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deHéf"gi~ en Gnke s'élévera ;"Ilor, li 3,000. 12 millions à P.lris <,t Je 3 milliùn!l dans arrqi r~ li pris il, l'ctran:;,·r. ~( .. is n~us mrtint~"nns 111:1.\ o!lre tr.lÎI~ comm e pris ~ r~g,,~jè"ll. I.e coll'ncl leur é llée. l es soldah reçoivent vingt jours 
0 11 ~'OC~ UI11!I k \ 'hè.les rI'un projet de coloni· les sl1cc:ursalC!.i. C'est cncon! le ser vice de la nos dlr"sJus'1U :1 I""ure du cllutr,nr.', • Oul,ls, cOIn..,,,,,,I,,,,,. ayant dé ",rnrmê du fail, de solde, les oflicicrs Un mois. DI!I billets 

~~:~~: :nn ,1~'~:~ ~I"t1~il:et:r~';i~r:s'\'i~:hu~8Iu,~; rente qui a ,motive c~t accr~i5scmcnt. L: On lil dans le CourrÙ,. ,les Ela/s-Ulli5: ~:'~";'la ~: ::~~~',~~:r,J~ .~.b:t~;;~i 1'::~~Pq~';ii de Kossuth pour une nleur de 800000 
Corinlhe i COll" proposililo!1 SCril r~ile Il Ill' somme de! billet! en circulation est de .\.3" • Unt oouve\1e ,les plus inJU~udu,'~ el.lu Illus av~'t débOl,r$ê. Une rommi$Sioo, composee d'of- flnrins seront échangé! a la "iIle de' Co-
ch"mbrtl"lIc.,~allllnenl. miUiolls, c'est-il-dire de 15 millions seule- ulraorlliMir<'5 ~~t ' t:IIOC Iller c .. uwr nue pro- ficicrs de l'armêr, ~.umina ultêrienrement l'af_ morn contre du papier _ mODnai, a~ui. 
m~~:e~~~~e; ~~,~~~~~j ':I~lrsra~n~!~er~~~q\l:iu:,~: : ment au-dessous du m:lxinmn que lui a (on,I" ~r~tioo d."s not,.., villc: M. Pnlusitl, mr- ~';7d et ~ppro~tva ln mes~trll p'fÎ,e . pa~ le ~olonel chicn . 

. oClrail M. ~l_"_.\ _31:.:_,'_';_"._",_, ~;:':~f;~!'i,L~::'~;;îi~C;:~:i~:~:;::::;:':: ~~~~:~:;:;'~l~~~i,g,:~~:t::~!i:~f:~:::g:~ ~i;'.~;~,;!~~;:l~;:;?:;:~g:";~';~,~~~:#i: Dm \. GaufI' d4 y,,_ d. 5 oc'obr. 
en tre l'arffen l el los hillets est maintenant rupture ~1'Iit ~i imp"""ue, ellc s~m!Jl~it si p~u mo- ~ul"es"r la .I.iffél'cuco cUire le prilr' d'ach3.t du on lit ce qui suit: /'l'OU\'aLLEs D'EU nopa, 

FRANCE. 

(Paris, S octobre.) 

de 31 D.lillions. j::~~I,I~:~~~e~~~~~~:I~:::I;~:;;r'~~:"~"~'::~~I~I;~:;~~ :'~:~~u~~~~n Pd~~l;~i:~elft:: ~~;~,iltm~~~ ·;.:d~~Q:~ roU·I, ~:~~e~;~:ee :;::~t~~·~::~I~~ec~:,:;;~~:; 
wuoe n" pnllnit ~'upliqder 13 brn/;'l"C ~t ~vertl Cllil.ls l'a"11I d,·.an~ elle ro",,,,c I ~Uloin, el ellc del.ft'lÎres et.nngen:s de la ~anbili!Ae. JI itale por_ 
déci~io" q,, 'a.aill'ri~ le l'reshl .. ,,L .... ".,~i If< cnu- .léri<l.' qnc la "ecl~'nalinn ~ t .tit mal fond.!e. M. tOUf ,les Go InlCrlpltOns, d 1111 mi lhou <Je (rann 
jcrtltres allai~lIt-tll .. ~ knr tralu: trs UnS l'l'elcn- n"ch~nnn qu;l1a Ic ",iui!lêre a~;1nt que l'aff~' re cliacune cotapiLal, II1l' le IIf~nd iI.re <le la den. 
ddent I/"~ Ics obi"r.tinl1~ f'litrs l' or' 1 .. guu"er"e· mt IHlDiné ... M. Cl~r:on, nnmé:iialement après pnblique d~ 1. S~rdai:;ne 'lU;, en .erlu d" Il . ar~ 
m~nt frallç'll1 il la nun,i"al,on d .. M. Rivr. ,'I.,'rnl 50n enlr':e au pouvnir, 1' .. "''''111;1, ronfirm, I~ dé- tie.te IIdditionnt! .111.1 trait" d" pail: dn 6 :lo()t. dt
Ip motif du rfllvol ùe M. POIl.~Î,,; d'"u:ns ~r,,_ "'slnn ole la "oulIuir.s;on d'""qu~te. d, rél,ondanl Talent l:h'e l'.mll.l't 1111 gou'ernClullnt :lutrichl'A 

LeJ gouvernemenB dp France ct ~ ',\Q
glelerrc ont oto d'accord pour a.pprlluver 
lit conduito tenu: ~ Constantinople par le, 
ambassadeurs des deux pays, On ass.ure 
qu'ils nnt envoyé Il S"int-Pélersbourg uue 
Dole collcclive, et qu'ils ont njourné le ur 

~?s:~:u;sU:ouq:I~:t:~t;~ h~~;::e:~elt~: a;;~ 
probable, d'une rupture violente cntre ltI 
Turquie ct la Russie, jusqu'apres la réponse 
que fer'.t le gou vern~lIlcnl russe aux re· 
présentat iolls qui lui ont elé adressées à 
j'égnrd do l'indépendance de la Porte oUo
mane. 

