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INTÉRIEllU. 
CONSTANTINOPI~E, 19 Juillel. 

• les \'œux (IUC jtl no ce~serlli d'adresser 
» au Très-Haut pour qu'il acctlrde â notre 
Il auguste et Irc~ gracillllx SouveraÎn de 

, Aia.' que DOUS l'avon! ann'lU~è dans no· Il lungues <U1née.~ Jtl gl lire ct de pros
l~e prècédente r,mille, I~ rrÎnce Barbo Slir · "p{:rite. Il 
he" hospodar de Valachie, elle prince S, M.1. a réporlliu i"UlX rrillccs. avec l'af
GrégoireGhika, hospo~r de Moltla\'ie, se rabililé ct la bienveillance qui lui sonl oa
tonl rendus, Amedi dl'rnÎcr, "eN midi. au lurelles et un rare bOlilieur d'expression. 
pa~ais impérilll de Beylerbey, poor)' rèce- qu'Elle élail três Satisfaite des senti mens qui 
YOlrde S. M. 1. le Sultan l'iu,'esliluro do "enaÎen! de lui être exprimés; qu'Elle ar.
leur. rOUclÎODS. cueillait avec plili~ir l'assuranre qu'ils re-

Le prince Stirbey ét~it 1Iccomp~gnê de raienl tOIlS Il'urs effmts pour le bonheur 
MM, G,Philippesco, N.Arîstardli.t'aIKHI-ké- de~ pnpulations donl Elle leur a cnnfié l'ad
bayll, de la Valachie, Jeau Blbe~co. Olelele- min.i~ lration, et que dans la tâche qu'ils 
dlanaut. Plllgino, Villara, aide-Ile-camp allaient entreprendre. les conseils et l'aide 
du prince:G. Ghikll, Voinesco, N. llihesco de 80n gouveruemcnt impérial [\(lIeur man
fOt iUiltiadu Aristarclli, Kiamil bey. ilitro- queraient j,ullai., 
du('t('ur de~ am"assad~'ur3, était avcc le Puis le Sultan a hien voulu permettre 
Prince. que dlacnn tles pl"incI's lui présenlàt les 

Le prin('e Ghik1t:etllit accompagoé Je ~Ilf. IH!rSonnes de sa suite, ct apres celte prê-
G. SOUIZ'I. rher de la diret'Iinn de l'intérieur ~entation. durant laqllelle S. M. f. s'e31 

~eo!~Orli~::j;~~:,II'~~:~~'~: ~:,:~o~'rf~~~:'~~~t~~ 1 ~~~:t:sé~nolné~~ ::I:I~~~~~S ~;:~:ie~,~:. ~:~eh~~ 
Nicolas Vogoridc~, Nicola!! M:n'rocordato, palais où les rafralchissemens les plus ex· 
Con~llIlJtin SloUi tLw, J~an fillika, C. Call- (luis Jcur()nt éll! o(ferl.~, el 0(1 s'étaient ren
tlCUlene, de su trnis AiJ,)s-de4camp. MM. Jus II": Gr,illt1-Vézir cl le minislre des alfai-
10 colonel Maul'"ridi. le callilaine C. Var- res étrang!,!rc~ qui se sont loug.temps en
nAw, le lieutQnllnt G. Siourtlza, cl du 1I1~_ trelenu .. avec eux dcs inturêts de~ provin
.lcl""in de III milice mul,la\"e, M. le ('olonel ce~ moldo-\"alaques et des moyens d'en as
p, C~jl,ak. Nuurcddin be)'. drogman 1111 ,Ii- sn~l~r 1;1 pro,;pérjt~. Les l,rinces unt pris en
"V,wlmllérilll, éti\il également a\'ec le Prince. sUlle congé de ces ,Ieux lIauls (unction-

. Lorsque les dcux hospolbrs SI,nt ilrri\'~s nairc.~,l't sont montes sur les emullrcations 
au palais, uue cO!llI'Hgnie df' la gardo im- (luÎ I.t's 11l1endaicnt pour Ics conduire au 
pénale ëlait SI,US l''li "rmc;; à l'e).térienr, ,'1 patriarcat grec.' 
l!li Ilallel.llmlit'rII étaient rangê~ sur Ilclix On peut dire que jamaii i'l\'pslitnre n',1 
hgnE'~ II. l'inti>rieur. Ils IInt élll illtrodnit~ ~u IÎeu a"ec plus do senti mens de dëvoue
nVI'c Inute leur ~uilc tians une sane .-1';11- IIII'nl et de reconllniss"ure de la par·t de~ 
tf!ntc, nillemini,trtl dcsalTilifl'S Nran~(\r('s, princes qui la re\'oil'tmt, ct dt! gracieuse 
A'ali pa('hn. n'/\ J'Il! lardé 11 arri\w. Les hieilleillance de 111 part du Sou\'er,1iu q,.i 
honneur".d·u~aS'1! leur ont clé faitsdans (cite la IlunnE', 
... 11... Le ~oir, \'er~ serlileure~. un niagnÎûquo 

lllt'ntM aprè~, A',lli pachl\ :1 rond,.il If'~ Illner il t!têofferl auxprillcc~. par le Graud-

