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NO UV E L 1. E S DIV ERS E S, Qu'elle connexion r a.t·il en ré ante entre 
la France et la Russie? Tndé'pchdaritè ru:.s~ 

L'A I\'T 1 ÇLB sl;ivant" tiré d',me gazette de ,l'autre J elles s'ont .inèap~blè~.f:~~f.8· 
de ~!lris· J contient, J'après l'opinion nUlre, et ont en leur purssan:ce·de..ie·r.n'1t 
générale, les sentim€tns du gouvernement Técipr~quelUCJJt du bien .. Sir"~ntp~r~-~ 
français sur la mission dll winis.tre russe fra~çus, exerce nne gr~n~}ii~~T~~~ 
M. Novozilzo(f, et E'stconsideré comme un Italle, 1 empereur de .Russie errexetëe'une 
papier d'état de la plus grande importance. plus grand,e sur la ~orte Or~.ol~~~~)~dr. 

la Perse. L un a une Infiuence'cITç~s!iiYtI, 
. De Ber/in, le '5 fui/let. qni ne s'étend pas ati~dela dès'disèüist6ÎÎs 

. M: de N~vo~i1zoff est parti 11ier pOUT relatives à ses limites et··n'â..\JJ\n~rf~.pïf~· 
Sa Ïi'1t~Petersbotirg, avant son dépa rt iI'a· sa force d'aucune' manfèrè'l~ ~'~~"i~iil 

. c."l1:me longu.e c~nférence avec ~'i. Jackson, contraire, exer:ce une jrinJJ.n~~~liJa:l!C 

. ',S'a mission a .été annoncé'c dans toute puissances du pr9rtlje.r.ordr~! ~~~f.ëipi~l~~ë 
: rEur~p.e plu.~ieu.rs mois d'avance ; ce.cLJ!e.nda~~.long.t~I!1.r-S· ~u' m~nie .'~~~.ï.~; 
~tiëv~il se'urên'ëiripncher le ·sit.ce~s. Dera il hqtiellue 'Ta RUSSIe ct la. Francë:j!'ct"'~D1 
est devenu l'objet de heaucoup' de dis- étendent leurs dornln~üioris surTAriiolê., 
cu.s~i~ns, dè ca.lculs et .d'i.ntrigues, A près la mer Caspienrie et le Po'nt:Euxirt:t;Si'1e 
avoir décrit M. de Novozilzolfcomme tin cabinet de Russie !p:retena avoif=t'é"''lif'oit 

- portcü'r d'ordres :plut8t que comme ~n de fixer les limitès' pré.cises o·il. rtf,!Pfâ'rite 
llégociateur J sa mi:.sion a é~e présentée doit s'arrêter de. tout· :côté, inlortrühs 
-bl)l;S§autres couleurs, ponda rendre non doute aus'si être disposé. à :perrtiè~.à 
1II0i"ns odieuse. J\ ne devait",. disait-on; l'empereur des f'ançais dé luipr.~k'~ë:te8 
.tr.~!t.ér . qu:avec' )'Empeieur. :1;li':" même: timires d.lm lesfluellcs il :doit -se ~tt'fef~ër • 

. Cêùx crüi ont rêpandus ces bi"ui~s absur~è'lI, Quand avec le télescope' d·Hër::ia~.t(G~'til 

.. , savent t;rès-bien que toute espèce de pré- observe de la terrassé du' palais'deTàütJtle' 

.. t~rition 'qui"s'éc'arterait .de-s 'ég~rd'i du~. à ceqni ~e paso;e eJltre l'~mpereti.rèléifriin.~~is 
: .~l,tl.!;!·grandepu~.ssiuice, tendrait, p.lr cela et 'plel(ll1esnation~'des' -\penriin5';:!il-h fe
···seut· 'cctteniiSsion nulle, dont le bllt, :a~ xige ll«S sans doute' que re~pereur'ides 
.. : 5~)rp[Us , n~ p~r~i5,sait pas trckdair. Et ce f,~ançais 'nevo)'e pas' cc 'ipie'sorit 'devenu 
~ jiu~ !na":ifest~'ç!ài.,rcUlent<io'TIibiej, eUe e_tait l'ancien' et· rIIustre empire' de iàlim·ûn;·'et 
:.:'~~,t;,~~. ct .Q.?~c~~e,~. c'~st .~~"~II~ ~. ét~';si~cr . la Perse; qn'iI ne 'vo)'é pas' quifâ.i{rii~ëes 
.",~e~~~vel'l!e~_~ l~ :$uJet d'brdr~s et C::hn~l"e~ . deux derniètcs années', toufle !e~êne • 
:::,prltr~s di~~'r_~~g ;-,"!a~s ~o~i ~iél~ çorisi~,~fé ~ :sur le; ~i~~!.e .~~~~~ ,de: qudii~c~.~,flt~TmJU) 

