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BERNE 8 juillet. On nous annonce une contre révolution dans le Tes
tai. Une prise tl'armes a eu lien dans leVal-Maggia et le Val-Verzasca. 
-Les troupes du gouvernement ont eu le dessus et tout a été réprimé. 
Les insurgés ont eu 17 tués, 9 dans un engagement et 8 dans l'autre. 
On croit que l'impulsion, et l'argent sont venus du dehors. Le second 
député du Tessin est arrivé hier soir à i l - heures. M. Luviqi viendra 
•plus tard et probablement par le Valais. 

— La question des couvens d'Argovie doit être mise à l'ordre du 
jour de demain. 

CANTON DU VALAIS. 

LES COUVENS D ' A ' I G O V I K . 

La diète fédérale, qui s'est réunie le 5 de ce mois, a dû s'occuper 
4e 6 de la question relative aux couvens d'Argovie. Les événeméns 
qui ont eu lieu dans le Tessin ne manqueront pas sans doute d'exer
cer quelqu'influence sur les délibérations de cette assemblée, à moins 
qu'elle n ait irrévocablement pris le parti d'être sourde aux leçons de 
l'expérience. Elle ne pourra méconnaître qu'il existe en Suisse cer
tains machinaleurs auxquels il est inutile et même dangereux de faire 
des concessions. Si l'on doit en général ne pas brusquer les préjugés 
des populations, il n'en résulte pas qu'en tout cas et toute circonstance 
on doive transiger avec les auteurs et les exploitateurs de ces pré
jugés. 

Quelques fois il est facile, avec un peu d'énergie, de détruire la 
source de grands maux, de changer les élémcns qui influent sur l'é
ducation du peuple ef d'ouvrir par là des voies nouvelles et plus heu
reuses pour l'avenir.Si d'abord les esprits sont irrités, la fermeté peut 
les contenir, peu à peu le souvenir de la lutte s'efface et les institu
tions opèrent leur effet salutaire sur la jeunesse. Dans peu d'années 
l'esprit d'une population est changé, une révolution est faite ; un seul 
jour aura suffi pour la faire naître, 'le temps n'aura fait que la déve
lopper. 

Voilà ce q'ï'Argovie a voulu faire. Ce canton était affigé d'une cl'js-
«orde incessante, intolérable et chaque jour plus dangereuse, il a pris 
la résolution d'en tarir la source, c'était son seul moyeu de salut, s'il 
eût manqué d'énergie il eût été sans doute ensanglanté de nouveau ou 
séparé, et la Confédération voisine de. sa perte, qu'elle a si souvent 
appelée par ses interventions maladroites, à la- suite desquelles arri
vent ces inconcevables morcéllemens des cantons, quiferaientbienlôt 
de la Suisse un état ridicule, sans force et sans moyen d'en obtenir, 
si ce n'est par une révolution. 

En supprimant les couvens, l'Argovie a tari la source de la dis
corde et les couvens eux-mêmes avaient rendu leur suppression né
cessaire. Celte mesure a causé de l'irritation chez une partie de la po
pulation, doit on s'en effrayer et transiger aussitôt? Ce serait là de la 
faiblesse, de l'imprudence, de l'aveuglement, ce serait attirer de 

nouveaux malheurs, ce serait rendre la discorde beaucoup plus cru
elle qu'elle ne l'était auparavant, ce serait préluder à la séparation du 
«antOn. « •: : „' i : • [ ' . . ' ' . [ ! : :.• ".' 

Qu'on laisse .faire l'Argovie -et .elle contiendra sans efforts les pas
sions du moment. La source du mal ayant disparu , le mal lui-même 
disparaîtra peu à peu. H disparaîtra d'autant plus que le gouverner 
ment d'Argovie mettra un soin tout particulier à l'éducation morale et 
religieuse des communes catholiques du canton , et surtout de celles 
qui se trouvaient dans le voisinage des couvens et dont lêshabltans se 
distinguaient par. leur ignorance et leur superstition. •:: 

Les catholiques auront des écoles pour instruire leurs enfans, et-des 
curés éclairés et braves, rétribués de manière à remplir convenable
ment Jeur devoir, se voueront à leur éducation religieuse et morale, 
les couvens seront vite oubliés, la religion y gagnera, et quand les ca-

