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INl'ÉRIEUR. Malte, ail décidé le gouvernement frauçai! assez souvent, en France, les (rail! dQ l'élo- ~~!I::~~al!llloD conforme ~ sa Donelle ùes
">( à supprimer cette ligne. En effet. d'apres le quence parlement<lire et de la discussion des 

plclla, ministre de 1;1 police; Iuet paoh., di
reCll:ur<.lel'octroi, Sisoul rendus sur leIiHeu:t, 
Malgré la bonlJe direcLion qu'ils ont impri
mée aUlell'orls ues travailleurs, Il!s(l;.mlUe,. 
ont ~t!von~, d~ns l'~space dt! trois hduras, 80 
boutIques et ~ 0 klJlns cOlIslruits en bois, 

CONSTANTINOPLE. 4. AoiH. 

En indiquant, dans notre feu~lIed~ t9juil
let, de queUe manières€' trouvait mamtenanl 
èlahli le sen'ice des paquebolS-llostes de la 
Mëditerrauée par suite des lUodilicatious ré
eentes qui y out été apportées ~ar le gou
vernement fran~~ais, 1I0US avons dll que nous 
namillerion! si la mesure qui suppl'irae les 
relatiolls directes entre le bureau de COIS
tantinople et ceux d'Alexandrie et de Dey
rouIIJ, était utile aux. intérêts de l'adminii
tration, 

tarif, tout ra~sager devait payer un franc journaux, en roêll!:c temps qu'ils alimen- 'u~ 1e~ub~d:II~~~n~; Îa p;:~ti:retj~~r t~~t~:~:~ 
par lielle. Or, comme de Constantinople ft taient ici les DotesdiplomûLirlues de l'ambas- admini'lr:llions4Iaienl fermés, O~puis ce jour, 
Malte il y a 275 licue!, et de Malle il. Ale- sadeur, Puisque la ligne qui avait été jugée les minarels des mosquées sont iltumill's 10US 

xandrie 280, un passagel' (lui voulait se si llëce~ilaire est supprimée, on pourra il les SOilS, 

~e~::~!~ ~~ ~:~t Pdo~n;: ;;~ r~~;~sf ~.e f~~Jt~~:~fs: :~~~~e;e ds:~ àd ~~~,l: l~ ;~:nc~~D s~:~C~:I:~:~ ~I ~~:1~1~~:a~,~~:,t~ ~1~~!~:;I'I':l ~:~~:~~ ~ ~ ~~~~:~ 
- Le mèmo joor, uu second iucendi. 

é~Jat. <.Iaos la vil!aged'Ortakeui silué sur III 
rive curop'enoe du Bo~pt.oro,Dcpuis Koyoun_ 
Skilessi Jusqu'a SllhaUlI, Ics (I~lIlmes oui Lout 
détruit. Yjuil grlllJs y~lis ~Pl'~rlenant 1111 

grandepanieàdes sarafsarOlillit'ns,50 m<'li
Sousat environ 400 boutiques, une mo~qn4t;!, 
une église ~racqo~ ul uuo S)'1131;0IolU6, telles 
sout les p~rles occQslonnics par cel iuct'ndie, 
lIonLles raval;es ne pUl'ell! étu al'l'è :és a 
te,n;lJ' pu los nombreux secours qlli Furenl 
dltJgés sur Ihlit!us et IIctivés par la prt!
se~ce d'IIO sr~lId nombre de h;lUIS foncLiOIl
n.i\res, Le \'tlilt,qlli éteit lissez fOft, ueulrallu 
les efforts d.spompiers, 

tration cepcndant ne lui demandait qne à la petite politique, pour s'en tenir i. la un ~ccuoil du plus di~lingllés, el lui a c[primô, 
2 ·~5 fr.; tandis que tout passager, pour grande, qui a toujours pu suffire à ses l~- d~ns Ics tcrmes les plus (Ialleur~, sa haute sa-
Malle seulemcnt, êtait tenu <le lui payer I,l'itillle. intérêt. dans les affairei d'Qriellt. tisf.(,tion pour les bOlln.s nl~lions qll i e:tis-
275 fr. Cctte réducl:oD de moitié dans x: l.nt enlro lôl Turqlli .. et la PerS6, MoIbjmet-

