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PARMI les événemens qui depuis quelques

années femblent le multiplier pour changer
’ le fyf’rêmepolîtique de lÎEurrope ,Ail n’en efi:

fans doute aucun qui préfente des conféquen»

ces aufli étendues que la; guerre qui vient
d’éclater (r)(-,entre lesrTurcsôt les Ruiïes.
Soit que l’on confidere les .difpofitionS’qu’y

portent les deux Puifl’ances [fait que l’on ,

examine les intérêts qui les divifent , tout
annonce une querelle opiniâtre , fanglante,
ô: repouffe d’abord comme chimérique cet
’efpoir de paix dont on veut encore fe flatter:

comment en effet concilier des prétentions
diamétralement oppofées , 8: cependant abfolues I? D’une part, le Sultan exige l’entiere révocation de toutes les ceflions qu’il -

a faites depuis la paix, de Kai’nardjii(en
1774. ) : d’autre part, l’Impératrice ne peut .

abandonner gratuitement les fruits de treize
ans de travaux, de négociations ,1 de dépenfes : des deux côtés , une égale nécef-

...

(I) J’ai commencé d’écrire à la fin d’octobre 1787 ,

lorfque les nouvelles de la guerre étoient encore récentes.

A
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lité commande uneégale réfii’tance. Si la

Rame rend la Crimée , elle ramenai fur [ce
frontieres les dévafiatÎOns des Tartares ,
elle renonce aux avantages d’un commerce

dentelle a faittous les frais: (i les Turcs ,
la lui concèdent- , ils privent Confiantinople
d’un de les magafins , ils introduifent leur
ennemi au fein de leur Empire , ils l’éta-’ .

bliflem aux portes de leur Capitale : joignez à ces m0tifs d’intérêt les ;difpofitions

morales ; dans le Divan OttOman , le chagrin de décheoir d’unejanciennegrandeur ,
l’allarme d’un danger qui croit chaque jour ,

la néceflité de le prévenir par un grand
- . eEOrt , celle même d’obéir àll’impulfion
violente du peuple &i’devl’armée"; dans le

i Cabinet de Pétersbourg , le fentiment d’une
fupériorité décidée , le point d’honneur de

ne pas rétrograder ,V l’efpoir ou plutôt l’af-

furance d’augmenter Ifes avantages; dans

I des deux Nations, une haine facrée qui ,
aux Ottomans , montre les RulTes comme
des’infurgens impies , ô: aux Rufl’es , peint
les Ottomans comme’les ennemis invétérés

de leur Religion, 6:. les ufurpateurs d’une

Ull,

çTrône 8: d’un Émpire de leur Stade; Avec!

un état de choies fi violent, la guerre efi une .
crife inévitable :,difonsàle hardiment, lors
i "même que par un retour improbablejl’on cala

met-oit l’incendie préfent, la premiere ose
cafion le fera renaître; la force feule décie
l - dera une fi’grande querelle à or, dan’s’cé

l conflit des deux PuiiTanees , quelle fera
l’ili’ue de leur choc? Où s’arrêtera», ou s’éÀ

tendra la feeoufïe.qu’en recevra l’un des

deux Empires? Voilà le fujet de méditation
qui s’offre aux fpéculateurs politiques; c’en, ’

celui dont je me prOPof’e d’entretenir le
Leé’teur: a: qu’il ne Te hâte point de taiter, .

. ce travail de frivo1ité, parée qu’il el’t en
partie formé de conjeë’tures. Sans doute il
l ei’t des conjeétures vagues ô: chimériques ,

enfantées par le feul défœuvrement , haler;
dées fur des bruits fans vraifemblanc’e , a:
Celleslà ne méritent point l’attention d’un

efptit raifonnable;.mais les conj’eétures
dérivent de l’obfervation de faits authentie
ques , ôt d’un CaICul: réfléchi de rapporté

à: de conféquences, alors elles prennent

’IAa
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un cara5lere différent ; alors elles’devienrient un art méthodique de pénétrer dans
l’avenir: c’efi des conjeélures que le cam-

vpafe la prudente ,’ fynonyme de’la prérqyarzce 5 c’efi par les conjeêlures que l’ef. prit inflruit de la génération des faits palliés,

prévoit celle des faits futurs: par .ellès , con-I

a maillant comment les carafes ont produit les
effets , il devine comment les effets devienÂ
dront caufes à leur tout; 8c dei-là l’avantage ’

de combiner d’avance à marche, de pré- .
i parer fes moyens , d’ail-mer l’es refiources;
pendant que l’imprudence qui n’a ricnïcal-w
culé , furprife par chaque événement , hé- H

fite , fe trouble , perd un temps précieux
à fe refendre , ou f’e jette aveuglément dans

un dédale d’abfurdités : lors danc que les

conjeâures que je préfente n’auraient que
l’effet d’exercer l’attention fur un fujet im-

portant, ellés ne feroient pas fans mérite;

Le V temps à venir décidera fi elles ont

une autre valeur. Poutine pas abufer du
temps préfent; je palle fans délais aman ’

V fujetyil fe divife de plui- mêmepeh deux

. .( 5 ) r

, parties: dans la premiere , je vais recher.cher quelles firorzt les fiites probables des
démêlés des Ruflès Cf des Turcs : dans la
faconde , j’examinerai quels font les intérêts de la France , d’6 quelle a’oit étrefa

coadaite.’ ’ ’ PREMIERE QUESTION. Quelles feront le:
faire: probalzles des démêlais des: Rifle:
d’6 des Turcs .9 - î v
’65

POUR obtenir la folutian de cette efpece
de Problème , nous devons procéderait la
maniere des Géometres, du connu à l’in-

connu : or , l’iiTue du choc des deux Empires dépendant des forces qu’ils yfem-

ploieront nous devons .prendre idée de
ces forces , afin de tirer de leur comparaifon
le préfage de l’événement que nous cherÏchons. Ai la vérité , nos réfultats’n’auront

pas une certitudemathématique , parce que
nous n’opérons paswûlr des êtres fixes; mais

dans le monde moral les probabilités luth:-

.A3
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(ont; ô: quand les hyporhefes fontlfondéea

fut le cours le plus ordinaire des penchans
a des intérêts combinés avec le pouvoir»,

elles faut bien près de devenir des réalités,
Commençons par l’Empire Ottoman;
Il n’y a pas plus d’un liecle que le nom
des Turcs en impol’oit encore à l’Europe a

ôt des faits éclatans juiiifioient la terreur
qu’il infpiroit. En moins de 4.420 ans l’on

avoit vu ce Peuple venir de la Tartarie
s’établir fur les bords. de la Méditerranée ,

ô: l’a , par un cours continu de guerres 8:

de victoires , dépouiller les fucceifeurs de I
Confiantin , d’abord de leurs Provinces
d’Afie a puis franchifl’ant le Bofphore , les l

pourfuivre dans leurs Provinces d’Europe ,

les menacerjufques dans leur Capitale, les

tellemen- chaque jour par de nouvelles
conquêtes , terminer enfin par emporter
l Confiantinople, ê: s’aileoir fur le Trône
des Céfars zldeelà , par un effort plus aâiF

et plus ambitieux , on les avoit vus repart
tant leurs armes dans l’Afie , fubjuguer les.
hurlante de l’Anadoli A, envahir l’Arménie,
l
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’ repouli’erle’premier des Salis dans la Perfe ;

« conquérir en une. campagne les pays des

anciens Airyriens ô: Babylaniens, enlever
aux Mamlouks la Syrie 8c l’Egypte , aux i
Arabes l’Yemen , chaffer les Chevaliers de

Rhodes, les Vénitiens de Chypre; puis
rappellant toutes leurs forces vers l’Eu-

rape, attaquer Charles-Quint 8: camper
fous les murs de Vienne même; menacer
l,’.Italie,,’ ranger fous leur joug les Maures q
d’Afrique , ô: pofl’éder enfin un, Empire

formé de l’une des plus grandes 6c des plus

belles portions de la Terre. :
’ Tant de fuccès fans doute avoientidroit

d’en impofer à,l’imagination , ôt l’on ne

doit pas s’étonner qu’ils aient, fait fur les

Peuples une impreflîan qui fubfifle encore.

Mais lesTurcs de nos, jours font-ils ce que
furent leursaïeuxi’Leur Empire a-t-il
confervé lamême vigueur 6: les mêmes
refi’orts que dag temps des Selim a: des
Soliman îr-Perfonne,je penfe , s’il a. fuivi

leur biliaire depuis cent ans , n’ofera fou-

tenir cette; opinion; cependant, fiasque

.Aî
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l’an s’en apperç’oive , elle fe perpétue : telle

cit la force des premieresqimpreilions , que
l’on’ ne prononce point’encore le nam des

ïurcs, fans y joindre l’idée de leur force
premiere. Cette idée influe fur les jugemens

. de ceux mêmes qui ont le mains des préjugés; à: il faut le dire z parmi nous c’eit

le petit nombre. Au cours fecret de l’habitude , fe joint un motif d’intérêt, produit

par notre alliance 8: nos liaifons de commerce avec. cet. Empire; 8e ce matii’ nous

porte à ne voiries Turcs que fous un jour
favorable : de-là une partialité qui fe fait
fentir à chaque infiant dans les relations de
faitequi nous parviennent’ fous l’infpeEtion

sdu Gouvernement; elle régnoit fur-tout
dans ces derniers temps’qu’e , par une pré-

a’ventianfl bifarre , un Minifire s’efforçait
Îd’étoufl’ertaut’ ce qui pouvoit déprécier a .

inos yeux les Ottomans. J’ai dit une préven-

tiantbifarre , parce qu’elle était fans fonEdément 6: fans retour de leur part : j’ajoute

une politique mal-habile , parce que les
menaces ou ’les embûches -. de l’autorité

»-(9l*-

y n’empêchent point la vérité de fe faire

jour , 8c que ces dilIimulations trahies ne
lainent après elles qu’une imprellion fâicheui’e d’improbité 8: de faiblelTe. Loin de

le voiler ainfi l’objet de les craintes, il efl:
plus prudent 8: plus fimple de l’envifager
dans toute fan étendue, Souvent l’afpeEt du

danger fuggere les mayens de le prévenir;
8: du moins , enfe rendant un compte exaEt
de fa force ou de fa faibleil’e , l’on peut le

tracer un plan de conduite convenable aux
circanfianCes où l’on le trouve. ’ è

En fuivant ce principe avec les Ottoimans , l’on doit déformais reconnaitre que

’ leur Empire offre tous les fymptômes de
la décadence : l’origine en remonte aux
dernieres années du fiecle précédent : alors

que leurs fuccès , li long-temps brillans 8:
rapides , furent balancés 8: flétris parceux

des Sabieski 8: des MontecuCulli , il fembla

que la fortune abandonna leurs armes , 8:.
que par un caurs commun aux chofes humaines , leur grandeur ayant atteint fan
faire , entra dans le période de fa deflruc-x

lm.
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rion : les viâoi’res répétées du Prince Eu-

.gene , en aggravant leurs pertes , rendirent
leur déclin plusprompt 8: plus fenfible z
il fallut toute l’incapacité des Généraux de

Charles V1 , dans la guerre de 1737, pour
en fufpendre le cours; mais comme l’im- ’
puliion étoit donnée , 8: qu’elle venoit ’

de mobiles intérieurs , elle reparut’dans les

guerres de Perle , 8: les avantages de
Thamas-Koulikan devinrent un nouveau
témoignage de la faiblelle des Turcs: enfin ,
la guerre des Ruil’es de 1769 à 1774., en
a dévoilé toute l’étendue. En voyant dans

cette guerre des armées innombrables le
difliper, devant de petits corps , des flattes
entieres réduites en cendres , des Provinces
envahies 8: conquifes , l’allarme 8: l’épou- .

vante jufques dans Confiantinople, l’Eutope entiere a fenti que déformais l’Empire
Turc n’était plus qu’un vain fantôme, 8:

’ que ce Coloffe dillous dans tous fes liens ,
n’attendait plus qu’un choc pour tomber
en débris.

L’on peut confidérer le Traité de 1775

,(rrj

comme l’avant-3 coureur de celchoc. En
vain la Porte s’en indignée de l’arrogance

des Infidelles; il a fallu fubir le joug de la
violence, qu’elle, a fi louvent impofé; il a
fallu qu’elle cédât un terrain confidérablb

entre le Bog 8: le Dnieper, avec’des ports

dans la Criméeô: le Ruban; il a fallu
qu’elle abandonnât les: Tartares alliés de

fan fang 8: de fa Religion , .8: ce fut déjà

, les perdre que de les abandonner; il a fallu
qu’elle reçût fan ennemi fur la Mer N aire,

fur cette Mer d’où les vailleaux appergoiç

Vent les Minaret: de ’Confiantinople; 8:
pour comble d’afi’ront ,’ qu’elle canfentît à

les vair palier aux par-tes du Serrail, pour
aller daine la Méditerranée s’enrichir de les

propres biens, reconnaître les Provinces
pour les mieux attaquer ,ï 8: acquérir des

forces pour la mieux vaincre. Quepauvaiton attendre, d’un état de choies où les lm
térêts étoient (i violemment pliés? Ce que V
la fuite’des faits a développé; c’efi-à-dire ,
. que les Turcs ne cédant qu’à regret , n’exé- ,’ 1

cureroient qu’à moitié 5 que les Eudes,

( 12

s’autorii’ant de droits acquis ;’exigeroient

avec plus de hardielle ; que les Traités
mal remplis ameneroient des explications
des extenfions , 8: enfin de nouvelles guer- .
res ;- 8: telle a été la marche des affaires. ’

4 Malgré les Conventions de 177.1. , le paffage des vaiiTeaux Ruffes par le Bofphore ,
a été un fujet tenaillant de contef’tation 8:
d’animofité. Pari’efl’et de cette animalité ,

la Porte a continué d’exciter les Tartares:
par une fuite de fa fupériorité , la .Ruilie a
pris le parti de s’en délivrer ,’ 8: elle les a!

.chailés de la Crimée : de-là des griefs nou-

veaux 8: multipliés. Le Peuple indigné du
meurtre 8: des l’allervifi’ement des Vrais’ Croyans , a hautement murmuré : le Divan ,
allarmé des conféquences de l’envahifl’e’ment de la Crimée , a frémi 8: menacé ’z

arrêté par fan impuillance , il a fulcité fous

main les Barbares du Cancale. La Rullie
.ufant d’une politique femblable , a oppofé

le Souverain de Géorgie. Le Divan a réclamé de-prétendus droits; la Enfile les v
a niés. Le H al podar de Moldavie craignant

- ( 13 ) .

le fort de Giska (1) , a pallé chez. les Rufl’es r
autre réclam’ationîde’ la Porte , autre déni

de la Ruilie.’Enfin , l’apparition de l’Im-e

pératrice aux bords la Mer Noire, a
donné une derniere fecoufl’eapx efprits ,8: l

les Taras ont déclaré la guerre. ,
Qu’arrivera-t-il de ce nouvel incident?

je le. demande à quiconque le fait un ta:
bleau vrai de l’état des choies. CesRulles

que la Turquie provoque, ne faut-ils pas
les mêmes qui, dans la guerre de 1.759 ,
ont , avec des armées de trente 8:,qua’rante

mille hommes, contenu, diflipé , battu
des armées de faixante 8: de cent fmille
hommes? qui ont ailiégé 8:. pris des Villes
fortifiées, défendues par des garnifans audit

nombreufes que les alliégeans? qui :ont
envahi deux grandes Provinces ,pénétré
air-delà du Danube , 8: malgré la diverfion 7
d’une révolte dangereule 8: d’une pelte

(1 ) Grégoire Gîska, ci-devant Hafpo’darjde Main
davie , que la Porte fit affaliiner , il y a quelques années ,7
par un EmiEaire à qui il avoit donné l’hofpitalité; v

.fV
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meurtriere 5 ënt impafé à la Parte les Lath I
qu’il leur a plu de diéter l Ces Turcs , li ara

densà déclarerla guerre , ne (ont - ils pas les

mêmes qui," par une ignorance abfolue de
l’art militaire, le font attirés pendant fiat
années la faire la plus continue d’échecs
8: de défaites l N’ellaceïpas eux dont les
Aarmées’lcompofées de payfans 8: de vaga-

bonds alTemblés à la.hâ’te, font command

déca par des Chefs fans lumieres , qui ne
sonnaillent l’ordre 8: les principesrni des
marches , ni des campemens , ni des fieges 5
ni des batailles le dont les Guerriers mus par
le feul attrait du pillage , ne l’ont contenus
par le frein d’aucune dilcipline , 8:”toument

l’auvent leurs armes cantre leurs Chefs, ’

8: leur brigandage contre leur propre
pays l’Oui fans doute , (refont les mêmes: a

donc, par les mêmes tairons, les Rulles

j battront les Turcs dans cette guerre ,
commeils les ont battus dans la derniers.

