
... 
nient, s'expliquer quil par l'abstention d'un 
Certain nombre de membrès appal'tenant au 
côté droit de l'Assemblêe 
IreAd!a :,llit~~e ce vole, M. Faucher, mini!;

e IIDlerleur , a dOllue sa démi~sion; il 
a ~t? remplacé allitllerim par M. Lacrosse. 
mlrustredes tr/lvaux publics, 

ÙUfCl'JONli. 

en ~sno\l"lllies gént'!ralesdeéleeliolls soul, 
1 l'rance, fal'oralJles ~ ln cause du parti de 
Il. moderation, Le journat ta ·Patrl'c annonce t ?r~s les nouvelles têlègrtlph'iq'les arrivées 

ans le 17 mai. que sur 454 nomiuations 
~~n~u~s, 298 3I'p,artie.nd.ruieut ail parti mo
d,ete. 85, a." parti socialiste, ct 71 !l'raient 

.une npulLOli encore iucoullue, Le 18, le 
th'poui1lemcnl de~ \'otos dc Paris n'était P.1S 

enc',reierminû, 11\1I(1I d'apres 'ce qui en êtait 
cunnu, on l'OU\·<l.it as~urcr que sur les 28 
can(~idais utllnmês. t8 ap'partiendraient au 
P;l,nlllllf).Ùc!rù. c.t·l0 au IlartisOl'ialiste. 

JOUHNAL DE CONSTANTINOPLE. ECIIO ilE L'OlUENT. - LUNI)I, .\. JUIN • 
- - - - _ _ . I.!!!!!!!!~db:±a: z±.:.~'. 

;~~t~~:e~li~~d:~~;:;:~:'r~~~\~;.;I~f~;;:::;,:7::r i I",dolli~,es pOUflUCtlft' un rrcin à III lurLu-1 IIn l.' des ''''chps l~pl"s ; Uljlorl3Ules. n f'<\ tenu 
de\oir. . elll"e ull pCUII/Il. SICILE. cornlne il en a le droit, de Ilrend~ 1f.'S p\~,.re~ De: 

