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CANTON BU V A L A I S . 

Nous recevons de divers côtés des plaintes sur l'inobservation de 
la loi, en ce qui concerne la chasse et la mendicité. 

Toutle monde en Valais sait YOUS dire que la mendicité est défen
due, que les pauvres doivent être entretenus par leur parenté et à son 
défaut par la commune; comment arrive-t-il donc qu'une disposition 
législative aussi sage et aussi généralement connue soit journellement 
transgressée. 

C'est là un de ces maux qui résultent, comme tant d'autres, de tra
ditions anciennes, d'habitudes invétérées, de ce fatal laisser-aller qui 
tend à devenir endémique en Valais. 

En signalant l'abus, nous n'avons point l'intention d'en faire une 
récrimination; nous savons faire la part des circonstances du temps, 
temps de confusions et de gêne publique, temps de préoccupations 
nombreuses et incessantes, notre but en traçant ces lignes consiste à 
rappeler à nos compatriotes qu'une loi qui impose l'obligation aux 
parens aisés de secourir leurs proches dans l'irïdigenne, aux conseils 
municipaux de pourvoir à ce que leurs ressorlissans nécessiteux soient 
convenablement assistés par la commune, à défaut de ressources dans 
la commune, aux préfets que l'observation de celte loi et dans leurs 
attributions. Ils n'ignorent pas que l'incurie des conseils de commune 
est lo grand écueif de l'administration publique; leur vigilance doit 
s'appliquer à y mettre un terme. 

Le Conseil d'Etat dont l'œil doit planer sur toutes les branches de 
service public, ne manquera pas, nous en sommes certains, d'appor
ter à celle-ci une attention particulière. L'observance de la loi sur la 
mendicité viendra en aide à la meilleure culture des terres, et la mo
ralité des indigens n'aura qu'à y gagner. 

Quant à la chasse, on signale de toutes parts des jeunes gens qui 
se promènent dans les campagnes, un fusil sur l'épaule, tiraillant à 
droite et à gauche sans permis. La loi ne dispense de permis que la 
chasse de bêtes féroces, nous ne comprenons pas que la gendarme
rie ne veille pas mieux à son exécution. 

Nous aurions adopté pour nos lecteurs un autre sujet que celui dont 
nous voulons traiter aujourd'hui, et nous aurions certes un infinité d'ob
jets bien susceptible de fixer leur attention et de réveiller leurs pré
occupations souvent secondaires, pour les faire reposer sur des ques
tions de conservation, d'existence et d'économie politique; mais l'ins
truction, thème de nos réflexions constantes et de nos études de tous 
les jours à l'endroit des besoins de la nation, est venu de nouveau 
réclamer que nous nous entretenions avec le peuple, notre ami, et 
nous avons la conviction qu'elle est digne d'occuper le premier rang 
parmi les remèdes à apporter aux maux qui rongent notre pays, 
qu'elle est sans contredit la plus importante, la plus utile et, en même 
temps la plus négligée de nos richesses. 

C'est peu, en effet, d'avoir une certaine étendue de terrain à culti
ver, des ehamps couverts d'une riche moisson, des vins en abondance 
et dont souvent on ne sait que faire, si l'on ne recherche les moyens 
d'en pouvoir jouir longtemps, sagement et avec quiétude. C'est peu 
d'avoir des greniers pleins, des caves qui regorgent et des étables 
bien garnies si l'on n'étudie les causes de leur provention, les causes 
de prospérité et si l'on ne sait élever un respectueux encens de re
connaissance et d'amour vers la puissance incréée qui les donne. 

Car nous avons deux vies à alimenter, à soutenir, à sauvegarder : 
l'une sensuelle qui repose dans la matière, y reçoit sa vigueur et n'en 

sort jamais. L'autre c'est celle qui doit occuper tous nos inslans, c'est 
la vie morale, la vie du cœur, dont le principe se fait mieux sentir et 
qui se trouve plus en rapport avec la perfection de l'être suprême qui 
la donne. Voilà la vie seule véritable, par laquelle se développent, 
prospèrent et grandissent les peuples, et cependant des hommes vou
draient empêcher chez nous d'en étudier les avantages, d'en analyser 
les bienfaits, des hommes amis seulement d'eux-mêmes, voudraient en 
comprimer le développement progressif chez leurs semblables! Quelle 
honte! On comprend ces tendances dans les pays qui gémissent 
sous l'absolutisme comme sous un ciel de plomb, où la force brutale 
et une existence presqu'étouffée entre les serres de l'égoisme oligar
chique, remplacent toute autre puissance, mais chez nous, dans une 
république, en Valais, vouloir entraver l'éducation, l'enseignement du 
peuple est un crime qui n'obtient aucun pardon. Cet assassinat moral 
ne peut s'excuser que par la folie et l'aberration d'esprit des hommes 
qui veulent s'en faire les instrument. 

La suite au prochain numéro. 

On nous écrit du Bas-Vclais, 19 juillei : 
Un touriste âgé de 22 ans, de Hambourg, nommé Frantz Edouard 

Ahl, vient de se précipiter des montagnes de Champéry, dans un 
abîme de 300 pieds. Des bergers l'on découvert. Il était très bien 
mis. On a trouvé sur lui 22 napoléons en or, quelques francs en ar
gent, des caries géographiques, une boussole, un couteau, une canne 
à épée, du linge, etc., etc. Il avait en outre sur lui un passeport bien 
en règle, une relation crayonnée de ses voyages en langue allemande, 
ainsi que d'autres écrits imprimés. Il résulte des papiers de ce jeune 
homme que le 10 courant il était encore àlselle, Piémont. On ne sait 
trop s'il est revenu de là par le Simplon, ou si peut-être il a opéré 
son retour au moyen d'une excursion sur les montagnes de la Sa
voie. 

CONFEDERATION SUISSE. 
BERNE. — 18 juillet. La lutte entre les deux partis, celui qui 

accepte et celui qui rejette le projet de constitution fédérale, a com
mencé hier. La séance de ce jour vient d'être levée, mais la lutte dure 
encore : disons néanmoins que le résultat ne nous paraît pas douteux; 
le projet sera accepté par le grand conseil à une majorité assez con
sidérable. 

Le majorité du conseil exécutif a évidemment manqué de liberté 
d'esprit. Elle a trouvé qu'au point de vue politique le projet de pacte 
contient des améliorations notables; mais elle le rejette sous le rap
port des intérêts matériels, et l'on en appelle à une autorité non poli
tique, la commission d'économie publique. Or, voici venir cette com
mission renversant de fond en comble les chiffres de la direction des 
finances et substituant à un déficit effrayant de 400,000 fr. une perte 
réelle pour le trésor de 28,000 fr.; compensée au surplus et bien au-
delà par des avantages qu'on peut dire certains. Il y a donc là de 
regrettables erreurs, et nous le déplorons pour celle jeune et vive in
telligence de M. Slâmplli, égarée sans doute par un intérêt qui ne 
peut être le sien ni celui de son parti. C'est ainsi que nous voyons 
aujourd'hui une fraction soi-disant radicale repousser une réforme que, 
depuis bientôt vingt ans, le parti vraiment radical demande avec per
sévérance et pour laquelle il a soutenu tant de vives luttes. 

