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CANTON DU VALAIS. 

Les événemens se succèdent avec une rapidité effrayante. Un 
mouvement violent, irrésistible nous traîne vers l'abîme. L'avenir 
prochain est gros d'orages, et le jour de la tempête est près de nous. 
La voix de la raison et de la modération ne peut plus se faire en
tendre. Dans leurs positions respectives , les partis ont creusé en-
tr'eux un abîme profond qui va se remplir de cadavres ! La récon
ciliation n'est plus possible ! Suisse , belle Suisse , quel avenir I 

Mais ce n'est pas seulement sur le sol helvétique que le combat 
s'engage. Si on jette un coup d'oeil calme sur la situation actuelle 
de presque tous les Etats de l'Europe, on voit partout avancer à 
pas de géant le dénouement des graves complications politiques 
qui préoccupent, irritent, remuent, divisent les nations. Partout 
les deux principes qui sont en présence se livrent une lutte plus ou 
moins réelle ou apparente, plus ou moins acharnée. Quel est celui 
qui triomphera ? La réponse pour les esprits sérieux n'est pas dou
teuse. Car toutes les nations semblent aujourd'hui se tendre une 
main fraternelle ; toutes s'unissent étroitement, malgré les nom
breux obstacles qu'on leur suscite , pour marcher d'un commun ac
cord vers le même but ; le but vers lequel elles se trouvent pous
sées par une puissance providentielle , une force instinctive , un 
torrent invisible, insaisissable , et ce but c'est l'émancipation. C'est 
l'affranchissement des anciens préjugés auxquels elles obéissaient 
jadis, involontairement à la vérité, mais par une sorte de destinée. 
Tout a son temps sur cette terre, et les principes usés , vieillis, in
applicables qui ont longtemps soumis et gouverné le monde ne sont 
plus aujourd'hui que des jouets d'enfans, bons tout au plus à figurer, 
comme des histoires de revenans, dans les institutions des peuples 
modernes. 

Ces réflexions générales sur la situation des autres peuples sont 
applicables à la Suisse qui est sur un volcan, qui est â la veille d'une 
de ces crises violentes qui changent souvent la face d'une nation , la 
grandissent ou l'anéantissent et quelquefois la font pour toujours 
disparaître de l'univers. Il n'en reste, après des siècles, qu'un obs
cur souvenir. 

•' te 

La diète fédérale vient de se séparer, et malgré les décisions 
qu'elle a prises sur les trois questions principales dont elle avait à 
s'occuper, elle a laissé la Suisse dans une attente remplie de crainte 
et d'espérance, jusqu'à la reprise de ses délibérations. Il est plus 
que jamais probable qu'à la prochaine réunion rien ne sera changé 
dans la manière de voir des différens cantons. Ilsëffc-donc impos
sible de s'entendre et la voie à toute conciliation se trouvera ainsi 
ermée. 

Il ne restera donc que la force des armes , la guerre civile, cette 
extrémité cruelle, qui engloutira la Suisse dans un abîme et la cou-
veira de deuil et do désolation. 

Qui peut sans frémir peser les maux incalculables , mesurer les 
conséquences désastreuses et les calamités où la Suisse va être 
précipitée ? Où s'arrêtera cette guerre? Quand finira-t-elle ? A qui 
doit—elle profiter? Dans les guerres civiles, les vainqueurs sont tôt 
ou tard victimes de leur triomphe , si l'on peut donner ce nom à 
une victoire remportée sur des frères. Dans les guerres civiles, les 
vainqueurs sont souvent les premiers à se repentir de leurs avan
tages, et quelquefois ils se sont précipités les premiers dans l'abîme 
qu'ils avaient creusé pour leurs adversaires. Dans les guerres ci
viles, les partis tombent et se relèvent tour à tour e t , dans cette 
lutte incessante , dans celte suite non interrompue de bouleverse-
meus, d'agitations et de désordres, la nation se meurti, le plus pur 
de son sang s'épuise , sa moralité , sa gloire , tous ses anciens et 
brillans souvenirs s'effacent, ses forces s'anéantissent ; alors elle 
devient la proie d'un plus fort qui la frappe de nullité et de mort. 

