOliileur {rallçais, organe officÎel du gouver- ~,,',',q~~~.".t ~p,'.',", ig":""",.,',',,,',',",', ,',,',",\~a,.t~~,', :O",.',",, ]~O,,', du pays. Mais c'cst justement cctinlerèt qui 
ncment fran {'ais, qui l'ient ajouter le poids u n ~ , u " " aurait dt'!. faire comprendre aux noUl'ellinC5 

d<l 53 gr<1nde parole au'l IlIunblcs rêllexiolls ~~'~1'::~\ 1~:r~;e,t~~~I,~ ~,~: 1: O:;I~;~:~;d;:rr~~:I~ que les lH'uitsqlli couraient,n'étaientpas fon
que !Jous avons pl'csenlces dans )'intllrèt d 1 1 dés: S .M.a- t-eHe jamais eu des mimstre! plus 
d'une bonne cause, entre son imporlal1cc !~~i~~~':::~::'~I,~~:I~~r::~:~~:ir:, ;l:~'~:it'f~$rl;,~,t!(~~ éclaircs, plus zélés , plus dévoués que cc"ux 
ct noire modestie, nOU5 a\'OI1S dù prend:e con.tiluée. De lil l(', con~enlious do ,840 ,t .le d'aujourd'hui? Ne sont-ils pas, par le cœur 

un par:i, et nous sm·ir de son autoritè, :i~S~~'t ~'~:;~~~t:II:l: Ir:,~~~~~l t~it~~a~n.cë'::tr~~~ etl'àme,à la hauteur de sei or/Ires, à!J hau
quelque bien que:':!. Grün dise de lions, plu- phale nnuulle ,lu Ilroit public ruropêtn. c'est [a teur des plus grands .devoÎrs '! Celle rausse 
tôt parcspril de bOllnl! conrraLernit(:, qlle con~';cralion de l',nd"'[lendance da la. Suuhme nQu\'elle de changemtns plw imporlan. est 
pJrcc que IIOU5 le méritons. Nous l'co Porte. donc par\'enue il Pariset ailleurs; mais elle 

remercions duohlement: J'our nous, Illli fai~ d~:e:c;~,~I:~.::1 ::,I:~t~~al:~;:~,.;~~~~,?!1~~ t::~~ y a cie accueillie al'CC Je doule qu'elle mé
ferons en sorle de mériter pln~ lard les ticn,,,"nt-e1!~ rien rl'Il bl"$s~ le principe de la sou- rilail, on pourrait, m~fJle dire avec incre
éloge; <lu'il 11011. dccerne alljou(J'hui; Jlour v~ni .. cte u~s Ét~tl? M, No~"es croit '1'" les droiu uulilé, lanlla h:!Ute sagesse du Sultan y est 
[a Turquie, digne de toul j'illtêrN ues tic la Tnrquif ont étol Ik';", .. t qu'il ~u ~t ré<ultê cntQur~e,iI sijmte 1Ïlre, Je respects, A celle 

hommes JecœU\ .. de raison et de talent, par ~:s:~'f,~~~:s ~~l~;,I~~,'r/~:':~;~J~';;~:: tUf:;!:~d~~ occasion, le ColUlilu/iollJlel du 2 de ce mois 
les efforts qu'eUe raillous les jours pour sc l'Empire. Al'puy~ iur I~s pri"f'il'fl du droit des émet ' Iuelques réflexions pleines de sens et 
Illacer au niveau des grandes nations de gens, sur [es convenlions de ,8'ln, >ur les trail'=-I d'élél'ation que nous nou! empressons de 