Nous donnons ici un court résumé de la discussion qui a eu lieu 
hier et aujourd'hui 

La session a été ouverte par un discours de M. le président Tillier. 
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II considère la queslion soumise au grand conseil comme très impor
tante, son opinion est acquise au projet de constitution fédérale et il 
invite l'Assemblée à ne prendre en considération dans ce grave dé
bat que le bien de la patrie commune. 

On donne lecture du préavis de la commission d'économie publi
que, préavis demandé par M. le directeur des finances. Cette com
mission arrive à des conclusions contraires à celle du rapport de la 
direction des finances; elle estime qu'il y aura quelque diminution 
dans les [recettes du canton, mais que ce déficit sera compensé par 
les avantages qui nous reviendront par la mise en vigueur de la 
constitution fédérale. M. Funk, président du conseil exécutif, fait en
suite uu rapport au nom de cette autorité. La majorité du conseil 
exécutif reconnaît qu'au point de vue politique le projet de constitu
tion fédérale mérite ses suffrages, mais qu'il n'en est pas de même 
au point de vue matériel et que, sous ce dernier rapport, attendu les 
pertes qu'essuyerait le canton, la majorité propose au grand conseil 
la non-acceptation de ce projet. On s'aperçoit aisément en suivant 
M. le rapporteur dans les dévcloppeinens qu'il présente, que ce n'est 
pas son opinion qu'il défend, mais celle de la majorité du conseil 
exécutif, divisé, comme l'on sait, depuis assez longtemps sur les ques
tions les plus graves. M. le rapporteur propose enfin, quant à la vota-
tion du peuple de suivre le même mode que celui qui a été pratiqué lors
que le peupleaélé appelé à seprononcersurla constitution cantonale, 
en 1846. M. Lehmann, rapporteur de la commission d'économie pu
blique, développe les conclusions dont lecture a été donnée. Il trouve 
que la perle réelle pour le canton de Berne, n'eicédera pas 28,200 
fr., et qu'en considération des avantages auxquels il aura sa grande 
part, le projet de constitution fédérale mérite d'être recommandé. M. 
Stœmpfli, directeur des finances, combat longuement le projet, non 
seulement au point de vue matériel, mais aussi au point de vue poli
tique. Il ne voit aucune part des avantages pour Berne, pas même au 
point de vue économique de la population, et il insiste sur le rejet de 
celle œuvre qui, dit-il, n'est profitable qu'aux autres caillons hors 
Berne. Il combat les conclusions de tous les rapporls qui ont été 
présentés, contraire au sien, et il cherche à justifier ses chiffres. Il 
ajoute enfin qu'il sera difficile d'obtenir la révision de la nouvelle 
constitution, car la majorité des cantons s'y opposera à cause de ses 
intérêts matériels. M. le vice-président Oehsenbein prend la parole 
pour maintenir notamment l'exactilude des chiffres avancés dans le 
rapport de la députalion à la Diète et même pour signaler quelques 
erreurs qui tournent au profil de l'opinion qu'il défend, favorable à 
l'opinion qu'il défend, favorable à l'acceptation du pacte. M. Malthys, 
avocat, s'exprime dans le sens de M. Stâmpfii et contre le projet. M. 
le colonel Kurz se prononce chaleureusement pour le projet, il re
marque les variations qui se sont produites dans les chiffres des di
vers rapporls : quoi qu'il en soit de ces chiffres, il croit que la perte 
ne saurait être considérable et qu'au surplus, s'il y a quelque sacri
fice à faire, on ne doit pas les regretter, quand il s'agit d'un but si 
élevé. La séance du 17 a élé levée après ce discours. 

Cônes, part. Hier, 19 du courant, après trois jours de discussion, 
le grand conseil a adopté la constitution par 146 voix contre 40. Un 
amendement de M. Slockmai, tendant à n'adhérer à cet acte que sous 
la réserve qu'il sera révisé parla Dièle en ce qui concerne les ques
tions matérielles, n'a réuni que 13 voix. Le grand conseil s'est en
suite dissous. 

La question de l'acceptation ou du rejet du nouveau pacte a élé 
traité par les orateurs bernois avec une grande habileté et un dé
veloppement inusité. Plusieurs discours n'on pas duré moins de deux 
heures. 

La Diète a dû faire relâche pendant les trois premiers jours delà 
semaine, afin que tous les membres du Directoire aient pu suivre les 
débals du grand conseil bernois. 

Hier, à 9 heures, l'ambassade française a fait célébrer dans l'é
glise catholique de Berne, un office solennel pour le repos des âmes 
des victimes tombées à Paris dans les journées de juin. Les membres 
de la Dièle, les envoyés des puissances étrangères, les anciens offi
ciers au service de France, ont assisté à celte imposante cérémonie : 
des places spéciales leur élaient réservées au bas du chœur. L'autel 
et les côtés du chœur disparaissaient sous des tenl-jreu de velours 
noir semé de larmes d'argent, au milieu desquelles on lisait la devise 
de la république française : Liberté, Egalité, Fraternité. Un peu au-
dessous du tabernacle, un écusson, d'une dimension considérable, 
contenait, reproduits en grands caractères, les dernières paroles de 
l'archevêque de Paris ! 

Que la paix soit avec vous ! 
Je désire 

Que mon sang soit le dernier 
Versé ! 

A droite et à gauche de l'autel, on remarquait un faisceau d'ar

mes 1res élevé, formé de caisses de (ambour, de canons, de fusils, de 
schakols, d'épaulelles et enfin de drapeaux tricolores, avec de longues 
cravattes de crêpe et des couronnes funèbres. Enfin, au milieu du 
chœur, s'élevait le calalfaque, recouvert de velours noir et portant les 
insignes des victimes les plus considérables : la milre, la crosse, les 
épaulelles à gros bouillons, etc., etc. 

La messe a élé célébrée par M. le curé de Berne, assisté d'un 
cerlain nombre d'ecclésiastiques Fribourgeois. 

Un orchestre nombreux et très bien composé a fait enlendre, pen
dant la cérémonie, les chants les plus appropriés à la circonstance. 
Quelques-unes des mélodies sacrées, chantées sur un ton très bus et 
alternalivement, par des chœurs d'hommes et de femmes, produisaient 
un effet des plus saisissanls et des plus religieux. 

La foule, composée, en grande partie d'individus appartenant à une 
autre communion chrétienne, n'a pas cessé un instant de se montrer 
attentive et recueillie. 

Un écusson, descendant de la voûte, avec de longs voiles noirs, 
qui traînaient jusqu'à terre, portaient ces mots destinés à apprendre 
à qui celle fêle funèbre était destinée : 

Aux ciloyens, 
Morts pour la république, 
Dans les journées de juin. 

Nous donnons ici la traduction de la note de la confédération ger
manique: 

A Son Exellence M. le président de la Diète fédérale à Berne. 
Après l'attaque dirigée par Hecker et ses partisans dans le cou

rant d'avril contre le grand duché de Baden, beaucoup de ces der
niers se sont réfugiés soit sur le territoire français soit, soit sur le 
territoire suisse, sur les bords du Rhin. 