• Los années qui so sont écoulées depuis 1830, jusqu'à présent, 
nous ont offert un spectacle à la fois triste et réjouissant. C'est l'é
poque la plus intéressante peut-être de la lutte entre les tendances 
réactionnaire et le libéralisme, l'époque où il s'agissait avant tout 
de reconnaître si les idées modernes contiennent un germe d'erreur 
ou de vérité. En fait de parti, le succès peut seul constater la vérité 
des opinions, non pas un succès incomplet, éphémère, mais une 
victoire durable, remportée sur des ruines, une victoire qui fasse 
époque dans l'histoire et qui constitue un progrès réel dans la so
ciété. Or, nous le demandons, qui pourrait douter aujourd'hui du 
triomphe des idées libérales? ' 

Que les peuples doivent, dans ce siècle, prendre les armes pour 
obtenir, pour opérer des réformes reconnues indispensables dans 
leurs institutions, cela dépasse toute croyance. On comprend une 
guerre nationale; on conçoit, par exemple, le profond mouvement 
qui s'opère actuellement en Italie; on comprend qu'une nation as
servie , devenue la proie d'un voisin puissant, cherche à briser ses 
fers. Il est tout naturel qu'un peuple généreux, grand, fier, orgueil-
cux de sa nationalité, de sa langue, de ses souvenirs, de son histoire 
lasse d'énergiques efforts pour reconquérir son indépendance et no 
recule devant aucun sacrifice pour réprendre le rang qui lui appar
tient parmi les nations et frémisse sans cesse dans les chaînes que 
la violence et le despotisme lui ont imposées. Anssi un élan noble, 
généreux, s'est-il emparé de toutes les âmes en Italie. La grande 
voix du Saint-Père a électrisé tous les cœurs, et on admire ces 
transports sublimes de tout un grand peuple marchant comme un 
seul homme dans la direction libérale qui lui est donnée. 

Mais que l'on puisse, pour la réforme d'une charte que tout le 

monde reconnaît vicieuse et n'étant plus applicable aux mœurs, aux 

exigences actuelles, exposer sur un champ de bataille des milliers 

de victimes, de pères de familles, que l'on ne reeule pas devant les 

terribles conséquences et l'immense responsabilité qui pèsera sur 

le» provocateurs , cela dépasse toute idée et se trouve tellement en 



opposiliou avec les idées reçues que, malgré l'évidence, ou se refuse 
encore à y croire. 

CONFEDERATION SUISSE, 

DIETE FEDERALE. 

Séance du 6 septembre. 

Ordre du jour : Dépenses militaires fédérales.— Dans la discus
sion on a proposé de rayer différons articles du budjet ; mais ces 
propositions n'ont point obtenu de majorité. Par contre la propo
sition d^adoplcr le budjet ici qu'il a été approuvé par la commission 
a obtenu une majorité de 15 voix. '*'* j ,,-;tu 

Sur le rapport de la commission, ta demande d'un crédit de 40 
mille francs , pour la conversion des fusils à silex en fusils à'per
cussion, est adoptée à l'unanimité des Etats. 

§ 36. Les comptes de l'administration de fa caisse centrale sont 
adoptés à l'unanimité. 

Il est décidé par tous les Etats, moins Fribourg , que les cantons 
de Lucerne , Fribourg et liâle-campagne seront invités à tenir 
compte des observations qui sont faites dans le rapport sur les ins
pections fédérales des contingens de ces trois cantons. 

On procède ensuite à la repourvue des places vacantes dans les 
différentes classes de l'état-major fédéral. 

Les Etats du Sonderbund déclarent qu'ils ne prendront aucune 
part à aucune élection qui aura pour but de remplacer les membres 
du conseil fédéral de la guerre ou les officiers fédéraux qui n'ont 
pas donné spontanément leur démission, mais qui ont été révoqués 
par la diète. 

Il est donné lecture d'une missive du conseil fédéral de la guerre 
qui propose que M. Letter, secrétaire de cette autorité , soit mis en 
non-activité avecjrang de colonel. Cette proposition est adoptée à 
l'unanimité. 

Zug propose que le conseil de la guerre soit invité à donner le 
plus tôt possible un préavis sur une récompense effective à donner 
à M. Letter pour les services qu'il a rendus à la Confédération. 
Cette proposition est votée par 11 2|2 voix. 

M. Jauch , second député du Tessin, ayant été proposé comme 
lieutenant-colonel par les Grisons , le conseil fédéral déclare que 
cet officier n'est pas éligible , par la raison qu'il n'a pas encore , à 
teneur du règlement, dix ans de service cantonal. 

Une assez longue discussion s'engage sur celte affaire. Il est en
fin décidé par 13 1|2 Elats"que M. Jauch est éligible. 

Cette discussion, qui a roulé sur l'art. 13 du règlement militaire, 
a absorbé le reste de la séance qu,i a été levée à 2 heures. 

Séance du 7 septembre. 

Ordre du jour : Nominations dans l'état-major fédéral. L'as
semblée s'occupe des nomininations dans les différentes classes de 
l'élat-major fédéral. 

L'assemblée s'occupe ensuite de" la nomination d'un"consul ide 
commerce à Rotterdam. M.'Koch , de Zurich , est nommé au pre-' 
mier tour de scrutin par 11 voix sur 21 volans. 

