
L'ltllministration d~ pO.ites \'ient d'ontrer 
danJ la ~voie de publicité que suillent de
PUii long-temps celles des dl'lu:mes ct des 
C<lntrillUlÎolls igdirecle",Nousl'en félicitons. 

' Sou" un régime qui St! Ilroclame celui Ge la 
liberlû p1\r excellence, il importe que tous 
loJ 3et~i de l'admini!ilration soient aussi 
connus que possible du public. Le J/ouitcur 
donnG un talJleau comparatir, pour le:; 
8nnéet 18~6 à 18\.9 inclus, du 11IOu,'e
luent dl!5 correspondances. Ce docuDlcul 
emprunte uu assez 'l'if intérêt il la rè
forme p05t"le, qui, comme \.ln sait, dat\} du 
1" j3nYierdernier, et permet d'en apprécier 

let pnllniers rêsultat~ pour une IIi!rieùe de 
neuf mois. 

A1iGI.ETEnnE. 

(l.omlrcs, ~8 nOl'embre.) 
On mande d'Osborne que S. l'II: la reine 

«la l-.oury rêjideront jusque \'ers les fête;! 
de Nolli. 

Le Lullelin rauMié hier sur l'dOIt cie la 
roille dllu~irière est peu r,I,'or:lble. S. lU. 0 
pUit'! une m:;au"3ise nuil et se Sl!lLt tres 
(ltiMe. 

Lit mHquis de LUl~down(', prf'si,lent titi 
cOD~eil, estllrri\'é id s,lIltcJi soir de r\llour 
do.on YOyAgeil. Pari., 

lell capit"inc 'VI~hsler, courrier Ile cabi: 
IIct, C'jt p:lfli avant-hier pour Cunstanti
.uple ~vec dll~ dûpècl,c.i pour sir Strd.lford
<:lUuiug. 

AUTRICIIB. 

A VieDDt, il r~gnait une rertaine inquié
tlldo cau,;ée par le coun,t qui ;'\ surgi entre 
l'Autriche el la PrUMe nu ~tljet d~ la COIIS
titaliOI! dola fédération ollemandc. 

ALUBlAGNB. 

"UUSSE. 

A Durlin. le !Jruil qui a\'ait couru le~ 
jourJ précéden;! de l'abdication du roi de 
Pr~uu étllil cOlllllli'te:went (-lIanoui, et j'oll 
6tait uns inlp_iétude sur le~ cOIl:iéquences 
dett ru"nlce! tI~1 Cjbinct tle Vienne. 

Le Jlonileur prussien ·ùu 21 novembre 
anllODce qu'il est 3ulori56 à ùeclarcr (lue 
1. nouyelltl donnée dp.rniéremeut par la 
GlUellf de Cologlle J'une protestai ion fHite 
p3r l'Autrichc contre la con\'ocation de 10 
Dil!to allemande il Erfurt, ejt déauée Je 
fontlement, et '1"C 10 protestation n'(\yant 
pas eu lien dr.la put de l'Autriclle, 11\ ré
ponse de III. Prusse dont parle la GU;ClIe de 
Cologne n'a jamais ui~lt non plus, la Ga
UUf allemande, qui se public à Frandort, 
donno ég91emeDt d3ns son numf:ro du 26 
ua tlémenti Îlcetle nou"clle, 

Ladcml:ièmeChambrc 0 a,lopti!, presqu'a 
rUDanimitê, la proposition suivante dcl\l. 
Lau@:: 0. Les Elal~ déciùent d'aJr\'SStT 
au gou\'ernement la dêclan_tion suivante 
lIur l'IIffaire ùe Schleswig-Holstein: Il Lel 
Etats expriment la confbnce que, pen
da Dl la. durée de l'armistice, le gou
\'Ornement contribuera à maintcnir une 
conduite légale ct propre à repousser les 
flmplûtemen5 du Danemark, ct que, dans 
les nllgari.ltions de paix, il sjlura clilrer,drc 
lcs droit. do l'Allemagne et Jes duchés. Si 
la coopération tics Etats étail néccssaire 
pour atlcÎndl'e ee !Jul, ii~ ne la refuseroicnt 
pllll à la d'MJa.ntle tlu gouverncment, D Par
mi les quatre voix qui 66 sont pl'ononcéC'l 
contre catte proposition, on r.ampte cellf's 
da Iroi.mini5tres. 

iAXB. 