, tholiques seront de bons catholiques ils vivront en paix et en harmo
nie avec les pi olcstans , comme il convient à des enfans de patrie 
suisse, .k ' .• . -• •',\ ,.''.,' .vinoo ol va.hàUi '. t 

Pourquoi troubler cet avenir de l'Argovie, ce bonheur de nos Con
fédérés , pourquoi remettre en question leur délivrance, pourquoi 
provoquer leur séparation et préluder au morcellement de la Suisse-, 
quand il n'y a qu'à laisser faire pour que .tout aille bien. ; i. nb .:u 

Le pacte n'est point violé, la religion n'est point en danger, an con
traire, elle est en progrès : le gouvernement 'd'Argovie travaille dans 
l'intérêt de l'unité du canton et de l'union de la Suisse. — La belle 
occasion pour ne pas se mêler des affaires des autres, afin qu'on 
ne se mêle pas des nôtres. 

Pourquoi remuer tout l'wiivers four chercher le bonheur quand le bien 

vicnt,en dormant. 

Gondo, le 2 juillet 1811. 
Une femme italienne qui habitait une maison.isolée, entourée de fo

rêts et de rocs, dans une montagne sur le territoire de Gondo, près 
les limites du territoire sarde, et qui, .cet biver, a mis an monde son 
troisième enfant illégitime, vient de périr dimanche 27 juin pendant 
la messe, en allant chercher une chèvre .qui manquait depuis la veille.. 
On suppose qu'elle glissa sur un roc mouillé dans un passage qu'elle 
avait fréquenté pendant la majeure partie de sa vie; elle.tomba.de 
près de 100 toises de hauteur dans un torrent, qui l'entraîna de chute 
en chute à une grande distance; ce n'est qu'avec beaucoup de peine 
qu'on a pu parvenir auprès de ce corps en lambeaux pour le ramasser 
dans des linges et le retirer au moyen de cordes. Tons .les membres 
étaient brisés et le corps ouvert, au point qu'on a ramassé une partie 
des entrailles dans le torrent à quelque distance du corps. Voilà 
les détails que j'ai appris par les parens qui Tout ramassée et par 
son fils aîné qui, au retour do la messe, ne la trouvant pas à la 
maison et voyant que la chèvre n'était pas rentrée, se douta du mal
heur et .alla la chercher. Je fus en outre témoin occulair» do la iépiil-

'.i.< ' . : r . "';,;• lècnî.'Ob (j'Siî a ii ,£to 
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ture de ce corps, porté au cimetière sans cercueil, lié dans des draps 

tans aucune forme de corps humain et représentant Un sac rempli de 

chair humaine. .'-.i>. 

Goudo, ie 3 juillet 1841. 

Monsieur fc Rédacteur l 

le m'empresse' de vous communiquer uue nouvelle qui faisait grand 

bruit aujourd'hui â Domodossola et que je viens d'apprendre en ce 

moment : 

Le parti réactionnaire du canton du Tessin a pris les armes et atta

qué le nouveau gouvernement ; on s'est hallu, et d'après la nouvelle' 

du jour, il y a 17 personnes tuées. On dit que plusieurs membres de 

l'ancien gouvernement, qui étaient expatriés , sont rentrés cette'se

maine'et que le plan était tiré pour faire éclater la révoluliqnaumo-

meut où les députés à la diète seraient absehs. On dit aussi qu'une 

personne ayant mis la tète à la fenêtre au moment du combat a reçu 

trois balles et est tombée morte. 

Des confins sllobrogcs, jum 1841. 

Monsieur le Rédacteur! 

Liberté !• la liberté ! vive la liberté ! ! ! est le cri dont nous sommes 

assourdis à chaque phase de la lune. Cri que chacun interprète sui

vant sou gré, ses craintes, ses espérances qui exaltent certains jus

qu'au* nues, et terrorise un grand nombre jusqu'à l'effroi; cri plus 

ou moins signicatif suivant l'intonation, le ton et l'allure de ceux qui 

le profèrent. Si vous pensez que ces quelques explications puissent 

•servir à en fixer le sens parmi nous, vous leshonnorcrcz, M. le rédac

teur, d'une prochaine publication dans votre feuille. 