~~it~~:i~nIJ~::~:I~I;i ~,'~;i~I'I:~"\~1,S~!~~~I: ~~~i:~~f~:~~~~I.salll::~:;lil:;::;a~~':ne:~n:I~·'f~:u;:: 
't'hir.L.'. hnspnd<lrH'!t les dt'ul. hoy:mls le; des princes donl 1It)1I ~ 11\'on5 donnc la 
~Iu_ andeM de la l'ui((', l'IIrl- \'alaqn(' Cl c()mp()~ition 1,lu<; haut, \'oic; (l1J el~ sont les 
1 aUlre mnillne, nnl Hé sCIII$ mimis il hlli- ("nel ionnaires turcs qui onl assistil il ce 
St'r les PI!!II" dc S. ~t. 1. IW léllloign~ge ,le ,lIuer: M~bélllet-Ali pacha, ministre oc 
Il.'uflscnliUll'm. de soumissiulJ t!t de fidélilc. In guerre; Alunct Fêtlli Iladm. graud-mal-

Il a Nô l'rocl!di' -eusnite à l'investilure Ire Ile 1'<lrliHt~rie: Snl,)~'mall pôll'ha, minis
de •. prinre~: le grand-"llzir ay:lIIl re\:u ùcs tre de la mariue; ,\'all (llll"h", ministre des 
ornAin. t1u Sultlln I.('~ i;;~ÎglI':s du 111)'11,,,1:1- affaires étrallgf.l"es: Arif p,1 .. I1", pré,.;ideut 
·rAI. qui ron~islent cl·tte fois, IJar une 11,It4 dn conseil d''''tat; Tahir paella. ministre de 
l(lille nreplion, en d':'coratiol) ct sahre dl! l'lIi,lellles monnaie,,: l,mniIIJadl;!. ministre 
n,ur~ir. il le. a remises, pour le prinre ùe du cOllimerce et dei trilvau J: puhlics; Mall
Valaehif', ;'Sélim bey, prernit'r chambellan; moud Jla<:"ha, A"i>néral en chef de la ganle 
pour le prinre de Moldavie. il Fêrid éfendi, impériale; Hadji Eth!!n bey, lIIuslcchar ,lu 
t:Ternler seerétaire de S.lU. l, Gr,,!ul-VéZlf ~ Chéllk hu)', dir(!(\eur des 

Aprésla remise de ('e~ insignes,lrs 1105- fondations pieuses; MazluUIll bey, cher des 
p("falln nnt adressé chacun un di~coun; au huissiers; THil hey,colllrôleurllesùêpenses; 
:Sultan 'A6n de lui erprrmer lo.ute leur re- Salih he)', directeur tlos fabriques impè
~tllln~i,!allCe pour l'honneur in,igne 'lue riales; Chefket b!!)'. direl'teur de la rhan
~. M,l.Ienr avait fail en les alJptlant a l" cellerie de la Porte; Nour!!ddin bey, drog
'téte dl! l'o.tll~nÎsltation des cleu" prin('ipau- mail du Div .. n impérial; Kiamil bey. 
'tés. introducteur des amb.lsslldeurs. et les 

'Voici le discours du prince Stirbey: Irois officiel'S tles Iroupl's de la provincc 
c Sire. de TUliis, Husni êf'!ndi, ministre des 

• RCf.taurl\te:rr de l'Empire, Votre Au- finances. et .\1ébélllet l';!('ha, ministre dl' la 
Il 'gu5'l.u Nom Aera transmi~ tle l!énér,'4 police. n'ont Jlas assisté à cc dîner, pour 
, tion en Rén~riltion romme celui tiu bieu- ('lIuse d·indisllosilion. Le prince Slil'bey 
~ flliteur de l'humllnitê. (·tait ii.la droite du Gnmd-Vézir, ct le pdnce 