,: (~~r~~W,~es~~~~~·~1;~~~r~p.:~t~~it~b~~~~~~ : '~~'~~~;s~~:~~:~~ ï~~~~à~~ü~~~~~~~~~~~~ ~ 
:' .. r:P1RS ~tlI~à {~.P~~~ q~e,.c.:cf~.l dUlht e~ Y9)'f, qu'?Il.e. Y. ~.e.t~~l .. .d~~ fo.(te,r~~!crs:t~~ 'Tf:M 
.... t'àris.··· .. 1.... . 1..:lt;~f!l)· - '. <lbhgeant· alDSI 'la ;Portc de 'sPüftrii"~se8' 
;, ~'~'·:r', ~nè ljùt ~·e;~~ft.ë ;~issi.o'n~~~~i.{de d'(ssrrer .. ti~urp:~ti~.n~!!· ;el.le s~e~t 'prbCÙl'~ '~:~Ilttd 
(; /af[~1~~p.i"'qtii ~;t~ë.U;C.~rr~·t(Frartèe' e~ Ijl ·~v~~t~g~~po~r pours~lyr~ ·~e.s .~~~ 

'RlllSU;!' ,il' aurait 11PPQre?dn\~ht -rétfSSI'. '~ans le tœurde la PersC';"" .-' ~ .. " • .J ,.;HJ 





( ." ) ,. 
qf:le:cé'-'n~"st pas -senlcmient' le e(JlDmer€e:. l'oppression. La. Fmn~e ~ d~sarmes~ ~ 
-de 1'13de qui est en question r Qaeœ'que cour.a.pe ct des années; .etqucl1'J!ue ~h_" 
€atherine n'aurait jamais permis, l'An- coahtlon que le ministère an.glnis l'É'llssir.a. 
f.;~eterre l'a ohtellu de Cf)penh~gueparle à renollveÜer, la France .' ~fl ,déphln'llt, 
e"rrOoll i'1l1cce que ta Frnnce n'aurait jamais encore l'in.fluence de J'l!)r Jes élng~s ôw. 
f'errui,s', Ne~on l'a o~t:enu de la: RS56ie k continent. d.e~ic,ra le l!L(jUvt.!&U nœ\l~ 
i!-aJ\is ~e golfœ ale' Finla.nde ; que depuis ce gOI:Jie~ J COL11lllcl:.:s. de1.1X autres (lm t'()~.!;-
trai té, 1>i contraire aux dr.o.Îrs dOr.1t les precedes. l~orh€,n 'mH~ p1JlÏisaLlce iJ!teD~ 
i:a't'Ïons les mniJIIS fières sont ;alnusiS, des rera pour f~1re r~tourner l' A,n&etei't"e.da~;f 
e 1(tpns.i(ln~ cC}nl-ÎnoeUes ont été données au des bornes lu·stes et CO Il '1cf1a,~L~s la Fralli&tt 
~ • AI 11 rl··' " ". . • . u'r:-j~~ '-AC · .• t;.·OCU~; !f~ _e~ r!y!er.es ~!1!!~!"e~ ~p.ra pret.~ i-\ L·nr~ tn~~5 !'!S ~~~riliœ~_ i . . !"!:~~~ 
ont ét~ bll'C}uees; tlue cent lieues·Je côte quanu OR ~H:ra l'iIl:krrtion Je_ i~ire ~ 
t le Porwgal )ont été ùloqni!s ; 'iue Cadix tout ce ptnds s.tar eU~. die ne peut v~~ 
oètni t LI-oq l~ (Lms le temps même que nos dan,~ un td desse~n !flle la h~~ne. la ;al.ol1si~ . 
~<;G:Tdr-lrsér.atunt mahrcsses du détroit; qye ~ l ~sulte, ct ~ faut absf>Lul1i~nc l'I.e pas 
(Jf.:nes-es.t Moquée, qu.oi(IDe (lc.puis six m,ois saVOll" cOllcukr la. force et la, P'lsi,lIicm_ 41:' 
.elle Jt'à po.iJ1lt~t1 lmCU1J vaisseau ~lOglais,que 4;holci pour jamai.espére.r 8I.voiulu'iiuœès. 
-ùeplJ.j~ ces si~ 1'IWÎos, ~tle n'a point vu aUCU[l !--a PotugGe a élé ~i YÎ.sé~ , .i.~ -âait m;c~~ 
'navire .neutr.e, :par l'étrange condescen- .saH-e pourla Fr.anced'av-o.ir la Belg~qu~;~ 
o(l-a·A'Ce()espt1jssal3œMes~cti v~s? A Venise, ks bords du Rhin.Le Criméeetles~ 
;à Triestt- ,:à. Lisbcmnc, dans les pOf"ts du du.Pha~ Jete. 4ilnl; é'é envaJai.eS:j La.F~~ 
"nord,· du moment "ù le Wocus de Gèfiles d?u avruI-unéquivaLent en EurQpe!J J:if}r 
ca été Annoncé, ;ou -a n~\loq\1é toutos lesterê.t,d~sapropie.co-ruervat~le(!l~~~~. 
'expéGiüo"R& poru cette p~acej Vésue - t - on un cODgt!eil ~~n4!r~l ê4"-

