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

Sous date du 15 septembre 1849, le déparlement de justice et po 
lice a adressé la circulaire suivante aux présidens des tribunaux de 
district : 

LE DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE DU CANTON DU VALAIS, 

à M. le président du tribunal du district de N. 

Monsieur le président, 

Une des nécessités les plus pénibles auxquelles entraine la recherche 
des crimes et délits, c'est sans contredit l'incarcération des prévenus 
pendant l'inslruclion de leur procès. 

Le législateur, en autorisant le pouvoir judiciaire à recourir à cette 
mesure qui froisse l'inviolabilité du citoyen, n'a eu et ne pouvait avoir 
en vue que de procurer à la justice un moyen plus efficace pour ar
river à la découverte de la vérité. L'arrestation préventive D'à pas 
d'autre but. C'est un sacrifice passager, mais indispensable, de la dis
position constitutionnelle qui garantit la liberté individuelle, comme 
d'autres lois sauvegardent la propriété. 

Mais en faisant fléchir un principe de droit naturel devant une 
nécessité d'ordre public, il est évident que le législateur n'a pu vou
loir..qu'il Ait fait ,un usage abusif de l 'arme qu'il a placée entre les 
mains de la* jn'stice. If "s'ensuit que la détention préventive doit êire 
abrégée autant que possible et ne jamais dépasser le temps rigoureu
sement nécessaire pour instruire et compléter une procédure.. 11 y a 
abus dès qu'un citoyen est privé de sa liberté plus longtemps que les 
circonstances ne l'exigent, quand, du reste, il n'est pas à craindre 
qu'il prenne la fuite. 

Les réflexions qui précèdent ont été suggérées au Département de 
justice et police par la longueur de plusieurs procès correctionnels ou 
criminels. En comparant la durée des détentions préventives avec les 
délais obligés de l'inslruclion judiciaire, nous avons eu souvent l 'oc
casion de nous convaincre qu'il avait clé apporté beaucoup de négli
gence dans la conduite des procédures. 

En nous enquerrant des causes de ces lenteurs regrettables, nous 
avons appris qu'elles tiennent en grande partie au personnel même des 
tribunaux. Dès lors, elles ne peuvent point se justifier. Presque tou
jours les constituts, les interrogatoires, les débals sont retardés par 
le fait des juges, du rapporteur ou du greffier, qui, alléguant ou 

F E U I L L E T O N . 

COURRIER DE PARIS. 

Si le hasard de la promenade vous a conduits, ers jours ci, aux Champs-
Elysées, vous avez peut-être rencontré une famille de vrais Zingaris, 
peints sur toutes les coutures de leurs haillons. 

< 'n croit, par intervalles, que cette espèce est perdue comme celle des 
sphinx, des chiens carlins et des poêles épiques; puis, tout à coup, voilà 
que les Zingaris reparaissent sur un coin du globe, dont ils ont été les pre
miers et dont ils seront les derniers habitons. 

Celte famille a choisi, pour hôtellerie, les Champs-Elysées; c'est là 
qu'elle perche en attendant la migration. Elle boit l'eau de la rivière et 
mange du jambon à la Zingara, quand elle n'a pas la ressource du civet 
bohémien qui a miaulé de son vivant. 

Le père de cette troupe nomade a été vu souvent assis sur le seuil de 
l'hôtel de l'agent de Russie. Alors on est allé aux informations, et la vérité 
est sortie de son puits artésien. 

Ces Zingaris ne sont pas venus au Congrès dç la paix, comme l'on pré
tendu quelques nouvellistes hasardeux. Le Zingarisme n'a jamais admis la 
guerre; il est en paix perpétuelle avec le genre humain : devant son école 
ambulante, Saint-Simon, Fourier, Prondhon, Jean Journet, Cabet, sont 
de» eqfants étourdit. Le Zingarisme est la seule théorie sociale qui ait été 

prétextant des empêchemens souvent peu sérieux, donnent lieu à des 
renvois, à des ajournemens. Les jours se passent ainsi à'attendre lei 
convenances des uns et des aulres, les détentions se prolongent et les 
frais s'accroissent au grand détriment soit de l'Etat soit du prévenu. 

Vous rendre attentif sur l'existence de cet abus, c'est vous exhor
ter, Monsieur le président, à employer tous vos efforts .pour le faire 
cesser. 

U est dans vos attributions et par conséquent en votre pouvoir 
d'assurer aux procédures, à celles surtout qui sont dirigées contre dei 
détenus, une marche rapide et non interrompue. C'est à vous, Mon
sieur le président, à apprécier les motifs d'empêchement portés à 
votre connaissance, et, cas échéant, à passer outre, en appelant les 
juges-suppléans à remplacer les juges elLdifs, et le rapporteur-subs
titut à remplir les fonctions de rapporteur principal. C'est de celte 
manière que vous parviendrez à obtenir plus d'empressement de leur 
part et que la justice suivra un cours régulier et accéléré. 