• Uaignf'r., Slf(', nous perllll'ttre qu'nr- Ghika. ilia gaucbe. An dessert, le ho~po,lar 
~ gatlesde\'os6dêlcssujets moltlo.valaques, tic Valachio a portl! la santé de S. ~r. Lie 
• DOU~ diopnsions aux pieds du trône de Sultan. et le hospodar de Molda\'i~ a porté 
Il VOire Mlljesté Imllériale Il'uI" profunde la santé de S. A. 1. la Valitlti4Sult,lue et de 
• reCOnnllissance, leurs vœux ct leurs cs. la f.mlille impériale, Le Grand-\'ézir s'est 
~ pt'rancH, en'iuite le IO\'è, el répontlant aux deux hos-

~ Appelt4 pllr vns bon tes au hospndorat podars. i~ a dit: 
Il l,et deux prillcipaules,lIous prenons. Sire, II" AliX deIJx iIlU51rti Prjllct~, 
• engage1llE'nt devnnt Votre Maj('ste 110- ".4 la prospèfljé rlrs deux princÎpauti., 
: rri~le. comme devant Diru Ini.llIèllJe, It ltonorésdelaconfiallced.:nolrcAugus. 
• : n ep.1rgncr ni efforts, ui sicrifices pour • te ~laitre. no~ illu~trc~ hôtes cllOn<lis~ent 
• ~ P~nt.lre ft ses vues Illagnanimcs ct It aussi scs illientions Ilatcrnelies. EUes se-

J~lstlfil.'qlleineulelit ia haute cOllf~,wre, It ront réalisées, ('ar nnus en al'ons pour 
lJ garanties hautes ql1<1lite,; qUÎ le~ di~tin
l, guenl : cdte rcalisation fl!ra l'honueur 
l) ct la gloire dl'$ lieux illnslres Ilrinces: 
u elle as~ur,'r.1 le uouhcur des sujets de 
» S. M. 1. le Sultan. Il 

Les honneurs de ce dlner où la plus 
A"rantleconlialitê 11 régull, uni ete faits par 
le Grand· Vélir a\'t:c une ameoÎle parraileet 
une rare .lislinction. dunt hs princes t.'I les 
aulres convivesgarderolil un prérÎetl1 sou4 
venir, 

Lelenùemain dimanche, les prince'i. :le
cnllJp~g-nlÎsdelel1rssliites,se sont rendus â la 
Porte s·ép:.rémt:ut et à lIlIe heure ditrérentc. 
et ont fait uue \'isÎleauG'rand-Vézir, au mi
nÎslre des affaires étrangères cl au pr('Sident 
du conseil d'état, dont ils onl reçu l'accueil 
le plus distingué. 

Lundi, uo grand diner a Hê donné par 
le !llini~lre ùe la guerre. if. son palais du 
Bosphore, eD l'ho(llleur des deu1lJOspodan:, 

Le~ convives étaient:" peu près les mômes 
qu'au dlner du Grand-Vézir. LIt llus~i, au 
dessert, des toast. ont etê porlé~ par les 
princes It S, M,lmpériale le Sultan, à son 
Augusle-fllère, cl a la {amille imp~riale, 
Méhêmet-Aii pacha J a rppoudu en porlant 
Jasanté de~ deux hospodars. 

Mardi. le SUItIlIl a daig"é accepter le 
dlner et la fête offerts a S. M. l. par le mi
nistre de la marine, â bord Ilu volisseau
alllir.11 Ntiri-ClufRel, a~cré pr~ du Imlais 
ÎlIlllérilll de Tchéragiln, Comme Suleyman 
paella devait également donner tin dlnrr 
cu l'honoeur des princes Stirbcy et Ghika, 
le Sultan, par une dëlicate bi(lUveillance, 
lui a permis cie les IOviter à celle fèle, ~insi 
que tous les autres convives donl nous 
avol},; déjà parlé. Le ministre de la marine 
n'avait rien négligé pour que cette f!lte 
fût digne de S. M. 1. le Sultan et de ses 
hôtes, Au moyen do ri('hes tentures de di
verses couleurs, le pont du Ntiri-Che{ktt 
a\'3it été changé en une magnifiquo salle. 
(lui sc di~tinguail surlout par le bon goîu 
qui uv.lit présidé il son arraogement. Des 
gUlrlalJdes de \'erdnre serpentaient autour 
de cette slllle improvisée, dont les côté~ 
étaient g:,rni~ tI'arhustes i!l de \'ases ùe 
lIeurs aux couleurs I·ariées. au:&: senteur" 
les plus agréables et les plus di\'er~es, 

Le Sultan, accompagné de sa suile or
dinaire. s'pst renclu dans la jonrnél! ~ur le 
Nc1ri-Chtfket. tlui a salué snn arri"êe d'une 
salve. Une lente en soie rouge était tlresspu 
sur le pont pour Sa ~lajC~le. Le Gr:llul
Vézirlll les autres iU\, iil~s s'y sont relillus 
plus I;!r~, el ont filé admi~ ii. l'hnnneur de 
présenter leurs homm,'g~s au Su(lan • qui 
s't~t elltretcuu il plu,;ieurs rCltrises av~c 

Uérhitl pach;" Silleyman Ilac!Ja. le~ Ilr;uct::I 
Stirbey cl Ghika. et les hants ronclion
Ilaires. La 1Jlusiquo impériale. qui se trou
l'ait lt. hord, jnuait par intervalles les mor
('eaux les 111115 rem arqtoahlE's des l'Iu~ ci!lé4 
hr('~ composilellrs. 

