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C A N T O N D U V A L A I S . 

Nous reproduisons ci-après le décret rendu dernièrement 
par le Grand Conseil, sur la liquidation des frais de gaerrù à 
ïinlèrieur. 

L'annonce de la présentation de ce décret a causé une 
certaine agitation parmi les populations valaisannes. Un 
grand nombre de citoyens étaient dans la persuasion que le 
décret du 11 janvier dernier, qui a réuni les biens du clergé 
au domaine de l'Etat, suffisait à tout et qu'il ne serait point 
nécessaire d'imposer le peuple ou les communes pour r a m e 
ner les finances du canton dans un état normal. 

C'était une e r r eu r , et voici pourquoi . 
La dette nationale du Valais peut se diviser en trois par-

tics principales. 
La première consiste dans les frais de guerre du Valais 

envers la Confédération; c'est une somme d'environ 900,000 
frs., représentant notre quote part dans les dépenses fédé
rales, d'après l'échelle de la contribution d 'argent , dépenses 
évaluées eh bloc à 7 millions et demi de francs. . 

Le seconde est représentée par les frais de l ' a rmement fait 
dans l ' intérieur du canton en octobre et novembre 1847. 
Chacun se rappelle les dépenses considérables que le Valais 
à dû faire à cette époque, pour mobiliser la presque totalité 
de la population mâle du canton, pour la nour r i r et la lo 
ger. Chacun se souvient que ce n'est qu'au moyen de pres-
ta'ions de tout genre, en bétail, céréales, vins, fromages, etc., 
que le gouvernement précédent a pu faire face aux besoins 
de ce grand mouvement qui n'a eu pour résultat que de 
ru iner le canton. 

La troisième concerne l'ancienne dette constituée. Celle-ci, 
nous le croyons, sera conservée et sa liquidation renvoyée à 
des temps plus heureux. 

Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil avaient à aviser au 
moyen de payer les deux premières. 

Les biens du clergé réunis au domaine de l'Etat sont des
tinés à acqui t ter , autant que possible, la dette envers la 
Confédération. C'est à quoi ils auront de la peine à suffire, 
car il ne faut pas s'y t romper, après qu'on a eu prélevé ce 
qui est nécessaire pour assurer au culte un entretien h o n o 
rable et aux ministres de la religion une existence convena
ble, ainsi que le veut le décret du 11 janvier voté par le 
peuple, la fortune du clergé s'est trouvée considérablement 
amoindrie. Il est douteux que la vente des biens ci-devant 
possédés par les corps ecclésiastiques fournissent toute la 
somme nécessaire pou r nous l ibérer envers la Confédération; 
il faut, pour cela, des circonstances favorables que nous ne 
sommes point certains de rencontrer . 

Les biens en question ne procurant donc aucun secours à 
l'Etat pour payer les autres frais de la guerre , et le Valais 
ne possédant aucun fond de réserve, il est évident que l'on 
ne pouvait sortir de cette situation désastreuse, qu'en laissant 
à la charge des populations la seconde partie de la dette, 
c'est-à-dire les frais de l 'armement dans l ' intérieur du canton. 

C'est ce qui a été fait par le décret du 20 novembre cou
rant . 

Le moyen de répart ir ces frais dans des proportions équ i 
tables, a été l'objet d'un examen approfondi de la par t des 

pouvoirs de l'Etat. Après une longue discussion, il a été ar
rêté que, lorsque la commission de l iquidation aura achevé 
son travail et que l'on connaîtra exactement le chiffre de la 
dette intérieure, celle-ci sera repart ie ent re ' toutes les Com
munes du canton, d'après leur populat ion respective. 