L'ourerture tles Chambre., a eu lieu le 
26 novem!JN a Dresde; le Roi, a prononcé 
le diKOuNsuillaDt: 

• M_irun I~t tlêpuûs 
• JeyouIYII;sréulli)llItour de moi d'"I UIIO 

~r~n ~I'0llll~, ~l'rè, de fune~lr~ ~t terrill~~s ,\wê
nemffl\. ~Ioi. qu; r"nd~ol une longue su,te ,l'~,,_ 
n~u ~w"i. l'I:t:Jr<l~ ~o'nme mon Illns gr~I,,1 titre 
d.gtolre 1" uutllnent ,;pronvé dc ,non I,eupl\! 
l'0tu'ledrlllltt lalégalilé,ïai full une Ille .. 
tristenp"riencc; itm'elaitrhelY6 devoir l'In_ 
IUrf'ttlion d«ltainée ~onlre la con~till1tlon du 
pay •• tmaurilal,e)l:r0s.:e àlllntesles Itnrrellrs 

~'~'~:O~:~:~:~ 7:,~uJ:i,~;I~et 1: ~~~Y:~~~~~: I~:; 

, lOURi\AL DR CONSTANTINOPLE, tCIiO Oh L·ORlENT.- MEUCREDI, t9 DEclmOI\E. 

ESI'AGlIif.. 

Des lettres ùe Matlrid fuat mention d'un 
projet qu'on y a COII\:tI à l'elTet de creuser 
un CIIII;11 qui uoit s'êtcndre de l'ELre près 
ùeSarago,sejusqu'itIII liter, surun distance 
d'envi rOll 180 milles. Danslcsderniel'jtems, 
nOUi a\'ollstléj:1 fail remorquer l'anleura. 
,"ec laquelle on commençait il s'OCt uper en 
l~llagne de "cxécution ùe tra\'aux publics, 
ct certes l'Clltr('!Hise dont il s'agil mainte
liant serait .rune Ilautc import:ance. Une 
compagnie s'Hait dpjà formee, il y a qucl
ques anllées,d:msle llUt de rendre J'Ehre 
ua\igahlc ililartir de Saragosse ju~qu'â la 
mer, cl d'ou\'rir{tinsi une ,'oiellraticauleau 
truusporL des prodllil,prf>cieuxdel'intérieur 
do ces provinces. ~bis les tliffil'ultés qu'cn 
pfl!scnLait l'e~6cution, :ayant ctê rcgardê~s 
commelusufmontablcs,cellrujet a étêaban
donné. Lecllllai prnjet;! maintenant nurait 
cncnrele butimporla:lIde llOun'oirlescon
trées par lèsqlldles il tle\'ra nasser de mo
yellS d'irrigalion SUffi :i1U1S, Ceux qui ont 
voyagé en E~pagnes.n'cnt que le plus graDd 
obstadequi s'llllllOse il laculiuro du sol.c'cst 
le manque d'cau, Le port d'Alraquci, situe 
entre Valence III narct~lonne, Il été choisi 
comUle elllboucliure du l'analell Ilucstion. 
Ce !l0rt olTre de grnnJs avanlages au rom
merce intérieur IJar son exccllcute pasition. 

POlllUt;Al .. 

On avait repaudu des bruits alarmans sur 
uneséricuse iudisposition dela rcine, mais 
au moment ou le steamer 1(' Jupifer a aplla
reillé de Lishannc pOlir l'.\ngleterre le Dia
rio do GovernQ a annollcé Ilue la reine était 
assez l'Mabiie pnur qn~ son état u'inspiri\t 
plu5aûclIIlc inquiHlIde. 