Pour l'a foule turbulente, dit Armand Carrel, ce mot signifie 

l'état primitif de l'homme abandonné à lui-même , qui ue suit que 

L'impulsion de ses-désirs , et pour qui sa volonté fait sa seule règle . 

liberté isolée, inféconde , sauvage , qui ne sait pas distinguer le bien 

et le mal, qui coupe l'arbre par la racine pour en recueillir les fruits, 

torrent fougeux auquel il faut opposer les instincts moraux pour en 

régulariser le cours. Liberté instinctive qui suit les penchants des 

corps, qui promet des plaisirs sans peines et des biens sans travail ; 

pour qui le"'Vol,'lè pillage, le meurtre, le brigandage ne sont que des 

accidents fortuits ; liberté en un mot , inhérente à la matière orga

nisée, à la constitution physique' de l'homme comme à celle de tous 

les animaux. 

Et en effet, composé comme tous les autres corps animaux , celui 

de l'homme physique doit eh avoir les qualités inséparables, solidité, 

palpnbilité , impressionnbilité, infirmité; eorniptibilité, dissolubililé de 

ses éléments pour la mor t , pour concourir à la formation de nou-

veaux êtres. Voilà l'homme animal dont' les inclinations naturelles 

doivent être comme celles des autres animaux ; l'inertie , la volupté, 

la jouissance, la consommation des biens par le plaisir ; il doit avoir 

pour ennemis , les souffrances, les travaux et tous les maux physi

ques en général. Ses passions doivent être les mêmes que celles de 

tous les animaux , passions expansives ,• impétueuses, fougueuses- qui 

se, portent vers les objets qui le flattent; passions répulsives non moins 

violentes, par lesquelles il repousse tout ce qui lui déplak et qui 

produirait les plus grands désordres s'il était permis de les suivre'. Si 

c'est une pareille, liberté qu'on nous destine, hâtons-nous d'en répu

dier les bénéfices, et d'en conjurer les calamiteux effets : notre perte 

serait prompte et infaillible. „ , 

Cependant malgré les défauts iuhérens à la matière ,• le corps de 

l'homme physique par'ses dispositions particulières n'en n'est pas 

moins le plus parfait des êtres matériels sortis des mains du Créateur. 

C'est en vain que pour le dégrader de sa noblesse, ou a voulu soutenir 

l'Ourang-Ougtang sur son bâton pour le rapprocher de lui ;. la dis

tance est toujours immense. 

Pour dompter cette liberté naturelle, sanctionnée par cette terrible 

loi du Talion, qui voulait dent pour dent, sangpour sang, vie pour vie, 

etc, il a fallu courber cette Gère indépendance de l'homme brutal de-
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vant cet autre homme, toujours le même, mais revêtu des .lumières dé 

la raison devant une intelligence servie par des organes. C'est donc à 

la faveur d'une sorte, de concession obtenue dé l'homme physique par 

l'homme moral et au profit de l'homme social, qu'il est parvenu à fou

l e r la", liberté civile, garantie par la loi, expression générale de tous. 

Les philosophes qui se sont montrés les plus jaloux de l'indépen

dance de l'homme ont tous reconnu cette sorte d'échange. L'auteur 

du contrat social lui-même affirme qu'iln'y a, de la part des' particu

liers, aucune réconciliation véritable ; que leur situation, par l'efiief dé 

ce contrat, se trouve réellement préférable à ce qu'elle était aupara

vant ; que" par' là , l'homme n'a fait que changer une manière d'être* 

précaire, incertaine, contre une autre manière d'être plus sùrb et meil

leure ; qu'il n'a fait que se désister du pouvoir dé nuire à autrui, par 

une force brutale que d'autres pouvaient facilement! soumettre, contre', 

mi droit de protection' sociale' que l'union rend toujours invincible; 

que là vie même que l'homme dévoue à sa pairie, lorsqu'il s'expose 

I pour sa défense, n'est plus qu'un acte de juste réciprocité , en raison 

de la garantie qu'il en reçoit tons les jours. 

