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Nous détachons encore un feuillet de l'intéressant ouvrage de 

M. le D r Grillet sur les bains de Loëche. 

LE BAIN. 

giual et.presque impossible à décrire. Celui qui ne l'a vu de ses pro
pres yeux, peut difficilement s'en faire une idée. Que l'on se figure 
une trentaine de personnes de différens âges, de différons sexes, des 
enfans, de jeunes dames, des laïques, des militaires , des ecclésias
tiques, n'ayant que la tête hors de l'eau. Les uns gravement assis, les 
yeux tournés vers le ciel, semblent plongés dans une rêverie pro
fonde ; les autres formés en groupe s'agitent au milieu d'une con
versation animée. Un aulre groupe écoute , en silence , un conteur 
charmant faisant le récit d'une intéressante anecdote; Ailleurs, une 
voix douce et mélodieuse soupire les couplets d'une nouvelle ro
mance , et tout près de là un individu qui, cédant à l'action calmante 
du bain, repose à moitié endormi. Ici c'est le déjeûner flottant sur 
la frêle planche façonnée exprés, (aussi combien de déjeuners, grand 
Dieu ! ont déjà fait naufrage sur cette mer orageuse ! ) Là ce sont les 
jeux, la lecture des journaux, plus loin un feu de file de bons mots , 

Rien de plus amusant et de plus singulier à la fois que la manière 
usitée jusqu'ici de prendre les bains à Loëche. Ce n'est pas, pour le 
plus grand nombre du moins , comme ailleurs , dans sa chambre, 
dans un cabinet retiré et silencieux , dans une baignoire étroite el 
isolée que le malade va cacher son infirmité , et se plonger dans le 
fluide salutaire qui doit le délivrer de ses maux ; au contraire, c'est 
au grand jour , c'est au milieu d'une société nombreuse , rieuse, 
bruyante, composée de toutes les nations, parlant toutes les langues, 
qu'il prend son bain, comme s'il voulait rendre l'univers entier té-

• moin de ses souffrances et compatir à son tour aux douleurs de toute 
l'humanité - de saillies, de répliques spirituelles, des causeries el des rires sans 

La naïade prodigue veut que le palient jouisse largement de ses fi». L'un entre au bain, l'autre eu sort , un troisième presque aveu-

dons. Aussi de vastes piscines ou carrés sont-ils disposés et cons- | glé par les vapeurs revient'oui fumant de la douche. Tout cela forme 

truils de manière à recevoir de 25 à 3.0 personnes on même temps- ! «n pêle-mél.-, connose ait ensemble vraiment comique. 

(Les carrés destinés aux bains communs, ceux réservés pour les 1 P u i s > a ; ) ffiiIicu ^ causeries , des jeux , des chants , des rires et 

bains particuliers, ainsi que les vesliares respectifs, sont décrits d e s d p j c u n e r s ) V o i c i a r r i v c r « n curieux mal avisé, visitant pour la 

premier* fois les eaux de Loëche. Sans autre préambule , limpru-dans un autre chapitre. 
De quatre à cinq heures du malin, tout est sur pied , tout est en i d e a , o a y r e ,fl ^ à ^ hMans ^ péaèlr(i d a n s fûdifice. ïoul -à-

inouvcment. L'escalier en bois de l'hôtel cric et gémit continuelle 
ment sous le pied agile des gens de service et des malades qui se 
rendent à la hâte au bain. Dans un clin d'œil tous les lits sont dé-
sests , l'hôtel abandonné et réduit au silence. C'est comme si une 
grande émigration venait de s'opérer. 

Muni d'une longue et large chemise ou tunique eu laine , en fla
nelle ou en toile de toutes couleurs, le baigneur se rend au vestiaire 
chauffé du carré auquel il a donné la préférence, ordinairement ce
lui que fréquentent ses amis ou ses connaissances. Il se débarrasse 
de ses vétemens, passe la tunique qui lui tombe jusqu'aux talons, se 
dirige vers la porte du carré où il se baisse en ramassant autour de 
lui les.Iarg«îs plis de son singulier vêlement, se plonge lentement el 
s'avance au milieu de la piscine déjà remplie de monde. , 

Malheur à celui qui, dans ce moment solennel de l'entrée au bain. 
commctUail l'imprudence de marcher debout ou de toute au|re ma
nière quine serait pas conforme aux usages reçus ; il serait sur le 
champ et sans pitié rappelé à l'ordre par.ses compagnons el des rires 
•interminables célébreront pendant le reste du jour sa gaucherie et 
sa maladresse. Les baigneurs sont inexorables sur ce point cl cha
cun d'eux se charge volontairement d'exercer en général et en par
ticulier la police du bain. 

