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CANTON DU VALAIS. 

Le système des procès paraît enfin prendre faveur auprès du nou

veau gouvernement. — Une double action va être intentée au rédac

teur de l'Echo des Alpes par le ministère public, l'une sur une plainte 

soi disant, de l'évêque, l'autre sur celle du tribunal du dixaiu de St-

Maurice. 

Le même tribunal fait aussi intenter une action au Courrier du Va

lais et les deux rédacteurs sont cités à paraître devant la commission 

d'enquête, le 5 courant, l'un à 8 heures, l'autre à 9 heures du malin, 

pour répondre aux questions qui leur seront adressées concernant les 

articles incriminés. 

M. Aloys de Riedmatten a inauguré sou entrée en fonctions, com

me rapporteur près le tribunal du dixain de Sion , par un triple pro

cès de presse. C'est là assurément un moyen de ne pas manquer d'oc-

~"cuuiiliuir. ' L'évoque,- uu i:eu^-nr[rse--diaTçent-de--pîrrler^en-son nom, 

se plaignent, à ce qu'il parait, d'un article inséré dans le numéro 35 

de notre journal dans lequel nous avons traité comme elle le mérite 

la comédie de l'excommunication. 

Le passage qui pa.ïiît devoir servir de prétexte à l'action est le 

suivant : 

Est- il rien de plus scandaleux que la dissidence du clergé valaisan avec 

la Cour de Rome au sujet de cette malencontreuse excommunication. Que 

ieit-on penser de ces prêtres qui cherchent à accréditer parmi le peuple 

l'idée que cette excommunication est réelle, mais que doit-on penser sur

tout de ceux qui persistent à la mettre à exécution malgré le pape, malgré 

la risée et la désapprobation publiques ? Que de front et que de mauvaise 

foi ne faut-il pas avoir pour en agir ainsi? et notre évéque, qui se traîne 

dans cette intrigue sans songer à faire cesser ce scandale, ne s'inquiète 

pas le moins du monde de révoquer cette mesure pendant qu'elle peut en

core produire quelque effet sur des âmes faibles ou ignorantes , pendant 

qu'elle peut encore faire naître ou maintenir des haines que l'on dirige 

contre le parti libéral. 

Belles vérités, ma foi, (pie nous nous félicitons d'avoir dites. 

Nous avons appelé scandale la dissidence du clergé valaisan avec la 

cour de Rome au sujet de l'excommunication. 

Des actes publics et authentiques prouvent que cette dissidence a 

«té réelle. L'évêque, ou ceux qni empruntent son nom, ont fait refu

ser les sacremens aux membres de la Jeune Suisse ; une lettre du pa

pe leur a ordonné de les faire administrer. Beaucoup d'ecclésiasti

ques, nonobstant, ont persisté à les refuser ; plusieurs ont accrédité le 

«mit que le pape prononcerait sous peu une excommunication for

melle, quelques uns l'ont publiquement proclamé et le nonce a re

poussé un tel projet attribué au St.Siège comme une injure qui lui 

était faite. Voilà donc toute une classe de citoyens, injustement mis 

i sous le poids de l'excommunication. N'y a-t-il pas là attaque à la con

sidération, attaque à l'honneur, attaque au repos, à la paix des famil

les, attaqué aux droits des citoyens, n'y a-t-il pas là calomnie atroce 

et persécution. II est des personnes qui ne comprennent pas ou ne 

veulent pas comprendre la justesse de ces expressions, les torts faits 

à autrui leur paraissent toujours légers et pardonnables ; mais ce sont 

ceux qui leur arrivent, quand il leur en arrive, qui sont insupporta

bles. Tel ambitieux n'a pu arriver en place : ah! quelles gens condam

nables que ceux qui l'ont supplanté! quelle action noire et odieuse ! 

