
)Ôl'RNAL DE C6NSTAN'I1NOPLK, tcHo DE L'OIUENT, - LUNDI, 9/U1LLET. 
AIKIIII-lfolljid. Lelllltieurs .rebu en modi
fient l'I:utboaf.pbt el "écrive ni QaA. 

Ceu" remarque nOUJ sert il uphquilfr le mol 
KhaqOB t'JDployé Joovenl pu 1111 tleri.'.ia,ll 

~i~:~e~~eO~:'i~~~iu1~~~:a~~~nee:~~[~~:,: 
68mble être lIO ;,brtls' du lilre de Khan dtl 
XholU, corre8polllhiOI a 8"lul UII Roi deI Roil, 
loujourl uBÎHI eu P~rse, Chdhinchdh. LI! preuve 
en "Ii' que plusieurs do I .. ur~ 8ouVllr~ills , lei 
que Gh~un· Kh~o, Ronl 50llVflOt qu"lilitlJ dLi 
ODin rnalLhifiquedl$li/l<:Ul dt! Khunldll.m(M(fe. 
LesOllomllul, plus ro:l&t·n·e •. nusent d", ,'C 
mol q1u1llri_ siu!lulièr, ment pI l'1clusi'temtlll 
.rre~lé ~u char 811prtlme d .. J'Empire. 

Les Per,IID53u contraire toujours opposés 
à etique leurnpp,,1I1I OUI! net! dornÎnalri,'(I 
el élrangere, onl bl'Buc:oup amoi"dri ('e lilrl' 
.. ole faiA~nLaynonymodo tfllui Lll' S"y ou 8,'S' 
Pour "Ul il t'SL e"\I)01" le Il'Urll de uobleuor 
r~cl~mh ul port~e p~r IOU~ eelll qui Sil dil
linj!lIenl deu~ I~ earriere milil~irlt. 
Kb~q~u, avec un IItJoucis~clJlenl de prou on

daliou, 1I0\'ieot encore Qadn, litru /lue le Irol
,iolne IIIs dll Tehingbiz-Kh,n , Ok.t~l fui le 
pnmicr il s'll'ribucr,el qu'il Irall8111ÎI .8t'ii 
suq:,.$tll.r~, /1 l'l'lelusioo de tous lei lulres 
prinru moogols. Ce n"m dis,iuglllliL le. em
perllurs de ta priucip~le dr"lSlie, puee qu'il 
n'o~1 ~lIssi que 1'3braTiaiion de c~lui dl" If. han 
dn [{han'. LOI! cbefs tles lULU,. dyn:,slie~ 511-
coutlJliru él~ieolliimpll!rneUI ap",.I~s .Khan •. 
Chez plusieurs hi!!lorienli nou~ trouvoUI ail 
h, u de Khaqan, Chagfln, 11010 qui nnu~ parait 
' 6lre rauoci~tio" ,lu mOl pernn Chflh, Roi 01 
tJe Khln. D~s III VIII" siècle dll l'en dln\lieune, 
le chef tles AVIre, Ou Abates Olt Appelé Cb~

' iP'I, ,iusi que plu.icun ~ulr~l souv.r~ju' t.r
'la~OB et m<lngnls. 

·Dans cerl~inu l'ircon.llnees l'e~ mêmes 

:~~I:h!n·~·I~:!~:·;~~!:neli.:~I~~~I!e r~~~nJ~u&;~ 
'qui Aylnt la signification de Fren aini, 1Il0ntre 
cht't 1" ù':posi\:lÎrll du pouvoir des ,enlimen, 
d'uoe gnude modération. D~n~ le ml:!me dia
I!cte du lurcori!Olill aïni signifie (rèrtcadel, 
01 Lie lA rdunion "II ces deui mots 8'1I~1 formé 
III tllrm~ cnmpmé de â(auillÎ qui tJé._ign~jl los 
,artllt, ou ICJ prirn;~s de la (amil/8 rOI/ait . 
COlome l'aUtOrilé pall'rnello pa5~ait iutéKrulll' 
lllfini ~u ~I.aiut ou à l'dqa, il ~Sl nain rel de rHp
rarler.u ml:!me mOll'orit:ine de rl'Iui el'Allha, 
.i commun d~ua la lan..:u", usuelle, el !.lui im· 
plique toujours 1_ l>igoificalion de che(, mtlllr~ 
el5tign~ur Ullnl la f~lIliUe ou la maisun. 

I l e,1 BUpl"rOU d'ajouler. pour ceUI qui onl 
quolqul! llf'liou d"l Il:'gl.h~' oril'lIl.IIII, que le 
JaO! khan pria dAO~ 10 seu. tJecarat:an-'trail 
011 tJ hdlll/trie, e~t une abrthi~ l iOIl du mol pero 
Jin lhan;, mai.on, tel que noulle rdrouvons 
deui Il COUlI10lilioo tJe TopA-lumè, ZarMlta· . /. 

