
r' lncii-re, S'~$t di,soule S:l.ft5 fpl'Oll ail P'i 
s'yentcllclrc, 

Le~ ôldctifJlJsgénrra1t:i '1ui al!aient avoir 
li,'u, ~f1nL 1tjotll'ftces just'fu';\ not)vel onlr!!, 
p:tr 'F'f'isimt du gOU\ l;rnClncnt pru\'l,uil'l" 

Le 2 ou lé 3 soptelllhre, le grnéral Jc 
tlt\'Jsion Omer !Iacha dovait enl!'..:r a Ru
~h:trest <1"'-,'(; dcux ou lrois mine hmnmc~ 
pOlir y tcnir garnHon; c'est .Iu mulOS le 
IJruit qui t'uur:tit a nucllnresl. 

I)..:s Il'lIres dt~ y,IssÎ. CJue not1s ;I\Oni rc
çues mardi dermer pu le bateau tic Galalz, 
lUlUS annoncenl que le print.'C SLo:lftlza a 
oiJlge IIIIIl cOllililuliun 4111i dOlll~lUr lieu ,lu 
Statut Org~1E1iij\le. si elll! r.J!rllltl'l'(lPfU[1lI1101l 
,Ie:s Iluissal}ce:l slI,zcraim: èI Ilrutcdnre. !\e 
l'a~' :II, 1 PilS .fuc, DOtlS Ile I/III!' ()II~ d,rt; eu 
qUI}' ('\l.E1~i~t('rt ir.s coll('essiflilli t(llC \(' prill('e 
"eut fuire â la :\1oIJ:nÎt', 

Par unlltnnan. e i,n .,c·,rt.,le ('II J ,ltt~ du 7 
*l'lenthrc: . 

UadiÎd Cf.'ndi, -'iulurr.I"r (Ic S, E ... (·. le 
miUlstre (!"'lI (ill,IIII'C_,:t {'le' élcl'é<l1l gr,lIle 
,le fun.,tiWIU,llrc du M.!CUlid l ,CfI~ ,h' Id se
l'uulle rla~ .. c, 

Al>~lm III'~, f'mplu!é au hure;tU tic I:a
tlu~,ti"'l Ile 1.1 Jlorte, ;) êle l"OUlU ,1\1 graul' 
de ronetionll,ure ou IrOl~i';tntl. rang; 

:'\awn hc~ ct :'tl(~I'h,lll:rcnJI, Ctup!(l~i5 au 
hure.HL (I~ 1.1 ('orrc~lm:IJ,ILItHl tlu grand
'l'dr, o:~t éle promus ~IJ ;.:rude\!t: ruUdlllll
n;urCi tlu el!l,ttl'lt~me r,.ttg. 
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tn~irOIlS Iles na,rùantlles, !lou,linla asa 1 
n'aya"t ras J·béril.",r~, sO;:! bl~ns qUI sont COli' 

~Itl<lrdblt:~, ,le""IIII<l1I1 la {'Iropri~lê du III COtl
tuUtoU, -n",puÎ~ pl<lsÎcurs m,,'s, 11 y 3 !lUX OU

'lions ,les O",'oI,'IU'llc~ une hanJ" 1111 m.,lfa,
r"'II" q'~l p uee,Jeul l'lIr le • 01 Ol l'a~SI1ssiulil 
M.1lllré 1 .. l.oLeù" ~ouYt:l'I1eurùcs Darùanctlu, 
I1'lsS~11l pacha, tu hOl1llne~ Ju :03 pohCfI ne 
s"nl p'~ ~lIcoro poIr_limus a s'emparer Je CC! 

mallaÎr~lIr. 

le marquis de NorlOanby a prôS!nté à M. le 
gener,11 Ca \'aignac ,les leUrei qui l'accrt!dl
lent comme ambassadeur extraordinaire ét 
Inmi:>lre pl~nirotentiaire de la Grande-Bre
tagne, en mis~ion extraordinairo auprès Je 
la. République rrançaise. 