IINous apprellons, érrit~on au Times, que 
le steamer Jupiter :lppOI'tc en Angleterre au 
\'icomte de MoutecOI"\'o, minijll"e ùe Portu
gal il Londres, une note en rêpliqueà lader
nière dépêche le lord Palmerston sur l'affai. 
ro de Macp.o. Le goullcrnement portngais 
j'y plaint, à ce qu'on assurc, des Ilrocédés dl.l 
Lord Palmerstoll, auquel il prète le projet 
de ,'ouloir établir unejuritliction indépen_ 
~ante sur les Anglais ril~idallt ~ Macao, et 
cela en v.::rlu du dernier traité do paix con
clu par l'Anglelerre aycc III Chine. Le gau
\'ernement portugois soutient que comme 
un, pareil droit n'a lIas r:xidé en fa\'eur des 
Anglais avanlla conclusion du dit traité, il 
ne saurait être établi maintenant, el cela 
d'aut.'\lltmoins quece Iraité ne contient il cc 
sujet aucune stipulation qui puisse in6rmer 
les droits 3cquis à Marao depuis des siêclo!s 
par la couronne de Portugal. .. 

ITALIE. 

1'1 Éll0"'T. 

On lit dans la Ga~lIe piêlllonlaiu : 

• Il est B~htullO 'lue le !?nuvernen"'nt le ~oit 
tro"v~ d~o $ la ne'-('$Sil,; de dl'lSoudre la CI,a",lm.o , 

~~; :~,~'I:sl~,~:,~~~~é,i::~~~~rl~~;~:~,,~,~~'~~ ~~,,~~~ 
:~~ J;':~,~ye~! ':I~,;~~:I ~:~,g;;~r ;:)c;~~'.112~'~~'i~'~:~~: 
~:~~:~l~~,j;,~~::s ~'\~ ~~:'l,:~:r:~~n~":l'~.';~:r~~s le:~::~~:~ 
dats l'l'Ovi,,'lrt~, tt se ht.tcra de r~gnl,,'i~OI' "es 
d"llenses aUS$itôtquela ClwllIllrel-Crar,\unio .• 

le comité électoral tle lagaueite ,'ient 
d'adresser aux élecleurs un Manifeste Ilu'i: 
tcrmine en ces termes: 

eo,:,ù?o~, ~?a~:~~lli~~ ~~~~~;e'~~;'~'~:~:Y:'~:~i~o~:~ 
~~~~" ~:,:tr:êi:~~:s ~:'n~ri';ic~:~~t'l'I:~ I~:r~~~,:'rg~: 

~~~:~!~I::r{7:il~~~:,t~:tO~!~~i~~~!~~:~sr2i~::~~~;I~~ 
IIInjorit~ acllldl,', ,lit ~$>C7. d~Îremelit le cabine!, 

:7~I:~'~~~~~,: ~~ ~::::~':é~~t~!,~~:t r~~~~~~!'~I~~:~ 
.lccbr"lionpa"tl1lr,sillollqll'elleCJll'arell~_mè'l1e 
ltauteme,,_ Incon~t;t"tionnelle, et, lam3in 5urla 
cOIIscienre, et il la f. ce d~ fli .. u, II0ut t'épetons au 

~,~:,~:~I O~~'i~~l,t;:i~:;e~<~d:!::s :b=usec;;::,~; 
dêfcndron$ le SI~tut, danslrslimltc' duquel tOUI 
e5tl'0ss,bleetl';j,o:.Il, tandis qu'en dehors dl.' lui lout 
dcvl~nt imlHlisilllu. 