Nous ne voulons point supposer, Monsieur le président, que la d é 
marche que nous faisons aujourd'hui auprès de vous puisse demeurer 
sans résultais appréciables dans l'avenir. En vous conformant à ces 
directions, vous entrerez dans l'esprit de nos institutions politiques et 
judiciaires, vous remplirez en même temps une obligation d'humanité, 
car l'emprisonnement peut peser sur un innocent, et la loi supposé le 
prévenu non coupable tant qu'un jugement n'a pas établi le con
traire. Le sentiment que vous avez de vos devoirs nous est un garant que 
vous prendrez nos conseils en sérieuse considération. Il nous sera fa
cile de nous assurer, au reste, "par la lecture des procédures, du degré 
de zèle et d'activité que vous aurez mis à seconder les vues exposées 
dans cette circulaire. 

Agréez, Monsieur le président, l'assurance de notre considération 
très distinguée. 

Sion, le 15 septembre 1849. 

Le conseiller d'Etal chargé du Département, 

( Signé) RKT. 

D'après les données que nous avons recueillies, les frais de guerre 
à l 'inléiieur s'élèveront, selon toutes les probabilités, à environ 
300,000 francs, non compris les perles faites par l'Etal. Les réclama
tions dépassaient ce chiffre d'une manière sensible : la commission a 
rejeté sagement tout ce qui lui a paru exagéré ou mal fondé dans les 
demandes soumises à son appréciation. 

11 i mporte d'autant plus que celte liquidation se termine que déjà 
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orraulée en action, sans passer par la controverse; sa doctrine se résume 

ainsi : 
« Ne pas croire au lendemain. N'élre d'aucun pays ; être de tous. Mé

priser la propriélé en respeciant le propriétaire. Dormir aux étoiles ; vivre 
à l'air libre; manger ce que Dieu donne, jeûner quand il ne donne rien. » 

Le Zingarisme naquit avec le monde, il doit mourir avec lui. Adam était 
Zingari : l'Antéchrist le sera. L'Eden fût le berceau : Josaphal sera la tombe 
de cette secte qui a vu et verra s'éteindre toutes les sectes sociales de 
l'univers. / " 

Revenons à notre famille de Zingaris des Champs-Elysées. 
Un jour — il y a déjà quelque temps d'écoulé depuis ce jour — une fa

mille zingarienne dormait avec les oiseaux sur les branches d'une forêt, 
près de Revel, en Slonie, e.l non loin du golfe de Finlande. Le père de ces 
Zingaris entrevit, du haut de son perchoir, quatre hommes de mauvaise 
allure qui chargeaient leurs carabines el paraissaient attendre ce qui devait 
arriver par la route de Revel. Le Zingari, agile comme un écureuil, se 
glissa d'arbre en arbre jusqu'à la lisière de la forêt, avec l'intention d'aver
tir du péril les premiers voyageurs qui se présenteraient. 
" Or la première chaise de poste qui parût était relie qui emportait au vol 
l'empereur de Russie, allant de Revel à Saint Pélersbouig. 

Le Zingari arrêta le piqueur, et dans une pautoiuine admirable de luci
dité, il révéla le péril. 
" L'empereur immédiatement instruit,'fît arrêter sa chaise, envoya son 
aide-de-camp à Revel. Des troupes arrivèrent, cernèrent la forêt, et décou
vrirent les assassins. 

Le service rendu par le Zingari était grand. Il fallait le récompenser. 
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te terme fixé par le décret de liquidation pour balancer les comptes et 
effectuer les payemens, est passé depuis plusieurs mois. 

L'école des carabiniers et des trompettes sera close vendredi pro
chain. 

Ces militaires ont été exercés ces jours derniers au tir au mane-
quin, à différentes dislances. Des prix seront distribués à ceux qui 
ont le mieux tiré. 

Les trompettes nouvellement entrés dans le contingent ne seront 
pas licenciés en même temps que les carabiniers : ils séjourneront 
«ncore quelque temps a Sion pour compléter leur instruction musi
cale. 

Le différend existant entre les Etats de Vaud et du Valais relative
ment au droit de mutation sur les biens provenant des couvents du 
Valais s'est heureusement lermiué par une transaction qui a été si
gnée, dit-on, un des jours derniers. 

M. Reindaart, ancien curé de Lausanne, a été nommé desservant pro
visoire de la paroisse de Collombey. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
•— La Feuille fédérale de ce jour publie: 
l °La circulaire touchant les recrutemens. Elle invile les cantons que 

cela concerne à enjoindre aux conseils d'administration des régimens 
auxquels ils sont intéressés, d'empêcher sous leur responsabilité, par
tout où faire se peut, l'enrôlement de Suisses en général. Il n'y est 
pas question de l'enrôlement éventuel d'étrangers pour .ce même ser
vice. 

2° L'ordre donné le 14 à M. le commissaire fédéral de licencier 
immédiatement la brigade qui était encore à la frontière, attendu qu'il 
résulte du rapport de ce fonctionnaire, en date du 13, que la police 
des étrangers se fait exactement sur toute la ligne que surveillait cette 
brigade. La police de la frontière sera désormais à la charge des can
tons respectifs. 

