
- Dimallch edernier, Ic Grltn,l- \'ézir 5'~1 
rendu au palais impérial clu n,'vlt'rhr\', l'Ill 
eu l'honneur c!elr.!vailll'r a\'ue if) Soli~n Ulle 
parliOlde!ajoornée, 

- Samedi uernier 1 dan~ I~ matinée. aproi 
IfS rdnéN!IHè~ ·dl} prlhclIlZi'I-ElI-Dîn éfendi, 
S. Â. le Graod.Vé7.ir., Rét'llid paeha, :lccvnJpa
til1~ .11;1 S. Etc.le 1Il10i51re .l<!~ élr~f1~en'5 A'~li 
l ln.llR fi d~ S. EIC. l'Blk r· ;';"ziri, Sch~ fik hey, 

;~~;~~~4~~ro~::el~~~f;::~~~ ~ J~~:~~r:I~~;~lé:it~'~ 
l',Iri~le ue S .iole-Sophie, IrB"'~UJ; qUlliont 
pOllr~uivis .uoc LO~lIcoup d'ac!i~ilé pour dlrOl 
rOlllflliHcolenl acbc~é~ au prllcbain Ihm,,:!:.,n, 
rl'~pr.is 10 ullsir e~primé par 10 Su!l~n 11 Mli. 
les uchilecll's Fussati, ùans la rdccnld 
.visilll de S. M. 1. . 
, Pllrm"i I~~ Inivaui qui ont fid l'allenlion 
lJu'GHI~tl-V"zlr, 11(:11$ cilel'ousl. Iribullo im
pjoFÎi,ltlll'hil~·1!'11J ll fllalc"IIS\ruHo Ifl") .lyle by-

. a sun ICl1mo. 
1<1 mJ~lIil!qllll 
clrtpclIIlI}.I,1 

C,,"slau-
de llyzallc,o 

lB b~sili-
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1 tcs; ct a. été mêmc conlinuée le ~elldrm3in 
Elle a cependan t produit Mjn un ré~ult3. 
assez important, c'e~t l'engagement rn~"" 
pal' le ministre des 'flaanc'cs 'de 'rtffi'o!lt·,'r :, 
"exploitation direct!! ùe la tdtte!{X)ltditUl'/~ 
du Lcyant, ct de meUre prucluliuelueot c~ 
.sen'ice cn adjudication, 

l'tf. de La Tour-d'Au\·ergne. attarll":1 h 
dirL'CtiOIl politique du départem~nl dc> ;1;_ 
faires élrangcres, a été de~igné pour an'l/lll' 
pagner M. le gênér.t1 Oudinot en qualité tlc 
secrétaire de légation. Il est parti le t 9 por
teur Ile dépêches et d'Înstruêli{ms pour le 
commaod.ml en chef de .La division cxpédi
tionOilirc, laquene se ~·rt;i~è·râ, dit-oo, ea 
deux corps, le prèmierdc 11,000 hmnfuts 1 

el Id socond dè 5,000. • 
M. do La Tour-'d'Auvè'rgllc; cllargè déjN 

de deux missioos ft G'!tilte, è5t né1'eti dd: Ic=à'r
dinal-évi!qu& J 'Arras. 

On a5snre qu'un :tri':mgement <è!llotfl'''' 
ycnu (,mIre la fÏ'ance 'ét f>A:nglitterre; 1i\J ' tttl.. 

jet de l'II.ITaire de M.ad:Jgascilr. Pitt .9Uil~ ~ 
cet tlrtllngelllent, une e~ljédil1tih LlOIdlhoüW 
lIurait liell, dans le hut d'ulHeh'ir I:l~ !'a-i'JItHI 
des lI/lfSl des avantagël! IH.'fÛblâlSlès·pGtir 
I~ lieux. nl\lÎcms.. 


