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CANTON D U V A L A I S . 

On parait beaucoup se préoccuper, dans le 
canton de Vaud et à Genève, de la concession 
accordée par le gouvernement sarde à la com
pagnie du chemin de fer du Valais, d'établir 
une ligne de voie ferrée par le Cbablais, ligne 
qui se relierait avec celle de Lyon à Genève. 
La construction d'un chemin de fer par la rive 
méridionale du lac, formant la continuation de 
celui du Valais sur Genève et, par conséquent, 
sur Lyon et Paris, est si naturelle que l'on ne 
conçoit pas les inquiétudes qui se manifestent à 
ce sujet. Une seule chose peut étonner, c'est 
qu'on y ait pas pensé plus tôt. 

Nous avons fait mention, dans le temps, des 
difficultés survenues, entre le gouvernement de 
Vaud et celui du Valais, relativement au point 
où le chemin vaudois traverserait le Rhône. On 
sait, du r?stc, qu'il n'a pas été possible de s'en
tendre sur ce point et que, si la question en est 
restée là, ce n'est point la faute des autorités 
vahisannes, qui ne demandaient seulement que 
le district de Monthey ne fût pas entièrement 
laissé de cô 'é; puisque la convention du Valais 
avec la compagnie stipulait expressément la 
construction de la voie ferrée entre Sion et le 
Bouveret. 

Que le chemin de fer de l'Ouest ne se cons
truise pas avec toute la rapidité désirable, que 
la compagnie ait à lutter contre de sérieuses 
dilficullés, tout cela est très possible, même 
très réel, s'il faut en croire certains journaux, 
par exemple, la Gazette du Peuple de Lausanne. 

Mai?, c'est précisément en vue de ces diffi
cultés qui ne semblent point à la veille d'être 
terminées, et en présence des retards indéfinis 
qu'éprouve l'exécution des travaux du chemin 
de l'Ouest, que la compagnie de la ligne valai-
sanne a dû chercher les moyens de se relier ail
leurs et dans une autre direction que par le 
canton de Vaud. Elle ne pouvait construire une 
ligne isolée, sans songer à rejoindre quelque 
part les grandes voies, conduisant du nord au 
midi et surtout de l'Angleterre et de la France 
en Italie. C'est ce qu'elle vient de faire en de
mandant el en obtenant une concession pour 
traverser le Chablais. du Bouveret à Genève. 

Quant à l'utilité de cette ligne, si désirée par 
les uns, si redoutée par les autres, dans un es
prit de rivalité facile à comprendre, il n'y a 
qu'à examiner, avec un peu de sang-froid, la 
position de Genève comme point intermédiaire 
entre plusieurs Etats limitrophes, pour affirmer 
que cette construction présente des avantages 
très considérables pour.celte florissante cité. On 
ne comprend donc guère comment il peut se 
trouver dans celte ville des personnes hostiles à 
l'ouverture d'un chemin de fer par la Savoie 
jusqu'à Martigny et au pied du Simplon, sur
tout depuis que l'on a l'assurance que le tunnel 
de Menouve, au St-Bernard, sera ouvert inces
samment el que les chemins de fer sardes qui 
sont déjà construits jusqu'à Arona, le seront 

bientôt jusqu'à Domo d'OssoIa et plus loin pro
bablement. 

Heureusement il y a, à Genève, une opinion 
qui nous semble mieux apprécier l'utilité réelle 
et les facilités de construction que présente la 
ligne du Chablais. Cette opinion à laquelle nous 
nous rangeons entièrement est 1res-clairement 
exprimée dans les quelques lignes qui suivent 
el que nous lisons dans la Revue de Genève, 
N° du 30 août dernier : 

« Nous pouvons annoncer à nos lecteurs qu'une 
concession pour un chemin de fer par le Chablais, 
entre Genève el le Valais, vient d'être définitive
ment accordée par le ministère sarde, sous ratifi
cation du parlement. Le projet de loi à cet effet 
sera présenté à la première réunion des chambres. 
Le projet de parcours sur le canton de Genève va 
être, sous peu de jours, soumis [au conseil d'Etat 
de ce canton. 

« Ce nouveau chemin de fer sera d'une grande 
importance pour notre canton, en ce qu'il nous 
assure la continuation de nos rapports directs par 
Genève, le nord, le centre de la France et de l'Ita
lie. Il y avait tendance à déserter la roule du Sim
plon, qui est pourtant la plus naturelle pour aller 
à Turin, iMilan, etc. Par l'elablissemenl du chemin 
de fer par le Chablais, le chemin de fer du Valais, 
qui est à présent en pleine voie de construction sur 
toute la ligne, c'est-à-dire, du Bouveret jusqu'au 
Simplon, viendra se relier, à Genève, avec le che
min de Lyon el Maçon à Genève, el de cette façon 
établira une communication directe par chemin de 

i fer entre le centre de la France et l'Italie. On sait 
! que le chemin de fer du Valais monte très-hautt 

et qu'il va jusqu'à un point qui ne sera distant que 
de quelques lieues de Domo d'OssoIa, où un jour 
viendront aboutir les chemins de fer lombards cl 
sardes. Il n'y aurait qu'un tunnel peu important 

' pour établir la jonction du chemin du Valais aux 
chemins sardes. D'un autre côté et sans aller si 
loin, la communication va devenir des plus faci
les par le Saint-Bernard, dont on s'occupe de rec
tifier la route, en attendant que les voies ferrées 
sardes viendront au pied de ce mont par la vallée 
d'Aostc; de celte façon le chemin du Chablais au
ra une entrée en Piémont, d'où l'on rejoindra à 
peu de dislance, les chemins de fer sardes à Ivrée. 