I Mais , nous dit-on , depuis la paix les
Turcs s’éclairent Chaque jour: avertis de
leur faiblell’e, ils commencent d’y remédier;

( tr )

lis entrEtiennent desIIngénieurs ,8: des Odin
ciers François qui leur drell’ent desCanoa;

niers , leur exercent des Soldats , leur fortifient dequlaces; ils ont un Renégat Anglais
qui depuis quelques années leura fondu beau- ’

coup de canons, de bombes 8: de martiers: enfin, le Vizir sanci , qui, depuis
l’on avénement , le propofe la guerre, n’a
sellé d’en faire les préparatifs , 8: ilzn’elî

pas probable que tant de foins demeurent

v fans effet. - ’

’ Je l’avoue , cela n’efi pas probable pour

quiconque n’a pas vu les Turcs -, pour qui:
I conque juge du cours des chofcs en Tui-j’

quie , par ce qui le palle en France 8: à
Paris. Eft-il permis de le dire t, Paris en le
pays où il en le plus difficile de le faire l
des idées’jufies en ce genre; les efprits4y

font trop éloignés de ce: entêtement de
préjugés , de cette profondeur d’ignorance;
de cette confiance d’abfurdité’, qui fontis

bafe du caraélere Turc; Il faut avoir véda

.des années avec ce Peuple , il faut avoir
étudié à dell’ein les habitudes , en avoir

( 15 l
même relienti les effets 8: l’influence ,» pour;

prendre unejufie. idée de fan moral , 8: en W
drelTer un. calcul’probable; fi ,à ce titre,
l’on me permet de dire mon fendaient, je.
peule ’queles. changemens allégués font, V ï
encore: loin de. le ,réalil’ergje peule même V

r que l’an. s’exagere les foins 8:, les moyens

du Gouvernement Turc; les objets moraux
grollillent toujours dans le lointain :il cil;
bien vrai que nous avons des Ingénieurs. 8: ’
’ des Ofliciers à Confiantinople’rrnaisleur
nombre y el’t tmp borné pour y faire révo- . ’

lution , 8: leur maniere- d’y êtreei’t encore
moins propre à’la produire. L’on peut doncw

calculer ce qu’ils y feront , parce qu’ils,

ont déjà fait dans-la derniers guerre ,j 8s
le Publicven a dans les mains un bonterme
de comparaifon. Quoi qu’en payent; protefigé;

les Amateurs des, Turcs,, il confiant
que les Mémoires de M. le B. de Tott pal-g
gnent l’efprit’ Turc fous l’es vraies couleurs:

Je le dirai, fans vouloir troubler les mânes. ’

de deux Minimes (r) : à voir la conduite
’ au) M. le Duc deChoifeul &M. le Comte deVergennes. 4

’ r - qu’ils

’( I7 l .

qu’ils Ont tenue avec cette Nation , on
peut’all’urer qu’ils ne l’ont jamais connue;

cela doit l’embler étrange dans celui qui
4 avoit paiTé douze années en Amballade à
la Porte: mais l’on palleroit la vie entiere
"dans un pays , li l’an le tient clos dans l’on

Palais, 8: que l’on ne fréquente que des
gens de l’a nation ,- l’an reviendra fans avoir

pris de vraies connoillances: or , c’el’t ne

point connaître les hommes, que d’em-

ployer , pour les changer , des moyens qui
heurtent de front leurs préjugés 8: leurs
habitudes , 8: tels l’ont ceux que l’on a
tentés en Turquie : l’on avoit affaire à un

Peuple fanatique , orgueilleux, ennemi de
tout ce qui n’elt pas lui-même: on lui a
propolé pour madele de réforme , des ’ul’ag’es

qu’il hait ’: on lui a envoyé pour Maîtres
des hommes qu’il mépril’e. Quel refpeét un

vrai Mululman peut-il avoir pour un Infidele? Comment peut-il recevoir des ordres
d’un ennemi du Prophete i -- Le Muplm’
le permet , délie V1752; l’ordonne. -- Le

Vijz’r il un 2417944: , tif le Mupdti un

.IBs

r( I 8 l
traître. Il n’y a qu’une Loi, 1 cette Loi
«refend l’allianceavec les Ilgfi’deles. Tel el’t

le langage de la Nation amarre égard; tel
el’t même , quoi que l’on dil’e , l’el’prit du

Gouvernement , parce que la , plus qu’ailleurs , le Gouvernement cil l’homme qui
gouverne, 8:que cet homme el’r élevérdans
les préjugés de l’a Nation. AulIi nos OHiÀ

ciers ont elluyé 8: ell’uient encore mille
contrariétés 8: mille défagrémens: on ne

les voit qu’avec murmure; on ne leur obéit i.

h que par contrainte: ils ont befoin de Gardes.
pour. commander ,1 d’Interprêtes pour le

. faire entendre; 8: ce: appareil qui montre ’
fans celle l’Etranger , reporte l’adieu): de
faperl’onne il!!! l’es ordres 8: fur fan ou; V

vrage- Paur vaincre de fi grands obliacles ,

il faudroit , de la par: du Divan, une lubverfion de principes dont la fuppolition cil:
chimérique. L’on a compté fur le crédit

de natte Caur; mais a-teon pris les mayens
de l’allurer 8: de le fautenir? Par exemple ,

en ces circonfiances , peut-an exiger de
M. le C. de Choil’eul beaucoup d’influence

»( I9 a)

Les Turcs doivent-ils déférer aux avis’d’un

.Ambafiadeur qui , dans un Ouvrage connu
de toute l’Europe , a publié les vices de
leur adminil’rration, 8: manifelié le’vœu

de voir renve’rfer leur Empire? Ce choix,
confidéré fous ce rapport, fait- il honneur

à la prudence li vantéede M. de Ver-

genncs
? lesI faire
’ qui doivent
Voilà cependant
&rvir de hale aux conjeéiures , pour qu’elles

l’aient raifonnables : 8: , je le demande,
ces faits donnent-ils le droit de mieux cl?pérer des Turcs? Pour moi , dans tout ce
qui continue desfe palle: , je ne vois que la
marche ordinaire de leur el’prit , 8: la fuite

naturelle de leurs anciennes habitudes. Les
revers de la derniers: guerre les ont étau.
nés ; mais ils n’en ont ni connu les Caul’es.’

ni cherché les remedes. Ils font trop orgueilleux-pour s’avouer leur faibleli’e; ils
l’ont’trop ignorans pour connaître l’afcen-

dans du lavoir : il: ont fuie leur: conquêtes

fins la aulique des Francs ; il: n’en ont
pas me]; pour les Confiwer : leur: «laïcité:

a’B2

’N

( 20 )
ne [ont point l’ ouvrage de lafôrc’e domaine ,

ce fin! les clzrîtimens «réifies de leurs péchés : le dçft’in les avoit arrêtés , Cr n’en

.’ 5m: pouvoit lesyfimflmire. Pliant fous cette
nécellité , le Divan a fait la paix ; mais le
Peuple a gardé la préfamption 8: envénimé

’fa haine. Par ménagement pour le Peuple

8: par fan propre refleurîment , le Divan
a vaulu éluder , par adrelle, la force qu’il
n’avait pu maîtril’er. Le Cabinet de Péterll

bourg a pris la même route , 8: la guerre
a cantinué fous une autre forme.La Rulfie ,
qui a retiré des négociations plus d’avantages que des batailles , en a deliré la durée.

Par la raifon contra-ire , les Turcs y faifant
les mêmes pertes que dans les défaites , ont
préféré les rifques des combats, 8: ils’ont

reprisrles armes; mais en changeant décarriere , ils n’apportent pas de plus grands
moyens de firccès: on a regardé la rupture
du mais d’Août comme un aâe de vigueur

calculé fur les forces 8: les circonfiances. ’
Dans les probabilités , ce devoit être l’effet

d’un mouvement féditieux du Peuple 8:
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de l’Armée. Les Troupes , lal’fes des faufïes

alertes qu’on leur donnoit depuis deux ans,
devoient le porter à un parti excrême z d’ac-

cord avec ces probabilités , las faits y ont
joint la paflion perfonneile du Vizir. Si ce
Miniftre n’eût été guidé que par des matièréfléchis , il n’eût point déclaré la guerre

fur la fin de lalcampagne , parce que c’éroic’
s’ôter le temps d’agir, à: donner à l’ennemi i

celui de fe préparer. Maintenant que le
mouvement el’c imprimé , il ne fera» plus

le maître de le diriger ni de le contenir.
Il ne fuffit pas d’avoir allumé la guerre;
il faudra en alimenter l’incendie; il faudra
foudoyer des Armées &des Fiottes , pourvoir à leurs befoins , réparer leurs pertes ,

fournir enfin , pendant plufieurs campagnes , à une immen-fe confommation d’hommes ôc d’argent; a; l’EmpireTurc a-t-il de Ci

grandes reil’ources? Interrogeons àce filiez

les témoins oculaires qui , depuis quelques
î années , en ont. vifité diverfes contrées,
’ Nous avons pl-ul-ieurs relations qui paroiffenr d’autant plus dignes de. foi,’ quefans

., . . B 3
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la connivence des Voyageurs , les faitspuifés en des lieux divers ont la plus grande.
unanimité (r). Par ces faits, il efi démontré ’

que l’Empire Turc n’a déformais aucun de

ces moyens politiques qui affurent la con-I
fifianoe d’un Etat au-dedans , ô: fa puifl-

fance au-dehors. Ses Provinces manquent
i à la fois’de population, de culture, d’arts

& de commerce; a: ce qui eft plus me;
v naçant pour un Etat defpotique , l’on n’yi
voit ni ’fortereil’es,ini Armée , ni art mili-

taire : or, quelle effrayante férie de con-t
féquences n’offre pas’ce tableau? Sans po-

pulation ôt [fans culture, que] moyen de
régénérer- les finances a les Armées? Sans

Troupes a: fans For-retailles , quel moyen’
derepouiïer des invafions , de réprimer des f
révoltes? Comment élever une puilTance,

navale fans arts a: (ans commerce? Cour-l
(1) Voyez la Voyage pittorefque de la Grec: ,. pour"
i cette contrée, l’Arthipel 8: la Côte de l’Anadoli s les

Mémoires de M. le B. de Tort , poutlles environs de
Conflantinople, 8c le Voyage en Syrie 8: on Égypte ,I

pour les Provinces du Midi. w. . . i ’
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inentenfin’ rémédier à-tant de maux fans

lumieres &fans connoilTances Ê -;-Le Sultan

a de grands tréfors : -- on peut les nier
comme on les flippofe , à: quels qu’il foient

ils feront promptement diliipés. -- Il a de
grands revenirs z-oui, environ So’millions

de livres , difficiles à recOuvrer : 8c comment auroit-il davantage? Quand des Provinces comme l’Egypte 8c la Syrie , ne

rendent que deux ou trois millions , que
rendront des pays fauvages comme la Macédoine ô: l’Albanie , ravagés comme la.
Grece , ou défens comme Chypre 8c l’Ana-

doli? ---- On a retiré deigrandes fourmes
"dîEgypte. --- Il cit vrai que le Capital)
Pacha a fait palier , il y a fait mois , quelë
ques mille bourres , a: que par capitulation
avec Ifmaël Ct Hafan Beks , il a dû lever
encore cinq’ mille bourres fur le Delta (r);
mais quatre mille relieront pour réparer les
dommagesdu pays , ô: l’avarice du anpltart

(1)13 HautcæEgypte cil concédfe à Ibrahim 8c MoraŒ
’Beks’, qui reviendrôntincrlïamment au Kaîre« -

Ba-
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j Pacha ne tendra peut-être pas dix millions
au Kazné. --- On impofera de nouveaux
tributs. ---- Mais, lesProvinces font lobé.. rées; le pillage des Pachas , la vénalité
des places, la déferrion des gens riches ,’ a
en ont fait aller tout l’argent àAConf’tanti-

nople. --- On dépouillera les riches.
-- .Mais l’or fe cachera; ôte comme les
L riches font aufli les puilTans , ils ne le dépouilleront pas eux; mêmes. Ainfi , dans
un examen rigoureux , "ces idées de grands
moyens ,’ fondées fur une vafie apparence
6: une antique renommée , s’évanOuiiÏent;

a; tout s’accorde , en dernier ,réfultat ,à gendre plus fenfible la foiblefl’e de l’Em-

pirelTurc , ô: plus inflantes les induEtions
de fa ruine; Il eft fingulier qu’en ce moment
le préjugé en foit accrédité dans tout l’Em-

pire. Tous les Mufulmans fongperfuadés
que leur puifl’ance à: leur Religion vent
finir z ils difent que les temps prédits font
venus , qu’ils doivent perdre leurs conquêtes, ôt retourneren Afie s’établir àKonie’.

Ces prophéties fondées. fur l’autorité de

. ( a: «l

Mahomet même aride plufieurs ramons; l
’ pourroient-donner lieu à plufieurs obiervations intérellantes à d’autres égards. Mais

pour ne point m’écarter de mon fujet, je
me bornerai à remarquer qu’elles contrit hueront à l’événement en y préparant les

efprits , de en ôtant aux peuples le courage
de réliflerà ce qu’ils appellent l’im m4516 -

décret dufim.

Je ne prétends pas dire cependant que
la perte de .l’Empire Turc foi: abl’olument
inévitable , a: qu’il fût moralement impof- V

fible de la conjurer. Les grands Etats , fur- v
tout ceux qui ont deriches domaines, font
rarement frappés de plaies incurables; mais

pour y porter remede , il faut du tems 8c
des lumieres : du tems ,parce que pour les
corps politiques comme pour les corps phyliques tout changement fubit eli dangereux;
des lumieres parce que li l’art degouverner a
une théorie fimple,il a une pratique compliquée.Lors donc que je’forme de fâcheux pré- "’

lèges fur la puiffance des Turcs , c’efi par le
défaut de ces deux conditions: c’eit furtout
Il
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à raifon’de la feebnde,c’efi-à-’dire du défaii’t

de lurnieres dans ceux’quigouvernent que .
la chûte de l’Empire me paroît’afl’urée t ô:

* je la juge d’autant plus infaillible, que l’es

caufes font intimement liées à fa confiitutien , ô: qu’elleei’t une faire néceli’aire du

même mouvement quia élevé fa grandeur.

Donnons quelque développement à cette ,

idée. .

Lorl’que les Hordes Turquesvinrent du

Korafân s’établir dans l’Afie mineureyce

ne fut pas fans difficulté qu’elles le mainê

tinrent dans cette terre étrangere : pourra
t fuivies par les Mogols , jaloufées par les
Turcmans , inquiétées par les Grecs , elles
vécurent longtems cnvirOnnées d’ennemis

de de dangers. Dans des circonflances fi
dÏfficiles , ce fut une nécemté à leurs chefà

de déployer toutes leurs facultés morales

a: phyfiques; il y alloit de leurs intérêts
perfonnels, de la confetvation de leur Rang
ô: de leur vie. Il fallut donc qu’ils acquifx

feu: les talens , qu’ils recherchaient les
connoifl’ances , qu’ils pratiquafl’ent les verd-
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tus qui (en: les vrais élément du pouvoir.Ayant à gouverner des hommes féditiéux ,

il fallut leur infpirer la confiance parles
lumieres, l’attachement par la bienveilr’
lance, le refpeél par ladignité : il fallut ,5 l
pour maintenir ladifcipline , de la jufiice’
dans les chatimens , pour exciter l’émula-ï

tion du difcernement dans-les récompen-

fes , jufiifierenfin le droit de cornmander.
par la prééminence dans tous les genres:
il fallut pour déployer les forces de la na-tion à l’extérieur , en établir l’harmonie à-

l’intérieur , proréger l’agriculture pour

nourrir les armées, punir les concuflions
pour éviter les révoltes, bien choifir fesagens pour bien exécuter l’es entreprifes,
en un mor , pratiquer dans toutes! l’es paré

ties la fcience des grands politiques ô: des
grands capitaines; ô: tels en effet le mon-r]
trerent’les premiers’Sultans des Turcs zée

fi l’on remarque que depuis leur auteur
Ofman 1 jufqu’à Soliman Il , c’eil-à-dird

dans une ferle de douze Princes ,, il n’en
ou; pas un feul d’un caraé’tere médiocre;
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l’on conviendra qu’un effet hecnfian’t n’eût

point dû au hazard , mais à cette néceflité
de ’circonl’rances dont j’ai parlé, à cet état-

habituel des guerres civiles a: étrangetes , 1
où tout. le décidant par la force , il falloit ’

toujours être le plus fort pour être le pre-r
mier. Par une application inverfe de ’ce prin-

cipe, lorfque cet état de chofes a ceilé ,r
lorfque l’Empire affermi par fa mall’en’a

plus eu befoin des talens de fes chefs pour
fe foutenir , ils ont. dû celIer de les pofféder, de les acquérir , ô: .c’eil ce que leur

faits’juiiifient.Depuis ce même Soliman Il ,

qui , par les réglemens encore plus que par,
fes viétoires confolida la puillance turque,
a peine de dix-fept Sultans que l’on compte
jufqu’à nos jours en trouve-t-on’deux qui

ne foient pas des hommes médiocres. Par
oppofrtion à leurs ayeux , l’hifioire les
montre tous ou crapuleux ô: infenfés com-

me Amurat IV , ou amollis ô: p-uiillaniz
mes comme Soliman III.
. La dili’érence dans les pofitions explique

très-bien ce contrafie dans les caraâeres.
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Quand les Sultans vivoient dans les camps;
tenus en aâivité par un tourbillon’immenfc

d’affaires , par des projets de guerres à:
de. conquêtes , par un enchaînement de
fuccès ô: d’obl’tacles , par la furveillance

même des compagnons de leurs travaux,
leur efprit étoit vafle comme leur carriere ,
leurs pallions nobles comme leurs intérêts ,
I leur adminiilration vigoureufe comme leur
caratlereQuand au contraire. ils fe font« renv fermés dans leur Harem, engourdis par le
défœuvremcnt , conduits à l’apathie par la

fatiété , à la dépravation par la flatterie

d’une Cour efclave , leur ame en devenue
bornée comme lents fenfations , leurs pen-

chans vils «comme leurs habitudes, leur"
gouvernement vicieux comme eux-mêmes.
Quand les Sultans adminii’troient par leurs
propres mains , ils appliquoient un l’enti-

ment de perfonalité aux affaires qui les
, intérellÎoit vivement à la profpérité de

l’Empire .: quand ils ont eu pris des agens
mercénaires, devenus étrangers à leurs opé-

rations .ils ont féparé leur. intérêt de la
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Ychofe publique. Dans le premier cas , les
Sultans guidés par le befoin des affaires,
n’en confioient le maniement qu’à des hom-

mes capables 8:. verfés ,r 8: toute l’adminifiration étoit comme’fon chef, vigilante
infimité: dansle fecond , mûs’ par Ces
affamons domefliques louvent obfcures 8’:
viles qui fuivent l’humanité fur le trône

comme dans les cabanes ,,ils ont placé des
favoiis fans mérite, et l’incapacitédu pre-

mier mobile s’eft étendue à toute la ma-

chine du Gouvernement.
- Efpérer; maintenant que par un retour
r foudain ce Gouvernement change fa marche
A et les, habitudes , c’efi admettre une chi4
mere démentie par l’expérience detous les
teins , a: ’prefque contraire à la nature lm»

maine. Pour concevoir le deiIein d’une telle

réforme, il faudroit prell’entirle danger
qui fe prépare, à: l’aveuglement cil le pre" mier attribut de l’ignorance. Pour enréaliâ

