
SAMEDI, 25 NOVEMBRE. N° 82. ANNEE 1848. 

PARAISSANT LE MERCREDI ET LE S A M E M . 

PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE : Pour le Canton du Valais, 1 an, 7 francs de Suisse. — 6 mois, 4 frs. — 3 mois, 2 frs. 50 rappes.— Pour le Canton de 
Vaud, 1 an, 9 fis. — 6 mois, 8 frs. — 3 mois, 3 frs. — Pour les autres Cantons, 1 an, 10 frs. — Gmois, 6 frs. 50 rps. — 3 mois, 3 frs. 25 rps. — Pour l'étranger, 1 an, 
16 frs. de France. — 6 mois, 9 frs. de France. — 3 mois, 5 fis. de France. 

PRIS D'INSETION : Pour une annonce de i lignes et au dessous, 50 rappes. — Pour une annonce au dessus de 4 lignes, 15 rappes la ligne. —Les insertions répétées 
paient moitié du prix pour la seconde fois et le tiers du prix pour la troisième fois. — Les lettres, annonces, etc., doivent être adressées FRANC DE PORT au Bureau du 
Journal, a Sion. — On s'abonne au BUREAU DU JOURNAL DU VALAIS et dans tous les bureaux des postes. . 

CANTON DÎT VALAIS . 

Le grand Conseil a terminé sa session d'hiver vendredi dernier, à 
S heures du soir. 

Au nombre des objels des plus importans dont il a eu à s'occuper, 
il faut placer le décret sur la liquidation des frais de guerre à l'inté
rieur ; la ratification de ia convention passée entre l'Etat d'une part, 
Mgr. l'Evêque de Sion et son chapitre de l'aulre; le code de procé
dure pénale, qui a été adoplé en second débat et qui sera exécutoire 
le 1" juillet prochain; le tarif des actes de procédure pénale; la loi 
sur les privilèges et les hypothèques, qui a été adoptée en premier 
débal; le budjet de l'Etat pour 1849, etc., etc. 

L'assemblée a prorogé de 15 jours le terme accordé à l'abbaye 
de St.-Maurico pour traiter avec l'Etat. 

M. Barman a donné sa démission comme membre du Conseil 
d'Etat. Il déclare dans sa lettre, qu'en acGeplant les fonctions qui le 
retiennent actuellement à Berne, il pensait que son absence ne se
rait que de courte durée, inaîs que le contraire arrivant, il ne vaut 
pas que le service public cantonal souffre de sa détermination. L'as
semblée a prononcé l'ajournement de toute discussion à cet égard. 
Nous espérons que M. Barman ne persistera point dans son projet, 
et que s'il devait nécessairement se démettre de l'une des fondions 
de Conseiller d'Etat ou de membre du Conseil national, il donnera 
la préférence à son pays. 

Dans nos prochains numéros nous discuterons plus au long les 
diverses matières abordées ou traitées définitivement par le grand 
Conseil. 

Nous donnons ci-après le discours de clôture de la session : 

Très honorés Messieurs, 

Je comprends trop bien la légitime impatience que vous avez eue 
de voir arriver'la fin de celte session, pour que je veuille ralentir 
d'un seul instant l'élan qui vous pousse vers vos foyers. 

Permettez-moi de vous dire deux mots seulement. Je me tairai sur 
vos travaux en général; vous êtes convaincus qu'ils seront fructueux 
pour le pays. 

Mais veuillez bien, très honorés Messieurs, vous arrêter à ï'idéo 
de deux faits principaux. 

Les étemels ennemis de la paix publique ne cessent pas, pour a-
larmer nos crédules et pieuses populations, d'insinuer que notre sainte 
religion est compromise, qu'elle court des dangerss. 

Le valaisan est, au plus haut degré, jaloux de sa souveraineté et 
de son indépendance. 

Cos mêmes ennemis cherchent à lui faire croire que les nouvelles 
institutions de la Suisse ont aboli les souverainetés cantonales et que 
les anciens Etats ne sont plus que des districts ou des circonscrip
tions, comme le sont les départemeus en France, régis par un pou
voir central. Donnez, très honorés Messieurs, un démenti formel aux 
uns et aux autres. 

Vous avez vu avec quel empressement le Conseil d'Etat et la haute 
assemblée ont rassuré Mgr. l'évêque au sujet du séminaire, en ex
pliquant le droit d'intervention qu'ils prétendaient dans les cours qui 
se donnent dans cet établissement. La sûreté, la conservation et l'in
térêt de l'Etat, étaient le soûl but de celle intervention et rien de 
plus ; le dogme et la doctrine furent reconnus comme tout-à-fait en 
dehors de l'action de l'Etat et comme appartenant exclusivement au 
domaine de la hiérarchie ecclésiastique. 