La commissiotl cJe~ crédit!! 8uppll!men
taire' relatif" HUX anitire~ d'lti\lie, n'a pris 
encore aucune resolulion. Elle a tenu une 
I~ance importanle, e t s'eJt ajournée pour 
entendro M.le minislre des affaires êtrau
gères ct M. le minislre de la guerre. 

MM, Thiers, Molé et Victor Hugo ont 
presenlt'o, dans la séance d'hier, des obser
vations diverses qui indiquenl deux campi 
bien tranchés au scin de la commission. 
D'après M,Thiers, assure· l-on, le motll 
proprio dn SOIl\'erain-l)onlife contiendrait 
tout ce qu'il est ros~:ùlc d'accordcr dans la 
situatiun présente des dloies. D'apres M, 
Victor Hugo, au contraire, la politique 
gouverncmentalc diluait se conformer il la 
leUre du président de la républiquc. 

On pense . que lU. Thicrs sera nommé 
rapporteur, M. Molé remplissant déjà le~ 
fondions J e président. La commifsio n ne 
compte que trois membres en opposition 
avee lesidécs expriméesparl'Olnt'iell miuis
Ire: co sont l\HI. Victor Hugo, C:tSAltianca 
ot :"tey do la l'tloskowa. 

MM. de Tocqueville et Duf"ure doivent, 
dit-on d éclarer â la commi.sion chnrgèe 
d'examiner les crédits rclatlfs â l'armée 
d'Ilalie que 1.1 fameusc leure du pré-
8iden t a été ècrite en dehors de.! négocia
tions el qu'elle tl'offre pas un texte officiel: 
de plus, que 10 gouvernemcnt persistcra 
encurc quelque, jours à demander de nou
l'eUes guranli!!. au Pape; mais que si ses 
elJ'orts sout iUllliles, ils iiongt!ra à rappeler 
l'npéditiou aUlisilOt que posaible. 

M. de Mon tebello a déposé Ion rapporf 
au nom .Ie la ('ommission ~hargp.e dc dOll~ 
Der son avis sur la prisQ en considération 

-d'une proposition de 'Iuatre-vingt-un mcm· 
bres, tendant à reconnallre l'indépcndance 
de la 110ngrie, 

La cOlllwiS:lion en a propod le rejet. 

La commi:l.Siou chargé" de donner 80n 
avis sur la pti~e en con~ideratiou tlo la 
proposition dc M~l. de la Moso'\Ta , de Fla
vigny, de Bar, Ba\'Oux, elc., tendant â 
accorder au vice-president de la répu!J1ique 
un crédit annuel dc 52,000 fr. pour rrai ~ de 
logemcn t, conclut, par l'organe de son ho
norable rapportcur, M. Gasc, il la prise cn 
considération dnllrojet. 

Ln commission eliargée d'examiner la 
question de la réforme hypolhécaire et du 
crlidit roncicr, ft terminé la premièrc partie 
de son travail. 

Si nous s(uu'mCJ bien inrormés, elle a 
adopté pro"isoiremc,!t les basCli sui\'antes: 

• Snrpr-el'iion df'Shyplllhéqnrsocrultu; tr~ns· 
missil.liHté Iles obligMinns hypolhecairu par.oie 
d'cn,IOMrrnent 50U5 seinc- pr;'~: 

• Facllllé ,le p~r.se r en .I",ple brc.ct lesllbll. 
G'dliunshyp01hêcairu,te 1,00. Fr. d~u ·de5Sun 5 .• 

S'il e ll est ainsi, la commission aura ré
solu implicitemenl, par cela même le pro
blème du crédit foncier, sans avoir bC$oin 
de s'engager dans des solutions c1liméri
qucs ct dangereuses qui out été propo.écs. 

La situation de la Danque Il pen varie. 
Nous remarquons toulefois une diminution 
de pres de 2,500,000 fr. dans l'encaisse 
métallique (l)aris et succu~:>ales compris), 
Comme c'est la premicre fOIS que cct arti
cle présente uqe diminution, le fa.it n.c.laisse 
pa' de mériter une mention parltcuh~r~. 

Le portefeuille a diminué ~e 2 nulltons 
à l 'aris el augroentê;d~ parf"ilIe somme dans 
1818uccursales. 
. Le compte_courant du TrL>sor a fourni 
une vinglaine de millions pour le ser\'ice 

, de la rente, et reste 11 52 millioD! • . 
Le chiffre des émissions a 3n;menté d, 

M. Frapoli, ancien envoyé ,les trinmvirt 
romain~ prês du gou,'erncmcnt rrançais, qui 
a r~ru~6 de le recontla.ltre en cette qualil~ , 
vienl d'êlre arrête ft son domile et con
duit il la. prérecture de police. M. Frapoli 
était recherche depuis IlInglemps â l'occa
&ioo de l'allenlat Ju 13 juin dernier. 