’ a: le projet il "faudroit que le Sultan l’en’ .treprîtzlui-même; que rentrant dans la cart
lierede l’es ’ayeux , il. quittât le repos "du
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lirrrail pour le tumulte des’camps; la fécu-

rité duLHarem pour les dangers des. batail-

les, les jouiifances d’une vie tranquille
i pour les privations de la guerre ,. qu’il chan-

geât en un mot toutes les habitudes pour
en contraâer d’oppofées; Or files habita;-

des de la mollefi’e font fi puilfantes chez

des particuliers ifolés , Que fera-ce chez
des Sultans en qui le penchant de la nature
cit fortifié par tout ce qui les entoure? A.
qui les vizirs ,4 les Eunuques Gales femme:
confeillent fans celle le repos 8?: l’oifiveté ,

parce que moins les Rois exercent par auximêmes leur pouvoir, plus ceux qui les api
prochent s’en attirent l’ufage. Non f, non,
c’ei’t envain que l’auvent l’efpérer; rien

ne changera chez les Turcs , ni l’efprit du ,

Gouvernement , ni le murs aâuel des ail
faires : le Sultan continuera de végéter
dans fou Palais, les femmes 8C les sunna

ques de nommer aux emplois ; les Vilirl .
de vendre à l’encan les Gouvernemens 8:

les places : les Pacha: de piller les fujets
ô: d’appauvrir’les Provinces ale Divan de
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fuivre lès maximesd’orgueil de d’intolé-

rance : le peuple à: les troupes de le livrer
à leur fanatifme 8e de demander la guerre z.
’ les Généraux de la faire fans intelligence ,
ô: de perdre des batailles , jul’qu’à ce que

par une derniere fecoull’e, cet édifice incohérent de puillance , privé de l’es appuis
6: perdant l’on équilibre , s’écroule tout-à-

coup en débris, ô: ajoute l’exemple d’une

grande ruine à tous ceux qu’a déjalvûs la

terre.
’ » i » ’Tel a été en effet, 8: tel fera fans doute
I le.fort de tous les Empires , non parla nécelIité occulte de ce fatalifme qu’alléguent

les orateurs à: les poètes, mais par-la confï titution du cœur de l’homme lit-le cours
naturel defes penchans :*inter’rogez l’hif-

taire de tous les peuples qui ont fendé de l
’ grandes puilfances; fuivez lai marche de
. leur élévation , de leurs progrès ô: de leur ’

chûte , ô: vous verrez que dans leurs mœurs

à: leur fortune tous parcourent les mêmes
phafes ô: l’ont. régis par les mêmes mobiî les que les individus des lbciétésrAjhfi que

a . des
l
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ses particuliers parvenus ces peuples d’abord .obl’curs 6c pauvres s’agitent dansrleur
détrefl’e, s’excitent par leurs "privations ,
s’encouragent par leurs l’accès, s’inllrui-

leur par leurs fautes, arrivent enfin par
fadrell’e ou par violence au faire des gran-

deurs &de la fortune: mais ont-ils atteint
des jouill’anc’es ou afpitent tous les hon-h
mes , bientôt la fatiéjté remplace les délits;
bientôt, faute d’alimens, leur aétivité celle ,

leurs chefs fei dégoûtent des affaires qui
les fatiguent , ils s’ennuient des foins qui
par élevéleur fortune , sils les abandons. i
«en: "à des mains mercénairèes, qui n’ayant

point d’intérêt dire&,malverfent de dulipent , jufqu’ît ce que’les mêmes circonf-

tances qui les-ont enrichis bafouent de
nouveaux parvenus qui" let fupplantent à

leur tout, Tel en le cours naturel deschol’es : être privé a: délirer, le commenter

pour obtenir fe ramifier & languir , voilà
le cercle autour duquel fans celle" monte
48: defcendi l’inquiétude humaine :’ nous

avons vû que les une en antiparcouru
C
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au plus grande partie :volyons’à quel point

le trouvent placés leurs adverfaires Îles

.RulIes.’ a ’ i ’

W

- "Il n’y a pas encore un licol-e révolu que
a Je nom des Rulfes étoit prel’qu’ ignoré parmi

nous. L’on lavoit par les récitsVagues de
quelques voyageurs qu’au-delà des limites
de la Pologne, dans les forêt-sitôt; les glaces

du Nord, exifloit un valie Empire dont
ile liege étoit à MoskOu.1Mais. ce quel’en

apprenOit de l’on. climat , odieux ,Ïdc (ou
régime defp0tique,de l’es peuples- barbares,
ne donnoit pas de’hautes idéesdefa-puil’a
’ lance , ce -l”Europefiere de lapoiiteli’e de

fes’cou’rs a: dans civilifation de les peut?

pas; dédaignoit de compter les Tergal
rang de les Rois ,4 8; rejettoit;les;Mofcoà’vites par-mi les autres barbares de l’Afie. Cependantlecours’inl’enlible ô: graduel

de événemenspréparoit. un. 1.19Wel ordre
’de choies; Divifée ’longtems comme la
France en plulieurs États, déchirée longe
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,tems par des guerres étrangetés ou civiles;

la Rullie enfin rallemblée fous une même
a .puill’an’ce, n’avoit plus qu’un mêmeintérê’t,

A8: fesforces dirigéesvpar une feule volonté
commençoient à devenir impofantep : l’art

de les employer; manquoit encores; mais .
rl’on en foupçonnoit l’exifience : des guet-l

,res avec la Pologne la Suede avoient
fait fentir la fupériorité des au: de l’Ôc-

cident , ô: depuis. deux règnesi onïtentpjt
Ide les introduire dans l’Empire.’ LesTfars

.Michel 5C Alexis avoientappellé à

,Cour des artifies ô: des militaires
-lemagnef, de Hollande , d’Italie”, ’ôC (la;

,l’on voyoit a Moskcudesfondeurs de cagnons , des Fabricans de poudre , des Ingénieurs , des Officiers , des Rijputiers 6: des
«Imprimeurs d’Europe. H I v q. ’ Î
A cette époque , lie-l’on eût. tenté de for-

;mer des conjeélures fur la vie futurel’de
Ëcet Empire, l’on eût dit qucipar fon éloi-

gnement de .l’rEurope , il auroit peu d’in-,
fluence fur-notre l’yfiême ; que parfila, poli-

.tion. de fa capitale .feinfldes terres, l’on

’ A Ca
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cabinet n’entretiendroît pas des relations

bien vives avec les nôtres : que par la dilÊ
’fi’culté de l’es mers , il ne formeroit jamais

une puifl’ance maritime; que par l’état civil

de la nation 8: le partage des hommes en
ïerlè sa en maîtres , iln’auroit jamais d’é-

nergie ; que par la concentration des richelï

Îles en un petit nombre de mains, toute
l’aétivité fe porteroit vers les arts frivoles;

qu’en un mot cet Empire , par la nature
de l’on Gouvernement St les mœurs de un

peuple feroit purement unEmpire afiarique,
dont l’exifience imiteroit celle de l’Indoiï
ïtan ô: de laTurquie. L’événement a tromp’é

’ces iconjeEiures; mais pour mettre l’art en

"défaut , il a fallu le concours des faits les

Lplus extraordinaires; il a fallu que le hazartl portât fur letrône un" Prince qui n’y
’étoit pas defliné : il a fallu que le hazard

conduisît près de lui un homme obfcur qui
lui donnât la paillon des moeurs a; des arts
de l’Europe ; il a fallu que ce Prince malgré
les vices de l’on éducation a: le poil’on du

pouvoir arb’ittaire,confervât-laplus grande
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énergie de parafiez-e zen un mot il a fallu
l l’exifience 8c le rague de Pierre I , Garou
conviendra que fi les. probabilités une font
jamais trompées que par de l’emblables évé-

nemens , elles ne le trouverqnc pasefouvent

en
défaut.
. lde-ce qui s’efi.
, Quand
on le rend compte
pafïé depuis 80 ans en Ruine , l’on s’ap-

perçoit quelle regne du Tfar Pierre I av
iréellcmé’ut été pour cet Empire l’époque

d’une exiftence nouvelle, a; qu’il a coma

mencé pour. lui une période qui marche

en un feus inverfe de lÎEmpire Turc;
c’efi-àadiîe que pendant que laipuifiiancep
(sa les forces de l’un vont décroiflànt, les

, forces a: la puilfance de l’autre vont croif» l
fan; Chaquejour. L’on en peutlfuîvxe les
progrés dans toutes les parties de leur conf-

Citation. Au commencement du fiec1e,1es
lRuH’es n’avoient point d’Etat Militaire z

dès 1709 ils battoient les Suédois à Pulçava , a: en 1756 dans la guerre de Prulïe,
ils acquéroient jufqucs par leurs défaites
la réputation des facondes èroupes de l’Eu-

. n C 3. ’
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rope. Dans le même intervalle la milice des Turcs is’abâtardifloit . ô: le Sultan
Mahmoud énervoitlles janilTaires qu’il crai-

gnoit , enlles difperfiant dans tout l’Empire ,

et en faifant noyer leur élite. Au commenI cernent du fiecle ,les Ruffes n’avoient pour

toute marine que des chaloupes fur leurs
x lacs; maintenantils ont des vailTeaux de
tout ranghfur toutes leurs mers : les Turcs
reliés aumême point qu’il y a cent ans ,
lavent encore à peine fe ’fervir de la boul;
fole. Depuis le commencement du fiecle ,’

le Gouvernement RulTe a beaucoup travaillé à améliorer fon régime intérieur, il a.

laccrû les revenus , fa population , fon com-

merce.lPlendant le même efpace les Turcs !
ont augmenté leurs déprédations , ô: par

la vénalité publique de toutes les places ,

Malimoud a porté le dernier coup à leur
confiitution. Depuis le commencement du
. fiecle la Rullie a accruifes polTellions de la
Livonie , de l’Ingrie , de l’Elionie g Gide-

puis 1; ans feulement, d’une partie fde la q
Pologne ,d’un vafle terrein entre le Dniepre
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8c le Bog , 6: enfin de la Crimée. La Tara
quie , il efi vrai, n’a encore rien perdulen; ’

’ apparence; mais peut-on compter pour de!

vraies pollellions l’Egypte , le pays de
Bagdad, la Moldavie , la Grece , tôt tant
de d’ifiriâs’ fournis à des. rébelles E Main-

tenant fuppofer que les deux Empires s’arrêtent teut-a-coup dans leur marche réciproque,c’ef’r mal connoître les loix du mou-

vement : dans l’ordre moral comme dans
l’ordre phyfique , lorfqu’une fois un corps

s’ef’t mis en mouvement , il lui devient
d’autant plus difficile de s’arrêter , qu’il a

une plus grande malle. L’impulfion donnée
a: l’équilibre rompu", l’on ne peut plus

alligner le terme de. la courfe. La Ruflie
eft d’autant plus dans ce casque. l’on aEti-

vité accrue par de longs obflacles trouve
maintenant pour le déployer une plus val’re

carriere. En effet , le Tfar Pierre l’ayant
d’abord dirigée contre les Etats du Nord ,
il a fallu , pour. lutter avec eux, qu’elle dé-

’ veloppât tous fes moyens a: en perfectionnât l’ufage. L’on a voulu cenl’urer. cette
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marche du TEK , a: l’on a dit qu’il eût

mieux fait de fe tourner vers la Turquie; ’
’mais peur-être que les goûts perfonnels de ’

x Pierre I ont eu l’effet d’une politique prao
fonde :peutcêtte. qu’avec l’es Rufi’es indif-

eiplinésil n’eût pû vaincre les Turcs eus i
a eore’ non-énervés z aulieu qu’en tranfporç’

tant le théatre de fou aâivité fur la Bal:

tique, il a monté tous les relions de (en
Empire au ton des États de l’Europe. Auiourd’hui que l’équilibre s’eft établi dece

côté, ô: que la Rame y Voir des obi?
tacles d’agvgrandifi’ement , elle revient vers

. un Empire barbare avec tous les moyens
des Empires policés I,I ô: elle a droit de
s’en premettre des fuccès d’autant plus

grands, que par cette dérivation elle. a
repris lavraie route ou l’appelloit la mature,
ô: que lui ont tracée dès longtems les pré:

ingés dt les habitudes. .

En’èfl’et , l’on peut obferver que depui-

que. la Rullie formée en corps d’Empirr

a pû porter [es regards hors de froua
tiens , l’effet le plus confiant de l’on un

(’ a! x)’ .

bidon s’en: dirigé 2ers les Contrées Méfie-

(limules. , vers «la Turquie ô: la Perfe. A
, remonter iufqu’au 15:. ’fiecle , à peine
trouve-taon deux regnes qui n’aient pas ’
produit de ce côté quelques entreprîtes»

Que prouvent ces habitudes communes à
des générations diverfes , finOn desmobiç
les’inhérens à l’efpecej 8: ces mobiles ne

’ l’ont pas équivoques : car parler de
l’infiigation de la religion,qui l’auvent ’n’ell:

que le mal’que des penchans , il fuirait de ’
’comparer les objets. de jouill’anccs qu’offre
’ chacun’ des deux Empires tDans l’un c’eft

du goudron , du caviar (au) du’poil’l’on

filé-8: fumé, de la bleue, des. baillons.
de lait 8: de grains fermentés , des chattè-

ures , des lins , un ciel rigoureux , une terre
rébelle, à: par conféquent une vie de travail au de peine. Dans l’autre , avec tous.
les moyens d’obtenir les mêmes produits
,’[ les fourrures exceptées] dans l’autre, dis-

je,C’efi le luxedes objets les plus attrayant:

ce fana des vins exquis , des parfums vos
(1) liâtes: d’œuf: du poilïoa préparés. I
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luprueuxt; dueaffé , des fruits de toute
efpece , des loves , des corons délicats, un
climÏarïadmirable ô: une vie de repos ô:
d’abondance. Quels avantagés d’une part!

de l’autre quelles privations! I6: quels m0..
biles puill’ans pour la cupidité armée’quel

cette foule de jouil’l’ancés offertes à tous

les feus l’envain’ une morale niifantroà l
pique’s’ell efforcée d’entrompre- le charme:

les jouill’ances des l’ens ont gouverné 8c

gouverneront toujours les hommes. C’efi:

pour les vins de l’Italie que les Gaulois

franchirent trois fois les Alpes : c’elt
pour la table des Romains que’les Barbares accoururent du Nord ; c’ell pour
les vêtemens de l’oie ô: pour les femmes
des Grecs que les Arabestl’ortirent de leurs
’délerts : ô: n’el’t-ce pas pour le poivre 8:
le caH’é que les Européens traverl’ent l’O-

céan a: le font des guerres l’anglantes? ce

- fera pour tous ces’objets réunis, que les
Rull"es envahiront l’Alie: 8c que l’on juge
de la lènl’ation qu’ont dû éprouver dans la

derniere guerre leurs armées tranl’portées

dans laMoldavie , l’Archipel, êt- la Grece l
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quel ravill’ement pour leurs Officiers 65
leurs foldats de boire les vins de Ténédos ,”’

de Chio, de Morée ! de piller fur les’champs

de batailles ô: dans les camps forcés des
cafetans de l’oie brodés d’argent 8: d’or ,

des châles de kachemire,’des ceintures de
moulieline , des poignards damal’quinés,’

des pélil’l’es Godes pipes! quel plailir de

rapporter dans l’a patrie ces trophées de,
l’on courage, de les montrer à les parens,
à l’es amis, à l’es rivaux! de vanter les

pays que l’on a vus, ces vins dont on a
bû r8: ces aventures ,merveilleul’es dont
On a été le témoin! Maintenant qu’une nous

velle guerre l’edéclare , 8c que la plupart

des aéteurs de la derniere vivent encore,
tous les motifs vont le réunir p0ur donner
plus de’f’orce’aux pallions: ce fera pour
les jeunes gens l’émulat’ionôtl’a nouveauté! ’ ’

pour les vétérans des l’ouvenirs embellis
par l’abl’ence ; pour les ofliciers , l’efpoir

des commandemens , 8c la multiplication
des places ;,enfin , pour ceux quigouvernent,des projets enivrans d’aggrandill’ement
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de de gloire: ë: quel projet en-efi’et, plus
capable d’enflammer l’imagination , que
celui de reconquérir la Grece et l’Afie; ’
de challer de cesrbelle’s contrées des barbares conquérans, ..d’indignes maîtres! d’à;

tablir le fiege d’un Empire nouveau dans
le plus heureux lite de la terre lldetcompter ù
parmi les domaines les pays les plus céle-

i bres , 8c de regner à la fois fur TByzance
Ç; fur Babylone , fur Athenes ô: fur Ecbataries, fur Jérufalem ô: fiJrVTyr à: Palmyre ! quelle plus noble ambition que celle
d’afiranchir des peuples nombreux du joug ’

du fanatil’me ô: de la tyrannie! de rappels

1er les fciences a: les-arts dans leur terre
natale; d’ouvrir une nouvelle, Carriere à la
légillation, au commerce , à l’indul’triel
a; d’ell’acer , s’il el’t, pollible , la gloire de

l’ancien Orient par la: gloire de l’Orient
’ tellufcité; ô: peut-être troll-CC Point fuP’
’ pofer des vues étrangetés au Gouvernement