le prix. , qui était un ,él'itabll! sacrifice, ----- ~~:iè~'~'.~ IIb~r,l~ol!~ ~i.,}i~;:. ~;~~~~q~~~cht:~ 
JI y li en\'iron l'leux ans et ~emi qu'à 

propos de quelques critiques peu Justes, donl 
furent l'objet, de la part de lU. DuvergJerde 
Hau ra nnc, llils ch angemens qui venaien l d'èt re 
introduil~ duns le service des baleaux il va
peur français du Levant, nous traitâmes la 

que llrouvait-elle, si re n'est l'import:mce Let lettre~ que DOUS aVOD! reçue~ de mioislr. Iles ~ffaires 4Lr:lDger .. ~ lit lamai 'fao, 
que le gouvernement françai~ aUachait aux Galat[, mal'di dernier, eu date du 29 juillet, Ji, in'pl!cleur-gên6r"j d.s icol.s de l'.mpil'' 

relations politiflues et commerciales de la ~~~r~:~:'~~~en~~;~:~~eq~~:~~7;':e~:~~~,~~~; :~!~S\I~~~~~t~ àcl:I~O~\~J;~~;~~ l~~~~~n~~~~~~: 
Iignï ~e Constantinople il Aleundl'ie el Bey· au départ lIcs Russes des principautes du "Ilan, dout leséjour à ClllisLantinople aura du· 

~~,~~l~'m~~~~; 2~I;e~~~~::;~:;;!:~~: ~eee~:~;~~ Danube, Il, avaient commence leur muu- :~y:;:i'~O~~ru;e raol~dr~a~1 Tébdr~~~par;ltifs ue 
11 est un fait incontestable et qui a hien sa vement de retraite pour se rendre sur la _ LB semaine dernière, sir Stratford Cao-

- Hief jellui, das mati~ru illcdouiair .. 
furont décollvcrt~s da os une ,les IllAisons du 
quartie~ dc YI~n;:8, Il COnSL~II\inop ~ e, au ml,
mllnl ou 10 feUY8n~it d'y éLr'lnis flilr III 01111-J~;:!it~~n~~~~ i~~':i1i~i:~u~uli~e ::a;:~t~~~~ valeur: c'est que si l'Europe a toujours ~!:; qg~~~~~eta~:, Pruth, où il, purgeronl ~!1111~l,~,~:b'~~ls:r~~~~ ~e 6'~n~ia~~i/::;ll~;,'~~' aS~~~~ 

aimé à S'occuller directement de l'Et;lJl1le unt! visite à Méhémel-Ali-KI.IIIo, &mbassadllur ;:i~I~;~I~~~r~~te !a~e~~el~~lIfl:~~:~~const~nce, 
que faisaienlles passagers à l\lalte et éta~li 
la lignedirecteeutreMarseilleet Alex,andrle, 
M. Duvergier de lIauranlle ,'oulalt plus 
encore, mais au profit do la Gréce seulemcnl: 
il demandait une plus furte réduction Je 
quarantaine. qui étail combinee de lelle 
façon, qll'eUc Ile pouvait pas profitel' aux 
l'llssagers de la TUrfluie, Certes ~ les l'ela
!ions de l'empire ottoman a,'ec l'I~uropesont 
autremenl importantes que celles de la 
(~réce, j\lais 1\1. Du,'ergier Je Hauranlle ve
fiait de faire UII voy.lge en Orient, et dans 
'8a reconnaissance pour l'accueil qui lui <l''ait 
,été fait il COllstalilinople ct â Athènes, il ne 
se rappi'lait qlle la Grèce, <lont il plai.!ait 
sans raison la cause à propos des change
mens 'lui avaient été faits au service des 
Jlaquebots français de la Méditerrauée, Nous 
fhlles ressortÎr l'inanitê tic sa pensée, et [luis
'lu'i1 voulait de nou\'canx changemells, nu us 
l'illvitàmcsà 1I0US prète\' l'assistance Ile son 
talent pour mcttre 011 suffisante lumière une 
,pensee qui, selon nous, devait être utile il la 
'J'urquie et à la France: 1I0US voulons par
Ier de l'établissement d'une ligne direde 
(\ulre Smyrne et Alexandrie, s'i!tClldanl 
jusqu'en Syrie et dont le parcours aurait 
.mhra~sé L~rnaca ct HItMes. 

