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CANTON DU V A L A I S . 

M. de Lamartine publie depuis le moisde mai dernier un journal 
mensuel qui a pour titre le Conseiller du peuple. Le dernier n° de 
celle publication remarquable et par le magnifique talent de l'au
teur et par les idées qu'il développe, contient sur les devoirs des 
régens français un article dont nous demandons la permission de 
reproduire quelques passages. Ces extraits s'adaptent parfaite
ment, à quelques différences près, aux instituteurs de la jeunesse 
de tous les pays. 

« Voulez-vous vous rendre compte de la place spéciale que vous 
y occupez? des services que vous avez à rendre à la patrie? et des 
devoirs que vous avez l'obligation d'y remplir comme instituteurs, 
indépendamment des devoirs qui vous sont communs avec tous les au
tres citoyens ? Je vais vous le dire en peu de mots. 

« Pourquoi la société vous a-t-elle choisis, préférés, privilégiés, 
parmi les autres enfants du peuple? Pourquoi vous a-t-elle fait don
ner une éducation forte et une instruction coûteuse par des maîtres 
qu'elle a déjà préparés à grands frais pour vous former des professeurs 
dans ses hautes écoles normales ? Pourquoi la République vous a-t-
elle fait examiner avec soin et décerner des diplômes qui sont un titre 
permanent de capacité -et- d'emploi • de • vos - talent»? Pourquoi vous y 
fournit-elle ce qu'il est si difficile au pauvre prolétaire de se procu
rer à la sueur de son front, une maison, un foyer, un jardin, la pos
sibilité de vous y établir, de vous marier, d'y élever une jeune famille, 
d'y vivre et d'y vieillir en paix, au milieu des vôtres? Pourquoi en
fin la République, trouvant encore ces avantages et ces honoraires in
suffisants pour quelques-uns de vous dans les pays pauvres, vient-elle 
d'élever jusqu'à 550 francs le minimum de vos traitements qui n'étaient, 
avant la République, que de 200 francs? Pourquoi, enfin, vous a-t
on donné, par l'inamovibilité et par la propriété de vos fonctions, à 
moins de forfaiture jugée par un jury indépendant et spécial, une es 
pèce d'investiture plus personnelle que celle du clergé lui-même, el 
pourquoi a-l-on fait ainsi à la fois de votre profession un salaire, un 
privilège, une magistrature et une propriété? 

« Le voici : tâchez de le comprendre, el si vous le comprenez bien, 
làcbez de vous en souvenir. Car il est évident que si vous continuez 
de l'oublier comme quelques-uns d'entre vous l'ont fait, la société et 
la République se souviendront, elles, de leur devoir envers le peuple 
qui leur est confié, el reformeront vigoureusement une si belle insti
tution que vous faussez, en faisant d'une magistrature une faction,- el 
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FEUILLETON. 

COURRIER DE PARIS. 

On rencontrait la semaine dernière dans les rues el sur le» boulevjrds un 
grand nombre d'étrangers à tournure bizaire. Il y en avait qui portaient 
l'habit noir coupé à l'ancienne mode française, la culotte courte; les souliers 
à boucles d'argent et le chapeau rond à larges ailes ; — les quakers se fai
saient remarquer par leur costume traditionnel, el quelques Américains des 
Etats-Unis reproduisaient exactement le type de l'immortel Francklin. 
Ces étrangers étaient venus de tous les pays do monde à Paris pour siéger 
•in congrès de la paix. On se battait à la porte de la salle Sainte-Cécile 
pour assister à leurs séances, tant était vive la curiosité qu'ils avaient éveil
lée dans le pnblic. La foule était avide d'entendre ces missionnaires, arri
vant de tontes parts, et quelques-uns des contrées'les plus lointaines, pour 
prêcher l'entente cordiale de toutes les nations du globe. Chaque orateur 
prêchait dans sa langue, ce qui n'était peut-être pas le meilleur moyen de 
• entendre, mais on savait que chacun se conformait au programme, et ou 
applaudissait de confiance. La parole ne pouvait être prise qu'en faveur de 
la paix universelle et inaltérable; la discussion n'était pas permise, car la 

d'un sacerdoce intellectuel une corruption privilégiée de l'esprit du 
peuple. 

« ...Les générations qui se touchent ainsi en se succédant, ont quel
que chose à se dire, à se communiquer, à s'enseigner les unes aux 
autres. Elles ont une lumière à se refléter, une lampe à se passer de 
mains en mains, comme dit le poète latin Lucrèce, dont vous connais
sez le nom. . . . \> 

« Et vitœ... tibi lampada tradunt. 

« Elles ont une succession à se transmettre, un legs à se faire, un 
héritage moral à donner ou à recueillir avec la place au soleil, le 
champ, la maison, le nom de famille, les meubles du foyer. Elles se 
lèguent leur intelligence acquise, transmise et croissante ainsi depuis 
le commencement du monde, leurs notions des choses, leurs lois, 
leurs idées sur Dieu, sur le gouvernement, tout ce qu'on appelle leurs 
traditions. C'est là le champ intellectuel toujours fécondé, agrandi, 
retourné, amélioré, semé, planté de semences anciennes et nouvelles 
que nos pères nous lèguent, et que nous léguons à nos enfants, la ci
vilisation en un mot ! 