Tel ecclésiastique n'a pu tirer parti des sacremens pour maîtriser la 

conduite politique d'un citoyen , ah ! quelle abomination ! quelle 

impiété! On jette les hauts cris, la religion est en danger! At-

taque-t-on autrui dans son honneur, dans sa réputation , le signale-

t-on à la haine Q\ au mépris public, brouille-t-on sa famille, compro

met-on ses intérêts, fait-on violence à ses sentimens religieux, le 

montre-t-on du doigt à la fureur fanatique d'une population et cela 

au nom de la religion ? Bagatelle ! Tout cela n'est rien, dès qu'on n'a pas 

succombé. On ose se plaindre ! ou ose invoquer des faits authenti

ques ! Ce que la justice punit comme délit on l'appelle scandale , 

imposture, charlatanisme ! On ose signaler le mal qn'on vous a fait 

pour éviter qu'on ne continue à vous en faire, on ose accuser les 

prêtres des actes qu'ils commettent, au vu et sçu de tout le monde, 

pour atténuer l'importance de leurs attaques ! Voilà une conduite r é 

ellement coupable et voilà ce que la justice doit s'appliquer à répri

mer. Jolie occupation, ma foi, qni ne peut manquer de porter d'ex-

cellens fruits. 

L'évêque attaquer le rédacteur de l'Echo ? la chose est piquante, 

assurément et l'on ne peut se refuser à l'admiration pour la singulière 

interversion des rôles. 

Dans tout autre pays le rédacteur de l'Echo aurait attaqué l'évêque 

ou ceux qui parlent ou agissent en son nom, et l'aurait infailliblement 

fait condamner. Un délit de presse bien qualifié, bien prouvé, lui 

eut procuré l'avantage de conduire une action contre lui avec la plus 

grande facilité, 

flous avons déjà dit que des brochures anonymes, contenant des 

insultes et des calomnies contre le rédacteur de l'Echo des Alpes ont 

été vendues à l'éveché où s'en trouvait un dépôt considérable, et il 

est fort possible qu'il y existe encore en ce moment. 

Voilà nne jolie action ! Une brochure anonyme sans nom d'auteur 

ni d'imprimeur, en violation de la loi sur la presse, un tissu de faus

setés qu'on n'ose avouer, des injures, des calomnies , autre délit de 

presse. Et ces belles choses se sont-elles données à l'éveché ? Non , 

elles ont été vendues , entendez-vous, lecteurs , vendues. On ne s'est 

pas contenté de la calomnie, de la violation de la loi, on y a joint la 



Spéculation1, et Cela dans Une maison où se trouvent d'énormes ri- I 

chesses! 

Voilà une affrèUse accusation contre l'évéque ou contre ceux qui 

agissent à sa place! comment peut-on dire qu'il se commet des délits 

de presse à l'évéché, qu'on y spécule sur la calomnie. Voilà bien ce 

qui mérite un procès. Nous n'avons pas attendu ce numéro de notre 

journal pour signaler ce fait et la gravité de l'accusation que nous 

avons portée aurait dû, ce nous semble, engager l'évéque ou ses con

seillers à en poursuivre la réparation. Oserions-nous prier le conseil 

d'état d'inviter l'évéque à nous faire poursuivre à ce sujet, ou à 

placer la question sur ce terrairi? 

Ce sont les accusations les pins graves qu'on a coutume de détrui

re les premières, pourquoi cette marche si naturelle serait-elle ici in

tervertie î Mais si on devait avoir à l'évêclié des motifs particuliers 

pour ne point agir ainsi, le conseil d'état qui nous a promis vue jus

tice prompte et exempte de toxtte influence condamnable, ne devraiuil 

pas ordonner des poursuites de son chef. Serait-il assez peu soucieux 

de la considération de l'évéché, pour laisser peser sur lui un fait qui 

contraste d'une manière si étrange avec les devoirs et la mission d'un 

pasteur des âmes ? Le conseil d'état ne nous a-t-il pas dit qu'il serait 

juste ? comment alors peut-on croire qu'il fasse faire des poursuites 

dans certains cas et point dans d'autres, qu'il protège la considération 

de la maison épiscopale quand elle n'est que légèrement en souffran

ce et qu'il l'abandonne à elle même quand elle reçoit les plus rudes 

atteintes. 