Le carré au grand complet présente un coup d'oeil (oui à fait ori-

-• 

coup un tonnerre éclate, un tonnerre de voix, de cris parlant de tous 
les carrés et de toutes les bouches. Le malheureux, ouvrant de grands « 
yeux, étourdi, consterné, s'arrête un instant. Les cris : fermez la 

porte , redoublent; il croit qu'on lui crie ; â la porte. Epouvanté, il 
recule sous ce feu roulant de clameurs incompréhensibles , regagne 
lestement l'extérieur, confus et la rougeur au front, se demandant ce 
qu'il a donc pu faire pour provoquer ce vacarme épouvantable et 
attirer sur lui celle rude tempête. Elles éclats de rire recommencent 
de plus belle cl retentissent dans tonte l'étendue du bain aux dépens 
du pauvre diable que sa mauvaise étoile a eonduit en ce lieu. 

La durée du bain varie de une à cinq heures le matin el de Une 
à trois heures l'après-midi, selon la gravité d'u cas et la période 
de la cure où le malade se trouve. Anciennement la durée du bain -
se prolongeait encore davantage. 

Le temps du bain écoulé, le baigneur , toujours dans la position 
assise, s'approche de la porte qui conduit au vestiaire, se glisse , 
adroitement, en refermanlsurlui, hors delà piscine. C'est le moirent-

suprême de l'opération et qu'il y prenne garde , les malins du carré 
ont l'œil sur lui el ne laisseront échapper aucune occasion de le 
prendre en défaut, surtout s'il est novice ou encore peu habitué 

Aussi doit-il se garder, comme à son entrée, de commettre la moin-
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drc maladresse, autrement les rires et les rappels à Tordre ne lui 

feront pas défaut. 

Arrivé au vestiaire, le malade se débarrasse de sa tunique de 
bain. Des linges chauds l'attendent, il est soigneusement essuyé , 
s'habille à la hâte et se rend â l'hôtel pour se mettre au lit une demi-
heure , une heure, souvent plus longtemps. Quelquefois un paisible 
sommeil vient le surprendre et le son de la cloche annonçant le dé
jeûner, le trouve encore perdu dans les vagues idées ou les-illusions 
fantastiques d'un rêve agréable. 

Telle est la conduite ordinaire à tenir par le baigneur qui prend 
les bains en commun. Beaucoup de personnes , de la haute société 

surtout, ou celles qui sont atteintes de maladies qui ne leur per-
• . t 

mettent pas de fréquenter les piscines, prennent des bains parlicu- ' 
liers. Quant a ' a marche à suivre et aux précautions à prendre, elles 

sont absolument les mêmes que pour les malades qui baignent en 

société. Il en est parlé dans le chapitre qui traite de l'hygiène des 

baigneurs. 
i 

Nous avons souvent entendu blâmer le système de baigner en 

commun, tel qu'il est en pratique à Loëche depuis des siècles. Les 
uns ont éprouvé, ce qui est tout naturel, une répugnance invincible 
à se trouver dans le môme bain avec nn grand nombre de personnes 
qui leur étaient absolument étrangères, avec lesquelles ils n'avaient 
aucune relation ; dont quelques-unes peuvent être atteintes de ma
ladies dégoûtantes et peut-être contagieuses. Les autres ont trouvé 
que fou passait un peu légèrement sur les règles de la décence et 
des bonnes mœurs en admettant indistinctement dans la même pi
scine, dans le même vestiaire, les personnes de différens sexes , de 
différens âges, de différente condition. On a objecté encore qu'au 
fort de la saison surtout, où les baigneurs sont nombreux et les 
bains rerriplis presque partout, il était impossible d'exécuter exac
tement les prescriptions des médecins, au moins pour ce qui con
cerne là durée du bain , attendu que le malade ne pouvait se retirer 
à l'heure fixée, le vestiaire se trouvant continuellement occupé. 

Nous admettons qu'il y a quelque chose de fondé dans toutes ces 

observations, dont cependant on a sûrement exagéré l'importance» ; 

Si l'on considère qu'à Loëche le bain dure plusieurs heures par 

jour et que souvent la cure se prolonge pendant plusieurs semaines, 

on conçoit aisément que l'on a dû chercher un moyen de prévenir 

l'ennui et d'abréger autant que possible par la distraction les longues 

heures du bain. C'est colle pensée qui a donné naissance au bain en 

commun. 