l'Europe, al1n de coopérer à l'œuvre de la dei cOlluncrce récenll, il snut~,,1 que lu CJJlilll- repl'oduire, el que nos lecteur.'! lironl sans 
civilisation uout le Imt est l'avaucemenl lalions, tell"1i 'l'l'on l,·s~ cnlenoln~~ etajlpli'lutlrs nul doute a\'ce plaisir. 011 sail que le Cons
progl"~~sir ct pacil1que de loutes les sociétés :~~~i~,,,li~,~r~~i':~tp~u~~i;~n~el~~~d;~'·:!P~~eS~~ ti/U/iOllllet occupe ulle des placl's les plus 
ItUlIlfUnes. Sublime Puri", ~n lie conformant au", tr,'ltés, émincntes parnli le3 organes de la publicilé 

Voici l'urlic'Ie du blollileur (rançais que puisse raire ce "lue les tnil<1$ ne d&ndcnt de Paris el de ['Europe. Voici comment il 
nous duonons en cntier quoi qu'il nous ni na pourraicnt dér~ndre, d~1 Jèglemenls en s'exprime: 

Cil cOIHe pa~ la raison q'ue n.ous venons de 1 ::~~;;rs d,c ;~;:imb;:l: ~~~'il:~"~:~;~Sè~~5:~~i~.:~ • En Turquie, les t.ommtl repr~lientenlles id~n 
Jouuer; wats encore une rOtS, ICj grands lenns d.., $'1 snllulr.ur~, ~(l" .Ie faire cesser lei ré. d pe"nnnifi~nl le Ii;rstèmc , el, a nos yml, un 

intêrêt.~ passcnt avan t les petits, e t la rai- sist,nc..,s oppnlé~s a.ul .ëgle",ens sur le COlnlJlerce ~~':~~~i:dC~'~~~;~lt:~,t :·'ë~~I::al~~~~~l~~u~~~~:;,I,'~I~ 
SqO~~if~é~~tt: ayant celle de l'écrivain, quel \~: :t~!a~I~/:~::itsC~,~~::~:~ ~~~·;t\l:ab~;i":. ~~';~'\~ned7: rait .lei ronsiqnenm lelltment gruel, 'lu. nOIl' 

~"Iu, QUO!!:l3U ou non . I'Ulssenl ctn (t'lbhs ri croyon. ù~,oir, Je.; ;, presel't, ell'ri,uer nOire 
• M. i'ionuCi (',t un dtS hnmml'S 'lu; f<lnt le phu CliSL'S dans les v,lIe~ lurqncs; 1" qll. lcs élr~ngrl'i peQ~~e li cCI "sud. 

d'honneur! la l'reue rranç.:use a l'I;'IrJnSH, Ecri-I qll~ ,·;tu.unl . ',I-tablir fi ~~I~e !.C rommrree en Tur_ Le Sullau Alldul-Médjid a rcn,lu son no'n po
~~;" uerce ~3rmÎ nou, au~ lulltS du journalisme, {l~'".p.'''~jent, hre lOUII\IS. a Ilml;6t d,; p~te"t~s, !~:~:I,~,: d';, ~.~~~;~~:nA ~1~o~~I:;~/r,i;:~cs;:t~~!: 

~~~Î~~j;~T':::~t!:i::;;!;;,,~:~':~~'~t0f:,~j~~~~ gf;'~#t:~'j~~,::t;'1[~~~::;i~~:~g~;1~f\ ;;,~::Ë:;i::'i;~P;:::~:~~;~i~i;~~;:;':l::;:~E~~:~; 
m,·nt donl.la TUlTluie do""e ~u monrl~ l'ttonnant r~.pO.lUt cal'ilal '1"(' [Jorte J'dfurt d~ la IU'I\l"eu~o r~lluien ... tc elnlJreuemtnt aulour des hommu qui 
spertacl..,; il voit s'a~con'i'lor, sous ses !~nx, tOUt u .. russion de ~1. Noguès. représent3ient la pensêe liberale du sounr:Ün. 
