
3' A~NÉR, ~o S4 .... !llnO!) Il AVRIL ms. es 
ON S'ABONNE: PRIX DE l.'AItONNEME'NT 

A Cn .. I1· ... T".OP' .•• "" Buru .. du lo~m.l, 
A (Ja/a/a, 

O.". Lb •• LI.U "" L' ..... Oht., â l'Ag_lite 
a •• P~qu.t.ou frollçai., 

&. M.t.T" d ••• AI. G. ~/,"'" libni ••. 
A (Iuu, .h •• M. C~Qu"u~e"f"t"" ,P. 

JOURNAL DE CONSTANTINOPLE 
CU·II.T ... T." ... ' ........... 'n,_ ""Ii>h'ir. 

(1,.01',4 
PIO.,"CU KT Ên .... "u. •• 'aa. 9 • 

6iDoi.,S • 

PRIX DES ANNONCES', 
I\.ichet, N.6. ' 

A M.~n".',I, cb •• M' .~u,·. C"main.' Cl ... 
ALoI.poa, eh •• UX. J"",~, Cowie .t SM, 

~·u .. ;,. N ..... , ..... , OUic<, ~, st Auu'. 
1"".,,.Ru.ll'w.,OJtj~. ECHO DE L'ORIEN~'. 

INTÉRmUlt. 
CONSTANTrNOPLE, 11 Avril. 

Œer. le bruit s'est rôpandu ici que le Roi 
Othon, voulant cviter de se trou,'er àAlhê
nes lOf! de ln mnnifestation qui a dù nvoir 
lieu le 6 anil, anni\'ersaire de la déclara
tion de l'independ'lfice de 1:\ Grèce, élait 
parti le .\. a\'fil pour se rendrll il Egine. Gelle 
nou,'elle, qui au~ait étl! apportee p~r un 
bâtiment il voiles, avltit Ilris assez de con
sistance pour que IIOUS croyions de,'oir la 
rapPl)rtcr. 

Del paiSagers partis de Vienne le l or 

a'ril ct arrivés cc matin â COlistantinOjlle, 
annoncent quo l'Empereur d'Autriche, aprés 
l'Ivoir dé5noué le général Uadet7.ki , el or
donne l'év3cuation cOffil'lète du royaume 
Lombardo-Venitien par ses troupes, a rc
cnnnu les goul'erncmen~ provisflires do 
J\lilfto etde Venise,--Slir un ol'drcsupe.rieur, 
le gënéral comte Stadioll al'ait émcué Cra
covie après un mOUl'cment rholutionnaire 
qui venaitd'écl:ttel' d;lIIs celle ville, 

On annonce,ti'alltre part, qlle le5 troupes 
ilutrichieunc§ malll(Uant de \' i\'rcs dans le 
Milanais, s'étaienl re(lliées sur le Frioul 
pour s'en Ilrocnrer, et Ilu'apres clics de
vaient reprendre l'offensive, On 3jollte que 
4,000 volontaires autrÎchien.1 ct .\. réginlcI13 
Ilol1gl'ois avô,itmt ofl't~!'t de mal'c1ler cout!'.,! 
la LOinbardie, 

En Jlrilseoce de nouvelles au.;si contra
'lictoires, notre rille doit lIalurellemeutse 
horner il les enregistrer 11 titre de simples 
,nlllstlignemens, 

Nazif bey, secrétaire du mÎnistêre des fi
nances; 

llaled bey, dirllcteur de la corrospondance 
du ministére de la marine; • 

Rachid bey, ·intendant des ordres du mi
nisteredesfinanccs; 

Et fwa'ad Moukhlis éfendi, iotendant de 
S. A. le ministre de la marine. 

Ont été éle\'é~ illl grade de fom:tionnaires 
du second rang Je la secondu dasse: 

bzcl éfendi, chef de hurcaude l'evkaf; 
Et lui éfendi, secretaire des rapports de 

l'evk;lf. 
On élë éle\'és au grade de functionnaires 

du tt'Oisiêmer;lIIg: 
Yumni efelJdi, charge du journal des di!· 

penses de l'e,'kil r; 
Rifa'at éfendi, intendant dO!! ordres de 

J'e"kafj 
Clrakir éfendi. secretaire du bureau de.!! 

mcations de l'c\'kaf; 
Chakir éfendi, sous-chef du hureau des 

bons de J'evltaf; 
Salih €!rendi, sccrÎltaire dc~ guédiks ; 
Chakir éfendi, premier correcteur du cou_ 

trùle de l'evkafj 
Madjcd éfen.Ii, Ilremier correcteur du 

bureau des rapllorls de l'e\'ltaf: 
Izzel Meudi, sous-directeur du bureau 

des anneXCSj 
Et Hafiz Eumer Meadi , khaznadar de S. 