M. Ah'undre de I:IlIbnp.f , consul-gén~
raI d'Aulriche à leipsik, a Hé nomme en
\'nré extraordinaire et mini~tre plénipoleo. 
liaire à ('arii. Il remplace M. Loui, Thom, 
qui n'avait que le titre de charge d'lI.lJ'aires, 
et qui est envoyé cn Suisse romme envoye 
extraordinaire. M, Huhner est le fil~ de se~ 
œll\'.e~, C'est le premier bourgeois que la 
monarchie aUlrichi~nnne, dellUis qu'clle 
exi:ite,ait éh've 3UO p05te amsi eminent, 
sans l'ennoblir préal3blcmen t. 

On parle d'un remaniement dans le per
sonncl drs ambauade~. 

M, de Lacour, qui \' ient de quitter Vien
ne, ou il etai t si.llplé charge d'affaires, !e
rait appele il un poste important; M. Du
boi~ de Saligny ser"it remplace, li la Haye, 
par M. de !Honte~suy; 1\"1. de i\Jorn,IY, an
cien ministre plenipotenl iairo il Siockholm, 
rentrera!t dans la carrierc diplomatique, 

Le géDêral Rostolan ne vout poinl res
ter à Hom{', e t nous saYons a\'ec quelque 
cerlitude qu'il scra rappel/>. On lui desi
gne pour IiUCCllisour le gênerai Magnan. 

Ou écril de Toulon, le 3 oclobre: 

, I.e b'limcnt i vapeur l'Eufrll(r, qui ~ f. it I~ 
J erniercour.ierde Taugrri Oran, a "l'portol· l~ 
nouvelle Je Il conclusion Ile nOI diff~ rel\ds aue 
le ~t;,roe. L'alltor;l~ marocaine Il ~crord':' Ie:. .a_ 
Il . r.,-tÎons d~man.tt; .. s, ct l'on ,,'~tlrnd~;1 pOlir 
"rborer le payi!lon frolnç.i.", r l·h~t,~I.I" consulal, 
'l'le l'arri.ee d'lin Gund b~timl'nl '1"1 "':pondl"a ~II 
131ut de. batterie •. On s.1it ' Iurla fr .. gale ~hdic", 
la P"""me elle baleauâvapfor teD"upl,," ont 
faitrout~ dern:êre", .. ut dt: notre l'0rl Iluur T. n
ger, ou Il. doi.~lIt être renJUI en ce momenl. 
Tout l'ltdonc prot.al.llc1llellt terminé aujoul'Il'hut. 

• nes lellrel Il.lrtlculleres c\'Or~n p~rlent de I~ 
decouv .. rte d'mie mint do: houille urs la 
Monla:;ne-an,;-Liunl. Le. écl,.nlll1ons extraitl 
j"I'ln'a pment lltiu'nt a dkir(r, mais i me
Inre que l'on YI. plus proroll,lê",eHt, On Irnuve 
mieu~, el' qui Jonue br."l:oul' .:l'l'Spoir. L... der
.. i .. rs fchan tillonl, en effel, Qllt bi .. D 1''I'pert du 
charboll fri"hle , ct Il rêdc i 1. prBSion com", .. 
le mine,.;" de l' lolnb, C.c 'Ha;1 IInechn!e biel\ Îm_ 
port~nte 'lue I~ dt'c .. ,,'erlO: d'une boone mine de 
houilll en AISêne. 

• L'~adn.'de la ~Iedilerran.e ni partit' a,'anl_ 
hier, d elle ul CA ce mornc:nl ~u ,nouillage d..v 
Iles d'Gyères. L .... uil'lcau:l O'lt r.audli 10 goulel 
remorqu~1 IMr ln (rl'sate. i ul,eur le P.:uaTla 
.Itc lAâq~r, 

• Les b.lllmoui de trln~porl, ~r,iv';' cl~rni è re_ 
onentde C,vila -Ve"chla, ont .pporté unenol3t.le 
parlie du mat~rid de si~ge de l';rm"e d'lla!ir, 
qui;1 ~t;I rêinl"crte dans nos ~rsen~uil, et l'on 
altend proch'l;lIemenlle n'Slanl. lbis Illur;ait quo: 
le personnel dl'S 1.I. lter,n d~ .It'se ne rentre pas. 

• Le eholtu kvit avee .igueur pdroni nOll., 
Il n'. pasjnsqu'iI prisenl l'1CI1 .. ",ite qu',l ;a eue 
1833; mais comparatl"cl1lenl aUl[ rn3{;C5 qU'il 
a f~iu dans d'autn'S locaht~" nOUI SQrDme~ encorl! 
I,'è.' maltrailes. Lrl cas fon.lroY311$ 5OI1t fréqoen~, 
~t ell gênrrat I~I p"Monn~5 aU('intfS gu"e",~ "t 
$"ccnmbcnt d~ns 1' .. sp~ clI de 'tU~lqllr5 hrur,'s. 
NOIre yJlle, d'ordlniir~ si animée p"<',eute I~all ect 
le pluslriste. Lcs ~lraireJ SOIlI nu. lles et d" nom
br~u .. sfamnl .. s .... IÎ!i'·snt. 