A neufhellr(!" Il! SlIltan s'est :tssisâ la 
laLlequi a\'aitHë dressee pourS. M. avec 
une rlelle.se l'ra1mellt impériale, ct une 
clemÎ-llt'urc allrès. les alltre, com'in)901l1 
pris placei! une anlre tahle, somptueuie· 
m~l1t serùedrlOs le salon du Grant\-Amil'lIl. 
Lcs to"st5 ]lorle..au dcssertoul Hé le~ mêmes 
qu'aux précètlens dîners. 

Après le ùincr, la troupe équestretleM. 
John \VilIiam:;, arri\'ec rCCl'lUlllent • Cons
tantinople. A exécute des danses de c:trac
tère ct des jeux cllinoi. qui ont beaucoup 
plu à S. l'tf. 

Au depa.rl du Sultan, qui a eu lieu \'crs 
onzehellr(!sctùemie,le NtîÎri-Chef1cef el leg 
atItre~ bàlimens de la nolle mouillés dans 
('es parages prllsentllienlUI}CI'up.d'œi! vrai
ment féerÎ{lUe : ils étaient i"ondès de reux 
de Bengale; tic norubretl~ lignes de IlIm
pions aux couleurs variées lesparcnuraiellt 
de haut en bas, daos toules lt:s parties. 

Uier.l~princes el leur Sllltt:, II$IUÎnis
Ires el hauts (MlctÎonnflires (lue nOIl~ a\'(lB~ 
déjoi desig .k, ont dine il Boyatljikelli, chez 
le ministre t1~ IIffaires etrangeres. qui a 
rait lesllonn('urs dt! sa m:lisnn a\'ec la plus 
grande courlVi~ie: au desserl, les mêmt:S 
toasls Il'leles précedens onl oté portés, 

Aujourd'hui, bien que Fuad éfendi. com
missaire de la Porte dans les Ilrindp.lUlés. 
soit absent. les deux hospodars ct l'!$ mê
!Iles person lles qui ont Në in,'itecs ,Hll. au
tres restins. doi\'ent diner ft Sil maison de 
l'attlpagne de Canlidja, d01l1 les honneurs 
seront faits par l'inlroducleur d!!! ambas
sadeurs. 

.1n'AllIHS tiR nOlfll. 

Le bateau il \'<lpeur Ile III cnmp<lgllie p, 
ct O. Euxill~, arrivé lundi dernier de ~laltt', 
nous ;t "1'I)IIrlé les journaux d~ ('elle III'. 
jusqu'au Illercredi 11 juillet. 1.\0llS 1'111-
pruntons au Porla/'Iglio Jfnllt.çt les dClails 
qui suivent sur les a1l'<lires de Rome: 

• L (' vaprur rll~'~l 8IJlld"g. arrive h"l1ll de 
Civila·"~cchia ('/ d .. N~pl('s, eo"lh-ml~ la 1I0'\Yell~ 
de I\'olrée rI.'~ F,·~"".,is dans Ito,,"', nO\lv~tte d~j' 
,1011""" I,",r no"s tI~"s UOlre ,l..rni,'r nu"u!,"(). Ce 

~:'~~lj:I~~,I. d~~ ;;~~',:~~,~: i;~,~~,~:~~ ~~~~';,\~;;:~a: III,~ 
r,·u ,l'un ImSlion, S',·" ronolir~,,1 on.,\lrrs.illa l'0,uto 
de la h:.ion.wne, , .·"clouer'·1l1 Il"1:i7.e "JUIl"S , 

'nero:n' I,ool"omains ,'1 f!I1 bl"'-Sèr .. nl mill.·. I.J 
l'frl~ des al5llll~1I5, d."s l'eU,' jonr",;~, Il'~1 pas 