L'évéque intenter Une action au rédacteur de l'Echo t Est-ce pour 

avoir raison de l'interdiction de son journal qu'il a fait publier datis 

les chaires du canton? Est-ce pour le punir de la perle matérielle qu'il 

lui a fait éprouver? veut-il le châtier pour avoir perdu la considéra

tion qne son maudement et autres démarches lui ont enlevé auprès 

d'un grand nombre de ses concitoyens abusés. Qnoique catholique et 

respectant la religion, en la distinguant du ministre , il l'a fait passer 

auprès de nombreuses populations pour Un impie, ce qui, à leurs yeux, 

est synonime de misérable; est-ce de ce tort qu'il veut avoir satis

faction ? 

Contrairement à la liberté de la presse consacrée par la loi, il a fait 

défendre des écrits qui n'existent pas encore. Veut-il faire payer au 

rédacteur un dédommagement pour le grand, nombre d'abonnés qu'il 

aurait de plus si la lecture de sa feuille n'avait pas été interdite. 

Le. rédacteur de l'Echo des Alpes est devenu ''objet de la préven

tion, de la calomnie,des préjugés de beaucoup de gens, de leur mal

veillance et souvent de leurs menaces insensées à la suite des procé

dés de l'évéque ou de ses conseillers, il est même des personnes qui 

partagent ses Opinions, approuvent sa marche, qui évitent de le fré

quenter de peur de déplaire en certains lieu et à certaines gens. 

Voilà un grand tort, sans doute, qu'il faut lui faire expier. On l'a vi

lipendé dans des brochures anonimes, on l'a excommuuié comme 

membre de la Jeune Suisse, voilà encore ce qu'on ne lui passera pas, 

la justice est là. — Ahv qu'un tel ordre social es; intéressant; oui, très 

intéressant, car il porte avec lui son beaume, le ridicule. 

Nous apprenons à l'instant que l'évéque de Sion est atteint d'une 

double maladie, qui ne laisse que fort peu d'espoir de le voir jamais 

revenir à la santé. Une hydropisie prononcée et une lésion organique 

spéciale paraissent devoir lui être fatales. Chose étrange, c'est un 

membre du comité cantonal de cette Jeune Suisse qu'il a excommu

niée, M. le docteur Schinner, qui a obtenu sa confiance dans lesmo-

rnens les plus critiques de sa vie , dans l'affaire la plus, essentielle qui 

ail jamais surgi pour lui. Qu'il y a loin de 1& au sceau de l'impiété et 

du mépris public que sou excommunication tendait à imprimer sur 

son front comme sur celui de tous ses concitoyens membres de cette 

association. Ah, sans doute, ce prélat n'a pas manqué d'apercevoir 
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que l'humanité n'était pas Un vain mot dans la devise de la Jeune 

Suisse. Dans la détresse il lui a fait appel et elle a répondu, mais quia 

répondu quand la Jeune Suisse en a fait un à la justice? 

Le concours de M. le docteur Claivaz, dont les tendances éminem

ment libérales sont connues, a été également réclamé par les soins 

de M. le docteur Schinner, à ce que nous croyons. 

Un accident funeste vient d'avoir lieu parmi les Ouvriers île M. 

