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INTÉIIIEUR. 
OONSTANTlNOPLE, 9 Septembre. 

pu sufllre à toule! les demandes, qui au- j_POlhiqut. par cela même que ce! caï~. au
rail'Ilt él{> soumise.~ à une ('ommission raient été spéciaux et couverts par un gage 
dont la (unclion eût consisté il. vérifier les indestructible et sans dépréciation, n'eût 

Nous alioDs continuer l'uamcn du régle- tilres de propriété et la siltl<ttion de fortune fait aucun tort a la circulation des caïmèf 
tuent sur le~ conslrurtinns, Nous en som. des demanda ni, afin qu'autant que pOl'sible ordin"ires: elle aurait plutôt rortifié leur 
~esrestes à l'article 9 inclusi"cment. Voyons il ne fût prêté qu'à ceux dont le Le~{}in au- credit, puisqu'elle aurait augmenté, sans 
811 ne se lrou,:,c pas dans ceux qui suivent rait eté rÎ!ellcmelll reconnu, et qui se se- aucun risque, les ressources du Irésor. 
e.t au milieu de leurs excellcntes cli~ptlsi- r:licnt engag-rs, ûue qwi /1011, Il ne donner il Aujourd'hui, comme nous l'avont dît, nous 
tlnns.quelqueincuhérenceonqttchplelal·tllie. l'arge\)tl"eçu que la destination avoufte. De faisons qu'indiquer cette i~ee qui est 
l'a~lttle 10 fixc la hauteur que devront Cette somme, nous en COlt venons, est susceptible de longs developpements; eUt' 
a'·olr les maisons qui seront dÎ!surmais énorme, surlout si l'on considére quelc tré- est bonne en prinripe et sans dirficulté 
coIHtruite,; ; t4 pic~ pour celles en bois, 20 ~{)r publie suffit à peme aux ùiver~ services ùans la pratique, Si le gouvernement a le 
pour.celles en pierre, ct Iii. oû les réglcnH'm Ile l'étal. Il faut donc IIldiquer comment il Inisir de s'cn occuper, il s'en eonvaincra 
e~ '·tgueur ne s'y 0llpnsernnt pas, re, der- aural[ pu ct pourrJit encortl se 1.1 prG(!urer facilement, et alurs Cunsta.ntinol,le pourrait 
ALéres pourront avoir un ou deux pics ,1<' l,lu.;. ~alls .lI ltire à ce~ services el sans grevel son <lvoir une ballque d'hYp'llhèquedont les effets, 

. Nous regrenons de le dire, l'artirJe 10 aV':lIlr d'une dette aussi furie, Nutre iuten- nous venons de le prou\'er, seraient im
rail Un concession dont l'avenir d;'moutrcr,1 lillll, I!JJ enel, [J'esi que d'in.liquer <Jujour- menses. 
le .dan.ger: il permet la reconstrurlion eu d'hui l'i,lée dont la ré:tlisatinll uous parllit NOliS sommes un peu loin de la hauteur 
bOI~; Il est vrai qoe le réglemelll dlllrche tle n"tul"e;1 dOllner un pareil rbullat salis des l!difice. fixée par l'article 10 sur les 
à, ~illoindrir ce danger par queltlues dispfl- sarrili ct~ Ù';tIlCune ·sorte, nuus re~ervant de ronstructiotls. Nous n';lvons rien à dire 
s~huns subséquf'lIte~ dont il sera p,1r1é. la diol·cluJlpcr plus tHrd. pour le moment sur celle des maisons en 
~~USso'lhaiterions vi\·emcnl que I:":S Jispu- 011 sail que tic tou~ les Hals, la Turquie pierre qui doit êlre de20pirs; et nous trou-
6th~ns eu~sent tout l'tlffet qu'un en illlcml; f.SI le seul qlll n'ait pilS de dette IlublilJue: VOliS qU'OD a sagemenl fait de limiter â 14-
mats franehemeot nous ne l'esl'Î!ron< p"s: et l'un s.,it t'II,'nre que sa situntion, romllie celle des maisons eo boi •. Enlre ceg denx 
nOliS en dirons les raisons ultr.rieurelllt'lll. g;lrall tie ,le ~t)h· ah J ltlê, cst tles meilleures <'t hauteurs la dilTerence Cl.;1 de 6, et elle était 

