
JOURNAL DÈ CONSTANTINOPLE, ECHO DE L'ORIENT. - DIMANCHE, 29 OCTOBRE. 

publillUC e;;t élu l)(~ur quatre ans cl n'ost 
rMligihlc l[li'a(lrès un inlan'alle Ilc'quatre 
3IlUtit'S. 

i l'indépcndall~c1pourallgmenterl'énergittt\a 
conscience de mes peuples, QuanJ mctne les actes 
.le violence du 15 mai m'out chassé du palai~ de 
nt~ô l'ères,j'al coutinné de donne,· et d'accorder 
ce qu'on '00 tlcmandait. Une diètt, élue ~ur les 
plus larges baseô de [a loi électorale, a êté rou
vO'luÙ pour diSCu!er aVllcmoi la conltitulion. Je 
suis rcntr~ ensuite daus ma capitale, sans uiger 
.l'nulre gar~ntlc pour ma ô\lrelé personnelle que la 
10y~,,1i ~I b gratitude de mespeull[n. 

MUan et ô;~ ~ Ycnise j 8' visite cl,aqne 3nn~e de S. 

~~·~,o~: I~:m~~~ (:':~:~:'I~~r :~~~17;::~é~~;~~~~~~ 
:::till:~':~IL~r:r::~';~~::o~':;~~i~e.~~il c~afo~;~:~i:n~~ 

Grandes éconemies pour le rotablissementde 
l'équilibre des linance~; depuis son avènc
mnnt, S. A. lùrahim pacha en Il opéré de tr~h 
inlpOrllltlles; elles onl pcut.étra frois~é les in
IOrêl.i égo'istes de qoetques parliculiers, mais 
enadoplanl ccs mesuros, S.A. n'etail mQe 
que pi!fles st'ulimellS di!;nes d'un princ~ qui 
aime san peuple. Elle vienl d'envoyer à son 
conseill'ortlre de réduire d'un Hers le ferdl, 
ou iml'oliition personneU", elde réparlir les 
deux aulres tiers SUI" toute la populalion, y 
compris celle qui en élalt exempte, comme 
leslurr.sauscrviceduSQu'·efnomeDlouayaDI 
fixé leur résidencoen Egypte. Ccl acte li été 
généralemeot accueilli avec joie el reconnais
salice; il bOllore le prince qui l'a.ecompliet 
~e pouvait mieux. inausurcr son administra
lion. 

lion __ oûncdiscute.t-on pas une corutit'tlion. 
d;nstemo,"cntl_iladoptéunparagnpheainsi 
con ... : .. La MonTi, est un tlal ind~pendanl, uoÎ 
• s~·ulemental'elUpirecon$titlttionneld'Autriehe . • 
Lœ D'CIe mora.c, aUI termes de cette constltution, 
ne se compoôeraque d'une chambre. LiS journal la Presse ayant dit que la me

- di-"tion- Mglo-fi'<lnçaise aurait C!le refu~ee 
p'ar'tle callinct de Vienne, voici la rI~p'onse 
que lui faille Mor.i/eur du Soir : 

nacée., 

D'aprés le TO!l/ollllQls du S octohre ,l'ex
pédition que l'on a\'ait projetee .Ie faire en 
Italie serait contremandi~e, Ces jours (ler
oiers, on a débarque des frégates il "<l'Peur 
qni avaient été dl!signées IJour transpnrtcr 
Jestroupes et tout l'auirail de guerre qu'clics 

• Leioumal/" Prcs.'esefaÎt ce matin 'I'ccho 
/· ,ynn'Ihnit qnl rlro:dlerait,1iit I.'otte fcuillc, dans 

quelquessalonsdip[omati'I"<'S, et d'aprcs "'quella 
laidi"lon INn~iseaunit el'; rejcl~e par l'Aulriche. 

/..L~alMurdilé, l'în.raisemblallre seule de celle 
prélendue nonyelleltlfn1'3il pOllr"n faire justice; 
IIUUS sommC$ d'ullIeursautnrisé ~ dédorer de i3 

· m~n'icre la p[usformellc, qu'il n'yapasun motde 
'rrai, soli dans le fait On lui- "'~Ule, solI Ihni I~s 
oOinmenuitcs que le journal la l'relie y a ajoul~s., 

"JE"RNB. 

La ,situation de Vicnne est toujours des 
• plus grates. Le ban Jellochich est arrive 
devant cette ,'ille où il'se trouve maintenant 

·1l .. ec3i)flIille1IOm'mes. Lecomte Ailersperg, 
' qui est fi la tète de 20 mille Itommes, s'ét~it 
Joint a 'lui pour la dôreuse du ·pouvoir im
phia!. Le'Ulinistère avait donné sa démis
.ion, et la Diète s'était J~claree en perma· 
nence. On a,·ait reçu la nouvelle,à Vienne, 
que les troupes"dc Prague, sous le comman
dement du geni!ral \Vindi~gr.1ëIZ, mar
chaient sur la première de ces villes, pour 
renforcer Ics troupes imllériales, tandis que 
la plupart des aulres \'illes de l'Autric/le 
faisaieut aclc'd'atlllésion au~ décisions de 
la Diête. Les Viencois, qui cOlOptent sur 

I~é:e~o~ ~~ Otl~C~~o~:n~' :::'~!~ t ~:;;!~~;:~l té ~:~ 
IOlus à soutcnir la luUe qui, si elle s'engage, 
parait devoir être des plus lleharnées. 