l'entrepreneur Boggéro occupés de la construction du trajet de route 

compris entre le bourg de Loué'che et la chapelle de Ste.-Barbe. Non 

loin de cet oratoire la route avait été construite dans un rjc fragile 

qui avait été coupé à cet effet ; la partie supérieure se trouvant ainsi 

dépourvue d'une partie de sa base s'est écroulée entraînant dans sa 

chute un ouvrier qui n'avait pu se sauver à temps. Il a été entraîné 

dans le précipice qui domine la Dala et retrouvé mort quelques instans 

plus tard sous un amas de débris do l'éboulement. Le maître entre

preneur se trouvait au-dessus du roc au moment de l'éboulenient; 

ayant entendu un craquement et compris le danger que couraient ses 

S à 10 ouvriers qui travaillaient au-dessous sur le tracé de la route, il 

jeta un cri de détresse pour les avertir du danger ; tous, à l'exception 

d'un seul, échappèrent à la mort qui les attendait, deux autres cepen

dant ont été blessés assez grièvement, ,.,i 

C'est la troisième victime des dangers que présente la construction 

de cette route. On se rappelle l'accident arrivé au nommé Silber au- j 

quel une chute parmi des pierres roulantes avait écrasé une jambe et 

qui malgré l'amputation qui eu fut faite mourut à l'hôpital de Sion. 

L'hiver dernier un des ouvriers occupés à la construction de la 

demi-galerie qui doit traverser les rochers de Varonne perdit l'équi

libre sur une planche qui avait tourné et tomba au fond du précipice 

sui-'le bord de la Dala entièrement mutilé et mis en lambeaux. 

Un autre qui le suivait ne dut son salut qu'à l'adresse qu'il eut de 

saisir prompteinént la planche et de s'y cramponner avec force jus

qu'à ce qu'on vint à son secours. 

Quelques années auparavant ces précipices escarpés avaient été le 

théâtre d'une effrayante chute. 

Un jeune homme de grande espérance , un Français , se rendant à 

pied aux Bains de Loucche par Varonne s'était pris à considérer la 

hauteur de ces lochers, les profondeurs de ,1a Dala qui murmure à 

leurs pieds. I^our mieux plonger la vue dans l'abîme il s'était courbé 

appuyant son menton sur sa canne ; celle-ci glissa et notre voyageur 

roula dans l'affreux précipice que forment les rochers sur ce point ; 

on alla recueillir les débris de son cadavre qui purent tous être con

tenus dans un mouchoir de poche. 

Nous avons reçu, il y a quelques jours, une lettre de M. le grand 

châtelain Pittier, en réponse à celle que M. l'avocat Filliez a publiée 

en dernier lieu dans notre journal , au sujet d'un procès intenté au 

premier. Nous nous trouvons, avec regret, dans la nécessité de ne pas 

lui donner une place dans notre journal. Le style acerbe et personnel 

avec lequel elle est conçue nous en interdit l'insertion , d'autant 

plus qu'elle nous entraînerait à celle d'une réponse. De là provien-

[ drait une guerre de persounalilés qui ne pourrait être que fastidieuse 

pour nos leclears et qui serait entièrement étrangère au but que notre 

! journal se propose. M. le grand châtelain Pittier étant entré le pre

mier sur le terrain des persounalilés, nous n'avons pu refuser la ré

ponse, nous réservant de fermer nos colonnes à toute discussion ul

térieure établie sur ce pied. 

C'est par mégarde que nous avons dit dans notre précédent numé

ro que M. le conseiller d'étal Gros s'était retiré au moment où M. 

Gaspard Zen-Ruffinen, ancien président du conseil d'état, s'était pré

senté pour subir son examen comme aspirant à la patente d'avocat; 
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il s'est simplement abstenu de faire des questions par le motif que 

uotis avons indiqué. 

AUTRES CANTONS. 
- iOS •,. • • • •• .•••<• 

— LUCERNE. La commission nommée sur les heimalhlosen ne tar

dera pas à se réunir, mais nous craignons que ses délibérations man

quent d'ensemble et d'unité. Quand on pense que cinq cantons ont 

refusé de s'associer à toutes les mesures que la confédération pour

rait prendre et que d'autres ne considèrent celte affaire que dans un 

intérêt purement cantonal, on doit désespérer de voir disparaître du 

sein de la Suisse la lèpre qui l'afflige depuis si lougtems. Quelle que 

soit cependant l'issue de cette affaire, on rendra toujours justice à 

iNeucliàtel, qui, par sa courageuse initiative, a appelé sur cette ques

tion l'attention de la Suisse, et aux talens dislinguésjavec lesquels son 

député, M. Calame, a rempli sa mission.. 