Bulle i plus on rapproche les faire 6c les
circonliances , plus l’on apperçoit les trae
.668 d’un plan formé avec réflexion à: l’uivi
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avec ’cdfiliahcefi’urtout depuis la domicile
guerre. D’abord l’ion (a demandé. l’ulageile

la Mer Noire, puis l’entrée de la Méditer»
ranée :l’ori â’exigé l’abandon des Tartares’,

puis l’on self emparé de’la Crimée ;’ l’on

protege ahiburd’hui les Géorgiens et les
»Moldaves a-l’epr’emier traité les fouit-aira à .

la Porte.’L’on attire des Grecs à Pour.
bourg,ôt enflent Fondé colleges z L’on

impoli: des noms grecs aux tenfans au
LGrarr’rLDutEméstous depuis la guerre (a); .

on leur enlèigne la langue grecque;
pérattiCe fait desytraités avec lïEmpereurï,

-un voyage jufqe’à laNler Noire; l’on
grave fur un arc à Cherl’o’rn , à]! ici le
’CÆsz’IZ qui conduit à Hygiène , 615:. ’ ”

Oui ,- tout annonce le projet formé de
marcher à cette Capitale , octant -préfage ,
une heureul’e Mue à ce projet: tout , dans
’la balanceldes intérêts-ô: dé’s’moycns ,”elÏ’

a l’avantage des Rames contre les Turcs.
Laill’ons à par: ces comparaiforrs’de popli-

(a) Alexandr’e , benjamin 4 mais
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latino 8: de terroir: alitées par les Politiques modernes : l’étendue géographique
n’ell point un. montage , ô: les hommes ne

le calculent pasrcomme des machines : on
[uppol’e à la Turquie des Armées. de trois
et quatre cens mille hommes 5; mais d’abord
ces aliénions populaires l’elloutieanent mal;

témoins ces Corps de cent à: cent foixante

,mille hommes que les Gazettes , pendant
tout le cours-de Novembre , ont établis
fur le Danube’cô: près d’Odjajçof, ô: qui

le l’ont trouvés être de dix àdouze mille. ’

D’ailleurs. ,i quelle; force réelle» auroient

même cinq cens mille hommes, fi cette ’
,multitude el’t mal armée , ô: fait la guerre

fans. art, l’ans ordre 6; fans difcipline f
Nous croirions-nous bien ,ensûreté fi , à

peut mille Soldats de l’Empereur, nous
oppolîons un demi - million delPayl’ans 8c
d’Artil’ans enrôlés à, la hâte? Tels font

cependant les Soldats Turcs. La ’Rullie ,j au

contraire ,A a dans le moindre calcul cent foi.
xante mille hommes de Troupes régulieres
égales à celles, de Prull’e , ô: au moins cent

N
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mille hommes de Troupes Légeres. La
exproprie des Soldats Turcs n’onttjamais vu
le feu. ; le grand nombre des Soldats Rul’fes
a fait plufieurs campagnes; l’ Infanterie Turque cit .abfolume’nt- nul-le; l’Infanterie Rull’e

.el’t la meilleure” de l’Europe. La Cavalerie

Turque eft excellente, mais feulement pour:
. l’efcarmouche; la Cavalerie Rull’e , par fa
.taétique , conferve lafupérioritéLjLes Turcs

ont une attaque très-impétueufe; mais une

fois rebutés , ils ne fe rallient; plus; les
Rull’es ’ont la. défenfe la plus opiniâtre , ,8:

* confervent leur ordre même dans leur défaite. Le’Soldat Turc el’t fanatique, mais
le Rull’e l’ell aulli. L’Oflicier Rull’e cil méf-

.diocre , .mais’l’Olficier Turc el’tpnriérement

nul. .Le Grand Vizir généralaé’tuel, ci:
devant Marchand de riz, en Égypte ,. élevé ’

parle crédit du Capitan Pacha ,In’a jamais
conduit d’Armée; la plupart des Généraux

Rulfes ont gagné des batailles ,: en Ma* tine, les’Turçs ontil’avantage du nombre

fur la Mer Noire, :.mais quoique les Ruffes

[oient de foibles Marins , ils ont un avant

f
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i Cage immenfe par l’art. La Turquie ne fous.
tiendra la guerre qu’en épuil’ant les Protvinces d’hommes ô: d’argent : l’Impératrice,

après l’avoir faite cinq années , a aboli à

la paix un grand nombre d’anciens impôts.
Le Divan n’a que’ de la préfomption et de

’ la morgue; depuis vingt ans le Cabinet de
Saint-Pétenbourg palle pour l’un des plus
déliés de l’Europe :enfin , les Rull’es font

la guerre pour acquérir , les Turcs pour ne

pas perdre: li ceux- ci font vainqueurs ,
ils n’iront pas à Mofcov : li ceux - la ga-

gnent deux batailles , ils iront à Conflam
tinople , et les Turcs feront chaulés d’un

tope. I- ’ - - , Î

’- A ces idées de la puill’ance de la Radio,

l’on oppofe que l’on Gouvernementdel’a.

’porique, comme celui des Turcs, cit cm

bore mal-allermi; que le Peuple , touions;
fer-f, relie engourdi dans une barbarie profonde; que dans les claires libres il y a’ peu .

. de lumieres et point de moralité 5 que
malgré les foins que l’Impér’atrice S’efi

damée pour la confeélion d’un Code ,

pou!
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pour la réforme des 1.0th ,’ pour l’admi-

niliration de la jufiice , pour l’éducatiOn a: l’infiruélion publiques ; .quemalgré ces - ’

foins ,l dis-je , la civilifation el’t peu avan- .. ’

cée; que la Nation même le refufe à y. -

faire desprogrès , a: que l’on ne peut
attendre d’un tel pays ni énergie réelle,
ni confiance dans l’entrepril’e dont il s’a- .

gît, &c. ’ . ’ v

Nous avons fr peu de bonnes obferva-

rions furr’l’état politique ô: civil de la
Rullie,» qu’il en: difficile de déterminer:
jufqu’à quel point ces reproches font l’on-è

dés :mais de peut de tomber dans l’inconvénient de la partialité , admettons-les tels

qu’ils le préfentent : accordons que les.
Rull’es font , comme l’on dit , des barbares;
mais ce; font ’précil’ément les barbares qui

l’ont les plus propres au projet de conquête

dont je parle. Ce ne Parent point les plus
policés des Grecs qui conquirent l’Afie ;*

ce, furent les grolliers Montagnards de la
Macédoine :quand les Perfes de Cyrus
,, renverferent les Empires policés des Baby:

.. (j 5-0. )
loniens , desLydiens ,’ des Égyptiens , c’é- ’

’ raient des Sauvages couverts degpeaux de
bêtes féroces; 8’: ces Romains vainqueurs
de l’Italie ô: de Carthage , croit-on; qu’ils
fulfent li loin d’être un Peuple barbare î

Et ces Huns , ces Mogols, ces Arabes ,
deliruéleurs de tant d’Empires civilifés,

étoient- ils des Peuples polis? Les m0ts v
abufent; mais avec l’analyfe , les,idées de-

viennent claires et les tallons palpables.
Pour conquérir , un art fuffit , l’art de la

guerre; 8L par fou but, comme. par l’es
’ moyens , cet art ell moins celui de l’homme
policé que de l’homme fauvage. La; guerre ’

vent des hommes avides à: endurcis: on
m’attaque pointfans beloins : on ne vainc

point fans fatigue; tels l’ont les Bar6ares : Guerriers par l’effet de la pauvreté,
robuf’tes par l’habitude de la mifere, ils
ont fur les Peuples civilifés l’avantage du

pauvre fur le riche ; le pauvre cil fort,
parce que l’a détrefl’e exerce ’fes. forces; le

riche el’r fo’ble , parce que fa richelfe
’ les énerve. Pour fare la guerre, il faut , dit-

( S! )
.on , qu’unflPeuple foi: richefbuî , pour la

faire à la maniere des Peuples riches , chez
,qui l’on veut, dans les Camps , toutes le:
’ aifances des Villes. Mais chez un Peuple
i pauvre, où l’on vit de peu , où chaque
homme naît Soldat, la guerre le fait fanslbeaucoup de frais , elle s’alimente par ellemême; &Ul’exemple des anciens ConquéJans prouve, à cet égard , l’erreur des idées

financières de l’Europe. Pour conquérir;
il n’efi pas même befoinid’efpritlpublic ,

ide lumieres ni de mœurs dans une N apion;
(il’fuflit que les Chefs foient intelligens ô:
qu’ils aient une bonne Armée-z or , la meil-

leure efl celle dont les Soldats fobres 6c
zrobuf’tes joignent à l’audace motte l’Ennemi

l’obéifl’ance la plus paflive à lents Com-

mandans , où tous les mouvemens s’eiécu,tentfans délai par une feule volontéï,1-c-’ef’t-

Ià-dire , où exifie le régime defpotique. Lors
donc qneicet état a lieu chez les’RuITcsw,

ils n’en-font que plus propres au projet
de conquérir. En effet , par fonsautorjcén
àbfolue , le Souverain difpol’ant de tout:

i’ivDài
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la Nations, il peut en employer toutes les
forcesede la maniere la plus convenable à
fes vues r d’autre part , à titre de ferf, le

Peuple élevé dans la mifere &i la foumiffion, ales deux premieres qualités de l’ex- .
cellent.Soldar , la frugalité à: l’obéilTance .;
il y âoint une induflrie précieufe à la guerre ,’

Celle de pourvoir à tous les befoins de fa
fubfifiance , de fon vêtement , de fou logement; car le Soldat Rufle ef’t à la Fois

Boulanger. , Tailleur , Charpentier, &c.
On reproche au Gouvernement de n’av oit .

pas aboli le fervage : mais peut- être ne
conçoit-on pas allez en théOrie toute la diffi, culté d’une telle opération dans la pratique?
i ,L’Impérattice aafiianchitous les ferfs de fes

idomaines (r) : mais -a-t-elle pu , a-t-elle
dû afl’ranchir ceux qui ne dépendoient point

d’elle? Cet affranchiflement même , s’il

étoitfubit , feroit-il fans inconvénient de
la part des nouveaux affranchis? C’el’c une

vérité affligeante; mais confinée par les

’ (r) Voyez Coxe, voyage en Rame , tout. Il.

,( sa l
faits , que l’efclavage dégrade les. hommes
au point de leur ôter l’amour de la liberté -,
ô: l’el’prit d’en faire ul’age. Pour les y; real.

dre , il faut les y préparer, comme l’on
prépareldes yeux malades à; recevoir" la lui

miere: il faut, avant de les abandonner à
leurs forces, leur ennenfeigner l’ufage , 6c
les efçlaves doivent apprendre àgêtre libres
comme lesïenfans à marcher. L’on s’étonne.

que les Rulles n’aient pas faits de plus
grands progrès dans la. civilifation z mais ,
à proprement parler, elle n’a commencé

pour eux que. depuis 2; années: jufqueslà le Gouvernement ’n’avoit,créé.que des

Soldats : ce n’ei’t que fouace regne qu’il a

produit des Loix-; &lfi celn’el’t que par les.
Loix qu’un pays fe civilil’e, ce n’efl que

par temps que les Loix fruaifien’t.’ Les
révolutionsîmorales des Empires ne peu-

vent être fubites; il faut’du temps pour
tranfmettre des mouvemens nouveaux aux
Membres lointains de ces vafies Corps; a:
peut-être le cataracte d’une bonne adminifà ,

nation cit-il moins de faire beaucoup , que

- , D 3V .
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de faire avec prudenee 66 sûreté. En géné-

ral , les infiitîuëibnsneuvelles ne prtrduifentl
leurs effets qu’à la génération fuivante : les

vieillards écules2 hommes faits leur rélifient f
l les adolel’c’e’n’s’I balancent encores-«St il n’y p

à que les chiens; qui les mettent prati-l
que. On l’âpp’ôfe qu’ilïïpeutv’encore naître ’

dans le Gouvernement Rull’e" des révolv-

lutions qui troubleront fa (marcheir’mais
ficelles qui l’ont arrivées depuis la more
(lu-Tsar Pierre la; ,"ne l’ent’pas détruite,
liniell paslprobable qu’aujourd’hui que la. ’
i firccellion "a ’priside’la’conliflanCe, rien en

arrête le cours c’ell d’ailleurs une raifortde plus d’occuper. PÂ’rm’ée , afin qnei’fon.
a’fliVité ne s’exerce’pas fur les affaires luté-C

rieures. Ainl’r tout-concOurt à poulier l’IEmas

pireRulïe dans la carriere que mais ME
y appercevons , 8è tdut lui prometldesac-fl
’croilliemens aulll allurés que tranquilles;
Untfeul obfiacle pourroit-arrêter ces’
aCcroilTemens , la rélil’tance qu’appél’ëroient
les Etatsidesl’Eur’ope à l’invalionrdé’la’I’urÂ

quie; mais de ce côté même les probabi43
u
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lités l’ont favorables;- car en calcinant l’acA

tiion de ces Eta’tssfur la combinaifon de
leurs intérêts, de leurspmoyens ô: du cad
raâeœde leurs Gouvernemens , la balance
le préfente à l’avantage de la :Rullie : en
i effet , qu’importe aux ’Etats éloignés une

révolution qui ne menace ni leur sûreté
politique-,- ni leur commerce? Qu’importe ,
par exemple , a l’Efpagne que le Trône de

Byzance foit coeupé par un Ottoman ou
par un Rulïe? Il’efl vrai que la Cour de
Madrid a manifel’té des intentions hofiiles
à la Rullie , en s’engageant , par un Traité
récent avec la Porte 3 à interdire le zpall’age

’ de Gibraltar à toute Flotte armée contre

la Turquie. .Maisæ il elle à croire que ces
difpolitions fuggérées par une Cour étrang-

gere , relieront fans effet : il feroit imprudent à l’El’pagne , qui n’a auctm commerce

à conferver ,’ déprendre fait 8: 08qu pour
Celui d’un’e’autre l’alliance , fur-tout quand i,

à. cet égard;elle a de. jufies fujets de le
plaindrende la jaldulielde cette même Puiflance;0à peut. cardite autant desl’Angle-

, I D 4:
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terre :--rnalgré l’envie qu’elle porte à l’ac-

croilTement de tout État , les progrès de la

Rullie ne lui caufent pas allez d’ombrage
pour y oppofer une réliflance efficace: ’
peut-être même que l’Angleterre a plus
d’une raifon d’être indiEérente à la chûte
de la Turquie; carndél’ormais. qu’elle n’y.

conferve prefque plus de comptoirs, elle
doit attendre d’une révolution plusd’avan-

rages que de perte; à: c’en feroit déjà un p

pour elle que d’y trouver la ruine de notre

commerce. La France feule , à raifon de
l’on commerce a: de l’es liaifons politiques

a a avec la Turquie, a de grands tractifs de
s’intérell’er à l’a defiinée-z mais , dans la ré-

volution l’uppofée , les intérêts feroient-ils

aulli lélés qu’on le penfe? Peut-il lui corne
avenir I,» dans les circonl’tan’ces oùielle le

trouve , de le mêler de cette querelle i Ne
pouvant agir que par mer, aura-t-elle une
p-aaion efficace dans une guerre dont l’elfort

le l’era fur le Continent? Les Etats du
’Nord , c’efi-à-di-re , la Suede , le. Dane-

mark , la Pologne Q à raifonde leur wifi:
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nage 8: de l’intérêt de leur sûreté , ont plus .

de droits de s’allarmer. Mais quelle rélilï-

L tance peuvent-ils-oppol’er? Que peut même
la Prull’e fans le concours de l’Autriche?
Difons-le p: c’eli-là que le nœud de toute
cette allaite. L’Empereur y el’t arbitre; a:

par malheur pour les Turcs, il le trouve
partie; Car, en même temps que les inté- I
têts a: les habitudes de l’a Nation le ren- .
dent l’ennemi de la Porte, l’es projets perfonnels le rendent l’allié de la Ruflie. Cette

. alliance. lui eft li importante , qu’il fera
même des facrifices pour la conferve! : fans
elle il feroit inférieur à les ennemis naturels , la Suede , la Prull’e , la Ligue Germaè

nique ô: la France : par elle , il prend fur
fes rivaux un tel afcendant, qu’i n’en peut .

rien redouter. Vis-àovis de la Turquie , il
y trouve les avantages multipliés de. le

venger des pertes de Charles V1 , de recouvrer Belgrade , a: d’obtenir des termina

quiont pour lui la plus grande convenance;
i Il fufiit de jeter un coup-d’œil fur-la poli. tient. géographique des États de l’Empe: si
h
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reur , pour concevoir l’intérêt qu’il doit

mettre à s’approprier les Provinces Turques

qui le réparent de la, Méditerranée. Par
Cette acqùilition , les vallée Domaines-am
quarroient un débouché quialeu’r manque ,
et bientôt les accroill’emens qu’en recevroit
l’Autriche dans l’on agriculture , l’on. dom:
merce- &1 fan indüllrfi’ewg’il’éley’e’roient au

rang des grandesrPuill’ances-maritimem Les I
foins dont l’Empereur l’avarife les Ports ne

Trielie ,- de Fiume 6t- de Zeng , prouventallez que-centres ne lui en: pas pas éthane *
I gens ;’ «ce qui s’ell’ palléà l’égard de la

Pologne , autoril’e à me: que les Cours
de Vienne ôt de Pétersbourg pourront s’en-4

rendre-encore ancrois pour un partage;
L’alliance-de, ces ’deustvcours livre aved
d’autant plus decertituéle’ la’Turq’uie à leur

difcrétiOn que déformais elles n’ont plus
à Craindré a feule Ligue «guipât les arrêter;

zêelle de Prulîe avec la’s-IFranee’. Il ell
trèsëp’ro’b’able que du vivant-du feu Roi;

cette Ligue transsaharien: Frédéric: lem .

tait demisïldngltemps nous Moufles .