La \'Hle de Vienne, qui eot /l.u pouvoir de 
la révoluLioncst'ltOur ainsi clire cernee par 
lei troupes du ban Jellachich el du comte 
-d'Alilcr~pergj quel/lUes engagemens de peu 
a'importance avaient dejù eu lieu t!utre 12-
garde nationale et ces troupes. 

L'empereur s'est reliré eu Mornie, d.1ns 
la fortcresse d'Olmütz, où la dide a envoyé 
une députation puur soumettre à S, M. In 
proposition sui"ante, qui, si elle elait accep
tée, mettrait fin fi )'anarcbiequi d~sole Vien Ile 
el qui menocedc s'etentlre fi toutes lesllro
Tinces de la monarchie: .. l'Empereur est 
• prie de convoqul~r iJ. Vienne un congrès: 
.. oü'seroot représentés: les Hongrois, les 
• Croates,lesLombards,lesVêuitiens, eufin 
• tous les peuples plar:es sltUlile scelliredll 
• S. M. , et là il ~era decide par quel~ mo-
• yens on peut assurer l'iudépeudant'e des 

: ~r~\:~n;~Ii!e~~ Sto~~ell~~~'e7n~~r~,i:n~~:r1i~ 
und premlra-t-il en comj']êratioo la pro
positiou dl! la dictll? Li eot 1:1 'IU,willrl, et 
les premieres nouvelles qui nou~ arriveront 
de Vieillie, nous fixeront sans douLe â cel 
égard, 

Eu ottendant, la diéte li décrété une lel'ee 
en ruasse pour souLenir énergiquement la 
luUe : aux termes de ce dêcret , toùs les 
hommes v.:llides de .6 â 60 ans sonl tenus 
de prendre les armes. 

Toules les forces disponible. de Vienne sc 
trouven'lplacl.~souS leCOfnOiandemeot d'an 
'ancien militaire, le capitaine Braun. 

Dans toutes les rues de 10. capitale se 
trouvaient placees, de di~tauce en lfistance, 
de fortes barricades, dêfcodues par la garde 
'nationale. 

Nous oubliohs de dire que les biens de la 
Couronue avaieot étë dëdarées propriétés 
uationalei par la Dicte, 

A l'occasion d'un pamphlet adress6 3U~ 
"IOldats par l'association démocratique de 
cette 'Ville, le lieutenant-feld-marechal corute 
AÜ\Jsperg, commandant en chef des Lroupes 
de l'archiduché d'Autriche, a pulllié cc qui 
suit: 

.Sold~", ! 
_ • Ces~tlôq,,1 briguent 'ros ra"eurHI qlli a;me
nienlj,5C!nOmlDervo!tfrère.s, I,arceq"',' "ouslM 
Il~nu d~ns l';ccompliu.:mcnt de leurs affreul d",· 
niftSpour b ruine de ['t!Lat etla chittedutrooc, 
font le. u.cmes qui Milllère VOuSonta~cabl~sd',n_ 
Jure., "ous ont qualifiés d'~mfS .nerc~nairc$ et al
térées dcsanil, qui ont mJUdÎI ICi l"UI$ r~lu.dc 
.0scaTmlradesconlrel'ennemi, qlliyoulaientvous 

::~;;:;:~U!I :tx7::~:~s~tr~:, ~~: I::,::::('~~n;t~~~~ 
dre dcpareillrscrn', C'('51 ce que yoùsdlrav'otre 

:~u~'(~~:!~~~~~i'~1~ ~~i71~::t!~~~~:i;~~I~~; 
;oU;::I;:~:::.s!:~s ri~~II:~:~~ !tl~~~~~= ~d~,~~~t~~C~ 
nOIre (:rJcleul. cmpeuur,p13t'ent en "OUSlnnte 
leur confianco; e'{!51 en YODs-,~,,15 '111 'ils Toientles 
~nrrgiq\lel dHen't'ul'5 de ,'ordrc, l,·s To!r1lnble~ 
ooutiens runlrftlé& ooen&!sanirchiquu d.,. agi~ 
tat~urs el des IraIITet/;. 

• ~on~M'e .. inlttocte Votre rtputa li"n, mt!pr!s, ... 
IUm,sérablcssédnelioIt6dec,-s f~uxamisdu peu
ple, monl.rI"L q~,"ob, lI"ez l?ujooséltl d que VOU! 
... re-. touJoul'Sdeslfolllmcsdune lidélitéirrepfO'
cbable et r .. poUüa v,g~ureu&e",enl, comma il 
~o",icnt â des hommes,. dc-ssoldats, quiconque 
tenteralll,ardes pamphlel5 ou par des dlscour5 
-d'ébranln votre IideliLé et votredoyolr . • 

• C~pendant un I.clit nombre dc gcnslg~rt!$ 
menace de dé., uire lu ~spérancu dc ton' ami 
de la patric; l'anal'chie ~ dé l'0tll'.'·e ~ ses der
nières lillliles. Viennc C$\ deyenlle le lhél1t·c de 
l'Ineendie et dumenrlre, mon minlslre de la guer_ 
re, qne son â;;e avanLt' aur~it d,:jl dil l'rotég,'r, 
a rendu J'!lrn~ JOUS les coups d'ulte bande d'assas
s,us. J',,; rnlljiuffcr rff Dù" rldnnt ""'"llr",'/; 
if' ".,m: le lloi';II"gr dt mA rap./llfe J'f>lH !t(Hf.rf 

1" mOrt'll de .ellir nu src".rs de 'IIUIl prul,lr ilp_ 
prùnc. QIU 9,,;roll'fue aunr (Au/rir"r, fa MUNi. 
vienllrurullli.rtl/UlJllr tic 1"11 rll/put·",.. 

