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pteront tous les reuple:i civili;;é3, glt la ga-Ilion exœptionnelle prévue par l'acte de 
rantie flue le - motlyemenl qui a saisi le coërcition: 1, ville el Je comté dc [{illienny, 
monde entier et qui n'a Iln'§{lue P,15 de 1 le cumté de MCRth, tout le comté de \Vater
précédent ,1<,"5 l'histoire, nc Mgimérera p:lS ford, le comté de Cork toul enlier, Un camp 
eu une luite de pcul,les universelle ct qu'il va ètre for ,né il. Piltown, uans le comté ue 
Ile perdra pas se$ plu~ précieuses ucquisi- l\ilkenny, ,Lus le parc même ÙU chàlcau 
lions.Oa peul plutôt espérer que la paix du ,·ice-roi. 
,le l'Europe sera bientôt I"ël:iblie sur les La nouvelle de la suspension de l'/mbeuJ 
point~ où elle est encure troubléc, » corpus, a produit une sorte de stupeur parmi 

Les conclusions dela commission ont été les mE'neurs du parti ré,·olutionnaire, Lc 
adoptées à l'uuanimitc. IHUit courait que l'insurrection qui devait 

La commission a fait Ulle aulre motion, êctl\er le 8 aOlIt a été avaOl:ée et qu'elle 
JouI voici la teneur: tldt>tera le 28 juillet, L(!S orangistes s'orgil-

II: L'a:iiemblée nationale déclare qu'à la nisent dans le Nord pour résister il un 1ll0U

frontiére orientale dt: l'Allemagne, on por- ,'clllenl i:lsurreclinnnel. Meagher, qui se 
tera l!.li forces a!lemandlli a uu chiffre qui trou~·e a \Vaterford, a publié une procla
le, lUette en êtal de pou\"Oir tenir tète aux mation inr:endi'lire pour recommallller la 
lorce:> rpli l!.lur sont opposéc~. 1;1 résistance aux orJre~de redùition des arffiQS. 

li. Bie~ermann ayait propo~é d'ajouter il L'évêque catholique ùe I{erry el 90 prl!-
cette lUotlon un amenJ~mcr~t le,~dan,t ~ c~ Ires de son diocè"e Sf! sont joints a la ligue 
que la. mesure suslnentlOUllCe SOLt ];ussee Il du rappel, c'est-il-dire au mouvement ré
la faculté du pouvoir cenlral ,qui la régle- ,'olutionnaire. 
rHit, eu '\gard il l'augmentation dc l'armée, La Na/iall ct le Fdon irlanduil qui se 
résoluc prccédernmellt Ilar l'a.scmhlée. yendaient libremeot daos les rues de Oubli!I, 

La mlltion sns-mentionnée, aillsi que faisair.!llt un apllel aux armes. 
l'amendement ùe ~. Biedermalln, ont été La maladie des pommes-de-terre a pris 
adoptés. un caractère vérilablement alarma nI sur 

~~lfill, 1(1 commission a railla motion que plusieurs poinl5 de l'Irlande. 11 paraît que 
YOICI: le néau s'cstrlédaré al"ccunc rapiditéeffra-

~ tu L'ass~lllhléena(ionale pas~~a l'ordre yanlc. Les comtés le pins menac(.~ sont ceux 
Ilu Jour motivé sur le~ ,prOIIO$LI~OnS ten- cie Mayo, Corh, W:ltel"ford, qui onl aUBsi le 
claot A conclure des tralle~ orreuSlf~ el ùé- plus ioulferl co 18.1-G. 
feusif~ a"cc diITérens élats. 

en;i;:g!'~~=liI7~1~1~I~at~~~;!CI~~~~a:~1~1;;::;: On lit dans le Dim Pub/i, : 

hl reconnaissance rie la FrJIU'e comme ré
publique, ct l'cII\'(I! â Paris d'un ministre 
Vour l'Allcmagne lors de la régularisation 
prochaine ,les Jêgationsptlur l'AlleuI,1gnc, ~ 

Cctte mol ion a étéarloptéefll'uuanimité. 
n,lIlslecoufi desdêb:Lts, M. le minislre 

de SclLmerling a Jêclarélluc le OIini .• têl"c de 
l'empire, ,IC5 Ilu'il $!~ra cnUllllélp., publiera 
un Ilrogl·amme sur 1.9. polilir]llC e:(térieure 
·'pl'illic prnpo.;elill suivre, et '1u'il ~numet-

• Vn~ eir-arl.-e angbi~" "ipnt d'app~r"'t1pr d. 
['url.I ,"oulh, pour allpr Cfo;'.cr .ur !~~d)le,tll!h
\'~G"ue. Le gOllvcru,'.lIenl b,·ilaun!que dcm~",le ~u 
f:0Uye""~m~nt CSII.1;;nol le r"'g-lc",cnt, I.oieu pl,,&, 
le pak'uenl i",,,,,"r!HU ,le la delle fJ"" l'Esp.'.ne 
doit il l'A"gld~rrc, Si ~,Ii.("clion n'est !,~s doun~e 
~ur.l"-t"l,a,,,l', ~Ir Ch. NapiH a Irl orrlrrs 1er; plui 
fnrmrl, pOUl" ngir sur le. <"<,tel d'F';I'~g,,~, 

• C"lIe uouyclle uou, .irul J'uue 10" .. '. ~rr· 

['nUS!iB. 