« Chaque père de famille fait cela pour ses enfants, autant qu'il le 
peut, selon ses loisirs, ses connaissances, sa tendresse plus ou moins 
éclairée, plus ou moins attentive envers ses fils. Mais le père de fa
mille n'agit que dans un cercle domestique el borné autour de lui. 
L'immense multitude des enfants sans famille ou des enfants privés de 
pères, ou des enfants dont les pères sont ignorants, insouciants, dé
pravés, ou même des enfants du peuple dans lequel le travail journa
lier enlève aux pères le temps et les moyens d'instruire el d'élever 
leurs enfants, restent ou restaient sans enseignement, c'est-à-dire sans 
héritage intellectuel et moral. 11 fallait leur créer une famille spiri
tuelle, un père de famille commun, un maître partout présent et dé
gagé de tout autre travail dans la vie que du soin de donner aux jeu
nes générations l'enseignement des élémens des connaissances néces
saires à tous, afin que personne ne naquît el ne vécut complètement 
déshérité de ce qui fait l'homme, l'intelligence, les idées générales. 

« Les maîtres sont ces péris de famille intellectuels des généra
tions, dans tous les établissemens publics ou privés, Irancendauts ou 
secondaires, où les familles aisées vont acheter l'enseignement conforme 
à leur état pour leurs enfants. 

ce Mais la société déplus en plus animée d'un principe divin d'unité, 
de charité, de fraternité envers tous les membres dont elle se com
pose, s'est aperçue qu'en fournissant aux classes riches ou aisées l'ins
truction supérieure que ces classes payent, elle ne faisait pas encore 
tout son devoir. Elle a regardé en bas, elle s'est dit : Voilà des clas
ses nombreuses, laborieuses, prolétaires, ouvrières, agricoles qui n'ont 
ni le loisir de se déplacer, ni les moyens nécessaires d'acheter la lu-
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discussion est un prélude d'hostilités, et engendre le fléau que le congrès 
veut abolir à tout jamais, ce fléau terrible qui porte partout le fer, le feu, 
là ruine, la désolation, ce monstre dévorant qui absorbe des millions 
d'hommes, — la guerre, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Plus de 
guerre! s'écrient les pacifiques congréganistes. Et à ce sujet ils ont déve
loppe les plus belles, les plus touchantes ihéories qui se résumaient toutes 
ibir celle conclusion, qu'il faut au plus vite licencier les armées, démolir 
es vaisseaux de la marine militaire, abattre les forteresses, euclouer les 

carions el noyer les cartouches. — El si par la suite un différend s'élève 
entre deux peuples, entre la France et l'Angleterre, entre la Rnssie el l'em
pire ottoman? — Eh bien ! le différend sera déféré à un juge de paix qui 
décidera la ques'.ion. N'est ce pas beaucoup plus simple que de mettre des 
armées sur pied et de se livrer de sanglantes batailles? 

Oui, sans doute ; on a dit dans les conférences de la salle Sainte-Cécile 
de très belles et bonnes choses sur ce sujet ; la théorie esl magnifique, mais 
malheureusement la pratique présente quelques difficultés. Les apôtres des 
idées pacifiques n'ont pas attendu, jusqu'à nos jours pour élever la voix. 
Voltaire, entre autres, a dit avec un admirable bon sens : « Ne faiulr.i-l-il 
pas signer la paix après la guerre? Que ne le fail ou tout d'abord ? » On ne 
lui a rien répondu, el la guerre a continué d'être, la préface obligée des 
traités de paix. Le congrès se réunira plus d'une fois encore avant d'obte
nir que l'univers adopte ses excellentes doctrines, que les batailles soient 
remplacées par des arbitrages, (es armées par des paroles de réconciliation, 
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mière intellectuelle et morale pour leurs enfants. Faisons-leur une 
immense charité d'intelligence. Rapprochons la lumière d'elles puis-. 
Qu'elles ne peuvent pas se rapprocher de la lumière! Accomplissons" 
le plus grand aclede solidarité que la civilisation et la religion aient ja
mais inspiré aux hommes! donnons-leur à nos dépens, aux dépens des 
riches, ce qu'elles ne peuvent pas nous acheter! que l'air intellectuel 
dont vit l'homme moral ne se paye pas sur la terre, pas plus que 
l'air que l'homme physique respire ne se paye sous le ciel. Créons 
l'enseignement gratuit pour le peuple ! 

« Vous êtes nés de cette grande et sainte pensée! 
« Vous êtes la main que la société riche, propriétaire, éclairée 

tend au peuplé nu, pauvre, deshérité de vérités, pour l'élever à la 
lumière intellectuelle et morale. Par cet acte de vertu que la société 
a accompli et qui en présage d'auties, il n'y a plus de déshérités, il 
n'y a plus de prolétaires de l'intelligence ! 