Voila Ce que nous voulons entendre par ce mot liberté, liberté.ci-> 

vile, bienfait immense que la sagesse du peuple et la fermeté du gou

vernement sauront conserver envers tontes tendances contraires. 

Un de vos abonnés <• 

A la date du 4 du courant , oh comptait à Locche 182 baigneurs , 

non compris les enfans et les domestiques. _ 

Le conseil d'état a décidé que la route de Bains serait établie sur ta 

rive gauche delà Dala. 

Il y aura prochainement une conférence entre les délégués de' 

Berne cl du Valais, relativement à la route de la Gemini dont l'idée' 

n'est point abandonnée. Plusieurs ingénieurs seront vraisemblablement 

appelé à cette réunion. 

On s'occupe activement de la construction d'une grenette (halle 

aux blés) à Marligny-Bourg. Cet utile établissement était réclamé de

puis long-temps. — lf; parait que le zèle de la nouvelle administra- • 

lion veut encore Se signaler par d'autres constructions non moins pro

fitables. 

Il y a , dans le canton , deux cent vingt quatre notaires, répartis 

comme suit : 

Couches 9 ; Brigue 14 ; Rarogue 4 ; Viège 7 ; Loè'che 11 ; SierrC 

14 ; Héreus .12; Sion 51 ; Conlbey 10 ; Martigny 2 6 ; EntreniotU 31 ; 

St. Maurice i l ; Monlhey 21 . Total : 224. 

DIÈTE FÉDÉRALE. 

La diète a été ouverte aujourd'hui suivant le cérémonicl ordinaire. 

Le discours d'ourverlure prononcé par M. l'avoyer Neuhaus * frappé 

tout le. monde par sa modération qui constrastait avec le langage tenu 

à l'ouverture de la diète du mois de m.irs. La fin de 1840 a été mar

quée par sou calme , dit M. le président, et l'on a vu les probabilités 

si menaçantes d'une guerre européenne s'éloigner de plus en plus. Le 

commencement de l'auuéc 1841 a été malheureux, la suppression 

des couveus en Argovie a agité et agite encore , mais les esprits se' 

sont calmés , bien des prédictions siuistres ne se sont pas réalisées et 

l'on peut espérer que la modération at la sagesse de ceux qui sont 

appelés à résoudre ces question , sauront prévenir des complications 

et des troubles. Les relations de la Suisse avec les puissances étrangè

res sont sur le pied le plus satisfaisant. 

M. le président parle ensuite des principaux travaux de la diète, 

les règlemens militaires , les droits d'entrée fédéraux , les relations 

commerciales , les péages. Passant à la révision du pacte, il dit quo 

la réalisation de celle réforme est encore bien éloignée, qu'elle ne 

doit cependant pas être perdue de vue, mais qu'animée d'un véritable 

esprit fédéral, la Suisse peut subsister avec un pacte défectueux : ça 

ne sont pas les hommes qui font les institutions. 
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Lés affaires de l'Argovie sont à peu près intactes; on doit cepen

dant tenir compte du décret du grand conseil d'Argovie qui a fait 

preuve de patriotisme en déclarant qu'il se conformera aux vœux tle 

ses confédérés. 

Quelques-uns ont vu avec joie, les autres avec tristesse les événe-

roens qui ont eu lieu dans quelques cantons ; pourvu que l'on s'abs

tienne de propagande d'un canton dans l'autre, les étals fédérés, ainsi 

que le prouve notre histoire, peuvent vivre en harmonie entre eux 

avec les institutions les plus opposées. M. Neuhaus termine par des 

vqeux pour la prospérité de la Suisse et par quelques considérations 

sur l'indépendance de ht patrie que les citoyens soYit prêts à défendre 

contre toutes les attaques d'où qu'elles' viennent. Cet excellent dis

cours a produit une fort heureuse impression. 

La cérémonie a été favorisée par le plus beau temps. Il y avait 

grande afHuence. Tout le corps diplomatique était présent ou repré

sente. 

JÇntré dans la salle dés séances, la diète a vérifié les pouvoirs des 

députés, entendu le rapport du directoire fédéral sur la gestion, réélu 

'Mf-Gonzen'bach â la place dé secrétaire d'état de la Confédération, et 

.prj» connaissance du rapport snr lés archives fédérales. 