À celui qui pour la première fois quitte les agrémens d'une, so
ciété élégante, les salons brillans d'une grande ville, il ne faut pas un 
bain isolé et solitaire de plusieurs semaines. Le passage subit du 
bruit au silence, des plaisirs du monde aux raedilations.de la soli
tude ne pourrait manquer d'amener l'ennui, et l'ennui d'exercer une , 
fâcheuse influence sur les bons effets qu'on attend des eaux. 

A celui qui souffre, qui est séparé de sa famille, de ses amis , de 
^es occupations ordinaires ; à celui qui est affaibli par de longues 
maladies ou que la vieillesse menace de décrépitude, ù celui quede 
profonds ch:»grins ont disposé à la tristesse et à la mélancolie, il faut 
dos émotions douoes et consolantes, des sensations agréables et va
riées qui lui fassent en quelque sorte oublier ses maux en lui rappe-
lanfce qu'il a de plus cher. Ce n'est pas enfermé seul dans un cabi
net de bain particulier qu'il trouvera ces avantages, c'est au milieu 
des joyeux et spiriluels baigneurs qui peuplent et animent les 
grandes piscines, 

L'auleur.pardes raisornvmcns plausibles, rassure ensuite les perr-

sonnes qui éprouvent une répugnance à prendre un bain en société 

do plusieurs autres malades, il ;a::ure surtout celles que l'idée de la 

contagion pourrait effrayer et prétend qu'on ne connaît pas d'exem
ple arrivé h Loëche qui pût faire admettre une telle opinion. 

Arrivant enfin à la question de la décence et des bonnes mœurs , 
il s'applique à rassurer la conscience des personnes trop timorées. 
» Il n'est pas nécessaire , dit-i l , de répondre à cette objection. Elle 
est sans fondement. Au reste, devant un public nombreux et appar
tenant pour l'ordinaire aux meilleures classes da la société , chacun 
se respecte assez pour ne donner aucun sujet de plainte à cet égard 
et rester dans les bornes de la plus parfaite convenance. Aussi ji'y 
a-l-il jamais de réclamation à ce sujet. » 

Nous continuerons à reproduire quelques morceaux détachés de 

ce travail qui est sous presse pour paraître très-prochainement. 

. Le tribunal exceptionnel s'est ajourné du H au 20 août, à cause des 
'Clés. 

•1- . . ; • 

La soustraction de 14,000 francs à la tine du sel de Trois-Torrens no se 
confirme pas. 

— On lit dans le Fédéral : 
D'après le Courrier du Valais, le tribunal central chargé déjuger les dé

lits i olitiques aurait décida de rechercher la personne qui a crié à bas le 
gouvernement ! dans la dernière assemblée do la bourgeoisie de Monihey, 
réunie pour nommer des conseillers communaux et le recteur do la paroisse. 
Le Courrier n'approuve | as cette poursuite, mais il voudrait que l'on Ht une 
enquête pour découvrir les deux citoyens qui dans la même assemblée ont 
voté pour confier la place de curé à M. l'abbé Bandelier , attaché à l'église 
française de l'abbé Cbàtel. Le Courrier; qui ŝ  dit libéral, trouve que c'est 
là tiii ac-ie indigne et condamnable , et il ne craint pas de conseiller une in
quisition qui violerait l'indépendance et le secret des voles.» 

Bien loin de désapprouver les poursuites contre la personne qui doit avoir 
crié à bus le gouvernement ! dans une assemblée communale à Monthcy , 
nous tenons à ce qu'elle ait lieu , parce qu'il en résultera qu'avec la calom
nie systématique, à laquelle il est fâcheux de voir des journaux suisses s'as
socier, on dénature les paroles les plus innocentes. Celui qu'on accuse a dit : 
« Si la constitution se trouvait en opposition avec les actes du gouvernement 
je crierais : à bas le gouvernement ! » Qu'y a-t-il do plus sensé, de plu* 
légal , de plus constitutionnel que ces paroles? 

Maintenant, comment le Fédéral justifierait-il les votes donnés ( non 
pi int pour la place de curé , comme le dit le Fédéral, mais pour celle de 
recteur) à M. Bandelier. de l'église française, tandis que tous les autres se 
pot talent sur un des ecclésiastiques les plus distingués du canton ? Le Cour
rier, qui est libéral, persiste à regarder cet acte comme condamnable, sur
tout de la part de prétendus défenseurs de la foi, et si une enquête commen
çait , il ne serait pas dilïkilo, sans violer le secret des votes, de découvrir les 
amis du prêtre renégat Bandelier. 

