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sion de~ crédits supplémentaires, qui en est 1 ment des somme~ consid6raLles, çt, ce qui 
saisie, s'cn occupe ,wec une al'li\'Île in('(>s- est pis enl'ore, l'existence ù'une foule de 
sanie, et tout faitespérel' qu'e!le.ne tardera marins qui succomhent tous les <lnssous le 
pas à apporter devantl'AssenlLlce ùes con- climat /lLcurtner de la CôLIl d'Afri(luc. On 
dusion5 dignes de l'imporLance ùcs intérêts conçoit que l'opinion se préoccupe de porter 
engagé. et de l'honneur de la France. rcmcùll il un pareil.état Ile choses, cl que la 

de Roi, par un discours du ministre de l'in
lél'ieur, ~1. de Schlayer.En voici les passa
ge~ les plus importans: 

• 'Je r~Srt'l!e I>c,""poup ne 1H,'pou"oir ~o". ré_ 
lir.:'''r .. nrore S"" !',"In"lisscment ddinilif de b 
ConslilnUn"dllcm"nde, telle 'lu'dlcpui.!iC l'fl'0u· 
dre ~lll vœ,udll peuple etaUJ; idé .. s d'unité al
lemande. J" nopour,'~is l'as nal'ant3Se dire que la 
.:l'''lion,l,, l''')' ... 1 ra55l,ranrc. J:insurred;on 
ouvertccstence momcnl ,[orr,pt,}f, il ,st v,'ai; 
malS 001lS 00 pOllVOOS nous faire la moin:lre illu
sion Slll' l~,~ r~cin,'s profondcs qu'oltt pous.ées l'es
pritil'l'èliSi"UJ;d lac<orr"ptiond.smœurscn ces 
I~mps de,'~volulion ct de lultudesparl's, sur le 
peud'autor,têqn'nnlenrorelcsloi"sur la con
f"sion qui r~Gno dans I~s Idées du droit ct de 
l'Ioonneur, s",'Ja rllioe ,In crédirrn Général ct la 
d,'tra55ell" comm.'r'·C,SIlI' lalriSle situation sur
tO'1l ,l.,ns Ja'lnllile .0 trouve Je pays, quant Il $~S 
intêr~ts m:llé,iel., 

On III dans le COlls!ilu!iOl!11el: 

On anure qUI! M. Louis Blanc va ("ire 
parattre une bmclmre intitulée: ProlldlwlI 
r.1t~oili. On se rnppene les querelles qui Ollt 
agité réremment les deu); chers ùu socia
lisme. 

Par ,l~llêchCl télégraphiflue, le gou\'crne
menl a r~u ln nouvelle officielle dela gru~· 
'6s!e de la Rt!ine d'E~ragne [sahelle Il, 
annoncée par la Go:;eft~ de ,J!odrid. D'après 
"i:tiquelle espagnole, c:eltCIIllLlicatioll oOi· 
dellc D'a lieu que Iqrsque S. M. est au lroi
.iérne mois. 

La Rciue Isabclle a /lrromp!i sa dix-neu
ylèmo aOD~e le 10 octllLreùcruil!r. 

L'affaire de la rue Ile Hnmfort s'amoin
drit de Illus ell plus; UDC parlie des person
lIei arr~léss ont dc'jà été remi~es en liberté. 
Le gouvernement Ile ,Icmne pa~ il cet incitlent 
desprnporlions Vlus grilndes '[u'il ne mérite. 

dénoncia:ir)fl du traité, faite, à c:e qu'il pa
ralt, par legouvernemenl français, et par
faitement rég'uliere d'ailleurs, soit allpu)'ée 
par la pres~e anglaise. 

L'amirauté anglaise.1mis enOadjudication 
le sen'ire du tran~port des malles entre l'An
glderre, l'AusLridi!! ètla NOII\'elle-Zélande. 
Lo:.sùi!pèches devront être transjlortèestous 
le.; ml}i~ de Singapore il S)'dney aussitôt l'ar
ri\'ée ùes paquebuls de laCompilgllie peuin
sulaire el orientale qui runtle service par 
la \'oie de~Suez, et elles denont arriver de 
Sydnry il Singapori:! dll l1lalJi~re il pouvoir 
être priies par le Ilacket de la Chine il son 
passiJge dans ce ùcrnierpnrt. . 

