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IV. 

VARIÉTÉS. 
i . BUDGET DU ROYAUME D'ITALIE POUR 1 8 6 5 . 

En voici les subdivisions par ministère : 
Finances 407,743,152f 

Justice et cultes 30,065,799 
Extérieur 3,726,087 
Instruction publique 14,837,538 
Intérieur 56,464,170 
Travaux publics 116,380,777 
Guerre 193,490,102 
Marine 49,012,615 
Agriculture et commerce . .*. 4,919,069 

Total . . . 876,639,309f 

Dans les dépenses du ministère des finances figurent environ 227 millions pouf-
le service de la dette publique, y compris 190,617,983 fr. pour les arrérages du 
5 p. 100 italien, et non compris, bien entendu, ceux du futur emprunt de 425 
millions. 
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Les découverts du Trésor au 81 octobre 1864 montaient à environ 317 millions ; 
atténués du produit de la vente des biens domaniaux et des chemins de fer de l'État, 
et augmentés des insuffisances ultérieures, y compris celles des exercices 1865 et 
1866, ils ne dépasseront pas les 425 millions que le gouvernement entend se pro
curer par la voie de l'emprunt. Il doit donc avoir pour objectif la réalisation d'un 
équilibre sérieux entre les recettes et les dépenses n partir du 1er janvier 1867. 

2 . MARINE DE GUERRE ITALIENNE AU 1 e r JANVIER 1 8 6 5 . 

Ce document, appuyé sur des données officielles, ne peut manquer d'intéresser 
les hommes politiques qui veulent connaître les forces maritimes de l'Italie: 

Navires de guerre. 
F o r c ê * Prix 

«°cb£«. CiD0Di ****** W — • * 

Navires cuirassés 10^400 388 7̂ 358 71,802,490 
— à hélice 6,690 602 7,394 37,500,820 
— à aubes 6,050 116 3,381 22,196,130 
— à voiles » 164 2,251 5,487,120 

Totaux de la flotte de guerre. . 23,140 1,270 20,384 136,986,560 

Navires de transport. 
Navires h hélice 2,550 24 1,092 6,767,500 

— à aubes 1,800 12 608 3,616,920 
— à voiles > 6__ 182 854,000 

Totaux de la flotte de transport. 4,350 42 1,882 11,238,420 

N. B. La flotte de guerre comprend deux canonnières et deux batteries flottantes 
qui sont en instruction. (Italie.) 

3 . DÉNOMBREMENT DES FORCES DE TERRE ET DE MER DE L'ITALIE. 

Les forces militaires du royaume se répartissaient, en 1864, de la manière 
suivante: 

Armée : 80 régiments d'infanterie, légion auxiliaire et^dépôts de caglîari et de 
sassaiï, 231,976 hommes; 6 régiments de bersagliers, 27,336 hommes; 19 régi
ments de cavalerie, 26,335 hommes; 10 régiments d'artillerie (3 de place, 5 de 
campagne, 1 d'ouvriers , 1 de pontonniers), 31,347 hommes; 2 régiments du génie 
militaire, 6,862 hommes; 3 régiments du train, 7,957 hommes; corps divers (ad
ministration, chasseurs francs, mousquetaires), 9,094 hommes; carabiniers royaux, 
14 légions, 19,224 hommes; officiers, 14,000. 

Total des hommes composant l'armée régulière , 374,134 hommes. 
Garde nationale : en activité, 1,230,988 hommes; réserve, 766,552 hommes; 

garde nationale mobilisable, 726,216 hommes. 
La marine de guerre se compose de 8 vaisseaux ordinaires et de 14 bâtiments 

cuirassés, portant 1,322 canons ; les machines ont une force nominale de 26,065 
chevaux. Équipages en activité de service, 19,028 hommes ; en non-activité, 4,134 
hommes. (Moniteur.) 

Le gérant, 0. BERGER-LEVRAULT. 


