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' . . O~ nota écril Jo Gréce, en dale du 15 
JlTH'I~r: . 

NOUVELLU DIVERSES. 

~ M. Müller qui s'.equillo uec l, 161ft le 
plu. ~mirdo:. cllllr~". qui lui ,o.rconliées, • 
f~jt pr6Uye eu t.:Clle cir~ontl.n,", uu deyouo
mllnt qu'il porteilsslluiou ~llUX iUlérâll do 
3~S nalioll&Ul t 

- Lebaleaull npot!r autrichien l''orvaru, 
arr ,v6 dima uehe dcr"i~r dt! Varu.,avait il 
uftl'd qu~I'!lld soldaill. 

- Luodi deruier, ~ eu lieu au IbéAlre ila
lieu N3um, le bdnlifice de ~tlle Pelleo, dont 
IIOU~ ~vluns dtltlnôle proBr~mlne dans nolr~ 
de, niilre r~uillu. L'espor~ncb qlle oous y eli'
primiotls de voil' bsallecowllle,Il'a pasélé 
Irompé;loUlt'sl"JpIIlCeSaYaionléIÔl'elOIlUeS 
d'IIY"nce fil ptn,bnl toule la rcpré50otallou 
Icpulllic u'a ctssé duprodisuer Il larrima 
duun" se~ "p[.laudiss,'mons, ~el bouqnl'l5 
6t ~es COUrUl1l1es .. Parmi lei morc~aUI flu~ 
Mlle PCIlt.:O a le nllcuxchanlés, nons dlelons 
I~ ca~allne ,j'Elvira et C<l1\~ de ROjilJa qu'il 
et"it imp"ssibl~ de l'tlndre, III prllmière, ~VIlC 
plus ,l'clau cl d~ passion, ta socunlle IIYec 
plu" d'.,~it6 \'oc~!e el ,III ;::entillessa. Noui 
soubailou~ Il.IIX .arlislcii qui ouI COOCOI:rt.I 
(l'ulI~ r;'çun SI lInllllnl~ ~ culte rupr~:lanlalion 
ct dont 10 béuéfico v~ bicnlôt suivre, uno 
ao~si lIelle sOlre~. 

- Si nOliS oe d"onuos rn 1Illjourd'hui la 
fin de IIOS rt!nu~iu"l1 sur l'écril de M. do V~I
my, C'tl.! .p.Of ";Iil" d'~J"e i(jdi~posiliol1 qui 
duro de l'OIS lundi Ilt 4'" "e Utlus purmd p3~ 
,10 n"us appliquer ~ UII lravuiJ de plus'euH 
htlure., 

(Correlpulldances parlicllli~r8~.) 

9AU1'o'IQl!I!, ,~ janvier. - AuslijeL dO$ 
é\"\}llelll<HlS dOIt, B(.f~nla, Il'l!! cOlnmUIiLCIILÎOIU 
d .. l'iuLéliour qui pon~rJ\ 1. ,laie du 9 courallt, 
confirmoili cO;! qUI "st ronii~né d~[li les felliJ
I~!I pllb\iqll~S. p3I'tieuhèr,'m""t d~nJ c .. Ue 
d' AuS.bourr . Tou~ 1~1 ch"fr. r,:b~lle~ 001 tI,é 
rairs pri.ouoiors p~r III s~nér~Ii.,ism(l Omer 
IlnchJ s~n~e:Hôpld'r M~bmoul p .cha \10:1 Too1:la 
qui ~'él~il d'Jbu.r!l càcl~é 61 Hv"it f~il c~nrjr li 
bruit qu'il s'olan rMugll! $Ilr le ttlrrilolre au
l~khitm où il aura iL r~çu un accueil dis_ 
tlIIFlué. ~hh,,'OU,1 panhll suppo~a\t qu'ou ~c
crédil811L <:ell" !louve!!" il (",ail C~5Str les ,'e
chercbd5. Il fuL trompé, d~lI ' sou espéraocB 
al I·s recherches ublrnrtlllL pltlÎn succès. 