Les journaux suisses et étrangers sont remplis des désastres causés par les 
orages et les pluies de ces derniers temps. Heureusement nous n'avon pas 
à en grossir la liste. Nous avons eu beaucoup de pluie aussi ; la neige qui re
couvre les sommités de toutes nos montagnes, a singulièrement refroidi la 
température: mais nous n'avons eu ni grêlo ni débordemens de torrens. 
Encore quelques semaines do soleil comme celui d'aujourd'hui, et nous , 
vendangerons de l'excellent vin. 

v 

M. Maurice de Nucé, quartier-maître au service de Naples, frère du com
mandant Hyacinthe de Nucé, massacré au Trient, est décédé à St. Maurice 
dans la nuit du 15 courant, vers 9 heures du soir. 

Cette mort prématurée est attribuée en partie au profond chagrin que lui 
a causé la perte inattendue de son frère. 

Les soins assidus dcM. le Dr. Beck, son intime ami, n'ont pu lui conser
ver la vie-. 

MM. de Nucé étaient quatre frères, tous Graves militaires : il y a 6 mois 
trois étaient encore en vie et dans toute la force de l'âge. Aujourd'hui la 
tombe s'est refermée sur le dernier. Honneur et paix à leurs centres 1 

• W I O I W 

http://raedilations.de


CONFÉDÉRATION SUISSE. 

SESSION ORDINAIRE. 

Vi'igt-quatrième séance, 12 août. 

Diverses pétitions des Grisons dans le sens des précédentes sont déposées. 
Le député de te canton dit que connaissant la manière dont les signatures 
sont recueillies, il ne s'étonne pas d'en voir arriver de nouvelles, et ren
voie une fois pour toutes aux observations qu'il a faites dans une séance pré-

. céJente. 
Lecture est faite d'une protestation des 7 1/2 états de la conférence : Lu

cane, Uii, Sr.hwyz, Untertvald, Zug, F ri bourg, AppenzeU int. et Valais, 

contre la décision prise dans l'affaire des couvons d'Argovie. Cette pétition 
est conçue dans le même sens que celle de l'année dernière. — Berne, Zu-

rich etc. en demandent communication pour examiner quelle réponse il y 
aurait à faire. La pièce sera litliographiée. 

Vaud annonce qu'il adhère au concordat du 6 juillet 1821 sur les cas dé 
divorce ou de séparation temporaire. 

§ 30. Différend entre Uri et Schtvyz au sujet des bois situés dans la vallée 

• de Sissicon. 

Ce paragraphe ne donne lieu à aucune discussion, les états intéressés ayant 

réussi à s'entendre amiablement. 

§ 2 8 . Révision du pacte fédéral. 

Zurich veut la révision , mais fédéralement et par des moyens qui n'ex-
rlucnt pas l'intervention des cantons commetels. Repousse la sortie du re
fis, attendu que la nécessité de celte révision se faisant chaque jour sentir 
davantage; cet article a plus d'avenir que tant d'autres qui reposent inutile
ment dans la circulaire. 

Berne ne veut de révision que par une constituante et s'élève contre la 
sortie du recès. 

Uri. La révision ne pouta\oir lieu qu'à l'unanimité. Sortie du recès. 
Schivyz, Unlenvald, Zug, id. 

Claris insiste au contraire sur la nécessité de la révision ; on sent toujours 
plus le besoin de soustraire la direction publique à la politique cantonale, et 
il insiste pour la révision des ai t. 9 et 10 sur la nomination et la compétence 
des vororts. 

Fribourg. On veut un pacte plus clair; mais il n'y aura pas d'expression 
qui tienne lorsqu'on peut interpréter devoir de garantie pardroitdedétruire. 
On vent plus de force centrale, mais la force n'est pas dans les mots, elle est 
dans l'union , l'unanimité de vues. Pour réviser il faudrait un accord una
nime, et l'on est plus loin que jamais d'y arriver. Ceux qui veulent la révi
sion, doivent faire sortir l'article pour un temps du recès, afin de ne pas lui 
faire perdre de son prix par la stéréotypie. 

La plupart des autres députations s'en réfèrent à leurs votes des années 
précédentes. 