• FEI\DlNA~D .• 

avaient il bord, . 

On 6crit de Turin, le 1 ectobre: ~ 
• Le gouvernement vieut, dit·on, d'or

donner l'organisation d'un corps de 30,000 
hommes qui formernnt l'avant-garde de l'ar-

mée piémoD_lai_,,_. __ _ 

PIIUSSE. 

Les tQ4-' membres1de l'upposition ont 
présenté à j'Assemblée constituante une 
lIIotion urgente tendant fi. une amnistie 

Voici la proclamation parl3'111cl1c la mê- générale au sujet des crimes el délilll de 
me Diêt~s'6S1 déclarée permanente: presse po)itiques cummis par suite de la ré-

La DiMe autrichienne a prononcé, par 
222 voix sur 2'1-3 l'otans, 10 suppression de 
la taxe sur Ills israélites, 

• l.a Diête. inform"e dn gruts év':ntlllens qui l'Olulion de mars. M. le ministre de justice 

::e;:;;~!:ce ~': ,~~:;:r"~~;;~"~:'ecT;~a:~~I~~~:~i~ .. ~n~; Kisker a répondu que le ministère d't~tat 
Vlenlle l'0''rlui d.mautlrr ~"" allp"i d~,,§ l'a. COHl- avait déjà préparé uo travail j)our amuis-
1.lis~elLle"t de u I"h~ difficile. La dièl~, lout ~n tier d('s criminels de certaines categorie~, et 
~lprim~nt S<'I pins profonds ugrels .ur u" acte qu'a ce sujet on avait eu surtout cgard au~ 

t'~~~futee !j,:l,~:~terllq~~o~~s~~:,~;~\,il t~:Î~~~è7,,:~e~\I:,~: personnes arrêtées dans le graml-duché de 
violcnte, o~père r~Tlncmcnt qu·. purt;r de cè "'0- Poseu et par suite des eveUem,:IH de Tl'c.,es, 
lneut on S~ r .. pl~cera JOUI l'empir.: de la loi ,'1 mais qU'ail u'avait P.3S \'oulu admeure une 
qu'on la respecter~. amniSLie générale, parce qtltl malheureuse-

dr: I;sa ~;~~~:~e~~?e~~~:,~~ 1;~.~~~::n;:'$~I::!j~:~~ ment 00 vivait dau~ une epoque Ollies ten-
la lib<·,·tédes e;loyrns, clloayis..ra ;. ce que ses .daoces contre l'ordre ct:)es lois parais
rkolutions r~oive"t leur entier aceompllüemenl. sent èlre â l'ordre du jour, La motiou sus
Elle $'adre$sera aussi il l'empcreur pour lui rCl'ré_ mentionnée a été écartée, 
senlerl'm'gcnec de "'nyoycr ceu~ de sei ministres 
qui ne l'0üi:d~nt p~s [a confiance du pays el de 
r~ml'bccr le mtni$lêre BClll~[ par un minislère po· 
pula're. Elle pbre ~OU5 b proleclion d~ 13 gardc 
nal;(>~al~ de Vienn~ la s,',reté de La vtlle, l'înviola· 
bÎlJt~de la DH:lu cldu trône, ct parccla U1lme la 
'PrO$J'~rll!! d~ la 'nonarchie. 

• Vienne, le60crnbre 1848. 
• Au nom de la Diète: 

• Le premier yîce'président, F~ .. ufl;ou S.ou .... 

ANGL~TERnB. 

Le cheléra-morbus s'est declar6 sur-plu
sieurs points dl: l'Angleterre. Voici ce qu'on 
lit à ce sujet daus le Times du 10 octobre: 

, Le con.eil prlv~ yienl de donner l'ordre au~ 
eluplo,.ésd"stloll~nes dtidl"e~porl,du royaume 
de50umdlr~a unequaraulalned~siljoursplei"" 
il pultrd .. jnur du dêparl, tous If~l!earners Te
nUIt d .. s lieul otll·"!:n~ le choléra. S'il y a i bOld 
tlu mal~d,'S de chol';,·a. il! nc pOllrronl Mbarqu~r 
que lil jours "'Ptès [~'Ir convalescenc~. ":n cas de 
dcci:s, le "OrPl, s"lI\~ammcnl charge pour Ue l'JI 

sur"~ger~ tle.ra ~trc jeté. la ruer. L~s .~tcme". 
d~ p.ss3gers atlfints .l('.ront ètre plongesdanl 
l'~~u. De5 cOllles de l'or.lre <lu conseil 0,,1 él,; eD.-
• oyees dans 10US I~s ports. 