Vous avez encore vu, Tit, combien le gouvernement, malgré la po
sition calamiteuse do la patrie, a pris de soins pour assurer au culte 
un entretien suffisant et à ses ministres une existence honorable. 

Votre présence ici, en Grand Conseil, les lois que vous avez por
tées sur toutes les branches de la haute administration, ne sont-elles 
pas les preuves les plus convaincantes que nous sommes toujours 
un Etat souverain et que les portions de pouvoir, dont nous nous 
sommes départi, ne l'ont été que pour rondre plus stable notre por
tion, que pour assurer la paix à l'intérieur de la Confédération et pour 
garantir sa sûreté et son indépendance à l'extérieur. 

Redites ces choses à vos concitoyens, très honorés Messieurs, 
faites-les leur comprendre et les malveillans, les calomniateurs se
ront confondus. 

Il me reste, très chers Messieurs, à vous exprimer, encore une 
fois, ma profonde gratitude pour la bienveillance flatteuse dont vous 
n'avez cessé de m'honorer, et à vous souhaiter un heureux retour 
dans le sein de vos familles. 

Je déclare close la session ordinaire d'hiver do. l'année 1848. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
CONSEIL NATIONAL. 

9e séance, samedi 18 novembre 1848. 

L'acte de nomination de M. le général Dufour est lu et trouvé en 
règlo. 

M. le président annonce les motions suivantes : 1° Motion de M. 
Emile Frei : nommer une commission qui aurait à élaborer un projet 
de loi sur la responsabilité des autorités fédérales. 2° Motion de M. 
Ochsenbein : décider de créer une université fédérale, mais de; sta
tuer qu'elle ne peut être établie dans le même endroit où siègent les 
autorités fédérales. 3° Motion de M. Hungerbûhler : adresser une 
proclamation au peuple suisse pour lui annoncer que les Autorités 
fédérales sont constituées. 

On renvoie à une commission une motion de M. Jauger, d'après 
laquelle la ville qui serait désignée comme siège des autorités fédé
rales, aurait à mettre gratuitement à la disposition de ces autorités 
les localités nécessaires, de procéder lors du choix du lieu de siège 
des autorités fédérales, comme on procède aux nominations (̂ scrutin 
secret}, de faire élaborer une loi fédérale relativement au siège des 
autorités, elc. 
: Il est décidé d'attendre jusqu'à ce que toutes les autorités soient 
définitivement constituées avant d'adresser une proclamation au peu
ple suisse. 

On lit une lettre de M. Druey daus laquelle il demande un délai 
pour se décider sur l'acceptation de sa nomination au Conseil fédé
ral. — M. Ochsenbein qui avait également demandé un terme, an
nonce qu'il accepte. f̂ Des bravos partent de toutes parts). II soulève 
lui-même la question de savoir s'il doit cesser immédiatement ou 
continuer à présider le Conseil national jusqu'à ce que le Conseil fé
déral soit entré en fonctions. L'Assemblée se prononce à l'unanimité 
pour la seconde alternative. 

M. le président annonce que la commission nommée ensuite de la 
protestation du gouvernement de Fribourg au sujet des élections de 
ce canlon, a terminé son travail, et que cette question sera traitée 
par l'Assemblée fédérale lundi. 

10" séance. 2/ novembre 1848. 

Le fauteuil de la présidence esl occupé par M. Escher. .. 



On fait lecture d'une lettre de M. Francini annonçant son accep
tation de membre du Conseil fédéral. On donne également connais
sance d'une missive du Conseil fédéral et de pièces additionnelles 
d'où il résulte que le canton d'Unlerwald Çhaut e t b a s ) r e t i r c s e s 

protestations et renvoie ses députés sans réserve. 
On renvoie au Conseil fédéral une pétition de citoyens du diocèse 

de Lausanne et de Genève demandant la mise en liberté de leur évo
que. 

On procède ensuite à l'élection du président, en remplacement de 
M. Ochsenbein qui siège au Conseil fédéral. 

M. le Dr Steiger, de Lucerne, est élu au 2° lour par 52 voix sur 
95 votants. , , ï ( 

Les affaires du Tessin sont à l'ordre du jour. M. C. Pfyffer faif, 
au nom de la commission, son rapport. La lecture de ce volumineux 
document dure environ deux heures. Les propositions de la commis
sion tendent : 

4° A approuver les dispositions prises par le Directoire au sujet 
de l'éloignement du canton du Tessin des réfugiés italiens, mais d'y 
procéder avec tous les égards commandés par l'humanité; 

2° A déclarer le gouvernement du Tessin responsable de l'exé
cution de celte mesure ; 

3° A défendre au même gouvernement, sous sa responsabilité, 
d'accorder l'asile à des réfugiés lombards excepté les cas où Thumj-
jaité commanderait impérieusement défaire une exception; 

4° A laisser pour le moment dans le canton du Tessin les trou
pes fédérales et les représenlans, en donnant toutefois plein-pouvoir 
au Conseil fédéral de licencier les premières ou de les renforcer si 
les circonstances le commandent, ce dernier droit appartiendrait aussi 
aux représenfans. 

