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~i~~1~;~~:i.~~:f\Q{~:':\~:~~,\{3E~::~~ 
• la 101 <lu 3, Illa, a se, "nprlf"lllon$ 

~::~~~~f,~~r::i'.~I1~ ~~Îtdecv,:;'~;~-,~:~r ~:$ r~~';~~~:':'~; 
la Con.tilullon, c~ \"(I::U malllfestc tlu P3Y.? 

:~Ër:~f;!~},WU:i:;;~~~::hi\:ti;~il:~[:~~: 
I)ele, iera toujo"'~ le ~eul ,molllt~de ma condul· 
le, h crois de ilIOn dUOIr d~ proPOSeI" 10>lS les 
"'OY~III ~e conciliatioc et de fJire Ion. mes .ef~ 

Les questcurs de l'As5~mblée, M. Daze, 
M. le général Lc Flô, et lI. de P,1Ilat, ont 
di!jlOsé le 7 un,! prop05ilioll <l~'ant pour ob
j'): de compl21er le .. ~g!elnent de l'Assem
I)Ji'e, ct Ile prevenir toute e~pèce d'équivo
que ~ur le sens de l'article 32,le la Cons
titution, qui confère au président de l'As
serublécle droit Je requel'irdireclcment la 
force armée po!.)!' la Sl~reté de l'.\sselllble~. 

Celte pro]JOsition, pour Io.quelle SC5 au
t~ur~ d'!mandenl l'urgence, a etti reu\'o}'ée 
il la commissillll d'iuitiative parlementaire. 

L'alticle 32 du la Con~titution est ainsi 

::!.~{i:':~~~:~:::~~f:;S;~::~:;~~f.i:~::~::~:;:;,~: ::~,:;~:;:~~',;' fi~;':?;~';:,~:::,~~"~,: I:,,;:",:;~ 
1· '1· bt;tires ét~lolj.,s puurn 51h",,;, ~t elle eu tli'jlo!c, . 

:\~:\S~~'I':;';':Il~::~n:~5s~~\'~~~.~s ~~\>ll,~·~~ec~~~',.~~~ L'article 112 du ri>g~el1lent conticllt il 

i~i~~~~~~~ 1 ~f~~f~;~t![!~:!~~~ 
".tl,o,. • ,\rI. 1" Le pré5;,1~. nt de l'}.5S ~mbtè" XRtio 

• LOlJu-N.po,.';<1l1 DON.-p,8TIi. nalt: C,,! (ha,·~é ,J" "eiU,'r ~ h, ,,',reté illicrieur .. et 

• E1Ylcc_N4tiooal,te ~ no •• mllr •• 851.. elt:'~i;~::;~:I:~5~:7~'~':i'Ai!emblce I~ dro:t 1'00. 

A l'occasion du message, M. le Jorteur 
L. V~ron, dans le COllsli/!ltionnel, s'elprimc 
.JilOS les termes suiva.ns: 

• L.illoni nos rcpr.!nnlans ~e ree"e;\!lr, a~i~~r 
~U1 p .. ,.ill dl1 J~ silrullon, rt ne tlonillns pu ~ !'~
~Bnee qu'ils ne pr .. nne'" ~" Itrande eo".i.l';.'·~lion 

7;s e;:~~ n~em::.!:,~~:;: :~~;r:~~\nn~:'~ I;~~'I~:"I';~ 
Înlfrc:1S tI'UII h"m",e, ",.i.les iuquiclude. ~I I~$ 

~;;~~~;'jtj;t;}::l~~i~;~t~'€~?:'i~ijW~fi 
~;~:~::fr::'i~!~[~;,~~:,~;~:I~~~~~v;~;:~~~~~,,~~:,~~.\: ,~~ 
conclure que la ""publtqnc dolyo lm te"I~ m""~r 
,·hied,'juillel, e1talugonchuu,aille "eul-cllc 'l',e 

~:tll~~::\~a~.e .i;;';:I'~'~:~;~n~:~C sa~~~se :~.~~~;tI::' ~t~ 
("rn,a"t .. ". r.lsou 1. porre, nun il ,l~s ''l''pic., 
lUal~ il de. probrè. ':·I"tll~., l'n .. ibl~$ "n. bnn!,·_ 
YHse"'entetqui ponn·oieutaullien-ctr",lclo ... ? 

