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~ sl:ra:itb~r~~e beau d'y p~l'ir en itlltiant son pays ~~fi:l'r~;;'el: s~,~.rlI::,;t!!~~~cl'!~,r~~'t~:~17i:;E:i ,I:~~:I~ 
• Eh bi~n, si le p~upl,· se trompe, s'il se laisse V. E:'tc, pent d'anlant moins m'~bandonner, que Ct 

~7~~;1::~;: U(;'eé~~OU~~:I,;:nitO:ev~a~,:~::r:g:~~r~~ ~;il,~:~~'::~~,::.:alil·1::n:,;~~ea{;r~':I::;0::,~~;~u~1~.1~ 
premier pa~ ' . comme aff,·ayc de la I:,·.ndcu,· do ~~I~~hi~~ a~~!i:i'i!.':,~;.l':;~~'''~ue; roo~~~tol~~e t~:~np:~ 

~.~S~,}Ù~~,~;~,i:i:j,~;i!;:;:i;:ii:~Wi :;~:~~I~j ~~::::~:'~'~;~f~';~:;::;~::~,:":;~;: :.~:,::;::,: 
",~n~~-"'OI 3U~ c!l'l'iè ... s dc l'an"icn'IC monarchie; , h'.L'''IlIC!!: .• 
"'11 nons désavoue et se désavouc lu,·",~m~.eh bien, Il. Copie._ A lf. 1(t:!e'''.l'olllu"",d"nl dc 1" pMre 

:::: l::~ ~~rra~:a 111:~~'~Il!~ c<~. ,~ee~l';~é~,~~~o~:, ~~ ;~n:;:;;~'~'/;";~IÎ;;{::s~:;'~:~;:,~~8s~ :;:.p~~;/:;~~ 
eour~G:e. (Mouycment pro long" .. ) • A ~1. le baron de Kul",~r. 

~:;:;:~:::i~t~::~~;'~~~::~:~~ei:~~;~I~!~~~~~:~~!'i~l~ • ~';~~~'~:~~:':'8'~~~\c K,lJrty. le d 

larriyl'.il 5era beau dans 1'1,htoi"e <l'avOIr tcnlé la • Cheratni! . 
IfUpnbliqu~, la n"l'ublique lelle que ""Us l'.,,ons • Tu 5~is fnrl hie" quell. peine j'~i e,,~ 11 impr"_ 

ï>roclamée. concua, ébauchée en '1"wc mois, 1:0 ~I:~~~ ~~~,;:i'~'t~.~,;/;:·,Iu~~~~::,'~~, ~~~i :I~'~~I~~'~I' t~~ 

[i.t;:,;,;I!ll.l.:,~",'~,;,~i;"I,~,:~,:,:iO,'~,t,i .• ,::,:~!I',~,:,~,;:,~,':~:',:.~.:~,',!,:i,I~~.I;,! ~~'~I~:,~sel~~~~~~~i.:,:'~::~~:~r~~ciY,~~~:~e~e::~;:~~~~: 
,~ ~ c ,~ ,,, a,· hnngroise, aU pnint que l'espOIr dt: Ile /"" voir 
le Ilcnre humain! M"isee rê.c, ne l'ouhlio",sl'as, romll.,Ure ,'nUlre non,nci trollpC5 d~ l'guohon_ 
il ~ .lIé l'ad .. du p~"ple rie fcy' lCr pcndant 'CI !:'OiSC5 Ile s·~stl'a. réali,,:. Je uc pui$ "ier (l''D i<: Ile 

. 'N le l'et ,~, frc,nis!,' a l'idéc de .linge" IU,'S ~allons contr" des 

l.il;,~,;io,1,;.}.,:,j,,;,·,:"(,!·id,~\pl~l,,;:.,i:,,;l,,~,:':,~,,',',:,~,:,:,:"i~, ~~lfjl~j 
.. .. u " ~.. .10, ,al : "13",t~"Jnt il est Jcj,; u'op t~rol. 0" UC 
<DilI pl,,~uit, se" ,'l'lu c,,{~"'. pe"t ~o p,·ocur .. r du l'J'" t1.Insl. pars qu'~yec les 

• El que cetlt' l\l'ole!!.,lIon (ontre l'erreur ou la r:;:~,.tll~~a:;:~:~I:::~~<:":il<·;:, :~i,ll ::'e,~;;~~,~i~~::~ ~~l~'~: 
:~,:,.ilb._'.::,',':'.:.'p! o;,:I,i,:,:;,·,":.I:!~c('L:O~""'o',',::."I:','I,',~ll"rS?s,~~:~."O,o"",",',"".'J:~::~ ln, Tt Yot·nl. Tu nc .~u,.ais t'imaf:mr,' l,~r quelles 

a "U~, ,11'''''''0. il Ille fmll paros.r, ",~.,jc ",',IOUinol, 

Dans la séance (lu 7, l'élection du pré- ~~~~,~I~'~::~;."~n:a~::~cl~ie;~cJ~:"~;~i~~C 1:~r~:,~~ra~~ 
"iocot par la Chambre li été rel\()u~~ée ,', une eO."'I:"t:"é de n"tlo)', S~aary. etc., ~.t arllY,j Il S~e· 

;ai.orité de.6~Od :':Ii:,~~:~~'~s;e~ \j:~;I~C[~~~ ~~~~~ I:~~~I. dr~;~~"'~~"~I:~1:'Ij'~f~'0~~~:a,'~~ ~~:,~;~~ 
. q~a~~~~~I~~I~:~C' I~ nomina;i.on \Iu pré~iJ~l~t :;:~,~~:~J~., !;:.~·r~:~': ~,7a7~' ,J,~,.~~~::~t ,~:5d~:~:~'!~~~: 
l'ar le sutfrage Ulll\'cncl cl dIrect Il ,\ pa~d c-["."t .. Ud,,, <[u~ l~ ma,hinr du Skamor ctail encor. 