« Plus on examine la situation du chemin de 
fer du Chablais, plus on se persuade que ce tron
çon place au centre des grandes communications, 
entre la France et l'Italie prendra chaque jour une 
plus grande importance. Quant à Genève, il lui 
assure le rôle de continuer à être l'intermédirairc 
des communications entre la France et l'Italie, 
qu'on a cherché à lui arracher par tant de projets 
bâtards el mal conçus. On voulait nous deshériter 
des bénéfices de notre position naturelle, en es
sayant de créer des communications artificielles 
sur d'autres points. C'était à nous de nous défen
dre et nous croyons qu'on a réussi en obtenant la 
concession du Chablais, qui va être pour la Savoie 
d'un aussi grand intérêt que pour Genève. 

a L'exécution du chemin offre de grandes faci
lités sur quelques points, mais aussi des obstacles 
sérieux sur d'aulres, obstacles cependant qui ne 
sont point insurmontables: c'est à commencer des 

environs de Tbonon jusqu'au-delà des rives de 
Meillerie que se présentent les difficultés, parmi 
lesquelles le passage de la Dranse; mais des étu
des bien faites prouvent que, néanmoins, on pour
ra tout surmonter sans des dépenses trop exagé-
gérées. Le parcours est de Gk kilomètres, et l'on 
espère pouvoir fixer à quinze millions tout au 
plus le prix de revient de tout chemin, en y com
prenant les intérêts à servir aux actionnaires, pen
dant la durée de la construction du chemin qui 
sera tout au plus de trois ans. 

« Si le parlement sarde, les gouvernements du 
Valais et de Genève et la Confédération accordent 
à temps leurs autorisations, les travaux pourront 
commencer au printemps de 1855 et être termi
nés en 1858. » 

Nous confirmons avec plaisir ce que nous di
sions, il y a peu de jours, que le nombre des tou
ristes qui viennent visiter noire canton va tou
jours en augmentant ; d'un seul soir, soixante-cinq 
personnes sont descendues à l'hôtel des Alpes aux 
Bains de Loêche, et les autres hôtels ne man
quaient pas de monde. Celle grande affluence de 
voyageurs dans nos montagnes est indubitable
ment due à la salubrité du climat dont notre pays 
est favorisé. En effet, tandis que tout autour de la 
Suisse les populations sont si cruellement frap
pées par les ravages que fait le choléra, qui est 
encore, en beaucoup d'endroils, accompagné d'au
lres maladies, telles que chotérine, typhus et autres 
maladies inflammatoires, l'état sanitaire dans nos 
contrées est des plus satisfaisant. Nous sommes 
seulement à nous demander pourquoi l'étranger 
ne fait que visiter nos montagnes, au lieu de sé
journer en Valais. Beaucoup séjournent à Genève, 
à Lausanne, à Vevey, à Montreux, pour jouir de 
la vue de celte belle nature des bords du lac Lé
man; nous sommes loin de les désapprouver, car 
la beaulé des rives de ce lac est au-dessus de tout 
ce que l'on pourrait en dire. Mais nous pensons 
que c'est le manque d'habitude qui fait que le Va
lais n'est visité que dans les mois de juillet et 
d'août. 

Les courses en montagne sont bien aussi agréa
ble pendant le mois de septembre, au moins sur 
plusieurs points; et pour ceux qui veulent pren
dre du repos ou faire des cures de raisin, ils trou
veraient à Sion les plus grands avantages, car no
tre raisin est de la meilleure qualité, el c'est pen
dant les mois de septembre el d'octobre que la tem
pérature du Valais est la plus douce et agréable. 
Or comme il doit y avoir encombrement dans 
les villes dont nous avons parlé, pourquoi l'é
tranger qui fuit les pays où il a à craindre le cho
léra ne vient-il pas se fixer pour quelques jours 
on Valais? C'est probablement, nous le répétons, 
parce qu'il n'en à pas l'habitude et parce qu'il ne 
connaît pas les avantages qu'il y rencontrerait. 
Quelques personnes qui ont essayé de ce séjour 
ont manifesté un grand étonnement de ce qu'il 
n'ait pas encore été apprécié, car eu outre des 
avantages dont nous avons parlé, les pensions, 
dans les hôtels ou dans d'aulres maisons, soit à 
Sion, soil à Martigny, y sont à des prix les plus 
modérés, ainsi que les moyens de transport pour 
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faire des promenades en plaine ou en montagne. 
Puisque chaque jour voil augmenter le nombre 
des personnes qui viennent en Suisse chercher un 
refuge contre le choléra, et que l'encombrement 
dans les grandes villes doit être aussi chaque jour 
plus grand, nous croyons qu'il n'est pas inutile, et 
qu'au contraire on nous saura gré d'avoir rappelé 
à l'étranger qu'en Valais il peut trouver un séjour 
agréable où, tout aussi bien, si ce n'est mieux 
qu'ailleurs, il trouvera un abri contre le choléra. 

(Communique.) 

•Le Conseil d'Etat a promu dernièrement au 
grade de premier médecin adjoint de bataillon 
MM. Adolphe Bùrcher et François Imfcld , à 
Brigue. 

Plus il a nommé second médecin adjoint M. 
Longin de Courlen, à Reckingcn, cl sous-lieute
nants MM. Hypolite Brouzoz, de Port-Valais, et 
Jean-Baptiste Wyder, de Glis. 

COMDEHATIOW SUISSE. 

Réunion d e la Société des Ins t i t u t eu r s 
suisses . 

La société se réunit à Birr (Argovic), le 21 août 
La séance fut ouverte à 10 heures du matin dans 
l'église paroissiale, élégamment ornée à cet effet. 
141 instituteurs furent presens. M. Keller, dire 
leur de l'école normale d'Argovie, prononça le 
discours de réception, précède de l'exécution d'un 
morceau de musique vocale. 

On procéda ensuite a la formation du bureau 
composé de MM. Keller, président ; Grunholzer 
(de Zurich), secrétaire ; Schœrly (de Lucerne) et 
Bernard (de Glaris), scrutateurs. 

Sur un rapport détaillé et fortement motivé, 
l'assemblée ordonna la publication trimestrielle 
d'un « Journal général des écoles de la Suisse 
avec application particulière au développement 
de l'école et de la culture populaire, rédigé sous 
la direction de MM. Keller, Kettiger et Péquignot. 