• Danl ,on disrours pronon,·.' d,·v~nll'As"'m· 
Liee n~liouale, en de,<,,"b,·c 18/,S, LO,'is."'"I'0_ 
t<'Oll Don_I'" le, '·lu pl'~Ii<lenl,tI;s.'I:. Nous a~ous, 

~~~~~~::5::1:7;~'::~:f::;~:~~;'ri~:~;~~~0:,: 1;li",,:;'E~: 
~u . ",c d·ua ~",,'ère .mOnr du pn'g'·c&, s~ns êlrc 
r~ir<"l,ouuail"C OIrUlup"'e, . 

• L .. I".~.id~nl ,le la f~p,,!,liO"p~ o!~"s 10 ,,,es
"'11:" ri~ ce jou,', n'" l'.s d~Yic dlun !l.~' cn lruis.~". 
,[" C~l\c poli!l([ne !)rt·"oy~lIt~ 61 r,'~n\ue qni \US

l'irJ ln preUli~r& cerÎl1 de ~u jeun~.se .• 

Nou!croyons ùe'·oir donner la cirrulaire 
-que le ministre de la guprre a ,tdrl'ssé il; 

tous les gellurau"X cO/lllllan~a])t les dj,'isiolls 
tcrritoriale~ : 

• Poril, 1 .. ~8 o'·lobre ,85" 
• Gétl~ral, 

• E ... o"fi~n' le minlslêr~ de la gUfrle il mon 
'["~onemcnl, le Pr~.ide"t ,l~ la Ih'publi'l',e sava,t 

:~~/d~:,i:,r~~i~n~:'([,~~~::,: ~l;:p~~~,.::.;s 1:\ ~~;:I~~ 
rie l~u ... ~er~j~~s onl l'l~di à la t~te dc 1I11! di
"i.ion$l .. rrUorial,·s, 

• lIeureul de comvter ror'ni rous I~ut de chefi 

~:~~, t:'~I~~~Dj,~ern~"\~::o~':,:~:::~~r ~:;~:o'r~ I,I~'~~ 
l'aS'OIl de vous T~tr~nr d~. '·~bl~ donl vOl .. e 
"le enliera a èl>! 1. lrçou cl !'c,,~"'ple; tO"I,.fois 

~~ ~S~~:~;a:~c ",':!.1 d;~~r~s ::'j~":e ~~,i;,,:~:.~\:::: 
de me Inonlrtr il VIlUI tel qUI! i~suis, imhn ,le t .. a
dilio". d01l1 ~OllS élin loa"lmoi les fitlCles in_ 
tervrNu. 

,lllusquejaVl.il,damleltemps où nous.o!!,_ 
mu, J~ ~~rilable up,·il lIlilit~irc peul 3~51'rCr le 
ulut oeJa loci~ti,. 

• M~is l'rlle c"nfiance que 1'~rDlée inspire. cHe 

~ai:!~:t ;:;~ 1 d(~~d ~li~~~~J~~~"~~,~sl~,:,:'~~',~,:~n~~ g~~ 
dogme de l'0!.,,!isI4uce pM.Îl'C f .... a't place aIl 
droit,l'ua"'cn, 

• Un orrt1'edisent.!3mè:ne \'b':'sitJlion j l'hCii
tllloul.dHaile, 

• Sous IQS arUles, Ic,.cglemellt ,,,ilil~il'C cSi l'u_ 
Iliqueloi. 

• La rupll"sabiJit~, ([ui failla rorce ft l'auto· 
rit~ mililaire,ne se parIage pa.; elle 5'arrêle au 
rhcf de qui l'ordre ~mane; c!le conne:t 10UI les 
dl'grélt'oloéiuanceet l'ed1'ut:oll. 

la 'dj~~;~inc:, ~~~7,~t~a s~lIs~~~lef.;~~~tI:·\I::ml~'·~~ 

;~r~~:'::;;~:~~~,~~~:~~~id:,~,~~t'i~};~~~i~,.'t~ft :l'~~;ar~ ;~~ 
loire. danJ ln I"Hes int"51;"ts, ,jlll,1 1. ~enl~ n,~
".,'e troulo!c 1t01 Ç,t;·I, elle 3>surç au .. i I~ triOUl
l'herlel·orolro. 

I,e: r~~,~ ,n~II~J:,~:"i,~~:;~:~::,~,~:~P,Seju:~~ !;;~s~.~S,l.~~ 

f~l'<l au ]l0u,·oir 1';~i,I~lif 1"'" L'nI. 3:1 d"la Co.ns
t,totion, ,1" fi~erl',,,,pol'lance des forcesmilita,rC5 
l!Ou,· sn sûte"'·,. ,l'~u disposer. cl d~ d.:Sigllcr le 
chef chorgédel .... seom,noll<lar. 

• A cet effd, it ~ te droit ,le requél'ir!~ (orce 
nrmoletl IlIul~S !tsalltorlt~1 dont il jure le COIl
COUr! nêceu..ir~. 

• Se. r<'qui,ilions f1e"~~"t cire adro,ss~es direc~ 
lemenl ~ ,,)ns le.' oHic;,'rs, ,·o,n,,,~n ,bns on fone. 
tionnairu, 'l"i SOIlI t.""i tI'" Obl<:"']>~rer i"",,é
diah.·menl,~lIui les p~ine. porlées par I.s 111;$. 

• Art. :1., L~ pr~6id.nt lIent dé!~g'lerson droit 
de réquisitIon ~'U q,,~.lcur. [HI ~ l'un d'eux. 

