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(Puri., 10 ja1l1JÎtr.) 

le Prcilideul de la l\èpuLI" . , 
~dreSler.le 9jaovier, Pa1't'UGd~~: ~d~~I~ 
c~eamp,uDeleure de convocAtion à lI u'l d 

:!~bipau1. membres de la majoril'; de\'A:~ 
D .Iee. Ces huit membres, qui Sont MM 
B~~::I' Mol~, Thiers, ae BrogUe, Odil~~ 
êtaient ~h~e~, de MOlllalet.llherl et Daru, 
il l'Elysée. t!J '" 5e rendre a deu!: heure. 

Vers ~roisheures, lePre~ident-lcs a r(l(:us, 
~A,ant cmq beure!. ih éh'lÎtnl de reto~r â 
Asse~blé~. Ils se sont réunÎ$ alors {Ians le 
~;e~~:r hur~au, où, ayant Hé rejoinls par 
I.eur grand ~Ol1'ibl'i!' "de reprélOcntam, ils 

ont donne Connalssallce de cc Ilui 

JOURNAL DE CONSTANTINoPLE, ÉCRO DI! L'OU_T. - MERCREf'I, '9 JANVIER ' 

rar décr\!t du 9 janricr, le commande
ment !'ul)ericur du génl!ral Changarnit!r 
t!~1 ;;ull!lril~é.L (l ".)n~r,1 1 Uo.Ifagllay-ü'Uillters 
est nornmé- CO:'lHlland311t en dlef des trou
pes de 1:1. t,.. rlivi~ioll wilil:lire. 

Le ~cnérilll'er{OI comen"c le comman
t1cmect dei gardes n:!.lionalcs de Ja Seino. 

M. le conlrC'-amiral Ildmain-Oesfos!t8 
eSt nomlné nu eOlluu.ndemont de la di"i
sion ~u Le,·anl. 

Mo:- Montagnt! de tt noque, qui a"ait 
quiné Brest pour aller prendre ce comman
dement, mai. <tu'une tempête a forc{! do 
rontrer à Brest, ret;,oi t 1111 commandement 
dlns le g~lIc do Musique. 

J.!fClET1i:BllR" 

(L.OIIdm 1 S jarwier.) 

Le J/orIlÎlIg-Chrolliclc fait sur la situa ,
tiondel'Angleterre le, l'tRu ions suinnles: 

• Nous cqooweoçons la nouyeUe anntc 101.1' 

ù~. au"l'icu ,~II"m<!lDcnt fa~or"blu. lA fe· 
CClte .1 .. Il'etOr va eOl augmeulag,t d~nl IQuifi I~ 
"ranChe, du ruenu p"blic; 1. grande ",a"c du 
p~lIplc'e trOU\·.,o6l.atJe~ pntC'U'fr, plui que 
Jl,n~i., "011 \eulcmfnl du objer.r. de p~mlen' oi_ 

~:;'~!'~:~i'a';:ca~:':::tlr~flep~~:~~ dl: I~:,~,::<!r~: 
?ê s ~st lrouve ùanl un ~I.H plui prolpère, et 
J~1l13!1 If~ cb~ts i"duilricllu ft laborieuseill'olii 
pu ~<! procurer ay<.:c plllsde facilil i! ,le l'occupa
tion" ~,'ec ,cla, 1I;0'li ,li ' l'oJnns d(lIn excédall 
eon,u.krable dan~ 00. I,uatlce> cL 1I0U~ "holl) au 

(~che lelegr!l'phiqne--~~ jll)llrnauJI: .1-
IcU)~u)d do fraacrort.) L'.'\:utrichc filil dc 
grADds Itoth po~r mener a r ... son ouioa 
douaniüc i'lyccle re5tcdo l'Allcrnaglicl Dan. 
le oong'rès du lIdllverein. qui l'a rou,'rit 
dans notre ,'jlle, l'Autriche el !'auo('Îlltioll 
des dnuao\S-i du Non! ~cront reprbentécs 
pol~ de.i plcnipotcnlilliFl'S (Jour s.!ooouper des 
b:l51:,S d'union w!llcralc.. ~ J!Lab iccoudai
rCI ellc Il,,rli de~ droits prj.leÇJ.eu'1 veuleut, 
de concert a\'ec l'Autriche, négocier sur 1", 
ba6e Ju larirdeM. Vonder Heydt, cl l'Au
triche rèJuirait peu fi peu les Jroits de 
Jou3nd l)()IJr lé! meUre' d'~«ord .1\'ec ce 
tarif, 

l'nDSSS. 