I.~ r~ils Su"c.,.~ir~ de réforme 'lui alSurenl l'avcnir • il tr3ite a,'ec le m~me .oio une aulu qu~s. Cette 14rhe o.I,fficile, commeode s~rie"selllent, es\ 
d'" .. emp:re <1"nl [~, ]>rt'jugo!s,l"5.uos p,·ocl;i·ui .. nt tion tle même nuure qnl a eu, ;, une ~pO'lne ré: lo;n. en.rore , .• r~Ire. a~he~ée, Le lac~ 'lu. le Sultan 
la ",nr', el dnnl b I,,,!tuq,,e dl'S ~ulreI annonçait renl~, un grand relcull~,~meAI, ceitr ole .. voir 51 a ~,. JUlq" 1 ee Jour d.nI le ~holl: de scs coo
I~ d'IIiO en b pn'l'ar:lIH, ,,,. N01:uès a fnlt mlCUI Irs ptopriét,ls pOlSfù~eI par lu européens, non sell1~n, [ul a ~alll une apl'~ObJI~O" "nnlme. 
flu~ d'~ssi.ter il c~tle I"kurrection, Il '! ,1 coopéré. pa~ ~I' leur nom, ce 'l'te la. loi mU!iultll~ll~ dH~f1d 1 On 3 ~". ~e l'rh à l'am u a '",ndrel .l'reliqu.e 
R"\!3el~<lr rn chd du /I11/1l/tll (J~ CQfj.l<1t1litl,Jple, .. nCIllC, t'Mt-~tre IJOUI·p~n d. Imu!", ""islu nom tous les ""nUlre' artueb lin Sultan, qu, deplui 

~~~~~i:~'~I'~!:~~i~;:~;~:;::0;~5'1':::~:~S;1~r~~~·f:~ :oF:E~ ~:~~::~::'ll ~Oil~::ll:u :~:::I~:~:~::;:~ il:: ~:;~~~~~oe~:! l:;~~~:~~~~,;;.~~.:~:e~:~~~~~i~=::r a ::~ 
Sullan 01.1.0<1.,,1 Me,tj,d, "t l'ad,.inISI ... tion d~s ho'n· re~ queStlOu" qnellu grues conséqqences ,Iles eux :1" quesltons s~u~~nt d,!fi~IIC$, ont pn a~_ 
.. us Iklairés qni realiiSt'nt la IJc'Jlêe du sonver~in, onl pour liS findnces de rÊ'~t comme pOuf le préclcr leur lo,..ule ..t leur ~lIerglque d.,vo,,_ 
.ons la directIon d" Reschid paella, donl la dilllo- liure eI~rcice de l, sounraineti du SullU i on "'.enll I·E"'jllrc. V .. b'1u,s,M~hla,r,s, .Serbes, Ros·· 
mui!' rllropé"nne avait II'IJrt'cié I"s I",.ièrt. a",'nt ro 'nprcud anni quell~ ,ufille'lee leurlolulion l'tul ~Iaques: 81llgal'(S, eufin Ils dl:C II\tlho~s .de ("hr.!-

~~~I:r:!; ~~.~~~.~;~::I;,~:~:::.:~l,'::r:;!~:l{~::s:~::~~: ~:~:;~~e;'5 ~t:t:~;:~'~:n-~~':~j;i:~;~!I;::!~:~:,ef~ ~~~~:~~L~:~~~~I~~; ~uC::~'~~~J~~e:td~c~;~~~~~:~ 
l'lInu,, t, ,1 ""hq,,~ ceul' qu. reSlent à bore, el il i'l!~rnntlOn~le&, C'l·U r~n"re IIU ,'minnnt $Irvice Los rUormes peuvent conlinu~r ~uc d';lUIre> 
fournit II1,doculUon~ stat,uiques les plullntcru. ft tous le. ,J.·.,Î!s , i tous l," into\r~l~ qut s',! trou- homm~I, d'autres noms, rli\"~-I-nn. Nous ne l'M-

•• n.t\~uantl ~t. ~oS"i:s entreprend nne pol~miqu~ ;~e~:!~;~I;,:"~",~~~,,;~;;;:;i~~':::e'::~~'~les a~t1i~~= :~~;~;~Sc~:i~ ~~~l;r~:~~ ~:ll:~::I:;!t, l~~c~hdl;'f,:~,~;~ 
relath·e ~Ul arf.,ires de I~ Turqnie, on pellt donl' k"l cOlud~"cknl • 3U z~l~ éda;re ,1.., M. Nosuci. don dIl5y"èmp, et celle id~a seule Fnurrail p,éet-
o1ire '1,,',! y entre ~I"",é .le tnules p'ectS. Il ... tellt • A. G~ijll, • piter la TlIrqni~, en ,85:.1, dan ' des eatastr0l'h"s 
,le 1<~l\er, a'·ac une f:,·~ ",lo ]Iu i 5~auce de niso,,_ que lee~b i net aelut"! a '" é.it~,· cn 18f18. 