, Hier il n',! l'J~'·u denouv('3ut cns <le ch(lléra, 
100il il l'Iul!, ioil il SunJed~",l. A LQndrtl, qutl· 
qU~I""'s 50" sont prt':;ent"s dan_ d~~ 10t'al'lés mal. 
~aines: 3'; RotllCl'hilhc, ~ d~ns la Cito!de Londr,,", 
jI. i Sl'ltalfidlh, ~ • Whil~d',lpel, ') il Bermondscy, 
') il Borsleydown; '! COIllIIrI!; CCUI de Wolwich, 
')6 C~I sni vis de mnrl p.'nJallt la s~mainc. Le doc
tfur Parkrs, qui a &:rit uuounagecélèbre sor le 
d,ol~n indien, ct sir R. nOl"i(', chirurgien, onl éle 
chrg.!s par 10 bureau I!~nhal d~ .I~(lt~ d'eumillor 
les cai de cboléu qui €Il sont prC$Cnlé3 .• 

Le même journal èontil3nt sur la situa
tion de l'Angleterre les lignes suivantes: 

• Le reye'm trlmestri~[ sera publié mardi pro
ch~ln au soir. Il comprendra tout ce qui aUN ~té 
perçu jusqu'il ecllct'poque. Sans pouvoir en don_ 
ncr di:~mailltrll~ntun COtnlHeelact, nouspollvons 
louldois UOUI réjouir de ce que b comparaison 
",r~On ne p~ut p[usruorable i cetrim~tre, qui 
1'(IlII,ort .. ra d .. plus de 500,ono [ivres~t. liur celui 
correspondantde I847·L'acciseull,onrbeau_ 
coup dans cellC a\,gmenl.1\iou ; ksdou~nesJcon
lriblolent au~1 pour Ipllrparl, et prouvfntla re
naissance de nos relations ayec l'elran~('r et la sa
gew de nOire Codc commercial. 0" n",'attend pas 
il Il''C crande Y~ri~lion pOlir les revenus du Po.t
Office, de la prol,r'<!t~ {oncu!re et de l'j"co,"'~·tt1z. 

Le timbre et l.-sbxci présentrront].lulolune 
dimlnulion parsuile<lutransporld>"$droi~sur]e, 
YQilu,'cs de ''C déparlement il l'~CCiH, t:n snmmo, 
['étal du revenu public vSI utîsr3is.:tnt, el l'~ve .. ir 
du p~,.sse montre 10US uo alpeel {avorablc .• 

Hier au soir, ecrit-oo de Dublin, le 8 
octollrc, le jury a I"Qndu un verdic t de cul
pahilite centrc M. Smitll O'brien, Le jury 
est entré ell deliLération à qualre beures j 
à cinq hcure5 di,; minutes, il est rentre dans 
la salle d'audience, declarant que le prévenu 
était coupable, Le jury ra recommandé â Iii 
miséricorde du gouvernement, et il il expri
m6 le vœu que le gouvernement ne le nt pus 
exécuter, M, O'brien n'a pa~ paru affeclé de 
de sa condaUlnlltion. ----

ItALIE, 

On lit dans le .ll.Ui>rgirnenro de Turin du 
6 octobre: 

• Nous recevons la cornmuniclllon suinnle 
imprimue à Brescia par la dé"~g~lion pro~inrlalu 
ct adres.éG ~ l'avocat Labus, qui la tlenllui-nlème 
dugénêralMauuchelli: 

La nouvelle d'une reunion des membres 
de l'opposition.de toules les asseQllllees cons
tituanles d'.\l1emagne dans le but de délillê
rer sur les démarches iJ. faire pour la forma
tion d'un uouveall parlement ft Francfort, 
prend de lacensislance. On aisure qUllcctte 
réunion aura lieu il Berlin le 21 octohce et 
que la conrérence durera trois jours. 

La plus grande tranquilitécontiuu6 à ré· 
gner fi Francfort. L'aSiemhlèe discute et \'0-

tcsuccessi\"cment ct sans entra\·e. les arti
cles de la uou\'eliCl constitution allemande. 

HONGRIE. 

L'armée hongroise reçoit tous ICi jours 
des rcn(orls considilral.lle~ ct les soldah sont 
animés du meilleur esprit. La plus gr,11Hle 
partie de la garde Iùltionale de Uude ct de 
Pesth s'esL rendue d:ru~ le camp hongrois. 

Le comte Zichy, directeur du Palatinat 
de Scgulweissenbourg, a Hô condamné à la 
potence pour avoir entretenu dcs inlelligen
CeS secretes a-recIellacich. 

(Correspo,!darlcc$ parlicIllitre,.) 
n(lUM8L11~. A1'tDAtIlO"-r, iO oclobrll. - Le 

nOIJYOau dllft9rdar, Arif-Zllki df~ndi,esl arrivé 
dans cette ville I~ ~"couranl, Rustem pacb" 
n'auend qu'un tordre dURouv~ruoUl.nl, atjD 
demeure en route pou(llclpiiele, ou bien 
pow' Gnllipoli, d'où \1 lie tendra li son nou_ 
\'eau posle de Yaoioa. 

On uld~r8tollrdel. foirad'Ouzoungiova, 
qui a él6 réo.iuite .u~ proportions d'un très 
potil ul:,rcbd, par suit. du pelil nombre d'a
chelollrs 01 de "andeur, qu'on éYalue ~u liers 
de celui de l'Gnn'~ dernière. Des hauts (II de 
Dombreux H~ns élaienlcompletement d~.erts, 
/luis etl r~sumd. quelqull mio1me qu'~it élé le 
rdsultal de culle foire, il,. .ur~it cu grand in
coovéoicnt pourtoLlslestraficaos àtroule 
lieues~ 1. r<.nde, si elle n'h'eilpasa" li8u, 
par suito d'enS~Semens pris' a\ 5 molS d'a
.ancctles·yrcndre. 

