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Pour lesparfuills pen
dant la dur~e de la qua
rantaineem'iron •.•• 

On 1'U dac'cOlre précédent numt1ro quel
le ètah l'immense importance du commerco 
de \ransit entre la Turquie ct la. Perse, soit 
par Trèbisonde I\tErzerotJIlI, S,lit par Alep et Droils pour la dlisin
Dagdad. Ce commcrce 50 traduit Ilour 1:ha- firtion des Illllrclialldis~s. 
cu'ile de cesdeu:t lignes en un chiffrellnnue1 200,00() coli~ il 3 P.I'un 

~~dHO DE L'ORIEN'l"\ 

5,400,000 » 

t,OOO,OOO» 

600,000 • 

llîcr, 10 conseil des minisll'\l~ Ii'est rliuni 
Ît 1<\ Porle sous 1", pré.idilnce de ~ A, Ip. 
Graud·Vl:!zir. 

Par ordoilnanco imllérialc Ju 12 juin: 

LoU,,,e., ._ •• SI,i •• " .. <I.I\ S. 

Le J.", ..... JV",."tI I~. ; ,9 .• ~, '9, ~{. '\1 

d. <'1"1"' "'" ... 
le •• b ... ,n ..... "" d01~ .. , d~ ," tI J. ,fi. 

ùeurt" .. r'·'lc folOlltê. o<loC"UI"'UI (\nme, U"HtI' 
Jl'a pI.belolu dep,·olorteu".; kt, IlUlntd~!;II'''''c; 

7~,:;~:n~~:~:~e ~~.~;~~~'~r~:;~Mr;~~:t~r~:~;~.'r:,~~ n~~ 

qulnedoit pasélru au de5:>Ous de 120 millions 
de piastrCi; 101a12\0 millions! il yen a 
qui le (out aller 8u-dlllll, Le mouvement 
despeNflnne5, nous l's\'onsdcjlt dil, ... arie 
enlre 80 el 100 mille par BU. On a S'U eo
COre que, par le fail de la nature de sn lIIon
nail! qui n'a pas Cllurs sur les grandes, l'la
c.~ de l'Europc, la Perse ne peut p;l~er 
Iimportalion tle ces 2 ~O millions de mil!'
CholUdisej que IJilr le~ pro'luits de son a
griculture cl de snn illJuitrill. Il ne rJut 
donc pas Ilerdre do vue Ct! pointcapitnl, 
IOI'~ttl'iI s'agit do dNermini!r définiti,'c
llIent le ('aractl're d~s s~r\"it:es que l'on 
attend de 1:1. li"ne de qUllrullla !116S Ilui pMt 
~ U;tloum cl ;hout;1 il nil~ra. Nolts disons 
Inêmf.> que Ioule la '1ltc~tiuu est 1,\, La voir 
a1llcu.r>l.,cescrailcollll1lcltrCUllerreurJOI.l 
les conséquences ne pourr:liellt qu'I~lre on 
ne ptut plu~ prlojlldieiahles aux into!rèls 
couunerriaux et IUcme polilillulls Jel,\ Tur
(IUie, Indépcnlli\mul\:nt du bien-èlre 'lui 
provient pour lespollUlations tltlla r:l('iljté 
des {ocl!;\l1ges .l'H;II n'en r\..'{'tlit-il pas un 
accrOi:iielUent tlerorrc el d'innucl1cc? Vo,eL 
l'Angll'lerre : tl'uù lui ,"i~nl sa gl ande Il~is
tance? Ou 1,1 \'3-1eur ùu ~cs humilies d'aat 
'aus dllute, mi'lis lIus~i et iurtout Ile l'o!len
duedosollcnItlIlHlree'lu;scrllitj'lslltleoatis 
iCI coins les pl liS reculc;;, I~ ·pltl.i inallflr
d3L1e:idu gluu(!, partout enfin où il y a 
lUlo qui vive. Que si sun cutnmer('e ]>"11-
Vilit 8ubil'UII telUpsd'arrèl un peu profnn
I{I!, sou iudujtrie I}OU~Serllil d,'s cri ~ Ile M
trc~5e, C!t Sft .illmtion Ile\"ienlll"ait ùe.> plus 
1I1fficilf.>3, I)e celte idée Cl par tlue nllalo~ie 
qui, 111115 Hro cotuplde, li pourtaut sun iu
tl!~êt, il f>\ul cn c\llll'iure qu'un duit luut 
raire pour activc!' le COIIJIII1~l"re ,le la Tur
quie, ct sc gardcr, pftr cllnséllu(ml, dl! toute 
lII~urequi irait à l'enrontrll de Cil hut. 
!'ULI. il raut nus~i songer li cl'ci; la l'erse 
es1ullC! tlnlion musulmane comme la Tur
quie,tl les ]lui DI:! pi\r 1l!Sqncls UII grallù 
ILIlnlbroll'inlérlll5 sonlCUllllllun~ il ces deux 
~I\lion~, ne5C réduisenl Ilas:\ !lUlllquei UItS: 

