
Talu les éloges d,s ~onlr.es l~s plus éloi(:nées, 
'\'0!reanciennecomt.1nn·soilla meme 

• Votre Cri d , gu~rl'C qUI n:"'nt lra <\" nOIlVl~,"" 
illr la "'Ior~ IlalHllnc a qUI \OS ~rn>t's rCIlc\!Ont la 
Jlberle, , .. ra: Vive le 1'01! Vl\e la. patrl~! Ylv~ I~ 
S;talutl 

• J,e, ln~jOl·.gên,l,.al, 

• Mirllsll~ de 1 .. gU\'rr~ et d~ la m~rine, 
" DABO"''''''' • 

On1lil dans la Dooweral.e d<Toulon: 

• Au mnment où J'amlrill ,\Halill'Iln se dl$I'O~aic 
Il pall!"r l'Ifl$pe~1I0n d~s V:Ui$~aUlt !,!t:rrule ct le 
J':lIIIIIapes, un~ depêdl~ tékll.aplnque a dOllllé 
l'ordr~ a ces de.,,: ,al~caux d .. l'fclIure le large 
lmméd,ateloent. 

o '1hiO/1I11lISS0UsYOllcsdll.ns l'awès m'Il" se 
dingcaut vCI>Cagharl,oùtlsu",;ront rallicrl'u
nd,cde lu Mêd.tcuaoéc. 

• Queroit gotq."l'ak"'lutqll'.lspllrtclltÏlI'aml
ml l'ordre rOllnolJ-erall'euueJellt<H1stlat'Oll\l
(l'oureus.: sllr l~s oôt" Je l'lt..1he, afin, d'arrèlcrl 'en
"aliisselll~"t des l...!gauolls par lanllee auln
ehl,nne. 

• On l'fnse all!SI (fue l'.s~ad,ca l'our mlSS10n 
degudcr la 'répnbhq'lel!le V .. llIse controt toute 
.. t\.:l'l"edela [1"'1 (hs Aulrldnclls, j'I''lu'a Cc que 
l'Iutent!"tlolla"'l~hlede la France ,t de 1''\II[;lc. 
terre aIt abouti ala panfi .. atlon de l'italie 

o CottLO nou"otll~ ;il 0',,: accu, ,Ille "Vec (."eur 
d.nl notre l,tHe et su,tont Ll~,,~ la nlnlme. II eSI 

~~;::~~)?~~ ;:I:~~eb:~~:~l~;"~:~:"rl:~:a~: c~~o,~,! 
~ .. ,le rupture on pou'r~lt Irall~Jloller I~ th"~lr~ 
de Il gl,lcrrc .tfral'per l'AutrlcbelLU cceur Lllcme 
de,cl pOS~U>lolUltaltennes. 0 

Des leurcsde Génesprétendeot, Ilousne 
1aVOIlS sur quelles données, que l'armistice 
entre l'Autriche. ct le Ptemont a. été prorogé 
de qualrc seroarnes, 

AUTRICIlE 

A Vienne, la. question des salaires 3. ses 
~mharr3.s, elle23aoùI,un gnmd rassemble. 
Illcnt d'ouvriers a envahi la voie pultlique, 
eb criant du pain ou la mOII! La garde mu. 
nicipale,aidee de la garJe nationale, eSI aus
sitôt accourue co arUlCS pour cmllêcher (lue 
<:eUe manifestation compromit l'ordre pu
blic, Il y a eu Itille ,et uo grand nombre 
d'ouvriers ont été tnés ou hlt!Ssés. le co
tlIilé de sécuntè puhhquc. accllsé d'a\'nir 
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ùes sympathies trop prononcëe~ pour la 
d,Isse ouvru're, a élé obligé desc JI~soudre, 
el ('cHe Jis~olHlion a prodUIt quelque sensa
tion à Vienne, OllIe calme Il'estpasen('ore 
(lulfailemenl rél,.hh; mais le IDmislere ~e 
trouve en mesure de faire race aux evène
mens et d'assurer force a la loi. 