En ildn~rel, 13 draperie a Joué un trisle 
rOlIl; les ventest!ùs reSlreinles desmallu
IlIclursul~laises, SUiS5el1ot allcmllndes, .iosi 
quetlescotOlls·6Iés,0Ilt obleuu du complant 
mais Il dos pril D'offrant pr~squo lIucun bé
nMice, 

les tinus de Brousse ont élé pladl à iO 01 
'25010 tle pC/rie pour rairel~ce à ries engllge
meo~ pris d'avance. los pelleUeriesse 5001 
bien vendues, p8rc~ qu'elles 'Iaicnt ~n fUfl 
pelite qUIDtÎté, par suite des êYtlnemQos d~ 
Uucb~rcst. 
L~s arlides colonilUx onlaussi ét6 réalisés, 

mals avec très PClilbénéficG, commelousln 
~uLres, 1 

SVlll P.. D,,!u.s, 27 $tp/tmbr~. - Rien de 
oouveau ~ "ous sisnaler. 

La Clr8Vllllij pour la Mecque est parlie ,vec 
Loule la pOUIlle flccoUluruét>, mareredl d~rDi.r. 

Nous ul\~odous III noul·eau Gouveruour de 
Dam~s qui, tlit-oo, arrivera d!!main. S. BIC. 
Kiamili p5clJa, parlirll pour Alep, sa Douvelle 
r'$idence, lundi proeboill, ~ oClobre, 

L~ eLol6n'nlorbus " cOlièrnmenl disparu 
d. Da milS. Ou no p.r1e pt us du typhus, qui ~ 

~~r~~:~toC~s ,;~cil i 6n~~g~é!a s~~:i I:e :I~é~~o ldn-
le consulal de Frauctl a rompu sas commu

nicatioDsofliciell!!savto lesouurnllmentln
cal. à la suil~ d'un incidenl relit if à l'.rrairo 
de fcu M. Combos , coosui de la R'puhlique 
française. 

Une partie du corps diplom~tiques'esl p[,iDI 
de n'avoir pas éLd orfic,ellemenl prhlmu~de 
la ler.ture du firmao qui investit S. A.lbr~bim 
plcha de la vice-royauttSde l'Egypte.. tI lui a 
dlé répondu que la Sublime Porll3 ayant pré
vonu los ambassadeur, à Consl~nl1nople de 
J'avonawl3nt tlu pacbe, c'éhit à celles·ci de 
donner Ils information. ndcessairu ~ teurs 
con~uJs respoclifs. Nous iguorottssi ceb ad6jt 
ou h"u. Néanmoins le gouvernement égrpLieu 
a Iflnsmis copie tlu firman IIU:l: différens!con
suls:lccrédités dans ce plys. 

~. Murray, consul-géDéral d'An(:lcterre, ost 
arrtvé ~u Cail'e depuis plusieurs jours. 

