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INTÉRIEUR. . rieus: ont édaté à Vassy dans l'ajournée Ju 

~ CONSTANTINOPLE, 2t A\'ril. ;o;rit~,ai~,~~:: aau:t:U~~~I~:::tP~~:~~~~ 
. ScALA~NoYA. (t) ~ ~~:i~~~:la~t~~i~:r~~n~i~a~~ce~~edti~~~:; 

Dans un récent article, IIOUS uoos dit contr~ la personne du prince, ont été arNl
(jue Scala-Nova étl\it digne de fixer l'aUen- tes. Ils appartienneot Ilres'lue tOU!aux prin
ti.n du goul'ernement impérial, et par sa cipales.ramillti du paJli, et J'on cite entr'au
position gboguphique,el par 50n importanco tres, le prince Aleco Morousi. MM. Cusa, 
cowwerciale. et par prospérité toujours Filipesco et deux personneil du ' nom de 
c~issante. Cette importance oommerciale, Kanta. Les personnes arrêtées ont été 
cette pro~périté ressortiront bien mieux, se- aussitôt transférées, SQus boooe ~rte, 
ront eu quelque ,orte plus sens.ibles, si .oou. lit Galau , OÜ elles sont mTi\"t~es dat!s la 
plaçons iOu' les .,.eul de nos IH:teurs des nuit du 1~ a'fil. On croit qu'elles seroat 

~:~ff: ~~~~~:t~t d~':e~i=~~et~r:!:j, ~:'il: aQlenêe5 a Coastanlinople, x: 
~:::t:~~ !~s: S:~;:I:~I:' c;:~:: Le choléra tend tous les jours à disparal

~Iui ont biell ~oulu lui prêter leur concours, ~~e ~:e~::ti~::,~:; e~~:; gs:r,I~~~ 1~1: 
~cl1:.I~~i:.er i~~~~~lal~~~fe:!~~e;:ln~;~m~ que la malad.'e est oomball~e a temps. 
portatioos ~dt!S exportatioos de Scala-Nova. Les dermeres leUres d Alep ~ntloncent 
pendant l'annl!e 18\.7. tableau que ~ous ~se!~ ::;~:~ ~!~~~s~::~5s,COUO ville; deus 
re~ns .p~édor Ile! quelquel observatIon. Marmara ot Cuuli, distans d~ Consta.nti

ql\~~~I,:'~ord, avant ICI évènemensde 1821, noplo d'one d~uuioe de !ieu~, ont é~é ioga
Scala-Nuva Hait très Rurissallte par son II~ment e~vah,s par le Rvau, I~ y a dl!J! plus 
commerce intêriour -et. eJ,térieur; tomhëe dun mOIS, Ala date des dernlèr<lStlouvel.les 
(m dêcadellc8 .à cetlll ~voque. ce ne rut que que nous avoos. re~~es d~cel.d~lI1: codrolti, 

1 ~ . 'elle co nmença à le cholëra avait fait 8a Victimes dao. le 
~::e~~re~à a;:c~tull~r~:1 q~lrcUlierc 1 av.:c un premier, et 60 daol 10- second, 

SUCCès et uo bonilour on ne pellt plu~ encou-
rageans. Toutdois, il ae faut pas oublier que Par ordoonanCI! impérialf' en dllte du 
l'hommo doit compter avec la température 18 avril: . 
qUi,plusd·unefui!Jmalhcureu.emcnt,leréduit 'Aziz bey, fils dll gou~crneur de Janin3 
il. l'irnpui"ance ou frappe ses labeurs de et l'un des principau:c: secrétaire.; du hu
'tl!rilité. Ainsi advillt~il en t 8·~j pour cer- r .. au de la eorrt~spondance du Grand-Vclir, 
taioes rêcolles: llellCi dtl l'huile, un des a 'été élevl! ail grade de ronctionnaire de la 
plus riche. produi15 de l'iouie. fut enliêre- quatrième c1l\ssc: 
lfient perdue, et le peu Ile cc liquide livré â Hadji Rachid aglla, intendant tic ce I;"0u
l'exportation, sortit dei magasinsoù il avait verneur, a étis nummil CAIKludji-hachi du 
Ni! dtiposc l'anulie d'avant. Par contre, l'n palais impërial ; 
18 .~3. Rllnf!e projliC',c aux oli\"i~rI, SCll.la~ Djémal-ed-dio éfendi, :.ynnt le rang d" 
.Nova reçut de rinU:I'iallr en"iron tOO.OOO .\Iolla, a Hë nommé membre du cousoil d'a
quiutaux ,,"'huite, qui furcul espédilJl i l'é~ griculture: 
lrllllger. A'akifi'fendi, ancien cher lin hur..:au du 