I.es demi.me~ure.'l n'unt, la phl!,;!rJ Ilu IHu~ Il's p"ints dc vue: son gnllvcrnellleut IIcctl~saire du mrunent qu'oll ne défendait 
temps, d'autre effet que de cOlllpmUJel!r~ n'a jatllili, demandé de capitaux.: on lui p"s les conslructiuns en boi~, Sera-t,elle suf

·I\!~ idees uliles. les mesures C')1Itplcles en tllujour,; offert â de bonnes cooditions, fi"ante dans tous les ca,;? Il est pertllis d'en 
sellle~ peuvent ,\tleindrele but désiré. Or, ici, cl t"ujours il le., a refu~r.s. Les besoins de douter, Quel est le sens de CêUe différence? 
qu'y avait,il il faire? Dél'iderqlle t 'ule mai- III place dcmantl'lieltt une h;lOlllle ,l'esl:omp- C'est une mesure de précautIOn: par elle, 
son illcen~iée lit pIJurrait être rCI'onslruile te PO'JI" son pro!lI'e pa\li('r afin de lui main- on a pensé que le foyer d'un incendie qui 
qu'cu pierre. Si nous Smtlllles bien i,.rurlui's, tenir IOule sa vaj,'ur,et il a fondé celle han· éclater'iit dans une maisOll en bois, {JllInt 
C'é[ilit Lilln Iii lout d'abord la pensé{' du que ail rallit.,1 de 25 millions, et si plus plus bas que le fafle des maisons en pierre, 
gOIJ\ernemenl: mais en pr{>selwe des ré- I:ud, ee clillilai Hait rccnnnu insuffisant. ces derniërei seraient atteint .. , plu~ diffici
cJalllaliuns, de. obsessions, des intercessiuns, C'llst lui, 'lirlsi que nous l'avons dit dans lellleJlt pllr It!llr toilure, Dans la SUPllOsition 
des suppltcalions, de~ lamentations venues UiOe d'! nO~. Jlrécédenles feuilles, lui tout seul même ou les iaceudiel n'auraient que ce 
~es qllatr(' poil~ts cal"ditu.lIx tle la capit<tle, en(~orequi l'augmenterait dan~ la proporlion moyen pour étendre leurs ra\'ages, ce qui 
il y a rt'nOllcil. A-t-il hien fait? Nou! Ile des besoins, nouc son pnpil'r a du cr~dlt, n'est pas. tant s'en faul, on doit savoir Ilue 
le pet:<sons pas. el il eU:J, pan'e que celui qui le met en cir- les Oammes d'une maison en combustion 

II e~t bieu sam doute d·a,·oir égard aux ('ulntùm doune toutes les g,lranties I\é~ira- s'eJevent loujours au moins il une quinr:aine 
prière~ et aux laflltell de~ malheureux, cllr hies de sol\"ahililé. En un mot. on a con- ,le pics de hautt!ur, et que les Oammêc!teg 
c'étail en Ires gran~e pariie Ics tout pct"i"ts fiance cn lui, cl la l'onfi,lIlce est le plus riche que le vent elllév(\ au foyer, vont plus haut 
pr~priélaires. loujuurs les plus nombreux., banquier du monde. encore et tombent â dt! grandes di~tances, 
qUL redamaieJll avec le plus d'insistance, Cependant l'idée que nous a\'oos ênonctie La Ilifferenre de bauteur entre les maisons 
Il Quo ferons-nous, disaient ~ ils eu se la- ne tire son mrrite ni do la solvahilité en bois et celles en pierre aura potlr effet de 
Olentant? Nous n'a\'ous pas même les mo- du gOlL\·ernewent, ni de son crétlit, ni de la faire resseml>ler la ligne supérieure des édi
yena de fairtl rCI:onstruire en bnis notre mi- confiance qu'on lui arcorde et que tous les ficus à une espèce de scie, chose disgrAcieuse 
&hable cahute; comment vou let-vous qne banquiers de l'Europe seraient si bien dis- assurément, et sera un bien faible préscrvatif 
IIOUS puis~inns la faire édifier en pierre? Il po.,és à lui accord~r, comme nous ,'enons contre !'exteuslon des incendit's, Et d'il il
~t les petitiuns pleuvaient au palais impll- de le dire, Ce .. choses seraient suffisantes leurs, la hauteur de20 pics lIour lei maisons 
nal, il la Porte, chct le~ padlas. chet les parloul, et nous consentoos neanmoins â no en !,ierre n'e~t que facullati,.e, et il est â 
bauls fonrtionnaires et même aux ambas- les considérer que ('omme secondaires. criundrequebeaucoup de ce~ maison:in'aient 
I1I.dcs, pour trou'·er appui et assistance uon- Règle générale: en matière de papier. pas plus d'éhivalion que celles en bois, Que 
tre la bienfaisante pen~ée du gouverntllIIent. monnaie, celui dont la valeur repose sur un deyient alors la différenre précautiflDneUlie 
E.n présence de celte a\'alanche d'~fforll gage c('ftain, est toujours recherché, et fixée P;1r l'at·licle tO? 11 n'y avait qu'un mO
divers, mais communs dam le but à atlcm- toujours son crédit s'accroit d8ns la mesure yen de barn'r le passal;e aux incendies; et ce 
dre, dans cet assaut de la compàtis~ance de la plus· valuedu gage. Il suit dc1~ que le moyen, c'Hait la défense absolue de recoos
du divan, nous ne dirons pas que celui~ci a chiffre et le crédit du papier-munnaie n6 truire en bois. NOllssommes convaincus que 
succomhe, mais qu'il a cédÎ!,c'est-.'I-dlreque peuvent avoir d'autre limite que le pris. lôt ou tard il raudra l'employer, A un pro-
te bois qui propage les incendies, l'a emporté et la solidité du gagtl donné, chain puméro la suite de nos rë6exiont. 
turla pierre qui les arrête. Si, comme nous l'avons dit plus haut, le _____ _ 