5° A charger le Conseil fédéral d'engager le général Radetzki de 
révoquer les mesures qu'il a prises contre le Tessin ; 

6° Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent ar
rêté. 

M. Pioda prend la parole pour faire des propositions moins rigou
reuses à l'égard des réfugiés italiens. Il ne veut éloigner du canton 
du Tessin que les réfugiés qui ont pris part au dernier mouvement. 

Cette affaire provoque une discussion extrêmement vive. — M. 
Escher s'attache à justifier la conduite des représenlans et repousse 
les attaques dont ceux-ci ont été l'objet. 

M. Luvini, au contraire, attaque les mesures prises par les repré
senlans. 

La discussion devenant trop acrimonieuse, la séance est levée pour 
être reprise demain. 

CONSEIL DES ÉTATS. 

Septième séance. 21 novembre. 
M. Brialte occupe le fauteuil de la présidence. 
On donne lecture du protocole dans les deux langues. L'élection 

d'un président en remplacement de M. Furrer, membre du Conseil 
fédéral, et l'assermentation des députés au Conseil des Etats sont à 
l'ordre du jour. Il est d'abord procédé à la vérification des actes de 
nomination des deux représenlans du canton d'Uri, dont les pouvoirs 
limités avaient été repoussés précédemment comme inadmissibles et 
incompatibles avec la nouvelle Constitution fédérale. Leurs mandats 
sont reconnus réguliers, les réserves dont ils étaient entachés ayant 
été retirées par la landsgemeinde. 

On passe ensuite à l'élection du président de l'assemblée. M. 
Brialte, vice-président actuel, obtient au second tour de scrutin une 
majorité de 21 voix sur 36 votans. 

Cette nomination nécessite celle d'un nouveau vice-président. M. 
Steiger, chancelier à St.-Gall, est élu au 2° lour de scrutin par une 
majorité de 19 voix. 

Après celle double opération, on s'occupe de l'assermenlation du 
Conseil des Etals. Après quelques observations et propositions, une 
majorité de 23 votans contre 13 arrête sur le mode à suivre, que la 
formule sera lue en langue française et allemande et qu'ensuite tous 
les membres présents, après appel nominal, prononceront simultané
ment les mots sacramentels suivans : Je le jure; ce qui a lieu immé
diatement. 

Le président après avoir donné communication de plusieurs mis
sives du Conseil national, parvenues durant les travaux de l'Assem
blée fédérale, lève la séance, en déclarant que l'ordre du jour est 
épuisé. 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 
3° séance. Lundi 20 novembre 1848. 

Les deux conseils se réunissent à 9 heures dans la salle du Con
seil national. 

328 — 

Le Vorort fait connaître que l'état de chosos dans le Tessin per
met de diminuer les troupes qui y sont et que des ordres ont été 
donnés à cet effet. Sur l'observation de M. Kern, il demeure entendu 
qu'on ne s'occupera pas aujourd'hui de cet objel. 

M. Escher demande sa démission de représentant fédéral au Tes
sin. 

M. Furrer accepte provisoirement sa nomination de membre du 
Conseil fédéral, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine session des deux 
Conseils. 

M. Ochsenbein propose qu'on assermenté immédiatement les qua
tre membres du Conseil fédéral qui sont présents. 

M. Ochsenbein quitte le fauteuil de la présidence. M. Escher, sice-
président, le remplace. 

L'assemblée décide que l'assermentation du Conseil fédéral aura 
lieu immédiatement. — Sont assermentés MM. Furrer, Ochsenbein, 
Frey-lier osé et Naeff. 

Elections de Fribourg. (M.. Bruggiser rapp.} La majorité conclut 
à la validité de ces élections et, par conséquent, à l'annulation de 
l'arrêté du Conseil national. La majorité fait la proposition suivante . 

Proposition de la majorité. 
La majorité de la commission estime que la décision du Conseil 

national du 14 novembre 1848 concernant les élections fribourgeoi-
ses constitue une atteinte au décret du 23 septembre tS48 rendu par 
le Grand Conseil du canton de Fribourg, et qu'il n'appartient pas au 
Conseil national de prononcer sur ce décret. 