• l'h.m.avoliide 40 i 10 Ù';C,;I par jour, ce 
qui ~5t beaucoup pour UIIII POpulalion Je pro:. 
d, 4°,000 'miS.' 

nTnrlil.RND FIlUCO-UUi.l1,I.C1lll. 

Le différr-nd survenu, dit le Journal des 
Dibat3, entre le gou\'crnemclit dc l'UnioD 
americaine elle représenlant de la France 
à \\'ashinglon n'aura IlaS, scion toute uni
semblance, de consequeuces fâcheuses. 

, En effet, si nOUS: 50m1OU bl~n infor'llI'i, ,·oi. 
ci la T~rit~ sur cette arrJlrc. Il y " quelquc teJUps 
dt/à qu'à propos d'une ut-goct.'lion a suivre avec 
1" gou'crnlluent dei Ebt5· Unis, M. Guillaumc 
Tell PouiSln, ministre plinl l)otenti~in oomme par 
/" gouvernem~ .. t pro~Îsolre, ~urait remis ;ux 
min'strn d.., ~rr_Irrt ètr~nsércs de l'Union, lUI. 
Burhanan .. t Cla,lon, plusieurs riotes r~dlg~es p~r 
lui ct concufS ~ II tdrme5 très IICU d'l'lomatiqu~s. 
Le géuer~1 Taytor n'~urilit pas été le !eul .lcs 
bl~",el', ~tlc Sou.crnemc,,1 français lui-méme, à 
qui M. Poussin en iluraitnalurelltJUonl cnvoyé co
pi~, les aurait trouvées ar.se~ l'''u con9cnabt .. s, 
pour aToit pris spontanément le l'arti nOIls.eule
oneul de d~savou~r, maî$ <le rdppelet son ministre 
i Wall1Îllgtoll. M. Sa,n dc Bols-le-Comte ~blt tl~ja 
oornmé, et l'ordre denppel ela'td .. jitparlia.ant 
même que lt gouTernemClnt amo!rinin .. ût songe il 
5eplaludre des proeédn etdc lacu<'rcspondanC1l 
de 1rrI. Ponssin. 

• Voilil ce que nous croyons t!tre la T~rilé. Si 
oousdonoonsphubasqllrlquesutuitsdesjour_ 
nauxauglaisouamérÎclinsqui t\CI>ontpasenhèril_ 
ment d",ccord ~.cc nous, C'tst uniquement pour 
qu'on so,t inful'mê en fo·rllne. du lonrque cetee 

~:::~,:~ti;:~'~~',:. ::~I~,:~I~~~~~n t'~~ :o~~,r;~:,~:I'e 1:,1,','; ~"~';::,~ ~:~t~I~,!'.~~~~t';~I~I~~II:é~~elara q u 'aueulle ~~~II~~n:~; ~~ef 1:::CI::tilI1::I~:ua!~~::nelntc~: ~'!~= 
fin la .frlt';, ;1 n'cn", l' " Ill"i,,~ Hot! 'III~ la nou· , Le Ill~Jor l'nur.sin "~ll0ud,liI cel t" l~ttre dani eripllon$ leR"0uYN'"cmenl autrichien • rt,lilu ~ les 
ull~ uulo: ~ rit '''le ",n""nre 'n~r<lu':e sur 1~1 le.\ I!lr,"u Irs ll ius 1I,"t"in5, l'''pnlaol au colonel oblls~tions rl'OTi~rli fe5 qni Ini ,wai~ul ét.! rem', ... 
Fond. oI~s Erah.U"i •. Le Si~ l'our Ion, I." ~bl,, Clllhb les motifs les plu~ Ignobles, ,0UIClla.,( qu',l lors de l'i!ch.nge ,tu .. aIlGC~lion" I.e Chen lier 
~n 186" a fl ... ouvé une bais ... "Mn f.,rle, vendu 1''''I~lt parj uré, !.'Ic., dc. M Pour.sln n'étailpasalors J.oclnu nt charS'; c: u outre, de urnplir la ronc-

~~:ror: ~ Il~a,i1~ lUn:ei~:;I,~a~,!nol::~~ ';:~:~et;~ :c~~';',s:'~~,~to~'~:';:~~lr: ~;;~~~,',;;o~'é~::~~~:~ ~';~:~edd:~I~a:~:o~~a~:;:::j:!~'; et:;r~:~:,p;I~~ 
b~isse ..tait r~rc d.p''') quel'lne teonps dans \\' .. 11- ,<ire. ' Lorsqu'Ils<, IIrÇsérta aU IDID'SIèr.: des af. n'I 'otl'nhalre de la Sudaigne, et Je culll.,~1' ln 
St ..... I, faires ':'t:3ngeres, 01' lui al1nol1ç;t que pour éviler r;op.,.,.ls de bon .01llowoge h .... rellSllmenl-rélablia 