« Instituteurs primaires, voilà ce que vous êtes ! la charité visible 
des classes riches et propriétaires envers les classes pauvres et labo
rieuses! la vertu et la cordialité sociales en action ! les pères de fa
mille de ceux qui n'ont pas de famille ici-has pour leur distribuer la 
tradition, le don de la lumière, l'aumône honorable et divine de l'es
prit! j 

« Réfléchissez bien à votre situation. Si la société était égoïste,1 

sans entrailles, sans fraternité, sans charité, sans vertu, comme vous 
l'entendez dire, dans vos clubs, et comme vous le répétez dans vos 
villages, vous n'existeriez pas! Qui êtes vous? Qui est-ce qui vous à 
institués et qui vous paie? La société, la propriété, le contribuable, la 
République! 

« . . . . Enseigner tout ce qui est sain, honnête et bon, tout ce qui 
tend à pacifier, à former, à resserrer les liens de toute nature entre les 
habitants d'un même pays, les membres d'une même famille; à con
solider l'ordre, à favoriser les améliorations légales et régulières, à 
élever l'âme du peuple au-dessus des vils instincts de la brute qu'e-i-
nivre le vin et qu'allèche le sang; à diviniser la conscience qui est 
déjà divine par le sentiment religieux, à rétablir la concorde dans le 
village; à décréditer les cabarets réunions d'oisiveté et de vices, les 
rassemblemens politiques réunions de factions; à faire déserter les 
trélaux des démagogues nomades qui viennent des villes voisines ven
dre des sottises et des poisons pour en rapporter des suffrages achetés 
pour le compte des ambitieux; à répandre les livres qui ne craignent 
pas le grand jour, et qui sont approuvés et recommandés par vos 
maîtres, par vos guides, par les comités d'arrondissement; à donner 
l'exemple de la subordination digne et décente aux magistrats, de la 
bonne harmonie sans dépendance avec les ministres des cultes, en un 
mot, à être le sacerdoce laïque, non de telle ou telle communion puis
que vos attributions ne sont pas divines, mais à être le sacerdoce de 
la fraternité entre les citoyens et les promoteurs de la civilisation des 

• Campagnes. 

«c Voilà votre mission que la République élèvera et agrandira encore 
à mesure qu'elle se délivrera des mauvaises factions qui tâchent de 
l'étouffer dans son berceau sous leurs excès; quand elle aura constitué 
inébranlablement sa force, elle se répandra par vous en lumières et en 

- charité nouvelles, envers les classes ouvrières et agricoles dont vous 
sortez, » 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
Mous devons revenir aujourd'hui sur la question du jour, la ques

tion suisse, comme on dit, et nous en occuper aussi, puisque tout le 
monde, c'est-à dire les journaux de tous les pays s'en occupent. La 
question suisse! ce serait plaisant, si ce n'était triste de voir la presse 
aveuglément réactionnaire, le parti qui s'appelle de l'ordre, pousser 
à l'anarchie, au désordre, fomenter les discordes et enfin les sanglan-

les généraux par des juges de paix dont les arrêts sans appel seraient ac
ceptes et exécutés de plein droit et de telle sorte que les grandes puissan
ces renonceraient à des prétentions injustes et céderaient une province 
aussi aisément qu'âne servante, convaincue d'avoir secoué un lapis pnr la 
fenêtre, paie l'amende de trois francs qui lui est infligée par le tribunal de 
simple police. 

L'abolition de la guerre est le dernier mot d'une civilisation qui a bien 
des progrès à faire avant d'en arriver là. L'humeur belliqueuse est innée 
chez le genre humain ; la société ne procède que par combats ; l'esprit de 
lutte est partout, non-seulement entre les peuples, mais aussi entre les par
ticuliers. CVst celte guerre en détail qu'il faudrait lâcher de supprimer 
d'abord. Les membres du congrès y ont-ils songé? On signalait dans l'as
semblée un de ces pacificateurs qui est un duelliste célèbre dans son pays ; 
il avait eu, disait on, plus de vingt affaires d'honneur, et il proposerait im
médiatement l'épée ou le pistolet au contradicteur qui ne serait pas de son 
avis sur la nécessité de décréter la paix universelle. Un autre, venu de 
loin, a fait le voyage pour se dérober pendant quelque temps aux querelles 
incessantes du foyer conjugal. Celui-là écoutait avec attention les discours 
des brillants orateurs, cherchant dans le développement de ces vastes théo
ries, quelque moyen applicable à ses infortunes privées. 11 avait même dé-
fiosé sur le bureau du présideul nne proposition spéciale, demandant que 
'assemblée, avant de se séparer, traitai la question si intéressante de la 
paix du ménage. — Mais l'assemblée n'a pas cru devoir descendre k ce dé -

tes révolutions. La question suisse, la Confédération toute entière, ani
mée de l'amour de la patrie, et dans l'exercice de ses droits incontes
tables, l'a résolue. Nous n'avons rien laissé à faire au dehors. Nous 
comprenons et nous admettons même que les puissances étrangères, 
dans certains cas donnés, aient quelque chose à voir chez autrui, du 
moment où la politique qui s'est chargée de régler les destinées de 
l'Europe en revient à la force matérielle, c'est-à-dire à l'intervention 
armée. Mais nous ne comprenons pas que l'on puisse méditer des 
projets d'intervention armée ou non armée contre un pays qui, tandis 
que la France, l'Allemagne et l'Italie étaient en pleine révolution, 
tandis que les barricades se dressaient à Paris, à Vienne, à Berlin ; 
tandis que roi et princes échappaient au vaste incendie révolutionnaire, 
offrait à l'Europe le contraste le plus frappant.. La Suisse, presque 
seule en Europe, jouissait d'une paix profonde et assistait les bras 
croisés à cette grande lutte qui a failli engloutir les trônes. Aujour
d'hui encore l'ordre et la paix régnent sans conteste dans ses villes, 
dans ses villages, dans ses hameaux. Jamais la Suisse ne fut plus calme 
et plus unie. 