et de la Syrie, la diplomatie de Constanti- de Perso, 

~~t~~~~S~~i~I:;1 :ll:il~~~O::~~t~:. ~:~~!: 111, Risos e~t nommé ministre plénlpotcn- ~o;::;e::~L~~~:~h;'a~:igdoeur:~:~eàr C~:s~;~~/~ 
- AY~hl-bi.'r,1Uercredi ,à buit heures du 

soir, uo eroate, slIj(ltue la Porle, m~l'chandd(l 
comestibles près dl;! b Poissonnerie, dant I~ 
snod'rua de ~9r8,rcçu' dan!> sa boutiqu8, 
uo coul' de pistolet charsé à bail. dont 1 .. 
blessurli est mOrLtlte,On ne connail p~5 eucor., 
l'aulaurde ce crime, 

"ernement français maintient, il elt "rai, la tiaire et envoyé extraordinaire de Grèce nople, 

ligne (lirecte de Marseille il Aleunùrig, que prè~l~i;~~~~:rli.°~'t:~~ ne pourra qu'atrer- - Pcn,lant le, mois d'e\.ùl courant, M, le 

~es bateaux parcourront seulement deux mir, nous en sommes s~rs.lesrel<ttionspoli- ~:~:~~iai~: d(~!~sR~~JUAb~i~i~~'Fr~~;~~!:oàPd~~~~ 
s:~s PJal~ :~:~;,C:u~Uie:i~~::e's n;~~tt~u~::~ tiques qui existent entre la Turquie el la ~1I~~~la~pJ:,~e t.t;~~evslI~a :~ h:~':!sueeILal:!~:i~oJ~ 
commerciales de l'Europe. Mait les relalions e:~~: d:t e~:!~~:n~o~~cl~s:!~!~ft:t ,! f~~ matin, les 8, i 8 et 28, pour recevoir les per-
<lirectes deCoustantiuolllc, des Dardanelles et sentir depuis long-lcmps. !c;;.:7re:~,qui auraient Il l'entretenir de leurs 
deSmyrnc, avec l'Egypte et la Syrie, serout- _ M no~~io~ich, deuxieme urogman do la 

Jl'OUVfiLLES n'E(jrtOrE, 

FRANCE, 
Par dl'(ret-du g:nu\"ernemenf de la Itépu

blique frauçaise, lé citoyen Marie. président 
de 1';\.ssembMe natiullale, a été nommé mi
nistre <1" la justice, en remplacement du ci
ttJyen Hclhmont, auquel l'état de sa sauli! 
ne permet pas de continuer ses travaux at 
dont 1,1 démission a été acceptée. 

}J. Du\'et'gicr de lIauranne sc tilt, et 
l'alllllinistration <les paqlll'[]{)l:; frant)ai~, au 
lieu ,le rend\'eplus faciles Il;s relalioll!antre 
la bureau de Coustantinnple et ceux. d'E
i!'ytlte et <le Sy1'Îe, ,'ient de supprimer celle 

,ligne, à moin~ Ilu'on Ile ,·euille se rtlr.dre de 
Constantinople il Marseille pUUT aller à ces 
deux. derniers poinls. ce qui u'est pa§ à pré· 
sumer. 

