
~OUR'AL DE CQNSTANTlNOPLE, 'EcHO DE L'DllrENt. - JEUllI, ,,~ JUIN, 

• Monsieur leprbSitlent ,te l''\ss~mblée CQns
tituante, 

• Au n'lm d~ l'Ass~mblce Lèglslative Jjue m'In 

:~~e .. ;::;~~,~!: ~lIr~~~:~:~pJ'~,CC~~'\~é \('~, C:~::i:n:; 
Cll fa"cur de nQS futurs lra"aux, Fidele, il nOlr~ 
<n3n<i"I,nollses,.Îcrolls de répondre n.!'alte",c 
publiquoi lJeu1"lllx~i nOlis sommes serondés dans 
n'l, efforts par "nusel voshQuol"abl~5 ami,. iS"nllS 
vOlIsrcndrnnslajuslice qucvQus ·avi'1.lra,·e<'lt' 
d~sjours d,fficiles, el que vuus en ~.e1. porlé le 
poids av~c nobless .. el cau rage, Si O·" s.ug pré~ 
cieux li roulé p end~nll'ann':o c.onsarr~é i vos Lr,,
.. au~, an m'lin. vnas Q"ez mis 1111 ter"''' il ce~ ra
I;ornfl~s dél'lnrahlc~ , ~t des jours rn,.i!I~lIrs l!lis"nt 

~fi\:.,~:~~~~:~:~J:~:~n~2::~:~'!·'~~'iS~;;;:n~t ::'~: 
M, Marrast et Î\L Kcratry s'étant Cllr

di;Ilenwnl sorrcla main,l'tJ. !\Jarrllsl s'cst 
retourne ,"crs J...s membres du bvre/1U de 
J'Assemblée COI;stilu;\ole, el Il. dit: I( l\Ies
sieurs;nolre mission est t~rminéc,nous poù
Yon~ nOlis retirer. » 

les membre; présens ont ~c)langéen .tre 
eux. desparple:> de politesse, l'ancien buruau 
s'est éloig.nl!; le pr~ident d'âge, snÎ,'i des, 
secrHaires, s'cst dir.igé, sllivantleeérémo
!lialofllinp.ire, vers la salle des sea.lIces de 
l'Assemlllée, 

Oc tout quoi il a été dressé procès-verllal 
au palais d'~ 'li! présidence, le 28 mai 184!). 

La Patrie s'e:(prime ainsi it propos do L1 
nomination des présilleo~ et secret<lire5 de~ 
hureau!.: de L'Assemb!é~ U!gisLati,'e: 

• Laprc'nièreop,>r31ion PQlitique de !ali"ssion 
a e .. lieu le:l6 maLC'esth tlaminatloll du pré
si,kns ct.~c"él;tirt'S des bur~JUx de l'A'iS~mbl~lI. 

~e~':uov~'i~~:~~:f;;;'~ a~~,'~~~eti~;~:,~~m r:r~~:~ 
A ecdçhut, LI n'y a <,uque 1 .. , candidats dll l'or~ 
drc pt "'scandi,\ .• (s de 1:, ,'l'''ll:OS'I>'. C'est enl..., 
ces dclul< parti~ que s'e~1 eng~"gee 1" hme ail scru
ILO. Le r~snlt,,1 ,."t de bOll ôtnsure pnur 1';"'",,11', 
Tnu .. le~ ca.'.\d"lalli da parti mQ,Iéré l'ont ~mpnrlé 
sur ICJcandidat~ de Id ""ooll·,sno. 

La nou\"clle de la reconnnissancu de la 
Republique fr .. nçaise par la Russie. est con
finnée co ces termes par le ,t(oniteurfrançais: 

« M.Je KisscleIT fi remis au ministre des 
affaires élr<logëreslcs lettres qui J'accrédi
tent en qualité ùe chargé u'u[faircsde Rus
sie iluprc~ du g(ju~'ernement de la Répu
hlique .• 

Le ministère du rommert'c de I:l Répu
blique a donné' comnlunication à ln chamhre 
de commerce Ile Pari~ d'uue décisiorl Ilu 
gou"ernc:ment russe, prise sur ln demanile 
ùu dlarge d';t{f;lÏres ,je la UellUhLiqué' fran
çaise il Saint..:Pétcr~hollr'g, qui allmet lus 
navires fraoçaisil jouir dans les ports Ile 
Russie du traitement de fal/eur reservé 
jusqu'ici aux hâtimens rllsses, suédois et 
norwegiens pour l'importation des sels des
tinés il être enlrCp0M:s. 