Aussi les hommes qui se fondent sur le droit et la justice n'admet
tent-ils pas la possibilité d'une intervention en Suisse dont on parle 
tant et dans tous les sens. La question suisse n'est en réalité que dans 
les journaux jusqu'ici. Ils affirment, il est vrai, que les trois puis
sances du Nord ont adressé une note à la France. La correspondance 
d'un journal théocralique (l'Union Franc-Comtoise') va jusqu'à dire 
que le général Jomini, à qui elle attribue le plan de campagne contre 
la Hongrie, prépare celui contre la Suisse. U Assemblée nationale 
nous ajourne à la quinzaine : nous venons alors, dit ce journal, si les 
troupes russes suivront les routes indiquées : l'Allemagne, la Suisse, 
l'Italie. On voit que ces imaginations s'égarent dans leur furie réac
tionnaire : même en Italie! Qu'y iraient-ils donc faire, les Russes? 
Prendre le Piémont et s'installer aux portes de la France? 1814 ne 
fut pas si cosaque ! 

Cette intempérance de langage nous prouve elle-même qu'il n'y a 
de par le monde que d'absurdes provocatiens et rien de plus. Tous les 
partis hostiles à l'ordre des choses existant, les hommes qui veulent 
arriver, n'importe le moyen, s'accordent admirablement pour renver
ser, mais ils ne s'entendraient pas aussi bien pour édifier : ce sont 
aussi des révolutionnaires de la pire cspcèe. h'Assemblée nationale 
appelant i grands cris les cosaques, nous donne la mesure du patrio
tisme de ce parti. 

Quant à la question suisse, nous pensons que la diplomatie est 
mieux informée que ne veut l'être la presse bouillonne. On sait trop 
bien qu'à l'égard du Sonderbund, la Confédération n'a eu affaire qu'à 
une faible minorité, qui n'a pu se soutenir malgré tout l'appui qui lui 
est venu du dehors. Ces jours derniers, la troupe de .feu le Sonderbund 
était aussi à la frontière daus les rangs de l'armée fédérale. Dès lors le 
projet de rendre la vie à cette ligue, qui n'a laissé qu'un nom, ne se
rait-il pas insensé? El si, en bien cherchant, on retrouvait quelques 
membres épars de ce Sonderbund, la marotte des théocrates, qu'est-ce 
qu'on pourrait en faire? 

Cherchera-t-on la question suisse dans la constitution fédérale de 
1848, acceptée par tous les cantons P mais c'est précisément à dater 
de ce nouveau régime que la Suisse jouit d'une tranquillité profonde, 
et qu'en maintenant sa neutralité, elle a su remplir scrupuleusement 
toutes ses obligations internationales. El quant aux réfugiés, est-ce no
tre faute s'ils sont encore en Suisse? On sait qu'à mesure qu'on leur 
ouvre les portes, la Suisse les rend à leur patrie. Mais si on leur ferme 
ces portes, ou si on ne leur ouvre que les casemates de Rastadt, la 
Suisse peut-elle, doit-elle livrer des hommes qui ont compté sur son 
antique hospitalité? Avons-nous livré aux démocrates allemands les 
royalistes qui, il y a quelques mois, sont venus chercher un refuge 
parmi nous? 

Nous ne voyons pas où serait la question suisse pour les puissancei 
du nord. Serait-elle à Neuchàtel ? Ce serait un prétexte, et la Prusse 

tail ; elle est restée dans les hautes sphères, et après avoir donné carrière à 
son éloquence, elle s'est séparée ;.u bruit des appl.indissemens que méri
taient ses talents oratoires, et qui serout vraisemblablement la seule récom
pense de ses bonnes intentions. 

(Jn grand nombre de membres du congrès sont encore visibles à Paris, 
où ils ont prolongé leur séjour pour assister à la réouverture de l'Opéra, 
qui aura lien demain lundi. . > 

"Trompés dans l'espoir qui leura fait supporter avec patience et conrage 
une position désastreuse, privés des secours qu'ils ont vainement sollicités, 
les théâtres, réduits à leurs faibles ressources, ont miraculeusement traversé 
sans périr la mauvaise saison. Ils sont bien malades sans doute, ils sont 
dpuisés, endettés, languissans, mais enfin ils ont vécu, ils vivent, et ils ar
rivent à l'époque où de vaillants efforts peuven! réparer leurs maux et 
combler le vide profond de leurs finances. Les soirées fructueuses vont re
venir avec l'automne, et déjà le rappel a battu pour ramener les artistes 
d'élite qui vont pendant l'été chercher fortune en province ou à l'étranger. 
M1'6 Rachel est de retour la première, en vertu des traités qui la lient en
core au Théâtre-Français. Depuis plusieurs mois la grande tragédienne vo
yageait d'une façon pittoresque et renouvelée d'un antre âge dramatique. 
Elle avait acheté aux Messageries nationales une de ces vastes diligences 
que les chemins de fer ont reléguées sous la remise, et elle avait emmaga
siné dans ce véhicule un théâtre complet : les décorations, les costumes, 
.es accessoires et la troupe, — une troupe de tragédiens classiques, pre-
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lie songe pas sans. Jpule à bouleverser l'Europe pour reprendre le pro
tectorat d'une mince principauté. 