La commission propose qu'il plaise à l'assemblée de décider ce 
qui suit : 

L'arrêté du Conseil national du 14 novembre 1848 concernant 
les élections faites pour le Conseil national dans le canton de Fri
bourg, est rapporté. 

La majorité de. la commission propose en seconde ligne que la 
question pendante soit traitée par les deux sections de l'assemblée 
fédérale, le Conseil national et le Conseil des Etals, et que l'exécution 
de l'arrêté du Conseil national soit ajournée jusqu'à la décision défi
nitive du Conseil des Etats. 

La majorité de la commission doit s'en remettre à l'assemblée fé
dérale de décider si la dernière proposition doit être débattue par 
les rîeui Conseils réunis ou par les deux sections séparément. 

La minorité de la commission présente son rapport. Il conclut à 
l'ordre du jour sur la réclamation de Fribourg. La minorité fait donc 
la proposition suivante : 

Proposition de la minorité. 
Considérant : 1° qu'il n'est pas dans la compétence des cantons 

d'ajouter d'autres dispositions aux conditions du droit de voter dé
terminées par l'article 63 de la Constitution fédérale. 

2* Que le Conseil national en déclarant nulle par ce motif la loi 
électorale promulguée par le Grand Conseil du canton de Fribourg, 
et en invalidant les élections qui en sont résultées n'a porté aucune 
atleinte à la souveraineté canlonale. 

3° Qu'il est dans l'essence du système à deux chambres que cha
cun des deux organes du pouvoir législatif se constitue indépendant 
dé l'autre, ainsi que cela a été reconnu à l'unanimité et mis en pra
tique par les deux Conseils ; 

l'Assemblée fédérale décrète : 

1° Il ne sera pas donné suile à la réclamation élevée par le can
ton de Fribourg ; 

2° Communication en sera donnée au gouvernement du canton de 
Fribourg et au Conseil national. 

La discussion s'engage et continue jusqu'après 4 heures de l'a
près-midi. La clôture est prononcée. Un profond silence s'établit. 
Les propositions de la majorité de la commission sont mises aux 
voix. L'Assemblée fédérale décide à la majorité de. 68 voix contre 
53, que l'arrêté du Conseil national du 14 courant, par lequel les 
élections du canton de Fribourg ont élé cassées, « est rapporté. ». 

Ce résultat est accueilli avec joie dans la salle. 

BERNE. — La commission chargée de préaviser sur la question 
de la ville fédérale s'est réunie. Elle a jugé qu'il y avait lieu à dé
terminer les prestations dont serait chargé le canton qui aurait la 
ville fédérale; à cet effet, elle présentera un projet d'arrêté à l'assem
blée. Quant au choix de la ville, la commission estime que ce doit 
être l'objet d'une votation au scrutin secret. 

— Une violation de territoire a été commise samedi dernier, au 
soir, par une trentaine de soldais allemands. Ils sont entrés armés dans 
le hameau de Sulgen, canton do Zurich, et voulaient pénétrer clans une 
habitation poar y chercher en réfugié nommé Weisshaar. Les habi-
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tans ont pourchassé los soldats. Leur commandant prétend qu'ils 
s'étaient égarés sur le territoire suisse. 

— L'envoyé du Pouvoir central allemand en Suisse, M. Raveaux, 
a donné sa démission. Elle est motivée par la conduite que suit le 
ministère dans ce qui a rapport aux affaires d'Autriche et de Prusse. 
L'attitude du susdit ministère vis-à-vis de la Suisse, embarrasso 
peut-être aussi M. Raveaux. Quant à nous, nous no saurions qu'ap
prouver sa résolution. (Suisse.) 

— Nous avons annoncé la démission de M. Raveaux. On annonce 
qu'il est remplacé, comme envoyé en Suisse, par M. Biedermann. 

ARGOVLE. — Le tribunal d'appel a rendu dernièrement son ju
gement dans l'affaire des facteurs des sels Wey, de Vilmergen et 
Kirchofer, de«Brugg. Le premier déclaré coupable d'avoir fait des dé-
tournemens pour une somme de 30,824 fr., a été condamné par 
contumace au remboursement double de la somme détournée, à seize 
ans de fers et aux frais. Le second, convaincu du même délit pour la 
somme de 12,3H fr. a été aussi condamné au remboursement double 
et à douze ans de fer. 

URL — Le landrath vient encore de repousser par 17 voix con-
tro 15, une nouvelle demande d'extradition des hommes de ce canton 
impliqués dans l'affaire du Sonderbund. On sait qu'il ne s'agit pour 
eux, pour le moment, que de reconnaître la compétence fédérale, en 
comparaissant devant le juge d'instruction à Lucerne. 

