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libertli.oll pl1ut nêanmoins affirmer avec 1 dastre se fait mainlenilnt sous l'intelligente 
lou!e certitude qu'clic n'y \'it que par la direetioll d'Emin éfendi, afin de diminuer 

OONSTANTINOPLE, !.:. Septembre, Turquie et qu'die y phirait sans la Tur- autant que possiMe les impôts ct d'Cil f<lire 
Un des plus cMébre8 orateurs anglais, quie: donc la Turquie et l'Orient lihre, une rcpartitioo plus équitable, Le pièce co 

Burke, a défini ainsi Je gouvernement dei c'e.~t toul UII. Et comme de nos jours, question est le firman impérial qui a été 
IItah: composition de Ia(lew Iwmaill', les plus grandes questions se rcsurnr.nt en adressé à \Vamik pacha, goul'cr'leur de 

1 1'ITÉ Il 1 EUn. 

Cette dHinitioD nous Ilarilli ju~te; il faut travaux ayant pour but lalillerté et III bien- Sayda, à Emio éfendi, présiJent du ronseil 
l'lus de uge»5e que Je génie pour gouver- être des peuples, comme les perturbations d'améliorations, aux denerdar, cadi, mufti et 
ber les nations, les Sully illIes Peel feront europeellnes n'ont eu en l'ue que ces Jeux au)" notables qui font partie du dit conseil. 
1oujoun plus pour le bonheur des peuples objets, on oe doil pas s'étonner que la tran· FIRMA!'i' IMPENlAL. 
que les Bacon el les Mirabeau, (Iuillité de la Tt:rquie ail Ira verse ces temps ~ A l'arri .. ée de ~e 5igne illlp~lial, qu'il vous soit 

Avec ses hommes de gt'-nie, uo pays peut ~iffi('i:e:i saos encombre en quelque sorte; ~~~:irseo~~~ ma:i~~~ 1;~~~n:!~::~sd:~~:~deJ~:: 
l'oir un grand éclat; mais ce sont des mL'- la où 'on est bien, l'ordre est facile, auquel t~nd IlOlre .olonlé est d'assura de l.lus en 
téores qui durent le teUlp:> des météor('s. les hommes qui out cherché it troubler plus le b'''n·~tre "L la prOSJlérllê des dlffirenles 