Lei (luanlilê~ de dréales, de 81!il\me d Mel'kourat, a ~Ic nommé f"nctionnairc ùu 
td':tutrcs "'rllinei ()1,jafTinclIsM 'lui truuveut ~ceond rang de ta sCt:ondc cI<lssc. 
·ll!ur tI[:ll~lUchü a'nllu~l ' il !kala-N'lva, Ile Fehmi erendi • Ircsoriet: du burt)(llI tics 
d,)ive"t IltIint p,I~.cr inapcr~lI(c,; ~1I0~ fOl'-' di~lôme imperiau:t, a lité oommé fOllclion
llient ulle t1~ IlrKncltes ~es plu! rlchCi do nalre du second rang Je la liecolldo classe. 
('mnmerce de 'cette l'iIIe: aussi bien ne _ ___ _ 
devra-t-on pas s·.1rrèler aUI: ré-ult.1ts des TU.UIlCTIO:'l tl'u .. Mt:BOIU.!lUU. remit prlr la 

récoltes do I!H7, ré~ultats très limités ou l'urIe aux r'prÙCIiIOIJ-S ck 1/lUlt' lu Puis-
}lresquc nutS. En conliidcrant ('epen<Jant Jal1tel. 

l'ellselultl,,, du mouvement cnnunen:ial tle AiM; que ,·ous I~ 5~""z.. '1. It m;"i,t .. c, nn ~ ,M 

!Ia lIlême année, ou o'a qu'à s'applaudir des ra··';.~:t:'tî~~rd~r~~~:!~, ~~I,::,:~ ~~I;?~~'~'i~~;:i~~:r~~ 
!progrè~ o!Jtenlls. cidllo"' .. nt l'our eo"st.Ulinotlle 01 ~llfTe~ntr$ au. 

~t ~c:~lep!~~!~~~!e;:r~n:~~N:~~:·t;:li~~t ~r~év!~:1:~e .1~E;;rie~~;~~n~o:;~~~~:;;: .. ~:i:;~1 
Janvier il lia décemh~e 18-5.7: ~;Io~~i :;:!~1~/u~::;:zn f~U~:,r:'~;~ ~"I~~:t:::~ 

F.XPO~\TATIO:"lS Q\l\lIT. VU .. l l1 a K1I" tér;eu .... nlllfti entre la Porte It 1110 .-eprf5e nlans dH 
'Ouls LII!! po ..... 00: .. ·-Kit, .. I. P.III!G. S. diu,,.,. pui~nces, cet tlnt.loye doit CO'ntlloncer 

Rif.. . ..•• 105 67,000 
O~ge . 11,5011 
ltl";l.. 6,000 

.... mi"io ..... ser~j<,;UltpN!-:!.fnICrIO!.$llus.epOrISdonl 
1,3!,,0,ono sont porteurs ln $ujelJ dr.! (>oiISoln,u~",lf' mi

jIS,OOO danl;l Da.,os. pCIIIr qnf la 1J~lc en soil <lreu,;e; 
96~000 .. t le p"":"n! Itlt:'mommlmn ,nus f~t ;,Iru..! pour 

n.o,QOO ,ous prier a. dono.r il .otr. conslll"r':5h1an' ir Soiume . . . . . .• • 3,000 
1,449,000 D'lm ... ,. Its i"Slrueli"nJ né<'tssaircs poor qu'il fa"i

.'it3,ooo lill,PJrSO(l arprri·.t.wuc:Qncoul"t, r"érution 
d.ceUltllltSure, et veuille bien rernettrltal, 

:n,nno 1,3~0,000 Portl. 1. plUli prOll)ptlmenl pn,llJlf,la Intlre'lne 

Inllie ô'oll.e ... '0'1"csa58,000 
Vin. . . . . . .• n~,ono 
'Pl'nd. dl •. ,toltqulll,td, 
. frnil.511-tCl, dc .. ~ • 

3,:loo 96,000 Votre F.lctll~ACf IRi ~;"rka, pour COI objet. ~:"'cril . . . . . .. " . 
Q-allrUI,edHùe dinrMI 

"ph •.... 
5ublÎnle Porte, le III de Djérnad-nl-.... el (1,64 

""0,000 (,., nril,8~8.) . 

