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- 00 lit dao! le Zimbrul du 2 juillet: 
. CI ,Le projet Il ... 101 sur 1'"oseign~lOeDt acel'. 

sla~\I(!uu en ~loJd; .... je, pr6aeDle par le MéLro
POl113Ul 01 les ~hèql1O$ diocésains eonjoiule
mllol .vee,le chef du d~pDrlem ... nl di! cull!!, 

;~~;:éé!~::~,~u;~~:~ :~o~:r.~;ti~,~sn:~~I~:t :i: 
Jugole5 ntkesuircs, Ayant été s'Oumis .. nsuiEe 
lU P, inee ,S, A, a bien voulu par aposlille 
du 28 Juin, le ~~nclionQer eL or,lnoo!! .. qu'il 
rot immédia tement publié el appliqué d98 à 
présent au sélllinaire dllSncolaetàceux du 
Lliocoses de Romano et da RO'Jcbe, lorsqu'ils 
aurouLéLé(undés, 

- 0:1 lit da os le Zimflrul à la dale du 25 
juin: 

• M.le baroo de TeSla vient de prése,.ter, 
en audit'nee Ilri'ée, ses lettres do creallCO 
comme IIg"01 el consul-~énér.lll de S. M, l'em
Ilereur d'Autrlcho lia MulLl:lvic, à S, A, la 
princ., 

• I.e f9 du cOLlunt,lll. l11chenli~r d'Eisen. 
bJeh;I prés~nLé au nouvel "sent les plua uo
tahlell u~s sujols autrichiens résiJaol d,ns 
cel111\'illo, Leit,cu messieurssesnnl rendus 
cbn M, i!'Eiseobacb pOUl lUI rJire leurs 
allipux. A ct'Ile oce~stou une adresse d~ ro
merclmens a élé remise à l'Cl-agenl, Nous 
crO)'Onl remplir lUI do \loir sacré cn uoooint 
UOI la publicité à colltl adresse qui oe rait pallo 
moins u'houoeur il ceux qui 1'001 signée, 
comme ay~ot appréci6 les morites d'un lei 
homme d'ÉIAt, ql/'. celui qui, par sa conduite 
loyale et dis"e de la miuioo qu'il '''ail re-
9U!!,3 toujours SU s'elLiror le coutcuLtment 
UliS 'ujelsal/tricbions, et ontreleoir les meil_ 
leurel!rel"tinns /lyecle gouyernllmeo\ mol
dd\'e,- Dem't in, 'iG, M. tJ'Eisenbacb p~rt avec 

~~d~~ls;e~~:~~e~~~I~::~~:;I~o~SC~::uda~~ 
notre pay$. Noulllui soub.ilons Je toul nOlra 
rœurunbeureux\'oyage,et uous nous Ihl
loos Ile 1't1spoir q!l'illlarll~ra un peu l~ sou
vedir du p~ys où il. fail!lo s#ojour d'l'ovirOD 
dix aos, el 0 .. il laisse aujouru'lJui lie nom
breux amis et dos connabsaoces qui pen.o
ront toujours ~ lui, • 

- Nous donnons, ,l'. près la m~me reuille 
l'adrU5e envoyée par les ~lijels aUlricbiens ré. 

!i~:i~~ !g~~~slt ~o~:~u\~~~~;:~:ed' :~~;i~I~<lb~ch, 
• lia plu 11 nO're Irès-gracic!us: monarque 

etm/lhre de vOUS DOmto<lt àun autrE' poste; 
OOU5 regrellons da perdre en vOire lIoblll per
,oonele elJerloyal, le juge impartial el l'ami 
bienveillant. 

• YouJavl'Z pass60eu ransolllomÎJu mi
lieu de nOliS, el daos ces jours dilJ'idlesd'6-
preuve, vous UOUS Bvezcooslammant donné 
l'I1lemplell'uneûli.!lilé ~ noIre lres·hanteMdÎ
~~n Impi\ri,aleet à notre patric,ot nous n'avolls. 
Dieu merCI, Il déplorer pllrmi nous aucune 
victif!1a <les toIf:aremeDsde ce5joun.llI, Oxignrt, 
MonSieur, a:::réer ~ cet drel el, ponr IOU5 vos 
eO'oll5,I'hommlgedanltresinctireetprofonde 
rCCOllnRiSS3nce, Puisse la consciance de l'ac. 
cnmp,li~semenlénergil'jua e\ s~rupuleult de vos 
d.cv~lrs,en\·ers lIolrelrès·sraciau'l mon arqua 
:1I0SI qu env~r~ vos conciluJ'en~, vous garanllr 
celle lranl'jullhlé quo de lollas verlus JoiveM 
a5SIIrerà l'homme loyal; votre souv\:loir aerl 
loujourscber:\ IIOSeœurs, Agréez,itérativa_ 
mont, IveCOOi adieux,l'expressioo siocèrede 
1 .. I;ralilude.las sujets :l.utrichiens résid3Dt 00 
MolLI~wie, au nom desquels ligneUl CCUI. qui 
out l'bonneurd'êlre, elC,. 