On écrit de Hambourg, le 3 janvier, il 
la Ga:tlll des Pastes de Francrort : 

• Les meh\urn de la lÎpnlenanre du dur"" 
ao"larri .. èsi,'i I,ÎcrioÎr de Kiel d ioot deacendus 
i l'h6!fl d .. l'f'.urope" 1.<' COmmiHdire prlOl$l.n ut 
aUlli ~rrLd, Un~ conU .... nro ~ cu lieu irnmidi~I<I
m ... ,,' enlrt 1" ,lcIol. p3r1ies, et il eslprobable 
qu'enele tonIÎlluOi'.anjou\'i!'hui.. 

On lit d:ns 1::;;~e~;~lda'IC: parlit:!,jlj~re l . "biuli>nalll l'ordre de b n~ble$)o et ~e-
tle!Berlin du 4. janvier: lUi du dcrg~ se 5(wl COllto!riCi pour faire 

• Il flanil d~cldé 'lue les d."x ch .... brt'l. en êlaborvr le proj:t d:ulle aulru lui élcclor:do 
flli,.nlunllj1l5.le "'l'rrklltiou ù"lelunes, auauJo1l- su~ de~ bues 9U/' dit-on, ,sont de nature â 
IIcront la d'Kussion de l'adrO$o5'" j m"i. il "'~ fau_ satlsralre aUSSI la l.Iourgcmse et les pay~ans. 
drait l'~O cn lirer b coo.équcnre que I~ ~Il~.io,rit" ba motion relative à ce projet sera faite 

~: ~:'n~:~~::r~:se~~JC~:~:::~~~":~~'~~~ 7.~nù:rJ';:~ la fiemaine ptocl~aille da ni la chambry .de 
Ilr .. "lœ la Julio' tU del_il Il l'orçadnn J",:aCI~s "1 I~ nohlesse par cinq m.cmlires de la œaJo
drl f~ib p3rlicul,~Cf, ct 1' ... ~clolÎoP , ni i~g~rdlt' nté d.veel ordre, 
pré5t'ntrrlbi,nlol . 

• Le b,u'!:et, b perr'plion "'1 l'emploi de. im_ 
poli oo:! .o"~,la 1~l:isl.lio" dei. pr"SO!. 1. tIé-
1,':rJ'e o;ircul.ired"'princrd .. Sclm'.trlunl>"'rt: ou 
7 d"cC1ubr~, l'ell~o' ,le Iroupr'S dans Ir. duch':' , 
1'.J.o;,odqIH·Omplltdela,'t>eardOlalJe ... anoeparlt'. 
10Jd~I., tout cel~ ~ d';ja !aill'ubjEI d~. disc"uiool 
danola teunio,," dt', tlfl'ulrl, el 1'011 ~o propon 
u'f'uparlerd."llach.wbr.,. 

La Ga:~l/c d~ CQlogl\~ du 8 j;tlll'ier an
nOllce, d'aprèj une dêpl!dlt têltlgrapllique 
en date do Berliule 1, q!lo dans Sil sêanct' 
de ce jour hl daus:ième chambre a résolu, il 
J'occasion de b dÎ1icul~ion de l'IIdresle, de 
p3ssera J'ordre du jour pur et simple. Celte 
décision a été pri!ie à une œajorité de 141 
\'Oil.coQtre 141. 

On lit dans la CorrUpUIiWI/ICI !li lléral,: 

• Le I>ruil'1"1 ('ir('",I~jl hiHio 13 R(I"r.ll ,l'ulle 
,li .. ol"linll .Iu ~ .. ufirf"ctl. do D,'~.de ~j "no .·ft'~ 
I~i"e ('nn.i.I~"c ... L. Pr".le. déd.rti ,r ... n. m~_ 
nlt-r" aurz.l'0s'Iive ne l'~. vnulolr 3,10I'I~r l~ l'ro~ 
posÎlign b,te p~r l'Ani";,,!.. ~t 'l"i Ind i. confier 
I~ I,ollvoir e~'''rJl1if â 13 Prun .. tl ~ l'Aulrid.e el;' 
l'lahl,r, l'our le l'~~ on il '"r~irait d", d:ffére",h 
.. "Irftc~.t .. u:rruihlnt'" nn o:olliGf.l"quel s .. r~il 
~r'I'fle :. jug~r Cf5 ,."ff~rt'llIb ~I '1l!ller~il-"on,i'0<; 
,1"la B~. '('r .. lI~ec une .nlx tt .1 .. lro;! aU'ru ro~ 
ya"",.s ri tirs G",.~nd~."u, hklYir Il voi~ fn Inul 
Lei petit! ~ta~s au", on{ {"r,nell"n,~ .. 1 rfpoul'Ié 
cell<.: prOI,osili"". O~ 1111 '111. l' A!OtrÎch", l'rPJ .. n~~r.I 
lUI ~IHr., projel. ",,1. 011 ne lai l dru "neora de 
l'0Silif ~ " sujel de ee Ilerni~r" • 