Lils lords de l'Amirauté, en provoquant 
des olfre. paur un srnice par la voie de 
Suez, recel'ront cependant des propositions 
des Co "pag'niesqlli \'ouolraientonlreprendre 

• CC,!u'il y a rlcplusd,:plorable, c'est qne IfS 
rorplles onlinaircs d .. rRt.1t s'lnl devenU"5 d" 
'I"cl'lues tniLli"lls insnrti.antu pour couvrir 1 ... 
,h"pen,ej,Le I:0"~frnc,n.'nf "OUS so"mettra il Cl't 
;'!l'an! lc_~ I,ropositions nh~S$air ... s, L~s am~Jior~
liunsail1trodll;"cd,msnotr .. -Constil"liolldu ivenl 
"lIsnit", !\Iessir.u'S, fix~r tonte \'otr3 allention. 
L~ f:0nvcr"~rncnt ron5ldère commO' le poiot le 
plus ,,,,pnrtallt la question de ta r(>pri'seotation 
Ildlionale,;, I~qnellc il cr"it urseul ùe Ùonue,. Uue 
"use ltollve!k'. • . 

le tl'iHlSpOl't des malles enlre l'Angleterre et La scconde ch,lmbre il dèlihéré a,'anl.hier 

~~;;~~:';:~;, i~~~;~~~~:,.~S,:~,~,:;~,~~: ~~:,:;:~:;~7:::::~;~~~~;!\~;;i~:f~!iE~ 
~;~~;LI~~~~~oC~I~~~e~rgatJi$é un service plus MM. Besder, comte Dyhl'n, Schimmels el 

~ Ulichs, et le rapporteur M. de 8eckerath, 
Vuici les Ilistanees comparées, pour les la Chambre a adopLé l'ordre du jour molivp. 

dru:\; dilfêrentes roules: sui\'ant: 

Du SouLhamp1on a LI Nouvelte-Zélande, • La Clram"r .. , dans!a ('olllhnec que le f:ou. 
par Glhra!tilr. MillIe, Alexandric, Sucz, A- "<'men'enl n"l'l'cn,lra p,lTl ir l~ commission féd.!
den. Ccylao, Singalwre, Batavia, les délroits l'ale q'h' dans le s~ns qlL',1 a indiq"e lui-m~me d"n~ 
de Torre.; el Sydney. • . . . . . t4,.\.88 SeS ,l~dar~t;on~ ant~ricur,'s,t:t '1u'il D'admettra au-

Un récit de jOUrtl;t~, non aw)uô et nun De Snulham'lltoll à S)'dlley, ~~~d;:t~~~:~~~~i~:~:~:~a3~~:,:~,~~t'~'~'~::;~:'lr,~~::~~ 
d?me>nli, ayant ri>jlillHlu la tlUllyclle que le par S::iIJ1-Thumas. Panama, ~nul~Ht apjlll)'er legou,'ernemen, dans $" politiq"c 
pr'·.ident de la Uétlllhlique aurait rcrom- Tahiti, la 1l0uvellc-Zi!lande. . . 12,700 .1lclI1,n,le, .. 1 comidé"nt o"fin que le so" .. er"e-
mandéO\ux nou"eaux prérctsJe tra\'ailler dl's meHI n'a l',s lait ,1" I,ropos:tioll, paose ,; l'o,'dre 

~:~~el~:~~,~a~ad:éh~~~L1;I~i,L;:~r). ~en~e;~:~;:~ Iliff{'reure ...... milles 1,ïR8 tlu ~:Il~'é~at a olTert heaucoup d·intérêl. Plu-

mique \üe et st'rrt'!e s'csti'lablic surla ques- de ~J,~;,~~~~t J;:~:i I~t~cu~~~n~:i~~'lj:~ }~J~;~ sieurs oraleurs etllarmi eux l'IL Be:>c1cr, onL 
tion de savoir si le pr.bitlentllourr.lil cons- \'eur de l'OI.'('iJenl. diidaré qu'il ne faudrait p:ts reculer ail he-
litlltiullnelleOlent~Lre rûé!u. Dc jli1ft et J'au- sOÎn dc\'anl une guerro avec l'Autriche, lI. 
Ire on fait 85!IIUt d'r:sprit, Je subtililé; on --_._- dc RaJo\'it1. a a~~istô a la s~olnee, mai~ il n'a 
iaHlque I:l on commente des texle>.; on s'c- AUTIUCrJH pas pris la parole. 
,·haurr.~ be~ucoup ct on s'injurie un ~u, . La premlert> Cbamhre a commence la !.lIS-
C:Orr.lUC dilns teules le, conl((nelS(;S qUI sc Deux comml~~lIres de 1 Emptre, lU\{ cu-sIOn dll IroJel de 101 re'allf a l'orgalll~a-

que la principaulé de Waldeck "ient de Ntifier 
le Irait" d'allianc .. féderaL"de Bel'lindu 26 mai, 
qu'rn cOOii>queneclolls les Goul'frn~mens adhê
r""s Ol,t ~nvoy<i I.'nf ratification, Cps adhérens 
<out.u nombre de vinçl,s'I'I. Le I~rritoire de 
L'Etat co,,(fderê ('ompnnù ,,~80 1UiU~ carres, 
au~ 20 n.illiooSl50,000babitaus. 