• Arl. 3. LB pr.!,,,,tc !lIi .~r~ mi~e il l'ordre 
du jour dtt J'ar",~~ ~t affichèe da"" lei Ca~rllO' du 
le"',loire de !~ R~l'l.Ibliqne. 

• Si5F/i: OA'~~, LI< Fu;' ,'z P~:< .. T, qlustNITS •• 

Les cieux scrutins qui ont cu lieu pour le 
renouvellement du bureau de l'Assemblée 
out occupë la 5callce du 5 . .. 

AIl premier tour cie scruliu. M. Dllpin a 
étè l'êelu pl'i'sitlent par une majorité Je 367 
vui:t. M. ~1ichel (~Ic Bourges), C':l.udiJ:lt de 
la Montagne, :l réuni 185 voix. 

Le scrutiu collectif auquel il a été pro
cede puur la nomination des vice-prèsideos 
ct ùes secr{>(aire~ Il'a pas produit de résuhat 
complet. M)!.le genèral Iledcau, Daru, Be
noist d'Azy, qui remplissait dejil le5 rOllc
tions de \'ice.présidcnt, ont étè réélus au 
premier !oUl·d~scrutin. Le qualrième vice· 
président, M. Lacrosse, ayaui été nommé 
millistl'e, il fallait·pourvoir à son remplace-
nll'nt. Le c:tnùldat qlli a rcuni le plus de 
,'oix rst M. Léon Faucher, mal5illl'a point 
alleill\ la majorité absolue. 

J\J\I. Yvan,t:hapot, Lacilze, Moulin, qui 
faisaient dPJà partie du bureau comme 
serrétilires, ont également Clé réélus. Lcs 
d<:u~ alltres secrétaire~ l~taient MM. Peupill 
et Bêrarù; l11aiSlli l'un ni l'autre n'ont ob
tenu la m:ljoritê ab~oluc. 

JI a fnllu le 6 deux nom·eaux tours de 
scrutin pour compltiler le hureau de l''<\'s
senlblée. Au premier tour, lU. Vi k t a ilté 
nOnlme ,'ire-j1r.}sidcnt, Cil l'emplacement 
Iid M. Larrossc. An second tour ùescrutin, 
1'-'1. i'cupin et Grimault ont été nommés 
sccl'étilirc!i. M. Peu pin faisait déjil partie du 
lwreau; M, Grimault succede ~ M. 8Cri1I'J. 

Le cOllseil d'État s'est reuoi le 5 en As
semblée genèrale, sous la prilsidencedc l'I1. 
Boulay (de la Meurthe), \'ice-présidellt Je 
la Républi'lue, 

Le consril a entendu la seconde lecture 
durapport sur le projet de loi pré~euté par 
le gou\'ernelllcJlt,couœrnalllla r('spom". 
bilitédu PresiJ·:n! de la Republique cl de 
celle de ses ministres. Ayant élé ~3is i au~si 
d'uu projet de loi MIr la même matiere , 
l:mane de l'jlliliative plrlementaire, (,t dont 
l'au leur est M. Pradie, le conseil d'ttat a. 
décidé, à 25 yob: cllOtre 7, que le projet de 
loi Ici qui a étè amendé par lui serait en~ 
voyé co ùonble expédition au President Je 
la Uépublî1ue el au l'résident de l'AsseOl
bli'e nationale. Il y a, ùans le projd rildigé 
par le tome!! d'É!:!t, des dispositions con Ire 
'ontt~ prllvocillÎolI à la viol<ltlon de la t:on. 
stitUli,)Il, etnotnmment à la vîolllion de 
l'3rt. ·i5 Je la COllstitutioll, qui ,jêdnre le 
l'resi<lent Je la Republi'llhl 1Ion rêCligihle 
al"llnluniuICI'\"t!lede(lualrealls. 

'nlr SOllS te. r~Jlcls de 1,. sloir<' mllil"i .. ,. l'our Les bur('atu: dr. l'As~emblùe se sont réu-

:;;:;~: ~e,:j~ul,~1 ~~;e~:;r~ esal~gr~: Îl',:~,:ill:'~:l;~:.llOus ~:§ I~~ ~itrt~~ :,:. x i~~U~;~~~I~~ ~l\~!~ "~I~~ll ~:.:~~~ ~ 
o SIIYo"., dOllc prelS il tnut , el .oil ([u'il fuiH~ 

;~~j:,~';U ~ u d ~o~no,J: r,l,~r!': ~~:,~' ;'~': ~~~i;tI~~~,:~';~~ :~ :I~~ ~~u~ 5(~0 n ~d~~ês~I:lt:n ~ 1::1"\,~~a i:~:ci;~~~~ 