Il était difficile d'adopter une autre base que celle de la 
réparti t ion sur la population. Le fortune relative des c o m 
munes ne saurait être appréciée. Les localités de la plaine 
sont généralement plus riches que celles des vallées et des 
montagnes, en ce sens que les immeubles y ont plus de va>-
leur, que l ' industrie y est plu9 répandue, mais cela ne veut 
pas dire qu'il y ait véritablement plus d'aisance. La plaine a 
d'ailleurs plus souffert que la montagne, car elle a eu à sup-' 
porter, en sus, le poids du logement des troupes, et ce n'est 
pas la mince indemnité votée par le Grand Conseil , dans sa 
session de mai ou de sep tembre , pour les logemens mil i ta i 
res, qui dédommagerait les citoyens qui les ont fournis de là 
consommation presque entière de leurs menues denrées et de 
leurs provisions. 

Mais quelles seront les classes de personnes qui seront 
comptées pour former cette populat ion? Les habitans p e r 
pétuels , les tolérés y seront-ils compris? La majorité du 
Grand Conseil a éliminé ces derniers, en consacrant le p r i n 
cipe posé à l'article lw . ; 

En prétér i lant les habitans perpétuels non patriotes et les 
tolérés, l'assemblée est partie de l'idée que cette classe d'ha^ 
b i tans , agglomérée sur quelques points seulement et sur tout 
dans les chefs-lieux de la plaine, accroîtrait, dans une p r o 
portion injuste, la par t afférente aux communes dans les
quelles elle réside, sans lui offrir d'équivalent, car la p lupar t 
de ces habitans sont d ns une position gênée, et que, de fait, 
leur par t retomberait sur la population citoyenne de la com
mune. -— Il est, en outre, à observer que les individus dont 
il s'agit ici , d'ailleurs trop peu nombreux pour modifier la 
répartit ion générale d'une manière sensible, n 'ont pas été a p 
pelés et ne pouvaient pas l 'être, à prendre par t aux vofàtions 
sur l'alliance du Sonderbund. 

L'article 1er contient encore un autre principe, c'est que le 
citoyen valaisan comptera non dans la commune où il h a 
bite, à moins qu'il n'en soit en même temps ressortissant, 
mais dans la commune à laquelle il appart ient . Ainsi, pa r 
exemple, un citoyen valaisan, bourgeois de Savièse, mais do
micilié à Sion, comptera pour la première de ces communes 
et non pour la seconde. 

, D'après les explications qui précédent , on voit que l'Etat, 
sans rien prendre à sa charge, ce qui s'explique t rop bien 
par la pénur ie de la caisse publ ique e t par la nécessité de 
garder l'excédant des biens du clergé pour payer la det te de 
la Confédération, on voit , d isons-nous, que l 'Etat se pose 
comme intermédiaire entre les communes, pour recevoir, pa r 
exemple, de celle-ci qui n'a pas assez fourni en prestations 
militaires ou sonderbundiennes, en raison de sa population, 
et pour donner à celle-là dont les prestations excédent la 
quote part qu'elle doit p rendre dans la liquidation. Ces 
opérations, ces revircmens pour ron t être facilités p a r l e s 
rapports financiers existant entre l'Etat et un grand nomt>re 
de communes , les unes débitrices, les autres créancières de 
la caisse publ ique : beaucoup de comptes a r r i ^ s ^ J . j i ù r r o n t 
être, réglés par la même occasion. 

* 
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Il nous reste à expliquer les autres dispositions du décret "•" 
et principalement à faire ressortir de quelle manière, la 
part de chaque commune une fois connue, cette part doit 
être payée soit aux citoyens qui ont fait les prestations, soit, 
cas échéant, à l'Etat. Nous le ferons dans notre prochain 
numéro, mais «Jéjà à présent nous pouvons dire que la l i 
quidation pon-Ftfa s'effectuer sans* grever le peuple et que, 
par le fait, les citoyens auront fort peu d'argent à débourser. 