Dans sa dernière séance, la deuxième 
Chambre a émi~ un vote significatif et Irés 
imporlant pour le pays. Le \'jee-president 
EHissen a\'ait proposé d'im'iter le gouver
nement àalfermer publiquementdesormais 
les domaines 3eigneuriaux ct les biens des 
couvens, Il proteger surtout les inlérêts des 
communes rurales, et à introduire aussi, 
selon les circonstances, le morcellement 
partiel des domaines ct des biens des cou· 
vens. Ctue proposilion a été a.doptée à l'u
nanimité, moins les trois voix du ' minislère 
cl celle d'un ,le ses partisans. Les conclu
sions de b proposition sont remarquahles: 
La Chambre exborLe le gou\'erDemllnt à ne 
pas tolérer plus longtemps !.l'injustes privi
lèges cbez les classes supérieures au dêtri
ment de la populatio,:! plus pauvrc des cam
pagnes. 

WVIlTR!l8EIlG. 

(Slldlgarl, f décembre.) 

Olim la séance de l'Assemhléo de révi
sion de la COllslÎtution, M. Mauri.:e Mohl a 
fait la proposition d'inviter le gou,erne
menl il aceor!.l~r nne amnistie g"nérale 
pOUf' tous les délils ptllitiques el pour les 
delits de presse poursui"is d'office. 

M. T~OTTU; prnpose l'impression. 
M. ROKMF_Il(I'Ilef du rn"inel pr~rfl1cnl): J'ap. 

puie I~ motion d'anl~ut pIns Yolonti~:1i que l'or~
I,'ur a dit que I~ pree",}"", minlslèr.., '!r1 disl.er
~"nll''\sscmblécNalionale, aunltcOl11mls Ull acte 
qui méritait ta rèrlusiun. II s'e.t e~l'rin,,! il. ro 
sujcl ~"ec pauion. 

M. LI',po!ls"'Y,l>.': M, Molols'cst horné ir rÎl("r 
un f~i\. ,"ous n.: deve'l; pas vous H['rimer ~inii. 

M. Ro:mH: J~<,otuiù~rai5 l'~ff~ire de t'A"em. 
blé,· Nalionalo "omme i"g,;~ ct cermin"e. POllr
'luoi 1\1. ~lohL la r"m~t·;l Snr 1" !api., 'urloul 
d'"n ton qui dC~OI" J'irritatioll? 

M. u; p~is'nF,lIT: Je rep,',te que "ous a~~r; ~u 

!:'~~:'r~;~~::~~: ::~~~~i;: :,~~nl~':~~~::2 je o'JC-
L'impl'~~~;on cst nr,Jonnée, 

ESPAGNE. 

(Madr;d, • dk<mlw,.) 

La nou\'elle qui circule depuis quelque 
temps à Madrid sur la grossesse de la Reine 
est officiellement confirmée, Les ministres 
se sont rendus hier au palai~ pour féliciter 
LL. MM, il celle occasion. 

H. Evariste SaD-Miguel, ancien prési
dent du conseil, a sucr.ombé dans la Duit du 
26 au 21 à une allaque d'apoples.ie~ fou
droyaole.1I était actuellement présideD.t du 
conseil d'Elat. 

Qo iiI dans un journal de Barcelone: 

• ~otl'~Ton.de50urc:ecertaineque 1. &,0"
~ern~llJcnl a j,ris 3es ùisposilion.l, pour que toutH 
lt's Ironpt'$ COml'OSllDt l'armée ,xpt!ditioDn~ire d'I
talie 50i~ut reUlrm en l.sp~gne pour le 1" jan_ 
~i .. t,Si Jf' unire5 de la marine royale ne luffi
$out p"'pour eu dlecillerle traosport, OD a"r~
leradcsu:l.viresn>archanlÙ, Des orons en oulre 
ont été donné\ pour transporler les maladn qut 
lonti Il lour de la Vice-Reine daol \'.ncieo hO
plt,lI mililairflùola Jonquière. c"t h6pita! rcc"
vra I(;a!emcot ln ,Imbdes qui arriYcronl d'I-
\lli,.. -

DAXBYABi.. 

(Copmlt.aglU, le j8 nQ!)etnbre.) 
Il 'J a un mois, l'Ewpereur d'Autriche et 

le Roi de Prusse ont invité le Roi de Dane
mark, en sa qualilè de due de Hol~tein et 
La.uenbourg, ~ accéder au traité du 30 sep
tembre dernier. stipulant la création d'une 
commission fédérale pour l'Allemagne, et 
dont la tlurée est fixétl jusqu'au 10r mai 
1850. 

Le Roi Frédéric VII ayant accédé au 
traité CR quesüon, S. [\J. vient de coofier à. 
M, le chambellan Bernard de Bulow la mi.
sion de représenter les duchés de Holitein 
el Laucnbourg à la commission fédérale. 

l'II. de Bulow est parti hier de Copenha
gue pour Hambourg, d'ou il se rendra im
médiatement à son posle, à Francforl-.ur
le·Mdn. 