Qualre"ingt-dix millc 
per;;ollnt.'s font supposer 
"'"00,000 quadrupêdes de 
transporl, à 2 P. I·un ... . 800,000 • 

démontrll par co fait non pRS quo l'Înlen
dalU'e;\ tort do prendre dcs précantionsde 
"Cc côté, mais qu'il !J'y il nulle nécessit~ de 
soumettre aux me.mres Iluarantainaires lej 
provenances dc la Perse. du moins lant !lue 
le\~ conditious de saluLritescront ce qu'elles 
out Clé ct ce qu'elles sont encoreaujourd'lmÎ 
sur la frontiére persane. Si ces conditions 
venaicnt il s'alterer, à se modifier fâcheuse
mellt. si enfin 'Iuelque malhcureux acciùent 
vco;litalarmerlapré\'oy.toccdcl'illlclItlance, 
il n'y aurait nul danger pllur la sante pu
blique; crtr, dans noire pensée, les offices 
sanitaires dt! celle ligne, qui ne seraienc' et 
1I0devraienl être aelueJ1emenlquedes poste5 
d·observation. sc changeraient alors facile
mcnt en ét.tLlissemens de rigoureuse qua
rantaine a\'anl même que le [lcau eût fait le 
moindre progrês, surtout sÎ l'observation 
ét.,it de ÙtlUX jOllrs , Ir.mps assurément bien 
sufiisant pour s':ISjurer du l'existence dc la 
pt.'Sle. De la rrontière persanc il la plullnrt 
des localité~ où les Irtzarets \'Unt êtroétaulis, 
il y a au moins huit jours de marche il tra
"ers ces pays dont les chemins nc 'sont pas 
trop en hun Ptat; c'cst plus (lllC la ùurùc 
d'incuhation de la peste. Donc, tout serait 
pour le !Aieul: avec l'établissemenl de cetle 
ligne de quarantaine de 1.\ Mer·Noire au 
golfe persique: Itl commerce de tnUlsit con
tinuerait 11 se faire par la Turquie; il n'y se
r,1it lIas !lI us gcné 'lue par le pa~sé. ct Ii\ 
JanUl publique ;lurait toutes les gOlranlies de 
securité qu'elle est en droit dc deman,ltlr ~ 
l'intendallce donl tous Ills momens sont cm
ployes au:t grands devoirs qui lui sont ÎIII
pflsés par l'intêrêt du pays, et qu'clle rr-llI
!llitavec Il!I zde ct un dé\'nuement digne du 
tou~ élog-es, Pas de quarantaines, une obSl!r
"alioll de quar.10te-huit heures au l'lus, telle 
est la sulution dll la queslion pour le plus 
gratJ(1 a\'allta~e de tou~; gouvernem(!nt, ~u
j(lt~, commcr('e, loullc monde s'en trouvera 
bien. Les mesures doot pcrsonne Il'a il. Sil 
plilindre. sont 11.'5 mc~ures par CXl"t'lIcllcc, 
el on r.e duitjalllllis hr-siter a Ics adopler. 

Ahmed bey. employé du bureau des 
correspondances du ministère dr-s affaires 
étrnngèrcs, est notlilllesecrétaire ùu conseil 
gênéral Ile l'inSlruction puhli(IUe., en rC!tu
plat'cment de Rcûjllyi éfendi. 

DBU1\:ulRBS ~OUVBLLBS n'SOROl"B. 

contins ,le 1:, 1"o.e:lllc. c'est i. DIllogn~, '1,,'OJl peut 
uujollrtl'hui proteGer R.op,c. L'aiSelllhlé~ R <.1""". "il l'otr'· ... oi ... ,bus voIre. Iroiti~lltc artide, J'lII
lIucllce d'uncpen$tle pohtl'lue. laq"olll~ on~ 1'~lIt 
d'aut~l\t molt,!; 6'~!o.SOcler, que le d"~"et '!e t'a._ 
i~",bl,·c n~tio,,~lo (r"nc~i5C 111; ~e,"ble d"irellleu~ 
(onl1·.ireà"ueoccup"Îi"nnonpro\·0'lué ... , 11<111 

rêclJlm!e pnr I~I eirc<lllstauCI'I. Nous IIC "OUi ",' 
clleron51185. MOMieur, 'que 1" In~l"ellr .. u.~ "olu
ciden,.e d'ull r4Pllort eoncelnalll lc "ir"";1 dt( 
défell';e, 11'<'e13 d;vussiuu,u'a l'ilS pen in!l,,~.ur 
b d~ciSiil"i <.le l'a ... e,"bt.~e. Aujourd'hui méme. 
une colonne .le ool,Ialj r.-.IIH:~ii, runtre l'es]!r,r 
d<l la IU<I,e"I;OU "'~r,,,e~, a 1Mb.! le Tillre, dan~ 10 
.,o;siDago da Saint-Paul, r~,errôlul aln,; dC!llu~ 
.. n plus 'e cerclrde, opêratio'li ",ilit,ires IntOllr 
d ... b "'llit,,-Ie, 1-:t c<"taNe Il'~t l'J~ II! seul 'tue 
nous arous a COllst.,ter. L~ tl,-liallce ,1" (lenl,ta 
<.l'''J:i sÎ grande â I~ ","nI.· pI'USf.c ,Ic Vull' il .ille. 
son palladium, la yiIJo '·ternclh·, <l''cupée par ,,~~ 
II'OUI!eiélr.!"I::i:l"eJ,II·3 (~it qU""''''croitre d l'CU
drait difficil~, hn("loiSible I,,·ul-';t,·,·, toute 11'3" 

