
J01'R"liAL DE CONSTANTINOPLE, mno DE L'OIÙF.NT. - LUN""19 MARS. 

r~~~i:~~~~;~~:rl~;:,~~: ~ :~J ~~:~a;~~;~~'::l~~I~:, 
'Gatbar, luem, 1; p, s.lnle1L1,profes..en,', '0; Jac-
q"cltl~ ~O, 'foUll. l', 3,961. • 

"Par ordonnance impériale en îlate du 17 
"JUars: 

Ismail pacha. ministre d.es tra vaux pu-
1IIics, es t nommé mihistro du commerce ct 
de l'agriculture en remplacement de Su~ey
man pacha, appelé a d'autres fonctions. Les 
lravallX publics restent tlaos les allrihntions 
d'lsmaïl pacha, 

Mahmpud, pacha, président du C<lnscil 
de l'Amirauté, est nommé génêral de la 

~~~~e ~~c~~i:l~~~h~~ ,~~;n~~:c;i~pe:Il\~fit~~~ 
cette occasioll, i't1ahmoud pacha été promu 
au grade de muchir. 

OSOIan bey, cailn3Cam' de la province 
d'lsroidt, esl éle\'é au grade de miriruira.m. 

Fllt'r , dimanche, il, a eU, il. la l'ortc, 
granll\l eonsëil des mini.th!\:, prêsidé (lar II.' 
Grand-',(ozir, S. A. Ré.:hid pacha: 

aux ch:unbros. Des ()rdoonanres ponr la 
rHonne des conditions d:ms lesquelles ionl 
placés les artisans seront soumise5 tllil 

cllambres. Elles auront également :i di~cu
tef plusieurs lois organiques ct à réaliser 
le principe énoncé dans la constitution 
touchant l'indr.pcndllnce des cultes. Les 
chambres auroul il examiner le budget de 
18.\.9; il leur .sera égalemen t rendu C001ll16 

de l'emploi de l'emprun t de 15 !Ulllions fai t 
J'année.t.lerniére. L'érnissison de bons J'cm· 
prun! du' trcror a préservé ' l'indusLritl de3 
plos grandes catasll'ophcs ct ranime j'acLi
,'îte industrieHc. Quant à l'Allemagne le 
Roi a dit: 1 L'union l'lus intime des élats 
'allemands en un état fédérâ est toujours le 
sujet de mes \'œUI: les plus vifs: Le gou
vernement a fuit dcs elTorls 5iocèrc5 ct 10-
yau!.: pour atlejndre ce grand bu l, pour le 
qoel ~ la Prusse ne regrettera pas non plus 
des sacrifice'. L'\ l'oie pour t'entent e da 
tous les princes allemands est ou\'erle; je 
o'ai pas besoin ..le ,'ousrappeler. messieurs, 
combieo vou~ pouyez faire de voIre côlA 
pOlK' parvenir plustùtau ~ut où nou~ ten
donll Il . S, M, eSI,ère qll~ les dilfcrends 
avec le.Danemark vout 5';Ipl~nir, etc, Il 

bord l'ancien directeu r du uépllrtemenl dela 
gu~rrll en Egyple, Gue!uell-ALmel pacha,qui, 
~ins i que nOIl~ l'H''OUS uéjà aUlloneé, \' jel1l 
d 'ùlra Bppclé per la l'orte au gouvorlleoillui 
du Dam3S. 

- Notrecorrespond uDIt!eSrrie, 00U'80' 
Dooce qae l ~ plus graude lrllDqull lilé cOllli
Due i réglHlr i\l.r lODS les poiols ùe oeUe prd
.i uce, 

- 00 OOUI écrit d'AlLènes, 10 8 m~rs, que 
M, TLouvenel, rEkowmtnl nommé mil,iure 
ùe la Ul'publiqull rranÇailll dans cvl!& réshl un
ce, a élélldmis, le lOf JI!;::o woi~, li présen-
1er au roi OUlOll lei JeUres qui l'accrédu'lol, 
Buprès ÙtS, y, Il., dUII" les oou'ell ~sfonc
!ious uonl il vieOI d'elfe bonoré p~r la CDU
Hallc," de. 600 gouvirOemtmt, 

- L'bOllor~lIle M. WySù, qui remplace M, 
Bdmull,i Lyons, 1111 qUlIlllé do wioisll'O deS, 
M, n , à AtbèIH!S, Il'éullt pas [,IIlcorl! aro,'6 (j~us 
ctllltcapitllle,lb 8 du coun!!u. 