[Nouvelliste Yaudois). 

—x Le conseil de guerre fédéral est maintenant réuni à Berne. Il 

est composé de MM., les c'olpne}s fédéraux Donatz, Maillardoz, Rilliet-

Constant, Dufour et Volz,- et présidé par M. l'avoycr Neuhaus. 

LDCEBNG. — Indépendamment des instructions que nous avons 

déjà fait connaître relativement à l'affaire des couvons d'Argovie, la 

députalion lùcernoisc demandera , ainsi que celle de Fribourg , que 

la question relative à l'exécution de l'arrêté du 2 avril soit traitée 

dans Ikine des premières séances de la diète. Elle fera aussi chorus 

avec les députalions saruiennes pour demander la séparation confes

sionnelle de l'Argovie. Il est inutile d'ajouter que Lucernc ne garan

tit point les nouvelles constitutions de Soleure et d'Argovie. C'est 

provoquer les états à lui rendre la pareille , et ce serait à lion droit ; 

car la constitution lucernoïSë ne p'eut résister à un Cxamcn impartial. 

Quant à la révision du pacte fédéral, la députalion ne prêtera la 

main à celte mesure qu'autant qu'elle sera approuvée par tous les 

Etats. Elle déclerarera , du reste, que l'état de Lucerne s'en tient 

aux prescriptions actuelles des art. 9 et 10 dudit pacte, qui réglen, 

lés attributions du Vorort. Si la majorité des état» demandent qu'il 

soit apporté des ebangemens à ces articles , elle devra néanmoins 

prendre part aux délibérations qui auront lieu à ce sujet et en référer. 

M. Cas. Pfvffer, persuadé que toute opposition était inutile , n'a 

pas voulu, assister à m séance dans laquelle les instructions relatives à 

l'affaire d'Argovie ont été servilement votées. M. l'avoyer Kopp seul 

a prononcé un discours patriotique qui a dû surprendre l'assemblée 

ultrainontaine : il a déclaré que la religion catholique ne perdrait rien 

de sa sainteté , quand môme aucun des couvons argoviens ne'serait 

rétabli ; qu'il valait beaucoup mieux de songer à éviter de' nouvelles 

dissensions , et la guerre civile qui seules.mettront eu péril la liberté 

et l'indépendance de la Suisse. M. Haut, connu par ses correspon

dances avec les réactionnaires de Soleure , a répondu qu'il ne crahi-

gnail pas la guerre civile ! ! — Voilà l'esprit qui- domine aujourd'hui 

dans un «les cantons directeurs ! ! ! 

Sur 1 33 condamnés qui avaient demandé leur grâce au grand-con

seil , 2-4 seulement l'pnt obtenue.—-MM. l'avoyer Rùttimann «H fe 

secrétaire d'état Meyer ont été élus députés. 

A la fin de la séance' du 21 , l'assemblée a entendu lecture d'uue 

requête de M. eonseil'ler d'état Siegwart-Muller , tendant à ce que le 

décret du grand-conseil duf 30.déc. 1840,- par lequel il a été révoqué 

de ses fonctions de premier secrétaire d'état, soit rayé du protocole 

et queson traitement lui soit payé jusqu'à l'époque oit Celte place ai 

élé repourvue.. Cette pièce a été renvoyée ait conseil d'état. 

(Heltéiic.) 

TESSIN. — On lit dans le Nouvelliste Yaudois! 