P.lr des pass."tlrs di:;IH!~ de fui v~nus 10UI 
récellHllcul de Mona§lir, OOU\ HPI,r~nous {Ph' 
10 ~"OUVO~lI gouV'jrn"ur, [Je~iin p~clu, inoutre 
J6Jaqll'il pourra Ji"n"llluot rem l'IiI' la lâelLe 

lio~ ~iu M"udi, uocien directeur JCI fonda .. :::~~:;i~~"~~~i:.i,e~~~I~OI!~ilL~~""II~te: ~~ :~rus~:;~~: 
:=:'I~I:llllr~~~'tll~::!~:Il~ ~~::;fe~:~~Jdiude~n~r:~~~ raCler" ént'r;:!(I~e. La hrall(~lLtI ûe I~ police lui 

'Quoucé la mort. ~~~~I~~'II,:~~~~:~:Ovl~~I~~':i:a; ~a~atl/l~llg temps 

av:' ~~PUi~ qoelque/l joura la police l'occupe DI' l :;.-Co n'cil qo'~njOllr.J'hlli, mercrodi, 
U1l! h~I:"COllp d'.t.:tltité da nétopgedu rueli qlle Itls (~eux ['yrosc .phrs d~ IJ Mlillaine sonl 

. arn.'és; lt, 0111 dù resttlr deuljollrs aUI O"f
UI dan6J1ca3 UUS6 du m~uvais Ibmp9. 

"'Il IOuttemp •. 

P~;c2~.~c~i.t. de Bprlio, 10 4 or jaDvier, que 10 

~a~~:r 1~1:~~I~~;eel~t;aoi~: e~!r~~r~i.llp~r~t p~~~ 
d .. alfair~1I é~'~:~~:r:~~ reçu par le mJDi~(re 

ll1it:.~:rt~';!:lIsd'uu retlrd occll8ifnné p~r 10 
~'B9MPItIS, o,~rt " le paquebot-posle fraoç3is 
JOUoJi, YtllS dil: bbtt~~e~~n: Illu,~\~~ purt qu'bier 

il;;ift~~ noui écrit dei Darol.ano<,lIss, l, i5 

t1~6Ai': ;"00.11 dQNSUti conlinue!s a IUC_ 
, ?rd. Sdmedi dernier 

I&D rll une toHo force qll'il 
Vue 

Hiel'auCOOlcllercl"soleil,les batteries de 
tle la poudlière el d~~ Sept Tours uul ail 
lIo,"cé ponrlelendcmalU le Mc'vlut, uDni~er
uira do la n~is;;~nce du prophèle, La corvtllle 
d~ gu~rre ollomalle qui "bl en stalion;). tiré 
égalem,·nt 21 coups d6 Cillian. Le Cd non a 
~ussi RrOIH!e aujOllrd'uui à' reprises diffo
relll!'s. To,,~ les ge,U! du p~IBis, II! p~ch~ Cil 
têlu, ~t toute~ les lIu(res ~Olnmilé~ lurques 
d~ h, yillo s'lnl allés en sraodo pompe 3 I~ 
Mosquéo. 

Nous ~enoQi d'apprendre que la Tahiri-
8ahriqui UOI( am~rer A Saloniqlle Sa mi pa
cha inspeCleuT-RolléT~1 de la Roumélio, ~ pu
stl.!tierper lesl)u,Jnnelle's, van :'nltleSmyrno 
et allanl à COllllillhnople. N"us p~nsons, 
par conséqu6111, flue dans 3 Il 'jours ce ,ézir 
arri,"era Ile la c~pit~lo. 