Tessin seul entre dans de longs développcmens sur la nécessité de la révi
sion du pacte. II voit avec peine ledécouragement qui s'osl emparé de la diète 
en présence d'une question que tant de puissantes considérations devraient 
lui faire un devoir d'aborder. Le pacte est (out-à-fuit insuffisant pour faire 
respecter IH Suisse au dehors, car les premières autorités sont trop tempo
raires et surtout trop cantonales, etqu'elles se composent souvent d'hommes 
qui ne sont rien moins qu'éminens; de célébrités de clocher; ce qui explique 
la position presque nulle que la Suisse occupe dans l'échelle des états. Les 
petits cantons ne doivent pas s'alarmer de cette révision ; il n'est nullement 
question de les annihiler. On leur tiendra toujours compte de leur histoire 
cl de leurs glorieux faits d'armes. Il y aurait peut-être équité à admettre en 
diète l'élément représentatif proportionnel. Cependant au besoin Tessin en 
fera le sacrifice, et donnera les mains à toute'espère de révision par tous les 
modes qui pourront (aire arriver à un résultat. L'article 12 enJr'autrés est 
contraire aux intérêts bien entendus des cantons catholiques. En eïïet, il 
faut distinguer dans le catholicisme les choses essentielles de celles qui no le 
sont pas. Or, les couvens sont dans cette dernière catégorie et doivent suivre 
l'esprit du temps, ee qui est entravé par l'article 12. 

Plusieurs points du ducours de Tessin donnent lieu à d'assez vives répli
ques. Berne prétend qu'il n'y a pas découragement de la part de la diète, et 
que quant à l'influence de la Suisse au dehors, elle ne doit pas y prétendre, 

. mais réserver toute sa force pour faire respecter sa position, et que sous eo 
point de vue elle est bien loin d'être nulle. 

UriditcHj.'jJne faut, point s'étonner si les petits cantons prennent l'alarme. 

puisque Tessin a lui-même parlé de la représentation proportionnelle, mais 
qu'au surplus Uri ne se laissera pas faire la loi. 

Votation : 1° Sortie du recès de la question de la révision pour le mo
ment : Uri, Unlenvald, Zug, Soleure, St. Gall, Valais, Neuchâtel, Appen-

zell-int., Fribourg, Schivyz, Lucerne [10 1/2 états]. 

2" Déterminer d'abord le mode de ré\ ision : Zurich, Schaffhouse, Argo

vie, Genève, Vaud, Thurgovie, Bdle-campagne, Grisons, Tessin [8 1/2 états], 
3° Révision par une constituante, Argovie, Tessin, Thurgovie, Bâle-

campagne, Berne [41/2 é'ats]. 

4° Révision par une conférence: Zurich, Schaffhouse, Argovie, Genève^ 

Vaud, Thurgovie, Grisons, Bdle-campagne, G/aris [8 1/2 états], 

5° Révision par la diète, les mêmes, plus Tessin [9 1/2 états]. 
6° Révision totale : Zurich, Schaffhouse, Argovie, Tessin, Genève, Vaud 

Thurgovie, Bdle- camp. , Claris, Berne, en se référant à son vote [9 1/2 
états]. 

7» Révision partielle : Zurich, Schaffhouse, Argovie, Tessin, Genève, 

Vaud, Tliurgovie , Bàlc-camp., Gluris [8 1/2 états], Argovie, Thurgovie, 

Vaud, Geuève, Bàle-r.amp. déclarent qu'ils^ votent pour la révision partielle 
à défaut de majorité pour la révision totale. 

8° Révision de l'organisation et de la compétence de l'autorité directo
riale: Zurich, Schaffhouse, Argovie , Tessin, Genève, Vaud, Thurgovie^ 

Grisons, Claris, Bdle-campagne [9 1/2 états], 
9o Révision des art. 9 et 10: Les mémos que ci-dessus, plus Bàle-rville 

[10 états]. 
§ 9. E. Rapport du conseil de la guerre sur les inspections de 184Î-. 
L'ensemble du rapport est satisfaisant. 
Zurich propose de remercier le conseil de la guerre, en invitant les états 

sur l'inspection desquels il a été fait quelques observations à y avoir égard. 

Uri propose une invitation spéciale à.Grisons sur l'organisation de son 
contingent et les défectuosités qui y sont signalées. 

Argovie insiste dans le même sens. 

Vaud reconnaissant les efforts qui ont été faits par Grisons et les succès 
qu'ils ont obtenus, volera pour que la surveillance fédérale cesse dès ce mo
ment, mais votera aussi une invitation spéciale à cet état à remédier aux ; 
défectuosités qui ont encore été meutionnées. 

Votation : to Proposition de Zurich : Tous les états 
2o Cessation de la surveillance fédérale : Tous, les états. 
3o Invitation à l'état des Grisons dans le sens proposé par Ar

govie et Vaud : Tous les états, moins Neuchâtel et Gri-r 

sons [20 étals]. 

.I Vingt-cinquième séance, 13 août. 

§33. PÉAGES. A. I. Rapport des experts. Les tableaux dressés par Berne, 
Grisons et Tessin sur leurs péages respectifs sont admis avec quelques réserves. 