A, le ministre de la marine. 

Parordonn:lIlec impérialc en (!ate du () : 
Edhem Mendi a ilte IIOllll11e memhre du 

ron~il suprème tle justice avec le grade de 
fonctionnaire du premier rallg de 1 .. seconde 
cJ"sse; 

Ahmed l(holiloussi agha, ayant le r:rllg 
d'écuyer du palais, a etc éle\'e au gr'ade Je 
mirimiran; Depui~ que itIêhrmel pacha est il la tète 

du dep,utement dll la Polit'c, ce service a 
.. e\:u de notllhlf'~ aml'!liorali9l1s, 0,1 se rall
pelle qu'il y a quelque temps, l'audace tles 
malfaiteurs avait, ;t jll~te titre, elfrayc lel 
410nnètes gell,;, qui se lrouvaient sans cesse 
~lposélia leurs l'rimindlcs tentative~ . .'Iléhé
metpaclHt I\'n rit"'lIuégligé [lourappnrter un 
<l.ermeâ eetHalde("h05es,et~'il n'1t II~sCOfu
.pletemenl réussi il Illettre la (lrnllritiléa 
l'abri de~ atteintes des malraiteurs, il est 
pan'('nu du moins li. diminut'r c.'lIlsir.lér;thle
ment le nombre de leurs crimes par la vi
gilance que la I}ulice exerce :1 leur égo1rd, ct 
llar le zele (lue son chcf di'ploie dans la re- ' 

'Cherche dei coupailles ct des ohjets volés, 

Ahd-ul-Kerim hey, capourlji-bachi du 
l)iwlIl ct allcien gou\'erneu' tle J.emnos, il 

étc nomme intendanl des mines tic Gutlluch
lihnnê, 

l'evfik éfen,li, Idl61lj:lglrian ,Ill Divan, a 
été nOlllmé merllhre du cunscil de police, 

Par ordonoance imp.iri;lle de l'C jour: 
Fcrllan paclln,glllll't'rncur d'!\llaliaa élé 

ele\'t! au fP'il.oe de mil'illlir,ul. . 
L'ex-f:aïmacal!l de B.r.loukess~r, Chakir 

hey, a été nOlUnle mal-lIIudiri dl! l'riedla, 

NOUVELLES DIVERSES, 

Veo,lrc.!i Il urnicr, 5, M. le Sulhll ~'esl l'Omdn, 
I\\'CC sasuiluur,liuHire,a la-mu5l1IUIU.I": I~~chil,;: · 
lachu, pour y .S~ISI"r a I~ pricr~ tlil IUldi. 

C'c:illiur l'invitation qui nllus Cil e.t faite 
l>ar l'administraI ion de la Pulice, que nous 
annonçnns qu'un grand nombre d'ohjets 
'IroUTes en III (los~es.ion de malrai(eun mis 
'en Clat d'arreslation, telll (lue sclllllls an;llo1is, 
IIrticlllsmanuracturt'!s, montres·et chaÎllcsen 
or, bouquiDsd'ambro.!,clc., sont dllll()sés ùa .. s 
'les bureau «u millislere de l:r l'olice, Les 
,persounes au préjudice desquelles il a etc 
'colllmis des "ols de celle nature, SOlit ill"i
itét'sà se pré~entcr dans ceslJUl'caux, afiu de 
:faire COQstater lau!' droit de propriété sur 
'<:~ objets, (lue l'aùlninistration s'emprcssera 
.de leur rendre, 

De l'avis rl'ungrand nomhredemédecin~, 
~c choléra proprement dit n'existe. plu~ à 
Const.mlinoplc. On signale hien encore de 
temps en temps dcsaccidens isoles présentapt 
quelques uns des s)'mptùm<,sde celle lll'Iladie. 
lnais il§ sont toujours produils parùes écart. 
de régime imputables surtoul il l'alimenta
tion malsaine dl!s populations chrétiennes 
qni Ile sc nourrissent que d'huile, d'olives ct 
de coquillages pendant le carème. 