• 1. ... rllltSU de la "'Ilture '1"; •• t ainsi venQ~ t .. "It: d,ffirulte, on lui 1.,iM31t le choil: ou de re- eOlreles dtn1 eoul'$ par la COliclulion de 1. pais .• 
nousprell,Jre Ilnrsurpris .. ne sonl t);u .. rll'ore po- li r.r s' l .. ttre, ou de la modIfier, ou cnfio de la 
IÎti. emN,I connut:S a t'heur'f! 'IU'il ut; et, m_lg!'é malnteni,·. Il répondit qU'II élall prêt a soulenir 
les reus<:it\:<l(u",.,s d,r,,~1I; que nous avons pu obte· ~e'lu'il aUil avance. Ou Ini répliqtt'l que lepre-
nlr slIr re pOl ni, "lles rfstsnl l'our nous d,fficile- sÎd~nl n'ent~n,la'tpas '11"1 l'affaIre [,\t diliCutêe, 
ruent '·~pllc.t.lcs. Ajou Ions '1u'ellr~ le l'ar;,;n''nt <l'H~ c'cla il lin PO,l1 t d'~tlquette, ct qu'il dc\'ait ou 
dc même 311 pins intéresse, '10' hiel' fn,'ore 0\1'1;1 "l'tirer Sa lettre Olt la l'CAlIfe Îmmédialement. M. 
i N~w-York, et fiC pouYa ir l'~~pliqu''r, dll·on, Pous§in rctÎra olnrs M letl re el effaça quclques 
la rorllluite cl .. gou"l'rnen ...... de W~.I",,~ton;i;$on U'll'S des expression. les Illus orrl'nsante~ qu'eUe 
'·gard. Lf ~eul {ail qui sn't po.;liv,,,,,,"1 éut.li, "onten3;t, puis illa rcudit, el l'oncrul la difli_ 
.. 'est '111': le ",Inl.lre de Fr.,nrc il '\'~\hin:::l"n a rnllC "I,bnil'. Mals bien 101 nne autre affaire se 

AI.I.BMAGNB. 
PRUSSB. 

rll'çu lion rons;; el la l'rooahLlité qu; re:Wl,·tde, l"t'senle et elle donne la l'reu''e '1\1e le manqnc 
CI,fftlrentes uplicalions (ournits Ilar 1". ror!upon- de courtoisie avee lequel M. Pou",n auit Inité 
d~ncu, c'rst 'l"e CI' eonlt,; estl~ Auito: de r~l~t,ons uolre goov" rnenwnt ,Iuait élre attribue il un 

Lcs deux cha.lIlbre~ prussiennes onl eGlI. 

ti.n~ è, dans lellr séance du 3 octobre, la ré
VISion de la charle octroyée. La première 
~haru!lreaa.dopt~ un ~mend~mentqui porte 
Jusqu à un certain pomt attemte au pribcipe 
de laséparatioD de l'Egliticde l'Etat. 

~~,~~ ;i~~' I~:;':~Il;':;:'I:~:~~0~~'\:I:,~I':;1117;r~e,t ,~co~:_ ~~t:lin~r~r~'~~~;:'~OI!~,~,~~I;:n~~~::::i~:' ~~~~~: La Gautu th Cologne du" octobre pD-
toy,~n~ fr'''ça ' •. Auc""e q',,'stion '1U'Ol1pu,.~e ail' 1" Tr/::rllln, de l'C$Cadre d .. biocui de \'er;a-Gru~, bliEl la dépêche télegraphique suivante d, 
peler .~ritabl~rncnt nationale ne:le t,·ouv.·, jusqu'a a ~ alt<'\ê pri~ par le e~l'itaine dn na.,i~ fnn,?il Derlin: 
re _ molll~!'t dit moins, o:ng~s"e d~ns 1. d,"l'iutallie l'E.,Jt""ic n .. vrnlr il slln secuun, attendu qu'II 
d ,mrnlt" <]n' "'"'' or."up~. av"it lond,,!sur un r~cir, 

• Il .. r\ in, le 50etob,.. 

• M31grf l'''~pe''e d'iltc .. rti""I .. 'lui ri,g>1<l "1\_ ,L'officler nmêric~in p~tvinl i SJunr le b1li-
cnre sur r"lIo arra,,.,,, qne!'1u~s linS d~ lin, rOfl- mOllt el deilland~ au cal,iroln~ 10: monlanl des frais 

• I.e ministè!re • ajournil. réponl~"I'I"t.r
pellallon qni lui Ilétê Idre5l~"~oneernlnll.com_ 
mission c:'ntrale ô mai~ lia donn' de nou.UIII'I.
surance que la Prw.se ne &e dcparlinit pu do 
l'EI~t f~Mré . ~,:.l~~':"p~.:~"":d;,:~,~.:;:,I~~I,.~.:,~~,',:':: .. ~~~i~~~:~:al::~~:~:f~': ~?~~:~;~~~::hB ~,!a~~~~:\:;~I:~~~a:~:!i~~~:~:~~ 

.. "u.. rhl~m:ltion 1t M. Clif(ord, mÎnislre des EI'IIS-Unl., • On dit que le lrait~ cODcernlnlla eommi .. ioll 
eGII.lule est dêjà .igm' i Vle"nl", el qa'icl o. d .. 
IIbere'lIrl. ntlficallon .• • WII.hinjl:ton, I~ l, "'llleml.lre 1849, 

