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C A N T O N D U V A L A I S . 

On nous communique le rapport officiel suivant qui vient de 
parvenir au gouvernement : 

Gondo (Simplon), 23 août 1849. 
Tit. 

Je viens vous annoncer que les troupes autrichiennes ont quitté la 
province d'Ossola, le 22 aoùl au malin, et je crois môme qu'ils éva
cuent tout le Piémont. 

Nous avons toujours dit que l ' intervention n 'aurai t pas lieu. 
On voit que nous avons apprécié sa inement la situation de la 
Suisse vis-à-vis des puissances é t rangères . 

Un de nos abonnés nous écrit : 
Ce n'est pas sans inquiétude que l'on a vu la France se vendre à la 

camarilla dangereuse qui siégeait en pouvoir occulte h côté du gou
vernement démocratique que le peuple romain avait réussi à se donner 
après'sa révolution. 

Cette entente cordiale entre une grande nation, devenue si petite, 
et le parti de la réaction toute ultramontaine de Rome, bien que celui-
ci ne s'avouât pour lors qu'en sa qualité hypocritement usurpée d'ami 
de l 'ordre, du droit et de la propriété ; ce concert inauguré sous des 
auspices peu rassurans, assez connus de l'Europe entière, jeta les plus 
modérés républicains dans les conjectures Jcs plus étranges, dans la 
situation d'esprit la plus perplexe. Grand nombre adressèrent à la 
France le mot trahison. 

Oh ! honte pour le peuple français de se voir signaler comme ayant 
donné le coup de mort à des institutions démocratiques dont lui-mê
me veut jouir et que le brave peuple romain n'a conquises à l'exem
ple des français que sur les barricades, par l'effet de son courage, de 
sa volonté, de sa seule puissance et de son droit inné. Mais, non, il 
était seulement trop faible et comme le droit du plus fort fut de tout 
temps un argument péremptoire, il a dû succomber. 

Etre libre par soi-même, s'être débarrassé hier d'une couronne et 
d'un trône, et le lendemain de son érection en république, affublée 
du manteau ironique de la protection des droits de chacun, du peuple 
en particulier et de l'ordre public, marcher mèche allumée sur une 
soeur dont l'àee et les titres étaient identiques avec les siens, pour lui 

F E U I L L E T O N . 

COURRIER DE PARIS. 

Chacun s'amuse comme il pent eu attendant l'hiver et la réouver
ture des Italiens, de l'Opéra et du palais législatif. Un membre de l'Assem
blée, celui qui représente la plus jaune (ne pas lire jeune) de toutes les ri
vières de France, a jugé à propos de ne pas se proroger; l'habitude a des 
exigences bien lyranniques chez certaines natures. Ce représentant est bâti 
comme beaucoup de représentés ; son lendemain est l'esclave de la veille. 
C'est l'habitude personnifiée. Il est obligé de faire le inaidi ce qu'il a fait le 
lundi, et ne peut supporter les dimanches, jour qui brise toutes les choses 
«le la semaine, et jette sur le pavé uu homme, m l'obligeant d'inventer des 
distractions. 

Notre représentant de la rivière jaune, depuis la clôture de l'assemblée 
pour cause de pérégrination, descend tous les jours à une heure de l'om
nibus de la rue de Bourgogne, devant le palais de carton législatif, et entre 
dans la salle des délibérations avec sa médaille. Il s'asseoit sur son banc 
accoutumé, pose sa tabatière devant lui et prend la pose somnolente d'un 
homme qui écoute la lecture d'un procès verbal. Puis sa figure se dilate 
et rayonne; il écoute une interpellation, et demande la parole pour ne pas 
la prendre, comme si la chambre était ouverte. Après, il vole par assis et 
levé; pousse, par intervalles, quelques interruptions; apostrophe vivement 
le côté adverse, s'agite sur son banc, se livre à un accès d'hilarité générale, 
se retire dans les bureaux, se promène dans l'hémycicle, offre du tabac au 
questeur absent, lorgne les femmes qui pourraient être aux tribunes, se pa-

arracher les armes à la main sa jeune charte et sa pérogative de nation 
libre, quel outrage, quel stigmate d'opprobre incrusté pour toujours 
au front de la Fiance! 

Retrouve-t-on la noble, la brave, la franche, la loyale, la grande 
et la.généreuse nation dans cette conduite, dans cet anachronisme 
qui devient un objet d'étonnemenl pour elle-même, pour cette France 
dont le cœur se ferme désormais à toute modération, à toute pudeur, 
à tout ménagement envers celle dont elle se fait le bourreau? 

Les persécutions, les injustices, les haines, la ruine des citoyens, le 
renversement de toutes les lois promulguées par le gouvernement po
pulaire à dater du 16 novembre 1848, et jusqu'à la création d'un tri
bunal inquisitorial, pour juger des actes politiques, voilà les traits 
d'humanité et de progrès qu'on pratique à Rome et que souffre im
passible la France dégénérée. Cependant, c'est pour le plus grand 
bien des Etats-romains, pour empêcher l'anarchie et faire respecter les 
individus et les propriétés qu'elle y a envoyé ses 50 mille janissaires. 

