
l'êlectiondu 10 ilëccmlire,la sîtûâtiondupays 
s'ameliorÎ::.ffoutlle;iÎ!.odae m i , 'ctHls(jience. 

Le comité des affaires étrlJngères, c~m
,'oqué extracird~haireme'nt, s'e~t rélllii pd'ur 
ùélibérer saf l'ès affarres dflta'lie, ' La dis
cussillo. a Hé où\'(~rle pa~ M: S\lrrans qUI 
a couclu! aprels" Olt eipiosé d'C" la situlÎtion 
Il:ttériéufc, :'1 iutcrpcltcl' le gou~'~rnelllellr. 
au nom du comité,.sur ra .Jlrecllon qu'il 
entend imprimer à la' politique, au milieu 
des C'ompli'cations nouvelles qui ,'ienlleot 
de se produire JansdÎ\:ersE'!!t.t~de l'Europe: 

!\lM. Bastide, Emlllanuei Ma'go, GUita
'Ve'deBea'umont, 'Jule~ Fane et Aylie60nr 
pris pa:' a l'a. Msc.us~l\l# qu~ s'es! engagée 
a cc SUJllt. 1 

~e comW~ :r-déddlJ tIlle 10 rdiYii~t(e des 
arrolres élr'lngèrcs .serai.' iilTilé Il ie r(}ndre 
dal~'S' S'oll ! ~ÎIl pÔ\lr lui donn:er des' c'1pli'
catlOlls, e~q,ulir no serait sJatué Sll.r. I\Xllosé 
de· son ra\~I)I)f\teuil, M. Sarrans, q\l'apl'~i 
8\'oireittC'liillt 1\! ,m:inistrè.Cl'!5 explications 
out élé \ln. ~ltllt fournies par 'M',. Orouin de 
thuys ct çllc~ ont p,aru satisrnire le comité, 

IJurdre du jourùe hl sôance.dll 5-mars 
appêlnit la p'rl~m'ière leclurl! de la. loi sur lei 
dubs. Pcr,wnne n'a·)'3l1i demandp la parole, 
la Ch<tlÜhrC' n déci,lépllrem~nt' et si,uplt!
rllent qu'elle N~serai~ à' ~1 secolitle leclure, 
Celle secollllCt lcetnre ,Iura lieu le 10 mars. 

Enlht la clllfmbtc, :. une majorité de 
tSt voix contrç 217, a r~rus~' de 'prendre 
'en l':onsidération lUlU detÎlanùe d'enquête 
~ur les êv{>ttcmën"s' du 29 'j;'i11vier dernÎer. 
L:enquête ira rejoindre la prop0i-itiun d'ac,,:, 
·.cusation, dont per,lOlIlIC ne parlo plu8j 