Le Vorort ne peut pas ignorer que Hecker et les chefs connus de 
son parti, enlre autres Heinzen, Môglin, Siegel, Résina, Kaiser, etc., 
profitent du permis de séjour qui leur a été accordé dans les cantons 
de Bâle, de Schaffhouse et de Thurgovie, pour augmenter le nombre 
de leurs corps-francs au moyen de recrutement, pour les organiser, 
pour les exercer, et pour entamer des relations criminelles avec les 
districts voisins, du grand duché de Baden, où ils répandent une fou
le de pamphlets qui prêchent une nouvelle levée de boucliers, et com
promettent continuellement la tranquillité de la partie nationale du 
grand duché de Baden et du royaume de Wurtemberg. 

La Confédération germanique, qui, d'après sa constitution, ne doit 
pas seulement protéger son pays contre toute allaque, mais aussi 
défendre avec énergie la vie et la fortune des ciloyens, se voit dan»-
la nécessité de s'opposer à cet état de choses. Elle pense qu'il serait 
à propos d'éloigner des cantons qui sont à la frontière et de reléguer 
dans les cantons de l'intérieur les hommes qui cherchent à organiser 
leurs corps-francs contre des élats amis de la Confédération suisse. 

La Confédération germanique se fait donc honneur d'inviter le 
haut Vorort à prendre les mesures les plus énergiques pour obtenir 
des cantons respectifs le désarmement et la dissolution complète de 
ces corps-francs, et, dans tous les cas, I'éloignement de leurs chefs, 
afin que les rapports de bon voisinage ne soient aucunement troublés. 
La Confédération germanique fera observer à cet égard, que les me
sures indiquées ont déjà été prises avec succès par le gouvernement 
français. 

La Confédération germanique attend avec confiance que l'effet cor
responde à ces représentations. Dans celte attente, elle a autorisé le 
commandant des corps de troupes du grand duché de Bade à retirer 
les troupes qui bordent la frontière : elle se verrait avec peine dans 
la nécessité de recourir à la levée d'un corps plus considérable, pour 
protéger, au moyen d'une occupalion plus étendue, la partie menacée 
de ces frontières, ce qui entraînerait des rapports commerciaux plus 
reslreints, dont les habitans des cantons suisses subiraient particu
lièrement les conséquences. La Confédération germanique désire ar
demment qu'une semblable mesure devienne inutile, pénétré qu'elle 
est du vif désir de conserver les intentions amicables de l'Allemagne 
pour la Confédération suisse. 

Le major d'état-major royal de Bavière, M. de Liel, est chargé de 
remettre ."elle missive en personne et de lui donner tous les déve-
Ioppemens qui pourraient paraître nécessaires. 

Francfort sur-le-Mein, le 30 juin 1848. 

La Confédération germanique; et en son nom: 

Le députe impérial d'Autriche, président 
l'Assemblée nationale. 

Chevalier DE SciiMEttuar.. 

LUCERNE. — Dans ce canton c'est le parti sondorbund qui Ira-
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vaille au rejel du pacle : VEidgenosse de Lucemo nous montre ce 
ntirli 1res aclif à cette œuvre : peut-être, après tout, la distance qui 
sépare les partis extrêmes n'est-elle pas si grande qu'on l'a peut-être 
cru jusqu'ici. Les théories incompréhensibles de l'école excentrique 
ne répugnent nullement à la réaction ; celle-ci se plaît aux boulver-
semens sociaux, et l'on a YU les carlistes conspirer avec les insurgés 
deParis. 

FUIBOURG. — Le grand conseil se réunira de nouveau au com
mencement d'août. Il sera d'abord appelé à se prononcer sur le pro
jet de constitution fédérale. Il est plus que probable que ce projet 
sera adopté par notre grand conseil à une très grande majorité. Le 
orand conseil aura à s'occuper d'un autre objet, non moins important, 
de la loi sur l'instruction publique, que prépare en ce moment la di
rection de l'éducation. 

Nos ultràmontains ont renoncé à tout espoir, pour le moment du 
moins : ils en prennent bravement leur parti et je puis vous assurer 
que le journal qu'ils devaient faire paraître sous le titre de Conser
vateurs ne verra pas le jour. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANCE. Paris, •/5 juillet. — Un de ces incidens qui comman

dent toujours l'attention a signalé le commencement de la séance de 
l'assemblée nationale. M. Lamennais es! monté aujourd'hui pour la 
première fois à la tribune. On comprend facilement quel vif mouve
ment de curiosité s'est emparé de l'assemblée à celle apparition inat
tendue. Ce corps débile, cette figure si fortement accentuée et où 
semble gravé en traits profonds l'ascétisme philosophique, celle voix 
faible , qu'on entend à peine et qui forme un si singulier contraste 
avec ce qu'il y a d'énergique et souvent d'excessif dans la pensée de 
l'auteur des Paroles d'un Croyant, les souvenirs de toute sorte, litté
raires et politiques , qui se rattachent à cette personalilé remarqua
ble où se résument de si violens, de si imprévus contrastes, tout cela 
était de nature à produire une vive impression sur l'auditoire. 

On sait que le journal de M. Lamennais ne venait pas réclamer 
contre les poursuiles dont son journal est l'objet; il venait simplement 
revendiquer ces poursuites pour lui et demander que le gérant fût 
mis hors de cause. Le sentiment qui a inspiré M. Lamennais dans 
celte circonstance l'honore ; et si ce sentiment n'était pas conforme 
aux dispositions de la législation, il était, à notre avis, conforme à la 
vérité du principe. En effet, M. Lamennais avait signé l'article in
criminé ; par conséquent, la fiction légale qui rend le gérant respon
sable de tout ce qui paraît dans un journal, aurait dû, si l'on n'eût 
consulté que le bon sens, tomber devant ce fait parfaitement cons
taté et hautement revendiqué. Nous avons déjà soutenu celle opi
nion que la responsabilité personnelle de l'auteur véritable peut être 
substituée dans la législation de la presse à la responsabilité du 
gérant, et nous avons indiqué comme moyen de parvenir à cette jus
tice sincère de repression, préférable cent fois à la mesure préven
tive du cautionnement, l'obligation d'apposer au bas de chaque 
article la signature du rédacteur dans les exemplaires déposés con
formément aux lois. M. Lamennais obéissait donc à la fois à un sen
timent de délicatesse et d'équité en demandant qu'on ne laissât pas 
peser sur une personne complètement étrangère au fait incriminé, 
la responsabilité de ce fait. Mais la chambre a cru devoir passer à 
l'ordre du jour, par celte considération qu'il ne lui appartenait pas 
d'intervenir dans l'action de justice, et de forcer le gouvernement à 
poursuivre tel citoyen plutôt que tel autre. 

— Paris, 16 juillet. M. de Lamartine, dans les bureaux de la 
chambre, a fait l'apologie de la politique extérieure inaugurée par 
le gouvernement de février; les événemens l'avaient déjà faite et la 
font encore tous les jours. Pour nous, dès le début, nous avons con
seillé la politique pacifique, et quand il a été clair que le gouverne
ment provisoire entrait dans celle voie, nous n'avons jamais cessé de 
soutenir l'excellence d'une telle conduite. La paix était la solution 
des principales difficultés qu'offrait à la république française la si
tuation de l'Europe. Heureux si quelque chose d'aussi net, d'aussi 
précis, d'aussi effiace eût pu être trouvé et signalé dans la politique 
intérieure! Mais autant il était manifeste que les principaux peuples 
continentaux étaient travaillés par l'esprit révolutionnaire, et que si 
une guerre ne venait pas les distraire, ils se détacheraient de l'ab^ 
solutisme, autant la ligne à suivre était obscurément tracée entre le 
paiti conservateur , qui tombait soudainement de la monarchie con
stitutionnelle dans la république, et le parti du mouvement, qui ne 
prenait pas le soin, de s'assurer contre l'anarchie. 