::::;~~,~~~,~~i;;;iEiE:';:~:,;::!~:,:::~;!:',;:;; [~;:;:I:~;~~,;;Ui::iT~::~:\~:::~~,:!::'i,'~:~~":f:;f:; 
cu masse ou par l'élection à ùeux ùegré~. "'~"w le palilton ,n'eill f~il le, plu. bdle~ P"OHlCS_ 

'.'. elles ,,'aura,ent eu ilucu'l~ garJnllC constotu· 

On lil Jans le Jlollilwr français Ju 0, la :::',I,~ol~~' dl:s:I\:~~~o~:' ~~ ::i~'~~~~~I'~~:i~i;.I::~~~~~:; 
Note suivante: <,o"f";rer t'I ''''godor? Ce n'eslp3S dans man carac

• Plu5itu,'jnnrnan" a((e~h'nt <o""'ent une cu,,· 
nai~ancc sinl(ullètc,leceqm .c l",,,"ean.e,,, du 
cgrue,1 du minost,·.·s. [>'~S'1ue tuuj(J"r~ Ic",·.~s.ar-

::~:r~~j:~;'~~'Ct~::~~,~;,~~:I~~!i:~~~°'1;'~ :eoi~~~::,~~~ 
n"ment apl,,;i~.a'l i la Inbune l'amc,,,I,·,,,,·,,t 'l'" 

~~~~~:en~~,~::~:~'·~~I;;r7s!~,.:~tc de., lo's ol'g~n,-

"lU; I;;!~~~;~~'~:'~'~ ~1~~O~~S~~·:t;::~~~·~:~~:,:;,~ 
.. ff,irel <lu pays. I.e l'a~. ,,,·,,1 ,'" It",,'·..r''''nwnt 

~~~~~:~~;:~:~~:(~::;;:~11:'~:~~:'~:!i::~:~; 
• D.n.lleonyictionqni ani",elu,ncml"'~sd" 

RO"T~r,,,,ment, ~e senit faire ;tde de ,na,na,s cl_ 
'Ioyen. qne de pe, .. ~r i ~o".er .. r le l,o"yo,r un 
.enljourau delild .. e. qu'niSe lavlui 6tr,cte 
néccu,té .• 

PIlUSSB. 

Daos la lIéance du 4. octobre, l'lmemblée 
<onstituantea déc1arequ'elle Hait roovaiucue 
qutlle gouvernement du roi, eu ég;tnl ala 
loi du28 juin 18i.8 concernant l"{!t"blisse
ment du pouvoir central allemand, secoll
den.it énergiquement cepouvnir comme il le 
doit, pour ce qui est de l'eléclltioll de Ioules 
le. résolulions que le pouvoir tentr.11 Ilro
"iiKlire ell'A~seruhll!e nalionale prendront 
d.n' les nOll\'~Hes cpmplicalions que la que:>
'lioo danoise menace dit faire surgir. 

Par suite du ' rétablissemenl de lalran
'quillité, la levée de l'état de siége Je la ville 
<de Colegne a eu lieu le.\. octoLre. 

AFFAIRE! CROHO·HONGROISES. 

tèl'<i duns t,·o,so" quatre jours, l'"(f~.r~ ~cra tlhi_ 
,I,·~! y" b .. mu,mn! II se ~"n,c"lred~, u,assus con· 
",lc,,,LI,·s rHU'C Pesth et SwhlwClS$cnbou'·g. Je le 
'·;p~fe. ,'0 qui me "'·I,,,;;nc. e'l'st de fJ ,r" t"'or COn
lro 10)' h'''''P"' i'''ph·i.oIes. Los r~~,men .. hongrois 
'lurent daus b pa,s, les r~I:,mws allemand, en 
• o,·t~nt, ct •. ,.,,~ (lU' Y rcst .. nl 1'" .avcut cc qn'lls 
dOlVCllt f.1ke, ib s~ trou"enldans UnO f:i.chcus~ 1'0-
s,tion. Qu'"n lurJ/ I/Je cl tmU eJlb";:I.':. AiJlS', 
cher ~n", de l'arl>cntct, qu, pl"s e5l, une d~dJI·a. 
tiou,lt'ris"a. 

• Ad,cu. Ton fi.lel. amI, • JI<l-ucmclI .• 

ludépendammp.nt dtlces deux lettres, la 
currespuuJauce illterceplee de Jellachich 
reflferme une leltre adre~sée au comman
dant supêficur dcs truupes Je l'Autriche 
intêrieure, c~ dans laquelle il remercie de 
lui avoir f"urni 4,000 manteaux; puis deux 
lettres du ban au régimeut du chevau-Ié
gers Krcss pour l'imiter â se joindre a lui, 
ajout:l1ltqu'il a adressé la même invitation 
aux trois régimcns tic cuirassiers Hardegg, 
prioœJeali de Saxe cl 'Yallmoden; enfin 
une série de leHres de l.Juelques officiers de 
l'armée de Jellacllich, J,lOS lesquelles ces 
derniers inrorment leurs (Iarens et leurs amis 
de ce qui s'esl passé pendant l'expéditioll 

du bail. 
Il re~sort clairement de loutes ces lelll'e~ 

que le difl'enmd croalo.hongrnis n'est qu'un 
pri:te:.:te pour amcner uhecontre-ré\'olulioll 
avec l'aide de l'armée. Le gi!nt'lral-major 
Kempen, flui commande une division de 
t 2,000 hommes dans l'armée ùe Jdlachirh, 
s'exprime dans Ulle des Itlttres intercelllées 
comme suit sur la tendance tle l'expédition: 

