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CONFEDERATION SUISSE. 

BERNE. — 18 octobre. — Nous lisons dans la Suisse ce qui 
suit : 

Les nouvelles du jour sont rassurantes pour le parti démocratique 
allemand. Les Croates défaits en parlie par les Madgyares et réduits 
à la plus grande détresse, n'ont nullement songé à attaquer Vienne. 
Toutes les correspondances s'accordent à dire que cette capitale se 
trouve dans un élat de défense redoutable. D'ailleurs les Hongrois 
seraient arrivés promptement .au secours de leurs corréligionnaires 
politiques, si les Croates avaient osé mettre le pied sur le territoire 
autrichien. Au départ du courrier du 12, on ne savait où se trouvait 
Jellacliich avec les débris de son armée, qu'on disait et qui était en 
effet si nombreuse. On prétendait qu'il n'avait plus que 3000 hom
mes avec lui. Quant aux troupes impériales, elles ne devaient pas 
être en meilleure situation. Le général Auersperg a battu en retraite 
avec ses dix mille hommes, et on ne redoutait plus à Vienne l'arri
vée du prince de Windischgraetz avec les dix mille auxiliaires de la 
Bohème. 

La cause de la réaction est décidément perdue. La camarilla au
trichienne paraît avoir renoncé à une lutte où elle eût infalliblement 
succombé. Rien n'annonce que l'on en ait appelé à l'intervention 
russe. La camarilla va faire ce qu'elle a fait depuis le mois de mars, 
ne pouvant l'emporter de vive force, elle cède et va traiter avec la 
Diète qui a conservé à Vienne le pouvoir dans les limites constitu
tionnelles. A moins que les événemens n'amènent un dénouement 
imprévu, nous nous attendons à la prochaine nomination d'un minis
tère dans le sens populaire. L'empereur se résignera à accepter le 
pouvoir qu'on voudra lui laisser. 

L'émancipation de la Hongrie et de l'Italie sera Tunique résultat 
de cette révolution: ce résultat est assez grand. Nous ne pensons pas 
que l'intervenlion du pouvoir central allemand puisse changer le sort 
de l'Autriche. Mais avant peut-être qu'on ait trouvé en Allemagne 
l'idée que l'on cherche pour l'organiser sur des bases solides, d'au
tres mouvemens renverseront encore les projets du jour. Au fond, la 
lutte est enlre le privilège et le droit commun : ce qu'il y aura peut-
être de plus curieux dans ce pêle-mêle révolutionnaire, ce sera de 
voir le pouvoir qui siège à Francfort saper d'une main la féodalité et 
le privilège par la proclamation des droits fondamentaux et venir 
d'une autre main en aide au parti qui repousse l'égalité et le droit 
commun. On est donc toujours dans les nuages en Allemagne! 

On se demande en ce moment si les Italiens saisiront l'occasion 
si favorable pour eux pour délivrer leur pays. Si Radelzkiest aban
donné par les Hongrois, sa défaite sera certaine. Mais il n'y a encore 
rien de positif à cei égard. Charles-Albert d'ailleurs paraît dans une 
grande hésitation, d'après les nouvelles les plus récentes. 

Ce qui est à regretter, en pareille situation, c'est le changement 
ministériel survenu en France. Les encouragemens viendront encore 
moins de ce côté-là. Ajoutez à cela que l'on annonce à Paris, avec un 
certain orgueil, que l'envoyé de la République française à St.-Péters-
bourg a été très bien reçu par le tzar. Il en est qui concluraient que 
le statu quo européen a été signé par les principales puissances et 
que le gouvernement de la jeune république française n'a pas refusé 
sa signature. 

— Les représentai fédéraux dans le canton du Tessin viennent 
de transmettre au Directoire une missive du général autrichien 
Wohlgerauth, commandant la division échelonnée sur la frontière 

suisse; elle est datée du 11 odobre et annonce que le maréchal Ra-
delzki a levé la barre qu'il avait établie à l'égard du Tessin. M. le 
maréchal est entièrement rassuré par les mesures qui ont été prises 
dans le canton du Tessin, dit la lettre, et il désire continuer à main
tenir les relations amicales qui ont de tout temps existé entre la 
Suisse et l'Autriche. Le maréchal invile les représentai à lui faire 
une visite à son quartier-général à Milan. 

Le général Wohlgemuth avait demandé, à différentes reprises, à 
avoir une entrevue avec les représentai fédéraux. Ceux-ci y ont con
senti. L'enlrevue a eu lieu le 10 octobre, à Ponte-Chiasso, sur les 
frontières du Tessin et de la Lombardie. C'est à la suite de celte en
trevue que les rapports ont été rétablis. 