tuo~t;:~ ~~:I~~S ànin~I~lc~';~s\~C;é~~::~i~~~~t,:~ ~:~o:e~~::~;~~'v~~I!~e;~~ l::~Ii~~s t~~nl~i:S~ Rier samedi, le conseil des ministres s't!st 
-qu'elleS"partent,qu'elleHiennentd'en hason tre~ il prêler il ceux. qui se seraient trouvés ~ér:noid~V!:ir~orte 10U! la présidence du 
d'en-haut: c'est Inrsqu'il ~'agit d'ulI intl!rêt dans les conditions voulues, il n'ilurail eu â 
dont le caraclere est tcll(,ffietlt gen~ral que, prendre qu'unI" mesure analogue à c~lIo 
Comme tel, il ne peut être révoque en dllute qu'il a Ilrise en créant sa banque d'escolII- ~ar ordoDuanee impériale iu G d. ee 
par personne. Qui donc pourrait contester pte: il :Jurait établi utle banque d'hypolhi- mOIs: 
que, de lemps immémorial, les Îfll'endies quc, dont le capit:J1 eûl été ruurni cn caïmil Sarim pacha, ex-grand-vézir, est nommé 
10lit le plus grillld nù,lu de Constaulil,uIJlf', portaul UII sig·ue pHrliculier, afin qu'ils ne gou ... erneur-généraloe Khoudavindiguiar, 
que leur priuci!:al, leur uoiqul": aliment est IlUsseot lUS être cou fondus a\·llc les caimés en remplartlment o'!uel-Méhémet pacha, 
la .c~nSlrtll"litJn en bois; que le mnJeti ill - ordinaires, Cl'~ prêts eUSSllttt Hé faits à 6 promu r.!cemment à ce poste où il n'a pu 
fallltbJe d'PD être préser,·é, c'est de CUil~- 1 pour cent (l'inlér~I, el le remboursement, se rendre pOlir raison de !anté; 
troiN! en pierre, el que si le gouvernement qui aUl1lit pu èlrc fixé à partir de la cin- Munib pacha, ex-gouverneur de Trirala , 
avait prescrit ce mode d'une manière ahso- qtlième année juslpJ'à la dixiéme, f'ût été est nommé gouverueur de Si\·as. 
I~e, il aurait rendu le plu~ grand des ser- garallti Ilar la v:lleur m~!llt> du terrain des P;lr une autre ordonnance impériale: 
Ylc~s.à toutes les classes dl' 1:1. po]lulatilJu nlaisnns rccun~truites. Aux(>chpllnces, si les Atif bey, sous-directeur de la l'hancel-
ln~Jgenc ct étrangere de la callit:lle. Ce tt'cst emjlrllnh'UI·s n'avaient PliS pu s'al'quitter, la lerie du "iinistère des affaires étrangeres. 
pOmt avec les larmes des pétilionnnires, IIHi bllllqlled'J!ypolltèque:lUriiit eu la facnlté de dis- Saïd bey, dl cf du bureau dl' la corres
Ont.rMssidanslcurdemllllde,lpl'on étCÎtt<lra pll~er des gages dnutti>s; et cntlUIlf' ct'sgages pou,lance du même département, 
les Iticendie~llui éclateront dans les m:listl!l~ consen·eut tOlljnllfs leur valeur, le gou\',!r- Kiamil bey, introtlucleur des ambassa-
re~Olllitruites en buis; il Y aura de nou\·elles t!t'menl lIUI'.,it eu Ioule facilite de rentrer denrs, 
rUIOes et le regret de Il'aHlir pas voulu da.os les a\' ''IH'e~ faites: eL c'est seulement Et Nouri bey, sous directeur du bureau 
l:OtnPl'f:ndr~ ce qu'exigeait l'iutérH gé- alor, qu'il eût retiré les caïmés tle la circu de la corresfXltldance du grand ... élirat , 
n'hal, lalion, ce qui aurllit été spécifié sur les Sont promus au grade de fonctionnaires 