• IloTTO:-lB, pN'sitlnu: 
VICl:!I'tO B>:~T()t.llU, sariltlirt,. 

l"OSCA:'I'E. 
Le grand-tlue de TOstllno vieot de pu

blier un d,krel d'amnistie ell tlate du 21 
nOllembre, et dont nous donnons le texte 
(llusha5, 

Sont exceptés les membres du gou\'er
nernent pro\'isoire, les ministres et les haUIS 
fonctionnaires qui out exercé l'autorité du 8 
fé\'ril.lr au 12 anil de celle année, oinsi 
que les iudh'idus actuellement en juge mont 
a Florenceelil Pistoia, et dont les norn~ sc
ront publiés, Le3 tribunaux prononcerout 
dans, les questions qui pourraient s'élover 
sur-les droits des indillidus 3ppelés il jouir 
du béuélke de l'amnistie. 

AMtRIQUE. 

ÊTAn - mus. 
Le M\'ire à ,'oiles le New- World, a ap

porlé' des nou\'clles dc New-York en date 
du 9 no\'embre, c'est-à-dire postérieures 
de trois jours il celles qui ont éti! transmi
ses par le dcrnicrpaquehot. 

Ces nOtl\'cllcs sont dépoun'uesd'jntérêl. 
11 en cst de mème des correspondaoccs 

quele paquebot à\'apeur 1"eviolaapportées 
à Southampton des AlltillC6 et du golre tlu 
Mexique, 

Les journaux de la Martinique et de la 
Guadeloupe, en tI;{le du 26 octobre, ne 
nous apprenneut rien tle nouveau dans la 
situation do ces colonies, 

Oll n'y connaissait liaS encore l'annul3-
tion, par l'Assemblée Législative, des élec
tions de MM. Schœlcher ct Perrinon, ni a 
plus forte raison la réintégration du colo
nel Fiéron au poste de goullcrneur tlo la 
Guatleloupe. 

Les électioos des deputéj, qui \'ÎcQncnt 
d'a\'oir lieu, écrit-on, ont donné aux; 
conserllaleurs amis de l'ordre une majorité 
desneur-dixiêmes. Le ministre des affaires 
ttraagêres, 1\r.le vicomte d'Olinua, vicnt, 
cn n\ison uu l'état ue sa santé, ue don 
ncr sa demission. Soo portcCeuitie a. été 
doané à 1\1. P. J. de Souza, Utl; des hom
mes d'état les plus émineDs du BréJil, et 
qui ne serait pas déplacé dang les rangs 
élelléj de los diplomalie européenno. Du reste, 
lu pratiqu() sérieuse et sincère du régime 
représentatif a formé au Brésil une école 
d'hommes d'état très instruits et très C<lpa
bles, parmi lesquels il serait injuste de ne 
pas signaler en première ligne ['empereur 
Dlln Petro 1Ilui-mème, quis ait, peut-être, 
mieux qu'aucun de ceux qui l'entourent. 
toutes Jes qUl.lstiotls de gOLlvel'oeUH~nt ct 
d'aùmiuistratioll, et qui npporte dans l'lIp
préciation des hommes et des choses une 
silretê de cou Il-d'œil et une maturité de ju
gement vraîmcntadmirable5. 

NOUVELLES DIVEilSES DE L'tTI\ANGER, 
LA BANQUE D'ANGLETERRE, _ LI B~nque 

d'A",lotorre,mgou.,erné~raruneonseild~dirt!(!_ 
tcursco",l'osc de,y;nst-qualrc In,mbre~ dtnisis 
dans Ic! daS$'" con,nwrcial<'5 de Londr~,. Cn 
chnil sont f"it ~nus l'iufh,,!..,cc des dlrcCl\lUrs en 
utiyit';, 'lui dreiJentec qu'on nommeunelbtedft 
lamillc (f,otlu-lisf),etkscandidal5qu'!lsùhisncnl 
au~ actllU!uairn sont loujoul'Snomra':s iur·ceUe 
recomman,lalioli. Le con~il dOi directeurs tient 
uneH:anteIOllslesjet"lis['o'lrente"dul~"'I'I'Or' 

~O:i:r.=~~~~~slt!~II:n~::~~:y~:;~:i:~:u~~(:':~Ot~~~ 
I~s main. dn gouverneur et du SO\u'gou~"rMUt' 
(.kpltly ~IIlJUIl~,),s:rufà ceux....,i i r.<clamor au b..,. 