D'un autre côte, les journaux tessinois atténuent singulièrement la 
portée de cette nouvelle, en annonçant que les relations commercia
les seulement sont rétablies, et que pour le reste aucune réparation, 
aucune amélioration dans les rapports de voisinage n'a eu lieu. La 
mesure que Radelzki a prise relativement aux rapports commerciaux 
avait tout bonnement pour motif l'approvisionnement de ses troupes 
par le marché de bétail de Lugano. 

— Le Vorort a communiqué aux Etats la demande de l'envoyé 
du pouvoir central allemand tendant à l'arrestation des individus que 
Ton soupçonne être les auteurs du meurtre du prince Lychnowsky 
et du général Auerswald. 

ZURICH. — On a procédé dimanche aux élections fédérales; 
les collèges ont été peu fréquentés. Ont été élus définitivement: 
MM. Sidler, A. Escher, Wieland, Fierz, de Murait, Wild, Mùller et 
le Dr. Rueg. Il y a encore quatre députés à élire. 

— M. de Murait n'a pas accepté sa nomination de député au 
Conseil national. — Le monument du père Nâgeli a été découvert 
avant-hier avec apparat et il reste exposé aux regards du public. 

BALE-VILLE. — Le grand Conseil de cet état a longuement 
délibéré lundi sur deux questions importantes ; la révision de la 
constitution cantonale et la reconstitution du grand conseil. La nou
velle constitution fédérale conférant le droit électoral à tous les cito
yens suisses, pour être exercé au lieu de leur domicile, il était juste 
de les admettre à la composition d'une nouvelle législature. Aussi le 
petit-conseil a-t-il proposé la dissolution du grand conseil, ce qui a 
été adopté par SA voix contre une seule. Le grand conseil a décidé 
qu'il ne se sentait pas appelé à prononcer sur la révision de la cons
titution cantonale. — L'assemblée s'est dissoute après avoir nommé 
le député de Bâle au Conseil des Etats : M. le conseiller Stehlin a 
été élu par 46 voix sur 91 volans. 

FRIBOURG. — i3 octobre. Aujourd'hui deux compagnies, l'une 
de carabiniers et l'autre de chasseurs, sont parties de Fribourg pour 
aller occuper les paroisses de Berlens et de Billens dans le district 
de Romonl, qui ont refusé de faire la remise des litres à la commis
sion d'administration des biens du clergé. Ces troupes sont à la dis
position du préfet de Romont. 

Les patriotes de Romont sont venus chercher deux pièces de ca
non qui leur onl élé accordées par le gouvernement; ils sont repartis 
en même lemps que les troupes d'occupation. 

ZUG. — Quelques désordres ayant éclaté à Zug, la ville n'a pu 
émellre dimanche ses voles. Dans le resle du canlon M. Schwerz-
mann, conservateur et Schon, libéral, ont obtenu le plus de suffra
ges pour la députation au Conseil national. 

GLARIS. — La landsgemeinde a nommé dimanche M. le landam-
mann Jenni dépulé au Conseil national, et MM. J. J. Blumer et 
Trumpi députés à la Dièle. 

ST. -GALL. •— Les élections d'un seul cercle étaient connues; 
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elles sont libérales: MM. le colonel Gmùr el Steiger, juge, ont été 
nommés. 

SOLEURE. — On nous mande de ce canton que l'on connais
sait hier le résultat des votes de presque toutes les assemblées , 
communales. M. Trog, président de tribunal, Brunner, landammann, 
et N. P/luger, préfet, avaient obtenu les deux premiers^près de 
4,000 voix et le dernier environ 3,500, en sorte que lenr^éleclion 
au Conseil national était assurée. 

LUCERNE. — L'enquête dirigée contre M. Kost, ancien direc
teur de la maison do force, et contre M. lneichen, a mis au jour les 
atrocités les plus révoltantes. Un système complet de knout et de 
schlague avait été introduit dans ce lieu de crime et de souffrance ; 
on a découvert des instrumtns de torture qui font horreur et qui rap
pellent une époque dont les usages barbares sont réprouvés aujour
d'hui par tous les peuples civilisés. Kost et lneichen prétendent avoir 
obéi aux ordres de M. Hautt, ancien conseiller d'Etat, inspecteur de 
la maison de force et président de la commission de surveillance. Il 
paraît que les premières leçons ont été données à ces Messieurs par 
l'ancien juge d'instruction Amman. M. Hautt est en fuite, est se trouve 
dit on, dans un village du canton d'Unterwald. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANCE. Paris, 14octobre. — Dans la séance de ce jour, M. 

Portalis a demandé des explications sur le remaniement ministériel 
qui ramène aux affaires des anciens minisires de Louis-Philippe. Il 
a aussi demandé quel sera le programme du nouveau cabinet. Le 
général Cavaignac a répondu qu'il donnerait ces explications dans 
la séance du lundi. 