I_a di';CtliSÎOIl de ~·Ïoi électr~r~le' Il rapi
dement al'lInce dans la séance dn 7 mars. 
Un gri\nd IlOlllure d'articles ont étl! votés 
sltnsamenderuelis. 011 en c!;tres\é a l'ar
ticl~ Gr. [.a question des défais que Iii con
fectIOn des Ii~tc;; élcHdrales pêul entralner 
Il encdre domiê lieu à IIUell!h'c t1iscusslun. 
fiour couper court! tOlltodifficulté, la Cllilm-

~~~e: a~~I~~t:a:\~eêll~~~~~CI~?;:ce~~jro~l~r:: 
I<ermcdecillqunntejollrot.ce terllleaHeiol', 
o,n protMera, truoi qu'il arrive, aux oplira
hon'i C1cctoralr.'i. 

On SI! prépare p:irlouÎ pour les élections 
'de l'AsscmlJlée Il'g;'!11li,'e. Des cOlJlit(\~ de 
dtVi!rses Opihlolls s'org'unisellt à Paris et 
dans Ic~ département . 

:tl!sdëha1s dlllink~Hclalif il l'alleutatdu 
j 5111ai, ~e !iouL ~lI1"erts à Bourges le 7 marot. 
Les, accuse~a"Aioulquillé l'llri~ le5ctétaient 
·atnvéli" 8ourges, le mêoie jour il midi. 

ANGI.I~TERnE. 

Londres, 6 m(lr~. 
,Les dUTi1ières nouvelles de l'Inde on'! prt). 

~IJI l'n Angleterre la plus pénihle sen8ô1tion. 
ans la l'1lnmhre des commune'!;, M. Hume 

'? de1\'Ian<lé au g(jul'ernem~ltl s'il allait être 
I1Il1llé,liatcUient poun'u au rempkteellwnt de 
lord Gllugh, seul mo)'en d~ rêLablir la con
~~.nce des troupes el de rj"surer le (Jays sur 

bSl1ed'une guerre désastreuse, Lord John 
~u$sella fl!pol1du qu'aussilùt 3j1rê~Ja recep. 
lion de5dépêchcs« lego.uvernemeut avait 
7~ert à Sa Maje:itBlesll)eiileurs<:ôn!leil~ poue 
aire face aux.e);ig~nces d\!~ df't:Onst3uces, 

et que la réllO!lSe de Sa Maj6sté ser;1rt com
'fIlulliq.llce il la chamIJre.» 
r E~I aU~ndant, touslesjonroau.x anglai~ 
ulmlnent l'ontre 10rJ Gongh de~ Ilhilippi

ques merith>s, Rolon .toute apparence, par le 
(I~US inhabile ou lé plus li'ratheurelu. des gé
I,e,raux. Il Si noUe empite d11115 l'indc, s'é
trie le J'illies, es(à l'abri dis cnullS de J.:,. 
ortune, la ,'ie dl:! soldats Ilnglai~ n'cn est 

11115 .moins trop precieuse puur ~tre ainsi 
prodIguee ~u has,·lfd. Le chef des Seikhs u'a 
~U';i ~enûre un pii'ge sAm se donner lilême 
a IIU~t~e de l'amorcer. et le général anglais 

y /lonnl! aussitM lêle baissee. Une UêIllOIlS
ratil1u de quelques ca"aIÎer~ (III quel1lues 
GOulet~ de canon suffisent pour allÎrr.r IOtli 
O:I,I;~h Sur le terr:"iin le Jllu~ dès:I\'ant<lgeur 

1 eonemi a eu tont le t(~IllI~sde drcs,.cc dès 
elhho~c:\'(les. S'il IlI:HJvait creuser une mine 
ôis.~e~ grandu dans l'e hut, il y a IOllg-temps 
que lord Gough Cl son armée aur;lient s:.uté 
~n l'air. Terrihle est l:I rC~JYOnsabiiite d~ ':ux: qui Illail1liel1llelll dal\s UII pareilcom-

al;de,~ent un gt!ner-al don~ils onl toujour. 
:::c:sse l'inca,ilac'iŒOIl dli nlrii'nsl'insufii

, el dOl!t Ils ont menag{} l'umour-pro
~:eau,l!lix d'un carnagc q!Ji a rempli lant 
-d'~ nla~Sons detleuil etpril'ê l'arméeang'laiS'e 

t SI t~nd nomhre d'e~cellefls solll;;Jts. Il 
cer ; ~IOIX de sir W. Gomm pour rem pla· 
rimc~.r .. GLouglt, n~ sourit aucullc~uenl au 
-dit~il, c'este seu.~ fait il ~otfe tOIl~alSSllTlce, 

que ·'Ir \-y, (,omm, qUI sc lroll
Maurice, il rct.ul'or
ns le ca!'ou I·on au

peler aux est p:fS he~o-rtl ,le TaP'" 
l'hëmislll;è ~ers~llnes à qui la !;'éogrnphic tle 
li~re, que IS~for,~nt1\1 est tant soit lieu. fami

reJlJu à soo no~~~a~Olllm ne pourraIt être 
si); Illoi . l 'poste ayanlun laps de 
bataille ~eallalter d'u .S1tIlf:lnot hulletin ~Ie 1. 

le um. Sir C. Napier est le seul 

iilfÀiNAL 'nE CQNSTA~~ij;, ECHO DE L'ORiENT. - s.UlE"l. 2.\ Il,\RS. 

l ,;, " 

homme qui, par gon sang-fmiù, son habile
té, S~ ~ucct-s passl!~· , PU;BSC rétRhlil' la COIl

fiânce diJ sotML Pt'!r50nne' · ric·lil~je' de sa 
c:tpacit4, Son nom ~llu.J \'i},lbL I~s cin(J mitle 
nommei de renrort , les ùeu:>: régiruens qP~ 
~ÎenllffiltdeteceT'Oi r l'ordre de s'emlml'quer. 
r~e5 tlestinéei dl! l' Inde, tu sang el les treson 
tle l''Ânilelerre ne peti}'e1l1 élre plus long
temp~ .onlies à un homme ,Iunl la seule re
oommalTlbtioo &.lt ùn cnuragf! physique. l:I 

Ainsi s'nprime le Times, ct il cOlls"('re 
deu:t toug~ a!,ticJ~~ au m~Ule suj!ll. Tous 1('$ 

journaux. IInglai~ foot chorus, « Encore UrlC 
Tictoire à III. lurdGO'.lgh1 s'écrie le lt(Qr

lIiJllI-Clinmiclt: eucore un de ses lament:lblej 
9uCCi-S 11'0n.'l les yeux ~ont tourné~ vers sir 
él1arles Nilpier, le couqperant du Sei nue. II 
couoaU le' pa1!!, il eOll!wit l'ennemi, il cou
nrlt l'llrm{~tI II.nglaise, el, par-Ite~~us tout, 
l'armee anglaise le cooualt, Ce n'est tJa~ le 
t'en,p,d'e'1amiuer les eirl'\)I1.'1tallces 'lui ont 
~u rendre S. uOUliuatioli il un commauJe
illien.! dllUI l"llule un niliet d'hé~italion ct 
de dillieulli!. oHiciclies. Le gÎ'néral Napil't' 
Il pu noir tOI't; La compaguie a ]lll ,1'1'oir 
tort; peut-être ont-ils eu tort IOIH les deuxj 
mllii daQ~ une ar,1nde eri~e puhlh(ue, toute!f 
ct!5cOlb;dtirali!Jl1s personnelles seréùlliseul à 
une proportion infinitésimale, illipaipaulè. 
Pour It!~ ministres de la rei,le, pour la cnm
pa~nie des Indes, pour le gimérlll Napier 
lui"même, il ne peut pl UR y avoir qU'Ullll 

question: Qucl est 1'!II)!l!IHC le plus apte il 
ao'nduire l'armée du Punjauu il la ricoir~? )) 

ALI.RMAGNE. 
1 to mben! sur ('eux qui J'auront lai"" l ~'·ornl'lir. 

• Re('~~C1., elc, 
• Le /I,;"ùtf'<',lcsnfj"iresHlrnnsirl1.l, 

• Sisnê RUSCO')H, • 

rriO~~I~~~?;'1e~alj~n D:l~e::::;~~SI~e(~OI~I~é ~~~~~ TOSC~~Œ. 
le ter mal'~, il Francfort, à cles conférences Al'anl <le qllilto:!r III port de San-Stcrano 
llu mi'l1i'Stére de l'cmpire. Ces conférences puur sc renure à Gaëte, al'CC sa famine, le 

