
mUiI'AL DE CONSTANTINOPLE, ÉCHO DE L'OlllENT, -MERCREDI. 14 MARS, ,. 
• Lrs Amé;kainsllOMo':,lcnldeu:!; Itgnl'S de ba

tUIlX 11 vap"ur: l'clic dc New_York a Cb3~res, 
l'iG-Chad"i\on, la H.,y:tn~ cr h J:h!lf~lIe-Orkaof, 
et cene ..I.e P~nuDa il l'Or~':g!I'" C, 1 den!, "sn" 
onl COlfllnenrê l~ur ICr~lc~ r\Iç~lifr C~ lIc ann"o. 

La même feuille assure, d'arrh une cor
re~pondance de Ntlplcs, que JI. Martinet ,le 
la Rmm. amba.sa.denr d'Espagne prés du 
S.'l.illt-Siêge, po_ursuit l'el:écution du projet 
de co.ogrés proposé au:\: p'Jiss<luces Cl,tho
Iiqll~s par son gouvernement. Ce c()ngr~s 
aurait p()ur ré.mILat une eX1I~dilioli pour 
rétablir le 1).1pe dans son pO\ll'Oir tcui
porel. L'Autl'iclJC et le roi de Napll:.$ 
n')' prenJraient part que par un corp5 
d'oll~cn'ation placésllr leur fmu\i ,}rc;; res
pcctivl:ti, La France se b,)rneriltl .N;41I!menl 
il j'ellvoi d'une Houe d'oltser-vllI-Ïon. be-rMe 
belli~tlrant serait tonfië il l'E'ipagne, au 
Portugal, il la R." ièl'P el aux Elat~ ca
tholiqW~s secondaire;, afin de ne jll5 por
ter om~r:ig~ aux branùes P4issanc~s . 

trcl'Autricheet le rC5tc de l'Allemagne.! cettcNnscOlitc~l1pd.,l3. jllstite. Paret's motlls, 

mais qu'il \'?ut le~ con.io!idcr ct le.s f~uli- ;:~i~I:~e ~::::~~"::::hi~u:/'~~~r::(>:3~~~:S~~~~':~': 
11er. )} Aus~1 adhcn .. '-t-l1 sur cc pOlut a la r"" 'on",,,,",lutJ[o. que \'OllS repr;'ô~"I"Z . • 
Nole aut,-;ichienflc du .\. fi!\'fier qui, comme 

sé~nce, a donné de longs dti1ails sur la prise 
de Messine. 31. Le(eu\'re a déclaré êtr~ 5.1-

tisfait quant li cc poiot. 

• Le, Anglais iOl\t en 11Q5SJ'~loo. ,j"ppis d,·j. 
quelques aOlu!es, tI'une iisuo .Il' ba1l'au~ il vapeur 
de Panama, y~1'!I1., sud, par E"IID,lor, le Pérou, 
b nnli .. ie d I~ CI,i1i jusqu'a 'Yall,ar'l1iso, 

nio:, ~~~I~:'~:!~ '~:";,,~,'~:.'~I,~:::.I~::~ I~~;;:,~~:rê,~; 
Ir",,~ ~ p~'Squc il une dj~l,"'~c ,1~ille d" J'Or~gon d 

tle V~!p3raisll; 1"5 d~l'~dll'~ de CCi d,'ux polul~ 
l'ltré,,,e. arriyeronl.lolicliimult~n'Hl"ntb.l'j5thU1c, 
qui pcnt loujoursülI'ctnvcnü'l,i"d t'nun jour, 
JlOllrülre\!MUlleropri5u parla IrSIl/lde Clw(;res 
il New-York. 

d'Ir:l! D:n t';:~t'~l t':~l'~:~;~:~;H1e:, ~Io'~'~~~~~"~~'i:~~j~::;,; 
~,:~:_1~:\;~t~~';~r~i:t~;~:e~~'ilf~:~~';'\p~I,,~~O:~G::: 
l;,lnle jo", .. ; t~"t1i~ qu." ... v~nl la vnpeur', il fall~il 
pnllroht'·"'r 10 ",èmel,~.t1llall",e. de,IQjll.C mul$. 

!'~::~,~~i~::l~:lo~,;:;~::!~!,~,:~~,l~~~~~.,~:~t~:,~:lIl~::::~: 
~:~:':t :1~~~:.c~Ju ~~:;'~::~~r~~.~~.,~!l;u::,O Ill~~:!~~:~-:i: 
tru"~er d", f.HI Nu'c"é ... s tt.,,, Un •· .. Tt'je d'arti"" 
~.,nhbhle il etlui d~", ! .. quel so trouve p!U'~~ au
J"urtl'hllÎ 1''\''ll"lcl8r1'l1 l'~r r-~111)t>rr aux Hl~ts Unili. 