Le litre de Hunkiar ou mien", KMunAiar tf. 
881,é encore pourS.M.lmpériale,lélél'ohjlll 
de tliffolreulefl ,"pliration!!. L'une, aulnrisée 
fJ.u,-6Ir~ pllr tlellacles tl'un deilloti~me crul'I 
qui eSl.beureusemeulréparé p_r 1., cencterll 
d~tnentel ·huOI.illdusuoVlllisin 'Nuel el/lue 
les mœura du lemps Ile comporlcnl d'~illeurs 
plo!! 1 repouit aur 1"lymolo~ie supposée da 
!/loun S~"g el tJe Mar ou Mwr fai.ant (JU butmnl, 
eomma si l'olJevlrt l.!i,: celui qui a ledroilde 
tipolldrt le JaR!], et même qui ,'tn rtf}(ljf. Si 
nUe élymolojo>ie n'".-.il qUelques ~iecle~ dll 
d~ll, noull'eltr,huetions"olonliers;' quelquII 
pliilologu6 rou!]'. ~ais il Il été ~HammaOl dé
montréqllc Htm~iaroll Khoufl,!,jar esl Une con
'r~e'ion de K/lodavmdiA'wr sign,fiRlit Stiglltur 
el lIaÎlrt, tJ'où Khoda~t'lltlikiar impérial, Illut 
qui tllsigne, ~omlAe 1',;111 seil. le territoire de 
la prC'lvince de Broune, I~jour dOl preuiiers 
prihcU tJe Il OIe'50U d '05m~n. 

L~ pillpart cie cei ob~erTllion. 80nl con.i_ 
'Ilie. ,hnt la savantll IratJuclion de l'hi510ire 
de Richid· l!ddin pif M. QUllremôre , ou.rage 
qui f;1l1 plnie do 1. magnifiqueCoileclian ori,n 
lok (in-fnglio) .lont Iii putJlicatioo ~sl COIIII_ 
nlllle pu 10 gonvernemenl franÇli~Jlvee luule 
la petfectioll typographique UII l'imprimerie 
Mlionlle. 

Nous sommes invités il publier la lellre 
Itlivante: 

Monsieur le Rid~tt(or ~ 

Prrm~Urt_moi d" rrtourir I!ll rolonn,.. dl! 
.. o'r .. elllm"blejonrnal pourr .. n,lr~ un j.Ule In
bnl ,le gUliln,lr .. M. Pi~r~ B.nu., grr'nt III vic:e. 
coo.ula! tJe franc~ aU:l Dtrdanell..s. 

Le 5 ,lo!eembre de l'~o .. ';e dernière. Ir mJ"~ai~ 
le,nl" jet.. mon nUiT( .. la c6'c aUI T'dt~l_ 
bl~",.Jttl; Un ... ,,1 e' l'r~mÎer avÎ. puv~nu ,le m. 

f.~~~,71~\lt~nl':~:t:~'~;:~~: ~~~ 1:;;fi~:~lq~,~g~:i~Î~~:: 
Il. pl~fie tlf~ T.1d'l'5-hl~, ... hu, hi"n 'lue crt ni. 
(I.r~lnlau~ Dar,J~nfI!H d~ n"il, ,,,m, , M, P. 

' BaHul pour I,rclulre il1lmédi,'lem.-nl ln m~luru 
_nb.·Ohllr" , melurnelui onl ~u pour rfiluh., le 
. nnfiouemeul du navire .. t h rtpl'ile" bord d~ 
tou'~1 I~s mlr,h.n.ti'~1 q"i ani"ol ,hi I!lf'iO mi,~, 
MIr t~1 ~1I,o,gel urta, liées ,11'1 D~nbo"Il~1 rI .. bOrll 
olt l',,ne d'-.qu ... Uel M. P BJtlul n' .. ~il (lU hk i l~ 

r:n:;J~.~:~;;~~:,~I~~;~~~~:'~;;~:~;~:·: 
La sollidtudll d~ ft1. P. BailliS ou'ell poinl H' 

rêt~e al. mise il la voila du f)~uz tI'l'flllt pour 
COOli'antinOtl(~; au momeot de mOn ~,· hol\ell1rn' 
.nel dtu", rhalnes de bO$.lnir ~va;enl ron,pu el 
ITaienl dispuu diln~ JH 11011 11\' «: Jos ""l·"·. ~Ul
qudles eU~s flai~n' élingu~u; ,le, ordre, fur"ol 
rlonn"s lIo.;Ir ~1. P. R~llul pour r"c:up~r~r c:e' lI1ai(_ 
10n.dechalncollnauer,'S.I'i"",,·ou'plioosalors 
le 15d,·rembre.tll'acnüderniêre; ai:.. mois et 
p!OS" IOnt~"oulo!ld~puislors etre o'esl que ces 
jours derniers que p~r Ull ptraé .. éraoee Au-dt't.$us 
de tOUI élogu M. P.S;,t>", es, parTenu 1 uu.er 
il J'nmrlDont du DNl.Z Ar:.snst, us IlDarrn par_ 
du,e •. 

Rf't'e.,"1, M.!e RpdlCteur,PaS$tlr.,nc:e de IDa 
parfa'te eosuid~nltion. 

B, ATC ..... OT_ 
C.pital"e du bri .... (,,,nç,,ls tl! D~,u ,h:"'U. 
eon$I;r,nI,nopJe, le SjuiUe! l849' 

NOUVELLES DtVU$ES. 

Vendrlldi tJernier, S. M. le SulI,o , aeflom
pAllné du. SB ~uilll nnHu;,i .. /!, l'ost reodtlll·l. 
1I1O~'lu~II ,II! B,·ylerhey, pour y ~ssiSler i III 
prieretle midi. ' 

- La qu~lriome des nuil8 R,linles, Birat
Ghedjt.si ou Lûlt l'ul-Biral, a été célébrée v~u
tlretli d"rnÜ!r. A loçusiou tleeellll solen ni lé 
reJij:illuse,tes bâlimen. tJe bfluUe mouilléll 
dBn~ le ror' el le lon~ UU Botphore aool rt'S_ 
lé. pa~oi"éll toule 1. journée, 1."5 mlnar~ts 
tJes mosq.uéu ~I ln nlonumells I,uulies oui 
cité i1Iumllli~. H' les rnusulman~uul pUlé uue 
I,arlill de la lIuil ~o priern. 