3° La nomination de M. Albert Holzhalb, de Zurich, aux fonctions 
de consul suisse de commerce à Alger. 

4° Des renseignemens commerciaux que nous reproduirons dans un 
.prochain numéro. 

5° Un règlement sur les concessions postales que nous communi-
•querons à nos lècle'urs.' 

BALE. — La commission dite du choléra, déjà nommée l'année 
•dernière, a proposé d'établir un hôpital spécial pour les cholériques. 
Le ;pelit conseil vient d'accorder lé crédit nécessaire. Du reste, au
cun symptôme de choléra à Bàle. 

ARGOV1E. — Voici le résultat officiel du vote du 9 pour l'élec
tion d'un conseiller national. Nombres des citoyens aptes à voler : 
42 ,652; ont voté: 34 ,016 . M. le conseiller d'Etal Wal 1er a oblenu 
19,036 suffrages. Point de majorité. L'élection est encore ajournée. 
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

FRANGE. 

. —• Tous les régimens, formant en ce moment la garnison de Paris, 

L'empereur passa en revue la famille errante, faveur insigne, mais peu lu 4 
crative ; et il écrivit ces mots de son impériale main sur une feuille de cuir 
de Russie ; 

« Ordre de ramener, à met frais, ces pauvres gens UANS LEUH PAYS. S'adres
ser aux agences russes. 

« NICOLAS. * 
Et l'empereur partit comme une locomotive anglaise, en laissant son 

billet à un coureur nommé Dimitry. 
Dimilry baisa dévotement le billet auguste, scellé des armes impériales, 

et, par des signes ingénieux, il expliqua la mission dont il était chargé à la 
famille desZiiigaris. 

Ramener ces gens dans leur pays ! 
Ce ne sont pas des gens et ils n'ont pas de pars. 
Le père fit un sourire d'orang-outang, et étendit sa main vers l'est, de

vant la question du courreur russe. Dimitrv comprit donc que le pays de 
ces gens-là était à l'est, et il pi il cette direction. Alors commença une in
terminable série de haltes et de courses, à travers plaines, champs, monta
gnes, villes, hameaux et agons russes. Dimilry interrogeait de l'œil le père 
Zingari, qui répondait mélancoliquement: Ce ri est pas notre pays ! et le 
Russe agitait ses épaules et faisait hérisser les poils de sa fourrure, ce qui 
signifiait en pautomine moscovite : Mais où diable est donc le pays de ces 
gens-là ? 

C'est ainsi qu'ils ont traversé la Livonie, la Courlande, la Pologne, le 
Hanovre, la Belgique, et Dimitry à chaque étape renouvelait sa question, et 
recevait la même réponse. Quelquefois, les agens russes mandaient auprès 
d'eux le père Zingari, en lui disant que cette pérégrination éternelle deve-

ont reçu l'ordre de se tenii prêts à quitter leurs cantonnemens aussitôt' 
après l'inspection. Ces régimens, moins le 24 e de ligne, seront rem
placés par ceux qui sont aujourd'hui cantonnés dans les forts et les 
environs de Paris. Cette mesure toute d'hygiène n'a aucune portée 
politique. 

— On était fort inquiet à Marseille sur le sort d'un intrépide aéro-
naute, M. Arban, qui, parti dans son ballon le dimanche 2 septembre, 
à six heures un quart du soir, n'avait depuis donné aucun signe de vie. 
On vient enfin d'apprendre par des lettres de Turin que M. Arban 
était arrivé le 3 à deux heures du matin, c'est-à-dire moins de huit 
heures après son départ, à l'abbaye de Slapini, non loin de la capitale 
du Piémont. Ainsi il avait traversé les Alpes en passant au-dessous du 
mont Viso en huit heures de temps. 

— On lit dans le Toulonnais sous la date du 10 septembre : 
« La plus grande activité règne dans notre port. Une expédition 

contre le Maroc est définitivement résolue, et des ordres ep consé
quence sont arrivés à l'autorité maritime. 

a Le commandement de l'escadre est confié à M. le vice-amiral 
Parseval-Deschènes, elle est composée des vaisseaux le Friedland, 
qui porte le pavillon amiral, l'Iéna, YHercule et Y Inflexible ; des 
frégates à vapeur le Descartes, le Cristoplie-Colomb, le Cacique, le 
Montézuma et de l'aviso à vapeur le Tarlare. Six compagnies du 3° 
régiment d'infanterie de marine, sous le commandement de M. de 
Chavannes, chef de bataillon, et une compagnie d'artillerie de marine, 
formant ensemble un effectif de 700 hommes environ, ont été ré
partis à bord des navires faisant partie de l'expédition. 

«c Il s'agit d'abord, à ce qu'il paraît, de faite une démonstration ar
mée devant Tanger et de prendre position sur un point du littoral 
marocain dans le cas où le gouvernement d'Abder-Rhaman persiste
rait dans son refus de donner satisfaction aux justes griefs de la répu
blique française. 