LtlJl'pllrl (j'lnlrl!:. L)'ous u'ét\lit pncuçorQ 
l'réçiseruonl (hl!, 

- L~ bale~u à tapeur dll t'éI31, te ' ::~Utri
lIaliriJ doit p.rLir Inh iUlle5UIIlUlcot pour 
Bhôllesouilsenmistbdispositiout!ul!.ou_ 
\' erotur!.l~t,malje. 

- D~s baloBux pirates vieooeotdo repJ\-

~:!;~~e~~_u:!l, r~r~g:!~ol.j , t~:~~ri~~ ~~~C3()~~~;~ 
Joos ·sur ,oes ileUl pOlOts.tou\el'aneotioll (ju 
ouuveau 1llloi5troJe'J8oarine, 

oSRNI/mss l'iOUVI!.LLSS O'IlIlII.OPS. 

(Voie de -Vicllllt,) 
1'3J.NCE, 

Pans. 2 mar.\', 
La chaml)re ;t voté les derniers articl~ 

de III loi electorille et le tllble;'lU d'attribu
tioul qui re;l~ le nombre des repréSIHltarrs 
à li-r:cparcha'lllideparlemenl, o.n s'alt:m
dei t sut ce I:oin l a de vi\'c3 discuuiol1i qui 
n'ont pas GU lieu,L'Algerie et les coloniC5cnt 
seules réclamé conlre le nombre de repril
sellt3us qui leur est altri:lUo; mais I~ p~o
jet de la commission 1'.3. emporti! dans tc:..:!es 
ses llarties. Le général Lnmnr"icièr2 a seule
meut oùlenu qUI! les troi9 dépu tés de l'Al
gérie, au lieu' d'~tre nommés par l'cn>em
ble ùes colons, s~raiér.t partagôs'~mlre les 
troi_ llistricls de l'O\!~5t, dli Cor.'reet do 
1'& 1, Chacull do ce~ di~ tricb nommera son 
reprhelliaui . 

Laloi fJe(:(orale sera dl:finitivemenl 
volèe vers !e G ... :.\ ': 9 man, Il r<lut neur 
jour~ pour la promu!gation; 1 .. conrertion 
des liate5 électora' ~s ne pourra JOIIC com
mencer U1'.mt le 17 ou le l B mars, Qua
raoh jours de dMp.i sonl néct~sairei pour 
la pul.!i::ation JI'S !iHe~ el les r,':claillat i oll~, 
ce :pi perte Ill: con vocal ion dc!i collf:ges 
êlecloraux. aux pri!miers jouri de mai, et la 
réunio::l du l'As.:;eOlblée Légishtivc au 20 
ou uu 25 mai. 

sieoN mascaradespolitique5 desrépublic.aing 
rouges daôs di\'ers dépa rlemens , une eulre 
aulre;; où figurait une guillotine, ajoute: 

• Partout la f~prob.'liolt de crs excès, l'si ':, 'la. 
1 ~II I c: elulu[Ûtlle, l}aMquelqne.comlUunes .. o,._ 
Des d .. D,joli., It'S irullgal~nl'5 de b~nquets wciali..
tes onl t'lé txp ... bis, d IH AI"~11't'S du SV$lo!tIlt!' bn\
Ik,'nl'ffiglt, A Dijon. rn.!",e JH OU";;t'1'5 dÎ)o"", 
en vOJ~nt OB Ilil'{\ .,11. .t~rou l .. : • NOU5IlDU~0"5 
donalr Il'JuquîlL .... j l'nit,!,,; I ~, rou!:,,' SOllt d ~Sfi
lué., • ,\ kOlllall~, ~tfrès J'cniherncill du bmH1>'f 
r<lug~, 11.1,0110 personueJ ont Bmueau Illmrchol, "1 
le prix de La soie ~ hauuéd"" f~, pu kilo!jra~,,,.., 

• L~ If~ys rdpire, parct qu',1 J3i t bien que eN 

~1~~7.j~;, ~it;'~l~~:~ ~::t~~l:; =i:;::e;~~:u~ 
U;tI1t do!5orgaoÎSer d d':lru,re. On les a vus. 
l'œuYN! el 1'00 ne .. eul plus ln 1 voir, La nation 
(r,tnç;t15.e ,,'est pas, gr.l.ceau ciel., a>.Se1 ignoranle 
.. I.~nll.ivepoor $e lai$aerflrendra à une flile 
C:<llfiecle 1793, as~ison <léede quclquesbribesllO_ 
ci;tlilh'S, i un rephi tragedc Robespierre et dc: 
n,lhœnf, La fl3J'od ia Ile seduira poLnt eeus que 
n'Buit pu lOéduire t~ réalit'; t~ .. ietue rt .. j.anle. 