— 11 est qtrestiou, assure-t-ou, d'accélérer les débats de" l'affaire 

des couvens par une motion d'ordre, appuyée par un grand nombre 

de députés, Argovie lui-même désire principalement savoir à quoi 

s'en tenir sur cette affaire qui divise si malheureusement les cantons 

et prolonge partout l'inquiétude. 

— Le. monument du lion, qui depuis la mort du dernier gardien, 

survenue il y a un an, était privé de la présence des braves du 10 

août, possède depuis quelques jours un de ces vétérans, bernois de 

naissance. 

— Les eaux du lac de Lucerue et de la Reuss ont baissé ces jours 

derniers de trois pouces, ce qui a arrêté un commencement d'inon 

dation qui s'étendait jusqu'aux abords de la salle de la diète. 

BALE-VILE. On se rappelle que quelques patriotes ont éprouvé la 

crainte, que la prolongation du chemin de fer jusque dans les murs 

de Bàle ne compromit l'indépendauce de la Suisse. Le conseil fédé

ral de la guerre vient d'émettre son préavis sur cette grave question ; 

il pense que le danger ne git pas précisément dans l'entrée du chemin 

de fer à Bàle , mais dans la facilité de transport qu'il va fournir aux 

troupes françaises. Cependant il n'indique pas , et pour cause , le 

moyens de parer à cet inconvénient; mais il exhorte la ville de Bàle 

d'augmenter ses moyens de défense , de réparer ses murs , de rele

ver ses tours, de creuser plus profondément ses remparts , et d'as

surer la rupture du pont en cas de danger. 

— Comme don d'honneur pour le prochain tir fédéral , les tonne

liers dé la ville de Bàle se proposent de fabriquer un tonneau formé 

d'un bois choisi avec les plus grand soin et contenant exactement 

1444 pots , chiffré correspondant à l'année où fut livrée la bataille 

de St-Jaques. D'autres dons d'honneur se préparent encore. Le 

nombre des actions placées s'élève déjà au-delà de 800. 

. •—_ On remarque depuis quelque temps des rapports assez suivis 

entre la nonciature et la députation valaisanne, et l'on conjecture non 

sans quelque fondement que ces fréquens pourparlers ont pour ob

jet le clergé du Valais, et la nécessité de le faire consentir à quelques 

concessions dans l'intérêt de la paix cantonale ; les biens eccclésias-

ques seraient, dit-on , soumis aux impôts comme les autres, et les 

membres du clergé jnsticiables des tribunaux ordinaires. Cette 

révolution serait sans doute un bienfait , mais nous croyons que 

ce n'est qu'un bon rêve. 

Les cantons sarnieus out depuis quelque temps des conférer.ces 

très-animées et très-suivies, dont le priucipal'objet parait être la con

duite qu'ils doivent tenir dans le cas, (toujours moins probable) où il 

; se formerait en diète une majorité favorable au canton d'Argovie. 

Leur plan est de déclarer alors le pacte dissous, de sortir immédiate

ment de la salle et d'aller chez un membre influent du directoire se 

constituer en confédération catholique sur des bases toutes nouvelles, 

confédération de laquelle seraient naturellement exclus tous les cap

tons mixtes, et le Tessin. Le Valais assiste quelquefois à ces confé

rences , mais il n'y prend pas une part active, et sera probablement 

comme le Tessin exclu de ce concordat. Fribourg est très-prudent, 

il fait agir peut-être, mais il n'agit pas ; il désire le succès des princi

pes qu'il a défendus, mais il ne veut pas se compromettre, et l'on 

aperçoit visiblement dans sa marche l'influence des RR. PP. — M. 

Siegwart-Muller est l'âme de ces réunions ; M. Rullimann ne parait 

pas très-disposé à y donner les mains quoiqu'il y assiste ; dans le cas 

d'une rupture il conserverait le fauteuil, mais comme président seu

lement et non comme député. 