.. J'lmnî l'honb~urde " (litS tlo,mp" f n ll~I~'! 1 .. ~ ~\;-.,"-. -- La guerre recommenre en Sirilc, 'ou du ~:;-es r~\lr prrvenir et empb.:h&r le ~tloo,r dé 

~~~;'~b~,:~tUl: qui se $tint le l'lus l'al'linILel'cm~,,1 :;fins,~ Pillern,/!. t", ,il~,':. qui allai~ ou-
I ~~:~: r::;,~ce;::I;O a=:~é~~~~t~il~i:_:~~':,,~~ 

• A;:[~~1:, dr. liTf\ rs "OI\1Arl\~. r. 5~,lj porles" .reruse . m~ln\enant d çxé- dornière dl' s'en ('t'Inet/re ~ lui Cn tO\110 ~onGan«: 
• 5iS"i: : 1" ghl':r~1 OUOIKO,T ";'IIR.Celo., Le ditfereml 'regrottable sun'cnu enlre coter les co.udltlons COIl\·C,:UCS. On sail pOu~lfS di~J,osi liotl$qui j,purro'ltclro iu~~~, con_ 

• Palo. J~ 8 m~i. 
• O~Jluil mon d~rnkr ral't,orl •• la ,j:oIU du 4 

mai. je n'~i ~11 ... );~culer ~u~nuo opération hn
l"Ort~nl~, Il . itC l'ffirMé'rlJns t ~ rl,,~ wan(1 or,lr'" 
'lU !1.·bar'q'!Mltnl, {Ion ~ulement ,1", la 3-·l,>r;,."le, 
'". U enror~ du 16' liger el de 1., 16' ualler,c du 

;;;~:t:~~;~fiji.~:,ii~{~!~~:,~~.::;~~;:'':;'~~'~ 
par~. 'el le 1'" Je tigne , ..... t f"tle",~nl ~L.I.III, 

i~(~:@i~f~;~;\~~;;~;~j;~~;,\~;~~~~! 
1.00$le l,relUire. (Lo ri'j'l'"rt <lu ~ UI~i Il'cu (J;t p~~ 
meuli<),., ) . 

• 115 .. I.·unrnt ,le rentrer a~t'e le Jêcrel qu<" je 
joJus,ei"). 

~~;;;:i;~~;!~::::f.ii:~:;;~:.~,:;;~:~;:~i5~:~~1;: 

la }"'ralfcc et'Romc ït..lrlltt de\'dir 'profnple- IJu'une dl>lJUt~lion s'étaif renduo auprès du ~~nabl,s d'après le MU lai d~ l'en'1u~le, LII roro_ 

ments':lplanirill'i;nli1!resali~f;\('liondeSdellx Uo~ tle"Nap!.cs"que I~ chefs du gouverne- :ï:,:~~U!'e~"~~~~:i:t5~ut;n~I::S1$ ~~!al;:;eslo~e: 
~~~~:~;~'~s{;~~I~!li;e:u~~~ ~::~~:! ~c t~~~~ ~~en,~:riru::!~~~;~, a::le;I:'e:6t,~ I~e :a~~r.v~:~ ~~;2:~~:::.lIéce .. Niro. pnur les me5uru. p"nd" 
id~e do nouvelle attaque conJre Rome, à ln Iton sembhlit complete. filais ICII hataillon!; ,La q"~liOl'l de u~oir l'li f~ut perlllellro ault 
iUlte de la dêlihêralion rie l'A~setllbléc IPI:- vololl~aires,!~ ~rps francs lotrangers, re- ~I::~i!" ~,:::e.'i.l!'l:.;n;·l't~:~I:"';~i='~~:: 
HOl/tlle du V mai, Cependant. tfP. nombreux po~SSI'S d~, 1 al,erme, de S)'racûse, de 'Cal- IOute$!e$ ann6.-5, et les T3;tOns'qU'i mm'~nt en ra .. 
reoforts 00( diijà porlê A plus dl! 25,000 tlln,Il~tta, ct rUYllnt ch~\'al1l les .troupes na- Teur ae l'affirma\ion onl I01ljOllrJ !Eté IN'lU"~ d·al;:. 
hommes l'effecllÎ du CQrl's cxpilditionnaire pollt<lllles, se sout retiré:! dans 1t."5 murs de eonl au ,JI(li,,\ de ~ue ,!,'litaÎN!', CA !:IQc)rG : oh!) 
commandé par le gimêraJ Oudinot. P~I~r,rue, et là i~~ ont .exécuté le 7 mai une :;~ee:::;~~,:,: ~~u,~m;;r:ed~~,; ~:"::e :a.nlt 

.O'aprci uuedcpl!che INégraphiqne Irans_ rl'ilcltol.l rél'oluhonnal .. e~ <?~ ~ renYI!~ le 1,lo""ble qu'.1 ioll. Ii or«Î)I\ncr des .:.!~~ !:,:::: 
Cluse a.u gotl~ernemeot dll la Réllubliqul! goul'erl\e~llçnt dll la conclllatHIIl ct remis r.llfS qui ,J.lrogeraiMtlt essenliellemMt.u.. r~glo_ 
franç~lse,lrols, envoyéj du glluverncment auyoIl1'.0Ir les cuités. L"-t garde nationale. mG". mrUI~lroi'("'Jlpla"dlsseme'Ii,) 
rolllalQ se}leral~ut rendus.le lamai, aup'rès qUI a"lltt fait le mouvement p:lcifique n'a 
du gwérlll 04dlllot. chargits d'elllamer des pas osé s'pppt)sl!r au contre-mouvelllen·t. 
!,I-goriatious, dl! Jlai~_ OIl . .iVoute quele père 
Vcnt\ira, qUI a qUltie !\PtUC il. la suite de 
I"ltrr~ire du 30 olfril, ct s'c.;1 diri""é vers 
Pans, apres a\'oir cu un~ eltlreVUeoavec le 
géucral co cher de l'armêe fr;tnç3Îsr, 'l~t e_ 
glllUtllcnl cllarg6 d'Ulle mission ana,!ogIÎe 
auprcs du president de ln llépublîque. 