Ira li l'as<;emhlée nationale le illide "·cmp!'Ii le 20 juillet, le géneral Nue! ëlait de 
,Ic~ principes Ir,Lc"'s p.'tr 18 commiuiou ,j'é- reloul' tle sa mission il St-Jlélt:rsbourg. 
elJllomiu po_li_til,--I"_'. __ _ 

l'nUCH 

• On ne saur~il nier, dil la (;'1:~ltr Ulli~eru!l. 
If ,Ju.~/b'",r;:, !.[,'" ,·dle ,I,·rulère Il. ~oît ~"'"n"" 
pc,"So"nell~ ,,,enl Ju ni plmht 'lu" du minislhe 

On lit Jau~ 1:t correspllnuancl! urJinaire: :;:~:'lo,;,~~~;:~,; a~~~:, r;~r,:o:ll~,','I~~'~,~,;r~::~,'~,r~,,:~~;~~ 
• J.p fihlllilr'u' l'uulie rc IImUn (2 :L j"ilJ~i) Unr "œu du ",iui""re. Les ~tl"Oik$,·dation5<lt (uu"lJe 

Il'111,'rll,, d'une l,au te 1:l'.1Yil", c'~~1 1:0 l'("I S~ ,le l'0~_ rlui e' Slrnl l'nI,'e onlre cly,,~sliet't la dYlIa,tieluI· 
."nion cio la ,me do Ferrolr" t'" le; trn"p'·~ alllri· ''1 rr",lcut <'~~ i"n',enr~~ l'el"<on"c!l~sintvitBI.oI~sel 
'oh;, .. "e. et l~ p,·ol ~~ldÎ"n tlu j.I~I'" ,."""." l"I."L!~ ",ènw 6~lul~Î'·~S ,1;"15 les ,·onjont'Iures a"lucHe~. l! 
j"lrHtioo /0 la "r"lralir~ ,lt~ ~I"ls ,le I"~::ti<e. tIn est n.I'HeI fJue l,' !:",;u"rJI de [>(uel ol.os~n-~ un" 

;~~~~;: ~8 !a :~~;·';~':::'1" :~eir:'~;t,~o::~;~; e,\I:., ":il';i:I~.~:·: 1 :~.,~:~~~ fJ~~:~:"~:~~'~;;~:'~'~~ ;~é$l::~~,: ,;~~e ~~"';.~~:~'~;"~I: 