Etait-ce donc là ce qu'annonçait ce programme étalé avec lant d'af
fectation sous les yeux de la chambre nationale, au moment où Napo
léon le neveu, imposait à ses bien-aimés sujets une croisade dans les 
saints Etats en faveur du rétablissement de Pie IX dans un double 
pouvoir temporel et spirituel, en reconnaissant d'ailleurs au peuple 
romain comme à tout autre le droit de se constituer dans les formes 
et de la manière la plus conforme à ses besoins ou à ses exigences ? 
Que deviennent ces pompeuses promesses développées dans le style 
d'une profession de foi par le futur empereur Louis-Naoolèon Bona-
parte, au moment où il nourrissait déjà dans son sein le projet barbare 
d'anéantir une république qui s'était permis de naître à l'instar et à 
côté de celle de la France ? 

Où trouver l'éclaircissement, la raison de ces événemens qui se sont 
succédés contrairement au simple droit des gens et en opposition 
manifeste avec le mandat d'exécution de cette chevaleresque expédi
tion conféré par la Chambre au président de la république? 

En vérité, où est la modération, où sont les protecteurs des l i 
bertés, où les défenseurs des droits de cette brave nation, où les 
humanitaires qui devaient s'interposer entre les ennemis communs 
du principe démocratique, où les conservateurs de fait et non pas de 
nom, des améliorations, des réformes octroyées avec tant de sagesse 
par Pie IX lui-même à son peuple et étendues ensuite par ce dernier? 

A l'aspect de l'auarchic qui règne en ce moment dans les murs do 
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vane devant le banc des ministres, toise effrontément la Montagne, et, au 
coup de six heures, se demande la clôture, se l'accorde à l'unanimité, 
marche pompeusement vers la porte, et va dîner au restaurant de l'espla
nade des Invalides, à l'enseigne du Bon Député. 

Le concierge a fait, dit-ou, son rapport à la commission des vingt-cinq, 
el il est fortement question de dissoudre ce représentant. 

Malgré la rareté des amusrmcns, la clôture des salons, et la suspension 
des mariages, on parle beaucoup de quelques cas de bigamie. Le premier 
cas a éclaté à Londres, après la cessation du choléra. C'est toujours la belle 
Lola Montés qui ouvre le premier chapitre des histoires amoureuses : Lola 
Montés est le roman fait femme, elle se publie à l'infini, et annonce toujours 
la suite au prochain numéro. Avec dix Lola Montés, Paris pourrait se passer 
de toutes les distractions que le budget lui refuse. L'étal devrait subven
tionner Lola Montes, en l'obligeant de donner spectacle tous les jours. On 
économiserait quatre théâtres. Voici aujourd'hui le dernier chapitre de celte 
femme célèbre qui publie ses mémoires de son vivant, el les met en action* 
pour ne pas être fraudée par un éditeur. Lola Montés a été accusée de b i 
gamie. Par malheur pour les nouvellistes, les Anglais nous ont donné là une 
une nouvelle édition de la comédie de leur grand Willam : Beaucoup de 
bruit pour rien. Il a été reconnu que Lola Montés est innocente, et on lui a 
délivré ses passeports. En Angleterre, pays de logique inexorable, la biga
mie est un cas pendable, mais un bigame est trop adroit pour y être pendu. 
L'été dernier, Leslie Luxton fut jugé comme bigame ; au moment où il al
lait être pendu, le bigame prouva, pièces en mains, qu'il était tiigame : 
il av.iit épousé trois femmes, au lieu de deux. La loi n'a pas prévu la t r i -
garnie, el les Anglais soûl esclaves algébristes de la loi. Luxton fut donc 
acquitté sur place, el depuis sou procès, il s'est encore marié deux fois. 
Plus on se marie en Angleterre, et plus ou-s'éloigne de la bigamie, plus ou 
est innocent. 
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Rome, en voyant te pouvoir soigneusement replacé dans les mains des 
cardinaux et des prêtres et enlevé avec dédain aux laies, ainsi que tous 
les emplois et les charges dont il s'y fait un trafic scandaleux, com
ment ne pas élever à la France un encens d'hommage et de reconnais
sance puisque c'est là son ouvrage? 

Naguère, lorsque la Eussie pressait jusqu'à l'étouffer la malheureuse 
Pologne dans ses serres homicides, on se souvient des protestations 
de la France monarchique et de ses feuilles périodiques contre cet 
étrange abus des traités de 1815. Se serait-on douté à cette époque 
que, plus tard, républicaine, elle viendrait, en renchérissant sur l 'au
tocrate, bombarder à titre d'amie Rome érigée comme elle en républi
que ?. . . 

0 tems! ô m œ u r s ! ! . . . Peuples^de l'Europe civilisée, chantez une 
hymne de gloire à la France rétrograde !. . . 

L'inauguration du pont d'Inden s'est faite avec une certaine pompe. 
Nous parlerions peut-être plus exactement en appelant l'opération à 

laquelle le Conseil d'Etal a présidé mardi dernier la pose des clefs de 
voûte. C'est en effet de la fermeture des deux voûtes qu'il s'est agi. 
La musique des Bain» est allé à la rencontre du cortège jusqu'à la 
chapelle de Ste-Barbe; de là, elle est revenue sur ses pas et a mêlé ses 
fanfares au bruit des détonations qui remplissaient la vallée. Arrivé 
au pont, le cortège a fait halte ; un char traîné par les ouvriers ma
çons et précédé de huit porte-mortiers endimanchés, s'est alors avancé 
portant les deux clefs de voûte sur lesquelles s'élevait un grand arbre 
dont les branches étaient ornées de iubans. M. le conseiller d'Etat 
Barman, chargé du déparlement des ponts et chaussées, a reçu en ce 
moment une truelle des mains de l'entrepreneur, il a fait couler un 
peu de mortier dans le vide, et, selon le rituel d'usage en pareil cas, 
a frappé quelques coups de marteau lorsqu'on les eut mises en place. 