u~menl CI nne l'drl.,ite cnnnai~!la"ce dC$ l,dis, IIn~ Ces consid'·,'ations acq,lièrent à nDS ,.e~t lI11e 

~:'t~,~~::, d~~I~~ :;:,;nc~~;:i~~;:,::~:;~,:,~ec~~'~~a~(~:,;!:i~~ A pres lei ehangemu:1s CI u i curent lieu, ~;~c'~'~:h~:',~';:·t~~~~l:t~bl:~ison de. InccrtllOJu <le 
~i"nne s'I".1Iio" <lc la Turquie Vis_il_vis dUl'"is. il y a (!uulqlle tem[l~, ùans les h<lults ré· De f~"5IIirs id,'es su.· l',,,·~nir de l'ElIrnpe pour
s~n.·ts "urnpé..,n"CI Cil ch.ngêe .Ill t"UI au tou:, ginns du pou,'oir, on fil courir le hruit que raient laire oaitre en Turquie u"e fum fntation 
Au .5' ct a". ,6' 5iècle, l'enTOpe redo"'nitln d':tutre~, plu~ im]lOrtaus, suivrai("nt ceux. '1;'1 ne .,· ..., it [JU UnS illron,·enicn5 ni sans dan
T"rrs comme conqll~rants, cl comme mérrüo'~, qu'olt \'enait cie constater. Quel mfllir avait- g~fS pour !'eu'pi,.., ottoman. 

Nous ayons eu sotnon t l'occasion dodirl! 
qae le manque d'eau potable qui 50 fait 
si tri~lrm~nl sentir ~ Constantioople, pro\>n
D~it de la séchereue du temps. lIast cer
tain qut.! de mémoire d'homme, on n'~ pas ,,~ 
uIlét411tonilutolUnopareils 1I.cell'ldllcetle 
année; ils $6 soot passas pour ainsi dire S8n. 
pluie; nous !OffirueS au i9 novtmbre, el 10 
bc~u te_ps contiuue ~ régner. On aval l esr~r6 
que I~ violeoce du veot <.10 cCi deroitrs jours 
~monerail un chaugemenl nOl,ble tians l'u
Ino.'pbère ; a peine 8st-il Inmbé quelqtlcs 

rao~et:;:. ~'::~ i~ ~ ~i 1:' ~~te P;~u:~·~!lpé1l.tiObn~I~~~~C~ 
hicnonlélév ives,àcesojel,Iespréoccupa
tion! du gou"eroement impélÎlIl : il a r~il 
f.ire des étudn suÎ\'ios par des perSODDes 
compétentes !,our Brri~lIr à trO I.uer Ica 
moyens de dimiouer la tliselln d'ea u poor lu 
besoin~ de Il cepitale i du travaux part,els 
ODt mêmeélé entrepris, iii la Suile <.IeMJucts, 
gràcoiii Ismail pecl,e,es.-miuistreclestraveu'l 
l'ubHcl,d'llnciIlDs conduitl d'eau onl été ru
I~ur(\j, ce qui a permis d'ailmellier un ~U(!.t 

gnnd nombre tle rontaines. 00 n'a paB ouuHé 

;~~:,~,~:f:i~~:~i~~~e ~er~:~:,I~~:~~ ~}oer~:~~ 
voniràConstanlinople,po,tro!tre entiêrement 
liclairéll sur ()ti qU'II 'f IIv~itlil Jaire Je radica
lemeDI elfica.:e, eu Ih Je pl os completes, 6\ 
qoilta Constaut inople, eu I~i"fant au gou"er
nem oDI UII travail des V[UI ach6'1"(\s el tlOlit 
l'e"l écuti'lu est des plus pf~liqlles II tou5 les 
points de yoe, mals surtoui an poio t de vue 
IInancier, car le <.Iépeuse Ode par cet b.bile 
inl>onieurcstdesplui miRÎmessioo la corn
paro aOI[ résoltats iii alleind re. Su r ces entre_ 
r~itol SOIl\ "enues lu mesures ayanl pour bu l 
,!'amél:orer la Siluation du trésof pubtio, 
chose forllouab!a assurémeDt: elles onl r"iI 
ajnurner,maÎS pour peu de temps SilOS JOllle, 
l'exiculion complète des tra\'nux. intliqu6s 
par li, Degous6e. Cepend~nt le Sullan n'. 