L'éclat u'est ni la tranquillité ni le bien- cette h:u:e~lse !ituation,. oll;.i~ du moi~s r.:~.I:;IOdo~ :~~o;.:!~e ~IE~~~~~i:~T~:ns c;;,;;r~:I:~ 
i~:~ L;~:;i~ai~c11~ ~r:~:~~~':r~eh~s!~:a: ~::I~~~S ~as~:~:inet~~~:~~'~e' la ~~~~q~~lit: ~~~,ir;~~:I~::~,~:~:I,~s i~~~:~:s";~: b~::~~r~~' 
que devinrent les empin~s Il'Ale:t<tndre, de :1 étc rétablie daos les provioces moldo-va- r:lpl,clrr io reu~ qui "ous enlcndeul, mais pour 

~~~~~el~~~~: I:tl~~r~~~r:.~~~~ts il:7~:~:~ ~aa~~:~s:IS ~rSo~r~beT~;!~:~;IS I:~~i~ ~~~~;i~:~~ ~g;:~pl:î~:o::f::n~:,:n::: ::ti::~, d;e:~:~I:~ 
La tranquillité ,l'un pays n'est pas toojours mtCllx en cr ie, Fort teureusement q.1C 
le résultat de la sagesse des hommes qui le le gouvernement impérial CO/lualt leurs ~\~~~:: :t~~:I/~; ::~~~ ~;;I:I:;~:~:,~:"i~'~'~~~'~~;~ 
rfouvernenl; il peut être produit aussi par projets et leurslllenées, et si tout l'n prCmtnl c.;,.',',',',.,","U.SI,;,,',",',.,',',",::I, '8',",""',',n_e~,"s' •• c_~" ,'ro",,;',',,','; 
~e despotisme: cela se voil encore de lIOS ses mesures pour en tri ,mpher, il croyait do- " ~ ~ ~ u u 
JOurs, voir les dêllOllcer à l'Europe qui, pllr les ~l~::~~I~i~~,~:,I," d~o~';:i~n~,:e~;OUy~n:}:~s~.:,::o~;:~~~ 

Si J'on ex.amine à quelle cause est duc la efi'orl~ qu'elle l'ieut de faire, a pruuvé tout pnr",i les-s" nilc,w:! de Mt.re a1lguste gO""e""c
:tfanquillllé et le bien-être de la TurfJuill de- le prix qu'elle allacJle li la JHli:t, ils u'hési- mllllt, lesquels.c forll disl,n~"er par I~ur "",l'ile 

'puis quehluc~ années, ello se Ilrésentc loul l('rait pas sans doute, Il np. serait pas !liaI ~~ j~~~i.~:I;~~:~;;I,i;~;; s~~tlli,~:lt:~t~:,:~:,7~5 p"ineiJ'"' 
de loite, et d'dle·même: C'èst il la sagesse quq cc,; ag~ns de troubles fussent connus, Le f,,"ct'ollll~irl' .. e,.étn de c~t\e onisstoll Sl'rI 
Silule du Sultan et d~ se! minislres qu'il filut utin que l'opinion publique imprimât sur COII'llté puon' les ",embres du gr;tnd_,'onll'JI ue 
attribuer l'heureuse sitU<ltion du pays, Ni le leurs fronts la flélris3um tlui COli' Îenl it leur jusli,'e, Le dl'fter<br, 1 .. c~di, I~ 'l'ufTl, I~s n'"lIr"$ 
lIOuverain ni ses conseillers Il'ent ell l'tdée per\'ersité, ,lt" clll"ptes, 1" S~C.'~ltife ~n d,~f d,,!a pro"uu, 
dt:! se jeter tians les grandes entreprises où Si du moins ces homme~ ou ceu't Ilui les 5er~~ I:l~:::',I~e~~~up:=;~,~;;:,~,~'r~~ Ul .. ",~s lu 

. d'ordinaire l'orgueil a plus de part que le d&- ront agir, a\'aient un préle" te, 1l0US ne di- Il lu~ ral'abltS j'OU" a~i,ler il loutes I"s S~~UC.5.1U 
'liir d'être wallIIent utile, Mais ils ont silice- rOlls pas sérieux, m;ti~ pl/:lllsil.llc: sïls IJUu- cons. Il al' 1 dl ., r · . 

rellleut étudié le! besoins des populations, vaient accuser d'ollpn~~eur le gou'cme- J!~~~::,~~:.':u;:y;:I',::~~o~:~:~f"J:~'~:~~:;"~o,',~~ 
fit .'il n'a pas éte donné il tous COIIII,lètesa- ment impérial, ou il J efanl de ('~ gri(~f, S'Il,; ~'." 
liiiraction, on Illur rend (lu moins la ju~t;ce abritaient leur coupaLlc cOllduite derrière :::~:~: ::se~:"tiun:!~a;~li~~;~': '~~l.t~i~r:i~,~·lr~ 
qu'il! ont fait tuut co qui était dans la me- une pCIl;;ée qui IIIH èlrt1 ,ICCf"l'h~e par l'bon- t.:rdar, 
SUre de leur volonté el de leurs forces, Ce nélelé h plus vulgatro. certes, nOIl:i u'eolre- On dt(>isir~, en OUlrr, parmi les lIolabl" de t,. 

C'Cjt peut.êLre l'as làJu génie, mais & coup prendrions p;,s de les thsoudre j mais enflu :~I:~!~!,I~~a~:f.:~~.i!tI:~(~!':e~:~;~r:: ~o~.:I'r~~; 
so.r, c-~I tic 1:1. 53gf'5SI', tlll pourrait lrc qu·i S obéis:lcnt il de lOal- l'lirl~ po\te de u.embres, ,,1 compJr!I~r .in.i le 

N'e~t-il pill , en elfet , 'UI'prenant ,nous heureuse~ cOII,'ictiôllS d;\Ils un inlérêt lilus ~Ui"l1 cOlls .. il. 
,.Uions dire miraculeux.. que la Turquie ait ou moi Ils avuuahle, lei, il Ile s:\Urail y On r,;dlr;<,ra d~, ro';;l .. men. su,'I~J duoÎrs g~nr!
'raveNié les deu:I. années qui vienneut de avoir qu'otliflusl!S 1lt1lhiti(lns, qu'elles vien- rnu:< ct p~rl,,'ulieD du f:ou~erneur-génctal lin 

s'écouler 53n5 avoil' êla si peu atteinte par nent du dedans ou du tl~llUr~',A aucune ~,.',',;,I:~.~I.,~!~I ~~.c.f;';~~iL~~~t!~~~r~::~a;:~I~:sJ:~,~-~~~~ 
les terriltles évènemens qui les ont remplies, p~~q~e, le gouvernement ,1Il!p~rtal Il.'U été ~~ 
Entourée dans une grande partie deses fron- Idlrlge p~r d~s .110m,IIl"~ ,m~eux: /~tenllunnps L~s aulor;t,~ssllp~,.i"u",s cons.1rreronllons leurJ 