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DU VALAIS, 

Sur la proposition du Conseil d'Etat, 

Considérant que les pertes essuyées par les communes el les par
ticuliers, à la suite des événemens politiques des dernières années, 
n'ont point encore été réparées et qu'il y a équité à le faire dans un 
bref délai, 

Considérant que les biens réunis au domaine de l'Etat par le dé
cret du 11 janvier 1848, ne suffisent pas à éteindre la dette publi
que; que les conditions auxquelles la vente de ces biens doit être 
subordonnée pour en faciliter le placement, ne sauraient, de quelques 
temps, procurer au trésor public les ressources en numéraire qu'exi
gerait une liquidation générale, 

Vu la délibération prise en séance du 8 août dernier, relativement 
à la répartition des frais des logemens militaires sur toutes les popu
lations du canton, 

DÉCRÈTE : 
Article premier. Les frais occasionnés dans l'intérieur du canton, 

par la mobilisation des troupes cantonales, durant la prise d'armes 
du Sondérbund et les logemens des troupes fédérales d'occupation, 
sont laissés à la charge des communes du canton; ils seront répartis, 
entre elles, à raison de leur population. 

Le recensement de 1846 servira de base à la répartition, en 
ne comptant toutefois, pour former la population de chaque commune, 
que les citoyens Yalaisans qui en sont ressortissans, quel que soit le 
lieu de leur résidence. 

Art. 2. Il sera admis, en déduction de la part afférante à chaque 
commune, le prix des logemens, fournitures et prestations diverses 
qui lui seront dues, ainsi que ses prétentions quelconques contre 
l'Etat. 

Les communes que cette opération constituerait débitrices envers 
l'Etat, acquitteront à la caisse publique, le ior juillet 1849, le mon
tant dont elles seront reliqnataires. 

Elles adopteront, à cet effet, le mode de paiement qu'elles juo-e-
ront le plus convenable, toutefois sans imposer leurs ressortissans 
qui ne sont pas citoyens valaisans, sauf dans le cas spécial où les 
ressources communales seraient reconnues insuffisantes. 

Dans ce cas, le système de répartition sera arrêté par la majorité 
de ceux qui sont appelés à la contribution. 

Personne ne pouvant-être imposé dans plus d'une commune, les 
citoyens valaisans qui sont communiers de plusieurs communes 
comptent pour celle de ces communes où ils ont eu leur dernier sé
jour. 

Art. 3. Les communes auxquelles il sera dû un excédant, rece
vront en payement des créances d'Etat, passibles de l'intérêt annuel 
au 4 % dès le 1er janvier 1849 et exigibles le 31 décembre de la 
même année. 

Art. 4. Chaque commune réglera avec ses ressortissans le mon
tant des fournitures et prestations qu'ils auront faites, et indemnisera, 
dans un bref délai, les plus nécessiteux. 

Art. 5. Les communes ou les particuliers auxquels il sera dû des 
valeurs, en dehors des frais de guerre, pour contributions, domma
ges ou indemnités,, recevront pareillement des créances sur l'Etat 
exigibles le 31 décembre 185.0. 

Il y aura lieu à compensàlion dans le cas où la commune ou lo 
particulier serait débiteur die l'Etat. 

Art. 6. Il sera créé une autre série de créances d'Etat, exigibles 
sans intérêt le 31 décembre 1853. Elles seront défivuées aux indi
vidus tant laïques qu'ecclésiastiques auxquels s'applique l'article 35 
du décret du 2.9 janvier li848, en remboursement de la contribution 
mise à leur charge. Ceux que concerne l'article 36 du même décret 
recevront en payement des titres dont l'échéance est fixée au 31 
décembre 1858. 

Art. 7. LIElat recevra en payement du prix d'achat des domaines 
nationaux, les créances dont il s'agit dans les articles précédens, 
celles mentionnées aux articles 3 et 4 pour leur valeur nominale et 
celles spécifiées à l'article 6 sous décompte de l'intérêt au 4 °/0, 
jusqu'à leur échéance. 

Ai£six décrété en Grand Conseil, à Sion, le 20 novembre 1848. 
(Suivent les signatures.) 

Nous mentionnons ici, un peu tard à la vérité, la soumission de 
la commune d'Echolz à l'arrêté relatif à la marque et à l'enregistre
ment du bétail. Les deux compagnies qui devaient occuper militaire
ment cette commnne, n'ont pas dépassé Sion et ont été licenciées 
dès le lendemain de leur arrivée dans le chef-lieu. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
CONSEIL NATIONAL. 

