
JOiJo'AL DE CONSTANTINOPLE, ÉCHO DE L'ORIENT. - ~IARDl, 29 MAI. 

Youssour pacba. ci-demot gouverneur 
<CIe ftlaracb, est lIommê gouverneur do! I1ar~ 
1ouroun. 

IbïCQu,(lph HCDdi, membre du lt'oDseil 
d'in$lruction publique. est élevé au grade 
·d.e fonctionnaire de' premier fang de la pre
miêreclassu. 

Azmi éfeudi, ci-devant defterJar de Saï
da. est nommé deflcrdar de Vidin, 

Nous avons reçu par le dernier courrier 
de Vitmne arrivésamedi dernier, la Gazelle 
d'Etat du gouvernemeut autrichicn; nous 
Cl) .. utrayQns les nouvelles orliciellcs suivan
t,!!,!!, datées.$le Presoourg, 12 mai: 

~ Çorome l'e.o.ncmi.'éL<:odait de plu! en pl.Lls 
(l;l.<.S ]lll" de S~Liiu et surlout sur la ri'e dro.te 
d" ce qu'on appelle le bras dc N~ul,;tus!, 10 com-
1f'M1t1unlon chdrésolUI de se procul'tr,moyell
IIa"t une IItbque, dt.s rOllseig, ... rnells pusiri& ~UI· 

J.. Cf!l"!la d.o l'llAne.ui ,,!ailS cetto "le et .de déli
"rer 4e "ouve~u Çelt,e ri.ve du bl"!I,S d~ NelLh~ml. 

• Aujnurd'hui, à !l. llru,·c~·llumôllin, b din
.Ion du Celtl-mar,;chal-lieulcnnnt!baron nur,tsest 
.or~ede 11I1'0$'lIon oc,!UpéCl'dreUejusqu'i'·; cn_ 
Ir,e .D1·ulel P'S<.h,lod. Elle S'Cft iynZlc"een deu!t 
colo/me!, l'une 11;1l1s la dirl'ctiou de .Sommerein et 

!';~I:i:!d;,~~o~~:~~: ~,~~~:~~~';.{;~~~~::.~u~ $ui-
• Lf! l'r~lJIiers po.<ilt:$l'nut"mis ant élé rencan_ 

trolt flrès de B~ke au-ddil de.Luipersdorr. H. onl 
~Ié ~m;.silôt altaqu,·, et repoussé •. L'e""emi a op_ 
po.)~ une plu, longue rés 'stance prè5 de Smnme_ 
re'~; IOUlcfo'5 'lIuil.taHlon d'infantnic l'atta9.uanl 
de rrO~.td u.ne ~cmi-b/ltterie le l'Tcunnt p~r le 
~.n"?I,, éte ~l'gé de .&o <'eÛrer. Le !.o~ro" Durits 
Il [-!lt pou~~,,'.r.: i:>ar la C<lYal~rio el l'ne l>.1I1t"1"ie, 
eL ~ a .n'~oussc amsl Jusqu'JI S7.erdabély, ..oùse trou
.. a.t u n:sonr. 

• LalrOllpe eml.cmie,lllaquel1enoll!lavions il 
(air.a d.lnl ... et -engagl'lllent ita.t la bngade Kos-.:lo
l~nJ. ,·olllPud.e Jo 4 bataillon, HOllv,;d el de 3 di
... s'vu,huSS-ilrd, LeI ... J. 

• .L'ennemi a perdu 1::00 1II0rtsd quel!Jul$ pn_ 
·IOAnlers. Un drapeau et un éh:ndard, plusieurs 

~),~co~~, âl~:~'r :a;J:':~:"',~ref:~5 mains de nos 

• Nos Ir.oup~, "noall~ot au fcu, o~t pouMé par
toui des CriS dCJoll' eld',·nll'ous;asme. Ellessoot 
.lollbl~me"t in.~I'Irc!e5 par la pro!ien(·e d" kur Em
I~,:"ur, qbi,d .. pu;s tknx jours, s'é'.;t orcopéil 
.. ".Ierle!d,rrl>rcnle~ posilions,lenotr<lumé,'_ Le 
Ill, S. M·lk U·onvail p~ei$emcnt /lUI den,;ers 
a'unl-posles près de H"ederv~rel Hochstl'ass lors
qll'on enlendil ~u loin grond,·r te canon il I:all.tre 