liérel par uTle forlllidllhle in~urreclion qui C!l plus eclalres.; .pUWIS LI ne s e§~ oct'upé :~~ISC: !~~~It:!t,.:x~~~ti;;~~~:;~ét~,i,:;n~: .~::~~,;~~~ 
Il'a été compriméE' que pllr 10 cOllconrs ar- 1 3,ve,c plus ..le sOlhc'ltud~ d~ tou~ I~~ u:.téri!ts, H",,,t, el' sn"l clles 'lui corru!,o"d"nl ~v~~ "oh'e 
~é tic deux grandc~ puissances, c'est à peine Et ~l fau,t q,lIe cela SOLt, alll~~, plllSqU d li su Su\.11i1ll~- Po"Ie, 
ai elle en a été l'rôléo dans une de ses pro- malnlentr 1 ordre d'H,lsi emll.lre, /lOTI Ilar des ".,C",.,',".','~,'"e,~."",.~_à,.,.e~n,,;, 'd',·,',', ",','"':qu,'"i,",,.'.',',I'iC,,',' 
vinces, El encore est-il juste de dire que ce mesures de eom[lres~lItn, :nals llar la sa~ess:e .... 'v ,~ 
1rOlenlfUlt n'a pa:! ett Sllcallse dans les actes de ses ad;s, ,al~,r~ ~ue"l ,?rd/'e "hsparmSslllt ~j~~~~~ dl'S doeum~os sur J~qud, ils auront d~
du goul·ernement impérial. Au comUlence- parlout. ~ est-Il eley", ~ 1!leYe-l-ll eltc?r~ une ClUe institution a elé l'ohj<,t d~ "otrt approba
ment, comme au plus fort de celle pelite senle pla lOte c~ntre lUI? Manqlle-t-II 3 ses lioll i"'péri.le, ,·1 nos OL'Ùt,'S OQt él,; donuo!s (lOUr 
crise n'est_ce lias lui qu'on inl'(j(luait afin promes~es de reformes, a ses engagPllleos, qu'eill ."lt nlahs~e. 
,de g';n rapprocher davantage, de façon' à ce aux lrailés? N'a-l:iJ pas la fermet.é quo no:;~jrl:~t;: ;:::~r~:~~~:~::ÀI:1 ;:.~::c:~~~~II~~ 
qu'il ne restât plus de place pour personne ~mmande~t les CIrconstances ot ~~JI oon- lèle.;\ re que le ro"seil soit organisot J~ la lu~"'~rf 
enlre le sou\'crain ct les sujets; on pourrait Vlllnt aUl: In.ll>rêls du Pll)'S, ~u Ll1,llte~ des upliquée da"s 1'$ pr<!$e"l~s 1,,~lruCli,,"s, 
Jnème dire que, dans celle circunstance. on e,~barras qUI,~e sont ~ré~e?te~, n a-I-II pas Tu l'avpl"lu'· ..... a te qn~ le ""n: .. mnt-Ilni"j-

a agi, n!JO coutre lui. mais pour IUÎ, il son fait ~out cequ I~ pOUI'~lt flltr~. Que r~pon. :~~TI";~D~~,I,:'~Ur,~~do~:~;:::I~:~;:::~;'~~; ~~ ~:'~::~: 
insu .aU5 doute: .a loyaulé en cst uu sûr dre a ces qucsllons"slnon qu Ils est toujours 1',II.u,n"lr~ljon cll'lle, au~ affa'f6 fiuanrler.'s, au 
iarant, fidèle il tous ses de\'oirs, et qu'ildéfNIJ ses MY~loJlllem"nl Ju bien-être d" lal'opulation, il J" 

Et cependant on oe salirait nier qu'il n'y droits av~c tout le, patrioti~me. possible, ~::~~~~~ilt! du pay., ;" 1'0~rvDlion et au ru~inlien 
ait cu, dllrantt'e~ deux années, des gens qUI, Il ~eralt donc bIen ,''''ére, SI d~s troubles 
t:orume ailleurs, ont clu:rdlé il romenter des l'en,uent. à se pr~dlllre en Serbie où ~ans 
troubles dans certaines contrees de l'empire. I~s prol'iUces h,rullrophes, que leur ralSOIl 
Dans quel but? Certes, ce n'était pas pour d être ne sauraIt ~e lrouvel' en aucune ,f1l
rendre les populatioos plus liltres, plus heu. ~Il. tlans la Wndulle du gouvernement 1111.
l'C.Uses, Que l'oncherclmit se renJre COlllp- ,penal',ct que,pour o~ truuver le sens',ll 
te de la Iiensée Il'Ji profilerait de ces per- I f~u~lralt eUIIl/ner d'ou parlent. les ma~IH
lurbatiOlls, el \'011 sera pleinement convain~ I natlon.~, et quels sont ceux IIUt pourraient 
cu que nous disons vrai, Quels sout les io- e~ retirer q'lelque p~ofil. En quelques a~
térêts et les libertés réellemcnt en souf- 1 nees, la TortlUt~ a faIt d,c ~_otaltles pr~grcs: 
(rance en TUfiluie? Il n'est pas de meil_~l comm~ elJ~ n a pas dey/e ..Ill. la VOie qUI 
leur pays au monde pour les européens qui Il a condu.,te SI heu~USellle?1 ou clic Clot, on 
eOlllloUl à la fois protêgf.s et par la loi tur- ,P?ut a\'ol.r~ la certitude qu cil!! Y, mar~.hera 
qUe, qui ne peut les punir, et par la loi de d ~n pa~ plus fer~le enco,re, Jusqu.a r~ 
~eurs Dalions. qui les punit mal. Quaot aux qu ell~ ait .reconqUls !a pUI~~nce qUi lut 
Indigênes, s'ils appartiennent à la religion e$t ne~a.lre pour. 1 ac.comphs~.eme~ll .de 
Qlusulmane, ils ont all'airc aux instÎlutions ses d;sll~,ces pr(l\'ld?"llciles, c cSI-:,,,-dtrl" 
les plus libérales; si c'est à d'autrc.~ cuhes, dam Imterêt J~ t~,utl O.fTent ct ~Ie l'Eu~jle 
leurs intérêts sont réglés Ilar les palriarcltes e~I.!-Otème, Oh. s ,1 ê ta.,t qudqu U1I '1'.11 pût 
.et lu Conseils municipaux, et le goul'erne- s ofi'usq~le~ Ile ce.t a,ccrOlsseull'ntlle 1)11I~:,,1 n
lbent"O'intervienl u'on cas d'abus el d'op. ce, ("C!t~,-Ia serait ~on (,_ouIMble ennèm,l, .('t 
~'~ibn, Où est la\bertê commerciale qui pourrait cherd"er a tfllublet" la tr:ulljlL/lhlt' 