Il ne reste plus maintenant qu'à niveller l'aire du pont el à élever 
les parapets. 

La construction de ce monument remarquable a donc parfaitement 
réussi et on n'a aucune crainte à concevoir sur sa solidité, nonobstant 
sa hauteur considérable. L'échafaudage a été construit, non sans de 
grands dangers, par un des gendres de Rouiller, de la Batiaz, auquel 
nous devons des ponts et des clochers établis dans des conditions pé
rilleuses et dont pourtant il a su triompher. 

La fête s'est terminée par un banqnet en plein air auquel ont assisté 
de nombreux convives, entre autres le préfet du district, le R. curé 
de Loëche, etc. — MM. Barman, Julier, Grillet, Rey, Loretan, etc., 
ont successivement pris la parole. Ce dernier a porté un toast à l'union 
des deux parties du pays, union, a- t - i l dit, qu'il n'est pas plus dif
ficile de réaliser, si l'on y travaille d'un commun accord, que de rap
procher ces deux montagnes qu'un abîme semblait devoir séparer éter
nellement. L'orateur a terminé en manifestant lo vœu que le rappro
chement des esprits soit aussi durable que le monument auquel on 
venait ainsi de mettre la dernière main. 

Ces jours derniers on fabriquait à Granges le premier pain de sucre 
de betteraves qui se soit fait en Valais. L'opération a, dit-on, parfai
tement réussi. 

On nous assure que M. L. Pignat doit être relâché prochainement, 
sous cautionnement. Cette mesure est motivée sur l'étal de santé du 
détenu. 

Le second cas de bigamie a éclaté à Paris la semaine dernière; c'est un 
fonctionnaire irréprochable jusqu'à ce jour qui a été atteint de ce fléau. 
L'appât était irritant : il s'agissait d'épouser, en récidive, un million de 
dot incarné dans une héritière de seize printemps el un été. La première 
femme avait été oubliée, par mégarde, en 1842, avec d'autres bagages de 
voyageur à l'auberge de Coulomb, dans la ville d'Alexandrie, place des 
Consuls. Le mari, en remontant sur le paquebot le Sésostris, se mit à con
templer la colonne de Pompée, el ne s'aperçut que fort tard de l'absence 
de sa femme. Le paquebot filait quinze lieues a l'heure. Impossible de met
tre un canot eu mer quand on est à trente lieues du rivage. 11 y eut un 
moment de désespoir bien joué ; le mari fit mine de vouloir se précipiter 
sur la roue, el comms personne ne le retint, il abandonna ce projet. La 
traversée n'eut pas d'autre incident. 

Arrivé en France, il écrivit à M. Benedetti, consul à Alexandrie, eu le 
priant de vouloir bien découvrir sa femme el de la secourir si elle était 
dans le besoin, car à Alexandrie une pauvre femme n'a d'autre ressource 
que d'aller demander nue place de surnuméraire à la porte de quelque sé
rail. Ayant payé sa dette à sa conscience, le mari rejeta sa question d'Orient 
dans les affaires étrangères, et se lança au centre du tourbillon des intérêts 
positifs ; on étail alors en plein Louis-Philippe. L'ombre de Law avait re
paru, secouant sur la Bourse des actions de chemins de fer. Tout Paris était 
rue Quincampoix. 

Après un laps de six années, le mari était devenu fonctionnaire et don
nait l'exemple des bonnes mœurs; c'était tout ce qu'il pouvait donner à 
ses créanciers ruinés par le dégel de l'agiotage, il cherchait une fortune 
toute faite pour s'épargner le travail de la faire, et rencontrant, à son pre
mier étage, une héritière, il frappa un jour à la porte de ce trésor en di
sant : Sdzamc, ouvre-toi. Entre voisins l'amour va vile ; le fonclionnaire 
était doué de celte voix de baryton qui a perdu tant de femmes ; il chanta 

Nous publions aujourd'hui, sous la rubrique de Hongrie, deh 
nouvelles très graves de ce pays. Mais hâtons-nous de dire que de pa
reilles nouvelles ont été vingt fois données par les rapporls^aulrichiens 
et que les faits de la guerre hongroise se sont chargés de les démentir. 
La nouvelle attitude que les Hongrois viennent de prendre sur le haut 
Danube, l'occupation de Raab, Presbourg menacée de p rès , ont fait 
sentir le besoin de relever le moral de l'armée impériale et de sou
tenir autant qne possible les cours des fonds publics par de pom
peuses nouvelles qui ne peuvent être officiellement contredites. On ne 
peut expliquer autrement les bulletins fabuleux dont nous rendons 
compte. Les nouvelles que l'on aurait reçues à Paris laissent subsister 
le doute. Le Temps annonce avec assurance qu'une estafette arrivée 
chez M. Rothschild lui a apporté la nouvelle que l'armée austro-
russe a été totalement défaite entre Grosswardein et Szegedin. Si M. 
de Rothschild a reçu réellement cette nouvelle, on peut compter sur 
son exactitude. Mais voici le Pays qui annonce, d'après des lettres 
qu'il aurait reçues, la défaite complète de Bem et de Dembinski. 