Par un rellC'ril en Jate du ~ de t'e mois, 
le ministre tle la guerre IJrdSlIIne uo_e t!ou
vclle réduction tlil la laodwtbC', dOnt I~ 
bataillons du premier ban ne seront pIn' 
que tl~ 602 hommes, 

Au nombre dcs Ilrojeloi soumi~ AU minis· 
lèrc, peur /":Iplanii~emetlt tlu conflit entre 
le Danemark ct les duchés, on en remarqlle 
un qui consi~{J.l en ce que l'AutriclJc etla 
Prusse s'cnlend,clIlllour se dlarger de 1 .. 
partie de la dette danoise qui doit rc"cnir 
aux ducllê~, et pour demander en échnnge 
une des Nikobarei ou UIIO partie du Groën
land, afin o'y élablir une colonie pénnle 
pour l'Allemagne. 

Nous apprenons, ditleJoutnal de Dmdt, 
que ,,, p.relJ:aj,ère QOmmluiou con{éreD
cc; ,'est réunio llier el III deuxième (:Olll~ 
mission aujourd'huI r jauvier) au palais 
de Briihl. " 

Il esl arrivé deux nouveau!: plé1lipoten
lia ires, M. le pr,:sident de '''illlll:!r pour le 
Luxembourg. et M.le baron de nülow, plé
nipotellti3ite de D3l1em3.uk il Franerort, 
pour le lIol~teill. 

SCIIUSW1G-nOLSTnIN. 

LOJ 4eu:l: c()lllmj5saire~, MM. le comle 
Je MensdorlT-Pouilly et de ThUmen, saDt 
arri,'ê, fi. Kiellc 6 il t1 haUf(~s el onl été 
rlJl;;IIS il la cour de la station du chemin de 
de fer par le colouel de Ze~ka, commandant 
de la ,ille. Une demi.·heure aprè" lelÎr ar. 
ri,'êe, ils !Ont :'Illés, en uniforme de gênéral 
ct accompagné~ de Iburj ai,les-de-camp, 
faire ,'isite fi. M. If' corute de llevelulow, 
memllrede la lieulenallce, pui. au com
mandant Je la ville (:t aux chers de dé
partement. Après une heure de relen'le, ilJ 
6e$01l1 renJus au château, au bruit de sal
ves d'artillerie tiréespa.r le steamer le Bo
ni", pour y conférer 3vee la lieutenance 
de,. tlurhés. CommA il csl facile de le penser, 
rien D'a encore trauspirédilils 10 publicsur 
le rbultatde cettc confèrence. 

DAXElJ.UIC 

Il résulte d'un rapport officiel ailrcs.é au 
mini,ltre de la guerre que le 31 dêccmbrret 
le l°"janvier lesa,'ant-poites dauois à Hul
meJ,iI .Jochlhor~l. à K,tcheu Jorf, et entre 
Kroj 'Jlenbudl et UeiJlingen, onl élé atta
qués ,'j'elnent par d:l nomllreuI. d~tache
mens d'insurgâ5, mai, quo ceuJ:-ci ont élé 
repousjés sur tous let paiuts avec une perte 
considérable. 

Les lrollpe~ dnuoiSe3 ont fait quarante
deus. prisollnieN, et clles n'ont eu que 
quatrc hommes de {uôs el cinq de blessès . 
Au nomhre de ces dernier!! so ttoul'e un 
jeune ':'fficier .très di~tinguij, le lieutenant 
Darj;C5, qui a retu une blessure mortelle. 

2SPA.G~K, 

Le 2, à s'pt lleures el demie d usair.l. 
général Narvaez,dllcde Valence, prhidut 
du conseil, attompagné de tl)U! roi collè
gues, s'cst rendu auprès de S" l'if. la rein. 
Isabelle Il, et lui a olTerl la dtlminiou rul
lectivc des Ultmbr<.'i du cabiu'!l. LI! rt'tne. 
refusé absolument la tlémi,sion orrerle par 
les minislres, qui conservenl Icur:s (lOrte. 
feuiliCii (lar qrtlre royal. 