• Pr"vo;r trsrUlllt"ts<l" .... n0I1YC3', sti,"ut,nl 
de ronunrrco vors le t'~cmquo, "fI"S •• ~ rivc$ ,lu 

~;,~~ ;~ni~:.l::~!;::.~~: $~:~~.::~~:~;~;~~:;~:~ S:;~~ 

0/1 sait, est dirigêe contre l'idée d'un Elat 
unitaire ct qui se prononce rour .une union 
plu. êtroite (lue ne l'cst ceUe basée sur l'an
cienne ConfMération. 

L'l Note, en r~COllnaissalJl que le projet 
ùe Constitution fcnfer,uc dans son ~ence 
les bases ct les comlitions d'uo puissant E
tatfédéré, Sc prononce pour (1 l'organisme 
indépendant des Etats parliruliers. ct pour 
un pou\'oircentral aussi étroitement limité 
que forl. » Elleùit expressément que «toute 
centralisation (lui ferait dépa$serà la Con
fédération les liulites ù'un Etat fêderal cl 
tlui auouliraitâ uu Etal unit;.tire, n'est re
wmlée par le gou\'ernement prussien ' ni 
conunl:nécessaire, nicClmmeappropriéeaux 
\'eritables besoins de l'Allemagne. u 

D'après les le\J[es de Berlin, !\J. cie Bru~. 
sen se dispo,ait;i. partir pour LOlldre'!, Lc~ 
négociatious p.oUrlii pai:c a\'ec le Oancmark 
seraient ('ommcnci>es aussitôt aprés son 
arrivée. 

OH"BRB. 

Ottnl la séance de la constituante ro
maine du i3 fëHier, tousleshiells ecclésia!
liques ont été Jédarés propriêté de la Ré
publique romaine. l'our empêcher qu'il en 
soit rien distrait par \'entes simulées, on a 
tlécrétë la lIullité de toute aliénation â par
tir du 2 ~ nOl'cmbre dernier, jour dé la ruite 
du Pape, Des commissions pOJlul<;til'es sont 
c1largées ù'étatJ!jr l'ilH'el.ltaire tic tous les 
bi!,!IIS, re\'enus, ilOrueubh's ou I1lTets mobi
liers des llr:;lises, Cfiuw.ms, rongrtlgatinns, 
ho".pio1es',ë\'cches, pr?~hJtl"res pt ,lUlres fO/I

dllllOnSiJIC'lsesdetoulc nalitre. Ccspremiers 
urticles ont util \'olùS ù'urgence, Le reste de 
la loi est renl'oJé au!: bureau:!: ponf · ~tre 
ex.uniné plus à loisir. MaisJesl'emOtilent 
la Répuhlique estslisie de 'tout, ct le prin
cipal tl~t fait. 

.lojan\'ler ,849 
ttyientde se formefullt Sodél6 fran

ç~iStdon' 1'0'1:"3niulionfemble de nature. lui 

~~!~~:;';';~~:~;:f.~~:~;;f;~;;ii::~::~i:gfi~~ 

S.uinlIIt le même journal, M. d~ lbyne
v:ll,millistpcdeFrallce, Sil serail rend II au. 
pre. du prillceue Satriano l,our lui an L1nn
cer qllll I~ ueux gouvernmnens Ull France 
cl d'Angleterre reuonçaier,l ;'1 toute iull'r_ 
velliion ItQs(i!e IIlléri~u .. e en Sieilt" ct (Iu'ils 
désiraÎent \'oir l'autoritc du roi de Naples 
promplement rHablie d,lOS ses Etilt,;. Le 
l)rmcc JI! S:ltrianu aurait Cil l',d.lsence du 
roi, témoigné ~ M. tic Ril)'tle\'al sa satis_ 
faction d,! celte del'i3ration, ct ajouté qu'il. 
conseil/erait au roi tic rCl'ourir aux bons 
offices des deux gouvèrnelllcnls. afin tle 
terminerlc dilfércnJ Ilui exi~te entre le sou
l'crain el ses sujct:.~tI'lll!e ttlanu::re a\'anla_ 
gells~ pour tous, enoctroyalll aUX. uauitants 

~~I::S :~!lr~~C!t in:!}~~~i:~I;I~~bl:esgo~~!;~!= 

l..'l commiSsion nommée pour la rédac
tion de la cOIl$titutiun romaine se compose 
de i\U1. Armellini, Sturbiuetti, Sam, Rus
coni, Donapartc, Galleui, .'Iluzzarelli, Au
dinot et AgostinÎ, Ils sont au nombre de 
neul. M. Campcllo, ministre de la guerre, 4 

La crise ministérielle est termin"(!e en donné ja démiSSIon . .'IL M\Jzzarelli, qui rai
Da,,·iél'e. Tous les membres de l'ancien ca- s,'lit partie de la prélatrne ct qui avait le 
binet gardent lenrs porterl!uilles, Le 17, b titre de 1II0l!JiytlOr, Cfllllllle do ven de la Il/)
chambre h3ute a adollté la r~folution sui- ta, a rCHoucé à ('cs roncüons.·U remplit ell
Tante: ' corccciles de ll1inistredes a(faires élrallgè-

« Ln chambre des pairs obéit li l'ins- res. de lrOlf ho"nllt'S <le ""IIIi~nc~. . 