Quant à la commission nommée par les quinze bureaux, elle se com
pose en grande partie de représenlans qui veulent la levée de l'état 
de siège. On assure que le pouvoir exécutif la désire lui-même et 
qu'il a agi dans ce sens lors de la nomination des membres de celte 
commission. 

Pans, 11 octobre. Bernez, secrétaire de l'ambassade française à 
Vienne, est arrivé ce matin au ministère des affaires étrangères, ap
portant des détails sur l'insurrection du 6. (Ces dépêches confirment 
tous les détails que nous avons déjà fait connaître à nos lecteurs.) 

On voit par ces nouvelles qu'il ne s'agit plus ici d'une simple 
émeute ni d'une insurrection comme celle des mois de mai et de 
juillet; mais d'une de ces révolutions qui changent les destinées des 
peuples. On voit encore qu'il ne faut plus penser à la médiation et 
que les événemens ont remplacé les congrès. On peut d'ailleurs con
clure d'abord l'intervention très probable de l'empereur de Russie, 
ensuite d'une solution très prompte de la question italienne. Le gou
vernement français se trouve par là mis en demeure de prendre une 
attitude décidée. Et certes il n'y manquera pas. 

— Celte fois il n'y a plus à en douter, la crise ministérielle existe 
réellement. Le ministère n'ayant obtenu sur une proposition faite 
hier à la chambre que deux voix de majorilé seulement a offert sa 
démission au général Cavaignac. 

Aujourd'hui aucun ministre n'était à son banc : les couloirs étaient 
remplis, les conversations animées, les nouvelles de combinaisons 
circulaient de groupe en groupe. 

Les graves et intéressantes nouvelles de Vienne, et cette révolution 
inattendue qui nous rend maître de la question d'Italie, n'ont pas 
même eu le pouvoir de distraire l'attention de la crise actuelle. 

Que résultera-t-il de celte crise? Les choses en sont venues au 
point qu'un changement radical de politique est devenu imminent. Ce 
qui le prouve, c'est que M. Cavaignac n'a pu encore réussir à recom
poser un ministère 

On assurait cependant qu'après plusieurs conférences tenues dans 
la matinée, MM. Dufaure, Gustave de Beaumont, Stourm et Achille 
Fould s'étaient décidés à entrer au ministère. Mais à cinq heures 
rien n'était encore arrêté. 

M. le général Cavaignac n'a pas accepté cette combinaison, qui ne" 
contient, comme on le voit, que des hommes du parti de l'ordre et de 
la modération, qui sont bien l'expression des vœux et des intérêts de 
la France entière. 

Au milieu do toutes ces tentatives, de tous ces essais, la confiance 
publique ne grandit pas, la bourse se maintient toujours dans la dé
cadence. Celte décadence devient plus grave et plus sensible dans 
toutes les affaires du pays. 

Un profond sentiment de tristesse et de dégoût frappe tous les es
prits, émousse toutes les espérances et jette la nation dans le décou
ragement. L'avenir pourra-t-il jamais guérir les maux du présent? 
Et quel sera cet avenir? Tels sont les questions que l'on s'adresse 
chaque jour, mais elles restent encore sans solution possible. 

— Nous lisons dans la Revue de Genève : 
Un remaniement vient d'avoir lieu dans la composition du minis* 

1ère français ; les portefeuilles de MM. Senard, Recurt et Vaulabelle, 
sont échus à MM. Dufaure, Vivien cl Freslon. 

Par suite de ces modifications, le cabinet est ainsi composé : 
Les citoyens Marie,justice; 
Baslide, affaires étrangères ; 
De Lamoricière/'guerre ; 
Verninac, marine et colonies; 
Dufaure, intérieur; 
Tourret, agriculture et commerce; 
Freslon, instruction publique et cultes ; 
Goudchaux, finances; 
Vivien, travaux*publics ; 
— On annonce que le citoyen Ducoux, préfet de police, a donné 

sa démission. 
M. le préfet de police vient d'adresser la lettre suivante à M. le 

général Cavaignac : 
Paris, 14 octobre 1848. -

Ciloyen président, 
Vous venez de constituer un nouveau ministère qui est, à mes yeux 

la personnification de la contre-révolution. La république va être di
rigée, après huit mois d'existence, par des hommes qui ont employé 
de tout temps, leur intelligence et leurs efforts pour l'empêcher de 
naître. Celle politique est habile, peut-être, mais je ne la comprends 
pas et je l'approuve encore moins. 