La confédération catholique ainsi constituée établirait des rapports 
nécessaires avec le reste de la Suisse, et formerait avec elle des traités 
de commerce , et d'alliance défensive. 

Les petits cantons persistent à vouloir faire croire que l'affaire des 

couvents a été religieuse dans le principe , et leurs grands mots sont 

toujours ceux de protestantisme et de catholicisme ; ils veulent une 

guerre religieuse , et font parmi les députations dont ils peuvent es

pérer quelque chose une propagande dont le grand moteur est la pré

tendue tendance du protestantisme à les écraser. Mais ils devraient 

se rappeler que ce sont des catholiques qui ont proposé la mesure 

des couvens d'Argovie , que Yaud et Genève , bien loin d'être si hos

tiles à ce culte , lui font plus d'avantages que les états catholiques 

n'en ont jamais fait aux protestans, que Berne a dernièrement aug-

mente le traitement des ecclésiastiques de l'évèché , qu'enfin Bàle-

ville et Neuchatel peuvent à leur tour protester contre le reproche 

d'intolérance qu'on leur adresse. — Persister dans leur accusation 

c'est montrer qu'à tout prix , ils veulent semer la division dans la 

Suisse et se retirer d'une confédération où ils ne trouvent pas leur 

part assez belle, tandis que le vote du plus petit d'entr'eux peut con-

i trehalancer celui de Vaud , Berne ou Zurich. 
1 

M. le comte de Pbilipsberg , chargé d'affaires d'Autriche, s'occu

pe avec beaucoup de sollicitude des affaires de la Suisse et en parti

culier des cantons catholiques auxquels il ne cesse de prodiguer les 

con eils et de recommander la prudence. 

ST-GALL. Un malheur affreux est arrivé siir le lac des Quatre-Can-

tous , dans la nuit du 25 au 24 de ce mois. Une fête avait eu lieu le 

dimanche , à Murg , petit village situé sui une langue de terre qui 

s'avance dans le lac. Le temps était à l'orage , le lac agité et les ba

teliers expérimentés avaient averti du danger. Cependant 17 person 

nés , la plupart ouvriers dans une fabrique d'Urnen , s'obstinèrent ;> 

retourner à Wesen , vers 10 heures du soir. Le bateau , conduit p r 

des bateliers maladroits , chavira-à peu- de*distance de Murg ; a hô

teliers accururentau secours des naufragés ; ils rejoignirent le batea-' 

dans l'obscurité, mais ils ne purent sauver que cinq individus. Les I :'. 

autres périrent , ainsi que les imprudens bateliers. 

BERNE. — Lés investigations de la justice ont enfin produit une d. 

couverte importante se rattachant au crime odieux commis à Mulhoi 

se au mois île juin de cette année , et sur lequel le magistrat inslruc 

tenr avait attiré l'attention de la police du canton de Berne. Ou crm-i 

connaître aujourd'hui la victime de ce drame mystérieux. La fenin r 

dont.le corps mutilé a été découvert dans une malle fermée, envn 

vée par le chemin de fer, serait une dame S. , originaire de Bel foi 

mais habitant depuis longtemps aux environs de Paris , où feu .s •.. 

mari était receveur ou vérificateur de l'enregistrement. Intérêt. ..:. 

dans une succession ouverte dans le duché de Lirabourg , elle aui'ui 

été appelée à Mulhouse par l'homme qui est sous la main de la >T. -

tice , et qui est lui-même originaire de Belfort , pour trai'.er .r.rr 



elle de la cession de ses droits. C'est le soir même de sou arrivée , 

on dans la nuit du lendemain , sans avoir été vue de personne antre 

que du maître et des trois domestiques de la maison , située hors de 

ville sur la grande route d'Altkirch , que la malheureuse aurait été 

assassinée par le misérable qui l'avait attirée dans ce guet-apens. Les 

trois domestiques sont égalemeut en état d'arrestation , et on assure 

qu'ils ont déjà fait les révélations les plus accablantes pour leur maî

tre , dont le caratère apparent et la douceur des relations ne le fai

saient pas soupçonner capable d'un pareil forfait. 