11e séance. — Mercredi 22 novembre. 

M. Fischer, de Reichenbach, est admis comme membre du Con
seil national. 

On fait lecture d'une lettre de M. Druey, annonçant son accepta
tion de membre du Conseil fédéral. — M. Zen-Ruffinen fait la même 
communication comme membre du Tribunal fédéral. 

On reprend la discussion sur les affaires du Tessin. Le fiel se 
mêle de nouveau dans les débats. M. Benz prend chaudement la dé
fense du bataillon zurichois attaqué hier par M. Luvini. Plusieurs 
autres orateurs se font entendre pour et contre les représenlans et 
les troupes. On procède enfin à la votalion sur les propositions de la 
majorité de la commission. La votation a lieu article par article. Ils 
sont tous adoptés à une forte majorité. 

La proposition de M. Michel, de voter des remercîmens aux re
présenlans fédéraux, est également adoptée par 50 voix contre 33. 

12* séance. — Jeudi 23 novembre. 

Lettre de créance du député d'Uri. Acceptée. 
Le Conseil des Etats annonce qu'il a nommé pour son président 

M. Briatte et pour son vice-président M. Sleiger. 
Le président propose de faire lire la formule du serment et que 

chaque membre répète : « Je le jure. » 
Cette proposition est adoptée. 
Le chancelier donne alors lecture de la formule du serment. Tous 

les membres debout. lèvent la main et prononcent ensemble les mots : 
« Je le jure. » (Ich schwôre.) 

Commission pour le choix do la ville fédérale. Rapporteurs : MM. 
Jœger et Blanchenay. 

Quant au mode de votation sur cette affaire, la commission pro
pose de considérer le choix de la ville fédérale en sorte de le faire 
rentrer dans la compétence de l'Assemblée fédérale. 

Une minorité voudrait que la discussion eût lieu dans les deux 
Conseils séparément. 

La majorité croit éviter par le moyeu qu'elle présente des discus
sions irritantes. 

Quant aux prestations auxquelles la ville choisie serait assujettie, 
la commission demande que cette ville soit tenue à fournir tout ce 
qui regarde les locaux nécessaires aux autorités fédérales. 

MM. Kern et Barman ont fait minorité dans la commission, avec 
un autre membre. Ils ne regardent pas le mode d'élection proposé 
par la commission comme conforme à la Constitution. L'article 108 
dit que tout ce qui se rapporte au choix de la ville fédérale est dudo-

i maine de la législation fédérale. Or, que dit la Constitution sur la 
législation fédérale ? L'article 80 dit formellement que les deux con
seils votent séparément. 

Enfin voici l'arrêté tel qu'il est sorti de la discussion : 

VAssemblée nationale suisse arrête : 

Art. 1". La localité dans laquelle l'Assemblée fédérale el le Con
seil fédéral tiennent leurs séances doit mettre gratuitement à la dis
position de la Confédération les bâtimens nécessaires pour l'Assem
blée fédérale, pour le Conseil fédéral et ses déparlemens, pour 
commissions, pour la chancellerie fédérale, pour les bureaux des 
branches d'administration centralisée dans le chef-lieu fédéral, pour 

, les archives fédérales et pour la fabrication des monnaies, ainsi 
"qu'une habitation pour le chancelier et son substitut. Elle doit aussi 
se charger de l'organisation intérieure et de l'ameublement des sal
les destinées aux séances des Conseils. 

Art. 2. La localité dans laquelle le tribunal fédéral tient ses sé
ances doit mettre gratuitement à la disposition, de la Confédération; 
les bâtimens pour la réunioa du tribunal fédéral el des commissions 
pour la chancellerie et les archives, les organiser convenablement et 
les entretenir. 

Art. 3. Les dispositions rendues nécessaires pour les articles 1 e6 
2 seront soumises à l'approbation du Conseil fédéral. 

