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CANTON DU VALAIS . 

A mesure que le temps s'écoule, les espérances qu'avait fait 
naître l'approche des Prussiens et des Autrichiens s'affaiblissent; 
les fleurs qui devaient servir à tresser des couronnes à Radetzki 
tombent aux premières pluies d'un hiver précoce; et de tant de 
châteaux en Espagne, éclos au bruit de l'invasion de la pa
trie, il ne reste qu'une illusion détruite et un espoir évanoui. 

La Suisse n'a pas été un moment sérieusement menacée. 
Chose étrange! Jamais l'étranger ne s'est montré plus sobre 

de noies envers la Confédération que durant les deux ans qui 
Tiennent de s'écouler. Alors même que ses armes enveloppaient 
une partie de nos frontières, il nous a fait grâce de ses récrimi
nations habituelles; il a laissé se consommer de plus en plus la 
substitution d'une nouvelle charte d'alliance au pacte de 1815 
et les Conseils helvétiques prononcer à leur gré sur le sort des 
réfugiés-, sans alléguer la nécessité de marfifenir intacts les trai
tés de cette année célèbre, ni reproduire le thème, usé il est 
Trai, de mesures à prendre à propos de complots possibles contre 
la sécurité de l'Europe. 

Diverses considérations ont sans doute fait épargner à la 
Suisse les tracasseries qui fondaient en quelque sorte périodi
quement sur elle. 

Les événemens de 1847 ont prouvé l'énergie vitale et l'es
prit militaire qui, en Suisse, anime les gouvernemens et les 
populations et les ressources matérielles dont ils disposent. Or 
on ne se lance pas légèrement sur un pays dont tous les habi-
tans sont soldats non seulement par la loi, mais encore par 
l'instinct, les souvenirs et le cœur. 

Ensuite pour porter la guerre chez un peuple ami ou au 
moins qui a inscrit sur sa bannière le mot de neutralité à côté 
de celui d'indépendance, il faut être maître de ses mouvemens 
et ne rien laisser derrière soi d'inquiétant. Les puissances étran
gères ont subi récemment des crises terribles, le feu, qu'elles 

F E U I L L E T O N . 

COURRIER DE PARIS. 

Dimanche dernier, à une heure fort avancée de la uuit, un fiacre sta
tionnait devant la grille du parc de Sainl-Cloud, du côté de Sèvres. Il j a 
toujours, le dimanche, des bourgeois qui craignent encore ou qui manquent 
loojours le chemin de fer,, et quelques cochers ingénieux spéculant sur 
cette classe peureuse ou retardataire, amènent leurs voitures providentielles 
sur le sentier qui mène à la station étrangement nommée Montretout. 

Ces cochers ne partent qu'après avoir loué leurs quatre places à quatre 
voyageurs. Hors barrière, le cocher est souverain, et il use de son droit. 

L'excellent comique G***, de la Comédie-Française, après avoir trop 
longuement dîné chez un ami à Sèvres, s'aperçut que l'heure du depnier 
convoi serait sonnée quand il arriverait à Montretout ; et, avisant un fiacre 
hospitalier, il dit au cocher : — Parlez-vous tout de suite ? — Oui, répon
dit le cocher, si vous me payez les quatre places. — Combien ? Vingt 
francs. — C'est trop cher. — Eh bien! montez toujours, dit le cocher les 
trois autres voyageurs ne larderont pas d'arriver. 

L'arliste voulut punir par un singulier tour les prétentions exagérées du 
cocher. 

11 entre dans le fiacre avec les allures fringantes d'un jeune homme* le 
cocher ferme la portière, et se met à regarder sur la route de Sèvres si 
d'autres voyageurs n'arrivent pas. 

( Pendant que le cocher est ainsi en observation, l'artiste G*** ouvre 
l'antre portière du côté du parc, se glisse dans les ténèbres, après avoir 

ont cherché à éteindre, couve encore sous la cendre et qui sait 
les incidens formidables qui pouvaient surgir d'une guerre inci-
dentelle, injuste et par conséquent criminelle? 

L'invasion de la Suisse ont été en effet un crime, au même 
degré que le partage de la Pologne. Reconstituée sur de nou
velles bases, le Confédération actuelle, redoutable seulement 
dans ses montagnes, offre plus de garanties de force centrale et 
par conséquent de tranquillité intérieure et de développement 
pacifique qu'elle n'en présentait alors que le pacte de 1815 
groupait, sans les unir réellement, les Etats confédérés et que 
la souveraineté cantonale, mal comprise ou exagérée, jetait mille 
germes de division parmi nous. Un prétexte sérieux eût été né
cessaire, dans tous les cas , pour nous chercher querelle : la 
Suisse n'a pas fourni cet aliment au mauvais vouloir de ses 
grands voisins; elle remplit avec loyauté ses devoirs internatio
naux et dès lors nul n'avait le droit de l'inquiéter et ne l'a in
quiétée en effet. 

Les circonstances ont donc, de toutes manières, favorisé la 
Suisse. Conscience de son génie guerrier, événemens éclatant 
comme la foudre et absorbant ailleurs l'attention générale, ab
sence de motifs de plainte, tout a détourné d'elle les dangers 
qu'en d'autres temps on eût vu peut-être fondre sur sa tête. 

