
lied'antêrieurel :eonllDunlntion5,O!,IODrvanl que 
l~ Pru~~e demande pour le pouvoir edcuhf deux 
mlmbreJ permanents CI trois elu~ ou la dii:tt: 
fè!lüale. L~ tute d. )" Note frJnçal le qualifie 
l'cnlréedc toute J'Autrirbo dans 1. Coor,;dér~tion 
de {hgraille 'O;o]" llon d~s tnUrs. 

l',,,ft/Ji 1:.J. m.rs. _ Le bruitconlinn~ A courir 
'IUt' M. Od,lon ll:lrrotdoit IOTIner tin ministère 
parlt·",~nlair .. et qu'il deln~llI.1" dcs rnool. ,lic"uons 
" tH lui il~clo",lc. <l:Elys,;e Il invite il diner 
ponrlundi lOIn les d,d.du parUlI·gi timista. La 
Ru" dC:I+,r.ntifÛ"$ "cnt que ia loi êlccloral~ 
§oit InAÎnte"ue d:ons les ~lettl.ns co,ulml.nales. 

Par .{Irdonnlluce impéri3.le en ihle ùu 30 
mars: 

Salih Rlofik bey, fils du Grand·Vélir, est 
nommé membre tlu bureau tle l'Améùji. 

l'tIoustafa boy éfeoùi est nommé ègale· 
ment membre du même bureau . 

Ramiz bey éfelldi , membre du bureau 
·de la currespondance du millistére des .lf
>faires élraugëres, est nonuué membre du 
bureau de l'Amédji. 

NOUVELLES DIVERSES. 
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Il ~ dl6 retit6 Je IJ Dou'lle Ùl) Gal~la en no. 
v~mbro ùernier 1850el cOIl!lgn6 Il un porle
f~'''I'our êtr?pOrlée à Péra chez M.J:lCQU6R AI_ 
leon, un .. cal~se marquée J. A. No :!:O, nnr,r. 
/Jl~QI sil t~hle~?l. ~elt~ c.i.~se n'~y. nt pas été 
portéu~ ~a ~~stIlHlhon el no ,'éllu! pl"s re. 
lrouvoio, qUlc"nquo l'allrail rt'çll~ par ll1ég~rde 
est prié ,J'~n duuuer 8\'i~ il 1l1M. J. AlléoR ,,1 Cie: 

CliS SIX .tableaus r"préson'enl: 1. Aurnre. 
1. Aooratlon das Mages. 4. St· J""n, S. Ecola 
FI.m~nJe. 

SOUVBLlBS D'EUROPB. 

FIUNCB. 

(Paris, 1$ mar,.) 

La loi transitoire sur la garde nationale 
,1 ~te, ain~i que nous le di.iotls dans noire 
dernier numéro, "oléa après uno discu~
sion vi,.e el animee qui a fini par Ull véri
table tumulte. Deux membrtls de la ma
jorite, l'tl. de Riallccy et M, Bale, deu't 
membres de l'Opposition, l'tl. Madier de 
MOlltjau et M. Jules Favre, sont le, seuls 
oratt'urs qui ont discut6 la question daos 
toute son étendue, les deus premiers pour 
défendre la loi, Il .. deux derniers pour la 
combaUre. 

C'est le ministre de l'int6rieur qui a pris 
Je premier 1.1 parole pour donner de~ ex
plications devenues très-Déceisai(e~ sur la 
conduite ct sur les intentions du gou"cr
nornent. 

ANG!.BrBItRE. 

00 lit dans le Nafùmal du 17 : 
• L.-a ,h'b~tssur!e bill anli.papisle ont recorn· 

IneAce dov~nt la r.hllllb,'c des ",ommUDU. NOlls 

:i~'~'x ~~~:d;~~.vonr aujourd'hui, meulionn~r que 
• L'un eit la déclaratÎon forment de ,if R. 

Inglis,qui, mals"'; l'i''suffinnte penale du "dl 
'nutilê parI..: minis'C"e, le ,,"olerait cependa", 
romme un ho,nmage ~u prio"ipe de la l'ésÎstante 
protestante. Si ,ou<les ulrr.-protnUlIIs sont du 
même avis q"8 sÎr R. luglis, Il est évidtntqut 10: 
bil/atteindra la majorltédanlla thambre d8JCOItl_ 
munes, ~t, • pluJ forto raison, 11 la chambre des 
lordl. 