;~:I~~ ~d!~ h~;~n~~·t~~~·j~:~~a ~~~t d:o::~~Od~'~: 
burg,s'3V3IlÇôlil aloh vel"! Raab, par Kapuv.r et 

::~~ ~'~~~et:~~nudne ~?;::~mlo~~~;:t~e P;'~VM~~~; 
de te dPruierenclloitvcnC5.0rna ·nee dCI .tor~es 
lri. luperieurel, ot li déploy~it il ,·eUe occl1sion 
tro" bauer'cs sor so" fI .• ne. Ll' gén'~ ral 'Vys~ oc_ 
Clupa,a .. ec boaueoufld'h:tbilete CI " .. ecuoe perle 
tr.e~.~" C'onliidt!r.i.ble ('iO bommes Imtro morl$ ct 
b~eMê.) la p06llion dl' Kony, et ses eo'nmuoiC3-
lIOns a .. cc 1 .. C01-pB au f"ld-maréchal . lieutcn~l1t 
8r1,lidc. 5" [ron~nt ~Ire parfaitcmenl établic3 Inr 
&Sark.n,.etl\iud,~tn .• 

Un article de la Gazetts de Viem16 sur 
l'expMition autrichienne eD Toscane et 
dans la Romagne renferme, pour ce qui 
regarde la pr~mière, des nouvelles moins 
(ratches que celles du balcau français, Quant 
il. la Romagne, il y est dit ce qui suit: 

• D'après di'S nouvolles récemment anivéc5, 
B.oloS"e, ooeour~gée, il co .qu'i! fla",it, par I~s 
~ne(·è,. de ... c"ublirain~ Il Rome, veut opposer d~ 
I~ .. cs'stance il nos troupes. Lc li<'uh.'uJnt-Ccld
JU~ré~hal wmte Wimtlffen doit ,"Ire arrivé de
nut ceu!! ville, I~ 8 mai. avec 8 bataillons, 4 
eacadroll.Sel 6 ball"riC5; mai$l"$dét:lils ultériclLl"s 
mauqu~llt en~ore. Ce général a l'ordre de pl"tn_ 
dre one position de'·aut la .. mo, de la sommerat 
d .. Il'enl,·eJ,rend~e J'attaque qu'avec I~ per~pe,· live 
rtrtailledusuCCe5,otsinon d'attcndl'eJu rl'r.forts 
qui te suivent d" prês. Le ge,,~r~1 de ravaleric 
Go,ùorv.ky est nommé f:0u\"~rueut civil ct miJj. 
t~ire d ~ 1I010gne, "t on a misa 5_ d,sposition (Iant 

, 1~u;~~'I~cr'~!;~:~~e;o c~:t;~tl~~ ~,~ .. e"~~::!:I:~I:an~d 
"f'r$Anrllll~) 8 bataillons, 1 ~scadron el'ib~ue
rlN, on t01lt 6,300 hommn, pris d"n~ 10' gwni_ 

. &Ons de ),Jrolle. Manloue cl Mltall. Tontc$ C05 

. ~;~~,P':u:\';~:n.rni:~:s~:rn::~~hellc,:j:U~:~:i:.,~: 
' (!JI Toscane cl i-6,ooo d3ns la n.o!llagn~ .• 

Les lignes ·suivantes sont également ex:
-traites de la Gazette de Vienne ~ 

4 LI.' combat II Drcsde a dnr~ jllsq~'~n 9 mai 
01; 10 heure$ du matin. Cette eapit~l" et'ses 6n~i
rOlls,lansunrayoude 3 lieues sont déd:rr6s, dc
l'u Îl ,ent'l~t dt" siègei l'ordN! y utparfailClIlcut 

· rétal,li, ainsi qu'il lAill5id ... 
• DC$ Iroub!e.s avalent écJ~t~, dane ln soirêe 

du 9, à Dllsschlorr. Ils étai~t eutièrl'ment "pai$~S 
·le Il. La .ille Il étédédarée <:Tl étatd~ siège. 