On di! que le duc de Valence 5\'tait d.
terminé.il cc parti pu suite de Iluelt(ue (roi
deur qu'illlvail cru remarquer de la part 
dt! la reine Ptbrie-Christine. M~u Cl'lte cris. 
mioislerielle a été terminée aussi brusque
ment qll'~IID avait commcncé. 

Il nUlii sem Ille, dit la Epoca, que Cel cri
SilS lllini~terielles trop fréquentcs, sonl peu 
juslitiéeJ, Le ministère a pour' lui J'appui le 
plus dtlcidé de la part du :'enal ('l du Con
grêi; qu'il cherche daDs le l)"rlemcnt com.
IDe daui. la confiance de III. Couronni toule 
la fOrce qui Jui est nécessaire p'lur exister, 
et toules h!! IlOstilités et macllinalions de • 
ticr~ partis ,iendl'ontse briM!r contreœ qui 
c"nslituela vigueur el la vitalité dn ca
binelj parlement3.ires soru le régimc repré
Auolnlir. 

DRt.SIL. 

Lc briC'k SnpliQ, entré dans I~ Mefiey 
le 5, apporte de~ nou\'clles Je Ouenoj·. 
Ayrcs jusqu'au 8 novclRbre incluiÎ\'emcnl . 
Le511ITaires comruerciale5 et politique. é
taient;\ peu pres dans le méllle état qu"à 
l'époque du départ du .\'av(qalol". Qu~nt • 
la guerre avec 10 Brésil, l'opinion la plu, 
gén~r..nle etait qu'il n'y avait- ri'cn à cr3.in
dre à ret égud. Los journnuI. fiC contien. 
Dcnt ~ucun rail important. 

l'<<OUVElLES DIVERSES OE l.'tTR"'~G[R. 

Télé~.apbe."lee1rl~o_."PO"""I)b •• 
- Ou lil dau! 1" Morning·Clcr"mdc ; • ÛlUe in_ 
Yentioo,qu, apl'Ulle"taMM,Brell.vicollle."I'Îr 
une up~rien, ... on pr..snlicedo plulieu",meo,lor ... 
,le 1'~",il'~UIo;,lIil"r, IlendJnl Ioule l~journé"ln fil. 
nnl tt~ t'II In{lO~em"ut,fllvoranr Je Londr<'lio Por_ 
Umo!uh, ic "ne diil~ n ...... de ~oo nollles,leun meU,l_ 
Get. ~"dairlet bt,~UX uracterrs rOlllaln •. .!vilant 
,insi IcserrclO~olle5l'Crle5 d~ lelUllI raus';., p.r 
la ("opie, ftjulqU'iI pres"'"1 'nMrelllc5 3U~ lél~_ 
s:ra"It~5" C,'! hUlmmelit 0'51 croyon5·.,ou" dtotinë 
D ,:Ire fn'llln..r~ pour le 1~Ii,t'dl'h~ Jonl"madn 
enlf'fll'Auglcr!1'rei'fl. France,cl ~er. 'UHI ('m
Illny" II~rcut ·l'Europo en Amc'ri'lue. On H. 

ptrequecfl,,: "'nlre Do" ....... 1 C~I.i ...... 1er. 
mi"ti ~untl'o,,~trlu", d~ l'''~p ... iliou tn ,n~l l'ra-
<'/,.i"" lIn1 aurapunloi .... d. huit fit. enl~ 1., 
deu:r ri~u,. 

FUlIltl e,.1"Ror;:lJ .. aire. _ Deul!: ill.la,_ 
Irit'ls ~il'tu,enl J. l,r"Il,lre Un lore"EI l'0dr un 
fUiil uecl~qll.lon peulli",r1u C1lUp' J.1n.pu_ 
d,'e Ion tcml'5 i ~' .. orrfr, Le nltunb,n. ~tln{ 10llt 
a r.il tnd'1,onJa"ldcla balœrit, rettll'll'ptiqUl'r 
aioUIf r'pe.,ede fusil; il(1), .. ilIO l'IIII'I'UI'''1 
enuuerdinurequ,re<;oit:;,ol'·PIUlel,lrli'lu.U" 
vÎtnnelll le 1,1a,'er une .l "n~ ur ta cht,nÎII#a 
oha.,uo rn;' qu'ap,h alolr looarH .In bUco la 
~:Uflte du ,,~uo", 

p ... dll'leu..e loieoa. ... té _ Ua eur4 dll 
,Itp"rle"'fut do l'Aud. YÎ~nf d'lerirc la KUr. 
.uiunle. uDjoutnal do: 1. 10(11;101: 