Il v a quelques jours , à Billeret , un père de famille , âgé de 

60 ans, après avoir eu une violente querelle avec son fils, s'est pen

du au ciel de son lit. — Se sont noyés dans l'Emme un enfant de 8 

ans et un jeune homme de 24 ans. —M. Pierre-Fré3érichMBeIrichard, 

de Courtelary , a aussi trouvé la mort dans les eaux de la Suse. 

EXTÉRIEUR. 

AuTtucHE. — On écrit de Presbourg, le 7 juillet : « La question re

lative au choix du culte dans lequel seraient élevés les enfans issus 

de mariages mixtes, cette importante question, qui naguère encore 

a fait naître de si profondes dissenssions en Prusse, vient d'être ré

solue dans le sens le plus libéral par notre souverain. 

« S. M. l'empereur, en sa qualité de roi de Hongrie, a pris une ré

solution qui porte en substance que, vu la pétition de la dernière Diè

te hongroise, tendante à ce que les époux de communions différen

tes fussent affranchis de l'obligation d'élever leurs enfans exclusive

ment dans le culte catholique, et afin d'écarter tout ce qui pourrait 

blesser la liberté de conscience et troubler la bonne harmonie dans 

les familles , les époux de cultes différens auront dorénavant la plei

ne et entière liberté d'élever leurs enfans, soit dans le culte catholi

que, soit dans le culte protestant ; et que, dans le cas où le père et la 

mère ne pourraient se mettre d'accord sur le choix du culte auquel 

appartiendraient leurs enfans , ceux-ci seraient élevés dans le culte 

professé par leur père. s . 

« Après la publication de ce décret , toutes les maisons ont été 

spontanément illuminées. » 

On mande de Varsovie qu'il est sérieusement question de faire 

reprendre les travaux de construction du chemin de fer de Cracovie, 

et d'v employer un nombre considérables de troupes. 

On écrit de Vienne, le 7 juillet : « Le père Charles Enk Von-

der-Burg, membre delà célèbre abbaye des Bénédictins, à Melk, 

dans l'Autriche inférieure, vient de mettre un terme à ses jours en se 

perçant le cœur avec un stylet empoisonné. Il paraît que ce qui l'a 

décidé h se suicider , c'est nue grande lassitude de la vie monasti

que. « , i, 

FBANCE. — L'anniversaire de la révolution de juillet ne sera célé

bré cette année que par un service funèbre auquel seront convoquées 

les tardes nationales, les autorités civiles, judiciaires et militaires, et 

et par des œuvres de bienfaisance et des distributions de secours aux 

indigens. Dans un an , le quatorzième anniversaire de la révolution 

de juillet sera de nouveau célébré, selon l'usage consacré depuis 1830, 

et les fêtes reprendront leur cours accoutumé. ,u .?.;< 

On ne savait rien de la marche d'Espartero. DansJa journée du 48 

on avait entendu le bruit de l'artillerie et de la mousqueteriè dans la 

campagne qui entoure Madrid. 

Etat du 19 juillet. — Privé aujourd'hui de nouvelles militaires, 

nous eu sommes toujours à la dépêche télégraphique annonçant que, 

ESPAGNE. — A la date du 18, la garde nationale de Madrid parais

sait disposée à tenir pour le régent. Les rues étaient baricadées, et les 

journaux avaient tous cessé de paraître. Les fonds manquaient pour 

paver la solde de la force armée. Les notables engageaient la muni

cipalité à négocier avec le chef des prononcés. 

4 — 
; le 18 an soir, Narvaez et Aspiroz concentraient leurs forces pour faire 

face à Séoane qui arrivait sur Alcala d'Hénarés. 