S. E~c. M. le marqui, de R,·ignole-S.Jles 
a elc pr~senté par fil. Ra~lide au chef du 
pouvoirexéctltir, et lui a remis les JeUres qui 
l'tlccrérlilcnt comme minlslre plcnip(lutillire 
du roi du Sardaigne près la Iltipuulitlue 
franç.,ise. 

un envoyé !l'{lbci'll de l'Autriche, eeHf' r!p .. 

mande De fUI pas Ilércmptoirement rCllUth
sée, mais on ne put sc Ul~ltre d'accord suI' 
les bases de la médiation. la dernière dé
marche de l'Autrit he pour oLtenir l'inter ... 
veotton de l'Anglelerre, n'Oll comme arbllre, 
mais pour concourir ~ la cooclusion de iI1 
paix, a été faile le 9 ;)oùt courant, par 10 
muuslre des affaires élrangères d'Autriche. 
Lord Palmerston n'a pas cru devoir rèpon
dre ;. l'lnlerpellation rel.ttive â: l'attituilu 
de la [louc anglaise â Naples, 

Lf's a[[aires d'Italie ont encore donné lieu 
le t 8 am\t, à la chambre des 1ords. â uoe 
discussion Intérc~alitll. Lorjl Brougham a 
demandé le dépôt de la réponse faite par le 
gouvernement autriclnen li la dépêch!!adr<:s
sée pnr lord Palmerston àcè gduverochlhHl t 

le t 1 septembre IS~7.I..u noble lord a pHs 
oecasi ,n de ceUe Ilropo'Silion pMr jétcr un 
coup d'œil !ut I~ alf,lires d'Italie. d'Autri
"he cldeFrancc.ll aexllrimé l'opinion qu'il 
eSI dc ,'inlérot bien cnhmdù de j'Angleterre 
dllcontribuer de lou! ~oJ1 POU\'OIr el de toute 
soninlluence â rllluutenir 1',\\llri(:lIe en 1105-

ses~ion tle se'S élats d'ltallo, (( bien que cola 
ue s(lit, a-t-il dît, ni Ile gO"l ni de l'intill'êt 
tle eerlaio!; pmpaga/l!lisleS de Paris qui r'O
\'ellt une république fi'dérali\'~ italienne. Il 

Il a ViYemènll\n;;a~é le gohvernem"nl à 
donner ces princil'~ cOlTlmo hast! des n~ga
e-l.ttions. L·or.1!eur flll,"lri en termes ener
girllle~ la conduite de Cllarles-Albert; il l'n 
accusé d'avoir ,'iolû l"s Lraites CL d'avoir agi 
en traitre li l'égarlJ de l',\utrit'he: enfin il a 
E'xprimé l'espoir que rien ne \'itlndra en lr<i
wr le succés de3 ntigodlllml'ls ouvertes. 

le nohle ct e:'l:centriqne lord a tennine 
sun tli'iCOlirs par une tÎr/ldll contre les I\ui
sicns 'IHl. a·t-il dît, non ~r.nten'!; de farro la 
loi il 1;'1 France, feulent au:;.;i l" f;'l!rt! Il 
l'EtJrop~. Quantau peuple fe"lII(',lis, il [1 pllur 
lui la plus grantle estime cl 1(> plus granel 
r!!Spect. 

Le 'marrluis dll Lansdowne, présideht tilt 
consdl, a dtil'iarn, en reponlie à lord nrun
gham , l'juc le gOllver:wmeot fr.lnçais l'l'" 
.1':Httl'c ÙUI, en concourant awc l'Anglct'!I'
re ft l'impurlll.nle négoci,Hioll. il laqnL:lle 10 
noMe lor-! a fait illtl~inn, qUi' tt'ael'omplir 
lIlIe mll\ re de pai:'l: et de civili";tl tion, e1llue 
ce ~(JtI \'ernement est étranger aus: ril\'es do 
r('puhlique italienne donl a parlé lord Broug
ham, LI! marqui. de LarNln,\ IIC a ajollt6 
quI' la slIgessll et la lllHtlrr,ltrlln dont \'ient 
de faire preu\'e l'Autrirlre,donncnl lieu d't'S
pcr('r (l'In les nÎ!gncil!.lisns :tlll 0111 un hell
reu:'l: rësuhal. 