Cet état de choses se maintiendra-t-il? Au risque de passer 
pour optimiste, nous dirons que nous le croyons. L'Europe en 
ap»ur dix ans encore "de luttes successives avanf dé preh"dî%i*unir 
assiette définitive. Les progrès que fait ou que fera invincible
ment le régime démocratique ou constitutionnel et le principe 
de la solidarité des peuples qui s'incarne de plus en plus dans 
les esprits, avec le changement apporté dans les institutions po
litiques, sont pour notre patrie autant de sauvegardes. L'essen
tiel maintenant est de guider avec habileté l'esquif de la Confé
dération au milieu des orages à venir : sa bonne construction lui 
permettra de se glisser entre les gros vaisseaux battus par la 
tourmente et d'arriver au port sans être obligé de jeter une par
tie de l'équipage à la mer. 

Les chances d'intervention ou d'invasion s'éloignant ainsi de 

laissé son paletot, el faisant un long détour, il se présente, en boitant, an 
cocher, et, d'une voix bégayante, il demande si on partira bientôt. —Tout 
de suite, dit le cocher. Vous êtes déjà deux, el voici deux autres voya
geurs que j'attends et qui vont venir. L'artiste boiteux monte péniblement 
en fiacre, la portière est fermée, l'autre ouverte a petit bruit ; troisième 
déguisement de l'artiste en vieillard. On sait que G*** a lous les masques et 
toutes les voix h sa disposition. 

Monsieur, dit le cocher au prétendu vieillard, vous allez partir tout de 
suite. Vous clés trois, et le quatrième est là, dans cette maison ; il prend 
son chapeau. 

Le quatrième était, comme les autres, un cire fantastique qui ne serait 
jamais venu si l'artiste, usant une dernière fois de son stratagème, ne se 
fût revêtu de son paletot, pour reparaître devant le cocher avec la tour
nure sautillante d'un jeune homme excité par les vapeurs d'un festin de 
cent vingts couverts. — Eh bien! si vous êtes pressé, comme vous dites — 
lui cria le cocher d'un ton triomphant — vous allez partir tout de suite ; 
vous êtes au grand complet. — Montez sur le siège, et partons ! dit l 'ar
tiste, eu ouvrant la portière et en la refermant. 

ht le fiacre partit au galop. Il n'emportait qu'un voyageur ; les chevaux 
ne comprenaient rien à ce mystère, et leur maître s'étonnait de les voir si 
légers. 

A la place de la Concorde, ainsi qu'il était convenu, la voiture s'arrêta. 
L'artiste G*** ouvrit lui-même la portière, et donnant cinq francs au co
cher, il disparut. 

Le cocher attendait, à deux pas, la sortie des trois autres voyageurs. 
Personne ne sortait. 
Ils se sont endormis, murmura le cocher, et il avança sa tête pour les 

réveiller avec sa plus grosse voix. 
Une nuit opaque régnait dans l'intérieur de la voiture. Le cocher étendit 
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jour en jour, ceux de nos concitoyens qui comptaient sur le se
cours de l'étranger doivent revenir de leurs illusions et accepter 
franchement des faits désormais irrévocables. En continuant à at
tendre ce Messie qui ne vient point, ils nous donneront lieu de 
croire qu'ils se repaissent de fumée et qn'ils ne savent pas te
nir compte des événemens qui s'accomplissent journellement 
sous nos yeux. 

S'il faut en croire des lettres venant des Etats-Romains, le triumvi
rat de cardinaux qui gouverne en l'absence de Pie IX aurait chargé 
une commission d'examiner la question du licenciement des deux ré-
gimens suisses au service du Saint-Siège. Les commissaires, après 
s'être enquis des circonstances qui ont accompagné le licenciement, 
seraient arrivés à cette incroyable conclusion : qu'il n'est rien dû aux 
militaires de tout grade qui ont fait partie de ce corps, nonobstant 
que la république ait reconnu leurs droits à une pension, etc. 

Si les conclusions de la commission prévalaient, on verrait, ce que 
n'a point offert la résiliation des capitulations conclues avec la Fiance, 
la Hollande et autres pays, des militaires qui ont servi loyalement, 
pendant de longues années, un souverain étranger, perdu la récom
pense promise à leurs services parce que la capitulation a pris fin à la 
suite d'un fait complètement indépendant de leur volonté. Nous ne 
pouvons croire que le gouvernement papal persiste dans celte triste 
voie, et, dans tous les cas, nous pensons que l'appui du Conseil fédé
ral ne fera pas défaut aux victimes de cet acte où l'arbitraire le dis
pute à l'injustice. 