Le conseil des ministres s'est réunisnmedi 
dernier il la Porlc sous la Ilrésidence de S. A, 
le Grand~Vézir, 

Par ordonUnnct impériale- en dale du 6 
a'fl'il, ont eté Clc"cs au {Inde dl!(ouctiuu
naires du secoud l'and de la Icre classe: 

Sadik bey. contrôleur des rc\'euus de la 
noumelie; 

Abd-ul·Aziz èrendi,contrùlellrdes dépen
ICI de l'Anatolie; 

:~~:~:~ e!f::~ji', c~~~t~~l~~rd~sc:\~~~n~~ 
trésor (sergui); 

Inet Meudi, contrôleur des contrats de 
rentes ,'iagéres (esham); 

Halcd Cfendi,contrùleur des regislresj 
Saïb éfeodi, contrilleur ùe l'atllllinistra_ 

tiol) des fondatinus pir.uses; 
Ahmed éf ndi, chef du contrôle de l'ar_ 

senalj 
Husni éfelltli, directeur de la eorrespon

dallce du lllinistr'~l'e des finances j 

- Jeuditl tlrnie l" lausla tJuliné8,leGr~nrl. 
Vézirs'est run.Ill :ou p~laÎs Irnprkial de Tch6 . 
l','&all, uù ila cu J'houneur d'étr'o rl'çu pulo 
SullllU, qui lui e rCUliJ le b6ral do!;\ (hh:or~
lion on diam,lllhlquÎ lui Il ~té couforéu il J'uc
casion dtl 1., p~ ' itiealiOIl ,Ju li:urdisl:.n. 

-- Same.Ii 110' nier, S al. 10Sult:11l cst JlJé 
pJsser une par liu ole la juuruJo il sou Jl;rtaÎ~ 
do Thérapia. 

Sui:I,~::~1~1:s:,~~~u ,;o{~,~ Ir~ot~~ !':,rr::I: :H~~:/l$: 
co J'eril'oe il Gunslanliuoplo, s·e.~t rendu 
s,lInctii oI":l'uier"lI pnbi~ Irnl)~l i:11 ri..: T,·hrlr:'l* 
S.rIl,oililal'ul'honneur<J'ètreI'CÇIlt"UIlII' 
rlience parliculiol't, par 1..: Sutl~lI, qUI I"i a f .. rt 
ullaccu,'ilpl"rnd 'alT.lbiJiléct.I" bignvcillaflCe, 

- S~moJi durlliur, le miniSlre rlula !;llUrru 
a pnssé eu re~ uu plusieurs r'1;jnl<'l1~ Jo 111 
sa, nisol\ d~ COllsl~rl:inuple el n a s~i510 ;1 1111 
~l('rcice il feu .Ians 1:'1 cour Jo S,\r~~ki~rnl. 

- Uu elel'cicC3 f..:u a eu HUll hiur~uSo· 
raskioral ul à R.<uli. T~billik. 

- Le~ mini:;h'!l~ 01 I,'s ~rn[lloylls du lJ Porlo 
Onll'Oçll l'Hulol'ÏsKliou Je quillur' hlnrs rési
douces d'hi vu,' ,lu CUIl>I:mlirr"p~(l pour su 
Ir"lIsporlor a leurs maisonS do carnpagntldu 
Dusphore. 

- Dirn,lllrhe, d"l1~ la m/lli(II\~, l'amb~slJ
deur du b <'our ,1" n'une S'Il>t rundu cbez III 
millistro d050fT,riresetronglkcs, luea Jequel 
il Il ~u une ,-oIlM'clree, 

- L'auciun/l1Uh"sndeur,ltlFr'~nccllCons· 
I~nlinoplo, al, lb !Jaron dll Dourqlltuey, S'''III' 

herqullra le 17 ,Ivec ~a fJrllille ~ur 10 PA(IU~bol
i'0~Iu frauç/li~ pour se rendro Il PJr is. 

- On ~e r~JlJlello qu'une trlrUlllissioll a .. ait 
étlletlvoyéll plI"lu Pune:\ Trébisont!o puur 
régi or uu'" quesl'on do fl'QutiulO depllrs long. 
ttlmps pe"rJante eulre le Div,'11 el III \-iOU\'Of
oeu,elltrusse.CClItlcommissiollalcrminéses 
travaux, e~ les lIIom!Jr~5 qui la cornlloscnt, 
:'près avoir recueilli tous lu~ rell~oi!;nem~us 
01 rahloscludosnécess"irl's, sontrovenus 
dimallClrodorniCll' ~ ClIn~lurrliuopjo sur lu pa
quobolleY(lcitQj·TidJartl. 