s;u:tinn$lIr un Ilot 111 'lue d·alllc",."1'4$Sembl,<,, 
cOUl;ldl!re ~'Omme tH ilaralltk .\t~le de son i",,~_ 
pondauce et de 50 dignlt'·, l'ollr CO:\ r~;sn"i ~t. 

b"aucollpd'autl"U, l';'~"'mbloiea, ,h'!, bien qll'~V(" 
resret. juger 10 projet i'lo1drul$Sihle . .Nous ~III ""ç 
l'hollneur, Mon;leur. Jc vous tr3l1ll1lcurl', d'·",.liu, 
.insl 'tue l'n,~~l1lblôe en ft "'II,r'IIl" .t'intelilioll , 
une (lro['o_i(inn qui ne repon""J lIaI U. toutc~ •. '" 
t.;giti,nH .. ~p~r~ncCJ, mau qui IIl1r~ WII co"",,_ 
l'~nntnlle d'oIoi!;u~rtolit Il;onge''J,, collisÎonell 
tre .1 .. UI réllUbli'IOICS b~l~e, "lr!CIl mo\me.,lt-o't; 
l"t onie~ par les 10':111" esll~rJn~t(l. - A{:'-'!er.. 
Mo,,,ieur, l'as<urance ,te notre h3111 ... cllluiJ,'ffi 
lioll. _ LE TR.IUMVIRAT, • 

Total •• t 2.980.000 Po 
Do cctte recctte, dèfalcation f;lÎle des 

5,.\'00.000 P. de nonrrÎturl!sur laquelle on 
~I\l Iloit ricn gagner, il reste un bénéficc pour 
l'administrali on dc 7,580,OUO de piastres, 

Ih lflut IIlJlIlhreux ctimport:lltts.et si 1',)11 
de'ail elltreprelldrc Ilullhl"echose, cc serait 
-de les rurtifier enle:llitendant.llt non du les 
..alJ'aiblir cn les reslrt:ignant.l!ncore une r"is, 
la. pensée de l'intendance sanitaire n'cst pas 
{ell~,: UOllsen a\'onspour g,Ir,lnts :>a loyauté, 
"Son tntelligenceclslHllhhoucment HUX ÎII
~h~1s de l'emllirc : l'essentiel, c'csi que ~;IIIS 
e \Ouloir, c'cst-il-dire en se pré'llèrup;mt 
~~-dll~à de cc IIU'il, f .. udr:Hl Ilu tl,ln.~cr h~e'n 

~~;~;~~L~t:l ~1~ê'~~I:~I:S~ol~~I~I~a d~'c~~:":,s~~'l~ 
TI ~nlrilille ]las la P,Jrtc Jaus une vllic ,h~ 
tJ~l'C3utioll' Irnll grandll3 ét (lui. salIS ricn 
~OlltC'r Ileut-être it la sécuril.i puhlilllw, 

~eraitlnt gr,lIlùemenlles inll.ftlh 1111 I,a,,~. 
~~Il 'Ht Iloinl de yue des IidlilUg<tS el "de 
11IIfiueth':c qui lui ,·jcnl du ('Onllllcrcc de 
ransit dont nous purlons, ~uit en cc IluÎ 

CQI,I~crn~ les nilee\site~ de lA polititllieGe 
VOISuI;lgect d·avenir. 

11 nie~, .que la ligne .te !luarfllll;lille:i d'l la 
1. er-Neurc au golre Pcrsillue suit la pensée 
~Indiltllf!nlalede l'intend~ilcc, la Ilo~le y,·er· 

~::tain: ? NOU5 ne le [lensol\~ lias .. Elle ~st 
q P clatn'oyrtnle, elle·calruletroll bien pour 
'Jue l'elte pensée ait la moin(lre valcur il sc..; 
pjU\ bien miuux , cette penslie 5erait des 
~~s ~UGSI!!i. Donc, elle ne penl pns l'a\utr, 
60. ~II~ Ilue l'Înlcndance santlalre,;'t CHUp 
tlO~S ~o err~,. si nous rrenons le lari.f (lt IllIe 
Cett J.amultOllsensutte quelle scr;ut la re
de eannuel.lc des offices de ceuegrnndeligne 

quaranlalnCS sur les 2·\'0 millions de Vills-
, 80 011 100 mille 

parlé plus haut, 
pnr;l\l trouvc-

Et si de celle dernièrc somme 011 dèduit 
cncoreles frais de toule sorle. lIécossÎtlis par 
les d.ouze offices dc celle ligutl d' quaran
taine, etqui seront d'un million do piastres 
à peu près par ;In, il y ;1111"0\ pOUl" total une 
re(~elle nelle de ti.aSO,OOO P. 