En présence des dangers qui menacent la liberté en France, lors
qu'elle triomphe en Allemagne, je reprends ma place parmi les ad
versaires de la royauté que je combattrai sous tous ses déguisemens. 
Tous les soldats de la démocratie doivent être à leur poste;.le mien 
n'est plus où cessent d'être mes sympathies politiques. 

Veuillez me donner un successeur. 
Salut et fraternité. 
Le repésenlant du peuple, préfet de police. 

Ducocx 

Ecoutons maintenant les conservateurs. Voici ce que dit une de 
leurs correspondances : 

« La recomposition du ministère est accueillie avec faveur par les 
amis de l'ordre et de la liberté. M. le général Cavaignac a réalisé ce 
qu'il lui était possible de faire dans les circonstances actuelles. Evi
demment il ne pouvait brusquement porter le gouvernement tout en
tier dans la rue de Poitiers ; on eût crié : A la réaction! à la monar
chie ! et les partis violens et anarchiques auraient exploité toutes les 
mauvaises passions. On sait gré à M. le général Cavaignac d'être 
enfin sorti des liens de la coterie du National, et d'avoir donné par 
les trois nouveaux ministres, des gages aux idées d'ordre, de conser
vation, au respect des droits et des intérêts légitimes. Il a fallu au 
général Cavaignac un certain courage pour prendre celte résolution, 
pourbraver les préjugés, les rancunes, les défiances, les haines de ses 
amis de la veille. Mais la France honnête, la France sincèrement li
bérale saura reconnaître cette conduite loyale, noblement inspirée, de • 
M. le général Cavaignac. 

Celle correspondance observe ensuite, comme l'avait fait Y Univers, 
organe de M. de Monlalembert, que le nouveau ministre de l'instruc
tion publique est très favorable à la liberté d'enseignement, dans le 
sens clérical, et qu'il est très lié avec les évêques de Cazalès et Pa-
risis. On n'aurait pas dit il y a quelques mois que ce serait là une re
commandation. 

— Le gouvernement paraissait craindre que le roi Charles-Al
bert ne voulût profiler des embarras de l'Autriche pour recommencer 
immédiatement les hostilités. 

— Les journaux français se préoccupent des suites de la révo
lution de Vienne. Il en est peu qui désirent que la république suc
cède à la monarchie: on n'est pas seulement monarchiste en Alle
magne. Voici ce que dit le National: 

« Si la Diète devait dominer la situation , il nous paraît évident 
que la révolution du 6 octobre avorterait. Il arriverait demain ce qui 
est arrivé le 26 mai. L'empereur relire dans quelque ville éloignée, 
attendrait les événemens, se ferait désirer, rappeler, puis reparaîtrait 
dans sa capitale pour se livrer de nouveau à la réaction et provo
quer une insurrection nouvelle. 

« Si la Diète est débordée par le penple, où si d'elle-même, elles 
répond, comme sa dignité lui commanderait de le faire, au manifeste 
que l'empereur a lancé au dernier moment de sa fuile, si elle répond 
à la menace par la menace, alors la révolution continue à Vienne. 
Dans celte hypothèse, deux politiques s'offrent à la cour dAulriche. 
Elle se retirera à Inspruck, au milieu des fidèles Tyroliens, et s'ap
puiera sur l'armée de Radetzky. Parmi les hommes qui poussent le 
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malheureux empereur à sa ruine, il en est qui font bon marché de 
l'Ilalie, à la condition que le reste de la monarchie soit rattaché au 
trône impérial par des liens indissolubles. Leur politique est peut-
être à la veille de triompher. Si au contraire la cour, cédant à une 
résolution qui nous parait au-dessus de son courage et de ses for
ces, se décide à combattre tous ses ennemis à la fois, elle laissera 
Radelzky dans Milan pour se retirer à Prague. Là elle trouvera des 
clémens de résistance à la révolution de Vienne. » 

Un autre journal examine la question à un autre point de vue: 
« La question qui s'agite à Vienne n'aura pas seulement un im