- Le courri('r m~II~llel ,16 cabinel angl~i5 
esl arrivé liuno~1i dernier a"UIl ole! dtlpècbri 
pour l'ambass~de IUÏlaouiq"e. 

- M, Suhw,lrzhuhllr, allllché ~ l'inlornon
ciaturo d'Autriche, Il Olé nommo ~ocr6tlliro_ 
Îlllcrl,rèlo, cu rOlllpiollernCntd6 M, Wil,;:orh~u· 
5er,tlolilnoulilvousdéJàalluoncôl3norninll
lioo aus f6"clion~ de profcssuur de t'Ecole 
oricntale de Vlcnne. 

- M, ~Iu Telrilr <lChcrr, flui a ,téj ~ parcouru, 
l'année UtlrU'CI'o, UUe \-il'lInde Il'lfll,,fle III Tur
Iluie ,J'Asic ct r~.u~illi d~s olr~u~I,.tiUIlS sciou· 

tifiquCi nomhreuses, va reprolldroettermine r 
S~9 excurSIons iutorrolllrHICS quelques mois 
par 1. mauvaiso nisoll, Cel irllrr![lÎ llo S3vanl 
s'emb~rq'le lIujour:!'bui pourSmylll", 

-Jeuuirlaruior,t1ans lasoirée,S Rxc.l'in_ 
tllruencutl'AlllrichOAreçu uoViennenu cour· 
rior extr~or<li"~it'o a~ec des dOJltltbus de son 
cabinel,q'lil'informaienl<lo mOIlI'ornentquia 
cu Jieuâ \'eni,<o, lai .Ie larormilliorr d'ull gou
yunremenl provi~uirc rI~nli cella ,'illo, Le re
l'rcsorrtanldo I~ courJ'Autricho,qlli occnpoÎci 
10 pOilais de l'"nclurr B,'yl~ 410 \' ~ , ni~r:, craignarrl 
queJljll<,i drlmollsll'ntiurr de la pa ft ,Jes lLaJrens 
rési.Iaut il CnnsIQu,jnople, s'eul"lressrlill'au
torilr!loC:lh'quis'ltstemprt-s,:;t!~uçprundre des 
mc,~ore~. Dus piquels de troupes .vaienl ,Ho 
plNells a'l.{ aburds ,tu p,llais d' '\'ulriche, ..:t 
lH'n,l~ul les d..:rniefll jOllr~ du oombreuses 
11~lrouilles circul"j,'ut uuit ot j01l1' d.,us les 
ruos de PJr~, Du r'~s ' e, rlllllS ue sacbions pas 
IJu'lncune nl~nife.I~lion de COlto nllture aillilé 
(~illl J1"r IfS il ,lieus de Cun5laotinoplo, el 
nous apprllnoliS IlIo!rno qu' il,; 50 sou\ réuni:l 
pour redigcr uno picce d~tls la11llollll il. pro· 
lustorll couiro loult.l pfuséo de rlosurrlre 01 
10ulu inl..:ulion du Ulnlçt-illllnc", qu'on auriil 
pu Jeur SUflflo~er. 

- C'esl flar o"renr que nOliS avons Jit, 
Ilans notre préc~dl:onilluméro,quetlls llalillus 
qui SO'lt parti, p~r le ,I~rnier bate~u fraoç3i~, 
ref,lrMi~nt ,Jans leur pays en vurlll du l'amnis· 

~: ~~II ~~~, t~~u r;,oC~snl ~~; r :Jr~:,S q:,ct 1:
1
, ~;:i:lI~ ~~! 

rl{Wlilfs, onl quittr! C(ln<I3nl ' trOp~ .. , Ilour 81ler 
se 1Il(lllre à la ,1 iSflu~illOn dll tuur l),l)'s si le,\ 
eircunslaucesl 'e li\-ieaienl. 

.. Par tll b~lcali ~ vapenr ottonun III VaciluÎ 
Tidjarel, nri >4 di(lJlIn~hll durnil.',r de Trébi
sonde, UOIIS ~\'flllS ~pprtS qne lu SCildor dont 
nou~ dVUU$ ~nnuuco ré hO"uull!ut d"us notru 
d"rnier "umél 0, ,lérh,lrl1.e~it tllS rrl1rcil"n,Ii~l's 
fI,,'it ~~"il il ~"n hord, Aujo Ir,t'hu i , le l'acl/ui 
1'idj<lrt( p~f1 UlUlri .Ies rn ~rtuncs lIécessai :es 
il la rl'nlrsu ~ OuI d'I Scudtlr. 