. ( S9 ) .

alliés naturels , comme il devoit êtrelë
nôtre : mais le’Prince régnant aembrall’é

un l’yllême contraire, l’afi’aire de Holà

lande ô: l’on union avec-PAnzgleterre,’ ont!

élevé entrelui ô: nous des barrieres que
l’honneur même nous défend de Franchir: v
D’ailleurs," lorl’que cette Ligné feroit pal?

fible , lorfque nous pourrions armer foute?
p FE’urope,’hos intérêts avecela Turquie font-Î

ils aller: grands ,i iles inctmfiéniens de l’oral
rîwàlion l’ont - ils allez graves, povrrïqtr’e’x

nous devions prendre le parti défal’treux’

de la guerre? Cieli ce dont l’examen
fille l’objet de ma l’ecohde Partie. .

secouez Quels-fiat résinera? l
-’ in la Fratries, a, que!» doit au; jar
"recrrdaiteïirfddtivcmenteà Tirfguis Il ’1’

4: 4 . , a
1.04m me opinion alfas générale parait;

nous, que”lauFrance cit-tellement indu
reliée à’l’exifience del’Enlpînfl’m ’,v qu’au

’ doittoutzrnemelen mamzvpdun

z 6o ) ,
tenir. Cette Opinion eft prel’que devenue

une maxime de notre Gouvernement , 6:
par-lapon la croiroit fondée fur des principes réfléchis a mais en examinant les rai-v
fous dont on l’appuie, il. m’a paru qu’elle V
n’était que-Pellet d’une ancienne habitude ;

de li , d’un côté , je répugnois à peulerque

.nos intérêts fullent contraires à ceux’de,
l’humanité entiere,’ j’ai eu , d’autre parti;

la l’arisfaâion de trouver , par le raifonnea
ment , que ce. prétendu axiome n’étoit. pas .

moins contraire à la politique qu’à la
l

morale. . A U J I
Nos liail’ons avec la Turquie ontpdeux.

X objets d’intérêt z par l’un , nous procurons

’ nos marchandil’es’une confirmation avan-

tàgeul’e, et c’eli: un intérêgde commerce:

par l’autre , nous prétendongndus donner

un appui contre un ennemi commun La:
c’el’t un intérêt de sûreté.La chute de l’Em-

pire Turc , dit-on , porteroit une atteinte
funeûe à ces deux. intérêts z nous perdrions-

. narre commerce du Levant , et la balance
politique de l’Europe feroit rompue à mitre
y

. ( 5l l . .

délavantage’; je crois l’une 8c l’autre allerà

tion en erreurzexaminons d’abord l’intérêt d

politique.’ ’ 1 ’ . r

’ Suppol’er que l’exil’tence de l’Empire Turc

Toit nécellaire à notre sûreté a: à l’équilibre
politique de l’Europe’, c’el’t fuppofer à cet

Empire des forces capables-de concourir
’ à ce double objet ;" c’ell l’uppofer l’on état

intérieur dt l’es rapports aux autres Pull:fances , tels qu’au liecle pallé en un mot ,’
’c’el’t fuppol’er les oboles comme fous les

regnes de François I". ô: de Louis XIV,
ô: réellement cette fuppolition el’r la bal’e

de l’opinion aëluelle. L’on voit toujours

les Turcs comme au temps de Kiouperli et
’ de Barberoull’e; ô: parce qu’alors ils avoient

un vrai poids dans la balance, on s’opiniâtreà croire qu’ils le confervent toujours:
’Mais pour abréger les difputes , l’uppol’ons

I a notre mur que l’Empire Turc n’ait point
’pchangé relativement à lui-même ; du moins

’ cil-il certain qu’il a Changé relativement

aux autres Etats. Depuis le commencement
V du liecle’ , le lyllême de l’Europe a ’l’ubî.
s
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une révolution complette : liEl’pagne, jadis

ennemie; dola. France, ell devenue fou
alliéezla Suede, qui fous Gullave-Adolphe

et Charles -XIIr,lavoit- dans le Nord une
’ grande influence, l’a perdue v: la Rumen

gui n’en avoit point, ena prisunepréponn
dérame: la Prull’e qui n’exilioit pas, eli:

ïdevenue un Royaume, z enfin les Mailons
,de France a: ’d’Autriche. , long étemps

trivales, le. [ont rapprochées par les liens
du rang : d’en-là une combinaifon de rapports, toute difi’érente de l’ancienne. Ce .

n’elt plus une balance limple comme au

temps de Charles-Quint ô: Louis XIV ,
toute l’Europe étoit partagée [en deux
grandes fafiio’ns , et où laFrance tenoitl’Allemagne en échec par-1a Suedeôt la *
Iurquie , pendant. qu’elle-même combat-.toit à Force égale l’El’pagne , l’Angleterre

et la Hollande. Aujourd’hui l’EurOpe ’ell .

divifée en trois ou quatre grands» partis ,
dont les intérêts font tellement compliqués,
qu’il el’t prel’qu’impollible d’établir un équi-

libre :d’abord, à l’OCcident , les alfaires

!( .63 a) a a

.d’Amérique Occafionnent dechÏliafi’tibns’2,

.où l’on.voit , d’un côté, l’Efpagne 8: la
France; de l’autre , l’Angleterre qui s’ell’

force d’attirer à» elle la Hollande. L’Alle-

Imagne a: le Nord, étrangers a: ce débat ,
relient fpeâateurs. neutres ,’ comme l’a i
ruiouvéla: derniers guerre. D’autre parti,
lîAllemagne Scie Nord Forment- aullî deux, ’
Ligues , l’une compol’ée de la’Prull’e ,8: n

de divers Etats Germaniques pour s’oppol’er aux accroill’emens de l’Empereur ;
l’autre , de l’Empereur 8: de l’Impératrice

de Rullie qui , par leur’ alliance obtiennent , l’un la défenlive de la premiere
Ligue , ô: tous lesdeux , l’ofl’enlive de ’
lauTurquie. L’Elpagne à: l’Angleterre font ,
comme. je l’ai dit , prefqu’étrangeres à ces

deux dernières Ligues. La France ,l’eule
peut. s’y croireintéreli’ée :’mais dans le cas

ou elle s’en mêleroit, à quoi lui l’erviroit

la’Turquieâ En luppolimt" que , malgré la

confanguinité des-Mail’ons de Bourbon et
ïd’Autriche ,tmalgré nos griefs, contre la
vPrullev, nous .accédallions à la Ligue Gerè

- l 64 l .

manique ,’;la,Turquie relieroitnulle ,1 parce
que, la Ruine ’lartiendroitxen. échec ,18: pour-

roit encore-contenir la :Suede; a: « inquiéter
la Prulfes, D’ailleurs en pareil cas ,- l’on
ne lamoit lirppol’er-.yqueul’làngleterre ne
faisit»:l’ocçalion de Ieumenger du coup que

nous lui avons porté en,Amérîque. Il a faut

le reconnaître , &il-eltdangere’ux de le le
difllmuler,il n’y a plus d’équilibre en’Eu-

tapera dater-.l’eulementide no ans ,7 il ses
opéré, danslîintérieur. dei piailleurs États ,

desrévolutions quillant. changé leurs rapports eJKternes. a Quelques-uns L qui ï étoient

lisibles ont pris ;de..la1vigueur; d’autres qui
étoient forts l’ont.devenusdanguill’ans. Pré-. l

tendrerétablirêl’ancienne balance ,A elt- un

projet aulli peu feulé que le futÏcelui de
la fixer. .C’ell un principes trivial, mais
d’une pratique importanterpour les Em-

pires comme pour les individus, rien ne .
perfide au même état. L’art du Gouvernement n’efi donc pas. de.:fuivre toujours

une même ligne , mais de, varier la marche

felon lescirconliances: or puifque , dans
. l’état

rC
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l’état préfent , nous ne pouvons défendre

la Turquie, la prudence nous confeille de
céder au temps 6: de nous former un autre
l’yl’tême : 8: il y a long-temps que l’on eût

dû y longer. Du moment que la Rullie
commença de’s’élever , nous enflions dû

y voir notre, alliée naturelle : l’a Religion
Br les mœurs nous préfentoient des rapports

bien plus veilins que l’efprit fanatique 6c
haineux de’la Porte. Et comment , hors le
cas d’une extrême nécellité , a-t-on jamais

pu s’adrell’er a un Peuple barbare, pour

qui tout Etranger elt un objet impur d’aiverlion ô: de mépris .? Comment a -t - on
pu confentir aux humiliations ’ dont on
achete journellement fou alliance .? Vainc-

ment on exalte notre crédit à la Porte;
- ce crédit ne foufirait ni norre Amballadeur,
ni nos Nationaux à l’infolence Ottomane: ,
les exemples en font habituels , ô: quoique
pallés en pratique , ils n’en font pas moins
honteux. Si l’AmbalÏadeur marche dans les 1

I rues de Conflantinople , le moindre Janif- i
t faire .s’arroge le pas fur lui, ’commepour

E

v ( sa ) Il

Juivelignilier que le dernier des Mufulmans

vaut mieux que le premier des Infideles.
Les Gardes même qu’il entretient à la
porte relient fiérement allis quand il palle ,
a jamais on n’a pu abolir cet indécent

triage : il a fallu les plus longues dilputes
pour fauver un pareil afi’ront dans les Audiences du Vizir. Enfin , l’on régla qu’il
entreroit en même temps que l’Amball’a-

gent; mais, quand celui-ci fort, le Vizir
ne le leve point, ô: l’on n’imagine pas
toutes les rul’es qu’il emploie. dans chaque
vilite pour l’humilier. Pall’ons lut les dé-

goûts de la vie prilonniere que les AmbalTadeurs meneur à Confiantinople z, li du
moins leur performe étoit en sûreté! mais

les Turcs ne connoillent point le droit
des gens, ô: ils l’ont louvent violé: témoin

l’Amball’adeur de France , M. de Sand ,
qui, fur lell’oupçon d’avoir connivé àl’e’va-

lion d’un prifonnier , fut lui-’ même mis en

pril’on , a: y relia quatre. moisi témoin

.M.,de la Haie , qui portant la parole pour
l’on pare , Anrballadeur de louis XIV ,

(67ï

fut-,ppar ordre cl.u.Vizir, frappé li violemment auivil’age,qu’il en perdit deux’denjts:

l’outrage ne le borna pas là, on le jam
dans. une préfixa infec’le, dit. l’Hillorien

qui cite cesifaits r ) ,guefimvent les manyag’fis vapeurs en, éteignoient [a câdndelle.
Ogfiijz’r naja l’Amôaflhdeur même , dé on

[a tint également Infirmier pendant Jeux
mais , au bout défias]: il abêtira: la liâerte’
gu’avec des préfixas 86’ de l’argent. Si. Ces
excès n’ont pas ménagé’des têtes aulli ref-

peâables , que l’on juge des traitemens
auxquels l’ont expofés les fubalternes. Aulli

a-tOn vu en 1769 deux de nos Interpretes
à Saide , recevoir une ballonnade de . goo
coups , pour laquelle on paie encorevà l’un

d’eux une penlion de 500 liv. En 1777,
M. Boriés ., Conful d’Alexandrie , fut tué

d’un coup. de piftolet dans le dos s et peu

(r) Voyer l’Hill. de l’Etat de l’Empire Ottoman,
par Paul Ricaut , Secrétaire de l’Amball’adeur d’Anglea

terre , C. r9. Ce Livre en lanscontredit le meilleur que
* l’on ait fait lul- la Turquie.

Es

., , ( sa )
auparavant un InterpreteI-ldexcette même
échelle avoit été enlevé et conduit à Conf-

tantinople , ou , malgréles réclamations de
l’AmbalTadeur , il fut lecrétement étranglé.

a A nous hpnte, ces outrages-ô: beaucoup d’autres font reliés fans vengeance.

On les a dillimulés par un fyfiême. qui
prouve que l’on ne connoît point le carac-g

teredes Turcs: on a cru , par ces ménage-

mens , les rendre plus traitables; mais la
modération qui, avec les hommes polis , 4
a de bons effets, n’en a que de fâcheux I
avec les Barbares: accoutumés à devoir
tout à la ,violence , üs’regardent’la doué

scieurucommeun, ligne de foiblell’e, ô: ne
rendent à la complail’ance que-des mépris. ’

Les Européens qui vont en Turquie, ne
tardent pas d’en faire lalremarque z bientôt

ils éprouvent que cet; air affable, ces manières prévenantes qui, parmi nous, excitent la bienveillance , n’obtiennent des

Turcs que plus de hauteur: on ne leur en
im’pol’e que par une contenance févere ,

qui annonce un fentiment de forée de de

. , ( 69 ) , h

’fupériotitëàiC’efl fut, ceprinci’pe que notre

Gouvernement eût dû régler fa. conduite

avec les Turcs; 8c il devoit y apporter
d’autant plus de rigueur, que jamais leur
alliance avec nous ne fin fondée fin une
amitié "Glacerie-h, mais bien fur cette poli-V

tique perfide dont ils ont ufé dans tous les
temps z par-tout , pou; détruire leurs en?
nemis , ils ont commencé par les défunir
8c par s’en allier quelques-uns, pour aVoit
moins de forces à combattre. S’ils enfilent
.fubjuguë l’Auttichen, nous eulIions vu à.

quoi eût abouti nette alliance; Le Vizir
Kiouperli ,’qui alliégea Vienne le fit allez

entendre à M. de la Haie. Cet Amballadeut
lui ayant fait part des fucCès de Louis XIV

contre les Efpagnols , dans la guerre de
Flandres : Qu’a m’impcirte , reprit fièrement

le Vizir, que le chien mangé le porc , ou
que ile pote mange [et Mien , pourvu que
les aflaires de mon Maître prquerelzt (1) ;
. (1.) Mahomet a défait les Mainlmans , a reçu de Dieu
l’Empire de la Terre, 8: quiconque n’en pas fon Difciple,

l, .Eg

. ,. (7.0.2. .

paroli l’on voit clairenîeïitile"mépris 8C

la bain-cintre les Turcs portent également
à tous les Européensi H ’V ’ i

il D’après ces difpolitions , nous enflions"
dû Qu’à notre tout , dédaigner une femblable’

alliance ,. à: lui en fubl’tituer une plus com

forme à nos-mœurs. La Ruflie , Gamme je.
l’aidit , rëuniflbit pour nous toutes les Con-r

venances : par fa pofitionl, elle rempliKoit
le même objet politique que la Turquie ,
tôt elleîle’ fevrînpliffoiti bien plus efficacement

par fa Lpuifl’ance. Nous y trouvions un Cour
polie ,npa’lli’onnée pour nos ufages’ôc notre

(langue ,1 ô: nous pouvions compter fur une

confineration jiflinguëe à: fonde-"Nous
avions, négligé ces avantages , mais il efiE»

encore temps de les recouvrer; la pru-dence nous le confeille; les iciICOnftà’nces

même nous en font la loi : puifqu’il efl vrai
que l’ancien équilibre eft détruit; il’faut:

teindreiàen former un nouveau; ôtlj’ofei
doit être [on Efelave. Quand les Turcs veulent louer le r

Borde France; ils dlfçntffjcfi un Sujet fautais, 8c il
n’y a pas mais ans que le :(lyle de la Chancellerie de.
Maroc étoitË’A IiInfia’elc qui gouverne la France.

( 7! )
l’allur’er, celui qui, le prépare nous efl
. favorable. En efi’et , dans le partage. évena

tuel de la Turquie entre l’Empereur 15è
l’Impératrice’, il ne faut pas s’en lamer
impol’er par l’accroiffement qu’en reeeà.

vront leurs Etats , ni mefure’r. la Force p64
litique qu’ils en retireront par l’étendue
V i géographique de leur aequilition.L’on peut
s’allurer’, au contraire, que ,ldans l’oril

gine , leur conquête leur fera onéreufe ,
parce que le pays qu’ils prendront exigera

des avances :i ce ne fera que par la fuite du
temps qu’il produira l’es avantages 5 8c ce

temps amenera d’autres rapports 8c d’anitres circonf’tances. Du moment que la Ruflie

6c l’Autriche fe trouveront limitrophes, i
l’intérêt qui les: a unies les divifera , ô:- leur
jaIOufie réciproque rendra l’équilibre à l’E’uî-

rope. ’ I ’ i

Déjà même l’on fuppoTe que le partage

pourra la faire naître au fujet de Confiam"
tinople. Il cit certain que la po-lïeflion de
cette Ville entraîne de tels avantages , que
le parti qui ’l’obtiendra aura une prérogative

. E 4. 4
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marquée: lïEmpereur cçdç, il peut le
croireilel’e la: fi.l’lmpératrice ne .,lÏobtient ,

la conquête ellilnutlle. Le canal de Conf-.
tantinople étant la feulerifl’ue et de la Men
Noireflv’ers. la; Méditerranéen, fa poffeflion
ef’t indiîfp’enfable àrla Rome, dont» les plus

bellçîsïfrovînces débouchent dans la Mer

Noire ,par le Don ôt le Niepet : d’autre
. partyles’, :Etats de l’Empereur ont taulli leur

ilTue naturelle fur cette mer g car, le Danube
qui hpanlui-même plupart les rivieres qu’il

reçoit la grande ,artere de la Hongrie
6c dc’l’Autriche; le Danube ,l. dis- je, y
prendyzl’on embouchure, Illemble donc que
l’Empereurait le même intérêtçl’occupcr

. le Bopfphpre.:r,cependant cette difficulté peut

fa refondre par uneconfidération importante, qui en quels! Méditerranée étant
le théatre de commerce le plus richeü le V
plusï,.avantageux,’ les États de l’Emgereur ,

’ doivent s’y porter par la routelapplus-ooàrte

8:15 moins difpendieufe :or,» le-circuitpar

la N gire fièltelllgllt point cette double
confinionsfitil cil facilede l’obtenir: , en -

( 73 l) .

joignantles eaux du Danube a celles”ch
la Méditerranée, par un outplulieurs’Canaux

que l’on pratiqueroit entre leurs’rivieres

refpeâives , par. eXemiple entre le Driizo ,

ô: le Brin , cula Mordu. A ce moyen;
la Hongrie 8: l’Autrichébommuniquerolient Il
immédiatement à la Méditerranée ôt l’Em- ’

, pareur pourroit abandonner fans regrétla I ’
navigation dangerequ ô: fauvage de la Mer

’ Noire.
- vdifficulté
I ’ le préfente.
Mais une feConde
En donnant, d’un côté, à’l’Emperëur,’la v

Servie , l’Albanie , la ’Bol’nie , 8C toute la I

Côte Turque du Golfe’Adriatique; d’autre I
part , à «l’Impératrîce’gi-la Moldavie ,’ lac I

Valakie , la Bulgarie à: la Romélie , à qui 5
fans’blefl’er les proportions, appartiendront

la Grece propre, la Marée et l’Archipelï.