mense contre-coup en Italie et dans toute l'Allemagne, elle est sur
tout décisive pour le sort futur de l'Autriche; c'est la lutte de l'élé
ment germanique. Par sa position sur le Danube, par sa domination 
depuis longtemps établie sur les populations slaves de la Bohème 
et de la vallée du Danube, l'Autriche et Vienne, sa capitale, ont évi
demment pour mission de guider dans les voies de la civilisation ces 
races énergiques, mais encore à demi-barbares, et de les initier au 
mouvement des idées européennes. Mais la nature même des choses 
indique assez que dans ce rôle complexe, l'impulsion, l'initiative, la 
suprématie morale doivent appartenir aux Allemands bien plus éclai
rés que les Siaves. Or il se trouve que la cour de Vienne, décon
certée par l'esprit révolutionnaire qui s'est emparée par toute la race 
germanique, cherche à s'appuyer sur les Slsves pour maintenir sa 
domination chancellanle; que, ne consultant que ses intérêts égoïstes, 
elle cherche autant qu'elle le peut, à intervertir les rôles entre les 
deux races auxquelles elle devrait servir d'intermédiaire; au lieu de 
se mettre avec les Allemands pour initier les Slaves, elle se range 
avec les Slaves pour comprimer les Allemands; qu'elle tourne le dos 
au mouvement, et qu'elle continue, autant qu'il est en elle, celte in
fâme politique dont tout le secret est de diviser pour régner. Comme 
au beau temps de Melternich, elle se sert des Hongrois pour oppri-
les Italiens, des Italiens pour comprimer la Galicie, des Croates pour 
dompter les Hongrois. C'est celte tactique odieuse, si bien dévoilée 
par la correspondance de la cour avec Jellachich , qui a provoqué la 
dernière explosion. 

« Toutefois, et malgré, l'héroïsme déployé par les Viennois, il faut 
qu'ils sachent bien que toutes leurs concessions au principe monar
chique ne peuvent produire qu'un replâtrage sans consistance, et 
perpétuer une comédie , d'autant plus pitoyable que personne n'en 
peut être dupe. La cour de Vienne , qui faisait naguère bombarder 
les Tschèques de Prague par Windischgraetz, va faire appel aux 
Tschèques pour avoir raison de Vienne, et la lutte durera jusqu'à ce 
qu'ils en aient fin avec celte vieille race abâtardie des Habsbourgs. » 

ITALIE. — Païenne. 3o septembre. L'effectif des hommes armés 
ici s'élève à quarloze mille, sans compter le grand camp établi à 
Noara et les autres camps disséminés dans la province. 

Les préparatifs de guerre continuent et les populations attendent 
les armes à la main, l'ultimatum des puissances. 

Livourne, y octobre. Enfin, il nous est arrivé un gouverneur tel 
que le désiraient les Livournais. Son entrée dans nos murs a été une 
véritable fêle : toute la population l'accompagnait en le saluant de 
chaleureux vivais; les cloches sonnaient à pleine volée; les salves 
d'artillerie ébranlaient l'air, et de nombreux feux de joie étaient par
tout allumés. Monlanelli a parle longuement au peuple en rappelant 
octobre 1847, alors que l'«nion fraternelle et l'espoir d'une prochaine 
indépendance embrasaient tous les cœurs ; il a ajouté qu'il ne fallait 
avoir qu'une seule pensée, celle de chasser promptement les Autri
chiens. 

Ce soir, circulait dans toutes les mains le programme de la mar
che politique que Monlanelli se propose de suivre. La ville est éclai
rée par une brillante illuminalion, et on se repose avec espoir dans 
l'espérance d'un meilleur avenir. 

Modène, 8 octobre. La nouvelle des événemens dont la Hongrie a 
été récemment le théâtre, a donné de nouvelles espérances aux trou
pes hongroises qui se trouvent en garnison ici et dont la plupart ont 
pris la cocarde de leur nation, après avoir rejeté les couleurs autri
chiennes. Des querelles, mêmes sanglantes, ont éclaté entre ces trou
pes et quelques détachemens de croates stationnés dans les envi
rons. 

Turin, 12 octobre. Ce matin, à 10 heures, le roi a passé la revue 
de la garde nationale de Turin. Sur le passage de S. M. les cris de 
ïivc le roi ! ont retenti. Bien que ce cri fût unanime, il n'y avait plus 
>cet enthousiasme de février. On a remarqué avec plaisir qu'un groupe 
nombreux de Lombards, parmi lesquels figuraient Durini et Casali 
•fils, ont crié : vive la garde nationale, vive l'Union ! sur le passage de 
la milice citoyenne. 

Tous les bruits, toutes les conversations sont à la guerre. Toutes 
les troupes qui se trouvent dans l'intérieur ont reçu l'ordre de mar
cher à la frontière dans lo plus bref délai. 

— L'attitude des troupes hongroises à Milan est très menaçante 
pour le feld-maréchal Radelzky. Ces troupes veulent rentrer dans 
leur pays. Radelzky a laissé forcément partir plus de trente officiers 
hongrois. Ces troupes fraternisent déjà avec le peuple et portent des 
vivats à la Hongrie et à l'Italie! 

