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dement, a defcndu son amendement el prié j cerne le premier point, le duc s'appuie sur 
la chamllre de passer li une deut.iéme déli- ! ce qui s'e .. t passé dans les duchés depuis le 
bération. M. Fourl:lOier, qui lui a rppondu, mois de mars 18\.8, sur la couliuite de ln 
a reproduit Jes principau.< points dG rap- Diète il. l'cgard des C\'cllemens sun'cous 
portd a élalili Ioules les dimcult~s qui se dans Copenhague, elles conséqucnces qu'il", 
présenteraient dans ce; demandes eu ré- onl produites dans les duchés sur les armis· 
"jsioa, lict's, sur la paix conclue, Cl IlrCteud qur 

M, de Laboulic, qui lui a rél>ondu, a ces faits ne permettent pliS au roi de Da 
trOU\'c de nobles et towchantes paroles en nemJ!.rk de qualifier de rcvo\!e le mou\·e-
fa\'eur de 13. propo$itioo. 11 est impossible ment des du.clu!s. . 
de déreodrf' avec plus d'èl0<lu'.}oc(l III cause En ce qUI concerne les biens du duc 
d~ l'innocent condamné â mort, et dont la d'Augusteullourg, ils sonl situés d~os l'île 
memoire demande une rchabilitatinn écla- d'Alseo el sur le continent de Sieswig, 
tanle. dans la presqu'ile de Sundewill; le 10 aoüt 

---- 18<\.8, les biens situés dans l'île d'Alsen 
A:\GLETEf\RE. furent placé~, par ordre du gouveroemeut 

(Londres, 9 juif/tl.) 
A la Chambre des Commllne~, séance du 

8, M_ 8crkch,y dLlCllantie l'antorisation d'in
troduirl: un llitltendant il aSSdrcr la liul:r
té du VOIC i,ledolal par l'institution tlu 
scrutin secret. 

L'orateur reprOlluÎt ses arguRlcns tle 
\'anrll'!e dernière; il di!dare mauvais le sys
Ipme actuel, qui écarle tic J'urne l'n\'iron 
Illliers dcs êlccleurs, el dunne ainsi â cer
lains lonl! le [lolI\'oir ,\e faire élire romme 
ilslc \'culeutunecclll.1ine tic mClllhl'cstltl 
<'elle chambre. L'intiluidation ct la cor
f:Jplioli 50ul tOU1E'5 puiss3nlc~ tians Ic~ rang~ 
d"s électeur:!, cl 1'1\doption clu scrutin se
tTet remh" plus hnnul'able el pl liS mor,.1 
l'acoo:lIlllissemcul de" droils politiflUI!3 dcs 
citolen~. 

M. Hume apiluie I:t motiOIl tic ~1. Ber
lr:dcy el enga;l', le gOIl\'crtIClIlcnl:i s'y r,ll
lier. La /lloljnll aduelle Il'e~t qu'une partie 
de celle <],,'il presente tous les a··s lui-mê
m-e II~lIrllcronlcr le suf1'ro'gc <"1 t(IU:! les ri
Inyt:n~ etlilllitcr il lroi~ ann"e.i la tlurt\e 
des~lOIrjenH'II~, Ainsi le scrutin serl'~t ~:IIB 
.f'e~ lieux réfonnl'~ ue sera Ilu'une cOlllluète 
iu~ignifiantc, li \'utera néanmoins pour la 
motion,· • 

La C31lillline Scollell rappelle quc11lues 
r"il~ dc rorruption qui onl cu li('u à Ji\'cr
r-i -éJcctions réccnle~. 

La t'h,lInhre Ilas~e au "olesaU5 qn'auclIl1 
lllinisire ~il pri~ Iii parole: 87 "uit (ualrc 
50 llulorisent l'mtrotluctiuli du llill . 