La crue prodigiuuse du "il auit lait oaltr~ 
do séri~uses inquiétudes pour la Buse.Esyple. 
Lese.,u1 avaie .. t ;'IL~int 7 pics et demi et J'on 
s':'lIeutlaii 11 voir les digues eOlportéo~ ct lei 

~~~h:~::II~:~:~~ra:I~~e~~:I~~~~a:Oli;~ dl.~~:; 
lnstao!eoée, devenalltgriltluelle, 10Uleerainie 
S'évanouit. L.GS dignes qU'OD 3".it coo~lruites 
d,ln$ la prévision tl'un d~bordelllonl, ori~ g6~ 
nérttlèmenllenu bon. Le gouyernc.ent evait 
d'eilleurs priS sesmfsures pour qU'elles (us
senl prolnptemenl râpe rées on cas de besoin. 
D(lpuis sil jours les eaux onl commencé 11 
baisser; elles ~ont li 9:3 pies'et demi. 

Par Jedenlier hateau d., b Cie Péninsulaire· 
Orl~ntale, nous avons eu 180 vO"~ileuf9 qui 
sontjllrlispourlesilldes. 

EX'fEIHEUU. 

fiEVUE POLITIQUE. 

PHril eontinue • jo.ir du ('aime le phn putail, 
de la t~eurit~ la plus gunde. Le, nounlles des 
d~pHlelU"luJo"t de nature ;, consoli,!ercel hcu
rou~ nl_ultat, PHtIlUt, en ~ffef, le tra\'ail tend li 
renallre. La pl11parl d~s at>-liers el dcs tJbriqucs 
ont r~i'ri, leurs 0l,érations el q"clqu~s un. d'eOlre 
~Ul ont rdroUTé leur adl .. itê des années 1<.'5 plul 
pro~pèr~J. I.e d~rni<'r decre 1 r~I~!lf~" ~ 1,~urC'S do 
tr-4yalla f.itsurg;!·tlansl'arisde.idl{ficuLtéJ qui 
lendent;, s'aplan'r de jour ('njour. D~ns ces eir. 
con\t~nr~$, rautorllé n'oublie p:l5 qu'il lui appar. 
tient de r"re l'e5pecl~r au ln<lUIO d~gr~ la lIberlé 
coulmerriale CI la I,b~rté h"t:"iduclle j .. lie doit 
l'NJh\g<'rla'll3joritédeslra'·iil!curspai5ib[escon. 
Ire la dominal;on qudquefoi. tynranique du mi
nIés turbulenles. Ilifnlol,noU$ L'eliperons, drs 

::~'i~:'~~~~i~~,~!a~!i~ :t~:u~éa:~tll;;i;ll ~~':,: I~o~rl:~ 
"",[. 

c,,'1 améliorationsdan51'0rolrematéricl ne cons
lilu.·raicnlqll'unpror:rè5stt'rile,.!iellrsnesepro • 
duisaicnt,(,IItnê,netetnps,dan.\'ortircpn]illque 
et dans l'ordre mota1. L~ônndeuspattii cOmpren. 
nenl aujourd'hui etprodalf,,·nt le b.-soin de la 

f:,nr:~:3:iinl~' l:~;~~~ .~t r:~~~::Y::a~~S~:i:~~l~l~o~d 
dllS c<2<11·.1 Les diyi,ionj ni pourraientquel'er. 
pêtuer 13 misére publique. A '-''''té de ceu}; qui 
perdl':lienl la republiqlte, par l'imp~tirllce et fe
ugtiulion .le lurs Îd~cs, lieueS! d'autres quI 
elonrr.-raicnt yolnntier. la.l,:mocrJtio 50US pré. 
tel te d'en moderer 1't'SWr. Les :""is~ér't3ble.de 
lallberl'; n'approuvent lei un. ni les aUlres. La re_ 
.0Iutioudcf,\Trlern'aToulu ni Icrreurni privi. 
lègt'I; et c'e'llen m.rchant rtlsoLument dan. ceUe 
vole qu'on 5.1Uyera la rOlpnulique CI I~ société. 

Ln truaux p~rlfnlent~ires conllnutnt nyee 
IctiYil';. 00') voil contre ~,)I onl, ayons·nom. 
djt,repuussêleôyslêmc del'él~tion duprésidenl 
ùe I~ R""ubllque par l'assemblée nation~le. Le 
prineijlednsuffrJ;;euniversoln'eslpasencorepolé. 
mail il résulte implicitement de ce vOlc,·et qu~l, 
que soicntleslempéramenl queplu$ieurs amen
demensseproposentcncOl'etlesoumtttreit la dé
[ibcr~lion, la majorilé qui .',·st prononcée d~ns 
Celle occasion Nt lelle,qu'iln'ya l'luI de doute 
'Ur le ptintipe qui <lnu l'r('ndrepl3eodausla 
<:on.litu.ion du pays. l.o moment du VOie at!té 
grneetsolcnnel,etuneérootinnpro(onder,ognlil 
dans l'~>selllbléequaud le président a proc1amè le 
r~i-suhal du s('rulin. C'élaillit, pC ... I-~tre,en erret, 1. 
question L~ Illusdifficîlr, dlions-le a.ec q:oelque. 
orateu,,", la 1,1t .. pêrillelu, que 1'~lsemùlée pitt élre 
~JlI'e1ée il. rèmndrc j ete'cSI qu'il fau.lralt ~Ireblen 
slJ.rde son inlailltbilité pour ncpasso rapf>'!ler, 
qllelqne I,arti que l'on ~ltpri5, ce mnt formidable 
prononcé par Itf. Lam"'rtine: J.{(n jan" cH ..... 
LeJiurtdt! la Franco iurllun coup d.djl Aht 
csjléronsmi."ldeleJ de$tlné<>s. 

Riendeuillanten Anglelerre; On peutconcln
re de I~ polêmique engagée d:an$ les journ.ux 
tori~, que lord John ~bnners sncctden, ainti 
que nOus l'avions prê .. u. it lord Georp;es 8~nIÎnc1r. 
romme cher de rOppo,tlion i il chambre des 
communes. 

J,nlr1dnJe, la Iranquillilé n'aplnsélé troublée, 
mais les esprits y sont encore d~ns une fcrme"ta
t~tion redoul3ble. La ,nise cn jugement de M. 
O'l:Irien ajoule â crtte f~r'nentatl.~n. Les conseils 
,le l"acClIsé préparent lesmoyfnsdelormer,~nras 
dt condamnati(la, un pourvoi pour caUJe è'erreur 
(awrirtifcTlo,). MaisL'auorney·st'nt!ul ad~jil. reçu 
det.ondresduinSlfl1Clio"sfor"'ell~1 pour 5')'0]1-