D'aprésnous,lû suppression de cette ligne 
eSl un tort soit au poiul de Vile politique, 
Boit au point Je vue commercial, et nous ne 
colnprenolls pas sur quellcs données on a pu 
upérer pour en arriver il cc résultat. Tout 
le monde a approuvé qu'on ait fait entrer 
G~nes ell\1es5;lle dans les lignes des p1que
bots français, par des considérations com
merciales cn ce qui concerne la première de 
ces deuJ: ,'ilIes, et, plutôl politiques el de 
précaution cn ce qui rcgarde la seconde. 
Entre Constantinople ~t Gênes, les affaires 
sout nombreuses, et comme la convention 
passee enlre la l,'rance et l'Angleterre dans 
Ig but de faire de Malte un point de rdàc\te 
pour les paquebots-posles, expirc dans dcu~ 
ans, il se pellt fairequ'jJ ail été d'une bOllne 
pl"udcncc de comprendre dans la ligne 
1tles.~ille qui, le cas échéant. pourrait rem
placer !\laite pour les besoins de l'adminis
tration françl1ise. Mais il nous semble 'Ille 
toul en améliorant le service de ce côté, 011 

D'aurait pas d~ l'amoindrir ailleurs, el nous 
sommes convaiucus que si une ligne directe 
anlit ~té établie entre Smyrne, l'Egypte el 
la Syrie, elle aurait trouvé autant d'ap
~~ohateurs que la pensée qui relie régu· 
lierement Gènes et Messine au service géné
l'al des hateaux à vapeur français du Levant. 

Si avant de prendre la détermination qui 
détruit complètement les relations qui , par les 
paquebots-postes, existaient enll'e Constan
linople, les Dar<lauelles, Smyrne, Alexandrie 
et Beyrouth, le gouvernemenl franr.ais avait 
c?llsulté les II~mm~s polit,iques ct ies négo
CI~ns <le, ces Cl~q villes, 11 est certain qu'il 
!tH aurait été repondu que nOIl seulement il 
De fallait pas les supprimer, mème alurs 
qu'eUes avaient lieu llar Malte, mais eneore 
qu'il était nêce~saire de les rendre plus fa
~iles, pour les l'oir s'accroÎtrc, en élablissant 
la ligne directe dont nous p<lrlo!ls, 

~I est possible que l'allomalie financière 
~Ul elistait, au prejudice de l'administra
bon, daRS la ligne de Constantinople il 
A.1''Utldril! cl Beyrouth, en pa5Sant par 

elles sultlsamment enlretenues par les ba- mihioo do Sardaigne, vienl d'ètrt nOlllmé 
teaux il vapeur du Lloyd autrichien qui ne Dan~ 1. seo!oce de l'As!emLlèe national\! premier urogm~!l de ta"'llldm. mi~siou, 
~~:rtn~i~ ~,~~t d~~~::~e fui! par mois? Il est de France, du t 5 juillet dernier, IIne courte (7r~r~'àG~~~~n;~:,:,é;t ~O~'l;~te~I!lrl~~~~~! ~I~ 

La ligne de COlstafltiflcqJle à Alel:an- ~~St~~~S~~~i::;:S C:;~:~é:el~!:!O~;:;'é~i::!e~: ~:ils~iC~ l~r~~s~~lt,~~lst d:r~tv:él~~~J\q~:r!~:~à 
drieelà Beyrouth parlUalte étail trop ollé- Liban. Aujonrd'hui l'espace nous lIl:tIHlue Cnllstallti"ople, il bord du paqllebol'poste 
reuse, puisque 13 lieue ne coùtait aux pas- pour faire ressortir la pemée dominante du l'Alexandre, M, Gillelne tardera pas à Sd r~n
sagers que 50 centime! au lieu <le t fr. fixé rapporteur do ces deux petitions et celle du dre a son posto, 

par le tarif général; ct, [Jar ce moti! , on a ministre des affaires étrangères, qui sont la':;- cr~,~~\~~~~rnei~~~?r~ededrJ ~o~~~tda~: T:~ 
pli avoir raison <lc la supprimer; mais en identiques quant au fond: c'est un>.' appré- principaultls d u D~uubo, sonl 1lrrivées ces 
même lemps, il aurait fallu, Iielon nous, ciation assezjustll des rapportli <Ill la France jours derniers 11 Constantinople, 01\ pense que 
établir la ligne dircele dont nous parlon" ave<: la Turquie. Ce point que nous ne fai- T~la';,1 'fendl J dont 1" mission est ttrmilu!e, 