VAUD. —• Le 20 novembre, M. Druey a fait connaître au grand 
conseil qu'il accepte la nomination de membre au Conseil fédé
ral. Les paroles chaleureuses et sympathiques qu'il a prononcées à 
celle occasion ont.causé une émotion générale. 

La détermination de M. Druey a été, le 21 au soir, l'objet d'une 
'manifestation populaire fort significative. 

Le grand conseil, précédé du bureau et de la musique Piltet et 
accompagné d'un grand nombre de citoyens, a été donner une séré
nade à M. Druey et lui rendre un touchant hommage de reconnais
sance. 

M. YVenger, au. nom du grand conseil, lui a adressé de chaleu
reuses paroles ainsi que M. le vice-président du conseil d'Etat. M. 
Druey a répondu dignement à ces marques de reconnaissance. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. , 
"̂  FRANCE. — Il paraît que le clergé français va adopter la can
didature du général Cavaignac. Voici du moins le texte d'une lettre 
que Mgr. l'évoque d'Orléans vient d'adresser à tous les archevêques 
et évoques de France : 

Paris, 11 novembre 184-8. 
Monseigneur, peut-être serez-vous bien aise de connaître la pen

sée unanimo des évêques et des ecclésiastiques de l'Assemblée na
tionale, dans la grave circonstance où se trouve l'église de France. 
Après les plus mûres réflexions, il nous a semblé que le choix du 
général Cavaignac pour la présidence de la République offrait à la 
religion plus de garantie, et au pays plus de calme et de stabilité 
que tout autre autre candidature. Nous croyons aussi que le clergé 
doit concourir aux prochaines élections, et y faire usage de toute sa 
'légitime influence. 

Agréez, Monseigneur, etc. 
f J. J.. évêque d'Orléans. 

— La division augemenle dans le camp clérical, à propos de la 
candidature du général Cavaignac et surtout de la lettre-circulaire 
de Mgr. l'évêque d'Orléans, appuyant cette candidature. Mgr. de 
Langres et l'abbé Leblanc entre autres, représentai du peuple, dé
savouent Mgr. Fayet. 

— La France et l'Angleterre sont tombées d'accord sur le choix 
de la ville où doivent se faire les conférences diplomatiques relatives 
à la question italienne. Elles ont choisi Bruxelles. Reste à savoir 6Ï 
cette ville sera acceptée par l'Autriche. 

— Nous lisons ce qui suit dans une correspondance de Paris 
•adressée au journal de Y Aube : . 

« Le congrès des journalistes de département a cru devoir, pour 
•se meltrebien au courant de la situation, envoyer auprès de M. Louis-
Napoléon, une députation dont faisait partie le rédacteur en chef de 
l'Aube. Le prince a reçu avec beaucoup d'affabilité et de courtoisie 
les délégués du congrès. Il a répondu avec aisance et franchise à 
'toutes les questions qui lui ont élé posées. 

» On me fait, a dit le prince, les reproches les plus bizarres et 
les plus contradictoires. Tantôt on m'accuse d'être communiste et de 
•vouloir le renversement de l'ordre social, moi, le neveu do Napoléon 
•qui compte, parmi ses plus beaux litres de gloire celui d'avoir réta
bli la société sur ses bases! Tantôt on m'accuse de vouloir renouve
ler despotisme impérial, de rêver des guerres sans fin, des envahisse-
mens de territoire : ces deux calomnies se détruisent l'une par l'autre. 

Je suis de mon époque et de mon pays ; la euerre n'est plus une 
nécessité de la société moderne, et l'ordre social doit être fermement 
fortifié et maintenu. Je voulais rester dans la retraite, mais honoré 
des suffrages de cinq départemens, je n'ai pas cru devoir refuser 
plus longtemps la mission qui m'était confiée. Maintenant, que le vœu 
populaire veut me déférer un honneur bien plus grand, je tâcherai 
de m'en rendre digne, et je ne prendrai jamais mon appui que-.parmi 
les gens d'ordre et les amis d'une sage liberté. » 

Je crois vous avoir cité à peu près textuellement les paroles du 
prince. 

Paris, le iJ novembre. — Une agitation provoquée par les nou
velles reçues ce matin do Vienne se répand aujourd'hui dans les 
couloirs de l'assemblée nationale. La position dans laquelle se trou
vent maintenant les puissances de l'Europe centrale préoccupe vive
ment tous les esprits, et la conduite digne et courageuse des repré
sentai prussiens excite des' rumeurs approïatrvcs. Quelques repré
sentai, parmi lesquels on remarque des membres appartenant à la 
Montagne, manifestent hautement l'inlenlion où ils sont d'adresser au 
gouvernement des interpellations au sujet de l'exécution du général 
Messenhauser et de Blum, député de Francfort. 

