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CANTON DU V A L A I S . 

Parmi les préoccupations nombreuses des hommes qui tiennent les 
rênes de l'état, il en est une qui louche aux intérêts les plus pressans 
d'une grande partie de la population de celle qui habite la partie du 
canton la plus fertile, la plus riche par la variété des produits et par 
leur qualité supérieure. Nous voulons parler de la culture de la vigne 
et de l'écoulement de ses produits. 

Quoique le vignoble soit très négligé depuis Martigny jusqu'à ses 
dernières limites vers l'orient, quoique la mobilisation de la landslurm 
en 1847 et le long séjour des troupes fédérales en Valais aient oc
casionné une consommation considérable de vin, il n'est pas moins 
constant et notoire que les propriétaires de vignes se plaignent de la 
surabondance de leurs produits. 

Beaucoup d entre eux sont réduits à [a dure nécessité de vider eux-
mêmes leurs futailles, pour faire de la place, comme ils disent, pour 
la récolte prochaine qui promut d'être remarquable en qualité et en 
quantité. 

Si les particuliers sont inquiets de la prochaine cueillette du jus 
de Bacchus, de sont encavement, et surtout de la nécessité d'en ven
dre au moins pour faire face à des payemens indispensables, quel 
ne doit p is être l'embarras du Conseil d'Etat qui n'a ni caves, ni 
pressoir, ni tonneaux, et auquel incombe, (i moins que les cosaques 
ou les Turcs n'en décident autrement d ici au mois d'octobre pro
chain} auquel incombe, disons-nous, le soin de la vendange d'environ 
200 poses de vignes ([plus de 200,000 toises de six pieds de Fr.), 
sans parler du vignoble de Cries, rière Bex, pour lequel y a le né
cessaire sur les lieux même. 

Si le Conseil d Etat comprend bien l'importance de celte branche 
d administration, comme nous aimons à l'espérer, il ne reculera de
vant aucun sacrifice possible pour donner à nos vins le nom qui leur 
manque. Pour être en garde contre les mauvaises chances de vente, il 
est indispensable qu'une cave soit montée en grand et que la manu-
tentation en soit confiée à des hommes entendus dans la partie, qu'un 
agent probe et intelligent voyage en Suisse, se mette en rapport 
avec les marchands en gros et avec les aubergistes, produise des 
échantillons et réponde à la fois de la qualité des produits et de la 
modicité des prix: ces deux conditions sont essentielles pour dissi
per les préventions auxquelles ont donné lieu des essais antérieurs, 
qui n'ont pas peu contribué à accréditer celte erreur que le Valais 
produit très peu de vin commerçable, qu'il y a une multitude de va
riétés dont le plus grand nombre ne supporte pas le charrois, que 
aos vins sonl trop chers pour la généralité des consommateurs. 

Quand la supériorité de nos produits sera bien constatée, nous ne 
manquerons pas d'acheteurs, la fertililé et le bas prix des (erres nous 
permettent de vendre à des prix 1res modiques, et l'écoulement du 
vin, une fois assuré, nous pouvons en tripler la production, sans ré
duire celle des autres denrées. 

Nous reviendrons sur celle important sujet qui intéresse toute la 
grande vallée, et qui facilitera plus lard, nous l'espérons, le'ndigue-
menl du Rhône, le dessèchement et la culture de plaine. 

Que le Conseil d Etat se pénètre de celte vérité, qu'il tient en main 
le secret du développement de la prospérité publique. 

On nous communique une lettre particulière dont nous extrayons 
les passages suivans qui nous paraissent devoir offrir de l'intérèl à 
ceux de nos lecteurs qui n'ont jamais assisté à une séance de la Diète 

fédérale et qui désireiaient avoir une idée de <on organisation intéri
eure, du mode de votation qui y es! sujvi, tt ., etc. 

Berne, 10 juillet 1848. 
Monsieur, 

— Oui ce serait le moment de vous mettre en roule si vous vou
liez contempler une diète suisse, avant que le nouveau pacle eût fait 
disparaître ce que celle assemblée peut avoir de caractéristique et 
d'essentiellement national. Encore quelques semaines et on ne pourra 
pas plus jouir de ce spectacle qu'il nous estdonnédo voir, maintenant, 
si ce n'est par les yeux de l'imagination, une de ces diètes des lemps 
héroïques où les députés des villes et des cantons siégeaient en lon
gues barbes blanches, tous bardés de fer et portant une épée dont la 
poignée s'élevait à la hauteur de l'épaule des orateurs. En jetant dé
daigneusement notre défroque actuelle, nous gagnerons en uniformité, 
c'est-à-dire, nous ressemblerons à la première assemblée venue, mais 
ce ne sera point là tout le p ofit que nous avons à attendre d'une 
charte nouvelle, autrement ce ne serait guère 
. .....La Dièle se réunit quatre fois par semaine, le lundi, mardi, 

jeudi et vendredi : la durée des séances varie de 4 a 5 heures. Les 
dépuiations qui ne sont pas employées à quelque travail spécial ou 
préliminaire, profilent ordinairement des jours de relâche pour faire 
des courses dans les environs : elles visitent les anciens champs de 
bataille, escaladent les'glaciers ou fouillent les châteaux en ruine. Lo 
lundi malin, à neuf heures, chacun est à son posle. 