Là aussi on:ivail des cl',untes sur l'aCt'ueil 
qui serail faIt a la lliedtation fr.lUco-ang\'lise 
Imr le gou\'ernCmenl aulrichiell. JI est des 
geus qui pens:uent que Ic cabinet de VlCnne, 
il la suite des victOIres de H,ldetzky dont 
l'épéea\'ail reconquIs 11 l'Aulriche les pro
vinees LomulIrdo·Vénèlienncs,considéreratt 
la mi:dtalio\loommcctantsans!Jutlëgittllle, 
aux: termes des lr,lIlés de 1815, thèse qui a 
clé soute!lue derllierelltenl par des lords el 
par quelques journaux aoglais. D'après no
Ire correspondanl de Vienne, le gouverne
ment lIulru:hien, désireux d.! se prèler aux 
vues decol1cilialion de la Frallceet de l'An
gleterre, aurait accepté leur médial ion ; 
DOLlS ajoulerons que ceUc ililporiaule nou
veUe se lrouve conûrmée par une leUre 
adressée à un négoci:l1Jt de noire ville par 
l'une dei plus forles maIsons de commerce 
de VIenne, 

'D,\!ŒMARCK. 

au Mme régiment d!' Con~131111110ple. Cetle 
trnopellpnis avoir campo dtl!lX ouib cOllsé
cullvesa BdllclIlHar,SJUS communiqu,"r au
cunement a\ec I~ vil! .. , a Lause du cholera q'" 
COlltIUUC,~ IIOIIS aHbgotr,a (llo embarquée ~ur 
la frégale à va pour a tlestlllatloo tle CODst~n
Iluopie . 

On m~ntlc de MOn3stir, sous la dale du , 
septembre,qUl!lecholcn n'aeovahi HI celle 
'111e"I!3 bauhenoeL queratmOSllh;lre y est 
Ires humide; que l'ou y al'ail l'c't'II'a\'h, UO 
nOSllLe, que les qonlqut"s bat~llIolis u'lIlfJnte_ 
rie &1 dt! cavalene CIP'O)tlS tle MonastIr, 
devaient falré le Bayr.loi dans BOSnll.-Slhull 
puur ~'~cbemluer eusulte vers T,\,\nlk. sous 
lot comrua"dem"ut clu LI\'8 MO!l~tapha pacha, 
qu'on 'J allc.nualtdo la Guégane, le Li\'3 SaI}' 
p"ch., qui a\'~lt lel'miné u une milnl(HIl beu
reuse Id recrulCm<lllt danS coite turbulente 

peosce ;'1 el~ C~prmH!e all)si par le minislre de IlnuenlllLondles, M~lI~hrstcr, Bradfort, elc. A.. 
l',nlel 'eur ~ AshtOIl, ulle battue générale a élé opér~e; treiz.e 

~ Cc que nOLIs u,ons ,oulu, c'c~1 qu'i: 1fl1~1·\·lnl indhldus 0111 ~to! arrêtés et removés devant les 
une ;'IuIOIII': qUI se plaçàl enlre le p~lron.~1 l'ou_ as,isps. 
'rlu, et d<!lellilLuat des ,oruj,tlons 3vnnlageu.\es La IranqUllht~ contmue de règner en Irtande N. 
pour J'lndu.\U'lo et sans dommage l,our l'ouuler. John Martm, condamné ir. dl:!: annêes de Mporb
Telle est la pensée a laquelle s'est raIlle le gouver_ lion, auend dans la prison de Richmord Bndwell. 
ncment. Nous nvons 'oulu finr, dans l'mler.:t de L'aS$Ocialinn du rappel, fondé.: par Pt! Damel 
J'humanll~, ulle limite au-deta do laquelle le Ira- O'Connell, est en pleine di~ollltlon, et en ~st re
v;'lll ue pu,,,,,e pas être del,assé. 0 dml<l a ,endreJusqu'll ~a bibllotheque pour payer 

gr~d ~;~,,:,;:~s~:~:lure ~;~~~~~t~::':,~~,~cd~~~:~,~~ scsL~~~e:iard",ge , commandant en cht! des Itôrm 
_ Le gouvernement vient de déciLlerquele réuulfscnJ,laude, Vient de retoUnlcr en Angle. 