T-Gtal. 
IMPORTATIO\'(S 

·~St4' .. _1I"0 ... DI\L'''XTJI.II.IMfJ,. QU'''f. 

lTl)"ffitlTSDI:L'E .. ,I1 •• 

"RIf ....•.... kilo. 70,50S 
Oree ....•. _. • "9,8" • 
t.I~il ...... . .. " • 8o,Suo 
~~ ..•• ' .••• a6,ftOO 

~~~r~O!~i:~· .. ' •. : : :~~ 12f;: 
~:~~re: : : : : : : : : : : : : : ; : 

V4UU.I''' 
J',,,,,G.S. 

s,34o,000 ....... ~ 
1,538,000 

9"0,000 
560,000 
35;,000 
105,000 
goo,ooo 
400,000 

2,500,000 Manaf.du"": .•...••. , .. 
Clcus, rff, 1,1_b , ~. , plomb el 

pUlldttde chout. . • . • . . .. 600,000 
n~. . . . . Suo,ouo 
S~"oa '. _ ...••.•••... ~ ,.;650,_ 

~a~i~~m~~, '.~ '. '. " " '. '. '. : '. '. ' :~:::: 
Dro:;ucrl ....... ' .• , .. , . ~. . "'0,000 
T~b3C à fOloer ... prl_ . , ', , • _ 800,000 

Aulre Jlemaraltdulli. 

Toulefoi., <'omme .I ~ji laS. Porte • f:litf'lu$i .. ul'$ 
tommunicationii CelU)el el que Irur ~t';filitcn" 
f~lt qu'acetol.N! l'audaee du turbulenlS el dOl u_ 
'.1bonds, noas vous inforlnons que si reuecom· 
"ma1ration devait resler.eomllleles p.·':co!cJe .. tes, 
&anl r{ .. ultat, 13 Iranqulllilé publique ~n $Ouffrir;il 
crawement, et nou. iommea fermrment rhe,ln! i 
fa,ireuérule-r stric.temlnt, ID casdll belOill, let 
iilSlfuctlolUcltéHplu,h~ut. 

)Jl5nI1CTIO!lS remiSls aU::J: cht{S dtS œrpJ de gGl'
dl dl Galata. P&4 • Buyulrdéri, 1'Mrapia, 
..trnGOtil-/i'elli. tle. 
A.rt. ," Comme. Il nt dCfendu :i loute!l perl-Onnes 

lut.·es q." des $Oldatsde f'ort .. r des armu,lout 

~~1;~:~ ~Ë~:~:~~';~~'~': :::tn:~:: ~~~ 
,~nJ" On de"\'f'I d'abord e'nployer 10US 1015 moyenl 
l'O"lbIIIPQuflod~rmtr, et Iii cosrnoytn$l'lo· 
.nttlrenlinrrueIUtuI< etqu'i! nere!lte pas d'Iul~ 
reslOIl~e, Jes $O!dat,dlno .. tfaireuSlI;-ede leurs 
umeset repow.strbforcef'ubforre. 

Art. 3.Siun I .. di.idu, roupablede "'01 ou d';s
usa;nal, fais:4ÎI l'éslstanrei JagardefL reras.lit de 

::;;m::.~;:~.~:~:r~;: t:,~!!~ ~~~I~~i~5, :;,~:~: 
en faire Q/lSO tnnt..., 1"5 Ilcrsonnes cnmrnisn 
~ Ion arre.tatlnn. alors 0" dewn de OI~merecourir 
.1·emploldebf .... ·""pn .. rIi·tn f",p~rer. 

Art. 4 Si IIne qner .. Ue ~'~J~"c enh"C d"u~ on 
1,In$lturs I .. divldus,et qll'i!5 vruillent bin ll<~glt 
de JO .. t5~I·"IfS, le cher de b gardednu d'alJoro 
1~.sn"'merdeli1"r .. rlrllrHrmcsetdll$erel\"i.·tj!·,Js 
tt'Iistent il CI"~ 5OUlntat;o". et qu'il. (.l~~enl u~age 
deleut1~rmt •• elorlila gar<ledena re .. ourir~ 1'0111-
plo; do I~ (oree. 

Art. 5.5i lU milieu ,l"ulltrilientretleuIgrou_ 
pet d';ndi,hlus, Ilb~rd~ p~r ... ieul io 53isir l'nn .l'e .. -
tr'.m\ Nq"eSft$o:arn~r;"les chfrd.ent ÎI l'ar''~c''tr 
cie SotS mai .. s el ~·aPllr';tf .. ta ~Ua'lufr le corps l'lll 
garde, on de ..... . n """"e In'I~"I proec'd.r:' J,,,r 
arrCSlatinll.f:lÙls .. e<llflll fair.lIslqr'.lelrul""5a .... 
fIIU, la I:~rtle dCHa èf: .. l~ment en'I,loyer la force 
ponrl'e .. re_rlremaÎtr". 

Art. 6 l-:n un mnt. s; un ind' .. ;,lu ~orpri5dans 
uue "';lIe il main 31"l1\fe fail",in" de r,;si~tcret luur
ne io6s armrs coutre b !:'Irl'l., d'os qn ' .. n 3ur~ re_ 