~e ;e,,~lerle ~ah~~sll ~;;;~!~~,~~I~~ fr~;\~~:~~e a';!r~;:~!,.~~ 
d~ travcncr le M"lirple cl tle luivre III '·o;e <le 

~~:j;: \:~~~~:.IV~~~;;IC:~:~~I:.:I~:~'f':I:~~:~!<~;':~i~~ 
el~HIC.', 1.1e lc!r tCA, de yi vrCf, <;JI Iln rI\" 1011 L re qU!l 

~~~~ff~l~((~~~\~~f~~};:;t;;;:,~~;~~:~;fi 
• Ces ~UillellrS d'Of 1".1ui!5ent ,1'~ul~"t plus 

~f!:~~ j,~~~~t.~!1~~~~~Jf:~~~~~;:~~: 
,o\:\Gl.l!.11!RI\B, 

Londrtl ,21 {~oritr. 
La rh:unhre des communes Il adopté 

'ÙOlns &.'1 séllnce du 19 II! bill qui autorÎ.;e II! 

~~~~:n~:I;;~~, ~~~It~l~on~~: i :l~i:;: ~S:~:i~;:'l::~ 
q~Lijlili:cn Irl(lnt!p, L(liroisicme 11'('luredu 
IU1,I a Hô al'llfouIl!e il unt! lll(ljoriHl de 117 
l'lI1X COlllr~ 23, 

Lnrd John Hussell a dllmanJé dans la 
mèm{' si>ance Ilne 13 chaLl,hre se formât en 
l'Comité pour examiner le bill qui tl'nd il rt'
I~~er les hrtlélite5 de leur ~ncapacité il 
;sIeger con~me melpures du p:arlcOL~nt. On 

~la~~~~I:I~:s ~:~l~:n~~I~, é~I:~~:u~~,,~)~~:: 
chambrç des lord~ 1':um6e dernil!~e. 

Pour fnire disparaHre .~ principaux 
ok.tades quc rencontre l'admiss,ipn ·des j4ir~ 
·danli le parJemellt, lord Jailli Russell pro
pose de Iti\'ldifier 13 rorme actuelle des ser
Ilte~s que prêtent les r-epreseulall~ de Ja 
lI1;\lron. 

, ~lalgre J'opposition de ~f, Now,ligate, 
fUI demandait que la c!tnmure ajournât 
?~amell dc l~ propositiqu 41.,1 pœ1uier mi

lUstre, llGnr lui donner le lUmps de rl."tudier 
,plus amillemenl, la motion de M. Disraeli '; i~~ saoct.jounee pnr 2;14. Ilillll1brCS -contre 

menl ùe Palerme, 

Le Morlling-lJerald donne tille uotl\'elle 
ù'unl! trlfS grtlndc importance IIOur les iLl
térèt3 dc la l)Ui~sanc(l :u'g!;lisc dansl'lnJe, 
Ce journaJ lJ repl a\'if/b Bonlhay qu'une 
armée de 12,000 Alfghans, pourvue rie 
quatorze piéc<:~ d'.1nillerie, menaçait d'en
valLir le Sinde, Celle anuée était eOUHUiln_ 
déc par ua Je,sneve:.u: tle nI/st-Mohammed. 
Le,; A!Tghau~ sonl 1 ... 5 plus redout;JMe~ cn
nt:Uli~ que puissent avoir les Anglais. 

011 lit da!ls le Daily-News, le f 1 ré\'rier : 
• L'e'·~que c1'l':leler a (ail unc enquét .... De

vonl'0rt dall$ C.'bbl,!.! ... ",~nl d..s Sœur,; d( l~ Cha-

:~!,~Y~~:.::::~r~:ea'!~~;':~:l l~o'~~'I,~~i:~~~:"I:a.~~.s~~:~ 
t",dllplusieursenraM, a i!"c!:II'C que tOUl tS k l 
aetus.1ho"$ ~rlÎculées t'ontre lesSceu,., ctaienl f~u._ 

t~~Î~~~[~~~~ 
~\;t:?!fi;,l;lfl~~;i;~\~{~l~,~l~!;:;;!~j 
~:~u; ~:~::rn~~i~:~:,';'~:~:~ ~';,~~~~:;Sé tc. 1 .. CLa-