• Lps cuira551crs du rés 'ment Ihrtlesg. une 
di.i~ion de \V"bna ct une aUlr& d,·s chcvau.l"l:ers 
ùe Kres>scsonl joinls il nous; ,b ont iml'ri,ué 
lo~alen".nl 11 "otro entrepriso l~ COl1leur, qu, ne 
perml'lplu.d'êt,·con,loute5urlc5inte"lionsdu 
ban. ~l\l1 ' mê",c j~ Il'.u l'as h"site u" inst.:lntil .. le
(her a la so",nMlion qui ",'a ~té ad"~s>~e, d'n,,-
1 • .", ph" 'I"e j'ri; r~fu de P,rn"r dCl rnN",r"Gc"'ens 
h e~t 'lfrl. I~; l'''U' " S'''Klf de "",rmrc UII fOI e' 
d" ,,,,,,,bf,rnll,sln/', 'l'" lili/SC lufilllllllW l'''''' d~'
trt"rrlllm(Jn"rc/uCjc'estpo,,',!"oidlaçun,imon 
n~is, doll eonco"r,ra él.imlnl'mo:e,,,lie .• 

On lit ùans l'Osservatore l'riestino du 5 
octobre: 

• Le valleur ;Î~riyé de la D.lltnatie nous al'
porlele,tnstc,no'''el1e,.uivant''s:danslesjolU'
n';esdes:r.8et:lo9 selllcmbre,ul]ebataill.:sang!ante 
Il été liyréedJns la proyince de Cattaro autre les 
in5u'gé, de Zul'pa unis ~ 1,500 Mont~négri"s el 
les !l'OUlleS I·esulie,..,. autrtcloiennes. Celles·ci ont 
"téolllogêps d",e retire .. a man·I ... (orc~es, n'e
tant que (5no homme5 seulement ~out,e 1,000 
lévohés. La POllUlal,on tic toute la pro .. ince ~ 
trouvc da", une (!rande conSl~rnallon; d"o; fa
u"llesent"!rHoutabandoonélcursdem~uu5po"r 
Sc re.fngtrr dans le ~hf,tnu de CaUaro. l'~rlont 

oi, I,·s insurgés Se sont mentr~., il, Ollt perté la 
mort et t'épou~nnt~, a~~ill~ut ICWnJC5, eoCallll, 
vieillard •.• 

flRANCFOI\T. 

Toutes les fractions réunies de la gaucbe 
tle l'Assemùlee fl1llionale de Francfort vitm
nent J'aJrt'sser ,1\1 petlple allemand, au su
jelJe l',trmistice de Malmoë, UDe procla
mation dans laquelle elles dêclarent que 
j'As:!emblë:e nationale ne repre~eute (llus l'o· 
pinion Ju peuple allemand. 

IT.\UE. 

Voici les dernières nouvelles des préten
tious de l'Autriclte sur l'ltalie: 

Daus un manifestcdu maréchal ftadehky, 
date de Milan, le 21 septembre, se trouve 
la phrase sui\'ante: 

• Cc n'est pas en conquéranls 011 COJUme de. 
• 0I'P'·Cs.\CIH·S 'llJC nous ~~ons tire l'cpéc contre la 
, Lo",bul'die; 'UlUS l'~.o"s fall da"s le but de d~
• feJ"Jre nos jn.te, drnit~; nous anrions l'u, sI 

: :~~'(~f,::~~:S ;fh~;~~). ~;~:,:r s~a ;~'~"~a~e':~~:~s ~~:~~ 
• IIOU,.o,"",u a'r';"',su,· la f,onh~,·~ de not,e 
• p,opre krroto,re. li""~lJe~, Ù IWlre "'flu.e"" 
• ""ee PII)I. reuralt"" /feteile """le (",{,iSt"" 

• IIOrl s"ule"'t',,1 contre l' AUI"c}'~J mai, ml"'e r~lf-
• Ire tU/de l'Âlfeml18IJe • 

L'Empereur \'ienl d'adresser au~ pouples 
du royaume Lombard-Vênitieu, un mani
festel)arlequelillcuiannOIlCe!oll inten
tion de leur ùonner une Constitution qui 
rél,onde, nou seulement :i leur nalionalité, 
mais 3us~i:i leur union avec l'el1lllit'e d'Au
triche. A cel elfet, S. M., dês flue la paix 
sera rHablie, convoquera des dejlute'lplÎ 
sllronl libremeol élus par !oules les provin. 
cc. du royaume LombarJo·Venitien, 

Voici ce manifeste: 

• D~"s l't'spo,r dc .oir bi.n!"'t rétablicl~ l'ail< 
danl toules !~S provin"'esdu royaume Lomb"rd
l'én,liell. el auiu,édu d"·.irdef",r~p"rhc;l'eria po· 
p"lat,oudeto"tclalillert"don,j"'Jliscnt!e;;~Uln'5 
l'r"Y'nees J~ l'oml,i"e autri"hicn, nous sentons 
le lIesoi" d. malli(~stcr nOI intenhnus.i (ctégard. 

• Nous avons d,'ja con,·cd.! ~ tous les habitan • 
du .oy~n,ne Lombard-Véuil,cn, !la,,, 3Ucune dlS_ 
linctlon, pl,';"" at11n,sti~ IIOU" la pa' 1 qu'ds avaient 
prise aux é~cn~rncns 1'0Jjtlqn~s dt: la p~,\s~nle 
an""c,ctJyonsol'<l"nnéqll·olsue.erontsujctsni 
il des rrelocrdws no ~ lin ch~ti,"e"t q,,~lcon<]uo, 
nous .. 'servant seul~m~nt<1e l'ronon~crsllr ce q"i ~ 
raPI,ortnux.onfirmation.d.U\,lesaml'loispuhlic$. 

du· r~;at~~n~vn~~~~~aa,:r~~~it~~ ,;I~;;;": I~ll;;:~,~; 
uneconst'l"tionrépondanlillcuruationalil';cte 
It·u, .. belO,ns, non moins qu'; lour union a~ac 
rcml,ire~ut";eloien. 