L'échange dr ... prisoo'niers entre les Rer 
mains ct [es Frotnç"is a cu licu sur de; hn
s('s pr~céùemlOenl étal.i!ie~. Les Ilrisçmnicrs 
françats se louent beaucoup dol"c1ccllcut 
accucil qui ' Icura êlê fail parles Ilomains, 

M. Ferdinand de Le~seps, envoyé par 
le gouvernement français pres l'armêea''ec 
d'a',lIples pouvoir.s. s'est transporte à Home 
où Il :1 eu Illusieurs confércnces a\'cc le~ 

~~:.~7c,::,~; ::1 a;;li,tv~;:::::n~er!I~:~~~t:~ c~~~ 
taÎt la l'o~jet dei oêgociations aux d~rniêrcs 
datE'S. . ' 

Le ministre tle Prusse prés le Saiul-Siè
ges'êtalt aussi transportôde Gaéte il Huille 
av~c ulle mission sp6('iale Je Pie IX. 

les oIlératiolts d~ Autrichiens (oblre 
Venise devieonf'nt do plus Cil pluli actives 
et l'heurc d'une \'i{,'OureuStl attaque est bieo 
prês de sonner. 

<?n vient de découvrir uo cnlllillot qui 
avait pnur objet d'incendier I·Arscnal. le 
genéral Pepe tm 11 profite cn faisant Illettre 
le feu il un~ certaino qUllntitc de paille prés 
decetétahlt~~emenL LesAutrichiens cro)'lInt 
que l'Arsenal brMait, essilyerent une atta
que, ma,is,ils furent repou5~és par une ;'ignu~ 
reus.crUSlstance. 

, Le .!/olldo lYUOVO de Venise. du 4 mai, 
dH que les AUlridlicus ont attaqué Mal
ghera, mais Ilu'ils out êtê repllussês a"ec 
perte, après quatre jours de combats, ,Ians 
!escplCb l'artillerie a joull le principal rôle. 

Cc jnurnal évaluc à 4,000 10 nombrc de 
houl~B , oombC3 ct grl!nades dtipeusés dans 
ces Joun, 

- Le présillcnt Manin" répllllliu 1\ f'u/li
ma/Illn dc Uadetzky en lui rallpelant le dê-

II vicnt de se passer un fait a~sez curil!lIx cret de resislanN! vole plr l'Assemblùe des 
et qui /l'est pas neuf dans J'histoire. Peu- representnnB, doot l'exécution lui a tite 
dant qu~ la legioll de Garihaldi s'''ltribuait coufiêc. 
la. vict.oire., daliS l'engagtlment qu'elle n,}- 11 a ajouté que, dl1Pllis le·\. ann, il s'e'l 
1I~lt d al'orr ,n'CC le~ Nlpolitllins à Pall',s- allrC55tÎ aux gou\'crnemens de Frllllce et 
IrmA, ces dernÎrr-i. Ile leur côt!'!, rllsa,cnt d'~\n.gl~tt!rrc. afin Ilu'ili interposent leur 
chartter un le Delim il AlbltlO, J'our la m~dl1lllon auprés du gO\~vernemclil autri , 
vlelolre qU'lis \cnalent de remporter sur c.llten, po.ur procurer à Venise une conùi
les Romjuus. . Illon Ilolthque cOllvenable, el qu'il espere 

Quoi.qu·il en soit, les lroupe.1 napolilai- recevoir bientôt 1.1 communication officielle 
nes .a\"ment n\.trtlg,raJê el le mi Ferdinand de~ démarches biem'eillantes de CI!S deux 
aVilit reg;lguc Gaëte, pUI.ssanc:si cela n'empêcherait pas do 

traiter dlreclement a\'Cc le millÎSlêre im

La ville Ile Bulug"ne a capitulé el aHéoc. 
t'upcille 17 m .. ' Ilarlt'>strotlll1!,;aUlrichien_ 
ne. drr gêuctal\VIllIpf<lll. apres unel'i,,""u
rt!u~e rêsi~tall~e de [llllsieur.i jours, Le géué
rai de C<lvalerte Gorzkowsky cn a êtê nom· 
lUe gou"ern(>ur rivil ot mililaire, Voici eu 
quels termes il l'enJ compte d~ ce fait d'ar
me:; aulilluljln;ll.t-Ill:Ift~.chal Uaynau, 