Le directoire propose què'Ia place de consul de commerce à 
Amsterdam soit confiée à M. Liotard, de Genève , vice-consul ac-
luel , attendu que M. Mercier, de Neuchâlel , nommé récemment , 
n'a pas accepté ces fonctions. Cette proposition est adoptée. J i-j'o 

§. 16. Comptes concernant les dépenses militaires fédérales. -^•-•' 
B. La commission nommée pour examiner la question de savjoir si 
l'on exigerait un cautionnement de quelques agents comptables do>-
la Confédération , soumet à la diète un long rapport dont il est 
donné lecture. Sans entrer spécialement dans le fond de la ques
tion , elle propose que la diète décide do renvoyer l'affaire tfu d i 
rectoire avec invitation d'élaborer des règlemens y relatifs. Elle no 
se prononce pas en faveur du cautionnement ; elle préférerait que 
que les paiemons à effectuer se fissent par bons ou assignations, ce 
qui simplifierait beaucoup les opérations et tiendrait lieu d'une es
pèce de contrôle. 1 

La proposilion de la commission a été adoptée par 12 1(2 Etats. 

L'assemblée s'occupe ensuite d'un rapport présenté par le conseil 
fédéral de la guerre , sur la question de savoir si les inspections 
fédérales s'étendront désormais au contingent tout entier d'un can
ton , ou bien si elles se feront comme jusqu'ici par parties du con
tingent, en maintenant toutefois la prescription actuelle, en vertu 
de laquelle le cycle d'inspection doit être fermé tous les huit ans. 

Le rapport du conseil fédéral de la guerre conclut au maintien du 
mode actuellement en vigueur. 

La diète se déclare satisfaite de ce rapport à la majorité de 12 
Elats. 

La séance est levée à 2 heures. 

Séance du 9 septembre. 

Ordre du jour : Ajournement de la Diète. La commission nom
mée pour examiner les affaires du Sonderbund communique à l'as
semblée un rapport sur la question d'ajournement de la diète , le^ 
quel expose en substance que la ligue séparée continuant, par des 

-arméniens incessans, à s'opposer d'une manière formelle aux arrêtés 
de la diète des 20 juillet et 11 août de cette année , l'assemblée fé
dérale ne peut se dissoudre en présence d'un pareil état de choses. 
Mais Comme plusieurs cantons, tout en votant la dissolution du Son
derbund , n'ont pas donné d'instructions précises sur les mesures 
d'exécution, la commission propose que la diète s'ajourne au 18 
octobre prochain, afin que, dans cet intervalle , les Etats dont les 
instructions ne répondent pas au but qu'ils ont en vue , puissent les 
compléter d'une manière convenable. 

Une très-courte discussion s'engage sur cette question. Zurich , 
ainsi que plusieurs autres Elats , se bornent à reconnaître la néces
sité politique de mettre à exécution les arrêtés de la diète , et ad
hèrent à la proposition faite par la commission. 

Les Elats du Sonderbund se prononcent purement et simplement 
pour que la diète ordinaire de 1847 soit déclarée dissoute. 

Bâle-ville et Neuchâlel proposent que la dièle soit ajournée à 
une époque indéterminée. 

Vaud. La commission a été unanime dans la proposition qu'ello 
vous soumet. Si la diète n'exécutait pas ses arrêtés, elle se déclare
rait impuissante. Ce serait porter atteinte au pacte fédéral , car ce 
pacte ne peut exister, si le pouvoir fédéral n'a pas la force néces
saire pour se faire respecter. Les affaires sont en souffrance par 
suite de l'état de crise dans lequel nous nous trouvons il faut donc 
y mettre un terme. Si l'on est toutefois forcé de tirer l'épée , les 
nations qui nous entourent reconnaîtront que la Suisse n'a pas dé
généré des temps que l'on vante si souvent. Il y a dans la vie des 
peuples des circonstances extraordinaires qui sont appelées à les 
purifier. Le député n'entend point chanter un hymne à la guerre ci
vile, mais il est urgent de faire cesser un état de crise qui nuit à 
tous les intérêts. 