jl1~cment ,les c'toyens Cau!>Sul,ère et Lou .. manc, ' Ierre, sa prbenre n cst plUi jugee néceisaire dao, 
qui se &ont enfnl, en Angl~terrc, aura,t IICu par lesproTinces Illa,,,1;>.15t'S. 
conlumace el qll'olserall I" ondé clesultell!'ac· 
t·omllltssenlentdcsforlllalltcsne~e!>Salrespourarri. 
Vera ce Nisultat. 

AUTRICU R. \'1:I1 :<lIE, 26 aoül. _ DlLns 13 !~. 
anceJel'A.<scrnhlt:enalionalo dU22 lia été fait 
pIUSle",~",wll'eH"tion'iunportanICi, nI. Jonak ('II 
afa"unclc\nIlHmenl.,aul affalresllalienrws. lia 
d'lDand~ il 1" France et l'Angletotreavaient offert 
leur médlallon , ou I."en,i la l'romlèrotafait an
nonctl'mtellhon d'llIte"enlramalnarmé.!; quelle 
attitude a"alt [Irise le pou~oir central anelUand 
dans cette affaire, ct quelles étalent les bases sur 
lequelles on négoc'alta M,lao. M. de Doblhoff 
S'ost abst( nu do rêpondrc en disant qu'j] n'l\~altpu 
r~çu de r~Ilse'Gnem~n.; i! a ~jout.: que M. ne Wei
s.tlDbl'r~,'[ui v~lIall ,1'~rt;~cr,para[lra;1 dem~illdan, 
ta , Joa",hre Qllantllhu (M de Doblhofl}, toulet) 

:I~'r~a~~::'t~~ ~~~~:~ eq ~:ali':~';~;':~'~~l~~:;: !;:~::~~ 
ncmcns des ple.ns pouvoirs relatifs n ln '1u~!tloa 
ltall",m~, ma'5 quo 1"5 b:ues d~5 n~gociallOns en_ 
brnüsa M,laulu,,;talent touln-falt lncoolluel , 
que le nllnistè .... rl. l'cmpir~ allem..1ml ni l'a~alt 
pas info'·lIl.:.I'l'ectrm,nt des lntsurcsqn'.l s~pro· 
posait d'adopter dau~ la qucst 'on Italiermc, et en,. 
finqulcen'ctallque pardcslcuusparliculièrcs 
,!ue lui, le mill'sl,e, a\~11 apl,ris qn'un ptcmpo
teutlalreallcmantlay&aété e"vor~c"lt~lt •. Auue 
au Il e ",terp~llat,on, tonchaulla n·ronn3Ls.~ance d~ 
la .cpubhque française, ~1. Doblhoffa .!.tqu'ellll 
ava.t d~ja cu lieu, 1 quo 1. cbargê d'affaires dd 
FI·anceuvaltêl~r.ÇU avnnt-lnerl'arl'empereur 