pUISse être comparée à celle de la Turqu.i~ du p~ys polir 1 ilrnih'r d,IIlS sa marc'hl! pm-
0n a heau chercher, et partout, sous ce rap. gresSlv~, ,. . . 

Dili ÎI tQUS l .. s {onrtionnaiRS d~ 56 f~ire , pour 
QinsI dire, uno ~eul,· mai", un se.1 l'Or!,l, Cn ,'ac
quillJnl de eurs de\'oir'S; l'~r d,- rnëcn.' 'lu" 50111 
r""ompen-"'s IOUs crux 'iui servI'nl avrc lèle ~t 
loyauté oolr~ allsu,le gOlHern~ment. de t11~IU~ 

$CI'Olit 1'111111 sé~,;r~'nt'''1 ct'ulI. 'lui os,-ronl {'''"I. 
m·'II,'e d .. sadions\·o,ul"l;res 'nos re(:o"'m~nda
IlOllssucret.si .. "s, 

,.J,~;t11,'I~ ~L, y~~,ann'c";I!:l~,;,{,~:~1 (,~~~I~I::;; i: ~I'~i~~:. 
~s Ilnllyt'n,',,~, SOli a.lonln 'str~lioll, onl ,'Ii l'ohjel 
d'un ... inSI'LUltml p,rti cllt;ior~,Ir5pr ... enl '·, ... "ru". 
t'0"5, 'l'" rr:::a .. \~nl p,rlirllh~remenl l'<·t ,blosse. 
melll,luIlOU'CJUc"".eil,nedui,· ... nlré'nquercu 
ri~n l~sr,l!flelU~ns de la !'tlonl~,,,e que lon. ,II ... , 
Il'nusd'ob5t"rv,·r, 

\'0""ton'·,n05 deux fonrtionnai~s, d(.ploret 
~ntl'e ~;'Ie, en "nu, a"q"illant de vo.s de"oirs, en 
r~nd3nT 1,'5 se,-~iers qu'ou ~"fnd d~ YOUi, ~n "x.,'. 
rUI~"t toules d,os~ de I~ manl~~ ill'liquéc ci· 
dmus. 

Et "OUj, <l~ft~rtbr,('adi. mu!'!i, Ilol.,bles ,ln l'~:I'S, 

<'1 LOU" ,'n ",·n,·r .I, vous '~" ' I ,1 •• ,~oÎ!, Il.,rlu 
d"JlosllinM<lr~"1I F,r"" ... l,,,p ' ri.II, 'l"~ r.olre '0-

to nl ~ son'·"r~În~. ~n '· .... a"l ceron,;<"il, e.! un effet 
d"~O(\ul"U"'" ,1'3mnur qui nn"s animent pour 
lot" "o~ ,,,j,,ts. "'nns ~0"1",,, "o"s"li"'~r le bl,·n_ 
êlre ,,1 l,. P"o'!"'r,," ,1 .. lnt"~S Jc"II0l'nlauo"s d~ 
nOIr,' ~:n'I'''~ SJ\I" Il,stinçtiou .le rrl'gln .. , el ,'nm
plêt, .'l"reuort'rtn T"llû",,,t I/mi"!, 

E .. allo·~j'~111 0I0 .. ~ .. os ~œUI III Ci .. l, r,!""iMI'Z 
~ns "ffnr 's, cnns.1rrt.'J; ~os SOi liS pou""(',d~r lei 
"U"~ 01" ~ul,'" ",u""rqu ... 

Donll~ io Con.I~"linople, dalli l~ IUOil de IHbi
ul -Ad,irde l'~uu~e 1:1.66 .• 

port, t1tl ne trouve ue des lois beaucoull Qum. qu Il a..rrn·c, et qltelles flue SOient 
D\oins tihéta!es que qlqs 5ieones, Et cepen- les, passlOus qlu s'agItent, nous e"III"~Ol1s 
~lI.nl, est-il uoe liberté plus précieuse, plus q~ avec les gr'H1tlc~ symlJ.fIIHe5 II'JI 1 eu· 
I~porlante, soil pnur les états cU"-lll~mes, vl.ronneot, la Silt;~~ .... ~ du gO'tl'e/'lIlllllt~~1 
50Ltllour lesrelalions intornaliollale~? N'eit- trt~mphera d,e 1('lIS le,; ob~t;U'les'.e.t 'lU Il 
ell~ pas la. plus oatllrulle, et cn est-il une ma\ntle?dra ,1 ~mplre Jans le~ COUJltlUIIS Je 

~UI, excopt~ en Turquie ail élé eo tous prospértlé ou tl se trollle. Les tlOul'olles de Vienne arrivées id le 
lIeux ~IU8 ~elitreiute ct pius torlurée'! C'est - - --... ,,--- 31 aoùt 1'0111 jusqu'a'J 21. Voici celll!li que 
:~I; !~t ~u~l~a~Uis,s,a!bruent l'~mpi.re à !,u- Nous ayon& l'U plusiellrs fois occasion lesjlJurnaux Ile celle villll IITlhlient ofticid-
'-Ire dePses habi~~:J~"rs, qUlllfaltleblcn~ de parler d .. cOllsel1 d-:J.m~Jior; lti"ot ll tl"i j"lIhmt ~ur les éYènelUcns Je 1:. guerre en 

1 h~bitllnt, B!e,n que la ~::;Ui::r~:~e:: I~~l~ ~;;~~pi:~ d~n~~l:u~'tlu:ll~~ ~~:~;!:I"ÔII ~I,~~~; HOtlg~:~I'ORT ou GESË&AL IIAl'''AU, 

, il~lfi~o,~posI~~on~nt.re trois continens dont par la piete suil'ilntll comhien t:st grande RN \JAU Dl! LOVN.", LB 9 AOUT, 
~ e 1 atr':~ .I~, :ll'e eslimer par-des.~us la sollicitude du gouvernement l,our Il!s iu~ • Allre" a"o,r, le 'l aOùl , nc~ullé S",,;.""I, le 
. O~a.lL.de e es (' ld;g~, bieo qu·il soit lerêts de lout!<~ ll!s 1,0Jlulatious cl particu- 3, force le Il'Udt,;C de la The.ss,le 5,. \.1~u" ri P"UI"
ODr--""' 'COmpreD el'Oricotaansceue lMreOleot pour celle! du Liban. où leu- ~ui,i 1_ eorps riunh de Dfmbimki, M.$HOI, 

Guyou el Des,'"y qui anienl prit una fQlte pOli
llo" Ilrh Il,, SJ;or~g,je me lrou.e aujourd'bul.' 
uuo jourll~~ de T~",nw~r et ù'Arad. Ce n'Ur 
entore j'espère f~ire le Il';ge (!~ l'emeswar ct Y 
enlr~L' 'lIol_mtme, J'a; r~n~oye la. brig .• de Jablo
"ow~ki à Pesth, d'où die parllr' pour Raab, afiu 
.le rftablir la eQ"'n,unirat'nn direet~ uee la ca
l,iLal ... il,e.·, noul ~VOII' rail, dalli 1. I~ul eudroll 
d..e :Uokrln, plui de ~,ooo priloun;II1I .• 

• LI! (au!erle • "'il l'IDlpOMoibJc ufllil dl 
r.ligu",' lUl'porur, Dt m"me je Ile u.urli~ p_~ 
JouIr TOUte l'arlllt~de d .. mOIl Irme~: L'l'lIf.nlt
rl~ n'eul pu l'oceas;on de pr~nd~ part au eom
bat proprem"nl dit; la b.lail!ese r~duhiail A Ulle 
.iol~lIk canolluade qui dun (; i 7 heure. el qui 