On rapproche les événemens do Berlin de ceux qui ont marqué 
le commencement de notre révolution et on y voit la reproduction 
des péripéties émouvantes qui ont précédé 93. L'attitude que prendra 
le gouvernement en présence des excès inséparables d'une grande 
commotion politique est disculée dans tous les groupes et la plupart 
voient sous des couleurs très sombres l'avenir polilique de notre 
pays. On craint que les événemens qui s'accomplissent en ce moment 
dans le centre de l'Europe no se développent dans des proportions-
formidables et que, par suite, noire influence sur la politique euro
péenne ne soit méconnue par les puissances auxquelles nous l'avons 
longtemps fait accepter. (Estafette.) 

ITALIE.— Le feld-maréchal Radetzki a, en effet, imposé la 
contribution extraordinaire dont nous avons parlé sur les chefs de 
l'insurrection de mars dernier, ou plutôt sur ceux qui en raison de 
leur fortune il fait passer comme tels. Vingt familles sont frappées 
d'uiie contribution dont le total s'élève à sept millions 160,000 li
vres autrichiennes, soit environ sept millions de fr. de France. Le 
duc de Lilta est coté à 800,000 livres, le duc Visconti même somme, 
le marquis Ala Ponzoni, idem; il en est à 600,000, à 500,000, à 
400,000, etc. On n'avait pas encore vu pareille razzia dans le monde 
civilisé. 

— Une tentative d'assassinat vient d'être commise sur la per
sonne du duc de Modène. C'est un élève pharmacien qui a fait feu 
sur lui à la campagne, au moment où le duc, revenant d'un château, 
avait mis pied à terre. Un major d'artillerie a élé atteint; il a pu ar
rêter le jeune homme, malgré sa blessure. 

— La ville de Naples vient d'être replacée sous l'état de siège. 
Les dernières tentatives républicaines d'Aversa, petite ville à 10 mil
les de la capitale, ont, dit-on, mis le gouvernement sur la trace d'un 
projet de révolte à Naples même, et dans le même but qu'à Aversa. 
Les soulèvemens coulinuels et sans fin des Calabres et de quelques 
districts des provinces de la Pouille ont placé le gouvernement du 
roi dans une position vacillante et très périlleuse. 

ALLEMAGNE. — Francfort, 1J novembre. Sur la proposition de 
la commission pour les affaires autrichiennes, l'Assemblée nationale 
a adopté hier et sans discussion les conclusions suivantes : 

« L'assemblée nationale en protestant à la face de toute l'AUema* 
contre l'arrestation et l'exécution du député Robert Blum, qui ont eu 
lieu au mépris de la loi de l'empire du 30 septembre de celte an
née, somme le ministère de l'empire de prendre les mesures les plus 
énergiques afin de faire juger et punir les personnes qui ont con
couru directement ou indirectement à celle arrestation et à cette exé
cution. 

' —M. Frôbel est arrivé aujourd'hui à Francfort. 
Francfort, 16 novembre. La députation chargée de la part de la 

ville de Leipsic de remettre une protestation contre l'exécution do M. 
Robert Blum à l'assemblée nationale et au pouvoir central, est arrivée 
'ci celle après-midi à k heures. 

— Franc fort, .18 novembre. M. de Schmerling a annoncé aujour
d'hui l'arrivée de M. Bassermann, le ci-devant envoyé à Berlin 
et l'envoi dans celle capitale de deux commissaires, chargés défaire 
exécuter la décision de l'Assemblée nationale du 14 novembre. M. 
Bassermann, qu'on accuse d'être favorable au roi de Prusse, a dé
claré qu'ayant reconnu l'impossibilité d'un arrangement à i'amia-
blo, il a quitté Berlin et remis sa démission au vicaire de l'empire 
comme sous-secrétaire d'état. L'Assemblée décide que la commission 
restera chargée de présenter un rapport sur la question prussienne. 
Enfin L. Frôbel, revenu de Vienne, fait un récit touchant sur l'arres
tation et la condamnation à mort qui a élé prononcée contre lui et 
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baïonnettes intelligentes de la garde nationalo, la constituante de 
Berlin a mis do son côté, toutes les provinces de la Prusse, celles-là 
mêmes qui flottaient encore indécises entre la monarchie et la répu
blique. L'assemblée nationale l'a dit avec raison dans le manifeste 
adressé par elle au peuple prussien. « L'altitude calme et résolue d'un 
qeuple mûr pour la liberté, donnera, avec l'aide de Dieu, la victoire 
et la liberté. 