• A tel e[{d, dcs que lapai, cl la tran<]U\l1it~ 
serolll sufti.arnmentrét.,blies, nuus convoquerons 
en IlIl Heu î designer ullél'l~urcmeut. I~s r~l'rc_ 
sentans du peuple qui seront 1,brcmentéluspar 
toute,lespro"'Hces du royaume. 

• Donné ~n lIotre ré>ldcnce de Vieunn, te so 
septembre 11148. 

• FI!:RDINAND .• 

Lesbruils que l'on fait courir relative
ment au lieu designl! pour les négocialions 
qui Joivent s'ounir sur les nO:1ircs d·Italie, 
lit-on dans lliusicurs journ,tux, sout prema~ 
lurés. Le siége Je ces conférences u'est pas 
eucorefi:té, ct, dans tous les t!as, il est cer
lainqu'elles nesetientlrontpoint alllspruck, 

On lit cepelld;lUtdansd'autres fenillesque 
le cabinet de Paris ct celui de LUllIlres onl 
déjà reçu de Vienne l'Învitalion (ormelle de 
1l0flllllerdeslllémpotentiairespourassistel' 
au congrês européen '1 qui dOÎt être tenu il. 
Frandort pour régler les a!Taires del'lla1ie . .I) 

D'aprés les journaux de Turin du 21 
~eptellJhre, il parailr.1it que d'assez gra"es 
désorJre~ ont éclate â Al,,:t.;andrie et a ... ·a
lefll:a, dans les rangs des lroupes piémon
taises. 

La corregpondance ,lu ban Jellachich a 
-été intcrceploo par les troll!le~ hongroises; 
nous rellrnduisonsiciles dcuxleltres les plus 

lI'cmarquables deceHa correspondance, (lui 
a élé soumise illadiète hong:roise; elle~ sont 

·adresseeS , la premiére ,al! ministre de la 
,guerreLalour, la seconde au bal'On Kulmer. 

1. _ Au milu',r'e de ln ~I1I'1'e, gà,,',ul. 
J'eld~e"llmcltu Co"'t" O",ffd dc LlOlou'. 

• Quarticr.grn"tJI de Kollity. s""les bOrtls 
du lac dc Platkn,I.:.&3 'eplp",hrc lS~1\. 

Voici comment le Lan s'exprim~ sur la 
conrérence qu'il tlevait avoir le 21 a"ec 
l'archiduc Elienne, d'aprés une Jes leurcs 
paniculieresqui ne sont pas signées: 

Ces journaux ne s'expliquent )las, du 
re,lll, sur la nature d", ces trouhles contre 
lesquels le gouvernement aurail adopte des 

On lit dans la Gllu1l6 de Venise {parlie 
officielle}: 

le président du gou"ernement sicilien. Le 
capitaine du "aisseau anglais le Va/Iguard y 
a pris Ilart ainsi que les consuls d'Augieler
t'e ct de France et les ministreS. Le lende
main, le parlement a eté informé de ce qui 
avait été traité dans ceUp. entrevue. On dit 
que j'iuterventiou des deux puissancO:lS a été 
acceptée officiellement, et dan~ le cas oû les 
condllions d'arrangemenl proposées ne con
vienJraienl pas aux Siciliens, ceux·ci ·au
raieut quinze jours pour rejeter I·armistice. 

SUtSSB. 

Lu différend! survenus enlre J'Aulriche 
et laSui~se paraisscutdevoir,avaut pcu,i'ar
rauger d'une maniri:re pacifique, â en juger 
d'après la noie suivante adrcssre de Zurich, 
en dale du 22 septembre, au directoire par 
M. le baron de KaÎsersfdd, Elle eit conçue 
en ces termes: 

• Lesuu.s;g"é,enyoyé~l<tr .. ordinaire et miniJ-
1re plcllil'0tcnu~lI'edeS. *.1. et ft. prè, bcon
f.'d~ratioll be!yel1quc, vleut Jc receyo,r la noto du. 
d,reduorcfé.l~ral d,,:Ios conrant. La dcmandaqui 
'J es! "'pr"n~,, a d"ja re~(1 son 3ccomplisseweut, 
atlenduqucj'ai(ailappo.;erlcv,sade\'Jmbas~de 
aux punuer:s pass.l'"rl~ Icssino;>is qol ",'ont été 
en .. o~~~ au Ilombrc de vingt à tren\<:. Mai. lorsque 
ni p~~eporls m'ant êtéadressé'pareenlain~s,J'ai 
clterd,é, dauslebutderégierd'ullemaolèreum
rèe 1.1 com,uunicat,oncntrc le Tcsoln ct le roraume 
lombardo·.éniti~n, il me Inettro rn rapporlavec 
10 Cdtl·rnarechal comte dt' Radel1k'J, auquel j'ai 
el<l'<Îdiéuncourl'ior.dontj'attendslerctourdatls 
quclqu~1 jours. J'a, en m~",e tempo appelé l'att~n~ 
uondu {cld-maréchal surIes me.mro. Il adopler , 
afin que d'autres cantons su's>es qui sont en rda
lion~ ,1'alTaores aY~C la Lomb~rdie, Ile soient pal 
alleinls p;.rleJ ,upsurespr .. escnnlre!eTessin. 