• Le lendemain. 1" juillel, l'Assembtee tnn~li
tO.'nl. IJéc;'la qn' tnul(.' r'"$isl3l1re ull~r'eurc él"il 
inutile, d3 'II heure"S ,lu -lOir, \lM ,1~lmlal;Of\ 
dc lOI municjl,~1ité sc r~n,lit:tU camp fl·.ln~ais, pO'lr 
11r1:Senlrr <I,·s con,li\in"s de up;tulalÎo" ~u f;é~ 
ntnl O,,,lInol, 'lui Il'S r~i"t~ InulPS ft esif:"~ \111ft 

rellollllnn p"re et 5itnplo. Ùn t!~mJmla 311 G"o,"r~J 
q,,',1 voulÛt bi.:" III moi,,~ ~\~"'"o'r la .. ie .lIts \;\04 

yens et d~i étrange" qui ~e t"otl .. i~"t' daol aome, J l~t. ,)ipfo",aiiqUN_ {IltolN Ire..P"lSN, IfWot riM. 
"'ai$ il "" 'O"IUlp ." mAon,: ('on'cnl; •• NlIa. Alnr, Ile 'fOlU arT~tej'lUlil! L'ht!rit1r d •• pNor qui. 
C,anl>dldi, n <:c ft ,no" hotl"""$. ,.lno I!'S uni, ute paUt'''ni. IDlnbtrenl mt 'cs bnulenr,15dal. ';JI. 
8,000, s~lon lt~ 3"lNlJ, ab~"dun"3 nome. On nt' ,>Irmello-, 0,11 uint, io.iolable 1 1110111 r'ou'fertl'lI.ii. 
('onnall p3~ ta ,lir,,,;lioo qu'II. ['rise. Une _ersilla lolre fOllUU ... OOUI ell continuer,,', le! !~lld 1 1 

1.: f~il Ul3fcher nrs les Abrnues, l'allire 1,,; aUri- • E. Ana.n •• 
Olle l'inl~nlio" d~ s'emlur'lller IlIr lin Ilnlnl dC4 
IIJ::né l'o'lr all~r ,n 'ecours de V..,nl,e. Le génél':l;\ 
Ou,linol, ~joul .. I~ Pnrl"f"t:Ii" .H"lu~f'.en.01~ nne 
culonned.·sestroup.-sil .• poursuile de Garibaldi, 
'n.i5 elle fui r~polls.ce el ~'~!' relourn. un, avoir 
obtenn allCUII ré$uh~l. Ums 1 .. , jnurn~.-s d'I ~ el 
du l jllillet. J~ Fr:ul"li< enlreretH dalll, Rom. d 
ptkelltpo~iond"la.il!e .• 

Le 3 juillet, 10 génilral Oudinot publiA 
la proclamation suivanle : 

• lI~olhui ,Je ntlute 1 
.• I:~rm':e c"vo:r~e "'Ir lQ n~{lul-ll'lue (r.n"slie 

sur ,otre lerritoire, ~ l,our bUI de r~t"blir I·urd, .... 
d''liir''par le'<JI11 d,·sp"p"lsl'ons. Unemino"it;' 
f~ClifUill 0" ~gar,·e. 11001 ~ contr .. iuli ,le donn~r 
J'~S!-aUI il ,.05 mur~, 000$ .om'tr~ m~hl"ti dt Ja 
pllcc. nnus rernphron~ nnlr~ ",i5'loo. Au rnil!fll 
des témoignag.-s de $,mp~lhi .. 'lui nOuo oOI~"rll~iI· 
Is, sorlont dansl4!1liensou h'5 tenllm~ns du "r:1; 
l,e0l'l .. dcnOtlICnepou.a;"01t!lrecont .. st6,<Ju,,l
'lues yoclfèt.luonshnSIU,·< sesonl fait entendre el 
nnuso"tfur,éiderecOUrtl'àl'emploi d'une réprt'li4 
sioo ünmét!iale. Les ciIO,,·n~h()ooëtesell~. nlrila
bl~s."u;,d" b libcrltl" l'preuoent co"linnce. Que 
[,'$ en'it"lOls t!o l'ortl,." el tic 1~ 50d,;lo!$3dl~ntblen 
<l''e sI des m .. "ift"'t'Ilinn, npp,.('1\lve, l'royn<JtI~f' 
I,ar uoefa .. "ou "Ir.lUri:rcv,·n",ifnt~ so renouyder, 
.. 11~s Sf r~i"nt rel)f·;on,;," avec la l'lm I:"r.mder;t:u~ur. 
En lIuen.btll. ponrtl""neri la sûrelé pubh'l"e 
det s~ranl;l"S CHli'Uf5.jellrcn,b lesdisl'05ilions 
S"ly~nln' 

Pt"O,jsoir~ml""nl,ra,,\lt'1i{lnll .oin;50ntc,,0<:t'nlrl"l 

d~ns les ",~'n. tic l'alllnril~ 1II , 1iI~lre qUI (\o',nall
,In~ 5ans rtla,~1 Je conconr, de I~ n",nÎr;{l~!ilé. 