« L'expédition mettra à la voile demain ou après demain. 
« Les vaisseaux le Jemmapes, sur lequel est arboré le pavillon de 

M. le contre-amiral Vaillant, et le Jupiter restent en rade. On a été 
obligé de prendre une partie des équipages de ces deux vaisseaux pour 
compléter les autres. 

« On présume que l'Espagne, qui a beaucoup à se plaindre, elle 
aussi, des procédés du gouvernement marocain à son égard, profitera 
de la circonstance pour obtenir les réparations qu'elle est en droit 
d'exiger. Il est bien à désirer que l'on parvienne enfin à mettre à la 
raison le seul état barbaresque qui donne encore des inquiétudes aux 
nations civilisées. 

—• Les leltresde Toulon du 10 disent que l'on y attend avec impa
tience le prochain courrier de Civila-Vecchia. Ou croit qu'il apportera 
des nouvelles d'un haut intérêt. Ce courrier pourrait bien annoncer le 
départ de Rome des cardinaux composant la commission gouverne
mentale, car à la date des dernières dépèches, la prolongation de 
leur séjour dans la capitale du monde chrétien paraissait peu proba
ble. 

On croit que l'armée d'Italie sera augmentée des troisièmes batail
lons des régimens dont elle est composée en ce moment. 

ITALIE. 
— Voici une lettre écrite de Rome au Journal des Débats. Bien 

que celte lettre ne soit pas signée, on peut, sans indiscrétion, l'attri
buer à un diplomate français auquel sa position permettait depuis 
longtemps de voir nettement ce dont il s'aperçoit aujourd'hui. On re
marquera qu'en ce qui concerne les conséquences de notre expédition 
et l'importance très sérieuse que donne à la question romaine la lettre 
de M. le président de la république, on remarquera, disons-nous que 
le correspondant du Journal des Débats confirme toutes nos prévi-

nait onéreuse pour le colosse du Nord; mais le Zingari qui parle une langue 
inconnue même de l'illustre Mezzofanti, répondait par signes fort clairs, 
que leur pays était bien éloigné encore, et qu'il fallait obéir à l'ordre au
guste de l'empereur. 

Et les agens s'inclinaient, et la petite caravane se remettait en marche, 
sous la conduite du coureur Dimitry devenu piéton. 

L'autre jour, en découvrant les Tours de Notre-Dame, Dimitry a encore 
fait un signe qui résume son éternelle question, et il a obtenu la même ré
ponse. 

Après une halle d'une semaine aux Champs-Elysées, le voyage conti
nuera. Dimitry a fait viser les passeports, sans nom de pays, et demain on 
se dirigera vers l'est, en sortant par la barrière de Fontainebleau. 

Dimitry désespère de trouver le pays zingarien, mais, en fidèle serviteur 
russe, il obéit aveuglément. Ainsi, la petite caravane marchera toujours. On 
estime qu'ils arriveront l'année prochaine à Calcutta, et de là ils reparti
ront, en cherchant ce pays qui a oublié d'exister sur la carte. Tant qu'il y 
aura des agens russes, et il y en a partout, Dimilry, chrétien errant, sera 
obligé de marcher, à moins qu'il ne trouve cette fameuse limite, dont par
le, dans ses voyages, le poète comique Regnard, quand il s'écrie : Je me 
suis arrêté là où m'a manqué l'Univers! Ubi defuit orbis! Probablement le 
pays des zingaris est encore un peu plus loin que la limite fixée par Re
gnard. 

Nous allons traiter anecdotiquement la question romaine; c'est-à-dire 
que nous né nous rencontrerons point avec les pnblicistes sur le méme 

chemin. Nos souvenirs de voyage nous engagent à émettre notre avis sur 
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Jions et aussi toutes nos appréhensions. Cette lettre équivaut à un do-
fcuraent diplomatique. 

« Rome, le 5 septembre. 

« Si dans l'espace de quinze jours les affaires de Rome ont pris 
une tournure aussi triste, il n'est pas étonnant que chaque heure rende 
aujourd'hui la crise plus menaçante et la rupture plus prochaine. 
Quand je vous signalais, il y a deux mois, les premières difficultés 
que lapensée de la France rencontrait à Ga'éte, il me répugnait de 
tonstaler déjà dans l'entourage du saint-père un mauvais vouloir qui 
prenait alors plus que jamais le caractère d'une ingratitude criante : 
j'étais loin également de m'attendre que la commission des trois car
dinaux à Rome arrivât sitôt à jeter le voile et à provoquer une rup
ture scandaleuse. Le doute n'est plus possible anjouid'hui ; les choses 
en sont à ce point que demain, après-demain, Rome peut être privée 
de la présence des triumvirs rouges, comme disent certaines affiches 
placardées la nuit sur les murs de la ville, et que cette retraite, non 
seulement autorisée, mais ordonnée par la cour de Gaëte, jette sur 
les bras de la France le poids énorme de l'administration d'une partie 
des Etats de l'Eglise, jusqu'au règlement délinitif de la question pen
dante. / / n'y a donc plus lieu d'espérer un rapprochement que tout le 
monde regarde comme impossible en ce moment entre Paris et Gaëte 
sur la question des réformes, et d'attendre du temps et des efforts 
combinés de quelque autre puissance le rétablissement de celle entente 
un moment interrompue. 