~!,;~\;:::~~:;~i~:~:i:~if:;~::::t2;g:~~~::;::;.:g; 1 ~,:i~,r?:~~E!;::,:::':;:~~:'::;;,;::,:,~;:;::;;~:;,:;;~ 

~~~::;1%i;:';:.:~~ 1 ~!i~~~~~~f~!l: 
Il s agrH:llt dunprrlHr'l""a la pnllllllllr ~ail. ,10 l'Hl! e'·'I"i .~ l",,"ca Bel'lln; il ft'.' a l'as 

~~;,';~;:::~;::i;:~~;:J:~:,~~~,::I:;:':':: :l';::~i, ";; t~~;~!;:;::f;,~~~:~;;il~:~i::t:';~~.::::::,:;[:f::~j 
Lei or,1tf:UrS 'I!! on a JU~{I!llt'I enlelulus a rÎ..te 1.00" "·JlU! aHc lui .• 

ml! lous comhaUlI Ic IIlIHlifèSlc li 1'F.urn]lt! ___ • _ _ _ 
de M. de LaUlilrtine. 

M. Nilpul.ian Ililnilpilrtc ~ur;lit prop'l~é 
IIU traitil ,ralliance oŒ:nshoc ('t rléÎt:llsi\"(: 
arec le roi Charles-Albert cl AUI'ait Î!te 
ôlVpuyé par M.U. ù'Ar3gon, AJlies, elr. 

L'Assembléo " vote 8i1111 discu .. sinu' im-
11urtantele projct de décret relatif il lilllln· 
~liJisalion dc trois c.mts bntaillons de gar~le 

. u .. tiOllllle. 

A~GLI!TlmnB. 

tôL chambre des !"r,ls Il reçll, Ilans sa 
l~ance ,\lu 2·\. juillet. le billtend;U\! à 5US
(Iemlt;} l'acte de l'haberu corpus en Irlande, 
'el qu'il /1. été adopté p:!r la cbambrc dt)s 
l'ommtllles, Lord Lansdowne a IJropo~é ft la 
nohle assemblee d·agir Cil:ume l'a fait la 
duuuhre des Cllmmtlne~ et d'adopter ùéfi
niti\·cmentla me5ure séance tenantc, A 1'.1p
jlui de sa 11rolJosilioll, il a cité de~ e.ttrails 
,le rapport; et de journaux reçus d'Irl:inde 
el qui prouvent que l'esprit J'insurrection 
rait cha/lue jour ues progrcs elfr.1yaos dans 
l'C pays, Un journal in vile ouvertement le 
prullte à mas'sacrerlcs40,000solrl<ltsanglais 
'lui se trouvent en Irlaode. Lonl 8ruugbam, 
en appuyunl 53 proposition, a dit 'lu'O 't Sil 
trompe en Franrc si l'on se ri-joLlit en pcn
sant que J'illtegritê du territoire de l'cmpiro 
britannique jluisse ètrc en ù,lnger, Lc~ pou
yoirs demandes par le gou,'erncment ont 
t!0ur objct d'cllll}ècl!er que les desseins qui 
tt:nùent à porter atteinte il celle inté .... rité 
Jluisient sc ré"lirer. Le comte EHenbor~ugh 
il. so"tenu que la mesure proposée il y a trois 
ruois aurait pu prévenir l'orgilliisation ùes 
clubs: ~ujourd'hui il esltrop tard, ~elOfJ lui, 
pOlir qu'elle empêche l'insurrection ü'êc!a
ter. "Néanmoins, la chamhre il volé la mesure 
à lA presque unanimité. " . 

Un tIliluJat d'atllOller acte laoce contre 
M. Smith O'Brien,lc principal chef du mou
vement du rallilel. n'aulr ~s ?rre:il;~tions 
a.vaient ët~ ardonn~cs, Les d15tncts suu'ans 
"uni 6s-alemcnl être declares ùan~ la situa-

SCIlI.ESWIG-110L5THIN, 

D'apre~ ries oOl"·elh.'s de COllcmhaglle Ju 
22 juillet, les dil,I ' I:l1alcs chargés ,le négo
cier se sont rcndus de Malmü ault fronlièrci 
tle l'Allem;'gne cl d'I ()ll1lelilark entre le! 
quartiers-généraux. Au reste, le~ 1l00l\'cliei 
le! pl os récentes ~ur les ni'g-ociation~ rela
tives il l'armistire, sont contenues d,1ns 13 
lettrjl sui,'anle tle Kolding, reproduile par 
la Ga:elle de l1erli/l9 du 20, La l'oici: 

• Le I!) an m~tin, le d'aml)eJl~o n~l",l~l ~I l~ 

~~.~r~ lr?:l~~!::I\',.~;~Ol~::::J~:~S ~e,~~el~,j:j:~, ~;;~~a~: 
arrinls il Kolrling. Dr~ estafettes rnrcn! aUMitôt 
",,.ny,,c~ anx dcnx !:"énhaux Gn (hd; 1" génc. 
rai n".t~ma"u ne latda l\as il. ~e Iruun'r nn nn_ 
rl~z-vnn" mnis il en ~st :u,.sitot ,·eparl i. L <' R~

nhal 'Yr""l:el ~ a";oil pn~ny~ !e comle l'on rtal~!, 
le "mjo. Oriolu "Ile (o",\c !\IÜ".t~r. A 6 hl'ur<. 
rle'·f'!Hfe, on S'r-II réuoia.ec ICi cn,'ovéssns. 
menlionnês:i Belin'" nnx ~u~irons ri.: Kolding, 
d la ~,l1(fhe .. "" a d1(r~ jusqn'il 10 1"'Hrn t"I 

rle'nie. Le Icndr'n~ill, Jr, en"nyc' s\lédo's ~t ~n
!:"lais soOI reIOUL'''''s il COI,enh~Rnc ~"cc le Ilcuéral 
Ihhnl",; l" ct""nheilon "~edl1. &',.r;! r,'url!! au 
fJ""rli~r.g"r1~,·al t1"II"'S, Ril"r1 n'a Ir~nplré iL Kol· 
rlon~~. le r,',,,h~r <l~s n':go,·ial'om; on y cOllli
u"a'llLlr,Lndl ... ra",fo,-r,fj,·alion •. 

• I.a G,,;,"(c d~ flclfi,,;.: avait d,'jR ,Iii l~ .~Hlpi 