• LI' ncond luchleut est le "'II/den 'pru" de 
sir n~b:rt (l.~I, qll! a positIvement J.lris le pan; 
d~ilmm,trr,et pHle l'II laveur du bill. Sir Ro. 
bert. Peda r.lt e~ ~"isse f?n apprentissage diplo. 
"Ullque. Il a SU", .lepre1 tout~ les intrigues 
,j~":Iiés"i 'el,touksle1IUGnées du Sonderbund On 
cn",p ren,lqu.."Jl[usquetoutautr"ilapprécit 
lesd. ngln que le cèle romain peut {aire courir 
~v .. i"sllt\ltiou.libülIles de l'Angl..,terre. 

Il est ,,"euu j(>ter, d~nl Une diicuHion jusqu'alors 
~ue~ ""~gue, l'~lé'''c,,t d 'une ~onvicllon fOI,n~t 
J'~r I~ p,·~tiq"e dfS "ffJires, et noui ne lerions 

~~lil~~'~~'~:~'~~::'SÎllh~7c::; S~!·CklL~;I:e.;-: ~:O~~ê~ 
liuuminÎllirielle .• -----

A.LI.IUIAGNi'

.lUTRTCU.e. 

La cour de Vienne a récemment Ctlm. 
muniqué il. certaines cours d~ l'Allem,1gtl," 
et celle de nl'6sde est de ce nombre, une 
seconde Note.lu ministre desaffdiresétran_ 
gères de la. Ilcpublique fl'aoçai~e dan~ la 
Co.nrédéra~ion g~rm~oique, Les pOl'sonne~ 
qUt ont élc adlnlses a prendre connaissan
ce de cetto piéce, qui porte la oate du 23 
février, .'accor~e.nt à louer le langage sim
ple, fer,no et tll'cldé Je M. Brénier. 011 as
~ure qu'il conclut par un\! protestdtion 
claire, précise et énergique. 

On écl'Ît ù'AIJeuugno au Jour/lal de~ 
D~b:.d5 : 

port et de~ propOilliollli de 1. 5ecoude commit
sion de la cour,'rence do Drme. Nou "'OU$, danl 
un de nos pr~c~enls Dum~rol , fait coonlllre lei 
proposîtlonsde 111 premierc conlmi •• ionj le do~ 
c\lme,nlque. nous aUo.ns faire eonnaitro ("ol1lpl~
ttlOl1 CXpOSl' d es qvcshonldont b.cooféfeucol est 
5oOIl.le. 

• .La seronderomminion n'aacrompliqu'un. 
porllOIl de sa làche; elle a c~ llendan' do!jà soumis 
àlaconfo!rence cinq propolitions donl nousnons 
ditq',c l'adoption portera une rude all~illte lu 
rf.:irne conotilutionn"l tel qu'il est ct3blj daui 
plusievrs Ét~tsalleruandli. . ... :f!I 

• l' TUlls les nU'mbru dt: la Conféd~ration 
s'enga.:ent it abrOGer 10nl~ll~, dûpasition, inlro
dllitcldepvi, 18~8 d.nsl".CnlllitilullolII de lellrs 
pay' ou. eon~ernallt I~ C.m$fi~ullons .1" r..-s p~ys, 
ct urllcntmcoll1pat,bles SOli uec la Cnnstilu_ 
lion f~dérale, soilovec le princlpo monarchique. 

• :a- Dias tO\lslu <"a.où un conllil s'~lè.euil 

:::r~':~I::;:':~::~~1 ~~e ~~;s 1~~~)~fÎ~aS~~S' .. ~~~: 
Con.tilUlion,lesÉtats,aussi bien que le.onve,·ain 
auront le dro.it de lOumellre la qllutiun en lilig~ 
i la Dl~le (edirale, qui cherrhHII i intefJlO5er 
s~, bon. ofSca, ou qui prolloncera sur la ques-

:~ï~~~~~ta~~rtr::~o-lI1ème. sOit par l'org~lIe d'ull 

• 3' TOUl refui g~n~ral du 'ote de l'ir:npôt d" 
b part des ÈllIts sua rebardé cOmme lin acte do 
~éslstanced~ illjt:t.f ("onlre le gouvernement, ct 
Il seri procédi couformél1lenl i l'article:a5 dc 
J'a,·te dcVicnoedu ,5 mai 18:110. 