A peine 1 heure de la séance a-t-elle sonné que l'on voit converger, 
dans la direction de la salle de la Dièle, une vingtaine de petits grou
pes, composés presque toujours de trois personnes : la troisième mar
chant un peu en arrière des deux autres, porte un grand portefeuille et 
est vêtu d'un manteau aux couleurs des 22 états de la Confédération. 
Ce personnage esll'huissier, les autres sont les députés: ils sont vêtus 
de noir et portent l'épée el le chapeau retapé. ..-'"•• 

Un touriste, ayanl rencontré plusieurs dépuiations se rendant à la 
séance, écrivit gravement dans son album qu'il avait vu passer les 
dépulés suisses, que ceux-ci étaient affublés d'un manteau aux cou
leurs les plus bariolées et qu'ils étaient précédés de deux valets de 
chambre en costume officiel. Je ne sais si M.Dumas n'est pas l'auteur 
de cette incongruité. 

Au moment où les députalions arrivent au bas de l'escalier, la 
garde sort, présente les armes et le lambour bat aux champs. Lé mê
me cérémonial se répète à la fin de chaque séance, lorsque les dépu
tés se retirent. 

La plus grande partie de la salle est réservée à l'assemblée fédé
rale, l'autre au public : celle-ci conlienl plusieurs rangs de banquettes 
s'élevanl en gradins. On comprend rfue cet espace est rempli d'une 
foule avide ou qu'il reste inoccupé, suivant que l'ordre du jour, an
noncé d'av?.nce, promet ies débals soporifiques ou des discussions-

• animées. 
Deux ou trois marches supportent le fauteuil du président qui est 

adossé au centre de l'une des parois. Au devant sont placés le chan
celier et le secrétaire d'Etat de la Confédération. Viennent ensuite les 
dépuiations assises le long du bord extérieur d'une table formant uu 
vasle fer à cheval. Elles ne se lèvent poinl pour parler et s'expriment 
dans la langue qui leur convient le mieux. La date de l'entrée des 
Etals dans la Confédération assigne à chaque dépulation sa place res
pective, à l'exception toutefois des représenlans des cantons direc
teurs, qui ont droit aux premières places et qui les occupent en efffet. 
Il en résulte que les cantons sont rangés dans l'ordre suivant : 
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2urlclf, 

Uri, 
Unterwaldeli, 

Zug,: 
Ssoleure, 

S.chaffouse, 
Argovie, 

Tessin, 

Lu cerne. 
Sçhwytz, 
fîlaris, 

Bribourg, 
Bâle, 

Apperizell, 
Thurgovie, 

Vaud, 
Valais, Ncuchâtel, 

Genève. 

Il existe un certain nombre de pelUes tables placées en arrière du 
fer à cheval : c'est là que siègent, deux à deux, les seconds députés. 

. Le président, après avoir fait lire par le chancelier le paragraphe 
de la circulaire instruclionnelle, dont la Diète va s'occuper, interpelle 
les Etats, en se servant invariablement de la formule suivante : l'ho
norable députation du haut Etat de et en s'adressant alternative
ment aux deux côtés de la table. Genève qui se trouve le cadet des 
Etats confédérés, parlerait le dernier, mais c'est toujours le président, 
ou en d'autres termes, le canton directeur, qui termine la discussion. 
Il n'est point loisible aux députés d'interrompre les débals en deman
dant la parole, mais elle est accordée pour les répliques, à tous ceux 
qui la demandent. 

Lorsque l'objet en discussion est le résultat d'une demande formée 
par l'un des Etats, le président accorde à son député le droit de dé
velopper la proposition avant d'appeler les autres dépulations à se 
prononcer. 

Les Etats formant deux demi-cantons. (Bâle, Appenzell, Unlerval-
den), n'ont droit qu'à un siège comme leur co-Etals et chacune des 
fractions l'occupe alternativement. Toutefois, lorsque leur tour de parler 
arrive, toutes deux peuvent motiver le vote qu'elle vont émettre. 

Lorsque la discussion est épuisée, le saulhier de la Confédération 
est chargé de recueillir les voix. A cet effet, il longe la table en 
commençant par la droite,observe le député qui lève la main et pro
nonce à haute voix le nom de l'Etat que le député représente. Quand 
il s'agit d'un canton partagé en deux, si les deux députés lèvent la 
main, il prononce le nom collectif de l'Etal dont il? sont les manda
taires, mais si l'un vote pour et l'autre contre, le saulhier fait seule
ment connaître le nom du demi-canton qui a émis un vole effectif. 
Par exemple, si Bàlé-ville et Bâie-campagne volent tous deux, le sau
lhier dira : Bdlel tandis que dans le Cas contraire, il dira : Bàle-ville, 
ou Bâle-campagne, selon que ce sera l'un ou l'autre de ces demi-
cantons qui se sera prononcé. — Il n'y a pas de contre-épreuve. 

