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INTÉRIEUR. 1 profit. Qualul il s'agit de provinces élOi-r Par son admirahle situation géogr3phi-
CONSTANTINOPLE. 9 Juin. gnées el par cela m8 'ne arril!réc~ au point que. la TIIrllu;e sert d'immense canal a'J 

Dans DOlre précédente fentlle, nous ~r~I;L:lI~e:!esq~~rul~e:ese;nl~I~~é~ol~~~~ai:~~s~ ;~~lll:~cfa I~et;:~:s~~ ~~cie ~;r~~;~ ~~t~~):~E(~~ 
aVOns dit ce que dOIt être la l''''oe de qua- qui ne craignent pas d'éclairer le IJOuvoir norJ, par Trebisonrle el ErzeroulLl, Ju côté 
:nt3loes que la Porte faIt êtabllr, co ce su.r les abus dont il~ sont les lémo;n~ ocu- du sud, par Alep etllilgllad, nous pourrion,; 

oment, de Batoum a B3sra, d'apres un lal.l"~s; sonl toul à b fois J'une Ires gran,le même dire a\'ec r3i~on llue ce ComllJCl'ce S9 

projet de l'IOtendance ~anilaire de Cons- ultllte et pour les populations dont ils tle- fait non seule :oeltt avec la Pers(; , mais en
ta~tinople. Aujourd'hui nous allons e'l:a- truisentles lIre jugés, et IlOur 1'(I(lministra- core a\'ec les Indes par le golfe Persiquc. 
m~ner, ainsi que [Jous l'avons promis, les tian supérieure dont ils servent les Vues en Voici quelle est l'importance ûece commerce 
rals~ns qui ont seni de hase à cette ligne, solliciLimt d'elle le,; améliorations réclamées Je transi! : 

i~~d;;'~é~:;:I:I~l~ll:;:~i~~~l ~~~~:~Ci~ir~\'e~:~~ ~:~I~ubee:o~~:~I~~~~:li~~:;2~r:~~'el'~I!!:èlr~: tic ~~.;;~ ~u!é::i:~~I~!I~~r:~~;~~:~~~: ~e~~:: 
rOlltdan~ toulo sa longueur. (>tats qu.i ont grand souci .du bien-être des les transactions de l'Europequionllieo par 

J ~a pcnsé" do gouvernement otton~an est llopulatJOllS, ct le:> médecins sanitaires, ne Constantinopla ct l'rébisonde, Tehri'l, par 
(' aIre: daus \lll uut de prhoyance , Il veul s'occupassent-ilsqu'à f..tirede~raPJlortBurles sa richesse, par l'étendue de ,;es uazars et 
;t! m.eUre à l'ahri de la peste !lu Côte des mesures à pr~ll~re pour l'assainissement des de ses caravansérails et alls~i par le IICU de 
r~lltlères ûe la P,!rse; ct, il cetenel, il a sup- contrées où Il; se trou l'eut, ils rendraient distance qui la sépare d'Erzer6um, est de
prllué le système partiel et par cela mème encore tlne immense senice ii. la chose pu- "enuelc premier entrepôt du commerce a\'ec 
IUCOI~lplet des quarantaines Ilui, dans.a hlique, N()us supposons que teUe doit êlre la Perst: : non seulement elle approvisionne 
~ensee première, de"ail lui ser\'ir de garan· aussi leur Occupai ion, et s'il,; lanégligeaicut, presllue toules les \'illes du royaume, mais 
:~e, à l'fui, contre le redoutable neau ; et il ils manqueraient à leur devoir, elle 1"0llrnll encore d'arlicle" J'Europe celles 
/ rem.placé par uu s)'sleme général qui Donc, Ilue l'invasion ûe la peste par la du Turkistan el dt! Kourdislan. Roukara, 

iltelld du NOI'u au Sud de fal~on il emhras- Pcr~c soit ou ne soit pas UII danger de na- par es.emple, y venait acheter en t Si-2 pour 
~.er les ûi:7ârente3 zones de c~tle partie de lure li faire nailre ûe sérieuses frayeurs, 6à 7 millions de fr. de marchandises. Il Voici ·r 1:urqule. Pour la rëllssite de celle idee, loujours est-il que la ligne de quarantaines qllels sont le. Jlrincipaux arlicles qui COIIS-