- Hier, ,Iulis 1,1 ru liné ~ " M, Conslanrin 
Primikirios,:l lUis fiu 11 scsjullr~ cn so pl~ci
pilllilt <I"ns la rII~r du bau! d'nllO tlrnb ,rcaliou 
,turhanal. 

- On nous écrit oIu St~nchn, l';' ",,'ril ; 
• J 'ai l'bolluewr Ii~ VOliS ~nlloocer, pour le 

bien .Io commerco, en "énéral,qnu III f,'IOIlUX 
l'tnnlellrt1e Iller, nommé GeorJ.\<rTehioülaky, 
Il lIigrla\r! .a préscuco t1all.~ 10 I;olfo .le M,'nda
Ji", p:lf l~ t:llpluro t1'tll! !J~10~'1 ,Jo Ille rio 
l.érO$ ~",pc "110 Rr;llide hArque ~ppdo!o eu 
e~, p~'as~s Trulla, équipé~ ,le Irelllll-.Ieux 
hOlllm c~ ,. 

- Ou no' s ~j,.ril Je Srr~, 10 31 m_rs: 
• Un l'fll1l0 horrlillu Vlenl d'dlru cummis 

d~lls 1" puri dc 5!'r", 1 .. 'i7 <lu cour:'ul il bord 
(lu Il n, ire ot lu III a Il 1 ~ J'éc/~iI ':lIIlal III 0'" e 111\ Il ( 

110 Tne:ole. 1.0 eallit 'Ile ,J~ ce n~virc, M.!h')
m'" Ib,;san, 8 tlle \'ielime J'uo mllurlro, Ilt lu 
As~~~sins onl onlc"!! tout Cil qui so lr/Ju l',il 
i hord, 

• n~s qu' il :r Jlo j"forrl'tl ,lu cu llI,db~IIT<'II~ 
tlvOIl<"IIlC"l, le tou<ut de laS, l'urrtls'r:,~l um· 
pres~tI de r"iro ~ , <lliclnt'ati'lll au" ~lItoril!ls 10-
1,1 les ilL dOl lellr r .. urnÎl· Inll.' I~s rerr~cj"nemens 
quiponvaicuIJt!Jm·'llrosuf l,trJClldCSI'o"p~ 
hlesCepenU~nl,s"ilnl\gli"r.!llctl,sultinc;rpadto, 
dnqjourl,I"jasosf.ln' p:l.s,ls,el 8ucun,l'clIx· 
n'" 1111 tllre arl'dlO, I,iull 'Ine ! c~ 1l1~,rVJj~ temps 
qui onl COn~I~lIlrnrlll règn6 ~ 5yr~ depuis l" 
perp~lralion ,J'I cl'lnl", n'.i nt p~~ pormis aut 
esu3~ius de quillor1 ilo. 

• Id, d'aillllurl, 11'5 mnlf"ilenrs ,II:! lO1l11l 
('~pece sont li l'<:.u pro:> Stlr$ do l'impullilé, 
Quellesécul'ité l'spéll'r Il,,,,s UII IIAys I\i, III 
1'0 li co cSI fJ i te D v ue 1 n Il 1 d (~ rrot f:li rion cc, où il 
Ir'cxi;!e quo Sil ,,~II,I~rnl"S IIIInr mr'iutenir 10 
b"l1 "r,I<'c, ct 011 il n'y a p~s Indrno urr I!~rde 
du p"r 1 pO'lr 5)(r ,'~ilt .. ,' C~lll' gr 'uolo quanlilê 
da m~riusqui s·r,t .. h:IHllientjoorrrcllornerrl'1' • 

L'ancien patriarcllc grec,ltf,Co!lstaudiOli, 
a bien voulu nous adres,el' un long travail 
sur l'urigineetl'lristoire destrihu~ nr.slorien
nes du Kurdi"lall.L'aIWlldancc des malieres 
ct J'importance des é\'cnemens politiqucs ùe 
l'Eurollenenoll~ 'ont Il:rs jU:iIIU'a présent per
mi~de donner il uos lecteurs cet inléressant 
Il'avait. Nous en commencerons la publica
thm dans un prochain nurnêro. 

N'ous repro.luisons ,]~n.le Illllnrro de ct' jour, 
ponr les abonni:' de l'E~tér eur, tt~ POllyollcs ~on' 
Lcnues d:lIls 10 sUPI,lélllcut 'Ille nnus aVOIII; 
l'tlbllé':IIuc.tlt!cl'nier. 