~:~spu::;s.ffd~se, ~7~~s 1:~;~e~,e~c~ue.ff~~unp:::J~: sons qu'indiqner, uous le dhelopperolls nli~ri·;;ad;':~i:r~:YI:I:ti;e~u:l~m~~II:;J;, .rrivées 
dans notre prochain numero. 

r.:~~;:,;~:~~iE~;~:~~{~~~~:~~~:,~~\~~:: Le COU",,, d'A/hi,,, du 27 J"illel ",. ITËri:'~:~::;;1:f~~1I[:~:l;~f~,~~:~~Y~r;l~ 
xandrie, par .U"lle, on mettait 15 jours, ct pondn ft noire article du U, du même mois. lo'arrt'!ter que!qllCS joun aVint de contiuuer 
il DCYloutl" 19 j par la nouvelle ligne, 0/1 Le ton de la feuille grecqutl est convenable. leur roule pour leur destioôllion, 
aurait fait le premier trajet en tO jOIlI'j;, et mais il est quelques-unes de ses assertions -- L. b.lteau à v~pcur ~og!li! It' 'ar/ortn, 
le second ell 6; de Iii, ulle énorme difference qUIl nous Ile pouvons p<l,;SerSOu5 sileure. Pal' ~~esl~I~~~nj!u~~,n;~~rti~~~le~I~~:O~~r~!~, ~~~Yé 
dans les frais des <lèUX services, d'autant ce motif, nous ren\'oyous égalemeutllos ré- bier daus 1';lpre~ , mldi, 01 a repri5 sou mouil-
plus qll'ù la l'iglleur, il n'aurait fallu qu'un Oujons au prochain numéro, !;,!;e uans le Bosphore, 
seul paqueuot pour la ligne dirl!cte, dOllt il - Par uo des damiers eomplc!-rendus J. 

f~'s:~~i~eCi~~_:c::~~j,~; ~;:;~:{i~~e: :~;:~ Le Jowrflal tk Francforl avait annoncé, ~~~I:d~~~O ~~sl.~~~~~~~: dSI~~lt:\~)i~~~:I~~r.:t~ 
:<and .. ic. t~~l~~~~ ;e~~e~o~::s~~n~:;~~I~eu:~~~sIlÇ~i~: ~;~~r~c:i~I;:lqs::~~c~~s~ ~J 1~'Joo~~e~:5~;:~~é~~ 

Depuis bien long-temp, ., toutes les ques- ava;l découvert, au sein <lt! la capitale, une ~~ !~~~~or~~:~: ~C~~~I~:~~:~1~XU,\tOfi~~1,:~~~: 
tiolls qui se rauacltent il l'Egypte et à la nouvelle conspiration qui <levait procédcr doroiort!, du eôti Il'Anllrjuopl •. Ces deut tni
Syrie onl cu IIUUl' l'Europe et la diplomatie par les rr.o~' ellS les plus barbares. Les jour- Il.r;,ux sont des sels u'un métal astez rare 
de COllstanti[lo[l11l ulle extrème importance, naux de P<tris arrivés mardi <leruier par Ic connu snus le nom d'lIrmlile. L'utilil4 de ees 