1 i: Ile pOUvait trOllycr de guides plu,; éclai- de ~a Mer-Noire au Golfe Persique peut titnenl ce commerce d'importation, disions
r !l, plus sùr,;, plus con~cieJlciellx qoe les a\'OIr :,1 gr":I,le 1I1ilite; mais en même temps UOU5,nous-même, il} aenviron 2 ans, :'iOIiS 
U.1e1ubl"es qui corupusent le conseil supè-' II ne .. raud,ra't P,IS 'Iu'elle fût or;ilnisêc de trouvolls en première lignè les indieunes, les 

~~~~;i~~:~~ltse~s~~n~~:~:UI~l~l~~I~;I:O~s ~eif~:~~ malIIere a c'"npromeltre Ics intérêt~ COIll- mouchoirs, le, châles, etc" d'Angleterre et de 

pai fail, sans le vouloir, une part trolJgrmltle ~::~i~~: t'~n~:~lt~olll:l~:~C ~~I~~~11:1~~:i:~n~~ ~i~~i~~~~~ ~~~I:~~:l~~ls~ ~~~~;;I,é~~~~ ~d::~t~:~~~ 
ItUl frayeors que doit sans cesse lui iuspi- taire de Con~lalltinol)le; alls~i, sommes- terre,-Ies drHp:> de Relgique et d'AlIe~la
tt:!r la peste. S,~uferreor, il parait certain nO.lIs persuadés de lui venir en aide ft c~ gnc,.-- puis vielloentles fapit~rs ù'ltalie, le 
qo~ Celte maladie n'est jamais venueenTur- pomt ûe vue par les obsen'ations que nous café d'ls Antllle~, le sucr~ en pains ct en 
qUIC par la Persc; lllil!S ce d'Jrnier ét;ll l'a allons ëmettre, pourlre;-le~ soici ies de Florenœ, de Gêuc" 
~Uu\'ent reÇue Ilar les frnntier!'s turque~. . ~~us avons ditqlle cette ligne avait Jeu'Ç !'t quelques-unes de Lyon; _ les bois cie 
,t'penùant, l'institulion deSiluara!tlaine,; est dl\'ISIOIlS: la flarlie du Nunl qui part ùe l('.iuture de l'Amerique méridionale, _ la 
IOI'OUllue t!1l Perse. C'est justeulenl là le B,ltoum pour aboutir il l;ofilce de ' Ral'en- cochenille ;-Ia:quinC<lilierie d'Angleterre et 
"!otif qlu a ûécidé l'intendance cie Constan- douz qui remplace ccllti de Mossoul; la d'Allemague; _ les cristaux de n"hêmc; 
~~Iople il er&or IUle ligne quarantaillaire de partie du Sud qui commence 1\ R,lvendolll - la porcelaine et la fayence d'Angleterre 

a~~~~tlll\~,n,.'o",',.,~~J"!"I~~ùt tl'er~u,.,~lt~led,:I,.o',~.lt~~I,I',~,'Y_ ct linil à Basra, d',ljlrè,; les modific;ttions de ct d'Allemagne ;-l'<lcier en barres, l'étain, 
" ... .. ......." la commission dont nOI\; avons parlé flans l'horlogerie d'Angleterre (lui a l'avantage 

t,IIl.Uns sanilain~s sur la fronliére per~ane. notre précédent article. C'est ici le lieu sur celle de la Suisse, _ les armes à feu 

,.ô~~t eÛt',",', ,I,"n~. ds.~ilt.e, ~,e".,to"L""lt,'te.gil,I~'"',',tei' ,d"c,.~.·e_ d'uamincf la qllesli"ll CfHulllcl'ciale, cl de d'Angleterre ct de France, - le rhum lra-
.. ~ l' .. l'oir COfUment elle ,llIit être ménagée, ;]rlll vaillé aux Etats-Unis et en Angleterre: _ 

~IOn de la p~"te par-là, que la Por(e a "oulu que la qllestioll dd qU:J.ranlilines s'allie les vins de :\larsalla, sous le nom de .'1ladère: 
cOU\rir ses po,;scssiolls de l'E~I. L'intention avec elle dan. la me,ure Ile se, intérêts. les vins de Ch,unp:lgne et petite lluanlilé 
~:t elt·clle.llt~, el il f;llit ~'n rem~rci~r l'illten- La Inission d\!s g"ul'ernernens estJe ,'oc- de~ <lolres \'ills:-l~s parfumeries Ile Fr,ln~'e 

lil~I~:ds~~:~I~~e;§:I~~:I::;~~ l~~I!i~;,ç:~~{:;: ~~~:rf:t~~s e~::s::rt~~u~:~~~~~ ~~!e\II~~l~::~!:~lt~; ~~If~~i~~~ \;n~pl;lil~~~~;:ed:~lll~:~;~~ ;a~ 
~u ~unl'lilÎ tel que la peste, il ne saurait y se pour\'oir de toutes cho';tH aux meillcures !<lutflS sortes de méûicamells, etc., etc. 