eonnu <JII'" ne N'~le r~s l'l'~ulre moyeu de s''' mp~
'"r d~ s.a p" rI-Onnf, la garde deYra J"eponS5f'r b 
roree par la forre,ltt ylo .. I~QI\ce.silê ,Irscirrons_ 
l~ners, tlle tiOUrr3 faire r ... ou emptoyer l'~rmc 
IJI.n,·ho. 

UlillNlnnES SOU\·EI.r.ES UR L·nUIIOi'l~. 

Au mOlllOlll.Je mNI"O snllS . pre"", "u,,~ avo", 
r.'11l "r "",tin d.·s '''IU>t!lc.:;; dc l'~:,,rnr'' 1"'" 10 
rnu,·rI,·r.te VI.on" el!e bnle~ .. ,Ic 1" .... "t8. l.:elles 
de l'~"I, ~out du 8 :IOI'U j .. elle. de I.o",].·~~ ,1. .. 6, 
"elleJde TrieslO ,1 .. l', celles Jo l'It.die "'" 9, et 
celle,5 d ~ J'AllelllJ;;Il" dû Il. Non~ en fa'$QIlS la ,.e_ 
l""'e 'ui.~ ,,1 : 

Par décret' du gouvernement pro\'isoire 
de la U!ipnhlique rrao..:aise; eo djl\e du 6 
anil, les appoiQtemens dl'S employes de 
l'Elal30llt soum is a Ulle relenne propurtion_ 
nelle. Pour les lraitemens do 2,000 rt'. la 
reteuue est de o\.C'lmlimcs par fr.; pour ceux. 
de 3,000 rr., de 8 c.: pour ceux 8,000 rr .• 
de 16 c. et pour ceux de 25,000 rr. do 30 
c. _ Ce d~ret esl applicable il partjr du ter 
a\'l.·i1 jU9'Ju'au 31 decembre de la présente 
année. 

- Les é1~ctinn5 des officiers de la garll~ 
"ationale de Pari::!, commencées le 5 iU'ril, 
se iont railes avec:: le plus grand calma. Let 
colonels qui ont étë nomtUés. ~ont toU! des 
homme. dévou~ à l'{lrdn Cl il la tr3nquil
lill!. ' Cette circonslAnce, 'lui est d'un bOn 
augure pour 1(18 électinns de l'Assemblée 
Coastituantc. a he3ucoup contribué il faire 
relillitrela confiallee tlans les esprils, 

- Le gouvernement provisoire a pu
blié une proclaffloltion dans laqueUl' il an· 
noncé qu'il a pris les mellures aéees
iajres pour s'opposer il toute dernonslralion 
de natufe à troubler 1.1 tri\IJq1:lillité I,ublit(uc. 

- Une d'~pulalinn d'lrJaDdais résidant 
Il P3ris s·e,.t prëst'lIlée chez III ministre 
dei affaires ~tranieres pour adresser des 
ré.licitatîoAs i la France â l'occasion de la 
nholttlion de Février. M. de Lamartine a 
répondu â ('ttte députation, ainsi qu'il l'a
"ait fait â propos de la Suissè, de l'Allema
g:.e, de la Belgique, de la Polngne et de l'i
talie. que la (>~rance ne devait P"5 inlervenir 
dansl~s aflajre.~ intërieurct des autres Et.ats. 
La reponse de .-'1. L.1lllartine a produit à 
Lomlre.; ulla seOsatÎOII trés favnrable. 

. - Le 7 avril, le 3 0/0 élait a 35 rr. 25 
e, ; le SOlO a Cerwë â 52 fr. 25 e, 

Voire f.xrell~n~f o'igllore pu que .18R\ 10nJ le 
pays,une<fesrhnsrs lespl~lslml'0rta"t" (1 It"IplU5 
nkeisairn,t$t le maiotien dnl'f!l,o't'lde 13 lrao. 
q_iIIitê publique. 01'. dop .. ilqueIrJ"e lemps,une 
gr;lfIde quaolité de ngabondl et ,J'homo'CJ ,an. 
afcu.falsautpa'·liltdclsujetsétrancclli.!lôIblis tiaos 
eellee;llpilllle,5e IIvrntàdHaclesqul .. etendent 
... hm o,nlns qu'; Ilorter la plo$ r'"e 'Ue,ote au 
reJ'O'pnblie. CI,aque jour, III ~ rér!1I;M.uten 
trollpl'I,srdl'p'"enl,(Il .. itnnmtil t1esrillH,de
dlarc;eDl TI., arlfll'S d.tus ln rues, ('(lmmeueOI des 