et nous somme~ à une époqU( .. ~ oti les évè- [laqllebot,..poste l'Alexandre, ne font aucune :~~O!é~~~lA~'lers:!PI:~i~:~~ui;,':':'rt:~i~:,; i~:~:;;'~ 
nelllellS politiques, quels qu'ils soient, pren- men lion d'un pareil complot, qLli peUL être tri" enimé, dos émailleur~ el d~s peilllr.s en 
nelllloul de suite de gra!Jdt..'S Jlroportioll~, considéré comme uue fable i",elllée par le poreel~ina, p,Hce qu'ils itll'ltul d"l'melll 
Nous avons la conviction «UC la sagcsse du correspondallt du jnurnal belge. prinripal d~lIs 111 cutnpo.ition de d.Ul cou-
Divan et de l'administration de i\1éIJtllllet- I~urs: c'ost 11 lem' l'emploi q Il'00 doil 1. plus 
Ali pacha meltronL la Syrip, et l'Egytlte à bellu jauno, JUlqu'à p.rtlselll, lu fouilles dans 

l'abri des seCOUSies qui fonl terrihlement Par ordonnance impériale eu date du 2 ~1~ii~!~.~:enntLp~; ~~: 81~':;z'~~:~'(dl~~iU;::rP::v~~~ 
trembler l'Europe; llIais enfin, l'impré\'u amit: s'ils 60nl :,bon,!ans, .1. Smilb voulilol rendre 

n'a jamais joue 1111 aussi grand rille que S. Exc, Vam;q pacha, membre du conseil ~~~~~~g:l1à!::l~r~~~~e:I~~il~nii'fi~!, ~~~OI~I~~~S~ 
de HOS jours, atc'cst pour ce motif que nous de la guerre, a été promu au rang <le Vézir a donllé il l'un d. \'e~ ,Jeu!:: minéraux te nom 
regrettons non pas qu'un ait liupprimé la et nomme gOIl"erneur de la lll'uvillce Je du Héd}idile, il ~pp"lle 1'3"11'8 Liiûigile, du 
ligne d'Egypte el de Syrie par Malte, mais Saïll" j lIom tlu celèbre cllimisle Uubig, M. Smith a 
qu'on n'ait pas (:tllbli la même ligne par S, Eu, Osman fl.1cha, précèllemment ~1~7~:~!idd';~~~re~~n!f~ue:;;!/I:x~~~ec~~ro~ ' ~~ 
Snl)'rne, Elen finissant, nous <lirOn! que la gouverneur d'A<lana, a été nomme ~ouver- I\UIIl, Ct! minerai, qui Slrt bllaucollp aUt pré
mesure <le sUpprt!s~ion qne vieut de Jltell~ neur de la province de Dalllas ; para!il)n~.mployéas dans la p.inture Il l'ùuile 
dre le gouveTliement français semblerait S, Eu. Kiamili pacha, guu\'erneur de la S'Ir porcclRille, ct dans l.s Ira~aux d.teilllllre, 
indiquer de sa tlart un chan[.l'ement de poli- province de Damas, a étc. nommè gouver- .. lires ~bolllhnt, 
tique en ce qui concerne la Turquie. M, neur de ceHe d'Altlll ; - On III d~ns une correspondance de Patis: 

Guizot <lisait un jour il. la chamlJre Ilcs dé- S, E:tc. Mustapha pacha, précédemment mi;li;t~;~;;~éff::;:~J~~~~ndlte~~s~~'I: ~~;:Jsbii~ 
pulés que 1:1 France avait lieux politiques gouvernl!ur de Saï\la, a été nommé gouYer- quo r"Roç"is~, une Ilote rrlaLive. la questiou 
pour se conduire da ilS les affaires d'Orient, neur d'Adana et Ile MerClh j des prOVinces danubi.mnes, D 

la grande et la petite: cell>.'-ci s'occupant S. ElC, Achkirpacha,précédemlftentgou- _ ml. 1. Naum 6t L. L~luoni se Sont 
saliS cesse des questions secondaires de veroeur de Sivas, a été nommê gouverneur embarlJuis hier Slir le l'''Ceau .'t Y~p~ur dll 