Quand on procède à une nomination, opération qui a lieu au scru
tin secret, les demi-cantons sont privés du droit de voler, s'ils ne peu
vent s'accorder sur le choix du candidat à élire. 

Tel est, Monsieur, l'aspect extérieur sous lequel se présente la 
Diète Suisse en 1848. Ces détails sont assez fastidieux, mais vous 
me les avez demandés et je vous les donne. Vous y remarquerez 
d'assez grandes dissemblances avec ce qui se pratique dans les Grands 
Conseils cantonaux, mais cela devait être, car la composition d'une 
Diète n'est pas la même que celle d'un Grand Consei'-
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CONFÉDÉRATION SUSSE. 
BERNE. — La Constitution du canton de Fribourg ayant été-, 

dans la séance de la Diéle d'hier, l'objet de diverses attaques, nous 
croyons devoir faire connaître plus en détail la réponse qu'y a faite 
le-premier député de ce canton: 

M. le Dr Basscud a exposé que la Constitution de son canton est 
fondée sur les principes larges admis par les publicistes modernes. 
Plusieurs de ses dispositions sont accueillies dans le projet de Con
stitution fédérale: liberté de la presse, droit de pétition, tolérance 
religieuse,libre établissement; tous les droits en un mot, dont on aime 
la garantie dans une Constitution, sont protégés par celle de Fri
bourg. Elle ne renferme, d'ailleurs, rien qui soit en opposition avec 
le Pacte de 1815; ainsi, en vertu de l'art. 1" de ce pacte, elle doit 
être garantie Cependant, comme on a trouvé dans quelques cantons 
que celte constitution aurait dû êlre soumise à la sanction du peu
ple, le député doit rappeler les anléoédens et les exposer le vérita
ble état de la question. La Constitution de 1815, octroyée au canton 
de Fribourg par l'aristocratie, établissait dans ses art. & et 33 le pa-
triciat, et consacrait le régime du privilège, ce qui était en opposition 
manifeste avec l'art. 1 du Pacte de 1815. Néanmoins celte Constitu
tion fut garantie, et il ne fut jamais question de la faire sanctionner 
par le peuple. En 1831 Fribourg abolit tous privilèges, établit l'éga-
îilés des droits, abolit la torture, proclame la liberté de la presse, etc. 
Mais tout cela se Fit par les mandataires du peuple qui avaient reçu 
de lui le pouvoir constituant, et personne ne réclama la sanction po
pulaire. En 1847 les choses se passèrent de la même manière. Le 

peuple fut appelé par le gouvernement provisoire à nommer des dé
putés et h leur conférer le pouvoir législatif et constituant. Les élec
tions eurent lieu dans ce sens, et il ne s'éleva aucune réclamation. La 
Constitution de Fribourg a donc été adoptée régulièrement, confor
mément au principe de la démocratie représentative, qui lui sert de 
base. Avant 1830 toutes les Constitutions des cantons qui ne sont 
pas régis'par les landsgemeinde ont été adoptées définitivement par 
leurs grands conseils, sans sanction de la part du peuple. Depuis 
1830 quelques cantons ont cru devoir modifier ce système et sou
mettre leurs.nouvelles Constitutions à la sanction du peuple. En cela 
ils ont usé de leurs droits, mais ils n'ont toutefois imposé aucune 
obligation aux autres cantons d'en user de même. Le Pacte de 1815 
est resté le même et la souveraineté cantonale n'a pas pu êlre mo
difiée à la charge de tel ou tel canton par les changemens que ses 
co-étals jugeaient à propos d'introduire dans leurs institutions. 

Il faut d'ailleurs bien observer que l'art, premier du Pacte dit ex
pressément que les « cantons se garantissent réciproquement leurs 
« Constitutions telles qu'elles auront été slaluées par l'autorité su
it prême de chaque canton, conformément aux principes du Pacte fé-
« déral. » Or, l'autorité suprême du canton de Fribourg c'est le 
grand consul à qui le peuple souverain a conféré ce pouvoir. Le 
Pacte fait complètement abstraction de la sanction du peuple et laisse 
à l'autorité suprême de chaque canton sa libre action. La Constitution 
de Fribourg a donc été régulièrement adopiée, et comme elle ne 
contient rien de contraire au Pacte et qu'elle est même incontestable
ment une œuvre de progrès, elle doit êlre garantie. 

Quelques dépulations ayant critiqué la Constitution de Fribourg 
soit quant à l'absence de la sanction populaire, soit quant à la durée 
des ionctions publiques et aux conditions de la révision, le député a 
rejeté ces observations dans une réplique des plus énergiques. 