• J"aléb'ale'Dent,nformcile fdld-marêehaldela 
propo,hion de la com",i .. ion ,le la d,et .. couoer
nantIe To,SlO, l'ropo.,tionqui .t.S!in,·o l'mtcrY''I1-
l,on imm.,l,atc et l~sur"eilla1\O'e de l'autorit~ fé
dérale supr~""', dans laquelle Ic fdd_mar~clt~l, d<: 
,nêmequ~ le gouycruemcnt i"'I,,!rial, l'lae~nt leur 
cnuèrc confiance Le. mesu,..·, fédéralu qui ont 

~~~,~~Il::~;;~~n ;'S.p~~ ~~';~ ;~11~~_;,~:;~~I~a:~3~~q:!~i~~~ 
que ,,,alsrelui ct pour re'nplirse. imporlansdo_ 
"nil'< qUij S. ~:tc. a ,·u r~cnurs aUI< me.ures ~dop
l~e. par lUI, d le (.Itl_'u.recl,~l i'elnpresicra SJ'U 

aUNUldouledcles "é"oquer, dès qn'U reconna[tra 
dans lei d'spnsilion\ dc la haute id~~ f~dl'nle une 
garallt,e l'our l'e~ccul;on de, t!~cis,o"a do edte 
dcrni~rfi en ranur du "'aintieo dola neutrahl~ de 
laSu\uc .• 

La Gazelle de Bâle du 30 scptembre ré
pond en CC! termes aux reprocheli que (unt 
les journaux allemands il. 1", Suisse do favo· 
riser les mouvemens républicains: 

• Lesjollrna"l< a!leman,hse permeueotlesat
taqnfs le, l'lus Toolcntes contre b Sui~le à l'occa
sion dn mouyoment r'public~in de Struve. Nous 
Ic. IlrIons d~ traiter l'affaire avec pins dt calme, 
et il cO'lIprcn,lront que lenriimputatious d',rru. 
ptinns ar'n,,'" ,out d';n",'oo d~ fond~ment. \'InllS 

u~ ilions p~s que t1e$ (autes ai~nt éte commises en 
SIIÎS5C; mais que l'on TeniU"b,en ne pa.. oubli~r 
~'n Allema!:ne que d~l'uis "il< !Dois rien n'a élc lait 
dan. le d'Ichéde Roide pou. 3.s"r~r le mRiuli"n Je 
l'orrlre. ','euyoyé alle,n3nd. M. Ra'l'cau, pourr~ 
rer:!ificrh'en deserroul'S. QnesÎ l'on tnfllacela 
S"i>se de ccrt~me, m"sur~s, il raudrait ne pas pero 
dre de vue, en .J,.ll~",agne, quede pare,llesmesn
reS pourraient étre onéreuses auX <leu ... parlies. 
L'AHema~n~ elt iutérc ... ée i prbeu'r le rClourde 
l'ar~il, désoo'dre, , et la Sui.,e. aprèl l'el<p~ri~nce 
qu'elle .. ioet de faire, d~fra y pr~t~r les ,eaius; 
mais l'AlJO"'~l:ne n'a alHUn intérét • molester la 
Sulue etit la méCOlllenler .• 

On écrit de RUe, Je 28 .eptembre, /1 la 
Gazetfe des Paslel de Francfort: 

• L .. gouvcrnelllontùeD3.1e-campagoe a pris les 
résolulion'is"i'f~nles : 

• L~s chefs rie l'",surreetion blldoise et ccu:!: 
quiyonl l'Tis part en serentlaotdeB;\.I,,-camp~gne 
dans legrand-duche do 8! .. le, JOVTontétu envoyél 
dansl'esparcclevin{:t-quatrcheurt'srlaosl'jnté
rIeUr d~ la Suu;sc 011 do la France. Les rCfugies 
ordInaires seront dcsarmes et ne pDurront s~jour
ncrqu'.i trois l,eues de la Irontière. Les bandes 
qui viendront de l'LIl!érieur de la Suissescront l'en· 
\oyées. Une compagme de carabinieri a étéllli5e 
del,iquet. 

• D~nsla,ille densle, on a dr.armé t0115 1('1; 
réfub',ésetonlesa tnn<portc,i horl du cantoll. Tous 
I~s AllcH>~nli> qu,ont Fris pa(t i l'inSlUn'cclion ba
do'se sont ,envorCji",n,éd,atcmentducaliton. 

• C"s meSures ont aS'l"ré la tr.1nquill'le dans 
notre cantoo. A H"ninGue, p~rconlre, il s'est ras
sen,blé une bande d" corps·franrs qu'on év~l"e i 
quelques centaines d'iml,yldus, pa .. ni lesqnelsse 
tl'OllyenllessicursLocnTrenfe!s, Doll,Mocg""g, 
etc. C~tte bande a, dit·on, passé 10, Rhin la null 
dernière et a attaqué Leopoldshoehcj mais elle a 
ét'; repou!,So"C au delà du f1eu~e par lu dounniers 
ct par ,Iespa)'s.:lns ~tnus au ,acoursde ets dcrn'CI'$. 

• Mid,. _ NOll, ~PIJnnoos Cil re momeut que 
l'in~asion s'est r~pètée ,·t qn" des corp5-f.aDcs ~n 
.onl Yenus auX JU.lin, ayec des doua[II~" el de
Sardu ~iwiquc$ de LeOIJoIJshoehe • • 

EXTERIEUn. 
FUA:olCIL PUIS, 8 oclobre. _ La séaoce du 

30s.pternbre de l'A5scmblée nalionale a élélort 
"rageuse; 10, illtcrpellationsde M. Deujoy sllr le~ 