élait ~nlreL1leI4e de qndqu~s alT~qu~1i de eau
lerie. 

• Ainsi que je l'a; dit plui haul, !'pvparl!ÎoD 
iL l'0inlnomm,:du coqJlde rkene ~ contribné a. 

R,\PPORT OU GÉMÉRAL HAl'!(AU, ~~~~I:;Jd~~:~ :~:il:~~lid:~:~~eL~:·~~~~:;!:rd: 
ES DATE DE THMES\'fAn. LB 10 AOUT, Arad par 13 ronle de Karanyj aU, luit pris li J'u-
• Ap..eli 1" balaille .iclc.ricuse de SJ;otrg, l'en_ lIeo.; 4 canQOS de ~4. plusieurs chariots de nUllU_ 

nemi fut l'''l'Suioi,,,,s relltbe, ~lal{;Té les faUg"es liull$, UU graud nombre decharioti i bagage, et 
endurées par mOn arDlL~ 'Ja", s.a man.-he rapide uait porle 1,111 d60rdre homen.!1 dans fdl l';Inr>, 
de Nagy Igmand (J~ .. anl Comoro) ~e ... S1;t"gedin, • Le lieulenallt-{eld-m3rech~1 Schllck Ii'r!lan 

~:~.~~:;~~ri~~ l~ 6;a~::!;: ~~ ~'J~~:i:,ee~tJ:18kl::: ;:~.~~e~ .. :~:cp:~j~~u~a ~i~:~:Ia;ùj er:e
D 

filty;:t; 

~~:o;:~~: ~:c:'aj;:~7"Sr~r p~~:" L~~;!~: C::t~~ br;t'::~::~I:~:it~~;::.ar .. d' .. a .... tl lDasuiD d'hl-
et H~tlfdd, • AujQnrd'ùuij'ai cOllcenlro! 1D0n arm~ ri Te_ 

• Pendant (".eue puursuite, J'~nnemi ne I~nta nleslur, a l'c:lCfl>tion du 1" COrpi d'armeo qat 
quelque rl"liittan(,1 qu'~ a'Be.enyo, Albrechloflur esl charge de cer"er Arad. Mel aunl-gardlliont 
el Mlirienfe1d; IU'''i oile fUI surmontt'e aussitôl vounés jusqu'à Rcmete et au ll~u.e Ternes, L'en
par le 3"'0 o::oqu d'.rm,\e usislé dl lH dl~isioll .le nemi n dirlge~ hier en ucrollle ye ... Lugo~ch, Ba. 
ca~~lfrie W.n",olle", U"e foule Je prhollniers gllg~, c~nOrl5, chariots dl munilions, loul s'en .U. 
el d" marodeu"I, puis un tlr"p~,u'" Ulle pi\ke de augrdnd Salop. l'm(alltCrie le d~banthl 11rt!l(lue 

~~:~;~~~'~,~:~2 ~~~~~:~~0u~~::;I~t~I~:~~i;~: ;,',~,~~,~,~e.":~f,~ •. ~,.~,.I!j,:,~U,:",r,~q(:,,~e,~,1!~I,;,:',;.:t!,',';,;,~,:,~"~.,~a,,,~,;.~~;;nd;~ 
Heres, el SIII'Iout de, miliL,in·, aUlricb,ens qui. ~ ~ ~ ~ l' 

Nant pri.ouni,·/! <les Hongro,s, , y"ieui êlé forces • A 9 henres du $olt f"cot~D~rnbinsky, CUYOII, 
de pOI'It'l' l,·. ~'·'"es cunl,·c no" •. Le nombre lotal K~~li, "~c$"i el Il.m ayaielll ~iég~ o1a"s le fort! 
Je ttllli UI indl.itlui pouni\ I~ mOllter au-ddli .oos,~e, J'te Jadw,ld, d,,"s une f~brlqno i fusils 

de .l'~:~idko, le li"ulel1lnl rel,\- m""'eh~1 S"hlick ~:L:~:t:t;~~: ~rl~l~n:~,~f:: ~: J:~::I~;~e~~ ~~ li d~;~~f: 
er,yoya Un" colonn~ , M,·~oh,·~yu, où fl!e SlIU'~ p,'~t-~tre a\USi a.ec q"elque .. fe"rOrIS, el auÎl 
le h"ra. i'"p~rial aYlc 1,000 chevaux . pr" le rommalldement sUllré"'e dc l'armée, 

• J'3.U,J ,'ppri, que Ioules J".'oro·es enncmi~J • !'inr leeh"lI1pdebal~il!lnouslrOuvlme$ DIle 
,'~I~ie"L 1'~I,r~"$ do SI"Ge,nn â Te"'tSwar, ou le gude quantilé d'am'ri jCléu bai, Dei IrQUpef de 
"°'11' de Vello'r, , 'ualll d"b Th .. in j"r-rieure s'é_ ,!éserl~u~setdeprison"iersrnrellt amencHauqun_ 
hl t jo;nl Ig,lement, L ... ill.Urg~1 para'J&3.ienl dé- uer-genrnl. L~ ,"omùre d~1 priiOllUlt ... dl la 
fidk a aC"~l'le r ~1I(ore dlvant T. mes ..... ar un'l:om_ journle d'hilr $e monle iL 6,00n. 
bat d~cif'{ j Je gr~,,,1 1I0 ... b .... dc 1 .. " ... tr .. upes • La d.··uslaIÎon que le bombatdemenl de l'~II~ 
t't 1 ... '00 pié"l'S ,le('aRon qu'ill ~vaie,,1 anc eUI, neml c.w.:r. ~ T .. m~fw3r, rUau-Ilel. dt 10UII 11_ 

""DÙI~I,,"t "u"1 1~1 y e llg~l:e r, pl'euion ; la .ille . élé, i la leUre, Inn1fQr!lIêe e. 
• Le 9 aoùl, je 61 ,uarch~r l,' 3me ~nrpl d'ar. UD ,ooneeau d~ ruin~s el je ne $aurai, ann loulr 

mél' et 1. dmsiO/l Je eawalerie WallmodcD, la pl'rsê .. "rJnee de la garnison et dt '0" eomro ... 
d, Curad à K ... Uers ... ·rck; Ja Ji"lsion rusw Jant, le U .. ulrllalll-fdd-maréchai \.131'011 Ruhwi
P~niut;"e cl l'~rlmerl" ae r,'su .. e do J.O~riD na, Pendantlui"ge, :II,~OO "omme.t1ela garnison 
iL Silld d dl 1. t<g~I~m .. nT 1 Kii·Be""kH,'k, sonl mo.tstle difféL'cnlet mall,litl, pour la plupart 
tan,lis qu" le "orlu Je r~"'ne na,t l'ordrl de se typhoidt'S j 300 fnr~nl tuk par les bonleu ennt_ 
porler dt Pest..k. ."t KU"I, Horlonv el Karanv, mis, l,400 $ont enrore mal.d" iL l'hôpll~I, rt 
.fi ... Ic prr'ul," l'M'''''''' par son flan~ ,Irnil. De.. Goo anlres m" I~dC5sout rcstêldans Icul'$usernl'I, 
enlonnr~ bt~f~lcs du !lrl'n,icr corps furenl d~l,,- f,"He J't'Sllac~ d~1I1 l'bôp;tal. L~ fortilica!ioll.S &.001 

~;::~I~; .. ~''tra l~,~o~~~:.l p~~:·r~t:~'t.,!I,~~r:~~~'q~, :""~~~i~:! ~;'~'~(~;'~~:~:;:I~'~~:S~ "~~sn~;~~:: f:i!:i~;!, .~:t l:~:~:: 
Je n~,,~ fI PCkr il \lono~lor cl V'ng," Ce '''ouyc- nant-fdd ,r,aréch"l C1.sH auui " ptrJu !a .. ie pu 

