
IJ~~ Toulu ac .. eptu I~s portefeuilles qui leur él~ieui 
offert •. 

• A Illon a.·is, 011 ne pourrait trouverl,onr le 
mom~!l1 qUI: du G,lnois nc jonl"ant pas .. 1<: la sy"'
p.\llliedeleurscoml'atriolts,qui yonl tUSenlseral. 
Ii~r ail nbinel ~elncl. Je trouve la pr ... uvc dc ce 
(lue i'~van .. ·e d~ns ks ou.urlul"H qui, ~I m~s infor
"'alions sont c~a ... tes, 0';1 ét~ loitts an Ilrés;dent du 
trihullal d~ co,unwr.::e de Gé.1U et qui onl élé re· 
poul!iêes. • 

• Cinq ,1'·5 tl~rnieN !l1ini~tr."5, P~rdo, Duri"i, 
Paleor~l,a. Plert.a et Casati onl I,arlé dimanchc 
dernitr ( .. 0 connnt)!lu club politique "'e ceue 
ville, "'aus 1.· seus de la rontinuation de la Gu~rr'i 
Giobertiyparaitradem:tlnet~ousaurf1.nnrésumé 

du disco,,,'s que l'on :tucud de Ini. Cell~ndlJ.ol,,~ 
l'op"larile a bicn d,mlnnédfpulsqu,'lqne lellll'~ct 1. prkence n'cl[dt!lplus le même enthousiasme 
qu'aut,·orols. 

• Toutccci,comme'·ous lepcnse"blen,nefaÎt 
pasmo\lleure la situ"lliiontln ouuveau ,,,inis!he, 
'lui, li la vem~ [loul êtrede ~n ,·el'I"lse de~ hOSlilitk, 
sc:tron.etdlolllcUIÙI\I'ou .... udcrcillolU·ces,'lu'hiel" 
il a d'·1 ouv";t' un omprunt volontalro en 2 p. C. ~ 
go. Coo'e'llo, lu l·cste,qu'llnessal,ct il,.st ]losl. 
tif qu'oo en vj,·otll"a il nu lloupruntfor<:c, ~ moin.~ 
qUII l'''·nglcterre etlal"rancenercllssis.,entl.oient61 
dous lenr l"M,atiou pacifique. Alonon po'",,·a 
nOir recours it un ~mpru1Ll ill'ctr~nGer a,·ec quel
queschancesder';u.ssite. 

• f)n a~\ure de nnl1Vf'IU que le roi aur,lit appelé 
le m31'é.·hal Bu:::eaudpourvenir. avecun~tat·ma· 
Jor dt son choil, prendre le e01t"n~l\deoucnt de 
l'ar,u~e, dont l'orl;:tnl&aliou se pours,ut. Je vous 
usure qu'li UII faudrait lIas mnins l'our rtmont~r 
le moral des olfi~ie,"S, s"u~-offiei~rs el sol.lau, 'lui 
u'ont au,·uoe confi"oce d~us de. chefs fal$~ut par
lie de la Cam~riUa, cause premiêrede tous les 
mau:<du pay'. 

• Eo attendaut, ces hautes uulllik commcncent 
.. ",o,nprendre qu',·lle~ ne pcuycnt plus '· ... ter cn 
pllrGet '1,,'cllu doi'·enl~e rdirer d,·v'wt la tnute 
p'lÎss:\nrGde l'opinion Ilubl\(["e, qui leur ~tlrlbu& 
lIosrtcenlsmnlheurs. 

