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domin,: 111 I~ fuis el la ville ,.111 mer, Cf'P~O'1 1011 a renv01~ au~ i~l~lit~tio~s qu'il a dé: 
d3ul 1 ~IU y maoqlle • et 0 esl un ~nnd 10- feodues el qu Il u a Jamais ni ébraolécs DI 

eo~:~~ul:~; ~~;~~~:s rj~l:r~n:Sleles:tr~e'd.ns mÎlies ,en ,pé~iI, l'honneur du re,pos profo~d 
celle rade 'e brick de 8uerre frulli_ia le 1It!r- dont JOUit 1 Angleterre. 11 a dLt nec ru" 
rtIf, . venUll en ,Iernler liea d' Aln:andrie: 50n qu'a côté de l'ExpositioD. les élr8tl
.prAi qtletqO!' joun d~ Il.11011 a Beyrouth, gers avaient pu voir un 5pectacle plus mer-

~ri~~':"~:I~~II~é ~' A~:~~nre~~e ~eT:;,:~rSe e~ v~illl'"lx. eI,phu gra1nd, celui ~'uDb p~I)Jlll. 
Ath6ne.. ou :t 01 regne seu e. AlUS avolt esom f n 

M. Louia Gubhi. consul de SlIr.hij:no 111 s'lIppuyer sur la force. par la respectueuse 
B~yroulh • qui se Irouyalt • Turin depuis déférence de 'toules les inlelligenl'eS 1 t de 
quelque. mois ~n .e~lu ~'uu cungé de 80h toutes les volooté" 
80u\'ern~menl, vlenl.tarrlverlll son poslepar • 
Itl b.leau .t'snol-hier le Stamoont Ptlndant 
l'd~5ence de M. Gobbi , c'ul M. C~rotti qui 
1 p;tlré le consul"l de S~rdltl~ne à B~yroulb, 

Plr le même bateau sonl arrivées plu. de 
.ingt r.milles Jui.", polouiu. 1 dits: J,It-

=fneq,u~'::I.e~Ïr~5.n~.'~:;I~rT~~~I:i~~~ 'e~ 
Jérul~h:m, 

Un grand muling pour la rt!for.ne par
lementaire :1 eu lieu ~ I\hnchesler dans 
Ir" trade hall. sous la présidence de M, 
George Wilson, àncien p,'ésident de 1" li
gue contre la loi des céréale,. ,\ l'e mutÏIIg 
assistait une députatioo dt! "Associatioll 
1I&liurlale de la réforme et parlemeDlairo 
fi"anc~1'i! de Londre .. Le president, M. 
GfOrge Wilson, • prononcé qut'lques moiti 
chaieureulllo faveur de t. réforme parle_ 
mentaire. Si à l'avenir, a-I-il dit, quelq'les 
familles ari.tocr3tiqIJoeJ ("herchaient â con
server une inRuence inconstitutionnelle 
dans tes ("01l~f'S électorau'l, ('e serait an 
peupl J il leur dire: ArrÎllrf', M~ieurp, la 
CI •• mbre des Commuof'S d'Ang~(>I~rre Ap~ 
parti-:ot all.peuple anglais, tI avec l'aide et 
par la grâ.:e de Uieu, eUe reprt!sen'era le 
peuple d'Angleterre, 

AUTftlCIIB. 

te prince dt! l\Ieuernkb ~, arrivé le 
23 J;ln5 l'tlpre~-midi U nou\'(> lIe ~emble 
se confirmer €l ,le le prince de \Vinlli,
ch:;:r,'c'l. SCrl:! nommé gouverneur ~i ... il fOI 
militair.: de la Boh~me. Cependant,juiqu'a 
cejnur,l" prillce a, dit-oll, héatt6 i. 8e
~epter. 

rROiSf. 

(Bnlin, U uplmzb:"t,) 

La Noutitlle GQ~j~ de PrlWe UOIonce 
que jUStlll'à re jour la qUC5liun des Iroili 
ville~ 8m>éaliqueJ o'a pa. encor.e élé J'objet 
d'urlll discUllilll1 dans le sein de 1 .. Diète, 
Ainsi la ItOLI\'elle donnée à cet êganl par 
rlud4ptHdanu 6elg, élAit au moins préma
Lurée. ~ bureau de correspondaDce annOD
re de nouveau que le gouvernemenl'o'aen. 
lamé aucune nêgoci.llion avec NeucLuUel, 11 
Il résolu d'altendre des circonstaoces plu 
favorables, , 

De nombreuses vi.lcs domiciliaires 001 eu 
lieu dans la province Ile Sne cbez les cber. 
,le la secte rf'ligillluse CODnue sous le Dom 
de ('ommunes libres. On pf'nsait que ces 
commune. anient nlretenu des inlelligen. 
cel avec les allemands ' récemmeot nrêl" 
a Pari •• Cependant' jusqu'à ce moment la 
f~ite n'a rien découvert a cel égard. 