• 4' Les pr'ncu iOUY<lra\nl, r~unil en Confê~ 
(edératioa, ne Auraitnl ftre g'nr$ nilua,lHen 
~ucune [açou par ICi É.als de Iturs l,a:!'. daus 
l'accomplissement du devoi" ou d~"s l'c~~cution 
dcs ~c,,:s résultant de la Goustit\ltlon M,!4rale. 

• ,,- Lorsqu.., da", le. eu prlivuspar lei Irtl. 
c.lu :a5, :a6 el :a8 dlll'acie dc VI~nnc, l'int~r'en4 
honar'ntltdela (;onf&lÙ3tion danlun tt.t all.
,nand ul'a"~c"",ain, la Co"fcdéralln" cherchera 
il. l'colait.er,,,,.J, ca. où cn d~.ordre. auraitnt 
leurlourçe dant I.Co"sl'tutiou 011 d.Q5 lu loI. 
dup":!,I,tllc le fera aussllôl mad,lie •.• 

• La COIlUlli"ioli ul'Ilqu.., dan, son rapport la 
purté~ cil.., but de lia première l'r0I'0$lIIOIi ot Ils 
rN\lliat, qu'ell~ t'en promet. Il en rttsnrt que 
eeu.., I,ropos'I.on ;, pour bu t l'abrog'';un des 
droits In",I",?~n~"U~ drs p~upl~., ,'O\lOS l". l'ai
semblec de 1 "l4hs~ ,j~ S~ll\t·P.,.I, ~ Francfnrt, 
d'lIssué~lIce,ju"7Mc.mhrcI1j411;'·'8S1 .• _,jir. 
l'abrogation du princire du suffrJl:je U"i.~r5d 
el ctlJ~ de loul" 10, rcstrlrtiOIll qui onl été ap
l'0rl~eli l'eurdre dll droit de l'dl) dei sou~e-

~~i~~t;~;:~j~i{\l~~,~}\~;~;;~1~~~i;f;~: 
,Ir.., l"'l'o .. ,bl~ le r~'Ollr de r" qui 5'~sl p~»o! 

~:.~t~II:~~r~~:~:~;::;;!~:~~~;II:~~~::~~~~~:;:~~,:~~~~ 
,'~I" tU Ce <lui '·u'''·,·,·n~ kdlllt.1 et le ," ,irlli~n 

~::rl:~~:':~~:: }:~F~~:~" ~;:::;:l,~~~a~;~~~~~~~a~jr:~':~ 
;:~t:t,:;:;~f.::~~~::~~~;(fjj~~:~.~; ~;~~~;,;,;:j~ 
~~"~~::'JI'II~::;~~'~1 ~:. ~;(:',::~" uu dc eOI·,·.~lio" 

• C~l ,li'I'0.it'oll. dola cOlIImission stmblenl 
l"'" f~Yol"3b!~s;, I:t questiun 6Oule.~ .. p,. 1" roi 
.J~ \Vurtcmberg, 'lU; ,o"dr~'t qu'u,,~ Chlmbr.., 
,I~. l\epr,~ .... lIan. ,le lOut le ''''lIple aHomaurl (in 
,·t~bh~ il côté du I,ollooi,. f~d""al "'préu'e. La 

;;~:~:,,;:::,n:~t~; I:~~,~~~,,~::~:, I~=n~:r S~:Hf3!; 
::~":~:';':.1'~:~;' ~:;lil ''r~;~~ed~';;:I;~~; c~~~o~;~~~~; 
a'C~ 1<'1 rOI$ de Ba~lèr~, de il ",OHC rt d~ Wur~ 
Ic",b~ ,·,. 

~:,:':~,:~'!;:~:~:r :C'~;:~~t~~:;~~~:~[!~~:~~~::I:';~~: 
1~'1"eJl.I',"$/"",bl~t d~ Drt"l.., $'".t ocn,p,;'" d~ II 

~~:~:~:~:~g:~firi:;;';,~::1~;~t~Jj!,:;:'i~~i 

PRUUS, 

Le pl·é.iidcnt du conseil viont de recevoir 
uno Note du gouvernement britannique 
contre l'entrée de l'Autriche dans la Con
fédération germanique avec tous ses États. 
Toutefois lord Palmer~ton ne pruteste pas 
formellement cootre ce projet. On dit que 
celte Note adopte en général le point de 
vu~ d.c la Note du gouvernement français; 
nUII! Il est facile de deviner que "Angleterre 
~le consentirait point à J'uécution du pro
Jet du cabinet autrichien. 