aVOir de pr&:autiolls inutiles, Les offices de eOllditiolls possihle~. Ccci s'oolient nol..tlll- On sait qu'il n'y il que deux moyens pour 
sant? IlI]l d'ailleurs un autre a\'ant,lge que ment . par la liberlé ÛU commerce: sous Cc payer ce que l'on achete: l'argent ou l'echange 
~~Iul de servir 'de barriêre contre ceLte.lllala- rapport, la Turquie est la IJlus a\'anl'ëe de,; des produits. Or, comme le toman tic l'erse 

I~. Ils sant encore un lIIo)".en de civihsnlion nations, Carcel/e liberte, dans son acception ne figure point 11 la Bourse de Paris, dll Lon. it se.r\'elll à lIIieux relier au pouvuir eentrul la plus ételulllc, o'e.\.isle que chezelle; mais dres, de Vienne. de Marseille, de Triest!!, 
~s dll'erse~pro\'inces de l'Empire. Les méd2- il faudrait IICendre garde que les qllar.1nlai- ni d'aucun autre marcllé extérieur, il s'en 

"Clns de ces élahlissemens sont sans cesse en nes ne reprissent ce ljll'l ûonnent les fran- suit (lue cette nation Ol.! peilt solder l'imJlor
;a.pport avec les population., ct ils en\'oient rhises commereiale,;; le but du liheralisme, talion que par sa riehesse territoriale et in· 
~equenHIl(!nt à lïlltendance de~ infürUla- disulIS mieull, du ra,lica[isJlle de la Porte dustrielle, qui consisteot en : soies brutes du 

lions dOlll. le gouvernement lleut faire son serait malHIué. Gililan , _ tOllmuél.i (taLac) de Ch ras et 

l'EUlLU':TON. 

Il'l5pahan;_s:ifranumetsafran;-graitles 
pour teintures;-gommes djver~I::S;-chàl~:i 
de Caeliemire el de Kirman;-Iloi~ ûegalle; 
-circ jalllle;- indigo des IIlÙIl; orieotale.: 
-soieries deYezd,d'lspahan,dl.' Cachan, de 
Mëchedet de Tébriz;-Ie:> uoisdec"risier 
pourpipes;_lesrosealll.:depllllllesdesln
des orientales, et en mille alltre3 petitsoujets 
du pays, . 

Du côté Ju SIHI, c'c.t HllIlder-Bouchir et 
Rasra Il:.Ji des,;ervCI!t dllus lu golfe persique 
les relations ayec l'Arabie et l'JIlc.le, c'est co
core Bagdad et Damas qui, par le port 
d'Alep, écoulent IIlie partie des produits de 
la Per~e, tandis qu'clip. reçoit égalewentet nn 
moindre ([uantilé par cette ligne, la pl'Jpart 
,le. articles qui lui vienn'!ut par Tl"ébison
de, et qu'elle paie principalement en pel
leleries, ém3ux, tapis, soieries. saures, 
plomus,eui\Tes,ete. 

On "oit qUIl jalllais commerce de transit 
ne fut plus considéraLlo, ni plus digne de 
fixer toulc l'attention SOlIde la Porte, soit 
Je l'illten(lance sanitaire: c'est cc que nous 
ferons mieu:\: ressorlir dans un' prochaio ct 
dcrnier .. rticle. 

Nous avonsannol\cé, dans undenosprë
cédensnumér<)5, larujlturedesrelatiolls di
plomatiqlles qui ,'en ait d'avoir lieu entre 
M. Sar\tges, j'eprbentant de la république 
françai~e, 11 '[éheran, e: le gouvernement 
Persan. Voici ce que n'lUS Ii.ons à cc sujet 
dans une leUre ql/e nous avons reçue des 
froutiéres de la Perse: ' 

.Lls,·an,lcnuu",·l1,'dujo"'·Olqui préoccupe el 
l~ cour .. lia vine d~ Td",rau, "sl l,' .1CI''''·~ dn mi
niSU'e de l'ran''PJ\'e<:lonles,1 ,,,i~.ion.C'eSlill'ocra. 