A celte lamenlable exclamation: fi Com- caïmès elix-mêmes, afin que tout fàt établi du premier rang de la seronde classe; 
~et<~~f:~~ns~nous si n~us sommes empêchés a\"ec la plus elltilire It)pute. co:::i~ls~:f~o~~le ; est nOillmé membre do 
"'II.uvres- ~trllire ~n bOIS; ?OUS SOmt~les trop Le~ aYantages de celte mesure sont hi-d' pour édifier en pIerre Il>. Il yavalt dens: le glluvernement aurait prêté 200 Moustafa bey, Riza h('y et lia bey, mem
oJu.\~n :ln'ére~ de repon,Jre : milliolls, à 6 pour cent, !8nS bour~e dPlier bres du bureau dt' la correspondance du 

'd vous ne pouvez con~truire en pierre, landii que la plupart des propriêtaires: grand-vélirat, sont promus au raQg de 
ben Cl. :utre terrain; il vous sera a.cheta à sans être à l'abri des incendies ont em- fonctiouuaires de troisième classe. 
e:tU~ p.'rIX, puisque celte nawre de propriélé prullté à 12 au moins, ce qui ~urait rait 
èté, ;:: ::~~erchée ct q~'el\e n'a jamais pour eux dans l't>spare d~ 5 à .10 ans, une 
feront ~éq\lefll, ausst c11\~re. D autres économie de quelque 80 militons et pour 

Ou ~~e~:l:tc~ p.ouvet faire,." le guuvernement. un btlnéficè, pa'r consé-
CUUI) plll~ préfcra.~1 ~OU5 auraLt paru beau- qu~nl, de ~llrelne va~cur; ct de plus, ce 

,'l'r "a~~U:o~~~ da.~,s~·impossihli1ité de renbn_ !~i::~!e ;0:~1~011~S~~~r~up~:~ar:~~·:;U!7: ~: 
\lil' nnl"; le' ;1~~~I;r:Se;::e bllis? Q~'à cel~ ne pierre :, bienf3:it imm:nse au . point de 
d'embatras en VOltS ni va ,ous I[rer vue de 1 embelhisement de la capttale e( de 
i;aire, li E~pliqùons_:::!~nt l'argent néces_ la sécurité des babitans. qui auraient élé 
, A\·ee un capilal d . pour toujours affranchis du terrible eC 
pi~stros nous pen e 200 millions de ruineux impôt des incendieli. Et remarquct 

1 !OBI> que la Port~ .fIl que l'emi,~ion des ffI"". d.la ~"PI' ri'},f=-

Les nouvelles de Vienne que nous avons 
reçues vendredi vont jus1lu'au 28 aoin, 
Voici les détails officiels que donne la Ga
zelle de cette ville du 23 noù.t sur le fait 
le plus saillant de ta guerre de Hongrie, 
la redditioo do·Gorgey : 

• Ap"'~51" d.Haite eôSuyér. i W~itten ~, pen_ 
d~nt sa r .. trait .. ,d~ja G"r;;:~y a'filt fatl 1)luSleun 
t"ntali.oIs ,1'~lIh·er en n~~o,.iationi avec les géné_ 
rauITIJ"esRli<lig.·rct Td.,éodayeff, aini[.qu·aue 
le f~ld-mué~bJI Paslr.evlkh lui mLlme. Mati ÇOIll
me les lellrel qu'il leur aJr~lt, .'np~iru"aîcIII 
<pt,lad"",."d,d'lIne nl'dl,ti"" "11 rUlflnliolt 

el DOD pull' d~lir d'uQe r.ddltioD abloOlue, eJl. 
n~ilnt~te rrpoussen aUl>itOt.Le Il .oât,tQUlefoil, 
1 .. b.,,·on lI.üdig •. r r~c;uI une I .. ttr. de Gort;ey, da~ 
tél' d'A.lt-A.rad, dans laquelle Il décluait que, pu 
suite d. la dissolution du I;0uveroen..ent pro.i
,oire tI .. la Honsri .. , ill se Irouv~il app~!é il ame
nuulledéoisiolllql,'lIanitresolu, de ... reudre 
lans condihon, el qu'~ lui, ~iMI que tOUI le! of6_ 