Du moins notre situation ne s'est pas compliquée de la guerre; 
nous avons eu la paix au-dehors, et si nous pouvons ainsi parler, 
la paix victorieuse. N'est-ce pas, en effet, une immense victoire, un 
triomphe inouï, que celte expulsion des Autrichiens de l'Italie, celte 
«insurrection de Vienne, qui a inauguré la révolution dans l'Europe 

orientale, celle rébellion de Berlin qui en à fait autant pour l'Alle
magne du Nord, celte Hongrie qui prend d'une main si ferme les 
rênes échappées de la main débile des empereurs, celle Roumanie 
que le mouvement de liberté et de progrès est allé si loin atteindre? 
Le drapeau a Yolé de capitale en capitale, le drapeau de la révolu
tion occidentale, pour laquelle les peuples sont mûrs, le drapeau de 
la solidarité qui les lie et qui leur fera trouver dans une organisa-
lion analogue la fin de la crise commune. 

— On a beaucoup exagéré le nombre des morts et des blessés 
dans l'insurrection de juin et des insurgés arrêtés pendant et depuis 
cette époque. 

Voici, d'après des renseignemens positifs, comment se décompo
sent les chiffres: 

Tués pendant le combat, ou morts des suites de leurs blessures 
jusqu'à ce jour, 1400. 

Blessés restant aujourd'hui tant dans- les hôpitaux qu'à domicile, 
1100. 

Insurgés arrêlés pendant et depuis le combat jusqu'à ce jour et 
détenus tant dans les prisons que dans les forts, 8,688. 

(Moniteur du soir.) 
On lit dans la Gazelle des Tribunaux : 
« La commission d'enquête nommée par l'Assemblée nationale a 

reçu communication de plusieurs des documens fournis par l'instruc
tion à laquelle ont donné lieu les événemens de juin. 

» Les premières affaires qui seront soumise à leur examen porte
ront principalement sur les individus contre lesquels il n'existe pas de 
charges suffisantes pour être mis en jugement ou pour être transpor
tés, et qui, par conséquent, sont susceptibles d'être mis en liberté. 
En même temps, et dès les premiers jours, les commissions statue
ront sur le sort de ceux qui sont signalés et reconnus comme les chefs 
ou instigateurs de l'insurrection, ou qui ont fourni et distribué de 
l'argent, des armes et des munitions de guerre. Quant à ceux-là, les 
commissions ne préjugeront rien sur les faits portés à leur charge; 
elles se borneront à mettre les inculpés à la disposition du général 
commandant en chef la Ire division, pour êlre procédé à leur égard 
conformément à la loi du 13 brumaire an V. 

« Le fort d'Ivry contient eu ce moment 1,720 prisonniers, parmi 
lesquels se trouvent les insurgés sur lesquels pèse l'accusation d'a
voir assassiné le général de Bréa et son aide de camp, le capitaine 
Mangin. Tous les jours il parvient à la justice de nouvelles indications 
sur les misérables qui ont commis cet horrible crime Déjà huit de 
ces hommes sont en arrestation; de nouveaux mandats, décernes par 
M. Legonidec, juge d'instruction, chargé spécialement de poursuivre 
celle affaire, ne larderont pas à en augmenter le nombre. Par suite 
des perquisitions, on a retrouvé chez l'un des inculpés les armes du 
général, et chez un autre une partie de l'uniforme, avec les insignes 
du grade de général de brigade. 

« Le fort d'Ivry se compose de plusieurs corps de bâtimens: à 
gauche, en entrant se trouve une caserne à trois étages , ayant 24 
croisées de face; elle est occupée par un régiment; à droite sont si
tuées les casemates dans lesquelles sont renfermés les détenus ; la 
poudrière, qui, était dans le voisinage de ces casemates, a été conver
tie en infirmerie provisoire. 

« D'après un avis, émis par la commission sanitaire, la préfecture 
de police a pris des mesures pour que l'on apporlât dans le fort les 
objets nécessaires au couchage des détenus. On y a établi des ven
tilateurs pour assainir les casemates, et empêcher les maladies qu'uno 
si grande agglomération d'hommes ne manquerait pas d'occasionner 
dans la saison où nous nous trouvons, avec une température de 27 à 
30 degrés centigrades. ' 

« MM. les rapporteurs et les substituts arrivent au fort de bonne 
heure, et interrogent toule la journée, autant que leurs forces phy
siques peuvent le permettre. Aussitôt après leur retaaite, le plus grand 
calme règne dans celle immense forteresse; on n'entend plus que les 
pas des factionnaires et un sourd murmure, produit par les conversa
tions incessantes et animées des prisonniers réunis dans les casemates. 

ITALIE. — Gênes. Sous le litre de nouvelles très imposantes, nous 
lisons dans le Corriere mercantile ce qui suit : 

« Le vapeur anglais Porc-épine, arrivé en ce moment même do 
Palerme, d'où il est parti le 11, a reçu à bord une dépêche du parle
ment sicilien, destiné à notifier immédiatement au roi le choix qu'on 
venait de faire du duc de Gênes pour roi de Sicile. Il ajoute que les 
puissances ont déjà annoncé leur consentement à celte élection. De
main 16, arrivera la frégate qui doit transporter le prince dans son 
royaume. Cet avènement est pour nous d'un avantage indicible, par la 
raison, surtout : 1° qu'il est fatal à Ferdinand; 2° qu'il peut nous pro
curer des soldats et de l'argent pour la guerre de l'indépendance. » 

— Nous lisons dans \aDieta italiana : 
« Il résulte des registres mortuaires que, dans le fait d'armes de 
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Ce n'est pas que ces Messieurs soient tous au-dessus de toutes 
les faiblesses, nous n'ignorons pas que quelques-uns de ceux qui se 
posent aujourd'hui en libérateurs, ont été bien près de faiblir au mo
ment suprême^,,,,, mais ils n'ont pas faibli, ils se sont rappelés à 
temps que le.jjeupî* était derrière eux, calme, patient, mais déter
miné. 

C'est en grande partie au bon souvenir que le peuple a gardé de 
la Diète de 1847 que nous attribuons la confiance dont il a fait preuve, 
dans ces derniers temps, envers la commission de révision du pacte. 

La 1res grande majorité du peuple suisse appelle de ses vœux la 
réforme du pactesous l'empire duquel les 22 canlons ont vu souvent 
leurs gouvernemens en conflit et leurs'forces divisées, en face de 
l'anarchie intérieure et des menaces de l'étranger. 

Eh bien, malgré son impatience à voir disparaîlro l'ancien dédale, 
la nation n'a donné aucun signe de désapprobation sur la marche 
adoplée pour la régénération fédérale. 