AI.I.RltAG:\E. 

piration du devoir et de l'honnlleur en se 
prononçant, dans rintérN de l'Allemagne et 
dela Ila\'ière, J'une part contre la sllpara
tioll de l'Autric1I' de 13 cnnfr-dér;'ition, de 
l'autre c,mlre la dignité imjlérialequi~crail 
confêl'lle au roi de Prusse. ~ 

Celle rèsolUlion e3t en o(lpo~i(ion f'lr
fieHe ,n'ec celle de la cham ure des dl'pulios, 

• n.l;'l'OYRB. 

D~ns le Hanovre, comme en D;n·iérp, le 
mÎnistèrea èté reIH'I:rsépar laùl>monstra
tion de la seeonJè chambrf!, en fil\'cur Jes 
droits rOIHl;tmenlaUX de l'Allemagnf'. 
M. Struve parlant, ail nom du c,'lbinet, a 
(ait connaltre à l'assemblée, dans la sëanc!! 
Ilu 18, 1. rilsolution prise par le eahinet Je 
se retirer. 

A FralU'fort, l'AsscmLlëe nationille a lIolll 
le pnrllgrilphe fÇ' de la loi électorale, por
tant (jUil lout Allema nd , àgé dl! vingt-cinq 
an!> ll!:complis et irréprochable, sera électeur: 
on n'exigcaucun cens, 

Orl pr(.tcnd que M. Schemerling \'a être 
prochainement r'ippelé de Frimcfort et 
chargé de la form3tion d'un nouveau ca
uinet il Vienne. 

ITAI.IB. 
ETATS 1\0ll",\lSS. 

Le Sou\'erain-Pontife Pie IX a prolesté 
contre 1" Réllubliqlle romaille, le j 4- fé
vrier, à G.rëte, ca préseuce dn corps diplo-

PIIUS$B.. matique et ayant autour de lui le cQllegc Iles 
Il a été dèeiJé en conseil des ministres, à cardinaux. 

ner,lit"!. qU!! l'ou\'erture de~ chambre .. aiMait Voici les termes de sa protestation: 
lieu le 26 du couran!. Toutea les diSPOSi_/ • La ihie nOI1 iut"rroI11pue tI .. ., attelll~1s <'om-

:~:~~ %ajl~~r~~n~:~ ont échouë coutre la \'0- ~:~~~~~re;:.r.:~:0;~,!~ml';3r:!.:I~~ f.~~;,:~;!!~;I;:~ 
.~lJe qucstio~ assez dêlicat~ ~.été au.ssi ~~~::::;~;.~~,~~~;:~~,;\~~~~~·è~:;~:~:3~:~~~r;~u~,,~,~~'I~ 

aglti:e en cOllsell. celle de savoir SI le, pnn- pr,'ct"IIOs.; 1',.veogleln~l1l de;; lll"~",itrs; cette .êrie 
ces ùe la mais~tl rople delT"icnt accellter, a~',r"t aILe;"1 aujutlrtl'hui l~ ~ornit:r de;:n! ,le f~to-

~u Icas ou i,l~ serïientbappelés il faire partie ~~~.~~al: nf~~~~~:: ~~I !~i:~~-1.:sa;'~:~~:~~b~~~i CI~;:: 
ca prenllcre Clam re.. claroeh:Papedéchu,tè,I.'n,t el de r.,ildngou

On assure ql,e le cab,Inel s~est formel- ,.cr"emenl l"tHP"I"l'! de l'Etal romnill, ,\ri(;enul lin 
lemelit prononcé cOlltrel'entrée du prioce sonycrnem,'nt l'rJlctldu tle,dcrllocn.tlcl"ure;-o"s le 

On lit dan s le Ijine&: de Prus~e dJns la chamure il cause de sa no", de R,\pubhque ,.Otr'"'M 1 nous.",,·t '!i!n~ la 
1'l qualit~·d'héritier prêsomplir' de la couronne. ~:~;~i,~rls'!'~~:Y~C; ,~~nd;'~:::"te'~'~~i';l"';~:'~~~le~~ 

~i.t~1 cI'n~~.:~er;OlJf,~;~~;r'rc:'~:J';';10:"rl:,lr:~;·!7; do J'lnjIl5tiCe, de l'illgralitudo, de lJ folie et de 