Vinrent ensuite les rapports sur celte ques
tion: 

a Quels sont les obstacles qui empêchent le dé
veloppement régulier de l'éducation populaire, et 
quels sont les moyens les plus propres à vaincre 
ces obstacles ? » 

La question avait été traitée par M. Grunholzer, 
pour Zurich; Stegmann, pour Berne; Bernhard, 
pour Glaris ; Schœrly, pour Lucerne ; Rédiger, 
inspecteur, pour Bâle-Campagne ; Walder, pour 
Schaffhousc ; Bernold, pour Thurgovie ; Mopf, 
pour Argovie, et deux instituteurs (catholique et 
prolestant) dont les noms nous ont échappé, pour 
Saint-Gall. Le temps a manqué pour entendre les 
rapports sur Soleure et Lucerne. 

Tous les rapports étaient rédigés avec zèle et 
intelligence, et présentèrent un haut intérêt. 

Il est vivement à regretter que les cantons pri
mitifs n'aient pas été représentés du tout, et que 
la Suisse française qui compte tant de citoyens 
distingués dans ses divers corps de sybillins, ne 
l'ail été que que par M* Péquignot. 

Après que l'assemblée eut choisi Lucerne pour 
lieu de réunion future, la session fut déclarée 
close, à 5, heures de relevée. 

Un chant analogue à la circonstance fut exé
cuté comme pour l'ouverture. 

Après une petite collation, les instituteurs se 
rendirent, en cortège, au champ de repos, atin de 
visiter le monument élevé à Pestalozzi et sur le
quel se trouve gravée l'inscription suivante : 

CI-GÎT 
HENRI PESTA LLOZI, 

né à Zurich le 12 janvier 11%6, 
décédé à Brugg le 18 février 1827. 

Messie des pauvres, au Neuhof; initiateur du peu
ple dans Lienhardtet Gertrude; père des orphe
lins, à Stanz ; fondateur de la nouvelle école 
populaire à Berlhoud et a Munchenbuchsèe ; 
éducateur de l'humanité à Yverdon. 

HOMME, CHRÉTIEN, CITOYEN. 
Tout pour les autres ; rien pour lui ; 

Gloire à son nom 1 
LArgovie reconnaissante! 

1846. 

Le pasteur de Birr prononça ensuite quelques 
paroles touchantes, puis l'assistance entonna un 
chœur funèbre, après quoi, les instituteurs, les 
larmes aux yeux, s'embrassèrent et se dirent au 
revoir, à Lucerne. 

" ; • • 

On lit dans le Nouvelliste Vaudois du 31 août : 
» Un grand nombre de journaux ont publié et 

nous avons reçu une lettre adressée au président 
du Conseil fédéral par M. Saunders, consul général 
des Etats-Unis à Londres. 

« Les consuls n'ont, en général, pas de carac
tère et de position diplomatique. La lettre de M. 
Saunders ne peut donc nullement passer pour re
présenter l'opinion du gouvernement des Etats-
Unis. Si celte lettre avait une signification offi
cielle, elle ne manquerait pas d'acquérir une haute 
importance, car elle proclame une politique toute 
différente de celle qui a été suivie jusqu'ici en Eu
rope, et, en ce qui concerne la Suisse, elle consti
tuerait, malgré les bonnes intentions qui, sans 
doute, l'ont dictée, une intervention dans nos af
faires que nous ne saurions admettre d'où qu'elle 
vienne. 

Ce n'est donc qu'une manifestation toute privée 
et individuelle, et qui perd éminemment de son 
importance puisqu'elle n'a plus d'autre valeur que 
celle que peuvent avoir les opinions de M. Saun
ders. Sous ce point de vue, .nous dirons que sa 
lettre contient assurément de bonnes choses, mais 
qu'elle se fait l'organe d'une politique que la Suis
se ne partage pas et que nous ne pouvons lui 
conseiller. Nous'estimons, du reste, que la Suise 
est parfaitement en mesure de savoir ce qui lui 
convient ou ne lui convient pas de faire, et cela 
mieux que des personnes qui ne la connaissent 
qu'imparfaitement et qui la jugent à dislance à 
travers le prisme de leurs préoccupations ou des 
fausses idées qui leur ont été suggérées. 

Londres, 15 Weymouth Stiect, Ponland Place, 
ce 10 août lo5i . 

« Au président du Conseil fédéral de la Suisse. 
« Mon cher Monsieur, 

« Citoyen d'Amérique, mais républicain comme 
vous, je viens en toule franchise vous faire part 
des sentiments qu'à éveilles en moi une nouvelle 
récente, dont il est impossible qu'en leur qualité 
de démocrates, Suisses et Américains ne se sen
tent profondément émus. 

« La république de la Suisse nous est chère; 
dans ce continent que le pouvoir absolu a trans
formé en un sombre désert, elle brille à nos yeux 
comme un vert oasis. Pour l'oreille de tout éco
lier en Amérique, le nom de Guillaume Tell a le 
son d'une harmonieuse note de musique. « Tell 
au cœur d'airain » est une des tulélaires divinités, 
dont, en Amérique, tout enfant, au sortir du ber
ceau, apprend de sa mère à bégayer le culte. Je 
n'ai donc pas besoin d'expliquer longuement pour
quoi je regrette du fond du cœur qu'une occasion 
ait été, ou semble avoir été fournie aux journaux 
de répandre le bruit que la Suisse s'est laisse im
poser par le gouvernement autrichien l'obligation 
— trop semblable à un suicide — de traquer, de 
livrer les patriotes qui ont demandé asile aux can
tons. Ils ont compté, ces patriotes, sur la sympa
thie qu'on est en droit d'attendre de ses proches, 
et il ne faut pas oublier qu'en étant républicains, 
ils sont ce que nous sommes, avec celle différene, 
qu'ils sont moins heureux que nous, qu'ils souf
frent pour leur cause avec une noble constance, 
et que leur vie en ce sens est plus méritoire que 
la nôtre. Le bruit que je viens de faire mention, 
est-il fondé ? Je ne puis me défendre à cet égard 
d'une ardente inquiétude. Qu'il existe, cela suffit 
pour avoir porté et porter encore à la Suisse un 
préjudice immense dans l'esprit de ses plus sin
cères amis. 

o Ainsi que notre Amérique, la Suisse, par le 
seul lait qu'elle est, constitue une protestation, 
morale contre le despotisme; et si elle existe, ce 
n'est, de même que l'Amérique, ni par permission, 
ni par faveur de la part des gouvernemens abso
lus. Us savent, au contraire, quelle force d'ex 
pausion, le principe républicain porte, en lui, et 
ils n'auront de repos ni jour ni nuit, jusqu'à ce 
que ce principe, ou soit renversé, ou les renver
se. Leur sûreté veut que les républicains se tai
sent; la nôtre, qu'ils parlent. Voici le moment 
pour quiconque a l'intelligence de mesurer la 
portée des choses, de faire cause commune, ou 
avec l'oppression, ou avec la protestation. Pas de 

milieu, si ce n'est pour les ignorans ou les bar ' 
bares. 