l'Egypte, de la Syrie, de Tunis, de la Gréce de Alossoul; , ~:1:);,IFO~~J~:ir~h~~,"U'~~ie~r~~:t~ir~;7;~t~~\:::~I~ 
dans ses rapports a\'cc l'Empire; l'autre, S. Exc. Vedjhi pacha, prilcétlemmenl I.UfS destinée à in.1UBurer prochain.ment le 
c'est-il-dire la gmn<le politique, qui est tra- gou\'erneur de Mossoul, a été nommé gou- nou Vl:\ et joli IhMtre que nOliS devons 3Ul 
ditionneHe depuis François (Dr, enyisage:lnl \'erueur des districts d'Angora et de Keugari; sacrifices illlelliAuns Ile M. M. Naum et il l'b~-

~:~~e P;~~:IU~: ;~~~e SeUt~~!~~~n~~~~~0,r~~1:5~ cOl;;~:li~~~:I~I~ll~~)~::i~~~h~~ aS~~~sll~.lIue ~;:;:,a~:~~~:~~I~i;i;,~ti~~8~edt~o~~t~!:~/c~~: 
nécessaire aux. dL'Slinées de l'Orient que la Le mirimirau Abderrahman pacha a été et (l'Jlmoulh, a éeboué non loin de 1. tonr de 
France l'est aux destinées de l'Occi<lent. M. 'uommé caïmacam Je Pertestina. 1..9~ndre, oil il sc Iro'I"e eucore occupé. s'al-
Guizol ajoutait que le gou'fernclllent français . __ _____ léger pour so remellre il fiot el pouvoir conti. 
c.prou\'ail de grands elllharrras il mettre NOUVELLES DIVE liSES, nun Si ruuto pOUl' sa destinaLion, 

t'es deux politique~ d'aecord; ct c'est san! .!ujourd'hui "ondr.di, S, M, 10 Sullan S'f!SI qU;-le~~~,I~~~lrICSre~,:r}~!~~!~~t~: ~?I~:'~~l:~! 
doute pour <tider à ce travail <limcile ct peut- Tendu aveeu .uile ordinaire, à la mosqmlo de 'yec un t~l cOl'aelere uo béni,nit6, que d.s 
être impossihle que la ligne si cOtiteuse <le Sullan-Abm.t, pour y as.i~t.r 11 la priere du 30 c~s qui avaieul Ill' constatés, aucun n'avait 
Constal'ltilJoplc en Eg)'llte Cl Syrie fut crééc, midi. 4tt! sui\'i d8 morl. 
On éprouvait alors le besoin <le mettre le - S. K, le SulttlfJ avant l'inlenlioll de - Mardi malio, verl9 h.ures, III feu s'est 

repr.sentant frallç<lis pré~ la Sllb1iiUc Porte ~~i~ ddOe~J~l~~~~~~~":, !~nC~~~an~;~~:an~'e~~ ;~é~~a:t:~ôl~I~~:,t~e~~I~S~I~~~~/~~~:h~ni~' ~~:~ 
à même d'avoir de promptes cl cOlllinuellCll cmIJrC~~1l uu .jnnner dos urdres n'ccssaircs Illiore nouvelle lie Cllt Încendie, LL, EElc, 
tQlation~ a"ec ce~ deux P"1s, qui fai~ai~nt pORr que le vais~eau rasé [Il ,"'OO8fl(ft r-.ç<lt iiu p~clla, miui$tr. de la !jUill rc; Méhémet 

Le citoyen Bastide, ministre de la marine, 

;~~é el~OI~~~p;:~~~I~:td~: ;~:~~~ e~:ad:~~,~ 
qui, par suile de blessurci reçues pendant 
les journées du juin, D6 lWllt exercer se. 
rondions, et donl ladémission a été acceptée. 

Le capitaine de vaisseau Verninac a été 
nommé miuislre de la marine, eo rew[lla,:e-
ment du citoyen Baslide, . 