~~~::,:;;:::i;:~~.~;,~~,~~~:i:;"~I:t;j:i:"~'~: ~i~r~:;~:f;~:;::';::t~:r.~E3:i: ~:~:~:T;: 
• Jo.. K'$~Il.t·,karck, nOIl$lrQu~:ln"'f l'rllu~mi • Nonobst"ul bduré~ ~t 1. Yiol~uce d .. co"'_ 

dans une 1'0Sil'Un où il ~Yai l sun arr;"'re_g~r,l" bat~'artillcrle ,lu!J, nOire porle y êlai t Irb-poll 
tourn~e rOlltr~ n"us. Il ell _onl ~llo délogês par le cons"léraùle. Pour 'ul""t quo jl la eODnall i. 
lml corpl. t,on.q"e je o1"bnU"h~1 de Ilenik<'( .. k rh~url qu',J t'St, eUe eonsiSle l'II IS morll el 36-
~Ur c~ 31necoqls PIla "i.,ISlUn de c~~plerie, a6 .. bl~, ... dan']'"rn"'e au(ri~hieune, el on 8 morts 
d'alleindn URe l'OS'!'OIl a~a"tag~use qui P"'IIIII à dautaol dc bl~i.n .. d,n.la di~i~ion rtl~, . . 
nos trOUI'e5 dtea",pt'. l' II ~ùrelt'; l'~nnemi, lQSe 
r"'i" ant, dfployauunon,\.1retoujourleroillSant 
d'ar"lIede el de ra.:olerie. J~ le fis rl'jel~r aus>lIot 
au·deli dudttilê rurm~ par 1. r,~oêre marpcag"''''e 
qui conl>ela.oute. Jo..u _,lelà deul\erÎyiè ... ,I'eu_ 
",,,,i $0' lIlain'lntfn'·Ort.'lrb-opin;àlr,'",~nl, Der
riere l,. ri~,è,... de B~r"G,.z;o, où dn rorêl. el>aissC'!i 
c:od'aienIS''1 ro~ps,il""écula, taIlIÔlldroi,<', 
,a"h~ 1 a ~auche, dt'$ m3nœUVrei11'l"lanla "OIIS 
lourn~r . Sur ".Irp fi""" gauche surloul il r~u>sÎI 
l"'II,tl"' qllrlquc 1tIllP"' arrl!ter Qotremarche 
l'tof(,.essi~~. 