I.·AM-oobl"eet \" gOl1H'ruemenl ":onl Içr~gneD 
r"'lImenc..l par l'itrgulitlllie pt linl p.u J'~ppd 
i,,,pieatt .. ar"lt"~rnn!rr,,,w nal ion amie des I>optt· 
laI nO' ro",;,jnes, ont ccsle Ù'u.i\l~r.- 1. ... < r .. rd~ 
ell,'s", <"ci;,tionsr"nll'1"c~sont\t.:fend" •. -'foule 
l'ulol,,,atinn p.lr I~ .u,,' ,J~ I~ p!"e.~,', I"nh~ aflid,e 
Unnl'<"r",iS.·p.'I·I'",,,10I·ltéoril.l,,iresOUlprOYiSOI4 
rem .. nl inter,],le,. _ I.es dtllib ,·ont.e kos p .. "on_ 
0"" el IfS prOl'rii·tt'o!lsoronl jllg,,\ J>3f IfS Ir;buna,,~ 
mtlîl,nr<'5. _ Le général de d,vision Roslnlan ~I 
nOm m" gnuy,·ro r,,, . de noone. _ Le g';u~r;J.1 de 
brigade 5auun esl oomm;' rommand~l1t de J. 
"JM·~. - Le colood Sol <In 110"1111'; major d. 
111~~ ... 

• Rotn~, le 3 jnillet 1649' 
• Letr'".:ral .. "mnwnrl""t~"rht/, 

• QUDllI01" l''' RltOOln .• 

L'AssemMée t'Ollstilullnte lI)':lnt refuse 
!Ie sc dis~outlrc sur l'intimation du genèral 
Oudinot, y a étccontraintcpar la (orc~, 

On ne !lIit pi\S ce q1le sont devenus Ips 
triuIIl\'irs; il est dCi personnes qui suppo
sent qu'jlsont sui\'i G:\ribaldi; d'autres as
sureut qu'il~ sont restês dans Rome, 

Le gênêral Avel7.ana ,"'St p.lrvenu à s'é
chapper ct S',!st embarque le 5, à Civita
Vecchia, sur le JJlIlldog, qui l'a ronduit A 
Malte. Daos le passage de ct! vapeur il. Na
pies. I~ general A,·ezT.ao<\ wlUlut se faire 
tfltllsporler sur une frégate Ilméricaine qui 
s'y trouvait ancrée, mais le commodore re· 
fusa de l'y rece\oir. 

Avant de partir de Rome, Garibaldi a 
publié la piece suivante: 

• Du 'l"ar!i,·rs,lrIl:r~I.S.n-PielrO il! M""torlo, 
i"'jnlHd ,8/'9' 

• Hier, ~ ,Ile un jour fécond en r~ill d'armn ~ 
perl~~ ~I a,·aolag'·s. _ Hitr l'h.)li~ a t'omple d~ 
nnn.-e'IIJ: martyts. L" roloofJ Maura a laÎS!c, 
,lOin. les ran~ r"llUbliuins. Un .ide diffit'ile 1 

rt'tlllllir. Jeu,,~ h''''lflle ,le rn"rite ,'1 d'uoe v~lenr 
511<"1,,,,"a:1t .. , il a ,;I,' f("{l\l ~ pat Un" balle pfndant 
Qll'II o1"f~"dail cUl1raltense,uenllavilln5pl<brOll
trt'ullenncmillun ... riqn .. ",entS"J{l,lrienr. -Hier, 
l'Amt'ri'lU~ a, elle 'l1.,"i, (Ionné .. ec le "ng 
tI'nu ,I~ s~, y.,IenN'UI fil~, Andrea A{(hiar. une 
p .... "yed~ra"'onr'llleJ.'Sho"'m'·5I1b~de 101\
telileHOnlré~l'0rl~"ti notre trup belle el in. 
(ar"I!'~~ ltal;~. _ L~ llruleuant-colo .. ,,1 Mfdirl 
~'e.\1 ,Jistl"~l1e rnr sou Imbil, I~ et &.1 yalrur il la 
\l.'f,·".e d" bastion 11~.tro;le ,10 Il, porleS.n-P.,n_ 

~ril~(:a~:I~~':"I.';:!~,~:n~~';',~:111~·~~~n~:::~.,~~~~~~ 
sar,li. _ La ],:~Inn M"difl d I~ ," de lij:lle onl 
com!.~lt" ,.","",~ .les lion,; ils onl. " difl"'~OI~1 
rellf'ses, reIJoossél'ass3ut,l .. la b,"'.·I,e el pn:,,, de 
ta .. i~ si l',,,cieuse d ... t~nt ,10, jeun,", homou.-s ~spnîr 
d~ l~ l'alc;~. la d""e sacrpc ,le tons .... 