ITALIE. 

prolongcnt. - li:ubclk ct cl S( htlelll'31~, onl reçu ~l1hlte-1 tlOn comm~nale. 
ment du mllll~ltlle l'tnvtt,tlOlJ dl' lillrl'rer 

M. SW~II(Ù:I\: M~i..t m~s amis nou. pr~nons On ~crit de Rome, le 30 novembre: 
I,out'nous le rappel a l'ordre deM, lel>r.:slùellt. • Oa tU toujo',n tci ùans la m~n:e incrrtitude 

JIJS(!u't nome! ordl': lenrd{p~rlpour F, tnc-
n D'y.l rie!! de bien saillanl J ms lecompte.! fott On se penl e t conJccture~ ~lIr cc r,ut Le Momtew pnw en, puhlte le rt>gle-

nndu hclJdumadalre d, JI li tnque, 11 e~1 III oh thle 10uLcf,JI~ 'lu'll ~e r,IU l('lte men! arreté par le IlItOlstn' pour l'eJ:eeu-
L'lImuence de l'argl'nt, qUI a\alt l'prou'{>, a lX tlOUIl'llc, 'lUI ~Ollt annees ch:lJerhn a tton tlo l'ordonnance du 26 1I0,embre, 

il 'J Il hUit Joun, UII leml'~ d'oinet, ;t rerH~ Il Vieillie, rela11\ClUeul 1 une protesl.llron for- eOllcernanl le~ élections des dcpulcs pour 
IOn mouv,"tnpnt d· .. scen~lon Il) a 280 lIul- 1IH'l!C dc la. Iwrt de 1 \toLHchc coulre la la Chambre du Peuple. Les paragr3phes 
linl\ll 768.000 fr. 1\ p,IlI;;, 12G IIItlholl~ COJl\'ocatrnn dc 1.1ltOtnelle ~~,r.mb!ee alll" t III 20 prpscri\'ent aux présiJcDs supé-
2f7,O~O, rr. dans. les succu~5ah'.s; en tout· man,lcù Edilr!. Si ccs conjecture, sont fun. rieurs des pro\'inces de procéder salis di:-
4t6 militons de rldmssl's ntelalllfJues accu- dées, il t'stl'crL"ia (Jlle la situation est ex- lili il l'organisation des districts électoraul, 
lDallo, dansl .. ! ca,'cs tic nuIre granl! ét"hli .. - trèmeUl~nllcnùlll', cl ll"'clltre l'Autriche el et de dé,igncr les ccrcles, les CO:U;UUDes et 
IIf:meüt,de crédit, ('n\'i.r,on 3 mi.llions d·aug. la l'russe la question ('si grit\'e. Ceque nOlis les lieu:.: Ihes pour les éleclious. 

Ap,'h quelqu,'s pal'OI"$ echangres .nr le D,ème lurl'él'0qtte .Ie I~ renlM du Pap", Toul~foii tn 
ton enlre lo~ partis opposés qui Sitle-Onl ca". la . ca1'din~01 et Irs pr~t~1s royieoocoi ua â on. L. 
d'.'lubre, la sé~n('e (,51Ievê". Pontifosedl1j1ose.l-itâles,ui"rellrochalnemel1t? 

ml'ntatlon sur la dcrnll're Selllillnp.. pounlllsrerLI(icr, ('umme le lenanL ùe suur-
La circulatio~ tics hilll'is a pareillement cc aUlllentiqlle, c't'st qu'il)' a truis semaines 

augmenté de prc's de \. millions; l'en:iernhle en\'iron ulle l\'"te IUIJO'twll\ent m'Iii rée a 
de cette circulaI ion /llleint 435 millions, t 0 éle ildressee par le cithinct autrichien à ce
millions de plus que la rè~cn'e m,;lallique, IllIi de Pru,;,;!!. 

i7 millioosdll moins qne Ic maxÎmum pres· Da liS e '{Ie Note l, prince d S ,1 ~'a t 
('rit pnr l'arrêlé d~l mois de mars 18\-8, ma- l.ellherg s; fOllùait;' d~lIlC p,'vrt , ;ur ~~\ Ir:i~ 
~knum q~e la IU.I ré~enJlnent pr~~entée il t(>s ùc 1815; d';lulre part, llIai~ aVflC biell 
~:~:(';Ohl~~II~~~~slatlve llropose d c1e\'er ùe plus ue furce, sur la soltdarité'Clui duil C'ti~, 

• . L,e porteCeuille a subi une réJacliou de 4 ~;~ ~;~tr;I:~~~~l1~~r;:le~~~~~~U~i~~n~::~~l:a~I~~~ 

La même rt.mi:lJ Pllhlie la loi élec
torale pour la Chamhre du P'!Uplc pour la 
Dicte aHemllude. Le lIIinistcre dcdare, dans 
,son expos" d!!5 mOllfs, que l'élat de$ rap
ports communaux de la Prusse exige des 
modificalions, et prie finalelllent le Iloi de 
vouloir bien sattcLioullerl'ordonuauce cl lui 
donner force de loi. 

mtlltons. l.3 ~ole aulricllicnne signalait en outre les 

de ~cm~fl:~!~ c~~~~:~~~; lT~'~Î~ri~~;~~ ~~~::~ dangers auxquels s'exposait la Prusse en 1 La Gazelle d~ Colugne du 28 novembre 

A:o;'BI.ETERRE, 

(Lolldrts, tJ dkembre.) 