#~i"i~:~~~"~~,::,~~.:,~,;:.'i~d::~~r •. ~:o,~l~.',~~c,;,~i..~ I~,~è:'~~;~: \'éT~:~~~~i'::~u~!é~e:te~~I~:,~~r:S'llL~S~~~~ :::.'~:~~::, J;~~~:rére~,~r!~;I::,;-OJ~g~l:~'i:,~,:'~I:~ 
f. '.·u, ,~ "' ~.. royaux: le premier, conCernant lin projet des ~ou.el"tlc""·115 allli$.]" Saillt-S"llle, n/)u~ l'ro-

'l:r:y~,I(:r;'~:~ud:o~~~r~~::~,e,; "~\i:.;:n~'q'~,;::: de IQi sur l'abolition de l'exemption de :::lil~':5e~0,:'~~,: ~':II ::~c~:':I:,',:a't'~è~~,I~SI,'bc~~~~~~ 
fO f' ' . l'imllût f~)JJl=ier et une autre b;lse de eel ,. 
'ti~~!:I~:~~ 01

1
1 f* lJ

a1
lre,'6l1l e~usn~ dc..t~~,k.. impô,t..; cc prnjet difTére eSiclltiellemeot tI~ \10:15 ~:~::'~~!:i~fo~u~=e3::~~I~~~~~!;;~~ di;'$ é,rl-

• Le tl~ùiJlft de \\Il'nn~ d~di!rI! qn11l ~ n'a au_ celui que M. H"n~emann avait pri'sentê IlIrs- n~m,'n ! ~ jq ''''iis del,lonbk' dl's 15 ct ,6 nll,·erllbre 
l'Unf Intenlion de terl~r 1" pl", pel'te purtio" de qu'il était ministre; le deu!:iemc, con- ,le l'année d~rnière; a~"C nOUS \'<lUS les a"u dé-

4mdb':'rr.~~~ :~rr!~or:~,u\':;~e:~ ~:r;,:!.~~: l'dr~t 1: cernant .·ét!)J..Iissen1en~d·ulI iUlpM surin re- ~!~,'!g:~,,~,~:~"j::~~ ~:~:Sl~~~ .:l~O~::IS ~;;:: 
i.Idt'ruhe ~n ,trClil1 ~'rI5loot aUllquk,. J'·C,' tuu- \enu, le trolSlèllle, I)(opo~(lnt tlne Olodtfica- suivi sur c~ue lerr~où n'm5 a "onduit la m'l.;n de 

'~tr1l"l'rtrlr t'r~"çuis- Iton à Iii 101 du 21 5cptem'Ire defllter sur la mell qui élevt ~t '1'" ab.lisse, '" "s quL u'~ba,,-
4 l ,];,ns sa "o"L~,n~$ 1 prolt,lCliQn de i<l liherté JlPr~onijqlle (a.c(e ~a~~:;( !.:~~~::,ce:'~~III~u:" a e:~:~~~~;~;, ;.~,':s n:~,~~ 
le ;tltJ IIrol1roe;u .~,Ulr"r ~'h'lbea.J Carpu.1); Ip .\.~ eà! u~ 1}"lI!IOralttlu~1I cour'lln,,,,. C· ... 51 f><lnr'lunÎ n"1IS no,,~ "dre~.on s i 

• Pour la .a~,~r..II'u.n dfl l'IJ;K;me('(i qu, unt . etendu, expo,;,;tOt les nlc:wes \letuficri1t L- V""5 nfiH que ~OUi vedlli tz hien réitérer el no~ 
I"llontre Un vif i,,\0t-oil po" ... la CDnif ,tBIo~"",,!, que,., avec leur~ dangeh puurl'urdrrlllUulic, $e"llm~ns ~I 'lOS I)rot~latio"s ÎI vo~ COll1'!l el.i YO$ 
~~u.ernement aut~.d",,, HI l'rel 1 fa,re conual_ laJusttficallon Je l' 'tat de ' J Bit r 
~~:r~l" con{:res de ~rtllelh .. e.n quoi ,on.lslenl cel la (lropnsrl.lon d'u~ Ilrolo~;~~H'l~lt el~U~;t ~0~Y~~:e;::j:I~'I'(HUi6cau:\: apnt e.lé pré"ipil~. plr 

:~~~~:~;!~~i:~,,~~:!~~J!~~J;~\~~~:L':,:~~,~~~,~;~J~~~ é~t de slêge. _ ~~~E:ll:';i:~~~;!:~~~'~~~'~~~~,:::i~~~:I:I~~~::'Y.~J~:i:~ 
:~é~ ~~:~~~II:'RI'~~I,~:l\it'~~I~~!~~:G ;l~: "~I~::!~st~ ,La G·a:ctle (ùs ~Q,~m Il1Iblie la Natc p~IlS- :~nl:o~~\'I;i:)~lu:n~;:~71~~r~ ,t;:::sd:.x~~u:~:'~ 1:::'I;!~ 
: .. 7n dG l~ "O"Jt'lg~iun de l, (.~tnL~rdiç 'lue <\0 sienne du 16 fél'r,~r. Ce docull1?llt conttent 1,lalnt~' CI le~ ~uppn'·alioll5 cie la n1~j,·u,'~ p~rt,e 