A1.1IeSKS, !8janvier.- L'Assemblée IlIl\i5-
lalivenes'61l1nlrasr6unieàc811sedilst6les 
deNoill,je o'al rieo de saillant 11 ~ous siglla
lor. Auut-lLier seulement, ul10séance a ou 
lieu daus laquoUo un d,es délJutts.lIl. Alelos, 
fit t" proposilion JUiv~ute: qUIl, tous les d~lils 
commis pelld9nt le lemps des éleelions des 
représenlan lS dos dIvers p3rlis, ser'lnljugés 
par celte mérue aSicmbrée t6~is\a\iYe el non 
l'ar I~s Ir!buuaui. COlle propusilion fuI reje_ 
Ida ,10 prlln~ abord par plusi~urs d'enlre eux, 
l'\ ~péciJlemOlll par M. Pravilegios, qui com_ 
1l1u"ça il discuter coutro eflUo propnsilion de 
M, A:tdos. Le p,rli C(Hlirair" 111 du bruil al 
1'0" en serait ar rivé aux voies de r~il, si le 
fl.~~.idtlnt u'HaÎt l.Iéc!aré qu'lIlle teUe propo_ 
~Il'Oll Il'61ait pu oigne d'Stre vOl6e. 
du~"B.lliOlhon.tSlaiLallondu à Atb6nes le30 
p Our;<ut, In ~ IS par le dernier b~leau à va

eur
l Alilticbi"o, uo~s ~",on:> ou la nouvolle, 

~~I;"LIl.I!\~:.\~I~ ~~n::~~:I~~(~~~~I;~uéH~~ G~~~~ 
~:\ I;r to TDt: ~ lcobnol~ ~~~~Fe ~ ~D lm ~~~srt~r:'i l' ~,laUre~ 

riva pl~ de silÔl, car il Cil oe Ioule probabi
lité qu'lu relour du Roi il ue tardera pa9 ~ 
Lomber,toulela nation étaDlcoulru untolmi
Distare. 

Le brigandago at!lieu de diminuer, aug
m.nle,chaquejour. Oaos plusieurs prOYinct!5 
lesbnglnds COlllmollaut des orimOl:llroc05. 
Bn Acaro~nift dernièrement une blode de 
1-1- individus, ayant pourcbef un cerlain Ka
ramba,al Youlautse vongor d'ull orfiderF;rec 
nommé Androa Stumba, qui les poursuivit 
dansletefllps,prillebergerauserYicedocel 
officier e11~ brÜla tOlll vif. Le gou~eroemeDI 
3U lieu de p;uoir detell"l1 atrocilés, laisse IIgir 
Ile croyao( pas nécessaire do s'occuper de 
1~lIes baS"lelies. Après toul,comment vout-oo 
quo des voleurs t1'el:ist~1l1 pas, quaod le fa· 
meu:t briGand, Yanoi Veleolxa, qui 1 commis 
t'lue foule de crimes t"ol en Grèce qu'eo fur· 
quic,va et vieDI co Ioule liborlé cL BlI~nd avec 
ifllpati~l1ce qu'on ralifie sa nomination, de re· 
pré,entulllld I~ proviuco Phiolido.Fo~ide, qLli 
uslencoreiocerlaine . 

IfOUl"BLLBS D'BunoPB. 

FRANCK. 

(Paris, 8 jal\\li~r,) 

Le~ miuistres ont rçmis leurs démissions 
entre les m/lins du Président de 13. Répu
blique, dans le conseil des minilitres qui a 
été tenu le 5 li l'Ely~êe. Celte démissioa a 
éLéact.:eptée. , 

Yoir.i les causes qui ont amené cette dé
mission: c'est d'abord la p'lblicdtion dans 
HO des journaux qui reçoi"\lnl les commu
nicationsjournalières du pouvoir exécutif, 
de queillues articles Îsolésot arbitrairement 
rappruch~j d'une instruclion permanen lll 
attribuée à torl au génér3.1 Chang3.rnier; 
c'est eDsuÎle l'occasion d'une interpellation 
offerle parcejoornal scmi-officielâuncou
sin du Présidenl de la République, qui ~iège 
sur la Montagne; c'est enfin l'opposition du 
minislc!re à ce que la question fùl immédia· 
temeut vidée, et par suite à ce que le géné
ral Changaroier fùt immédiatemeut eulen
du. 