Art. 4. La désignation du siège fédéral et du lieu de réunion dit 
tribunal fédéral se fera par chacune des sections dé l'Assemblée fé
dérale à la majorité absolue et au scrutin public. 

Art. 5. Les localités désignées pour le siège des autorités fédéra--

1 



— 333 — 

îes auront à déclarer au Conseil fédéral, dans le délai d'un mois, si 
«lies veulent prendre à leur charge les obligations que leur impose 
la loi. 

CONSEIL DES ÉTATS. 

8° séance. — Jeudi z3 novembre. 

M. Imfelden, député d'Untcrvvald ÇOb/), remet ses lettres de cré
ances; il est admis par l'assemblée et assermenté. Il est fait lecture 
de communications faites par le président de l'assemblée fédérale. 

1° Que MM. Francini etDruey acceptent leur nomination de mem
bres du Conseil fédéral. 

2° Que M. Zen-Ruffinen nommé membre du tribunal fédéral ac
cepte sa nomination. 

L'ordre du jour est une demande du Conseil fédéral tendant à co 
•qu'il lui soit alloué un crédit indéterminé jusqu'à ce qu'il ait pu pré
senter un budjet à l'assemblée fédérale. Après une courte discussion, 
le crédit est accordé. 
' Après discussion, l'assemblée décide de renvoyer à l'examen d'une 
commission l'arrêté pris hier par le Conseil national sur les réfugiés 
italiens dans le canton du Tessin. La commission nommée par le 
président est composée do MM. Siegfried, Miggv, Kayser, Fazy, 
Ehrmann. 

On nomme ensuite une commission chargée d'examiner l'arrêté qui 
sera pris par le Conseil national touchant le siège des autorités fé
dérales. Le président est chargé de nommer la commission; il la 
compose de MM. Burki, Ruttimann, Blumer, Slehelin et Jeanrenaud. 

Le Conseil fédéral a commencé et il continue ses traveaux. Il 
a institué des commissions chargées d'élaborer divers projets tou
chant l'administration des affaires publiques. Le Conseil fédéral de la 
guerre est transiormè en commission militaire sous la direction de 
M. Ochsenbein. 

Le susdit Pouvoir exécutif a décidé d'adressoT au ministère de 
l'Empire une plainte louchant la violation de territoire commise près 
de Sulgen par les troupes allamandes ; de nouvelles informations se
ront prises en même temps dans les cantons du Nord concernant les 
réfugiés allemands et pour constater l'exactitude des rapports déjà 
transmis sur les autorités cantonales. Disons à ce sujet que jusqu'à 
présent les démonstrations du Pouvoir central de l'Empire n'ont rien 
de belliqueux. 

Une circulaire a été adressée aux Etals dans laquelle, en vue de 
la centralisation suooessive de l'instruction des armes spéciales l'on 
demande les matériaux nécessaires. 

Le Conseil fédéral a enfin décidé de notifier immédialement aux 
cantons, aux puissances étrangères, aux agens diplomatiques et aux 
consuls Ja .constitution définitive des autorités fédérales. Ces notifica
tions seront revêtues de la signature du président du Conseil fédé
ral. Elles ont été faites aujourd'hui. 

51 y a tout lieu de croire que presque toutes les puissances re
connaîtront immédialement le nouvel ordre des choses. La recon
naissance de l'Angleterre n'est pas plus douteuse que celle de la 
France. La Russie ne se fera pas trop attendre a ce que l'on assure 
et il y a aussi lieu de croire que la Prusse ratifiera à cette occasion 
ce qui s'est fait à Neuchâlel, sans doute malgré elle. (Suisse.) 

NEUCHATEL. — Le grand conseil a adopté les trois articles 
connus, louchant M. l'évêque de Fribourg. Genève les a également 
'adoptés. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
'FRANCE. — Deux grands banquets ont eu lieu dimanche à Pa

ris. Au Châleau-Rouge, c'était le grand banquet de la presse démo
cratique et sociale. Il était présidé par M. Lamennais qui a porlé 
le premier toast au Peuple. M. Ledru-Rollin a porté son toast à la 
(démocratie universelle. 