— Ce soir aura lieu la réunion publique de la Confédération na
tionale représentée par son comité principal sous la présidence de 
Gioberti. Des hommes illustres affiliés à cette association, sont arri
vés et arrivent encore aujourd'hui dans celte capitale de tous les 
points de la péninsule, attirés par le désir de constituer définitive
ment celle union italienne tant rêvée par les grands génies de la pé
ninsule et qui n'a pu encore être réalisée. Cette question brûlante 
sera discutée par les grands hommes de l'Ilalie actuelle : Mamiani, 
l'ancien ministre de Pie IX, Slerbini et Minghetli, de Rome; Bona
parte, Pierre et André Roméo, les deux héros des Calabres. Que 
sôrtira-l-il de celle réunion? Une assemblée nationale peut-être à 
l'instar de celle de Francfort. Nous ne préjugeons pas de l'avenir, 
mais dans l'intérêt de l'Italie qui ne peut être forle qu'à condition 
d'être une, ce serait là un pas immense vers celle unité tant dési
rée. 

— L'espoir de voir s'arranger pacifiquement les affaires d'Italie 
s'évanouit de plus en plus. De part et d'autre, on ne croit pouvoir 
rien rabattre de ses prétentions, et l'on est aujourd'hui tout aussi peu 
d'accord sur les bases de la médiation qu'au jour où elle a élé ac
ceptée. Ce qui rend la solution de la question encore plus difficile, 
c'est que les événemens prennent dans le Piémont une tournure qui 
semble devoir pousser Charles-Albert à la guerre. Tout le parti 
unitaire de l'Italie se concentre à Turin et liera les mains au faible 
ministère, s'il ne le renverse tolalement. Reste à savoir si Charles-
Albert préférera se soumettre aux chances de la guerre ou à celles 
d'une révolution dans ses étals. S'il se décide pour la guerre et que 
Radetzki franchisse le Tessin, il en résultera inévitablement une 
guerre générale. 

Au resle, nous venons de recevoir les nouvelles de Vienne, et les 
événemens qui viennent de s'y passer exerceront une immense influ
ence sur notre avenir. 

— La Toscane n'est pas tranquille. Livourne persiste à deman
der le changement du ministère, et menace de marcher sur Florence, 
si on ne fait pas droit à sa demande. Le nouveau gouverneur de Li
vourne , M. Monlanelli, a prononcé dimanche dernier un discours 
sur la place publique qui a été vivement applaudi. Il a proclamé la 
Constituante italienue. Ce discours a élé fréquement interrompu par 
le cri : à bas le ministère] Le gouverneur, qui est aimé par les Li
vournais, a calmé l'effervescence populaire, en promettant qu'il ferait 
connaître leur vœu au grand-duc. 

A Gênes, la brigade Regiua s'est soulevée dans la soirée du 10. 
Elle s'écriait : A bas les traîtres ! Ou la guerre, ou chez nous ! Vive le 
peuplel Vive Gènesl Ces vociférations ont attiré la poplation devant 
les casernes où loge la brigade Lo général Pareto s'étant rendu sur 
les lieux avec un détachement de milice citoyenne mêlée à des sol
dats de la ligne, il a été insulté par quelques individus; on lui a 
même arraché et brisél'épée. On attribue cet outrage au parti autri
chien, car M. Pareto est l'un des plus zèles défenseurs de la cause na
tionale. 

ALLEMAGNE. — Nous avons des nouvelles de Vienne jus
qu'au 11 octobre au soir. Jellachich élail avec vingt mille Croates 
affamés presque au portes de celle capitale. Il a répondu au délé
gués de la Diète qu'il-était résolu à combattre pour l'empereur et 
pour l'unité de la monarchie. D'un autre côté le comte Auersperg, 
qui toutefois déclare qu'il n'est pas en rapport avec Jellachich, était 
à la tête d'environ dix mille hommes. A Prague , où l'ex-ministre 
Wessenberg était arrivé, tout était en mouvement : on y prenait fait 
et cause pour le ban des Croates. La Slowansha Lipa, association 
esclavormc, a publié une proclamation .et tenait en échec les Tchè
ques, qui tiennent pour l'empereur. Cependant le prince Windisch-
grœlz s'est dirigé sur Vienne à la tête de dix mille hommes. Un au-
tre corps d'armée de la même force devait arriver de la Slyrie. 

"Vienne allait avoir affaire à environ 40,000 hommes. Au départ du 
courrier on y élevait des nouvelles barricades, on plaçait les canons 
pris dans l'arsenal et environ 00,000 hommes étaient prêts à dé
fendre la capitale menacée. L'empereur n'était plus le 10 à Sieg-
harlskirchcn; on le croyait parti pour la Moravie. Le minisire Horn-
bosll avait donné sa démission. 

— Voici les principaux passages du manifeste de la Diète aux 
peuples de l'Autriche : 

« Lorsque les liens de l'ordre légal menaçaient de se rompre, la 
Diète s'est efforcée, en vertu de ses pleins-pouvoirs et par son en
tente avec le peuple de Vienne, de s'opposer à la réaction comme 
à l'anarchie. Elle s'est déclarée permanente et a nommé en même 
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temps, parmi ses membres, un comilé permanent pour le maintien 
de l'ordre et de la sécurité publique. 