pu un lillUI io.tutt perdu de vue d'.ussi 
grands iotérêts; S. M. s'en préoccupe tou 
jeun: Noul annooçons m~me ~\'ec le plus 
gr;'lllll'laisir que l'allln semaioe Elle 's'.st 
fllndUI1I. B~ISrao.le pour y visitor les Ilendsqui 
lonl à sec, el diloancbe Jernier, 8cCOmpJ
jl.nénde qU61quesofticiersursa maisonetdo 
Natlt l'echll, minislre des finances, Elle s'y ut 
r~DdulI de nou~eau cla ordo!!né qu'OD procé
dâtuns le moin ,lre t16lai li des tranux da 
r(jp~ralion et de cltrage dont la suneiHeoco 
6 1 confiée à Stilim bey, premier cbamball"l 
du p.l~is impérial. II~ lont Iloussés a'l"ec III 
plus !;rautla acli.ité, <llio qQ'i'~ soiellt .cho
. és lorsque les pluie!! vionJrUDI, III Dieu 
v~uille que S6 soit bientôt, car loute la capi
tale eoulfr o t1~puliitroplong-lcmpitiUruanquo 
d'ea u. Il est ~ désirer qlle ces trn3ul aient 
tQule J'~fticdcilti qui 85t d~ns 1. pcos6e du Sul-
1'0; mais 1I00S pcosonsque legouverutmellC 
impérial DOl Uurait mieul[ rair~, o.Iils qu'il la 
pourra, qoedes'occoper dol'elécotiOR com
plille du plan de M, Degou5ée, l'bomme le 
plus compélllnt lin plfeill~ matière. Ce pIlla 
étant complet, il pout 80ul remédier ~ toul. 
LeseIIOSO~ incomplètes pou'I'ent lairo courir 
la chence d6 d~penser de l'arseat en puru 
pertH, cO qlli iii" p~ut étrlll'inluDlioD de S, 
11. J. [e Sultan, dnnt Ioules 11l~ pensées son l 
pourlesuonn6ScboselllJtlesécooomills roi
!onnabl~ •. 

elles l,,,; abhorrait. LI l"ranc~, ... s~urée sur lQ con · un pour I~ dire? AUClln. SOU! le rnppon T""s l", c~hinrti ont be,ni" de pouvnir romp_ 

J::~:':: c~~:o;~~~~,t:"t: ... ,I,~:~lid:~;~~,~.~~'~s~ ~~r:f~~ des fau,;ses nouvelles, di\'un quartiers de !1:s l~n~~~re's81~: r:u~u~.~: i e di:;,~~IOI~'f.II~~:~~li;g~~:~ 1 . ':oid le me):~ramlum adressé par .Ie ~i-
IOn nel,,?le, d'aulres puir.s,Hlc~s firc"t des trail;,; ConSlautiunplu, au nomhre ùe~qu>!1J il faut td lu pOI,nlatiou • .le 1. Tur'l"ie ont be- 1 nutcre des a{f;llres étrangères aux dlver~es 

Ce prrmier '·oyase, fort di~pendicuX", co,"m~ 
on l'el1t bi~" le croire, a êt'" bil par M. de 
L~ul à .e' l'r0l' .... , rr3i5; et Im~qn'ou cn,t èlre 
"trt"in qu~ l'on pnu.alt $Il Ii~r ~ U s'SJcité el à 
Ino en .. r~ge comme tnytsliJ;~leur, ainsi qu'~ 1. 
