
lu :lPlllanir les vOÎf!S, dOlluer l'impulsion, el 
nous ne douIons pas que les me~urcs prÎses 
par le L;ouycruemcut de S. ~1. le Sult:m, ne 
J'emplissent le bu t proposé-. 11 ~crai l JonI: 
injuste ue Ilr,>lenJre qu e ta Tur,!uie duit 
tellir uu rang supêricur it l'uxpo~i[jon uni
... ·I:r5c!le de Londres; nous pOII\'On,; Cl' PCU
d.1U1 prcluir 'Iu'on lui tiendra ct'mllte {le 
ses prrlllÎI'rs effort:; pOlir rI~['lllndrc il un 
appeiloul nO'J\'eau pour elle . 

Le bale<lu il Vil peur autrichien nrr ilê au· 
jounl'hui de TrÎt~ ... te. IHlU~ a "pporté de 
Grêce la nouwlle que I~ conseil Jcs mi
ni~lre3 aVilit d;!{'i( l~ de l't,duire il 2~ 

IWllres la qU;'ll':lnbliue pour Ics pro\'cn:mrcs 
de la Tllrqûie, cxceplê l'nul' les d,tes de 
la Syrie ct de l'EgJp!c qui c·l!ltinllcrout. 
cO:.nme par le pas,;ê, i\ ètresou:uisc:i â nr.uf 
jour!> dc purificatiofl. 

.A~GLETERnB. 

Dans sa sêaRce du 1 \.. la dlamhre des 
cornmul}es a acrord(. au premier lIlini,trc 
l'alilorî~ation de prêsenter Je 11ill con ln! le.; 
.h'è('h~s catholiques. Après celte a( l tol'isa~ 
tion, qui ne se refuse jnulilis, l'attorney-g.o:_ 
lierai a dOlluc lecture du bill, (l ui a été en
l'O)'~ à l'illlprcs~ilJn, pOUr être d i~l riltué et 
(lultlii! IUlllli. LOJ'J John Uussell a anUOllcé 
en mêlllt' 1~IHp:i qu',1 defllalldcr;lil, vendre
di, b ~1'c(lnJt! leclure flu hi Il. C'c~t .. lors <Juo 
s'engagera ledéhat ~érieux eldêfinitifsur llls 
diilails ùela mesure elie-lJIèlllc, Cl 1181l plus 
sur lIil porlée g(·u~rale. 

Dans b sêance des cornmllne~ du 
17 , le chancelier de l'~chiquier a présrntc 
le budget. Le revenu pour l'année finan
cière ava it étéèl'aluQ par S. S. à 52.285,000 
Ii I', sI. Il s'cst élel'é :', 5:1,810,000 li ... , st. 
M:dgré l'eHe augrllrllla!ion de "cecItes, la 
lorJ-ch"llccllcr a demandé le Ulailltiea de 
la taxe SUI' le revenu. __ -._0_-

AI.I.E ,\I.\G~B. 

AUl'ltfcnll. 

Les dernières ni'gocialiolls avec le co mil' 