~~~ ~~~r~~u:c4~{~~. d~~, n;~~~~~;:n:li~~~I'~:;~~ ï ~;;~(~i!~~~ s~iv~~!~a~~" ~~~!~c:~~e~~é a~e: 
dii: immédiatement pour L?udres. Appuyé , melllbres du corps diplomatique Mcrêdil~s 
par lord Cowley, le miui.stere rie \'f!Ulpil'e dQns le-Grand-Ducbli. 

1" conlinuation de l'armistice l'st l'a condi- Aue T .. uallt, 
y son'tiendra energilluement l'opinion que /. l. 

~;;Ocij:'~i~~;~Seal;::iX,~e la continuation des • ~~~:'~;I~:10d;I:~81'(';'~:I:':"'~';~~.:;t;er~ .Ie Il 

__ Tq5c3ne j~ Toni "llr,'iS~ 1. pa,'ole: ('\'11 la parole 

On lit dans la Glltûle U,u'verufl-e .4l1B- i ~J,',I':':~"~~'(~~O:r~'~,~o':.~:,i:;;;: ~~i',~~Sf,,~,i:"i7~'~~!~ 
mam(e du 3 JlIars: 1 ~;:Ie ~t cff .. slon. Cqlllr~i"t d'alland'muer la capi. 

• Le gendNtI Le FI'), :lInbas"1<1~'H extrto.di- I I~IC l',,n,' dJf~01lr6 la lib~!'t'; de mon vOIe d~05 

~~:~~g:l: ~~'a ~~~~'t~:l~~:~~rea ;~'iai~~ ~e ,S;;~~:-~;rl~~: , ~~' .i~;: ,:!~~: t,';,,:~~i:s:i~ :;:il'l~":~~abl~:,,,tl6c,::~~t I~~~': 
~:~:;~ ';a~:~a:n!l!c el d~ ion "id~.de.ran'p, 11 se ! :~;~:I,icu d'nue Iclle ',~iulJlio" d~ droit& tCI plu. 

• Je P"OIMI? doue ~()nlre l~ "Ouy,",u gonYer_ 
n~",cnl 1'1'0,'i;o",e él"bU j Flore""l' te !\ Cé~"i~r 
Il:!.'!g, clj~ cJl'd,,'<I ne n'co""altrepou"It!g~1 an_ 
~U" "ct~ ,:,narll! nu il ,'m~"er d~ <'e g'll1Ve,oe'U~l1t: 
'IOn orlginecst illéf;itÎmedsol,auloriléo"II,". 

• J~ r,'pl'"lIe ir la ",ilice~es s"'·"'cns, allx em
pl"1"'~ l'ohsc,..ation de I"ul'S ,le"oÎn, ;ru l'euple 
la fi,]~lil~vis_a ·'1'i~d~ SOlI pl'i",'e conililutinnnd, 
J';'lt""onfb"c"'ïll ~ rnl ,oix ramênl'ra les 110"'-