::it~:O·!~P~J'j~~5~3~:~~'~:::~:~e~e~~:r~';~:: 
Yern~ur CI du .$O".II-gnu\'ern~"r eu fOllcll,,,,s, enfin 
~~,~:rcttcur db"G:ué cOlu,ne fu_ur JOus.souvn-

'fout directeur commrnre IJlrêt~ directeu,. 

~;~~n:I~:~~i::~ud~~:!;::;'~~:,n::O:':o,:~~?i~l':. 
vle,nlpourun Dnmemhr~rlucom;tédetrl:!!Orerie, 
P"'l SOtü-Gou'fernt:ur pour J~ux ans, pyis GOu
verneur pour d~ul ~ns, et de U. il l'asse, comme 
mt:mbre penuaueot, ilirr.s le comite rie tré$orerl •. 
Cecolt.iltilionlune,hnœpar5enl~ine; ill'assem. 
bleen olltre tOlltH les fou qu'il est con'oquc arl 
lIucpu legou,'erol'ur, QuelquefolsildiiICllte le, 

:~~~uq:~~1:1r:"tm~:i7 :':~:'Ii~: ~ro~~~it~: 
rL~:r a~u~~~~'i~~~;'~~~ v~;~~~~t ei~~a ~~:~~i;:y~~: 
u~II~,lçlollleo; circonstances, prcnll~"tsllr eux tOUI 

~i'Sq~::l~~~~~~s'ltet~~,::s ~:s l~':::~;ei.!s ~~è;::: ::: 
aUcnùrel'nisdu('onsci1iilsconduismtloUltl 
lesn~ociltionsayecleGouyememenl,el, l.1ufl. 
sanChondue""~il,ilsg"II',,,dmillislnlionentièno 
dn ~ffaires de b D~"qup. Tout directeur doit.!t", 
1'~~O$iIeur.te2,onoliYl'essterling{50,opofr.)d'a_ 
chonsde la Banqne; l,sous'gou'ferneur doit en 
nyoirl·our3,ooolivre5iterling (15,ooofr,)·lo 
gouvernenrpour~,oooliyressterliur;(loO,ooofr.). 

Autrefois c'~talt la ti:Sle que lout directcurùc_ 
Ylnl:iiontourSouYfrn~lIr;maisr';celllmentila4!!té 
d~ci~é quo l'ct c!"ploi serait conféré ~u 'crolin rar 
l('Sd,rccteurij Ils nomment alors cetui qu'ibju
senl Jerlus c~r~"lc. 

Il n'~st 1"lS s~n5 inter"t de l'Omr~rer l'o"Ganiu_ 
tion de IQ ~iei1le et l'uiss.nte Dan'lne d'Ansleterre 
avec l'org~"is;ation do ta Bdnque dt! Io'rancc. L .. 
tandaUC<'5llui caracteriseot profoml':meat lesd~ul' 
l'~ysi'~ lontalscment remarqutr. 

Alos., legou"cn'.-IIIeut .nelals, qni ne le rn~le 
pasdlllOUI,rtquilaisseaueontraireutleg ... ndt 

~,~;I'~o~li';~~\~~s i~~i;;~:I~:~~~I~eeu~ ~::.;::: 
malslt'SI""t anJ.loc ... tI'tue~ montre daui le lein 
de cc conseil r~r unc hiér~rd,ie d"ns l'ortl~e dei 
fonctions, r~l' la sUI'ériorité d'infiucnce donn~e 
tl".T;(",â~"s. 