Par 10 courrier r.le Vieuue al'fÎvé hier 1001-
till,et par un courrier extrôlOrdinaire arrive 
jeudi dans la ~irée ta 1';ntcroOllciature d'Au_ 
Iriehe, on a re,:u tles nou ... e1Ie,; importantes 
t!'It.,lieett!'Allolllag-ne, Nous nousell1pres_ 
somu'en dOllller le résume li ntls lecteurs 
dans le préscnt hull&'tin. 

Les nouvelles de Vlcone s'arrêtent au 28 
mal's j elles sont aussi s.,ti~faisanlcs Ilu'OIl 
potl\'aitl'espérerau lendemnind'une rholu· 
tioll, L'orure continue li. êlre maintenu pat' 
les elTorts de la garde u<ltioll;lle; mais il reste 
p.ncore qllelqut!5 éli>mells de fel'mentalion. 
On craignail surtout pour la re(lrise de la 
perception das droi15 d'octroi j cependant 
celte reprise a eu lieu salis troublesseriellx. 

L'empereur vient de créer Ull ministèra 
do l'instruction publique, Ceposto a été con
fié aubnron Somaruga. 

Le président de la dictc gUl'manique , M. 
MUllch BeJ1ingllaus"n, a donne sa tlêmi:,siOIl. 

Ll' cûlollel batonJeUachich a Ne uuwllIê 

général ct nan de Croatie (te qui correspond 
au titre de Palatin en Hougrie.) 

Par ordre de l'empereur, la corvloecst a
bnlie: cHf' se rachètollar une illocmnitétrès 
minime. En Gallicic, cette abolition est im
mé6liate; pour les aulres parties de l'empire 
d'Aulriche, on laisse, pour opérer ce rachat, 
un tlelai d'un an Ilui expire au Ulois de Illars 
'8 ·\9. 

On a puhli~, pour la première fois, dam 
la G,lz.efle orficiel/~, le budjet de l'AutrÎche 
pour l'almée 18 \.1, Les revenus publics s'e· 
lèvent â 150 millions de florins, L'e):cédanl 
dcs recettes sur Ic. dépenses est de 80 mille 
florins, apl'ès le préli.welllent d'une résen'e 
de 5 millions de florins. 

les enfans du prince de Metlernich SOnt 
encore il Vienne j on croit que le l)rince et 
et la Princesse ont pris la l'oute de Londres, 

NOUVSLI.liS n'IT.\L1H. 

II parait que les nOIl\'ellesdonnées pnr les 
journaux de Milan sur l'hacuation de cette 
ville par les troupes aulriehiennc~ étaient 
c:tactes, car 011 ecrit de Vienne que le comte 
Hadctzckia reprislavilleùe~lilanle21Illnrs, 
311rês un hllmbardernenl terri hie , ct qu'il a 
passéa\'er: cette ,'ille unecoovention stipulallt 
sareoccupatiolillar les troupes autrichieullcs 
et le paiement d'uno contribution ùe guerre 
de 12 milliolls de livres, Le comle Raùetzcki, 
apres a\'oir confie II! gOll\'ernementmirilaire 
de Milan au comte \Valle:uoJell , s'cst! mis 
cn marche sur Venise où des hènemens 
ù'une haute imllort3.nCe "ieouent de se pro
ùuire, 

A la première nouvelle des troubles de 
Vieune, une cerlaine effer\'csceoce s'était 
manifestée il Veniso, quelques troubles mèwe 
~'el\ suÎ\'Îrent; mais il Il'avilient rien de 
bien sérieux, Quanù on sul qu'uoe Cons
IÎtuti')1l avail CIe proclamee par l'Empereur 
Iterdinallù, on vit éclater, au contraire, utl 
imUlen3e eutllousiaslOe, Le peuille et les 
soldais rn,tcrHisaient. et criaient vi", 
l'Empereur Ferdinand! vÎv~ la (ons/ilulion! 
uÎu.91'1lalÎt! Mais à la Ilou\'elle de l'insur
rection qui avail éclaté à 1Iilan, on \'it 
éclaleraussitôtun mom'cment enscnSCOII
traire. L'eO'cr\'escelice populaire élait portée 
il son comble. 1-, garde ci,'ique, Ilui était 
déja organisée, se réunit d'tlll 1U0Ul'ement 
siionlane sur la place St-!lfarc, proclama la 
Ill'publique ct institua nl\ goU\'ernement 
provisoire, Pcndant que ces évenelllellS se 
(lassaient, le comte PaHi, gou\'erncur cÎvil, 
'llic comte Zichy, cOillmaodant militaire 
de 1.1 ville, restètent dans Ime inaction 
complète ct ne prirent aucune des mesures 
('nel'giques cOllltuandéei par les circonstan
ces pOUl' les lli'évenir, 