Un des jours derniers, trois énormes quartiers de rocher se sont 
détachés des hauteurs du mont de Verossaz, en face du pont de Saint-
Maurice. Fort heureusement, les deux plus gros se sont arrêtés dans 
la forêt qui se trouve au dessus du château : le troisième est venu 
fondre contre la façade du couchant, a enfoncé là muraille qui pour
tant a plusieurs pieds d'épaisseur et a pénétré en partie dans un ap
partement où couchaient de petits enfants. Ceux-ci en ont été quittes 
pour la peur que leur causa la chute de la boiserie en se détachant du 
mur par l'effet du contre-coup. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 
— Le déparlement militaire de la Confédération a invité tous les 

cantons à compléter au plutôt le personnel et le matériel' de leurs 
contingents respectifs, alin que, appelée à défendre la patrie, l'armée 
fédérale soit prête au premier signal. 

THDRGOVIE. — Un terrible incendie vient de réduire en cendre 
neuf maisons à Eomanshorn. Quinze familles, composées de plus de 
5 0 personnes, sont sans asile. 

SAINT-GALL. — Le petit conseil a décidé de faire transporter les 
réfugiés du manège dans la caserne, vu l'approche de l'hiver, et de 
les employer à des travaux d'utilité publique. 

UNTERWALD. — La constituante du Nidwald a repris ses travaux 
le 22 septembre. Après avoir repoussé une pétition qui demandait 
l'institution du notariat, elle a conservé à l'unanimité celle de l à 
landsgemeinde. La proposition d'avoir un seul landamman demeurant 
deux ans en charge et non immédiatement rééligible, est restée en 
minorité. La landsgemeinde continuera de nommer, comme par le 

ses mains sur les banquettes pour y chercher les autres vovagpurs per
sonne ! il resta immobile cl pétrifié comme l'obélisque voisin. 

Commenl s'élaienl-i!s évanouis ces trois hommes ! La voiture avait tou
jours couru au galop, de Saint-Cloud à la place de la Concorde : quatre y 
étaient entrés, un seul en était évidemment sorti. Quel sujet de stupéfac
tion I Et au-dessus de ce mystère plus impénétrable que tous les autres 
mystères de Paris, il y avait quelque chose de plus grave, la perte de 
quinze francs. 

Si le cocher n'eût pas aimé tendrement ses deux chevaux, il aurait ga
gné le pont voisin pour y consommer un suicide, mais on ne se tue pas 
quand on laisse sur la terre des êtres chéris. 

Comme il s'absorbait clans ses réflexions, ce mystère fut encore compli
qué par un accident. Un vieillard mendiant, tout déguenillé, aborde le co
cher pensif, et lui tend la main en lui demandant l'autre. 

— Oh ! tu choisis bien ton moment ! — lui dit-il, — je viens de perdre 
la tête, et trois bonnes pièces de cent sols ! 

— Les voilà, — lui dit le pauvre, en lui remettant trois pièces de cent 
sols. 

Et il s'éloigna au plus vite. 
C'était l'artiste G*** qui avait rencontré ce mendiant, et lui avait donné 

ce rôle et cetti1 mission. 
Le cocher, à cette heure, méditerait encore sur ces prodiges, s'il n'eût 

été enlevé par un passant, pour une course à la rue Rochechouart. 11 a 
conté cette aventure a ses confrères, et personne n'y ajoute foi. C'est le 
sort de tonte vérité. 

Voici encore une aventure extraordinaire de ces jours derniers, Si elle 
était ordinaire, on ne la conterait pas. 

Un père de famille, habitant la rue de la Michodière a reçu, l'été der-
nir, une lettre de son neveu, qui était industriel à Hyder-Abad. Celte let-

passé, deux landamman, leur substitut, le trésorier, etc., etc., 'plus 
les conseillers fédéraux, etc. 

ZUG. Nous lisons dans un journal le fait suivant que nous pu
blions sous toutes réserves, tant il est odieux. 

« Un acte inouï dans les annales judiciaires modernes de l'Europe, 
l'application de la torture, vient d'avoir lieu dans notre petite ville. 

« Le président du conseil communal de Zug, M. F . . . . , remplis
sant en sa qualité de chef de la police les fonctions de juge instruc
teur, interrogeait une jeune domestique, Malhilde "Wildenberg, qui 
venait d'èlre arrêtée sous la prévention de vol de fromages au préju
dice de son maître, demeurant dans le village de Zegcrs. Comme celte 
femme, malgré les dépositions unanimes et accablantes faites contre 
elle par plusieurs témoins, et nonobstant la présence du corps du 
délit, persistait à nier la soustraction qui lui était imputée, M. F .... 
ordonna qu'on lui donnerait la question du premier degré. 

« A cet effet, on serra les deux pouces de Malhilde dans un étau, 
et moyennant une corde passant par un anneau attaché à cet instru
ment, et par un autre anneau fixé au plafond de la salle, on hissa la 
malheureuse femme jusqu'à une certaine hauteur au dessus du plan
cher ; puis M. F . . . . la somma de nouveau d'avouer le vol, et, sur la 
nouvelle dénéganalion de la prévenue, il lui fit administrer deux forts 
coups de bàlon. Au bout d'environ douze minutes, Malhilde, vaincue 
par la douleur, avoua complètement le vol qu'elle avait commis chez 
son maître. 

a Le grand conseil du canton de Zug, instruit des atroces traile-
mens dont M. F . . . avait fait subir à Malhilde Wildenberg, s'esl borne 
à mander ce magistrat en sa présence, et à lui adresser une forte ré
primande, en l'avertissant de ne plus excéder les pouvoirs que la 

- loi lui accorde. 
« L'interrogatoire de Malhilde Wildcnberg devant M. F . . . a été dé

claré nul et non avenu, et le tribunal criminel de première instance de 
Zug a nommé un de ses membres pour procéder à une nouvelle ins
truction contre cette femme. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
F R A N C E . 