— / / juillet. La séance de la Dièle s'est ouverte aujourd'hui 
par la communication d'une note du ministère badois, signée Mar-
schall; elle est relative aux réfugiés bad>>is. Le ministère badois se 
plaint des conciliabules que tiennent ces réfugiés sur la frontière 
suisse et de certaines vexations qu'ils auraient voulu commettre con
tre les citoyens badois appartenant à une opinion politique autre que 
la leur. Cet état de choses, dit la note, a déjà donné lieu à des plain
tes qui ont été adressées aux gouvernemens d Argovie et de Shaf-
fhouse. Ce qui est plus grave, c'est que le ministère badois revient 
sur le droit qu'il s'arroge de priver de leur nationalité les individus 
dont les cantons frontières refusent l'extradition, en alléguant le droit 
d'asile garanti aux réfugiés politiques. Il prétend que c'est à ses 
risques et périls que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés badois 
lesquels, par la perte de leur naturalilé, deviendraient des heimalh-
loses. 

La Diète a pris acte de cette note qui sera mise plus lard à son 
ordre du jour. En attendant, sur la demande de Thurgovie, une co
pie de cette pièce sera remise aux députalions. 

— Les délègues du Vororl à Naples sont arrivés dans celte ca
pitale le 29 juin. Le Vorort a reçu d'eux une dépêche du 4 juillet. 
Ils mandent qu'il y a lieu d'espérer que les Suisses obtiendront bien
tôt une satisfaction quant aux dommages qu'ils ont soufferts le 15 mai, 
les indemnités réclamées s'élèvent à 130,000 fr. de F. Les délégués 
pensent qu'ils rencontreront de plus grandes difficultés en ce que 
concerne les régimens suisses capitules. 

— Dans sa séance de lundi, la Dièle, procédant à la réélection 
d'un membre du consei! fédéral de la guerre, a remplacé M. le co
lonel Zimmerli, dont les fonctions expirent fin décembre, par M. Och-
senbein; il a réuni d'abord 10 voix et comme aucune majorité ne s'é
tait formée au premier lour, au second il a obtenu 15 voix. Le con
seil de la guerre se trouverait ainsi composé pour janvier de MAL 
Funk, en qualité de président du Vorort, Buohwaidcr, Frei-IIeroser 

Rilliet et de M. Ochsenbein. On sait que dès la mise en activité de 
là nouvelle constitution fédérale, ce conseil sera dissous. 

N. B. Le conseil exécutif de Berne, vient de décider à une majo
rité de cinq membres contre trois, qu'il ne recommanderait pas au 
Grand Conseil l'adoption de la nouvelle constitution fédérale. 

VAUD. Tir cantonal. -- Celle belle fêle est maintenant passée et 
il n'en reste plus aujourd hui qu'un souvenir agréable chez tous ceux 
qui y ont participé, qu'un espèce de vide et de regret indéfinissable 
chez ceux qui se trouvent aujourd hui tout isolés, après avoir vécu-
pendant une semaine avec tant de joie, tant d'entraînement, tant de 
bonheur au milieu de nombreux amis du dehors et dit dedans. 

Jamai.« tir cantonal ne s'est encore passé d'une manière aussi bril
lante; jamais fête de ce genre n'a été si belle, si fréquentée, si pleine 
de vie, d'entrain et de patriotique animation. C'est que tout aussi se 
réunissait dans ce but. C'est que Dieu, la nature et les hommes n'é-
taient pas restés en arrière. 
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Reprenons un peu les principaux faits qui out caractérisé la fêle et 

surfont au point de vue de la tribune. 
Mardi, ouverture du tir : discours de M. Druey, président de la 

société vaudoise des carabiniers, remettant le drapeau de la société à 
M. Velllon, président du comité local, qui le reçoit au nom de ce co-
milé. Banquet et discours de M. Druey, portant un toast à la Gonfé-
déra'ion suisse, notre commune pairie, dont l'idée ne doit cesser de 
prédominer dans nos fêles locales et canlonalos. 

Mercredi, l'affluence des tireurs augmente et nos confédérés des 
cantons de Genève, Valais, Neuchâtel et Fribourg arrivent petit à pe
tit. La séance du banquet est toute entière remplie par le discours 
de M. Druey, qui, arrivé à la canline à la tête de la grande colonne 
des tireurs qui était allée le chercher en cortège est monté immédia
tement à la tribune et a entretenu près d'une heure l'assemblée qui 
l'a écouté avec une religieuse avidité. 

Vendredi, fafflucnco esl encore plus grande aujourd'hui qu'elle ne 
l'était hier; on remarque surtout un plus grand nombre de confédérés 
de la Suisse française. Le drapeau de Fribourg est présenlé par M. 
Robadey, préfet de Romont et reçu par M. Veillon. M. Meystre est 
chargé du loist à la Confédération, et prend pour texte de son discours • 
nourri l'esprit national. M. RufFy porte le canton de Vaud à la tri
bune en termes pélillans de fleurs et de jeunesse. M. Fornerod y parle 
de la Suisse française, des rapports qui unissent ses parlies et de ceux 
qui les lient à la mère-patrie dont les intérêts doivent avoir la préfé
rence sur ceux des localités quels qu'ils soient; il porte un toast aux 
confédérés de Genève, Valais, Neuchâtel et Fribourg dont il retrace 
en peu de mots les dernières péripélies. — Une dépulation des cara
biniers de Payerne ayant présenlé un drapeau, après le banquet, il a 
été reçu par M. Fornerod. 