~n }o',..."'CD"OU ~on~raire',legohtrneRlenl (e' 
'-cc. d"ted~ "f,lUp,re) mler\',ent l'ar la nomiuU,," 
dnsou,'eru~uret d"nolll-gou,'ernco.'S et Il~r!'in
tro,lul'Uon obll&,~e dfS trois recc.eurs G"nh~nx; 
ct, d'une ~utre l'àt~, le ca ... rtère dé",oeritiquD 

~~I',;',rc~::b":s ~~(!lI:~~~~â,'f~~t! ;,.~~:~n,o I:n~r:r~~; 
non"n'; y "$t~b!fllu"'tntsur le "'crne rled que 10 
J>tusancicn, Ajoutonsqne "inDuencclurlcs choix 
a.fa,~ P'f l .. s ~cl;onnairn ne par"itl'oint al1üi 
b'cn ét~lllle qu'en Alltil'lerre. 

lIy. dallsch~que syslçme des anntageJ ttdes 
inCOllvelli,'ns, 

00 " 'lUcltlUcfois tro"Y~ q'l'il reut '11\'olr en 
A.nsletcl'l'O, d3ns la marrhedel'ét~lllo:uolllc"t, Un 
r~u moi"sdc luite, à eausc dH chaosemunlfrl_ 
queosdans la rersonne dcsgouw~rntu.." 

D'alllre lurt, laDaoqne anglaise se croit clins 
IIllt pos;Uon rlu1 iod~lleodante, et clic n'en n l'as 
moins ,'rndu, eUlllme b n.nque dc France 11>111 

,''us Id regîmeJct mèm~ aYant son ocganisatiOIl 
actuelle, dn5et,;rt$~gulés à l'Elat,C'esr 1.\ une 
justice irenolre IU)l:deux';t.obli$><lmcnl,eh~l6-
quelles on rcmarqu.ilb fol:! degr~ode$lIiul'llt6-
et nne sr~ndo analogie. 

ou ~~~~tf;~'~,~~'r~?e~~J.~S~~~:; :nO~~~,~q~eç: 
gre, âSé d't'ny;roll clnquaole-deux 3nl, lentl~nt 
~ rohé~1t6. Sa physionomie est pleine do tlouc.ur; 
dsollrll ag.éabl .. ment, même ~n ordonn~nt 'luet~ 
que m~urtro, L~ hue e.st sa.]lassioll, lurtout le IUlIOe 
dela toilette. Plu:!ieursfoi~ par jour it ehJ.Dse de 
rOitn,neOIl tI'unifonut.5t!S ép~utettn et ses al
~uillcttes lont d'une dhufnslon fabulewe. Elles 
sont laùriquéet à raris rour son u"Ge particulier. 
Cuatinparlalt. il ruherche ln "e~u1: chenull 
3meticainJ,wrtesquels ilaimoàpar.der, 

Il U IOIns dire qn'ils'esl an'aogé de man!çnl 
lIel",.oirn1 linniecr;ro,lItieols3U5cessca l'o!
t~t de lillsl'ieion Ce1'J ql1i sont lIoués d, ces t._ 
lentl, A c~ Sllj~t, Il rCllél~ souyent qu'li ne unt 
riellaYoirà fairCAYeCcetio maudite l'ln'lIe qui 
rend lu lll.allc~ 5i puiualllS, ~I au m0'1~n de la • 
quelleilstt'o"'pt'ntluraul'rts noiN, N'l'st-il ru 
",alh~ur,ull, dit-il nec arrectalioa, dl' voir UQ 
honnète Itomme lie"t a$>ujelti une fois qu'il. 
mis m~me la Cro;ll 5ur un .biffou de papier qui 
parle comlUe It veut? 

I.'hommelertu, i"nllentlupIis de Soulou'lue 
a nom Papulot, Il t'St sorcicr de 100 ébl, el &eul 
It'g~temenl .utori~ • faire 0.1., 'M'.nga.. Lui et t. 
gralldrl'rèlr&!6e Yaudousont lei âmes dts con_ 
sell,',rcretsde l'ex-paYsi,lent. CeNlnt IH pilIers 
d'c~tt, elho)"bte barbari.Ilui croupit daas un 