auauioat.s Il n<enl 0PI.~r .te I~ r~~.o",. 1_ 
rOrte erlfl~e q .. ~n<'l tHe mttrvient. Il tIt «I~trIIQ 
"e nOlllappf:$aot,r!IUr l'urc;enteetl~ nectl6hède 
prendre dH ml5ures 1'0111' (aire CeMet' en dMr
drts,dolltI3co"tînu~lion upnscralLad!"lda"Ctl""5 
nel. tou.~ lu I.rOQn~l<'Sg.1U, .t oous n' eroyons 
plU nêee,,~ire non pins de "0'$ éuum~r,.r tolU rU 
abu •• tous •• dkonles qui sool i I~ couU\al.a~de 
(oQr le monde; .t si 3~ec la r~f'rtsSion de e~ abui. 
I~ ·tranfJD.ilI;té publique dait te r~labl1r, ee ri.ol_ 
lat Re pourra tIre olollnR que par t'emllreSSlltle\l1 
que 'roUi mellret a 3~cordlr .. olre eOIHoorY pour Un scaudaleux proces pendant deptlis 

Total. .. 12,61S,ioo loot ce qul',O"tiÎ eOUCilrue. AI .. §!, lo.or.hc. 1.. phlsieur.s mois devant la cour d'appel de 

h 1~~tf,:,euP:.Q[c i.~I~~~eg ... ..-dtt· .. I·'.~POac\~.' ·I!.~~ ~~u.:r r:uoeu;:~~u~:S n~ll~~i~: .. c;~~~~t j~ ~~~:1 To~ICltlse('r' vicLnt dé, se tc.rml~i~er.) Louis Pd'" 
... JO. JO. Daos toutpaJ., .• baqaei:ou.er<l~llIrnl, r:onsl,téranl n:w,mt rcrc col.a~e en re tglUll • a,;cII.o e 

portation a016ehellei de l'Empire est eal-' comme uoe "faute dea pin. gn..ej. cIHe d~ rlhlsler vi!)1 ct Je meurtre sur la persllone de Cicile 
~ulëe sur la portée des pui.res thargk. n e5t at'.lItoril. et d. tirer 1 .. 'rn1n ~o~tre "t'Ue, nOl>ll CORlbeue,a (lté Jéclaré "OOupat)\e par le jury 
a remarquer qu'en g~aéral,qllelqae !Oit leur :.,:;.;::;r:~i:i:o!:::::~,:~:~i;:I~r!~~~eo;~~i~ .3V(lC des circonstances <lttenuantes, ot con
p:t:rillon,lesnaviresembarqoC'i'l tOpourO/O ck.rcmt ~nirdaM le ~ dù'1'on ou~it resi"t"I, .• d.lInné aux travau'.: forcés il perpetuitc ct il 
da plus que la qll30tilé io~iquée parleurtoD._ la toree 'publlqut. En cn 1I0noant' prbIAbt", .. nt l'('xrosition. L'arret de la eour d'assise est 
nage. ~ eonnalAa.n~ âqll!de droît, nOIllVOII$pr;onli~ de.t.a~ril. 

I~mmmt de ri;.., C.9mpre...dre qb'en n~ptct~nl la 

_On l!crit .Ie G3latZ, que des troulll;-se- :~J..~Z~~I;~:Î~~ ,~: r;:.~: ~~~~~cd:Snm::::;:: s~~'&:~ 
l, \'oi .. lf """nnl ,{"Cmultlntifwplr d .. 1" ~TfiJ. me .. tio"ner. II~n. l.s ;u,lruf'li<lIlS JU~ om"'e,~. 

A~r.LETERHE. 
Lllhili sur I·illcomt-Iu.xactcdéfrnitircmenl 

adollté le 'l7 par la ch3mhrè des com.mones ce ruols. La tranquillité continuait ÎI régner 
il la l'.Iajt)rité de 323 voi:c: contre 12, Un dan! œUe ville dont I~ sort commençait à 
amendement de 1\1. Hume " tendant â ren- .preoccuper quelques organe. de la presse 
~"OyOl' le bill à l'examen d'un comité spécial, autrichienllo. L'idée qui semble lJrllvaloir en 
a été rejo\6 par 28.t. voix contre 73. ce moment tut celle-ci ~ t ~ sépar<ltion dè 

Au con'ltnCllcement delaséallce,l'tl.Allstey Trieste de l'empire <Jotrichien. 2° formation 
a annoncé qu'il prôscnterait le .\. avrilllne a'un tcrril?ire neutre sOu, .Ie palrODilge dy
prollOsition d'adresse a la reine, ~ l'effet de oOlstique de la maisoo d·Autriche. 
prier S. M. de Ile conclure avec l'Autriche, 
