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Le "'o\t\'ernp.Ulcnl a\':lit pris une ré:wlu
tion de!:>laplus hllute import:lllcc.Ccitc r~fo· 
II/lion était ceno! de se sen'ir pour le~ clet:
lions genémlcs de la g:ifllc nationale, qui 
:turakul lieu le 25 mars prochain, Ilon 
pas' dc la loi du 31 mai dernier sur le suf
frage uni\'ersel, milis de la loi de 18,i8, ou 
plutôt du décret du gouvernement provi
soire sur cesèlections, 

La commission chargée de l'examen du 
Ilrojt't dc loi org,lrlique rie la garde uatiOrla
les'cst rtmnic le II. Le ministre de lïn tê
rieur s'est rendu dans son 5e:n ct a déclaré 
qu'il rellonç.1itfl la rêsolutîlln, dont il a,':1it 
fait pn,'t 11 la coOtTuission daos la séance pré
c~d(mte,d~ proccller ~ la ro,}lection triennale 
dans la garde nationale le 2;) mar5,el il a êté 
convenu outre b COlllmis~ion ct Ip, miuistre 
que les clectÎo!IS n'aur:lient lieu qu'aprês la 
p~omulg:ation de la loi prcscoté6 llar M. 
»aroche, et (rui, apnis avoir été êtuJiêe (lar 
10 con~\lil d'Etat, est en ce !UOlllent l'uujel 
,le:; d~liheratiol1s de la commission, 

Le mJnistêre de lord 101111 nus~eJl1";elll 
de suhir un nouvel cchecdans r" Chambre 
tle~ Communes. La motion de lord OurH':IU 
sur l'admitlistratioll des terres ('t des for~ts 
de la Couronll~ a cie voti:e Jlar J 20 \'oix 
contre 119, laIssant ainsi le cauineten mi
norité d'une voix, 

D~ns les eirconsl:loces ord'n,tirei, on 
a~ralt pe~1 être r.lit peu d'attention à ce 
re,mltat; Il Y a 10ng-tel1lp~ <Jue l'on réclame 
cout,re 1.1 mauvaise administration de celle 
pat'tll! de la fO r lul1': publiquo, Contre lesabus 
~e tout S'flnre rlont elle paraît ùlre entacl,ée; 
Il y a loug-temps qu'il est question de lui 
OLer l'jlldcpondilnoo exclusive tlont elle II, 

joui ju~qu'jci, pour la faire rentl'er d."ns la 
r~\gle ~m~tlne, cl 1'011 sav."it que la posi
tion 0 était p,lus d~fen~aule; aussi le gou
"ernement, bien convamcu de la oêceisitc 
de faire des concessions, a-t-il annone':' 
qu'il prcpar:lit lui-même un bill sur la m.1-
tiére, iUalgrê celte promesse, il a êté bailli, 
el ceHe impatience ,If;' la Chnmbrc donne 
aujourd'hui une gravité rcr:lle ù ce nouveau 
symptôme de la dissolutioll du la majorité 
ministérielle, 

Cependant il y avait encore quelqlles 
,ltf!icllllfoS .b us la forme, Le ministre, con
trairement:1 cequ'il nvaitdit dalls les scait-
c~ précédentes, il décbru que, du restp-, le On lit dans [e Time;, 0.11 sujet du ':ote sur 
gouvernement n'avait pas besoin d'ètre au- la motiou de lord Duncan: 

:::;i~!i~:\re~l~fe~~1:1;;~~I;go~1~:~, Jispenser ,le 'c;;~c~~~,~i;~~~i~n=~,;;;,u~<t:!~J:nJe:o~,~,~; J~J~;:~: 
La cnrnmissivll n'a PliS êt,) de c'!t a\'is, phu a"orm~l dit rno",lo, Le P~rlcment, s~ns t:ne 

et en se l':tppclant braisons dëjâ donnée; ~i;;';:~' d~r~.i'::~t~~~~,~t\~~~':~::, :~:;:::~:;~ 
{Jar le ministre lui·'uùme à cet ëgard, cric P?;'r I~ se,s.oo arluelle? Oorrnit qtl(" ,bosle eu 
,1 liens!! 'lu'u:!e loi êtait llécehaire pour d e!eettOns tlollyellcs, b brl,~,do irt3'lrl3ise ,corn. 
proro"'er le f'o llvoir dei oflil'iers el des me on rôlppelle, srl'a dOllltlce pôlr b cl, rlUere r. _ 