Neuchdtelnc s'attendait pas à entendre vanter la guerre civile, 
dont les conséquences seraient funestes. Ce que Neuchàtel désire , 
c'est la prospérité de la Confédération, prospérité qui ne peut être 
que le fruit de la paix. L'orateur repousse la proposition de la 
commission, parce qu'elle tend à précipiter des évériemens qu'il 
continue à qualifier de funestes, 

Berne. L'Europe est a la veille de grands événemens. On peut en 
conclure qu'il en résultera des frottemens dont les effets se feront 
aussi sentir en Suisse. Or , si l'on pose en principe , comme on le 
fait maintenant de certain côté , que les oantons sont au-dessus de 
la Confédération, que le pouvoir fédéral est subordonné au pouvoir 
cantonal, il nous sera impossible , en cas de conflit , de maintenir 
notre nationalité. Les scissions qui existent on Suisse, ne peuvent se 
prolonger plus longtemps sans danger pour la pairie commune ; les 
esprits sont échauffés et les choses ne rentreront dans leur état nor
mal que lorsque les arrêtés de la diète auront reçu leur exécution. 
Dans le cas contraire, la Suisse perdra tout le crédit dont elle jouit 
encore à l'étranger. Le gouvernement et le peuple bernois ne recu
leront devant aucun sacrifice pour prêter main forte aux arrêtés de 
la diète. 

< Comme personne ne demande la parole après le tour de délibé
ration , la proposition de la commission et les deux autres qui ont 

"été faites par différentes dôpulalions, sont mises aux voix. 

Votatioti. Pour déclarer dissoute la diète ordinaire de 1847 : 
" ^ i j f E t a l s ! " 

'Pour l'ajourner à une époque indéterminée : 1 1|2 Elats. 
Pour l'ajourner au 18 octobre 1847 : 12 2|2 Etals. 
Il est ensuite donné lecture de dépêches des gouvernemens d'Un-

lenvald, Zug, Fribourg et Valais , dans lesquelles ils accusent r é 
ception des arrêtés pris par la diète les 20 juillet et 11 août. Ils 
déclarent en même temps, en s'appuyant sur leur souveraineté can
tonale, réserver tous les droits de leurs élats respectifs. 

Elections de membres du conseil fédéral de la guerre. 

M. le colonel Frey-Hérose, d'Argovie, au premier scrutin par 
12 voix sur 21 volans. 11 est nommé pour quatre ans , en rempla
cement de M. Rùtlimann, de Lucerne, dont les fonctions expirenl. 

M. le colonel Rilliet-Constant, de Genève, au premier scrutin par 
12 voix sur l i votans. Il est nommé pour trois ans en remplace-
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nient do M. de Maillardoz , de Fribourg, dont les fonctions ont 
cessé. 

M. le colonel Luvini, du Tessin , au premier scrutin par 12 voix 
sur 14 votans. Il est nommé pour deux ans , en remplacement de 
M. Ziegler, de Zurich, dont les fonctions ont cessé. 

M. Frey-Hérose est ensuite nommé , au premier scrutin , vice-
président du conseil fédéral de la guerre. 

Ë!ection de deux suppléons du conseil fédéral de la guerre. 

M. Gmùr, de St-Gall, nommé au premier tour de scrutin par 
12 voix sur 20 votans. M. Bontemps, de Lausanne -, dont les fonc
tions expirent, en obtient 8. 

M. Eglof, de Thurgovie, au premier scrutin par 12 voix sur 14. 
Votans. 

Election du directeur de l'école militaire dé Thoune. 

M. le colonel d'Orelli, de Zurich, est nommé au premier scrutin 
par 12 voix sur 20 votans. <••>-, 

Ces opérations terminées et les travaux étant épuisés, M. le pré
sident remercie l'assemblée des marques de confiance qu'elle lui a 
témoignées et de l'indulgence dont elle a usé à son égard. Il sou
haite aux députés un heureux retour dans leurs foyers et déclare la 
diète ajournée au 18 octobre 1847. 

Zurich remercie M. le président de sa bienveillance ; il lui ex
prime sa vive reconnaissance au nom de l'assemblée ; puis les dé
putés quittent la salle des séances à 11 heures moins un quart. 

BERNE , 12 septembre. — Les députés de la diète ont tous quitté 
avant-hier la ville fédérale de Berne, pour rentrer momentanément 
dans leurs foyers, et y rapporter les uns dt% espérances de solution 
pacifique de nos différends, les autres, et c'est le plus grand nom
bre, des prévisions d'hostilités. 

A ne voir cependant les choses qu'à la surface, il semble que tout 
soit rentré dans le calme le plus profond et que les arrêtés pris par 
une majorité compacté, sur les deux questions vitales qui divisent 
la Suisse, ne soient que des décisions jetées sur le papier pour 
donner quelques satisfactions à l'opinion publique. Il ne peut toute
fois pas s'y tromper, les populations des cantons de la majorité 
tiennent plus que jamais à sortir d'un état de crise qui, sans être ni 
la paix ni la guerre, présente la plupart des inconvéniens d'une 
rupture ouverte; et les populations bernoises, pour leur compte, ne 
paraissent plongées dans une certaine apathie que parce qu'elles ont 
confiance que les députés de la majorité reviendront bientôt munis 
d'instructions énergiques et ne faibliront pas quand il s'agira de 
châtier le profond dédain avec lequel les Etats de la minorité ont 
continué à accueillir les résolutions de la diète. S'il en devait cire 
autrement, ce qui s'est passé à l'égard de noire reconstitution poli
tique cantonale, il y a à peine deux ans, se reproduirait à un degré 
bien plus vivace sur le terrain des affaires fédérales. 