- Auj.n1If1I'bui let eumen~ 8c1n~r~.1 tle 
l'Acolem.litaire ouillu lieu eu ",és .. nee du 
Sultao,dea miuislru el des h~ula fnOCliOIl
nlires tJe la Porll!, NUDS ~n rent/rons corn pie 
,lanB nnlre pro"h,in numéro. A r'oe(a~iou do 
cellll sol6nnÎlé, les bureelll tJe l, l'orle ~erollt 
ler,més. 

hll;;e:::III~I:::~ n~'~~ae f'~'"I~~::ii~i:6nlâ~~~ .. ~~:1 
le miui~lre clil la polic .. [I;artJll su o'pparte~ 
mellsdepuifl",ul_lderSltnl'di. 

- J~u,1i uernier, M. lu b.rou N. W.llI!QUé
rus, ministrll rtlsitlclll ill'! ".yll~Bd8, ~ceo'll
p~Kné tlo M. D. S~1l ,ni. ch~"celi>.!r-tr{osori"r 
.Ie 1:1. I~K~'inn, dll ~. D. TUl~, tlroRman, 0111 
li. O. Abro, prt'mi,r drollmln tJ.u cou'ulu
Iltlnér"l oéarlilldeis 11 SIII)' rllo, ele pau,,!!e 11 
Con~lanllllople, l'e~1 rlln,lu JIU jlalais impér;~1 
tJlI Beyltrhey, III Jeu l'bonneur d'I:!trll reçu 
Cil au,he(,re pif le Sullan. M. Mull~rus Il rctDi~ 
.S.M. Imp.!rialeles IlIlIrndenolificaliollLIu 
,1t'ceJl du roi Guilbum .. Il "' lit! l'~véll~m~nl 
lU trOulI tJ .. Guillaumo \II. et co::lle~qui le con
firm enl pres la S. Purle en 1ft q\l~lilë ,le 
minislre rtl5i.j~IlI. A'ali pl>ebll. miui~lre tllI' 
Arrllir~s élrHnllorl'5 ;IUi'I.ÎI li ctlle audillut:e. 
LII Sult~n 1 f4ÎL ~ M. Molléru8 Uu a~ueil du 
plua di~lil\guéa. 

- PAr des nouvtlh·s tJe ~ .. w -YOtk. du S 
jnill 'Ipl'ortt!u i Liv~tpuol p~r le ste~mer 
CafedOflia, on ,appd, quo M. GI'OrKII .!iar~h 
"en~il cI'ê're Dommtl IIllni,llro tI .. s B'A's-Unis 
pré~ 18 S. Por'" eu remplec~",~nl du ~. D,'b
IH'y-Carr, <.Jui 8 0 Iroule aclutll~lIIeul eu 
vorege UIO~ la Syrie. 

- Le~' juin, pl~ ~uilll de Il nomiOKlion 
du b"r~rtJ Uarb .. 5t,d'lI)' il fho~pOlloral de 
Valatllle,. M. Conlliantin C"nlMU%"UII, qui, 
dur. ni pres d'uu" a.,oéll, ~ rempli le_ f(Jnction~ 
tJIICaïllle,· .. n tle relte prindpeuté, 1 quiud 
Cl' pu~le qui lui n~LI tlté, o"Ué Il'mporaire_ 
mllul, Aprt:s IIVOlr rl'çll ue MM.lescommi.<saire. 
,lei ueul co .. " iml,ériAllI1 Ir! Il!m,,ignIJol.c~ 
ln plus nalh'ur~ de 1 •• ~li5r~clion de l"nr8 
sou .. erains pour 1. mlniéro di~'în\;ule dont 
ill'eslllcquilléd" tOUB 8e' devuira. 

- Ou lit UIIII un journ81 de Smyroe du 6 
juillet: ",' 

c Yahmooel p~rl;a,l\ou .. crnellr milil ire ci'e 
Smyrne, villul d'ohleuir Ull cumm~u.I~lIwnl 
lin Vlliadlit!, el ~'efllb~rflue ~lIjollrdllUi sur le 
""peur aulrÎfbien 1'lI0lia pour 511 Tlluolrll a 
Con,ta1l1inople. Pllltd~nt '011 ~éjonr il Smyrlle, 
eel offici~r-Il"",éral s'est Hlliré J'e.lime et Il 
~ympalhiu publique p~r 5r~ Oleell .... nll's qUII
lilé",elil en ~ rl'çu tll vi(IPmuiKuagllde. l, 

L~;~ ~~~~~~~~ tet .. ~ut~r~~~e:1 ~~I~ p!I~~ ~~~~é 
'OUII ses ortJres out 'Aii tJlI r~pic.lelllrosr';s 
dan~ la ùi:w:iplinll el l'inslrucliun, ct c'e sll~ 
g.rnison surtoul qui le rejtrlllle , S. Est'. 
lyanllolijouf6élél'our.ellesun.pérelul'lIl 
qu'un rb,f 

1 C'est Me.'oud pllcba, l'Iembrll dt! coo
seit tI .. I~ garde hnpéri~oIo , qui ~ él~ nommé 
gou.~rn~ur mililllire dll Smyrne; jusq,,'à sou 
arrivée,l. s.rni~on Ilerll comwAodéepsrle 
Jieu'en~'DI-coIOllel Bllnclinb~y .• 