« La gravité de cette situation frappe tous les yeux : certains esprits, 
dans leur impatience de voir se produire un résultat, avaient accusé 
de lenteur les démarches faites depuis un mois à Gaëte par les agens 
français ; mais ils reconnaissent eux-mêmes aujourd'hui que les con
cessions de toute nature qui n'attaquaient pas cependant le principe 
libéral de son intervention, que les tentatives de loule espèce ont été 
faites par la France sans qu'elle ait trouvé de la part du gouverne
ment pontifical aucune réciprocité. L'esprit de conciliation se heurtait 
sans cesse contre le mauvais vouloir et les tendances les plus folle
ment rétrogrades : à eulendre ce qui se disait à Gaëte, il semblait 
Îue la France slipula.il pour elle-même, qu'elle traitait une question 

'intérêt et non de' sympathie. Ce qui paraît hors de doute à l'heure 
qu'il est, c'est que son épée a été acceptée avec moins d'empressement 
qu'elle n'avait été offerte, et que, dès les premiers jours, on avait 
l'intention si l'on ne repoussait pas ses services et son dévoùmenl, de 
ne tenir aucun compte de ses conseils, et de renouveler l'histoire du 
mois de novembre, alors que la France offrait au saint-père une hos
pitalité qu'il acceptait, et que le saint-père prenait immédiatement la 
route de Gaëte. Aujourd'hui, en quittant Gaëte et Porlici, où il ne 
restera que peu de temps, on assure que c'est vers Bologne ou Loretle, 
et non pas vers Rome, qu'il porterait ses pas. 

« Celte assertion n'est pas sans vraisemblance : il n'est pas impos
sible que S. S., après la retraite de ses cardinaux et la cessation de 
son autorité dans Rome, n'aille chercher, (elle vient d'annoncer for
mellement celte intention) un asile sous le pavillon autrichien dans 
une des légations. Ce projet, disons-le en passant, s'il est neuf dans 
l'esprit du pape, a mûri dans celui de certains personnages de son 
entourage, dans le temps même où nos soldats se faisaient tuer sous les 
murs de Rome pour la cause pontificale. Une fois à Bologne, et sous 
la protection des aigles impériales, que peut faire le pape? Chercher 
dans l'intervention autrichienne entre son peuple et lui des alliés 
moins exigeans, provoquer la réunion d'un congrès européen, et là se
rait le danger pour la France : dans ce congrès, elle n'occuperait né
cessairement que la seconde place, et l'Autriche la première, puisque 
l'Autriche, victorieuse à Bologne et à Ancône, aurait de plus que la 
France le saint-père pour hôte. Mais si ce danger existe, il y a, d'un 
autre côté, dans celle éventualité une chance, la seule peut-être de 

celte question, sans espérer pourtant que l'étourdie gravité des hommes 
d'Etat puisse en retirer le moindre profit. 

D'abord, je vais essaTer de donner une idée du gouvernement romain 
avant Pie IX, par une simple narration de touriste, qui emprunte une cer
taine importance aux grands noms que je vais mettre en scène, sans crainte 
d'être démenti. 

Deux chaises de poste stationnaient devant le palais Cambiagi, à Floren
ce ; M. Gaétan Murât, neveu du roi de Naples, et sa jeune femme, la fille 
de M. de Méueval, le secrétaire et l'ami de l'empereur, déjeunaient en cos
tume de votnge, chez l'ex-reine de Naples, Caroline Murât ; vous dire, par 
quelle bizarrerie de hasard, je me trouvais, moi, à celte table, serait chose 
difficile : il. y. a. fies zéros, dans les réunions comme dans les nombres : 
j'avais l'honneur d'être un zéro ce jour-là, et mon sort faisait même beau
coup d'envieux. 

Nous allions p.irlir pour Rome, par la roule de Sienne ; monsieur et 
madame Gaclan Mural n'attendaient plus que leurs passeports qui devaient 
être signés par le nonce dn pape, monseigneur Félice Angeli. 

On se faisait une joie de ce charmant voyage de cinq jours, à travers les 
Apennins, sous le ciel dn printemps italien ; on allait.voir Sienne, la. ville 
des paroles harmonieuses ; les marais étrusques où Annibal perdit un œil ; 
le beau lac de Bolsena ; le sombre forêt de Viterbe et au bout, Rome, ce 
terrestre sjmbole de l'éternité. 

Cependant les passeports n'arrivaient pas. 
Le princesse Caroline Murât envoyait à chaque instant des ambassadeurs 

à la chancellerie Romaine, ponr réclamer les passeports de son neveu et 
de sa nièce; Courses inutiles. Toujours rien. C'était inquiétant. '<. 

voir triompher en grande partie les principes sagement libéraux que le 
drapeau tricolore veut faire triompher à Rome. Il n'est pas plus dans 
l'intérêt de l'Autriche que de la France de repousser les formes l ibé
rales, quand elle préparera, dans un congrès réuni à cet effet, la re
constitution d'un gouvernement régulier à Rome. La question qui s'a
gite ici est une question d'influence dans l'avenir; or le cabinet de 
Vienne avant d'assurer son influence, doit chercher à établir dans des 
conditions vitales le gouvernement que cette influence devra dominer. 