Cette marche a été connue, annoncée d'avance, disculée avec lenteur, 
laborieusement mise en pratique : la presse n'a pas manqué d'en si
gnaler les défauts, elle a pour ainsi dire mis le peuple en demeure 
d'user de sa toute puissanle initiative en faveur d'une constituante 
fédérale. Son appel n'a pas trouvé d'écho; ce n'est pas que, reniant 
les traditions de leurs pères, les suisses soient tombés dans l'indifte-
rentisme, dans l'apathique sécurité que l'on vitparfois préludera l'abâ
tardissement des peuples, nous préférons, nous croyons devoir ex
pliquer la publique quiétude, par la confiance générale. 

Le peuple n'ayant pas pris l'initiative pour la constituante, y avait-
il lieu de penser que les corps constitués, proclamant leur propre 
déchéance, confiassent l'œuvre de l'émancipation nationale à une assem
blée dont la création n'était ni réclamée par l'opinion, ni prévue par 
les institutions du pays. 

C'est donc au nom de la souveraineté du peuple, au nom de l'adhé
sion universelle au fait accompli que nous revendiquons pour le pro
jet de conslilulion fédérale l'honneur, l'unique honneur d'une origine 
nationale. 

Dans un prochain article nous donnerons notre avis sur l'œuvre de 
la Diète, œuvre de transition et de transaction, qui réclame l'examen 
de tous les amis de la pairie. 

Le Grand ConseiKesl définitivement convoqué pour le 7 août. 

L'école militaire durera du 28 août au 16 septembre. 

Mgr. Luquet écrit de Rome qu'il poursuit auprès du Sl.-Siègel'œu-
vre de conciliation et de paixa la quelle il a lravai]{é pendant son^sé-
joor en Suisse, qu'il n'a quitté que momenlanément 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
BERNE. — Pour faire disparaître les traces du diffiérend, qui 

partageait la Suisse en deux camps ennemis, en conduisant frères 
contre frères sur le champ de bataille, le conseil fédéral de la guerre, 
par circulaire du 12 juillet, invite les canlons respectifs à restituer 
aux canlons de l'ancien Sonderbund tous les objets que les soldais 
de l'armée^fédérale onremporlés!; comme trophée ou butin pour que 
ces objets soient réunis à leurs anciens propriélaires. Il invile éga
lement les canlons de l'ancien Sonderbund à faire droit aux réclama
tions faites par q-jciques-iins des 12 2/2 canlons. 

SCHWYTZ. Le conseil cantonal est convoqué pour le 7 août afin 
de délibérer sur le projet de conslilulion fédérale. 

SOLEURE. — Le grand conseil de Soleure a adopté le projet 
de Pacte à la majorité de 80 voix contre 9. Le parti conservateur 
peu nombreux comme l'on voit, l'a seul rejeté. La nouvelle conslilu
lion sera soumise à la sanction du peuple le 6 août, le même jour 
qu'à Berne. 

FRIBOURG. — L'ouverture du lir cantonal de Fribourg a eu 
lieu dimanche dernier. Le discours d'ouverture a élé prononcé par 
M. Bussard, député à la Diàle et président du comité du lir. 

La fêle, favorisée par un temps magnifique, et des plus animées, 
on est accouru de toutes les parties du canton pour y prendre part; 
depuis son ouverture, le tir est aclivemenl fréquenté. Des dépula-
tions d'étals confédérés^sont arrivées, enlr'aulres celles de Berne et 
de Soleure. 

. . — — u.s o a 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANCE. — Paris, 1g juillet, L'Assemblée avait aujourd'hui à 

se prononcer sur une imporlanle question politique', le choix de son 
président. Les divers parlis entre lequels se fractionne la représen
tation nationale s'étaient donné rendez-vous sur ce terrain. La can-
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didature de M. Marrast, mise en avant par la réunion du Palais-
Nalional el la réunion de l'Institut, canditature contre la quelle on 
avait élevé celle de M. Lacrosse, donnait à l'avance une grave signi
fication au vole qui allait intervenir. C'était, en quelque sorle, les sou
venirs de février qu'il s'agissait de consacrer de nouveau dans la 
personne d'un membre du gouvernement provisoire. Déjà une pre
mière fois, lorsqu'il avail élé question de porter M. Marie à la pré
sidence, l'Assemblée avait voulu, en accordant une si honorable dis
tinction à un homme qui avait fait partie du gouvernement provisoire 
et de la commission executive, reconnaître des services qu'on est trop 
porlé à oublier, mainlenant que nous ne sommes plus en présence 
des difficultés avec lesquelles tout le monde sentait alors qu'il fallait 
transiger, sous peine de ces déchiremens funestes que malheureuse
ment on n'a pu éviler, mais qu'il était du devoir du gouvernement do 
chercher à prévenir. Aujourd'hui, l'Assemblée a fait une manifesta
tion qui a le même sens el la même portée, en choisissant M. Mar-

\ rast pour son président. On comprend que nous puissions éprouver 
quelque embarras en caractérisant un fait dans lequel est intéressé 
un de nos amis. Si nous ne pensions aux liens qui nous unissent à 
M. Marrast, à coup sûr nous garderions le silence. Mais nous de
vons oublier la question de personne, nous devons ne nous souvenir 
en celle occasion que de la question politique, et c'est précisément 
pour cela que nous osons dire tout noire sentiment sur le vole d'au
jourd'hui, et nous applandir de l'esprit qui a diclé la décision de 
l'assemblée. 

2 / juillet. L'assemblée nationale, les parens el les amis de M. 
Dornès, lui ont rendu ce malin les derniers devoirs. L'affluence des 
citoyens qui ont voulu saluer encore une fois notre généreux ami était 
imposante. Trois ou quatre cenls représenlans, parmi lesquels nous 
avans remarqué MM. de Lamartine, Garnier-Pagès, Marie, Cormenin, 
Louis Blanc, Flocon, presque tous les ministres, une foule d'officiers 
de la garde nationale appartenant à toutes les légions, des journalis
tes, des magistrats, quelques élèves de l'école polytechnique et tous 
ceux que M. Dornès s'était attaché par la noblesse de son caractère 
composaient le corlège. 

— Le général Lamoricière a publié un ordre à l'armée, qui met 
en non activité le commandant, deux capitaines et deux lieutenants 
du 2" bataillon du 11° régiment d'infanterie légère, et licencie la 
compagnie des voltigeurs et les 1", 2°, 3°, 4° compagnies de ce ba
taillon, pour avoir rendu les armes aux insurgés sur la place des 
Vosges pendant les journées de juin. 

— Une dépêche télégraphique a annoncé la reconnaissance so
lennelle de la République française par le pape. 

— M. Gaudchaux, ministre des finances, a annoncé à l'assemblée 
nationale que le gouvernement avait décidément abandonné la ques
tion du rachat des chemins de fer et des assurances. 

•— Le préfet du Rhône a prononcé, d'après les ordres qu'il avait 
apporté de Paris, la dissolution de la garde nationale de Lyon et 
des communes suhurbaines. 

Le désarmement continue; le minisire de la guerre a reçu du gé
néral qui commande la 6° division militaire à Lyon, la dépêche té
légraphique suivante: 

« Le nombre des armes distribuées ou pillées est de 35,404 fu
sils et 1,160 mousquetons. 