En \'ertu de ceUo déeision 1 

1°. SJ'linl-Pélcrsbour:g, Narva, Revel, 
I-lapsal, Rig'1, Pernan, Areosbourg, \\'ioda 
cl Liebau sonl ouverts il l'importation des 
sels a"ec entrepôt. 

2°, La durée de l'ontrepô~ n'a d'aulre 
limite quela volonté du proprièlair\?' des spIs, 

3°, Lesel mis en entrepôt peut être veodu 
pour la consomm<,ltioll sans acqllittement 
des droits ou rèel\portê en franchis'e, mais 
il la condition que la. réexportation s'ef
fectue !lar mer, 

4°, Un déchet de2 pour tOO est acçordc 
il. titre dehonificalioÎl au propriêlaire du sel. 

Lcscomrnerçans pourront toujours pren
Jr~ cor!nai5~ancc de celle communication au 
secrétariat ùe la cllamhre de cllmrnùrcj): il 
la Bourse, de midi <i qualrfil ùeure •. 

Le général Thiard, atnbassadeu'r do la 
1,lépublique rrançaise pre,s la Confêdération 
hell/ëtiquç, a clnpué ~a Jémissinl}. 

Le chargé d'affaires ùe france dans le 
grand-duché de Dade "icl)t d'être rap.pcJë, 

On lit dans le COI(r'fICr de jlarseiUe du 25 
mai: 
. « i\l. le général de br.igade Morris, !lui 

se r~nd ,il \'arméf! d'Italie pour 'j comman
der la.lIo.l/al!l~ie , a traversé hi.er notre ville 
pour .ql!s:~ s'~Iu.h1\!'Q'!Cf à 1'Qulon, 

" Cct on.icier géneral est J'un des plu. 
di~ting:ués d.e notre armëe d'Afrique. _ 

Une leUre do Mâcon ùu, 26 mai, insérée 
dans les journauJ. de Paris, contient ce qui 
suit: 

ft M. {lescanlinÎ, enYOr~ d~ la R"publ!qne ro
maine en F"ance el Cn Suissto. a lravers~ jelldi la 
yiUe d~ M:\cno, aù Il o'a s'j,ml""! qu~ den" hNl-

:E~:!l;'~~:~!:~i:r~ ~:~frl~~;:6ZS~';~f~C~:~ 
doit s'y rfllllir il. M. I\'~"ni, miniSlr"d~!a(fai .. 6S 
étransères , 'lu! , a~luell"m"nt a LQndr~.~ cn m's-
5iQO cxtl·aordin:.irc, sera r<!ndu il Pari, ponr 1., 
pn: ,niCrcsêanrodo:sdébalspal"lemenlaires. On ~ 
rappelle que cc sont 1\I~1. Pescantini ct RaseQ'" 
'lue le sauvernemco! ramain a~ait Ch3.~{;ês de n~
socie,' avee le {;~~~ralOl1di,rtll, plludcJnuTsav311t 
lil,!,areheJ.e !~d,vision (run<jal"se.sur Rome .• 

1f,\UB. 

Lei succès de Garibaldi contrj) les trpu
pes napolitaines, !o"I ptise de. Bologne, II) 
blocus elle hombardement d'Ancône pll.r 
le~ Autrichiens. S011t confirmés, 

Ln soumission eomplête de la Sicile lUI 

roi de ~ap.les est assur~e. 

La G(U~tt.7 piémontaise du 92 mai croit 
devoir dêmcntir les bruits journellement 
rellCll."S par les journaux do l'Opposi\îon !ur 
la rrodl1line conclusion d'un traité tl'al
liance offcnsive et défensive entre le Pié
mont et l'Aulriche. Elle ajoute (lue de' pa-...... 
reils bruiG rtasont inventés q!le pour trou
~Ier le p~uple et J'armée, el ajouter ainsi 
aux emLarras du palS. 

La maladie du Roi.Je Sardaigne se pro
longeant, ~ prince a dclêgué il soo rrcre: 
le duc de Gènes, la sjgoature tles décreta 
pour les alTaire, couranle. e.l pour ceUc[l 
,Ionl l'urgenr.eserait reconnue (lar le cOllsei) 
dusmioistres. 