• D'''prè. ,., 'lue noU~ al']lI"rn,lus, il CiL CH

t~in fJutll'~r,.,islicc l,roj"I~ ,,'a l,o;nt étè ~onclu .• 

ESP.tGNR, 

On êC'rit au COII&filuallt, journal do Tou
louse: 

• M~dri,J, LS jnlllrt, 
• Ou Illnoncecomml! uller·hos~l'0sililelem._ 

ri~f:e,Ju COUHD dc Monlc,.,,,li,, a.ec la fille cadeuc 
:~~r~~lc d" (;a, .. I.o'·Îll~c, oude de J~ reille d'AngJc_ 

• Gelle nouvelle, li 11I~ Af ronfirrnc, pourrait 
ulO..ti6u prorour!(mcnt la qU~ltion cs].aguole .• 

POItTUG.l.I" 

On parle heaucoup de moùilicatiolli du 
rabiuct, mais il n'y a rien de positif encore, 
On ('roitque Ic ministre de la mariue, baron 
de Ourem, parlira ou rlu'il a déjù ,lonnés:I 
démission; il 5era remplacé par M. Gomez 
Ile ~:tstro uti jlll~ritll, On o1!SUre qll'apr~! 'la 

clOture de9 cortés, les ultra-cabralistes re
\·ieodl"ont au Ilouvoir. 

l.llm""IRIIES Ii"OVH!lUlS O'ITAI.IIi. 

O'apres plusieurs journaux italiens que 
nous al'ons reçus par le paquebot français 
arrivP.iI\'allt-hier, prcs(lue tous h.'s engage
mcnsqui 0111 eu lieu al·antlajnumée rlu27 
juillet,elltrt! lesAulrichieuset les Piémontais, 
seseraientlenllÎnés fi l'avantage deceli der
nicr~. D'aprèsle5 rapports du maréchal Ra
detzkJ,on a vu, au conll"air~, qu'ils auraienl 
ell une issue toute différente, avant comme 
après la victoire de CUSIOZl,I, 

O"nesilurailpluséle.vcraueun r],mtesur 
ce dernier él'enement dout une lettre de 
Bologne du 29 juillet, reproùuite par le 
Corriere Li~"Orliesedu 31 du même mois, parle 
en ces termes: 

« L'armée de Charlc5 Albert. aprés cinq 
Il jours J'une sanglante ct incertaine ba
I> taille, a ulé dispersée. Charles Alhert ii'esl 
» retin.'! ,'ers Crémone .• 

La nou,'elle de la défaite de Charles Al
bert a produit 1.1 plu~ grande sensation à 
Milan et dans toules les principales villes 
dela péninsule, le parti arances·est surtout 
ému dans la capitale de la Lomhardie, il 
Horne, il Flnrence, il Gênes, et('.. A Milan, 
le géneral Garibaldi a ildressé la proclama
tion sui'·ante fi la jeunesse de cetle ville: 

la ;a:;~p ~n~:;:Î~r:l:rl,~~:rs~es d,lIll;ars aug"lenlpul ; 

• C,·lui 'l'ri 00u5 !>;,,.]e Il ''''mb~ttu p"n. 1'0"0-
r~r, de son mieu %, 10 nom ilalien ~urd~.lri'·eJluin_ 
mineJ i il rSI a,·couru ;lV~r. UU~ \,oign~,' d,· cOll'pa. 
grlnn5 ~al,·u,-cU%, .le Monl,'.idco, pnnr prèl~r, lui 
au"i, son ahle à la ~kloireda la r~rrie, nU mourir 
fUr la 'e,·re it;,t;""n~. 

• Il a roi en ,·ons; vo"le'·"nu~ en avoirrul,,11 
• A.·cou,·u ;~err,'~·vonsanlourde mni; 1'1l.,He 

a brso", d<, 10, Je 20,0"U yolonl" r~s, ll,:nnio.sc'!.. 
YOU5 aussi n"mbreu~ que [>oMll.ol,', ,'r ~u% Alprsl 
Munl,'onlàl'ItaHr.-tioI'Eu"0l'c,'1"cnoUSV<>I"""1 
,·~i,,~r~, ct nous "~;nerons. 

• Milan",j .. illel IIJ48, 
- G. Gu,nu,Lr". _ 

D'autre part, le célêl,re Mauini a fait 
un allpcl semhlablLl à la jeunesse de tuutes 
les provinces Je l'halie, qu'il convie;'t sen·ir, 
a'·ec lui, sou~ le drapeau conduit par 10 gé
nl!ral Garibaldi, 

A Turin, un nouveau ministère, ieut Je 
succéùer au lDinistére Balbo. Il esl .. iu~i 
composé: 

C"sati, président sans pnrt.cfeuille; 
Pareto, alfairc;; wtrangéres; 
Plezza, illlérieur; 
niêci, finilllc('s; 
Gioja, gràre eljnstit'e: 
Rallazzi, instructiull IIULli(lue; 
P:,leocapa, Ira"aUI jluIJlic1i; 
Cnllegno, guerra : 
Ourini, commeroe el agriculture; 
Moffa di Lisio, au camp, UOi porte .. 

feuilll'. 

La (lu:efle piémontaise puhlie le texle de la 
loi ùe la reUllion de la ville et de la province 
Je Venise, aJoptée par la Chamhre des Dé
putésdansla séancll du 21 juillet: 

• A,"!, ,". La riuui"n Innn"di~le de r~ "ml".r 
<le ta jL,·oviun de V~"i,c, votée l' ,r l'A"ltml.olce da 
wsrel',-és~nI3nS, est aCCO!Jh'e . L~ ville ct 131".0-
·"Înre ,le V,'nis~ (orme"l, n~~c tes Elals ~3 .. ,1"$ r! 

::~o~;::i:~s :::~L:i~;l! J~~:,il:s tl~~c'~/;.!~,':i'~',f;, a:~~ 
la Lombardia. 

• Art, 2, l'our 1'·'l'ro.iure$ véniliennes, il r 
anra une C"!,sllIt,, ulranrdinaire rou''''~ pu"r 