• L~d:p~n'Ianre, , . , , le,; vues du gotl\'"rn~m("~l ~ur 1 entente des <I,~JlIs ~njet5 .po"t,licatl:\:. qui ,j~'"an,lcnt il voir 

~;" e~'~$7ï!e,~~~;~:;;0~0~;e 1:,O;,I:t~et~~~~ I~ 1.~~~~ ~~~r~e~~e~e~~iel'~:~t:~\!~~:,b~~r~r~~~~:~ill~~ bf':C~~::! ,~~;~;~,,~,~~,~~:~,~~ I~ml'S le mainlil'n 

lJ1at.eS.d:~,~:~tl'~~·p~'~Jea:lle~,i,~a~~;~~i~:J~~;'~:: il cont.ie6i~n ml:rue te.lJps dl'-i inilruction; ~:J':lr.~i~:~c~:,7Ie ~~b:;:~evd~~::~,,~~'';l~Il~:~~c,dl~ 
~O";~ll0", i~s 1'.CIldl'Onl5eI'V,{e it't:urope. L~$ <I,f~ 1 donnédi â cet elfel au plimipotl!lltiairc prUS_[It'i:iliUlO 11°"('&1;;°" 'u"ve~l!e.ucnt nu;onnue, 
l'~::~I~'''''' r~nt'o .. ir"r"nt ~;cndronl, nO~1 de sien prê,; le poulloir central. Celle ~ote as. droit I]~i"b," l'ordre aCI" .. ! de la .ProYÎdeo~e, ~I 
PITtÎ qui 't)::~:e ~~ ~al~,::~:·!;e~.:su S!;~()~~~ sure 'lu'en p~.ursuivanl cc hut, le gou:e~- ~~~:t~:I:t:~~':r,~'~~U!:'!;~~"lt:~'i~;:ex~~~Ct~r~: 
~~:r~e. ~U'~Il(;he f<t dan, uu~ r<:tOlutio" inl\J.- r~~j::~ ~~~~l:~t:q~Cd~~~ J:S stèc~!a,~~~ ~r~fi~i~~:io~;~~:::~ el:~:~V:;te:~t ~;1:7~;11~1~~~ 

Le ministère romain s'est complêté dans 
la journeo Ju J 5. Muzzarelli • ministre de 
l'instrllr.lion publique, est nomme en même 
lemll$ l,résillcnt du Conseil, Le portefeuille 
Ill!s ,imlires étr.1ngéres" éleconfi6 à Carlo 
Rusconi, reprilscutanlJu pt!ullie. 

Lo clergé de ROllle a refusé de sc rendre 
,'u T~ Deum en l'honneur de la Rt-publique . 
La me:;se/\ eté céléurée par un aumÔnier, 
assistl\ do suldllh portant des torches . 

TOSC!SI::, 

La Rcpublique a étéprorlamée à Florence 
le 18 fenier, ct le lendemain à ti\·ourue. 
Kous a ... ons sous les yeux une proclamation 
~fJ .\1. Pigli, gou\'erneur de Livourne, qui 
1 aouonce ail peuple en ces terll1cs: <fTu as 
reruII(\uis I~ sceptre, ô peuple! Malheur à 
qui telltenit de te le ra\'ir? Le ~uple est roi 
tlésol'maÎs, etc.» 

~Ioreoce a proclamé sa République cn 
untOn avec celle do Rome, sous le nom de 
Hépuhnflue it~licnlle centrale, el Florence 
recolm,,(t la viUe do Reme pOlir capita.Je do 
trlluvel Etat. Ce déhoùmont prhu, dont le 
re(artl etonnaitloutle monde, a ététlétermi
ILé par l'arri\'{!e à Florellce Iles nr.embresde 
tou~ les clubs de Livourne, au nombre de 
trois, à quatre cenis, auxquels s'est jointe 
aussitôt la masse des clubiste! deFlorenee. 
Ils ont arhoré la coearrle rouge et planté 
un arbre de la liberté suruloute tlu bonnet 
rouge_ 

Le trinm\'irat (le Ml!. Gnerrar:zi , Mon
lanc.lli et Maloni reste au. puuvoir, à l'e'(
ception de l'Il. Meloni. (lui a ètë remplacp. 
par. M, Zaneui. cOlllmandant de la garde 
natIOnalp-. Ce gou\'ernement a pris le titre 
dc jUil te provisoire Jel .. nûpuhliquecen'rale 
en Tose'lUe. M, :\1nzzini, !lui se trouvait à 
Florence, parall a\'oir élé l'âme de ce :nou
"ernent, que M, ltu'crrazzl yuul,,;l ret3~der, 
d3ns la crainte de la di!llomatie et surlout 
du Piémont, La Répuhlique unitaire de M. 
Mazzilli triompheplJur le moment. 