~~:;J~~;'~~>;;nT"~~'~r~:~~<~~~:u c~:'~:~IÎ:~n!~~~ 
tian .m'que an 1Uiti~" de la Jonleur 'Ille j''''l'r"u~e 
~~~;~~I~ li gr~ud. <lêlOl,drel et pour tallt d'o!llo,,_ 

• LftOPOLD, • 

Le.dernj-er paragra (lhc du projc.t d'adrr5-
sc, qui est relatif li la reprise dt'sIIOStili
tés colllro l'Autrich c, 8 Né \Olé: ! l'unalli
mitéi dans la cham bre df's dlipUlts de Tu
rin, au cri de : Gue rrc! guerre ~ Ce- bri a 
pté 'répète avec ent hotlsiasme dans }('s tri
bunes publiquos. 

Voici donc le Piémont irrésistiblement 
clltralué flans une lutte nouvelle contns 
I~Autricbll, A, moil1:~ q ue 106 efforts des puisw 
s1tuceSmMia(ri~es ne réussj'i.Sent à modérer 
ceté!all belliqueux. 

Le 8 maN, il était, bruit, à Turin, que 
le, rellrésent<lns Ile III République française 
et de l'Angletel're avaient dticlarê au mi
njsh~re piémont'lis qu'il; ùemauderaient I(!uu 
phsseport5 si Charles Albert recommeoç.ait 
la gtl~rre- tI.'fee t',\:utricll1~, 

Noua trollvon~ dans le RÎlJo~!1imtnto la 
répoFi8e 9uivnute de l'c'(-ministre GiobCFfi 
Il son "-ntieu collègue, M, i:lutYIl, qui avaÎt 
d!!c1aré Il'avoir p,u donné son aùhé5~on au 
pl'Ojet d'intefl'entÎoD armée eD Toscane: 

• Qu,ln<l ilanl la 5é:loce du 1Ij .. dédaro; A la 
ch~",bre des .l''putes qne la mlljorilé du conseil 
deuuinisll'e$ H~iI co01l'oli4 C"(lue lei J10UYO;l'II 
coodilutionuebde !aTo.cane obliussentle lecours 
de nnlre aro .. fe, j'ai ~nutll parh,'I' d~5 lU;nistrf. 
n!sid,trlt ~ 'Pdrin, et 1101\ d~ "('N' <Iui!e IrOU1'e de
pDisdeux ",ol~ t\ O~nC:l pour une comul.f$SidtllP'· 
cial~, ~t qui IH,'nd",\t lout Iq ktrl[l$ ludiqull n'. 
ja:n~i!<\!>L~té nu rOIl"e;l, 

• Il ,ue 1'~"1\ Inutile Jeftpecifie,' une lelte el· 
re~lion, tJul r~slllt~it clai .. en ent et de dr01l, d'Ull'e 

Sir Charle5 Napier;] éLé dé$iille pour 
remplacer lord Gough da.ns le comrnaude
mcut de l'année d~slndcs, 

La pr~mi~rc chambre du royaume vil!nt 
d'adopter ta rtisolutilln sui\'ante: 1 ~ La pre
mi.\re Chamur~ regtlrde la conser'tatinn de 
l'AUIl'i ylte d,1ns l'empire d'Allemagne COIII
Ole une Deces~ité inui~pensahle pour la pros
Ilérité, l'uDion ct la 'oreo de l'Allemague, 
et tout êlùignclllcni de celle puiss<lncecom. 
me une funeste IlIU,ilation de la patrie 
allemanùej 2,0 clic t'le voit unesùre g<lI':I11-
lie de l'o:dstence légale et forte de la Con~
titution alitmandequc dans un accord eulre 
l'Assernhlé~ Nation'Ile ct les princes alle
mand, al1 sujet de cette Conslitulioll. 

Ir. \';n'(J'j!ta'nd:col1nuedetmUle,ooullc. 

h.c m:mbm dJ> çl1r,;~,~7.;:~:natiqlCt: IJmMilts (1/ du ·eoi\~~ililo~~U~I~~~~~:~; ,~;:,i,,~~e,,::n ~~j~~~ 

nU5SIR, 
LI!. ville d'Altenhourg a été, le 27 f6-

vrier, le théàtre tI'e'\cr!, déplorahles. Quel
ques ouvriers tailleurs a\'aienlinscrit il la 
porte de leur de;neuro le 1I10t lle!pllbliqlle; 
plusillurs soldalssll:tons se sout placés de
vant ceUe porle l'arme nue, cl un dll~ tail~ 

leurs étant sorti, ils l'cnt hle.'l~égricl'emllnt 
de coups do snhrc. Alors s'est cngagé entre 
I,ell tailleurs, nrOlés ùe fers il repas.er, un 
l'if comh:!!. Plusieurs voisins, accourus pOUf 
ioten'enir d,111$ ta q11erelle, ont étô mAl
traités et hlessés, La A'aroison a MI inter
venir pour retalilir l'ordre, ,Les dé!égu!.!s de 
la "ille ont résolu pins tarQ de presenter 
uue adresse aux deux Chambres du rtn·au
de Sne, cI'y eXllOser fidélement les é,,"élle
mens de la journée. et Ile prier les lieux 
ClliIHlDres do r0yllumll de Sue de s·.~m