<t La contre- révolution a levé la tête.- Les émigrés politiques unie 

à M. le conseiller Poglia, qui avait poussé à la révolution de 4839, et 

qui maintenant a subitement trahi la cause qu'il défendait avec uuc 

chaleur outrée , se sont donnés la main pour tenter un coup. Eu ef

fet des nouvelles alarmantes parvinrent au gouvernement simultané

ment de l'intérieur du canton dit Tessin et de Milan. Lundi , le gou

vernement appela sous les armes le bataillon Pioda. Ce chef prit im

médiatement le commandement d'une centaine d'hommes qu'on puf 

réunir dans la nuit , et prit le's' mesures nécessaires pour la sûreté ,duv 

gouvernement. Au maliu on vint annoncer que 200 à 300 hommes 

marchaient sur Locarno. Ure petit détachement de la milice atya se 

porter^vèrs-f embouchure? de la vallée Maggia, où il tirailla en se re.!!., 

rant, n'ayant pas plus de 10 ou 15 hommes. Trois des rebelles furent 

blessés et tombèrent au pouvoir de la milice. Dans l'après-midi ou 

assurait que 200 à 300 hommes de la vallée Versazca se portaient $\\$ 

Locarno du côté opposé , et que M. Poglia marchait sur Bcllinzona 

avec un nombre égal. • -

Le lieutenant-colonel Pioda , croyant devoir porter uu çofcp çuerr 

gique à la révolte , alla avec 90 hommes et une quinzaine de carabi

niers l'attaquer dans la gueule de Ponte - Brolla dont les hauteurs 

étaient en. son pouvoir.- La colonne expéditionnaire fut attaquée pap 

une .vive, fusillade et par des pierres lancées par des mines.Mais .bien

tôt les insurgés furent attaqués à leur tour par des carabiniers qui le,s 

avaient tournés et en- même temps par la colonne qui était en bas sur 

la grande route. Le combat fut court. Les insurgés furent délogés et 

mis en .déroute. Ils laissèrent 8 à 10 morts sur place'. 

Ce malin de bonne' heure une seconde expédition sous les ordres 

du lieutenant-colonel Pioda, composée d'une colonie plus nombreu

se, renforcée par les milices venues de Lugano, partit pour l'embou

chure de la vallée Verzasca où après une courte fusillade' les insurges 

se dispersèrent après avoir laissé quelques morts et quelques blessés 

dont on n'a encore pu constater le nombre. L'expédition fut poussée 

jusqu'à CeVnasio à moitié chemin de Bellinzona : là on- vit bientôt ar-
. • ' ' • » • •'•'" '•'.'': : " . l .'•"•' .-: ; ' • " ' ? r SOI 

river une colonne de Bellinzona sous les ordres du major Jauch. Kar 

cela l'espaee entre les trois chefs lieux est parfaitement libre. Il est à 

présumer que M. Poglia qui se tient à l'àmbouchure de la vallée 

de Blenio cédera bientôt à l'altaqïie qu'on se propose de lui faire in

cessamment. 

Le gouvernement a siégé en permanence pendant cçsjournése.ora

geuses et a donné tous les ordres avec une énergie et une sollicitude 

qui lui fout honneur. 

La providence a évidemment protégé la bonne cause.; Pas uu des' 

soldats-citoyens n'a été blessé.- . . . . . . . . 

Tous les'mpyens de séduction ont été employés. On envoya cher

cher des hommes; à Turin , à Milan , à Genève. Où fit un fonds de 

300,000 liv. On fit courir les bruits les;plus.absurdes sur l!appui.de>la 

diète et des gouvernemens Sardes-et Milanais, etc. 

Ce déplorable événement qui vient derechef ensanglanter la Suisse, 

aura au moins pour résultat de faire connaître que le gouvernement 

né de la révolution de décembre 1859', ne peut pas être renversé pat-

ut! coup de main, parce que le peuple qui l'a fait le' soutient. •• 

Uue proclamation d« gouvernement, datée de Locarno, 2 juillet, 

est ainsi conçue : ' ! . ' / ' , - . • ' 

* Do perfides machinations devaient éclater ces jours derniers,- le 

premier but des rébelles était d'empêcher la députalion d'arriver .en 

diète. Ensuite l'expulsion des autorités, aidée au'besoin de l'incendie 

devait avoir lieu. .Mais, tin nouveau et singulier bienfait de la provi

dence a détourné' du peuple Tessinois cet affreux malheur. Au premier' 

moment nous .ne . pouvions uous persuader de la réalité des.bruits 

qu:on tioiis faisait tenir. Mais à la (in nous nous, rendons à l'évidence, 

nous.avons ordonné le 50 juin, la levée d'un bataillon cl de quelques 

autres forces dans les environs du chef-lieu, et nous avons ordonné-

. 
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à nos commissaires (préfets) dans les districts de veiller au maintien de 

l'ordre public avec un redoublement de surveillance. 