la Prusse et la Huuie aucun arran~ement 
relatir aus: affaires du cootioenL.qui n'assu
rerait pas au lIeu pie polonais ~es justes droits 
et son indé~ndance. 

Dans la séance du 3, fi ln chambre des 
lords, lord J\berdeen ayao~ interpellé lord 
Lansdowne au sujet de l'enlrée du roi de 
Sardaigne p.n Lombardie. le ministre a re
pondu, au noUl de soa gou,ernliUlent : 

_ lIien qu'il .-oit illlpo"ible T'1t Je gou .. ern.
meot ;lQgl~.s 3;1 re'1ll de l'Autnehltaueune COln
",unication depuis l'elltl"cedcsU"Oupes piemon
ta;"\s en Lomw.r,lte ,et quoique lord A.be ... leen 
Ilid,oloitn que l'Angleterl"e n'eJitenue, ell .. ltl·ru 
rI'"ucun Irailf, cl'Iiltor l'Autriche ;i l'l~(end ... ~ z.. 
Lo",&ardl~ en {~S d·:I,.1I3'1ue; m:dlpi tonte,," li_ 
1.1.,'1': d':lctio .. a reL ~b~rd, le GQuvel'lle,,,eIlL de la 
reinna cru d6yoirdo'I!Ier j'ord,'e a ses ,ni'li)l!'ft 
<!'upI"ÎJHe.·l't11'0h·ct laeonfî,Ulce que, d~IIS J'etat 
actnul, alarn,. .. t et~ll"ilè de tOUI 115 p~ys <l~ ceUe 
partie du mntule, S. M. Il ,""ideSard~iG"e serait 
t1'avis de cm1i~rvcJ"Ilntslric lft 'Icutralitt. Teléla;1 
It cooseil du min;stl'lll ,le Id r .. ine, cnMeil r~ p~té 

~ d"erses reprises. Il ne m'~l'P~rtient p:u de dite 

i~::h:::n;;·;~~:':i·;:t:;;:J:;;llesl~~~ .. ~~:;::, ~':I'":~~: 
oeJl.ntOl,.l'hNqUtIQrsqn·ilap-lcU trisi"'pl"Oba
bleq".legou ... rntnleT't antrkhicopût 5emain
tonlr e .. Lo",b.l.~lie. Toutefois il ne -.:l.:rail è:re 
douleQ~ q"~. d~ns 1. lilual;on p,.,:gnle des ~lifa_ 
n~b,l. foi de Sarcl~;gne Ilf se soit cru foo,lé a en
Il'u.da05celLel'artit del'f.nrope. 

• Toi eslle blt3ujourd'hui patent. Il ne .... ~p
pal1.lcnt pOlsdedi"esi, dam le cas oill'Antdrhltne 
ptmrrail r~s !;3rder ,., pOSSK~ions en Lombard,e, 
iloeroliLulllenll gunh.leel'ntaunlageUl.ÎI l'Eu
rope qu" le roi de Sar,lal;;nt. s·empar.it do r. pa~'ij 
lnaisjcpui,tI"nl"jcràI3chalnbrel'.a~ .... nr!,qne 
le mouven.e"t il euli~u non s~lllement!-1ns leton
cours, m~i, e:Jcore l'nis du gou~CTnemenl anglais 
CI lu ill~rurt'on' ~nvoy.", a nolfe rrpr~,enl:lflt. 
Crs LMt...,~lIlin. avai."L <'té Wlll"i!'ft~. ava"t I .. ur 

~:~:~:U~:~ï',~::i~"~I~:,~.;U;~,~~~t~:::!'le !:.~~~r:li~:I: 
ItUrlenollf._ . 

-- L'aUitud~! du l'Irlanlle devicnl de plus 
en pills monaçante. On en jugera rar la 001'
l'~s~nd"nce !uivantc, adr~ée de Oubli Il au 
.I/ormiuj-Chl'onicle. Elle en du 2j courant: 

~ Le merontenlemeut .'~ee;.:qlt ,J'hl\ll'een J..turlt, 
atJ'~""onee d'une 'IPnlhe qui ni lai"!e phosdl 
dnltle .. ,r Unit f'1'OCh.tilM npl<»ion. IInei'agtl 
pllli <le fIlurtl" "BneUn, .. i de diseours i~n· 
,tI~i.·eo., lIl~is.Je r~ilS. O'llui, te malin, lo.onvl"ie,", 
0 .. 1 CeMfo rit! tnuiller et <e <;(Inl afmk. Confonne
m'nt a .. x sngll~I;O"s des orj:~"" jarobin." «$ 

ou .... ie'"lonln'ullii58pnur.otr,le c.tnbillel.(q
$ill,J,lqnelelautre5artnesbJanrhcs, a,·eclnqnol!e. 
ils n mnntrcnl Pllblj'!Ulon"lll. TOI" c .... ~ qUI fUllt 
V<'Miednoornbrltu, .. lulJ,j~cobilts.s·ex.rc:.:Qlnuil 