~i~l,; tn l'';'·U cl,~n,t,,: Cil ""us ~nll pl,,~ renne' al'_ tics déù;\ts ct d...:s illciJen~ qui ont eu 

~::~:i i~: ~CZ:, ::~~:,~~:~'e~,~~ :;~'~:'i;';:'~~,~~s ;;~ l~~~~ lieu da us di vers bureaux. Ell gi!nér<ll, il 

:t,:i~~. ,nainlieR"cul.à laah.utellrld~:~ doulol(' ;~: o~E~:lr:useJ~o~:~~I~~:::; àco~l~;a~~:~i;;~: 
~ R~,'eHz,li~nt'r31, l'a .. nrauce de ma c ... o~id~· 1"0 d .. t il 1 r· d 

rallOIl la p~us di~lingn~p, 1 f~i~s e 1l1'IDCtpe~ e ( es pro esslons e 

• b: milltJ(fe d" tll !jI/cne. La majorilil a éte presque unanime pour 
• A.. l>KS~'l<T·A""'AUI>,' rppousser le projet llclol. Elle Il'entelld ,:as 

1 Jonller en ce moment une solutiolllégislati~ 

veiJ.la mesure qui Juiaéle soumise par le 
gou\'eru e,ncnt,llla is elle ,'cut filire un a~tc 
politique, ct ne croit pas que la (hgnité de 
l'A~semù1êe lui permette de consentir à la 
rêlractalion qu'on lui propose. 

Las membres qui ~e sont montrés en tou· 
teoccasionanimès d'un e;.pril·de concilia
tion el de réserve il 1'ég:lrd du gOll\'erne
menlontété le plusderidés il \'otl'r If> rejet 
de cclte loi, p,1rmi IC3 commissaires nom
més, il y en a huit (lui font partie du cercle 
de la rue des Pyramides cl qui tous ont 
repousse la loi. M. de Broglit'.1 rappcle 
cornb~e!t il a t.oujours clierc~éa ëloi,gnertout 
cc qU I pouvait amener des conflits entre 
le deux pouvoirs, en aVlJuant qu'il" Hé 
pcut-êtremème tl'Op conciliant.ll croit de
voir nilanmoins conseiller dans Cetle oc
casion il ses collègues de résisiel' el de l'C
j.'ter la loi du gouveruement, pnur ôter, 
a-t-il Jit, au pou\'oirexécutifjusqu'à la pen
si~<l Ilu'il di~pose absolument cl 110 tout 
état de dlOses Je la m~jorité. 

M. de Vatimesnil, r1!I'Porteur de b loi 
("ollllllunale, dam laquelle il propose des 
modifications profoudes à la loi ('Icclor:l!c, 
s'est prononré ,:n'IlC lion moins de viglleu!' 
contl'e le noureau projet tic loi. 

Tous les anciens IlJiuistre,", l1ol:lmmellt 
l'tIM. Ilarodle, léliO FaucJler, Fouit! et 
Rouh('r. sc sonl p;OI:oncê,; pour le maintien 
de la loi du 3l IIIl\.i. lis Ollt exprimé seu
lement le "œu Ilue la romillissioo !tâ:ât 
autant que possibiela solution de ccllcllues· 
tion, dout le p:t)'s se préoccupe \'iyemellt. 
Par un sentiment Je con\'enancp. fOIlJé sur 
leur sortie rec('nte dl\ l)oll\oir, ils 0111 prié 
leurs colli>guesde ne poiot les porter comme 
cOlllmissaire~. 

Les membres de il Mont:lgne out paru, 
de leurtl(\té. unan ·me; dans leurs r<'crimi· 
natiMlsconlrcla l,idu31 mai, et ont réi
teré leurs protestatiulJsen fa\'cur Ju ,uffra
ge universel. 

SUI' quinze commissaires nommés, trei_ 
ze sc ~ont prononcès contre 1,\ projet du 

~:~;~ ~;~;~: ~~;, , C~ aSrou~ td:' ~~r I~~ ~~~,\\;:I\: 
vier, Dufour. Amable DullOis, Je Vatimes_ 
Ilil, Benoist d'Az)", Jules de Lasle)"rie, Mo· 
lë et Clias,;aigne-Goyon, 

Deul iiculement, Mll.de La Rochejnque
lein cl Gre\')", olll ùOlluil leul' adlié~ioll au 
proj('t de loi. On évalue le nombre d>.ls \'0· 