ployer éllcrgiqueLllellt j)l1ur que les trou Iles 
saxounes fusscull'etir6es d'Altenhourg. 

• ~~~;~:omSaa~:,~::~:':~'oled:o, ~èY;~~~i.r 1849 t ~:~::?s~~~~:;::I~: i::~~!fcl~~::'~l:~~~ml::~ju:~;' 
a,lr~u"e 3 loul le, ~orp\, d:p!~m~IItI"" 3c".~I'te,~n lia première pcns:'e; ~I loio d'çu "'Hlf;irou de m'e~ t L'6mpereurdé Russie,ditla Ga:elle d'Aug· 

sbourg, a écrit au pape une lettre dans la
quelle il exprime sun dévouement il S. S., ct 
lui offre av~c empressement de; secours. 
L'emppreurse prononce e!lfave!lr de l'ordre 
et de la légalité, S. M. otrr~ à S. S. dei trou
pei et de l'argent. La !IoLlI'elie est authen-

;::J~:a':~I~:f~,~~~~~e~: r;~~O!~~ :s:,~:·u :~n~~: t~r;~ ~;e"'~~~~~~~ ~:I :~~,~;':~fe~~:r~~,? (e~o~~~ 11~1:::i~~:; e~~ 
m~~ r~sp~e!~bl,. compotani ce eorp!. Lenr pr"_ mOn pbn,.t Us Ile ch30gêrcnl d'opioion que lorl_ 

::~i::::,;~::'!:;:~~~!!:f:q~~:f:::;,~:~~i:~:~:i ~~:g§'~i;i;~';'\i~I:::::::;::~~:~;,:: 
lel1,r pré-l~n~e ~u!our de 100' ill'asl'eCI J~i Ilffmire.; p~r 'ua iellLle l'oJonlé (:tire mOllyo!r I~~ trouves, 
eu r<)~cane. 81~~ml.ol"rl~.1i~13mOn~,~pprovifionner l'arlill~rie, ~~~e~~I~i~;~!I~':~u~ità'~~'I{:~~ic~u emprunt • El! a'!r~~allt IlOt I,onoubles memb,~, du fournil' lei ,int! et AII'II'ner 1<'$ c~~~ 0.1 .. l'eulfo, 
corps diplo,n"tique ni'" l'lUI ~ihccre~ remercl· prise ~ • 
m~"5, je ,uls (or0:6 d~ leur annoncn '1"'" HUll> 1&_ 

Le cabinet ùe ~ail\t-Pi'lershourg vient 
d'adres~er une note circulaire il t0utes les 
graode.-; puissances europeennes. Cette nllte 
déclare, dans un langage diplomatique, que 
la n'lssieost d(:cid{'cit conserl'erfcrmClIIcnt 
les traitésùs 1815, lant Ilueceux-ci ue sc
ront pas JlI01tiûb, et 'lu\! le goul'ernemellt 
du czar considerer;\ ('omlIIe 1111 casus bdli 
tout dwngcment :1 (·e. traités' sans son as
sentiment. Au Illilieu Jes coml'Iieation~ 'Iui 
s'ama.isent sur tou~ les poiot~ de l'i~urope , 
celt6 déclaration a une grandc importance, 

On lit dau.'l la Correspondance ginérale dt 
Bulin, ell date du 2 mars: 

1T.\l.m. 

IrUT,S nO~I.\ISS. 

M.Hl1sconi, ministro dcs <lffairt'sêlr.lIl_ 
géres, vient d'adresser à lout le corps di
plomali\lllc la circulaire suivante: 

JOU" u\tér,cur <lMn .... :port dOl ta To,~ .. "e CIl dê
sorn,ai.de,'o"n'mpnss,blepourUlOI. 

~ Dcpu;\ 'l"elqud jour5 on lUen~li~il ,le venir 

~a "~:~""J~:,,~~;>~n,~o~,~,':~r~~~ ~~d~;t\::,t, ~~:.I<~~nm:: 
1,,,Lli'lu-5 en 0"1 donne la "o",ell<·, et d~j~ n', rort 
dèla<'hcta,·nl d'ho",m"5~r",';s, sous les Ordl'«i de 
chefi IlOI! Toseam ( ~(Jp': non TQHn'1i l, "SI Cn 

~f:~r!;;!g~~~;l;E;,~~:i~::'~:;~:i;::i:;, ;;~::: 
• En eoas~qn'-'nce,je du;, adol'Icr nne résolu. 

lion ; qndquc,,,ncro'Iu'ellcsoil pon .. mon cœur, 
c'(!SII" seule qui me reslc il adOl,l~r, J~{luittc mOn 

bi;:, ~i:~';I;il:,~;,]'::;i:il~I~~t :,:I~:'il~~~s~~. cl:: ~;~~ 
rés,CldeconlOlertcshousquisoütcn bien "lus 
grand nornhre qu'o" ne I~ <TO;I pcut-l!INI. 

• Je pde Je corps dll'Iorualiqu~de vouloir bien 
• AY3nldefaireenlrcrsellronpc.leu T,':rnsyl1','_ 

lIi~ le Ipu"Prueurcnl Tns'C ;] (~it j'r,'s"nlel' il di«,,
r~nISJ;<lu,'en,..rnr"s, Jlars~s agcns, u"" ckc .. !alre 
<lall~ la'lncile il ù,;c!~rr '1,,',1 eSI ohliS" de r,.ire "nlr'-'r 
d~ Iroul'd ~n Tr"nsylnnie, 'pelqne éloig"'\ '1,,',1 
iOit dç i"lIIruis~~r ,Ia,,~ les "fîaires clr.,nsères, Il 
fail ohserver '1"" par l~ Inurnur~ qn~ la g"c,..~ " 
prise en 80"f:ri~, il ,,~ ~'\lr:il de rien 'lloins que 
du proJrI d'une kY~" ,le bouclj~rs aynnl d,,~ f.1-