Cc 'plénipOitc-stiaire, .e'-t - il 1!ellU pour Elll"o.pe r Eh bien l ~ ~a.qae.pui~~~ 
,déûarer .q.uela . .Ru~e a obtenu l~ liberté hisse .à la di.sposition de. .coe· oonw~;~ 
; de ql1de .. et.-~u ;comlaer~e ellropé~n dans -'lu'eUe a envahi dep~ 5o..a.Jil~ j'llU9G~ 
, l' In ùe~ ~ reçan naissan,çe cl e l~ ~ou 'l'cr.aineté . Pologn e soi t rétablie, VenisE! :'rimd~,~_~ 
; ,comml,Ule sur les- mer~ J la renonciation (le -senat, la Trinir-i à·l'Eipagne;. Ceil~ l\::ljL 
,tpu te, .~~ tc~ t~qn (:Iü.'.Jwi t de bloc'~s, rcs- Holland-e Ji .La.. Criniée. à. ~a Porte. ; .qn~r9n 
: tre~tdo:.én-ava,:,:t auX .faxs, ~tt~él'~ës ~t. en r,eIlonce au Phase et a.m. Bosphore, quo' ~ 
dang~r {i être pns Jo et cl aprcs la clenmtlOn Ca-\lCa.&e et la Geocgw soient rendus,. ,q* 
dn lIlot"61dqzié, eüv'ironné de'rou'S cÔtêsr la :rOE'te respire ·a.fWès tan~. d'infut~t 
'Sùai't'- ilveiùi en même temps pour de- . que l'empire des Mar.a:tte. et:llu ~}C$qf.. 
iuanaer que h COtirOnne d'Ita:h~ serait &Oit ~é-ta.bli , ~u ne ,soit plus dé&orm~!: .• 
pl'aceé SUr' une autre' tête jet rcdamer la propriété exclùsivIJ de l'~glete!,~ )"a 

. re-1'lon'ci~tion de quoelqnes partiesdll terri- Fnuu;e pourra lilors retoumer;da~s.- ft! • 
·toirc -atl-itelœd-es Alpes-? En eût-il été ainsi, ancienncs limites; mais ce ne ~eTa~'Efye 
, il eut:: êté' le< bierrYeno;- il n'am-ait· point q.at pèrdra. le plus. D'où. .viennentdonc· 
rem:o-rrtré d'obstacle ;' et. le s1:lccès &Ilraitcescr.is furieux., ces provo.cations ~ u.oe 
.cO:l1ron'né ~on eDtrep~ise. ,croisade contre une puiss-aruoe-.quidcpqls 

Ma.is~'1ii.:; .pprc,>uvllnt Ge qu.efuit l'An- 50 ans à moitIs profité 1p1'aucllue antre 4Fs 
gle-tel'T~:, lui nCfJllli a.s.sallt . le ~r.oit de ,vici~~itudcs des, éta.ts et de&cha.ng~~s 

1 vi$it~r.tOl1& Jes b1titllCns,' de mettre ~o~sdans l'uRïve.n" tp'ù, constaGlIuent ~
le.s~'n,p'ices en étaç de .. blocus. a,Ewlau- rieu~e " a'a. rmenu dt} ses c(mquêtes. q Il.e:ft! 
dissal1t.à.l'~ccroissement imIIlens,e ~e,sonqlÙ é~ai.t Réœss~ire pour uu.c t,uste ~lJl-
,IlQurqir ,d'~~s PInde i il èst venu ,enm~rne "pensatioa ' . ." __ .;. ,:, 
,:te~'p~, profoser J~ },aFra~~~ (r.~va:cue~ : L'Eurupea é:I)fouvé d'af.'fre~e&-c~-
P"rm!! et Genes, de renoncer a la·cüüronne·tiofl.'i, Vtll'die soci~La gefmé de- ~ou!,ç~. 