I Ce cas , je le fais, cit-épineux, ainlî que
beaucoup d’autres z les conjeéturesdeviennÇnt d’autant plus équivoques , que Jofeph’. ’-

8C Catherine favent donner, à leurs intérêts

plufieurs combinaifons : cependant il en efi
une qui me paroit probable , en ce qu’elle
z
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réunîmes convenancescommunes à toute
l’Europe. Dans cette combinaifon , je (up--

pale,- 1°. que l’Empereur ayant-moins
égard àl’étendub du torrein qu’aux avanJ

rages réels qu’ilen peut retirer, fe bornera

aux. Provinces adjacentes au Golfe Adriatique, y réunifiant peut. être Ragufe 8:
les poli’effions de Venil’e , à qui l’on don-

nera quelqu’équivalent; en forte qu’il poll
fédera’ tout le terrein compris à l’Ouéft

d’une ligne tirée par la. hauteur de Vidin
àCorfou q; 2°. que’par une indemnité de

partage ,’ il obtiendra un confentement 8c
une garantie pour l’acquifition de la Baviete qu’il ne perd pas de vue; 3°. que,

diantre part, pour Continuer. de jouir de
1’ alliance importante de la Ruine , il feconc
filera le projet que l’on a de grandesrail’ons

de fuppofer à Catherine Il , ô: qu’il la
monnoîtra Impératrice de Confiantinople
& Reflauratricer de I’Empire Grec; ce qui
convient. d.’ autant plus , que prefque tout
le. pays qu’e’lleppofl’édera efl peuplé de

* Grecsquil, par affinité de Culte ô: de

’ ( 7? i
mœurs , 1 ont autant d’inclinacidhïpour lés"
R’ulïes , qu”ils’ont’d’averfi0n pour les iAl-L

lemands. Or 3vcomme’ il cil impoliible que
Confiantînople &ïPéterfbourg-obéiflent aum’ême .Maître , il arrivera que (Êon-fianei-il

nople deviendra le Siege d’un l-E’tat nouè-

ueau , qui pourra concourir au nouvel
équilibre; 8: peut-être que V, par un cas” I
lingulier, le Trône-ravi aux’COnflantin
par les Ottomans , repall’er’a , de nos jours ;

des’Ottomans à un Cenflantin.
l Cette combinail’o’n efl: de toutes la plus

defirable , ô: nous devonslafavorifer, parce
que ,’ par elle ,’ notre intérêt le retrouve
d’accord avec celui de l’humanité a car li

les grands Etats font dangereux fous le
rappOrt de la politique ,rpil’s [ont encore!

plus pernicieux fous le rapport de la morale. Ce font les grands Etars qui ont perdu
les inœurs ô: Ialibe’rré des Peuples; c’ell:

dans les grands États que s’eft formé le
pouvoir arbitraire qui tourmente’êtavi’lit
1’ efpece’ humaine : alors qu’un ’feul homme ’

’ a’commandé àdes millions- d’horfimes du:

a HC76)” I. .

pre rfésfirr un grandefpace , il a profité de
laits intervalles pour l’amer" entr’euir la
sizanie à: la d’ifcorde; il a oppofé leurs
intérêts pour défunir’ leurs forces; il les

a armés les uns contre les autres , pour
les allervir tous à fa volonté z’ alors les
Nations corrompues le font partagées en Sas
tellites &en Efclaves , ô: elles ont contraélé

tous les vices de la fervitude ôt de la tyrannie z alors [un homme fier de le voir,
l’arbitre dela fortune 8:. (le-la. vie. de tant,
’ -d’êtres’,améconnu faprOpre nature, conçu

un mépris infole’nt pour fes femblables ,

8: l’orgueil a engendré la violence , la
cruauté, l’outrage : alors que la multitude
efi devenue le jouet des caprices d’un petit

nombre , il n’y a plus eu ni efprit ni in;
tétât publies; 8C levron "des Nations s’el’t

réglé par les fantaifies performelles des
Defpo-tes’ :alors que quelques familles
fe font approprié &partagé la terre, on
a vu naître & le multiplier ces grandes ré;
solutions qui fans celle changent auxNar-ï
rions leurs Maîtres , fans juchanger leur

. ( 77w ), . -

fervitude; les pays dont je viens. de parler
en. offrent d’infirué’cifs. exemples. Depuis

qu’Alexandre impofa les fers de fesMacédoniens à la Giece ,’ quelle foule d’ufur-

parions n’a pas fubi cette malheureul’e con:

tréeïïAvec quelle facilité les moindres ’

Conquérans ne le la font-ils pas fucceflid
veinent arraché; &Vcependant n’eft-ce pas

ce même pays qui jadis partagé entre vingt

Peuples, comptoit dans un petit efpace
vingt États redoutables? N’efi-ce pas ce
pays dont une feule Ville .fail’oit échouer
les efforts de l’Àfie rallemblée fOus les or-

dres d’un Defpote ( r) ? dont une autre
Ville ,I avec une poi’gnée’de Soldats ,Vfaim

foit trembler le grand Roi jul’qu’aulond
de la Perle? N’ell-ce pas ce pays où l’on

comptoit à la fois, t8: Thebes ,8: Co;
a rinthe’, 8: Sparte ,84 Mellene, 8: Ache’nes ,

8: la Ligue des Achéens i Et cetteAlie fi
décriée pour fa fervilité 8: l’a mollefi’eç,

elle eut-aufli l’es liecles d’aâiv’ité .8: de

(I) XÊïCè’s
N

Ar
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"alerta , avantrquiilîs’yfûnformé aucun grand

Empire; Long étampa dans cette Syrie ,
qui maintenant n’ethrliune l’oible Pro?
pince , l’on! put compter:dix Etats , dont
chacun avoit ’ plus de force réelle que n’en

faitout l’Empire Turcalong-temps les petits-’Roisride Tyr 8: de Jéruf’alem balane

cerent les efforts des grands Potentats de
Ninive 8: de Babylone : mais depuis que
les grands Conquérans fe montreront fur
la Terre, la vertudes Peuples s’éclipl’a;

chaquerVEtat , en perdant fou Trône , fem”bla’ perdre’le foyer de fa vie : l’on exillence

devint d’autant plus languill’ante, que ce
centre de circulation s’éloigna davantage

, de les. Membres. Ainfi les grands Empires ,
fi impofans par leurs dehors gigantefques,
ne font en elfct que des malles fans vigueur,
parce qu’il n’y a plus de proportion entre
la machine 8: le reflbrt. C’efl d’après ce
principe qu’il faut éyalïrer .l’aggrandifi’e-

ment de rl’Autriche 8e de la Ruflie; plus
4

leur domination s’étendra, plus elle perdra

de fou aflivité : ou li elle en conferve

( 79 ) a

encore, la divilionde l’es parties enzfera

plus prochaine: il arrivera de deux girafes
.l’une;.ou ces PuilTances fuivront, dans
leur régime, un fyfiême de tyrannie , 6:
par-là même elles feront foibles; ou elles
’fuivront. un fyfiême favorable à l’efpeee

humaine , 8: nous n’aurons point à redent».

.ter leur force: dans tous les cas , c’efi de

- motte intérieur, bien plus que de celui
ides Puillances .Etrangeres , que nous de.yons tirer, nos moyens de sûreté; 8c ce
[feroit bien plus la honte du Gouvernement
que celle de la Nation , fi jamais nous avions
- à redouter les Autrichiens ou les Rulïes.

Mais, difent nos Politiques, nous: de.vons nous oppol’er. à l’invafiond’e la Tur-

quié , parce qu’il convient à notre com-

merceque cet Empire fubfil’re dans fou
état aâuel; l8: que fivl’Empiereur. 8: l’Irn-,
pératrice s’y établifl’ent , ils y, introduiront

des arts 8:.une. indufirie qui, rendront les

nôtresinutiles. . il a
,. tAvant de’répondre à cette difficulté ,

prenons d’abord quelqu’idée de ce com; ’

t 8c» ) .- .. .
merce , 8: commençons par la ,maniere
. dont il le fait. ’ ’ «
V Après le commercede lax’Chine 8tidu
w Japon , il n’en eltpoint qui fait embarralTé
l de plus d’entraves, 8:.1foumisà plus d’in-

convéniens ,. que le commerce des Euroipéens en.général:,ï8: des François en par-

ticulier 3, dans la Turquie.Z D’abord , par
une forte de privilegerexclufif, il cil tout
entier concentré dans la ville de Marl’eille’:

goures les marchandil’es d’envoi 8: de retOur I

. font obligées de le rendre à cette [Place ,
’ quelle que puifl’e être leur defiination :ce
rn’ell pas qu’il foit défendu aux antres Ports
"de la Méditerranée 8: même de l’Océan ,

d’expédier direâementl eh Levant; mais
l’obligation impol’éeir leurs vailïeaux de

"venir relâcher 8: faire quarantaine à Marxfeille, détruit l’effet de cette permiflitm.
De’toutes les raifons dont on étaye ce priLvilege , la meilleure tell la néceflité de le
précautionner contre laspel’rer Ce fléau,

«leveurs. endémique dans les pays Mufulunaus, a contraintlesEtats Chrétiens adja-

* cens
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gansa la Méditerrgnée ,wde fdumettreîleus
navigation à des réglemens Ï fâcheux-pour

le commerce , mais indifpenfàbles à! la sa,
Jeté. des Peuplesiiparjces régldnensytbut

«traineau Turquie ou de Barbarie ,
. efi: interdit demeure communication: fur-t,
médiate , 8: misen feqœfirèi,’ luit, l’on élirai-1

v. page 8: fa cargaifon; C’efircerque l’on ap-

r pelle fairez’qdamnmine, par unedlénornia

nation tirée, du nombre-de jours crûsné’cell’airessà, purger le loupeur de conta»gion. D’ailleursîle-temps varie” depuis ’18

Ajouts jul’qu’àgplufieurs mais , felon "des

réas que déterminent les Ordonnances.l Afin
que ce fequefire :«3’nbl’ervâtlavec’sûrluéZ 8: t

commodité g l’on a formé des efpeceslide

parcs enceints de hautes murailles 3* ou les
tVoyageurs font’reçus dans univafleï édi-

fice , 8: les marchandifes étalées fous des
r rhangars , ou l’air les purifie; :c’eïfl’ce que ’

Êl’on appelle Lazaret: , defami,’
fou Infimcrùa. Or, comme ces lazarets g
LOutre la dépenl’e de leur confluâion: 8:

de leur entretien ; coûteusencore des foins
l

l 82. al
8: des précautions excra’ordinaires , chaque
.Etat en la;rel’rreint le nombre le plus qu’il
la été pollible ,ï afin d’ouvrir moins de portes

Là, un ennemi . aulii dangereux que la’ pelle.

rrl’ar cette raifon, Toulon 8: Marfeille font

les feuls Ports de France gui aient un La,.zaret ; 8: comme: celui de la; première Ville .
,ell: afi’eâé à [la Marine Militaire, celui de

la faconde. pli le. feul qui. relie au corri.merce, Les. Etats’. de Languedoc ont fou,vent propolé d’enhétablirarn à Cette; au;
tMarl’eille a: liîbiven fait. valoir l’exaélitujdç

l’intelligencellde l’on Lazaret , bigla
" fiait Çfiflouter l’irreXpéri-enced’un nouveau),

finition n’a Irieqflol’é. entreprendre. Sansz

doute le de ce refus el’ç lpuable , mais
la çhofe n’en; cil: pas moins fâcheufe 5’ c’ell:

:110! gravp inconvénient "quegçe fequellrfi,
:qui confumgçn frais le Négociant, 8: perd
:11qu temps’nprécieux pour la marchandifeq;

ses une précaution .odieufe que celle qui
’ipterdîg l’homme depuisdongrtemps ab;-

Très; , àil’homme fatigué de la mer 8: de
PH? ËëFbêFeS: avilis Âëtçîdît la cette natal:
.à

A , ,. issir. ,.

6c fa maifon , qui le confine dans une .prifon
févere , où ,’ à la vérité ,on ne lui refufe pas

la vue (leks parens 6c de fes àmis ,Imais’
où , par une privation qui devient pine fenfible ,il lesyoit fans pouvoir jouir de leurs’
embtaliemens; ou , au lieuhdes braè tendus

de ceux qui lui font chers , il ne imitiez
vàucer à travers une double grille de fer;
qu’une longue ténaille de fer qui reçoit ce

qu’il veutfaire pailler, 8c avant: de le te2
mettre à la main qui l’àttEnd, le plorige

dans du vinaigre , comme pour reproche?
au Voyageur d’être un être impur , capèl-i

ble de communiquer la mort à ceux qu’il
aime davantage; Et d’où fvîeprient tant d’ené

(raves , linon de cet Empii’e que l’on veut

conferver? Qui jamais-avant les Otto: l
mans avoit oui parler fur la Méditerra-j
née de Lazarets ô: de pefie ï C’ef’t avec

ces barbares que font venus ces fléaux; ce

font eux qui , par leur flupide .fànatifme
perpétuent la contagion en tenouvellantï
fes germes : ah ! ne fût-ce que par ce motif,
piaillent périr leur: Gouvernemehs! piaille ne

lFa
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à leur place s’établir d’autres Peuples, 8E.

que la Terre &’ la Mer foient aEranchies

de leur efclavage l l
C’efi un ,efclavage encore que l’exifience

de nos Négocians dans la Turquie. Ifolés
dans l’enceinte de leurs kans , chaque’infiant

leur rappelle qu’ils font dans une Terre
étrangere 8: chez une Nation ennemie.

Marchent-ils dans les rues , ils lifentÏur
les virages ces l’entimens d’averfion ô; de

mépris, que nous avons nous-mêmes pour

les Juifs. Par le icaraâere fauvage des habitans les douceurs de. la fociété leur font
interdites; ils l’ont privés même de celles J

du climat , parce que le vice duGouvemement rend l’habitation de la campagne dan-

gereufe. Ils reflent donc dans leurs kans où.
louvent un foupçon de pefte , une allarme
(l’émeute lesrtiennent clos comme dans une

prifon , a l’état de choies qui regne dans cet
intérieur n’el’t pas ’ptOpre à y- rendre la vie

agréable. Ü’abord , les femmes en font prelL h

l que bannies par une Loi qui ne permet qu’au

. Conful feul d’y avoir lafienne , à; qui lui

(

. i 8s i

chioint*de renvoyer en France quiconque

Te marieroit ou feroit déjà marié. L’inten-

tion de cette Loi a pu être bonne; les
échelles n’étant le plus fouvent compofées

que de jeunes Faâeurs 8c Commis célibataires , l’on a voulu’prévenir les dangers

que courroit avec eux un hOmme marié a
en outre , ces ieunes gens arrivant fans fortune , on a voulu les empêcher de s’arriérer
en contraôzant des mariages nécell’airement

onéreux dans un pays où les femmes font
fans biens, ô: ou l’on ne trouve le plus
louvent à époufer que la fille du boulanger,
du’blanchill’eur, ou de tout autre ouvrier

de la, Nation. Aufli pour abréger cette
vie de contrainte, avoit-on par une autre
Loilimité les réfidences à dix ans g fuppofant que fi, dans cet efpace , l’émigré’

n’avoir pas fait fortune , il ne la feroit jamais. Mais à quels abus n’a-t-on pas expol’é

des jeunes gens dans un pays où la police

interdit toute. reliource par les peines les
, plus terribles? Au milieude tant. de pri»
varions , nos Négocians prennent nécell’ai: a

Fa

, ( 35 )

renient-des habitudes .fingulieres qui leur
ont donné à Marfeille , fous le nom de
Koafijc; (1) , une réputation fpéciale d’indolence ,i d’apathie ô: de luxe. Réunis par

le befoin , . mais divifés par leurs intérêts ,
ils éprouvent les inconvéniens attachés partOut aux .fociétés bornées. Chaque échelle

cf: une République où regnent les difl’enfions , les jaloufies, les haines d’autant; plus
, vives qu’elles y l’ont fans dif’traëtion. Dans

chaque échelle on peut compter trois factions habituellement ,enlguerre. par la mau4 vaife répartition des pouvoirs entreles trois v

buires qui lesfcompofent, ô: qui font le
Confu-l, les Négocians a: les Interpretes.
’ Le Conful , Magil’trat nommé par le Roi ,
pre à ce titre d’un pouvoir prefqu’abfolu ,

, et l’ufage qu’il en fait excite prouvent de

irrites plaintes. Les Négocians qui le regarIdent avec raifon comme la bafe de l’établilïe-

’(r)C’elt le terme ap peilatif d’un Négociant quelconque i

en Syrie &en Égypte: il cil Perfan ,- 8: lignifie Vici l-

, lard, Senior. v -

(’ 8’7’)

nient; murmurent de cequ’on ne les traite"
pas avec alliez d’égards ou de ménagement
Les Interprete’stfaît’s pour feconder le Confula

dt les’Négocians , élevent de leur Côté desprétentions d’autorité à: d’indépendance.