A la fin d(l seauce, ~1~1. Lohnrr ct S,c.-akowsk.: 
OlitalinOIlCotuuem"Uon concernantl'aboUtion 
lannhlcsse. M Lohntrrl~rnandequ'on n'areord\ 
pIn, dOl'enavant le 1111 .... ,]0 "obles~e, et M. !iier_ 
kowsk,iuSlstosnrl'abohtion immédiate de la nO_ 
blesso; l'une et l'autre mOIiOU ont clé fortement 
appu!é~. Il S'l'JI engage UII tI~bat ~ur la quutiou 
de saVOir SI cu mOllons seraient r~rHo)ées au co~ 
IUltédecons\ltuliouousioule$discutera,tLlnrue· 
J'atem~nt. Le débat s'est terrnm,; par un ordre da 
~~~~:~~lVé qu'a proposé M. l're.,!l et conçu eoUl • 

• La d,ambre, COH'VaIOCU' que le minill~re 
n'accordera [lIU51~ \ltre d~ nobl~i.'ie, page il l'or. 
JreduJour. ' 

hl le m\u'ltreBach a fait obs.n·er danslecolIl'S 
dfS débats que les d~rL1ler' dil'Mlnes de 1I0bl'·IS8 
daltllttl'uneépoqueantérleureftquelemlulsten 
actuel n'a [Io,nt propoié d'.~cord~r le tlt«: de no· 
blesse. 

V,Z~~Z ~~, m'ûl _ mer, dans l'aprb~Dlidi, la 
tranql1llhte peblique n étésérlcUsfment troublée 
ici. Sur la uouvclle que lesou\'r,crs 5 .. portaient 
enfouIe du Pr.ller ven l'inleilcur do la vIII." il 
s'y était manifesté une grande CIcltalion. Au Pra
terri il la Brlg,nenaue,où se troe'entdes alcllers 
Imblics,.lyaeuene{{atdeseolliuonssanglaule5. 
Les d,spos,tlons prise~ par le cOlnmandant d~ la 
garde ch'lque llaralssent noir ~Ié mal elécut~es. 
On entend3lt baure la générale danstoules Icsd,. 
uNion" bien quo le commandant prm'isolre de 
celte g~rde n'eÛI transm,s a ceUe·ri d'autre ordN! 
,!UeCelultlO5etenir Inètcir.se mettre souslesar. 
mcs. DesgardC'Srnunl,ipaul t:ldl'$ cUlrassiel> par
coural~nt les rues. Les ou\'Tlers 3Hlcnt coufee-

:~~~~;:r~n d~~1~~;::~: l~~b;~~u~:~~ ~!' ;:~~~:';:~ 
qnuliis a~airut u"sùne l'iêce deS krcul~rs. UII 
I:,alld nombra d'ou'Hlers armés de cralupoIls el 
de béchess'ét.1nt.hr,[;\'5 aICe ce manne,!UIDTcrs 
l~ Le0I'0ldSladl, en sunt TCnU! au: maiM sur Il 
Ja:f:enp',leet le l'ralor &~ eC la gurde mun'cI[lale, 
quo t'fa surlcsou""c,'S ~u momrnt où ,Is sepr';. 
para.ent Îl une auaque gcnérall. Ceux-ci avant 
pdslafuue furent poursuil'IS pH la garde m~ni. 
Cll'al~ ~ choval, qUi en bl"553 plu~leurs à coups d .. 
saloN!. Un grand L10whre d'aull'eS OUVrlel>, ql1Î 
Jllsque-làétalent'~lc"spectateurslllor{ensifsde ce 
ro"fl,t, accourn,ent ~II ~e~oul'$ de leurs camara_ 
d"s. Quel{!ut'5_ulI~ d'cntr'eult éta'ent armois dt!(u. 
"Is,et touserlaient: _La mort ou dupalD!. La 
