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. ~ulldi dernier, un -'grand conseil de 
:nlOLs,trcs, ayant pour olJjet':ùe délihércrsur 

é~l!q~~:~i~lnl~_~o~~\a~~: ~~~n~:i~~. Banque, Il 

. Lcs princill~ux personnagl!' Jc l'Em
~Irc ~U,l y ont assiste SOllS la pl'il;;idcllcc 

e Ulfa at pacha, pri'sitlcnt Ju conseil su
tlrt!me de justice, sonlles sllivans: 

, A'ah pacha,mini.tre desaffairC5 etr:lfl
gere~; 

NI afi~. pach~l, illelldanl (lcs \'acout,,; 
sm;lil pacha, millÎ.tre du Clllnmcrce ; 

la :~ê!~:::~t parha, pl'é~idcnt du conseil Je 

Fuad Hcndi, mustéchar du vêziriat ; 
1,laletHClhli, ministretlesfinances; 
~hdik hey, mitlÎ,tre ùe l'Hôtel tics Mon-

hales; 

T~fik hl'y, l\'l<lsrar-naziri; . 
~lhr:~ Daz, chc.~ du Moub~i';l: . 

il \ellle, Ismal1 pacha, mlUl.tre du 

~,~:,t~;~~~, ~~~~I ~::~{;r(l:s ~:t~:~s~~,c~~; 
lIegoclan, cl banquil;l's tlont ,'oÎci les noms: 

M"C!.,.lb\'crdioglulJ, !tI~I.lI;lva, 
.- neuf. Hipnngc:r. 

l,-N. Black. KcllljioglQu, 
f:amoudo. C. Lafolltaine. 
CouyoUlltljian Mahsollt. 
D~~ nik :lga.· Schiliui. 

~Juel~;,',·.I;l.ioglou. l'illgll iroglou. 
IJ Zarifi. 

O. Glavall\" ZizÎuia, 
IlansolJ .• ' 

tioD!vencs IpH'SliollS rl'];11Îv::!s all"( ojJ(ora
<:1 ~~l' du .c~la:ll)C pratiquees par la Uan'lt~e 

\·~.menl:l ~~~a~ ~1~:~~ !;~l ~:~ U~,I'~II::1 t~; I~:l;e ::; 
;~~:~~~;tt ~:~;:\:1'I.'i:~1\~;: ~~J~~r;\n'~èU;~ iJI11;~:~~ 
quee. ~on lU:Hntlcn.~ l1\1I'CfH:'USC,HCllt [[\tll-

\11t~:~S ne n.nus prupo!'ons pu .Je rep l'O
,L"ball; ~s plt"~ei dl\'erscs ,le ce. uupnrlans 
d ,noui nous empres~ol1s seulement 
C'~l\~lh~e~ .Ies trop. jll~les inquiéltl ,les que 
,Lins ql .t!~llon soulc\'cùepuis queique tcmp~ 

u~a Il il~e!~::~;:' e:~rt;~~sl:~:~ ~lt \lCl nfe51cn~;,I~ 
~I,;S ct MM. le~ ha-llqu;cr~ · d~ maintenir 
~l. tanque, a été accueilli p.:r lou~ les mi
e 15 ~es prrseus :i r.As~mùléo, comme la 
a~~r~~;lt~~Orl de l'opinion généralement 

( ~u lU01;lent tl; lever la icanee, 16 minis~ 
:(~i:ll::ésenls. uni formcllcmenlllfodalllé c~U~ 
le ù~si~' ct, d~ or.11 en n~èllle temlls exp.fllne 

~ 1:1 COI;~la~!~~~~~ 1:~;tC:o~~~r:~ne~l!~Illu:~! 
f:~'eurf p~uvaient être augmentées par le 

dl' cSe~~e ~l~;:r~é~~~:ralion sur un po.inl de 

rn~Uc seconde rëuoioo composee des mè
\'erh~~7011nes a ~I.l lieu hier, Le procès
gné, et\~o~as~el'lll.e l"e assemhlée a étê.si
imllol'tantes y e.t occup:'! dl! (.Iuestl~ns 
définitive. Ull~ans. p~endr~ d~ rll5fllutl.oll 
prochainemcllt,trols'eme reUlllon aura lIeu 

ECHO DE L'ORIENT. 
LaUg,," .• 5 pi .. " .. d .. B . .s. 
Lej .. orn.\ r.uit 1 .. 4'1),"1, '0,.;\,1, 

de.h . queruois. 

Lu.bnnelll."hd"MI d ... "ot <la ,G. 

Le seul fait nou\'eau' produit danslesdé4 
bals de la séance dont nous venons de par
Ier est celui-ci: le cODlte Aberdeen ct sir 
James Graham élaient prêts:i soutenir lord 
Joho Russell dans loulo..<; les question impor
tanlcs, il J'e~ception dcrcl!e relative au bill 
('onlre la hiérarchie dl! l'église catllOlique 
en Allgl'lterre, 

Par l:t teneur du discours pl'onone' dans 
la même seance, par lord John Russell, 011 

peut regarder comme prohable son ruaill4 
lien aux affaires. 

Au moment Ol! nous faisions le tirage da 
journal, nous avons reçu les journaux 
d'Europe par la poste de Vienne, 

Les nouvelles Je Londres, apportées par 
c~lte voie, ont la même dale que celles que 
oous "ellons de don Der el ne nous appren
nent, par conséquent, rien <le noureau sur 
la crise ministérielle. 

Les nouvelles de Pari~ sont du Itr mars, 
et annoncent que la proposition de M. Crl!
ton tendanl au l'appel des deux. branches 
Je la filmillp des Bourbons, a élé lIjournêc 
à 6 mois dans la séance de ce jour, après 
avoir entendu M. Berryer, et M. Royer, 
ministre de la justice. 

A la date du 24 fénier, il ét:lit question 
en llipagne Je la démission du ministère 
et de la dissolution de. Cortès. 

Dans le cas de la de.ni'sionduministère, 
M. Isturilz, ambassadeur a Londrei, ferait 
partie du nouveau cabinet. 

Sur ln demande Je la Prusse, qui o'cst 
pas J'accord avec J'Autriche relali\'em~nt fi. 
l'organisa tion du pouroir centm l de la COD
fedéraliooGerm:lJIiquc,lesconfêrences de 
Dresdc ont élé suspendues pour t 5 jours, 