On comprend qucnotls vcnons do poser 
des chiffres ronds, m"li5a[lpru"imntir~, pour 
silllplilieria question. Nous allons opcrrr de 
même en e:taminant le~ frais de Iransit Ilue 
III commcrce a ~ paypr depuis CnllstanlillO
p!ejusqu'a Tébns. ou dl']luis Alep jUSIJU';'1 
Uasra. A ulle autre épOlI'Je, nrlUS avons r;tit 
Id c,lieuls u~ce5S3ircspollra\'Oir une donnée 
exactc sur celle quC!slion, et 1I0U~ ;lvnns 
trnu\'é alors que CilS frais étaient ùe 15 pour 
CCIII. 

Or, à 15 pOlir ccut, les 2\0 millions ùe 
marchandl""s qui con ... tituenl la lIlu)'enne 
annuel!eele ce commerce de transit, ct qui 
se soltlp.nt par les prodm·tions do la Perse 
et ltIème J'!:> Indes. nous a\'ons une 1\0111-
'Ile Ilc . • . . • . .. 36,000,000 P. 

Ajoulons-y les frais Ile 
quarautaine, suit . , .. 12,980,000 • 

El nOliS aurons un 
total de. ..••.•.. 4-8,980.000 )) 

C'f!sl-â-t1ire que les fraii de transit en 
rctour ~·t de quarantaine s'ùlc\'eraienl .i. 
ri us de 2:.! pour ccnt. Ceb serait-il pos· 
sihle? Evidemment non; et relllarqll~z en
core que, par le fail ~Ie 1" duré'! de la qua
raul:line,le ('ommerce ilrrivtlrait douzejour~ 
~Ius larll sur les maTl'hés, Cc. Ilui lui serait 
on ne ptlut pa~ plus prcjwlicialJlc. Pour lui, 
n')' aurait-il pns dall~ t:eUe situalion uoe 
('allie Ctlrtaincdc ruinc? En celte occurrence, 
il ue lui resterait q'l'a a\·iser. et il a\'ise
rait Cil clll!rch'lIl1 une nouvtlll~ "oie où il 
aur.lit moins à pa)"er; et certcs, il lui serait 
(acile de 1" troU\'er surtout du côlli dll la 
ligneùu Nort!. Par Utl temps de concurrence 
commc le nôlre. il Ilst de bonne g'lerre 
Ilu'ulle nation fasse tou~ ses efforls pour 
a(·ti\"er 50n COIllOlerce au depens ù'une 
Mllec, cl ;lttirer che]. ~lll' [e rOllltllcrre tic 
se~ voisills. La Ull~~iè, 101/1 le monde le 
salt, Ile serait 11115 ràcltlill (le tIiolll.wer Ic 
Cflllllllcrcc de lransit'IIUi Si.": fJit outrc l'I~II
roP;) et la Persè; il Y :lI.1II\'ÎrOIl lrois ans, il 
rUl rcndu Utl oukastl qui accordait de grall
dl\s rilcilité~ au commercc, ct dopuis lors, 
afin de mi~u). l'engager ;1 r{>l)()n,lrll :'1 Sfl~ 

prilvenances, le c:lhillt.'l du S. Pélcr!>hotlrg 
il fait faire de.; tr,waux dtl viilLtlitô de la 
:\l'!r-Noire :\ Tébriz. Nous sommcs loin 
dllh:hlâmer:ilner'lit !l\lcsondevoir,llcon
nalt toule l'illljlnrt.lllce Ile Cil comtll~rcc de 
transit qui prend tous tes jour~ un plu~graud 
dê\'cloppcmelll, el i! \"olllirnit s'en 1l111[l1rer. 
Tou! cela, nous le rcpet(ln~, c'e~t de la bUIlIU..' 
guerre, et il se S'ilrder.lit bien d'allopter, 
surtout en ce !!lOlllcnt, IInCIllCSUTtl 'IOIt.!l!'on
qucljui pourrait a\· .. ir pour e[rel nuli ù'al
lirer sur srtn terrÎloirll, mai,; Il'eli liloigner 
la branclllll ii plu~ import.lntc du C011llllPrCIl 
europllen et asiati'luc. Dans la conduite 
jirévuyallle, habHe cl sage de la Ilussi(', 
il y a une lc~~on potlr la Ilortll, ct nous 
sommcs coovainclls'l'Ie, dans la qUtlslion 
dcs Iluarnntaincs de la ligne lurcu-pcr
satlc, clle fie la Ile,rdra pas (le VIII!. Pour 

~1~~'I;:~~tl~~ s('e:u;~ce~~escl~~:IC~'~~~;~~~ ~: 
qll~::i:a!~e de t 2 jours_. 
et pOur 1 pateflte,une pmstre l'nr personne 