La valeur désormais connue des Hongrois, leur enthousiasme pour 
une cause si nationale ne permettent pas d'admettre les nouvelles que 
l'on est si intéressé à répandre. Qui voudra croire, par exemple, que 
Gœrgey, à la tète de 30 à 40 ,000 hommes, s'est rendu à discrétion? 

Il y a une circonstance toute particulière qui a pu déterminer l'ar
rivée de celle surprennante nouvelle à Trieste: ce sonl les négocia
tions qui viennent d'être reprises au sujet de-Venise (voir^Ilalie) ou 
plutôt l'imporlance très grande pour l'Autriche d'obtenir prompte-
mcntla reddition de celle ville insoumise. 

Bientôt sans doute nous serons en mesure d'apprécier la valeur des 
rapports des généraux autrichiens et de leurs dépèches télégraphiques. 

(Suisse.) 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
Le quartier-général de M. le général Dufour est transféré à Berne 

à dater d'aujourd'hui 22 août. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
F R A N C E . 

On écrit de Paris : Il est toujours question dans le monde sérieux 
d'une modification ministérielle, même avant le retour de la Législa
tive : trois minisires seraient remplacés : M. de Falloux tomberait sous 
la loi de l'instruction publique, visiblement frappée d'avance. M. Passy 
m'assure-t-on de nouveau, ne peut survivre longtemps à cette impu
tation empoisonnée de socialiste que lui a valu la présentation du dé
cret d'impôt sur le revenu. Il est positif que le socialisme de M. Passv 
avait tellement effarouché la majorité que M. le président de la répu
blique (au moment où la présentation de l'impôt sur le revenu avait 
mis le comble aux fureurs des statuquistes financiers) s'était cru obli
gé de lui chercher un successeur. M. Dufaure, menacé lui-même, se 
serait vu forcé de désigner au président un autre ministre des finances 
malgré l'amitié qui le lie à M. Passy ; mais sur ces entrefaites le vo
yage du président, la prorogation, et la plus forle raison qui milite en 
faveur du ministère actuel, la difficulté de le remplacer, ont sauvé M. 
Passy. Mais ce ne parait pas devoir être pour longtemps. 

M. Benoisl d'Azy est toujours désigné comme l'héritier inévitable de 
M. Passy; mais vous ignorez sans doute que pour donner une garantie 
à ces opinions libérales effarouchées par M. de Falloux, M. G. de 

les mélodies de Schubert et l'Adélaïde de Beethoven. Il n'en faut pas da-
valage à Paris pour emporter d'assaut une belle-mère et une dot d'un mil-
Ion. On publiait les bans à la fin de juin dernier. 

Un rival, il y a toujours des rivaux, avait conçu des soupçons de bigamie,. 
en écoutant certains échos de province. La province n'oublie rien : Paris 
oublie tout. Un fleuve de médisances coulait (levant la maison provinciale 
du fonctionnaire devenu parisien; le rival remonta bientôt à la source et 
écrivit à la maison Pastré, qui connaît l'Egypte comme son portefeuille. 
On trouva la première femme, non pas'sur un rocher comme Ariane mais 
dans une nuisou turque où elle était professeur de piano. Ariane, conseil
lée par une lettre du rival, monta en paquebot pour surprendre Thésée en 
flagrant délit de projet de biganie. Hélas! tout était consommé! le fonction
naire avait deux femmes sur les bras, lorsque la première arriva par Bour
ges à Paris; il eu avait rtême trois, car la justice, avec ses balances, frap
pait à la porte du coupable baryton. 

Celle affaire ne peut manquer d'avoir du retentissement, et à quelque 
chose malheur sera bon. Depuis M. de Pourceaugnac, il n'était plus ques
tion de bigamie. Tout à coup, ce crime éclate à Londres et à Paris et me
nace de devenir contagieux. Cela fait réfléchir la jeunesse ; le mariage, di
ra t-elle, est donc le bonheur suprême en ce monde, puisqu'on rencontre 
des gens qui courent un péril de galères pour se marier deux fois. Marions-
nous au moins une fois sans danger; achetons des trousseaux, des corbeil
les de noces, des parures de diamans, des meubles d'acajou, pour venir en 
aide au commerce et à l'industrie de la république; soyons monogame,, 
puisqu'il y a des bigames, et réveillons les échos des mairies des douze ar-
rondissemens. 



- m -
Beaumont sérail désigné pour le portefeuille de l'instruction publique, 
En tout état de cause, M. Odilon Barrot, Dufaure, Tocqueville et 
Lanjuinais sont respectés, mais ce n'est pas pour longtemps non plus. 

— Le père Ventura, récemment débarqué à Marseille est allé s'éta
blir à Montpellier. 

— On annonce qu'à la suite de plusieurs entretiens de M. le général 
Vaillant avec M. le président de la République et avec M. le ministre 
des affaires étrangères, ordre a été envoyé à M. le général Oudinot de 
relarder son retour en France. 

ITALIE. 
L'attention se porte sur Venise d'où l'on ne peut avoir que de ra

res nouvelles. Le bombardement continuait le 7 ; on assure que les 
bombes ne dépassaient pas le canal dil royal. Malgré la vivacité de 
l'attaque, le manque d'argent et la pénurie des vivres, les courages 
étaient à la hauteur de la situation. 