C'est le même jour qu'une nombreuse dépulation de Valaisans, pré
sidée par M. Maurice Barmann, a présenlé son drapeau lequel a été 
reçu par M. Veillon, président du comilé local. M. Barmann a fait en
tendre à celte occasion de belles paroles et a noblement exprimé les 
sentimehs de son canton vis-à-vis des Vaudois. A la dépulation va-
lnisanne s'étaient joints plusieurs carabiniers du grand district auquels 
M. Eylel aadrassé le salut de la bienvenue. 

Samedi et Dimxnclie. Ce sont les deux plus belles journées de la 
fêle et nous regrettons qu'il nous soit pas donné de peindre en (rails 
saisissants les émotions qui ont rempli notre âme. II semblait que tout 
ce qu'il y avait de population jeune et vigoureuse dans le canton de 
Vauds'élait dominé rendez-vous sur la place de Beaulieu et un air d'ai
sance, de bonheur et de vie était peint sur (ouïes les figures. 

Samedi, M. Rogivue a porlé le loasl de la Confédération en pre
nant pour thème la neutralité bien entendue. M. Bourgeois a parlé du 
dévouement à la Confédéralion. M. Carlereta ensuite parlé avec le feu 
et l'entraînement qui le caractérisent de l'égalité démocratique. Dans 
nn langage éloquent el quelquefois poétique, qui rappelle l'habitant 
des monlagnes, M. Barmann a bien fait comprendre et par l'histoire 
el par, le raisonnement, que la neutralité bien entendue de la Suisse 
n'était autre chose que sa non neutralité. Nous mentionnerons, en ter
minait!, le toast porlé par M. Druey aux ciloyennes, qui ont tant con
tribué par leur présence à embellir la fêle et qui se trouvaient ce jour-, 
là en grand nombre au banquet. Nous n'avons jamais enlendu M. Druey 
parler avec autant d'espril et de vérité, avec autant de simplicité et en 
même temps de profondeur philosophique. 

Dimanche, dès le grand malin, des flots de population se sont ren
dus sur la place et elle était comble lorsque la distribution des prix 
commença entre onze heures et midi. Ellen'élait pas achevée que déjà 
la cnnlino était envahie. M. Eylel a abordé franchement la question 
de la neutralité; il a trailé plusieurs points délicats d'une manière dis
tinguée et aux applaudissemens de l'assemblée, on a pu voir par là 
que l'opinion populaire n'est pas toujours celles des hommes qu'on 
prend pour ses interprêles. 

M. Reifcl a porlé un toast aux autorités cantonales constituées, au 
Grand Conseil, au Conseil d'Elal et au tribunal canlonal; son discours 
renfermait beaucoup d'idées justes que nous regrettons de ne pouvoir 
reproduire. 
• M. le conseiller d'Etal Delarageaz a pris la parole au nom du Con
seil d'Etat; si le Conseil d'Etat marche selon le vœu du peuple, a-t-
ildit, c'est parce qu'il a eu pour stimulant la conduite énergique du 
Grand Conseil, c'est parce qu'il a puisé ses inspirations dans la cons
cience populaire. Il a porlé un toast à l'avenir de la démocratie en dé
montrant, qu'il élail assuré puisque les attaques des adversaires de la 
démocratie, loin de lui porter atteinte la faisaient progresser et que 
«'étaient plutôt les fautes que les démocrates pourraient commettre 
qui lui seraient préjudciables. Ce discours plein de feu el d'enthou
siasme a été couvert d'applaudissemens; ou ne se lassait pas d'en
tendre l'orateur et on l'a bien compris quand il a démonlré que tis 
wnir ne compromellait ni la famille, ni la propriété, mais, qu'une seule 

chose courait des dangers savoir l'abus de la propriété et le- privi
lège qu'elle qu'en soit la nature; on l'a bien compris aussi quand il 
a repoussé le communisme au nom de là science économique et dte 
la liberté individuelle. - - ' 

Nous ne mentionnerons plus en terminant que le toast de M. Bar
mann au canton de Vaud, celui de1 M. Joly à la Diète de 1848, et 
celui de M. Duruz qui a remeroié les Vaudois au nom des patriotes», 
de Fribourg et a heureusement stigmatisé les manœuvres employées 
par les jésuites et les prêtres pour fanatiser les populations. 

Tous ces toasts et ceux dont nous ne pouvons parler ont été sépa
rés par des chants patriotiques, et par la musique militaire, par coller 
du collège et par la grande musique du canon. • : 
! M. Veret a eu l'heureuse idée de nous faire entendre de beau* 
couplets accompagnés par la miïsique militaire. 

M. Druey a remercié toutes les autorités et toutes les personnes 
qui avaient contribué à l'embellissement du tir. 

L'assemblée s'est rendue, précédée des drapeaux, en procession 
dans la ville. Quelques discours ont encore été prononcés à la reprise 
des bannières. Nouvelliste Vaudois. 