Illterr~;~!i:t~nede 90,000 90,000 P. 
Moyenne d ..... - .. , 90.000 Il 

par les 90 OOcs drolls il pa)'cr 

[lt'rdrc 36,000.000? rautlra·t-il ruillcr au 
Nor,I, le commerce de Saillsoutl , Sillope 
ct Trêbis<lnde : au mi,li • Ic comtll~rce 
d'Alep, Bagdad et na~ra? Telle n'esl 
pas et ne scra jamais la pensé\! (Itl.i hom
mes éclairés qui sont à 1,1 !tHe du [lou
\'oir; Itllle n'e.t pas Iton plus l'jnlenlion rlllS 
llOmmes dé\'ouÎ!s de l'inten;hmce. Q'I'y :l

t-il donc il faire? PuÎS'luC la IH:sle n'.l 
jamais envnhi la Turquie par la l'.!rse, il est 

illltrenta i 0 voyageurs ~llIi 
dei de u azaret pour les gar-
Jour., d"B81111! • IX!,ndanlles 12 

qu&ranhllne environ 5,000,000 " 

Par le steamer anglais le 5tJ/.an nrrll"é à 
Constantinople avant-hier, lions nons reçu 
d'Europe des nou\'elle~ plus fralches tlt:.cinq 
jours que cdlcs que 1I0US a apporlées le ha
Icaa à vapeur français le Sisallris: clle~ \'ont 
jusI!u'au .\. juin, dl: Marseille. 

(J.tr cette \'oie. nous connaiSiOoni une dé
pi!che tél'!graphitlue du gou\'CrnCmCul f['ao
çai~ datee de Paris 3 juin, ct arrivée à Mar
seille le m~m(l jour, qui annonce la nomÎ
uulion 1113 présidence de l'Assemblée légis. 
l:llÏ1'c tlo M. Dupin atn(', canùidat du parti 
lIIoÙét'ê. el la Illo,lification ..lu ministère par 
l'adjonction de trois Ilou~'eau~ memhres. 
M. Drllf,1urc est nommé ministre de j'inté
rieur, IlU rempl.lcemenl de ~1. Faucher, de
missionnairll (lelllli:l '{uelques jours; M. 
Tocljuevillt" ministre ,lllsilffairesetrangcres, 
en remillacement de M. lJouyn de Lhuyg; 
Ilt M. Lanjuinai~, ministre tics traVaux. pu
blics, en remillacement de M. L'leroHe. 

Par suite de ('clic modificiltion, le fninis
tere de la rrpubliquo se lrouve "ainsi com
posl!. 

Justice, M. OJilon Uilrrot,.prêsident du 
conseil. 

A la suite de celte 'comnllllli\'atiotl. M. 
de Lesseps s'eit éloigné do Hllmo. el a fait 
remettro la Dolo suivante il l'AssembllÎ<! 
romaine: 

II. 

Du qlUJrlœr-gbliral dlll'ormh {rauçai# 
fOUI Ilorm, III jJ m'li 18-19. 

lnlerieur, M. Duranre. • Ml'ISÎeul"i te pr.!s;,leul, I~s .,iee_pr~.hlen> ct 

Affaires étrangères, M. Tocqueyille. ~~:'~~;(~:~o I;,~~~:~~t~;~<l g~~~~:::e~l- f~~~iO':~ 
Guerre, le..gônilral Ruhliere~. I"e où YQ fatalement se ter,uiutr \1\10 crÎse q"l 
Marintl, ~l. Tracy. de\'t'ôI. .b,Ure on ~k.er t,our toujours le drôl.p~a" 
Finnnco~, ~1. P'ISSY. 1'01031\1, il 1110 refite un del"UiH " .. \Voir Il n.:ml,lir, 
Instrucliun jluulillue, M, F.tlloux. - "clui d.· {aire connaltt"e la ~';"it~ au pnblic, aill.; 

Tra\'aux publie~. M. Lanjuinais. ~~~/t'~'It~I'II:jal;;~O:~~;la~\:'~ ~OI:':O~'vr~n~~:~:~~.~ 
Commcrce el;lgriculturr-, i\1. BulTet. l'our ~nlrc" en ""soCialiol1l. 1..0 publie $'e~t IWOH-
A la d(llc du .\. juin, Paris Mait tran- ' eoull ocr",p~ de Inoi: ,1 , 'iu'luiètc, el 1~1 h~l"Ui'lu~i 

L'dalJli,;sCllIcut dlls offices est donc UUIl 
tr(.,; hOllue c:hOSfl, mais ieulllm('lIt ,t.lIIS 
Ics couditions dout nous vr-nolls du par· 
1er. quillc ellcs fuuds en hausse. ~Îi,~~;~~]I~'~;1;~:'~~i .. ~ii:~'i~~:~~'jaa,::~:::~I'I:.~t ~Il&~ 

Par des lettres arri"écs à Constanti
nople marùi derllier, on a appris que les 
Ar:ILe .. de la tribu de Khozail se sont ré
voltés côntre Vady bey, leur chef, et 
qu'ds out pillé ses proprietes. Le gouver
neur de Bilgdad a aussitôt envoyé con
tre eux quelques bataillons de l'armee 
,l'irak pour réjlrimer celle mulincrie . .on 
peut êtro assuré que ces ArabCi Ile tarde
ront pas à renlrer daus Id ligoe do leurs 
de\'oirs. 