tans il 6 ,\,8, dont 378 serlient décidés li 
"oter coutre ct 210 pour la loi du gOUytr
nement, 

Laco:nmission nommée d,llls les bureaux 
pour examiner la nouv('lIe loi électorale 
s'est constituée le 8. Elle a nommé M. Mole 
président ct M. Clwssaigne·Guyoll ~ccré
laire. 

Les treÎze membres de la lll:ljoritë onl 
reproduit leurs opinioJis. Ils ont été 10U$ 

pour III rejet pur et simple ~Ie la loi du 
gouvemcmcnt et pour le mainl ien Je la loi 
du 31 m~i, !auf il y introrluire ùes modifi· 
catinns lors de la discussion de la loi ffitl

nicip:tle. 
Les deux membres de la minorité, M~1. 

Grev)' ct de La Hocht'j"quelein, onl êgale
ment Clp:W'i delloll\'e'lu lesopÎniolls qu'ils 
onlémises dans leuls llUre:lllx. lIl. Greyv 
a déch,ré que ses amis, 'lui consi,l,;ren"t 
la loi comme tHlIllO)'eD d'arri\'er au rét:l
Llissemellt complet Ju suffrage unîl'er~el, 
IlC conscntir:licnt j ~mais il y admettre au· 
cUlle modifit·alioll . 

M. ùe LI Uochcj:1Qlldcin a envjs~g-é au 
contraire la nouw!lle loi comllle un moyen 
d'nbtellirdesmotlilicalÎollsillaloi,lu31mai. 
11 a dit qu'il blâmait le Me5s~ge et la pensée 
'lui a c!OIlJÎnê dans la prc,('lllation de la 
nouvelleloi;toai,;il YOlldraitprnfilcl' Ile 
celle occasion pour rCl'eu!1' sur la loi du 31 
mai, et Cil tout cas, poul·lamo,lifier. 

La commission a Jôcidé <lu'clle sc pro~ 
Iloncerai\ dans SOli rapport pour le main
tien de la loi ùu 3 1 mai, et qu't'Ile accepte
rait la discussion du prolet de loi comme 
un terr:lin propre à iuChqurr les Illodifica
tiOUi il introduire d<llls la loi du 31 IllHi, 
et qui pourraimt être di~culée.i a l'occa.
sioll de la loi municipale. On s:l it que cet
tl' dernir.re Ini a subi drjâ urIe première 
lecture avant la proro.;ation de l'Asserublilo. 
Elle a décidè que son rapport ne de":lit 
t!tre ni ulle rl'ponse:lu Mesuge, Ili 1If! acte 
d'agrcs~ioa ou de pro\'oc:ttion, ruai~ qu'il 
devait t!tre rédigé avec autant de modéra
tion que <ledignile. 

Aprè5 celte rt\~olution, 13 commission 
s'est occupee ùe la que,tion de sayoir si 
die entendrilille lllini:-.rre Je l'interieur, 
ct clte a JeciJti 'lue le minislre ne scrait 
pas invité il. sc rendre dans son sei Il , trl:lis 
~11I'011 lui fer~it eOI,oaÎlre 'lue le r:lpporl 
Joit être soumis il. l'Assemblee le plus tot 
possilJle .. Si après cettecommunic:ltion le mi
nistte de l'intérieur dcsirait ètl'e ente11du, 
la commission serait toute disposëe :'l rc
(·evoir ses communications, 

M, O:lru a Hé nomme ra. pporteur ft la 
presque unanimitc de~ "olans: il a obtenu 
t t voix. M, Dufour a cu une ,'oix, celle 
Je M. Daru. Les deu:\ mcmbres Je l'OPIIO-

sition n'ont llas voté. Uo autre membre a 
donné un bîllr.l blanc. 

ANGLETERRY.. 
(Londres, 7 flOucmbre.) 

Le parlement a cté de Domeau prorogé 
par commission royale, au 15janvier 1852. 
La commission autorisa.nt la prorogation 
l"e conteuail pas ces paroles significatiycs: 
" Afin de se réunir pour l'ex pédilion des 
afi'aires. 

Le 31 octobre, les ministre; ont été con