poser, atlondn qUille pouryol pOlir cause d'erreur, 
qui ,'st de droit rnmm"n, n\'St r(reTabl~, dans les 
cude relonioeldeloaute Inhison,qu'uec l'as· 
lentimcntdes conseils de la Couronna. On doute 
cependant que M. Monaghan "euillo prendre sur 
101 la reiponsabilité d'une oppusitioo qui serait 
j]J'.qu'iei 53nSjlrérédent. Une reuiJl~ de DuLlin,le 
Frcrm(II/'I-Journn/. \'3îu~qu'i dire que, s'il yauit 
condamhatioo capitale et si l'atUorney-génér.d 

• S. ~l. C, voulanl raire le bien des "abilans 
du royaume lombardo-véuitien, lIlumeall détri
ment de S~& propres Elats, a ar.ccl'té la mlhliation 
~i'glo_rrançaise$urles h:ueSSIl;v3ntcl: 

Voici le manifeste de l'empereur d'Autri_ • l' Liberté de la IlrOsse; '). garde n~tlonale; 
EC\·t'TfI:. ALU1NDRIH, (0 ocloore. _ Nous eml't-cloait d'escrcerun recours rontrc l'arrolt par 

a",onseuquelqueSlllljUl8IUdessur[es;ntédo tOU1U les yoi", lêgal.-s, ilyaun;ta.ss.usioatjudi_ 
S lA IlIrabuII pacba, m.ti lçl nou\'ollllS du ci~lre. <,he, qJle M, KraU&5, ministre des nnances, 3* fonctionnaln'Snalion3ul; fi· troul'es ualionalu; 

.a refusé de contresigner: , ~:;:QI~:~~~I~un:~,yai~~;';:n~~t~~~;~I,~,isvced~e~o!;~: 
• J'ai fuil avec joie 101l1.,e que pem'MI (nire r<'S1eSj j' admini.lration ~él,~réeaveenn \'ic<"l"oi 

1>Ollr ~on ptuple l'amour el la honlé d'un 50U\'e_ il tllirc panni les deut liIs de l'archi,ltlc I\êgnicr, 
t-ainjj'ai renoncé au pou\'olr aùsolu Itûreditalrp. Erncôt et Sigi"nond; une contribution annu,.J!e 
t>Out aroonler par une constitullon plu, de lalitude ùe 15 Ulillion'j t~sid"lIct:\l1l "Ice-roi ciltq Illoi,' 

Caire, qlle nOUS8VOO~ reçuos aujourd'bui, sont La slto~tion do t'Antrithe d~ .. lent de jour Cn 
Irès salisfuisPnles il cel !Isard; S. A. Olt en jour plus pr~caire. L'anftrcbie rcgne dans la rapl_ 
plailto convalejcctlce, IOIIS nous pensons It3k' el la gu~rreeiyileg3gneS:tn5 cesscdu terreln 

~~:::;: ~:r:o~\~tib;~~::~r~~'~~I~:.ires qua lors· ~:ndi;;,~:;~~~:si ~~ie~:eb~':~~~r~. ret~e'~i~~~~~ 
Le pays r6cldm~it, d~puis quelqne remps, de 1 1I0r3f,~, qui tliseula tn ce motueut li constitll_ 

La non-arrivée du courrler hcbdomadairede 
Vienne, nollS laissc dans la pluscolOllli!teigno
tan~edes éycncmens qni ont jHlysuccédcril CCliX 
que nous a~ons connus par le courrier précédent j 
car notre {o;n'nt pasi\5.iez robuSle pour uce_ 
pler àlilrc de flitsacoolllp'is,toutesl~fUmeQn 
plus ou moiusvraiJerublablesmi.es en c'rculation 
dansle cours de la semaine qui vi~nl de noir. 
Le mieu~, c'est d'attendre, et nauô allta_ 
drons pour t!tre • m~we de ne dire que la Térité 
il. 110' lecreun, sur une question qui intérclle I~ 
l'CpOS de l'Europe. 

A Berlin, la lloluo entre les progr~iltet et ln 
conseruteurs n'est pasprês de1ttW!r. 

Les nnglans éycnemensde Puncfort oot pro
duit, ,ur tous les êtatsdel'Allen':3!;ne, grandi el 
pelits, une s.nsation dos plus profondes. Ihm
bourg, Tille libre comtne Fr~nrrort, nt au.ssi tra
Yaill~to toulsen~ par desl,ulilardents, dont 1. 
haine Il l'animosité sont I,onssées il l'ellr~me. La 
g3r<lo nationale l'ôt divisc'e. L.1 ",oindre coltisioÎl 
des parli5,dans Hambourg,peut jelerceU.,me 
dans de ,ra,'es dkordres ct produl1'a de~ ID~I_ 
leof"li incalcnl~bles. 

A!'ri:sam,. resiilé tanlqu'lI apu, Icgrttnd.due 
de Me'·.k.lembn"rg_Scbwàin a été forcé pu le:. 
peu],ledlN'n,oyer50nmioISltre. 

Dans le I:",nd-durhc de Mec1r.lrmbollrg-Strélllllt 
[ep.rincercgnant. a'iSiégé dans $on paLais pilr tell 
hab,lans, N cr~ignant pour ~a sûrelé per<onnelle, 
aal'pe[é ,le Brandebourgàsonsecoursdoul régi_ 
m~ns l'ru"ians d'iufante"ie et de cayaleri~; it a da 
c~pendant consentir il toules k~.uigcncct popu_ 
bires. 

L'animosIté qui r~gnc pHmi les habitan, de 
ducll,\s du Schles'II'ig-Holsltin COlllrelel chef. de. 
l'arméoallclOandeelttoujours IM/ortejelle.l'5t 
m~me ].oussée il l'c~cès i lu prelDiers sc pnte4-
ùentlrahb et4cLaiü ellléchapl'fr aucuneocc:tlion 
pou.r I~ llrodamer. A Allona, par CJomplo, ,il( 
sold~tt prus.ieos sont conduits en prison pour 
l'~lremis en rêbeUion c<,ntre leurs officiers. Lo 
p~ul'Ie i:USlimble, dem3nde leur liberté et le. dé· 
livre forcément. Lei 50lJal1 .ont c04dulll en 
Iriompheparlavlllecomme dCi libératoul'S, uno 
souscription ~n le .. rlayeur s'ou .. .o ct lI:ur procure 
de large) lDoyenspécllniairespouru Ihudarule 
pa,... ou ôe r~m're en Amé.ique! 