rllifi"~lio"s JUSqU'PH l'n,Jolie "t ,Ians les l'rinoil'au
I~S du D,,,,,,bc, Il ujoule 'Iu'il oe r",,,balll'a '1ne 
,,,"0 ~l"",,,, "'II r~il .cntrer d"s troup e ~l'n T,'ansyl
"'allie .• 

, • Monsi"ur, l·cndrep"hl;"!cmoliri'Té~"I,ble'I,,1 IOlQ force il 

S"l'·I,~ ';::: ~ i~I;I~'~ :itfl::~t;~~"~~a ::~' ~u~ill j':~~I~oi!~ ~,I: i~~e~,;::;,:::;,1~:~: ~'~~,~:~ ~:n,:: ~~"~e;~'!t;,~a!:i~;~~ 
droits des J1c"pl~s el coml,,'o,uet .b d'guite de ~;~':~':~,:ifl~u:~:" J" fair~ que 1"5 tC'"J1'1 dcyleo_ 

~t:'~~'/lJ.~~at~ I~~,~r::~i~~r~,: ~~'lt:i:S::!'~':':~ r;;;:~~ ___ '_L_'_.OJlI'JLD .• 

~:,:~~o:: ,~:~I';"~~~:II~ '~~''':~~'i~ ig~",~~~ ~:'c:~;~';,ol:~ rll~1I0n. 
1"'('IHte de cellc nlln,'eUe.InSutle ùe b l'n,'t d~s Une nouvell~ dislocatiun de cabinet a cu 

::':;s~i:u;;::':,~:·i~I~~,:6li~~~:\,;~~~,sl~e 1~:':ll~eri,~~cb:~ liou à Turin. Le marquis Colli Jont nou~ 
10"''''11('5 nn (on:,· toule "n~' POpulalion;' r,.]<'~er :tVOIl'i annoncé la ri!ccnle nomi!l:tIiQn au 
des elllblcrnQs 'llI'dl,' .~y~il "Ile· Ill':';"! ~1;"I(ns miuistère de, atraire, étrangeres.:l donné sa 
,'."nrnes;gnrs od'eux d'une ,I"rninatlou qui la rell- délllission et a été r~lIlplacé Il.1r le baron 

AUTRICHE. 

On écrit JcKremsiel', le 26 fe\'rier: 
• On annonce 't"e le mioisr""': promulgnera, 

le '7 mars pro,l .. in, 1IU6 ,0nstilut"lU o~tnl\'';c. 

Cella ,'o"'UI"I"''' ''''l'J l'lus I!\,,'r;dc <lU" ccII," dn 
1,5 a~,'il de!'nler, ,,,,ds rnninsquo l'die "bbor~o en 
ce monÎeut pa,'la.·onll"i!>i;Îondo la Dière .• 

d'tCOll""nllucnt nr:lihen,'~me, Deferrari~, 
• L~ Rq,ubliquc ro'llalra', ~lonsi,'ul', prole!ilf, 

Le ministerea cHfln pris IIl1e résoluti"l1 
dans la question de la réug,Hlislltiou de la 
Hongrie. Voici les poinls prizu'ipau:>:: La 
Croatie ct l'Esdal'onie, la V1'yl'odie serhe 
et la Transylvanie seraient entièrement se
parées de la Hongrie ct incorporées il J'Au
triche COlllme prol'inecs indepelllbnies. La 
HOlIgl'ie p'ropremenl dito furmera un tout 
indivisible, uHIIgré ses nnll1brCIISI!S n<ltioua
lités, quisflnt mê,ue gro:;l'aplli'luelUenlsc_ 
parée •. EUe aura UIlP. 11ùministmtiou ct une 
législature indél)l!nllanlc.~, ct elle ne se l'at
tachera ill:t Mlo/:an'hicque parl'ullitédusys. 
tème milliaire, des flllallc~s et d~s douanes. 

Ou ecrit d'OlmUtz: 

d"loulCS ses f~rcr5 e""trc "c~ ;,bus dc pou\'o,r d 
co~, Ire ,·elle \'10 lai iO'1 ,in <1 ,'0, l ,1.5 Geu., ct vou. 
!lrle de pr,;s~"ter reue l'roleslalio" a ~"Ire gon_ 
\ 'C"''''lUcn\. 51 IlOSjm!'o[eslI'rt,licntpns ,'coulee.l, 
b pa,x d" l'Europe l'0u,'r~ ; l èt,'e cO'''l'rom;~u ot 
la 10y,"1I~ de 10llS se. r:""y';I"'''''' ~ us ;;IISl'c c l~e; 
cal' t""s oui 1U(,;r~l, anl""! 'lue 1" R"l'uhliq"e, il 
Hl"i"I,·"ir i!}y,ol"hlcs les fr""chi .. ,. dcs nat,o"s 
UnolJorriblcg,ucl're l'on",','titullssi, p.,rsuil <',ueu_ 
serunahi"",oil,'iend .. "ienli"railiihle""'nts\'n_ 
slouti,'ccux qni,ayanl ,'Il main Icponyoi,'ùeré. 
prnna d" par"il~ e~d$, n'onl l'as '·u"ln le r"ire, 
1:,"i tl,'oitsque lJlibe,'léncon,;;'crésdausresdcL'_ 

~I~~~s ~J::l~~'~,~~;~!,~I::~~:;:':~:~~~~:~'I'I~~~~~:"::~;; 
• Lcpcllple d. !'Ela(,'OlH"iu·a uso! de s'):, druil, 

cOl1lm~ 1''''1 ,r~ntr<'~ l'0"pks, ,'n S" ,Iunnant une 
forme , de ~ou"errH'H1C"I, .t il est 1>r~1 :i ,'e,,~oyc
li,· 1i0US k~ rui"c~ ,le .os ~oJlcs a~""t de transi;; ... r 
;l"ec ses d&~oiro; Cl d" l~i,s,'r 1. cJ'o~c l"lhlill'HI il 
la mer"; d'un ~"n"lIl; irnpla"ahle. La ci\·ilis~tÎoo, 