.G~n,·sC51 toujou,..cn fer",,' ululion, etu nem·oi 

~~~~:u5~!I:~~~~~;::~ ~'.~i\:~~!:uIoO~~~:.~~ne::~: 
Gtncs, le \:ênéral .leSollllu, Cit é\:al~IIH!Ilt<parti 
Vour l'r~ntlrc pO"" foSin n do son pn~to. 

d'après laquelle le gouvernement I)ontifical 
aurail I)ris l'engagement de dêfendre à ses 
sujels tuut acte d'agression conlre l'AutriclJC, 

Durant l'armistice, comme !lOUS l'avons 
déjà dit, la OoUe ~ardc de\'aits\! relirer daliS 
le Ilort d'Ancônc où (juelques bàtimens 
étaient déjà arrÎ,·cs. 

Le J.mrnaI de S/-Pefersbourg du Icr sep
tembre conlient I<~ rc.scrit suivant de l'Em
l)ereur de Rus~ie au m~lféchal Hadetzky : 

• r.-OU5 !l'·on$5uivi a~cc une :tllcnlion couU:tnt& 
lesopcrations,Je$troupeip!ncécssou,votrcconl' 
mandement en d,ef, pnur 13 déf~nsn des clroits 

~é~::~'~t~s ~~CI:~;~~ :.::~::~'~~ ~,~;,~~~:~:e.~~:',:,nl~~ 

;~~~:~i;~~~~~~~~~:~~~~::~:~~:Ü:~~é,;:;;~~,~~~ 
gncs. ~;n. vous accord.nt ccU~ distlncti"" militairo, 
laplusclovéedenntreo"'p;re,non.,yonsyo"lu 
do~ner Un nou,·e.,u témOignaSè "'1 la h3ute 

~:~~~~:~~'~~~~!é;;:~~:t~~j~I~~:::~~~a':~!:~~~0 
• Signe: NiCOL .... 

, PétenboufG, le7 août 1848. 0 

Les Autrichiens qui occupaient Ponte
Lagoscuro ont évacué cc pays en sc retirant 
au-delii. du PÔ. 

Le quartier·général de J'armée nu tri
chienne daos la Lombardie, vient d'être 
transporlé ii. Crémone, Le mal"êchaillallelz
ky ètait parti pour Vicnne a\·cc sir Halph 
Abercromby, minislre britilnuÎllue il Torin, 
pour :I-sis(er aux Ilëgoci~ttioos de paix daus 
la premièrc de ces capitales, 

une Ilvte.n massc. Les rêaet'onnaires dohent 
èu·esurveillt·'sllar lCianto,-itt:". Nons lit· '0,,100.\ 
atllaquer pcrsonn~; ",ais pnllr la d~rt",~ de uolre 
liberté et tI~ ,mtrt! i"clêl"·ndanu, IIOUS ris'Iuerons 
jus'Iu'audernlerhomme. 

o $i;:.7" BATTnv,!'!:. 
• l'e.th, le ISaodt .848.0 

PRUSSE, 

Nous avons annoncé, dans noire dernier 
ntlméro, que des trouble~ avaient eu lieu 
11 Berli n le 21 aot)[. L'agitation produite 
par ces trouUlc.s a cootiuué dans la soil'ée 
Ilu 22, On a dëployé uue grande force mili
taire ct fail quelques ilrrc.stalions. Ces symp. 
tômes dedësordrCionl déterminé le gou\'er
ncment a prù~enter à l'AssemlJlécNalionalLl 
lin projet de Joi donl voici les principales 
dispositions: 1° Les I·éunions du I)(luple Cil 
pldn air ne peuvent avoir lieu qu·cn vertu 
d'ono ,lUtorisatioo dc la police, aprés une 
tléclaratioll f:lite \·ingt-qu:llre heure~ à 1'11.
\'ance: 2u les processions dans Ics ruas sont 
interdites, à moins d'une llutorisation prêa
lablc: 3Q la police est autorisée à ellloùcher 
ct à dissoudre toute as~etllblép. qui se;ai[ de 
nature il cotllprom~Ltre la tranquillité publi
Ilue; 40 Ic.s contrevenans serllnt passible! 
d'un emprisonncmeut d'Ull ;. six mois, Sui
vent plusieurs disposilious dp. dét.1ils. 0" 
rem:IrI(l1C notamment c:elle~ci: Si nn aUr()o
pemenl ne se disperse pas apres trois sum
mations, la force publique llcut faire usage 
Jesesarme~. ----

On lit dans le Correspondmll de Urunbourg 
au sujet de l'arrui~lice il conclura entre la 
Prusse ct le Danemark: 

• On ma.ute de Rcudshourg,le ,q ao.~I, que l'~r. 
mistko n'~st l'~S enrol·~ roneln, mais qu'il ne r~i tc 
l'lu. il levCI" quo ,les ([i(ficnht. iusil:nlfi~"tel. Ou 
neo..loute Jl31 ici de 13.·ond,uiou du trait6 .• 

Il serait hien temps cep6nd:!.nt que l'auto- Les caux du l'iii ont atleinl une éléulioù 
rito 10c~le 1I<l0I1,!\1 l'emploi de "igoureuscs et qui promel d'.bondantes récoltes. 
séV!\rci mt!~ur!lsde répression. Atlend·l!lIeqne 
I~ misi're aogmente, accroise le nombril Iles 
ll.la ' faÎl~urs cl ren,te presque impossible le EXTEurEUIl. 
re~~r c~~~~tjtJet Sàl'~~~~u;,~:~!i~:~se sous le PIL\ ~CIl!. l'.uu, "19 o"Ot. - La disCliSSIolI 
l'alron~ge de M'''' Pichou , dans le bul de dis- sur l'ellquête a COU1men~t le 2.5 aodt. Avant d'ac_ 

Iribuer poudent 8 mois"'u pain el de la via ode ~~r::!,I: 1~:~I~a ~~a:b:~:u;~rleq~~~~:snt:n~~ 
aU~e~~~s'~:~~is j!~~~i~cnIlX~e signale plus que bten $ ... tl5, à sarder 1& c~IHlc el 13 d'gn'tl!- " nc-

Jsutet~~'.~SU~~é~~~lt~~ de choléra; mais la vi~ :ae:a~r;:. ~:~~'~': ~~~:~Oo~rd~i:t~U:al:~~~;: 
J du prés,dentontctéentenùuset JUins. 

UOU~lal.lt'~ A~DltllOI'LI, 8 septembrl!. - La Ch~mbre a voulu que le dêblt s'ouvrit par 