AssRd., IroubJoes,asset .Jerume. a-""1.des.,nll' 
r~l'~"d ... L" pays vII sou, uo' gouvernement de 1011 
d,oi~. L. n! .. oluliou est 1 .. ,'mLué~; il eSt lemps que 
ta ll':llutJLlque, u>leR,'publt'lllehonllêtecllnoM_ 
rte, 1;, n'publique d~s majorittscolt"nen~a .• 

Quel1lne:;désorllres se son t manifestés sur 
.Ii"ers puinl:i de la France, à l'ocCa~ion de 
1'~l\Jli\"ersairëde féVrier 18.\.8, mais parlout ' 
force esl restée à la loi. 

!'IOUVBLLIiIS D'EtJROI'B. 

(Void d'Udwa.) 

JllIr le hatçau à vapeur rUSfC ,d'Odeua 
arri\'é vendredi dernier à Constanlinople, 
nous ayons reçu des nouvelles qui De (J!an-
'lu('lIt pas d'inlérèt. . 

Le 25pmehullelindè j' .. rmée de Hongrie, 

kUr~~~~lfl~:;;lr~a;i l~oV~V:~~is~~~;:t~e é~:i~ 
parti le 2,j. fevricr d'Ofen et _que le lende
mai n il .a vait é!abl i son quartier-g~néral à 
Güngiü~, Le' COIO!lel Urban,avait remp9rtô 
le 18 unsucc~ marquant sur le~ insurgés 
Cil Tra'lls'îh'anie. - Oll attribue le mou
venient d~ principal corp" d'armée ill'ap
prorlle de Pe~lb u'un corps considérable tic 
M~gyars, sous le commaodement de Dem
bi tsky, 

Le gouvernenr de Vienne, baron 'Yeldcn, 
avait publléullft nouvelle proclamation pour 
rappeler aux habilnns de Vienne les cas 
qui enlraineut la. peine de mort el la ci ta
tioo devanl les tribunaux de guerre. Deux 
per~onnes avaient été fusillées pour avoir 
rerél.j des armes, 

Le 26 févri'cr, à HertnanSladt, 00 avait 
r('çu la nouvelle que le corps de troupes 
réun ies des généraux Schlick el Schulzig, 
,'êtai t emparé de Groswerd~in, après des 
combats mcurtriers uvec les insurgés dans 
les journ~es du 10 nu 12 flinier, - D'uu 
aut l'e côté ou avait appri~ que les Sczeklers 
""vaie!)t fait essuyer le 9 , . un échec aux 
trou Iles ::autrichiennes â Piski, et qu'ils s'é
taient élnparés le 12,de Uip9 el le 16 de 
de Séhœsburg eu l'rnosylvariie, qu'il:! out 
lin\! au pillage; presElue tou lle pa)'s saxon 
de la Transylvanie est en leur pOIH'oir, ex
repté les deux capitales: Crofbtndt etI-l er
Dlanstadt,et les deux "ilIes do} Lescllkircuet 
de Grosschenk. 

Le 26 (évrier, le roi de Prusse a ouvtrt, 
en pCr!Ollne, les cbambre~ lég:islati\"e~ Ju 
royauulé, p'il' un discours doot \'oici la 
substaoce: 

S.!H, a octroyé une constitution pour 
Tamener dans le pays la I6galit~. La ('00-
fiance renalt: le commerce et l'industrie 
l'uprenneut peu à peu, Les chamLns auron t 
ta s'elrtendre entre elles ct avec le ministère 
su r I~ clwllgemens Elui pourraient être :'Ip. 
l'0rtrs dans la. constitution. Les papiers re
Iatif:!à l'état de sirge seront cOlllllluniqués 

• 

P;!.r ordonnallcrs r01ill~s,!ecomte Arnim. 
a été nommé ministre des alfaircs étran
géres et ~I. de nab.~, ministr.: dé~ fiDances. 