Il est d'autres politiques qui ne désespèrent pas d'un revirement \ 
pacifique dans le système des Etals du Sonderbund, depuis que les [ 
affaires de l'Italie, absorbant toute l'attention de l'Autriche,ne per
mettent plus guère à ces Etats de compter siir un appui direct et 
efficace du cabinet de Vienne. Sous ce point de. vue le développe
ment ultérieur des événemens dont les Etats-romains sont le théâtre, 
aurait une grande influence sur la marche môme des affaires suis
ses, en rendant plus ou moins Iraitables les cantons récalcilrans. 
Mais le nombre assez grand de petits objets litigieux qu'il s'agit de 
régler et la nature épineuse de ces objets, ne permettent guère de 
croire que la longanimité dont la diète a faitprcuve.se tint pour sa-
lisfailc de quelques médiocres concessions arrachées par la force 
des circonstances à l'esprit qui a dicté les décisions de la majorité 
des Etats. 

Au surplus, s'il en faut croire des propos échappés à des person
nes initiées aux secrets de la ligue, il paraîtrait que les projets de 
résistance de celle-ci n'auraient rien de bien sérieux et ou'ils s'é
vanouiraient complètement au moment où tous les bataillons fédé
raux seraient sur pied. 

— VErzœhler, de St-Gall, prétend savoir de source certaine, 
qu'outre l'Angleterre et laSardaigue, qui se sont prononcées contre 
l'intervention dans les affaires suisses, la France s'est aussi désistée 
de ses velléités d'intervention-, et que l'Autriche elle-même y a re
noncé surtout depuis qu'elle voit les embarras que lui a créé son 
intervention en Italie. 

GENÈVE. — Nous lisons dans la Voix catholique de Genève : 
9 Le jour de la Nativité a été célébré avec pompe dans l'église 

de St-Gcrmain. Nous -avions le bonheur de posséder au milieu de 

nous notre vénérable prélat. La foule était grande ; chacun a écouté 
avec un profond recueillement les paroles de douceur et d'onction 
qui sont sorties de sa bouche. On eût dit un père bien-aimé au mi
lieu de ses enfans chéris. On se rappelait les jours heureux où il 
édifiait par sa présence son fidèle troupeau, qu'il consolait si heu
reusement dans ses souffrances. 

Lorsque le digne pasteur assura à ses nombreux auditeurs que 
les soins et les honneurs de l'épicopat n'avaient point effacé le doux 
souvenir des années qu'il avait passées au milieu d'eux, et qu'il fit 
l'éloge mérité de son honorable successeur, l'éhlotion redoubla, et 
des larmes pieuses coulèrent abondamment. 

La péroraison fut aussi édifiante que le reste du discours. II ex-

I horta les catholiques à entretenir avec leurs concitoyens d'une autre 
croyance les rapports de bonne intelligence et d'union fraternelle 
recommandés par l'Evangile. Cette allocution pleine d'à-propos a 
produit le meilleur effet. 

SOLEURE. — Une veuve du district de Dorrteck vient de s'accuser 
elle-même d'avoir, il y a38 ans, empoisonné son mari, parce qu'il 
était adonné à l'ivognerie. ïl parait que la pauvre femme avait été 
mal accompagnée et qu'elle;a dû subir fréquemment de mauvais trai-
temens de la part de son mari. C'est peut-être aussi pour cette rai
son qu'elle a cherché par un acte criminel à èc préparer un meil
leur sort. Les lois ne peuvent plus exercer leur action contre elle; 
il y a prescription. 

iim-—tOQQI I f i 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

ESPAGNE. — La Gazelle de Madrid publie le rapport suivant^ adressé par léi 
nouveau* membres du cabinet à S. M. la Reine: 

a Les ministres responsables de Votre Majesté, à qui vous venez d'accorder 
l'honneur de votre confiance, manqueraient à leur conscience si la première ré
solution du conseil, par eux respectueusement soumise à la sanction royale, n'é
tait pas à la fois un acte digue du cœur magnanime de leur reine et souveraine, 
et une mesure réparatrice, juste et libérale. 

» Votre Majesté, en appelant auprès d'elle lés signataires du présent exposé, 
n'a pas entendu confier le gouvernement de la monarchie à un seul parti, ni ex
clure tous les autres de l'intervention dans les affaires publiques. 