Leipzic, i3 novembre, Dans une séance du conseil municipal et 
des délégués de la Yillo, tenue aujourd'hui à 4 heures, il a été décide 
d'envoyer à rassemblée nationale et au pouvoir central deux membres 
du conseil municipal et deux membres des délégués de la ville qui 
leur remettront une adresse où l'on exige le sévère châtiment des 
personnes qui ont concouru à l'exécution de Robert Blum, ainsi que 
la révision de l'enquête dirigée contre lui et la communication des 
pièces du procès. Dans une autre adresse, transmise au ministère, 
le conseil municipal et les délégués de la ville demandent le rap
pel immédiat du ministre de Saxe près la cour d'Autriche. 

A 6 heures, une assemblée populaire devait avoir lieu à l'Odéon, 
mais comme le local était trop petit, on s'est rendu à l'église de St.-
Thomas après en avoir obtenu la permission. Le nombre des assis
tants était de près de 10,000. Les résolutions suivantes ont été adop
tées par acclamation: 

1° Inviter le gouvernement à rappeler immédiatement son ministre 
près le cour d'Autriche et à soumettre la conduite de ce dernier à 
une sévère enquête. 

2° Faire transporter à Leipsic la dépouille de Robert Blum et ar
ranger en son honneur une cérémonie funèbre. 

3" Exiger que le ministère accorde sur le trésor public uns pen
sion à la famille de Robert Blum, laquelle se compose de sa veuve 
et de trois enfants en bas âsre. 

4° Porter le deuil du défunt (au moins un crêpe noir.) 
A l'issue de la réunion, une partie du peuple s'est rendue devant 

l'hôtel du consul d'Autriche, en a brisé plusieurs fenêtres et arraché 
les armes, quj ont été portées sur la place du marché pour y être 
brisées. 

AUTRICHE, — Voici les détails tragiques donnés par un jour
nal sur les derniers moments de Robert Blum : 

« Vers sept heures, le cortège arriva à IaBrigittenau. Blum n'avait 
pas perdu un seul instant sa présence d'esprit et sa force d'âme, dans 
la voiture escortée par des cuirassiers. Découvrant sa poitrine, Blum 
exprima le désir de n'avoir pas les yeux bandés au moment de l'exé
cution, et il se les banda lui-même lorsqu'on lui signifia que l'usage 
voulait qu'ils fussent bandés. Puis, il s'agenouilla, trois balles reten
dirent mort : denx le frappèrent à la poitrine, la troisième à la tête. 
Le soir, son cadavre a été déposé à l'hôpital militaire. 

— Des lettres de Vienne du 16 novembre annoncent que c'est 
en vain qu'on avait espéré que M. Messenhauser obtiendrait sa grâce, 
il a été fusillé. Toutes les lettres font d'accord à louer le courage et 
le sang-froid qu'il a montrés en marchant au supplice ; il a com
mandé lui-même le feu! 

— Les trois meurtriers de Latour ont été pendus le 1 7. 
— Les Magyares ont rendu les chemins impraticables au point 

qu'il est impossible de commencer en cette saison les opérations 
contre la Hongrie; on se bornerait donc pour le moment à cerner 
ce pays et à lui couper toutes les communications pour commencer à 
agir au printemps. Jellachich est retourné en Croatie, la plupart de 
ses troupes le suivent en traversant la Styrie. 

— On mande de Vienne que Windischgrœlz a remis ses pouvoirs 
au baron de Welden, le nouveau gouverneur de cette capitale, et 
qu'il est parti pour la Hongrie. On donne une nouvelle liste de mem
bres qui composeraient le ministère autrichien. Le prince Félix de 
Schwarzenberg en serait le président avec le portefeuille des affaires 
étrangères. 

Nous n'avons rien de certain sur les mouvcnicns des troupes im
périales vers la Hongrie. Les nouvelles sont à cet égard trop con
tradictoires pour être rapportées. Nous apprenons quo l'un des deux 
généraux du ban Jellachich, faits prisonniers par les Hongrois, Phi-
lippowich,' a été jugé par un conseil de guerre et fusillé. Le général 
Rolh a été acquitté. 

Blum. On sait que M Frôbel a été gracié en considération de circons
tances atténuantes. — L'Assemblée continue la discussion du projet 
de constitution. 

— Les innombrables pétitions pour l'amnistie ont occupé deux sé
ances de la chambre des députés de Baden. La proposition de re
commander les moins compromis au gouvernement, a été adoptée par 
31 voix contre 17. Dans le cours de la discussion on a dit, entr'au-
tres, que les soulèvements républicains sont d'autant plus excusables 
que personne ne croit plus aux promesses des souverains. 