- On oe se douta lIuère en Europe des 
progrès remarquables que la mariue mili
l~ira lurqu~ il failS lie puis quelques oonées; 
011 I~ suppose encoro ua us cel élal t1'inrérlo
rinrilé q'li fUl la conséquaocol de 1", ualaille 
de NHllrin. Il n'y a que les hommes qui ool 
de~o<'ltiooseur.Les,surl'élat da la Turquie. 

~U!.rl~u;:~~ ~~:;rr~~~e:e~o~: ~:Il~!Tj~~~n~~,,8~I,: 
jlOIiVernement o'a reculétlilvant aUC1lUucri_ 
fice pour arriver Il ce ré~IlH:1I, l:.es hommos 
les plus c~p3ùlell dans loutes lbS brancbes onl 
élé appalésdu IIchon pOllrconco'.lrir Il celte 
rtlKéoérat ion.Aujourtl 'hui surlout,qnel,nrune 
épural;ollsalutaire, lOI Cap tan· Pacha', n'est plui 
en touré que d'bommel slhs et écldirés, il est 
parfaitPment secundé .l3ns ses pr"j .. ts d'I· 
méliorlttollseontinuelles, 

Que ceull qui auraieot elll~ore des ùoulOfl 
11 r.ut ~Ii\~rd \'i$Îlt;tnl IIvec ~llan lion J~ [}ol'lion 
de la mariuc impériale écbelonnée dans 10 
Do'phore, et ils seront rrappés de la honne 
orgRni!ation de c<:lIe partie de la puissaoca 
militaire, ca n'est qu'une faible portion des 
aUlre' rurces quole gouvernt'menl pourrail, 
en peu de lemp!! el f n c~s de be~oin, faire 
sortir l'inli!ri(ll\rù ~ 1"rteIiBI. Nul 6.coole5_ 
len le pMrr .. il él~t des h~Lc~<Il il "~[I~ur; III:r_ 
nièremtllllip. Fâ:i-Bahri,chMgtlll,OI conduire 
Il Lonolresle'!! pro,luits <le l'intlustrleollomone 
,j" ,~litlés il j'Exposition" edculé le douùle 
\'OY~Ea "Vec ulla prêr.ision r ~ m;lfqll ;obl e. 

Mais riPon n'est comp~rftble ~u spactacle 
imp03ant ql/e préJente la ~/ahrnoudiè, le l,lus 
gra all , le plus b~ludes \'Alsseaux Lurcs, vaÎ5-
se~<I ~ troIS P01l 15"lle '~O ":3nOns, t200bommes 
d'6quip~Stl el sorlltlepllis un mois das cb'n_ 
tiers où son umemeol 8 élé complalement 
mis il Otlur. 

Nous ~voos eu le plahir do visiter cetle 
forler,lIsSe mOUv3nteun jour où le n:I\'iraprë
~eolall un aspect de rêLII, C'ét"i\ le prlllQ:tr 
Jour de paye a borll, Un norobre cnn~illérJbla 
de felouqae5 éléK~oLes Ippetten.nl aux di
vors o[ficiers de 1:1 Ilolle rormaient une gra
ciulise ceinture aU'ourlll:lu bas do ce COI085e 
1llll1nollYeau férik, MusllIllha Ilacha,élilii 'D~ 
vjrollnodes pl'incipaux cnnun/lndans das na
vires Iiont l'empre5s~rnNIl témoigllail baute
OIl;.\ul de la s;allsl~clion génllr.,le nvec l~q'Delle 
u prolllolioll à de uouvelll'$ fOIlt:tiuns a ét' 
accuo:ilhe dJu! I~marille. 