Decet~tal'I'30Hchie, il n'y 1 pasloio, COlU1D8 
on.-oit. 

Îellen'estpaslasituaUonoeJDays-Balj ",-ail 
macehepa.-Jliqnemenl, ré5ulièrement,' Il COII_ 
quêle d~'1 institutions que rJc1lme le bien du pays. 
La iecon,lo chambre des EI3ts-G~nérru1:, liant 
d'examiner, dans ses sccliOM" !ri dou~e pro
j~u. concernant la loi rondamJnlale fU(ldifiée. 
La question de la comp~tence de la locol1de 
chambrc en nombre double a él~ 50u\c,ée et 
résolue il une grande majollt~, en ce len. 
que 1. mission de la legislature aelue[[e n'etait pu 
que celle de la ch~mbu ordmaire. Cette dernicre 
de.ait d~dder d~ la OIicessÎI,; do la réviiinn du 
[lacte fnnd~mcnlal, et-déterminer lelchlnl.l&,nenl 
rclatif5, tandis que 1. mission de 1. légillatuun_ 
traordin .. ire,n'esl ~utreque d'adortcrou da re
jel~r ce qni a été :adoplé par la l''gislature ordl
nair~. C"pendant le~ 580ouTe,lul membru OUI 
uaminé " fond [II' difTérens projclI de 101 form~nt 
b nou~elle c"nililtHion da payl. Ua SClod nom
bred'enlr'eulootétéd·aTÎsquel:almfnnd.men
talernodifiéene-rtpondpasâl'alteotedeceuJ: 
qui auraient dê!irey yoirilllroduirll desdispn_ 
silîon<qui s,mplilÎassentl'administr3tion général" 
des a{{air~s publiquei et al'porbuent une plus 
grande économie d~ns les d~penses de l'et~t. Us 
ont ClprÎJllé le d~sir qu'unc foi51~ loi fondlrllln
tale adoptée, le gouycrneroent rit tous lei efTorts 
po~ible5 pour aUeindre ce but. 

8ieo que sur loulles projeu., il ail été 'Iii d"" 
ob.un:ions l'lui 011 moirusra.es, dans le. diyer
ses seclions, il ne r~sulte c~pend3"t pas du r,lftport, 
qlle dans ~ucune d'elles la majorllése solI déclarée 
eon:.J>e un s~1l1 de. douze projett. 

La pins grande tnnqu.J];lê règn!! en Belgique. 
Co pap, quolqua toueh~nt b Frauce, est peul-êlre 
cduiqui s'est le moinl ressenli delarévolutionde 
rêTrier,qui a ébnnlé daU8 [eurs(ondemens pres-
que tous les aUIre$élaude L'Europe. .,. 

Noul.Tonsditque ledîrférend Stu"'enu entro 
IaS<lÎsse ttJ'Autrlcheet.til~la veille d'ctre apla
oi .de.eOllditioBl honorablclpourle.dcuJ[ 
parlies. 

NousD'avolU rien lt ajouler , eequeooôlec_ 
teurs connaimnt d~1i de l'état des cboses en h~li~. 

Nous nous trOm!IO''': [e m!nlSlère romain Tient 
de publicr ~on progl'lllnrne dans un artide s~mi
officiel de la G~;:erro di Roon". En Tolci I~ partie 
la plni ",iIL,nte: 

• Au mini.tère reyient robllgat;on de proté
gerl'inslruclion gou.ernemenll).lc,tantcontreleJ 
mcnéesdeceur quie5SJyeraienl de h faire r~lro· 
gr~der .ers des principes et d\'Susag~ qui ont 
ceüéd'exi$ter et qui ne tloi~ent l'lus renallfe, qllo 
conlr. les tcntathes de ceux qul,obéî~antlt une 
im~gin~lion Irop nattee, 011 mus par une vol(lnt~ 
I,~ryer.le, voudrJ;entl'l'ntrainer au-delâde. limi
lesquiluionléteassllinéespar[engeelgénétpuJ: 
rnlaUra!enr de nni libertés. Tdestl'officeet le 
devoir ,lu nOUyeaU gouvernemollt de Sa Sainteté. 
Ce devoir, li l'accomplira d.ns [a mesure de ~es. 
forces; mlis pour y ";ussir, Habe.soind'étrernn_ 
chemenl soutenu par le concours ~t l'adhésion 
r .. orale de tous les g~n! de bien. 

• Y.e Ifafllqllorli srato, ajoute.t.i1 t(Uelqul1sli
cne. plur h3S,eSl bl,illrre!an3nlJirclet$3créesur 
!aq',clle 6'appu[c noIre édifice pobtique. Cette 
pierre, c'est Pie IX qui l'a pos,;e, et quiconqu.e 
l'efforccralt non-~~ulement ~e l'cnle~er, mlll m~me 
de la remuer, liSllUit, d'une rUI, dt$ droll5 de
Inrm~is ~('q"ii au~ s"jets, et.e rondnit, de l'lUire, 
coupablld'mgral;ludlet d'outrageenHrsleson_ 
\'erain.Nnui lerépélons,lc respeclel l'oLservang. 

::~~:~n:~oe~:~~tti~~rn~f~~;~~s;o:~~~ ~~o\; , 
de slll.re .• 

D'aut«" pari, le reld-maréthal RJdetxt.,. vient 
d'adresser lUX d~puléi aulrichiens, slég/'antil l'As
semb1t!e nationale de t'rancfort, une d':'::laratÎon 
solennelle sur les afTaires de 1'l1~liej Voici le pas-

13.f: ;:,:~~t~~~~~q:'~e:a~~~ee,~ê~~~~~:~;~e ,ru~ 
la Lombudie j celle dernière a été con~ta'oment 
Un lierùe l'empire allemand, et c'estco .... e tel 
qu'elleapar.sécnlbpo~ondel'ilr.,st.rod,.na.ilÎu 
aulriehlcnne.Renonceràllolreillflucnre$lIrCelle 
contrée,ceser31lcommettreunc trahi$on, Don_ 
lou!emant contre toutel'AutriclJe, m~is vi.-o· .. is 
de toutel'Allem'gne. • . 

L'in,nrrection carlisle semble \·ouloir$érieuso. 
menlrele"eelal~teen F.spasne. Sile table3\1 qll'on 
nOliS rail de la situation des "utb d~U5 ce rO~'au-