— Nous avons sous les yeux une correspondance qui vient d'être 
échangée entre le dictateur de Venise et M. de Bruck. Le premier an
nonce que l'Assemblée des représentans, par son décret du 6 de ce 
mois, l'a investi de pouvoirs étendus aussi pour reprendre les négo
ciations, et qu'il est prêt à en venir à un accord positif en vue de 
powvoir à l'honneur et au salut de Venise. A cet effet, Manin prie 
M. de Bruck de recevoir de nouveau MM. Calucci, Pasini et Foscolo 
pour rédiger un projet définitif d'arrangement qui, s'il est ratifié par 
l'Assemblée des représentans, mettrait Cn à une guerre sanglante, 
rendue désormais plus meurtrière par une épidémie qui sévit avec une 
intensité toujours croissante. — M. de Bruck répond assez fièrement 
à Yavocat Manin : » Bien que par la résistance injustifiable de Venise 
il y aurait lieu de refuser toutes conditions, il confirme de la part de 
S. E. le comte Radetzky les conditions qui ont été accordées le 4 mai 
dernier, et qui sont reproduites dans la proclamation qu'il lui envoie, 
laquelle devra être imprimée et répandue dans Venise et ses dépen
dances, sous peine de trahison à la patrie. Si ces conditions sont ac
ceptées par les Vénitiens, ils pourront s'adresser au général de Gorz-
kovski qui, à teneur des ordres qu'il a reçus, pourvoira à leur exé
cution. 

Ainsi que l'a dit l'archevêque de Paris, les Vénitiens n'avaient donc 
qu'à opter entre le déshonneur et 1» désespoir. 

Voilà où l'on en était à Venise à la date du 17 août. 

ALLEMAGNE, 
Le grand-duc de Bade est en effet rentré à Carlsruhe le 18. Il 

s'est fait précéder d'une proclamation où il annonce les moyens aux
quels il aura recours pour réparer les maux causés par l'insurrection, 
mais où il ne dit pas ce qu'il fera pour établir un ordre de choses ré
gulier et conforme aux vœux du pays. On s'appliquera à réorganiser 
ou plutôt à créer une armée. Les Prussiens quitteront le grand-duché 
au fur et à mesure que l'on avancera dans celte besogne. 

AUTRICHE. 
— Voici ce qu'on écrit de Vienne, 12 août, à la Gazette de Co

logne: 
a Si les hommes du gouvernement ont plaisir à connaître l'opinion 

du peuple, nous leur conseillons de faire une promenade par la ville. 
Depuis la malheureuse affaire de Raab, il règne dans le public laferme 
certitude que les Hongrois entreront à Vienne sous peu de temps. Cette 
crovance donne à nos faubourgs une physionomie des plus animées, 
et qui contraste singulièrement avec les opinions professées par nos 
journaux viennois, qui se laissent légèrement aller pour ce fait, comme 
pour bien d'autres, à de complaisantes illusions. 

» Lorsque tombe la nuit, et que le bruit des voitures de la grande 
ville a fait place à celte intonation monotone et prolongée qui carac
térise la nuit de loule capitale, alors on voit à la limite de la ville de 
nombreux groupés s'étendre sur les gazous qui bordent nos murs, pour 
écouler si quelque coup de canon ne vient pas frapper leurs oreilles; 
et, comme le peuple croit toujours alors entendre quelque lointain 
son de canon, il s'en retourne chez lui plus content, parce qu'il croit 
que ses libérateurs ne sonl plus loin. Douloureuse anomalie ! L'Etat 
envoie à la guerre, contre l'ennemi de la monarchie; tout ce qu'il 
possède de jeunesse capable de porter les armes, et le bourgeois de 
ce même Etat se prépare à ouvrir ses bras à ce même ennemi comme 
à son libérateur? 

» Si les Hongrois venaient dans nos murs, le monde assisterait à un 
spectacle que l'histoire ne connaît pas encore; car c'est de l'ennemi 
que le peuple attend l'ouverture des portes des prisons, la levée de 
l'état de siège, la résurrection de la liberté, et le retour de circon
stances qui mettront fin à la malheureuse guerre qui ensanglante la 
Hongrie. 

HONGRIE. 
— Pendant que les nouvelles annoncent une grande bataille de 

quatre jours, près de Groswardein, enlre Dembinski et Paskewitsch, 
dont suivant l'usage on ignore le résultat; alors que l'on apprend d'une 
manière positive l'occupation de Peslh par les Hongrois, et que leurs 
corps francs poussent leurs excursions jusqu'à Kitlsée, à six lieues de 
de Vienne, la Gazette de Vienne, organe du gouvernement autrichien, 
publie un bulletin du général russe Lùders, qui aurait obtenu en Tran
sylvanie un avantage signalé sur le général Bem. Celui-ci aurait perdu 
7 canons, 2 drapeaux, 1000 morts, 500 prisonniers, etc. 

Le même journal publie également un rapport du général Haynau, 
du 5, sur l'affaire qui a précédé son entrée à Szegedin. Là aussi les 
Hongrois ont été défaits. Bem et les généraux sous ses ordres avaient 
40 mille hommes, néanmoins les impériaux les ont battus, leur ont 
pris 400 hommes, le champ de bataille était jonché de morts; quant 
à eux, ils ont perdu— 15 morts et 95 blessés. On voit que le général 
Haynau recherche peu le vraisemblable. 

Un nouveau rapport, du 8, dil que l'armée hongroise, poursuivie à 
la suite de celte affaire, est en pleine déroute; on lui a fait 2 mille 
prisonniers, les transfuges abondent. 