— La commission chargée de s'occuper de la proposition de M. 
Napoléon Bonaparte, l'ayant repoussée, l'honorable représentant l'a 
retirée et en a déposé trois nouvelles. Par la première, l'honorable 
représentant demande l'abrogation de la loi du 10 avril 1832, pro
nonçant le bannissement de la branche aînée des Bourbons ; par la 
deuxième, il demande l'abrogation de la loi du 26 mai 1848, qui 
exile la famille d'Orléans ; par la troisième, il demande le rapport, du 
décret du 27 juin 1 8 4 8 , relatif aux insurges de juin. 

— M. Manin, président de la république de Venise est arrivé le 6 à 
Marseille. 

— M. Thiers a terminé son rapport sur la question romaine, il l'a 
lu aujourd'hui à la commission, et il est toul-à-fait conforme aux ba
ses convenues entre celle commission et le ministère, c 'est-à-dire à 
l'acceptation pure et simple du motu proprio, la concession des cré-
dils demandés, et l'invitation au gouvernement de faire cesser l'occu
pation française, non immédiatement, mais aussitôt que les événe
mens en Italie et la situation de l'Europe le permettront. Le vole de 
l'assemblée est certain ; elle discutera, mais elle rendra un vote con
forme à ces conclusions. 

— On vient de recevoir une lettre de Naples du 28 ; elle ne con
firme nullement les bruits d'agilation populaire, même d'attentat sur 

Ire se termine ainsi : 
o J'ai reçu les portraits de mes deux cousines Marie et Marguerite. 

Je n'ai jamais eu le plaisir de les voir, puisque j'habite Hyder-Abad depuis 
mon plus jeune âge, mais je suis sûr que ces deux portraits sont ressem-
blans... J'arriverai au Havre par le trois-màt le Quoscgo, dans les premiers 
jours d'octobre, et h'mon arrivée je suis décidé, avec votre agrément, à 
épouser la belle Mar .» 

Ici, la lettre en s'ouvrant sous la cire, avait anéanti le reste du nom. 
Impossible de deviner, si le cousin demandait en mariage Marie ou Mar
guerite. Jusqu'alors très unies, les deux sœurs ont commencé à vivre en 
mésintelligence, chacune d'elles soutenant que c'était le reste de son nom 
qui avait été anéanti, dans le htis du cachet. 

Le père employait son éloquence à calmer l'irritation de ses filles, lors
qu'un domestique précurseur est arrivé du Havre, en annonçant que son 
maître partait pour Paris avec le convoi du soir. 

Le domestique accablé de question a répondu que son maître étail ruiné, 
et qu'il avait même sur l'épaule gauche la fâcheuse protubérance qui a 
causé, d'après Planude, tant de malheurs à Esope le Phrygien. 

Les deux sœurs ont juré de rester filles à perpétuité, avant d'épouser un 
cousin bossu et ruiné. 

Comme elles faisaient ce serment pour la trentième fois en douze heu
res, le cousin est arrivé. L'oncle l'a embrassé cordialement; les cousines 
ont fait une révérence polie, et ont détourné les yeux. 

L'oncle^ alors expliqué l'incident de la lettre brisée, et a demandé l'in
tention matrimoniale du neveu. 

— C'est ma cousine Marie que je viens épouser, a-t-il répondu. 
— Jamais ! jamais ! s'est écriée Marie. Je suis contente de mon état, et 

je m'y tiens. 
— Mademoiselle, a dit le neven, j'ai pris les usages du pays où je suis' 
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la personne du roi, qui s'élaient répandus à Paris il y a deux jours. 
Quelques agitateurs cherchent, il est vrai, à troubler l'ordre et à 
exciter les populations, mais le gouvernement oppose les mesures les 
plus énergiques à leurs lentalives, qui, d'ailleurs, ne se bornent pas 
à Naples, et essaient de se répandre en Italie. 

— Lord Normanby, ambassadeur d'Angleterre, a pris un très 
grand ascendant sur le président de la république. Comme le disait 
un illuslie amiral, l'Angleterre a jeté le grappin sur la France. 

Nous voilà donc prêts à tomber dans celte routine diplomatique qui 
a été une des fatalités du règne de Louis-Philippe. L'ambassadeur 
d'Angleterre a accaparé le président de la république, il a pris les 
ministres dans les filets de son adroite faconde, de ses manières sédui-
snntes et des grandes promesses politiques qu'il a prodiguées au nom 
de lord Palmerston et du cabinet anglais, 11 y a des abîmes au bout 
de cette alliance. — 11 résulte de celle situation, d'abord que la 
France se lancera dans les aventures, si l'Angleterre le veut, à l 'oc
casion de la querelle russo-turque, et ensuite que le ministère, ca 
ressant les projets du cabinet de "Windsor, essayera de rester aux af
faires en prétextant de l'appui du président de la république. 

