
~ "Ihcne~ a tlé th~rgé Je rernellre :lu :,:ouverne
,,'elll Grec, 

• Da,,~ feue note la Cour Imphi.de, tn ('1'
l'eIQntluronse,)s d"nn,'~ • plu,ieurs repnsfs aU 

~n"vHneml'nl Il,, noi Sur b nhes-ite de reformer 

l:;~~::::::~:~~:,:~~::;~::~:~:~as: :0~;!i~:I::: 
m~nle de (nurnirles IDlérclsdl'"mortis.ement,le 

~;~.rl:~:;' !:l~:!~~1I1:t;~~i ~~u~ Il::~::::~~,,r ;;:~fr;~ 
~II' UnI' gar'H,tie de r~pos ~u I,ays, qui renouyelle 
lOU51e$ maux ù" pnseel qui d~sespère ton. les 
~mi. de I~ G,èce: le cabinet Imp~rjal d'l, i la fi .. , 
que 1 .. nfgliGl'n,'e d" gouHfnemelli Grec a n'm. 
plir les enS"l:emens, l'nI' lui <,,,"tr~ct':s, ~nHrs le. 
trO '5 PuI5~"n(l, 5 guanl~$ d~ l'emprunt, "a 1"'11' 
ôlloir d~, cOll5éqllenc.'s agreablcs el qlle I~ pr"rien
ce doit porter le gOlll'ernemenl Grec i! ron.id.'rn 
'1,,',1 .c tl'ou ... 'ra finalpm .. nl d~ns d~5 cÎrcolIsl,,,,rcs 
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Un temps adillirable a Cnorisé, le 6, la 
fête luililalre donnèe ell J'honneur des hôtes 
étra r'gers de la ville de Pari~, et qui al'ait 
<lUire Je LOllne heur!:, au Challlp·de-Mar. 
et dans se~ enVirons, une immeDie popu~ 
1,1tiol1. 

les troupes Haienta leurs poste.' troi. 
heures, le President de la IH'publique, en 
unirorme .je genér,iI de la g3.rdp. nationale, 
e"t arrive aV"nt quatre heures, suivi d'UR 
lrt;s brillant éllt-mnjor. Il elait accotll
p:lgne du mmislr(> de 1,1 guerre, du m;tré
ch,11 E.t<'e1mans, du gén~I'al Omliuol, et 
J'une foul<! dll gêner,lux et d'officiers d. 
loulesal'mes. 

les opérations ont commenc~ imm6dia
temeu t après l'arri~'êl! du Pré~ident. 

La Ch3l'j;e des carabinÎI'rs termina tout 
le simulacre da combat. Ltl Président s'a
vallç3. "ers les troupes pour leur exprimer 
sa !a:i~raclion. Alor~ une foule de 'p~cla
leur~, principalement Iln bloUSIt, se porta 
eu .::ouraul ,m-del aut du Pré~idellt et de 
ion cortège, les uns criant vive le Presidtllt! 
les autres vive la Républiqll~! Cf'S démons
iralinlls ont complH6 le ~Jleclade el ont 
donne aux invitèsle simul;,,'re d'Ulleélneu-
te parisienne. 

Après quelqut's puolus am~rtllt'1I5e5 d 
cOI'~I .. le:i prononcees par M. Lanquetin ,HI 
nOIll du -conseil mUllIcipl\t, le lùrd-mairll 
s'cstl'elini. 

Le lord-m'lire ct les aldcrmcn de Lon
Jres onl quiné Paris vers midi ct demi; les 
dllll1: prefets ,du la Seine Cl de police, le 
pr~sidl!nldll cOllseil municipal cl plusicun 
Illembre~ ùe ce conseil les ont ~ccomragnés 
au chellllil de fcr du Nor,1. Cc rorh"ge, COlU
p05é de tix VOI,lures, élait escorlé par un 
détacliement de garde~ r~pnhlicains, 

Conlr.e la cOlI,lume anglaise, mnis san_ 
dllute pour téml>lgner S<I reconnaislilnce du 
bon,a,ceueil qU'II avait reçu de la populatioll 
(lanslenne, le lord-maire salu~il du cha
pe?u toutes les personnes arrêtélli pour le 
vOir pa!>5er, d:ws le IOllg parcouls de l'Hô
tel ,de-Ville au clteulin de fer par ICI quais, 
le Carrousel, la rue de Richelieu, les bou~ 
It~\'ards et le fa'Jbvurg PoÎssolloière. 

Comme le dépal't Il'avait pas été annoll
cù, jl y avait moim dE: moode aux abords de 
l'cUlbarcadere que le jour de l'arrivée. 