baoqu~l, du Chillet et de ToulolUe onl provoquê 
unehorriblotempêle. 

-Danslasfa\lced""octobre.aprèslesinter. 
pellation,surle,affairesd'ltalic, l'A.ssemblée are
p,.,sladi.cussionsur le projet de dhretrelatifà 
l'en,eigne,neutagrlcol<:, di~ussioudeul< ou trois 
foilcommencéc et interrompue daoslt·s précéden
tessCances. Elle a clos la discussiongenérale. 

- Dalu la seanco du 3 , l',bsemblée a ter
miué la dlieu.ssiou de l'eoseisuemcnl agricole. 
Ellea ndopté le projet du gouver"emellt légè
rtmenlamendé par la commissIon. aprèsa,"olr •. 
chetlloofaiutlt.,ml'Uo)'abkmeet repoussétoullea 
amenrlemeUlqui onle,~ayedeseproduire dalU le 
dcbat. 

- D~1lJ ID séaoce du 4. l'amendemmt ,ulnnt 
du ,,8' article d. proj~t de coostituUoll • été 
adopt~ : 

• Toutu fonctions publiqucs rétribuée, .ont 
Incompatibles uec le mandai denpré.enlantdll 
peuple .• 

P~r ce '1"010. l'allemblée. prononcé I~ prIncIpe 
d'incompatibil,té. Aprèsa"oircon,acr~ecpr;oeipe, 
,1 n'y avait qu'il ajouter, ~o IU3l1\ere d'article ad
d,tionn"l, Cd mots~' L<:I ol<CelltiOn. leront dé
term,u~es parla 10iorga'IHlue .• C'cit ee qu'a pro~ 
posé M. Lup.!; c'e:Hlu!!ii c(I'iui a ~te adopM ~ UII" 
tressrande mnjodh!, 

- Lo 1" octobre, le comité de la jusU"e a Q\l.

teudnlôsd,h'eloppemens de l.propositioD rellti,. 
ala naturalisation Je la legion ~Irong~re. L'auteur, 
l'tl. Martin-ftey,.C.!qui5s~ dans unc notice, écolllt .. 
avec Un v,{ illlé,·ct. la Gloriens~ hislolre de la M· 
gion,etap,rhcuhèrcmCIII iniîstésurlaconditloa 
d.'plo.-ahle dei offici~rs admu. titr& d'étrangen 
dans la légion. 

II a clé d~ridé en comit~ qne Y. Martin-Ret 
déposerait de nOuVf3UJUr le bur~au de l'AS$em
blé" National~ sa propos,tion amendée, ~! en de
mandcra;t lui-m~",c le renvoi aUK cowilé. de 1. 
juitiec elde lagllerre. 

AN6Ltl.TKI\IlK. '.0"'011.", 6 ndnb~~. - La 
reine,lc prince Alllcrt, $llesjeuneJ priOCei Ion' 
arrIY<!lle,,1I Lond,·e., de rctllurùeleur.<!jourea 
Ecos.o. Le yaclol '"t",;o nnd Alb.,t et la R01,1I .. 
qui l'~ceo"'p~gnJit "y.IO'1 ~Ié Sllrl'r .. dans l'apre'
""dldevenlir'cdlparnncv,ole"tet"ml'cte .nr 1 .. 
côtod'Ecosse, la reine" douoe ordre de gagner 
le pOIl de LdtJ., et comme le tora. continuait 
d'~trc m"u~3is, S. M. el LL. A.J,.. nIt. ont prit l" 
dlcmin de fer a Edi,.bourg, J,ms la matin~e de 
i:>m~d,. 

Ce m3tin, S. M. et LL . ./tA. laR. on'I qullld 
Londres par Ull convoi il,ecl3Jdu chemin de fef; 
pour relonrner a Osborne-Bouse. 

- Le m~mejo!lr, Ir 11 heures etùemle. S. M. 
la r"inc de, Bcllileseitarnvéeil DuuHes /t, bord. 
du paquebot d,·I~ manne royale brit.~nuique, y&o
n!nt d'Ostlnde. S. M. eSl reparlie immédiatement 
pourLond,'cs par un roovoi spccial du chemin de 
r.r du Sud-Ouesl. ArnHie à la ;;tallon de Brick
laycl'S'arms, elle csl montü danJune ~oiturede 
~~!~q de Werer, quI a condwll S. M." Clu'e-

- lIier lu oot3hl~I'~ sont réuni. il l'H"'tel de 
Ville pOUT proâd~,' il l\<le,·tion du lord·mairo 
J"ollrl'annee prochaine. Sir James D3ke, un dN 
aidermellll,aobl .. nu la major,té d~I~l>ff,·aGrl. Sic 
JaIllC. Dake l'est C1:pr;rn~ ainsi, 

• J • .. i, 'pl'r.d .. <Qn"'" en. II monl.la r ... u 
d<>nll··· .. I·obj,'.J •• ""n.,.'on'el·.'endu.d.l .... _ 
ponnb,li'eqn,,,,'c" irup".e.,<1I· .. p"~pou'e)r,'u<l. 
<"Dcourad •• ""G",ro".,,!<.eullog"" •• ' d. "10' eond .. 
'oyo",.'olUl'li"u .. run'tio".;'I ... 'iof.'liunGent,al •. J. 
",.in,i.ncl ... i\.,d,oi .. " pri.ilosu cl .. ci,oren.>, 00 l 00' 

elo<dj.nopo," "".". f.i .. '100 d.",io .. l'on'''l'I.d. 
"'ondign.p'.rI.e . . .. u... . 
IUl~:n\o;d'JOairè aduel a prononc~ 10 dilCoul'S 

• Co j"". 0011. pl". b .. u ,10 "'. ~i •. r. ,oil p,or"ndtl. 
".""ocunn.i".n,d.I"l'proh.o,iQn'l',,u'. n'.dom ... 