« Mais la Diète constituante est restée aussi dans la position 
qu'elle occupe vis-à-vis du trône constitutionnel et qu'elle gardera 
toujours invariablement. Elle a envoyé une députalion à S. M. l'em
pereur constitutionnel pour remplir, conjointement avec le suprême 
représentant de la souveraineté, les vœux du peuple souverain et 
sauvegarder ses intérêts sacrés. Avec celte bonté d'ame qui ne s'est 
jamais démentie, S. M. s'est montrée de suite disposée à écarter du 
ministère les hommes qui avaient perdu la confiance du peuple, à 
ordonner la formation d'un nouveau ministère populaire et à donner 
l'assurance que les affaires de la grande patrie commune seraient 
disculées de la manière la plus franche et conformément aux inté
rêts de tous les peuples do l'Autriche et aux besoins de l'époque. 

« Malheureusement le 7 octobre, S. M. a pris la résolution pro
fondément déplorable de s'éloigner du voisinage de la capitale. Par 
suite de ce départ, la patrie, la prospérité et la liberté, si glorieuse
ment acquise , de notre grande patrie courent de nouveaux dangers. 
Pour sauver et conserver les souverains biens du citoyen et de 
l'homme, il faut que le peuple de Vienne, que tous les peuples de 
l'Autriche dont le cœur bal pour leur patrie, montrent cette prudence 
politique et celle générosité dont ils ont fait preuve dans les journées 
de mai. 

« Peuples de l'Autriche, peuple de Vienne! La providence nous a 
assigné une tâche aussi belle que difficile; nous sommes appelés à 
accomplir une œuvre qui , si elle réussit, surpassera lout ce que 
l'histoire a offert de grand et de sublime; nous avons à conslruire 
un édifie e politique qui doit réunir des (ribus diverses en un seul 
Etat, don' la base inébranlable sera des droils égaux pour lous, dont 
le principe vital sera une liberté égale pour tous. La Dièle est fer
mement décidée à faire (oui ce qui dépendra d'elle pour remplir 
cette haute mission, failes-en de même à votre lour. Nous tenons no
tre mandat de votre confiance, nous ne sommes forts que par voire 
confiance. Tout ce que nous sommes, nous ne le sommes que par 
vous et nous voulons êlre pour vous. 

— Le roi de Prusse vient d'adresser un message à l'Assemblée 
avec un projet de loi contre la publication d'écrits ou d'images len-
daut à dénaturer la vérité. 

— La Dièle de Moravie a adopté la Conslilulion pour lout le 
margraviat. Nous avons déjà dit que la Moravie s'est déclarée indé
pendante et unie seulement à l'empire constitutionnel d'Autriche. 
D'autres articles décident que la Dièle se composera d'une Chambre 
unique et que le Pouvoir exécutif sera confié à un chef nommé par 
l'empereur et responsable. Non seulement les privilèges de la no
blesse, mais les tilres mêmes de loute nalure sont abolis et ne pour
ront jamais êlre rétablis. 

— Parmi les victimes de la révolution de Vienne , il faut aussi 
compter le colonel prince Pablonowsky. Plusieurs aulres officiers 
ont aussi été lues. 

Francfort, 10 octobre. Le vicaire-général de l'empire vient d'ap
peler ici plusieurs marins expirimenlés pour disculer avec eux la 
question relative à l'organisation de la marine allemande, déjà MM. 
le major ïeichert et le capitaine Môring, députés à l'assemblée na
tionale sont partis pour Hambourg avec M. Morgan, ingénieur de 
marine, à l'effet d'y inspecler la flolille allemande qui y est stalionnée 
et d'en prendre possession au nom de l'empire. 

Les Etats de la province de Ralisbonne, qui avaient nommé le 
prince Lichnowsky pour son dépulé à l'assemblée nationale, ont en
voyé à celte même assemblée une adresse dans laquelle ils déplorent 
l'assassinat d'un prince que lout recommandait à l'estime de l'Aile-
mague et dont le dévouement à lout ce qui était bon et utile, le pa
triotisme et le beau caractère donnaient à la patrie les plus brillantes 
espérances. Il nous élait permis dit cette adresse, d'attendre de l'hon
neur allemand que vous nous rendiez noire dépulé vivant, mais on 
ne nous a envoyé que sa dépouille morlelle. Le représentant inviola
ble du peuple a été assassiné dans la ville libre de Francfort par des 
mains allemandes et qui place l'allemand au-dessous du sauvage. 
C'est en vain que nous cherchons dans la langue allemande des ter
mes propres pour exprimer l'horreur qu'inspire cet acte barbare. 
Qui a commis cet attentat? son cadavre ne peut nous le dire, mais 
nous accusons ses auteurs intellectuels devant toute l'Allemagne 
comme ses véritables assassins. 