« La Suisse est la seule république organisée 
en Europe. De la, pour elle, une responsabilité-
solennelle. C'est le seul pays qui soit en mesure 
dans ce moment de revendiquer en faveur des 
peuples de l'Europe leur droit à se gouverner 
eux-mêmes; et cela, elle le peut faire, en mon
trant son propre peuple dans une attitude recom-
mandable, et en offrant, au sein de leur défaite 
temporaire, aux patriotes des autres pays, un re
fuge où il leur soit donné de déployer sans péril 
leurs vertus privées, de manière à ce qu'on leur 
rend justice, et pour le bien de ceux qui se trou
veront à portée de ressentir les effets de leur no
ble influence. » 

(La suite au prochain n*.J 

Le gouvernement d'Argovie a adressé, à la date 
du 26 août, une circulaire à tous les cantons au 
sujet des bruits qui se sont répandus en Suisse 
relativement à une prétendue apparition du cho
iera, à Arau. Le Conseil exécutif d'Argovie rend 
compte du véritable état de choses, et l'on ne peut 
que le louer de sa démarche : dans des affaires de 
celte nature, il est aussi imprudent de fermer les 
yeux à l'évidence, qu'il serait mai a propos de 
s'effrayer d'apparitions qui n'ont pas encore at
teint un degré d'intensité qui doive inspirer des 
craintes. 

Le gouvernement d'Argovie fait donc connaître 
que, da.is quelques quartiers de la ville d'Arau et 
dans un petit nombre de communes avoisinantes, 
il y a eu des cas de maladie que les médecins ap
pelés à soigner el les experts ont qualifié comme 
des cas de choléra. Mais la maladie ne s'est pas ré
pandue et elle a clé des plus bénignes. Dans un 
intervalle de quinze jours, il n'y a eu a Arau que 
11 cas de iiiurt el dans les autres communes seu
lement 3. 

Au reste, à Arau, la maladie s'est principale
ment manifestée dans la maison des pauvres, où 
il y a une population agglomérée. 

Le gouvernement d'Aigovie communique les 
faits qui précèdent pour réduire à de justes pro
portions les bruits qui ont ete répandus et pour 
prévenir des exagérations, qui ne sont que trop 
communes en ces circonstances, 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — Cette ville est, dans ce moment, 
(oui entière préoccupée de la manière la plus vive 
de la question de l'embarcadère du chemin de fer 
qui y doit aboutir: un projet veut placer la gare 
au milieu de la ville, près de la poste el du lac, et 
comme ce point esl déjà occupé en partie par des 
constructions, le plan dont nous parlons a occa
sionné une très-vive polémique. 

SA1NT-GALL. — Le célèbre philosophe alle
mand Schilling est mort le 20 aux bains de Ragalz; 
il était âgé de 79 ans. Il a été longtemps attaché» 
l'université de Munich, puis ensuite à celle de Ber
lin. H avait été d'abord te fondateur ,d'un système 
de philosophie panthéiste, mais sur la fin de sa 
vie il était revenu au christianisme positif. 

SCHWYTZ. — Les rares radicaux de ce canton 
s'apprêtent à publier un nouveau journal qui pa
raîtra à Lachen, deux fois par semaine, et portera 
le titre de Staufacher. 

GENÈVE. — La Démocratie genevoise, dans son 
N° 79, reproduisait ce qu'avait dit la Gazette du 
Peuple d'un ordre d'expulsion qui devait avoir été 
lancé contre MM. Eugène Sue et Etienne Arago; 
elle affirmait qu'aucun ordre de ce genre n'avait été 
lancé par le Déparlement de Justice et Police de 
Genève. La Tribune du Peuple contient à ce sujet la 
lettre suivante : 

« Monsieur le rédacteur, 
« Les prudes, a-t-on dit, aiment à jouir en mô

me temps des plaisirs du vice et des avantages de 
la vertu. On pourrait dire que le gouvernement de 
Genève a dans son sein des prudes politiques vou
lant bénéficier des honneurs de la résistance et 
des douceurs de la soumission, si la note que ren
ferme votre journal du 25 août sur mon expul
sion du canton de Genève avait été dictée par un 
des membres de ce gouvernement. Mais je suis 
convaincu, je me hâte de le dire, que ces Mes-
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sieurs sont complètement étrangers à la réponse 
que vous avez faite à la Gazette du Peuple de Lau
sanne. Aussi n'est-ce ni pour les convaincre de 
jésuitisme, ni pour les rappeler à la vérité que je 
vais rétablir les faits. Je tiens seulement à éclairer 
les rédacteurs de la Démocratie sur l'étrange abus 
de confiance dont ils ont été victimes el à ne lais
ser croire à personne que j'ai gratuitement voulu 
jouer au martyr. 

J'affirme sur l'honneur que, si je ne dis pas 
toute la vérité, M. de Castoldi n'aura pas a s'en 
plaindre. 

Le 16 août au soir, on apporta chez un de mes 
amis trois lettres destinées à MM. Eugène Sue, 
Ferdinand Flocon et Etienne Arago. La mienne 
seule et pour cause arriva a son adresse : seul 
j'étais à Genève. Je transcris celte lettre qui éma
nait du Département de Justice et Police : 

a A M. Arago, 
« Vous êtes prié de passer à mon Département, 

le jeudi 17 aoùl, à 9 heures précises du matin 
pour communication. 

o Agréez Monsieur, l'assurance de ma considé
ration. « Castoldi. » 

Le lendemain, à 9 heures, j'étais à l'hôtel-de-
ville, M. Castoldi me reçut avec une extrême 
bienveillance, et me dit qu'il eut été heureux de 
faire ma connaissance en d'autres circonstances : 
exorde plein de grâce mais qui s'accordait mal 
avec le discours et la péroraison qui suivirent. 