Nouvelle crise lD i niit~rielic en ·Sa:s:e. Le 
2.\. février. il a cté com,l1uniq'uf: nnx cham
bres, il Dresde, que le ca,billet Cil mas~e 
avait dounés!\ dilmis:!ion, pa r suite de S,ilS 

disscntimens avec la majorité de la cham
bre des députés, au sujel des droits fon4a
meutaux de3'allemands, M. HeM avait Né 
(bargé dt,rormer nu nôuveall ministêre. 

ANGLETBRRB. 

- Uoe deptorabrtl catulropbo DOdS tl( 

aiglli,lée daos quelquu lell re;[ p.rticulières 
de ~yrig, Dun la !lU!! du 'i~ fôvrier, nu palit 
lla,VI~e ~1tc.lIlan, cbarg,é de @fOUPS I!I d'uoe 
'OIlBotaloe de passagers pou r hlll.a 'fait 

~~,~o d:tO~JJ~:;[;!r~r~~~'!ie~~ :1I653I~tJto:~~~~ Lt\ Ch.ambre', qui ,'était mllolroe sirigoo' Londr~ , j8 {6vrier. 
Ja Si sauver, m~ÎI li peioo ll\lr~u:-il5 reuse :lOur Ic~ ruuctionnairo5ci,i ls, a con5a- L'I. motion raite par M, Cobdeo dans 1; 
~l~~~~~e;a Jl::r~Bb,:~il~rl~~rS"n~'a~:so~I~~: ~:~ cré ulle grande exception , uo y~ritable pri- cllambre de~ eomrllunC5 d'Angieterre a été 
leur tirenl un onuuis parLl tl1 ~Il tuèreol vilége en raveu: des rOnctionnaires militai- rejetée, comllle on devait s'y auenclr.c. à 
plUSieurs parl:ti l6l!quels on compto lot -eapi_ res, C~llx--ci du moin5 pourrol'ltêttC.nommb une rnrte majorité, 275 voix (Imtre 78. 
laÎne do bâtimen t uaulr.(\~, Il ellt bien en- rCFré!eotans, ;rà('e à b. di~linction qlli M, Cob~en a éle très modéré daus son 

NOUViLLES DIVERSEi. i~~~ulei~:0!!I;)'5 qnl:~:~lr!::siI5J~I~~~~I~:u~0~1~ existe dans 1',"IrmÎ!e cuire l'Clnl)loi et le expose des molir~, On a dili1Vl'C raison que, 

Vendredi dernier, le Sull~ o accompagne ~ees& a:~~~t;b~~~U:t,n;~â~eO: t?:~Ltt [~O~IIC:~cl~f!~ :;~a~~'I~i:Si~:c~:~I:a~~:i~il'!~(r~~ dOdnaOn<l;ali! ~:::\::s ~hec~:~;:~e~~ ila:~~~t (l~~r I~~gp~gr~ 
~O"oS~~éel!.~\I:sa~~~~0~;:b'ikI5~~~I",r~I~~~ /a~~ du VlIs!iI pllcb.,Jaoli cetiecirc:on!tGn-::oooUl_ Chamhrè per,lnit tout. A l'iuue de SOn Icmen!. tI S'l!s t donc con tenlé,dans la Cham· 
siSler à la prieru d" miùi, ~!:oeu~op~:~~60~ee~~!~~~~~~~~,~~s~~7;~ ;~:i! maudat législatir, il ne retrouverait pas sa bre. de d~velopper sa molion avec sa clart4 

- On 110119 érrH tle ""urut, 1 .. 2î! fhri .. r: inrqrmt! tlo cel d~uOIIl,.nl,seruOl oouronote$ place, c'es! sa c:l.rrÏi!re qU'll5erait obiigê de et sa logiquc habituelles, On sail que 53 
• Ltl gouverullur actu~1 (j',I.!I1o:0ra, BU1U\.:, d'ua prompt el pkin suecèl. sacrifier tout enliere. L'officier Ctlnserve sou prol}(lsilion avai t flou r hut da faire ramener 

~:I~Gr:i~lIeet~, :1~tlj:ll~ISIl ~~:II~,~a~t~:~ ,UI:!~~~I;~ , _ Depuis qUl'lqço temps, le pulice ~Iail grade cl [lC rellouce ntomen tan~mcut qu'a le hudgel au chilTro de celui de 1835 ; le! 