dfor" q'" j. ol.n. d·ob, .. ,i< dO~l .. cond,oy.n,. l!n n
'ron, <!.". I·.:ur~ie. do Ill'. f""ciiou., j. cra,~n.i. d. "' • 
I .... "ou pl.o.co doo. un. el .. O"".".o q"i nig.,aittl .. '0_ 
I.n. plu. G,.nd. '1°0 1. "" on.; moi. j' •• p~'. po,,~ol., 
... cl.eon.onro .1 ... "'"Ci" •• ,. rn, •• oeil",,, ••. 11'Î""'l'ho. 
d.'O"I .. lesddGo"h .. ,oIJ.r.hci,.l •• oi,eytn.doLon. 
dr<.du m.""iondcl.' .. nquiltilop"bli'lu •. J. ealUl'ul. 
ur r'l'p",d. w",oPou":,"<>,,.,' j. 1 •• fOliei,. d· .. oi~ 
'."'ph eo<'giq"e",o~,I.u .. dnoi<l 1. '0 .. ,i!., "h.n.,,_ 
rom.n'; il'on, pf'On •• qu'jlo <oul".n' lD.iu'enir I •• p'i
YH.~ .... luliL."e. d. 1." .. conciloy.n., .. n. pormol
, ••• "cun •• ".ip, •• uzimli,ut,on'con,,;,o'ioonol1 •• 
f""d<o'l'at DO' .n.~Ir •.. Jo o·. i '1"0 P'" do lomp' .". 
.Q<I ..... '.'.n f.,nc'iun. <1 j' .. !'.r. '1". 1'0"',. no .... 
p .. "ouhloi"' .. ·,.,')·,;'·i'.il ..... i't,i.n,6, •• lIbll. 
gr'; ••• 0 .. 1. el il l'h"m .. ,,"~" .!forl. dOIO .. <ouei_ 
,oy."'" 

S.S.félicileenlllite.irJamCiD.k"etlad.nca 
ut leT.!'" 

- 0" lit daol 1. Jlo,lI;n&. Clironf#!# du 30 
Ic'ptembn: 

• Bo,uooDp d. r.nDie" l.tond,i •• on' 'Dr 1. poInt 
d,;,oi~ur 'U l'ou. ponr .,. f"noi.e. on. coleni •. Lo. 
",n. unt 010 . cL.,ù •. Auz r.,,,,H ..... join,lcon' .1 •• 
"oignei." •• .1 .. por"",n .. 'l'p.lu".nlil. 8<"''1'; 1 •• 
oul"n. ,·.mborquo'onl d.". 1 .. p •• ,,,i .... jou<I 411 moi, 
p'ecL.,ni L''''pool 1'00,1. Noo.eU. Ort .. " •. Il. d"i_ 
~.", .","o.n •• nU ",;ni",. l'ro' .... n •. Co f." .. , dign' 
d.nm.,,!"" n pr"n •• '1'"II cl .... Qlcy."nt.,Ja,.n_ 
.. Y·onl,.n .. iLi."'1".I.pul',,l.t'on'or.!e,di.p" ..... 
eL.reb.rl.b"ob.p.d.n.d· ..... ··p·r··· 

- On êerÎt de Cloomol (101and~), le s8 aeptem.. 
bu au ~Olr : 

• c:. ,o.lin 1 .. d.b. 1I du p.oe~. d. L.n'. ".bi.on d. 
M. g,ui,b 0'6r<on 01'0'''0 "mcc,~",. n<G L'uooOl dl 
M. S",,,h 0 B"~,, • et.~~ plusieuro diffiouh .. d. ror .... 
pouroblOniru",jon",eoun,.,Lo'('.oa .. n"'Y"'puinl 
.r<~I~ •. lil:o a c"'u", 100'; l'.adioneo. C' ... d ..... in qn, 
1 .. d.b.l' ,'o" .. i,,,,,, au ron~ .• .. 'lJl~n que je rocounai,se avec S"'at'l1ulc I~ssoirls 

(!eV.Elc.pourl'cn y uid'S'OImncs'lu'·""lIson'avp.: 

r~~~~~f~~;~l~:;:;,:;::~~t:~f~~!:;f!~:;'f::0t~ 
o(!lutroup~5 snrle tC"ritoi,c hon.·roi. pour,IHen
dr& laeau,e J;"l'Auldchej je ne

D 
[llli',satlS qucJe 

'Cœur me sal!:no, l"lpos~r il ~e pcnple, cu 1'3rtie 
ianOCel1t, ,tfsehargt'S plus gr:ondesencor"que 

• Anjourd·!.\l'jedoisa,·norune ronfél'pncP3Vl!C 
lc pal:oti" de tlungnc. S'il ne ,ne dunno pa.> I~ 

garanlle qne le u"nist~r~ hon~rois est rtu,,' au 
minislèreaut<ichiel1. la conference n'aura au,'un 
ré.mlt.ll. Le but 'Ine je me "rul'ose C'~5t le réla
Llo~e,ncntd'""" Aut",ch~ "nie o( Corte. Monh,.t 
CIl de msu/u' fermel/un! reml,crell' " .. S"II /ldlle. 
Monbute\'S\ qua nOUS vivions pacifiqll~[uent les 
uos il c6tt··s Jes autres. Qu~ l'Al!e'uantl ~oit Alle_ 
man<l, quela l1ongrl)15 ,'eSle Uongrois, que l'E,
cl,,~on rc~t" Esel,lvon. Ri"n n .. me detournfl'a de 
la voie oiljeSll,selltré. D.1Hlisma nnminaunnau 
poste de b.m ,le la Cro.,tic,j'a, rc~n:1.I leltr('sau-
10;;:ra\,I,~s de l'~'''pcre nr. <lulll"rlfcs je fi'''' P" "",1· 
l/C"J'C/lUIIIClJ(/J/e c""(n,me' HI/ftn. S . .1/. "np_ 
P'''I/IYi mn colld"il~; uf!~fUIIUlt. 'lIl<Jlu{ m"'me 
l'efllp~'eu' m'el/verrait ~ll!1:1 IW(lCI lellrcs a/llo
<<'''l'''e11'0urmcd''llHlrl/el de "','" but, ,cne m'y 

• Le s,,,,,'crncment protisoire dt V~ni5e d~
crete: D"ns le pa;~lUel1t d~5 dl"O;h de port el d"s 
lal~S sanitaires, J,> p3tl11on franp's "'1 as.",,,lé. 
ccnl de, uations 1" l'lus fa"nrbc~s, qui$out trJitees 
co,ulUclllllJVllIonnallonal. 