Tou~ Ir.sjournaux ODI paru le 3 dèl'em· 
bre entoures d'une hande n"ire, par suite 
du decès de S. M. la rt'ine ùnll<liricrl', qui 
a1'aitrcndu la "eille I!!derllier soupir, apres 
uue longue et douloureuse tll11ladie. 

La mort de celte excellente princesse est 
profondémenl !.léplorée par toules les cLosse .. 
du peuple anglai" p"ur· lequel elle étaÎt un 
objetd\'sIJrit et J'affectiongénérale, a cause 
do le! éwiuenll" "cri us. 

.\ujuurd'hui il Y a eu fin conseil de ca bi
.. ~t ~~IlU nu foreigli. Office. 

eonwlquant ulle nouvelle Assemblée allc- donne des explications au sujet du dèmcnti 
mande il 1irfUl L Lui, prince de Schwarlzcn- inséré dilns le Muniteur prussien, relatif à la 
herg, Ile \'Opil dalls ceUe nouvell!! Assem- protestiltioll de l'Aulriche coutre la convo' 
Lléc que la coutinuation de ceile de Fl'anc- cation de la Dii:te allemande il Erfurt. Voi,:i 
forl, el par cunsé(luenl la I,ernl<inence de la ce qui lui ecrit sou correspoudaut de Bcr
ré\'ol,ution ;J~lelll;Jlld:. L'!\utrÏfhc (ainsi se liu: 
lermlne la Nute) dntl pl'ùtesl<!r éncrgiqllc- ~ Le M",tilc,u I,,, .. sicf/ co"lrcdit la noul'elle 
ment coutrll t<lule tetl\alil'e ùe cllUe pspè!ce; rebli~c il la l'rOI<'SI~tio,, de ",\nlrid,,, ('ontre 1" 

~i:rn ~:iSr:;a ~~IJl:~:)i:~; qal~:l; e I:~~::~~ ~~l:é ~~~~~ ;';~ :;~~~ ,~f~ r;,~',~::~~~'~tu~:e\:~~~~;,; ~,it~l;:~!i~~e ~~.~ 
sien aura cgilrd, cOUlme il le Joit, il ces M- YO\:i ;\~ ;:::~~:.::h'::',:: .:'~I,:ri~: Vienne Une <'omo 
férented ohsen'atiun~. Celte Nute, qui du 'll"nl,·~tioll rtlnfidenli .. l1~ tlU une tlt'jl,kh~, dont il 
eomlD.:uceoncut;\ 1.1 fin f"Ît elltendre un fil p,,.t ail mini .. rc pru~i~n .le, alfaires ,}trau:;e_ 
1"lIg.tg\! tl'C;! dh'idé, est IlfoLabllllllelit la ,'~S. Celle rou,m"niral 0., se I.oor ... ,it il f,i,e en-

mème que celle duut on a p:u le cornille é- ~r~l:o~~ ~:~~'~~~:~'~~~~i~'~~'~2~I:o~~~~~~,~,; ::;';:~:~ 
tant une protesta/ioll (ormelle et o(ficielle. rI~ llrokes"h el d" Sd,le\Olt..; onl pu dire '''suite 

... (Ga~M1e Nationa/co) ycd'ale,n<.'U1, rux s,',,!~ 1 .. ,,,"l'''\' Mal$ je cr:lls sa-
VOIr po"r'~nl '1"" renvoy~ ~ulri, I,icn a rr~'fnt" 

t'llllinion puhlique rommenee â s'ém!>u
voir fortCtlttmL du relarc! Glle met I~ minis· 
lerea COIlI'c)'1ucr la Du':tedel'Empire. l'lu
sicursjnUftl3UX tres inOu ... ns tiennelll à cet 
égard un langag!! tel, que 1'011 parle d6jà de 
Ilo"velles mesures r(>p!'~ssi\'es. La Pl'esse 
nonuuémcnl, qui a passé il l'Opposition la 
plusùécidi>e,e~t menacée,dil-on. Il est vrai, 
d'un autrc côlê.qUllla Pnsstse refuse aussi 
il pa)'cr cautionnement a\'ant qu'on lui ail 
sigllifiê olTIcicllementla nnuvelle loi sur le 
tilllbre ùesjournaux, (lui duilètre mise en 
\'igueur le 1er janvier Ilroeuaiu. 

ro"""cpnlo.'i"lc'uncsoll1tionaela'l" .. <ti"" par 
le;:l:ti,'e"ilal'I'uss,'O'·I .. naitpascompte de la 
prost'sl"ti"" formflle tlont il mlllo"çaii la vcnu~. 