(La suite au prochain numéro.) 
— Le Jésuite moderne vient d'être prohibé dans les Etals-Romains, 

la Presse, à ce sujet, publie les réflexions suivantes : 
Il y a un an, M. Gioberti fit un voyage à Rome; Pie IX l'accueil

lit avec un empressement et une distinction qui furent remarqués. Il 
l'engagea à le voir souvent, et il le reçut toujours avec tant d'éclat et 
de bonté que l'illustre auteur du Primato, louché jusqu'aux larmes, 
parlait avec enthousiasme, dans les rues et du haut du balcon de son 
hôtel, à la foule accourue pour l'entendre, des vertus el des idées libé
rales du souverain pontife. Et cet homme que Pie IX a si bien ac
cueilli, il y a un an, on le lui fait mettre à l'index aujourd'hui. 

Avant de lancer son Jésuite moderne, M, Gioberti avait publié les 
Prolégomènes. Grégoire XVI, dont on chercha à exciter les scrupu
les trop faciles, refusa formellement de prohiber cet ouvrage, dont le 
Jésuite n'esl que le corollaire. Ainsi donc, apiès notre expédition, 
faite au nom de la liberté, on impose aux Romains un régime que 
Grégoire XVI avait refusé de sanctionner. 

.— On écrit de Naples, le 4 septembre au soir: 
a Aujourd'hui, à quatre heures, le Pape est arrivé à Naples. L'es

cadrille était ainsi composée: une frégate à vapeur napolitaine purtant 
S. S.; puis une frégate espagnole portant pavillon amiral; puis le 
Vauban, frégate à vapeur française. Suivaient d'autres frégates à va
peur napolitaines el une seconde frégate espagnole. Ces navires, en en
trant dans le golfe après avoir doublé le cap Misène, ne se sont pas 
dirigés immédiatement sur Porlici; mais ils ont contourné la baie et 
les quais de la ville jusqu'à l'entrée du port marchand, sans doute pour 
permettre au saint-pèie de jouir du magnifique coup d'oeil de la 
ville. Toute la soirée la rade a retenti des saints des navires et des 
feux d'artifice tirés sur le rivage par la population, qui ne manque 
jamais une occasion, fût-ce la fête de la plus modeste madone, pour 
tirer des fusées et illuminer de haut en bas. Les navires français YAriel 
el le Tancrède se sont pavoises.» 

— Il parait que le général Garibaldi ne sera pas précisément ex
pulsé des Etats-sardes, mais confiné à Nice, sa patrie. Nous apprenons 
en effet qu'il a élé transféré à bord de la frégate Si.-Michel. Le mi
nistre Pinelli aurait dit que Garibaldi est trop grand pour habiter le 

'Piémont. Le général a; du reste, été l'objet des plus grands égards. 
Ce qui l'honore aussi, c'est qu'il est resté pauvre. 

ALLEMAGNE. 

— L'empereur d'Autriche et le roi de Prusse ont eu une courte en
trevue à Pilnilz. On ne sait rien de ce qui s'est passé dans celte en
trevue, à laquelle assistait le roi de Saxe Toutefois il est certain qu'il 
y a eu des explications sur la question allemande. On croit que le 
système qui a le plus de chances est celui d'une commission exerçant 
les fonctions du pouvoir central et dans laquelle entreraient seulement 
la Prusse et l'Autriche, celle-ci représentant les Etats qui se tiennent 
en dehors de l'Etal fédératif restreint, celle-là ceux, au contraire, qui 
adhèrent à l'Etal fédératif. 

L'affaire est loin encore d'une solution, car les chambres de Saxe ne 
ralifieionl pas le trailé d'union, el il y a peu d'espoir de vaincre au
trement que par un coup d'Etal la résistance des chambres hano-
vriennes. Voici ce qu'on écrit de Hanovre, 9 septembre: 

Les postillons s'impatientaient, elcriaienl qu'il leur serait impossible d'à ta 
teindre l'étape de Poggi Bouzi avant la nuit. 

Enfin, nous entemlimes «'ans l'anti-chambre le frôlement d'une robe de 
soie ou d'une tunique épis .'opale, el le nonce Félice Angeli parût, ayant 
sur sa figure tous les soucis île la ville el du monde. 

— Eh bien ! monseigneur, dit la princesse Caroline, mon neven et ma 
nièce attendent leurs passeports, et... 

Le nonce interrompit la sœur de Napoléon par un soupir strident, et le
vant les yeux au ciel, il dit : 
•' — C'est impossible! le Saint Père interdit l'entrée de Rome à tout ce 

' qui porte le nom de Murât. 
— Ah ! le Saint Père a peur de nous ! dit Mme Gaétan-avec un Ion de 

nonchalance adorable. 
Le nonce lança un regard d'anathéine sur la jeune française, et se voi

lant la face d'un pan de sa toge, il courut au fond de l'appartement, où la 
la priucesse Caroline le suivit pour l'adoucir el renouer l'affaire des passe
ports. 