Le gOll\'ernement p'rovisoire klscaa 3 dé
crêté (Ille la Toscane enverrait :l1 députés à 
nome pour l'Assemblée constilu,IQle ita
lienne; ils recevront une indemnité pourse 
rendr.! dall~ cette ville, el six lines par jour 
pendallt toute la durée de j'Assemblée. 

Est êligihle pour la Conltituante nationa
le, tout ciw)'eu italicn. 

Le gou\'ernement provisoire toscan, pour 
réponrlro ;i l'impatience du peuple, a décré
té que les députés à la constituante italienne 
'eraient élus le 5 mus prochain, en même 
temp5queles délJutéide l'As.iemblêenatio
ualetoseane. 

Le gouvernement loscan a publié à cette 
occasillu un,! pl'Ociamatioll OÜ il in\'il<! les 
III'opriétilircs, au nom Je la fraternité et de 
la charite cllrétieolle, li ne passe montrer 
trOll rigbureu~ ùans l'exigence des loyers, 
Le gouvernement a aboli la contribution 
Iler30nneUe, l'impôt du sel en partie et plu
sieurs aulrés impMs, liais il n'a pa!, com
Ule cclui de Home, la grande res!>uurce fi
nancière des biens ecclési3stiques, qui sont 
I"l~ cUlIsirlé(llbles en Toscane. 

!i.ol.PU;S, 

Le 9, Jans la séance de la chambre des 
p .. ir3 de Naples, M. r..efuuvre a interpellé le 
mini.tre de la gut'rre sur les atrocités que 
1'011 a dit avoir étê commi~es a 1,\ prise Je 
Ml!ssine. Le géllérJI Filallgeri, préseut .i la 

Mais il a demandé au minisl re de l'inté
rieur en quel élat se troUVtont les oégocia
tiODS au sujet de la médiation ofTerte par 
deux Iluiss..,nces étraogères pour amener 
la pacificiltion de la Sicile. Le ministre de 
l'instruction puL.liqlle a déclare que les né
gociations continuant, il no llOu"ait répon
dre li cette interpellation. 

Le Tempo du Ka pies ,journal de J'opi
nion constitutionnelle, expose ainsi la né. 
cessitû oùse trouve, scion lui. le roi Charles
Albert lit: meUre fiu à l'anarchie tic l'ltali~ 
ccutralc: 

• 11 f~Ht q"~ le roi ChHlu-Alb.rl Hbandonlle 
$011 1 ... '>"0 cllivro son I!ays à t'an~ft'hie ou qu'il se 
.e tlêrid~ il l, CUtllhalll'O, COllO rots, toule llt~sll,,_ 

ti ... r .cr~il hl~mablt', Pour compriuwr la révolu
i'un, il faul ~"'I"oyer ,]~, moyenJ énl'rg;qu", et 
pro,·,Id,'r l'rompl,,m~ul. Si Chade~-AILfrt ~ te 

:;~~.~~~e q~:~:: ;~!'v~:;~n~; t~r::~n::;e,~~~~,:~,t; 
'':I50npJJ!rj''1 m3ultaffreoltdonl lt 051 meucë, 
Ih"sle ras contnin', !~ bil<l~,'\O tleyrait iosl'h:fr 
d~s rel>,et,< d'a"I~"t l'I,,~ vif. qu~ I~ d6mot'ralts 
ila];cns auraienlli",!! teur pays i< I~ guerre civil" 
et ~j~ guerrej\lran:;;ëre,cI que tinyu,ou pourT'Iit 
10llt fmpOriersurMln l'usage. 

• Les démorrales ilallenJ ... "lenl la guerre; 
m~is où iOUI leun 6n.nc<'1i, leul'$ ~""êes, leun; 
réseneipourl .. f3ire? Ils soullon, Il pression 
de:;r;oo,ooo Autrirhi(u., ~t l'arru<'e ru~ forme 
une n .... ihe-/{ame l'rëte .Irl combattre ~u bo
so;n.II .. $l t!vitltnl qu'il 1.'urc.I'Ulpoiolible de 
nineredans la pOSllioooù ils 10 tmu"ent, et n, 
n'aurunlp2SOléLlle l'honneurd',,,,e dMalle 810-
rieu~c. 