» Du haut du trône de saint Ferdinand, heureusement placée en dehors des 
passions et des rivalités mesquines; la grande ame de Votre Majesté a vu avec 
une douleur profonde des dissensions déplorables, des luttes acharnées et des ri
valités aussi ambitieuses qu'ardentes, travailler sourdement vos sujets, divisant 
la nation en partis, et les partis en fractions qui se subdivisent elles-mêmes. 

D Les ministres comprennent que le gouvernement de l'Etat dans les étroites 
limites d'un parti ou d'une fraction, c'est à la fois féconder le germe funeste de 
la discorde, attiser le feu des ressentimens, p«rpétuerles haines et priver le trône 
et le pays de serviteurs dévoués j qui}, par suite de l'injustice dont ils sont les 
objets, deviennent, même involoniairement, des moteurs ou instrumens d'intri
gues ou de désordres. 

M La déplorable exclusion que nous regrettons ne se borne pas aux personnes. 
Les idées, les théories gouvernementales, les progrès même de la civilisation ont 
été convertis en question de parti. Chacun dénie à son adversaire le droit de 
faire le bien, et tous condamnent sans cesse leurs efforts respectifs. Un tel état 
de choses, ne saurait continuer davantage sans que le trône de cent rois, sur lb-
quel la nation aime et vénère la digne héritière d'Isabelle-la-Catholique, perde 
son éclat, et sans que le peuple espagnol descende au rang des .peuples moins 
cultivés. 

» Les ministres actuel, se reconnaissent au-dessous de la charge honorable et 
pesante que la confiance royale a placée sur leurs épaules, ne peuvent ni ne doi
vent se faire les compilées de la ruine du trône, à la défense duquel ils veillent, 
et du pays qu'il est de leur devoir sacré de gouverner loyalement., 

» En conséquence, ils se proposent de se consacrer entièrement à inculquer 
profondément l'esprit de l'ordre, base et fondement de tout gouvernement; 
ils se dévouent à la consolidation de la tranquillité publique, dépendant delà 
soumission de tous aux lois et auï autorités, sans consentir au développement 
des désordres révolutionnaires, ni à la menace peut-être d'une réaction rétro
grade aussi absurde qu'impossible. 

» Le gouvernement ne regardera en arrière que pour cicatriser autant que 
possible les plaies faites au corps social par des luttes'qu'il importe au pays d'ou
blier à jamais. Partout où les ministres trouveront honneur, aptitude, talent et 
dévouement à la constituions ils recruteront des serviteurs de l'Etat. Ce qu'ils 
veulent, ce sont des hommes probes, capables et dévoués. Il sérail superflu de 
revenir sur le passé. Le passé appartient inclusivement à l'histoire. Le gouverne
ment s'appliquera de préférence à réformer lés impôts préjudiciables, à encou
rager l'agriculture et l'industrie, à faire disparaître les obstacles commerciaux, 
à régulariser l'exécution des obligations comme base fondamentale du crédit, à 
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«pérerlodésauiortisseraenlde lu propriété qui se perd arrêtée entre les mains 
du gouvernement, à organiser d'une manière bien entendue la force publique, 
les tribunaux chargés d'appliquer les lois et l'administration civile. 

» Mais avant tout, le conseil des ministres, quia toujours entendu proférer 
par les augustes lèvres de S. M. des paroles d'amour et de réconciliation, n'hé
site pas à proposer comme base, prograine et indication du système qu'il veut 
suivre, un oubli large, complot (olvido, amplio, r.omplelo) du passé, oubli qui, 
rendant tous les Espagnols égaux devant le gouvernement, puisse effacer, s'il 
est possible, jusqu'au souvenir des dissentimens passés. 

» Votre Majesté est Heine de tous les Espagnols ; à tous doivent s'étendre les 
grâces du trône, comme sur tous doit peser le glaive inflexible delà justice. 

» Le gouvernement compte sur tous ; il n'en repousse aucun, il adresse à tous 
les sujets de Votre Majesté sa voix amie; si cette voix est entendue, on verra sur- ; 

gir du milieu des ruines des anciens partis une phalange libérale et monarchique, 
éclairée et forte, dont l'appui constant permettra à la monarchie espagnole de 
reprendre dans la grande famille européenne la place éminente que lui assignent 
et ses ressources et son histoire. . . .: 

» Si Votre Majesté daigne, comme nous l'espérons de votre générosité royale, 
sanctionner le décret que nous osons vous soumettre, les ministres attendront 
avec talme l'arrêt de la nation légalement représentée dans les cortès devant 
lesquelles ils se présenteront en temps utile {en sudio) pour rendre compte de tous 
«urs actes. '."•'-' 

» La haute sagesse de Votre Majesté décidora, comme toujours, ce qui sera le 
plus juste et le plus sûr. 