Berlin, du i3 novembre. Les huit journaux suivants ont été sus
pendus pendant la durée de l'état de siège par ordre du général de. 
Wrangel: la Réforme, la feuille dite Zeitumjshallc, la Locomotive, la 
République, les Feuilles du peuple, la Lampe éternelle, et les deux 
feuilles dites der Krakchler et Kladderadatsch. 

Le délai pour la remise des armes de la garde nationale a été 
prolongé jusqu'au 14 novembre, 5 heures de relevée. Le motif de 
cette prolongation, c'est qu'un grand nombre de gardes nationaux qui 
se disposaient à porter leurs armes aux endroits désignés à cet effet, 
ont été empêchés de réaliser leur dessein par suite d'insultes de toute 
espèce dont ils ont été l'objet Le président de police annonce qu'à 
partir d'aujourd'hui des patrouilles militaires ne cesseront de par
courir les rues pour prévenir le retour do ces insultes. 

Dans sa séance d'hier au soir, l'assemblée nationale a déclaré que 
la promulgation de l'état de siège de Berlin de la part du ministère 
Brandenbourg était un acte illégal et devait être regardé comme nul 
et non avenu. 

Le conseil municipal et les délégués de la ville ont protesté auprès 
du général de Wrangel contre la disposition qui porte que la ville 
est responsable des dégâts qui pourraient être causés aux proprié
tés publiques et particulières pendant l'état de siège. 

Du reste, la révolution est écrasée; environ 40,000 hommes de 
troupes sont dans la ville et la province ne paraît pas disposée à 
soutenir la capitale. 

Les gardes nationaux commencer à déposer leurs armes, les bou-
liques se rouvrent et l'assemblée nationale se débande. 

M. Bassermann, délégué du pouvoir central de Francfort, a eu 
une entrevue avec le roi, dans laquelle il s'engageait à ne pas per
sister dans sa mesure vis-à-vis de l'assemblée et à éviter la guerre 
civile. Toute tentative de médiation a échoué auprès du ministère. 

— Les nouvelles de Berlin du 17, nous arrivent par les feuilles 
monarchiques. Ces feuilles annoncent quo les troupes avaient com
mencé la veille les visites domiciliaires et que le désarmement de la 
garde nationale (civique) s'opérait sans résistance. Berlin était tran
quille. Le prince de Prusse avait reçu amicalement une députation 
de la ville; il leur a dit qu'il avait consulté beaucoup de juriconsul-
tes sur le conflit actuel, et que ces messieurs lui ont assuré que la 
Couronne est dans son droit. Quant au prince, il n'a pas le moindre 
doute à cet égard (c'est aussi naturel), et il ne croit pas que la Cou
ronne transigera avec l'Assemblée constituante. Le sentiment reli
gieux du roi, aurait ajouté le prince, est le meilleur garant de sa pro
messe de maintenir toutes les libertés qu'il a accordées. 

S'il est vrai que Berlin est tranquille, il n'en est pas certes ainsi 
des provinces. Partout l'on se prononce énergiquemenl contre le roi; 
•partout on rédige des adresses à l'Assemblée constituante pour la 
supplier de maintenir les droits de la nation qu'elle représente. Déjà 
les assemblées populaires se préparent. Ce mouvement doit être as
sez menaçant à en juger par le bruit qui court même à Berlin que 
le roi va abdiquer en laveur de son neveu, le fils du prince de Prusse. 

L'Assemblée constituante ne se réunira pas à Brandenbourg, sui
vant toutes les apparences. Le conflit doit donc avoir une issue dans 
le sens national, même sans l'intervention du Pouvoir central de l'em
pire. 

—• Des troubles graves ont éclaté à Potsdam le 12 au soir. Les 
rails ont été arrachés sur une étendue assez considérable du chemin 
de fer vers Nowawés. Le télégraphe électro-magnétique a clé mis 
hors do service. Il paraît que la communication a été bientôt rétablie. 

— La ville de Brandebourg, celle même où devait être transférée 
l'assemblée, a envoyé à cette dernière uno adresse dans laquelle elle 
la conjure de persévérer et surtout de s'opposer à toute tentative de 
translation. Toutes les villes qui se prononcent en faveur de l'as
semblée le font par l'entremise de leurs autorités. 

— A Francfort sur Oder, la garde nationale a déclaré qu'elle 
s'opposerait de toutes ses forces à ce qu'on fit partir des troupes 
pour Berlin. 

— Il y a entre les événemens de Vienne et de Berlin cetto diffé
rence, que dans la première de ces capitales l'agression est venue du 
peuple, tandis qu'à Berlin le gant a été jeté par la royauté. La posi
tion de l'assemblée nationale est belle. En protestant comme elle l'a 
fait contre la force brutale des troupes royales, sans faire appel aux 
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