CCi é\'ènemens se passaient le 22 mars, 
cl ,'oici enlluel, termes ils$ont rapporlé:l 
par le JOllrnaldu Lloyd Aulricftiel1: 

1( Lc comte Palfi, gOIl\'erneur tics pro
u \'ilJresvéllitiellll~,aprèsa\'uiraJlpri3 du 
• comle Corre!', podcsta dt! Venise, des 
• me'nbr~ tie la municipnlité ct des délé-
10 gués de la hourgQOisie qu'oll ne poU\'nit 
li evilel'I'en'usioll du sang Ilu'aux cOflditi
n ollsstipulêes dUlis la capitulation r:lppor. 
.II tée plus bas, sedechargea desoualltorité 
1 cil'ilu cotre les mains rlu comte Ferdi
AI nalld llChy, cOllllllandant de la ville el 
-Il des forts, en l'in\"ltant d'une maniere 
li pressante il user de ménagements ft l'é
~ gard d'uHc villc si riche Cn heaux 11\0-
-Il numeus el cn œu\'res d'art, ct pour la
I «{uelle il a toujours eu le plus l'if alta
JI chement. Des lors, le comte Zichy, con
Il vaincu de la même néressilê et Ilenélré 
1) du même dèsir ù'éviter une effusion de 
l.> sang inutile, a consenti avec les sOUisi
l.> gnes la capitulation sni\'allte: 

10 A partir de cc momellt, le gouver
nr.menl ci,'il et militaire de lerre et de mer 
est remis aUI llIains du gouveruement pro
yisoire qui sera illstaJlé el accepte (lar les 
citoyens soussignés. 

2" Les Iroupes du régiment li.illsky et de 
la Croatie, l'artillerie et le coqls du gênie 
quitteront la ville ct les forts. Les troupes 
italiennes et leurs officiers resterOnt à VI)
\lise, 

res~;I'~eà. ~::~:~~I de ~uerre de lout geure 

.40 Le Iransllort des troupes, !lOIr \Uer, à 
Trieste. s'en'cctuera Ilar tous les mo)'ens 
Ilossihlt",s, 

50 Les familles des officiers et des sol
dais qui doi"ent Ilnrtir, seront protegées et 
recc\"l"ont du gou\'ernement Ilro,'isoire qui 
,'a éll'e Hahli, tOIlS les Illflycns de Iransjlort 
IICe.'ssaires, 

Go On garanlira, sous caution, la pel'-

. S "' .. u •• da'G.-5. 

lA J~.t ... l 1"''';' 1 •• ,", '. t' t, '6, ~' •• , 
d. duqac .. oi •. 

Let.boll ....... " d.,uldo. ''' '.I~. 0" 

s&nnc de lous les emplo):~ civils, indigènes 
ou étrangers, leur famille dleur fortUDe. 

70 Le comte Zichy s'engagil sur parole 
li ne quitter la ville que le dêruicr, 'comme 
garant de l'accomplissement des conditions 
ci-dessus, Un bateau li l'apcur 8eraïnis à'la 
disposition du tomte pour sa perronne, sa 
suite et les dt>rniers soldats qui 't'esteron't 
avec lui, 

8° Comme loutes les caisses resteront l 
Venise, Ion ne donnera que l'argent néres'
saire pourle paiement, aux troupes, de troi,; 
mois de solde et pour leur transport. 

Fail double, 1't ont signé: 
Comte ZICltV, 

LùuunufI(-grmfttrl Cf>mmnn,[mÎt 
,le fa ,'illcNdc fa/uT/ruSJc; 
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Les dix citoyens signata.ires de'CCUe piè"

ce, formant en ce Illom~nl \e gonnrnement 
proviroire, ont fait la proclamation s.nivaole": 

Cl Vi"e Veuise! vi"e l'Italie! Citoyens, 
.. la victoire est à nous ct 501n5 effmion dè 
• Solng. Le gouvernement ch'il ct militaire 
.. de l'AutrÎche.il ces~e d·exiiter. Gloire à 
li notre garùe civilple. 

fi Les sousignés, l'OS concitoyens, QuI.· .. 
.. rète ce qui suit: 

.. Un goul'erneOlent proviiOire sera éta
.II hli, ct pour le moment, ce sont les IOUI"' 

.. signés qui ont dù se l'uatgcr tlc 'Cil 'far'
li deau, ., 

La republique a éte aussi proclamée .i 
Udine, el trois bataillolls de troupl.'S italien:. 
nCJ ont passé du cùtè du (lèuple. 