Encore deux ou trois de ces victoires sur le papier, el nous pour
rons voir les Hongrois à Vienne. 

— Nous en sommes aux nouvelles officielles, les nouvelles non of
ficielles ayant été prohibées à Vienne, et par conséquent dans toute la 
monarchie autrichienne par ordre du gouverneur de la capitale, M. de 
Welden. Aussi les rapports el même les dépêches télégraphiques se 
donnent-ils pleine carrière. Le général Haynau annonce dans un long 
rapport à l'empereur, et dont la Gazette de Milan nous apporte le 
texte, qu'il a remporté une grande victoire à Temeswar sur les Hon
grois. Il y a beaucoup plus. Une dépèche télégraphique, datée de 
TVIarbourg, aurait élé reçue à Triesle le 17 août. Elle annonce que le 
général d'artillerie, baron Haynau, mande à l'empereur que, le 13 de 
ce mois, le chef des rebelles Gôrgey, ainsi qu'une grande partie de 
son armée (30 à 40,000 hommes) a mis bas les armes et s'est ren
du à discrétion. 

Nous ne pouvons, on 1P comprend, rien nier ni affirmer à la dis
tance où nous sommes du théâtre de la guerre. Cependant nous 
croyons pouvoir répéter que l'on abuse un peu trop de la bonhomie 
des Autrichiens. Gôrgey, à la tète de 30 à 40,000 soldats, comme le 
sont les Hongrois, mettant bas les armes, c'est une nouvelle à coup 
sur incroyable. 

Le général Haynau donne beaucoup de détails dans son rapport. 
Après la bataille, de Szorôk, non loin de Szegedin, l'ennemi," dit le 
rapport, fut poursuivi sans relâche. Il n'a opposé de résistance sé
rieuse qu'à Besenyo, Albrechtsflur et Marienfeld. Sa levée en masse 
s'est dispersée, et parmi les troupes régulières il y a eu beaucoup de 
déserteurs. J'ai appris que l'ennemi s'était dirigé vers Temeswar et 
que le corps de Velter avait rejoint ces troupes. Je marché contre lui 
de concert avec la division russe Paniuline. L'ennemi se soutint for
tement derrière le petit torrent Bercgszo; mais bientôt, soutenu par 
la division russe, je l'attaquai vivementet il plia sur toute la ligne. 
Temeswar fut rapidement déploquée et je ne puis dire avec quelle 
joie je fus accueilli par la population. Du reste, ce rapport fabuleux 
n'annonce qu'une perle de 15 morts et 36 blesses de la part des Au
trichiens et de 8 morts et 8 blessés de la part des Russes. — Le gé
néral Paskewitsch a, de son côté, mendé au tzar, à Varsovie, qu'il a 
pris Grosswardein sans coup férir. Ce succès éclatant, dit le rapport 
officiel que reproduit la Gazette de Vienne, a été annoncé à Varsovie 
par une salve de 101 coup de canon. Les nouvelles officielles se bor
nent à avouer ce qui se passe presque aux portes de Vienne, c'est-à-
dire que les Hongrois sont fortement établis sur le haut Danube et que 
l'on craint toujours d'apprendre que Presbourg est tombée en leur 
pouvoir. 

ANGLETERRE. 
— Les manifestations en faveur de la Hongrie ont pris en Angle

terre une telle proportion que le cabinet, à moins d'engager dange
reusement sa responsabilité, ne peut se dispenser d'intervenir sérieu
sement dans la question. Aussi apprenons nous sans étonnement qu'à 
une première note déjà fort significative, lord Palmerston vient d'en 
ajouter une qui a été remise le 11 au cabinet de Vienne, et par la
quelle l'Angleterre demande formellement que les affaires de Hongrie 
soient ramenées dans la voie des négociations. 

En ce cas, pour ménager les susceptibilités du gouvernement impé
rial, Kossulh s'effacerait (l'Angleterre s'y engage) et Georgey serait 
muni des pleins pouvoirs de la diète. 

On assure que la note anglaise insiste sur la nécessité de ne pas 
heurter plus longtemps le sentiment unanime des peuples civilisés, en 
poursuivant la guerre de Hongrie, el de ne pas comprometlre la paix 
générale en menaçant réellement, quoique indirectement, l'indépen-
idance de la Turquie, qu'en aucun cas la Grande-Bretagne ne pourrait 
sacrifier. 

Nous croyons savoir en outre que lord Palmerston fait remarquer 
en terminant que la conduite du sacré collège pourrait, au moment où 
l'on croit tout terminé, raviver les difficultés de la question italienne, 
et qu'en un mot si l'on n'a pas bientôt la paix partout, on court ris
que de ne l'avoir nulle part. 

— Les meetings en favenr de la Hongrie continuent; le peuple an
glais manifeste avec une énergie chaque jour cioissanle ses sympathies 
pour celle nation héroïque. 

Le Daily-News donne les détails de la plus récente de ces réunions, 
qui a eu lieu à Westminster. Le président a ouvert la séance en féli
citant le peuple anglais de pouvoir proclamer librement son opinion 
sur toutes les questions, sans crainte de menaces ou démesures répres
sives. Abordant le sujet de la réunion, le président dit qu'il pense qu'il 
faut exciter le gouvernement anglais à intervenir en faveur de la Hon-
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grie; il pense qu'il ne serait pas nécessaire d'arriver à une déclaration 
de guerre pour obtenir un résultat favorable. 