Berne avait écrit : M. Castoldi lisait. 
La présence de MM. Ferdinand Flocon, Eugène 

Sue, el la mienne avaient été signalées à Sl-Imier 
el à la Chaux-de-Fonds. Nous devions ôlre main
tenant à Genève. Ordre était envoyé de nous faire 
quitter la ville et les cantons trop voisins de la 
frontière française. Suivaient les noms des can
tons qui nous étaient interdits, et M. Castoldi 
voulut bien m indiquer des cantons allemands où 
je serais autorise à demeurer. 

Je ne dissimulais pas à M. le chargé du Dépar
tement de Justice el Police combien jetais surpris 
de voir la république de Genève repousser de son 
sein des républicains qui n'étaient proscrits que 
pour avoir défendu la loi et le droit de leur pays. 

— Que voulez-vous? me répondit M. Castoldi. 
Nous subissons des nécessités.... vous comprenez 

les forts contre les faibles 
— Vous êtes faibles aujourd'hui, répliquai-je, 

parce que vous vous êtes trop pressés de vous 
déclarer tels. Si la Belgique qui m'a frappé na
guère, si la Suisse qui m'atteint en ce moment, 
eussent répondu avant et après Décembre qu'elles 
entendaient maintenir le droit sacré des nations, 
ces deux anciens champs d'asile honorés à ce ti
tre dans l'histoire n'auraient eu ni envahissement, 
ni menaces, ni même notes diplomatiques à re
douter. 

En ce moment, on vint demander'M. Castoldi, 
qui sortit en me priant de l'attendre dans son ca
binet. Un quart d'heure après, nous reprenions 
notre conversation que je continue à reproduire 
dans ses termes précis : 

— Monsieur, dis-je à M. Castoldi, l'expulsion 
dont vous me menacez, serait d'autant plus sé
vère et injustifiable que je suis à Genève avec 
un passeport régulier, qui m'a été délivré à 
Bruxelles par l'ambassade française, quand j'ai 
reçu l'ordre de quitter la Belgique. 

— Un passeport... en votre nom, Monsieur? 
— Oui, Monsieur, en mon nom. Le voici. 
— Ohl mais cela m'arrange, cela me met à mon 

aise avec Berne.... 
El M. Castoldi transcrivit les termes et la date 

du passeport en marge de la note qu'il m'avait 
communiquée. 

— Oui, je conçois que cela vous arrange, lui 
dis-je, car vous pourrez répondre à Berne que j 'é
tais chez vous comme voyageur; mais cela suffit-
il pour m'arranger aussi? ou bien faut-il que je 
m'éloigne malgré mon passeport ? 

— Eh sans doute... Cependant ce ne sera pas 
pour toujours, je l'espère. 

— Oh I il n'y a rien d'éternel aujourd'hui, ni 
hommes, ni choses, grâce à Dieu I 

— Je suis désolé d être forcé.... mais plus tard, 
et du lieu où vous serez, envoyez une demande 
à une personne de confiance, à moi même si vous 
voulez.... et quand les temps seront meilleurs 

— Quand les temps seront meilleurs, je ren
trerai en France, 

— Combien de jours voulez-vous rester à Ge
nève? 

— Je ne demande que trois ou quatre jours 
pour régler quelques affaires. 

— La république de Genève vous sera irès-re-
Connaissante. 

— Je ne mérite pas reconnaissance. Je ne m'é
loigne que comme contraint. 

— Et M. Eugène Sue? 
— M. Eugène Sue n'esl pas à Genève. Il habile 

la Savoie. 
— Et M. Flocon, où est-il? 
— Je l'ignore. 
— Vous ne le connaissez pas, fit M. Castoldi en 

souriant avec complaisance. 
— Je n'ai pas l'habitude, répondis-je, de renier 

mes amis, el Flocon est un de mes meilleurs. 
Quelques paroles polies me furent de nouveau 

adressées par M. Castoldi et je quittai son bu
reau. 

Aujourd'hui, Monsieur le rédacteur, dans le 
pays où je me suis retiré, je lis que la Démocratie 
de Genève déclare positivement que nul ordre d'ex
pulsion n'a été lancé ni contre M. Eugène Sue, ni con
tre M. Flocon, ni contre moi. 

Je vous demande donc devant qui j'ai été ap
pelé le 17 août par lettre signée; avec qui j'ai 
parlé et discuté durant une demie heure; uuel 
est l'homme mystérieux qui s'était installé dans 
l'hôtel-de-ville où j'ai été introduit; enfin je vou
drais savoir si c'est un ordre faux d'expulsion qui 
m'a été signifié par un faux Castoldi. 

En attendant, j'accepte avec bonheur votre dé
claration. Puisse la Suisse ne plus lancer désor
mais, ni sur d'autres, ni sur moi, d'arrêt sembla
ble à celui dont je m'étais cru atteint déjà, bien à 
tort sans doute. La sûreté de '-elle vieille lerre de 
liberté el d'honneur n'y perdra rien; et sa dignité 
y gagnera aux yeux du monde el pour l'histoire. 

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance de 
mes sentimens fraternels. 

*** 28 août 1854. 
Etienne ARAGO. 

MM» 

iVOLVELLES ETRANGERES. 

Italie. 
Milan. — Le conseil municipal de celle ville 

avait souscrit pour 900,000 livres à l'emprunt au
trichien. Ce chiffre n'ayant pas paru suffisant, il a 
été enjoint au conseil de souscrire volontairement 
pour 18 millions. 

Turquie. 