Béa-là (des contefiations ô: des troubles qui
ont quelquefoistéclaté d’une maniere’f’â-r

cheufe. L’adminiflration aeifayé à diverfes

. époques d’y porter remede; mais comme
le’fond cil vicieux, elle n’a fait que pallier

le mal en changeant les formes. L’Ordonnance venue à la fuite de I’infpeâiOn de
r777 , n’a pas été plus heureufe que les’ )

autres z on peut même dire qu’a certains
égards elle a augmenté les abus. Ainli en
autorifant les ’Confuls à emprîfonner , à

mettre aux fers, à renvoyer en France tout
homme de la Nation , l’ancêtre ’cdmptabics qu’au Minifiré , elle ai érigé Ces Oflî«

V ciers en petits Del’potes, 8:, déjà l’on a

é rouvé les inconvéniens de ce nouvel
ordre: L’ofl’enfé, a-tson dit ,’ a le droit de

réclamer; maisîcomrnent imaginer qu’un

jeune Faâeur fans fortune, ou qu’un vieux.

. F a.
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Négociant qui en a acquis avec peine , (en r
i compromette à pourfuivre à 800 lieues une ,
jùi’tice toujours. lente , toujours mal vue
du fupérieur dont on inculpe la créature; ’
ô: cette Hiérarchie nouvelle de Confuls généraux , de Confuls particuliers , de Vice-Î

Confuls ,. d’Eleves Vice- Confuls, quel t
motif a-t-elle eu que de multiplier les cm.
plois pour placer plus de perfonnes i Quelle
contradiction , quand q onMparloitnd’écono- i

mie, de fupprimer les réverberes d’un kan
6c d’augmenter le traitement des Confuls Ë. .
Quelle néceflité de donnera de limples Ofiî«’

ciers de commerce un état qui leur fait
rivalifer les Commandans. du pays ( r )?,
Et les Interpretes , n’el’t-ce pas une mépril’e

encore de les avoir exclus des places de Con«
fulat , eux que la connoilïance de la Langue
ô: des mœurs. y rendoient bien plus propres

’(r) Il y’a des Confuls appointés jufqu’à 16 8: 18

mille livres , St ils fe plaignent de l’avoir point encore
niiez, parce qu’ils veulent primer fur les Négocians par

la dépenfe 691!)ch le’rans. . w , ,

(895’, , .. .

que boniface fans préparation deal
Bureaux ou’du Militaire de France? l ’ q
’Avec ces acceil’oir’es tous dérivés de la 5

confiitutibn’de l’Empi’re Turc , peut-on
foutenir que l’exifien’ce’ de cet Empire fait

avantageul’eà notre commerce? Ne feroitil pas bien plus delirable qu’il s’établit dans ’

le Levant une puili’ance qui rendit inutiles
toutes’ces entraves? d’ailleurs quand nos
politiques difent qu’il gfl de narre inte’rÉt

que la Turquie telle qu’elle çfl , con’ »çoivent-ils bien tous les feus que cette

propolition enveloppe? lavent-ils que réduite à l’analyfe , elle veut dire : il ef’t de À

notre intérêt, qu’une grande nation perlille

dans l’ignorance 6: la barbarie, , qui rendent nulles l’es facultés morales ô: phyfi-

ques : il eft de notre intérêt que des peuples nombreux’ref’tent fournis à un Gou-

vernement ennemi de l’efpeee-rhnrnaine;

il cit de notre intérêt. que vingt-cinq ou
trente millions d’hommes fuient tourmenJ

tés par deuton trois cents mille brigands;
qui le difent leurs maîtres 5’ il cit de nette ’ ’

(’90 a)

intérêt que le plus beau fol ’ de 1’ univers

continue d’être en friche onde ne; rendrequels. dixiéme idefes produits polllbles,ô(c.
arpent-êtreréel’lement ne rejettentoils pas
conféquences- ,t , puil’qu’ils; (ourles rué-I

mes qui difent, il eft de notre intérêt que,
les Maures ’delBarb’arie relient Pirates ,.-

parce que cela Ifavoril’e notre navigatiOn;
il el’rg de nacre intérêt que les Noirs de

Guinée relient fémces finpides, parce.

que cela procure des efclaves à nos Ifles ,4 ôte. Ainfi , ce qui efi, crime de fcélé-

rateli’e dans un. particulier , fera vertu dans.
un Gouvernement! ain’fi , unevmer’ale 6164

» crable dans un individu , fera lunée" dans

Une Nation! comme files hommes, avoient,
enzmall’e , d’autres rapports: qu’en. détail 5,

comme tilla inities de fociété; à;fOCiété
n’était pas la même que d’homme à hom-

,rpe-; mais , airedales peuples comme, avec
les, particuliers quand l’intérêt .confeille,
c’en: envain que l’oninuoque l’équité en

la: ïaifon :1 l’intérêt ne a combat que par

fgs. propres amphôc Vous: rend-les bonus.

l 9.1. l
mes honnêtes, qu’en leur prouvant que
leur improbité cil confia-ment l’effet de leur

ignorance, 18C. la punition de leurcupidité. h.
b Prétendre que l’état aâuel del’Empire

l’arc efi avantageux à notre commerce;
c’ef’t le propol’er ce double problème :J’i

un Empire peut je de’rzqflerfans’deitraire ;

ce fi 1’ on parfaire lougre-ms un commerce

ride. 4412m un pays, qui je ruine? il ne
faut qu’un peu, d’attention ou de burine
foi ,,po’Ur Voir qu’entre deux peuples qui
(traitent enfemble , l’intérêt fuit les mêmes

principes qu’entre deux particuliers ; fi le
débiteur l’evruine , ileft impollible que le
créancier profpére. Un fait» parmi cent pau-

tres , prouvera combien il nous cit important que la Turquie change de: fyi’tême.

Avantla ruine de Dâher , le petit peuple
des Morouâlis , quivivoit en paix fous la
,prote’âion dece Prince , confomrnoit an-

, ,nuellement, l’oixante ballets de nos draps.
Depuis que DjeZZâr-Pacha les a fubjugués,
cette branche cligentiérement éteinte. Il

en arrivera de même avec..le Druzæfiller

l 9.2 5 r .

Marmites ,qui ont confommé iul’qu’à cina

,quante ballots , ô: qui maintenant font réa
duits à moins de vingt; ôt’ ceci prouve

en pafl’ant, que narre Gouvernement a
bien mal entendu l’es intérêts dans tous les

derniers troubles d’Egypte ô: de Syrie. Si,
au lieu de demeurer l’peâateur oifif des dé-

bats, il eût adroitement fait[réclamer fa
proteâion » par les Princes tributaires, s’il
fût intervenu médiateur dans leurs quérel-

les avec les Pachas , s’il le fût rendu-gag
rant de leurs conventions auprès de la Porte,"
il eût acquis le plUs grand crédit dans les

’Etats de ces petits Princes , a: leurs fu-

iets devenus riches parla paix dont il les
eût fait jouir , auroient ouvert à’norre com-

merce la plus grande scarriere.,Qu’arrive-t-il dans l’Etat préfent i que par la’tyran-

nie des Gouverneurs , les campagnes étant
’dévafiées , ôt les cultures diminuées, les

denrées l’ont plus ratés , à: nos retraits

plus difficiles: Témoins les pertes de rg’
à no pour cent que ndus elI’uyons fur ces

. retraits: que par les avaries imputées fur

’( 93 )

[esouvriets , les marchandil’es deviennent
trop cheres ; témoins les toiles d’Egypte’

ô: les 601m: d’Alep : que par le Monopole
qu’exercent les Pach’ab , nous ne: pouvons

pas même profiter du bon prix de la denrée:
Témoins en Egypte ,le riz , le’l’éné ,. le

cafl’é dont le prix naturel el’t doublé par

des droits arbitraires: témoins les cotons
de Galilée ô: de ,Palelline que Djezzarq
Pacha qui les accapare , l’urcharge de dix
piaf’tres par quintal :Témoins encore les.

cendres de gaze , qui pourroient alimenter
à vil prix les favonneries de ’Marl’eille ,

mais que l’Aga vend tr0p cher , quoiqué
j les, Arabes les lui livrent prel’que pour rien :enfin, par, l’infrabilité des fortunes ô; la
ruine l’ubite des naturels, louvent les créan-

ces de nos négocians fontfruftrées, 8c
toujours leurs recouvremens font difficiles; V

Que li , au contraire , la Turquie étoit
bien gouvernée , l’agriculture étant flo-.

riflante , les denrées feroient abondantes,
ô: nous aurions plus d’objets d’échanges;

fi les fujets- avoient une propriété râtelât

.. .. (943.. , ,

libre, il y auroit c0neurrence’ à nous vendre,8t nous achèterionsà meilleur marchéi
l’aifanceîétant’pl’uïs générale , la confomé

marlou de nos marchandil’es feroit plus
grandeyor , ’puil’que’ l’efpr’it du Gouverà-

trement Turc ne permetpas d’el’pérer une
pareille révolution, l’on peut foutenir l’inf-

verl’e de la. propolition avancée, 8c dire
que l’Etàt’aâuel de la Turquie, loin d’être

Favorable à notre- Commerce lui cit abfoà’

lument contraire. il ’ ’ ’ ’ I
L’on ajoute que li l’Empereur ô: l’Im-’

pératrice S’établill’ent dans la Turquie, ils

ls’introduisant des arts à: une indufirie qui ’
y rendront’les nôtres inutiles, ô: qui détrui-i

tout par conféquent notre commercé”?
Pour bien apprécier cette objeélion ,4 il

faut remarquer que notre commerce avec"
la Turquie confif’te en échanges , dans lel’J
quels tout l’avantage el’t de n’otre Côté;

car tandis que nous ne portons aux Turcs
que des objets prêts à confomm’e’r , nous’

retirons d’eux desidenrées 8: des matières

brutes , qui nous procurent le nouvel avan-’
l

. ( à: ) l
fige dais-mari d’oeuvreéëc’de ’l’ind’tifirie’;

i par nexemple,--’nous leur envbyon’s’ ses

draps , des bonnets , des étoiles de l’oie’,
.des galons- ,gdu papier , du fer-3, de l’étainl,
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le projet concernant l’Egvypre. :- 2 i
Le cas arrivant, a-r-on dit ou mon dû)

(; r- .

A i dire-5 que" gl’iEmperéüb Tôt? J.’«Impéraüice [a l

partagent, lav- Turquie -çl»’zEür0p,e , un feu!»

ObÏQiŒWE-indahhilëb’lailïflnce, un (en!
objet. eft- digne, derifoflrzfiîbbifiimfïlï parfit
firmantëçgçl’wfigyëtetrrfwwwlnucnrpm"

qùciilinmænvifage ce. phyïg noie-aunent:
peuj.;éiflrerzrwecr laiera Immueled’æianrav
gels..L’Egyptexef’cu 461401116 plus fécond de

la Tente; Je «plusifà’cile à QDkiNÇFfi le plus
«mandatas; Jœ.Arécokœ.«;ëllabondame n’y
’ dépnnd:pas»cïommeaeinrMorée ë: dansal’iib’

l A de Candielyde plu-lek dujetres.»àamanquer;
l’air n’y;dfi?paê;rnal;làln comme en Chypre;

a: la dépopulation nîyxèïpas, nomme
dans ces concourt-ès. L’Egypte’y par fou

flemmes; fifi! vzégfihn deuiniflmde il!!!
France, a par (a. :ricbeflè elle Mgrprenfifurë-

pailler. deux ou fiois; fois le. revenu; telle
réunîct- taures les prodüâions . de; Europe

a; --de-l’Afre v,. le bledçlex riz le commit:
liai; J’indigo ,3 lefuüré»; laififiîanon si 8m.

émane telle. A feule» nous. pourrions: perdre
l impunément tontes nôsCMOnicstç-fllc-efi l
à la porte .de-la Bran-ce jflôt-diâîr infligeon-

? finiront nos Pierres de ToulomàAlexanq

’-l
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dînercliefïflfllnàlèi’léfendüe; 3lii’clltiîër (36113

quérir’ôt aconfeiiv’erîjîCe’ n’en point-allez;

de tous caravanages ’tjuirluirlbnt propres 3*.
fi? poffèflion En donna d’accelïoires" qui. në
:font’pas moihsùnporfitanœPar l’E’gyîpte’ndliQï

tbucherorisrà l’Inde , 1’ nous-cm dériverom;
. tout-le tonifiera:«danàlla’i’Merïflouge’î l

nous rétablirons J’ànËieàdev circulation par.

:Suez -," &i annèlerons "dlfcrt’er la route? du
Capde Bonne-Efpé’ranceLParlescaravanneà ’ p
d’ÂbiffinieÂ, nous attireronsà nous détourées
les rithefles- de 1’ Afriïllle intérîduîe’r,’ fi

poudretid’m ,z les dénis. d’éléphant;

gommes, les efclavès r les raft-laités feule
«feront amarticlël’ifnmenfe v; * car-tandis quia
l la côte déïGnînéeæils nous cOürentï’soo lira.

la tête , nouant: les payerons aulCaire que
p1. ’50 liv.’.,*& nous enrafl’afierorrs nosïirfiea.

En favorifant le (pélérinagc de laMecque I,
airbus jouirons ’de tout le comtneïde’ïde la
p.113arbariejufqu’au Sénégaljôc netidÜolœîè

ou la F rance 61113me déviéndfàll’enrrepôt
l ’He l’Europe-Br’de lËUnivers. î r ’ Ï
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Nationarenvieufc 7130864016; GIGJIQHÎJËÇHBSPS

l’air; mgaqqnifitinnnyàæm rippnamisfils 4 .
bile rang:del,.prépoudératïw; wîdêstyis
irainfaaçrpçutreutsfæpuèqmandans-l’huile; ’

lemming enfin : dçhæimdsnsèlægudr
dezjlîfigyntaal à; sangla; sinaiquîçnamaïj

smeslarmbimsradançàhlnrfmîn sa; die:
31;.3.L;.lLOÏ,’r sans :2.) Ê guarani; au);

à lè’îl’ Ï

Da 51225.51, si) elæàtâîriàid il; àrègsxa’b
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’Wcïxæfifirflrùfiægëmâfiqykfi’ah a
’üeu’d’arr têt de crantage, a le amurant:

:æmjwmmîmn’gugnçël règne
même iambïdnsëaihnfldvearoeaô Egyirtêitl

’ «anonardëvflflanwmfiëmhmmi; m

îiêqfil Marchand wthlepbpum

1962:1st &sMarnlms exeat.

rainée æïiîëæiuçlë marier; WÔIËÏWËÜGÜ

encarte dâîïlcadêfüé" levrnèîndrcs ont: acle’s’;

il fafiêià gaurærner cambrâmes; a: Mus

se connoillënè ni leur Tangue, ni leurs

hi lainages :41 arrivera des m’alïeiatendüs and navreront àlèhàquè infiant au

il trauma in: "du délbrdreLïLe enta-âcre des
dans: Natinns-t’oppofé’en "tout, deviendra:

réciproquement «antipathique: nos Soldats
j

’ ftaudaliferont le Peuple par leur ivrogne-

rie 5 le: révolteront leur zinfolence en:vers les femmes; cet article feul aura les

C n’a i L *

fuités: les «plus graves; N oniDflîèîers’

.poneromtavee’wxvce ton-léger; exclufif;
méprifintà; quié’mwîdëlidüinfnpporrablës

aux Étrangers! y êmllsaiîénefidnt relis lés.cœurs. Ce feroit’âfiesïçlcrelleâ’àci iütsïfédi-ë

nous: renaiflhntesftromchâtieray «in
-.nimera 3 anverfeprlefànglykwilénoùs-at?
1rivera’2icez-qui w’arrîvéàaaw-Efpognôls dm a

pl’Amériqweg anxcrAngloisrz, dans i la EBenè- V

gale yaux’Hofi’andnis; dansiehMoluquesà;

animales damrleæfimihuiçmmemrë
.gniàeronsila Nationë nusavonsibëaüvanter
;nétïe;tdouceur gammé humanité; l’es-cil?
(ronflanmrïlïaaeksèhommsçônülëëplace:

«ne: tairais-:neusxetdfiens résé’àâflbamx

cœnure aux» Ethnie faneëftduruên
chanci;- ŒliupàknœVIa-prmféêfutàneâfi mêmes que: nonne. ï joug n’égale xpasü moins

pefant ’ qu’un agace AMnfir: FEIgypte-l d’un

;fair que? changer-,de»xMamlouksxyîêt
ædl’aurmconqtllfe que» pourrlaçdéwflènè

’ mimions mammi- mon; réhabitua-ter?
nenni-vengerdrzàucombat’treyleacümàr. Bai

faits-nombreux" une gire

- il i la?

, noir-3:: fou Malles s: auburn-5m.
pu anus fouteniaudansxle :Milamweulç.

