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5a,:. ~'~~l!~~.r~:~,~;:: "r.~: ,~;:.~:,~;.:'·i~n~~~ ';~i';,~:'i'~~:~I~(~ 
hier s"ir par 1~5 Lor~s Sm- la dClu'eru~ 1,·.,lut,(' <lu 
bill d ... se,'m~nl <1"s israél ,tes . ""''us IrOlL~O"S. 

<Tulnt li non" <fuc la Cha,nbr~ hé,"édit ."re a co m· 
'His lm" (:t~nde itnl't,,,,J~,,,·,, ~"S8 melt-~III nlnsi cIl 
OPI,olllion d,recto avec I~ C~I"",br ... ~Ircti .. " ~" r 

une 'lUcMin"jug~~ !ln 1'01"'''<'><1 p,,!.>bq"" ~ I p~r 
IQUS lu L",tunns cl'EIJ I 'ILli ",é" Îkllt vCli(ablc,"eill 

Une émeute sérieuse a eu li .. u ~ Gree
nock, il une collision a éclaté en Ire les ca
IIroliques romains et les prolestam. Plu
sieurs ont été grièvemeut hles.;êesi des fe
nêtres onléte hrisées. 

proposllit dt! faire poursIlÎ\'l'ciU. S"lomons 
!)ar [':I\"ocal gënéra1. afin que la que~lion 

rût p()f(é,~ Jel'ant les Iribull.'lu); cil'il,;, el l~ 

<'hancelierde l'Echiquit'ra dem.1uJéjusq,\'a 
lundi pour prendre une , n'!sululiol' . PCIl
da"l re' ll'mp~, il parait fIlle lt. S,tlnmOll~ 
{>\., it rt'ntriirll d~bns de la hure. ,j"lll do! 
Il<l:Jvelh:,; r{>l'l:lIuario)n~ et ,le IItluvraul.: ('ris 
l'onl encOI'e fait sortir. 

L'inlcrlliou du repréicntanl élude Green
wich étail de t'ommellre un cl,}lil qui le ren
dll passiblo d'une pênalilio, afin qu'il pût 
être traduit de\'anl liB jury. 

On lit dans le Journal des ne~aU du 2â: 

ln ffiorionprimiti\' " d,·loro.l JaLe l\uskll:« quo 
!II. ."tom'ln! eùt a wnir . ; ct la moHona ~Ié 

,"olé~ p~' 2.3, ~or~ contre 8,. L~ p.'·,·sid""l, bprèl 
C9 vol, ', a '!"'''nés M. S·,("II10'I> r" ... l fI' ri~ sortir, 
~.Sato ln",,! n'np"'PQ~ oL~i,!apresi,10"t ad"'''llé 
~u s~rg,·nt ,l'~r",," J'onh·" d,· l'ell\1ne" e,.. Le ser
g~ul d'al"llf~s s'est .... ·'nc,; ~,·I· . I"i . ~u ,"ili{-u ,l'lin 
prof.m:! .1I"nl"'·. dllll ., ,n i. dO"("~IlIel\' ';0 ",~ 'n ~ur 

l',·p.,,j~ ij, ::;~ I\"",." •• ·.I """"'", Iku"'lll levé 
1"'"'' ,~ ... ·n,.'·,· ; Il a ""II a.k'·oSer ~u J1r;s , u~"t 
q,,~lcl"~~ IIIO'S '1'" CUI ,.l~ ("""'er" par de. CI';I, 
P";$ il .. st aile .~ p!"c~r, en deluHs Je l'"nceinte, 

s",~1~,~~I:~,1"~~1~::,~"~~e~;_s_dire LiH, lo!"d John 
Ru"cll cl~v ~ it présent,·,. III mollo n, ~t M. Salomoos 
atlr~ IlI"<!bal>la",,,nl eté~nl~lIdnà la L.Q I·r~, comme 
le ruIQ'Conlle!J avant l'acte (!'cmancl[I:ttlou, o.I~n$ 
"ne Cil'collstance sembl.,[,lc• 

• 1.0 r~s"ltat Je cNle . "tonde discussion ne 53U

rait';,r"d""lcux.Il)'Qur.,tuujoursuneîrnme ... " 
In~îorllé p..ou l' q~.e_:ld 'l"e.l ion "0 Joit trauchJe q u. 
J'olle maluhe Icglslau,·c. L. Chambre ,!~. COln
mu"n a o.I,'jil "olé"'"q fo;:> un hi!! qui dnl1l1e l'e
Jig:ibi1i!.!",,~juif5, el b Charuhrede. Lnrds l'a re
jeté .111t3nl d~(ois. Mai. le ph." graoo.l nombre Je 
CeU11j'" 0"1 voté!" b,II,h1ls 1~r:11d",Lrc de. Corn
muncs,·efIJs,·roUlloujo'lf. o.I'enll"erd~n.un conflit 
const;tutio""e! aycel'au!re Chambr~. Nresp.ecle_ 
ronlr..!oit.I,,' qll'cllce1i.lcra. :NOltst" ul'elons, 

JI:\~u~~::;~eJ:i~n~:~':,:'::~:~~!~~::~"~~:~~~;it'C~~J~,: 
JOÎye'H cutr~l" da"5 la lébisl~lu"t' par la graude 
porte, et non p.r uue p OI·te dêroL.'e; "t .Je vér't.l. 
bl"l'riu";pelul·lequc!t!oiyeuts'ap.p.uycrtous!es 
".:rcn~e"l'5 d ~ 1,1 liberté religieuse, c'esl, nOll p~1 
'lue le~ juifs <lo;n'nt noir eutre" daus J~lParl~m"nl, 
m lÎs que llullle uoiten éh'ee1<"lu scallse d"u 
rdibioll .• 

ALLE~.U.Gi''iE . 