r6prcsllon tlCt crhll~~ qur onl si 10llS.leinps in.form ~c qu' II IlO Ua,ude n<!!OlIreo!\I do woleur~' l'cffiploiq u'il pc:.rt toujnurs rll~lfcndre , Aprés décenses ayant, ' depuis cette cpoque, aug
llé8016 res contrées, H Il déjà fail opdrer ue s'elait nrg~ni! clo et coromeuail, pu iU!(lfl;ll1es, unedi.cus:;iou as~e% long\.w,it laquellennt llris menté de 10 miltToo.1 sterling, ou 250 mil-

~0~~~~:~~7u~:lf:lttut,~~J~'1:~S~SH~;I:S'O~~c~":~;=' f~css rV~~I~~"~~~~a~::s p~~s ~:~~I~~C~e(~!l~~n!~- P~[t It!~ g{'oÎ'raus Cavaigo3r, Lamnricicro, lion! dt~ fran~. M, Cobden a succmiverucnt 
peclées.de cOllni . ell,'O ~Vf:C lu m~lrliiteurj , pe, donl o~ a\'~i~ le ;isu31tlmÔ/nt, Lambo :ba: Oudil:ct, la Cha~hre. sur la ~lro,o~i t ion du passé en revue tOUI les accroi~emons ap
Nous 8\'OOS jllluse qua cel éta\ dll l'hoses mé- I!a! tellBnl lJouliquo dans Jllqu~rlinr d!) Kikir- gllr.érJI Uar;' g!l;!y-J'HilJie r~, a adapté une portes depuis quatorze ails tians la marino 
rÎl~it d'être si~ II ~lé a l'atteillion uu pouvoir iii-Pacha a COIl5tllnlioop1e., el Bédol ~on 010- disposition pCriê'.llt 'que lt.l~ offit:icr;o de tous ct dala l'arlllée. 
ceulral, pa r l'jolormédiairo do \'o\ro eSlilUahlo plo)'1! vienl.lonl u'~tre 8rr61é5, et .~io)lI !Ol.l- grade~, uummp.s l'c :lré~!Jnlrr:s du peuple, En 1835, on er"ignait une guerre avec la 
jouruGL. ~:sb\~:,:~~~:!:s~~~f, aolres oe lardllrCo.lllu à soraien l conlidér!Î'I rommu l'II 'lIIss:ttn hors Russie, ou ajoutil 5,000 hommes fi. la ma-

- S. Exc, 10 miobll$ des all'airu élrançti-, eadn, les sous-officiers et srlldals comme ,rine: ks apP,'uhensioos de g nerrellassèrent, 
d~~'ni!;~t,i :~~hr~ I~er:~~ ~:m~~\~:~~~ ~~ll;~:JI~~ -dlLra~i';l CaTmar.tchi ; t Ibr:.him ReiS, itar" en congé temI!0raire, mais les m~rins restérent. Ea 1838, c'étail 
I!nifique holle eoricbie Je brill .. nl~, que S, ~1. ~ol~~;~lr 1~~~~~5eSi~~rc;rl~ le~';:~tar~::I~;~~: l'aunêe de la rlivolte du Caonda; l'arQlée 

~~Ia~~l~:len ~atl:i.!j!7~ef!~~i~~C~~~~{~~~~;;tlt~~~\~!~ ~~~~~rUel~31:[:I~~:!~~:sU:Pbie~a:;:u~:r~i:7se~~ Lo vote de la ,!i~ilosilioll qui permet aCI: ~~~:~~~~I~~té:p~:s ~~O~~, rl:~~n~e~~ I~~~~~= 
:lIInées qu'il a OCCUJlI! le I,oste ·111 W'"l~tre de arreles!1i (!aorBu~ délit Ite réddiYo ua!,! l'~_ oOit::iers de~ arm~s Je terre et-de mer d'ac- rerlion. Lors des lroubles du (lay~ oe G:,I
Oallllmu!;. près III Sublime Porlll, .grise g~cqulI ~le Bey\.:os. L'elllt:r le :nand.,~ i{ogi~latlf 'c-t consen'ant les. 5,000 hommes encnre furent ajnulés A 

cl u~ io~ ' ~r~ l~epodri(~:nceli~ ~~~n ~l~é llsu:ceraé~la~~~o t r~ ~ Je ~a~i~ 11\' ~l~~~1! s;a :O:,L ~~111~~:, U~I: r~ll~,: 1 ;~'~~~ ~:~l g!~1:~ I)~~:; { ~:' ~~r~~l;~~ :J1~u:Ot:ln~~I~O~~ ~~ ~1~~Ô:r;co~'~, ~~~~OJe ~~~~~:~~i~r:l~~ IS;~ ~s: 