1\1. Ca.rlier, préfet de police, a remis sa 
démissioneutre les mains de M. le Prési
dent de la République. 

les jO'Jrnau'l el ICI corr6spoadanceJ do 
Paris du 8 au soir ne OO\l5anItODCenl pas en
ooru que les négociations qui se poursui
v~nt il l'Elysée pour meUre un terme il la 
crise ministérielle, aient amené aucun ré
S~ltll'- La prolongation de t'interrègne mi
nistérid ne parall pas cependant de1'oir 
se prolonger encore longtemps. C"l~t du 
du moins ce que fail espérer la conrérenre 
qui a eu lieu entre le Président de 13. Rè
publique ct [cs principaux membres de la 
majorÎI~, Voici, d'après la Patrie, quel etait 
1'~lat ~e5 négnciations au départ du cour-

• Aucune solulinn n'elt encore annoncbe. L~s 
• ersiflIlSCflUlndic!eir(scoutilluenl à rircl1ler. 

• S~I'I d~1 ,n.mb,·,.lu l'ills eonsidJrabl"l dl! 
lamajorllc ont.'u avec M.le PI'ésiù"nl J"la IU
j>ubhqlll !lne cOllfénnce qui ne l'f$lI~I'U\inée 

qu'. quall'~ h~ul'(1 el dtmie. Nous n'en l'ouvons 
fdireeOIlIl"ltrele rélullat,mJilllOUS SaYOn. qlle, 
dcpar.lct d'aulre, on s'est fortemenl prononce 
l'our b: luaiotien rie 1. UOIIU~ hartuonie el1tre les 
pouyoirJ. 

• Le bruit a rourn que loI. Dupin allait <100' 

oern d~mi55ion el fair .. Ufl vopge rI.nl la Nie-

~:~if;~;éol"'i:~:~~~o~"'~,i~s:';~:U;:~' 1~~::~C:ll,;~~; 
.~f,.i re r~ml'Iacet' au fauleuil par M. le ginèl'al 
Ch.osarnier. 

, A l'heure où nOUI rerl'OIlS, I~J chefs de b 
majorité, ,,~ retour de l'EI'1~ée, dellbèrellt d~n, le 
1" buure.u del'anernblec. 

• Lcur rrlollrill~<'hambreaYallcauséllnc asî
tation leUe, qu'il ~ fallu leyer la Ii"auce, • , 
. Une correspondance d\! Sèmaphorc Tend 
compte, en ces termes, de l'élit de! eiprits 
il l'assemblée: 

• Toujnurl les/olU qun. La crile mlni~l"rielio 
(onliflue s~n5qu'on pui!.Se preyoirqll. nduÎcom_ 
menl ~1I~ IC IcrmlIIera; car, si l'ou en croit Clr-

1~lIIeli rUlliturs, Oll .~r~it lIIoinlavancé que jamal$: 
L'1.scmbléef.lcalmeetsefaili la.iluouon. 

• M. Roub"f~" IOujours le ~eul deS mini~lres 
'lui ç;èseau blnc officiel. r\ous. rem'rquous qu'i 
1011 ~rl'lve .. ,i\eôteutnuré parun ('crlain "omltre 
d~ rrpr~iCnl"nls ;vec les,!uels il ,'entrelienl. M. 
de V~lill1esnU ,~ lrOU"e au Ilombre dcs e~useurs. 

• l'(ndal1llouIO la journée la salle .lu ronfe_ 
ren~cll.'l1a ,alle.I,', pJ I-p"dll~ olltet.! trcs ngitêcs, 
De5Groul'f§ oomilnul s'yet31ellt fOTlIl~soli cau" 
liait de la luppre'~lon prnllau!e des [nnet;on, de 
commall<lm'l cn <"h~f ('1 du dfnou~menl proch~lu 
de I~ cri5C 1l1l1llslèriel]c. 

• 003$."r,I;1 'lue, vers lecommCflecment de 
la soirée, 10UI 'crail termine, ct que le d~crel 
portant lal1lodifica'ion ,lu c.binet parallnit dc
m~in matin Jans le Monite"r. 