• Jt'Ou"IIIU~, prélredeu .. rug,tde lap.roiue 
del'ey""n., cantnll. Ilorù de C.'leln""I .. y, d.
part~me"t Ile l'Aud", oI;oem .le C.rçalilonur, eer
lilic ",voir b.plis~ dan. mOn ~Il'lil~. III vu dt 10u, 
1lI~' llaroluienli, qu'un ~"én~Olcnt 11.1"1 curieux 

~:~~Iu~:~ ~:I~lq~~I;l!~G:::;~: .~~: ,d~~~ii~:~~~:r:: 
l'ani Il Rn'lhUi!, d~ nOire paro;ue savoir; un 
Io:uçon, ~I'peli Picrn-Loni!; troi. üll"", appeJ~ ... 
lapre ... ihc, Mui~i 1. deuICiêm., )eI.IIlI.e, et la 
Irol,;emf"hrguerile, 

• En foi Ile o:~, ete. J'ai l'bon"eol' a'~lre, fIc, 
·&:!tlui,urti". 

'-'n~ rOJ:'tune impr.1'i.ét'o _ V .. ", 1. 
(o'n'n .. " .. ~mellt 1.1" l'a,,n~e ,8~5, Do sou,-ollidtr 
,luG~Qi .. , n"mm~ J05rph L.2rmet, q"i ~tnlil d'ob
t~"lr 11111 co"S~ en Afrique, ou t!1~it '.lin rI,i. 
,,,cu t, lie fiu il Th!mC~1I et y fo"d~ un relll Eom. 
m~rCe qui l'rOlpira, Il IlOlIMait la co"".i5$3n,'c 
do 1. lanGue u",I>~, d Cctlt: circnnol~"~ .Ie IIO~I_ 
t.it nn~ (eut .,Il rapport nee 1 .. rn,J'scn~l" Un 

~:~~e ::i!I~:~:~~:~~;:~:~~~~:;~~~~d:;:~:~:aJ;:~ 
raracLére leulli fi rutn'r~n~ol,pritdft artll.t .1 
drs munitionl, "lleI,ui~il jllein d, c:oIlG~nc:c . 

Arr!vé li Mal.uln, illrou.a unluruwlq"i 
so: rend.it i 1:_lt?I, d31l' ,le Mashreb, tl 'ur I~ 
l'ropo,liliou '1d,,1 lUI ~h fui fail', il partllAYce celle, 

T.I .. nl, .ilu~c dan~ le pa;)'! >k, S.ot.b, qui Jêpend 
du MOGhr .. b, ~,t la Cil'iule Il'uulI roolr~~ i"llil. 
1,""J,"lt 31'l'elo.1~ Etat de Sidi.H35cham, eneln' 
,13",1" ~laruc. a"'lre i1îIJe.llltuu cClllre C(lUlm.,'
r,al LrÎ:.5-impollalll,cllelieu d'cntrel'0t d!lcoru
oncreeùuMaroc ",,'eo:j'A.frique CI"tr.ltetmèIllO 
H'tc III royaume de Tomloouclou. En rouIt, 1. 
tara une, qui a~ait i Ir~~t'!'Iier 1111 r'" Irès-~Ir-

SUED t, lidl" ri tr\:s.dangcr~n~, fut attaquée par 1", Ir,lm, 

Le projet .de reforme électorale pré- ~~~~I;~a:~é~f~~!'~~t::7~,o~:er~~0~r~d~a:;j': 
sentê li; la Olêle par le go~v~r?emeot a uleur, rfpouUo1 lei .i1ailiaM fi Jauu Il CHUIQI, 
été n:jcté fi. une très forte IIlIlJ0ftle par le~ \ 'lut, ~P"èJ dt'S latil:"u.'oel d .. . d.nG~rs unt nOIl\-

ordres de !a ~tbl:~~;il d;u~e~gé l\t, d~s par ur~:"~::,~,I::I~~~ '~~I;:Y:~~~patriott fut br~nlot 
~:r;:~uer~g~o~sf~~1e ~orte qu.e a:e ~1~Oj:t S: ~~I~~~:~llel~ Il: b:~i~;~ ~'~:~;,I':~:i:e~~i:I~~"I~~~al~ 
trou\c MÛllIlL,'emecl ê~a.rte. idJe Il,,, fl~nçailJ demaodJ i le ,'olt, 