Sùrel~ .1<'1 mnl"n. qu',! c"'l'loie l'our mouler I~s 
1D0nUIDcIIS, II obtint romtn"'pr;'1cipalel'écomf'cnse 
del'ab"mlon '1u'iI fit a Ét.,t de.es moula,os, pl~. 
er. ~ujnurd'bui daa! la G1'lerie as~yricnno du I.ou
~re e~ du ,ecret de sou prncédé, 13 mi5llilo. olli
eitUed'HI,lnrcr la pemnsule .ln Si "Ii, danll'A
rabie Pétrie, et d~ ,·de_cr ln monumen, de tOut 
Gfurl~t d~ loute .Iale '1 111 Y n.ie"t clé I;gllalélol 
I"cufl]plélem~nt dessln~s .c~,I~m~nt en IJuti~ par 
/U~oyag.un, <l\i.,ion quel'inld!igenlfllnlt"epide 
'oyag~ur 3 r"lnplie en mnins Ile 'l,lau·e ,uoiset 
domi, 3~CC unc 'nc.gie ri nn ~èle qu, unt d,']>as~c 
tnule~ Ic~ r'pê.ance., 

C'cst doue d~ cettf le~onde e~I'~,lition et de la 
riche recolt, qu'cn ~ np]iortce ~t Louin de L.· 
val quenouJ~1!olli ealrd.·nirlUjourJ·hui le l'u . 
blic. Quoique ce voya[ie eùt Un b",b;rn d~teroni
nc,celui dl rechercher les monulllc"sq.,ise trou
,ent d~ns b l'<!nm,ulearablqlle, il ct1l" dilfidle 
pour un hon .. ,ne qui ~e !'e'Sle étr.lng,·r 4 ri~n de 
ce quiie rauache 41'hl~lo<ret!e travcrnr cc pays 
no. y chercber!a tr"ce uuchernincl d"li nom
breull Jetollrsl'",cnllrus p.u les lsra"lilu lors· 
qu'ils.urtircnt,I'ErJ'f,tc sou.bcondultcde,\loi .. e. 
Le. q"~rallte urlll Slltion, qu'y iii le l'cuple de 
Dieu nanl de pênetrer duos 1 •• plaines d. Moab 
ont rourni, comme oll,.il, lamHlere de biul dei 
reehf.ch~ el de bien de' d,scussion, ~u.l ~oya~ 
gelln aios, q,,'aux ,~~~ns g~obr~phos, un$ que 
l'op soit encore IJUfOIlIl' J'accorder compléte_ 
ment sur le5 Ii~u~ modem'" qui correspond~nt i 
chleuno .les anciell"~ st~tions;or M. Louin d. 
Laul, en qull'~spect d" CCI Itcu:c, qu'il deuil~
Galelllcnt plrc"ur;r.r~'eill.lt naturellement le de· 

lir de lu hicn eonnaltre, a fait des oburutiO"J 
qui poarro"l, cn Teelifianl d~1 erreurs de Géa. 
gr.phie, conlribncr;, jeter du jOllrsur la marche 
du H~breu~ lonqu'ils se dirigraienl vef$ le monl 
Sinai. L~.obsorUlion, et 1. oIéco .. crle la plus 

~~P::'I:~I~~~r~:~~o~re l:ol~:fce(~: :~~J:::e,1 ,~a.~: ~u~ 
lie" que l'E~ol l e dcsisne p~r le "Olll d'El"., et 
oùll,. anlt,cst-ilultdan,celi"rt"oilnnte.dl"l 
pahlllcrsdrlopu,oureu de bellrltau~, presdet. 