~ Lei ministres d"lnissionnsircsulont réunis, 
àce qn'il p"rait, hier suir en rOl1ieil,au pabi5 dl' 
l'EI),~t!(·. l.a séance ,'ell prolollgée forl.a~a',1 dall5 
la llI~il, el le génêral Challs~roler ~ fait 10US les 
fl'"ls de la oIls~ussion.OIl ayure que la sUPI.rcs_ 
lion d~1 [onclions det.:olnllland311! en chef ~urail 
ét"diddée il lal'resqll'lIlIuilnilé. 

• LePn·,idelit de t3 Répub1i1ltle se pl'opose
l'ail, dil_oll"le noml1ler M. lesénérat ChaIlG'or
ni~r m3f~cIo~t de Frame, pour compenser cc quc 
c~tlc d<'cts,oUIll'ut avoir de cruel. M. III S"'néral 
t"~rJy scr~1I nomm~ comOludan! de la première 
dl\'ibionlnilttairc. , 

Une seconde corceripondauce Iransme 
los ren:.eigncments suivants: 

• Toullei brnils qui Out circulê hie!', qur lei 

~~:::aul'~s:~y:o,ui~:~tm~'D:~::~'I::fro~tol~~d~I1~~ê~~ 
On ;s.'ure que le Pr~sidenl n'ayanl pu se Inellr~ 
d'accord nec quelql1el membres du cabinet 
iur l'OPPol'lunitéù'une mesura Importanter .. -
Jatiye lu commalld~melÎt en chef' Je l'arm~e de 
Pari., .'oerupede formerlloc aulre cJmhinailOn 
miuiSIl:'riolle. On assure qu'il a fait ~ppeler .i. c~t 
~/f~t M. Billault Ce m~lin, el d"l11 Je ,nomant ou 
noullermiooos, J,'lprincipaux che·rs des di1enel 
ouanc('5dcl'assembke"sootréunisprès d~ lui. 

• On nOI1Ia1su"oqu'Îlt~uraloyalement eitpli
'Ill'; l'il1len lion de ne p~SpIU5.'écarlerdeldroitsque 

~nr~~~~t~è::a\~ ~~,~t~:~~i~u;~~~~i ;~e ~o!~.~ i! ~~~~:~ 
I~u r demanle l'al'pui deleurcoocours pour COIl
etiierloutnlasopinioosdissideOlSl'1l ill1ye\:lr
dUI les prrrogalins du po.uoireueulif. 

• M. D"I'in c>ldu nombre deceui qui se lonl 
~::n~l.s ~ l't:I,'ée, .l'l,,i '1 rool encore en ce 1110-

Le goul'erncmeut (rançai., pnur prhe
nir toule teQtative qui aurait pour but de 
troubler. 1 .. sécurité de l'Italie et CD parti
eulier ceHe dei Etats pontificaux, a tlonoé 
l'ordre li plusieuri bâtimeni ft vllp.~r de 
5un"eiller los cÔtos de la Péninsule, 

ANGLETERRE. 

(Lollllm, 8 janvier,) 

Le bruil COllrl que les lords Grey, ClareD 
don el sir C\,. \Vood onl aunonre l'illlen
tiull de se rotirer. S'il. cotlseotenl â rCiter, 
c'e~ll'0ur sauver au gouvernement les em
barras de l'org:tnisation d'un nouveau cabi
llet dans la ~ilualion d'cffenescencu où se 
lrom'e le pays. On altribue aUl: opinions 
religieuses du comte Gre,- et de lord Claren
don <JeUe résolutioll. Le Slandardaccuso ces 
honorables IJomme~ d'Etatd'êtrc plu.papirle' 
q"e l~ Pape, si cela SB peul, 

Al.l.IUUG!'\B 

PB.USSIJ'. 