s;undu,·,·fusdcratifi ,·"tiondutrJi\éJecon.",crcc 
condusou~ le préced .. "t ,.c~nc, que l'<im'Tanit 
ua;;uèr,· l'ro",is offici~tlcmr."t ,le ratifie.' dans un 
délai fixé cl Jont il 0 p:n5 la.·,1 <flndé l~s l·aldJ.-J_ 
lions. Ce qui enoha' ... a,s« surloul\'~mir, c'eslqne 
t'upiniou pnbl"p,e 'lUI" eu liru d'apprecic"de_ 
puis 5 '''''Iée. 1'~I\'I<"le amk .. le ,'1 dcsiuleress~e 
.le t., France en PHSC el c"lle ,le son rcpr~ ... btlt~'lI, 
s·estfo.·ten,cutprouoncéel'0nr 'luel'ollc,upêch1o.1 
à tout prix lc départ de la m,ssion t\~ F",ul<'e, el 
'In~ l'imao Ilj .• mèh, jlcrsunna;:;c grandement il 
'''''n,,:,:e,' cl qu" d'nn 'nOI p,'n[ ~onl,' v"r on apai
s~" j,. I,cup.e, s'~,t {ait en ,'CI\Il circonst~oce t'or
gannJol '01Iinionl'ubliq"6. 

• Je n'~l ph besoin .Id yonsi,ul i'!uerquclles 
50nllesinnuencesquiou tpousûtcgouvernc.
menl l'cr~n danscctlc voie ùa"g" "eus~l'0u,' Iut, 
Jc dis dangereuse, c."· si la Fr,U\c~ Sc li"nl pou" 
orrens~ e des mOl,fsqu' nnl {ait parlir sa ",i$Sio" 
de 'C6hcl"JU , ct si cUe \"eu' .,~i;;;er ,lu g01("o1'oo
I,,",-san qu'il fa">!:c honneur ~ SeS .JeU,·s cousidéra
loh·scovc,·splnsicurssnjctsf,·anç.,is,a\"cçqn.h·c 
lori"ks do bue,..·c eu\"t.>yc •• I~ Bourbon ,levanl 
Bemler_Uuud,jr, elle i"'l'0"'r~au g-ollv<:rncm"nl 
dcNJ~rrclldin ChJh Ioules les. condilions ql.l'il 
lui çouvi~udra d'e~igcl" C'étall un motif motus 
g .. ave qne "elui-ci 'lui cn;;a~~ a sir j. Mac l'\ .. il ~ 
quitt<"l" J., Pcrse avec SI mission en 1838. lI]"i~ 
1';,ppJrilion <.l'"n b~lim~ nt d,' g,,,'n'e iInbtalsd ,ns 
te golfe \H"rs;'tue d k .IcL"rqucment de 30n 

L.lisn ••... 5 {'iutreo doC.-S . 

l.cJ~or". Jp ••• it 1 •.• ~,9. '4, 'g, ~4. '\1 

d. d"''1QO mci •• 

L't, .b<\nn.,ii.u" du.n,do , . , •• <1" tG. 

iohtuls de .n ... lne sur rile ,I~ Kerelt suffirrut 
pourr.unencr Je gouvernement peN'Ul RU licnl;. 
menl de nfaib!~;I~<,t de I"force d,·saurres.!)"" 
n, us~'$ rnr~,,! fJil~. lUi miai.lre .l'An~ICleCl"e, el 
untr.,ité Ù@ COU"ulll'ce, dO'\l b cnndusiOlI Irai
nail del'u;s 14 mli, f'll immhli31~m"nllign~. L~ 
,n,ss,nn d'A.nglet"rrc r~vinl il T~hcra" plu. con· 
sdéré<l et ph .. I"c5peclé~ 'ilio p~r I~ p.né ; ii le 
gnuvcnlcmenl français \'{'ul~ui\'re ceHe yoieto\lte 
trll cee, i! peut élr" cC"lni,} que la P~rse compter. 
aveÇ lu., el qu~ l'OU" éloigner sOn pniHon .le 
!:"e,-re t.i~ cel pa"ab'es, 1<'1 m~,uo. inll:tenr.el q ... 