18~9?u.rher-Sé,,~rll d~ 8rir!:,0 Pdn'gali, ,6 m;,; 

. ' Jc m·cruprt"SIl.I",n"olleer ~ V. Ex", que I~ 
~Jt~ de DOlug"o. ~"rk un forL bn,,,b"r,I~,nout do 

~~~~;'~~:~r~:~:~:i'~i::.~~:~:r:~:::~iU:r,:;~.~en~te~ç~ 
• Delli ,'0"'l,a::IIIG5 doi~~lIt ~\'Olr i e .. Ue hl'uro 

OCClll)~ auSii. I.·s l'(II'I''5,je F.·,·rar~. 

~;~!~::!;:~~~~:::Iî;~:~: o:~r f.:~,~:~'e~f~. I:~~,~: 
Il avon. ,ub'lIurlln~ pt'l't~, 

• GoUI.i1WU.'C,. 

TOse.on::. 
La ,'iIIe de li,'ourlle dont nOlis (I\'IJnsan

noncc j'occu[lation pariesAutridliells vitlilt 
d'être Illise cn Clat de sit\ge, J)e nombrl'U_ 
ses excculions tIIÎlitaires)" ont eu lie'u ct ont 
moti\'ù dus repr6sentatious de la (lart des 
consuls étratl~ers, 

La pl~l~ gr;lIltle ferm.clIlation regne d3ns 
toule la fIlSta,IIC, ct M, le commissaire extrn
ordina~re Scri;;!ori nt! cesse tic publier pro
clllluaiion sur procl;lIuntion pour ramencr 
le calme .dans l'esl)rit d{\~ pOllulations irri-
tées par l'illtervention é~l'angère. ' 

. Le- bruit courait. en T03CUnt', que l'Au
tru'he 'deman,I;\it l'a~dieation du Gran:i
Duc Lêopol~ Il. m.,is cette nouvelle trouvait 
peu de crédit dans le public. 

perilll, s,i le I~artiehal le)ugilait à propes 
Ilour "rrll'er a uno solution plus facile et 
plo~ promlltc. 

.Le lIlilrhhll Radelzki a fût la r6ponso 
SUivante A Cf'Ue 1t!lIre: 

~f~!~!i~~::~f;::O~:2fj~:1~iPt,~;~,;;~;~~ 
Itlu.oire, etl.,it!oeul.'menl l'our tr!J.lIl'er lès infor
lu",·sl, .• I .. lans . 

.i'~:'i~;;::~tl~o;;j.f~~~lo~~e q~;~e:~:cai~ l~:r~:~ 
le sorl ,10 Il !lllerr~. 

• .Dn qn~rUcr'génér.ll de villa Pur~dopoli, le 
6mi' 1849, 

• R .. Dtftl.t" .• 

AI.UUI.\GNH, 

l'IlANCFonT. 
La situlltion ùe l'Allemagne contin.ue à 

ëtrede 1)lu~ en plm gra\·e. fndépendalDmellt 
de~ soulè ... em(lnsen faveur de la Consiilulion 
de Francfurt et del'unité de ('AHem~gne, la 
Ilosition de l'A,,~emblêo nation;lle elle-mt!me 
de,'icnl trC$ critique; ses rang~ :.'écJairds
st!nt tuus 'e,; jours llar de noul'elles démis
sions; luutes les propositions de~ membres 
de la gaul·he semblent calculce3 1I0ur ame-
11er un conflit non seulement entre les prin
ces el les peuples. mnili même entre l'As
semblL'Oct le \'icairedel'Empire. 

Les résolulions Sil succédeu! dans celle 
Il.5S8mhlée, voici celle qu'elle a prise dans 
las~ance du 12 mai: 

• " Toule b force errnf~ de l'Allt~~lln~, ainsi 
qu~ la land .... ebr et I.~ ~~rd~s nationaks. prélero"l 
",r,uenl de ruaint~nlr b (;ov.sIÎlulioll <le l'Emt'i" 
definÎII.cmenl ~doJl\,;e, ' 

• ,.' t .... · po",(>ir eenlr~1 pro.isoire t'51 sorn'n~ 
deJloun'oLrdcsuÎteal"'l,kulio" Je (enerkolu-

~,e vicairt' de l'empire • adre~6 l)orJfit 
(III Juur que "oici aUl troupes qui iont 411. 

~ervice del'e:npire: 
• SohbllBlIoln3"Jtl 

,. Un [unt"Jle ~irré""II,J a écbt~ eo AII~,I)Ir"DG ail 

'tlJe~ de ,I~ ~o"stilulion. Tou.' It'II "ntit .,,,;:,J~ 1:' 
pa,lrlr r,'''''~\\' nt Io'urs,·(forlS peur q'le ee tlif(~rena 
so,l apl3U1 ,,~r ,\..~ "ni~ l'~{::~'ej el non l''''' lin. 