• Une pa.tie de t~ 1':Gion ~hu;ra" combattu 
lurlem~"wl'0;ot a .. ec SOti cour"Se ac("oll/Ume, 
av,·c I .. s "omp31::"ies 01'1 N!giment )I.,~;. _ LA I~!tinn 
ilnli~l111c. 5Ou,rec",umandomcnt du colon...! Ma
n.va, ~'e,t monlre.: di!t0e Il. s. répnt~tinn d~nl 
r., Mfensc d.· 1,;//" SI!~,la.- I.e 3~",e de llgne. 
en .Ia,·",l~"t lesl>o~ itions do Pioo <Jul lui aY~i~tlt 
"·I~coullêeJ. l'eSi eOU1"Cri ,10 gloil'('. comm(l le 
1". GU'ln.t.LDI. 

De 50n cotê, le gcncral A \'euana. a pu
blié ce qui suit: 

~ Rnmains ! Ja dernièrepJroto ,10 minislre de 
la!t"errt:~tlll1etn;ar<llIo,t'K,tu;r:lI;O"Pouryolre 

v~I"'lr, Un "l1CU'I1"~::~mc"t ~ I,n,,..,\uivre l'(en\"r .. 
Irl:-5 s.:Iintc do la ,·,··,len'll1;on de rh~Ue. Vns mn
Iy" ont f'Jlpin; ~y~"'"e no,n . ur I.·ur.< liJyr.:s. Dir~ 
lieu1te~ d. tOll"(jitiom - ~d."':I11': d. dtostilu - n-

r.e gou,etnement rranÇllil a reçu dell dé· 
pêches impnrtantes de M. d'Harcourt, am
bassadeur do France. Il résoltl' du cODtenlil 
de ces dépêches que l'Autriche, l'Espagne, 
Naples et les autres puissaocf'S catholique. 
sont entièrement d'accord snr le principe d. 
la séeulari~i\lion du gouvernement du pape. 
Quant 8U saiot-pere. il ne s'eit pail encore 
prononcé d'une manière officielle lIur c-e 
poinl, m:1is on pense qu'iI 18 rendra aux. 
observation9 des repr~sentaDsdCl puilla.nceJI 
rallmliquo!i. 

On nOUi écrit de Belgrade eD dlle dill 
6 ducourant: -

• L~I bruiU 1 ... ph .... onl .... dicfolt-... nnt ~ti 
r,:p.,ndUiC1'1t jOUrI-Ciltlr Jetam.lres de J. 000-
grie. 00 r~rle ,I~ grando .. aolag". qu~ It! r<)N"~' 
combin,~e.i atl~lro·rusl..,.au,·al~"1 remponkdlnt Je 
Nord de 1ft Hongrie lur J~s Iroup.-s mlgylre5; 
on. fait rnênle clrcU"'f plusiellrt bulleliu. qni 
Anoonreut la prisedenubaprh uncomblltrl'S 
~r.harnr!,I~ retr~ile ,I~ Hongrais ,.e"" P,!!h.I'1,
.~CU2Unn d'F.perj.·s , "u. D'un Mlllre 1'':'ltI, det 
l'l"l"$Oune, ordlnllf"m"nt bien 10'orm~ ... pr~leQ4 
tI~nl que ct> ~.anI3Ge~ out Ile be~ucoup I"US,o· 
rés p3r 1~$jou,·n3ul. a .llb ,,'aurait pu #-Ie l'"' 
d'a" ,ul, ~,\)rI1mo "10 le ,1i5a11. mail ,im\.I,·meIlI1)(J4 
cupt! .prhla rdr~;", d"I'er",emi qllÎ 1 JUGé aé
e"lR;r~, • ni qll'il p~uîl. d'opérCr Un '"00 .... -
menl de cooc~nlralio" pour .. o!~"ire >-II ligae d~ 
,l''f~\l'''', lrnp hl'"liue rt, pu cons"q",enl, "H 
difficile it dUe .. .tr~ ,tey.,nl lt~ lorl'n ,nll~rie"r,,,, 
"e~ i"'l'ériau1i"''' <Jui n'~sl f'JI lOu\ i f.,t ;Iul'ru. 
o~blG, rar on !I! rappelle qu" IcJ ay~nlage! rrm
IIOrles par J~~ lIongrn1_ d3U' 1. dernlo!re Cl/nIl"" 
RI\~ "0"1 ~I~ j'IS!"menl.!ui il une m~"~IIYr" IInl- \ 
I"g ... ·, qni Jtur~ p(nni\ euS<"" rl·tinlnl derrièrl Jo\. 
Th .. i!., ,le con<:enlr~r leurs Tnfces el de r~prlu_ 

dre"lgnurelli,·menl\'offen'iI.C. nu r.-sle,IInl1 •• I. 