Une uombrl!uso réunion des diverses corpo- les questiolU d~ d':tail, 01 l'ou sait quo ce sont 
t·.tioosu~ ceUe ville a cu liau coll& semaine au sou~ent J~ plus Irritanto"s. On a Nser,·é pour la 
p31ai~, pour aviser au moyen d'orJ.;eoi~cr l'im_ fi .. la question Géncrale et les discours de M. 
I)ort~nlo roiro c!'Ouzollngiova qui s'ouvre 80- Ledru-Rollin, de ftl. Louis Blanc et de M, Caussi
nuellomcnlùuI8au'20decumoi~.tepl!lsf:raud dlciro. Ull srand nombre de dêputés sout dooe 
il1coo,·éniellLà la réalisation dc ce projt!1 s~rail, montes successh·ement~ la tribune pour r~damer 
de l'avistl,, lasénérnlilé,lc cholér~ qui~olJliutle ou p.'Ot~ster contre les assC<"\lons qui les coocer
a séytr "~ns preS!IU" louré lt!s localités de J'in· nent .o;t dan! le upport de b commlssinn ""en· 
térieurj il e~ltrtlS probablo quu les V,1laquos, qnèle, soit dans les l'iècesjus(\licalivos. Ici la dil_ 
Ic3Sol"vit!IlS, 105 Bosniens,les Albanais et au. cussion devenait bien délicate, clrles dépodtioll' 
tres adtolcur~ Ile so'·oient pa~ lellté~ de so reu- contfstecs émancnt olles·mê,ul'S, Jlour la plUPUl, 
droit Outoungiova, conlln!! les au,,4es pro. de mcmbres de la Challlbrc qui onl cru deyoir 
c.!dentes. Quoi qu'tl en soil. RuSlem pa<:ha l lJIaintenlr leurs all"Gation~. G,lIces li Dicu,ledébat 
désirant d~ tout cœur le bien-être de ses ad- a eon$erve~ d'Gnil~. L'!IIc1deot le plus eudeul[ 
ministréi, s'est ~lUprcss6 d'expétlier des a\·is est ..... Iui 'lui s'est élev~ cnlro ~I Il. Port.lisel L~n
i IOU5 les lUudt" de sa juri.liction pour qu'Ils drin, d'une pJrt. el M~I. "rgo et LGdru-l\ollin, de 
ai .. nl Il Ilublierqut' la foîre d'O'lzoulIgio\'a duit l'autre. SJns $<)rtir ,le I~ rkorveque I\ow.nO!lIi 
s'ouvrir le ," de la June. D~s avi~ pareils so,mues imposée, u,)us pouvons.l;re qne les deu..:: 
ont éle elp6diés aux jl:ouvorneurs des diversllS premiers se sont justifies il Il utl~f.ction do 1. 
prOyin'h ... .: l"intérieur pour eu faire part Chambre, qui a m"'meaccneilll aveedo vifsappillu, 
ILltxpoJlulalionsj&nfin, uorapporta éléeu- disselllenslC$honn"'teset",haleo.reu~paroles de 
voyé au gouvern!lmeot, allendu qu'il aV3il M. Laodrio. La commis.~;on d'etlquéto, par J'org •• 
'té questiou qu~ la foire d'Ouzoungiova n'au- ne de son rapporleur, M. lIauchart, n'cst inter
tail p~s licu. Yellue qu'uue seule foiJ .bnJN!tte premiere parll. 

Trois tur.:s du YillaSe de Hogia-AllIers, pro. dll débat pour do.ner quelques el[plications lur lei 
vince de Giun:l\lrl:ina ut arrond,sssement de pii:ees reiativili ionoaSiociation d~ dCl'utéo . 
o ,ri-D~ré, vaR8bundiient "'au~ Jes localittls Cette partie du Jébat ter'née, la Chambre est en_ 
de Tctirmen, oil ils onl élé arrêtés et roconnus tNe d3ns la discussion Gt!n~rale. M. Ledru·Rollin 
pour "'es merulriers. La proliuco de Giumur- qui a pris le premier Il parole, a eu uo véritablil 
~iull d~pundant du souvernetUent de S:tloni- $uc<:b, surtou t lonquI, pan:.n' du rlle d'aecw.i i. 
que, ils 0111 éto expédié;! ddllS cette ville sous celui d'a<:cus;ateur, Il a reproch~ à l'andenne 
bonlle escorte. 0pl',»llIon d,na'tlquo dc youloir continuer ,~, 

D~roièreOlent, plusiounL familles do Demo- vJolies tactiquei contre 10 l!o"yerlJ(!m~Ilt r~publo
tico ruy~ntlo ehold(8. s'~laieut refusie.es dans cain. Puis on \'euu M. l.ouII UI~ne, qui aeotll1',j 
le monnsloro de Dhodu;lI, situé tians la mon- uu long pl~iolo,o,· co f.veur da Ihéurl"i 4Ocla
laglill untre DumolÎco ot Ft!rra; \lne ball"'e de li~t~s. 

• Ch~rlcs.AIlJl>rt e51 toujours j, Al'·l~ndrle; les 
f"rlilî('Rlions dc,,~lte villu lontpo'mres an'c la 
Illu'l>randearti,·ite, etICToutto"""néc5avintl 

l'I~P~;,t:~:'n~:,I;~~'".~::~~e;o,nlllc rcrtain, il Turin, 

I.esjournaux elles correspondanccs d'l
talie, pnrlent de plusieurs engllgt!lUel1s où 
les colonnes du général Gariu;.ldi auraient 
triotUllhé deselTm·IS Jes troUjlCSIHllricJtien
nes (lue cc cJlcf de pat"tisan~ harcélc .alls 
cesse. 

Illauvais sujels de celle dernièro localilol,.oo A la reprlo&, M. Loul! Blolle ... t en4n arrl\'~' 
)< Ipll\ eu coUnaiS!911Ce, Il ass~illi le monaslero, S1 difeu5~ penonndle, ~I a rellroduit il c~ue ocra· 

~eau~~~~~t!~~~"~\l~~~~Sur~~~~Il~~~~~~~;,I~~I~So;; ~~~I~ peu pri. tout ce qu',J nait J,t prkéd.lIl-
(Correspondance, par/iculièm.) 