~~:~:~t d'enquê,hJ el (j ',melioratÎolls de l3ey- ~'~~v~rô:~~ ~i;l~o~~:~I~~:~(ls~~~~~t. cmparê fonctio/wires de l'-..mltè ci,,:; l)(lllft'aient 5,OCO hnrÎlmes, lor~ de la querelle des fron-

- La aommi$siolJ anslaise de délimiLat;on . _ D'cmaiu mBr,li, doit ,,,oir lieu 1/1 répré- ~;~~:d~~;~~ !~eg~~~!G:te l~een!;I:~;:~;~~~~e~= tièrL'S a,'ec les Elats-Unis, 5,000 II01ilmes 

~b~~~~~~I;!é A~::a~~:,ug5~:Ui~~rfi,~:;t~sei:o~!~~ ~ro~!:;::t~~ ~!n~~:I~~:I~;~re tI~r~~I~:~,I!:; ,'er l'éligihilité san:; ~~re cnntro::,.ls â don- ~~:e~t d:j~au t~~:ut~ dt~I~~~~~~n, :r~~~ ; 
~::r I~::~:~~~:.edlle '~~\~:j::rs ~otir f130- noos promet un., brillante soir6e, 1I1t! com- I]~r d':'Ibord leur déDli5,~ioll. PlusÎU:11'S amcn- millions ste rl.~ et encore à propos des ma-

p~3e du premier al:tede t~ l,iI~ ~i Chamo,,:- demens ont Nô proJ oÎls Jans ce sens; mais riag(.'S espagnols, ulle augmentation nouvel-

Po;;'o~;~P~~~,él:o~I'~~lrS~~c~:sj. é~~~v=:l:slt ~:hl~ ~~:;~,du~ ~b~,rl~~:~O~r:I~o~~sg~;li~~lr6d~ri~~~~ lle~ il~ gêlli(lt:J~ d~ t'" t~,el:c! I l\ u:jêC3 et de.~ le, yi nl gre ver le hudget: el pour cou-
ran cOlupliulari( ~ r Jo nOtlVIIJU CbaL, do I~ ce.a miei rampoi/i rimmilli,~i ,la 1" CellUen, mlll\!S $0," se~ ~ Il,\11 ,lient tr&uvé grâce , clusioll, mêm" lorsqu6 1es causes disparu
part U6 l'tlnlH'rt Ur de nu~sie, Il L'orcasiOD do fola , exécuté pH loi, nortll~; uu premier Icte del'i\ot 1 A~scIllQl~e, LI-ICOre la grâce e;;t- rcnt, on garda toujours les :'Irmemens. 
500 nCu .. ,neot au IrOllll, aveil (jéja quiU.! de l~ LUCYc;ia HQrgià; dn mor"e~ u alla pace elle bien peu libêrale, car l'lI:rtirie addition- La ri!ponse du chancelier de l'Echiquier 
b~t~~:ap i ';t'e puUt rutouf'ner à S.iot-P6Iers- ~~~I~t~t::~r t~A P~~I~~p:~a ::lfi~iu~~lm~~~teile~ nel qui a Hé adopte aujcurd'hui, (olltiouei!: était, dans _ les circonstanclU ar.lu{!!Ie~ , ai-

_ C".sl Nécbet bey et 0011 hl.m !.tey 'lut:. nt'<)fJ!ies;fa ~n solc'a;dente, dt Celllma,li Ver- prcicrire fI"e I~ ,irlg~uieurs, ilvant,d'accep_ sel flleile; c'cst que l'état desalTaires publi

présidé 1. cOlllmiuioo de l'êclairago de P~r., ~r~i~~:à'10~~'~ le béoHi('iai re. L~ ullu seril 0- ~~~ 1(~,:~:~~~ll~~;ldl:I~~~:;:'~:I~!:~:~:':~t d~n; ques, e~ il l'exlcrit>ur e t fi. l'intérieur, n'était 

~~~ liJ~e~:~~~:'~7,micre séance , jeu.ti dernlor, Les sy~lIp~lhieS'. quit 1~ lalan,L rtmar,q'lable été décrèté rlu'apréj l'exiliratinll de leur ~~~n~~:~~~:,:~~:~~ld::!~~'re~I~~;~:~t:i~:a~~~;' 
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