La mélodieuse parole de la veuve de Murât, cette langue enchantée qui 
semblait un écho du golfe napolitain, n'attendrit pas le nonce : il fut inexo
rable. M. Gaclan Mural prononça quelques mots fiers et nobles, en suppli
ant la princesse de ne plus insister. 

Comme j'étais indigne de mériter le même refus, il me fut permis d'al
ler à Rome, et Je partis tout de snile, chargé de conter cette affaire au car
dinal Fesch et à la mère de l'empereur. 

(La suite au prochain numéro.) 
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te Quoique beaucoup d'anciens partisans de la souveraineté absolue 

du parlement de Francfort se soient ralliés, les uns au programme de 
Gotha, les autres au ministère, une fraction importante de la chambre 
choisira pour drapeau la constitution de l'Empire. Ce parti, qui-seul 
n'aurait pas la majorité, verra voter a-vec lui les anti-Prussiens. Le 
désaveu de la politique ministérielle dans la question allemande et un 
rejet complet de la constitution des trois rois sont donc à peu près 
certains.» 

— Suivant la Correspondance constitutionnelle de Berlin, on a perdu 
en Saxe tout espoir d'élections modérées, et l'agitation démocratique 
prend un tel développement dans ce pays que l'on n'attend plus de 
salul que du pouvoir central de l'Etal fédératif restreint. 

— On vient de présenter au prince de Prusse un projet tendant à 
fonder des colonies agricoles dans le duché de Posen et dans d'autres 
provinces prussiennes. On prendrait les colous dans le grand-duché, 
de Baden où la Prusse règne et gouverne en réalité. On peuplerait 
ainsi les provinces prussiennes de bons laboureurs. — Voilà ce que 
coûtent les auxiliaires! •—— Il y a eu le 11 une nouvelle exécution à 
Raslaill. La victime est un soldai nommé Schade. Les condamnations 
à la réclusion ne se comptent plus. 

Il y a eu une seconde conférence à Pillnitz, à laquelle assistait 
aussi le roi de Saxe. Rien n'a transpiré. Les réfugiés de tous les pays 
affluent en Grèce. 

AUTRICHE. 
•<— On écrit de Vienne: En ce qui concerne la question allemande, 

je sais positivement que l'Autriche et la Prusse ne sont pas loin de 
s'entendre. L'archiduc Jean est sur le point de déposer sa charge de 
vicaire de l'Empire, pour faire place à une nouvelle combinaison, et si 
je suis bien informé, l'Autriche et la Prusse sont près de conclure 
une alliance offensive et défensive, pour réprimer toute tentative ré
volutionnaire dans leurs Etats. 

— On écrit de Vienne, 8 septembre, à la Gazette de Cologne: 
Il parait que Jellachich lui-môme s'est prononcé contre la promul

gation en Croatie de la constitution du 4 mars. Voici comment s'est 
exprimé le ban en réponse à une adresse du conseil du bannat d'Agram 
qui repousse la constitution unitaire de l'Empire: 

« Les hommes que j'ai envoyés à Vienne n'y sont pas pour faire des 
lois, mais pour préparer, d'accord avec les ministres de l'Empire, les 
voies qui permettront de concilier l'intérêt général avec l'administra
tion autonomique de la Croatie, c'est-à-dire de régler les rapports de 
ce pays avec notre roi. Dieu merci! nous ne sommes pis une annexe 
du royaume de Hongrie. Quant aux habitans de la frontière, nous de
vons les traiter comme nos frères, nos égaux, et majeurs comme nous. 
Ils ne doivent pas être placés sous notre tutelle. Il est temps de clore 
l'ère des révolutions.» '** 

HONGRIE. 
— Malgré tous les bruits répandus de la reddition de Pelervvardein 

et de Comorn, ces deux forteresses tiennent toujours et tiendront à ce 
qu'il parait longtemps encore, du moins la dernière, si l'on croit cer
tains rapports. On prétend que la garnison de Comorn, qui nage dans 
l'abondance par suite du riche butin en provisions de bouche et mu
nitions fait par les insurgés lors de leur dernière sortie entre Acs el 
Raab, passe joyeusement les jours et les nuits à boire et manger, 
jouer et chanter, el qu'elle ne croit pas le moins du monde à tous les 
changemens à vue qui se sont si rapidement succédé sur le théâtre de 
la guerre. Elle-est entretenue dans cette illusion par les Magyars les 
plus compromis, qui espèrent par la résistance arriver à une capitu
lation favorable. 

— Il parait que Klapka s'est soumis. Le nouveau commandant de 
Comorn, le comte Paul Esterhazy, tient pour la résistance. 

— La forteresse de Pelerwardein a capitulé le 5 septembre, à qua
tre heures de l'après-midi. On annonce que le général russe Tsheo-
dajef a reçu l'ordre de passer l'hiver avec son corps d'armée en 
Gallicic sur les frontières de la Hongrie. Les Russes prendront aussi 
des quartiers d'hiver dans la Bukovine et à Cracovie. 