On écrit de Berlin, I~ 31 dëcembre, quo 
le prince de Sehwatzeuberg eit parti danl 
la nuÎt précédente pour Dresde ou il no s'ar
rUera qUIl l'eu <le temps ,'nant je retOUrner 
il Vienne, La veille de son départ <le Berlin, 
le prince a eu une seconde conférence avec 
. \1 . de ftfanleulfel relalivement à l'interveu
tioo daDs le Holstein. CeHe affaire est la 
plus grave du moment, maintenant que III 
(lacificatioo de la Hesse esl à peu près ac
comJllie. Voici, d'après les dernii!rcs nou
vellcs, à queUe résolulion se s<,raientarrètél 
le~ Dtmistres des deus: grandes puissances 
allemandes; 

Le! commissaires autrichien et pruuien, 
le comte ~fcnsdorr.Pouil1y (mari d'une prin
cesse de Saxe-Cobourg et beau-frere du roi 
des Delg\!.), el le gt'méral de Thumen , an
cicn commandanl de Glogao, qui sont dejà 
partis pnur les tluches danois, exigeront 
une soumission immédiate. Si la lieulenanC6 
général\! defi duchés rési~te, la Prusse et 
l'Autriche agiront de concert et emploieroDt 
des mesures coürcitive.s. Oall5 ce bUI, 14 
Prusse of,cuper3it Hambourg; un corps 
d'environ cinquante milla hommes, COIU

posé en nombre égal Je lroupe~ autri
chiennes et prus~ieunes, entrerait d'abnrd 
dans le ducllé de Lauenbourg ponr y réta
blir l'ordre des cbofes d'avilnt mar~ 18tS, 
puis da05 le Hohtein, et forcerailles trou
pes holsleilloises au désarmement jU:iqu'a 
concurrence d'un tiers, La Prusse livrera 
passage à travers ses Elats aux troupes au
trichieunes. O~puis.lq guerre de trente ans, 
où un corps d'arlllée!'ouslcgénërai de Tilly 
pénêtn, li lUagdebourg, ce seront les pre
miéres troupes autrichiennes qu'on aura 
vues dans [e !lord de l'AlIem3sne, 

O'aprês les nou\'elles de Hambourgdu 30 
décembre, le colunel autrichien de Gablenz 
a Jcjà pa!tSc par cette ,'ille le 28, et a som. 
mé la lieutenance des duchés,au nom dela 
la \liéle de Francrorl, de désarmer et de li
ccncier scs troupes,cl,aprês avoir essuyé un 
refus ,ilest immédiatement reparti. Il est 
évidl!nt que [a Prusse el l'Autriche diisirent 
en finir avec celle question avant que I~s 
slacesqui St' forilleot ne rendent plus faciles 
les chanc\!s d'une collision nou\'elle entre 
Ics trouplu holsteinoises et daNoises, 

Eu ce qui cone\!rIlC la Hesse-Electorale, 
il est, dit-on, décidé qu'a l"avenir les com
OliHaires autriclti~n ct prussien, le comte de 
Leiningen et le général de Pencker, a:;iront 
de concert IiU nom de laconfédératinll ger
manique, Les troupes bevaroises doivent 58 

retirCi" très prochainement. 

La question du Holstein marche rapide. 
ment 'ers SIlU' dénuùmenl. On écrit de Ber
lin, 31 décembre, ~ la Ga:.elle de CoI09116: 

C~1i do rdus,!eutsord~s de viveforre. IM.dcul: 
cOloru;uairCi .upprime""nl irnmédiatern"ent i'im-
pÔldc{:ucrre';tahlidallS te lIol5lelo. HamboUlg 
recevra Unp g~rnilion prussienne. Le cnrps.d'~rIB~e 
du gé'Il~r3t LegGùits,h toi eu marche Te,'i Iii frou
lIèreùullol!;lein. 