~~~::~,::~~'~t:~:~~'t~'~~~~~~I~~~;:i~:~:::~~:~~:; 
JlfI:.,·.,,,J Jlou, ~Ilrlser." .. , altaqnneoutrc Irslo'5 
ellonlro él1ll.lh. boul .... ·rsHI',\lle"'a"ne tll. 
!ivrrrau1 h~rrellrsdelasuerred.il~,C'~I·COn!N!' 
.". parll qu',1 f~"t Jlrot~ge~ rOQr.1W"tl!oO,nénlla p., ilt 
~: ~::;~~t~u:;::;or:;~~~ l'ltr; .. ,III bien·~lre et 

• S"ld~{s afle,"ai"I~! C .. st. ,olre hOQn .. or 
qll' .. ~t ~o"f,,!e la ,.kuril.! de la paine .nomande, 
Vou~ rtpooSierl!l.av .. e m~!lri. loulu lentlltivo qui 
a~r'l l'our but de 'ou~ faire Iralti .. ,05 d"~o ' rs et 
li ebranler "olre fid"lite, Pen,lanl qQ'aclu~II"",eut 
.os fr~rof d'annH .;elorieUl comb311enl "aui une 

:~~~·~~;~c;t::\~~:~::~I:e~~~:!i::·::S:·I~~~~b~!~; 
I~bl~ ?deillé. I~ l'oa""!:,, 1:'1 l'union {r~tel'n~lIe de 
la'.:'"~~II~llllldll ,ont le bouclier le Jllus pUÎ$S:iInt 
qUI P"'~ prolt'gtr ";etori~AKmoot aotre cbhe 
~~I~:~e~Onlre 10UI d~nser, dH IJllclqu. eÔC~ qll'il 

• Fr~:"~;~t~~'~~'l!:mll:irr:~i~!'htlue JEl .. :"C, 
Po.urle";;lIifl"",.I .. la gUfrre. 

DI.Pali<;I.U .• 

L~assom.blée nationale, daos sa. i6ancc c\ .. 
16, mai.1l dccidé par 287 voix conlN 2 (10 
VOIX se sont aLslenues) que le rappel d.....s 
dè)luté9 )lrussiCQ~ devait étr6 regardê com.· 
100 illegal, 

M. le pre~ident ad i'lleri", du minislère 
a donnêcollununiœlion d61a nouvelle COIO
l.Ii~~~"on du ministere 4e l'empire. que 
VOICI: 

M.U,le,cclIIseilier Intimo de justlco,Grll..
~?II" ~résldent du conseil el ,ministre de 
ImtcHQur; lu généra! Jochrnui, ministre 
,los affaires etrangère~ i {'n'oeat Oetruold 
(de nanone,) mioi5tre du la ju~tice; Merk 
(JdIambourg,) ministre dus fillanCIlS. Quant 
ail portefeuille de la guerre, l'tl. Grâ"cll a 
dé~laré ~u'i~ l'avait olfert à une per:>onna 
~Ullle s etait pas encort prononcée dèfini
tivelllent. M. lu vrésident du conseil a ao
/lOnCe qu'il pr.ésenterait dans la sbnce 
ultraordinni~'e de demain le programme du 
nou\'eau cabluet, lequel, a-t-il dit. tendait 
à alflener l'entente entre les gouvernemens 
ct l'aS5emblêo national/!. 