voqucs pourassister:l un cOllseilde cabinet 
daus Dawning street. Plusieul'~ des conseil· 
lers a!JseIl5"ont "enir'" LO!ldrespour aiSii
ter ~ celte l'~union, la prcmiere qui ait lieu 
lIcpuis l'cn/rileau cabineldedeux Ilou\'eaux 
melUbre~, les lorùs Gr;rm'ille ct Seymour. 

On lit Jans le Momillg-llcrald ùu 3 no
"emhrc; 

• Ol1ccrildeWalltiugtoll.le:l.l octobre ,que 
le s"uvHn~m.n' dei ltt~t.·U"i~, '·cçu ,kn)ie,·e. 
me,,1 UUe notc de lord P~!II, e rslou reldir~ ~nx 
~~p,'dilll>ns conlr~ Cub~ ([ne l'ou dit J~Uil' t'lé 
orl):",i.ce. ""nsdos l'or.ls de t'Union CllnJuirc_ 
m~nl il l'esprit tI~~ Il'alleS, La eorrr,pondallce 
"jont~: ,t, Cr;tI~nden. 'niniSlrte dc~ "ffai,'cs ,;I1'au· 
gcrrs.arallenr,I!'OnSe unel'om",ulllral;on rc· 
m"r'1u~ble pars"n Ion de tllb'"itéeldc fierlramé_ 
ricaine. Il dit t,·C! !)el!cmenl ([ue J',\ug!elcrre fa_ 
,·~;I ",i~ux dg s·o,·cllpl'r de les Ilrop'·r~ affa,u5. 
CoUe rrl'liquo e'J'pèd'e"a probab!clfI~"t 100I~ 
1I0uvellc lnlor~fulio" curor~ enlle. 0\\ tin mo;n, 
eUe fer~ ~o;r ~u,~ louisSlncrs t'Iuugrrcs rc (["ll~~ 
allend si ell~~ t.'i,~irol de se mêler <1"5 affair~s de 
no'ce gonurncmcnt. Sir Hellry Lyuou Ouhl'er 
s'allclI,l,; èlrc nppd,; Cn ~:"l"Op~. 

• On n·avalll'JS3ppr; ~ :" 'Va.ilillglon,au mOini 
[l'''"e SOUrte ,Iiltne de foi, quc ui la Fr~nCt· ni 
l'Esplgneeu •• enI6nvoyé au gou,·ernement ami_ 
ric~in "n m'ni~tre spedal au snjd tI~ 1'.lfaira de 
eub, •. 

ALLE~IAG;\'F.. 

(Vieutle,30oClebre.) 

Nous apprenons qu'un traité .1 étéMli~ 
Mrê entre le gouvernement impérial ct la 
TQ~cane aux tenues duqllelles ambilssa
J ~ lli'~ et les COnsuls d'Autriche Jans lèS llif~ 
f('rens port,; se chargeront au,;si <le proté
ger les Întérêts de la Toscane. Les chargés 
d'an',lires toscan~ cesseront nu contraire, 
san .. aucune exception, leurs fonctions. 

(/J,rlin, îNovembrt.) 

il paraît certain quP. 10rJ Palmerslon 11. 

"dressé aux \'illes de Brême et de lIam
bourg une Note pOUl' les eng:lgcr à modi
fier leur Conslitutioll sans se laisser influen
cer par la Diêle germanique. Il a en ou
tre chargé !H. Edgecol;,be, remplaçant l'tl. 
llIihg il. Hanovre, d'inviter ln gou\'erne~ 
mtilt h;tOonien3 écarter des ,·illes ansé
:lliques l'influence Ile la Confederation. La 
Gaulle de lIanovre conurme cela d'une 
manière of(icielle. le cllbinel hanovrien 
aurait répondu le lendemain à M. EJge
combe qu'il ~'agis;ail d'une affaire 1 régler 
selon les lois fédérales; que le IhnoYre 
continuerait à défeudre, avant comme a
pres, la ('ause Je la liberlé ct Ju droit, 
m~i5 en sc Illlinlcnant cl~tls les limites des 
lois ct d~ trait.is, L:l Diète german iquQ Joil 
s,isÎrcdte occasion pour prolcster de 1I0U

\'c~u cOulre l'inten-enlion !lu cahillet hri
tannique dall5 le~ affaires intérieures de 
l'Allemagne. 

Les ùruits répantlu5 d'II oc mobi!isalioll 
prochaine de l'armêe oot exercé tlne itl
fluencef;icheuse sur II' cOlllmerceet sur!'iu
Justrie. Beaucoup J'ou\'riersavaienl reçu 
Jes commandes considilrables: elle ont èté 
suhitement retirées, bieD que Icsj,)ul'naux 