La forteresse de Palma No\'a est 10mbéè 
aussi entre les Uli!lins des insurgés; eUe leur 
aurait été livréo par un ancien genèf-al au
trichien, condamné pour crime polilique I..'l 
ensuite amnistié. 

Padoue Ciit Sur un pied ùe dilfen!le res" 
pcctableel â l'abri de toute a!laque. 

Sur la demanùe du Comto P;llfi, deux 
frégates anglaises out Ilaru do\'ant \"eni~ 
el bloquent l'enlri!e du port où eHef èmllê
chent l'entrée et la sortie de tous bâti,. 
ments autres quc ccux sous pa,'ilIoR autri. 
chien. 

Le comte Zicl!y, qui doit étre en te il'Io~ 
ment arrivé â Vienne, sera tl'.lduit devant 
une conr marli~le, 

Toute la portion de la !loUe aulricllionne 
qui 50 trouvait à Venise, a passé aux insur
gés, mais tous les bâlitnen~ qui se trouv:rieot 
âPola et dam les .lutres ports de la. médi .. 
terra née ont gardit fitlêlitlÎ à l'Autriche. 

Aucnn mouvement u'a cu lieu i. Trieste. 
Un espril tout opposé puralt animer la po
pulation, On rapporte qu'un libraire du 1100\ 
d'Orlandini, ayant arllOrè le dralleau 'trico
lore, il fallut que la force arrcce in!el'vlnl 
llOur le protéger contr;> la colere du people, 

Les ,'oIOlllaires piélllOntais, qui a"aient 
passëla frontiera, auraient tté refoulés par 
les troupes autricbiennes, 

Nous recevons par le bateau de Trleste, 
arri\'f:~ aujourd'hui ,les nouvelles ~uivantes : 

• Tri~lc, '18 Tn~T'I. 
• Trit$le 1111 tranquilte et rc5te 1i,lèle;urgoa. 

..erll~mcnt allirichicn. Les Et~~ Lomiludo-V.lni_ 
liens ,'>On! en eomplète rholulinn. La r~pub1i{I"1I 

:l êtéprodameea Veutse, Udine, 'frê.ise, Padoue, 
ViCl"nre d d~nslt i-'riuul. l.estroiSI)lacellortes 
de Verone, Manloue tll'trcloirr.allennent pourle 
\::oU1ltl'nemtnl, Ltl tronl'es autrkl,it'lInt$"COII_ 
centrent sur le LiSQ,jlce l'0llrmard,er coolrele 
1-'riould, el'llrtoutcunlr~ Udillc, car n o'edp.u.i 
~nl'll?Serque l''\'utrichevcuille St .l''u.1isir d. celle 
IIL'ovrnre. 

• A Vcnise, UII gouvernemoul llto.hoire ,'ni 
conslitueet il fonctionne a"ec ordro, • 

Ulle autro letlre de Trie.te, ilgalement du 
28 mnn, anflOllce qu'on venait d'appren
dre dans cette villcqlle Milan s'était cons
titué en répuhlique cl que les troupes au
trichiennes 'luiu,lient la Lombardie, on ue 
ne dit pas il quelles cunditions: elles te diri
geaient liur le Tyrol. 

Lejoumal d'l UO!Jd Alllrù;h;eli de Trieslo 
contientl'articll! 5ui\'ant: 

" TIlIESTE, i7 mars. La pOlite d'Udine 
,'iUe qui a suivi le ftlou\'etUeul de Venise, 
Cit nrri"ce Ilieraveede.!!lellrcsde celte ville 
Itll dale du 22. Point de nou,'ellas importal!
hlS par celte voie, Par la voie do mercepeu
dant. noui apprenons que le gou,,~ruemellt 
pfO\'isoire 5'e,;tl'OIlSlituèâ \'eni'6etAe (rou
\'0 aiusi compu~é: 

Manin, il lïntcricur; Tummasco, ill'ins
trllctiOll publique; Solera, il la guerre ; Ca~ 