.l'cllt-èt,'en'a-t.on vonlufJu'intin.iderparceue 
mc .. 3rt', Quniq,,'tl~llsoit,uneù''1,ècJrcaet':adrCl_ 

.cea M, de n~r"st"rff.enYoy.! prussien ~ Vienne. 
C'fst unedél'(ocheet nOn uue NOL", D,lns cclle 
""pêche, qui" été porlee il 1" ('O"tl~i55an<'e du 
prin;ede Sehw"rlr."""HS,lcca"i"etprlJs.<ictl d~· 
YcIOI'P~ ~s l'uesi'salcmcntsnus uo;>c forme <'on· 
fiJ!lutiellc, ,·t insiste pour laprt'mihe fois sur c~ 

pnlnl, 'lue!'Antrjl'he elle-m~me a violé, par sa 
Constitution d" ~ décem"rc.I,'s dispositlolls for. 
",,·!lcs de j'3"te const,tutlf rl~ la Conféù~ralion 
Ger",aniqnf, t:lle ajoute que h, Pru55~ per:;éverera, 
dans tOl1S Jes <'as, du ilS l~ Yole ou clLe est cntr,'e, 
~t dit enfin qu'l,lIc ('St d'"lllelirs d,lns "Ile position 
qui lui pcrmet tI','''''Il,jro: ~vec <,aIme lnut., leS 
e\·"nttlal,l~i qui pounont s.e l'rodllirc .• 

BEI.GIQUB 

On écrit de Bruxclles: 

",c:t~~'~I~~r::~\i:r~:;:.eD~;I~~~;~ne~a r: 1':;= 
"attresur le l'' rr,,io tlu li"~"hhan~e,et .le l'autre 
sur ceilli des réductions ~ opé,'er dans 1 .. 5 dêpense~ 
.tel'.rm~e. 

• Il cJ;iste eu Bdglqneu"l,arll qui ne ,'oit .11' 
<~!ut l'our t'all'dcultnre 'l'''' tI,ns l'~ùoptlon Ùc:s 
tlr"jl> ùe douane aSSrJ: éleves sur Ics"':r,·aksétran. 
gcr~s. LI' ministhe, 311 contraire, rl .. m.,n,l" le 
",aill!itndeb loi yotre l'année ,!ernièreet qui 

r;~ù~:,~~,:~t~~,~:r~: •. ~~Ji;~~j;i ,f:o~~~;n.\:f~ :~~ 
eX a,,",,'; tians 1("1 ~e~tlnn., ct il a ,·("cu "" .ce"dL 
peu f~vor~bl~; il f$t donc poS!;ibl~' Ilue lu l'ro
posilin" ,tu Çoul'.'rnelllelii soit ,;carl~e, et quo l~ 
droit soit jl<lrlé ir 1 fI', Le minillèrecomb"ttra ùe 
ton"'~ 5", f"rc~5 l',,ur S'oppoSllr ;. rI' ùroit, <ans 
,[u'il veuille l'II f~>re une question de ca"inet. 

• La JuUe 5nr le teroain dts éco"o"';~ S"a 
pl"sû";mle, LI' !Jl"lS'd ,lc !3f:nerre pour 1850 
vi ,'ni ù'êt"o prêsenl~, d il n'orr .. e sur celui ù~ 
,S49qned,'sréductiol1sinsÎgnifinltte5,quirellN!_ 
s~nleut;i peine I~s économie. qll'a Iler<nis ù'opé
r~r le 1>:lS prix des rêrc~k'S .'1 des fOllr]'ages, C'est 
par unc ,'~olll<'linll con~!lI .... a"te de l'cffeclÎf 'lu'Olt 
yo,,,lra;t3rriy,rà la dimillmioll <!("sdêpcnse,. 

• Le minisl]'e ,le t~ s"erre s'opl'0s~ra ;i 10llte 
r~,lu' tlon de roff~clil, c,'r iL $onli"nl qu'il ne peul 
,lSi,"nerJa resl,onsabilil"d"pareriitoufc51,'s 
'-""I>lualil<'" aY~~ "n effedif moinùre ùe nlui 
'Jn;nisteanjollr,l'hul,,,tquin'e$l cn r.:·dlt .... que 
,le trellt~ \'1 qntl'lue~ mill .. hommes, srllcc ~'IJ[ 
1I0,ubl'tust. va,'nncts el "111 CO"Il~1s in,I~liois qnL 
ont "lédtlliHCs. Si, IIlJlgrésc'S efforts, 1 .. système 
conlraire l'~mportc, itll'hésitera pas il rfllIlotlre 
SOn portd"uilJo "ntre les mains du Roi, etce ne 
sera l'as pas I~ Un mince arn!J:rrras pOUf le cabiacl, 
qui llcsauraitou trou .. er unmioistre a<l''7.(''o'n
plaisanl l'ourse ~h,\rg,'r dc dlr;s~rt" d"'part~,nellt 
de la sn~rre a~ec ù~s creùits i.15ufli. 'liS. 