Lord Nugent formule une proposition indiquant la sympalbie de 
l'assemblée pour la Hongrie; il fait l'historique de la question hon
groise et termine en exprimant le vœu qu'avant six mois les Hongrois, 
vainqueurs sur leur territoire ou dans Vienne, dictent eux-mêmes les 
conditions de la paix. Pour cela, di t - i l , encouragez et soutenez lord 
Palmerslon. Ce discours a été accueilli avec les plus vifs applaudisse
ments. 

M. Weld propose de lancer la flotte anglaise contre les escadres rus
ses, si la Russie se refuse à retirer ses troupes de Hongrie sur l ' in
jonction qui lui en serait faite. 

M. Richmond, membre de l'église épiscopale, arrivé la veille d'A
mérique, s'écrie: En Amérique, nous ne sommes pas des pseudo-ré
publicains, de prétendus amis delà liberté, comme ceux que l'on voit 
en France, et qui envoient des armées en I tal ie; aussi nous occupons-
nous peu de la France. Le Français ne vaudra jamais John Bull. Il 
dit que l'Angleterre et l'Amérique devraient s'entendre pour aider la 
Hongrie. 

Lord Dudley-Stuart propose à son tour une adresse sympathique et 
demande que des souscriptions soient ouvertes de toutes parts. 

m Une proposition pour la reconnaissance du gouvernement hongrois 
•est aussi présentée par M. Morelon. Toutes ces propositions sontadop-
4ées par l'assemblée avec les marques d'un enthousiasme extrême. 

— On se rappelle celte danseuse espagnole qui, tantôt sous le nom 
de Lola Montés, tantôt sous celui de Comtesse de Landsfeld, dont le 
roi Louis de Bavière l'avait décorée, obtint une si rapide célébrité. 
Impatiente de terminer sa vie aventureuse, elle parvint, dernièrement, 
à épouser un jeune Anglais, M. Traflord Heald, lieutenant dans la 
garde et possesseur d'une immense fortune. 

Lola Montés jouissait à peine dans un brillant asile, des douceurs 
du repos, que la tante de son mari, miss Heald, porta contr'elle une 
plainte en bigamie en prétendant qu'en juin 1837 elle avait épousé en 
Irlande M. James, alors lieutenant, aujourd'hui capitaine dans le 21° 
régiment d'infanterie indigène dans l 'Inde. Telle est l'accusation qui, 
le lundi 30 juillet dernier, appelait mislriss Traflord Heald à com
paraître devant la cour de Marborougth Street à Londres pour répon
dre à la plainte dont elle était l'objet. 

Une vive agitation régnait aux environs de la cour. Le bruit de celle 
affaire avait attiré dans toutes les rues voisines une foule impatiente. 
Mistriss Traflord Heald parut enfin; la foule s'empressait autour d'elle 
et aimait à remarquer celte femme encore belle, s'approchant avec 
assurance du tribunal, qui allait prononcer sur son sort. Elle était ac
compagnée de son mari. C'est un grand jeune homme d'une tournure 
distinguée, paraissant être d'une extrême jeunesse, et dont la figure 
et les regards attestaient la passion la plus vive pour sa femme. En 
présence de ses juges, Mistriss Traflord Heald n'a rien perdu de cette 
assurance qui la fit remarquer dans (ouïes les circonstances d'une vie 
agitée. Miss Heald était présente et répéta l'accusation en déclarant 
que Lola Montés dont le véritable nom est Eliza Rose Hannah James, 
est bien la femme du capitaine James encore vivant. Plusieurs t é -
qui ont connu le capitaine James et toutes les circonstances de son 
mariage appuyent celte plainte. 

Interrogée sur ces faits, Mistriss Traflord Heald ne conteste point 
le fait de son premier mariage, mais elle prétend, qu'elle avait été 
divorcée par acte du parlement, qu'elle ne savait pas si James était 
mort ou vivant, qu'elle l'avait épousé sous un un nom supposé, et que 
ce mariage n'avait pas été légal, que lord Brougham, était présent 
quand le divorce fut prononcé, et qu'elle pouvait le prouver par le 
témoignage du capitaine Osborne, qui y était aussi présent. La cour a 
ensuite entendu la déposition du secrétaire de la cour consisloriale où 
le divorce a été prononcé ; il produit les minutes du procès engagé de
vant cette cour dont la sentence porte que James et Eliza Rose Hannah 
doivent être séparés de lit, de table et de logement, etc. , mais qu'ils 
ne pourront contracter mariage avant la mort de l'un d'eux. 

La cour a remis le jugement de la cause à huitaine en imposant à 
Mistriss Traflord Heald l'obligation d'un cautionnement de 25 ,000 fr. 

. - i ' O - — 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Le général Dufour, arrivé à Berne le 2 1 , a licencié jeudi son état-

major. Il se rend lui-même à Genève. La Suisse n'a pas eu , 'heureu
sement, à'tirer l'épée, et nous nous en félicitons. Mais l'on aura vu 
qu'elle ne recule jamais devant aucun sacrifice, quand il s'agit de la 
défense de son territoire et de sauvegarder sa dignité et son indépen
dance. 

ZURICH. — Il y avait dans ce canton 530 chevaux badois. On 
vient de les diriger sur Rheinau en trois convois pour être remis aux 
délégués moyennant le remboursement des frais d'entretien qui sont 
rptés a 36 ,000 fr. 

Soumission des Hongrois. 
— Le Moniteur du soir publie la dépêche télégraphique suivante 

que nous reproduisons sous toute réserve : 
« Berlin, le 19. 