garde nat,onale et ta garde mUllLclpale ont f~\t 
routl11uellernentn\.age de leurs armes. Surdeu:!: 
~utres POIIlI'l, Il yaeu tg~lement une Iccoode colll_ 
sion.sanglante, qu., J'apres l'opin,on pubhque, 
aurallpuètreévltéo.Ilyaeube.luconpdcVle. 
tilDcs Leshle<S<'I etlts mouraosontett!lranspor_ 
l<lsen partie dans le manèg(l qui ét:;)it upro:riuuté 
eteuparUII dans l'Odéon. 

Jusqn'aprL'Sentona cOlUtatC la 1Il0rt de si:!: ou. 
nicrs, plus d'llue cfnt310e sont srli:vement blr:ssés. 
On IlCs.llll'lIJ encore d'une malllclepréelSll il qui 
,1 faut attrll.ouer lae311se del'esdéplorabltl5lrou. 
ble~. Toujours est·ll quecess"èllcs s3nglant~ont 
produlldallS lel'llbJ.cune grande n:bpér,.ltoo. 
V.n te $O,r, b. ITanqUllhtc ét,,;c rétablie, et It 
Du,ts'ostpassêe5ansdcno"\elll'ScolhslOns. 

lA: cOllUti d~ SCrrlrui publique J'ut drllou.r aa. 
jnUItf'hlli. 

- VIEl<lII, ,,5 aoÛr.- L~ Ga,clle de rienmf 
contieD! le~ deuz publlcalionsqoo voici! 

1 ne!,,,;, que\qu .. jeu .. , 1.~i1!"do VI.nne "t.u.". 
,;",,, • • on\w,n.d.,,.uno mq""lPde.t "n.agll.uon 
contmu.U .. pu lu u.~. du Ou n,." omplo) .. In" "o' 
"uz l'Qbheo, P" ,,,II. d. «n. ~n11~1., 1. confi."ce d,,_ 
parait, 1. CO""" .... 1.""", .t 1. b"n-~'r. d. loua 1 •• 
ci.oyon •• " comprou" .. 

Rn cO"'.qu.no~, 1. con.eil d .. nt;e,,,~ •• , penel.,; d. 

~:~~~~,',::,~:; .. d;;,~;:,~~~, :~~:n:~. ~ .... chulle, 1 l'ru 1 
,01.. 'D"".,e.eprend 10 d""I'"'' ,mm~.1i'I. d.tenl .. 

l •• m.,ur .. CO"Cor". ,,' lom .. rtt .. nde ll!ranq",lht ••• 
cl.b ,Î1r.t. ('ubltqn •• cl.nll • ...:.idc.oe.P .. cou"que"., 
lua, 1 •• o'C.n ••• nruttf, ,,< d~, .. nl pIns o. confor .... 
dê.onu.i. qn'.nll D,d, .. du m",; ... ". 

~o La sard. n.lIou,I ... , o"bo«lonnu .mm.di".m~DI 
~I unlquew.nl~u w ... ,,! ... . 

:::t:~~~:;ri.:~:f~:r~~:~i~;:~~~I:~·::7:~:~! 
1,,,hl,eode«ontè"'IDonl>d'u,, •• ,, .. I •• ion.urbcon· 
do'teqo',I.on'menUlU.qo,c, l U' 1 .. pl.e .. d.unai\, 
lin.' q"".orlrurdro>l d'.dm''''Ou, al leur .. ra alnr. 
del,vré u" .. ,,,6<01 da 1 ..... 1 l'or 1. CO"'ml"~'" du 
d""i.!. 

Vt<u".,l.s4"""t ISU. 

JY.'~nb.r8, Dohlhoff, l.Aro;,r, Kr"~IJ. D,''!, 
lfornholll,S.:h.W4r •• r. 

u. Pon ... ,.,...,.:II. Garde ","on.le, qIL •• d OU.'D_ 
1O .... nt pou.]e ml,nU.n dol·ordr. ~I d"l, "'''qo,Uito, 
1. p'olccuna .laqu.n.ell •• d.uil, 1. co ... ild"m,nu_ 
"uu.duno.c.qu,.u" 

,0 L ... di'po,,',on. d .. p ... ~ .. pb .. '0.1 i' do cod. 
p.".I, ," l'"'''', "'RI .ppl .... hlu. d~ '~I~hDrdln.''',''. 