'd'rt~1ie";."c"est évidèlh'inent là Fi'ariâ.ê'qu'll:s .~ .. ~[;aité ,d' A.tUk:g~ al r~t_b1~ l~. ils.r~e 
'désf(eni~opprimcr (~' èst' !aP t:Hi(:é qn.'ils ,tlniy.el'S<!:~ Un mini.stère. fit~pl~ f! t ~~ ::Jf.ro~ 
:dcéliem -réduire' én' iri~me teiripS! qft1Hs se ,g~Ge-sans e:x.eul;pI~ y ~t~Uu~!1a.~~re 
séparef1~}itP.t')(-ogli€-ilti'liSSOl1COfJsenteme-nt, d~, ·üeuveaa. et~qtepcOl;~, une Jais. ,je,tté 
où il~"o.nt effrayés une race dégénérée. dNta j'inceftitU.de , la ttan:I\ÛUi~, <Je _~us 

--1I1ffl--*~iveF da seRlimeat Ge-sa-pwprewlipeuplea.Le prisee, sur.ie conti~t, 
;;disnitâ etdelaP4Jli~e dCII~e,da&::oqr~:comre_.qJli_·~".lQ p'~Al~eE ,à ~<>.O~re_r 4~f)e 



( f~o " . 
d.ésseifl~d·lin bouleversernef1 t gétl6ral, C}ui R ussiea perpétuéles èalamités d~aguer.re., 
scr.aloepremic.ràdonerle_s.igtlahh:lagu~rre, en leur promettant,des secours qui·90n~ 
tioitr ~pofltl.r~tlt- tons les l.1é50rdrcs llu'elle seulement arrivés 100:sque l'Autriche !lvait 
èntraio9Ja J ct méritera les maléJictions tl~ obtenu J sans eux, des succès, et qui se 
la: gt!nêration préscn tc. Tous Ics hommes sont retirës au premier revers, et laissé 
t;enscs sont d'opinion (lue le résultat d'une leurs alliés au milieu de la campagne, pour-
llouvelle cUI!flagration, du cnn!inént Ile soutenir seuls b farùeau qu'ils avaient 
servira qu'à augmenter les furGes de la promis de lcur ailler à porter. . ,.' 
France; ils sont aussi d'opinion que ce En un mot, la Fra.nce et la Russie n'ont 
'P~ys n;aura pas la fl)lic d'évacuer do notll- rien à gagner par leur mésintelligence; 
breuses proviuccs, p:tr un pur sentimcnt elles ne peuvent scfilire aucune injure par 
ùe générosité. et dans la vaine esperatlce la guerre. et quel que soit leur politique t 

de procurer le bonheur uu genre humain elles ne peuV"cut qu~ trouver leur avantage 
et le repos de l'univers. d'être J'accord l'un avec l'autre. Nous 

'II est ùe'vc.Du il la mode d'accuser d'am- avon~ dit et nous lt: répétons, que foi la 
bition la· France, si elle avait cependant Bussie veut évacuer le Bosphore, le Can-
désiréde conserver ses conquêtes. la IIlllilié ca lie J le Pll.lse ct la Georgi . .!, etc. etc. etc. 
de l'Autriche. les Etats vénitiens. le la France consentira à tous les al'ran
J'oyaume de Naples, J,a Suisse et la Ùol- gemcns qu'on peut désirer en Italie. Mai!» 
lande auraient été encore en son ponvoii. malheurt!usemen t il est trop bien conml 
Les vrais limites· de la France sont l'Adige que ce ne sont pas du gl)ût d!aucune d'eUe~; 
et le Rhin. A-t-elle passé l'Adige? A-t"clle il doit donc être perrùili à la Fr:ance <:le s'iDj-
passe le Rhin p' Si elie n'a pas adoIHt! pour demniiier pour les avantages que les a.utr~,a 
lies limites la Save et la Drave; était-elle puissances St! sont procurés cUes·-mAme§o 
contrainte par la force ou a-t· elle eté déter- 'Quant àl~Angleterre. le 'trairé d'Amin! érine; il 
minée par une p~us' no.ble moderation? a été fait dans Ic' calme er après un longtl:imen ciu 
Est - il donc dans l'ordre' naturel des ' . intérên ·:espectifs ; Il a été: 'soudainemenr· villlé; ft soas 
chose.s. ('JC 'Voronzllff. '~hu-gtlt f't A ~ton , de 'vaim préseJtes. Qui!' ses c1lusu soient réràbli~i. 
en qUI 'EUr()peipperiio~t autant d tn·Ca'- ~t la ·paii ~~~a rét~blid eiltre les deol étar$. :Maii'si 
p, acité que ~e haine cOfltr,c tout ce qui est ' " .. 