ullps d~ la l.nlOb.'r,lie. Elle se rompnsera des 
membru a,·l11rl~ <lit ll'0uYernem~nt 1"·"lOlsoirt' .le 
Yc.,lscet ,Ied'<lx '''''Iulu·es pou .. chUt·ulI <les ro_ 
",ir~~ des quntre \,r""J",·es d~ ['ado1Le, \'ieenre, 
T.,\,·is"t'l 1\o'-igo pruj,'lfS daus IrlrlilCS 10;5 rle ré
union,Qua .. d les IroÎs prnvincr.o rie "erone, Udine 
l'I Ildllln ~ ~e ré"uironl ':ll'al~lI" nt alll,hlo F.I~I., 
cHes po.rront UlYO;rer d~UI dr]llltéJ "hHUne il I~ 
C""'I<!tn •• 

LI! cabinet tnscau a donne sa déllli~sion 
en mil 'sc, à la suite ù·un IIIO'J\'r.meul qui a 
éclate dans lajuuruée de 30 juillet à 1,"0-
rence. 

On croit que ~L Gucrril7.û ser.' appelé à 
faire pi'lrtie t.!e la nOIl"elle ad'llinistration, 
Drj;"lle célèbre publiciste a été nommé de
IlUté de llosiguano par 18 voix iur 85 
,'olaus, 

les (lerniére5 nou,'ellel de Rome n011l 
représentent celle capitale et la pre'que gë-
1H·~ralite des prm'iuces du Sain:-Siége, en 
proie à la plus vi"e agitation, Le conseil des 
députés avail reprisscsséancc& après ueuI. 
jours de cbômage forcé; on)' discutllil au 
milieu du bruit et dt: la confusion. Pie IX 
a"ail charg-é l'ex-ambassaùeur de l-'rance 
près la Cour Pontificale, M, Rossi, de Cormer 
un nouveau c.lbiuèl. Itlilis "u-diplomate 
rrançais u'ayant pu aooutir, M, rrta'lliani 
avait dé rappelé au pou mir avec la mis
sioQ de réorganiser le mioistere. 

On lit daus le Coslitu:.ionalt Romano du 
29 juillet: 

" La clise ,ni"istàielle, rlui durail depuis 1,0 
jnurs, 1';1 arrj,é~ ~ $011 !r.·me. Le cabinel Mnc"i~ni 
a ,"olé r~ju~tc le mielll Ilo",ibla, Son pl"n;:ramme 
rt'~;;el\lbltl, 3 5'y U·OIl1PCf, ~ l'eUra!1 <I~ la repnnse 
(,lile par le ~ouVf I"~in 1 1. rI"pUI.i;Or. du r01l1~11 

des d~put,:s, il S.1~oir, I~ aS$umrr Ioule la re"l'on. 
snbili!~ .bn. ft: Sl'nS le [>Ius ilrickOlcnl C<lnsLilu-
1Î001U·1;:I.. ~ui~l·e la l',,liliqueit,,/i...,,,,,. (s'c) i .. ,·a'·_ 
Ll<'e,lnnslcmiui,ti:rc; 3' pou,·,'oir par lous les 
m"y"us l'ns~ible~,; la rlHense·rle 1\,lnl ;~. .'unir 
i",,,,,'dinh·menl a"X l'rinc~s il~li~ns en une ligne 
rou,mOlne; 5- re",[>lirloulesJtsobligatious dé
rl~anr rie celle allIance . • 

Le Cos/itu:iollale Romano ajoute que tout 
en admettant la nouvelle combinaison minis
térielle, il 5e r(!sen'e de.comùattre ou de 
défendre ia politique selon qu'elle lui paraî
tra avantageuse ou nuisible au salut de l'E
lat,de l'Italie, à l'inlégralitê des droits cons
titutionnels du pays. 

Hien de nouve"ù de N;l.plcs, si co n'est la 
confirmation Je la nouvelle 'lui iltlribuait 
au roi Ferdinand l'intention de diri~rer une 
forte expéùÎtion contre Iii SiCile, il. la ~uite 
,It! l'élection ùu Jils de Charles Alberl com
Il)e roi de cllile ile. 

Une escadre brilaunique était arrivéu il 
Nilples le 29 juillel, 

Vuiri, Il'aprés la Pllllade, quels ét3.ient 
l'effectif et la. position des deux armées hel
ligérantes en Italie, avanl le! événemens 
dont il e,;1 aujourd'hui qUHstiou dans notre 
feuille: 

Arm~e clLmpéesur ln ri;;'e gaudlede l'Adige 
"nus le commandemenl UO Charles-AI
berl , ..•.... " , 45,000 

Sur la ri"e droite de l'Adige. sous 
le commandement de duc de 
Gènes, . , , , • , , . , . .. t 2,000 

Lignc Je l'Oglio,etrc$en·e à Cré-
mont: et il Hre.cia, .• , •. , 20,000 

Ligne d'oh5en'ation sur le PÔ . 8,000 
Bloclls de Mantoue, , 10,000 
Troupes destiDées au ~c~o'ur~ ·de 

la Vénêtie .• , .. , , . .. 12,000 
A V~nise sous le comrnaodement 

de Pepe, ••.. , . , . , '. 32,000 
A O~oppo .... , , , •.. " 5,000 
Troupes de débarquement dan, 

l'Adriatillue ... , . , . , .. 2,000 
En garnison dans plosieurs , 'ille& 28.000 
Hors Je combat, ct qui puurront 

retourncr legaiemelll"fili camp 16,000 

188,000 
J,lfTalcmE~3. 

A Verone, dans les fortins et 3UX: 

IIlenburs .•.. , , , , . .• 16,000 
A Vicence, Padoue ct Tréviso. 12,000 
A MantOue et tlani. ses furtins., 4,000 
Campés sur les Focacce . • . 6,000 