Nos ordres pour la levée des troupes ont reçu leur immédiate exé

cution. Cependant on remarquait des rasscmblemcns de paysans, de 

bûcherons, de journaillers et même d'étrangers, décelant par leur atti

tude des intentions suspectes. Hier matin, jour de marché, on vil dé

boucher an chef-lieu, une troupe armée venant de la Valtemoggia. 

Bientôt un engagement, qui a duré trois heures, eut lieu entre elle et 

la force publique. Les révoltés prirent enfin la fuite, laissant plusieurs 

de leurs morts sur le champ de bataille, et plusieurs prisonniers dans 

les mains de l'autorité. Pas un seul des citoyens combattant pour la 

cause publique n'a reçu la plus;légère blessure. 

Cependant un autre altroupemeut se réunissait au-pont Ténero et à 

ses abords. Mais il se dissoudra de lui-même ou bien la fores publi

que en fera justice. Le gouvernement déplo're , avec tous les lions ci

toyens , cette prise d'armes de frères contre des frères. Nous faisons 

des vœux pour le prompt rétablissement de l'ordre. 

Avec l'aide de Dieu, topt le pays sera bientôt complètement pacifié. 

Une justice prompte et sévère procédera à la punition des coupables. 

La représentation nationale souveraine se réunira extraordinairement 

dans le plus court délai possible. En attendant, chers et bien-aimés 

concitoyens , faites preuve d'un bon esprit et ayez confiance dans la 

loyauté de vos magistrats. Célébrez la fête de la réforme en rendant 

grâce à Dieu pour la visible protection dont il a entouré notre patrie 

dans ces circonstances calamiteuses. « Pour le Conseil d'Etat, 

Le président, MASSA. 

Pour le secrétaire, C. A. FORNI. 

Le conseil d'état a écrit au gouvernement sarde et à celui de la 

Lombardie pour l'aviser de ce qui s'est passé. Parmi les prisonniers 

on remarque l'ex-procureur fiscal Moretli et le fils de l'ex-juge Re. 

L'attroupement de Tenero se démoralise ; les parens des insiugés leur 

envoient messages sur messages pour les engager à rentrer chez eux. 

Nous recevons de bonnes nouvelles de Bellinzone. Les ponts de la 

^tfœsa et du Tessin sont bien gardés. De la partie supérieure du can

ton, nous avons des renseignemeus peu concluons quant aux faits. 

Dans le district de Levantine, "il y a eu quelques eurôlemens pour la 

réaction , mais on n'a pas vu paraître d'insurgés de cette partie du 

pays. (Republicano du 2 juillet). 

EXTÉRIEUR. \ 

FRANCE. On a enfermé dans le cercueil de M. Garnier-Pagès un 

numéro de chacun .des journaux qui contenaient un article sur sa fin 

prématurée. L " 

— Le National rapporte un incident sans importance qui a eu lieu 

aux obsèques de M. Garnier-Pagès. Un jeune 'homme avait rempli un 

cabriolet de biographies imprimées de Garnier-Pagès, et les distri

buait à la foule sortant du cimetière. Des sergens de ville se sont pré-

cipilés sur le distributeur, qui a été, à l'instant, protégé par un com

missaire de police. Ce jeune homme a été conduit à la préfecture de 

. police et relâché immédiatement sur les ordres du préfet. 

Paris , 28 juin. On rappelle une scène qui ce serait récemment 

passé entre le duc d'Orléans et le maréchal Soult, relativement à une 

lettre rendue publique par le général d'Anthouard , et dans laquelle il 

, se plaignait d'avoir été rayé de l'arme de l'artillerie, malgré la déci

sion qui le maintenait au cadre de l'activité. Le miuistrâfdw la guerre 

. Tpyant dans la publication de cette lettre un manque^dè discipline 

militaire , s'était emporté contre le .général. Le prince royal ayant 

rencontré ce dernier , le lendemain , à la chambre dès pairs , lui a 

serré la main , l'a plaint de l'injustice dont il était la victime de la 

• part du maréchal , et a approuvé la publication dé la lettre incrimi-

. née. Le président du Conseil , à peine instruit de cet acte de fami

liarité , se rendit immédiatement à Neuilly pour se plaindre au roi 

06 îâ conduite du prince royal , qui fut mandé devant son père , et 

après une verle réprimande , reçut l'ordre de se rendre à Fontaine

bleau et d'y attendre le duc de Nemours, ou, en d'autres termes , fut 

mis aux arrêts. 