• La miublre ùc~ nffaires dr,IOshes ~ préscnté 
ir I~ Ch;"nbl'O Je projet d., ta loi ayJn1l,our ""t 
rieS,1ncfionller laconv,'ntiou du la "a\'igationt'O'" 
due avec l" t"',lnce. Bicu que cette COliVOllllon 
n'ac,'orde p"l~ la BelGique d .. savallt,1s"sspéci~ux. 

:~~en:'" e~ Il sl:r:'O;';i~I~"r~i '~0~~,7'~!~'~1l :t;~~';'~~j:~:'; 
pos':'pnurp,lrveuir il ùe5 "r":ons"m~os com",er_ 
,.[,ull'eJ,oSaltISurtlcsbasPSp!usl.,rsn.U"ab:tis
semenlrlClhTlfsd""lh's deu:ll,aysncpollrl'ail 
être q,,'avnnl~gcuJ; aussI "i~n pour la F",loce lors 
que les coucc~~iotls doivent èll'e réciproques. 

. llosleucoreunealitrequt!ltiousurlaquelle 
le {:O!.Y''tlle",ent aur. à ~o"t.,,,ir d~s luttes (01'1 
,'ivt~: c'fstcc!lu,de t'e"s";Gllcmcnt. rioll'c Cons
titUlion,'prod,'mé la I,berté del'eoscisuemollt; 
",~is pOlld~llt !'e~istcnce des ministèrei pri'dd~ns 
ceuc li"frlé Il'~I~it ou q .. "lquc sorta qllo"t\ vain 
mot, et, ù'empiétem"us en empi.'tom"II~, l'~pisco
palnrrivait il s'cmp1rer sncce."ivemcnt dt!lotlt 
Jes el~bli$Semens d'in5trllctiou moyenue el pri
mairo, et ir CJ;c,'cer ulle do,"iu~tioll:prc.qne ex
dnsi,'c. Eu :lI'rinntau pouvoil', le ,oiaisléreac-

11 se rail 'depuis quelque temps en Aoglc
Ulrra une certaine agita Lion pOUf oblenir le 
l'appel du trait,) concltl en 18,\.5 a ver: le gou
,.ernet~cnt da~~ le but ùc r{'gler la qucstion 
du drOIt c.le VIsite et de rt'-prilller la traite 
de. noirs. L'obj!!t qu'on ~e llropose en ohte
nant J'ahrogation du trailé, r'est de déga
ger l'Angleterre de l'oLligalinn 'lui pbe sur 
ellf>, comme sur la France, d'entretenir sur 
la côle d' .\Crique ODe cseadr\! de "roiseur~ 
(orte d!! ~ingl-six b1Uimens au moins. L'cx
pi'rienC'e a dèmolltré que la présence de ces 
~2 na\'irf's, loyalement fouruis par les ùeux 
puissa.llces, montés par ùe~ ofikiers Iwbiles 
d par de nillans equiJlllges D'a, en résulllé, 
pre5que ri<!n produit pOur Ic \'érita!Jle but 
dutrôlilf), la rel,ression de la traite, qui se 
rail sur une aussi srande érl,dle que jamais. 
J..& dl'Us. puisuoctJ d~pellsenl !.lone iuutile-

A1.1.F.~fAG!'\E lue! ~ yo"lu rnt\lre un tonnc ir ces empiélCtn~nS, 
, ~ LH Ga:(!lIe de Colo!Jlle du 2 !.lccembre, ct a ~"it ,exécuter f,:anchc,"ent e,l 10y~lc~~nt la 

Il [.1 uusse. \ deuli~me élli,li01l, dont~e l,a déllèehc .léI6- ~;':':\~;'~~~l~!::~~ ~:;c ~:"~'l~r~~ :~::~}~q~,~p:~ 
( ". 1/1, 5 (UU.llIbre.) gra~hulue sUI,'anltl, qUt lUI ~"I aJre"sllo de ,'ol,al, 'Ct chcrcl,trl par tous ICI InOyen' possibles 

L'A~selllbl(:e qui dllit rc\'i.er la ConslÎtu- Berlrn, le 1·' dèc\!mhre au sOir: 1< ta lui faire oxpilr .• 

tiotl a été ourellc le le, dccelllbrc, au nOtU ~ Lo ,1}O/.{l",lI', qu' l'arall~ l'instanl, annonc~ 1 

Rien, je le rép~to, ne r3Ullre t:omplêtrment let 
esprits il crI égarÙ. D~ut (;ailS pourlant l'Ont ê~ 
d.irer la situation: c'est le rappel de l'umée espa
gno!e et le 'i'oyage ÙU senéral Daraguay_d'Hilliert 
a PorlÎd. 