()ev,mt les f\lrts de Venise •. ,. 10,000 
Ça ct là, dans Je Frioul, jusqu'à 

Palrnanova .. t Caorle, . 8,000 
Au blol'us d·O~oppo •.. , . . 3,800 
Ault confins du Tyrol allemanù . 1,500 
Dans diverses garnisoDl. , ' 3,000 

_____ ~_ 64,300 

(CorrcspandallCC6 par/iculiêm,) 

lucEDm·..,." S.l.LO~IQOM, 9 aOltl.-' L'inLe. 
~ieur dt! tJ province joui! ,J'une p;,rfJile sanLe; 
rc i,nuu$ somIlLeSSOU! Jïmwessiun du choléra 
e~ l'NniKral,.un des ramilles conLiuUO pour IriS 
~IU ~geS I.'Ulrrounaus. Ptln,laut deul ou trois 
jours Ju la SCUIlliutl tJernièra il n'y avait 
l'as eu ..te t!écè~ en viti .. , el déjà l'on com 
men~ait li douter fJue JIIS ol(l~:es precédells 
provl.uss~nt ,lu rhnléril, qu.wl! tout-~-corlll, 
rj~pU1S d .. nllucùe miltiu, l'on a cowplé 26 
t!t!,ës, presque lou.s dlc2.ies juifs, 

Ou utlsaiL trupSI lJ lu,d."litl réKnlnte eSI 
bi~n l~ choléra a"iiatique comme quelr]ues 
luéolecills le preL~lId.u,l, car les iu ,Jîvidlls 
,,!Loinls CilSSl"lt rie "ivr" d~ns J'usp·'ee de 
quel/lues heuressuuldmeul, Lu j.!rand·Rahbin 
a"<flll odr"s~é Ulla nOlo officielle. S. El ,'. 
IIrr:ryMuustaJa pacha, dan, le out d4;!oom_ 
Iller une cum.nissioo composée dt) méll~cins 
pour \·isiLor l~s rnala.des suspects, constaler 
la .nalurD .Jill la m~laJre,et en ill.liquerles l'e
med>l~ aus,i bien qUIl les préserva tirs 'hn~ 
co:Uemalheureuse coujollcturlol; mlli~ uu con· 
~erl a d~Jà été 1"IlU,OI, si nous ~o!()",es uien 
in/ormé,laptoralitold •. , roillurait reCOnnu 
l'eJ:i~lcnt:o du chol,;r~ Lu p1nirlue IIst grand" 
ici, t'Oll ILe {;oh !Jue i'~hltet&((ir do cll fléau. 
Il US3n~ dilL:.\UO l'ou no s·occupe preique 
poinl ol'aÜait'tS. 

~\·JlIR. ltlluSlLF.., ~'ljuillel,- La popula
tion ~ ~u a"8c pl~isrr arri"er Il.hri pacha 611 
rlllllplacenlcllt du Z~ril Muustafa pacb." espé_ 
rJnl !.[u'il sera juste <'1 illtef.;ru. 11 ~ ~n cff.,t bien 
tl fi bu 1 Il e Il dé rd Il ol a lit ~~Olll rt! 1 es ex i gouce, d u 
pntriarcbe ;:rec UM r~m;!tQ rlui Ii'tl~il faite 
carholique 1I11111!"jlllllliM, 10 consul da Snr_ 
d~i;;ne a"ait donna COU'·8lijeUSp.m8Ilt ~sile dan. 
sa rnaisuu, Cu, pauY"':~ !l,'n. ollL pu lorllr ",1 
Suivre liLrcmtlut Icur, COIl,'il'Liuns: 

Quelques jours apras, le p_Lriarçhe s'est 
trou.d ~ss~1I' confus de lJ déposition de SOli 
m6tlednq'ti a tlaclaré puuhquomcnlcohuul_ 
Irll et vouloir révéler 10 lieu où ~ éte cachée 
la faillI/use étoiled'.rgenL, yolaeil B811éhem, 
il v a bienlÔt un ao. On sail ~11tl maJSfp. les 
orjres pres58Ds de la Porto, Z~rif Mouslara 
pacha U'o\·,1it pu la reLrotl\'ef, et Yo(la qu'uno 
division qui .lolete entro IQ patrinrche grec el 
500 m'ùcciu , grec aussi,apllrcud aUlcatbo_ 
tiques que l'utoite rI"it sardh au palri~rr::al 
r;'eo. NOLl~ aillluo~ li croire que CCl inciùenl 
port"ra l, IUluièro ù:ou, celle .traira qu'on 
ovailembroui1l1!e Il GOnstBnlinople,aLqu6 le 
souveru.meul de l~ Sublime ['orte ordooner~ 
~nfill fJuerestitutiopsoil '''iteà Il communion 
plai!;lIeut. lit I~ste, 

Dans III \'itl~~e ,oJlIin ole D~ildjdla,'1n aUlre 
:lclo inq;ralifi~bl~ Il Qté l'onlllli; ail Hom ,lu 
m~_mll plliriad,e, Plusit'ul'li chrétiens 0111 élo 
em[lTi'Ollne~, oll CUJSS~s. do leur i1omicil~, 

comme coup3bles du crime de s'être faita"e.
thtltiqtle~. C'est pr .. squo le renouvol18meutùa 
13 penéculiolL qu'iI~ souffrirent de 1. pari da 
la mèlDe aUlorit~, il J a qualTI' amu!es, el q'ui 
a di&\lEné ou ruiné "lusieurslomilles.Ons'é
tOlll't!que CepOU\'o'irspirituei sem,Lleainlii 
au-rJessusdu [louvoîr Bdmir,istratifdu pacli., 
et en coutradicLiou avec l'eiprit îlh!ralLl ct 
rlquitable..tu pouYOirCeulrol. 

RGl'PTE. ALU.U'Diil, 'o. août. _ AluRil
dri. ello Caire 5e troU\'OUL dau~ la plu grau_ 
de cOllsto:ruation par 5uite do:~ r,v~liee qu'y 
r~il, parmi leurs populaLlons, le cùol,ka .. ù
fJuel elles sont ell proie. Les europ'ou5 q'i.!i 
h~uiloient le Caire sa sont tOU! éloigorl. Ja 
Celle ville; plusieurs d'eutr'euJ: o.tsubileS 