- Le lIépérAI ollulllln Kérilll p.rb3, qui 
('ommAnebil unobrig~do de l'" rfllée u'"ccu_ 
palion, da05 les provincl's tJauuhienuu .• elc! 
promu ces jours derniers eu 8rl,letle gftuêral 
de division el all~ché. eo celle qu~lilë, eu 
corps tJ'armée de I1rak,uollL le qUArtier-gé
nér .. 1 est ; B~gdad. A 1", oouvlllle de clI\lllpro· 
muliou, KérÎlp pacha S' l'st elnpre~sé ue re
meUre lecofl,lIl1l1nderneol des" bri!;a,16 illJ~
lim pJehA,desi!;lIt: Ilour lui SUteé,ler. Ap.es 
a~oir pris coogé tJe l'anntlo qui lui a rendu 
Jes h'lIIoeulII mili'ftires, <Kérim pllcha, a 'quillé 
~~~~ ;~~~r~i~~. se le reliure k COlistantinopl1l 

- On iiI d~ns los joorn~u::r; 'IrAllçais. que M. 
,le SAfligel, ,"i .. i~tre tJe Pr.nce près la cour 
ue Téhéran, qui, ainsi que nOQS avons eu 
occuÎQn de l'aollonccr. a rompu ses relatiollS 
a~eclll Pllrse,lI reçul'onlre Ile aon S"UTtlr
nemcnt de reoller en FranCII. 

- M. Maj!nan, oapit~.ille tJ'él,l-majO'r, l'un 
tJe.of6ciers Ir3l'ç'li9 io,tructeur,,; l'fcolo mi
litaire, vieol tJ'étre nutori~é â se relltJre en 
Fnnceen"erlu u'un conj!é uequelques mois. 
11. Magbllll,partirli Irés proeLalllcwllul. 

- Le baleau ~ vapeur dl! {!ouveroemenl 
le Mino., eSI urri1é jllll,1i deruier il CunSLan_ 
tiuo\Jle,avtlc ue8tJépl:!uhllll clu gouverneur_ 
j!énéral uo Tu ois. En doublant la Puinte_ 
,Iu-Sér:lil, le Minos a I.,i' uo Sliul deSlt CCiUpS 
ue connn ,qui lui a élé relluu perla balle 
riesuIITop-ll.ué. 

- Le blleau il vapeur aUlrichien l'lIafia. 
qui eSI IIrrivé bier d" Triesle. n'a pliS ap
porlé d'Europe des lIou"elJes pins f~Aleiles 
flue "ellah que nOUSBvons reçues par le cour_ 
rier tJeVieolle 11rrivé vendrlltJi dernier. JeM.ire que ceu!cteme, e"Uc!guetqll; pour_ 

:~:r:en:r~:~~:~:::g~~t;:::;P~~:é 1U~"~:C~~;i~~ jta~nL:~~t~:tl~:li~·:P~~r, f::~ç~:~~; A~::'::e~~ 
le mo!'lIe d~vouernenl, la ru~lIIe IOlIidlude, b dernier pour se rhnilra en Francil. Jill touché 
m~fIlr p~r$~vhance ,Iont ~l. P. BJlhtt Tienl d~ à Sm,! ' n~ III S dans la solrtle et en est reparU 
me donuerunt'IIreuve;j'ajouteraIÎ.-iqu·llrllpar- Je 6 ,pour (oulmu,r Il route 

=i:; .. I;~a~:,~n~:.;;:.~:~ ~~ :t~I~:inl:,c!I:il~r~~ li'l~ r~~n:~:d~ • P::P~U~'~~I~~::~a~:~Ssle ~~~ 
11 fIla~JDe m>l.rt'h.and~; J en ,·,trn, u" wul u~mJlIIl 1 ~rriYé nanl-bier tle Lonurell. ' 
10UI r~ce"l : ~o H""er de la pr~unle aon~e, M. . 
p. Ballu.\ a a/fre"l.! or~ItCII, lempt!le, n~ig .. el gl~_ , - Hier, la corv.elle runeCalyp50, e~~arrÎvée 
ces, , Ir:t'·.~ le can~1 dans 110 misérable esquif 11 Odessa et d011 5e reudro aCi PIrée. A 
pouru rentJre dans le golfe de S~ro,i l'cnet rie se.n arriv~e, elle a rait lesalut d'usa~eqeli 
portar .efours au bril'k français l'E"It:nit', CBpi- lUI a été rendu par IIlI balleriea de Tup-O.no. 
I.",r J fotnbar~. _ Ce! joun dG:ol.rs , le bale'lID ~ 1'Bpear 

rune Malllnia,de·sl.lIon à 'Constantinople, est Dieu. - Inotile de dire I .. ec ~ool empresse-

~a~l:o~~~~ ~e ~:::~:e ':1 ~~"';e!uS~~;r~6d~à ::~~~:'c~~P;~~h~s;u'i~ir,e 'a~~~~~~~t~rele~d:; Le 19, à 10 beures, comme on l'avait 
SOlI moullIsge dau. le Bu~pbore. fonclionairecombit'o te public lui o,tretfevable annoncé, ont eu lieu aux Invalidei les rUnA.-

nn~ ~:~~s u~Q~Oen~~ol q~,rJ~é~~~~do~:I~b:; ~eebi~~~sé~~~~I.IPPOrle /lloUI c:e qui regerde ;~~~e;d ~m;~~~~i!u~e~~g~::.'1:u; 
j:r~!t::s r,~:~v:eïi~~loutl~~,,:~:~.:::!! ~,~~~ot:~ lér~:u~I~~ 1I1~1.~~~\.tr:~~:Ujllité règne dao, l'io- heures, 30 à 40,000 homlUes de lruupes d~ 
laneu,se Irouvaiont tftlposés dJnile5'uurtlaUl DAM IS, iO juill. _ 'Une Itrlnde 'porlion ::~~~:ln~:~1!m:n~;~~agi~:~:; ri:;:j.d~ft ':et~ 
110 tA polite, li C"n~lanllnople, el qUI! l~s per~ de la Iribu des roila élAnl enlrée dans It;.tI~u- .,., 

6~~i~:I~ i~~iit::.&~e:~ :l'\~d:~e~~:ss:o: ~~~r;:~~; ~~~u::~~ ~lérr~~:~ii~~c~:I~~~~:7a~~é:~I~:;~~~ t~~:I~~!~at'::t:~ieo ~~i~,~~(~~~i~llf~J.:~, ';': 
pour voir ai, p.rmi CliS objels il u'yen ava,1 troupes qui g.tdaient ce ,Iil'Irict Bile !cH corn .' chœur el la nef de l'pglise St-Loui~ Haient 

Fe!~~~~:è\i',,~:PI~~r~~;~::n:;a~err~:~ii ~~~~Ier~ F.~~~~'::~I~~~~~~u;e~llel'n.r~~~:~~it~l~raIlTs~~-:~·~~~ richement tendus de noir liseré el galonné 
préslll~llce tJu lfliui~lro, il a été procMé li 1" eb~mp de balaille. Le bUlin a élé tr.s cOII.i- d'argent. Do.!s trophée), l'ecn du marécbal 