» Madrid , le 2 septembre 1847. » .. 
{Suivent les signatures) 

ETATS-ROMAINS. — Tout annonce que l'Angleterre est décidée faire une 
démonstration en faveur du Saint-Père. Bien que la nouvelle annoncée, i lya 
quelques jours, par les journaux de Paris de l'arrivée d'une flotte anglaise à An-
cône, ne soit pas parfaitement exacte, il n'est plus permis de douter que cette 
uouvelle a été seulement prématurée. Les Anglais ne tarderont pas à se montrer 
sur les côtes de l'Italie, l'escadre destinée à .raffermir le courage des Etats-Ro-
mains et à intimider l'Autriche, est en marche, elle a été placée sous les ordres 
de l'amiral Napier. Le choix de cet officier prouve assez que le cabinet anglais 
ne compte pas reculer devant un coup de main plus ou moins audacieux , si les 
circonstances l'exigeaient. Voilà donc l'Angleterre protestante, s'emparant ou 
du moins cherchant à s'emparer du rôle que la France était la première appelée 
à remplir dans les évônemens de l'Italie. 

PIÉMONT.—Tant que le gouvernement de Sardaigne persévérera danssa politi
que modérée et indépendante, et tant qu'il entretiendra des étroites relationsd'a-
mitié avec le gouvernement des Etats pon lificaux, l'Autriche ne pourra pas entre
prendre des mesures décisives contre les libertés de tout le peuple italien. L'in
fluence des grandes puissances qui voient avec sympathieet satisfaction le progrès 
de cet important changement, ne saurait donc être plus utilement employée qu'à 
encourager le roi de Sardaigne et ses ministres à persévérer. Ce monarque peu' 
raisonnablement attendre un appui ferme et désintéressé, surtout de la part do 
l'Angleterre qui, si les événemens le voulaient, interviendra, nous l'espérons 
pour conserver la distribution du pouvoir .pn Italie, qui a assigné à l'Autriche 
le Pô sur la frontière. Du côté de la France, il y a plusieurs points de divergence 
ou du moins l'incertitude ; du côté de l'Autriche, il y a maintenant une hostilité 
déclarée contre le progrès des maximes gouvernementales, seules destinées à 
rendre l'Italie libre et prospère, parce que l'Autriche craint que l'indépendance 
ne vienne plus tard s'ajouter à ces bénédictions. 

Mais nous, nous n'avons qu'un désir cordial : celui de voir tous les Etats de 
l'Italie reprendre la position qui leur appartient. Tout le monde en Angleterre 
fait des vœux pour la régénération de ce magnifique pays, œuvre grande et glo
rieuse qui doit être abandonnée à la sagesse et à l'énergie doses enfans. Nous 
voulons que, pour la centième fois, l'Italie ne soit point foulée aux pieds par une 
armée impériale. 

— Turin, 4 septembre. Le roi et toute la famille royale sont de retour de Rac--
conigi, où ils ont passé une partie de l'été. Aussitôt l'arrivée du roi, le bruit a 
couru que le comte Solar de la Margarita, ministre des affaires étrangères, serait* 
remplacé par le marquis Ricci, actuellement ambassadeur à Vienne où il a sou
tenu avec chaleur les droits du Piémont, dans le différend qui existe avec l'Au
triche pour les vins et le transit du sel par la Suisse. ... •: , - T: 

Ou dit que le cabinet de Vienne a répondu à la déclaration de Charles-Albert 
en faveur de l'indépendance des Etats du St-Siége. .L'Autriche déclare, dans 
cette réponse, qu'elle ne peut en aucune manière tolérer l'institution de là garde 
nationale en Italie. On assure que le roi de Sardaigne a répondu de nouveau 
que chaque gouvernement est maître d'adopter chez lui les institulions qu'il 
croit favorables au bien de l'Etat, et que lui, Charles-Albert prêterait son appui 
au pape s'il était attaqué. 

— Nous attendons d'un moment à l'autre M. Corbali Bussi, envoyé par 
Pie IX à Charles-Albert pour le remercier de l'offre faite au pape, et pour s'en
tendre sur les moyens de défense, dans le cas où les troupes impériales envahi
raient les Légations. M. Corbali s'est arrête quelques jours à Florence, où il a 
eu unecontrevue avec le grand duc. Il s'agirait d'établir les bases d'une ligue des 
Etats italiens. On espérait d'y faire entrer le roi des Deux-Siciles, maisjusqu'à 
présent Ferdinand a refusé.' 

SiCU.ES. — Des lettres particulières de Naples annoncent quele gouvernement 

vient de découvrir en Sicile une conjuration formidable et qu'un nombre consi
dérable d'arrestations ont eu lieu dans l'armée. 