Cependant la majorité n'esl pas dans celte voie. Elle prépare au 
cabinet de menaçantes attaques et elle lui donne de rudes assauts. La 
majorité, sans distinction de nuance et de fraction, a décidé le ren
versement du cabinet. Elle a décidé que M. Dufaure et ses amis ne 
resteront pas ministres après la décision de l'assemblée sur la question 
de Rome. Si une occasion spéciale ne se présente à elle pour déclarer 
sa non-confiance dans le cabinel actuel, elle la trouvera tout natu
rellement dans la retraite de M. de Falloux. 

Telle est notre situation politique; nous avons peloté avec les 
propositions, c'est-à-dire les extravagances socialistes, en attendant 
les choses sérieuses. Maintenant nous entrons dans les affaires, et il y 
en a de graves dans les profondeurs de cet avenir qui commence. 

— La haute cour de Versailles est maintenant en pleine activité. 
Les accusés du 13 juin avaient été transférés de Paris dans la prison 
cellulaire de celle ville. A 7 heures du soir, un détachement de dra
gons s'était dirigé vers la conciergerie, et avait escorté les voilures 
dans lesquelles se trouvaient les détenus. A midi, les pièces de con
viction étaient arrivées à Versailles, elles consistent dans deux ou 
trois cents fusils saisis le 13 juin aux arts et métiers ; dans les mous
quetons provenant du désarmement de la légion d'artillerie, et enfin 
dans un grand nombre de pistolets de poche, saisis sur les individus 
qui marchaient en tète de la manifesiation et dont ils firent usage en 
les déchargeant sur l'élat-major du général Changarnier. Le premier 
accusé, le nommé Huber, ouvrier corroyeur aux dépositions duquel 
on attache une grande importance, a déjà été entendu. 

— M. le ministre des finances dans son dernier rapport n'a trouvé 
que deux moyens de combler le déficit indépendamment d'un em
prunt dont il a laissé entrevoir la nécessité : 1° le maintien de l 'im
pôt sur les boissons; 2° la création d'un impôt sur le revenu. Pour 
aplanir les difficultés de la question politique, rien en effet ne serait 
plus efficace que la solution de la question financière. Du moment où 
les craintes de la banqueroute auront disparu et où l'on sera certain 
par conséquent que les dépenses des services publics se trouvent as
surées, les capitaux rentreront dans la circulation, c'est-à-dire dans 
l'industrie et dans le commerce. Dès ce moment, le travail et le bien-
être qui en résulteront pour les classes ouvrières seront pour les 
hommes d'Etat qui veulent dompter l'anarchie, l'auxiliaire le plus 
puissant. 

— La question américaine esl déjà, ou peu s'en faut, coulée à fond. 
Une blessure d'amour-propre, lout-à-fait étrangère à la politique, re -

presque né. Lisez les mœurs d'Hyder-Abad, dans Tavernier. Là, quand un 
jeune homme esl refusé dans une demande en mariage, il se retranche lui-
même de la société comme nn être inutile! 

— H se tue ! s'est écriée l'autre sœur, la bonne Marguerite. ' 
— 11 se tue — a répondu le neveu, du ton d'un homme qui va se tuer. 
— Ce pauvre cousin ! a dit Marguerite aux larmes; venir de si loin pour 

mourir dans sa famille. 
— Je sais, a poursuivi le neveu, que ma difformité blesse les yeux d'une 

femme; mais avec le temps les yeux même d'une femme s'habiluenlà tout. 
Je sais aussi que ma position commerciale n'est pas belle. Lancé très jeune 
dans le commerce des diamants, seul commerce d'Hyder-Abad, j'y ai 
perdu toute la fortune de mon père; mais j'ai acquis de l'expérience; je 
suis jeune, actif, laborieux ce sont des richesses celles-là aussi. 

— Oui, oui, bossu et ruiné, murmura Marie dans nn à-partc railleur. 
— Pauvre jeune homme ! dit Marguerite, et elle ajouta : mon cousin, 

je suis refusée, moi aussi, vous n'y faites pas attention. 
— Et par qui refusée? demanda le cousin. 
— Mais dame ! par vous, puisque vous avez préféré ma sœur à moi. 
— Eh bien ! dit le cousiu, que me répondriez-vous si je vous demandais 

en mariage à mon oncle ? • 
— J'engagerais mon père à laisser vivre mon cousin. 
— Quoi! s'écria le bossu, vous consentiriez belle Marguerite, à 
— A sauver la vie à un parent ! — Mais je ne balancerais pas une mi

nute. 
— C'est très bien ! ma fille — dit l'oncle, ému de cette scène. — Les 

romans ne t'ont pas gâtée, loi. J'ai une très petite fortune de rentier, mais 
je ne dois pas abandonner le fils de mon frère dans son malheur. Je le re
tiens ici, comme gendre, et quand il y en a pour trois, il y en a pour 
•quatre. 