III. La commission des experts rend la diète attentive à quelques différences 
qui se sont introduites entre la loi bernoise, telle que la diète l'a sanctionnée le 
22 juillet 1842, et celle que Berne a promulguée le 22 novembre 1842, surtout 
en ce que Berne a effacé la réserve faite par la diète que l'impôt actuel sur les 
tabacs ne.serait plus perçu et a ajouté que toutes les exemptions et franchises non 
mentionnées dans la loi étaient rapportées. — Berne répond que ces différences 
portent sur des points qui ne sont pas de la compétence de la diète, mesures de 
police, droits spéciaux, etc. 

Après une discussion assez vive, l'assemblée adopte la proposition des experts 
tendant à ne regarder la loi comme exécutoire que lorsqu'elle aura été sanction
née par la diète. Tous les états se prononcent dans ce sens, sauf Argovie, Tessin 
et Gluris qui s'abstiennent, Valais, Grisons et Berne qui votent-contre. Berne 
déclare qu'il réserve formellement ses droits de souveraineté. — Uneaulre pro
position tendant à ce que la diète n'approuve pas la la clause relative à l'abolition 
des franchises et invite Berne à s'entendre avec les. états intéressés ne réunit que 
7 étals : Uri, Unlertruld, Soleure, Neuchâtel, Vaud, Fribourg, Lucerne. — Ge
nève, Argovie, Zurich elBâle-camp. réfèrent. 

§ 27. B. Démêlé entre Lucerne et Argovie au sujet de Vadministration des biens 
dû ci&ventde Muri,à Surséev , 

Là 'diète a statué sur ce point le 22 août 1843 et à invité Lucerne & retirer son 
opposition. Argovie a écrit à Lucerne en octobre 1843 et en février 1844'sans dfet 
tenir de réponse. Le 28 mai, il s'est adressé au vorort qui a répondu qu'il avait, 
le 10 avril, invité Lucerne à obéir. En attendant, Argovie avait levé le séquestre 
des biens de Munster et en avait averti le vorort et Lucerne, ce qui ne donna lieu 
à aucune complication. Argovie vendit la propriété de Mûri située en partie sur 
son territoire, en partie sur celui de Lucerne; mais l'autorité de ce canton s'op
posa à son enrëgistration. Argovie réclama inutilement; on ne lui répondit rien, 
Il demande que la diète lui vienne en aide, 



Luccrne n'a pas exécuté l'arrêté de la dièle, parce qu'il a protesté qu'il réser
vait ses droits de souveraineté. Il considère le couvent de Mûri comme existant 
encore en droit, et Argovie n'a pu en hériter; d'après cela Lucerne ne peut rien 
faire qui compromette son opinion. Une considération secondaire, c'est qu'il a des 
droits étendus sur les biens de Mûri et qu'il ne peut y renoncer sans être lésé. 

La discussion s'engage, mais la plupart des états, san* rentrer dans la question 
de droit, épuisée l'année dernière, s'attachent à maintenir l'autorité de la diète, 
et à reclamer l'exécution de ses arrêtés. Zurich déplore qu'un canton et surtout 
un canton vorort se permette de résister à l'autorité fédérale ; il n'est pas besoin 
de beaucoup de perspicacité pour voir où une pareille marche mènerait la confé
dération. Propose une sommation pressante (Erfordcrung) à Lucerne d'obéir, en 
réservant de prendre l'année prochaine des mesures d'exécution , si cela deviez 
nécessaire. — Zug est sans instruction. — Bdle-oamp. proteste derechef avec 
énergie que l'arrêté de la diète sur les affaires d'Argovie ne contient rien de con
traire au pacte, mais qu'il est au contraire en parfaite harmonie avec lui et amè
nera le bien de la Suisse. Quant à l'objet spécial, il aimerait mieux moins d'invi
tations, sommations,ou autres terminologies analogues, mais que la dièle prit de 
vigoureuses mesures d'exécution. Il s'étonne que Zug soit sans instruction, et ne 
peut se l'expliquer que par la surabondance des travaux de son grand conseil. Le 
vote de Lucerne a quelque chose de catégorique, de déterminé, Lucerne ne veut 

pas obéir à un arrêté ; nous, de notre côté, nous devons lui faire connaître caté
goriquement que nous voirions qu'il obéisse. 

Ncuchâtel laisse aux états qui ont voté l'arrêté du 22 août 1843 , le soin de le 
faire exécuter. — Tessin. Nous marchons d'un pas très rapide vers la dissolution 
de la confédération ; les mauvais exemples viennent d'en haut, c'est un vprort 

qui dit à la diète : « Je n'obéis pas. » Tessin est fermement décidé pour sa part 
à contribuer à faire respecter les ordres de la diète. 