~~~t~l~tZ~A~::'O;;:~5~~~~~SY~~!:;e~01 i:~~ifi~~~ ~~~~~Iésean ~:I~:~::~le~ ~:~I~:~~ :~~~~If;~:~~ :~ 1~::O~;~I~~~t~O~!::lnl:'a~~~:::: b:~3:!I: 
~~c~~~~~rnt~r~:;~;irét:e;~~:~f.~:~:el~I";e~e~ allàl:I~~~o~;,~si~I~~i~~b~pr F:.u. miniSlre plé_ cOléj. Ua magnifique catafalque .'élevait, 
dtls. nil",(en'i~ire des Rlals.Unis pres I~ S.Porle.!! converl de cierges, ~Ui un ricbe dais 'her_ 

- Vcn,lreflj ,Irornier, HQ c~ulÎer qui .II~H uoil arriver ioeeuammllnt cie ~i\rulalem. M. miué et emplumé lU mjJie~ do l'tglise, De
lU 1l~lopd"l!~ J, rUIl tJe Tcbicouri, a l'tirs, n'I>- i'IIonl~fiurll etl ig~llmllllJl attendu .wec .. fa_ 'OInt le porlllii élait lt magoifique char ru-

~:~:::;:':r~:"~1::":7 :;:::~:':l';,;'i:'~(:~::::'~::::': ~::~g,~~~';"~,,;' !',:: ~'~;:~:";:::~:~ . ;~\':~~:;[:!!t:'~:~:~a~fï,;;r~i'oÇ;~!eu·r~h.I~.~I.r 
Le cavllier Il c:onlillué lo.on cbemin <lu m~me oellr dlll, t;.:lrlvano de la Mee'lue. " .. 
trllin, el est parvenu jlloqu'icl â meUre l'II dé- D~n~ le courant tJe J. semAine dernière, on ner était eoromhrée de représeota'ls, de gé~ 
r/lut les rerhll'·ct.u de l, pelice. 1 ~o t é "'II~ 1. ui~.e du !IIoubeYédji, aprêl en ni!raux, dll granoJs dignitaires, d'officiers ct. 

- Daosl'ilpres-midl de jeudi dernier, un A,oir forct les st'rrUtes, l, somme de quuan'e (OUli grades de la garde nalÏODlIht et de 

~::',~ ;JB~~:b~~:d p~;~' .~~~es~~,~:'~ e~c~~:;i~r: ~~:~:~~~::~:"~io;,6~1I'OAUl~~~~~i~~~,~~én~:;:~~:: l'armell. M. le président de l'Assemblée DI-
cb"ifllll~r lUite du cho~ tl'on ~utre ca'(k qui uos. !bisjusqu'aujourd'ltui on n'a encoro Ill' tiunale, le! mtmhres du bureau et la graode 
J'Cil je,é ,ur lui. 1.t'5 lroi, pt;r~onues qui cone preu'e qui les cOlltl~mlle. dêpulliion ont pris pbce auprès du 1:ala'(3~ 
!lIHienl tOllllJé,.d~os la m6t,Oni élé SAuvées. ___ ~"___ qua, rt(, le présilltmt ,le la républiquo a pris 
8rà~1I 1111 prum\ll~ s .. cour9 qui leur onl élé plice dan~ le chœur. M. le gouY~rlleur de. 
~:III~~tI.~,r:~t' CI'l:k. lIlémc qlli vculit de caUler 1I0U"H~~5N~~II.U.OPlil, InYlIlides OCCUpll sa tribu oc nec sa talnm~ 