LO\ Diète germanique il nommé unc 
cO"'lIJi~sion qui eot specialement chargce tle 
rpfl;ler le con lingent féderai des "':Iats. Il 
r.~udra que la commission examine la \'ali
dlté descollventioll$ mîlitaircsl'onc1uespar 
1!" l'russe avcctli\'crs Étllts et qu'elle décide 
la question de savoir si quclquts Ébts se
ront dispc1LS~5 d~ fournir leur contingent Cil 
h~rnmes ou llien s'ils paieront une ind em
nlte. li est ,· .... i que les conventions mili
t'ires ont étJ faite~ pour plusieurs anuées, 
moli, elles Lmt perdu toute utililé prnticJllc 
d~puis que l'Union du ~6 mai 18 \.9 <1 {oté 
dissoute. Il est assez probahle aussi que la 
Diéte ne les regardera pas comme valahles, 

"kA!ÇCFORT, 6 jl/Illet_ 

.~..e duc d'~uguslenbourg a. adressé À la 
Dlete g~r . alllque une protestation contre 
Qlle ordonnance du roi de Danemark, .m 
~a~e du. 10 m~i 185t, qui lui reproche d'a. r: lr prIs part Il. u/le rê\'olte, ou de l'avoir 
1 vOmée. Le duc proteste égalemcut conln' 
ôlcou6scatioo de ses biens, En cc qui coo~ 

danois, sous le contrôle du commnndant 
cie l'Ile, el I"adminislration et lajflui~sance 
fur{,l\t retid'es :lU due d'AuguslI~llbourg; au 
Illois d',Loùl 18 ~0, les :lUtres biens du duc 
furent également coufi$qul's. Le cluc ne con
naît l'as les llJotif~ qui ont dicte ces mesu
res; il in\'oque en cOlls l!qllence l'appui de 
la mêle g<!rmaniqlle, et clCOLande 1" rcsli
tution de ses lliens. L.1 DiHe a nornmê Ulle 

commission llui e3t ch.ugc.le de lui fil ire U/l 

rapport sur la pro;estation. 

On assure quc la cOOlmiSiion militail-e 
fétlérille fera prochainement à la Dilite Il:s 
proposition sui\'al,tes: 10 d'cn\'O)'{'f' sur les 
lIords du Ilhin deux corps tI'arméd dLl 
40,0:10 hommes chacun, l'un Gcettpnnt la 
rife gauche. Ces cieux corp! d'année se
raient compus~~ dl: troupes prus.~ienne.;; 2 
Jeformcr dans hl /lord un troisi.!me corps 
d'''rm{>e qui servirait de réserve aux deu~ 
premiers (Ull ne sait pas encore qudles 
trollpes composeront cc troisième corps). 
Ces ('orps d'armt':e ;;et'aieut Ilayi:s ct entre
leml:! aux fl':li~ de la Ct)ur~dcration, 

I.e m~r('hé de IOyluse dB mt"t"('redi eba 3Ufl 

hie" al'pro~i$ionné en ,oie5 'lui se sont \"l'nduel 
il 59fr.1ne.l'n:miêrequalile;,Je55 li. 5G ft 5, 
fr.t'II IiL'uliêmt qual,té. 

Le peu .le corons qui a paru onl 'él~ tnle,,:. ~u 
pria .le 4 fI'. 50 C, â ~ fr. 'iD c. 

l'limes, (Gard) G Juillef. 
D"puls ma ,IHni~r~ Il's aITaire$ onl bien ('h~ns,; 

à NiILws. tesfil.ursont '·<'l,du l'r''~queIQ moili"dc 
t.u. fiL,trl! Il ~ li.rer il 58 ft .. fluis Go fr. Cn$Ultfl 
'h fr.; tn;.;t , ·n~nl Ils h"nnl'nt fe'me il G~ ft. el on 
1.-s ollli~t"h·." du Ir~in qu~ e. la '·"1 flo"r eU:l il n'y 
" qu'; rll" .. a .... ler j "OI~Z; lIi .... que t.·s m.·un de 
i'\[nus ~I d'Uzk$Onl daus tc,sm,.jttturt's ~oudilion5 
q"ed~,,! aLleUIl IIAp. 

A Uzes cl ,lans les Cuenn~s it ... ·sl ';Snlcment 
b.'anrDllfI .. endu ir ]iH"'; l~s affair~5 ayant r..pru. 
3Lyon,tahau!5e de5~il"5,,'al'a5tar,Jéa ,efaire 
s. ·nllr. 
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Tramo Mf510U!, liS/Go 48 i '9 

G,·~s~~ep~~~S:~~I'~s~;~tt ~~3:(falm. 38 ~ 38 50 
Prix des soies fr. e. Ir. e. 
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