« Il est renlré 32,861 fusils el 654 mousquetons. » 
« J'espère que nous arriverons au désarmement complet ou à 

peu prés. » 
— M. Sibour, évêque de Digue, a accepté l'archevêché de Paris. 
— L'Assemblée nationale travaille surtout dans ses bureaux. En 

séance publique elle a décidé qu'à partir du 1er octobre 1850 l'en
seignement, la nourriture el I'enlrelien seront gratuits à l'école poly
technique et à l'école militaire. La discussion sur le projet de consti
tution s'achevail dans les bureaux. L'un d'eux a décidé que le président 
de la République serait nommé par l'assemblée nationale. Un amen
dement proposant que la haute cour ne soit saisie que des crimes, 
attentats ou complots conlre la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, 
a été adopté. 

Le comilé des finances a lerminé hier la discussion du projet de 
décret présenté par M. Proudhon. Ce projet a été repoussé à l'una
nimité. On sait quel en était le but. Il s'agissait d'imposer sur tous 
revenus de biens meubles et immeubles un impôt du tiers de leur 
valeur. La moitié de cet impôt devait profiler aux fermiers et aux dé
biteurs, la seconde moitié devait revenir à l'Etat. L'échéance des baux 
et dettes de toute nature était prorogée à trois années -, le paiement 
des trois prochains termes était ajourné et réparti sur les (ermes sui-
vans. Voilà quel était en résumé la proposition que M. Proudhon 
l'inventeur de I'inoffensive institution de la banque d'échange, deman
dait à l'Assemblée d'adopter sous peine de voir successivement toutes 



« les classes de la société suivre à la volerie le prolétariat, qu'elles 
11 viennent d'y jeter. 

— Il paraît que M. Emile Barrault a publié une lettre adressée à 
M. de Lamartine ; nous avouons à notre honte ne pas l'avoir lue. Ce
pendant elle existe, puisque Béranger a jugé nécessaire d'y répondre. 
Voilà uno bonne bonne fortune et un honneur sur.lesquels ne. comp
tait probablement pasM. Barrault : 

« Monsieur, 
» Permettez-moi de réclamer, par la voie de votre journal, contre 

un mot que M. Emile Barrault m'attribue dans sa lettre à M. Lamar
tine. 

» Ce mot, je ne l'ai jamais dit, et j'avoue même que je ne le com
prends pas bien. 

» Mais, si peu de poids qu'aient mes paroles, je ne puis souffrir 
qu'on me suppose un seul instant au nombre des accusateurs plus ou 
moins intéressés d'un grand citoyen mon ami. 

» Je rougirais, d'avoir l'air, comme tant d'autres, d'oublier si tôt 
les immenses et glorieux services rendus par M. de Lamartine à no
tre République naissante. Je dois trop de reconnaissance au peuple 
français, pour lui enseigner l'ingratitude. 

» Recevez, Monsieur, l'assurance de ma plus parfaite considéra
nte. 

Passy 17 juillet 1848. BÉRANGER. 

National. 
— Un jeune teneur de livres, le sieur Boullenois, marié depuis 

peu avec la demoiselle Louise Basset, occupait avec sa femme et sa 
belle-mère une petite maisen sise avenue de Neuilly, à Passy. Diman
che, au moment où la jeune femme vaquait aux soins du ménage, 
soins dans lesquels sa mère l'aidait, Boullenois prenant dans la ruelle 
•du lit son fusil de garde naiional, en menaça en riant sa femme, à 
laquelle il dit deprendre garde à elle, qu'il allait la tuer. « C'est bien 
répond la jeune femme, si je ne dois mourir que de fa main, je n'ai 
pasgrand'peur. — Ah! tu n'a pas peur, reprend le mari, attend un 
peu! 

En disant ces mots, il mettait une capsule sur la cheminée de sa 
batterie, puis, couchant rapidement sa femme en joue, il pressa la dé
tente. 

L'arme était malheureusement restée chargée ; le coup partit et 
la pauvre jeune femme tomba raide morte sur le plancher, le cou 
traversé d'une balle. 

On se ferait difficilement une idée du désespoir de la malheureuso 
qui se trouvait présente au moment où sa fille était ainsi mortelle
ment frappée. Quant au mari, stupide et glacé d'effroi d'abord, vou
lant ensuite douter de toute l'étendue de son malheur, il chercha à se 
donner la mort à lui-même, ce qu'il eût fait sans l'intervention de deux 
voisins. C'est en versant des larmes de désespoir qu'il a raconté au 
commissaire de police, immédiatement appelé, les circonstances de 
celle scène tragique, circonstances que confirme la déclaration de la 
mère de la victime, qui a rendu témoignage de l'accord et de l'affec
tion des deux époux. 

Bollenois a été amené au dépôt de la préfecture et mis à la dispo
sition de la justice. 

— On lit dans une correspondance anglaise : 
« Le général Cavaignac a reçu ces jours derniers en audience 

particulière l'un des membresles plus distingués de la chambre haute. 
« Lord Morninglon, en ce moment à Paris, a eu l'avantage de 

passer près d'une heure avec l'honorable général. Les détails de 
celle entrevue, que nous devons à une indiscrétion, sont assez piquans 
pour être rapportés. 

» L'honorable général paraissait s'attacher, dans le cours de son 
entretien avec lord Morninglon, à savoir si la République française 
pouvait compler sur la sincérité de ces rapports avec l'Angleterre, 
car la forme démocratique du gouvernement français et les derniers 
événemens de Paris étaient peut-être de nature à inspirer peu de sim-
palhies aux habilans de l'aulre côté du détroit. » Votre exellence doit 
être certaine de vivre en paix et en amitié avec le peuple anglais, 
répliqua le noble lord , tant qu'un gouvernement comme le vô!re 
présentra des garanties d'ordre pour le pays. Peu nous importe, en 
effet, la forme d'un gouvernement et le nom dont on l'appelle ; c'est 
l'ordre, avant tout, dont nous nous inquiétons; et soyez-en persuadé 
tant que le gouvernement en France sera dans celle voie, l'opinion 
publique en Angleterre sera pour lui. Or, avec elle, vous n'aurez 
pas à craindre d'hostilité de notre gouvernement. » 

« Des cartes géographiques se trouvaient étendues sur des tables 
dans le cabinet du général Cavaignac. Ces caries attirèrent fatten
tion de lord Morninglon, qui ne put s'empêcher de féliciter le géné
ral sur l'élude spéciale qui semblait faire de certaines questions mili
taires. Et, comme le général répondait que ces cartes ainsi dépliées 
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n'impliquaient aucune élude particulière de sa pari: Oh! reprit lord 
Morninglon, je n'ai pas oublié à ce point les anciennes habitudes de 
officiers d'état-major, que la vue de cartes ainsi distribuées et toutes 
relatives à l'Italie ne suffisent pas pour m'indiquer les préoccupations 
de votre excellence. >> 

« Nous n'avons pas besoin d'ajouter que lord Morninglon n'a eu 
qu'à se louer, en tous points, de l'accueil qu'il.a reçu du chef du 
pouvoir exécutif français. 

— On annonce que le ministre de l'intérieur vient de décider 
que la statue en marbre de M. de Chataubriand serait placée dans 
le local de l'académie française, à côlés de celles de Corneilles, Ra
cine et Montesquieu. 