~~~~g;~~:;~lif.\~j;~,:~~:~:~!i:/t;i~t~; 
1I.iI6I,rOposeil'A"trÎt"he .• 

IO:llIP.. S.1"Rl(a, la seplembr~.-Nous l1'ons 

A la date dll 2 ~ aoùt, Veni!e resistait ~::~ou ~:~;:I~~~::n~~~I~ar~~~:;inl~' ~~l}~e~SS.tj: 
toujours ct prenait les mesures nécesOllire~ l'élli'''émie exislaitle lon\l: de ces infeclségollts, 

:::. aSS\Jrer sa Jéfense, par terro et par ~a:il s~etr:~Sv::~uea~~:&iS~~~lê~~~~i~el:lu~~~~t~ 
Le ministère piémontai'J Il publié son pro· mitri. Les lrois journées ... " dimflocbe .10 

gramme. dam lequel il déclare qu'il rcs· lundi el .Ie mardi onl élé funItSI~S, 'non 

perte l"lrmislicc comme fait militaire, mais c6E'~'e;t~é~~liiO~~ d;Fa~il~Si ~onn~~:rn~s ~~c~~en~ !~~~I~t~~lnl~lI~~~'::1 ~i~ !~~~~e nq~~::~~ 1::~fI:~~I~-: 
qU'II n'y peut reconnailrc 1111 acte 1)()Iitiquc vicnt enlln de recevoir son exécution, Lc.s littl qui s'cu ElSI suivie: Bournlb,t et Buudja 

~:r;i~I~~eb!S~~t;~:~,!;o~~~It~:t~~~::~~~~'I'~~s~ ItOSlilitês onl commencé le 3 sCJllemhre ~ar ~:!;~d'ite~~~I~~:?elurr~~~:~~~so~:3c~~~~~~:0~:~6 
11 apprécie ê"alemeut la mêdiation des des ~lta(IUeS par terre el par. mer. Mes~lnc dans cos Jeul" '·iIlaGcs. 

deux g:randrs ~)uissancl~s , espi1ranl que les a éte do uou\"~au ~olllbardce pllr la clla- 10.~lh~~lu~s:é~~~~'Il;u;~i~~r:ob~it~:~ ~~;~~~i::J 
couditions ,,!Turles par elles seront concilia- .d~~le et une vlD?"tatne de. barqnes ~anon- à la c .• paciI4 cl il ll\ Jleur Jo ccru;IlS ;ndh.i
Lle~ av!!c l'honneur du pays. nlCre~; ceUe \lllcOI)pOsaltl,1 \111.1) \I\C ré- dus 'lui aur~ient dù donnor l'e~ll:nJlledu dé. 

Le m;nisténl, tout en s'occuptlnt avec st~t,lnce Un cngagement, pres de ReglO au- \'OlleJ1\enl cl du palriotismo. S,tUS diraction 

IIcl;\'ilé des moyens de réorganiser l'armée, ~~I~u~~ J:ft:~:,I~rLe ~~:i~n~:I~tairn:CI:l~C~;S2~iÔ ~~~Mnl~j:Sp;~('~~t~~:~;~~' f~tu~:t d!~atsU;c~u~~~ J~: 
pro""qut'ra la ré"lisaliut1 d'UlIt~ ligue doua- modlcamel1s el do S01l1S Les p'r ono s 'é é 

1 6 . 1" Jl!Jmmcs en\'i~on. , 1 rcusas qui, par philanl~OI)ic ,;ost!év~U~Il:\~ 
nit\ro ct l'ulitiquc 1 cs taB ILl lI.: tL8, ~e .'1-, au dellilrl du paquehot franç~\lS, les ~oul~g,'m!ln\des rbololriqulls, Il& pOII'.?"t suf~ 

forlllls ct la cit,ulelle dLl M~siiine échan- fire ~ lout el fiuis~elll par se I~SS!lr, tI·'~OÙ\t!03 
geaienl un feu des jllus nourris, Les Sici- qu'e.lIes sont 'par los cuU"aves cl p.1( les con· 

Iles IcUrcs duTurin annOf\Ct'nt positive
ment qne le (lue tic Gènes, ~!'eoll(1 fi!~ de 
Charles-Albert, refuse la cournnne de Sicilt.l 
qui i avait Mil offerle \)3r le IHlrlcwcnt si~ 

ci\iclu 

Charles-Albert se trou\'lIit toujours Il 
Alexnndrie avec son quartier-gênérnl. (J'oir 
plus ha«I). Le dernier de ses iwtes :1\t1it clé 
la dcslitutioll du gênéral Salasco,I'auteurde~ 
fameux bulletins, tic ses fnndiollS de chef 
d'Hat majur-géoêral de l'armér, 

le 28 aoM, Charles-Albert aV:lit adressé 
à ses soldats une pro('lamation où il leur 
annonçait qu'il était résolu:1 cUlltinuer la 
guerre immédialement "près l'armi~Lice, 
dans le cas oû il n'ol,Lienl!rait \las des con
ditiolls hOlloraLh's et conciliHlIIcs ~l.\'ec les 
droits et la dignité de la nation. 

Leg~nérJ.1 frnnzini, Illin;~tre dlliaguerre 
dans le nouveau cauinet p:émontais , v;ent 
de donner sa dl!mission; il est remplacé 
par le général DahrOlllida. (J'oir p/tU haut). 

Le pnrlcment romain 0. été prorogé jus. 
qu'au 15 novembre, 

Une lettre particuliè.re d'Anc6ne, SOIIS la 
dale du t 6 aot'lt, porle que, la vemc, le 
l'il peur sardc l'Au/MDII a\'ait débarqué dans 
ce pori, les commissaires Ilue Charles-Alhert 
avait envoyés auptes des directeurs du gou
vernernelllde Veuisc. 