POUl'UGAI.. 

Le Times du 6 octobre contient la cor~ 
respondance suivanlc de Lisbonue du 30 
sr.ptembre: 

- L~ cour criminelle centrale a coodamn' 
à .. d~pert3tion pcrl'~tuelle les accusés char
ti5t~'5 William Dowling, William Lacer', Th, .. 
ruas Fa)', W,J!jam Cuffey ct Joseph Bie!Ji~. Elle a 
eusuitecondamne.idcUlC.1n,deprisonhuilaulru 
iDdivulus i,,'pliqucidans la 'nêmeaffa're, mai. dé
cl~rés se"lement roul'ablesde fe1onie. L<:s autru 
accu5és ont éte ,uis eu libcrt~ sous caution. 

g:~l~g~~::::f.JIJi:l;:~~;l~~[:::gii: 
,itionsdu pcupledoscarnl'agnes ct d'·ss.oIoIaLs,cc 
'lui n'tst pas possible ,i nOUi no payuns p~s cxac
lem .. nt les "équt>ilionlde ~ifres. 

• D'aprês un calcul al'pro'imati(, les so,nOlns 
néecsnir~s pour 1 ... il~ple entretion des t,·o"l'os 
l'nndaot leonois d'octobre s'élèyentau mo",s a 
'00,000 ft. ct l'ou .. les ohjets en nature ~ ~oo,ooo 
fi .• ce qu, rait en toutlioo.ooo. le p,ends la li_ 
berté de prier V. EKC. de Ol~HrO cettc Somme il 
~adispos'tlon JJOUr le 1" octobre au pluS tard, 
~tllnduque daos los opérations 'lue j'Dl commell' 

Î~~!:;:~;~;:: e~::;c/~!'~'~I,;:'lt:~"~f':~~n';;:: ~e/~é: 
nStjl l'as, ,i l'Autr,eh~ tombe Cil t1éc3d<n~c, vous 
pnu,oz, rn~s~leur$. continuer ùe vivre ii \'OUS vou
le%;. malSmoij~nek ferai pa5.' 

Sirm:: Mu,,'(, GIIUU!lt, C4VIlO .. US. 

La GazelCe dB -tlilall du 29 spptembre 
contient la rectification suivante: 

• Ln GII:~lIc l'ù'moJl/lllU adéc1uré parcrronr, 
CI certnincnlcut san5bo!1"e fu',qne l'~,n"st;ce était 
prorof!C de hnitjours en louitjoul'5; nO'lsl"i don
non. l'a:;sur.,nrc, il uOlre tour, qu'a la r~(luête dn 
mi"istr~ fran<;ai~, i I,qnelle ont con5. ,,11 S. M. 
Cloaolcs-AIl,..rt et S. ,.~c. 10 fcld.ma,·ccloal Ra
det'l.ky, l'armi~tieea etc prolongé de tn'ntc jours, 
e'~sl.i1-diroj"squ'au :10" o,tohre t,wcloain. A,.si 
l'on sail d~soJ'>nais 'Iucl'Iue chose de Il0S,tif au 
lujftdcl'arm!>ticc . • 

L'amiral Baudin est arri,'é le 6 octobre 

1 il Pulcrme, OÛ Il il. cu UDe conférence avre 

• L'insurroclion (nrli,le d.~ns le! pro~ions es· 
p3{;noles, .ur la front,êre sud du Portngal, prend 
tics dêy..topp~m~M forrnidable~; l'.ffet l'our ... 
s'cn (a"'e sentir en Porhlgll. Dans la malinêedu 
30,11 L'sllonne, legouvernemf'nta donne l'ordrc 
d'3r!'~ter 1'1"sie"'" chcf, superieurs mig"élistu ct 
li\.>(·raux. On dit que I,·s chefs sept~,,,br,slcs ont 
fait dcs propositions ir don Migucl ,et q"c ces of
fr,·s, nye.: dcs tnod,fic~l,ons, ont ét"; a"cepté~$. 
Les cOlltlitiOIlS sont: la reconn~"sa"ce de la delt~ 
ctr~"l:ère avec d~s .1Trangemens. c'CSI-a·dio-e aycc 
unerétluclion dal'mt~rèt, eerlaillsrevenu.do\1lléJ 
cngal·.1ntieponrlelpaiel\lfinsréguliersd,'sdivi
denrles, liberté dfila l'r<.ssc, convocalion régulière 
t!eICorl~s,amnistie générale. extensIOn dusnffra
ge. C'c~t 13 saisie dcs eOrre51'0lldaoc~$ il cc sujel 
qui moth'e IcsarrC5latioul donl il cstqnl!sIlOD .• 

_ Trois cas de cl,oléraviennent d'être offidel. 
lement constak"!; en Anglettrl'e, dan, le lHlrt d. 
null. Le souvelnemellt y a euvo,'~ le docten~ 
Snthcrlalld. du bUN<lu!:énéNI dcs:in,~, qui a re
connu tous !cssympl'".;eS de l'épldcmieasiat,,!ue; 
ell~ paraIt a"oir etc importée par le navire pr.u
slcn la l'al/us, Vell!!nt .1elhmbours, et it. bord 
duquel les tro'$cas se 50nl d~darés. Desordres 
onl cté donné5 jlou,' que toute communicU,on en
tfe l'éqml,ageet la t .. rre soit inlerd,te jusqu'au 
sil<iême jonr après 10 ùcrni~r Jécès. Un d~s mal.
de, cst Jéj~ en voie do guérison. 

AU'l'IUCIi~. VIR!I'IfE, 1" octob'e._M. Je cOJnte 
Batthyani, qui a rê5ignt':;oll pOI\e[euille entrelel 
maio.sdel&diètllftongroi.e,eslarri .. éhiHansqll 