1"a"3itJ~nt en ce moment c .. "ll'Il la France, 
travaillerOllt aJortl'OtU" qU'II loit rait imlDédial~
menl droit~ lieljuilci '·ccla1l1atioo~ . • 

N'JU5 crôyolu devoir reproduire, li. cotte 
occasiotl, un article ûu ,H<.rllile!lr (rall{:'J.i" 
que nou, avons puUlié le lM novembre 
l S·\.7 , elqui est relatif au traité de cunt
merce, cause de la rupLure entre la Fra.oc'e _ 
ella Perse; le voici: 

• L~ gouvernemenl tlu roi aY~it d,~rge M. te 
comle de Sd"ligadc P"0l'0le"au cahiuct d~ l'CI",C 

<le t'gner un Irait~ tic commcr~c ~t de n~";g~lion, 
quiassurcr.iten Pcr:;e te lraitemeUI tle Id natio,; 
tal'lusf"vorisec et qui rccouna!t";lil, e"outre, 
aucouv"rnement du roi, ta.r.,,:uhéd~ nonunerdr. 
ageusconmlaires.urloJpoinls ou l'inlàètc<jnl_ 
",erciat des dcn'I"'Ys vl~ndrail à l'etiger. 

• .... p .. huuc négocla:ion d"u. le çour. dc t~· 
Ql1Cl\c "'>Ira onvoy~ a Tél.cr.". a recueilli 1<lS lt"
Ulo;gn~ge> k"SlRoins douteux du ,Iésir qui auim. 
l~ gouverncmcutpcl"$an ~l notam,nent :ovee]~ p"'
miar mouisl"'l du chah, Hadji-M;rza-Ag.,s~l, d'cu
lrMeuir a"oc la FI"a~cc 1~5 t"el~lions l~. 1,lu5 ara~
cales, lc Iraité dont Il s'agit a Cl~ signe p.r los pl .. _ 

~~~'~I~::~a:re":i:e:~~~:~f:" t~l:i~ !~~I~e]t~d~:l~:~~!lll~:! 
,!Ocnl dupl"lndl,e fondo! sur le l"ailemeut de h 

~~~:l~'~è'.:,I~I;::1 f~ V~:i:~;,~itt;I~:t !~'ut::,~~~I;n:~~o,~~l 
:;~ ~;:'XJ>i;~~:cJt~o~,udOc~:~~tl;II~~~O~r.~;tli ~" Parie. 

• L'art. 1" 3""rl< anx Fnnç~i., J~ droit ,I~ 
vopger, ul'o;orkr, rcsitlcc cl"t~!."Jir 'des i\ldrIs, 
Id,'s qtlc!"O'''luessur le t~rriloil"c pernn, cl d'y 
~tre n'gJrdés ~ to."~ ':gJrdô <'ornm" 1<111 '\ljeu de ta 
ualion laptu.favo";lc«. ' 

• D'al",èsle.traitéscondu8 uecla PUie plI' 
t.1Russie ct la Grnn'\c-S,etdgoc, les ",ar~ha"diSe4 
i"'porl~es en Pc,-s~ par I~ ~mj .... s ,ho ces puissauce& 
paienlS % il Icnrcnlrtie darlS ,·c ro:r~llme, et lei 
lUH·.;h.",liscs c11'0l"têcs '[g,dem~nt 5 0/0 i. teu.· 
sorlie. ToI sera SOus <:0 ITII'lwrl, oolt·o lr.it~rae"t 

en P~rse au~ terme. de l'a,'\.", réd's", au 'urplus, 
de façonàcequc siun abaissrm~lll .le c~ tH,f B, 

v.,illieu Cn fanur d'ull~ .lUlre puissance, uottl 
serions p3r cela ul~me 3,lou;s.i cn profite'" 

• Les~rt 8,4 cl 6 onl l'Gnr objet d'alldbuer 
aUl'lgcns du Sou\'crnemcntdu roi unc entièreju
ridiçtionsurlcurinatidnaur,suildeg:u'anlirlt\S 
d .. oits d"shériticn dcs Français quo viendr~i.nl i 
décéd,·r en P~I-SP', soit enfin <le s'arcor,lcc réci
proq·.cm"ntlafaeult;' ,\'cLI.hli,· des cnn.uls ,ur le. 
points ou l"ur présence ofrre le l'Jus d'ut,lit~ r~.~ 
Ile,·tlve; c'est-à-dire ponr la lôr.mce ~ T~hcran , 
si"l;c du g-ou"crne,ucnl p~r5~", Dt c~l1lré du iu:" 
l","~ts l'nliliqucs; li T~U\'is, gr"nd ~nlrep"'l de 
commereedesprovincesd .. I'À.<lerb"'djan, de l'l
rJk,d'HcrmadJn, dtlK.ürdist~n,elenfin iBender
I!ouchir, porldïmp0l"tation despro,luits d,:lïu
.tc~l de t'Europe, et av .. c l''quel oOlrc colouiG 
de Bourbon ... 1 en m"sur~ d.e l'crd .. , r'pporl> ~. 