ITALIE. — On a célébré à Rome le 13, dans la basilique de 
Ste-Marie-Majeure, les obsèques de Mgr. Affre, archevêque de Paris. 
PielX. ya assisté. 

— Un anglais qui désire garder l'anonyme a fait don de 3,190fr. 
au | gouvernement provisoire de Venise, en témoignage du vif intérêt 
qu'il prend à la cause italienne et de son approbation personnelle du 
choix que Venise a fait de la forme d'une monarchie conslilutionnelle, 
la meilleure forme de gouvernement et la meilleure adaptée aux 
vrais principes de la liberté. Le donateur espère que son exemple 
trouvera des imitateurs parmi ses compatriotes. 

Les ambassadeurs de Bavière et de Prusse paraissent devoir être 
chargés de régler avec Charles-Albert tout ce qui concerne le blo
cus de Trieste. Au surplus, voici un échantillon des procédés finan
ciers à l'aide desquels l'Autriche fail face aux nécessités de son bud
get. Les négocians de Trieste, déjà ruinés par le blocus, sont tenus 
de recevoir en paiement de marchandises ou de lettres de change les 
cédules de la banque de Vienne au pair. S'ils ont besoin de les chan
ger ils perdront 10 à 11 pour cent actuellement, avec chances de" 
plus fortes perles. 

NAPLES. — Le vapeur de guerre français le Sesoslris, parti de 
Messine le 13 et de Naples le 14, a apporté le 17 à Gênes de bien 
tristes nouvelles. L'insurrection des Calabres, écrit-on de Gênes, a été 
vaincue encore une fois. Les pauvres Calabrais ont chèrement payé 
leur ardent amour de la liberté et de l'indépendance. 

ALLEMAGNE. Moldavie. •— C'est le 3 juillet que l'armée 
russe a passé le Pruth, au nombre de 10,000 hommes, qui 
ont marché sur quatre colonnes vers la Moldavie. Le czar 
veut probablement empêcher l'élection du nouvel hospodar 
et frayer les voies au rétablissement de Bibesco. Ce princefl 

q u i a abdique, est arrivé le 28 juin à Cronstadt. Quanta 
Stourdza, il est encore à son poste. 

Le 1" juillet, une grande réunion a eu lieu dans la salle 
Momalo, pour le choix de la députation du pays. Tout le mi
nistère provisoire était dans la salle du trône, entouré de la 
garde nationale et d'une foule de personnes. Le colonel Sa-
lomon, qui voulait être nommé ministre de la guerre, arriva 
avec une troupe de soldats ivres, et ses partisans le saluèrent 
par des vivats. L'ordre fut donné de l'arrêter; mais il com-

! manda deux fois de faire feu sur le peuple, et cinq ou six 
personnes furent tuéees. Ensuite il se rendit a la caserne, et 
s'empara des canons. On dit que le régiment qui s'y trouve 
veut le défendre jusqu'à la dernière goutte de son sang. Le 

' gouververnement provisoire a nommé colonel à sa place le 
major Tell. Le métropolitain et la garde nationale se sont 
rendus devant la caserne et ont sommé les soldats de se ren
dre. Le peuple est indigné de leur conduite, car il sait que 

;Salomon et ses partisans sont les créatures de la Russie. 
La Turquie vient, de son côté, d'envoyer 40,000 hommes 

dans les principautés. Reste à savoir si les Turcs s'accorderont 
avec les Russes, ou si, sagement conseillé par la France, le 
Divan comprendra que son intérêt est de faire tous ses efforts 
pour sauver Constanlinople. 
i Hongrie et Croatie. Les différends entre la Hongrie et la 
Croatie se compliquent de plus en plus. Malgré l'accueil fait 
à Inspruck au ban Jallachich, la réconciliation entre les deux 
peuples ne parait pas possible. La Gazette d'Agram, que l'on 
peut considérer comme le Moniteur de Jcllachich , s'exprime 
contre la domination madgyare avec une violence qni ne 
laisse espérer aucun arrangement. 

« Empereur.' si tu repousses nos vœux, nous saurons bien 
conquérir sans toi notre liberté, et nous préférons mourir hé
roïquement comme un peuple slave , plutôt que de subir 
plus longtemps un joug tel que celui que veut faire peser 
sur nous une horde asiatique, de laquelle nous n'avons rien 
de bon à recevoir ni à apprendre ! Empereur 1 sache que 
nous préférerons au besoin le knout russe à l'insolence mad
gyare. Empereur! pour la dernière fois, nous t'en supplions, 
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conserve-nous ; dans ton intérêt et dans celui de la monar-
chiei mieux vaudrait pour toi perdre le plus beau fleuron de 
ta couronne que de nous abandonner; car nous ne voulons à 
aucun prix appartenir aux Madgyars. Empereur ! songe que, si 
la Croatie ne forme que la trente cinquième partie de la mo
narchie, nos soldats croates composent à eux seuls le tiers de 
l'infanterie de ton armée I ;> 

AUTRICHE. — La première séance préparatoire de la 
Diète autrichienne a eu lieu à Vienne le 11 juillet, dans l'an
cien manège d'hiver. Les députés s'étaient déjà réunis la veille 
pour choisir le doyen d'âge; mais, voyant que la majorité ab
solue n'existaient pas , ils ont remis la séance au lendemin. 
193 députés étaient présents (deux de plus que la moitié). 
La salle offrait un aspect très-intéressant. L'extrême gauche 
était si bien garnie qu'il n'y avait plus de place. A l'extrême 
droite, il n'y avait que deux députés. La droite n'est occu
pée que par des députés galliciens. Les députés de Vienne 
sont à l'extrême gauche, surtout ceux qui appartiennent à 
l'Université. On y voit même quelques candilats par le pro
chain ministère ; M. Dohlhoff a ouvert la séance pour un dis
cours clans lequel il a indiqué le but de la séance. On a pro
cédé immédiatement à l'élection du président d'âge. Plu-
sieur députés ayant refusé d'accepter cette fonction M. le con
seiller de régence Kudler, député de Vienne, a été élu. C'est 
un libéral de la veille. Le prédicateur israélite de Vienne , 
J. Mannheimer, a été élu vice-président (il est député de 
Brody) : cette dernière élection a eu lieu sur les instances 
d'un prêtre catholique, le professeur Furster. Il a été décidé 

• que dans les discours on ne nommerait personne par son ti
tre. Il a été donné lecture de quelques paragraphes du rè
glement; demain commencera la vérification des pouvoirs. 
Le ministère n'est pas encore formé. On croit que plusieurs 
membres de l'ancien cabinet en feront partie. M. Bach sera, 
dit-on, ministre de la justice. Il siège à gauche, près du ré
dacteur Sclvwartzer, auquel le ministère des travaux publics 
a été offert. 

— Le ministère autrichien a reçu, le 10 juillet à midi, une 
estafette du commissaire royal Vay, en Transylvanie, appor
tant la nouvelle authentique que les Russes non-seulement 
ont franchi le Pruth , mais marchent en avant. Tous les ri
ches boyards quittent leur patrie et s'enfuient à Cronstadt. 
D'un autre côté, le gouvernement provisoire de Bucharest a 
fait remettre aux consuls de France, d'Autriche et de Prusse, 
une note qui a pour objet de solliciter l'intervention de ces 
puissances, clans le cas où la constitution jurée par le prince 
Bibesco serait attaquée. Jusqu'à ce moment, l'ordre le plus 
parlait n'a pas cessé de régner en Valachie. 