1 1 l' Angletc:rr.e insiSte· sur de, 'nouvelles condidons':;.~i' èlle 
·~rand ct ibc?ral, don·~' es cOltscienct!ssont" . 

, . ., à .\' 'd 1 • l' dtsiré d:inierférer dans I~ di~~'iis~i;;ndc:s iiinfi~~ itFtiiâce assuJetties: : 01" es- ang Il'ls. emp tJyent ,':' . " ,'" ':', '1.' :. 

'toute leur,itiflnerice POtH· .propager et ra- en I~~lie. qu'elle ;ldme.rte 1~f..ral1ce au patiàge}des é~u 
:mener les flt'aux de la gllerre. Le LmnheJlv 'du;My~oreet des Ma;anu~' qu;elle Id9p ie c~'~n:niDt 
du peuple a fait tomber' ou a dimi'lutdeur des maJiin~-s conformes à l'indépen·d~nc~ .. d~s' .uries 
crédit; c'est aussi le bllnhelirdcs ptirii:e~. ' pujss~oces .. Miis , disenr)es'· anglai~, ,'.' ~~'u~ péri~qnl 
Il y en a qui ne règm:nt plus J pour leur plutôt q!le d~ reconuaitre que le paviIlo~, ~~:u~r;h Ju 
avoir prêtél'ordlle."· ... :. '; inari:bandjses ; qUI ch~que bâtimc,?t !I~_ 49Ît rcnJro 

, Les inalheùrs d'une guerre continentale ,compee de ce qu'il porre et de ce ql)'i! ~ ... ~; bo.r.d, q~'à 
Ile peuvPllt retomber ni sur l' Angleterre SOI~ :souverain ; que "Ir;Jde' cessera Q'êrrC! CDli~rcmcnt 
ni sur la Russie, parcll que les champs de not~~ p~ofrié,é • et que pmonne qu'die qu"ellc soit:.aÎt 
bataille seront l'Italie et l'AHt::magne.:Et' le drOif,d'interférc'r -dans notre PllissancecàutIndes. 
'quel intérêt ont donc le'l françai~ .;' tes N'espért'z douc pas qac la Franceciotre, éii,: ... littu~sloo 
italiens ct le!! allemands Jans les diff.::rens' . .. 

avec' v.ons' 'dans des question·, 'q' ui ~é vo. b~~ l'e~l;cfe.' nt 
des pui~ances qui profileraient du,moment fi - " 1 1 1 1 poiilt ~ . ou consenlez' à enmr IVeè ~éHe; ~ans'c:..Jles 

-(lU' es coups ~s p us sang ans seraient ' , ' ICI 

portés, pour con.qumer ~R riline de Cor!s- qui ,appartiennent 'à :d~s in,!étêt~ s~i:rés!j àJ• t ~~ui~~·'les 
. : t.~l'!,tinoplè et cl 'Is~ahan ? La 'P?l~ti(1 ue fes natio~s •. ·Elle S,cotie priidé'li pii~ -; :;ni"~j~'·'~ii~'(ler.a 
, pumance~dl1 nord a' toujours ete d'eXCiter lag~e:r'r:e'./il est 'n~,cess~~r~, p~ur·~a\~I~.n.rr;lR~~ifi~e 
, Jagurrre quand ils n'a,vaitmt rien à appré- ,d~ ~~D.,p.~nll,o~ et la pr~p:~~ld.éranc.e 'l\l:el~e.~"~qu1s~p ee 

hender.Decftte mant~re Catherine «"fait po,~r .:~ssq~er que dans ClIU! lc:s.endry~t~l~j~l,opoQ~·an 
. CORi ~aure: la Prusse et.l' Autriche pend an t ~~~'!i!':l~, p'~I,SS' se t!ouve~.; il. n'~Qr. p,~ .;~ !,~~Qi.ïH~" 
plUSIeurs années, ,en leur promettant ûes ID,S~~t,~,.p", des prélention~ de .1' Angfc:rerr~.: •. , ",-!1;:~ 
.secour~q~i',n·e:npêch~rentpasles.a ... niées ,r.,,;:-:,,:. ',. r , Monillu,..:i!h 

'. ~,ançdses d arnve~ ,aux PQItes de;V\6UBe.; '1··". ',1.) . ' . :,j",J •. 

, ~ est ~cettc manlorèqu:~ t'empereiJl:d~ Au Cap;"chëz P.'Ro~x:"impljœeur~d~',C~#'llr. 
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