Le pnur"oi du général Ramorlno aya\lt 
cte rejeté, la sentence de mort a reçl.l son 
exécution le 21 mai, il. six h.eures du m:"ltin, 
D'aprc! le déhats du procê!\ le général Ua.
morino, par un S1!nli!ll~ntdlj haioe et d'en
,'je contre l~ général Chf1tano~·;iki. aur:ai,L 
avec intention dégarni in route de Pal'ia 
pour laisser le passagelihre aux Autrichiens, 
et se serait retiré sur la rive droite du PÔ 
avec toule sa division, sans s'occuper au
cunement de la marclle de l'eunemi. Par 
suite de celle conduite, qualifiél! de trahi
son rar J'arrêl du conseil de guerre, la ma
jQr-g~néral Chrzanow~ki n'aurait élé in
formé que douze heures trop tard, et lori": 
qu'il n'était plus temps, du mouvement of
fensif deÂ Autric~iens. mou"ement donl il 
eût été averti en tp.mps utile par le bruit du 
la canonnade, si le gcnéral RaworinCll o.nit 
0llPqsé la moindre résistance. 

Le général RalU9rino a subi la mort aveé 
le courage et le sang-l"roid d'un ... ieux sol
dat, Il est testé debout et a commandé luî
même le feu; Avant le dernier commande
ment, il a dit d'une .Yo.ix forte: ('1 Je pro
teste contre ma c9ndamnation, et je rl.édar" 
dj:vant Dieu ql,lc je me.urs iunocent, -

Le général d'Aspre, entre à Florence le 
25 ruai, il Ifl tête de i 8,000 hommes, 8. 

prescrit un désarmement général, ainsi quo 
la remise de IOl,lles les munitioJlS de g.uerre 
qui se trOU\'t:ot entre les mains des parti
culiers, 'j compris Je fulmi-coton; mais on 8. 

di~pensë de la rem~se les armes faisan' par
tie de l'uniforme, ce qlli I~,isse en dehors du 
cette mesure la garde nationale et les corps 
réguti~rs, 

Le général d'Aspre, dans sa proclamation 
datée d'Empoli le 24 mai, dit qu'il est ap
pelé il Florence par le grand-duc, comme il 
l'a Clé à Livol,lrnei l'ordonnance de dêsar
mement a été concertée avec le co.mmissa,i(. 
e:ttra.ordinaire de ce prince. 

Nous lisons ~iln~ I,lIIe correspondance de 
P(lris: 

• En rêe~pitul~nt le nambre ,Ic VQi" dannêc5 • M. d~ CHe est parti hier pcurl'ltalie llorlenr 
c1~ lIou~ell.s <1':1'<,<<'11<'5 a,lress~es il 1\1. de Lesoeps. 
C~~ Mptclocs cojoigt1<'III , dIt_lin, ii. J'envoyé rr~n
ça;5<1omainle/lirlaquc>tionr.Qmai"cdallsl~wJ{u 

'/fl(} 10 plus comp! .. t, jusqu';' co que l'Ass~mblcc 

Un d,êeret grand-ducal, d~.t~ de Naples 19 
2\, coostitue un nouveau mlOlsnêre toscan. 
Les memhres qui le composent sont: MM. 
B:.ld,useroDi, présidenl ct ministre des fi
nances: Lallducci, intérieur; le prince Cor
silli, àlfllires elrangères i Capoquadri, ju.sti
ce; l\1.i1zzei, affllire~ ecclésiastiquosi Boccela. 
instrpclion publique, le gonéral do Lau
&ler, i\lerr6; 

~~ ~~;ti;:~j~:i~ ~,~eau,;~rl~o7:':,I;~~:~~, ~:r:iQ~~ 
l'orùre. 

, Les bureJu~ Qnl nomme c!,arna d,'s .uus, 
commis.sions de dnq membres pour ~iI"rn;n"r liS 

~r:~~::~~'1L,:~~:q:;::~~::,~~;;~~~n :I~e~:~:~~:~ 
\;,~~s::!'~~~o;U~O~~iY~C 5rdc:u~~r ~~~:!~eCodnen~!~:i:'~~ 
cette ~ff.lrc. " ----