GRISONS. — Dans la nuit du 6 au 7 juillet, M. de Philippsl-
berg, remis en liberté à Milan, a passé par Coire, se rendant sans 
doute à Inspruck. 

ARGOVIE. — Une assemblée de ressorlissans badois et de ré
fugiés ayant eu lieu le 2 juillet à Laufenbourg, le petit conseil a 
ordonné au préfet de district de ne plus tolérer de semblables ré
unions. 

URL — Les correspondances d'Uri s'accordent à louer la belle 
conduite de la dépulation de ce canton. M. Muheim a énergiquemenl 
blâmé le vote du 28 juin, par lequel le landralh avait refusé la ga
rantie des nouvelles constitutions : c'est un vole sonderbundien, a-t-il 
dit, et non pas celui du landralh d'Uri. Il a rappelé que la Confédé
ralion ne tolérera pas de nouveau Sonderbund et ajouté qu'il n'appor
tera pas en Diète de pareilles instructions. M. Jauch a déclaré que le 
vole du 28 jnin est le commencement d'un nouveau Sonderbnnd qui 
vient A'Inspruck.— La fermelé de ces braves confédérés a triomphé; 
on l'a vu, de ces imprudentes hostilités. " > 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANCE. — La polico de Lyon a fait ces jours derniers une 

découverte assez importante. Il ne s'agissait de rien moins quo d'une 
fabrique de poudre organisée sur une vaste échelle. Plusieurs ateliers 
ont été saisis, l'un à Lyon, rue Lanterne, un autre rue de la Poulail-
lerie et les deux autres aux Brotleaux. On serait, dit-on; sur la trac» 
des coupables. 
. Paris, 8 juillet. — Un grand mouvemenl de hausse à éclati hier 

à la Bourse; il n'a été que la conséquence de la hausse gradue le qui 
s'est déclarée depuis quelques jours et attribuée au plan financier de 
M. Gaudchaux. 

Ce qu'il y a de sûr, c'est que la physionomie des affaire? a com
plètement changé, et qu'à un découragement entier a succédé une es
pérance de crédit qui semblait avoir disparu pour longtemps. 
Au citoyen maire de Paris, le chirugien délégué en chef à l'ambulance 

ds l'Assomption. .•'•> 
Dès les premiers jours de lïnsurreclion, des accidents fréquents et 

souvent 1res graves, survenus après l'ingestion d'alcool distribué dans 
les rues par des marchands ambulans, ont ('veillé l'attention, et bien
tôt la rumeur publique les a fait attribuer à des tentatives d'empoi
sonnement. 

Un grand nombre de blessés nous sont arrivés dans un élal d'exal-
talion étrange ou de proslralion simulant une ivresse dont les carac
tères insolites nous ont frappé. Quelques-uns offraient tous les symp
tômes du choléra; d'autres étaient en proie à un délire dont la durée 
et la fixité des idées simulaient l'aliénation mentale. 

Toute noire attention s'est alors portée sur les liqueurs vendue* 
dans les rues. Nous avons reconnu que la boisson désignée s us le 
nom d'eau-de-vie ne contenait qu'une très petite quantité d'alcDol 
étendue d'eau, mélangée avec un liquide acre et inodore, et colorée 
par une décolion de tan ou de tabac. 

C'est à cette dernière subslance, agissant sur des individus plus on 
•moins privés de nourriture, et surexcités par l'ardeur du combat, 
qu'on doit attribuer l'étrange fureur des combattans et les actes dd 
barbarie dont Paris a été attristé. 

C'est là sans doute aussi une des principales causes de ces déplo
rables accidents, de ces maris subites dont la population s'est émue, 

• et qu'elles a crues le résultat de crimes sauvages et prémédités. 
Nous appelons l'attention de l'autorité sur les falsifications qu'on à 

fait subir à des boissons dont la consommation s'est considérablement 
accrue, et dont l'usage, même modéré qu'en peuvent faire des per
sonnes qui n'y sont pas habituées, n'est pas sans danger. 



— i«o -
Nous serions heureux, citoyen maire, que notre mission temporaire 

nous ait mis à même de concourir à détruire d'odieux soupçons que, 
nous le répétons, rien n'est Ycnu justifier. 

ITALIE. — L'archevêque de Milan vient de mettre à la disposi
tion du gouvernement provisoire le superflu de l'argenterie des égli
ses, à titre de prêt, pour en ballie monnaie. Voici comment il s'ex
prime dans sa lettre au gouvernement: 
. « Considérant l'urgence des besoins publics , et après avoir en
tendu l'avis de membres distingués démon clergé, j'ai résolu de faire 
recueillir par les églises de cet archi-diocèse une parlie de leur ar
genterie et de la remettre, à tiire de prêt, au gouvernement, afin qu'il 
en consacre le produit en faveur des pauvres, des blessés ou à d'au
tres besoins publics qui se feront sentir dans le tours delà guerre 
actuelle. Les curés et les fabriques seront invités par une circulaire 
spéciale à se prêter à celte œuvre , à laquelle présidera une commis
sion d'ecclésiastiques que je nommerai. 