• J" fh dune ~ntr~r in~uuihlem~nt d ,ns la ligne 
de bala,lIe. la dl"osi"" runp, Pu!ltlllille. a~~e $~S 
hall'·I·le,.i"s' q"el'DI'III~r'ederde ...... , ellol'S'lue 
le d~plo ' ~'''Cnl de rlll<' graQ,t~ m:osw de canoros 
~"I f"il IJire "~II p.'rlle le f,·u rnne",i, je ,tonual 
lt'al.:",,1 a 1111 mO"""meut g~néral ~n a~."t! La 
br'g.,de ,le cnal",·i.· Ledt",r en" ... ,,11 uolr,' flanc 
<11'011 du rO to: d .. S~"kQlhnJ;, "'ou J'~lInelllt men~_ 
Ça'l d ... ~rn;r "nIlSloun.(',', t"ndlsquO' b hrig3de 
d~ ca~:ol1l";1 M;.'è,'(j Sln,bl' h, ,, op~I'"it .ver lin~,'ès 
d l'aile !l"U' 1'0 ,le ln log"'! \I~ b",."I1~ it B",10110'\1'3. 
D~n~ r~ mo,,"'ul (Ii ~Iail 4 hG"r~1 "l'rès-,null), 
3J1l'arul d~~Ynt Uudoll' l~ r'l"p' de r.<.e,·yp .'1 
_';,va",;~ aUH.lot ,Iao. l~ dlrert·on d~ SI·An,ln' 
sur I~flatlt tlro'lde l'<'u,wmi, Alors, rede,·n.e"se 
l'd,r,l $urlo"h' la hf:"~, sui,'; d~ pm par nOSlrou
pl'S, J) .rri~re lJ riv,ère de 8.'rp~J;0, II tint 
enrMe la fu.-êt jU$qu'~ \';'pprod,e Il,, soir. L" 
f .. ,rt'I'OllrJUIYr"t' .. tlHgirlu""'flll p,r la ray.,lerle 
,,'O'Iall pas j'O!iSible, vuqueJes ri,·ièr.s et tlwoeu
tiroil! m."'é" "G"n~ ~"tr~v~i""t les rnOUY~mt'ns d~ 
('h~YdU~ ~I qLl~"~ "ualcri~ etaiT d~ji IrOl1 ':pu;-

