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enjoint, pour III maintien 'ùCl l'orùr,el do la 
Iranquililé sur le pays, que ilcrsoll.ue ne put~. 
MI dutélla"~nl marcber ~rmé <lU nllo ,rlqllt
conque ~crail arn)lé mult; dll hts~l, piSloft!!5 , 
cann'! (ourrée, ou ~tylel~. ser"11 l'uni d'un 
emprisolln e [JI ~ nl riguureu:-:,elc. I I ~ pri.éC'UI.,r
lo istmCll1 M~. I~s consuls Je ""ulo'r Lien 
dOllner des ordres en conséqJlenre ~ux su)els 
rie leurs nations respe(ti~es, pour qu',ls aient 
à s'y couforulcr . .,.. DE~ erieurs~publ , c. on t 
an honce ~us. ~CIIS de [a vi!lll, sUjets ùe la .S. 
Porte ,clltte prohibitioll ue porter d,ans la ~lle 
UtS "rlrles a ["U (II blanches, il [es.cepIIQQ 
tO"ldois duceuxqui.lni .... ntporterucslll'
!Iles pour le luaÎnlion uu Loo oruro el u~ la 

pO~.': !'A. le duc Je Wurtemberg él"llle 2 du 
courant il Mon.stirnù i[ a fait uo o visite 8U 

k;lï!ll : . c~tn L<mai[ p~c1t~, qui ['y a r~ç\l 8"?C 
la us 1('9 bonnellfl du~ à SOli rllll~. S. A, 3 VI
sité l'h~pilal milil~ir~ toi III potit (orl qui lui 
p[urenl I.h,,1"COIIV, et [(1 lendetl1~in elle CSI 
parli" p'lIIrOkhruill.On :1 IIllmirél'éducJlion 
<J islin,:uolu d" prince lrils jeune oncore ~I son 
instruction profulldo IIU toutes cho,e~. 

"ain~ rt .l'Hlllt'rait le ~;{;nal d'un mOll\'emCOI dUDt 
!lui ne pourrait prc~olr la fin. 

• :'II. Sl<a.L1 a propose ~ l'ammbl ~ o de d~darer 

J::.~liJ:r~:ec~:~~~n:~·:;I~:n~hl~e:i";,)5,~~i:;:~t(;ln ~: 
n!.lu,.],est,·r, <"om",e ,'ya"t du""é la pre",.. de 
l'inter,;tq,,~ l',,unimité <.l,,. cl.s·/15 I.Lurieulrset 
beluco,,!, o.I e pt· .. o"IlP'~pp " rlenant au~c1a~esmo-

;ne;:~de: ~~":::;:~I :ul; t~:~:~~nt~:: ;:~~~:~; ~!e~pdo~; 
de voir sous pru lei partisans de la rUorrnetle 
loutesl,s nuallr~SU réunir pour prêscnt<'r une 
combinais,,!] lout<lpllissaolr t blln d'alkiud,resü_ 
TeUII:nl Je grand objet de l'Assodaliou 1101101lal, 
uelarHorme. 

~ Un an!t'c 1I1'mb'i! t! e ra Soelélê, N . LtBl,.o!lo , 
roosidi-Nnl qu'il illlllol'te que la cupilaledu ro_ 
yaurne donne nnc:'\emplcinsl,lralclIl·dlr.llflle. 
tÎ( il lo"tes ICi TÎlle, cilcs, ~ lIcmamlc quelc. 
.mi. d~ b reforllle ÎI Londrrl el dabl l.,sen~i .. o"3 
fU$Scut ill~talllm~nl iu.ih~ i. faire 1011$ Itllts ..r(orl' 

!~~~:~::~C~I~;~:~: :~i~,:~;~;~i~:fi; 'ri~~E!e:u~: ~.~:~ 
['utsinn hnlll~di~ lt d effi{·~,·t dans tout le IU:!'<. 

m;'n~;.,;~~~.:~~ t~ ~~:~~tl~:'s~:;:':~~!~~:~I.aui 

Sui"anll'us:tg(! qni se renouvelle cha
que année, le lord-maire et la cour des al
demien, accompagnés des principaux offi
ciers municipaux et dc.s membres de la COf
poration de Londres. se sont rendus le 26 
en pompe il Guildhall pour proceder à l'é
lection d'un nouveau lord-maire, 

Apr~s les ceremonies d'usages. ['aIJer
man ~1. Hunter a éte ëlu lord-maire pour 
l'anuee i852, 