Lucerne^ Oui, les mauvais exemples viennent d'en haut, plus haut que Lucerne 
et le vorort. Ce qu'il faut déplorer surtout, c'est de voir la diète violer le pacte. 
— Zurich, Berne, Sl.-Gall, Argovie, Bdie-camp. relèvent avec énergie l'incon
venance du langage du député de Lucerne. 

Volalion. 1° Sommer Lucerne d'une manière pressante de cesser son opposi
tion et d'obéir à l'arrêté de la diète du 22 août 1843 : Zurich, Soleurc, Schaff-
house, Argovie, Tessin, Genève, Vand, Thurgovie, Grisons, Glaris, Berne, Bdle-
campagne, Appcnzell-exi. (11 2̂ 2 états). 

2° Invitation dans ce sens : Zurich, St. G ail, Genève. 
Ensuite de ce vote St. Gall se joint à 1° sous réserve de ratification et complète 

la'majorité qui veut sommer. 
3° Ne point donner suite pour le moment à l'arrêté de 1843 : Fribourg. 
4° Ordre du jour : Valais, Uri, Untcrwald,Schwyz, Lucerne (5 états). Ncu-

chdtel se réfère à son vote.'—- Zug, Bdle^ville, Appcnzell-int. réfèrent. 
(Il n'y a pas de séance jeudi prochain à cause de l'Assomption.) 

Les troupes désignées pour le,12e camp fédéral à Thoune sont les sui
vantes : 

Borne 1 bataillon d'infanterie 43! homme». 
Berne i id. id. 410 id. 
Uri-Zug 1 id. id. 410. id. 
Bàle-Camp. 1 id. id. 2GÎ- id. 

St„-Gall 1 id. id. 431 id. 

Grisons 1 id. id. 409 id. 
Thurgovie 1 id. id. 409 id. • .. 
Tessin- 1 id. ""KL 410 id. 

Zurich 1 compagnie de chasseurs à cheval 6 V hommes. 
Bot ne 1 id. id. 64 id. ' 

Vaud 1 id. id. 6'*. id. 
Argovie 1 - id. id.. (>'<• id. 
Berne 1 * id. de'carabiniers 59 id. 
Lucerno 1 , i.l. id. 59 id. 
Obwalden 
Vand 

Zurich 
Fribourg 

1 
1 
1 
1 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
• id. 

d'artillerie 
id. 

59 
59 

9G 
9G 

i,!. 
id. 
id. 

id. 
Tl y aura donc à ce camp, sans compter l'état-major et 2'(- sapeurs et pon

tonniers, 3868 hommes, parmi lesquels223 officiers. ;' 

LUCERNE. Le bataillon tessinois destiné an camp fédéral do Tliounc est 
arrivé jeudi dernier à Lucerne, sur l'un des bateaux à vapeur du Lac des 
Quatre Cantons. Les chefs de cette troupe sont aussitôt allés faire visite à 
MM. Siegivaït, président du conseil d'état, Maillardoz, vice-président dû 
conseil de la guerre, et Rutlimaim, colonel, délégué par la ville pour les re
cevoir ; le corps d'officiers, dont on admirait la belle tenue, a passé une par-
tic de l'après-dlnéc chez M. le colonel Piuda, qui leur avait offert une'colla
tion, ainsi qu'aux déuutatioris libérale.', et la nitrique milifairj du Tessin 

s'est fait entendre sous les fenêtres de ses représentnns en diète. Le soir, à 8 
heures, les officiers se sont rendus au Casino, où la ville leur offrait un re
pas dont M. Bultimann faisait les honneurs; la musique tessinoisea rem
placé celle de Lucerne dans le tour de la ville qui se fait chaque soir pendant 
que la diète est réunie, et à 10 heures elle a donné une sérénade à M. l'a-
voyer Neuhaus. — Ces hommes, en général petits, mais vifs et bien faits, 
paraissaient plein d'entrain, et leur passage dans la ville fédérale a été une 
véritable fête; ils sont repartis le lendemain matin à 5 heures, et ont fait re
tentir de leurs chants sonores et gracieux les rues qu'ils ont traversées. 

Le bataillon des cantons de Zug et Uri réunis a aussi traversé Lucerne. 
— Le 26 juillet, un orage accompagné de grêle a causé d'immenses dégâts 

dans le district d'Entlebuch ; toutes les rivières ont débordé, et les champs 
ont été entièrement ravagés dans une grande étendue. Heurcusament, la 
plupart des propriétaires frappés par ce désastre recevront un dédommage
ment commcmembiesdela société d'assurance contre la grêle. 