Attendons donc les événemens. (Suisse.) 
— Une ordonnance émanée du minisire delà guerre badois, en date 

du 27 août, porte <jue tous les soldats badois sans exception, qui sont 
entrés en Suisse avec les insurgés, seront livrés sans rémission au com
mandant prussien à Rasladt. Les bourguemestres sont chargés de faire 
arrêter ces soldats dans leurs communes et de les remettre aux auto
rités militaires. — On veut donc pousser la rigueur à l'extrême. 

— L'école militaire de Tlioune finit aujourd'hui 9 septembre. Nous 
donnerons des détails sur les exercices qui ont eu lieu et sur les ré
sultats obtenus. 

ZURICH. — Le Republicano du 7 donne des renseignemens salis-
faisans sur l'état sanitaire du canton. Il n'y a eu aucun nouveau cas 
de plus dans la journée du 5, mais seulement deux décès, un à Castello 
et l'autre à Mendrisio, parmi les personnes peu nombreuses atteintes 
du choléra. On continue néanmoins de prendre des mesures de pré
caution. 

— Le major Debrunner, capitaine de la compagnie suisse qui vient de 
quitter Venise, a rapporté, les témoignages les plus honorables. Le 
généralG. Pepe a proclamé les vertus militaires et civiles dont cette 
compagnie a donné tant de preuves, et le dictateur Manin lui-même 
a ajouté une déclaration très honorable à ce témoignage. 

Il est consolant de pouvoir dire que les Suisses ont aussi servi en 
Italie une bonne cause: témoin Vicence, entre autres, et maintenant 
Venise. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANGE. 

— On annonce que le gouvernement, reconnaissant l'utilité des 
corporations religieuses en Algérie, va adresser une circulaire aux 
évèques et aux archevêques pour les engager à provoquer les chefs 
des ordres religieux des deux sexes à faire de nouvelles fondations dans 
des possessions d'Afrique. 

ITALIE. 
— La situation n'a pas changé à Rome et à GaCle; elle se compli

que. Les notes ne cessent d'arriver de France et la correspondance en
tre MM. de Rayncval et de Corcelles, qui boude à Castellamare, est 
très active. On attend l'issue de ce conflit entre la France et la cama-
rilla. — La congrégation sacrée vient de mettre à l'index entre autres 
\e Gesuita Modèrno par Gioberti. 

— Le correspondant parisien du Times donne, d'après une lettre de 
Gaëte, des détails d'un triste intérêt sur une conférence tenue récem
ment entre le cardinal secrétaire d'Etal et les ambassadeurs des quatre 
principales puissances catholiques. Le cardinal a fait connaître aux 
ambassadeurs que le Pape accorde à ses sujets des franchises munici
pales et une Consulte d'Etat, composée d'un délégué de chaque pro
vince et d'autant de membres que le Pape croira devoir nommer, en 
sorte que la Consulte elle-même, qui n'aurait pas voix délibérative 
naturellement, ne représenterait que le pouvoir et non pas le peuple. 
La correspondance ajoute: 

Lorsque le cardinal eut terminé son exposé, M. de Rayneval, en
voyé de France, le remercia de la marque de confiance donnée par 
Sa Sainteté aux ministres étrangers. Il loua hautement le libéralisme 
des institutions municipales accordées par le Pape à ses sujets. Toute
fois il aurait désiré, ne fùl-ce que pour satisfaire les vœax de la 
France, que la Consulte eût davantage le caractère d'une assemblée 
délibérative. Le gouvernement français, lorsqu'il avait entrepris son 
expédition pour restaurer le Pape, avait certainement compté sur le 
rétablissement du statu quo et de l'état de choses établi à Rome, avant 
que le Saint-Père ne fût contraint de fuir sa capitale.. 

miers sujets, doublures, confidents et figurants. Cinq chevaux changés à 
chaque relais traînaient l'empire de Melponiène. La tragédie faisait ainsi ses 
vingt lieues par jour. Chemin faisant on étudiait les rôles ; quand une lon
gue montée se présentait, les artistes mettaient pied à terre, et arrivant au 
sommet de la côte avant la voiture qui allait au petit pas, ils répétaient un 
acte ou deux, en plein air, au milieu de la grande route, ou dans un champ 
de l'autre côté du fossé. De la sorte, il n'y avait pas de moments perdus. 
Quand on arrivait dans une ville, tout était prêt pour le spectacle annoncé. 
Si par aventure on s'arrêtait vers le soir dans quelque petit endroit où la 
tragédie n'était pas attendue, on pouvait surprendre agréablement la popu
lation, et improviser une représentation dans une salle d'auberge ou dans 
une grange. On avait eu soin d'emporter à cet effet, parmi les bagages pla
cés sur l'impériale de.la. diligence, un lustre, des quinquets pour la rampe, 
un rideau d'avant scène el quelques draperies pour orner l'estrade réservée 
à M. le maire. 