Par 10 batC:LU à Vapcur a.ng{nl~ le Su/can, 
dont nous annonçons plus haull'arrivée de 
!Halte, nous ;I\'ons reçu de5 oouvelles trlis 
grave) dc l'ha lie. Lej négociation:! (r;lIlCO
rOlllttinas n'avaieot lias abouti, et à en juger 
par les pii!ees suivantes quc nous traduisons 
du Porlafuglio .'fiJI/eu , les hostilités contre 
nomc ont dù être reprises dalls les Ilre1UiQrI 
jours de juin : 

qnehju'un '1uill"Stl·olupe. Mui-,n';IIIC, :uu; ,le la 
I,~h, ,l., la .. ~ritl; , de l'hmn~nit~. j';1\ dan. 1 ... 
IIIaillS la lllell\'e d'avoir Ct6 ùkigllè ~n poign~r<t 

de 1'3s.~"in, co,nnlt: C;1llle de l'.'gilat;on et d. 
t'inq"i~tlllie publi'!,le. Jo nc ~'"l étre d'auc\lII 
oll"adea'1nl'I'lecelo.t,,,tp-ourlltiuer nu pay., 
itl'Nlsen,blée, au 1100l\"oircOuUII1Il-, l'enl;;'rt U. 
lIert~ de réUéchir, de ,Iilcuttr et ,1 ... d~clller, je 
me rOlire Ilourquelqnt'Sjolll'$ au q"ut;el'-gen~
rai de t'artn~e {ran~.ise oi" d'accord a,'ee le g;'
nEr:.len ehd", ie vei1ler~i .. ·flic3 .. ,menl il 13 sll...,l'; 
de meicolntl~triottl '1"1 coutiu"""t:' r'osider p.
e(!i'iuefi!'nt il Rome.- Qu~,"1 Ioule e'llél'~u'·. 
leu p<'rdue,j'ir~1 le. cllercher ,""i-nl~lIIe,en cac 
debl$Olll. huqlle Iii ,je dir .. ;: M,II,~ur! In.l
I,eur il. 1. ville oit.ruelJe, ~i ello f.lil to",b~r uu 
.cul rh~"eu de la tétlt d'uu 1-·r~l1<;ai. 0\1 d, loul 
Qutreétr''''f:",'r! I.e Courrier d'Achtlle5 du 8 juin dit qu'ail 

lieu de rélKlndre à SOli nUluéro d1118 avril, 
IIOUS lui avons consacré un petit article 
d'une urbanite cxqui:i{·. mais dans lequel il 
trouve «ue nous balt.ms la campagne: nous 
l'll1'olls Irailli 110 tUaladruit!. .. Peste, le cas 
est gra;·U. ct il y \'oit la preuve de son al
li'giltion: nc serait-il pas plus jus le d'yvoir 
la pl cuve du contraire'? Nous le demanduns 
il CeuX qui le cO!lnilissent. 

Si le Courrier d'Achelies ne prétoOiI pas ;tU 
droit d'ur!,Jllitü c~quise, cc scl aU;qull 
'1u'cn lisanl cc journal un dirait p.crdu pour 
luuj .. )tJr~ en Grece, en re"',lOche il recl;lme le 
Illotwpole de rindéllendatlce ; il no'u t,isse, 
ft nnus,la missÎon tle raire de;, dithyrambes 
puur le gouvcrnemeot lurc. Ihns. ce ca~, 
notre part serail la meilleure. L'illf/quldatlu 
qui déconsidcre tUtlS les j'JUrs le gou"tlrne
Illent de ;;on proprc pays, ,'aut-eUtl mieux 
tlllC la dépelulallce qui rellJjusticc, ;tvel:toute 
l'EuroI1e . .i. un gOl/l'ernctU..:nt Ilonl tom les 
acle~ son1 insl'lfo!s par l'esprit le plus s<lgc~ 
fIIcnt progressir? Afin de prouyer Ijll'il ne 
Lat [la~ la camjlagne, lu Courrier d' ,1!nlilles 
c~t hi en capablc dc lie dlicidcr pour l'affir
matj\·e. (tcste à sa\'oircomLieo ùtlgens sen
sés serollt de sun a\·Js. 