ZURICH, jeudi dernier, à 7 heures du matin, une compagnie de cavalerie 
zuricoise est partie pour le camp de Thoune. Une demi-heure après, un ba
taillon de Thurgovie a traversé Zurich, se rendant également à Thoune. En
tre 11 heures et midi est arrivé.un bataillon saint-gallois, avec une bonne 
musique; il s'est remis en route à 3 heures après midi. Un détachement 
d'appenzellois, du train, a aussi passé à Zurich le même jour. Le bataillon 
des Grisons a pris la route de Lachen, Iforgue et Zug. 

BERNE. Le gouvernement vient de faire auprès du gouvernement français 
les démarches nécessaires pour obtenir satisfaction de la nouvelle violation 
du territoire que se sont permise les douaniers français du Jura. 

FRIROURG. M. le chanoine Kaufmaiin et M. Leu, délégués du conseil d'é
ducation du canton.de Lucerne, sont arrivés à Fribourg pour s'entendre dé
finitivement avec le père provincial des Jésuites sur les conditions desquelles 
dépendra l'appel des Jésuites à Lucerne. 

— Nous apprenons qu'hier une bataille navale a eu lieu sur le lac de Mo
ral entre des gendarmes fribourgoois et des contrebandiers vaudois. La vic
toire est restée aux premiers; les prisonniers de guerre ont été conduits à l a 

citadelle de Morat, où ils attendent leur jugement. Personne n'a été tué dan s 

celte échauflourée, mais chaque armée compte un blessé. Ce sont les cou. 

icl.-andiers qui ont commencé les hostilités. [iStirruleur). 

moê&Bsat 

N O U V E L L E S E T R A N G E R E S . 

RUSSIE: Toutes les fois que !a Russie éprouve un échec dans le Caucase, elle 
fait une notification à la Porte pour se plaindre du secours que Ifs insurgés re
çoivent par la Turquie. On n'y a pas manqué après l'échec récemment éprouvé 
dans le Daghestan. 

M. de Titoffa présenté dernièrement, dit le Journal de Francfort, une note 
très énergique par laquelle il accuse la Porte d'encourager et d'aider les ha bilans 
pu Caucase ennemi, sinon par des secours directs, du moins en n'empêchant pas 
ces montagnards de se procurer sans cesse de nouvelles ressources du dehors par 
des voies que la Porte connaît fort bien. De sévères mesures~étaicntannoncéei 

comme la conséquence d'un tel procédé, au cas qu'il se perpétuerait. 
£[ POLOGNE. On écrit de Schwetz , le 30 juillet : 

«Notre ville, située au confluent du Schwarzwasscr et de la Vistule , et en
tourée de l'un et l'autre fleuve, offre depuis hier l'image de la désolation. Le dé
bordement de la Vistule a causé ici des ravages bien autrement affreux qu'à Var
sovie. Tqutes les rues de la ville sont sous l'eau , et dans la plupart des quartiers 
on ne voit des maisons que le toit. Le pont de bateaux qui joint la ville à la rive 
opposée du Schvarzwasser a été entraîné par l'impétuosité des flols. A certain s 

endroits l'eau a atteint une hauteur de vingt pieds; un grand nombrrde mai
sons , minées par l'élément destructeur, ont croulé ; on n'a pu qu'avec beaucoup. 
de peine en sauver les habitans. L'on s'attend d'un moment à l'autre à voir erou-
er l'hôpital catholique et la maison d'école. Le manque de vivres commence auss1 

à se faire sentir. , 

' « 31 Juillet. — L'eau ne monte plus; mais il s'est élevé un terrible ouragan ; 
[es vi'gtffcs vont heurter contre les fondemens des édifices et menacent de les ren
verser. Le tiers des habitations est détruit et les débris sont ensevelis dans les 
flots. » 

— Les nouvelles reçues à Berlin le 7 aoiit sur la continuation des désastres 
causés par la crue des eaux de la Vistule el de ses affluons étaient des plus déplo
rables. A Thorn, à Dirsehau et à Dantzick, les eaux se sont élevées à une liaiiteur 
prodigieusé; à Eibing, les parties basses de la ville sont sous l'eau ; a Stublau,. 
huit personnes ont été noyées. On parle aussi de personnes qui ont péri a Dant-
zxk, mais on n'en désigne pas le nombre. 

L o u i s R I B O B D Y , rédacteur^ • 
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