• Une émcllie aant;!aulo Il eu lieu Il Breslau 
' diDS IfS jOllrni'es df~ (; f'I 7 m~;; le 1:1, l'ordrey 
ttaitrétabli,. 

Nous avons annon('é .dans noire préel'l
Jenle feuille que le général Puchner avail 
Hi! forcé d~ f# rMugier en Valachio avec 
50n corps d'armée; le général Malkowsky 
s'était truuvé dans la même oUli(palioll. 
Avant fju'il5 pussent culrer ~ur le {d'riloire 
oLtmplln. disent des lettres ~e Delgrade, le 
commandant lurc de la forteresse J'Ada
KaJp.ssi a exigé de ces d'!u:l giwéraux <lu'ils 
dépo.i.1SSCnl cn'Ue 'es mains leurs munitions 
de guerre;. 

Les mêmes leUres annoncent qllB le ban 
Jellachich avait quitté Esseg pour se ren
dre à ~-\..graill. où il était arrivé. AJant trou
vé la ville en assez grande <lgîtation, il a 
cru nécessaire d'e/aMir la censure et de 
faire proreder à l'arrestation de quelques 
journalistes, Il n'a \'oulll recemir auculle 
visite el a pri~ 4eii mesures sévères coutre 
les étrangers, qu'il accuse de menées rèvolu
tionnair~_ Il a annoncé qu'il venait de licen
cier 20 batai\loosde son armt'!e, devenus dé
sorrnais inutiles par le concours des troUpl!5 
russes, et il aurait ajouté-que s'il avait be
soia (le soldais pour la défense de!! inlérêls 
du trÔlle impér.ial, ce n'est pas aux CroaIC5 
imhus de principes révolutiolillaires, ,qu'il 
les demnnderai~ mais à la commando mi
lita.ir.c. 

D'apr~ l~s lettres de Belgraâo du 18 
mai, Scmlin n'av"Ît pas encore été prise 
par les Hongrois_ CeUe ,·i!I<l 1I~8vait qu'une 
garnison de quatre bataillons d'illf;ullerie 
Cl deux escailrons de cavalerie. Le général 
Perczel avait quitté Panchova le t 3 mai 
pour aller s'eu emparer. En considérant la 
faiblesse numérique de la garnison, on pen
sait qu'à l'approclle des Hongrois, Scrulin 
serait hacuée salis combat, 

On nOliS écrit de Dllcharcst que le bruit 
courait dans cotie ville que 8,000 russes 
étaient enlrés par la Silésie Jans les états 
du roi de Prllsse; qu'un corps de 30,000 
ne tarderait pas il suivre cette avant-garde, 
el que le cabinet de SI-Pétersbourg devaÎt 
meUre au sen·ice de l'Autriche pour com
baure les Hongrois des forces qui ne s'éle
veraient pasàmoins de 300,000 hommes. Si 
il la fin, la forluJle estcon:raire aux Madjars, 
dit noire correspondant, ceux-ci se reu
dront en masse dans les earpalhes, bieu 
décides à continuer, de ces montagnes, la 
guerre qu'ils ont commencée, et à la con
lin uer jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul 
homme de la nation bongroise, 

Par un courrier arrivé è. Constantinople 
,dans la nuilde samediàdimancbe, on a reçu 
la nou~eJle qu'II la suite de la prise de Te
menar, les Hongrois s'étaient portés sur 

,Bude en forces sullisante! pour en faire le 
siege. Arrivés sous les murs de celte ville, 
ils l'ontaltaquée avec la plus grande résolu
tion. Trois ,fois ilsootessayo de la prendre 

·d'assaut.: ;à ,Ja, -troisième, leurs efforts ont 
été couronnés d'un plein succès_ Dans cet