.lIlinles du Ihl.u, cucun jusqu'ici n'a succo.m_ 
b~. P"rmi le~ malJdeli ou compte M.ViJlelllain, 
envoyé par]" gou.ernemelll français, Cil 

EgypLe,a\'ecM, le,JooleurPrus poury éLudit'r 
IdS mailldi~s du IllI)'l, eL h (lt<Stl en premitl" 
IÎeu. C'es~ cu ùonnant SC! sllins les plul cou
ragerl1 eL lu plu~ nsitlus CUI m~tades qllo lit 

docteurVille .. eiu 11 été lui-mêrne IIlIciotdu 
choléra,OueSIlèratelauv8r, 

,Cio! b~y Siol mulLiptie; on le trou VI! partoul 
uu sa pr~sencl iSI utcessaire, 

1.. choltr •• priucipa\lIIueul 5'\·i ~ 1. fOIre 
de Tantab où il ft {Jil ptu~ de .500 ~iclirne~ 
pdr jour, C~\le fuir.! ~ dQ ce.s~r par IR d18-

l'crsiou <io tous C(lu1: qui,! élwieul .ccouru~ 
rl t' s diffoireuts poiuL~ d. [., Turqnie, 

on ~~~;:rr\:S :~:e~rfr~:,::e ~'~R;~'~~':lry'~t!;~I:~ 
le c~rar.(~re d .. mali!:uiLé r"u IITl )yllute 'lui cà
r~ct'risall c~llo d, 1831. Elld n'~ ju~qu" pri_ 
stnl ~Ivi que contre la cllS~e pauvre, • ,h, 
r.res c1:cepLion~ près. L;I, pupulalion noire 
surLoul ~ été dêcirurio, T,lUS l,s uoir~ 'l'Ii lu 
IrouvaiouL ~ la raire ..toTanlah 50nl morrsdiil .. 
III déhuLde 1. 10ll~die. 

Pluliu!lr5 f~milltls.!Iropëeonoslo 50QI eltl
u)rquies sur le~ uaLri~u1: a vapeur rr~u9ai.'I ot 
autrichieo, leS une. pOlir Malle, les iIIulr.:' 
pOllrduoleslin.'Lionsplllsloinlainu. , 

L~5 jeunes pripc.s 1" liont rétullié!! 11 L"r,1 
,l'une COrYltLIl qui ri crois' quel'lue~ jour. 
J,.wanl Alel:u".lrid. 

Ihrahim p.cba, dl son côI6,s',st emuilrqll6 
IL ~ord du ~~iHf~U ~mirRt d, l~ IlolLe 'g,._ 
ptlll,~ne, qru, apre~ êlre rUlt dpux jour. ~" 
moullIlS!> r1a!l~ 10 port, a eppareill' pOUl' 
Rhô, l~s. Parmi let pllnonlles qni ac:compa
auonl (uTluim pacha, on remalqoj M. Zrtlllia 
<:onsul-gr'tn6'·al de S. M. le roi dus "elges, 

M, A, D~ rrol, consul-g6n6ral d. France, 
S'.,sl mi~ co q03rant"inu il bo .. 1 du loltaall i. 

.~~:~:~~~~I~~' ~~l~~i~ ~~Jr~;v~ce" 1~:n~~·~:~~111 
commercialcs. L~ panique u~t Lullu, qll'on 
(l'ose p~s même ~orlîr rlr' rencei!)La de la '11110 
pour ~Jler 3U Mahmeudiéh oi! Sont rlopodes 
tous IllS 1ll3rchlnuisesoloù le IMau MhiL.\'tI18 
le plus de furear. , 

To'rs ],,~ tra.3Ùl ouI lita sUipentlus. I.d; 
hommos quilraYditiaientau Ihrrageonl élé 
envoyés, leS "nS iL Roselle, les ~ulrel il DJ
mieLlel par suiLti de II forte crue des e~ux dn 
Nil. 

Je finis par 0\1 j'.urais rlu commencer. Lo 

I~~~;s:~t ~?un~~n:."nl~ep::taii~:rO!àra~I~I:t~nJI;~f1~ 
roi~ par Jour, scs promeoade, hauituelles. 

EXTERIEUIl. 
l'a '~C.R, P~IIU, :1.9 Jllil/rt, - Dan. la séJlLr'a 

,10: l'A s~~mhl~~ nationale du 19 juillol, M. Arma".! 
~larr~st a élil nommé pr;'Shlen! m .. nsnel rl~ l'As-

~~:~'~~t~~oc~~:~:n ~~ln:::;~rLCtnlr~ 41~, rl<l"-
S'il faut en croîrela /IInl(l:;rr,~f.Arll\anJ i\hr. 

r,15lserai lno'n'néambassa,leurio r,on,lru. 
Il s~ randr"i! • ~"n pnste après a",,;r occupé, 

peudanl un ,nois, le tauleuiL de la pr<!sid",e~. 

né ~~L~~! ~:;L!: ~:~~~~r:o,;'~!~~:~s,tt;;,~~l~::il~t~;~';; 
les ~,·rangeme"s fJ"i onl (~,t p~sser M, Trou,,~_ 
Ch"u~ct à 1" pl"éf~cl"re rie ]a Seine el M, DecouJ 
.i. la p.Cf~eture de l'0licp, 

- L'~Yènempnt ..t. la s~nc, d~ l'AMrrnbl"e 

~a~~~o~a~~,!~,~~i,l:!~~; f:':~':i~,i;:';~~! ~u~~c~~~ 
Certc com,nulli~~ti"n s'nn.re plr un nposé de ]a 
slt"al,on tin~nr,ère, CI se lermina pat una propo_ 
sition J'lIml'r'''I:, Darl'l cct exposé M. GO'Ldeh~IU: 

;'r~s~!'~I;:I"I:ll~~~~~~r~~i~ne~:Sn~::t~':~ Ifr~:~~é:U~I~: 
M, Ductcrc dans l" b",l~et reelllié de ,848, il 
.ignale Un d"ficit de I~f) millions, et, final .. ,n~:,I. 
Un' d,ffcr~ncc tolale de 250 millions entre lès 
rennes el l''J tl~p~nns li" l'r~sent exercice, Pour 
f"ir~ r~e, li ce dél'ouyerl, le min;51re annonrè .'11 

prp:nierlieul'iutenllnndemainlcnirjusfJu'en 1850 
lt:s ImpôlS sur le s~l d sur le.. bolso.u. Mailla prin. 
c'],ale m,'Sure qui! prup">c,a pour but d'ou~rlr 
.. n pmpruul,ou plnl61<1e faire revivre dans une 