La nottesarde ét:til confinée il Mal:ltuocco; 
no jlou,·ant obleuir d(.'S ,·ivres de Veni~e, 
elle envoie sou,'cnl en prendre à Ancône. 
Le U, le yapeor l'le/musa ~'y étail rcndu il. 
il cel effet. 

-00 assur e qlle deux vaisseaux: français 
I!t d'autres ht\timeus de guerre de la mèmc 
nation, a,·aieul eté dirigés sur VQuise, pour 
la défendre, en cas d'attilque, l'intenlion de 
la l?ratleo étant d'elUpècher les hosli.lHé5 
avalltlaeonclusion de la paix, 

La GazuL/o di ROllia dément onicielle_ 
ment la Ilou\'elle d'une préteuduc COIl\'ell~ 
tion qui aurait été conclue enlre le génêral 
'Yelden ct le cardinal Marini, con,·cnlioll 

liens, dans ce connit, déploya~cll.~ Ull cou- IrD~~~t~)sri~~~:~t:~e~~~~~'~~ ~:~~I ~~sr~:~~·1 con-
rage et uncard~ur vraiment herotques, ré- duils, on ces cruelles o;Îrcoustances, avec un~ 
solus ~ s'cnsel'('lir SOIIS les ruines de la ville illhununit~ réyohante. Il y a 15 jnurs, ils 

plutôt que de se rendre. ~~:ISSt~l:eyne\ldJ:i:~:Ç~~I~~:~~Su~~i ~~f~~~~lla~~~ 
---.--- femme atleiutedu choléra. Dimoncbod~rui!lr, 

A.UTRICHB. uue jeune domeslique altachée DU senÎt'e 

1t/~~eéCJ~~,~~ ;iellllC, le 17 aotit, ! 1.1 GIJ- 1~~;I~~f~c~~~1 u~:e~'hr:fs~p~:1Lra;lr~~~~'!~I~:~~ 
• On a relOarqllt hier, Ion deb préaellationdu 

~orps diplomatique. l'emp.reur ct l'Imp~tJtrlce 
que LL. MM. 3yaienlacrord<' ""oaue"tion pal"t1co· 
I,er~ anl .·el'ré5ent~ns de l~ Fr.nc.·, ce qui a e~It~~ 
un" rertaine surprise ~ quelquesdilliomatu. S. M., 
al,rb s'éu'e eulrdenue avec les d~ul[ cÎloyenli 
fnnçnis, a dit, en3l'l'u,ant Sur ces Ilaroles: a Vou~ 
s.a~cz. que ~ous,;h-s tout_à·fait reronnu5id ma,u' 
leunul. • Cct inei"'eul ,,'cst pas s.a.ns Î"'pnrlauce, 
rar nous touchon. a la p,·c",l"'r~ "~goeiaUnll dl. 
plomatique d~cisive eDtre deux 1:,·allde~p"i~"1nces 
qui ontjusqu'it I,r~~,'nt 5uivinuI'rlllI"pe diffê,·ent. 
La viNoire rr."'pol"tee sur les ino;urgcs dojn'n il 
Paris, ain,i qne l'anit,,d~ du "'abluct fnlllçais 
dmu !eli affairr5 ~t,·.nllêrcs,~ prouvé il l'Europe 
lJue la nl'l'uhlilJuc ft·ançalse no .. eut nltroul.olN' 
I~ pail de l'Europe, ni poustcr B l'an3rchie. La 
f,-,mec t'SI sorlic d'uno poSilioo "·qui~"que pour 
Jlrendr~ la posHi"" qui luiconvena'l. Il c.t permis 
d'~lpércr que les n"socÎ3lloul conctfn~nt l'Italie 
~rriferontaubutM;.iré .• 

• Ledanllcrde.·lenltle plu!t'n Illnsgramlà la 
fronlicrc do notrt' patrie. Unl.,~rU odi~ua, (lui St 

$Hl ole J~lIac1liclo ,·omme ,l'un ",s.rument :t"~ulj!'" 
lève"'e .nl.neaula téte. Loban Jr1l3 .. "I~h m'a.·:tit 
promis, en prC$cuce del'arthiducJean,d&l'<'tirer 
se. troupes clo la f,·ontiêre de C,·nal;e .1 nous re· 

:~:::: ~s ;~~:::~:;~~:n::::~5r:;:;':~i ~,~~r:~;~~~ 
I,m·tledcnolrearmee dc la fronlière drCroatie, 
l'oud'envnyU$ur loD3nuhe, le Jellach;eh Qcon· 
c~nt,.éuncarmé&consl"'éTiblecnCro3lIeetsurtout 
â 'Varsdin. Co",m~, dans ees cireonst.onc~, 1I0U, 
pou,·ons ~tre altaqué, d"In moment it l'autre, j~ 
fais, cnce mOlllent d~ei!if pour l'avenir de nntre 
pUrÎe, lin aJlP~1 au l'atl"iOli,lUe tant de (Oi5 ~I'rou. 
lé <fIlS31110I"il.:s enh" 10 DJnuba ct la Drave, pOUl· 
qu'eUH nment aussi I.romptcmcnt Iln'.! ,ora 1'05' 
sihledescorpsdeg~I"II''5nallonaux mobile,volon . 
lai"'·5 el les concentr"'tOll$ult~dans uu scull ièu. 
Elles devront em,u;tc fair& LIn rapport I.our (!ue 
ces 1'·oup~'S puissent êlro r\ac~ ... sous le rOlnmun
dcment d'un Gén~ral qui Stlra IneeSSimm~nt nom· 
mé. L~gardesn:.tionaul non mnbillses devront 
f3;'"<! tous l,'urs effort5pout m:tintcnir l'ordrG el 
latrnnqnillité. Le cb,fùes autorit''!idcvra prod
der !~"erllmell t conlre les aut~urs .Jes tfoubles ct 
pr~ndre IOUles If"! me-su res ponr que, dllU le eas 
d'une in"lIsion, nous pui~ions la tel'ouüfr par 