:::"sl~,rl ~~,,::~: I:~I :~fl~s .. :,:~::~,.~. prolonges 
• A le"tr';",l., 1. IInit, j'.'C'I"is par une reeon

"a!su,u" l~ cOllvlrl;on q .. ~ rell"~,,,i a~a,1 d~j~ 
'luiu; la foré! el r""Ii""a;l.a rdr,It~. JI me tl~
ci,"'1 .Inne. ~u, i"d,e .-e SO,r mème I~s l'"uel d. 
T,·,,"" .. ,>r, et ",e n"$ rooi-",~",e io la !,;le de d .. u~ 
,IÎ"osions .l~ ,'~val, rw tln"l je lis prol~I:Ptla 'nar he 
pJrq"el'l,,,'sb"la,lIons. L'e""POlli, qu, .'YHII Ge

,'up'! ta fu,·~1 d'I .. 1.,~,lw 01<1, f>s.~p, li la vhil~, de 
''''<lPI,osel' Il''1 ob.t~.!I'S, ouais UII" dr",;·b"uer". 
.losposh sur 51'11 ft.I!I"I:~Ut'h,· l'y fill'~no"e .. r toul 
dl' suit" , ela lUsi 1".i~l:l' ,\.-TCUl sW'"rseTro,,>all 
Jey~ nYfC une Yitnst innoy~ble, La jo,e a~er la
'l"ell~ j~ rus ,'r"u l'al' la 11opulalioll ~Iait I:llr,.onli
naire, 

• j'e,"lalll r~IU batalli. i \.1qn~lle j~ Toud'·a .. 
olonner le nom ,l~ bal~,I1~ ,1 .. T'·''''·Jwar,]:, bra~~ 
1l""I',uJon ,le rr\le fo, .. ,eSk fit au's'u""SOrl;e et 
~.u,'" Î l'fnn~m, dei rlnmnl3g' s rOllsid~rablp$. 

• Jr "oi~ l" ~1I''rÎ's ,l, ,rl\" iourn~ .. aY3nl tO,,1 
a:1 d, ~o,,~," 111 CI uu 1.·1, l"fJl Ilahlede >n's Irou
l''' '1", "l,re.,''; l',' It''''"I'0. t""s <In D ,n"b~ jus
'1n,r, aY'l' u,,~ " " l'ldil~ < "51"1""'11. el uo,n".é
",,'nI "I"i'~ .. "e ",~r,he ,le '\ h,'"e., t,~r"I~., l,· 9 
atl~I, , t sms ~.o'r cu Ic temps de f"ir .. lcur '~ I'as 
pnt cOlllballu JUs']u·" I~ Dn,1 lnouba"te 10ujOlll1l 
l'f~C 1. lIlo!lUC cuur.tie, l'fe<! la tIl~IIU~ eOlUltlca. 

DEP~CIIB TBLÉGR.lPIUQUB PllBLlh A.. Vut'flfl: 
LB 17 AOUT, 

>1 Le haron I-IaJoau ail nonce !t S, H. 
l'Empereur, par un courrier qui doit arri
ver à Schœnbrunn avec le train de ce soir, 
que le 13 aOOI.le cher des iUlurgés Gorger 
~vec 1I0e grande parlie de SOli armée, (30 
a 40,000 hommes) s'esl reodu à discrétioll 
près de Vilago_ D 

Dgl'l1CHB T6LBGIIAPStQUB DU .AnOl\' HAYlu.~. 
PUBLIEB A VIB!'i'NH LB 19 AOUT, 

(1 La forteresse d'Arad 8'e~1 soumise et Jo 

été occupée le t6 par nOj troupllS vicloriou
ses. li 

La ville de Rllah a de Dou\"eau étë OCi:U
ploc par les troupes autrichiennes,aprèsqu'OIa 
eut rétabli le pont l'rés tl'Abda qu'un dêta-

~:~;:e;~p'd~e;uii::~~~~7 :~!i:::Of:i~::shJ~:: 
la ville. Toules les dispositions étaient raitCi 
IlOur une attaque générale, mais l'ennemi 
rentra dans Ccrnorll sans accepter le combat. 

Quant aUJ: operalion~ des Russes qui prit
cpdêrent la capitulation de Gorgey , DOUG 
apprennns par les bulletin! officiels publiét 
à Var~o\'ie, que I ~ 3, ils avaient remporté 
sur les iil5L1rgé~ hoogrois, une victoire si. 
gnalo'!e, où ils I('or lirirent 6,000 prison. 
"iers, et que, le 9, Grosswardeill avait étâ 
occujlP.. sans coup rérir, par le corps du gé. 
néral Rüdiger qui fut charge aussitôt d. 
se meUre en marche l'ers Arad avec o. 
renfort de 9 régimens de c&Talerie. 

Nous lisons dan~ une lettre de Delgrade 
datée du 25 août, les détails suivaoidu lhél. 
Ire de la guerre ca Llungrie: 

• AprHb hat:o.iIledeTeme$wardu 9 de ee .... ois, 
l'~rmp .. i",ufJ;t!~ $e relÎu Cil düoute Iur Arad et 
L"!f0,...h ."Ii pOI\~o.r prendre p.ed Ilir rtucuQ. 
]10"'( Dan~ le rl~rn;~r .. ndroit $eul , une fdble u
r,';r<·_gHd~ \'omp<»ee .-le quelques balailloll$ de ta 
l~biQII polonaÎseoPPoSOlquclqtlesrc'l.tuc., mai, 
cller"lrel'0"ssr!es,nspdnee'6eb'taderejoiod~ 
(n ~ull'es dtùri$ lie .l'armél bO";"OI!t qui ,.,.I I1l't 