— Deux industriels d'une nouvelle espèce viennent d'être appelés 

au tribunal de police correctionnelle de St.-Brigeuc ; l'un se nomme 

Clesque et l'autre Huguet. Tous deux sont prévenus d'avoir vendu, 

à beaux derniers comptant , l'éternité , rien de plus. Clesque et Hu

guet colportent depuis long-temps par la France deux balles renfer

mant deux saintes dont le nom éminemment flexible est tantôt Notre-

Dame-du-Pilier , tantôt sainte Agathe , ou peut-ê.tre Philomèle , 

martyrisées, disent-ils , pendant la révolution , ces deux saintes ont 

été retrouvées dans un champ. Clesque et Huguet sont, disent-ils, 

envoyés par l'évéque de chaque localité pour recueillir les offrande? 

de chacun , en proportion de sa fortune., . 

Par malheur , la justice a arrêté le cours de cette prospérité en 
plein rapport , au beau milieu de la commune de Hillion. Clesque et 
Huguet ont été condamnés chacun a uu an de prison et aux frais. 

ALLEMAGNE. La confédération germanique ayant en vue d'acquérir 
et de rendre ensuite public , dans l'intérêt général, le secret moyen
nant lequel Jean-Philippe Wagner, citoyen des Francfort, fait servir 
l'électro.mognélisme de ibree notrice,, a assuré au nommé Wagner., 
pour la cession exclusive de ce secret, la somme de 100,000 florins , 
sur le fonds de la caisse de la confédération , à condition toutefois": 
1° que , Wagner fasse avant tout construire une machine électro-ma
gnétique à ses .frais et sur une grande échelle , telle notamment .que 
pourrait requérir ,1e service d'une locomotive ; 2° qu'une expertise, 
à laquelle il sera procédé par ordre de la diète , vienne donner a 
celle-ci la certitude que ce secret répond à l'attente qu'elle s'en est 
formée ; 3° que , Wagner consente à se soumettre par avance et 
ans condition toute à la décision que la diète se réserve de prendre 
à cet égard. 

MORAND, Rédacteur. 

AUX CARABINIERS SUISSES RÉUNIS A SION 

AU TIR CANTONAL. 

Sur le don qu'ils ont fait aux pauvres du clief-lieu. 

Vous avez entendu le cri de la souffrance, 

Et ce cri, mes amis, a serré votre cœur 

Gloire, fr la liberté ! gloire à la bienfaisance ! 

Vous avez tous compris le véritable honneur.... 

Braves carabiniers, les pauvres sont nos frères.... 

Ah ! tendez-leur toujours vos charitables mains! 

Ils pensent comme vous, respectez leur misère. 

D'ailleurs ne sont-ils pas hommes, républicains. 

Ils rediront un jour ces fils de l'infortune 

Ce que vous avez fait pour eux, pour leurs enfans. 

Vos dons ont adouci l'existence importune 

ÏS>e tant d'êtres souffrons. 

Dans les sentiers du bien que le Ciel vous conduise, 

Avec le même cœur, les mêmes sentimens... 

Et toi, riche étranger des bords de la Tamise, 

Oh ! par ma voix reçois nos vœux reconnaissant! 

Je parle ici, Vernon, au nom de l'indigence... 

Que jamais les plaisirs n'existent sans bienfaits. 

Sous le chaume, milord, vas-porter l'espérance, 

Vas pour y contempler les heureux ,qye lu fais. . , ' 

Braves carabiniers ! je devais cet hommage 

Aux sublimes élans de votre charité... 

Mes vers ne sont pas beaux... et simple est mon langage, 

Mais mon cœur est pour vous... J'ai dit la vérité. 

Un barde des Alpet. 

. . " j j i .H 
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