::'jo t:::: ~i.~~~:::;:::':;::.;~;~~;:~::::i; lig?';:,::: :é~:~:d~"I,~d~~;; ~:t~::'"::: ~~:~~~:::.2;~'r!:;:~:::~I:;~;~:~:;·~~ 
Kar,,- Dj..!ll'unem, .\ Péra, .:. la suite d'uoe 301més: l'uo porlait 'ur leI dévllslatioDs le curé, luil'i du clergé, est , 'eolt raire la le-
.. iutllllie tJispule. On dil que la vicllllie tle d'imprimerie, qu'on a heaucoup exagérées, \'00 du corps, placé cn chapelle ard~nte, ft 
~~e\·r;~~,,~~:i~o~tr~~;è~:i~e cd,I~~2~~~.:~;':~ l'aulre sur Ie:;con~équcuces de l'aal dl'siégl', droite, au 1115 de l'''glise. Les cordo'll du 
lJ('hOllno qu'toll" a oré frl>ppée .III JeUl cO'UI" :Iuquel on refu!l.lit la con!éq:leIlCil légale de poële onl été lenusel p"rlé~ par MM. Dupin, 
de cuu·e~u. M~l"ré lu soin' q\IÎ lui nnl ~Ié la suspension dcs journaux; l'ordre du jour pré~jdeot de la légi~lattvc, le, maréch.us. 
BU5~iIÔI Jlrodi8ué5 par tleux m'dedus, elle pur et simple a éte adf'llllé 511r rel iocident Molitor, DOlic de la Brunerie, Odilon 8ar

~:5 1~;;'~~~~I~lI~l~le~~é h:~:l:!eté: 1:ll~e:~~,s~~i~', 11 une majorité de 351 voix contre 154. roI, le général Challgarnier , le miuillre de 
el I.'Olluuila dan. l~a prisons do 1' . .\r511031. Pendant la discussion, la MOlliagne a rnoo- la guerre d le général Bedeau. 

_ On Iii tJ.n5 III Jultrnal de Buc/Lart'I Ùl1 Ire Ilue sa tactique consisl~rait à continucr Le service a et~ commence ct exécuté en 
516 j"in: d'ol'cuper l'A~sembl2e d'aToir violé la com- musique, avec accompagnement de la mu-' 

" UUII IrOllnll 1 élé, il ~ Y que1qun jours, titution. M. Gambuli s'c§t rail remarquer ~ique militairc et de l'orgue. 

!:;:lr:I'~I,'.~;~~:j~~I~,·,I~au:,n:lil~c~~~~e ~~~I~Uft~a~ ~~~,u~:p;~;:t~~~cr~~:~~~I/ r:i!.'~ !~~::: d'O~::i ~i:I~:~i; 1~'~~~I~e;~~'I~I::I~~:s~r~~ ~~~ 
~~e:i~I~~~I;~~el~::~II~:q:le~:III::jt:I!;:~e!::!1 ~~tr~~- â 1. Iribune non p~ur'!'excuser, mais pour se de tf}nner dUrant Inulle sen'ire. 
KiellS (U' juSét! asse:r. gr~.e pour oécessiler incrillliner. Après l'absoul.e, qui a ele donnée par 
l 'alllpul~hun tJo b mlliu~ I~ jointure uu IJOi~ M. Felix (>ya\ a puillié une lettre qui ri- l'arche''l!que Ile Paris, lI. le présÎel .. nt de 1 • 

:~:t~}~~~:1 ~e~:~:i~:~~II~e~~t~'~~;:I:~I;:~Di~elllc~il;::~ dl'QIHle Iellemcnt al'CC Ica hommes du ('on- républiqu!'\ s'cst reliré. M_ le président de 
"PI1Hlcnait:i l'.renée illlptlrialll, los r~clterch~s serl'atoÎre des Arl~ et Mi:tier9, que le pro- l'Ass..:mblet' nalionalc, Ip. bureau ot le cllrè 
Ics plus striCles eurenllku IlRlI or,lre ,lus IIU- cureur·génênl:t demllndé l'aulorisation de des innliele. l'onl rl!conduit JUSqU'lill J6uit 
lnrit(\~ ~upétieur~. 01l0mllne5 el bi~nIO" rou_ le poursuhre ; die a iitt! lIl'cordèe. dt! l'cglise. 

:~~II,t~~~~t;:'~f:\:~III~~I.~t~idlluè~~~tu:;"r:;;:::: Dans la séllnce du 19 juiu, le projet d" . Apri's le départ du chef du pouvoir ed': 
riN qui .e Irou,'e il le SUÎle ue J'armée impo- loi sur les clubs ~ ête mis en délibération. cutir, le cl'rcueil a été placc sur le ch3r • 
rill ... _ Immt!ui III mil nI arrêlé il fllljuKé p~r La ~tonlaglle n'a pas voulu 'f prendre pari puis le ('(l'nvoi -précédé du clergé est veau 
le (."oUHil tle guene cl cund.mné, scl .. n Je~ l'Il votant les arlicl!'\~ par assis et levc: au- devant l'arbre tle liLert~ qui t'St il l'erilr~e 

~~~~~~~~~: tJtl;~,~~~~~~~!' ~es~~u:I:~II:~:O~r:~ cun de ses oraleurs Il'a parlt>. Mais au mo- .le 13 grille de l'Eslll.~nade. Là, le char l'ed 
de plUlIl'Ollr que l'elllmp(1I 50il plus rrapllant ment du vole Ilar sautin de division. elle lIrrèté,e\ 'toutes Ica troupe.i du cortege oot 
il a élé u',·idé qu't! subirail uu mois de s~ a déposé ses VOies dam l'urDe. Le projel a défile. Il elait Il htures el .... emie qUdod ht 
peiull dAus III~ run ,le But'hllfusL el 4U'II se- Cié lul0i'tc li uni! grande Ill1Ijnrité dans l'étal sen ire a lini. 

~:::i;';:H;~~I~::;~~cls~ ;oO,~~!~~,I,~~ftr:~ pour y oû la comnlission l'a envoyé â l'Assem~lêe. Le dèfilô a duré plus d'une lleure; en:iuit. 
1 VUlid r:ffdl"li, ~u ~lnClionnalJt III aeulunce M. Laclaudure, nou~'eall député dela Mun- [e cllrlrge e~t rentré et I~ cercueil a été de!-

uu 1'0u~.iI de li.u~rre, s'empre$sa u'uu,oyer à lagne, a demandé III. ccssalÎun de l'ëlat de ccndu dan! le ça\'cau dts Imm~chaus: , don, 
le .. irlimD una ~omme d'''g~nt pour subvenir siege â Paris. Son di'iCf)urs de\'ait excitcr el l'entrée eJt lU milieu de la nef, en race dl: 
lUI b,.soins du 1II0pllloi el li écrit eu même a excité un dêbal irritant Cl des inlerrup- la chaire, 

