
JOUR~AL DE CONSTANTINOPLE. tCRO i)fl L'ORIENT. - DlMANCIIF.. g NOVfMBlIE. 

• Au moml'nt de meUre 10115 pru5e 1 nou~ al'_ 
prl'nllllsq"l par décret du Pr~ldtntde la R~pl.l
blique ,lu:l.1 octubre', publié an ~Ionirl'Il', ln 
d"I,arlemenls du Chor.t de la Nihre lont milera 
cltatrlesiège . 

• ~tre m" Sl',Te énergiqne, .. omm:ln!!~ rar lu 
drcoust"nc'~5 n'ccnle~ fur I~Sq"P,!lt5 l'i",true~io" 
co,"m~ncée e t lu rapports dei :llIlodl,;, lo~al,.~ 
~"ronl jeté un lIouyeau jour, ne s:<ur:lil man'l1\~r 
d'3voirl'asseutimc"t de If)ullng"n,"", hien. Le 
Tf sione nOIl"e~u, 5011' lequel ~onl I,\aro', noire 
deparlemell! et Cl'lui du Ch,'T. n'a ri~n d'ef. 
fr~yanl que pOlir ln fauleun de Itoubl,'s el lel 
agenldl'l'ana"hie . • 

ANGLETEnRI':, 

(l..IJndres. 18 oc/obre.) 

00 lit dans le Time' du 18 octobre: 

1':u~i('ur~ jOU!'nôlll'C onl _UlIIunn! que 1e 
{l'illn'Cnl\'mcal se propo:iail tI~ rf!\l\Iirt! 1'011-
,j,lêr;lLi,' rucn\ l'arull'c el de di~sollJre Ih'Ii 
hill.,illous dc 1:1 l'I!\,lwchr. lA Pft~$5C pril-' 
tend ;IU corl'l.raire que c('Hf! mesure est ill:
pll:isiLlc. alleu.!u fI"e tians les circonslal_ 
l'CS adlldlc:i la lrautluillillll\'cst fla~CI:(,frfe 
';lI.ffi~:.I1111llenl ;In~nlli e . A tH,i long:lcn\I)~ (lllt! 
la en"e Cil Fr.1ncenesera fias terminée. 
les gUlI\'crnCmenls ('on~cn~a(('nrs foel'ont 

le Prt>"iùenl uc la Ht>publique. \'u J'arr. furd!s ,1' . .tlcllllre les tH'é.llcmCnlS '!";Irnwau 
106 de la Constitution; "u les art. t cl3 hr;ls. UII(:foi~11 crise llassée, on pllllrr ... 
de la loi du 9 aoilt tS!~9; ~·lIr.l'lll'cr dcJ;\ ré4udioll Je l'al'III(;('. 

COlIsidcralllquele:idép,'rlcmensdu C11f'r ' 
et de la Nievrll sont IrrlClblcs· p:lr des ml •. 
nœuvre~ co~pa1Jles . tClld,uJt il compromet
tre la securllé publique j 

COlIsidcrant que lies allentats nombreu:t 
Gut llIel'lacé,lIans œ~ Mpancmens, le.i pro
prietes III le~ lois j 

Considêr,ll1l que des :lgens de tlcsorclrc 
y fomillh!llt des seJitious, d que des atta
ques a maiA orlllée ont été dirjrrecs COlllr{' 
la forl:e l)ubJique~ 0 

Considerant qu~ cel état de choses cons
tiluele cas tle pûrililllminent Pl'eV'! par la 
loi du 9 août 1849; 

Sur la propo,;Îtion du milli~lre del'intû
rieur, le conseil des ministres entendu, tle
créte: 

~~t. ln, Les tI~partemclls du Cher et de 

Ja ~~è~r:, i~~~~:~~.~i~sf;:li~:ttli~!:'en T"rtu 
de l'ar!. 32 dlll" Constitution sera in!orflle~ 
de celle mesure. 

Voici rc qui a été déci.lé rcia!inllhent 
,lUX héR~luell6 .(lflssiblc:i Cil Frllnce ,1111. 
"allutÎe 1852.. Les tlrmlllUeliS et les Jlrl>Jla
r:llirs ~eronl f,lils tic miluicre 'Ille I(,~ l,ou
llf's de tou~ l~s I!:lals al1cmand~ soient prê
le~ il entrer en l'ilmpagne IHI printcll'l.ps 
prochili''..Oès li l'ré.cut On prendra dc; me
sure;:pUUf Ilue les Iroupe,; de, g-a rnisQlls de 
l'Ouest Jluissel,t Nre conccllln~cs fll!liùe
nwnt et dirigees Yer:> la frontière. 

Quant il la Prusse, elle pourra pmmplc_ 
ment mobiliscr l'lInn';e. L6 ordres sont pro· 
bablemCJll deja tlonnés p"ur les préparalih 
néccss"ircs dans les furlcrcsscs Je l'Ouest, 
si 1,\ guer.c éclatait, Toutefois, ces prépara
tifs ne sout que des mesures de 'pr.cc~utioll. 

On pcril de Berlin, le 2:! octobre ~ 

Art. 3. Le ministre de fintérieur et le "o~'~/:'~:~,~:~~I~,~:'~' ;I~~~~~el~:,~,::~~i~,,~~~~~ 
::o~5~rq'U~ell,' cgo""eC',',',~o."'d'ehl;~r,b,·~s,u' ,',:,h·ncdu,,'" '1"1 .loi! ~" ('{)"~,"11"'~r ""~ PI1V;rnn5 de F .... l1cfor t. 

" " • Le b,;,,':'ral <le Ü"'lHIII i~ra IlIu~\.i d' ... " c"on-
préseot décreL ,n,uJeu,,"II' ~II ',<,'uII.I, • 

. Ce décret est précédé d'un rapport 010- . 

hvepar M, Léon l<'auchcr, ministre de l'!n
téfieu('~ 

nAtiF.., 