l'h"-rna"il~, lestrai(J!s ,oler"Htion3I\X doin"l "/lus 
po .. t~l', Mont,eur, il tW"",,,\~'r "os r~i~n"s irrdr,l_ 
S~bk$ a ,otre gou,'orue""'nt,pr"'r 'I,,'il pr,j,'icune 

c N/llre j~·nn,· c'"11er~"r n'~ point 3do!,16 l'an- ,",~ d,\SlSh"·S qui "",Iè,'er~;cnl cou Ire llli "" cri 
l'lenne et sé~hc {,tiq"<'l(~""paç"nh'qni rê:::nail il I~ d'horr·,'ur de l;o post",.,tr.. J., n"l'nl,lI,!,,,, .omaine, 
cour d~ sts pN:tl""~~l"':5. A la table de S.M. sou, ~IOnlitllr, O'. SI pas I~ f,;t ,l'nn 1nO"'l'n"~,,t d'i",
iu~il<;iS!ri ho",n,~~ hO","""bl,'s de tont ,·a"R et ,le 1'<'I"ol it"oli d .. fnu~lle Ilcl",u~e, eUe eSI 10 l'l'sul. 
(Olllt! d"SS':; 011 Y \'0'1 dt's lienuoaos aussi bie.. I<lt log:ique, in·;.'il~hJ~, d'""e série Il'. V~O"'"C'U 
'lue d~s gblliraux c" chd d~ lii"'l'les b""rg~ois qll~j~ Ile ~e"x pas analyscr i,'i, pa"<'e 'Ille ]'00 dOit 

:~~liu~~;~'~O~)~~i~',o:~:,~ ~LlI··I~,~nl;:~;::~,;,~'~~~, l'~,~i~ to~io~:;:,~,~c~,r,:,:~~s~:"I,},~'~e~:: ;:~';~:'I~lioo qlle je 
1f'S hOllneu'r,; de la tabtp. S. A. L parle Souvenl d" ,'OIIS lra"5!HOI~ ~n nom de tont "" t,~llpl() 'Ill; se 
Vi"nne, ,!I Cljlri",~ Sl'S rr'r .... \ <le c<: qll'ou" ,"h: J"i"~,,,. hrasa ~on5 h.,. rn,,,e5 de ses ,\difiç~i )lln
oblill.! .do SO"",OIIIO ~d!e (',1pil~le a "n ";b,rne 1 01 q'w d,' se ~o"'n<: ttr<' an~ cxiscn~e~ ri'""" hor. 
nc~pl,onntl tt r;gonrrux, d~ d~ Croalt's. L'1L11:"', ~lo'>I;~ur, l'Europe Ile l'j-

• Apres le ,Iiuer, l'ernper~''r fume nrd;nair~_ f:"ONI l'os, .'~I .. " ....... l'"lIr la libert"; voulo,r 1'<:11 

;~:~:~,:: ;:s~:g;~~i:~n~:~'ttl:nç~~~ ~~:'~ ;lt~o:;:I;:~n ':~~': ;'~:;:~j~:,e~,~t ;:~~':'~~~';0;1~ \~:;~'c:',',lti,~sa.' tt~~n ';~~~,~,~~ 
mense ?t noire rm,,', ,'.lr j~nm's lin ",~m!we de la d'100'''Hl~5 ,1 .. J'Eu,·nl' ~, du lUon,t" Cf des droits 
famillo In'pêriale d'A"lridl~o'~vail f!llll'; , S"C"0·S.1",lsde~ nations, a Ja (ac" de Dieu <:1 dTs 

aix ''';':::f:Ç~:~~~ ;:~,~I:h i ~ ;,;:~ i~~::' :,~':s u~:~~;;\~:"~l~ ~~,:;~~;:I~: ~~I~ei'~~~~i~;~~ i:~::::i::, d:cll:';;I1~~~ i B.t ~l: 
consacre deux heures ~ !','tud~ ,lu oIm,t çt d<'s 'c pn;l'ar~ j n'S"ler ayee to,,~ los lUo)'ens que 
$dCnCl'S politrques, et o!usulle elle Ira~aill~ ~~rC ki (ou,'nil il l'I"u,,'up la tibe"lé, 

::n~~';::;llL~~;~~'~~:i~,~::~,~I;~:C::t~:';:I~'~:~":;~~: ) 101:1 ~~~,~:etr:::~;':;'~:~I,'~~re~:'~::~:;l:~,~~,I,';o~: 
tl)tilro< de 10 C1)ur.il VIenne,. 'e~t1e lui le, etqull b houte et le tlornmaSe eo l'e-

A la ChamIJ1"C ,Ie~ I\èputes de Tnr/tl 
dans la séllnre du ter mars, le député Da
zioui adresse des interpellations aa minis
tere sur Ics rumeors 411i ont couru dans la 
capitale au ~njel de l'étal flnanr.ier dUllay5, 

Un des ministres se lèl'ea\'ec vil'.1cite: 
il assl1l'equ'ilu'y a drrns ia situation rieo 
J'il1quiHaut'; que le millistére se livre à Sil;; 
tra\'aux ""Cil ardeur, ct qu'il n'y 11 pas de 
raison pour que la P;IYS soit inquiet. 

Le ministre Ilrésente eusuite deux pro
jets de lui r~la~irs à la ruohilisatiou de la 
garde nationale, 

!)arnü les rumeur~ qui circulaient en 
l'illc, on disait 'IuP. le ministre des ;llTaires 
étr:tng-eres aVl1it f~it au Simat des ùoclar,'
tions de nature à faire dOlller dcsintentiollS 
du cauinet relali\'ement à la poursuite de 
1.1 gnerre avec promptitude. Ou njoutnit 
'lu'un corps Je N~p(Jlltains élilit entré dOlns 
les Jitats romains, ' 

Le miniSlre Cmloro:l.: Je reproduis id 
la déclaration faite par le ministre de la 
guerre, Il a dit: La guerre cst certainement 