omciclsetsemi-officitls aicnt démenti ccs 
bruits. L, eOlllmi5~ifln pour les rellllilace
lIlellsmililaire5 a adressé uu avist\Ux 110111-

mes de la rèsen·e et de la landwher, pour 
qu'ils :lient a presenter le 15 du mois au 
plus tard leurs réclamations contrc 1',lppcI 
qui pourrail I("ur (:tl'e fait, attenJu q'!-'i1 
sera statué sur ces réçlamatiolls le 8 elle 9 
décembre prochain. 

Les Chambres seront dèfinili\'ement con· 
\'Oquees pOUl' ICl 27 novembre prochllin. 

On :lv:lit conçu le I)rojet d'ériger des forts 
autour.t~ H,'rlill, niais on l'a ahandonné, 
\"II l'imp[l>~dlil.\,~ .le l'exéculer. TlJlltefoi~, 
on a orgMIÎsli Ills t";\~crnes el lei hàtimens 
militaires, soil par de~ grillages, soit par 
des Iravau:< inlérieurs, .tc m:lIlÎère qu'ils 
puissent, dans le C:lS d'une lulle, tt'nir 
pendant un cerlain tempi. Ainsi, on pense 
encore a la possibilitil d'un comb~,t, cl 
1'011 prp-nd Cil silence toules les mesu:'es du 
pn:'raution dictées par la prudence. 

Iml.GIQUIl 
Les Chamhrcs lIelges onl été ouvertcs par 

le roi LéopolJ, le.\. nJYembrp.. Le di". 
cours du roi esl fort pàle, et évidemment 
il \'e~t il Jesseio, Lc roi espère qu~ le di~-

sentiment qui s'estéle\·c enlre le Sénat et 
le ministère ne sera que passager, el il fait 
appel il la LOUlle harmonie ct fi la Ulodé-
ration. 

1TALlE. 

RO~'AO!lE De DEUX-SICILES. 

La Gar.el!e de M~·lan aDUOllce, ù'aprés 
une correspondance de Naples ~ en date 
Ju 26 octobre, que toutes lcs garJes na
tiooales du royaumc sont dissoutes par dé
cret royal. 

ESPA:GN'E. 

(ilai/n'd, le 3 llOvembre.) 

LC'parti modéré ,'ienl de triompher l'om. 
plèlement clans les {~lect iol1s municipales ;\ 
Madrid , I~ parti progressiste ne s'étant pil.S 
prêsellié. Mai" d.ms qu~lqul's capi tales île 
provinces jl n'cn sera pas ainsi; il Y a tout 
lieu de noire que sur quelques poillis les 
élections seronl fo!'t contestées. 

Les éleeliolls ont commence en Portugal. 
On doute qUIl le marechal Saldallhapuisse 
obtenir une assez tarte ruajorilê pour con
tinuer de dirige!' les affaire ... 

L'HISTOlB.E. DES E.\TPElff..URS nE TURQUIE 
y ~1I"'pri. S. M. L'Y.MP~i\.EUR..~RDUL.IUE_ 
D.JID, t:T us "'OGn~pnlfS ou CO"PT~A f1E.~I'US Dr:S 

.. CT&I>:TDI! U,·'t:nf.5 1J0)n'~.5 .. 'iTAT,m\CUE"IlRcl 
Ut sc .. ~ .... ct:d~ct:TTEl<AT'Ol<, prinC;I,allimenl.{rceux 
"In; ont se!'vi S. M.t'E,npercnr MAlD10UD et de 
ceux qui ser~~,,1 aclnell.'mecl S. M, t'I'.mtnreur 
"UlIlJL.J1EDoIIIU, vonl paraltre lrè~ pro
cha;nem~nl;, 1',~d"""iJ(r",ion des An:},i.t:~ {,isto· 
ri'1~<s,rue RielJr/ùu li:; ': Pmis. Une parliede cel 
nolleu hislnri([Uf' et b"'G'r~ploiqnGS est "~ià en 
vcnlncl1 Hlid",.ipui',; lin peut ell con,équfnc:-e 
y deluandtr 1'ell .. '1u'nn ,li~i"e rrce~oir. L'Ad
mini .• /,mirm I"it tCI en \luis de sc. DJ",rOljr, d,,.utc. 

~:oe~'~;'J;c;:;:;;;:t;~~:'~~/;t: i~~~i::/:'a/::::::i~~ 
15o frm,es l'''''T {/{/~ eau>gorie de qu,If TC grnnds 

::~~::::;: jl~,~t;;~:ri;~f.~'~';;:~~~~~~i~:e F~~II:: 
a~c"rl"e l'homm.;:e de IIl1uvelle~pHlirsq"i:,icn_ 