• Nnsdifficult"sav<-cl~ Frôlllre dni,,"ul'nr plus 
.hiellSt'~ que je Ile le supl'0SJi~. Lc milli~tre (rao· 

::!~:~i~~~~~J;~::: i'~i.~r~::~~~ ~~::::,~~~':E~~:; 
Ion était si é tran{:~ , qne Ic·C.!"étJI Taylor d .. nna 
l'ord"e de la h'a"smettre au I:rlu~ernem"111 fl'~n
~~ IJ, ~uqud il fil dtrnander en mo!mr leml'I le 

~l:~,~~~r~~;~~!~~~ I:~: :}~o;,~:u~u~el~er~;:,l;;~~':;: 
par suite, l~ g~".:ral Tar'or a ,Iédde 'lue Irsl'.s
scl,orll ,lu mj .. istre deF,,,,,c .. seraienllenulian 
,I.'"mlitioll; ft cc d~r"; .. r en a r .. çu 1~.IS"ific;1-
tIUII.' 

A~G:'I!TERRE. 

(l..ondres,6orrobre,) 

Le gouvc rnement a nShis \'ien l d'adrcs
ter, au c:tbinct dol Sainl-Pêlcrsboorg, con 
ccrnant ln demande farte per ce dernier de 
l'extradili on des rCfugiës de Vidin, ulle notc 
qui n'est plus un m)'stère poor personnc, 

Celle pièce, communiqnee déj fl au gou
verncment fran ç., is, e t presquc m~mc au 
public, ,tvec un empressem ... nt q::Î est la 
prcu\'c d'une délermination inflr."iLlc. com
mencc par reconnaître les granù~ !Ôcr ... ices 
'lue la Russio \ient de rendre Il la pail 
européenne en prêtant le concours de son 
armeo pour eomprimer l'i~surrer. tion hon
groise, et le droit incontllstahlQ qu'elle a 
d'exiger que les rebelles ne restcn t pas pres 
de ses frontières sur le territoire Jela Tur~ 
.quic. tb i\ ne sc hasarde-t-Ellie p's à com
promettre le fruit de ses effnrls et dc sa vic
tOÎrr> élevant contre les vaincus des récla
maHons qui blessent tous les principcs de 
l'Europe I,berale? La Note ajoute quc, sans 
vouloir discuter la question de droit. bien 

:;~~~~::7Ct~;~:~d:~~~~tr~O~~'~:I~;~~~td~:= 
neuvicme sieele, avec les progres 'Iu'a rails 
anjourd'uui la moralite univenelle, nucun 
Etat IlUi.sse j amais e:\iger de ses voisi,,, 
l 'cl'~rad lli?n .de personnages politiques qui 
aprt!sla dcfalle sont venuscllcrohcr un asi
le sur la tcrrc étrangere; elleconelul en ex
primant le ferme esp'lir quc ces raisons 
d'honneur et de générosite trouver<Jnt un 
écho dans le cœur ffi3gnanimcde J'Empc
reur Nicolas, elCJue le gouvernement an
glnisdèj;'l sollicite par SOli allie Je Sultan, 
Ile sera pas forcé, par la persistance des 
ageus russes à Conslanlinople, d'aviser au). 
moyens .de mainten ir des principes dont la 
défeuse.tmpO~le il ses interêts politiques clà 
sa COIl.ildér,ltlon dans Ic monde. ' 

Le gouverncment fran çais a don ué jus
qu'ici moins de rctcntissement que ue l'a fail 
le miuistCre préside par lord John llussell 
aux demarches IIU'il a dû faire dc son CÔlP; 
mais I)OU5 sommes persuadés à l'av3 nco qU'II 
n'a élé dan~ 10 fond ni moins terOle ni mOIl\S 
résolu. 

On écrit de New-York,le 19 septembre, 
au Mor'IÎu{J-J/erafd; 

• Voici dl'S délails cOncernant IGrUplUredl'S 
rdations diplumdlÎquei entre te gouverne"' .. nl et 
M. Pour.sin, ilmbassadeur de la R~publique rr.ln_ 
ç;tlso. L'endaollaguerre du Mexique, un rl"lnçall 
nomll1c Porlt', clabli dans ce pay" adlBta unc 
ccrt'linc quantitê de tabac qui rut ~ai5le tl vendue 
pal' d~5 ~gl'DS de l'~rluée allleric~ine, !.oien que rc 
laber,.étlut lm proprielé d'un particulier. Ile pùt 

qui "l'prollU la concl "'I" du eom'naoddnt Car_ 
Il''lIlcr. Mai, le r~l'i tallle français le l'iaignii rie 
ce que ce navire Ivait éle relel111 il ce sujet. M, 
P"u~.inad .... r.sa au ministredts lI(rdiresélrangêres 
une rinle dan5laqn!'!le il foutint que le pavillon 
français avait été g'~IMlcr(.'mc ul jl1s"lté, et d .. man· 
d" que Je commaudanl Cnrpentcr f()1 puni. M. 
Ctarlon rn "Ué"a au llIillht,·c de la marine, qui 
,Io:manda un r'apporl i M. C~rpenlcr. Lr r6pport 
fut e"voyéil M. POUSSin, don lui exprim<l'es_ 
poil' 'I"e lesdorumensill'aPllui I .. ouver~ientquc 

PAYS-BAi. 