— La fièvre jaune, la petiie vérole et le pourpre font de grands 
ravages dans la ville de Mantoue. La chaleur excessive qui y règne, 
et la corruption de l'air occasionnée par l'obligation d'ensevelir les 
morts dans la ville, nous menace d'une peste future. La garnison se 
Compose des débris de l'armée autrichienne. Quand elle défile dans 
nos murs, on dirait, à l'aspect de ces uniformes de tous genres, une 
véritable mascarade insultant à nos malheurs. Cônes, pari. 

— Nous recevons aujourdhii une nouvelle imposante de Venise. 
Le 4 juillet, les députes élus par le peuple se sont réunis pour se 
prononcer sur les futures destinées de Venise, pour autant que l'Au
triche ne prévaudrait pas contre la volonté du pays. L'Assemblée a 
d'abord délibéré sur la question d'urgence; l'urgence a éié déclarée 
à la majorité de 130 voix contre 3. Immédiatement après la Cham
bre a vote la fusion de la province de Venise avec la Lombardie et 
avec les autres Etats sardes; il y avait le même nombre de votans, 
L33; la fusion .a été prononcée a la majorité de 127 voix contre 6. 
— Le lendemain 5, l'Assemblée a nommé un gouvernement provi-. 
soire dont MM. iManin, Caslelli et Paleoc;ipa font partie. Manin, qui 
avait naguère proclamé la république, a fait de nécessité Yertu, du 
une lettre de Venise. 

— Tous les otages milanais sont revenus. Les Italiens ont ren
voyé les otages qu'ils avaient piis. 

Voici ce qu'un témoin oooulaire nous raconte des événemens qu 
ont eu lieu cette année, en Lombardie, des circonstances qui ont le 
plus arrêté ses observations et des épisodes de sang qui ont accom
pagné la retraite des autrichiens quand les braves Milanais les eu
rent expulsés de leur ville. 

En abandonnant Milan, les soldats du cruel Radelzki rencontrèrent 
sur leur route cinq femmes enceintes. Leur brutale fureur les eurent 
bientôt choisies pour victimes. Ils se jetèrent sur elles comme des 
loups sur des moulons, leur ouvrirent les entrailles avec leurs sabres, 
puis par un surcroît de dégoûtante férocité, en arrachèrent les enfans 
palpilans encore et en meublèrent la poinle de leurs baïonelles. De 
pareilles noirceurs auraient dû les calmer, mais ils poursuivent leurs 
desseins inspirés de sang et de mort. 

Ils s'emparent sur la route de plusieurs enfans d'un âge tendie 
encore, et les fixent aux portes des maisons Bj[ rès les avoir emialés. 

Etaienl-ce là des hommes? ! 
0flétrissure! infamie doublement atroce des satellites de l'absolu

tisme. Et ce sont ces vampires destructeurs, que les soi-disant défen
deurs de la religion appellent à leurs secours dans nos foyers I N'est-
ce pas le paroxysme de la démagogie? La civilisation a encore bien 
des pas à faire pour atteindre les pays où l'éducation va jusqu'à ces 
horreurs! 

A la prise de Peschiera, le duc de Gênes commandait au régiment 
d'Aqui de marcher en avant et de charger les autrichiens. Ce régi
ment répondit par de l'hésitation. Alors le duc de Savoie voyant cela 
et s'apercevanl que celte fâcheuse altitude donnait du courage dans, 
les rangs ennemis, se précipite, bride abattue, au devant des soldais, 
et leur crie d'une voix vibrante d'émolion : Chers amis de Savoie, 
suivez-moi, vous vous êtes toujours montiés braves, pourriez-vous no 
pas l'être dans ce moment périlleux. A nous la victoire ou sachons 
mourir tous ensemble. 

Cette courte harangue produisit son effet, les régimens de Savoie 
électrisés et sans attendre d'autre commandement, courent à l'ennemi, 
malgré les balles et la mitraille, le chargent à la baïonette et font en 
peu d'inslans un terrible massacre. 
. Dans cette action, le nombre des morls du côté des autrichiens a 
cté beaucoup plus considérable que ne l'ont rapporté la pl-part des 
journaux. Les perles de l'armée de Charles-Albtrt ont été minimes. 

Pour arriver au fort de Peschiera, continue le narrateur, nous avons 
c'û faite un trajet assez long sur les cadavres et les blessés de l'en
nemi. 

Conformément à la capitulation conclue avec le commandant de la 
forteresse, les autrichiens ont été escortés jusqu'à l'endroit de leur 
embarquement par les troupes de réserve sardes. Pendant la roule uii 
militaire de l'escorte trouve une bourse. Un capitaine piémontais se 
la fait remettre et demande aux croates lequel d'entre eux l'a perdue, 
Un officier se présente : mais avant de la remettre, le capitaine veut 
jeter un coup-d'œil sur son contenu? Qu'y trouve-t-il? Quatre riches 
pendans d'oreilles dont deux sont encore suspendus aux oreilles san
glantes qu'on avait coupées avec précipitation pour s'en emparer!... 