un grand fléau qui Ile doit être motivé que 
par l.1uéces,itê; mais les peuples ont une 
chose plus s;lillle que toul intérêt quelcon
que, l'huuneur: ; 1I01l~ le respet:!ons et IIOUS 
n'êpargnerons ricn pourq!!!! l'honneur de 
la nati0u tlemeure s<\Îo et sauf. Par cc mot 
Imoneur, il n'est I)IIS possiblo d'entendre 
aurre chose que le llrog:r<tmme arrt':té par 
les ministres lorsqu'ils ont pri;; la JÎr~ction 
des :tlTni.rns, ct l'QU 50 r;'ppdle quc ùans cc 
programme le mmistére déclacait qu'it ne 
ven'ait eet honneur que dans la complete 
inJépendance .Je l'Italie, Quant au mou\'c
ment dcs troupes napoliL1illes, III gouver
llement Cil SMIS avis officiel, 

LOltllA90JB, 

Le marik~al Radetzky, à Milan, ct le 
commissaire impérial Monleeuccoli persis
tent à eff~ctuer la saisie cl la vente des hien .. 
appartenant aux familles nobles qui ont 
pri'; part à la rêvolulionlombardc et qui 68 
S&ut refugiées à l'élr:aager, On a commence 
l'exp~rtise de:i propriétés; mais cette opo
r:tlion a C;lIISe une émeute dans le quar!i('r 
où sont situés les hôleh; du comt'l Borro
méect du comte .Lilla, 

Un architecte italien, M, Hatti, qui S'é4 

tait éhargédc l'e:>:pertise, est deyenu aus
sitôt l'objet de 1';lIIimadl'ersion publi'lue. 
On s'eSl porte le 22 fé\'fier dnos 1.1 fue 
qu'il hahite, ct l'on a ' pondu devant sa por
te un maune'l,uin a"ec cello illscriptioD: 
JIQrt au traUrs t Le maréchal a condamné 
tou~ les habitantsde la rue à payer une a
mende de 100,000 fl'., il moins (lue les au
teurs du fuit ne fussent dé!IOncés dans la 
semaine. Ce commence/nent d'êOlflule 
{1.1r3ft pas a"oir çud'autres~uite5, 

~.lPlnS ET SleILU. 

I} paraît que le~ Hrr<lngemiHlsrelatifsaux 
afl'aires de Sicilu, qui Mllicut sur 10 point 
de se terminer, éprouvent maintenant cer
tainl!s difficuli,ê~. Le g,ou\·ernelllent }lrovi
scire de Palerme, n\'ait accédé aux dernlé
rC3 propositions arrêtées parl'intcrmediaire 
dcs puis$ances mêdiatriccs, Ces pfllposi
lions aceordaient, en suhstanl'e, il. la Sicile: 
10 une administration t!nlièrcmenl séparée 
de Naples; 2° llU parlement souverain dans 
les l(uestions d'impôt, d'orgl'lnis3lion tùri,
loriale ct d'organisalion de la force Illlbli
que: 3° une constitution établie sur les ha~ 
ses les plus larges; <\-0 une l'ice-royauté hé
!édil~ire, fi la cllarge de choisir le nOUl'eau 
vicc roi d:tns la famille du roi de Naples, 
Les Siciliens accéJaient a cette (Jernièro 
proposition, mais ils demandaieul, pour é~ 
viter loutes discussions à l'a\'enir, que dans 
le cas nit des difficultés s'elèveraient sur 
1'~1écution do ces conventions, il en fQt 
dHéré â l'arbitrage souverain des deux puis
sances mcdiatrices, lf!s~l1ell('s, 00 êas de 
désaccord, seraicn! departagées par 11110 
tierc.! puissance cllOisie par le 'Palermeol de 
Palerme. Ceue disposilion avait pour but 
de traCE'r une ligne de dêm:trcatiOD iufra
cltissahlc entre la Sicile C!t ses anciensmlll
Ire~. Il parait qu'elle est l'objot d'une diffi
culté de la pUI de la cour de Naplos, 

La chambreùcs déput~s doNaples 11 ado
pté à la majorité de 75 voix contre 23, 
l'adresse à présenter au l'1)i ('outre le mi ois
I~re. On S':i.ltendait d'un momcnt à l'autre 
àla dissolution du parlemp.nt. 

L'amiral Parker et l'amiral Baudin 
étaient (lUIts dc N:tples le .\. Dlars pour 
Palenne a,.-ee l'ullimalum du roi l~erdinnnd, 
Ilui n'aurait pas été accepté. On s'alleoùait 
dOliC aJ", reprise des ho~liljtés. 