~flus-~meier5 de la gar~e natio?~le. ail delà r:,~er!:~~:~:~::I~e ;:~~m~~~,:1 ~~ ~:n~;~;~'fù~: q~ 
du t<!rm~pollr le'l'~ell[s ,ont etc elu~. . pius grand danger pour l'Elal sor",i! que le gnu_ 

Ou M.urc que nCantuClIllS la conumsstOll

j 

urnemcnt passât ~ux tJt~lnJ ,\"h(ltnm~'S exdu5ive
il ("ru devoir ajourner encore 5... rë~oluljon, loent dCYOU~5 aUI iAtérë(j d'uno eI~~e • 
ct laisser au ministre le temps nécessaire _0_ 
pour sc ra,'iser et prcndre lui·même l'ini -
tiative d'un projet de loi ll'ansiloire jlls- AVTRTCUr.. 

qu'an ,'~ t~ ùe la 1l0~ye!}~ loi . , On saitql1e l'ins\.111iltion immédiate d'un 
Le ml~"stl'c de l'Ilt,!;:r~c\lr s e~t rcndu ~Il pouvoir coutra! fédéral, tcl quc la première 

1,& au SCUl cie, la commISSion de,l Assem,blce commission de ln conference ùe Dresde 
c.i:lrgée de 1 c~nmen de la 101 orgalUque l'avait proposlÎ, a échoué jus1lu'ici par 
sur ln g~ r~e nat:ol,I<llo. ., . ~uile Ùll J'opposition tics pclils État~ de l'AI~ 

Le tnlUlstre s est ,bor,ne a ù~c1a~er que!~ lemagne, jaloux fie l'immense prépondé_ 
gou~'el'll?meIl1 IlJr3lstalt dans 1 at,l1tudequ Il rance que ce~ propositious assuraient aux: 
a~',HL pn,se ;h~,~ les sé~nces precê~entes, États de premiel' ct de second ordre. La 
c est~:i ~,d,lre, 'lu Il ne crOIt pas deVOir p~en~ quinzaine, depuis le 22 r~vrier jusqu'au 
dre II~ttlaltve Jl~u: 1)I'(U'0gerpar une 101. les 8 mars, qui de,'ait tHrc employoe à operer 
pOUVOirs des O~iCHlrs et de~ SOu5-o~clers l'en tente eulre Lous le:; États et;\ amener 
de la garde ~laItOlla[e. Ol~ sa,~ que.c est le le 9 mar~ à UII vote d~lioitif. a ('Iê égale-
25 de ce mOIs que i?ar, sUlle ,d un d~cret tu ment consacrée par l' ,\utriche cl la Prusse 
gou~'~rneme~t p~o~lsolre dOI\'elltces5e~ ~s aux négociations entre les deux c.\uinets do 
roncllOl~s des ofl~clers et ?es so~s~officlel~, Vienne et de Berlin sur quelques questions 

, Aussl.tùt ap~è.~ celte dec!?r~tlon , I~ ~1t: qui les intéressaient plus particulicrement_ 
~1~,lre s :51, r,eL,r~, Le COtllmISSI,ol~ a. d~clde La Pru;;~e oe semble plus voir d'autre i:iSUO 
.1 IIIIIaOlll1lto 'lU elle soumettrait a.1 Ass('m~ 'l'le le retour pur ct simplo à l'ancienne 
lilée, dan,s la !:téante du .1.\, ~n pf'()Jet de 101 Uiète. idée qu'elle repouss ... i: pf'lI(bnt les 
tclt~anl il ,SUrSe?lr ~ux decllo!1s de, la gllnle années 18,~9 ct 1850, Lc., p:.-tili Etats se 
lIl~tlùnaleylsrpl apr~s la promulgatlOll de la sont, à l'oxomple de la Pro~se, ralliés à 
JOI org<l1l1lIuu, 'l~ ~~Ic elahor~ ~n'ce_m~- cello idée. contre loqucUe l'Antt'iche, de 
ment, ct dOIlI, a'~51 que 1l()\1,~ ,1 aV,o!l~ dIt, SOIl côté, s'é-Iève avec (oree depuis ue les 
c~l? pourra prOd'1tlnemellt saiSir 1 Assem- circOnSlal!CeS, 0111 f~i~ que tout '."1~an ie
b ee. ment de 1 aOClclltlC Dicte oc peut quo tour

ner :i l'accroissement de la pr~pondérallce 
de la monarchieautrichieone, Pendant coite 
même quinzain,e, le princo de ~clm:art~cn-