— Le gouvernement prussien paraît avoir confié à l'As
semblée nationale de Francfort le soin de régler tout ce qui 
touche à la réorganisation du srrand-duché de Posen. 

— Le ministre hongrois Kossulh vient de publier deux articles au 
sujet de l'Autriche, qu'il est inutile de mentionner. On connaît le grave 
différend qui existe entre la Hongrie et la Croatie. Le ministre Kos
sulh observe que les fanatiques Illyriens, en rappelant leurs Croates 
pour lutter avec avantage contre les Hongrois, ils obligent la Hon-
grio à rappeller ses soldats en sorte que, dit-il, l'armée de Radelzki se 
dissipera comme le souffle d'un ouragan et l'Autriche perdra igno-
m nieusement l'Italie. Dans son second article, le ministre hongrois 
s'élève avec indignation contre une note du ministère autrichien. Ce
lui-ci somme la Hongrie de faire la paix avec les Illyriens à tout 
prix — sous menace de cesser d'être neutre avec la Hongrie. L'Au
triche, s'écrie le ministre, menace de faire la guerre à la Hongrie ! 
Mais le roi de Hongrie et l'empereur d'Autriche ne sont ils pas la 
même personne? N'est-ce pas pour l'Autriche que la Hongrie verse 
le plus pur de son sang dans une guerre stupide et qu'elle désap
prouve? Que dira l'Autriche si nous répondons à sa sommation quo 
nous avons ordonné à nos troupes de passer dans le camp de Char
les-Albert? Si l'Autriche, conclut fièrement le minisire, nous refuse 
son alliance, nous lui refuserons la nôtre. 

— Francfort, 15 juillet. Le vicaire de l'empire a adressé la pro
clamation suivante au peuple allemand: 

Allemande! > 

« Vos réprésentants, réunis à Francfort, m'ont élu vicaire de l'em
pire d'Allemagne. 

« C'est au milieu d'acclamations pleines de confiance, de cordiales 
salutations que j'ai reçues parfjut et qui m'ont profondément touché, 
que j'ai pris la direction du pouvoir cintrai provisoire pour notre 
patrie. '•.•"•' ; '•-' .* À ; 

« Allemands, après des années d'oppression, vous allez jouir d'une 
liberté pleine et entière. Vous la méritez, car vous y avez aspiré 
avec courage et avec persévérance. Elle ne vous sera jamais ravie, 
car vous saurez la sauvegarder. . . 

« Vos représentants achèveront l'œuvre de la constitution de l'Al
lemagne. Attendez-la avec confiance. C'est un édifice dont la con
struction exige beaucoup de circonspection et un véritable patrio
tisme. Il durera alors ferme et solide comme vos montagnes. 

« Allemands ! notre patrie a de graves épreuves à subir. Elle 
saura en triompher. Vos routes, YOS fleuves prendront de la vie, vo
tre amour du travail retrouvera une sphère d'activité, votre bien-être 
augmentera si vous avez confiance dans YOS représentants, si vous 
avez confiance en moi que vous avez élu pour rendre, avec votre 
concours, l'Allemagne unie, libre et puissante. 

« Mais n'oubliez pas que la liberté, pour prendre racine, doit être 
protégée par l'ardre et la légalité. 

Joignez-vous à moi pour les faire renaître partout où ils ont reçu 
des atteintes. J'opposerai tout le poids des lois aux tentatives crimi
nelles et à l'anarchie. Le citoyen allemand doit être protégé contre 
toute acte coupable. 

« Allemands I laissez-moi espérer que l'Allemagne jouira d'une 
paix non interrompue. La conserver, c'est là mon devoir le plus sa
cré. 

« Mais si l'honneur allemand, si le droit allemand devait courir 
quelque danger, la brave armée allemande saura combattre et vain
cre pour la patrie. 

Francfort s. M., le 15 juillet 1848. 
Le vicaire da l'empire, JEAN. 

Les ministres de l'empire, 
SCHMERLING , P R U C H E R , HECK.SCHER. 

IRLANDE. — Le Félon, journal irlandais publie une lettre de M. 
Devin Reilly, à S. E. le comte de Clarendon, incarcéraleur général 
pour la reine et guichetier général pour l'Irlande. « Milord, est-il 
dit dans cette lettre furibonde, vous avez levé le masque et laissé de 
côté toute hypocrisie : vos juges à la figure enluminée, vos juges as
sermentés et achetés, votre poignard caché sous un morceau de par
chemin, tout cela fait place à votre loi. Vous décrétez vous-même le 
verdict de félonie; vous saisissez les journaux sans les avoir lus, et 
contre des publications que vous devinez être séditieuses, vous lan
cez des proclamations signées Clarendon et qui s'adressent à toutes 
les vieilles femmes. Voilà ce qu'en vos mains est aujourd'hui la loi 
anglaise; je vous en félicite. 

« Recevez l'hommage de votre plus mortel ennemi. 

« Thomas Devin Reilly. » 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
ITALIE. — Milan, 20 juillet. A l'approche delà division pié-

monlaise commandée par le général Bava, le corps des Autrichiens 
qui occupait la rive gauche dubasMincio, de Mantoue à Governolo, 
s'est concentré dans cette dernière position. C'est ici qu'il a été vi-
Yempnt attaqué par nos troupes. La résistance a été courte, mais 
acharnée. Tandis que deux cents de nos tirailleurs attaquaient vive
ment l'ennemi par le flanc, l'infanterie et la cavalerie le cernai; 
celle-ci notamment chargea avec tant d'impétuosité les files de l'en
nemi quelles furent bientôt rompues. Les Autrichiens ont perdu 300 
hommes, morts et blessés, et 400 prisonniers on compte un major 
et plusieurs officiers. 

Les nôtres ont aussi piis à l'ennemi deux drapeaux, quatre canons, 
les voilures et les caissons. Nous n'avons à déplorer que la perte de 
deux officiers ; un troisième a élé grièvement blessé; bien peu de 
soldats ont succombé. 

La veille les nôtres ont occupé Marmirolo par des mouvemens si 
rapides qu'ils se sont emparés de la po drière et de beaucoup de 
caissons renferment 2,000 fusées à la Congrève; l'ennemi avait vidé 
les barils de poudre dans un fossé. Un détachement des nôtres a 
arrêté hier, sur la roule de Mantoue à Vérone, un capitaine autri
chien chargé de dépêches; il a été conduit au quartier-général éta
bli maintenant à Marmirolo. 

Le Conseil d'Etat vient de prescrire une tenue uniforme pour les 
collèges du Canton. .Cette uniforme sera obligatoire, il est fixé 
comme suit: 

« Lévite tunique, bleu de roi, couvrant le genou, col montant 
droit, un rang de bouton blanc, panlalon gris foncé. 

« Casquette, forme kepi, bleu de roi, visière en cuir vernis, 
large et horizontale. 

SION. IMPRIMERIE DR CALPINI-AU3ERTAZZI. 