çue par notre ministre aux Etats-unis, avait été, à ce qu'il parait, la 
principale cause d'un démêlé qu'une correspondance diplomatique est 
venue envenimer, mais qui est à la veille de se terminer pacifiquement 
par d'honorables explications réciproques. Il eût été humiliant pour 
les deux peuples que des scènes de la vie privée les missent auxpriscs, 
à la grande satisfaction des nations rivales. 

— Une dépèche de M. de Corcelles à M. le ministre des affaires 
étrangères annonce qu'il a reçu du cardinal Antonelli l'assurance que 
le Pape rentrerait à Rome aussitôt que le Molu proprio aurait reçu 
l'approbation de la législature française. 

I T A L I E . 
Denise. — Le système autrichien n'a rien perdu de ses rigueurs. 

Malgré l'amnistie, les exils, les emprisonnemens se succèdent sans in 
terruption. Les personnes qui se croyaient à l'abri des vengeances de 
la police se voient tous les jours persécutées. Venise ressemble à un 
désert. 

On assure que dix mille Croates vont partir pour Bologne. 
Un bâtiment de la Pouille, en entrant dans le port de Venise, avait 

hissé le pavillon tricolore. Le commandant autrichien fit saisir tout 
l'équipage, et le condamna à la bastonnade. L'exécution eut lieu sur 
la Piazzelta. 

Gènes, 8 octobre. On lit dans le Courrier mercantile : 
Nous avons le plaisir d'annoncer que Guglielme Pepe, le respecta

ble vétéran de la liberté, l'illustre défenseur de Venise, est arrivé dans 
notre port venant de Malle. 

•— On écrit de Rome, 2 octobre -, 
a A voir ce qui se passe, on dirait que le général Rostolan se pré

pare à la guerre. Civila-Vecchia est mise en état de défense, et le 
château Saint-Ange lui envoie des canons avec une incroyable activité. 
On répare les brèches de la porte Saint-Pancrace, on comble les 
tranchées, dont le génie français a, durant le siège, sillonné en tous 
sens les avenues du Janicule. On dit de plus que les ordres sont don
nés pour faire rentrer les récolles avant le 15 octobre. 

a A Vilerbe, à Orvielo, les réparations ne sont pas moins actives. 
Il y a, enfin, de grands mouvemens de troupes. Pour le moment, 
voici la répartition de nos forces : à Rome, la division Saint-Jean-
d'Angély, celle Gueswilliers, celle Rostolan, commandée provisoire
ment par le général Chandeysson. Le général Levaillant est ici avec 
l'arme de l'artillerie. Un détachement du 33° occupe Civila-Vecchia, 
Borneto et les villages insignifians de San-Sever, de Palo, de Caslel-
Guido. 

« Le général Morris occupe Vilerbe, Orvielto, Civita-Castellana, 
Montefiascone, Narni et même Pérouse qui, dit-on, a été évacuée par 
les Espagnols. 

et Lé général Mollière fait face aux forces espagnoles pelotonnées 
dans les provinces de Marilima et de Campagna. 11 tient Tivoli, Al -
bano, Cçnsano, Frascati. 

A L L E M A G N E . 

— L'alliance des trois rois esl à peu près rompue; quant aux prin
ces d'un rang inférieur, on assure qu'à l'instigation du czar, leur 
protecteur intéressé, ils se dérobent les uns après les autres aux ca
resses assez peu adroites, du reste, de la Prusse, qui, sans trop se 
déconcerter, persiste à faire toute seule de l'unité allemande. Ce qui 
n'est pas moins sérieux, c'est une pétition des fidèles paysans des 
Marches de Brandebourg, qui, sous les formes du dévoùment le plus 
respectueux à leur roi bien-aimé, expriment les demandes les plus 
radicales. Le progrès sommeille souvent, il rêve parfois, jamais il ne 

Le cousin se précipita aux pieds de Marguerite, en disant : Vons sauvez 
un malheureux du désespoir et de la mort! 

Marguerite lendit la main à son cousin et le releva. 
Retirée à l'écart, Marie murmura ces mots impitoyables : Elle a du cou

rage, ma sœur! Quant à moi, je laisserais bien mourir tous les cousins 
bossus et ruinés. 

— Mon oncle, dit le jeune homme, permettez-moi de faire un peu de 
toilette, avant déjeûner. 

11 baisa la main de Marguerite, salua Marie, et sortit, pour dépouiller le 
costume de voyageur. 

L'oncle et ses deux filles étaient à table, et attendaient le quatrième con
vive. 

Le domestique annonça le cousin d'Hyder-Abad. 
Les deux filles poussèrent deux cris, mais différemment notés. 
On vit entrer un charmant jeune homme, à taille svelte, point bossu du 

tout, qui embrassa Marguerite, et déposant devant elle une corbeille en 
clous de girofles, il lui dit : Voilà votre dot ! c'était une corbeille pleine de 
diaruans. 

C'était aussi la bosse qui avait trompé les douanes, et qui arrivait ainsi, 
franche de port. 

— Voilà ce que j'ai apporté sur mes épaules, dit le cousin, depuis Bom
bay jusqu'au Havre, pour l'offrir à celle de mes cousines qui m'accepterait 
avec ma fausse indigence et ma fausse infirmité. 