~~~~;~: l~o~'I~~~;;i~~or'i~~n~auuer qu'il aoil lioos intolérantes dcla majorité. M. Oufaure la. ~~ul'~~~~ed::c~ou~Sb~~t éU: prooonci. nu • . 
_ Hier \u soir, vers On1:6 hou ru, uo io- a rlipùndu eu peu de mots. L'urgence de la 

cendie s'esl tlédaré i. Uécbiklache. el malgré proposition a cté rejetée il UDe rorte majo
la promplitude tles .ecours, une diuille de riM. 
mlison~ out été III proie du fidrnmes. Une demanded'inlcrpellatiolli sur les af~ 

ANGI.I:!.TERRE. 

A la chambre des 16rJs, sêance Ju 18 
juin, la troisième l~c!..uJe du bill qui ri'glô 
lesrapport3 des propriétaires irlandais .i.
il-vis de leurs teuanciers a Hé adnptée par 
38 voix contre 33. Le bill rill11tif au trans
port des émigrans y a été lu une s~coodé 
rl)i~, sur la mOI ion du <'omtt! Grey. 

(Corrtlptmdancu parllCUhtrtl.) 

~ul.n'I'Qu~,' juilld.- Dans III quinnine 
qui ,ienl de ~'éeouler, le vapeur de I=uerre 
IUIlIlili Tartan .. , commaodé par liir Godfrey 
Wllbslllr,1I ,isiléle lIulfe et III raue deSJlo
ni'tulI, el en est rllpa, 'i,lIprè9Iroisjourll, pour 
1111er ;;llIlionller à Con"lanliliople. 

"pres le dl!eèa Ilu GraDd-R~bbin Saoul 
Molho, l~ nation juh'e s'e~1 r~uoie plusieun 
ruill pour l'éleclion de SOli sllcee~seur. Pour 
éviler dll Ionl/.' d~bats .entre le pMli ,Ic! ri
r.he~ ~I cl,lui tles pauvres,.onaen lIomlOtldeul 
~II lillu ,l'un 8eul; ce qui a S31isfeit le~ deUl 
rt,lé~. L~ 1\lur~(ité Ileli VOil nlail pour 10 
Rabhin A~8er Cuvus, homlne riche eL elll!ore 
jllune, réuuiu~ul tout .. 1. capJcilé el lescoo
n8iSSlucea r~quises pour rtm'I.lir dignemenl 
cetle bulle et dil'ficile cba.rge; m"is rommll 1 • 
CI ~ 5SI1 Ilauvre ptopesaitle Rabbio Klmnnanil 
Sa-pnrla, 1,0mOlIl prl'!iqu'o(IOIS~IIBife, rMplle_ 
table par sun "I=~, dès lou, el sur Il r~qui5i 
lion du premillr,lJ nomio'liou ,.Iu ser.ontlll 
eu lieu en même lemps, el par tléréreflc~ pour 
,on A~e on:. Jll1o:6 convenable que le firman 
d'inveslilurelô.ttJ"mantJéau Dvm du Rabbin 
SallOrta. C~pendeut, malgré oelle conuesccn
danco, on r"conn"it pr"'~que 10ui 10 p'lUvoir 
eonceolTtl en.re les m~in~ elu l\Hbbio Covos 
qUi,811 ul>c,hueson ~ ,JJoinl,oIell\tllrera elres· 
tera lui seul en qu~IÎlé tJe gr"ntJ. R~bLill de 
lA nA lion Isr~éJile. Ou Ile ~~urait luez; louer 
l'espril d'nrdre qui a présttlé li lA ùouble tIIec
tioo ,10111 ils' I~il;seul el unique moyen pour 
lI'elllellllreet swlisfairll il la loiA IOUles Icseli
sen,'es ueatlivllrs partis. 

Qnoique le l'ril des sllies en Europe ne 
soil p;!I Irès enl;lgellnl f10ut nOll f.bric~os de 
ee filprécieul, el qUII la, coeoos so!eui p.yés 
celle Innée, dans les Tillages, à ralsontle t. 
.npiHstresl'oke, la plu pari des fabriques 
"ilia ,ille,oulreplluciaolou.verlleunatoliers 
tJans l'espoir d'uo meilleur Aveuir; aujour. 
tl'hui elles lonl en pleioe ~cli\'iltl,ceq'li douoe 
du p.iu à plu~ieurs ceolaines d'ouvrières 
gr.cquesetjuivel. 

