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Par le p~queb9t ~ vope'ur le NlagMiJ 1 e-r~ 
rhé à Liverpool dam la lilOirêo du 7 ruaI'!; • 
00 Il reru d'es nouvelles de New-York eu 
date du 20 féyrior. 

J.,'asscmbille 3. procédé ensuite 11 "élec
tion ac ses huit st!créL1ire!i. Ont été él6s : 
)lM. Sperlillg. Groddeck 1 i)"l(!rrpann, de 
Borries. Gessler, lIarlutlI,uD, Krause el 
Gellt!rn. . . Les nouvelles politiques de. Et:tls-Unii 

sonl do peu d'imporlnnce.l.e Coogrôs, donl 
li. le gënérnl de Pruel, ancïeo président ' les jours sont marqués.. et qui doit se di~

du conseil, Il quitté le-st! serviec de Prusie soudre I~ 3 1ll3fS,O'OSC entamer aucUllodis
pour 'rentrct toul-âAall daos la ,ie pri.,ée. cussion de grllnd intl!rl'!t public. C'cst à SOli 

successeur qu'il est rél;crvô de résouJro 1. 

Il.l\'1I1o.8. 

Dans la séance de la c.hambre Jes dépu
tés, du li mars, M. Forndh'no a interpellé le 
lnini~lcresur la crise minislerielle, M. Beis
Icr a réporidu que la nou"eau cabinet Hiil 
presque formll et que c~tte cOlllbin<).Îson 
poorrail (Jlre communiquée à \a chambre 
dnns sn prochaine séance; ilue s'agit, a ll

jou16 III i:hini11~, quo de l'enlplir. quelques 
formalités. Le I\IIU\'e3U cabinet, assure-t
on, sera composé de ~nt Wc'igand ct br.1g 
pour les fihant:es el les affaires étrangères ; 
le conseiller d',Hat Volt!: pour l'intérieur i 
Riilgelmann pour la justice et Weisliaupt 
pour la guerre. 

qucâtlon de l'organis:1tion de la Colitbrnie, 
des "frontières J'u Texas, de la rMor'mc pi)!~ 
talll, du chcmin do fer dc P"nil103, etc., etc. 
Daos Ic compte-rendu de scs travaux,oou, 
remarqn'ons ce~enda,lIt ilne ré~olulioo dn 
Sénat qui ordoonè l'arD\ëffi'e~\. â\Ji frais du 
TrùSor public, des éOlÎgrans 'lui ae r~b~eDt 
par lerre eo Californie; la présentation d'uo 
bill pour unc route de poste tlcpui!l le Ui .. 
siSslpi jusqu'à S:"n-FrapHsoo; 10 rcllvoi àti 
comité destraV<lui: 'jlUhlic5 tl:u~ pill ~yaDt 
pour objet la construction d'un chemin da 
fer qui partirait de Galveston. remonter:ait 
la rivÎere Rouge, tra\.'crie'rait le Nouvcau· 
Mè:s:ique, el ahou'tirait CD ~liroro,ie. D'ua, 
autre côté, M. Benton, du Missouri, Il dé
posé uoe proposition tendant a l'allocation 
do 200,000 dollars dêsfin~s à l'élude d'une .' 
ligne de chemin de tcr qui partirait du Mis-
souri le plus occidental des Elats del'Uoioo. 
il. l'est des mootagn~j Rocheuses, travér~ 
rait les grandes prairies de l'Ouest, fràochi
rait les montognes Rocheuses, la Sierra:' 
Ne'l'ada et aboutirait 0. l'océan pacifique. 
Une compagnie américaine est également cn 
iD~tauce devant le Congrès pour établir, p3r 
l'isthme de Telnlantepec, uuo ligne de cqm
munication navigable pour do grands na· 
v;,'es entre les deux. Océans. Si l'on joint à 
tous ces ptojet~ celui de M. Whitney. on 
peut croire que l'esprit d'entreprise des A
muricalns est suffisnmment én!Îllé sur ce 
sujet, elque d'id 11. pcu do temps il~ auront 
mis dèl'iniü"clllentia main à \'ex.écution de 
l'un 011 de j'autre de ccs grands projets. 

Confor'mément 11 la Constitution, le gé-
néral iocharie Taylor a ~té officiellement 
proclam~, le mereredi U tovrier. président, 
d. la RéplllJliqu~ des Etals-Unis. 