Il y eut une joie folle, qui fût même partagée, chose étonnante, par 
Marie. Il est vrai que Marie aime beaucoup sa sœur, sans détester les dia-
mans. 
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dort, et c'est pour cela qu'ils surprend toujours les gouvememens qui 
pensent s'en être rendus maîtres. 

Berlin, 9 octobre. — Enfin les négociations entre l'Autriche et la 
Prusse ont abouti à un résultat. Voici sur quoi on est tombé d'accord. 
Le pouvoir central allemand se composera de deux membres. L'un, 
nommé par la Prusse, représentera la ligue des trois rois et tous les 
gouvememens qui ont adhéré. L'autre représentera l'Autriche seule. 
Cette transaction doit cependant être soumise au vicaire-général de 
l'empire, dont la sanction est nécessaire à sa validité. 

Celle transaction n'aura pas lieu sans obstacle. Le ministère de 
l'empire a tenu, à Francfort, plusieurs séances pour délibérer sur la 
possibilité de s'opposer à ce traité. 

— La fuite des 16 prisonniers qui se" sont évadés de la forteresse 
de Rasladt a causé une grande sensation. Il est clair qu'il leur a fallu 
beaucoup de temps pour préparer leur évasion, et l'on ne comprend 
pas que leurs, préparatifs aient pu échapper à l'attention de leurs gar
diens. Les prisonniers ont pratiqué une ouverture dans le mur de leur 
prison et ont pénétré :dans une mine .qui aboutit au fort A, et là il 
leur a fallu percer une couche de terre de 17 pieds d'épaisseur 
avant d'arriver à la surface de la terre. Il est probable qu'ils se se
ront dirigés vers leur pays natal par la Forêt-Noire, car jusqu'à 
présent du moins ils n'ont pas été repris. Si l'évasion s'était faite en 
silence, il est probable .que les 150 prisonniers du fort se seraient 
également évadés, mais trop d'empressement a fait, en. partie, man
quer l'entreprise. 

AUTRICHE. 
Presbourg, 4 octobre. — Le maréchal Radelzky est arrivé ici in

cognito ce matin à 10 heures. 11 a immédiatement renvoyé la garde 
d'honneur placée devant la maison où il est descendu. Le maréchal 
désire passer quelques jours dans le cercle de ses plus proches pa
rents et de ses plus intimes amis. On dit qu'il ne restera ici que 
trois jours. 

— La femme de Gœrgey s'est présentée au maréchal Radelzky pour 
le prier d'intercéder auprès de l'empereur pour qu'il fût permis à son 
mari de se rendre à l'étranger. Le maréchal, ajoulc-t-on, a accueilli 
cette prière avec la plus grande affabilité. 

HONGRIE. 
— Des troubles assez sérieux agitent de nouveau le nord de la 

Hongrie, on assure même que les Slovaques avaient chassé de Krem-
liitz les autorités impériales et les grands propriétaires. Des magis
trats slovaques auraient été installés à la place des Autrichiens, et on 
aurait émis leprojet de proclamer Kremnilz capitale du nouvel Etat 
slovaque. Ces nouvelles sont sans 'doute exagérées; mais il n'en est 
pas moins vrai que la situation des comitals slovaques inquiète sé
rieusement le gouvernement autrichien. 

— La Réforme donne sur la capitulation de Comorn les détails sui
vants, d'après une lettre de Vienne. 

A peine Ha,ynau était-il arrivé pour prendre le commandement de 
l'armée assiégeante, qu'il ordonna un bombardement général. 

Les bombes autrichiennes n'atteignaient que les redoutes du Saud-
berg, sans pouvoir faire aucun mal à la forteresse même. 

La garnison résolut de faire une sortie pour forcer l'ennemi d'aban
donner ses batteries et pour lui prendre ses pièces. Les plus braves 
d'entre les Magyares se disputèrent l'honn-eur de faire partie de celle 
expédition. 

Un corps nombreux s'organisa, on ouvrit une des portes de la for
teresse, et les héros s'élancèrent sur l'ennemi. Pendant ce temps, la 
trahison était à l'œuvre. Les sicaires de l'Autriche, qui étaient parve
nus à s'introduire dans la forteresse, avaient réussi à se faire des par
tisans par la séduction des promesses ou en répandant la terreur dans 
l'âme des simples soldats. Ils profitèrent de l'absence de la partie la 
plus énergique de la garnison pour tenter un coup décisif. Ils ameu
tèrent quelques milliers de misérables que la peur ou la faim éga
raient, et demandèrent qu'on livrât immédiatement la forteresse aux 
impériaux. Tout ce qui restait dans Comorn de cœurs énergiques eu
rent beau s'opposer à ce dessein, le nombre l'emporta, non pas, tou
tefois, sans une résistance désespérée de la part des patriotes. On ar
bora le drapeau blanc pour appeler les Autrichiens, et en même temps 
on ferma les portes pour empêcher le retour des braves dont la pré
sence aurait encore pu sauver la forteresse. 

Pendant ce temps, les troupes qui faisaient partie de l'expédition, 
obligées de faire un long détour, étaient arrivées en face de l'ennemi 
et commençaient déjà à le repousser, quand on vint leur apprendre 
que le drapeau blanc était arboré sur les remparts et que les portes 
étaient fermées. 

