
La deroière poste de Vienne a ap~rté 
d~ nourellos de Belgrade du 25 mai. ElI~s 
ne mandent rien de saillant de la Houg'rie. 
Semlin ;n'il-yait Wls eessé,.'ll celle date, tl~
tre Q(:li.u.p~e p"r les troupes impériales. Le 
q\.lartil!r-.gén~IJlI .d,u ban Jellachich était, 
disait-on, à Rvma pres de Carlo\'itz, 

pSR!i"uiit.l!S SOU\ln,LBS DB ROliS. 

,~. -stlit qlle la RêJI'otrli'lue frar1Ç3Î5è a 
f!D'Vo)'é à Rome M, de Lesseps avec ·les pou
voir,. nécessaires \)Our y donner aux diffi
ctdtb actuelles Une soJutio'n crwforme :. 
tous 10s illtêrêts qui 5001 éb ,ta.\tse. Voici, 
d'aprc~ le COll/emfloraneo du 20 mai, l'ulti
"~at~m1 qu.~ M, ùe Lcsse.ps a .prop,Qsé et que 
le rnioi.sttkc romain a acce~lc, -pour ce tlui 
leconcern'e: 

t( 10 Le~ Frabc;ais seront f ' Ç'i:JS à 'Rome 
I;!II.frçres, 

1) 2,0 Le maintiea de I\mlrc Sera COI/
fiti simultanément nu,", troupe,; fralll:.ai,,;e,; ct 
;ml. troll~és rômaÎn'es, 

,. 3~ Le peulile r0ll41iu Sera lihre iJe 
c!lOisir la fflrme de goun~rnement q!li ,lui 
COfn1iendra. » 

Ces cOlltlnions o'nl étë so-utnlses au.: dé
libêraJit]lIs Je l',\ssornhlée const'i!\lanle d~ 
ROUle, Après une séance il huis-dos, l'A5-
aerublée a décidé qu'eUe s'cn rëfnrait a la 
iilgesse' des triumvirs, sO'il pour adhérer à 
~s conJitiolls, soil pour les repo~lSSer, Les 
lriuul\'irf, dit-on, ue les ont pas accepl~es, 

DXll."IIi::RB$ !fOU\·HLLBS DE P.!Ri§ 

ET DB LONDREli. 

le halellu il "apeur russe d'Oilessll , qui 
ml arrIvé hier Jimanche il ConstantÎnople, 
;1 apporté des lettreil tle l'/lris du ~l) cl de 
Londres, dit 21, 

O'apié! ces lettres, reçues par les rre
Ulièr~ maisons ~e commerce d'icj~ sur 703 
nO?linations dedépulés à l'AssembléelégisN 
latlve l'onnncs il Pàris. ·\.92 appartiennent 
au parti mo'di!ré el 21 t au parti sticialiste. 
-Le mini~têre pré!iidé par .\I.Oililon Ba'rf( .. t 
avait donné sa démission, M, Changarnier, 
comlilandant en chd tle la garde nationalp 
du JttIJart~nfent de la Seine f s'étant égaie
ment JÛlolsde SP.5 fonction§, il a eté rem. 
placé par le général Perrot.-le t 9. par 
--suite cle~ élections el des nouvelles de l'AI
leml\glle, les fonds avaient bnis.<é: le 5 PO'lf 
rent é"ail dC:icendu de 87 à 82; maÎ3le 20, 
il etait remonté à 83 j /2. . 

Les journ'aux de Londres. d'après ces 
~~mes leUre.:! , disent qu'un mi~érahle fou 
~vait tiri! un cou~ de pistolet sur la reine 
Victori~ qui, forlll~\.Irl!USement, n'a"ait pas 

.été alleJOte. Le ~upablo 3,'ait ete arrêté. 

Par ordonnance impériale Ju 29 mai: 
isOla il bey. employé des bureaux du 

Grand-Vézir, est nommé secrétaire du con • 
• eil dts tra~' !lU!( publics ; 

TalH bey .. capoudji-balllli, est nommé 
membre du conseil de la police. 

rar une aulre ordonnaooe du 2 juin: 
Ahdulrahman paella est nommé gou"er-

nCllrd·Akka.· , 
Ifass1!n Chu!;:ri MeD/Ii est nommé rece. 