cn l'me. Arrivés aUI aque,lucs, los porleurs 
s'arr'liirenl et laiS~3utl"nrortullole agoniian e 
alpos~e Il Uil soleil ,les plu:! ardenb, ils allè
rent "'ormirà l'omhre, peudanl que l'infor
tunée r611.lait 10 c1~ruier soupirl .. 

A quelques pas pluS loin. une autre famlD', 
égelemellt alleinlll du ebolér~, evail ~té en
tièrflmenl ~Latulollnéll sur le grand cbtLmin. 
Elle imlllorJiI, avec"'es cris déchltans, un peu 
d'eau pour étancher la soif qui la dévorait, cl 
les misérables au(qucls on l'avait conliéo, 
iusensilJlosa ses sou!l"rauc-s, s'éloigD.i~l1t SJUS 

détournerlati!le. 
Les idoes de COIII~gion que ccrl~ins alar-

~~~~~IS~I?~~~ :~;I~~éb~~s~s~n~;é.f;I:~~':~~:IS~Sy~~ 
nedoplusde'-O,OOO pcrS01Jues; del';,ban
don inoul oIHn, lequel onl é!é l~issés les rnJ
lad'ls .de la Icrrourqui a Eagné les médocHlS 
milmeel le5a mis Cil ruite; tlo la f.,iblesse, 
cnfin, qU'Oll1 montréo les aUlorilé~ looa· 
[es en chercha!!1 uo refugo dans les villlll\cS 
envirunoans, abandonnant SfIlVrtlEi aUl[ b~n
des de voleurs qui Ja troublent eh~que nuit. 

Les seuls fonctioooaires Qui n'aient pas 
déserté leur posle,sonl: tont les cnnsuls de 
Franco, t1',\nglelerre,de Russie, .. 10 Prusse"le 
Tuscaue ul de l'o>\ugal, l"an:be,·i!lluogrec el 
le sraud rabhin. Nuus devons aussi si;;nalt!r 
Il Jarc('ottoaissance publique,pour le z,ileel le 
... évoucIIlenl qu'ils onl déplo"Vésll ~oula~er le. 
cbolérique~, MY. los docte;trs R6cord, Th. 
Bargigli, 8urguiéres, nlé,leein sanitai'e du 
gOIl'·ernement françai~, F~.brizi, el le pbar
m~cieo ,\1. Fabrizi, dou. l'établil'~eDlenl eSlle 
seulquisoilreslo!ouv!lrtjou.olnuit,etoll 
les médicameosa.ieul étédislribuésgralisaus; 
mulades. 

Les médecins qno le conseil de Santé e en
voyésici pour remplacer les furardsolll com~ 
menc61eurservicc;malheureusemeol,ilssoot 
arrivéslroptard,Lebruitcourt qu'1t cause 
do J'illcurio et du mau~ail vouloir quo no
Ire Dthninislraliun unitoire a mis au jour,!& 
porsonuel \'s en dire challgé: chacun opplau. 
diraacoueUlsSuredojusliee, 

Dus bandu~ du ~hlt3is parCOllrllnl IIOS ru~, 
armées do (llstO!cts et tic tromblons; Ch8CjUU 

~~i~~un~~:at~~é~~~Str;él~:i~:~dl:l~r e~c~lI~o~~~ 
bilans, Quo fail donc ['~utorilé"l Lundi à \lue 
baureel ùemiEldll ma,io, un véril.l>ldcom. 
bals'ust sugago dans le milieu dol la ruede 
Ropdjidikll 4 entredes malfailenrs el tOI Gard. 
~Ibanaise da Mana-Perivoli; U. coups dtl pi'i
lolel onl élé hrtlij j d"ux: 'OIt't:Hllonl i:iol saisis 
et deux anlres blessés. 

811rçoos qu'olle Il emmenés ,Ions lesmontaRnes, Qu~nt à III. CauuidlèrG, qtll ual! anlSl Il rtpou. 
ehars~, de toul le bulin qll'ella a pu fai,&. dreaul rharSesqui pe.u.ieutcootre lui, Il 1'1 b!t 
Pl~illtp Il élé pnrlée ~u I;ouvernemelll dtl Ro- ay!le ce langage pittorelque qui lui e.1 falllm,r, et 
dusto doot dépend !l'erra, mai~jusqu'à pr6- l'~rfoisavec;mude bouhel;lr. 

~1'é~1 :~:u~~c7,:~~ce(;I: :~~'S!Jt~~~~~I~~a ~~~n~oïo 1,,~,;:nbl!!'u~:~l;';:::~I~~d~a~~:~~tl: S~;~: 
:::l:~os d;r?~~~Su,nA~~~~1 da~te~d~~l~ da~s~:;r:é ,sui~ ;:~::~~~,~~n~~~~Sr ~~r;~~ ~~~~:~;~·poa-
del1~ sa propre chambre, SlIns que les Illeur~ voir edmtif, a lLfoSum,! la re5I'00J:lbiliI6 .~a cetta 
triers ~ient élO rochercbés 10 moi os du mOI"I&. de'ua"de. M. 1& Sené ... 1 C3~algnac li br'eyement 

L'on viool J'établir 10 JlDrk , soil pril lIu requis l'AuelIlbli& de se prononcer, et d& ne point 