Dan! sa séance du t t juillet, l' '\s~emblh 
na!ionltl~ a voté sans discussion le décret 
qui porle création près de P<tl'is d'un camI' 
Je 50,000 hommes, 

La jourcée du U juillet, qui avait excilu 
à Paris quelque! inquiétudes, s'cst passelil 
tr<tuquîllelllenl. le gouvernement a,'ait com
pris son devoir, et il avail pris ses mesurel 
pour fàil'(> face au danger si le danger re
par<tissait, Une proclamation, inséréll au 
Moniteur et affichée dans tous le~ quartiers, 
avait produil le Ulcill(>ur effet 

Une ioqlliétudc générale régnait li Mar
seille le t 3 de ce mois; on craignail dei 
troubles pour le lendemain. SoiL que cei 
appreheDsions russent rondées SUl' des COIll

plots ri!els, soit (Ill'elles eussenl pour caulj' 
<les bruits répandlls comme â Pari", le mêlu, 
jour, par d'opiniâtre;; ennemis de la con
eOI'de et tle la paix plJblique, l'autorité • 
jugé nécessaire 1e prenJre des wesurei d, 
sùrelé. 

M. Lamartine a prononcé, le 15 juillet, 

~~~~:e~~b:tl~i!~io~~le~~~:r;:nl~lt;~~;~;eesdi~~ 
cours. Nvus en extrayons le passage suivant 
sur les affail"es de 1'[lalia: 

• L'Italie,"il J'orateur, n'élait paspnur no"" 
ail lendemain du ~4 fé'Tier, Ulle '1UO~tÎOII d ~ di-

f.~~;:~~;:I C~h~:r~1~:~ c:l~a;lté~~i::u::l~~t~t;:~'I;i 
vous nereode1'l'asjustice al'hahilcté d. la con
duite d~ nos affaires IIOnJlInt la gouv~I'",'melll 
pro,'i~oirc, rendez ail ",oins justice il la t"j.i~ .... nc. 
de la "é.,ollltion J~ r,"Yrier. N'OllbIlQ~ l'as qu~ l, .. 
lenJemaÎn d~ (CHier, J'llalic toul eul,èl'e ,;t~il 
JSSCnleolioccul"'e,ctqu'aujourc!'h"i,/::d.ceÎl SCI 

efforlselil"OI~ IItlitude qlliaeleullacle fllor_ 
Siliu~, l'Ilali~ prt>'1ue entière oslaffranchk, c'est. 
lI_d'r'C 'luC :.16 millIons d'homme, 50nl (ntercsses 
d,ms '101"0 aUi:lIlco, Devions-nons, le lend~ma;n 
de la r~\'ollition Il,, Fenicr, fr~nchir les ,\lp"'1 
aller en nOire ]H'Ot're nom attaqner les AnlrichielU 
rlaus la Lomoar'dic? M .. is oubIÎe~~vous que !~ 
Il,aso .le loute notre JI~lit,lque élilil .bns l'C prin~ 
clpe: RC~l'ert, el am;llé ... l'Allemagne, !!I qu'une 
3gression311$Sll'ersouncllcetau$Si IJeu motivec. 

~;~~~~~~lr: t~,~:I~~~~~~c;~~~~~~I~;,~:'~~~~:u3r~,r:~~~,~ 
!~~ 7.~I~~:~:I: 1;~i;~;~~~n;II~!:e~~i:l: ~,~\~~~~~~:~ 
5epte11lr~on3le quo null'e Jlolitiqu~ , .t la polil'q". 
de la pau; du monde I!l;t d'en d.!L3chcr. Non, nO"a 
ne nous sonllllCS p~.:i pose ain$i la queslion, nOU5 
n'a'<'ol'lS point cng,'gé Chades-Alocrt:i. inlenter I~ 

f~':';,~e ':e l't;: ~~:~I"e ;~ !':i~,II~~\~~'~~~3tn~l~i:~:t:; ~I:;~ 
eOnl;cils, l'a'llbilion 1Jusonnell,.. d,.. gloir .. pellt. 
"Ir., l'onl l'oum! Sum'3iument san, nou~, 500 