Le gouvernllur-générel. Sami·Békir pacha, 
mo' pu sa aollicilu,11I babituelle, a ~tJress6 ail 
corps coosulAÎrt! uoe cirClll~ire ~Our le prier 
tle "OU loir Lieo ordonuer li ceul d'eotrIl5~s 
nlrioUAUS qui onl dlls rabrique~, de "eiller , 
00 que oes éLlIbiissemeu5 ~oienl tlll'U~ uMns 
un ~I~I propre 111 éviler que des exbal.isoos 
méphitiques DO vienoent allérer l'air el ta 
9016 publiqoe qui e,l forl bonne. srlçe i 

(aires t'>trangéres a soulevé de violens tu
milites; il a êté decidé qu'elle auraillieu le 
25. 

Le National, le SUcle et la Prtue publient 
ce malin la noIe suivante: 

w. e"",u •• UT a.T ... eu". 

, La ee'uure est ~", t~blle i seolemenl elle e.1 rt!
Ilbli .. offid,.u$>·menl et oon officielle,n""!' Uo 
rf)m",i~sairc: tle pollre,'esl rendl! ilujourd'huiJU1 
b"r .. ~u", du ,V<I,ùm"l, du Sii-cle t'\ de b Pr .. ss,. 
pOUl' pn!venir er, jnurn;'lIl[, quo ~'LlJ pcrsis,~il'nl 1 

reprnduirl' leur l'eoJée Iur l'lnl~rprctlation 1'3r la 
lIIajnrLt~ dcs art. 5 CI 'ift dll la cnos,ilulin", (a m~
jnrÎ,édeJach.,,,,bre, qui6enll tIIlerl'elicesurce 
suj<'t, aUlorher.it la misedlleu journill1:l SQ'U 

siqllcsl'" (Ii,,). 
, Nou. nous tQumellon,i 1; forte, mals noui 

• 0ulonsquIJe public iilehequenolreplu"'8 u'e., 
plus libre .• 

Le ministre de la justice vient d'adresser 
ft lous les procurellrs-gênéraux une circu
laire pour leur recommanderd'elercer la plus 
grande surveillance sur les journaul et de 
dCférd à la justice aVtC IIne inflexible êuer
gie ceux qui contreviendraient aux lois sur 
la presse. 

Une perquisition domicili3ire a eu lieu à 
l'hôtel oû étaient descendui depuis une quin-
7.aine de jours MM. Schülz, Ruge et Bland, 
envoyés extraordinaires des gou\'ernemens 
réfolulioonaires de Bade et du Palatinat ba
varois. Ils snnt parvenus tous les trois à é
chapper aux rcchercbes du la police, mais 
leurs papiers ont été liai~il. 

J)ans ,." s+oance d'hier, la chambre du 
commUnes s'est exclusil'ement oc<,upee dt! 
"ùpposilion rormée par M. Smilh O'Brien 
cl p[usiturs autres condamnés irlandais 
contre la commutation de la peine de mort 
en celle de la dêJlorlatioli à ~·ie. ta di!cus_ 
sion a d'abord roulé sur la queslion de sa
voir si des pcrsonnes convaiucues. de hauto 
Irahiaon aVilient le droit de pélilionoerau_ 
près de la cham ure comme venaient de le 
faire .M. Smith O'Brien et les aUlres co\. 
damnés irlandais_ L'alloroey-géoéral leur 
a conleslé ce droit; mais sur l'oosen'atiotl 
de i\I, Napier qu'il était contraire à l'csprit 
de la conslilulioo de oe pas admettre leur 
pêlition, opinion partagée par lord John 
Uussell, la dite pétition a été admise. La 
chambro a ensuilc adopté en seconde I~_ 
ture Ilar 175 voix cootre t 9 le bill qui 'au
torise la courOODe il commuer h peine de 
mort eD ceUe de la dioporlalion à vie pour le 
délit de haule . Irahiion_ 

Le gOllveroement angtai!, 8Jlri's l\\'oiCl 
préalabl.,ment coosulté le gouveruCIllt!nl 
rrançais, et avoir reçu son assentiment à III, 
publicalion des piéces diplornatiquu~ rela
lives aux alTaires de Rome, a C(ItnlllllDiqu4 
au Parlement uue série de dépêches. • 

On voit par ces dépêches que les gou
vernemens do France et d'Angleterre ont 

M. le docteur Enerbeck, docteur en mé~ dc~ le priocipe vu avec regret l'intenCQlioll 
decine, naturali~é français, 4lt M, le docteur armée projetée par le gouvernemenl aulri
Tausenau, qui a joué un rôle d.ms la der- chieo. L'Angleterre, puissance principa. 
oière insurrcclionde Vieone et qui plus tard Itruent prole~taote, et moins intéressée nUf

s'était rendu à Pesth auprès de Kossutll, oot si par sa position territoriale aux a!T.1ires 
éte arrt!tés ainSI qu'un grand nombre d'au- d'Italie que leg puissaoces catholiques el 
tres democrates-soclaltslCi allemaods qUt se conlinentales, déclare qu'elle se bornera r
trou~alent â ParIS et qui avaient sigoe .Ie, uo rôle ,d'observation. Alais le gouveroe-
œ.amfoste allemand adreasé au pays rr~ocatJ, ment Inglll.il exprima (rél {ormcllemellt J,-. 