» Le ministre de France à M. le ministre des affaires étrangères. 

» Le comte' de Benckendorf, aide de camp de l'empereur de Russie, 
est arrivé de Varsovie celte nuit, chargé d'annoncer.au roi de Prusse 
le dénoùmenl de la guerre de Hongrie. 

» Georgey, devenu dictateur après le départ de Kossulh, s'est sou
mis avec toutes ses forces, à Arad, l e l3aoù t , au maréchal Paskewilsch. 

» Le corps du général Bem avait été détruit par le général Luders.» 

On trouve en outre dans la Patrie les détails que voici, et qui nous 
portent à douter de tout le reste : 

« Une dépèche est arrivée aujourd'hui à l'ambassade russe annon
çant la soumission complète des Hongrois. Le 16 août, celle nouvelle 
a élé apportée à franc étrier à Saint-Pétersbourg par le colonel de hou-
lans Théodore Paskewitch, fils du feld-maréchal commandant en chef 
l'armée russe. 

» C'est Georgey qui a pris celte grave détermination, en présence 
des échecs subis par Kossulh et Bem, à la suite desquels il avait été 
nommé lui-même dictateur. Des conditions honorables lui ont été ac
cordées avant de faire mettre bas les armes à celte glorieuse armée. 

» Georgey, dit une lettre particulière, avait écrit au comte Rudiger 
et au prince de Varsovie qu'il était prêt à mettre bas les armes, mais 
seulement devant l'armée russe, déclarant qu'il continuerait la lutte à 
outrance plutôt que de se rendre aux Autrichiens. 

» Le maréchal Paskewitch accepta la proposition de soumission. Le 
14, il est parti pour Groswardein, où il fera défiler devant lui l'armée 
hongroise, Georgey en tète. 

» Ce dernier aurait adressé une lettre au maréchal dans laquelle il 
déclare ne vouloir avoir affaire qu'aux vaillantes troupes russes. 

» 11 espère obtenir un pardon et une amnistie générale pour ses 
troupes et se livre lui-même à la merci de l'ennemi, en holocauste 
d'expiation. Le général Bourtouline a été expédié au maréchal Haynau 
pour lui apporter celte nouvelle. 

» En même temps ou a reçu la nouvelle que le général Luders 
venait de battre et détruire complètement l'armée de Bem prèsd'Her-
manslaldl: 18 canons de pris, une masse de monde tué ou fait prison
nier; Bem a disparu, Kossulh aussi, après avoir abdiqué le pouvoir. 
Gcergey a été élu à sa place; il en a profilé pour faire sa soumission. 

Louis Joins, gérant. 

M. Guerard nous prie d'insérer les lettres suivante.—Lf lire de M. Gillioz 
à M. Guérard : 

lserable, le 22 août 1849. 
Monsieur, 

J'ai reçu la lettre que vons m'avez envoyée à la date du 20 courant, pour 
excuser vos insolences envers moi, maintenant, dites-vous, celles que vous 
avez dites contre M. Gaillard. 

C'est saus doule un nouvel outrage que vons voulez m'adrpsser, Mon
sieur, en m'écrivant ainsi; ce n'est ni contre moi ni contre M. Gaillard que 
vos insultes peuvent avoir de portée. Vos antëcédens nous ont appris à 
mépriser vos paroles et vous, mais c'est à la société J. Gaillard et Ce dont 
je fuis partie, représentant d'honorables membres absents, qu'il faut faire 
ces excuses, si vous no voulez pas vous entendre condamner en police cor
rectionnelle par les dépositions de personnes présentes indignées de vos 
sales paroles et de voire lâche conduite. 

Recevez, etc. MAUBICK GILLIOZ. 
P. S. C'est moi qui exige celle réparation au nom de la société Gaillard 

et Cfl dans le plus bref délai, à ce défaut, je vous poursuivrais sans retard 
devant les tribunaux. 

Réponse de M. Guérard à M. Gillioz : 
Sion, le 24 août 1849. 

Monsieur le président Gillioz, 
Je recois la lettre polie que vous m'adressez en date du 22 courant. J'ai 

cru user d'un bon procédé en vons adressant quelques mots d'atténuation 
pour les expressions un peu vertes dont je me suis servi à votre égard dans 
la discussion que nous avons eue. L'état dans lequel vous étiez cet après-dîner 
là m'v autorisait jusqu'à un certain point. 

Je "ne comprends pas bien comment des excuses qui vous étaient toutes 
personnelles constituent des outrages contre vous et contre M. Gaillard. 

J'ai dix-huit ans, monsieur, je sors de la garde mobile où j'ai servi avec 
honneur quinze mois, mes états de service en font foi et sont à votre dispo
sition. J'ai servi la république, c'est peut-être un tort à vos yeux, soit : 
voilà mes antécédens. Je doule que vous soyez plus intéressé que moi à faire 
connaître les vôtres. 

Je n'ai jamais insulté la Ce Gaillard que je ne connais pas, qui peut avoir 
. beaucoup de membres, mais qui annonce peu de tète. Ne seriez vous pas, 

sans vous en douter, Monsieur, l'instrument (pour ne pas dire dupe) des 
agens d'une autre société bien autrement redoutable que celle dout vous me 
parlez? c'est un doute dont je laisse l'appréciation à votre sagacité. 

Agréez, etc. J- GUERARD, 
directeur des mines de Nendaz, 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 