"eur des finances dans la pro\'ince de Cas' 
lamouny. __ ---, __ _ 

Hier, le cOllteil d~ ministres 'I'cst ré'uni 
;. Iii Purle sous la llrésidence du S. A, le 
Grand-n~zif, 

JOl'RNAL 'DE Cq'NSTANïlNOPLt.. tcno DR L'ORIENT. -LUNDI, 4 JUlN, 

Dans 1" !:;énm~ do 1'0 do l'.\~ ~ernl.tl~tl 
~illirfu:tle, M,l\hrrast, p"'é.5;-denl·.b~aisi la 
e'hantll'l'e rl\lne questi·oo :de prérogative, 

Un Merci du mois ode mni ' j 848 a, coill
m! an sait, cOllféTîi !1I1 ptéshl.enl 'de l'A~
scrnhll."C 15l drtlil de rl.'fJtlérir tlir.:clcmCllt cl 
irumediatethellt des Ibrces milit"ires pour 
la 'gllnle et la protection Uu pou\oir lé
gislatif, 

Voici maintenant lu fait Cfl<I{U\!stron: 
c'est le prêsidêlt\ lui:..ménlC'flui le racor'lle 
il t'a'!l.re'llIblée: 

Celte d~laralion, faile d'an 'idA ferme. n'a 
p:1S :Inissê de-.produire un certain efl'1.l1 6ur 
J'ASSlMnbléo, 

V.a"ci J'ailleup'> lla ""'(l')R,* .f.eUt.e\lR,q·lê ... 
le mini~lre deJ atrllil't!'! 'ê'l'r~'M~~!\ l: ir.· .1 
M. Flo(.'On: 

do ·po::I:r~:I~;';:i::~::"r'h;:~~~:~,~'. '·r~~,~::'.t 
;:~: I;::"~~:;::~;;~n~'~: fa'·~a(::';.. t=-t::::~::! }:, ,~~:~~ 
::~'~II:':::;cl:i,~':,~; ÎI~tt~~:~:;;~~;~~,~ni' ~ t'u l','". ", 

• AuSlit61 qlle 10: gouvcrn~'n~1I1 franc ." , ~" 

~~~,~:~::~ ,.:,!~ ~f'~~:'~'~~'il:.ad:i,~: .• it,.:\,~;:. l, .. :'~'i ~ 
~o;~'~~;/~I~~:'l::~·~';~~~.t i~rA:ç:~·aoan •. S:~I~~'I~~~ 
~~~:'Sgr:~~:;~j,~;,~c~:'~"~~ ~<l~:~;~r~:~e~";~~~ 
Il'''·çucctqu'eUc.'V<"iIt''iI5,,vive.o)licilu,It·. C'nt 
l'dr la fr;f.jol( ... ll e qn,·la 'Pr"tI!;:,·\'~fJ'ort't 'd' .... r~"r 
"'fIO·"l·lro,, ilui 5~railde'Ilellll'll, jo 1" rêpèlllll, .. j~N 
!e,·~., 111"$gr:u"lel''''!urk,ioli dllln I·H.,l de l'O. 
rient, dalu l't·tat Ùt l'AHelllJ8''''' et danJIOUIfIln 
Ilut.ts ùe l' EuI'OJl'·. A ,'c' ';j;anl, 1., cabihH '.If~;1 

~;:!:;:~~~"~·,;gE:~!~~;,:I;::::,;~,'~;.~:~~ 
• Vo u;; deUland~~ .C qu'il rer~. Il p,hlJt,ra 

ù~n , celtt Yo; ~, ct s"1 était contfaidt -i:!è l''tIcourir 

~~·:~~'~I~.°j;"::.~~'i:~~'7\1~:"~bl::.:r:: ~~: 
"~U('$ r~solntion~ , 

Onlit dans.Jcijournau·:( dePllri.; 
• M. ,16 Kisselet, chug~ d·art"ir.·, de R<.h,i" 

A P.,'", aeu,l"pui."I"d qllclj" .. rld"nombr"ul"" 
c"prcn'lI~ei ~ve~ M Drou;n ,' " lhllÎs. Il 1>01 IlIr~rt 
p,s disposé a aolrh~Ur" rr 1',·;<t~ lle .w.,.ob, ilnttr-

;':;~~:~il~n $<'H,,~~~ie ',,,~"'~';:" i.o:l:i~i:~' ~';~:: 
a"eu 1.1 "" .. ic, l'II d,erch~lI\ • louln" .. I~ 
go"vern","ens ru<~'s lioui1n'phn ùe 1' :\ulrÎch .. , 
011 3·.mro que da,u la note qat 'IL ~. "'n~ay" 

l\~:f~I:~~:j::;1;i~~::;fl~:g:Y.:~:i"t:~;~ 