• Led,·an' .... ughWletllà •. llI.n,el iJ"o.,;;1>U!l 
permi. do con,i,Jerer eOlllme uu bou augure q.e 
c'ell.ujourd'hni, jour anni~enô . ;re da Il naiUI"":, 
deno!re augultelUonarque, queoou5 lomŒt." 
mo!-me d'.t1oopcer la certitud_ d·un .1 b,,~u mu!
tat dlel pe .... perti.M Je pail: qui oousiOol o.
.. erteapu_1it datlun prOt:haio a .... oir. _ 

:î~~:~:;\~:t:~~l~t:od~~~~r~,~~=:':~eé~~ ~~i~~.tl~!I~ 11 résulte de, rapports ponilrieur3 du ~-
p~reur de Russ,e. En r.~me temps, il etpritoail sa uéral Rayuau que Tac.et rut occupé le 16. 
,·onvl"t,on que les commauo:!au, de' ~utni carpI ~ Li. leII iOlurS~l at partllgèreul eoeore u ... foio 
mi.raient s"" ewml'Ic. La position delr.pnré .. d.. eo ~eul:, V"CI"" ct Kmely auc la plu. gnode 
la .. nlOllnc de Gorgc~, pour.ni,ie et ballue • dit- parIte de. troul'ei.e retirerent ver. le nord pOil<' 
férent~' reln·il~'parle. trouposru"rl, .. td'uo au_ ga~ner la Maroscb, Bem, Guyoo ~t PH,,",el, 1. 
trr cÔt,; 1 ... tuccèl rcmporln par le b~rO[l lhynao, c~d .. !, te dirigèrent ....... la Traosylunie. Lecorp..s 
neb'"aient, i la .. "rit~, aucuo doute lur la dea~ de Veclel il débaoda 00 I:raod~ parti cbemin_f.i_ 
Irur('on imtu'o,·nt. qui ,.tlai t rése'·lie i l'elle eo- . aut; le re.te fortde'joo<l houlUlel et loooch~uut, 
Imlne C'pcnùaot le maréchal Pa,lr.nllch, mU par le rendit ~ l'armee ru~e le:too août, li Boro~-huQ . 
le délir de mrUre 110 terme .l'e(fu. inn de sang" Vea~y lui-U1t!me prIt lm fuile. KIII~ty s'eufuit ~S"e
.l'rpargnpr iL .". partie dPI états autrIchiens la !e'ul"ot. BelO el GUI00 {ure"t pourlul,il pl,1' J. 
prnlong,'(ioIL des horr~un dl Il gueTre, Il Mler- 31111" corpl d'.rmée, dont le 81"01 fil son entrée. 
miua i ~ce'·pt"r la reddition ~~so lue de Gorge,. et Den le 'g. Le .. eille dej ', b majeure pulie ,1 .. 
d .. l_s Iroupe., Le g~uéral Rudirer rtiiut l'ordre ItOupe, de Bem {lIooo hottllUU a'ec 50 piero. do 
<1o rerILer cette colonue a .. rc Ion corps d'arm~. et canons) ,'étail rendue .u génén! Liidert. (Il Be .. 
d'pne(ft'ctuer le dè~rrnrrnent. Lei 138 cunOOI, el Guyoo ,'enfuiaient, d,uit-on,dau$ledireetioll 
:L"ui que Ir .• mnnlt'onl, cb"nux, ~rm~I ct provi- de Rusaeb .. rg. Le reste de Jeurl truupel (5 iL 5000 
.i005, qui f'JI~nt ôte, "u eorpl d~ Gnrgey, furent hommes avec plw.ieufi centainel de ehuiol$ de 
d"poséi io Gro"~"rdejn, oÎl ili leront "oulign';l bag~So~) furent l'ri. p~r le 3me corps d'armée, l 
an. tL·aulWI 3utnrhifntlH. Le fdd·maréchal Pdl_ .l'uceplioud'uo Jaillier tl'homme' eu,iron qui te" 