blé pour les boulanFie~s qui ~cbii\etlt onliOIÎ- ajourner 13 solution de b question; ~t, aprèl nn. 
remcnt à lerme ;. plaslr"s 15 le kilot, el le débat ~es an~ID~, l'ordro du jour ,ur le nppnrl 
prix du pain a été 616 Il. 8f.1.0e lits 80dramd. de I~ commiSSion d'euquête a ét~ pronoo,:~. 

La ministre "'C la justice ayant demand6 l',,r_ 
Gence, c'est·à·tlirGJadiscus.sionlmIl1Miate,I'~
semblée a vot.! l'urgeoce à unemajoritt d& 2.0. 
"oil[. 493 contre 2.92.. Ella & votoien5uilesépar';'" 
ment sur la dOIlI~ndc faita contrc M. Louis Blaol 
et la d-maode fait cantre M. Caussidièl'<l. Il yav~il 
une di$tinNiou;mporI.:LUleàetablirellu·o lac:oru_ 
l,licité dans l'attentat du 15 UJai dia coml,licilé 
"'"n~I'insnrrCNion deju'",la première ~t:tntjWit!
ciable dolS tdbunmx: onlluaircs, c'o.'!it-il·dire du 
jury, et la seconde deSlrlbullaul[ mi1itai,·~sconstl
tu~s par l'elo1l .Ie ,iégo. M, J.onis Blanc n'~t3it 
accusé que d' .... uir'p,1rllcipelt ,'affaire du 15 mai. 

'IVillE. ALllP, 3 stptembre, - Alep e repris 
son aspecl ordinairo, ot les 6mi:;rés sont pres
'Jue 10lls do r~lour. Quoique l'état RODéral de 
~auli soit assez satisfaisanl, on n~ peul pas 
avan,·er quo 10 cholér~ soit loul,il-fail di.
paru; do lomp~ Il lIulre on signBle quelque 
nllu vel1e:.t1l3qua,d'unenaturetoujourslrès 
1ÎSulS, lit mortoill. Noonh'I~l)t ces alarme., 
10 clI[m~ren .,tt ot le eOlOtnereo 11 reprisa,oc 
aclhilé son cours orduliuaire. 

Sans s'occuper avec tuulO r~ison des 013-

s6rat;onssur Je cbilTru dos ,·ictlmes"'ucb.lé· 
ra àAlop, cn~dr.IÎons oofanlées p3rl~ peur, 
ou ast sôr aujounl'hui qu'.1 n·a pas dépassé 
cclui J<I Irois mille, el que comme il son or
dinairo, ce lerribio n~~u :1 épargné beaucoup 
dequartiors,en n,asoanldcpr4réroncecel"
hil)~ Dulres. 

L~ nouvell& du cbangement de nOIre pa_ 
ehaesénéralomootétélccuaillieav.cregrel. 

S.I~s;c. K.iam Ir pacha Ilouveau gouverlleur 
,J 'Alep ue I.arlira, dit-on, do Damas que daos 
une Ire .. l~iu& "'Gjourl p"ur se raudre â son 
poste. 

On allen,t d .. ns pou dojo'lrs, ,oie de L!II.
qUlé, 10 nOUY9au consul dt! FrJDee,~. Bo.I.mond 
de L~sseps. pour Alep. 

Sl'A!iCIIO, 'H juül~I.- L~ 9:0.1& c& mois, 
it t houro epros mi./i, ~bord~reu' sur Il ra"'e 
de eellello, 1.1 corvoUe IIissirif·rérah. port3ut 
au grau'" m.'!l 10 pavillon do vice-aruir"l, 
tno!lléopar MJcbotl!i.I,.,ch3, el un pOlit batoau 
ÎL ,apl.\ur.Lossalulsd'usllge furelltécbans6i 
entrolaeorvelloollaforleresse. 

A 5 heures de l'A prés midi, la \·it.:e-colIs'll 
d'Autriche, ny~nt, dil·o n, uoe mission il rem· 
plit' OUprtli du Yice-~tniral , se roodit Il bord 
et y r!lsta 10111:-tem!)senconflirenee. 

Le vice.amiral 1'ouLaul combler la meiure 

flle\~~:r~: C:i~~~Sat:~nd~or;s~~~'~t;au~ t~s: ~~~: 
~ n,ème de rllodrd, <fans::>a spbère,des services 
si~nalé~ à I"empirc ottotllan , mit à sa dispOii
liun une do ses embarCRIiollsel lui fil Caire 
le sillut dù Il SIl po~llioll consulaire, 

La caYIlt8e~tO él3nt indisposé, ne pul so 
rand··c il bord nec les Inewbrcs du couseil 
mUl1icipal 

Vendredi dernier, le vice_amiral.aceompa. 
gné desou étal-mRjor, "'cscelldil ~ lerreol se 
reudità l'ht\tol du (:ouverneur, qui lui fil le 
plu,; brillant accueil. 'prô!> la Ilrivrc,Jesou~ 
gerueur offrit au vice-amiral Iln dinerqLle 
celui-ci youlut bion ecceplt'r. 

On remarque 1. belle tenue dei équipsRcs, 
oll'ouadmlr.lourcou.luitaonverslesinJi
siones. 

Hier malio, tou51es roarin~ cbr~lieo5, s'~ 