otjour au tlr.t au tII ... i.nlonl de I~ COIf.lJine .• 

- ,A 11\ IlorQicre rCllnion de l'usociatiou 
du rallpel. ~(, JlJhn O'Collu>l1l a annoncë 
(IU'il allait préscoter, ,UI premier jour, à la 
chambre des communes, une nou~elle pro
position pour le rappel de l'union, et que, si 
eUe est encore rejetée. lui e~ §es amis reront 
une opposition systématique i tOlite, les me
sures que préscntera. le cabinet. 

ITALIE. 
LCSll"OlIvelles de l'Italie· continuent a or

(rir de !'intérûl. J)ans les 61als ptllliifit!<lbl, 
on atme 8\'I':C hAte et ,'igueur . .-. Le ·sénat 
rnmain a ouvert Ull emt)ruol de ~OO mille 
scwli potlrdunner du traYait .a tous ccu:c: qui 
en manqaenl dans ce moment. - .\ Rome, 
il est question d'lin C'oogres des prioces 
sOllver"ins i13liens qui se réuniraieot dans 
celte C!.1pitale .. t staLlleraient sur les affai
res de l'Italie. - Ce projet Ile parait pas 
rencontrer l'approbation des peuples de la 
pên"insule. -Quelques journaux piêmontais 
sont d'avis de di!fcrer les i'Jeetions du parle:
ment à cause doscirconstaoC't:l.); d'autres yeu' 
lent, ail contraire, qU"lo en hâte le moment 
pnurJonner au g JU'I'etQcUI"ntl'appui qui lui. 
est neCl!si1lirc. ~ Les clections di!1 dépllte! 
du royaume di! Naples sont fili:6t>,s au t3 
awill celle du grnnd-duché. tIe Toscane,a.u 
22 mai. La Ctlllwlcntioo du Parlement d~ ce 

:::rr~:~~:l ~~~~i~e~~: 5 j~~f~~!:n r~~en~~ 
de\'ant Dllc Chart('s Duurhoe qui. remel se!I 

destinées il l'arbitrage de Pie IX, de. Charles 
AlBert et de léopoltl, Ce princo déchu, in
vite ses peuples /t relourll"<lr rous sa loi. Eli 
genÔl"al,la presse de l'Italie centraleesl œn
traire au maintien de Charles Bourbon ÎI 
l)arme. 

Iliell de nouveau tle la Sicile. 

Les noun:I!(', dl' Tri('"le 'IJlfJnrtée.. ce ma
lin par l'lmpcl'all"là, s'arrétl!llt au 1 J de 

Sur la Lombardie, nous n'avons pas d'in
formations postérieures i &1165 .publiéell 
dao, ROIre ~upplcment à'aVl!.nt-hier. 

On ecrit de Vienne, le Il de ce mois, que 
pour éviter l'effusion du sang, le gouverne· 
Inent aùtricbien aùrait résolu de retirer iC5 

troupes de la Lombardie, pour arriver, s'il 
est possible, a UB arrangement .par veie de 
conciliation. 

Voici le premier bulletin de l'armée sardè 
entree en campa.gnt eh tomb~raie. C'cilla 
Ga:;me Piimollfàiu qui le publie': 

Bulletin de/'i1l'l1l,le, 
L'nanl~l:anle d .. pre'nler "orp~ cJ'.lT1uf-e, snu) 

Its '.'rdrcsa .. maj ... géncNI "fl'litti, SI·lrOu.v~it le 
7.3 ~ Lod;. 

Celle.!u $uon,1 eQrp.II'~rllll':e, KIII$leJ ordn'!! 
du 1n~jor_j:~n~r~1 Diu, se trilUv~i\ le m~m" jour l 
TreyilllO. L ... dpnl e,: .. ~ rab~ .nl ,.iIt;u l'ordre de 
~"ncent"r leur monyemont. . 

lA O:OI1'S ~e l'~nnée\ou.l.:., orel ... ;:, ,1 .. roi t~1 eh 
m~rche. Aujourd'hrri 'apce>i.m"h, s. ~t. enlrlt;i 
Pavi •. 

L'o"fl.emise retire detonll li. lIgn. de l'Add~ 
etpHalttl"monlise. 

Les t:3pluressnnantè.Ont ~I~ orr.rtuê", il BrIIS' 
eia, tlarl", Lombartlf: I.eljo\ncul Schll:"h~ls. deuo: 