Ir.~,i!l·h a pris l''''ultanfment les 11I1'1uru noiC<'IulIl_ dispenèreot d"UI les moot~gnu bituct'l d,'S deua: 

::;~,~~~.~~~~~~::~t:r~~~I;~~i~::n~I~~'lt6itll:u~~~~iS~:i :~~êt,d :~:o~;rj:sl:~.:~o:<r:; ~o~:~o~: t~:'b:re:~ 
camp"lllen CI ""o,neUl 10Ui 1" lur .. iI!anç. de. enl'·dle, mJirll du troupe, . u.tro-russes, doolle 
Iroup'·' rU""'I. • Ba.ml ct co Trall!iJI.anie. Le ;;:t!nêral.hongrois; 

Dess~rof{yl'e~t r~odu au Iirlllen3ut-f",ld-maréch.t 
nutri~hicu WaHrnoden, Dïmmeules provi$loDli 
daoltous Itlgenre. [ureottrou .. ét i Jo rad. D~UI 
Je. c...,emaln de cette fort~r .. ue, ontrouvl.uloii 
plulieun <:IIIKeI renfertn3nt Il'$ lII.d,ines d .. ~ b.
t"UUl: i vlp~ur et d.i !oCOII.,oli .. es emporléu ptC 
les insurij"~. lors d .. I.ur reCraite .le PClth et d. 
SZO!I101r.. OU y a t~ouv~ .uSli la prelse feruct i 
lafabricatiop delbilldsde banque. Le fcld ~mar6_ 
~h .,J Pa.Ir.".ild, a remiHntrc!"a main. des tfoUp"" 
"utrich,~"uel le. rhl'f, d"i rebelles, te. déput~ 
de h. dt~te hongroi!e lIillli que tOUi les prboo. 
nier. et le lDutéL"iel de guerrc qui étai~ottombk" 
.upouvo· .. destroupu rU1Sei d.ns le courant de 
c~idel"n,êl·"S&e "'aicti. Laspenonne.aio.i quel ... 
objetl ep qlle'lioo vont i!tremi. eplâreté d .... 
le,deuxforler"~i,J'A.radctJeTtmei'!fat. " 

D'autres détail~ SI! trouvent dans le rap
port suivant du général Haynnu, en date 
de T~mesvar le 18 aoùt, publiédilnl la Ga
.ltlll d~ Vienne Ju 2-'" aoùl : 

• L, bll~ilIe vi'·torleule de Temt_.~r du 9 
août ,·ut nOn .~ula",pnt p.:.ur t"".ultal d .. ddi.rer 
catit." forh"·'!Je as.si ig~~, n'3is cIl .. fnt auni pour 
l'arm,;.·insll'·gée uneldled<!!aitt qu'"Ue I,'elit plus 
euttald'eppula!lne rr.ista",· .. 011!unnée.l'en_ 

~~:I~~~ ~:~~a:~e :ler!~~~~:~.i,,,~!: f~~I'~),e i~v~:i:;u3::~ 
rie"elni dei masSis de fusill, de >llOntnre" de 
e.illotlscl d.canonl,ain.i que Ile. milltf"n de 
maraud.u's. Le nomb ..... ,!.·1 prisonnieTi etdkt:r
lt-ursenuolrapou ,oirfl'puisI15,jourd.labi_ 
taille de S,orr~, ie monte d,'ji i 16,000. Un nom_ 
bre égal a IIfl'0s,; ln armn ct r~lu"rne dan, le. 
foyers, rie sOI·I, 'lue l'iofanlerie de l'~rltl~' IDne_ 
miee,tdiuoule. 

• Gnrg.·yqu\, p.orla.ltclSc Iles~,moU'femeni, 
uaÎllu ';dl"PI,~r. 1. grallde .rm~e lUI' la Tbei!.S 
"Jp~ri .. u"", étaiurrivé i Arad pJt Debreti;n (ou 
.a" arrie,·e-gar'!~ luit ~tlf lIIise fn fuite par 1~1 