Puisque JlOUS en sOlllmes il ce cltapitre, 
il IIflUS con\'IO;lI\t tle dire deux muts d'uno 
correspOlHlallce "urite par nous ne sa\'uns 
qui, el puLlio!e par nOlis Ile savons quelle 
f~uille Ù'l Turin, Cettc correslmudallco 
parle des journaux du pnys ot dc leurs r~
Ilacteurs II.vec la mêmc compHence (Iu'un 
aveugle parle des coul\!urs, et tous ecu'\: Ilui 
l'ont lue, floivetlt ùlre d'ollinion que l'auteur, 
s'il po~sêdc les [lI us lCgèrcs nutiuns de la 
science tIl~dicale,nesaurait mieux. fairclille 
dl! sc meUreS.tfl5 retard au regillle de; ùuu
ches, 

lA Triumvirat ,l .U. de I.tUlpJ, MMyd 
de la Ripublique française, 

• Monsienr. noU'; ovons l'honn{'ur ,I~ VOIII 
IransmO!l"C I~ ,1~ci5iou ,h, l',\uembl~d ~on~rnaut 
le pTojrl par nlll''I communiqué i. 1., COl11rn;Slilon 
clont ell~ avait full ch,,; •. f,'AssCOlblét n'3 paeru 
pouvoir ~dhi'rcr ~ rc projcl, ct nOlis a ch."'l;"1ii d~ 
~oll, cllwi,uCI', cn ,,,~rne kl11ps, les mOlif, de SOn 
~otu lI,,~uimc el la p~iue (ju'eH<l r,"~s~nl de c ... tte 
dOllhllllelllom!cenité. Ce n'csl ras 3~ec Un moil" 

~;~~t~'~, :':~:~;:I~;:;:~~I,~~: I:~~ ~;'~ ~i;:~e~~1 :~n~';'~lt:= 
50n$, Mnllsieut, celle mjss:on aUI,rès de "OIIS. 

1.0l"iqu'~l'rès 1. d~cision ,le "olre Ar.>~mblé~ Ilor
tanlque le gOlnerlleme"t$er~lt invité 0 prenrlre 
immé,li.,lement les mesures n~rC>S:lir,!~ l'our qu~ 
1"'~l'é,li'lou de l'Itulie n~ filt pas plnslong.tcmps 
<.I~tollr"é" dn but q .. i Ill; nn,t ~t~ aSiigll~, tlOUS 
ronnl\l11es fntre Rrri~te, nous nouscn r"jouimcs. 
Nou!{'fûroe,,!1 un,' rt!"otlrllinlionimmp,li.,te,iur 
un ~tull'ril\dpe proclame pJr wou, el par nOuS 
e"tredeull,aYJidont kssjml':llh;ç"lessony"uil"i, 
k-s intért'-tseo,nlllul1sttla"I"atiollt,ollli'luecom
,n3n"~nt ,'union et l'euime n;rÎl'r0'lues. ~ous 
l,ellsàlnesql1cdIOi';IIOUr"OUlas~urudll"üitlbll 
~I~t ,k-s cl'OS~I, ~t fnpp" du IIJrf~ÎI ~c~od 't"; unil 
en une nule l'l'"s~e freiflue' tOll\ les "1~m~Ui de 
]',:1:11, .,ollS allri~t. Ilar vosr.ll'Ilort_, ,Iétruit le scnl 
obstaçl~ p-o»'ble ill'arc"mplis,emeHtde lI11SVœ\Jl, 

I~ ~~ul doule 'Iul rou'·.·.,;t r.,;r~ hésiter cnro,·c la 
F,., II,'oslIrla rc~lis;\tlon ,le b floMe id,'c '1"Î ins_ 
]. i l"~ I~ r,<,n!nlio" <le .nlr~ . A~s:·,"hJ,' c. C""cor,le, 
l'J'" i""'I"i"III'11, ,1.;I,·rI111l1.11"1" r~n,·,·hie. rnllmll-

;~a:,:~;l d~~'I'~;I:~I~::~r~II~:I~;~~~u,;II: i~~;~':~'~I~:i:31:: 
des h"Oulws, du p~IIl'lc, <lu SOllvcrnem~lIt ct Je 
rA~se",bl,;e ~ou~cl"I\il1e fil favellr dl1 ",1gim" a"I"cI, 
VIlU~ a~~1. obS~l'Vé 10llt cela, Munsicur, '1'0'" l'n''''"/; 
l'aprurt>! il 1., Fr.Il":". et n"u~ . .vions le droit 
(\'csl'ér"r que, p"rl~"t "" '1<"" ,le h F,..1llce. 
vou, allr;"'I' dit .lu paroloes 1,luo rassur.lllles 
qu~ cfllet 'In; eo'upnsent ~otre projet. L'~s
semblêc ~ refllJI"l'''' l'art a,'cc l~qu~I les 1>10t., 
• tt.llltlbli'l"e Uo,nulne • s~ut lIudi"lsemcnt ~vi_ 
t{:sd.lI1svotrel'fe""er .1rt,cle;elle 3(rll ,re. 
~o"n~iu" une iul .. ,,'!un lieu b~ordbl~; elle D 
opiu';,il.lun,lcnr,'luCUllr l'illl]lnrtanreqll1lvotro 
nlllll et 'l'O. ~"uvoirs donn""'IIt il. ,·otro projet"l 
n·yav. il,dJnsrel arle. cu ( .• ;1 des.,rantie5,guen 
r!eude phu que Il"S 1'1l"01t:5 "Ollt ... ,,,,"'5 d,ulS 'lucl
que) uni du "ttes dus!!n!!r.,l O.ld,uottav"nl le 
30 avnl, L' yolonté dn peuplc ~.sl de~orm .lis eOIl
IIue; all.nl bi ... u, l'a$semblCe n'J puromi,relldre 
l'iusi,,ance que l'"", ,uet 1 vouloir OU'~rlelDellt 