La grande affaire est toujours l'attitude de la 
Prusse: on reconnaît unanimement celte fois, que 
le prétexte de neutralité couvre chez elle des ten
dances hostiles. Quant à de nouvelles négocia-
lions, que l'on considérait comme en voie d'abou
tir, sous les auspices de ce même cabinet de Ber
lin, tout parait changé, et entr'autres on revient 
tout-à-fait sur cet allégué que le czar serait dispo
sé à admettre les bases posées par les puissances 
occidentales. Une feuille de Berlin dont la parole 
emprunte, sur ce sujel, une certaine autorité à sa 
position tranchée d'organe du parti russe, la Nou
velle Gazette de Prusse, s'exprime en ces termes sur 
ce sujet : 

a Ce qui a été dit plusieurs fois des disposi
tions de la Russie à accepter les conditions de 
paix posées par M. Drouin de Lhuys, et à rouvrir 
les négociations, ne repose sur rien d'assuré, jus
qu'à présent. On peut dira seulement d'une ma
nière positive, que si l'empereur de Russie est 
réellement disposé à la reprise des négociations, 
ce dont on ne doit pas douter, la réouverture de 
ces négociations n aura jamais lieu, néanmoins, 
sur la base des dernières propositions anglo-fran-
çaises dans leur forme actuelle, car nous croyons 
pouvoir assurer que jamais le cabinet russe ne fera 
de concessions vis-à-vis de propositions ainsi for
mulées. » 

D'autre part nne dépêche de Vienne, vendredi 
soir est ainsi conçue: 

a On dit que le prince Gorlschnknff a élè infor
mé par son gouvernement que la Russie ne ré
pondrait point directement aux dernières piopo 
silions envoyées par l'Autriche el qu'elle deman
derait à cette puissance quelles sont ses intentions 

réelles. Les armemens continuent sur une plus 
grande échelle que jamais. Deux agens russes, au
teurs de I incendie de Varna, ont été arrêtés. Les 
magasins, dépôts et poudrières n'ont pas souffert.» 

Il est à espérer, par l'heureuse solution du con
flit actuel, que le czar persévérera dans ses dispo
sitions; les puissances occidentales résistent mieux 
à ses aimées qu'à ses belles paroles et leur diplo
matie ne tient pas contre les embûches de la di
plomatie russe. 

On a par Marseille quelques nouvelles sommai
res de Conslantinople; elles sont assez intéressan
tes: — « Le paquebot-posle est arrivé avec des 
nouvelles de Conslantinople du 17 aoùl. — Le dé
part de 'l'expédition de la Crimée était fixé défi
nitivement au 20 août. Elle se compose de 70,000 
hommes, dont 20,000 Turcs, embarqués sur 2.000 
bateaux. Une ardeur admirable anime les troupes. 

Le prince Napoléon, qui est venu dans la capi
tale se rétablir de la fièvre dont il était atteint, as-
cistait le 15 au Te Deum, qui a élé chanté à l'am
bassade française. Le prince allait repartir pour 
rejoindre sa division. — Un grand incendie a écla
té le 10 ou le 12 à Varna. Il a détruit 300 maisons 
et plusieurs magasins particuliers. Heureusement 
une faible quantité de vivres a été détruite par les 
flammes, la plupart étant déjà embarques. — Les 
poudrières de l'armée ont menacé de sauter et 
n'ont été sauvées que par le changement du vent 
et par des prodiges de dévouement. Le maréchal 
de Saint-Arnaud s'est distingué à la têle des trou
pes dans ce sinistre. La justice informe sur les 
causes de ce désastre. On a défendu la sortie des 
voyageurs. 

L'échec essuyé par les Turcs à Kars n'est pas 
confirmé. 

On annonce de Bombay, sous la date du 20 juil
let, que le roi de Bokhara était menacé par une 
armée de 20,000 Persans entrés dans l'alliance 
russe. 

Une autre dépêche annonce que les Circassiens, 
conduits par le fils de Schamyl, ont exécuté une 
razzia dans laquelle ils ont fait prisonniers un gé
néral Russe el sa sœur. 

— Les journaux nous apportent l'ordre du jour 
suivant adressé aux troupes russes et lu le 13 août 
à la garnison d'Odessa: 

« S. M. l'empereur a ordonné, dans sa haute sa
gesse, eux troupes qui étaient entrées en Molda
vie el en Valachie de se retirer de ces provinces, 
et de se tourner du côté où le danger était le plus 
grand. Pour protéger les principautés contre une inva
sion des Turcs, l'ancien allié de S. M. f'empereur s'est 
engagé à les occuper m attendant. Ici vous aurez à 
combattre un nouvel ennemi qui a l'intention cou
pable de nous attaquer dans notre propre pays. 
Cet ennemi a été à plusieurs reprises déjà battu et 
vaincu par nos valeureux pères. 

« S. M. attend de vous la même chose. Vous 
vaincrez et abatlrez l'ennemi par votre bravoure 
ni votre discipline. Ce nouvel ennemi est plus ha
bile, plus courageux et mieux conduit que leTurc; 
mais votre courage et votre force peuvent vain
cre aussi cet ennemi, comme vos pères l'ont prou
vé aussi plusieurs fois. Bappelez-vous, en com
battant ces Français, la glorieuse année de 1812, 
où le Père céleste aussi a fait marcher ses pha
langes contre ces hommes impies el coupables et 
les a tous fait disparaître au milieu des glaces, » 

Cette proclamation suggère à la Revue de Genève 
les réflexions suivantes, que nous ne croyons pas 
sans fondement, et auxquelles nous nous asso
cions, au moins en ce qui concerne l'appréciation 
de la conduite tout réservée de l'Autriche : 

« Ce document ressemble à tous ceux qui éma
nent des Russes ; c'est toujours le même esprit et 
la même vantardise. Comme c'est bien trouvé de 

! faire fi du courage des Turcs après la brillante 
! défense de Silislrie et les revers qui ont contraint 
l'armée russe d'évacuer les principautés. 

o Mais là n'est pas l'intérêt de la pièce que nous 
venons de reproduire; elle emprunte son impor
tance à l'explication qu'elle donne de l'occupation 
des principautés par l'Autriche. Il serait difficile 
maintenant de douter que le cabinet de Vienne 
n'ait conservé vis-à-vis de la Russie une attitude 
qui lui permet de tenir un pareil langage; — 
mais une telle attitude ne serait pas autre chose 
que la trahison de la cause des puissances occi
dentales. 