RUIl85) ft par Grow"ar,leill. Son but ~ta't de r~_ 

~:~';'~':'.~';~;'::,,'~!:~,~:~ ~Itu ~~~~~:t" c~7i::~~e~é!: 
~:I;~:l~~~ ,;:};:al~~~~.::iU!t=~';~e d;~é~:n~~;!:! 
mps.a.· et mfo~cé Ara,! .ur !. ri .. e gaucha d .. la 
'hrosrh.Gorg~1 étail .. ellu Irop tard; car danl 
la malin':e du 10, 1 .. lieuteMnt-feld-tnuerhd 
Schli"lr.rellcontra,pre. d'Arad, a .. ec une partie 
deson d'arm~c, l'auIII'gardlde Gorgel, forle de 
8 i .o,ooohomrn,'s, a'i mom~lIt où eUc voulait 
d~bourher, et la rejlta • Arad ~uit ulle gr~nde 
perle. Gorg!:1 e$"'y~ en'u,te de pr~n"re la route 
deRadna, où Il lit ron,trulre Un pOlit lor la Ma_ 
rosch,ifindepouvoir.rri.erparLippaaLuSosch. 
!oI~t~ prévoyant cc "~', j'~vail dirise une colonn .. 
,ur Lippa; elle rejNt. aus.s il6t l'~..,ot g:orrle de 
l'epnf",i 3u·d.l.i.d.l~ M3t"osch, et ce dernier .e 
relira _II brûlant le pout. C~s d~m;êr", mO:nœu_ 
.resfurent derisl'fro.ll oe ftSlait donc plu5 d'I •• 
11Ie~ Gorgey: rlu coté de Gro"\'I"ard~in il avait ~ 
.e~ trous,,·s I~ rnqli rUM\' du gen"ral Riidigrr; d~ul 
1; Tran.ylunle l'av'nt-g. rd. de l'armé .. aHiée é-
1.;1 i D",v3, otll.lerh~ltlan ,,,·ail uuté en l'air et 
tau,'; la tnort ,1'ungrall.J 1I0n,bre d'insurS':'.s; lur 
la l·i.e gaurh .. de b MarOlch. il avait de.;antlui 
l'arrné~ .ntr!rhlenn. û" Danube, Ainl;. cerne de 
ton. c6lé~, il d~pnn le' umf> le 13 aolll iL Vila_ 
S"0sauclout,oncorp. rêdllilillaferitéia5.ooo 
ho'nmel,m .. i.'·Oml'Uttl! toujuu1'!l encoreenvirun 

Ila~ t,~~nr:::; ~,~ r~~t:~I~:,~~~;~::II~~~I~et~~: l ~i:;;êt~ 
~::. a~~;:i.1 q ::':p~~~lhaeVU:ir ~OnU~lan r;'::!C~~::rE.~r~: 
dalla 5ix bHI~ille" ~II .. ait pu ellcore d~rider la 
Cl'd,lition du Carpi de Gorger elde la fort.reue 
d'Arad. 

• AOMit6laprha .. oir ,!eliné TeJnt!5vrH, je th 
pOUfliu' .. re laroloa"e .. olantequcOlma .. aitcom_ 
mandé .. , par le 3° "orl's,lf ,·arp5 de résen·e et 
di"',;nnde r3val~rle Walma,trn, Après quelque, 
f.,tblr-st .. ntati.u ,le rr'sislanre, Lngo,eh(nt occupé 
par nous, .. t lei bandes ~nnell1iu, pre~que entière. 
ment ,lissoutr.o, ,0nll"",,"Suivics mainto'u",ul "'ns 
nl.l(·h",b". lei .\,rccl'an5,teFa .. sCIl'tdcKarao_ 

:~~~I~,,~'t~.;~:":~lS~~:,~C' 11~~:: ~;~r~~~:J~t~, ;.~~;~~~ 
en~ uILI~ l'OUf pf<,u~l.'r 1., dé'u,);on et la cnnfu
. inn IluÎ ~,' s6nl empartes ,le leurs cbrfs. Parlout 
nous lrou~ons des aron~s el deo monture, 3b:\t1-
don",\.·.par lureb~lh·s qni se déb,ndcnt Qu~nl 