SUÈDE. 
Le mouvement en faveur des réformes continue 5 s'étendre eD 

Suède. Une nouvelle assemblée populaire à laquelle toutes les provin
ces ont pnvoyé des délégués vient d'avoir lieu à Oerebro et a décidé 
que le projet royal relatif aux modifications à apporter au système de 
représentation nationale, ne répond sous aucun rapport aux besoins 
de l'époque, et par conséquent ne sera pas appuyé par l'association 
réformiste du royaume. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
VALAIS. Plusieurs personnes qui ont traversé le Simplon dernière

ment, nous assurent qu'à la suite de réparations exécutées sur la par
tie de cette chaussée qui existe sur les Etats sardes, la traversée, de 
cette montagne se fait maintenant sans danger et commodément et 
même que depuis plusieurs années la route n'a jamais été en roeilleu 
état. 

Il vaudrait la peine, ce nous semble, que ce fait fut porté à la con
naissance du public d'une manière officielle. 

— La presse étrangère, de même que la presse suisse, se préoccu
pe des projets que les puissances méditeraient contre la Suisse, projets 
paraissant d'autant plus vraisemblables que, depuis environ un mois 
l'Autriche a réuni des forces assez considérables le long de la fron
tière du Téssin. Une grande partie des journaux allemands, anglais et 
français n'hésitent pas à croire à une intervention prochaine en Suisse, 
en signalant d'un autre côté la formation d'un corps d'observation au 
Voralberg. Ceci n'est encore qu'un bruit, car il n'y a pour le moment 
au Voralberg qu'une dizaine de mille hommes et rien ne vient confir
mer jusqu'ici le bruit plus retentissant encore de la prochaine arrivée 
de 60,000 russes au susdit rendez-vous. 

Le gouvernement du Tessin se fondant sur l'étal réel des choses, el 
sans Irop dédaigner les bruits qui étaient accueillis même par les 
journaux les plus accrédités de l'Europe, a cru devoir appeler l'atlen-
tion du Conseil féJéral sur celte situation et demander des éclaircisse-
mens ou solliciter des mesures propres i rassurer la population du 
Tessin. • 

Le Conseil fédéral vient d'adresser au gouvernement du Tessin la 
réponse que voici : 

« En vous remerciant du rapport que vous nous avez fait par votre 
lettre du 8 de ce mois, nous sommes en mesure de vous rassurer 
touchant le mouvement des troupes autrichiennes qui onl lieu sur vo
tre frontière et de vous mettre en position de démentir les bruits qui 
circulent dans votre canton quant au but de celle concentration de 
troupes, que l'on croil préparées pour l'envahir. 

« Nous avons appris par des communications qui nous sont parve
nues d'un côté el d'autre, que ce mouvement de troupes et l'établisse
ment de postes militaires autrichiens à l'exlrème frontière de la Suisse 
ont lieu sans la moindre intention hostile. Ces mesures onl pour but 
d'empêcher l'éloignement des individus qui voudraient se soustraire à 
la conscription qui vient d'èlre prescrite en Lombardie et de réprimer 
énergiquemenl la contrebande très active, dil-on, qui se fail à votre 
frontière. Ajoutons à cela que les marches et la dislocation de troupes 
sont motivées par des considérations sanitaires, dont, en effet, on ne 
saurait en contester l'opportunité. 

Ces informations sont de nature à vous tranquilliser complètement, 
de même que vos populations, auxquelles il conviendra peut-être de 
les faire connaître. 

Nous vous recommandons, comme vrai, fidèles et chers Confédérés, 
à la protection divine. 

Au nom du Conseil fédéral, 
le Président de la Confédération : 

( s igné) Dr. FUIIIIER. » 

Nous voyons, en outre, que les journaux du Tessin ne sont guère-
alarmés par la présence de ces troupes le long de la frontière. « Cela 
ne nous trouble nullement, dit le Repubblicano. L'Autriche n'est pa* 
assez forte pour tenter soudainement un coup et ponr y donner suite. 
Les affaires de l'Europe ne sont pas assez arrangées à son gré pour 
qu'elle puisse le frapper de concert avec les autres puissances. La 
Suisse ne saurait être comparée à Cracovie où le commerce, ni les 
rapports internationaux ne donnaient aucun relief à l'indépendance de 
ce petit Etat. La Suisse surtout n'est point Cracovie en ce sens que 
l'on pourrait avoir raison d'elle moyennant un simple protocole et un-
simple transfèrement de troupes. 

Du reste, la déclaration du Conseil fédéral est assez explicite. Il 
doit être bien informé de l'état des choses. L'Autriche, en tout cas, 
doit aussi être persuadée qu'une guerre avec la Suisse lui coûterait plus 
cher qu'à nous dans la situation où elle se trouve vis-à-vis des popu
lations qu'elle domine. 

(Suisse.) 

Louis Jouis, gérant. 
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