• Quoi qu'ilenloit, Il est impo55ihle delOlo 
ùi55imut~r, l'occupation de Rome par les Pnnp,i. 
Dsr~e peu li I~ ~our pontific~lf. SI, d'un cOté, 
dLocomt,renù la néc .. ssil~ ù't.neg.rni$On élr.n
giore dans!3. capiL:lle, de l'autre, elle d.:siMlri\it tOIJ
leautrcforce qu'uno forc" françai:oe. S~s vœul, 
s!'saffecttons appe!leraieolles Autricbieas. Ne III 
pouvanlou nel'os;\nt,p"rprc.oyanre du profond 
n,éOOlll("llt,menlquecctlemcsute$outèyeralt,eUe 
,'était A~lIrc ù'uoir les Eipagnols, ou seuls, ou" 

~~Si~,I1Cù~~~~~n:~ ~:~:d~~l~::~:~~~~u:c;:s~~~ 
rances, L'orolrod'em"arqllement estdonnê pour 
le ~ d~t~Ulbre. 0'1_ les corps détarhes d lIli la Sa_ 
biDe s'arheminl'nt vers Terracin~ et Porto-d'An:w. 
Bientôt it ne rrstera dan~ les Etats pOlltifi~lIliX quo 
lesAulricl,;en5ell<':st'rant?,s,lnpremiersaudelâ 
do t'Apennin, 1('$ 5econ<ls l'a d.ça, el comme iteJt 
probab!t!q .. " tes dcu>: corpsrl' .. rméene change
rontpasdepositiolletn'{jvacuerootpasdesllôt 
le territoire, la cour dePllrticisetrou"e dans la 
oéc('$.it" d'opler entrl cesdOU1 1I0lulioos: ou te 
Papo ne reotrera pas d:uls Rome maintenant ou it 
y' r~utrera av"c el par le coacoursde la Frauce. 

• Les conseillers du Pape peu.enl hien"ouloir 
jusq'.''; uocntain point, dans l';ntérèt de leurs eon
nn.ncupetiouaell«, Jemailltiea dUlltJ/U. q""rle 
ccs dernieTS moi" mah I~ ~oulujr itUqu'à com
promellre !'a ... nlr de !apap"uté lemporelle DO 
s'::lllr;,Î! ,~tre da,,< leur ptn'~e. Desarmail, je n',m 
ùoule Pllint, lit ~ont se proanoncer pour le retour 
ionméùiat. 

• Le t:'éIiPra! BUlguay ·J'Rmiers.,t ùonc p~rll 
le 27 pour Portici. Stln pr~do!:ces.scur, le s~oéral 
Rostolan, el M:. de Corcttlles l'y a.aient p"":céd' 
dchuiljour'O,etpeul-étre~der"iers'ytrou ... ra_ 
t-ile'lcore'I'arTiyt!etlu nou"eaudI8fdel'l'Ipé_ 
dition. CcII. rencoutre serait chuso {orlheureulo. 
Le L!~n~r,,1 a dit h~lIlemeol, a~a"t dl! moot~r en 
.oitu,e, qu'Il anit p!eia po""oir pour lIpbnir tes 
dilficultésqui rest"irnlencoreel{aLrecesse.lt'S 
hi5ilatioosdeS. S.Deptus,on le dilportt'ul'ù'UOl 
lettre autographe ùu prt-slùeotde la République. 
Il y a doacJi .. u d'esp~rcrque!egJnPra! reu~ra. 
nous rarneuer Pie IX, snrlOll1 .i M. de Coroe!lel, 
Irbeslhué deS,S,. parle comme lui etav.c lui. 

• Je crois 3Yoi. d'autant plus ùe confiance'Q 
JUccès du g~Dér~1 B~raguay-d'8i11iers " Potti~i, 
que d~pull SOli arri .. 1e icl il aparfoitemeDt .~llS$i; 
w,;mol~s cardinau>: de 1;1\ commis.sioa Ml lOllent 
I1cuucoup Q.e upel1loune et tlc181 n>a1ahes po. 
li(>I .• 

Une autre leure datée de Rome, le ... 
décembre, cootient ce qui suit: 

• On attenJ chaque jour le relour dll géllrrat 
Baragu3y.d'HiUiers qui, comme VOliS le '~Ye2:, elt 
.!lé présenter $~, hommages au St-Pêre. La popu
lationroroaine "td~ns la p!usGr3nde Impatlenco 
de revoir le potlt;(e donl l'absence ul 008 ~crila
"le calamité pour I~ clpH.le. 

• On avait répandu ici lehmil quelamiss;oQ 
deS~"érat eacbdetùe ministre plénipotentiairo 
ùoont!e au gêo~ral Baraguay-d'Hiltiers .nit été 
peu .srcable li la cour de Porfici, maill'accucil 
fait ~Il s~oêrat prou\'o qu'il a'cn !!'St rien. 
.• r.l.I'amiral Baudi.est arrlyé,d~t-o.,~ce ml
t'n 6 Rome, nnantd'I!iChia, 

• On compte dtlj~ une douzaine dc tardioiul 