Les traîtres braquaient déjà sur eux les canons de la forteresse. 
Pris entre deux feux, ils déposèrent les armes! Le sort qui les at

tend ne peut être douteux pour nous. L'Autriche accordera l'amnistie 
aux traîtres qui lui ont livré le dernier boulevard de la révolution 
hongroise, mais elle ne pardonnera jamais aux braves qui ont com
battu jusqu'au dernier moment pour la patrie et la liberté. 

—• Kossuth, qui a été accusé par tous les journaux réactionnaires 
d'avoir emporté des mitions, ne possède rien, et est arrivé avec Bem 
à Viddin dans un état entier de dénuement. Il avait emporté dans sa 
fuite 500 ducats seulement, qu'il a distribués successivement parmi 
ses compagnons de voyage et de misère. 

TURQUIE. 
— Le plénipotentiaire chargé de réclamer au sultan de la part de 

l'Autriche et de la Russie l'extradition des réfugiés hongrois, est le 
prince Radzivil. 

La Gazette universelle d'Jugsbourg affirme que Sa Hautesse, avant 
appris que Radzivil est d'origine polonais, s'est écrié en français -.Cet 
homme est un polisson plutôt qu'un polonais! 

— Voici les lettres autographes échangées entre le tzar et le sultan 
au sujet des réfugiés hongrois. 

L'empereur de toutes les Russies à S. M. le padischa de l'empire 
ottoman : 

« Sire, l'élément révolutionnaire est supprimé, la guerre de Hon
grie est finie. Je vous envoie mon aide-de-camp, qui vous soumettra 
différentes demandes qui ont pour but d'assurer le maintien de l'ordre.» 

Le padischa de l'empire ottoman, successeur du prophète, com
mandeur des croyans, à S. M. le padischa de toutes les Russies: 

« Sire, votre aide-de-camp me demande l'extradition des réfugiés 
hongrois; cette demande est de nature à jeter de l'odieux sur votre 
caractère et le mien. Je prie Votre Majesté impériale de ne plus in
sister sur ce point.» 

ANGLETERRE. 
— Le Daily-News publie une lettre, adressée de Widdin à lord 

Palmerston, par Kossuth, sous la date du 20 septembre. L'ex-gou-
verneur de la Hongrie implore pour lui et pour ses malheureux com
pagnons d'exil et de proscription la puissante intervention de l'Angle
terre. 

Cette lettre se termine par les lignes suivantes: 
« Le temps presse, notre sort peut être fixé, dans peu de jours: 

Permettez-moi de vous adresser une prière en mon nom personnel. 
Je suis homme, Mylord, prêt à regarder en face le sort le plus cruel. 
Je puis mourir comme j'ai vécu, en portant vers le ciel un regard li
bre. Mais je suis aussi, Mylord, époux, fils et père ; ma pauvre 
femme, plongée dans la douleur, mes enfans, ma noble vieille mère 
errent à travers la Hongrie. Elles tomberont probablement bientôt en
trer les mains des Autrichiens qui se complaisent à torturer même de 
faibles femmes, et aux yeux desquels l'innocence de l'enfance n'est 
pas une protection suffisante contre les persécutions. Je conjure Votre 
Excellence, au nom du Très-Haut, de mettre un terme à ces cruautés 
par votre puissante médiation, et surtout d'accorder à ma femme et à 
mes enfans un asile sur le sol généreux du peuple anglais. 

a Quant à ma pauvre patrie, ma noble bien-aimée patrie, doit-elle 
aussi périr pour toujours? Sera-l-elle sans secours, abandonnée à son 
sort, et livrée sans vengeance, par les tyrans à l'anéantissement? L'An
gleterre qui fut autrefois son espérance, ne deviendra-t-elle pas sa 
consolation? 

« Les intérêts politiques de l'Europe civilisée, tant de puissantes 
considérations relatives à l'Angleterre elle-même, et surtout le main
tien de l'empire ottoman, sont trop intimement liés à l'existence de 
la Hongrie pour que je perde tout espoir. 

« Mylord, puisse Dieu vous conserver de longues années, aGn que 
vous puissiez longtemps encore proléger les malheureux et vivre pour 
être le gardien des droits de la liberté et de l'humanité. 

— On lit dans le Morning advertiser : a Nous espérons et croyons 
que, dans deux ou trois semaines, nous aurons ici Kossuth, Bem et 
d'autres illustres réfugiés. Nous connaissons assez nos compatriotes 
pour pouvoir promettre aux patriotes hongrois une réception enthou
siaste, qui les dédommagera de tant de sacrifices faits pour la patrie.» 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Suivant une lettre de Pesth, 7 octobre, le comte Louis Batthyani 

a été fusillé ; il n'a pas attenté à sa vie; il a fait preuve, au contraire, 
d'un mâle courage. Il a marché avec assurance au supplice et son 
dernier cri a été : Vive la patrie. 

— Le prince de Metternich vient de quitter Londres aveesafemme. 
Il se rend à Bruxelles où il compte faire, dit-on, un long séjour. 

Louis Joms, gérant. 
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