rolonels, <'IPII"l liclllman, .• :olonels.e;oqnantenffi. 
fider"5, It ' d~lêgu~ BI"Ci"ae, hl\'t-r~ul., ioOJ.I~!S ,Iè 
diYrTScorps,.wiunta dr:Jt:o .. !i ChtYoll,lrobc3_ 
nom tle eampagne, ~oi:nnte wOÎlnr6, caiYnnl el 
fonrj:ons; la cir:delierl'Anro"'e"lre nOllllaiil!l. 

r ... el'1/11li.! f',..,t""/,;p",,f,tntr.1 

Le m~me journal publie ails5i le lute dè 
la convention militaire passée entre le rui 
de Sardaigno et le gon"el"fJemcnt .pro\'isoirè 
tic ?tlilan. 

ba soldc des Irt'Jupes restera à la charge 
de la Sardaiglle; rttai.i ~M "ivres el appro
visionnemens leur seront fourni, par lè 
gouverneOleot pro\'isoire tle Milan. . 

1:111 manifeste, t)uhtiè d Gênes le 26 
nlan, d(!cTète l'annement de "toute h. flofte 
el ap~cllè au Sènice actlr tOllS les patruns 
de deu:c:ieme cluse et tous les marias a. 
de 20 a -5.0 ans. 

Toue I~ a'avires de guerre ~'ont être lIr'
mës.. Le batlaillon Royal lll"ril\tl est rllppelé 
de la frontière. Ce l~rrs brQlait a. se por=
ler eft Lombardie. ~his au lieu de Iravèrscr 
le T~io, il p;l5sera par Venise. 

La Ga;eueJ·.4uJsbou}g lJLlblle œlJuisuit, 
sou. la date de Vienne, tu avril ~ 

• 1..; "haocen.ric d·,\1lH. tt la cl'~a~fller,e dt la 
gt\erre- ,ienlltnt d. lIedôtr quo la GUerre $erail 
déclarl:e i la Safd3i~no, CIUI nonulle, bieo q.re 
pr.!1"ml d'après 'ft dertliers e,tnetlltus clonl 1. 
Raute-ltaUe .a de.enue le tI'~.tre, a p.·oàliît l"
penct. .. tunltprofontle ~n.atioll .• 

On écrit de Venilè, 911\'dl, heures 3 t 1:1.: 
.. Une lucomotive arrh'Cc dan! 'Ce mo

ment de Vicence, apl>orte l'hellrense et. im
port~nte Douvelle qqc Verune est air "polJvoir 
de Charll'.s-Albcrt. qui l'a attaquét 'Ct prise 
d'a.uaut danl quelquu heuret. • 

D'autres leUrfU 3jnutent que la "place de 
Peschiera aurait SUlli le sort de Vironc. 

Nous dopnoD.J ees nGuvelles saR' ea ga.~ 
ra.nlir l'authenticité. 

ALLEMAI;NE. 
L'ou,erlure de la seconde et derniere 

slJision de la dicta réunie,a eu lieu.llt Berlin 
le 2 avril. M, C;lIl1ph!lIlI(>OI pré&ident du 
ministère d'ctat, a prollollc8 le discours 
d'ou..-erlure et donne lecturc 4'ltn ,rojet de 
loi concern.1nt les bt&sel sur lesquell~ doit 
étre ëtablie la oOIl,·(·l1e constitulion. 

Aprl'ls la Dominlllioo des sccritai~. 00 a 
propusé IUlO adres~;lu roi, I ... ene a ëtè 
adoptéepres'Iu'ilrunanimité.llt I~ suite d'uae 
courte d:itcu5&ion. On a procédé illlmediate
UlClat à la Domination d'une conynis~ioll 
chargéa de la rMigf!r; pf'Ddant que celle
ci.se Ijvrait il son travail, la séante a étê. 
5u~pODJUC. 

Aprês 111 surprise de la sèance, le rap
porteur de ln cO'nmissinn a lu le projet 
tI'adresse, qui <l cté adopt& prcsqg'iI l'una
nimité: la dicte I"éuuie y promet son (lotier 
conCOurs au gou"ernement et au mioistëre, 

La nnu"elte de la rnpture de la RUS5ie 
a\"er la PrUlo5e, Ilue nOlis a,'ions exlraite du 
M~dilrrran,o, nf' s'('st pas confirmee: cepen
d.lntla prc:>:.eallelDiln le. et a la tète de seJ 