Arrivés au point de départ, la population ne voulait absolument 
pas laisser embarquer ces bourreaux de l'Italie, comme ils les appe
laient. Ce n'est qu'après bien des instances, des sollicitations et des 
prières adressées par le chef de l'escorte, et après quatre jours d'at
tente qu'ils purent monter à bord d'un navire. Des cris de malédic
tion accompagnèrent leur enbarcation et leur départ. 

Dans ce moment, nos troupes souffrent beaucoup de la chaleur 
qui est très intense, cependant elle ne fait pas tomber leur courage. 
Elles sont toutes animées du meilleur esprit. Plusieurs fois même, les 
brigades de Savoie, d'Aosie, de Pignerol ont demandé à Charles-Al
bert de leur laisser prendre Vérone d'assaut. 11 s'y est refusé suri 
l'avis quelui ont fait parvenir leshabitans de cette ville, que Radelzki 
l'avait fait miner en plusieurs endroits et n'attendait que l'attaque de 
celte place d'assaut, pour faire sauter en l'air les assiégeans. D'un au
tre côté, déjouant les plans autrichiens, Charles-Albert a fait cons
truire des routes détournées, sur les hauteurs qui dominent Vérone, 
et il compte sur son excellente artillerie pour en devenir maître. 

Que Dien protège les efforts de l'Italie ! 
Trois individus qui étaient à Milnn ces jours passés et s'informaient 

de la confiance que met celte ville dans Charles-Albert, s'aperçurent 
que la police était à leur piste. Aussitôt de s'enfuir précipitamment à 
la faveur d'une voiture. Une eslalelte les devança. La garde nationale 
les arrêta. Mais un seul ne pût leur échapper. 

C'était des émissaires de Radelzki. 
NAPLES, — 2/ juin. Les nouvelles des Cu'abres sont excel

lentes pour la cause de la liberté du royaume de Naples. Les Sici
liens, ayant avec eux 26 pièces de canon, ont débarqué au Paola et 
auPizzo; le colonel Ribolti est à leur tête. Plusieurs faits d'armes ont 
déjà eu lieu. Le général Busacca a été entièrement battu; on le dit 
tué. 

Nunzianle est toujours cerné à Moteleone; Lanza est aussi à Cas-
Irovillari. La défection a commencé dans les troupes royales, et la dé
moralisation semble s'emparer d'elles. 

La Mongiana, fabrique royale darmes, est au pouvoir des insurgés. 
Les routes sont coupées, les ponts aballus. On évalue le chiffre 

des Calabrais sous les armes à 32,000. 
D'autres troupes sont parties le 21 de Napîes pour les Calabres. 
Samedi 1er. juillet aura lieu l'ouverture des chambres; beaucoup 

de députés ne seront pas présents, et, par conséquent, l'on croit que 
le petit nonmbre des présents n'aura pas le pouvoir de délibérer. 

ALLEMAGNE.— La deputaiion envoyée par l'assemblée natio
nale de Francfort auprès de l'archiduc Jean, pour lui annoncer sa no
mination de vicaire-général de l'empire, a fuit, le 4 juillet, son entrée 
solennelle à Vienne. Elle a été reçue par les plus vives démonstrations 
de joie de la part du peuple. Le soir, toute la ville a été brillam
ment illuminée. Le lendemain, 5, à 10 1/2 heures, la deputaiion s'est 
rendue au palais impérial, auprès de l'archiduc, afin de s'acquitter de 
sa haute mission. Le palais était rempli de fonctionnaires et de haut 
personnages. L'audience a eu lieu en présence du corps diplomatique 
et de l'élal-major général, et n'a duré que peu de minutes, au bout 
desquelles on a ouvert les portes pour annoncer que l'archiduc Jean 
a accepté la nouvelle dignité dont l'assemblée nationale allemande l'a 
revêtu. Celle nouvelle, portée à la connaissance du public au bruit du ca
non , a excité partout le plus grand enthousiasme. Le soir il y a de 
nouveau eu grande illumination et promenade aux flambeaux. 

— La Gazette i\Lugsbourg du 2 juillet contient la nouvelle sui
vante: 

« Nous nous empressons de donner à nos lecteurs une nouvelle 
aussi importante qu'agréable. Grâce à l'intervention des ambassa
deurs de Bavière et de Prusse auprès du cabinet de Turin, le blocus 
de Trieste est levé. La flotte ennemie se bornera à exercer un con
trôle sur le transport du matériel de guerre. » 

AVIS.~ 

La place d'archiviste fédéral étant devenue vacante par le décès 
de M. Charles Wild, il doit être repourvu à ce poste. Le terme de 
l'inscription est fixé au 1er. semplembre prochain. Les postulans, 
s'il s'en trouve, sont ainsi invités à se faire inscrire à la Chancellerie 
dEtat. 

S10N. IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 