~~~t~~~~t~i~,~~~ Le~~~;:;, ~~:~~sé:~;,~e "Je 1 ~~J 'm ~l~ 
lions au ['lus et <le I,~ miUionsau Illol.,s, 

- La eO'Dmi»io .. de eonslilntinn a eons:LC"~ 
!rois Icanen il "nlcnrlreln dévdoppernens dr, 
,lét,'!:"".:. des uureaui Sur 1~ queslion dll draitau 

;~::I/i~t ~~llr:;~~ i":e~~lfll~e~~r~I!:~ ::a~~:lu~l:oU~ 
':I0nc~~ .. fa>'eur du ,Iroil au Iravallldqu'lla tll! 
ctal.oh rla"~ lc pr~a'nbule d'I projet de ronsLitulioll 
et hutl l'out oot r~pou"l~. Celle dernl~r~ oplnio~ 
a.él'; .ol,~enue ['at MM, Thie ... , Rurrypr et Du"~r_ 
!:rerolt H,1Ufanneannomùe leurs burtl, .. %.Lc droit 
~~ct~~'·~~rl:n~t:; d"f.ndu p~r M.\!, Cremieux ct 

Le,. dJlfçue!udolu<JlpluJ donnrr ne.antln 

~,~:::~;::~;' ,~: ~~,:jl:tS:'~=~:t71':'~i~u: :P~i,,~~:~n: 
l'ilerl;o • .In ]'t,l",I"u! dela R~publ,qu,', au 5Y5-
L~<Ile des deu~ r-ha",b ... s et au con~pll d't:tat 1'0-
htlr[uI,.,nr!esqntllesnous3yonstlêjilpublié,10ti 
d~ la ~rs .. uss!on tians les l.oureauI, fJuelql1<'S opi
n,oo& "nl'0rl~"IU. Sur I~s~utrel que_Itions, les dé
~~e~~lé:,SC borneront a énoncer l'avi. de lellr5 bn-

0" rro.itdonequllacommÎS5ionl'ourratlrmi_ 
ner 1"lUrl'lion des <.!''l''I:,,él; daos la s.malne pro
rlIllÎne et que S'ln nouve"u Iraval! Sl"ra ,,,",nisi 
l'ASSl'mLlte au ['Jus lard du 10 au 15 du moi. 
prochain, 

- DanslQ !~antedu3.4, un 1\1[>p"rta elêllit 
['arM.,Sanut SUr l'éleetion ,le M.Louis-Napolcon. 
nomm~ reprkenlant en. Corse. On sait q"e ~f. 

~~~I~~:;~~:::IO~~~~'5:::f~::r~:~~~;~~:II~~~,7~~~~I~ 
~:;~::;l!'~' :J:t,~~li:'~I~~:a~~n:l ~":}~~~~:::"!~l':t ,;'}~, :,~ ~ 
",iJ)ion jusqq'a une plus aruplo [>rorl'hlron de 