Avant q.ue la nomination du QouVGatl 

~~~I~r~~: d':~r:~éesO~~!~:I~::~t:,n:~n:!:; 
de I~ majorité de la commission des 30, uno 
~lotIO~ tend ante à nomm~r une rrgence de 
1 empIre, compos6e de cmq membres prii 
dans , le sein de l'asscmblée lIationale et 
ch?isio par elle à la majorité absolue des 
"OIX. L'I\rgence de ceUe motion il été dé
c1nrùe et la discu!Sion ren\'o)'êo à vendredi 
prochain. ' 18 mai, 

Nous ajoutons quo la rumeur publique 
dt:signe M, le ~r~nee Auguste de Wiugeoi
lelD comme mumtre du la guerre. 

DllllS la séance de l'asseullJtée nationare 
du 17, 1\1, le président a comlDuniquô Je 
~rogrartllne du nouveau minislère, saoc
;~o~e~:~;~ le vicairo de l'Empire. En voici 

." E" verCu d<l.l~ loi <lu:a8 juin 18~8, le' JlOII-

~~Q:':I~~lt~~~o'~~ J~~j/;:r ::.~~:::;~: :~œ;::,::~:; 

Pllr le bateau, à ''..!Ifleur aulnêllren l'lla(ttl l'JHII0ST, 
armé d'I!.g-ypte avant-Iut!r. nou~ appre- Les ~0ü:rn~ux. de ce pa>'s annOl!cent ~oe ~~i"~~~~,t~~;:~~~~~~:s~r~;:ii;i~~:~:;~~o~: •. ::~ 

""ntral,a ("rll qu',t n',Ilail JI" dan, ia 5J1h~re dl:' 
fe.' altrlbulloO\ .I~ conpérer lia mis~ pn jlr .• ,;'fU~ 
,I~ la CO"51ilulÎon. TouCtfoi., comme il e.~! t~ 
dIWo,sé.:' {r~y~rl" _oie io lIne rcçonn~Î~nce de 1. 
~Qnstit".tioll de la II~rl des gouverpemens.ll re
ll~r~lo d un 311.lre coté comme 110 Juoir 'lui Illi 
eit ,,,,pos~ par l~prOSJleril~ dia 1,~Qrilé de l'Al
loma.:"", c<lnfi."e$ • se. soins, de $·opJlo .... r a~ee 
tons ks mOY"Ds dont Il ,lIsllose aux lenI8t!vt.'i 
IlJês~lef "1 violentl'S ~n{rtJlr;ses SOllS le l'r~lnl .. 
de rnetlreen I,ratique laennUÎlutioll, cl eeladètr 
'ln .... 1"5 ;"'I<OrnernGM rrspeNir. rêdalllHOnt le 
",cours et l'tlltrr.enllon ,lu JI"uvoÎrunlral, 

nons que le roy lume mdcpenltant d\!s Slck~ les préh~UllltreS de 1;1 pau: a\'cc 1 Autriche 
a cCSiO-d'exl~ter; Il a ctê déclaré, par le O?l étè.slg"oés. et que .~t.dll ~ruck, en sUIte 
gO,u\'er~'ement-gènllral d~s (ndo~, province li el1er~:qutls protestaltotls rall.es )lar I? Frl,\~l. 
hratanlllqutl. Le MallaraJah Dhulcp Singh, ,ce 11 VII!~lIe. cOlltre I~s pretenlionsilei Autr~
dit la proclamation' Jluhliéu a cet drel. sera (·.ho. aVilIt reç.1I cles trlstruct\O~s p~us con~l
trailé avec considératIon et h'loneur: le~ h;lIlh\~, Le clulfre dll la contnbutlon ou 111-