Le chaul'clit'r dc l'êchului .. r doit raire. 
3.\'anl la clù!urfl .Ie [a ses,j'lIl, un e~pu~6 
dc la silu:ltloo fI!lnncière dll p,l,\'~; cc St'r,1 
Icqualricme depLli~,I'ou\'erture ,l" I,l st's~iun. 

Lf' 16 du m(lis cI'llOtll,M. d" [Jeallmunt, 
t,tn'o)'é c:'l:traor,lin,lire cl minÎ3tr(' plênlll"· 
IClllillire de la nl'puhlique rr:ln~',l i se, a ('1\ 

une iLullicnc'e de S, M. IIMJr lui r"lUdtre sr,~ 
Idtrest1ccrean,'c,".delleaumorll:l êtti l'ré
lIcnlti p.lr lord P,llmcrSlon, 

La chambre !les comm unes s'cst occupee, 
d1ms sa ~éance d'hier, du bill autorisant Il! 
gnu\'t'!rncment â Hau1îr des relatiOIlS diplo
matit)\les avec la cour de Home; ce hi1l, 
,.doptû il y a plus de trois mois par LI chnm
ùre des lords, éhll reSll: dan~ les cal'Ion's JI! 
la chamhre après Ill. première leclure. Ll'lrtl 
Ilalmcr~ton a pmpo:>é la seconde Irclure ct 
a iusisté sur la né~sité "'Ctablir des rela
tions suÎ\'ie:; avec le s:dnt-slege, 

~1. Anstey a jlrOp03é, par amendemelLt, 
1'.ljfl\lrnement à tl'Ois mnis.Cf'lamcndement 
appuyé par M. Urquhllrt et par sir R, )nglis 
ct combaUu par M~I, J. O'CoIII\ell, par Idrd 
John Russell et·par plusieurs autres lDom. 
ùrcs, a ete écarté. Ln chambre a voté la 
sèc(,nde lerture (laI' f25 voix contre .\.6, 

La récolte des pommQ3 de tcrre en Irlan
de peut-être con~rdérée comme perthlC, Le 
Iléau c~t .Ie,'ellu univer~cl. Tous les rpp
ports s'accordent surce point. 

Les membres du parti de la Jeune frlan
dt' ne parai:»cll! l'as résolus il accepter l'ai
slhlpOlcn l1a condamnation Ilronoocée contre 
~J. John :\Iartm, Peu d'Illstans après le "er
dtcL, M. James Marlin, rl'ère du condamoé, 
a provoque le chef dujury à un duelâ mort. 
II a été arrêté. 

AUTRtCHB. 
On croit que M,le baron de We'iscnberg 

acceptera la présidence du oonsf'll des minis
Ires et qu'il eedéra à (}uelqu'un d';tutre 1. 
portcft'uille des affaires étraogéres. M. de 
'Ve~sellbcry a donll!'! de nouvoau ces jour! 
tll,j'Il iers une prellve de son grand tact en 
provoquant la rccollo\'iis:>ance formelle de 13 
Hépublique fran ç.1i:>e de la part de notre 
cour, reconnaissllnce qui ù'ailleurs ne pou
\'ai t être ajournée plus longlemps, il cauro 
des négociations relatives ;1I1~ alfaires ila
Iienucs. 

Le paquchot du Lloyd aUIli.chieu de 
Trie~te le Schilde, arrivé ce matin, n. co»-