la nt reudus ~ la ca1bédrsle dtlla ,·ille pilur y 
enlcndre la messe, -leur préseDce ill.pira 
dans l'espril do leurs corelisionllaires, las s!:u
timens de la plus vivesympalbio pour 16goU
verncmenl imp6riaJ. 

La dtl1l3nde en autorisation de poursuites ~Oll' 
tre lui a t:t~ voléc par 50!, voix: contre 252.. 

Il Y a eu, en c~ qui concernait Id. Ca,lssldlel·(, 
diyishlll du "\fotc. Sur la première proposilioo,qol 
de~ait renvoyer M. Caus.si,lio!ro de"\fanl la jUlticc 
o.II'oairo comme pré'enu d~ ~Olnplicilé dansl'af
faire du 15 IlIai, la d~,olnde de poursuites a ~t6 
vOlé",par foi?voil[COlltrG2.68. 

Lasecon"'e accu,",1tion, cello de parlidpaUoo. 
dans la {::',~rrt' ,",vU& du mois de juin, deuÎI N'n
voyer ~L Caussidière devant II commission ,,,U1-
tairc,tl, parsuile,d .... anlle cOlUcildtguerri'.Sur 
c~ point, l'Assembl~e 1 "\fote lI~pli ... menl i elle' 
donné. 31. C.uSlidihe .. 1IC majorlldde458 'obi 
contre 2.81. 

loBl. Louit Bllnc et Cau"idièr& ~ trouyent 
donc, par CH .. otet sueceulfs, dé,aSk de toute 
pNyentlOl1 d~ eOl0plidté 113n, les é~èllCmens d .. 
Illois de juin, <:tne sonl tradulls de1'a .. tlo justlee 
que comme accusél d'avoir participé 6 l'attentat 
du 15 m~l. 

- l..a $<!ance du 2.8 QO,'t n'a pré5ent~ qu'lin 
f~ible lolér~t. F.lle d~yail commencer par la dis· 
CU5S;onsur l~ demande on autorisallon de pour. 
suites formte, commo on ilit, por ~t. do L3m~n' 
nai, contre M. de LamcnMis lui.m~IIlG. Cet hono
rable mombre ayant (ait défaut, la question qui 
le conenne a Clé remise il. demain, Le projet dl! 
Constitution dY3it ~galoment ~tre lu dall5 cette 
s~ancei mais uue Indispositioo dll rapportt'nr. 
M. Marrasl, eo li fall au",,1 rt'nvoyCf la lechue i 
unau Ire jour. 

Laséancc a tl~ presque Cntiêremellt remplie 
parla dlscu"ioll du projet d. dterel relatif.]'.!. 
lerlioo desju{:esdes tribullau; de commerce. La 
butdeceprojct05t si,nplementd'appllquerle,nf. 
frageunlye":"là l'élection des JUGes consul:.ires. 
romme on "\fIent de I"applipuer Il la jUTldiellou 
du jury, 

- 0 .. lit daDS la G(ll[~/1i: dei Trib"lIa~ dQ .27 
aoül, 

• mer matio, en nrtu d'un r!!quililolr& d, 
M. Pinard, proCUNlUf d& la I\él.nbllqne, deu 
mlDd3ts d':tmencr onl 'té Ilnrk pu M. R&rlraod, 
ju/tc d'in~truction ,coDtre /IIY, Lo.;" BllDg t1 
Cau.sstdlcre, 

• Des commissaire, de police el lelll'l IStllj; 
~h.argç~ de meltre ces !nandots à CJ:~eution, lie .oni 
lIum~dmtcmcnt traniportés ail domicile de M. 
Caussidièrc, avenue S:tlnte~Marie, cilé Boaujon 
rue COllbt.,ntine. U'2.6, el au domicile de M. LOII~ 
llIanc,ruoNeuve,V;Yicnua, 57, 

F.G'I'PTI'!.. ALEU!'!DltB, 29 aotlf. _ Leeho- • ~Ol, Caussidière ot Louis Blanc Il'ont ttd 

:~~:t~sl::~~:nl :~~ tUi~~'~';'à b~I~~~~~r1:. S~~ !~~~:~dc!I,~~:i;l: v~n~~~d~iill'~~~~t'i!el~~~1'a~:n~;~I:; 
~anlé do S. A. Méhtltuet.Ali, conlinue a âtre n'y 3vaie!lt rtparu dCJluis. 
des p!U5 salisfaisautes.-Sdd pacha BSI"'e ra- ~ M. Bcrtrand,juged'irulruclion,a procédé, ~n 
lour 11 Aloxandriu , et Abba~ pacha se IrouvlI ~:~;:i~~t~o~ ~:~:~~:~;a:t~~:o~~~~q~~d~:: 
'o~:u:!~~n,~it ~!~~:~-I~g6~~~t de la morl de el daus celui dc M. Louis Bbnc. 
Kan\ boy, mais ce bruil o'avail êlucun Conde- 11'3.:s~:'t~~~~:~:i.$ che:. M, CaUUldière Ollt il4 

mO~e~ trayux du Barrege ct des fortillcalioui lM'sc~~;urt'llu de M. Loul. Blallc a ':t4 mil ioOl\f 

~:~i!~~:c:ld~('~II~~llërs;~8pendUi 1 rar suite d. \ ".;J~:~~r~:c~~:r;:\Uv~;II~U~n;;1:~i!:~.eurl' 