M"e liachel a réalisé des bénéfices considérables dans cette tournée. Le 
succès lucratif de ses voyages l'a plus que jamais affermie dans sa résolu-
lion d'abandonner Paris et de dire un éternel adieu au Théâtre-Français. 
•Son engagement expire le 15 de ce mois; elle ne l'a pas renouvelé; elle ne 
le renouvellera pas. Une fortune immense l'attend ailleurs; des offres d'une 
irrésistible splendeur lui ont été faites. La Russie lui donne cinq cent mille 
francs pour cinq mois au- théâtre impérial, de Saint-Pétersbourg, et les 
Etats Unis lui assurent un million en moins d'une année partagée, entre les 

M. de Rayncval craignait donc que la France ne trouvât cette con
cession insuffisante. 

Le comte Esterhazy, minisire d'Autriche, prit ensuite la parole et 
dit que le vif désir de son gouvernement était de voir le Pape rétabli 
dans la plénitude de ses droils et de son pouvoir temporel. 11 ne pou
vait entrer dans la pensée de l'Autriche de lui imposer une assemblée 
délibérative, partageant le gouvernement avec lui. 

M. de Ludolf, plénipotentiaire de Naples, partageait entièrement 
l'opinion du minisire d'Autriche. 

M. Martinez de la Rosa, l'envoyé d'Espagne, dit que les instructions 
de son gouvernement étaient absolument semblables à celles du minis
tre d'Autriche. Il pensait, toutefois, que de profondes réformes dans 
l'administration étaient indispensables. Telle était, dès 1831, l'opinion 
des cinq grandes puissances, dont deux seulement étaient constitu
tionnelles. Du reste, il avait pleine et entière confiance dans les idées 
libérales el le jugement du Saint-Père. 

— La Riforma, journal de Lucques, nous apporte un document 
important et qui vient confirmer les renseignemens que bons avons 
donnés sur les mésintelligences qui régnent entre la camarilla romaine 
et le gouvernement français. Voici cette pièce qui n'a pas besoin de 
commentaires : 

Paris, le 18 août 1849. 
Mon cher Ney, 

La République française n'a pas envoyé une armée à Rome pour 
y étouffer la liberté italienne, mais au contraire pour la régler en la 
préservant de ses propres excès et pour lui donner une base solide, en 
remettant sur le trône pontifical le prince qui le premier s'était placé 
hardiment à la tète de toutes les réformes civiles. J'apprends avec, peine 
que l'intention bienveillante du S. P., coramenolre action, restent s t é 
riles en présence des passions el des influences horribles qui voudraient 
donner pour base à la reutrée du pape la proscription et. la tyrannie. 

Dites bien de ma part au général, que dans aucun cas il ne doit 
permettre qu'à l'ombre du drapeau tricolore, se commette aucun acte 
qui puisse dénaturer le caractère de notre intervention. 

Je résume ainsi le pouvoir temporel du pape: — amnistie générale 
— sécularisation de l'administration — code Napoléon el gouverne
ment libéral. 

J'ai été personnellement blessé en lisant la proclamation des trois 
cardinaux, qu'il n'était pas fait mention du nom de la France et des 
souffrances de nos braves soldats. Toute insulte à votre drapeau, à vo
tre uniforme, me va droit au cœur. 

Recommandez au général de bien faire savoir que si la France ne 
vend pas ses services, elle exige au moins qu'on lui sache gré de ses 
sacrifices et.de son abnégation. 

Lorsque vos armées firent le lourde l'Europe elles laissèrent par
tout comme, trace de leur passage, la destruction des abus, de la féo
dalité et les germes de la liberté. — Il ne sera pas dit qu'en 1849 
une armée française ait pu agir dans un autre sens et amener d'autres 
résultats. 

Priez le général de remercier en mon nom l'armée de sa noble con
duite. J'ai appris avec peine que physiquement même elle n'était pas 
traitée comme elle méritait de l'être et j'espère qu'il fera cesser sur le 
champ cet état des choses. — Rien ne doit être ménagé pour établir 
convenablement nos troupes. 

Recevez, mon cher Ney, l'assurance de ma sincère amitié. 

Louis-Napoléon Bonaparte. 
— On écrit de Turin : Les nouvelles de la Hongrie et de Venise, 

jointes à l'appréhension de l'anarchie dont Rome est menacée, ont relevé 
le courage du parti réactionnaire qui, comme vous pouvez l'imaginer, 
dans un pays comme le nôtre, où l'éducation ëlait entièrement aban
donnée aux jésuites, se trouve en majorité dans l'aristocratie. 