'·Jnta;;e u~. D"son CÔi<', 1" f,·.m,·,' re,e.-rJ ,lei &_ 

gcnlsd~ la Pern à Paris, 10. !U,,,"Scilteeta Bour!.o .. , 

F.uf.u, M~rce\ ter,nina s. lon~uc pùol'~i$I''', 
en d,sant ~ s~ sœ"r, qu\.u raconu"is .. "çc de 
t'c,linl<: que le princ~ porla;t a la rcputalio .. , 
eUe liev.·~.t :U1 envoyer un buuqnd d6 ses R~u,", 
]"'pltisbdles ct 1 .. 1 li lus I·:ires. Je me charger3.i 
li,' le lui rente[(r~, ajout'I-l_il, si f/tla te COli· 

yicnr: car je lui !,ort~ ~ujonrrl'h\\i m~<l1c "" n,,_ 
I:lnifi'lue c~cmplaire dc nolre édilion iu-folio du 
lëléll/(/{l'lc,~Vccl;rH'ures de Bernard Picard. 

, Ah! tu ,'~s ch .. ); lni, .. 1 balbuli., Ndlteue ... , 
lusalj ouit demeureL. 

- Mais rCt'I •• oni!... lua C"hure ·Sa;"t~_ 

Cdlherluc, hôle! Clrnavalct; seulcmcnl, pCl:tr 
Ion bouquet Il ne rautriclIacccl'I"r;çarle priu-
cen'eslpasricb<,. .. 

-So"I,·anquitle,,·c]"-: tl.ljol;eho1lqucliêre, 
je ,Io",torai mcsfle"rsl~s plus "bnées .• Pui) ell. 
çOll,;edla Mucel, CI, SdM perJre de Icoup., ~lfc 
s'.!lancJvcl"!iunetaLlecnooisdcrnsc, lir.unc 
b1.md;,· Cell;lI,' de papi"r glacé et l,a"fu1U'~, <"t, la 
main l" embtanted'&mution, ellc écrivit: 

~ ;h~:~,I:.~~~;· ;~l~~~:~, joel j~li:Q:~,~!le r,~tll~7::~~ 
• de nc pas VOu, \'o ir tenir il IJ cour I~ rang 
• qnc veus mé,· jtc>.. F.utt-il qlt"e \"ous vi-
• "Î,'~ ig,,,,ré il P .• ri., qua,. '\ ,lcs I":~ n<; ptus SOlS, 
• rnaismicuxhabillésque\ol".fonl]('sdélicesd .. 
• Ycr.:sailles? Vous ~t~s p.lIure,je suis riche; ct 
• ",nu:i;;em'inlcrdtt I .. splaisi.-s b .... yanls qu'au 
• Vôlre on rechcr,·he. P"rmetlcl-moi, encoCl-
• sitlhatiou,le nos liens de f,,,uillc etd'JOIlilié, 
• de vonS orrrir un sup~dln qui est tI~ touttl 
• n~ce",ilê pou.' ,·ons. Ch,ulUe prcouicrdu m(lis, 
• on vous r"""'l\ra de m3 pari quatre mille li-
• ncs,clcdle {ois,qni eSI tapl'emicre, je \"ons 
• ('nvoie ,·in.lt-qualre mill~ \j"rcs, qni suffiront 
• peut·~trc aux dép""ses ind'51'~n>ables pO'Jr 

~ ~~j;1t::::f}j{)~~t{;~~!.~:~1:~;{~~~Ti~~~ 
• <lien .• 

Cc bill,"" no".ignè, rnt envo)'e quelquesh6u-

~::'l~,t:.,~è:: r~~~s\c1<1 ';~:~:Iv~e~cc~:o ~~:~,~st:o~~~~: 
ainsi ~'on"e, d"anl 'lu',1 n'avait rien il altendre 
de ~ f;unille;rnaisplnsioui-sgr.,vcs p .. ,"Sonnagt$, 
lel~ qu~ le president de Mont~qu'o" cl le comte 
de Brof>!es, bllunèrenll'ueUd,·§.a délic~tess6, ('1 
1'.mgagèrcntàat'Ccplerullhi .. "failsigcnéreu$rrucnl 