• L'~rmee preudl" d'~borrl posltion.i. la iron-

~:;~~ ~ee:r:;:i~~·e~;uu~i~~:;;:a~:·~'~~~i·71~~~~:;:i~~ 
~:t~::~~oor~;":il;~:~:,~~~nt:~;n;o~~!r;~n;~:g:: 
malleClte l'TOlc51;,lion n'llera ineffica~e. On an. 
nonceq". lecorjll d'~lpedilioll travcrwra ledl1_ 
ehé de Lanenbliurg. A Hlmbourg, Ipi trollp~. Ile 
pourraient palSer l'Elbe q'ue bataillon j,ar balail-
100, "l'ou PI[/lllcralnùrelarki~t' .. ncedel.lî",
leolaee .• 

. Les ch3.mbre5 prussiennel qui anieDt êti 
~Journ~e! au 3 janvier, 'viennent de rcprell
dru leun travaux et de meltre à l'ordro dll: 
jnur la discussion "de l'adresie. 

L'attitude clet chambres ne paratt pu r.
..-orable au ministère. MM, de 5<:hweriD et 
Simson, tous lei deus: appartenant li t'oppo
sitiooconslilutîonncl.le, ont ôll! réélu., l'UII 
président, l'autre vice-pré.ident. 

Oaosla première chambre, le miniitre de 
j'inlerÎeur a p(è,calé un projet d. [ai lur 1 .. 
prene, 

Daui la jccondo chambre 011 a reprit 1" 
dis't:ulliion de ['adrehe, 

.. nrRICD!!:, 

Le priil:c-e de Lichtenstl'in, aitl .. de-camp 
de l'empereur, qui s'est rendu à Bcrlin, Mt 
porteur d'uue lettre de l'empereur Ail roi 
de Prum,' d3ns laquelle S. M. est invitée à 
se rlllldre à Dresde pour avoir uneenlre,,-uG 
avec l'emRereur, On croit que d'au
tres princCi allemands viendront égale
meol a Dresde. Il y sera lurtout que'tioD 
d'une union de douane et de QOIDlIIerclS 
pour toute l'Allemagne, 

On annonce qu'une révision da toute, 
I\!II constilutions reprêsentatIYes des Etah 
de l'Allemagne sera proposee .ux c6nfèrea
ces de Dresde. On 1'out établir il leur égart 
UAe règle générale, et !lotarumeat reslrein
dre un peu leurs bases trop large" 

b.SSSIi-BLECTOltALB • 

A Cas,;el, l'exécution militaire continue 
tous les magistrats récalcitrans ont roçu do; 
garnÎsail'is , Les troupel ba..-aroises ont, dit
on, reçu l'ordre de dèpart pour 104 janTier, 
etseronl remplaGéespar l'iofaolorio et l'I1r_ 
li!lerieaulrichicnnes. 

La marche des troupes :l.ulrichienlle. ef 
prussiennes \'ersle lIolsleÎIl continue. Voici 
les nouvelles trausmises â cc sujet ùo dir
férons points.: 

• 'Gluel, 3janlier, 
.' Viogt-cinq mil!e homme. <le lroupel aUlri_ 

cb,ennespIUtrofltl'arnolrevililipolirlerendre 
dans le Holsl~it:1. EII~I 5~ronl trall'IJOrt~CI pIT les 
f~~.m.lnl d~ fer dt Bobr. CI de Tre.)'sa, à C.rllih;a-

• Uano.re, 3 jan.ier . 

l'';:h i~:~~5 t;:v~r~:t~:I~: e:I~~s~:II~:e c;::~e:~ed :~~ 
l~ tlollilem. Le g~u ... c~nemenl UII Bru" ..... id. • 
u~n ieulemclii r~tlré 1. proll.talioll !lu'il uait 
fatle coltlre!c pU~3f:a dei troupes IUlrirbieun"6 
lur $OU terriloire, 'l1~is 11 leL.r Il en oulre accord. 
Icpuu,eeo tormel formd •.• 

IIOUrEI!!. 