Ce parti n'est pas content de voir les procédés concilions de la 
Chambre envers le ministère. Il avait espéré que la Chambre aurait 
donné lieu, par des tendances anarebiques, à quelque coup d'Etat. Il 

théâtres de New-York, de Philadelphie, de Boston et de la Nouvelle-Or
léans. Comment le Théâtre Français pourrait-il lutter avec cette opulente 
concurrence? Il'l'a essayé cependant. M. Puisard ayant achevé il y. a une 
quinzaine de jours sa Charlotte Corday, le comité . du théâtre, enchanté de 
l'oeuvre, et animé d'un secret espoir, a prié le poète d'aller au plus vite lire 
sa tragédie à M"e Rachel. M. Ponsard a couru après la diligence; il a re
joint en Bourgogne les artistes voyageurs; M'1* Rachel luia donné audience 

..et lui a répondu aprè.< avoir écouté la lecture : , 
— C'est très beau, mais je ne créerai pas le rôle, puisque' je vais cesser 

d'appartenir au Théâtre Français. 
Le poète plia son manuscrit et repartit comme il était venu. Il devait s'at

tendre à celte conclusion. M. Ponsard, chef de l'école du bon sens, en a 
trop sans doute pour avoir pu supposer que MUe Rachel hésiterait un seul 
instant entre sa tragédie et les quinze cent mille francs de la Russie el de 
l'Amérique. 

Après le petit nombre de représentations qui lui restent à donner sur le 
Théâtre-Français, Mlle Rachel partira donc pour l'Espagne d'abord, où 
L'appelle une ancienne promesse; puis elle se rendra à Saint-Pétersbourg, 
et de là elle ira s'embarquer pour les Etats-Unis. 11.faut que Paris en fasse 
son, deuil, et que notre première scène prépare pOuribiver prochain d'aa-
Ues élémeus de fortune el de succès. . ..,'•','., 
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avait même manifesté assez hautement cet espoir, comme en font 
•preuve les correspondances de Turin adressées aux journaux étrangers 
qui servent d'organes au parti rétrograde. 
.••.•Maintenant.que ces hommes, voient leur attenle déçue par la mo
dération de la majorité, c'est aux ministres qu'ils s'en prennent, en 
les accusant de trop de délérence pour la-Chambre. Déjà quelques 
journaux réactionnaires l'ont insinué, et des personnes bien informées 
assurent que le.parti en quesl'un insiste auprès du roi pour obtenir 
une modification du ministère dans le sens de l'extrême droite. 

J l e s l à espérer toutefois que le roi n'y consentira pas, car il a dit, 
il y a auelques jours, à un de ses aides-de-camp, » qu'il était très 
content de la conduite de la Chambre, et qu'il croyait véritablement 
que le malheur avait produit la concorde. Je vois, aurait-il ajouté, 
que l'on peut très bien gouverner avec celte Chambre.« 

ALLEMAGNE. 
' — Encore une exécution à Rasladt. Le major Jacobi, commandant 

de, plusieurs fortins de celle citadelle, a été condamné à mort lundi, 
3 septembre, et fusillé sur le champ. Bon nombre de réfugiés arrivés 
de Suisse ont été enfermés à Rasladt. 

— L'archiduc-vicaire est arrivé à Francfort le 3 ; on lui a -fait bon 
accueil. Le prince de Prusse lui a fait bientôt visite. 

HONGRIE. 
— La Gazette d'Jugsbourg annonce que Gœrgey a été gracié et 

que la Styrie lui a été assignée provisoirement pour son séjour. Les 
troupes russes évacueraient la Hongrie, moins 60,000 hommes, qui y 
prendraient leurs quartiers d'hiver. 

— Le gouvernement russe a, dil-on, adressé à l'Autriche des ex 
cuses au sujet de la fameuse phrase: La Hongrie est aux pieds de i 
Votre Majesté; mais comme rien en Russie ne se publie qu'avec l 'a
grément de l'empereur, les explications données par la chancellerie 
russe ont oblcnu peu de succès près du public. 

— 11 ne parait que trop vrai que le général Haynau célèbre les 
succès des armes impériales en Hongrie par de sanglantes exécutions. 
La plupart des chefs magyars, qui tombent entre ses mains, sont im
médiatement ou fusillés ou.pendus. Nous ne voulons pas croire que le 
gouvernement autrichien veuille persévérer, vis-à-vis de ses provinces 
soumises, dans le système d'oppression , de terreur et de vengeance, 
qui n'a été suivi que trop long temps. Pour son honneur, -dans son 
intérêt, il est grandement temps qu'il mette un frein à la sanglanle 
dictature militaire que ses généraux se sont habitués à s'attribuer dans 
les pays où ils commandent. Nous l'avons dit bien des fois déjà, mais 
nous ne saurions trop le répéter, c'est par des actes de clémence, par 
des mesures sagement libérales que le cabinet de Vienne rattachera à 
l'empire les provinces qui ont fait des efforts si désespérés pour s'en 
séparer. En laissant le champ libre aux exécutions et aux actes arbi
traires de ses généraux, il ne fait que se préparer de nouvelles et ter
ribles complications dans l'avenir. 

ANGLETERRE. 
— "Malgré la trisle issue de l'insurrection hongroise, les démonstra

tions en faveur de l'indépendance de la Hongrie ne discontinuent pas. 
Hier encore, 30 août, un meeting nombreux dans ce sens a eu lieu 
à Hammersmilh, l'un des faubourgs de Londres. L'assemblée a adopté, 
à l'unanimité, un projet d'adresse à lord Palmersion pour exprimer 
l'espoir que la diplomatie britannique intervienne avec succès, à l'effet 
d'assurer à la nation hongioise ses libertés historiques. 