En conséquence, nous demandons qu'une enquête soit ouverte et 
qu'un châtiment exemplaire atteigne les auteurs directs ou indirects 
de ce crime inouï. Nous demandons encore des garanties qu'en en
voyant un nouveau député à Francfoat, il ne seit pas exposé à une 
mort certaine et que l'assemblée nationale transfère dans une autre 
elle de l'Allemagne le siège de ses délibérations. 

12 octobre. L'assemblée nationale s'est réunie ce malin sous l'im

pression des nouvelles qu'elle venait de recevoir de Vienne. Les 
discussions ont élé agitées, quelquefois orageuses, et l'on a aisément 
remarqué la scission qui divise la chambre en deux partis distincts. 
Une motion présentée par M. Berger, appuyée par 67 députés de la 
gauche, proposait de déclarer que la Diète constituante de Vienne et 
la population héroïque de cette capitale avaient bien mérilé de la pa-
trie. Les débals continuaient au départ du courrier. En général, une 
vive agitation se manifeste partout. La bourse en reçoit l'impression 
et la baisse a fait de nouveaux progrès. Les affaires sont presque 
nulles. 

— La Dièle de Berlin a ouvert le 12 la délibération sur la cons
titution, mais en présence de l'émeute, pour ainsi dire. Une grande 
agitation régnait parmi les ouvriers qui travaillent au canal. Ils 
avaient pendu en effigie le général Wrangel. On s'attendait à une in
surrection générale. 

RUSSIE •— Suivant des lettres de St.-Pétersbourg, l'empereur 
Nicolas était disposé à aller 1res loin dans le concours qu'il donnait 
à l'Autriche dans la question d'Italie. Il offrait à l'empereur d'Autri
che d'occuper plusieurs de ses provinces, s'il élait obligé de diriger 
toutes ses forces sur l'Italie. 

— Le général Letlo a élé reçu le 26 à Sl.-Pélersbourg par l'em
pereur d'une manière inusitée et sans précédent dans les annales de 
la diplomatie russe. Le jour de son arrivée une grande fête a été 
donnée en l'honneur de l'envoyé français au palais d'hiver. Toute la 
noblesse, tous les généraux y assistaient, et le tzar a causé presque 
conslamment avec le général Leflo. 

ANGLETERRE. — On écrtt de Dublin à la date du 11 octobre : 
« La famille OBrien a été prévenue que les jours du condamné 

seraient épargnés, et que la sentence serait commuée en déportation à 
perpétuité. La sociélé des amis, qui se prononce contre loute peine 
capitale, doit demander à la reine e'exercer sa prérogative de misé
ricorde. Une réunion aura lieu dans le but d'arrêter les termes du 
projet d'adresse. 

PAYS-BAS. — La seconde Chambre vient de voler la nouvelle 
Consliution de ce royaume à plus de la majorité de Irois quarts 
des voix. La première Chambre des Etats-généraux a adhéré au 
vole émis par la législature extraordinaire. Il ne manquait plus au 
nouveau Pacte social et politique des Pays-Bas que la sanctiou ro
yale, qui élait acquise d'avance. 

D E R N I È R E S N O U V E L L E S . 

FRIBOURG. Les deux compagnies parties pour occuper les 
paroisses du district de la Glane, qui refusaient de livrer à 
l'administration les titres des bénéfices, sont rentrées à Fri-
bourg après avoir accompli leur mission. 

Paris, 16 octobre. 4 heures après-midi. Le bruit se répand 
dans cet instant cpie l'état de siège de Paris a élé maintenu a 
la suite d'une lutte parlementaire fort animée, dont le parti 
modéré et le ministère sont sortis triomphans. 

Livourne, i3 octobre. A minuit, la nouvelle nous est arrivée 
de la chute tant désirée du ministère. A deux heures, une 
proclamation de Montanelli l'annonçait; la population se 
pressait en foule dans les rues, se félicitant d'une si heureuse 
nouvelle, et c'est avec peine si on a»pu la contraindre, jus-
qu'à quatre heures du malin, à ne pas donner un essor bru
yant à sa joie. On entendait partout des [cris de bonheur et 
des coups de feu. 

— Une démonstration vient d'avoir lieu pour obtenir l'ou
verture de la constituante. 

A dater de l'ouverlurede l'assemblée fédérale, il paraîtra à Berne, 
conjointement avec l'entreprise du bulletin allemand un 
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