Pressé par cette circonstance, le général Narvaez, qui s'était adres

sé, sur un ton conciliant et modéré, au capitaine-général San-Miguel, 

mais qui n'en avait reçu aucune réponse, a cru devoir prendre le ton 

de la menace et de l'intimidation. Voici le texte de sa seconde som

mation à San-Miguel : 

« Votre excellence a reçu ce matin une communication de ma part, 

et cependant ce soir je n'y ai pas encore reçu de réponse, quoique 

mes pensées et nies paroles fussent bien modérées et conciliatrices. 

Maintenant je m'adresse de nouveau à Votre Excellence ; mais c'est 

pour lui déclarer que si, dans quatre heures après la réception de cel

le-ci, l'entrée dans la capitale ne m'est pas accordée, je l'occuperai 

par force, sans être arrêté par le sang qu'il faudra répandre ; car, dans 

une lutte que je n'ai pas provoquée, plus il coulera de sang vil ettrai-

tre, plus ce sera profitable et salutaire à la prospérité commune de 

notre patrie , et je ne serai pas fâché que la Providence m'ait choisi 

pour instrument de sa justice et de la justice des hommes. 

« Fuencarrat, le l o juillet. NARVAEZ,. » 

En faisant annoncer la prochaine arrivée de Seoane et de Zurbano, 

M. Mendizabal a su redoubler l'énergie des exaltés. Quiconque ne 

partagerait pas leur fureur courrait le risque d'être massacré. Cepen

dant quelques personnages respeelables par leur âge, leur nom et 

leurs grands services, tels que le vieux général Caslanos, vainqueur 

de Baylen ; le général Palafox , défensenr de Sarragosse ; le duc de 

Gor et le patriarche du siège ecclésiastique, ont cru devoir faire des 

représentations à la municipalité espartériste, et lui conseiller d'ac

cueillir avec modération les intimations du général Narvaez, afin d'é

viter à la ville les dangers d'un siège et les horreurs d'une attaque 

de vive force. Ces sages représentations paraissent avoir produit quel

que effet. 

Dans la nuit du 16 au 17, quelques coups de fusils ont été échan

gés entre la milice nationale et les troupes de Narvaez, sans aucun 

résultat, mais ils ont coûté la vie à deux gardes netionaux. Quatre 

autres ont été blessés. Celle nuit le gros de l'année de Narvaez s'est 

porté à la rencontre de Séoane et de Zurbano, laissant un corps de 

4000 hommes aux portes de Madrid. 

Le bruit s'est répandu dans la soirée du 18 que la division d'Enna 

s'est prononcée et que le général Aspiroz revient d'Aranjuez sur Ma

drid, où se dirigent aussi des renforts envoyés de Burgos aux assié-

geans. On dit aussi que Cadix s'étant prononcé, le régent se rend en 

Portugal, et qu'une partie de l'armée de Vau-IIalen est passée du côté 

des troupes prononcées à Séville. 

Ou lit dans le Moniteur Parisien ; 

Bayonne, 27 juillet. 

Madrid était tranquille le 25 ; les troupes prononcées sont entrées 

dans la capitale les 23 et 24; elles ont défilé devant S. M. Le palais 

était parfaitement libre. 

Par décrets du 23 et du 24, le ministère Lopez est reconstitué. — 

D'autres décrets nomment Narvaez lieutenant-général, capitaine géné

ral de Madrid et général en chef des troupes réunies dans la capitale, 

Prim comte de Reuss et gouverneur de Madrid ; Quinto chef politique; 

le duc de Baylen commandant des hallebardiers ; Aspiroz lieutenant-

général et général en chef du premier corps d'opérations; Cortina in

specteur général de la milice nationale. 

Les journaux de Madrid qui avaient suspendu leur publication ont 

reparu le 24. Le Patriote et le Spectateur ont cessé de paraître. 

Une division est détachée de l'armée de Narvaez pour aller en An

dalousie renforcer le corps du général Coucha. 

MORAND , Rédacteur. 
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