quels ies Hébreut campèrenl. M. Lauin de L~"al 
~pri:s a ... oir .=-nluéln dIStance. ,l'II <le m.rche;' 
l'a''treetl'~treusurêdelaslkhercue et de la Ilê· 
.itité d~, lieux d~"otnmés par Poeo~k .. et Ni .. -
buhr , Tor par l'lin el G~r"ndel par le .e('ond, 
comma f.t~nt l'~,u,ien F.lim, d~lrrmine ""fin Ouadi 
U,~ait~ . la où Il y 1 ('OCorl an jour d'hui ,les SOllr 
~e, oui ne taril~enl j~II\.1s et q,,'ombr.S~lIl de 
bC3Ul p~itnier<, ~ l'abri desqud. ce derllier voya· 
!i.eur a c~<upé lui même, 

L'i,nl'0rl~"cedccelleltuiOllhistodqut ,jo,nte 
.. " charm~ rel~ti( dr cette ouis, dans une con
[reesi aride ,j'ailleurs, a oaturelil,tmellt [lr~oc

rupé le voyageur, qut, tllns Il ,uiCe d.' It! te_ 
chtrchcs, n'~ tl'OUY~ 'lite d~. pllitiu sablon""u_ 
ses, )luis d~s 'nonl"l:u~5 nue!, jll·es'1oe habituel
lement bllCuCi p~r du veDI, impétueux et uet 
tOurml"lrl san~ fin. Après birn drl dlflicultû, 
M. Louin Je Ln31 paninl enli"l El-~larU, lieu 
au-dess,n duquel s'clè~e une hautl chaine dl!gr~_ 
"il. La '"e dol ces lnonl3gne5 a~erlilte 'l"0Y'g~ur 
qu'dna tafuer~il~,"doulepasa Irou .. crdes tn
cesdel'3.lI tiqu;té.U.Ioen>;l douc;'I'œnut,eti 
1'.ld.., de filières "t de planches, de ~i" d'un!' 
hache ct d'un~ .cle dont Il l'''tait muni en p,'rtant 
de Marsdlle , il (~briql1a , au Sraud (\touIII:<II"II I 
Ju Bédouin. qull'acCOIll1'3gnale"t, dttéchellet 
qui , li~es l'une .t r.utre , Ini l'er,,,~ttraient d'al. 
tdndre ;.13 h~ul~ur d~ trcnte pieds, Ainsi pr"I'~-

rê, M. dd r.'~31 · con:iuua IJ~IIlbleloent sa rout~:~ uifficu~té ul.Tê,na , ail. milieu du chao, ?."I 
jelsqu'au moment où le pic siS3nte!que dc Djtbel- le Ille trou~aos, etJe.neUU'$ trop COmlllen\lou· 
Cêdr~ se d'Hia, d't-'l d.ns 13 r el~lion, comme ('h3rraud~r. J'al"ar~ loedclII de ,a~s f~o!lu éd,dlC'$, 
"n <Rur de donjon il l'e:<lrémilti dt b roule. l'en- du,,[ ïlS.uui.l~ bl$~ uec -.les quarl,ers do grb , 
d3nt quelqnn inst.,nts , il crut la retraite iud '5- lur 13 dkli~lte fa.p,Ue ,Ie.la 1l10~'.gne.; m~lli!e 
l'ennuie l,our .1I~r cherchcr un p~55ase ail1eu~, unt i,np'lueu", qu, sourn.,t del~uli IJtUllt'USJ~u~1 
lorsque, h sa t;raude joi~, il ~11!,crç'lI une ~tro,te , I.raverl les Gn'll"~1i de la pen\llSule, lei fa,salt 
vall':e u~n, laquelle Il I~Hit fo<t i l'~ine c"nt l'.os osc,lIer comme une branch. de saule, menaça"\ 
qu'il découuit dc. lnscriptionl Ilnaitiqucs. Au ;, rhaque inslant de m'~mpnrter a~ec .~Ie.s dan. 
prcmler ,noment, il ~oulut ,'nr~ler ct camper l'.!lime: hellreauemeut q"elques mll1utu me ,ur
l'i m.is, lurl'lYi, 'lue lui donna le cheick. p.r tirent P,ou~ c:nouler l, s rand bl$.re1i~f, et [, tr3-
qui il éb't accomp~gn<l, que l~ Pnl/Cc d~. ml- .... 11 'lu cx~ger.ot let autres ne preselila aucun 
ne. dt: cuivre n'~t .. it pdS oiloil\'n':e, il ail. s'i'tablîr d.ng~~.. . . 