ETATS-UNIS. 
— On écrit de New-York, le 15 août: 

» Le doyen des hommes d'Etat de l'Union, M. Albert Gallatin, vient 
de mourir à Norfolk (Virginie), à l'âge de quatre-vingt-neuf ans. M. 
Gallatin était né à Genève (Suisse) en 1760, et il arriva aux Etats-Unis 
en 1781 . Il servit d'abord avec distinction dans l'armée américaine, 
puis il occupa pendant quelques années la chaire de littérature fran
çaise à l'université de Harvard, et en 1792 il entra dans la carrière 
diplomatique H a était représentant des Etats-Unis en Angleterre, en 
France et en Russie, et c'est lui qui 6igna le traité de paix entre l'U
nion et cette dernière puissance. 

» M. Gallatin consacrait ses dernières années à la culture des vastes 
terres qu'il avait acquises en Virginie. C'était un homme d'un grand 
savoir et un de nos plus habiles diplomates.« 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Paris, 8 septembre. Nous pouvons affirmer, dit un de nos journaux, 

sans crainte d'être démentis, que la lettre adressée par le président de 
la république française au colonel Edgard Ney, et que nous avons pu
bliée récemment est d'une parfaiteautbenlicilé. On peut même ajouter, 
aujourd'hui, que le général Rostolan a reçu de Paris l'ordre formel de 
ne pas souffrir que pendant tout le temps que les Français occuperont 
Rome, il s'y commette un seul acte qui soit en opposition avec les in
tentions exprimées dans la lettre du président. 

Venise, 30 août. — Voici le dernier décret de Manin ; il est d i 
gne de ce grand citoyen et du peuple auquel il s'adresse : 

« Le gouvernement provisoire de Venise, considérant qu'une né
cessité impérieuse force à des actes auxquels ni l'assemblée des re
p r é s e n t a i , ni un pouvoir émané d'elle, ne peuvent prendre part, 
déclare : 

« 1° Le gouvernement provisoire cesse ses fonctions, 
« 2° Les attributions gouvernementales passenlà la municipalité de 

la ville de Venise pour tout le territoire dépendant jusqu'à présent 
de ce gouvernement ; 

a 3" L'ordre public, la tranquillité et la sécurité des personnes et 
des propriétés sont recommandées à la bonne harmonie de la popula
tion, au patriotisme de la garde civique et à l'honneur des corps mi
litaires. 

« Venise, 24 août 1849, à deux heures après-midi. » 
— La conduite des Autrichiens à leur entrée a été calme et modé

rée. De leur côté les Vénitiens ont compris q\ie des cris, des mur 
mures, des assassinats seraient la vengeance des lâches; l'occupation 
a donc eu lieu sans trouble, et les troupes autrichiennes n'ont ren
contré sur leur passage que le froid accueil auquel elles devaient s'at
tendre de la part d'un peuple dont les plaies saignaient encore. Cette 
résistance de 17 mois, exempte de tous ces crimes politiques qui ajou
tent les maux de la guerre civile à ceux de l'invasion et de la conquête, 
sera rappelée dans l'histoire à l'honneur de la révolution vénitienne. 
Le commandant de l'escadre française, le capitaine Belvèze, n'a pas 
trompé la confiance que mettaient en lui les malheureux Vénitiens. Ii 
est accouru pour soulager les infortunés qui étaient si dignes de com
passion et de sympathie; il a reçu à bord et transporté à Corfou les 
principaux chefs de la république expirante. 

— Venise a positivement perdu le privilège de son port franc. L 'hé
roïque ville a été sacrifiée aux marchands de Triesle et de Vienne. 

— La garde suisse est rétablie à Rome; elle monte la garde au Va
tican. -

— On mande de Milan que le maréchal Radetzki a reçu sa nomi
nation de lieutenant du royaume lombarde-vénitien. La charge de 
vice-roi serait aussi supprimée. M. Schônhals serait nommé comman
dant militaire en Lombardie et M. Hess serait appelé à Vienne comme 
ministre de la guerre. 

— On annonce que des ordres ont été transmis de Vienne en Hon
grie pour faire cesser ce qu'on peut appeler des assassinats. La justice 
sommaire des généraux autrichiens a excité dans Vienne même une 
vive indignation. Cependant on va livrer ceux que l'on comprend dans 
l'insurrection devant les conseils de guerre ordinaires. On tuera lé
galement. 

— Le gibet et la fusillade commandés par le général Haynau et 
consorts ont donné à réfléchir à la garnison de Comorn. Elle est r e s 
tée au complet et jure de ne rendre la forteresse qu'à bonnes ensei
gnes, c'est-à-dire moyennant garantie russe. C'est la Russie donc qui 
donne des leçons d'humanité et de modérationauxélèvesdeMetlernich! 

Louis JORIS, gérant. 

2ixtnonct&. 
Les parens qui se proposent d'eiivover leurs enfans au collège de Saint-

Maurice trouveront, à leur choix, au pensionnat de l'Abbaye, deux pen
sions, l'une de 20 fr. et l'autre de 16. 

S'adresser pour plus amples détails à M. le chanoine Barman procureur 
de l'Abbave. 

MliXOT, pâtissier-traiteur, continue de travailler de son état, enlre-
prend repas et soirées, etc., pour la ville et la campagne. 
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