::~~~o; ~171:~i~n~~slieenneal~~~~~:ri~I:!::~~I~~~t~:~. 
n",,~nt'llo'unn •• dmellre IOUleno1l. tlitq, .. ·.,.e. 
Japlll\gr.nder~er'f .• 

D'autre pari, on noua écri, de Valacl.ie, 
12 juillet: ' 

• 1,I'Snounlleidn la Tranlyluolt!l "Ircarde
f:.i~nl tIIalheureo~~mcn( il ,\ire '1'1<: J"I RlllS~1 It .. 1 
:r onl p,lnl'lré en deur colonn"J.l'un~ IIIr 1. 1dol4 
,1 .. ,(', J'lIulre par la Valarhie, aUf3ieni él~ ô,uns 
el nrOtlt~1 Irnrt du frontières pif 1" Ift!n~rll B~"" 
quileuta" .. ;I'~it!ubirdes perltl 1000.iblu. Lt 
fOrlerUled'Arid. r~duite pu l, " .. jRe~ .. nll 
..."llul';.. . 

Plir di,enelorJonnançes imperiàles qttt 
viennent d'!ltre rendups: 

Hassan bey, un des p:'lges du palais im
périal, e~t nommé membre du cODseil d'a
griculture, ct promu Il ('ello occasion ail 
grado de fooctionnaire du second rang d.· 
la secondo classe; 

Hefik bey, membre du hureau de la 'cor-' 
respondance du Gralld-VèlÎT. est nommé 
membre du bureau de l'Ametlji avec legTa .• 
de dt! fonctionnaÎre du deuxième rang d. 
latleuxiême clas~ei 

Ahmet RaU éfendi est nommé membre 
du conseil de l'agriculture, !lvec le grade dl: 
r9ncliono11Îre du deuxiême rang de la 1iiI~ 
conde classe; 

Ahmel Chukri efemli est nommé rece~ 
veur des contributions Il Trical~, 

Ahmed Kabib éfendi, ci-de~'aot reeefeur 
des contributions à Gumuch.Ranè, eit nom· 
mé membre du conseil de la police; 

Busai bey, membre du bureau de III cor
respondance du Grand-\<·élir". est égale. 
ment nomme membre tlu coojCil de la 
police. 

Chukri éfendi, employé il l'admini1tra_ 
tion des fabriques de ter du gouvernement. 
esl élevé au grade de fonctionnaire da 
deu'tièrne rang de la troisième classe; 

Yous50uf éfeodi. muhurdar du Grand~ 
Maltr<! de l'arlillerie. est èle\'é·au grade de 
fonctionnaire de la troisiéme cI;lSSfl: j 

Emin aga, l'uo des notables du di~trict 
t1'Of, dans le gOu\"l!rnem~ot géoéral del·ri .. 
Lisoude, eal Dommé cnpoudji-batbi. 

NOUYELLES DIVeRSES. 

L~ Rnmllun r,ommen~e dim"ndle pro
chnio. A parlil' de ce jOllr jllSqU',1U Barram, 
les rninaruls d~s rnnsquées seronl illuminé. 
10us lessoirs.Rllmt1U1n e~1 le OIHIViéme muis d8 
l'IInnll(l. C'e~1 II' raoi~ n~n3 lequelle Prophéle 
a oommeued l'obsefl·ao.:e d'un jPùoe très ri
goureux, qui e"n~isle 3 s'ab~tenir de boire, 
dem:longeretmérnatlerumerùepuis lelevlI' 
jusqu'au ooucher ,lu soleil. Ce jeûne e~l 
d'on" .triele oblip;.,tioo, personne n'en el' 
exempltl; le~ rnlllltle. qui '1(1 peuvent pul'uh. 
~orvor, duiveu\ jf'l.'tnt'r un eulre tll0i& dit 1'11114 
oée,lIprêsle rtltal>lifoEiemeol d" I.ur s'ut', 
~in8i q'Hllt:l~ \'oyaSllurs el le5 wldlll~ en D'IIl-: 
pallne. [,e mDls Ùe R~matll1 "' Ires r;~tlr' 


