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Lp. Présl,leul Je la rv·p IMi/PIC a prt;~idè 
Il l'inauguration tic la statue J~ JC;\IIt1t· 

lhchettc el a ~rQllollcé 1111 discours 'lui. 
SUllVClI1 apl'budi, a produit une vi\'c scm
satioll.le Pré,.ident Hait ,le retour à Pari~. 
11.11, â (rail; "cures et demie du soir. 

Le biU qui interdit aux pnHre. catholi
ques romains o.e prendre eo Augleterr.e au
CUQ titre emprunté des nomi de villes ou Je 
pr6vincM du Royaume-Uni a. subi, le 4, 53 
tlt:rnière épreuve â la Chalubrc des COIUItiU' 
nc&. Lattoisiem8 lecture a étli votée a ulle 
leè6 graode majorité. 

Les effurls que lord John Russell a .. ail 
promis de raire. el qU'II a fails en etro!l pour 
obtenir le rappel Jus amen,demclIs prorosés 
ft la seconde lecture par sir F. Thesiger cl 
adoptés pat' la Chamllre de. Communes, 
n'onl ahouti qu'il mettre deux. fois cncore 
le minÎs\èrewhig('u minorité. 

munes du t, le bill d'aJmi~sion des juifi au 
I)arle luenl a été lu pour la troisiéme foi, et 
adopt~. 

La Chamhre ,lei r.olUmulles a adopté,àlll 
majorité de 37 "oix le 9, la proposition de 
M. Bt!i:klf')', cOllcernant l'introduction du 
scrutin secret dans les ;'lccIÎnJlS. 

ALt.~: .IIAG1'iE. 

l'l\l';iSrl. 

{llerlril, j ill/lIrI.) 
Le 2:1 de cc mois, le roi entreprel),ira un 

\'oyagll dan~ 111 POlllél':lIIie, Pnsllll, la Prusse 
?rielltalo el ln Pmsse IJcci,lclIl~I(', pour 
m .. wgul"er le dlt!llIirr IIIl fer jll.iq,,'a Uram. 
ber" et la $I<Hue de Gllillaume III 11 KII!
nigsherg. 011 pense que le roi lera tic retour 
Jc Il aol1l. 

t..c 3, le ('()n~cil d(,1 millistrl'''5'e~t réuni 
sons loi Plé"idcnre du roi pour tlt'Iibi'ref 
~ur ri>puqlle pti'ci:w de la convocation du 
Etals l'ro\'Îllci1\1I1. 

0 .1 {'roi' que le reJlo\l\'ellement du Irai
té d~ C'OIlIlOC'fI'C ('lItrt> 1:1 Belgique et le Z ,II_ 
ven'ln a lieu Ile rhann~ ... ,le r{·II,;~ir. I.e WIU~ 
vernemc.mt hld;.:e Ile l't'ut r,tirt> auct/Ile l"Un-

~::~~c~~e~):ll:I;,~il~~I,~~t(~I;) 1:~a~lg:;~u:,;:= 
merre,lnntlaclllwltlii l),) IlIIutrt :! eutr,tvcr 
Olt ilrr;tug.!:II t!Ht aVec III Z"ltv..:rL'ill. 

FH.\!\"t:t'Ollr, 2 illll'ct. 

Trui; IIn 'Ivclles co IllIi~.;iruH (hlt étp. 
!I!) Il:lIi·es ,I;Uli I,.t Sil.IIICC ,le b niete g,'r
IIMnt'iIlC,lu 30Jllil1. ~n\"lIir: to Lmo c():n~ 
lIIi~sioli Iles r~diUIi Icun~; 20 Il!.e co.ului,;
,i~l.t 1'.'lIlr arllcyel' l'urg:lIlisaliulI fetli'r;I~ 
1IIIIIIalr,', n;)I>I:II:n"lIt t.I'·tcrminl'f" [:, r',rce 
,lu cuutingelll fê,MrHI; 30 ulle {',)/nmis~ioo 
Ilourh. l'uMicati"n dei "fllrès.vcrhau:(. 

Il .~nlllllJIIG. 

On sait que le Séll:1t cie lIalllllUur" 11\·;\i1 -
réc:a n.i alljlrC:I ,In c tbin.·! de Vlellnl!~OI)II"'" 
j'occupation de celt\! \'iIle pa .. I\!.'i (mulIe.;. 
:lUlril·h . enl)"~. 

~': l,rince dl! S"hW,trh:enberg a r ... ·pIHI.hl 
au !')\lIl"1 tic "~J.llhIH~rg '11I1l son S'nuvernll
mènl II~ ,1C\":1lt cOI.stllêrcr '11lc les ihlt~rébl 
de!'lllt'hlllsc Ilu territuire el de l'ordre. ('1 

:!~~,,~;~ti,,~~:~rèls e~igeaillllt le maililiell .Ie 

En l'ollstÏ'llIell.·c. Il ." rerosé d'ar.cêuer;i 
~a dt"ruande du Stiuat de Il,lIlloourg. 

'O.\;";K\I,\UK. 

Le. bittes el Il!s jourlliluJ: ,Ill Cupcnh.,,
;ue du 3 juiHel annonc~nt 'tne le lIlini~h~ro 
Jaunis n dormé sa démiSjicHl en mastic. 

Laeal,italc éLait trt's agilée. 
La di'misiiioll du miuistèrA danois :1 été 

arccplée. Le comte t.le Molikc. actllcll~menl 

r:~~:~~~I;t~~u~~;~'r:l~ ~;~;~~n~::~fI~I~~ 
tégrilé cl.., la mOllard.li.., cl participation Je 
toutes It's parties du toyaumeaUl princil1f5 
lihilraull dela loi rlJntlarncnlôlle. 

ITAU~. 

wlltobtJrdo·l'ùlttie, lu iu.ille-. 

La. Gaulû officiûle du ter juillel .mnonce 
que 1 empe(eur a apIJrou\'e le 28 juin le 
réglemelll pour le 1101'1 rranc de Veni~e. 
t~1 qu'il 'H'ait été proposé 113( la commis-

~~~~~du~~~C p~~e~U~nl:t~~~~ ffit)dilication
l 

ESPAGNE. 

(Jfadrid, .J juillet.) 

A la lin de la semaine prochaine, oD 
doit anooncerauJ: cortès l'étal ;otéressaDt 
de la rt:ine I.abelle H. donl la iaoté est 
toujours Irt>ssalisfaÎsallle. 

La discussion des rapports de la co(l1~ 
mission dc vérification des pouvoirs a ea· 
core octupé lout le commeocement de la 
séatlcc de Ja cbaml.trc des députés. Des (la· 