M.,il il m'~ êu! ,1,1 ,Ic t"ut,·s P"I'!';: COIl\ ' Il~"t 
voulc~-"<luS 'IUd nOlll; vou~ I~,,.e,io'h l'II ~",I. , .' 
'·ou. ne UO\l5 ,l",,"e~ nllc,," {l"Jg': ,n~nlfCil~ 0'"' 
l'al-ut dl' \<lt,·o ~llIiti~ ? _ L, funll~ do IIUO ill'
til'lIiol\s. l~ IHlli~iq'le uuvQ,.le .Iu p.IY. ",Ullt i~ 'U'I 
l'oq::allo ct l'cll'rCilion l'"nrr.li,·,,t , :lan~ ail .... ",u_ 
d"valll de nuuvello. '·'"llllli{'.Iti,m" ..t'bI'On>~I· ..t. 
four,l;r c~ If.ljlo0' onai§ l'ui.qu'iI ".1 dani l'jn_ 
It'rél de ton~ d'ou~rir l,'" yellx au. ufeuglc., ,ta 
lu~ttre lu III~d",nh dJIl" l·impo..,a,llit.l ,le nnlr", 
etd'arracher la ",~jorltés"r,c"~C .le 1 .• 1'0I'IIIOliou. 
:iI'inRuenceduchefqu;lalcrrilic,t'''llprilUe'''1 
prOyoqUerait;1U besoin, enbl5~nl ",Irolte",etll ri· 
brcr I~ corde du p~trillt",uc. un lelD1!:1 ,l'arcét 
unanime. ~ l'cnconl''e de 1.1 ,'''l''~ la "lus J .. -
tettabla,j 'upo~auSrdudjl)urcel:"C"e taut do
",,,nd,ô, tantd.!sire d~ ,·';ritaliles 1\0ul~lni Ilu]$oul. 
p"rir~ieut iOUS les ruln~.s ,la 1~lIr !'3Y_. Le gft,,"!! 
ponr I!'qlll'I, danll'int~rçl ,l'unc .3int.: ,uls.,;OIl . 
ilt ne ... r.,inl pas d'eng"Ger lU:!. r~sllonulllit,;, 

ce liage, le- vnlcl: lA Il':pubb'l''~ flVl.m:aiu 

~~~;::;:,;;,:~;~::~;C ;~~:I;~~:~,~~:;:l(I:~;:a:;'::'t. f;:.~ 
art;dt:joinl 8'" trois (lTol'n,itlOIlS qui \'ou~ out 
él~ faites ~onfnn,lr.l nos ~n'w",Î~ ollhiom";i et i,,
t~r;curt, el '<:rYir,\ il COOl vaincre les plu. iucI,<',lu
les. Leso"1 <.le .,,,t,.,: 1'.,y" C'it dan~ no, ,oaim, :..~ 

rnallqUI'1P3$ a ~utre Jevoir"ornma n'y luan'lul"
ront ~ertC!i Ila~ l'3rllléO (rano;aiso.sol1 cher N le ,u;
Ilistrc cOllcillatcllr, ND perd~J; plus un tel11p~ pré
ci"UI, cts; "OIlSa'·'<7.,a RUIIlf', uo Irolll .. e~uqucl 
je l'~rtlltn"e ct ~01.l5 panloullcre;t a~aç luoi, chor_ 
ch",,"le, et vous lelrou,·crcz.- Je vouspr;o dOl 
"ouloirenntinllcria ,uu;ntcuir, jusqu'iI mon pro
rh~in retOllr. 11 la pnrt~ do m011 hù,el, lit s~r,lo 
d'hnOllenr et les deul ordonnancet ~ cheval 'In~ 
'011; un ,l~sign~u pOlir 1;, protcctiO'l d~ 11011"1: 
pa~illon, ln routlllu,tlol1,lc nOi communication. 
et 1.1 $,hct~ de me5em['llty~!.- ,\g,·ee:., Messi""",, 
1'~<;.\ur.II\1"e ,le me hDlIt~ con$id~r~t;on._ '_'CII
"il)'ê r.zlrormlù"Ûre ~I mini'lre p(':'ÛP<lIOJlinirr 
d~ lu R"publi'lul! /(onç.dJ, en millio" Il RD"". 

M. (Ill Lessepi fit suine les propnsilions 
qui précedent de celles que voici; en guisa 
d'ullilllaCum du gouverllemeul français: 

lU. 

,'Les EI~IS-Ro<ll~in5 r~e1amellt I~ protcctioll 
d, la RepubliIIUelran'jAiJe. 