• Q,,'e5p~rent.il. <lond Serail-ce ,'interven
lion rraoçai~1 En ~lIppo"nl que l'inlerrClllioA 
.·.'tilieu, !'ltalie n'l'u lueeo'ubcr.dt pu moirur, 
De"eHue de 1I0u\"e~ule ch~mp de balailledc l'Eu
rop~, I]\.el que fr'il le \'ainqu"ur, cll~ n'aurait que 
dc~ InrUles à "~I",·r. Mai~ IjU6 l'on ne se lrompe 
l'as, moi"sqll~ j."unlsl,. Frauee vOlldra sacrifier 
le ~ang .lf ses enrans pOlir la roiu,uile des projets 
que nous yoyon. 50 JéveloPI' ... r, S~I tnt~r,}11 .ont 
t'ompmrub, lia ~urct~ intér,eure ... ll mcn~t'<!e l''''' 
les <lorl,;n~5Iul'tos~ut ... · ... ",I"eJ, Elle ~etlt con$O
]j,1er l'ord .. e so~ial, ,'1 se. hnmmes d'Ebl ne '·eu
lenl p3S "ompr(lIneUre la France Ul'C l'élr4nger, 
Non, ;l~ne la eo",!'rol11dlrotltl'ls,et il, yeutent, 
eOmme "OU$, quo l" SouYer~in Ponliff Mlit yénérê
el rêt.abll Je la mlniére 1 .. l"us ê.l2i~nte fUr.on 
trOueponlificll,OIlI,lal-'r&nreai'l!orte~ bientôt 
s.on al'p'·ohilllo" Génçreu"rt pu;mul~i!a p.ci
fical;on cl. tJjusticequono[lS .tlendons, • 

On continuait li parler, à Naples, .,fUll 

l'roc\l:'lin cllangement de minislère; on as
surait méme que la ruiuiitre d~i finances 
avait déjà. donu6 sa démili~ion Jê6niti ... e. 

Le 22 fhrier, le hatelltlh ,'apeuranglais 
le fltlldog a débarqull le grand-duc d~ To~· 
cane il. GI,ëte. 

Le roi Ferdinand se trouvait, ! la ril~tlIe 
él'0quu da us cc port. 

Aprèi s'ôtre rendus A G3CtC. lit-on daml 
le Porla{oglio .Uallel(!, l'amiral Parker et 
l'amiral Baudinlont partis, le '2 man, a\'ee 
leur$ floUes l'our Pa.lerme, chnrgL'i d'olfrir 
aux Siciliens l'ultimatum du cabinet napo
litain. Les eonflitioos de cet ultimatum lie
raient, selon quelques uns: concessions aux 
Siciliens de lol.lS leurs droits constitution
nels: amnistie générale; occupation del'l(es
sine et de Melallzo par les troupes uapoli
tilines etpcut êtrel1'autresvillos, moinlceUe 
de l)alerll1e, qui tiendrait "arnisoD sici
lienne_ 

Selon d'autres, parlement, adminislu
tion armée, sép3rés; reconnil<issance du roi 
d~ Naples, COlUme roi de Sicilll, et paie
ment J'un tribu. 

Les awiraux attendront la répense du 
p:1rlcmilntde Sicile, et si ellei est négative, 
les hostilités devront recommencer, 

SICII.II, 

Un nOLlveauchangement ministériel vlt!nt 
d'avoir lieu à Palerme, Le cabinet e,t ainii 
com(losé : 

Affaires étrangère~ et commerce, Prince 
Butllri Guerre et marine, Pùniei; Cultes et /. 
jllStiee, Di Marco; Intérieur et s1l.reté pu
blique, Della Corda: Instructiou et travaux 
publics, Turrise Colonoa. 

l'limon, 
Des préparatif~ d'intervention du Piémont 

en Toscane ont donné lieu à unu dislocation 
du ministère piémontais. L'intervention était 
demandée par leg:ranJ-duc, sollicitee par les 
hommes les plus mnrquaus de f'lorenee, ar
ri\'és à Turin dans la journée Ju 19, et ap
prouvée p;:tr un grand nombre de membre!) 
appnrtennnl aux.\leux ch3mbres, Lorque li. 
l'abbi! Gioberti porta c«:Ue alfaire fi. la déli
btiralion du conseil, ses collègues yadhérè. 
rèut, à la condition que le gouvernement 
reconnattr3it immlldiatelllent la républiqua 
romaine. 

L'abhé Gioberti .'y refusa et donna 53 
demission qu'il reprit, pour quiller définifi
vernentles a(faires aprés une vive discussion 
entre luietle minislre Ratazti dans la séance 
de la chllrnbt'e ,te3 tléputê,;, du 21 février. 
La présidence du conseil fut connec au gé
nérai ChioJo cl le jlortercuille des atfaires 
ctraogérc,;, au rnarqui~ Vittorio Colli. Les 
autl'e3 miui,ues onl cooservé leur posle. 