DRE5DB. 

Nous lisons dans le Journal de$ mlxlll 
du 15 mars: 

;:,~:,,~:;s:'l:~~~::~~: ~~~I::~;~:":~~II~~,~~:::~'~::!:~::~ 
~"" .,,,,,..Iusio,,. de la prcoti~re ~OUllnlt' on cl 
IIlIe lIdh~sio" presque Sfmblabl~ .UX conclUSions 

f:l\~:ifi~:~i~;~g:'!j\~j:~:i;;.:~g~f 
te qllll"ipér~,1 que le.;t,.,va\l)l; cle.deu .. cnrumi,
lion, ubUfnrlraieot t'aPl'robal;nn 1I1~ Inus l~s gon. 

~:r""vc:~rrc~~SCl~;~~~~'~:~;r!~~'I:,7:f~::un.;~;~ .. 0~:~~ 
p.lèt~dll cabinel illlperial, e t que, s'll rU élait 
~III$I, 11 ne .~rrail plu. d'obsllIrie i l'in~ul:u'~lion 
d~ ta nlluv..tl~ coustilution politique de l'AlIema
gn" ~t it. l'élublillomellt hllm~diat du 1'011 VOir ~u
vro!l~e fcd~ral cOnllilue conrormt',nenl IIV1 pro~ 
p05(uon, de la premIère commi .. ion. 11 .. insisté 
a~~c \lne gr.nJe .IYilclle .ur l'urgpoce ,le cetto 
mesure,diiantqll'iln'yault aumne bon"e rli
son d'eu pjouI""erl'exécutionA IQ fin du l'onf.
rcnccl,c~rumequclq"ulI.nl le pensaient, Ilarc<: 
que ctrt.laemenllel conferenl"" tllt,'meme$ ~c
q\lfrrJiotlt,p"rlap~euceel'I;I coopêrJtllln dll 
pO\lvoircentral, IIne memlure diterllo. ct UnC" 
plus grancle aillorité. 

1 M.deManleurrtl a pris la parole apre. le 
prtnce de Sch,vartt.e~berg. Il a dit que $On gO\l~ 
.ernemcnl connaiHaH trop bit" l'ftal de t'Eu
rope ct celvi de ~'AII~lI1u6I1e ponr u'être pu pro
fondemen'l'onva'n cu qucni l'Allemagne al l'EII~ 

;:,i.e u~~!:~rd:::a:~~I'I:rld~Ji~~~'~I!:ng!:~~:I; 
de JaConférl<!ration germanique ~I l'absenced'ul1 
pouvoirfédéralsupr,;mc, et qu'au besoin, co qui 
se· passe ~n ee moment dans la U~"",·lf.lectorale et 
daUi le Bohtein luffiralt il conulacra lu plus 
~;;é:dules. M. ~l3nleunol a cantiaué en ces tcr-

La discUS"sioll a été fermée au milieu 
d'uoe agitation extraordinaire. Le~ deux 
articles du projet ont été suc:cessivement 
adoptés par assis Cl levé. ta loi dans son 
ellSemblf,\ a été votee ~ar 418 voix contre 
239. ~ Nous recnous, ~ill~n \lne copie tntv~lle, du 

.' ~O'OI une .n.ly" deta,lléo ~t compl.le du rilp ~ 

'Qllelque prpocevpeque loit mODgouveroe
menl de~ tf~.aux do ~ell' a.SRmblée et q\lellc que 
10lt50U Impatience don vOir la fin, ils.e fait UUI 
trop haute ide' de l'importanc. de nOlra miuloo 
pour ne pu souhal ler QrdemmeQl que ICI ques~ 
tlontquunOU$3VOnsiriMludrclolent u.rnin6es 
a~ec lOin CI dicid,:cl après réfteliou. D flut oIWÎ 
quecbaquegoU'rcrneOlcntloitm15eoétaldel'u_ 
prlmerlibremcotetsans contrainto'lIr la révi
SiOD du Pacte (cdéral otdedire loulce qu'li Cil 
peDse. C'~" ;; en conditionl seulemeat qve le 
lSouleuemeat de la P'lII'el cool,nti i faire par-

J 