~ te grande lutte, ils ont perdu plus de 1,800 
hommes, Des 4,000 autrichiens qui for
maient la ' garnison da Bude, et ,qui sc sont 

·si bieo dëfendus, pas un n'a pli se sanver. 
~xaspérés par le bombardement de la \'ille 
œ Pesth qui a eu lieu de la citadelle de Dude 
donl ene o'est séparée que par le Danube, 
J es Hongr~is 105 oot lous passés au fil de 
.l',pée, 

MAC~DIHNP... SUOJ'UQUII, 2' mai. _. Deux 
bataillons de!roupe rt'lguliêre d'infanterie 
sonLdepuisquelqucj jours déjà, arrivées eo 
eeUe villtl du e~II'p de Roumélie pour aller 
i·emplir le ville qui clist ... ?ao~ l'armée im~é. 
ria le il la régelu:a du Tripoh de Barbarte. 

~~~'àà :a~:~~ij~~~~':~:~~e:~I~'1 ~nv~:aB·~lb~l~ 
COllstautincpte, aj ... té l'a ocre daos ceUe rade; 
il enlb~rquel"a très-procbaiuemcnl les deux 
bataillons pour leur Jesli03lion. 

Aujourd'hui, à "' b!lurell de l'après midi, 
obauffura le Rerdi"Mldo 1. du Lloyd auLri
,·biou pour ConslantLuople, en Louclun! IUl 
Dardanelles comme à l'ordi'leirfl,- C'est p~r 
ce pyroscllpbe que renlrera eu France M. 
GrRss~l, coosoi de la Ilépublique française 11 
S~l.oniqllc, pOlir y passer un con~é de. six 
ffiorsquala gouv6rocmeot,lfI ta R.epubllque 
J .. i Il IIceordJ!. En aUendant el dtlpuis la 2t 
CO'lraltt, Jesaffairo·s out été cuofiées à M. 
1'ippel, cousul ùésigué pour le f!>mpla.car. Ce 
lieunaire est arri ... é, de Paris à Saloolque, le 
~. tieea mois. 

L~ province Je Salonique jouil da la plus 
proContill lranquillité. 

le~ >roubles qu'on avait sigoel~8 à Dibn, 
en Albanie, ont étJ! r6primJ!3 à Ilins!;!.o\ mërne 
PQr l'activit6"et l'énergie Je S. Exc. la 1\1'1' 
o.:birgolnéral en eltofde l'armée de 8.oumélî~ . 

~\~e~~S\I~5e';~~~\I:~Sra~L~so~éb~:nin~f~è:o~II~~ 

M. Censiderant a présenté eette nuit. 80 

moment où la séance de l'Assemblée allait 
être levée, une pl:opo~ition tendante à met ... 
tre Cil accusalion le président de la ~\épu
blique el son ministère, Cette propositioD 
a été aujourd'hui déposée dans lin bureau 1 

où des membres se sonl. rendus pour y op .. 
poser leur signature_ Déjà un assez w~nda 
nombre avaient signé celle proposlhOIl; 
mais on assure que plusieurs d'entre eux:, 
mieux. avisés, sont allés cc. malin effacer 
leurs noms, 00 croit même ~IIU "auleur. 
averti par celle sage réserve ,I,: Ml~ lundi Ile 
dounera pa~de suiteàsa propu!lÎtion. 

1\1. Durand-Savoyal a présenté .el ~éve
loppé une proposition ten~ante à faIre .aJout'
ner à deul:: mois les électIOns, par sUIte de! 
{wénemens d'ltalie, et à proroger les pou ... 
voirs de l'Assemblée. La commissioQ a· d&-. 
cidé que cette proposition. était 811 dchun 
de ses altributiolls, et qu'eUe était d'ailleu ... 
inconstitutionnelle. M. Duraod -Savoyal .. 
demande ensuite quo le nombre légal dus 
votans pour la représentation nationale ktf 
désormais rr.duit de 500 11 400, et que l'As
semblée déc1.1râl tmUre à ta pajr.~ tout re
présentant qui prenùtait un tD~é dut.· 