chl!fs qui Il'ont point pris part au:c hll~lililéj '~el~l?itê de. g."errt:. :IM"it étn tlMiniti ~en~ent 
contre "Angleterre conserveronl leurs Ilm- 1.1~(l a 80 ~llIlllOliiide fr.t,IIt'._. elles Autfl.clul!ns 
\Iri?lês .et [cur rang. Le gou\'erneltlenl all- e\'acuer,lIenl Ale:c:uulue et la LOlllellulc. 
glals laissera il tou~ le~ pt!U)ltes. ~Iu~ulll)a.ns, 
Hinduus 011 Sicks,,,le libre e'li.er..:ice de leur 
culte,maintonant entr·cux.lIue parfaiteùgl!.· 
lité, Toutt!!! les fortificatinns qui ne lieront 
pas occupées par le~ trOll Iles brilanniques, 
seront.ras.ces,etdcsmesures,effiClIC1!Sscrullt 

(,) Ooc,et du l,ill"'~;", du ,,.,.1. 

J.es r~uilles tle Turin aooonc.mt o(lit'iel
teull'nt la c!{omiHil)ndli prllsitlent du con
~eil Iles llIinistre~, Oelaunay. et son reJupln
,'emenll,ar ". )I.I~~irIlO d·AzI·glill. 

Cetleliloditic.\linu ,lucoll.lulelaIÎIPIlt':clleil
lill avec f<l\'cur l'olr IC3 urg.l\le~ de lajlresSI! 
libérale. 

ln: Il.3.0 

Dans la journlle du 13, des excès ont été 
comlllis 11 Francfort par dlls soldats de la 
garni~n. A lasellnce ÙU léndemain de l'As
s~mblèe natiouale, .\1, de 11euf>ker, ministre 
intérimaire de la guerre, a donné les expli
cationssui\'antessurces excès, 

• L,' Jlou"olr ~ .... ntral. dit le minl~1re, d~pln~ 
;'lUlan' que qui qu. ,." 5I)il Il'\''$ «tlle oncei"l~ les 
gr~~cs un:, auxquel~ .0$lIut livrt.~ d;tn51~ journ';" 
d'hier q"elqu~s 501Ù~h de ~cU~ Garnl~on; le "'31 
]I~$ bes<>in de ,loon~,' l'aSiiurance qu'il a d~l;\ ~Ié 
proÛJé. l'rn'ltl.!11' la Jllu~ fhh~ conLro 10US e .... Ul 
Ilu; y UI!,I .lir"et~mll1lt ou "Idiret"l. m~n\ ;mpliques 
el quo 1", roup~blu suo"t l''''';S §~Ion tOUIlla ri
G"e"r dtlli lois (AI'I,la"di$Sl·rn~"s.). L. ml"islêN d. 
13 gue"re l'c;':-,ll".le],·milinlÎfnde la t\isdpline, qui 
ell la bue tnd'5V~D!able du ier.in: IDiI~llre,~o'mID6 

• Lo l'ouvoirc~ntral n':\ pri~ Cli il "st n;solu ,le 
1'\e r~I"lr~ 'uclln~ p.'rt io l'èldbliS$emenl de la 

ft::.~\I~~~:·o:~~Yéu~ I~,::::,;b:t; ';:~~~~~'; I:::,:~ 
e,nl"etemc"Lsur h' pou,·nlr.'lécl1tif, qui lui aJl
partienl ndut.i~ernenl, (MoIlVl."meQI.) 

• Le dnrlc/U Grncell. l"rJ.mlU, 
• Dl'lmald, Mtrl,. 

ItI1médi~telllent après la leeluro du pro. 
gramme,M, 'Velcker présente une motion 
urgenteaiusi conçue: 

.. L'ASsemblée n~llon~le, "près uoir ~h! infor. 
l'Pie de 1;, nU/flinatlllQ dn oo'\we~u ,pin;.tère f:'t de 