J(Antilles.
érabligemmrdans
muæidfik’ühcôqmufçmnietd:
l’Egypne êæNonsiyrçorstrminDsfie hmm)

gérancefl norangnurmandifealnounyzhab »

tous des liqueurs; meusnamangerons hmm
mande. glandænœnwmmm y!flû0US:ünlië V

tirons y, vène coniæcfiemFraneeqæarncîeff
I pu desrnataâeres dénatte Nationtgqu’av’eç

beaucoup ind’incanltaùœé les: goûts i,
elle»dt:trèssopiniâazddans;f3â triagesraLes I
fievœs. alderman;- malignes ,-.pnuidea*,: 1168
pleuréfies gales dyifcnterics: 5a t nous. amont .

par, milliersçs mêmmmumflr’on mm
compter fur:l’cxtin&ion d’un tieræchilfrârr:
3366,: n’allait-édite ;dae.-&:à ’mzmilleshonrmcas I

car Wargame! d’Egypaç 51:stwa armions

a; mille hommesm A (cetlbcfoinde rewriter
nos’Tmupes ,rziQigMzJes-iégrigiatians qui

(a feront 9911142.; cnrpmfitqesôc mordante); V
engagez daimdépapulariemàni enrréfnkeu l.

r pagmîrmmsaezrarrimeurquelswgesl

Peur rinçlividusèàqtfiah

inti)? - -

I faveur ’rdonncra des .èommlndemcnk ;
datèrent de leur pouvoir-«Que pour gamme
(et des fortunes [candaleufes ;qqui’ métra?

avec de bonnes incantions. ne pourront
laine" aucun plan d’adminiflrarion farci. tableaupaya ç parce que lat-défianceô: fin;

cigüe les changeront fans celle 5- 8: que
l’on ne dife point que l’on préviendra le:

"ubue- par un nouveau régime. Le pali;
prouve pour l’avenir; Depuis François Il";
pas umlaut de nos établifïemens n’arénflih -

au Milanez , à Naples , en .,8icile ,. dans
l’Inde,à Madagafcar, à Camus, aquiifilmai »,’ au Canada, .parg’nour nous aven;

échoué :Saint-Damingue menin in fui;
pas exception; car il n’ait pas nous nous

mage; nous le darons aux Flibmfiiem
ÇÎÔÎËæË-Gn qu [nous changions de car-ara
me: On nous flânât par l’appât d’un corne

même net que alpha?! nichai-"e:
qui dépeupleront me pays! qui amiral;
tram nus dettes a: me hydratant dflnplô

miles en réfuta: à mesa?

trouait un mahonia: de. mains l v »
Depuis
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Depuis Cent ans l’on a beaucouP vanté le
commerce; mais; fi l’on examinoit ce’qu’ilt ,
a"; ajouré de ’réel’au bonheurfides. Peur

gales; l’onmodéreroit cet; enthouflafme.,
A: dater, de lai-découverte desÎ deux Ingdes l’on n’a pastellé de Voir daigneras ,
[anglântesfl’caufées’ par le commerce, à;
lesfer’r ô: ïlâifiamme ’ont ravagé les quatre

parties ’dulglobe-pour du poivre, de «l’in- »

(lige , du filtre 8c du café, LesGouver;
tremens Ont dit aux tNati6nsrqu’âlis’lagillÎojt ,

dèléursplda chers intérêtsvgriiais les joui; 4
lances que fla inulrÏmdë p-ayaflegâfonïilangï, .
les goûta v’ t fielleîjamaia’! ’ .N’ontly elles pas

p plutkïtï gémira! ’feïCha rges lôc’angxxnenré

:fâ:d&refieë? Par ï un Îautre abusi’lès -. berné;

fices accumialés en quequCs mains ont’prof
gluis plus d’inégalité dans [les fortunes. , plus

de antanac- -èntrc’ les! conditions ,« a: les
«liens desïfœi’étésilé font relâchés oufdif- ’

fous; Floril- n’àïplns’. compté dans chaque

état qu’une infinitude mendiante de, mer.Cé’n’aircs fiât v ’groupëï de propriétaireal é

apuras :!faii*èé’lî’eè grandes richielîes font

x * :5 a; :7 un" 4.111" . ÂÎN a: 2.41

-.

Il r30 3 r

venues la diflipation ? les goûts dépravés;
l’audace 8: la licence : l’émulation du élu-Xe

a jeté ledéfordr’e dans l’intérieur des sa;

4 trailles], v6: la vie domefiique a perdu res
Charmes Ë le befoin d’argentjpll’uâ impérieuir

rendu (les moyens deil’acq’uérir main;
honnêtes,’&’ l’ancienne loyauté S’eit éteinieï

Les arts agréables devenus plus importanë
"ont fait nrnéprifer ’lesi’àrtis .Eécefl’aires; les

campagnes le fait ldépeiipléès pour les
Villes , a: les Land-iriennes: nitré fichai-J.
in: topom- fei-réndrê l-Làqtuâïs Ou ArËiüins :3

l’afpéét extérieur; dessaisirai a été pins;

brillant; mais la ibr’èe intrinfeque s’en cil
aiminuée’ :’ ’aulli n’en-i1" pas-un taureau:

remement’cn’ Europe i V le trouve;
iépuifé au bout d’une-guerre" de quarreoù
cinq dans f: tous font. obérés ’de’idetres 5’: "a:

poila les fruits des conquêtes 8c du cornA même. Pour des richelÏés lointaines l’on
înéglige Celles que l’on pollëd’ç’i pour des I.

encrêpâtes étrangères on le dif’trait des fOins’

intérieurs : on’a’cquierf des terres 8:. l’ont,

perd des "Sujets i2 on fondoit: des:
r. plusifortrdes :6ri’efifiët’iëhf des ’flbtïeëïzplùs

n...

I

fi i g a. i3! 4:»... a in î’

’nombreul’es. ï; onétablit desviimpêrs: plus

pel’ans : la culture denier); plus onéreufe ô;

diminue : les. belbins (plusurgens rendent
’l’ul’age du pouvoir. plus arbitraire z. les. vo-

lontés prennent la place des Loix :À le defporifme s’établit Bode ce m’omentâtoute

aâivité , broute induilrie, route force dégénere; à: à un éclat palTager 8: menteur
Îuccéde une langueur éternelle : voilà les

4 exemples que meus ont offerts le Portugal ,
l’Èfpagne’ ,I la Hollande; à: voila-le fort

qui nous menace nous-mêmes , li. nous ne
l’avons profiter de leur expérience p p

In Ainli , me dira - t -,. on, il faudravrefier
fpeüareurs pailibles des fuccès de tics vol-g
fins a 8’: de l’aggrandifl’ement de nos rivaux!

Oui fans doute il le faut , parce qu’il n’ait
que ce parti «l’utile ô: d’honnête ;’ il cil

honnête, parce que rompre fondain avec
un allié pour devenir fon’plus cruel enl-L

nemi, cf: une conduite lâche odieufe:
il efi utile, que dis-je , il en: indifpenfable.
Dans les circonfianoes préfentes il nous CR
de la plus étroite nécelliré de conferve: la i

I2
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paix;’elle feule peut; régater le». défendrai-

de nos affaires : le moindre efiort nouveau ,v
la moindre négligence, peuvent troubler
la crife que l’ontâche d’opérer ,8: d’un-

acciient pallager’, faire un mal irrémédiable. N e” perdons pas de vue qu’un ennemi
jaloux’ ô: offenfé nous épie; évitons donc:

toute diflraâion’ d’entrepriles étrangères;-

Rallemblons toutes nos forces St toute”
notre attention fur notre lituation inté-ç
rieure : rétablilTons l’ordre dans. nos finan-q

ces :rendons la Ivig’ueur à notre Armée
réformons les abus de notre conflitutiOnÏ:
corrigeOns dans nos Loix’ labarbarîe des
A fiecles qui les ont vusînaître z par. là 8c
4 par-là’pfeulement nous arrêterons. le mon; ’
veinent qui. déjà nous entraîne: par-là nous ’
régénérerons nos forcesôt notre confinance,’
8: nous prefl’aifiro’ns” nlfl’al’cènda’nr qui nous

échappe : par-là nous deviendrons fripé:
ç rieurs aux révoluriOns’externes que le cours

de la natureamenefi néceflite : il ne faut
pas nons abul’er 5’ éfrit de choies qui nous

environne ne peut pas toujours durer ale;
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temps prépare fans celle de nouveaux changemens , ô: le fiecl’e prochain cil deliiné à a
En voir d’inirnenl’es dans le fyflîême poli-

tique du monde entier.. Le fort n’a pas défvoué rime a: l’Amé’rique à être éternelle-

ment les efclaves de l’E’urope. L’amanchifièment des’Colonies Angl’oîfes a ouvert

peut le Nouveau-Monde une nouvelle carriere , ô: plutôt ou plus tard les chaînes qui

le tiennent affervi échapperont aux mains
âcres Maîtres : l’Inde commence à s’agira,

ô: pourra le purger bientôt d’une tyrannie
étrangere. L’invafion de la Turquie ô: la .
formationd’unenouvelle Puifi’ance à Conf- I

rantinopl’e , donneront?! l’Afie une autre

exifience: le commerce prendra d’autres
routes , ô: la fortune des Peuples fera chanc”gé’e. Ainfi l’Empire faélice que s’étoient’

fait quelques États de l’Europe, fera de
4 toutes parts ébranlé ô: détruit; ils feront-

rédùits à: leur propre. terre, ÔC peut-6cm
ce coup du fort qui’les all’arme en fera-tell.

lapins grande faveur; car alors les fuîets
de querelles devenus moins nombreux tent ’

la.

l au )’ z

disent les guerres plus rares ; les Gouverg
tremens moins diflraitss’occuperOnt davang ’

rage de l’adminiftration» intérieure a les

forces moins partagées le empenneront
davantage, ô: les Etats, tellembleront à ces
arbres; qui dépouillés par le fer , de branches
fuperflues où ’sÎégaroit la feve , n’en de-

viennent. que plus vigoureux ,. a: la nécelZ

lité aura tenu lieu de flagelle. Dans cette
révolution il n’eft aucun Peuple qui ait.

moins à perdre que nous; car nous ne
fourmes. ni épuifés de population ou languifl’ans- d’inertie comme le Portugal à;
l’Efpagne , ni bornés de terminât de moyens ,

comme l’Angleterre 8L la H ollanvdeç N orre r

folelltp le plus riche à: l’un des plus Variés

de l’Europe. Nous n’avons , il cil vrai, ni A

coton; ni lucre , ni café , ni épiceries;mais .
l’échange de nos vins , de nos laines, de .
nos objets. d’indul’trie , nous en procurera

toujours en abondance. Les Allemands V
l n’ontpoinr de Colonies , &les denréesîde
l’Ainérique 6c de l’Inde [ont aufli répan-

dues chez eux 6c moins chçrequuetchezv
nous. C’en dans nos foyers a: non auldelà

( I3? ) p

desmers , que font pour nous l’Egypte &les A’ncillesl Qu’avons-nous befoin- de terre
étrangere quandun" fix’îeme de la nôtre e113

encore inculte , 8c que le refie n’a pais reçu

la moitié de la culture dont il cit fufeeprible? Songeons à améliorer nôtre fortune
8: non à l’aggrandir ’: fanchons jouir des richell’es qui [ont fous nos mains ,’ ô: n’allons

poinepraçîquer fous un ciel étranger une
flagelle dont nous ne fail’otispas même ufage

chez
nous.
Hla gborne. de°e :
Mais déformais
j’ai touché
ma carriere ,8: je dois m’arrêter, J’ai ex...
pofé fut quels fymptôme’s de faiblelïe 45è ’

de décadence je fonde les’ptéfages de la
’ruine prochaine de l’Emp’îre Turc. J ’ai in-

me fur les faitslgenâràux plus que-farceur.
du moment, pareè-qu’il en efi l’auvent des l.
Empires comme del’ces arbres antiqgeslqùî ,’

fous un afpeâ de verd’ùte 8; quelques rameaux ’ehborâfrals , valentin trône rongé ’ l

dans les entrailles”, "ô: qui riflant plus pour
foutien qù’e’ 16m” écorce, amendent pour I

être ramâtes;- q’ue’lc prenait? faufile ide

z Sus fie aï 3:17. .. .e n . l A

- (7136i l”

la tempête. J’ai expliqué pourquoi PEmpire Rufi’e , fans être’ilui«même robufie-

bien: corifiirué , avoir néànmoins une grande

force relative , &Îannonçoic de grânds acéroifl’emens. J’ai déraillé les tairons quinte

font regarder la révolution prochaine plutôt
comme avantageul’e que comme nuifibie à

. nos intérêts. Je penfe qne nous devon]:
éviter la guerre , parce qu’entreprife pour

le commerce, elle nous coûtera toujours.
beaucoup plus qu’il ne nous rapporte ;. 8e,
qu’entreprii’e pour une cdnquêre , elle nous

perdrai arum certainement par ion l’accès
être par fon- échec. C’elidéfornaais au terrin
à vérifier on àÎdëmentir ces conjeâuresÇ A

îuger par les apparences; l’ifÎue de la crife
V âËtuelle n’en pas-éloignée; il et! poiIible
que dans" lecîaurà de cette guerre ,Aq’ue Tous
le terme de’deuir campagnes i, l’énéne’ment
principal’foîc décidéïg’îl’peut» fe fàire que

par une hardiefl’e calculée , les alliés marchent brufq’uemenc (urConflantinoPle qu’ils

trouveront défet-c ê: incendié. Ce coup
frappé ce fera à la. pt ud-e’nce de clonfomme’r

. ’ 4 ( in 1
l’ouvrage de la fortune; iâmaîs" carriere ne
s’ouvrit plus brillanteüil ne s’agir pas moins

que de former des Empires nouveauxïdàns

le fol le plusnfécond, flans le lite, le plus

heureux ," fous; le plus beau-climat de la
Terre , & pour comble d’ avantage , d’avoir

à policé! unedes rates-r? hommes les mieux
eonflieués au moral 8: au phyfique. A bien
des égards leslPeuples’deJaTurquie fonte
préféraËles , pour les Légiflateurs,’ à ceux

de l’Europe ,i ô: fur-toutxà-ceux du Nord. .
Les Afiatiques (on: ignorans,-mais l’igno-

rance vaut mieux que [le faux l’avoir: ils
font engourdis , mais non pas brutes ô: flue
pides; L’on peut même. direiqu’ils font plus

p Voifins d’une bonne légiflation que! laipluu

paludes Européens ,parceque chez- eux le
défordrepn’efi point confirmé pardes Loir.

L’on n’y connoîcv point les droits vexa;
V toires du fvfiême féodal, ni le préjugé bar-

bare des naiflÏànces qui confiera la tyrannie»
des Ariflocrates. 51’ cure réforme y. fer-ah-

cile:, parce qu’il ne faudra-pas", comme I
chez nous , jdérruirekpour rebâçinLeslug I
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mieres aequifes n’auront point a combattre
la barbarie originelle -, ô: tel fera déformais
l’avantage de toute confiitution nouvelle ,
qu’elle pourra profiter des travaux moder- I

nes pour fe-former. fur les principes de la

morale univerfelle. v .
- Si donc la Puifl’ance qui s’établira à Conf1

tantinople fait ufer de fa fortune, fi dans
fa» conduite avec fes neuveaux Sujets elle
. ioint la droiture à la fermeté , fi elle s’établit médiatrice impartiale entre les diverfes

l feacs, fi elle admet la tolérance abfolue
dont-vl’Empereur a donné le premier exemple , a: qu’elle ôte tout efi’et civil aux idées

religieufes; fi la Légiflation el’t confiée à

des mains habiles a: pures , li le Légifla- 1
tent faifit bien l’efprit des Orientaux , cette

Puilïance fera des progrès qui laineront
bientôt en arriere les anciens Gouverneà
mens. : elle doit fur-tout éviter d’introduire ,

comme le sz’ar Pierre lem, une imitation
feivlle de mœurs étrangeres. Chez un Peuple

comme-chez un Particulier, on ne développe de grands mayens qu’autant qu’ils
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dérivent d’un caraâerepropre. Enfin cette

, Puillance doit s’abftenir , pour-hâter la
. population, de .Vtranfporterle Peuple de les.
Provincespl’expérienee de tous les Con.
quérans de,l’Alie a trop-Viprouvé. que acta

trani’plantations définirent plus les hommes i

qu’elles ne les multiplient : quand unipayg

eft bien gouverné,.ilfe peuple toujours. a
allez par. les pyopres forces: d’ailleursles Ar- ’

méniesIS, les Grecs , les: Juifs et lesia’utres -Nations perfécutées de l’Alie , ps’emprefi’e- ’

tout d’accou-rir vers materne-qui leur of- "
frira la fécurité; 8: les MufulmansaeuXr Ïï

mêmes, fur-tout les payfans , font tellemçnçt’l’aüguésv aie-la tyrannie Turque]; qu’ils a

pourrontÏCOnl’entir à vivre fous une domiz
nation étrangeté; Alorsle Lbien’qu’àuravz a

produit la révolution aéiuelle fera oublier ’
les maux qu’elle va coûter : le bonheur de ’
laigénérationïfuture fermera les larmes de ’i
l’humanitéfur lagénération préfente , ô: la h ’

philofopliie pardonneraitaux- pallions des
l Rois qui auront en. l’effet d’améliorer: la t
condition de l’efpecelrumainea». . r,
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’ Telles font les confidérations que m’ont
Ëiès" avant ce jour (ufcité les démêlés de

la Porte avec la Ruine. J’ai dû les ’ li-l

vrer. au Public , parce que ce qu’elles
peuvent contenir d’erroné, fa cenfure le
redreflera’, ô: que l’on fuffrage donnera du

poids à ce qu’elles peuvent offrir de judicieux. Sans un but d’utilité ne les enfle
point publiées; car il n’y a aucun-avantage
à le faire Prophete. Tant que les événemens ne font point arrivés l’onv’ous traite
de vilionnaire; 8: lorl’qu’ils font réalifés ,

chacun vous dit comme àColomb, après
la découverte de l’Amérique : cela étoiltoutfzmple , 66’ tout le monde 1’ avoit devine.
Icrminé le 2.6 Février 1788.
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