.4.UTlUCUIi. 

La Gazelle de Cologne du 20 juillet an 
nonce, d'après une leltre de Francfort dll 
18, que la Diète gerillanique a délibéré, 
dd !\S sa séance du 11, sur la protestation 
d~ la France et d,~ l'Angleterre contre l'en
trée de l'Autriche dans·la Confêdéralio[l 
germanique avec lous sos Êlals. /lt qu'plie 
aurait decide. :. l'unanimitê , que 1'011 ne 
permett rait âaucungou\'ernemenl étranger 
d'Îttlervenir dans celle affaire,' qui a un 
cnraclère exclusivement allemand, 

(Berlil" 11 Juillet.) 
Jusqu'à prêsent, la Diete germanique na 

s'e,t pa .. encure occupée de la question con · 
cerliant 1:1 :sortie des provinces de Prus~e et 
de Posen de la Conrederation. M. de Bis
mark-Schœnhausen s'est cllteodu préalaLle
ment i\.\·ee le; autres ministres qui demi\n~ 
deront de; in~lructions il. leur; gouverne
ments. L'Autrit"he, jusqu'à ce jour. n'a op

pose aucune resistance; .nais le principe a. 
été posë que II.! consentem~nl. des membres 
de IJ Uieteserail nécess3;re pour cette me
sure. l'II. de ni~ll1ark-Schœnllau.en est \'cnu 
ici pour renôre corn pIe ~u gouverne'meot 
des conférences qui ont eu lieu sur cette 
question. Plus lard on pr<.!ndra une résolu
tiondôfiniti,·e. 

La nouvelle est confirmée officiellement 
que j:lmais il n'a eliste une allianc~ secrete 
des puissances du Nord contre les E tals de 
l'Italie. 

LogouvCI'nemenl prussien vienl d'adre5-
serauJo: États de l'Allemagne une circulaire 
pour les in\'iler àpayerleurscolisations re
latives a la n"ue allemande. C'est par suite 
de cette cil'culaire que l'A:utriche a payé un 
il compte considérablf'. 

L:\ Wehl':eilllllg (journal militaire, rédi
gé presque sous les auspices du roi, car S. 
~f. Irt les articles avant qu'ils soient impri_ 
me~) contient ce ([IIi suit sur la concentra
tion d'110 corps de troupes daus le \'oisinage 
de Fi'anrfort: 

• II ~st possible qu'on longe r,;dJ~mcnt il con
l'~nll'U I~O,Oflfl hommel, mais b qU"sl;on ni de 
savoir si~" serait ua" tn,·~,u·c h ,bile cl juslifiée 
par les ri.· 'on~ta"c"s C~r !',mllrelsion 'l"e 13 cou_ 
centrationd'uop.rcil corps sur Un point 'l"i a il'; 
de tOUI tfmps le l'cnuc:r;-vousd'nn~ gncn'e coulre 
k France ferait sur re pays, scnÎI profoltde, ~t 
amCJlel'ait dos ~vé""ll1ent5 qu~ l'Ailernagne ne de
vrait jz",,,,s pro'oqut'r, d"l'ui~ 'luc la i"rance 
s'e.1 cowlnîlC cI'une mauiere s, 3dm;r~ùle o.I.u.' 
l' .. rfa,,~ u~ la ré.nlutiol> de n"de. M.,jntena,U, il 
n'y a a""uR motif 1'0urJ"Al!emague de ll"ouLler 
la F .. "uçeddb' J., luard,. Je son ué,·,·loppo, .. ent, 
ct de COllr"nlrer tles forcel en J~ur o.Ionll~ut une 
i,upnls,oll COmII1Ulle.' 

Lejournal termine en disan t que 15 ou 
20,000 hommes suffiront pou r aHeindre 
le hut que Je propose la Diéte, Si l'on veut 
faim la guerre à la France. 120.000 
hommes ne surfirnnt pas. Si on ne le veut 
pas, il vaut millut ne ras donr.er lit!u a 
une dêmollslratiou dan~ ce [ll)'S, qui ame_ 
neraÎt des disrussions et des ê\'éucmens 
iwplô \'us. 

DA~EIJARK. 

(Copeuhague, 10 Juillet.) 
Il parait que le nouveau ministère veut 

s'oceuper a\'ant tout de l'affaire relati'8 
â la 3lu:cession au Irône, dont la solulion 
est nt'ceS:iaire [lour que l'oll puisse adop 
ter sur les autres questions une politi'lue 
unitaire bien arrèlêe. Le premier pa, fait 
dans ceUe affaire delluis l'avênement du 
nouveaU luiniSlére consiste en cc que ces 
jours derniers quell"jul.!s membres de la mai
son royale de I}anemadr. ont sigllê uu acte 
par lequel ils ont renoncé à leun droib 
él'cntllds au trône. Par cet acte, Mme la 
landgraville Charlotte de Hesse ct SOil fils 