Le roi a reçu la déplltatioQ de l, te' 
chambre des Etats-généraux chargée de 
lui présenter l'adresse de cctte ~Siemblh en 
réponse au discours du trône. Voici let 
princip~tIX paSSllges de J'adresso: 

::;~~n;~~11::t ~::~:';"t~r ~~:a~:i~~~~ .::I~i!:51~; le l~a~ff~:I:';a::~':~~~:a~~:od:~!:e ~~(::;:. r:~ 
10l1mellre l'es docllmrns :i son gouyernem~nl, teriellrel, Noui ne pouvonl eependant noui dls_ 
~r ri vl l ullc !lI'tlre d~ns I~q~elle il emplnya des ter- simuler que celte ,llualion a au"i IOn re.en .t 
lIle~ trk offe"sô!ns, di$ôllli 'Ill'il .o,ait a'ec p"ine qu~, indépendammr nl dp~ m~"1: I~mpor.irrl d~Al 
que I~ sn" .. erll .. m~nl lIméricail\ cnmprlt si p~u 1. il, u'~,1 pu. don?; • l'I,nmUle de .. OUI I~nntlr, 
d,~n'I~ el l'i nl ~rèt de sa marine. Alors toute b d alltres ph~nol11",nes de!~.OI-.bl ... excÎltnl ~nll'M. 
rO"r~'l'pnn<lanr~ [ul hllm,'dlat~mcn t transmi.se, par noire Inquléllld~, el nous (ont .I.ement dhirer 
l'nrdr~ du prl'sidl'nl io M. Ru~h, a'nb'lssadeur des l'occulon de n01l1 occuf.lt"r, plus l'lrlieuli'rerunt 
[lau-Unis l Pal"', a v~c onlre de la soum~l1re au que ccl~ nc s'est pu j"liq~'i fi jour, d,·, ln.,.enl 
,nil1islre d .. s arra"'es étl'ansi'r~s el ~1I pr~sidenl, rt qnll'cunOI relner les !ntér"" materiels ri. I_ 
de leu!' demanders'Lls~PI' I'{)unicnt le laogage de nptlon. 
leur ;\mb3ssad~ur. • C'tst pour pr.n,lre i rœur l''' inth~1I lIla-

• M. Ru~h ne ,lev~11 tl'aill.·un ni bUmer U. thicls, f.lour règler de nOIl.e~a 1 ... ûnallcn d. 

~:,I~s~~n:l!r~~,~aet::I~:~;:~:I:~~~;~~!~~t0'lnc~:~d~;~ l'élal, pour erier lu illJlitu(lons qu'uige la toi 

". deToc'lueville, allre.s avoir C1~mÎné les pièces, ~~:;:!îl;:~ta:: e~~Op:'lfi'l~~~~~:I::Ule/::I:'~i~~' J~~ 
'Tpnndlt io M. RlIsb 'I"e dans cette affaire Il ne mais VOIS royale ne Iroll.a dn oreilln el .1., 
crurait pasdevnir IlIIcn'e"ir, e!flllïtya..ait.u cee ....... mlrus disposé$queteln6IrC5. !iilcs.b.l. 
d,'s torts de$ oI.eus c6té5, partaseant ain$i la ret· VIfS drs (Iau(lllzd", la ullion prtit;id~nte sonl " •• 
pnns.,bllilé ri bl1t",~"lllot .. e ~ou'·ernement. Apres It' si IlU rlUI"US J", ntU Ila:UZ ri tlu e;zf,M"'eI ti, /. 
avnir reçu .-elle dél'tlche, te sên.!'nl T~ylor dfi_ /t;j.f""d',mclI~"/r, nous nous nattOll1 qu'an. du 
l'lara 'I,,'il nel'orrespolldr~it plus ''''ec M. Poussin, c~ 'lJes prlor 'I,ale. de celle déO:f'PIICln', '~",a"'1'" 
ct ordoona d,'lui r.,m~urc >fI tlaq~l'0rt5. Eo 11I~_ '(Ilrrmlf rlllrt: ln N""eiller< u'p"nl"bln de/a 
me temps, le s~nl'ral ch~"sea le '\lini~lre dei af- e""rOlllfe .1 nife r/utmbre, a disparu .. prétetit 
~alr,'s "lr.U1~i,r~s ,l'''''ri re io M. Rush de fa ire IMrl pour êlre rrn,vlac"'e par une cOllrormll~ de "uu 
a M. de TO'·'l Il~.IIJ ~ qu~ le Ilouve,nellleni améri_ qlli soit h: saGe duré-sultal .irtuel el proch~in d. 
c'ain ne 1", ""ait l'''s d~rnnndé50n Bvis liur ce qu'Il vns ~frorls Il:t(rlollques. Nou. n'".onl pu I.IlISCIi • . 
nU;1 fait ;. 'l','il "oul"it Un~ ... 'SOI"tion et nOu Un" d'.aJlP,~y~r, sur l'~rgenct' de ne pa.s prolonrer lin. 
rriti'lue, el qu'avanl l'arri~~~ d''IurUOl! d~p.khe n~rl'S"lr l'ncertltude aeluelle, nt sur l'illlporla.ce 
M. Poun;" aura;1 rrçu >1.'5 pa""pnn •. 0;, 1.1 pr~_ qu'il y • pnur la couronne d'érre N'prb.enIN 

f,:;'~h:~nJ~u;1 f:'~::~::!. derll'rr on t ~ ... nvor
a 

i ::~~~~,n~~~e ;~:;~~t6:eq~:~::~~le.~t ~:~~: ml~: 
• M. POllssinal~ng.temp'il,abltéleIEtal$-Ullisô bl"ant1l1'1 du pou.oil' 1,'si,latôf: ilsuffil denoui 

ily ~slarri.'; .enl l'allnce 1815, et l'end.,,,t quln_ en nppnrl~nuientimelltetaujulementd. V.N .• 