i leuf artill~r'c qu'ils nr p~"V~lIt 11h15 emmeller 
neceux,il,enbrûl<·nt 1.·s"rfûII etlais.sentl'Ies 
c~nons, Une loUre de K01Snthtpia ét~ inleré'pt':", 
déciarelac"usemagyareperdueiu"e o\ poqoeoti. 
la soumIssion du C'oq's.le Gorg'·,. ne lUI elait p~s 

~~~~:e ~·:~:~~;e?;~!~~i~~:~::~:~~~'~: ~,~,~'~~= 
lemens, de munitions, ..tc., d'ulle ... ,I~ul· de pln_ 
.i"urs mi!lton~, fombèrent "ntre uos main,. Le 
mipistre desfinan,·esdLlI:?uvern ~menlprovisoire, 
Dusc!,,,k, sa l'r'·5~nt~ Ju,-mll'ne et "ousremit un 
trêsoreoo;idérableco.uiit"llt en oret usenlnon 
frappé. 

• Le ~6 ~oû.t, rarll"~e du su.d rommaoôée pa,· 
le ban Jelladllch s'estréu';;e,aUjper" près d, 
Temcuoar, a'·ec rarmée dn D~nube. 

(1) C'e.t ainll ques'.ppe!le cclleqni csl pl.<~e 
56m',u "r!it~ 40 ,~tra! lh,./I"lu. 

00 lit égaleillent daosla G«zelle de Yiffl~: 
• l'IL' un ordre du jour d~IJ de Temennr. 

le ,8 ao/lt, le g;néral Hlytllu Il prodamé 001 
""luistie génér.ille pOUt tou, ln sold~ts ~tmu~
offi"ie"'l(ui aya"t app3l"t~au lutrefoi, i l'a,·rote 
impériale,ontpassé,lonôde la ré'folulionhonsroi_ 
se, danll~5 ,·aags d"ii in,urg~'. D~ns Un autre ur. 
dre dn jour de le IlI.!Jce dlt~, il n'mercie ln 

s<>ldats dei. brnoureetdull';90ue,ocnldoutil. 
ont faiJ["·eu.edusla dernièr,, c.'mpagne etlr_ 
elhOrle i obseuer la plu; 5tricte discipliue, 
• Rcrnpl'I,antles intelltÎous pateroelles de nOire 
» Empereur, dit.iI, et fidèle •• ulle 101 il jamlÎ.o 
'l.3creoaulleUJ de noble. guerriers, "011< 
• prouverezmainteoanlÏL la malheureu.~ lIalio. 
• denollrères hougroi" dùot "ousyeuezde br[. - .er lei arme~ hoslilel, qu~ 1I0as iumme~ "eUIII 
o danllenr par' pour I",urpruproialuteuco.
• citoyen. ele .. lîbéraleun .• 

D'lIprét Jes lettres de Belgtade du SI 
aoilt, le Banat était, à celle ddte, purgé d~ 
débris de l'armee hongroise. les batedus. il 
,'apeue autrichiens out déjà repris leuN 
cours eotre Semlin et Orsova. La forteresse 
de l>eter~'al"deiD ne s'est pas rendue encore; 
Olilis deux officierS de lagaroison soot allé4 
â Temcswar pour SI" coo\·aiocre en personne 
de l'exaclilude de~ nouvelles qui y avaient 
transpiré sur IJ. reddition de Gorgey et 1. 
détaite totale des insurges, 

DspilcnB Tsr.RGRJ.p.JQOf; DV COnJ.NbAliT 
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Je reçois à l'in5laot, de la part du vice
amiral Dahlrup,la nouvelle que Venise s'est 
reodueà discrétion. 

La reddition de Veui!c il eu lieu le 2! 
ao1l.t. Ce jour-la, cinq dêputc3 de Venise St' 

llrésenterent à la villa PapadopoH pres de 
Mestre, quartier-général du général Gory.
kowski, ponr déclarer au nom de leun corn
mett3ns leur soumission à S, M. l'Empe
reur d'Autriche. Uo acle en forme rut auS" 
siMt drC5sé et signé d'uu côté par It'~ géné~ 
raux Gortkowski et Hess el!'aide-de-camp 
du premier, comto Marzani, et de l'autre 
Rar les cinq députés precités. Cet acte ren
ferme l'engagcmeul d'effectuer la redditioD 
~e Veoise strictement d'apres les prescrip
hons de la dernière proclamation du ma
réchal Radettky, du 14-août. li contient, ell 
outre, quelques indications sur Ics persoll_ 
Des qui devaientquiUer Venise aV30tla red
dition et sur certaines mesures à prcndr. 
provisoircment, ,Ians l'intérêt des clauè5 
pauvres, par rapport lUI papier-monnaie (!ft 
rirculatioD dan~ Veni!e . 

D'aprè5 des upports orficiels daté! d. 

(t ) C'85tleméme fait,deji rélahld.msliJ,./It_ 
""Ide C",!#antin,,/.le do "9 ~oùJ, d'aproi.\tllI bnl
t(lln deBtl.ch'u'<:~I. 