L'urgence de l'inlen''cntion est démoulrêtt 
m~me par les denières nouvelles du thu
tre Dt.! la guerre, En elfet, on lit dans le, 
journaux de Hambourg les nouvelle! sui. 
vantes: 

• Allona, l"jall\'ier. 
• Aujôllrd'bui,uncombal t~I.lfs'tSi engag' 

près de Moehlhorsl, ~ !'occ~5ioll d'une reconnai._ 
i~nce faite par nut loldat •. Le .ecood corps d" 
ehaSleUrS Ii'est emparé des redoules dtl DanO;1 

1a~;:7~s~J~~I~~~;~:~n~tlr;u~loe~c~: ~oét~a~ri:6t:~ 
qudques blessés, parmi lelqnel, se trou.eot lu 
lieulcn3uI Ma.emann et M~yn. Lu Dallois ont mi. 
lef~u a la Ulélairicrle MuhelhOl'sl .• 

• llendshourg, 31 décembre. 
• Ce mali_, t'annt'sude a entrepris uo. 

IlTaude r"connail$3nce vers WOilertLal. l'tfoehl
bO''iI, Flcckbye: Le5compaguieli du a' corps de 
ch;,sseuf$ ('ng~Gerent un combat Irè. vif JHC 1. 
Gl'aude g"rde danoise, pUllee dans 110 .. {or~1 enlr. 
O,lerby, ~loehlllol'it et L1nmmelfeldt. L'cnnuuÎ 
so rClira en bon ordre,liluufeuuiennourrisQ,[' 

:~~c~!~~~~U7.,I~I;:I::';~:," ,~~~i ~~:cll~,~~~no~~~:; 
1I1O."lra·qnelqne lemr!. L" 1,611'~ J'en délogèrenl; 
mais bi~nlol il dcplDJ'a .la plu. grandea for~ •• , 
etalo,sollse retira, AUlSillolJesOanoii lancheDt 
dfS rU$éCI SUI' ta m~lajrj~ de lIloeLlhorst el !'Io_ 
cCI"I~i:rellt. Comme le ~ut qu'on s'était propo •• 
enfOiIUilICClle reconaal$li3ocettait allcint, l'or
dre fut ùoun~ Je h~ltre en relraite .• 

BRÉSIL. 

NouslisoDs dans IC.CoIUII'lutionnel: 
• Lc g~nfnl de Thll1ncu et le comte do Men,- .• r\ous oxtrayons du nppol'I du cil'Ilaine Il •. 

dorf sonl l'~rlil ~ujourd'hlli llour Kiel. Ils so,u- cUldo:'sne cOlntund.nt le navire le lrva'll t 

meronl I~ Il,'u'cuane,' d~ reùuil'c l'~rtnée au l ,eN e,,"'pri.,~i,',' .:".o'.·,i'~,'.,o. H,',·,~,' •. r' ••• o",", ••.• 'p.o •• ,.,;.?o.oJ •• :p.,:, •• "o,.: 
~I de la ~Ii"cr derrière l'F.i,l~r. En ",~m .. I~mps, ü' ~ g 

ih publieront une proc1am~lion d~ns l~quelle ill IJ~r le llré$tI, dans la pn;vi$ion d'uce lutte aveo 

~,:~I::~~~~rn~I;~éer:~dCr:nr;:~:.~:~;~t~e~~ll:~:~~~ ::a~~ R,:~ :non déparl de Rio, le~ p~'êp~ralifl; de gnerre 
pour rcla Ih habitan1i dCHOU! renuncer il leur at_ contre I? . ~cpubliq,,~ Argcnl,ue étaient pou1l60 
titu,lc j,osli\c ";5-a-\'is de Icur .ouverain. De son aOGcactl\'ltc, el la Gou.eclleOlent brésilieu nait 
côt,;, l~ rni ùo DU'PIU,rlt d<luira SOIl arm!;e sur fait l'acquisition du l1S'\'lfe américain Cn/one/-CfJ6_ 

~:.!~~!l :~~"I~~î1~,,~e~~~~~~n~~ai:î~l:n;'~;:'!:I~'~e~lts c~~ ~':I:; i'~G~:r~C~:~o;~\r~So.~~à'\~,e:~Il~~ e~o;~,~r::i 
Pl'u~leus $0111 a leur dllil'O.I\!OU 1'0111' Cleçultr, en ,le. u'flloyet' a 1 cIII~dt\IOn dt> la Plata, 011 ~.l 