~~':I~I:c~1 ~e~:~~~:ncsO~~'~I~rri~I~:;ei~t;~I:e:;~ ~~~~= Le roi a repondu : 

~IC~~~~~~:'!k!lr~ ~;~II,gr~o I~~l:'~:to~:'; ~~l ';,'.~~:~~: co::r~:,71:ta~~;~~~~s:~e;~~!: e~~I\"dll~ e:L:c~~:: 
il ne [ul pas emploré p~r le 1:0"Y~rn~m~1I1 de la nille. uccnt,on dc b 101 fo",bme.I~lf, .t 'lu. 
Lnuis-I'hilillpe, qu'il n'''Îmail l'as. Apres la rcvo_1 Jt l''''s l'nml' I ~r sur ~n ~oncn,,,s pnur 1'.ecr<)I,_ 
11110011 de F"HIH, il ,e [lori. candidat dans le ICl1le n~ .et la eo,uoh~tu,on du bOllheur el de 1. 
"él'~r~em"nt Il .. Nord l'nul" 1 ... éierliOIlS il l'AI- f'rO,~rr'lé de t~ p~lr,e,. . 
s .. millée Constituantl Il croy~1t pon.nir e~l,é,· .. r . ' fOllt.n M~,lnnnt s'ncerement qn. lei mn-

~~:i:~~)~~~I::r:i~:~~;:~~"~~:;~~~is::~Î:t!?:!~:~ ë~:I:F:;;r~~l:):{;li~~~1f::;;fu:~::~i;r~;~ 
celle pusilion jlls<l"'a l'avènement .Je Lonis·N'I- d,m~lIl1es q~1 rn IOtlll'~su l lée5, el (r.yrr P'" ti 
poIron. Il il écril drs OUYT;\:;f$ d~ mérite sIIr a~ss' la vol~ • an CODeou", bi~n.eillint et c"er_ 
<l,vers suje\$ de pol'Iiqlt~ ~t de tuv.nl pu- glque des dlrréreut .. br~Achesdu pou.oir lêgi.la
hl iCi. Pendant .'~ ,h·rnICr~. r~sidrnce lUI: E1 l t5~ Ilf .• 
Unis, Il ~'intl'ressait . hfnlenl au chemin de rer 
dc P"nam., il l'anl éll llratinn du systèmc des 
ph3res, a lâo:onclUlion do! traités de cO'lIrnl'rce.' 

AUTlUCllE, 

On écrit do Vicnoe: 

• JI est question do: 1. r~traile dll prince de 
Schwan~nbers, par sllite des dilpo~ilionli mao;
ft5tfes en h.~t lieu d'arri,er il un arraogement 
;j.ec I,'S priur'paul gouyern~mens rlc l'AlI .. m~gne 
pourl'lilabl,ssem,'nt cl'u,,~constilut;on allemande, 
et l'on assure'l"e le b~ron de Schmcrllng,ancien 
lU'es id~nt du 'nini5Ièr,· de l'nrd,idue Jean, vicaire 
sénéral.del'Empire,; Ft'llncfo!t, en dés igné pour 
recueillir la SUCCC5$lon polltlque du l'rince de 
Sc~,w~rt.enbcrg .• 

S. M. l'empcrcu r a ratifié loutes les con
ditions de la capitulation accordée par le 
feld-maréchal.lieutenant lIaynau à la gar
nison de Comorn. 

La libre é\'acuntÎnu de la. forteresse 
est accordée il toute la garnison; les soldats 
Uvrent leun armes, les oflM:ie1'l coo!ervenl 

ITALIE, 

La chambre des députés de Turin, dà 
t'!lre dissoute le 4 octobre, à la suite de Ion 
refus do "otcr en enlier, le dividende de , 5 
millions demandé.' par le ministére pour 1. 
payement du quart de l'indemnisalion COD
seutie à l'Autriche. 

Au sujet Je l'expulsion des religilol: ... 
nédiclins par le duc de Parme, le Staluto de 
Florence du 29 septembre, dan. une cor_ 
respondance de Modéoo, dit que le fait reste 
enl'ore inexpliqué, mais qu, cependant OD 
l'nuribue aux insinuatioDs d'un étranger, 
qui e"t depuis longtemps le faetotum du dur: 
de Parme. Mais ce n'esl pas à Parme seu
lement quc l'Ordre des héoédictins serait 
proiCril. Selon uoe correspondance de la 
Legge, journa) modéré de Turin, en date d. 
~arlcs, Je .25 septembre, la proscriptioD 
l'lent d'atteIDdre les rcligieux bénédictins 
du Mont-Cas_in, un des plus célèbres cou
yens de I·Europe. ct rOll craill. que le cod-