n~nt t1~ porailre dl' la Itr.1nrl,' pnlolie:otion <Ir ~elle 
Admi"i"'·~lion, qui cnntienl des artidn ,ur le5 
jl8rsnnuagesdetoUl,'slt$nation •. 

Ceux qui n·~nraicnl pas encoro f.it descom
n"",;callon~ nere"a;,·~s pOli,. que tous !cs arlidrl 
soient enctirtcO"'I,I~ls, sontp,.ié, d, ln ~dr"s
Sel' S~n~ ,·el~rd. Tous les "·crÎ~aiRs Tt leslnlerpro!
tes sonl ~d",iJ ~ pr~senler des articles sur t,·s .\,~r_ 
sonne~ dont ill conllaisscnl 1~ ,i~. 

1""("5 Ic, kI/In d"iveF/( élie aOm"L'IoiN el 
adrusées <J" DircNcur ilc r ~dndflirtrll.tiDn i",J"I"ù 
pl"stlllut. 

LYCh'E MUNÇ.4JS. 
L'ccseignemcllt se divise onidncal;on, enin,

truCiioll et '!u gymnastique. I,'educalion, l'a,t 
de ,i(i~ e!op\,er les senli""'nts de la jenucllic, de 
forlnn le ,·ccu .. Cl l'lune de l'enfallce. est l'objet 

;t
e
, ~~~;~:1~~~;:n ~d~i,~~~roo~:~~~:Jl~~n~ ~.~ J;~:,,~v~: 

el d~s garanti"1 !I con~oJanle~ pou,· los famiUn. 
L'!nSlrnctiou cSlli"guÎsti([ue, mathé,n"li'1uc, liue
raire ct .cie"lifi([uc. EU" ostlonjoul'sdirigce sui
~.nt les ,·œ,,~ .tes parents. Si l'i"Slruet'oll t'St n~~ 
c"~aire au d,:,·,·loPI'~,ne"t des for,·", inlell~c_ 
tuclles,ta !!)'nmasliquc ne J'Clt p~s moic! ~ relui 
d~.s ("rcc! l'hysi([,,,·~. ~J. Si",on Rou~, toujours Ju 

uulirn ,:u éJ':~es,principalellle"t au" locures de 
réçréatiOIl, p,.~si,jc il l'We GymnB~ti([ne aimabte 
~I fadle qui ~ \.'nl d'allr"il pour tl jeuues,e .. t 
qui eonlrillne.i rorl il !'accruissemclIl dei lor~ 
~es physiques. Cha'lue élUdÎnnl CJI élevé d~n, I~ 
r~ligion ,I~ '~$ pere •. Pas d·externat. l'as de n
c~n~cs, le~ rI;manchC5 excepl~ •. La pension lin. 

~~e~I~~ P:~i~:~,~;:~ I;~::;S\~;; ;;ns~:~i,~!~~:o:'1 ~~ 
go colunnat~5 pour l~. de,o;·pl"lliiolll13irti; 10 ut 
1"i",eSlrc cO,,,,ntRee es: acquis au Lyr':e F1'"D~ 
ç"', ' (,,) 

IIULLETIN CmUIEIlCIAL. 

PRIX DES MONNAIES. 

Dur~1 rie Holla"de, les '00 peslnl 
d"~ehmCi JoB. ., P. 53 _ 

hl, d',\Ull'icbe id .... ' 53 If:l. 
Id, de V~ui>e Id ..... ' 54 ,/" 

Qna.J,.nptcd'Esp.!:ne ... ,ljo-
Pd ut Impérial. .... ' 9:1.-
Livre ~Ierting. . ....• Il~ 1/"1 
lliècedr:l.ofrancs .. ' 913ft, 
Pidslre d'E!p3"u" . , :1.4 '/4 
Talari de J3 ,·ein~, . o'1l l;~ 
Roulol..,d'argent. 1;35 
p,cee.!e5 drarhmes , 

id. rieS fraun. \1:1. 11"-
Stambllls,ronbiés,founrloul, 

","I .. uoudiés,lur.l,ladra:. 40-
Mail. mons enlÎers. , .. ' 8,. ' /:1. 

P'r.~~: d:'i~'~~; .. Ir~~ ~::' as:o: ~~ :f~; 
Id.:l.oP.,·nnrg,'ut .• • luo/oo 

P~picr lnonnaie escomple 3 I/~ t,our o}o. 
id. live.: tcs illt':'r';~~~.:.L:.your% 

CIIANGES DE SMYRNE. 

:1.1 i'\OYElmRJ! 1851. 

Lon,!re_. . . .. III 1/:1. lit 
M"r,eol!e. . . lS() ' j;l/:I. 
Triesl~. . ...... 355 356 
1I01Iaode .. ,. 
Cou~t:"'linoJlle . . . I f~ 11 ~/4 % conl,"llgio, 

CHo\t\GESDE VlENNr:DU 10 NOVEMBRE. 
Amslerdam .. :1. ml. . ...... Ij9 1/:1. 
lh,nbllnrg. . .... 189 II:! 
Angllsl~ u~o . . . . . , . . . 129 
Ducarest ..... ,' .... , .• _ 
COllstantinople ..... . 
F'·an<.:fort. "IM.:I. ml· '. n8 1/"-
Gêne •. 
Li .. nurne. 
Londrrs . , •••• , •• I~ 48 