« Que fera maintenant l'Autriche? donnera-t-
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elle un démenti aux allégations russes, il faut bien 
le dire, le seul démenti qui pourrait être con
cluant, ce serait une action directe et énergique 
contre la Russie; mais aussi longtemps que l'on 
s'en tiendra à des paroles, que l'on se posera en 
médiateur, que l'on cherchera des moyens d'ar
rangement qui, dans l'état actuel de la question, 
ne pourraient dans aucun cas donner à l'Europe 
une satisfaction et des garanties suffisantes, le 
rôle de l'Autriche ne sera pas clair. 

« Quant à nous, nous ne pensons pas que le 
moment de celte action soit arrivé, nous pensons 
au contraire qu'il est plus éloigné que jamais, et 
que nous sommes au point où l'Autriche va pren
dre ouvertement fait et cause p j'ur le czar. Les 
circonstances qui avaient engagé la courde Vienne 
à conserver une attitude douteuse ont en partie 
cessé: sous la couleur d'une politique commune 
avec les puissances occidentales, elle a pu activer 
ses arméniens, remplir à peu près son emprunt 
faire entrer ses troupes dans les principautés; — 
ces divers résultats obtenus, elle va cesser de dis
simuler. Les sympathies de l'Autriche sont russes 
et toutes russes; plus on va en avant dans la pu 
blication des pièces officielles, plus on en acquiert 
la preuve; il est évident que du jour où il faudra 
passer à l'action, ce sera dans le sens de ses sym 
paihies. 

a On parle beaucoup de l'intérêt allemand que 
l'Autriche et même la Prusse ne sauraient aban
donner dans le conflit actuel et qui les reliendrail 
forcément du côté des.puissances occidentales. La 
prétendue neutralité, d'une hostilité si transparen
te, de la Prusse montre bien quel peu de cas les 
gouvernemens font de cet intérêt allemand. Non 
pas qu'il n'existe réellement pour les peuples, mais 
en fait d'intérêt allemand, ce qui occupe les cours 
d'Allemagne, c'est avant tout celui de leur despo 
tisme. — L'intérêt allemand n'est ici qu'une de ces 
illusions comme l'on s'efforce tant d'en conserver 
dans le conllit actuel par la crainte des complica
tions qui résulteraient de la nécessité de rompre 
avec l'Autriche. On s'ingénie use tromper soi-
même pour ne pas connaître quelle est la vraie 
situation, et dans l'espoir sans doute de l'esquiver 
à force de bon vouloir. Il est douteux que cela 
aboutisse à autre chose qu'à prolonger encore un 
peu des incertitudes nuisibles qui sont autant 
d'entraves à une prompte conclusion du différend. 
Quant à la crainte d'une guerre avec l'Autriche, 
sans nul doute on s'en exagère les conséquences; 
eelte puissance peut être facilement atteinte, et 
bien loin d'être un embarras dans la lutte avec le 
czar, les hostilités ouvertes de ce côté-là favorise-
raientoingnlièrement les coups à lui porter. L'Au
triche peut être facilement atteinte en Italie, c'est 
son côté faible et un terrain sur lequel elle ne 
peut résister. L'état de guerre autoriserait de fa
voriser l'insurrection de la Hongrie et celle de la 
Pologne, qui procureraient aux alliés d'ardents 
auxiliaires capables d'occuper seuls l'ennemi. Par 
l'indépendance de la Pologne, on obtiendrait l'u
nique garantie véritable, nécessaire à l'Europe 
contre le czar, et sans laquelle tout ce que l'on 
pourra faire ne sera jamais qu'un demi résultat. 

« En fait, sans que la rupture avec l'Autriche 
doive rendre la guerre plus longue et plus diffi
cile; au contraire, car l'action des puissances se
rait débarrassée de toutes les ficelles diplomati
ques qui l'ont entravée jusqu'à présent, elle au
rait cet immense résultat d'assurer la tranquillité 
future de lEurope, tant contre le czar, qu'en ré
solvant des questions de nationalité qui se repro
duiront sans cesse lu milieu de bouleversemens 
dé toute nature, jusqu'à complète satisfaction. Il 
serait donc de tous points preférabb, pendant que 
l'on a les armes à la main, d'en finir une fois pour 
toutes. 

« On a annoncé, ces derniers jours, que par 
une révolution aussi surprenante que subite, la 
Prusse s'était tout-à-coup prononcée, sans res
triction, pour la politique des puissances occiden
tales : il est permis de n'en rien croire, les èvéne-
mens montreront d'ailleurs ce qu'il en est; mais, 
si le fait était vrai, ce serait une présomption de 
plus, rendue plausible par la jalousie de la Pru>se 
contre l'Autriche, que cette dernière est définiti
vement acquise au czar. » 

Inde. 
Le roi d'Aoude a offert au gouvernement an

glais un corps auxiliaire de 12,000 hommes d'in
fanterie, de 1,000 chevaux et de 100 canons. 

Les nouvelles du Caboul sont inquiétantes: elles 
font mention d'intrigues des agens de la Russie. 

Des locomotives ont fait plusieurs courses d'es
sai sur le chemin de fer de la Bengale. 

VARIÉTÉS. 
Le commerce de la boulangerie en France est à 

à la veille jde subir une transformalion qu'il est 
assez curieux de faire connaître, sans toutefois 
que nous pensions le moins du inonde qu'un sem
blable système puisse et doive être adopté en Suis
se; nous le jugeons au contraire inadmissible. Ce 
n'est donc que comme fait curieux que nous en
registrons ici le plan qui s'organise dans les ré
gions officielles de Paris, et dont les journaux 
français s'entretiennent. 

A l'avenir, la profession de boulanger devien
drait une espèce d'emploi public qui ne pourrait 
s'exercer sans l'assentiment de l'autorité. 

Aucune nouvelle boulangerie, ne serait autori
sée; le nombre de celles qui existent serait, au 
contraire, réduit à la proportion d'un boulanger 
par 1200 habitans. La réduction se ferait graduel
lement par l'extinction au décès des titulaires dont 
les héritiers seraient indemnisés, et aussi par l'éli
mination des contrevenants au règlement discipli
naire qui régira la corporation. 

L introduction en ville du pain de boulangers fo
rains serait tout à fait prohibée, de même les bou
langers de la ville s'interdiraient le transport et la 
vente au dehors. 