~ers le oorll, pH la ull_'e Gucne , ~ la bifurca- De II, ~l LoUm de La.ul51 p.orta vers Ouad,
cation de c~lIe de M~"Ara. a Il était ('n~iron une Mokaueb, vallée dont les paroli 50Ut couv~ .. tcs 
houl"o, ,lit M, LnlUn Je Laval dlns l'el trait de u',n~criptio" s cu u.rfàent~s lanS"": Arr;"é daus 
u relation, l'uu allait nous manq"er , ct j'CI-, Ce hrn peudant b Illlll, le J~unc 90y.'geur rut de_ 
pédi"i cI"U l 8éuouios aV~C Ir, h.vriq"es. ~fon bout Uant le leur d" soleol, et alla lu 1'ro'noo-

r:Y~i:\~7'1:~:~~~::~~~~~1 :~:'. :: !;:~i~;::':::!~~:;~~~~: ~~:~~~:e;~~~~~aM;~~b~~:;~: ::~~~~~~~~e 1~~ 
t';'. OUldi Mat;:' ... , litt~ l"Jt ~ ,Il.nt la Yallù de. lerrUIJ\(on ct r~~u'l "u~t t~IS le l're~'plter dn hlu.t 
Grfltle" doIt ion nom ant excautinus lJratÎ- de.e5t!chell::s. F."?U,ap"" denl JOurs pll5és il. 

qH~CS 1'" !t., mln"UI">; PIo~NOQlq\l~I, Les filons Mokauel>, l ,nltépldo ~oY"Gcllr fit lenr 10 ~3m
citaient il unt gmndehauleuri l'oucsl.norrl ,dans penlent pour aller .~plorlr un pc. plus lOIn la. 
une V3St~ chaine tle ;;res rOnge, dont quclqne$ r.h.1Înc d" Serbll, l11a,s ?mport,mt Hec lUI de, ,Ma
liU (I"t acq"" uoc durcIe pre$'lue ,;g~le ~ "elle du ~l ra. du CéJré, de Fuen~, d~s Quatre-Qua •. ls ~ t 

~:u~,: ~~~i: ~~:~~:~~f:;~'\~nS;;rt;.0:I';r~~~:::, 1:~: ~:n~o~:!~er:I:~Ic;:~~~:~;~~~:, !:fi~:~ ~~ ~~~ 
~~rsant de celte montagne e$1 cou~ert • de la bA. tout ce que l'a~tiqqile auit sculpté ct bur,oe 1 •• 
se ~u 1i0tnOJ('t, ,te ('ouches épaisses d'éclall j~lk Je n'abu~era, pu plu . l.onllletnjl~ des reuoUI"\:'. 
Ut pu les IIliuclll'i, et rOll1:";$ p,rle t~fI]plelle. que pUUrraltnt rue fourn,r les a<:c,d,ns dramatl
eaux, ce ,\ul en renli l'acce. 3u5llii dangereuX" 'lue ~"e~ du ~oylg,e ~~ M .. ,d.e Lal31 .a1110u.r .de 
penible. Je ne tardai pal il trou,crdrt"': bas-re- 1 Uorou ot d" 5"13', m~lsJ QI ('1'\1 deVOIr au m?"" 
liefs orn~5 de nrlouchas , ct deu'< insCrll'liooJ en on p,·ofiter l'our fa~r ... pre~d.,·e 3U ~ectellr ,une ldé. 
caractèrel hl~fogl,.pbique,. T!unt 3"uitOI un coup 1 de .co pa'!l prcs~ue ,."b~bll~,.,1111l:511,u~nt d~.s bas
de p .. tolel (o,nme j'r" él.is COUUll n , le Chdll. re.her, et d.&5 "'$cr'r.t'~l\t ej::ypltenncs pr('s 01 .. 
m'31Jporld mu échcll~Ii, l11e\ ~.Stl, It les SUbi' m,n~s d, euu rc e.plo'tees pa.r II!I Pharaons, el en_ 
tJIICCS "c,:c$Jdirrs Ju moulage. L'olJtration cta,t lin u~ 13 ndure des d,menlt", SJunnt "Gr~'I" ~ 