Naples. — Une correspondance de la Gazelle d'Augsbowg s'exprime ainsi sur 
la situation des régimens suisses au service de Naples : 

« Il règne de nouveau dans toute la ville une grande irritation contre le» 
Suisses , qu'on traite d'Allemands et que l'on se plait à confondre avec les Au
trichiens. Ces dispositions hostiles donnent souvent lieu à des luttes auxquelles 
prennent part soldats et sous-officiers, mais où le stylet n'est que rarement em
ployé. Les suicides se multiplient d'une manière effrayante, et dernièrement en
core trois soldats se sont brûlé la cervelle aux environs du Musée Bourbon. 

» L'enquête ouverte sur cette affaire a mis au jour une espèce de conspiration 
tendante au suicide, et dans laquelle se trouvent impliqués un grand nombre de 
soldats. L'année dernière, cinq soldats ont été fusillés : ils meurent tous avec un 
incroyable sang-froid, et ceux qui sont condamnés aux travaux forcés envient 
le sort de leurs camarades qu'on fusille. Or: en voit souvent commettre des 
crimes dansjeseul but de se faire condamner à mort. Ces faits singulcrs qui sont 
dus eu 'gr'aride'partie au genre de vie et à l'influence du climat, ont une grande 
signification psychologique, et il est à regretter que les médecins placés dans les 
régimens suisses ne leur accordent pas toute l'attention qu'ils demandent. 

FRANCE.—Des lettres arrivées d'e Toulon annonceraient que l'ordre a été 
donné d'embarquer sept mille hommes, dans le casoù l'Angleterre enverrait une 
flotté à Civita-Vecchia. On parle également d'un envoi de 1-2 mille fusils fait par 
la France au Saint-Siège en laissant à celui-ci toute latitude pour le payement. 
M. Guizot et lord Palmerston seraient d'accord sur ia question italienne. On 
ajoutait encore que cent-vingt mille Autrichiens seront réunis sur les frontière» 
de la Lombardie avant la fin de septembre. 

— Paris, 11 septembre. On répand ce soir dans Paris le bruit que M. le duc 
de Nemours aurait été blessé d'un coup de fusil, à Compiègne , à une ouverture 
de chasse. La blessure, dit-on, serait assez grave : le duc aurait été porté au pa
lais sur un brancard, et les médecins auraient ordonné une saignée. Les jour-
uaux du gouvernement donneront sans doute plus de détails sur cette nouvelle 
qui a besoin d'être confirmée. 

— Des nouvelles importantes du Maroc sont arrivées hier à Paris. Abd-el-
Kader se serait emparé de la ville de Taza, dans le Maroc, et marcherait sur Fez. 
Taza est située à moitié chemin de la frontière algérienne à Fez; elle a une po
pulation de six à huit mille âmes; située à l'extrémité méridionale d'un des der
niers chaînons du Rif, elle s'élève sur une position assez forte, et elle est entourée 
d'nne vieille muraille moitié moraisque, moitié portugaise, flanquée de tours 
carrées. Ces fortifications tombent en ruines de toutes parts. Les rues sont tor
tueuses et très étroites; la ville est arrosée par de nombreuses fontaines alimen
tées par des sources venues de la montagne, et dont les eaux vont ensuite ferti
liser de vastes jardins. 

—: Toulon, 10 septembre. On assure que l'escadre aux ordres de M. le contre-
amiral Tréhouar a reçu l'ordre de compléter trois mois de vivres à Naples, ce 
qui ferait supposer que ces forces navales ne sont pas sur le point d'effectuer leur 
retour dans notre port. 

Le notaire J. M. REYNARD , gérant. 
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.;; :" : ÉCOLE SPÉCIALE 
D'AGRICULTURE, D'INDUSTRIE, DE COMMERCE, 

ft'ÀRTS ET DE MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES, 

..... <•<: ••*:i, à Jribourfl fit puisse. 

Cet établissement est dirigé par M. Prat, professeur de mathématiques et 
directeur de l'école moyenne française. 

L'éducation y est essentiellement religieuse. 
On y enseigne les diverses branches d'après une méthode pratique; ce moyen 

estsurtout employé dans l'enseignement des langues qui sont : le français, l'alle
mand et l'italien. . 

La discipline est celle d'une nombreuse famille dans la quelle un père vigdant 
et une mère affectueuse sont continuellement occupés du bien-être de leurs 
enfans. 

L'ouverture des cours a lieu le 15 octobre; s adresser, pour le prospectus, au 
directeur de l'école. 

Le prix des études, de la pension y compris tous les soins qu un enfant reçoit 
dans, sa propre famille, 30 Louis. 
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