Les deux points capitaux qui constituent sur
tout la nouvelle organisation sont « le grenier de 
réserve et la caisse municipale de la boulangerie. 

Chaque boulanger serait tenu de posséder cons
tamment au grenier de réserve un appovisionne-
menl d'un mois au moins. Le gouvernement au
rait désire 3 mois, mais on croit la chose difficile, 
l'approvisionnement d'un mois pour une ville un 
peu considérable représentant déjà une quantité 
de grains trés-forle. 

Les fluctuations du prix des céréales ne pour
raient plus réagir sur le prix du pain que dans 
certaines limites. Ainsi, par exemple, en cas d'a
bondance, II1 prix du kilog. ne descendrait jamais 
au-dessous de 27 centimes pour le pain bis, et de 
32 cent, pour le pain blanc; et en cas de disette, il 
ne pourrait s'élever au-dessus de 35 et de 40 cen
times. Ce minimum et ce maximum sont établis 
sur les moyennes des mercuriales des 40 derniè
res années. 

Lorsque le blé serait au-dessus du minimum, 
chaque boulanger devrait rembourser l'excédant à 
la caisse municipale; de même il recevrait une 
indemnité de la caisse lorsque le maximum serait 
dépassé. 

Il va sans dire, fait observer le Journal de Ge
nève au sujet de ce plan, qu'un projet de cette na
ture serait inconciliable avec les principes de li
berté du commerce qui dominent nos usages et 
nos lois en Suisse. Dans notre pays, nous ne pou
vons avoir recours à un système qui consacre 
un monopole , quelles que soient les charges 
que, dans l'intérêt bublic, l'Etal puisse attacher à 
son exercice. D'ailleurs il nous paraît présenter 
des difficultés d'exécution considérables et n'être 
pas logique, puisqu'il crée une différence entre le 
boulanger des villes et le boulanger des campa
gnes, ce dernier ne paraissant point devoir être 
assujetti à l'einogimenlalion et à la réglementation 
proposées pour les villes seules. 

[Républicain neuchdtelois.) 
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paratifs les plus brillants pour la réception des 
troupes. 

— Une rencontre a eu lieu entre les postes 
avances russes et turcs, sur la Jalonitza el Busco: 
Iskender-Bcy a amené à Boukaresl vingt prison
niers russes qui vont être internés à Giurgewo. 

— Un bataillon de milices valaques, stationné 
près de Busco, a été sommé par les Russes de se 
rendre avec eux en Moldavie. Sur leur refus les 
Russes ont désarmé les soldats valaques; et, après 
les avoir désabillès jusqu'aux caleçons, ils les ont 
chassés pieds nus. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. 
Des places d'employés à la maison cantonale de 

délenlion étant A repourvoir, les offres de services 
peuvent être adressées au Département de Justice 
el Police jusqu'au 15 septembre prochain. 

L'administration bourgeoisiale de Sierre, en 
vertu d'autorisation légale, expose en vente'800 
loises de bois sapin, à exploiter dans sa forêt de 
Clavan, rière Randogne. Les conditions de l'en
chère peuvent être vues chez le soussigné dès le 
5 septembre. 

L'enchère se tiendra à l'hôtel du Soleil, à Sierre, 
le 17 septembre, à 1 heure de relevée. 

Sierre, le 30 août 1854. 
Le président de la bourgeoisie de Sierre, 

François de PREUX, 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Les dépêches télégraphiques d'Orsova, en an

nonçant l'entrée dis troupes autrichiennes dans 
la Valachie, disent que I apparition de ces troupes 
sur le territoire valaque a produit une joie inex
primable dans la population. Le commissaire turc 
el sa suite se sont rendus, le 17 août, de Krajowa 
à la frontière autrichienne, par Tïrgoschil, pour 
complimenter le feld-maréchal lieutenant de Mac-
cio. La nouvelle de l'entrée des autrichiens avait 
élé annoncée, le l&à Boukarest, par une publica
tion officielle du conseil d'administration, et y 
avait causé une joie universelle; On fait les pré-

AVIS IMPORTANT. 
Le soussigné se vouant depuis plusieurs années 

uniquement à la guérison de hernies a donné des 
preuves nombreuses et étonnantes de l'efficacité 
de ses remèdes, c'est pourquoi il estime de son 
devoir d'en faire aussi participer les personnes 
souffrantes qui ne sont pas dans sa proximité. 

De nos jours on offre, il est vrai, des remèdes 
pour toutes les maladies imaginables, mais le 
plus souvent on est amèrement trompé. Aussi je 
ne m'efforcerai pas à recommander mon remède 
à la manière de- charlatans, attendu qu'il se re
commande lui-même par son effet immanquable. 

Pour rassurer le public si souvent trompé par 
de pompeuses annonces, je me bornerai à dépo
ser à l'expédition de ce journal un nombre de 
C E P W T Y I I 1 I G T - C I I V Q cer-
lificals. La dose de mon remède se vend 7 francs. 
Si le malade est jeune el la hernie récente, il suf
fit d'une dose pour une guérison complète, mais 
si la personne ou la hernie est vieille, il en faut 
plusieurs doses. 

On esl prié d'affranchir les lettres et les groups. 
K R U S I A L T H E R R , 

bandagiste-herniaire, 

à GAÏS, caulon d'Appenzcll. 
= =̂  

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR, 

DES HERNIES RÉDUCTIBLES, 
SOULAtiEMEJVT MMMÉ1HA T. 

Nombreuses preuves de guérison radicale con
statées sur des sujets de tout âge à la disposition 
des personnes qui désirent s'en assurer. Nouveaux 
bandages à l'épreuve pour contenir constamment 
comme si elles n'existaient plus les grosses et 
anciennes hernies qui descendent dans le scro
tum depuis de longues années. 

L'auteur M. Helwig, bandagisle-herniaire, de 
Besançon, sera le 18 el 19 septembre prochain, à ' 
l'hôtel de l'Union, à Si .Maurice. Les personnes 
qui onl quitté son système herniaire depuis 3 
mois sont priées de se renconlrer pour vérifier 
leur guérison radicale. M. Helwig rappelle aux 
indigens qu'il, esl toujours à leur disposition gra
tuitement. 

• 
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