L'autre banquet, était plus curieux : c'était le banquet des fem
mes socialistes : il a eu lieu à la barrière du Maine. On comptait en
viron quatre cents dames appartenants aux différentes classes de la 
société. Les présidons étaient : pour les hommes, MM. Pierre Leroux 
IBernard, Barbes (détenu a Vincennes); pour les femmes, Mmes Meis-
»ner, Delan, d'Expilly. 

M. Pierre Leroux a ouvert la séance en lisant un passago de 
Condorcet sur'la liberté des femmes, et où il est dit: « Les fe°mmes 
«ont le droit de monter à la tribune, puisqu'on ne leur conteste pas 
le droit de monter à féchafaud.» 

Les autres toasts ont été portés par Mme Désirée Gay : A l'union 
•de l'homme et de la femme! — M. Macé: A la République honnête 

et modérée ! Mme Candelot : A ceux qui les premiers osent prendre 
la défense des opprimés ! — Mme Fossoyeux : A la méfiance ! — 
M, Sturm: Au courage moral! — Mme Desroches: A Olinde Ro-
drigues! — Mme François: Au bonheur social, impossible sans le 
bonheur de la femme! — Mme d'Expilly: A Saint-Simon, Fourier, 
Cabet et Louis Blanc! — Mme.Bourgcois: A la fraternité de l'hom
me et de la femme! M. Bernard: Aux martyrs de l'humanité? 

Cette réunion, dit la République, avait un caractère fraternel reli
gieux et sooial qu'on ne rencontre pas dans" les réunions d'hommes 
seuls. Un des plus grands socialistes des temps modernes l'a dit avec 
raison : « L'individu social, c'est l'homme et la femme. » 

Tout s'est passé d'une manière convenable et avec la plus grande 
dignité. L'ordre, le respect, la décence n'ont cessé de régner tout le 
temps qu'à duré celte communion fraternelle et sociale. 

— D'après les dernières nouvelles de Londres, il paraît que le 
; gouvernement anglais a complètement changé d'avis sur. la candida

ture de Louis Bonaparte. Autant il lui était hostile, autant il lui es< 
maintenant favorable. Le cabinet anglais qui, on le sait, soutenait de 
toutes ses forces le général Cavaignac, abandonne peu à peu la 
cause du chef du pouvoir exécutif. Quelques journaux influens se 
sont déjà prononcés en faveur de Louis-Napoléon Bonaparte, et lord 
Normamby, ambassadour d'Angleterre, a fait une sorte de visite offi
cielle à Louis Bonaparte et à Jérôme. Ces démarches sont, dit-on, 
la conséquence d'instructions qui ont été récemment adressées à son 
ambassadeur par le gouvernement anglais. 

ITALIE. — Rome. Voici comment le Contemporain raconte les 
événements dont celle ville vient d'être le théâtre : 

Beaucoup de gens s'étaient rassemblés dans la cour du palais de 
la chambre des députés le 15, jour de l'ouverture, ainsi que sur la 
place voisine, quoique cependant sans tumulte. A l'heure fixée pour 
l'ouverture de la séince les tribunes étaient pleines mais silencieuses 
et tranquilles. Tous les députés présents siégaient à la gauche, sauf 
quatre qui s'élaient placés au centre; la droite était entièrement dé
garnie. La chute du ministère était certaine, quand tout-à-coup s'est 
répandue dans la chambre une terrible nouvelle, celle que Rossi avait 
été assassiné. 

Il paraît d'après la relation la plus digne de foi, que la voiture 
de Rossi était entrée dans la cour au grand galop; le peuple1 refoulé 
avait eu de la peine à se défendre contre l'impétuosité des chevaux; 
aussi de toutes parts on murmurait et on maudissait son nom. Rossi, 
sortant de voilure, s'avança au milieu de la foule vers l'escalier çui 
conduit à la chambre des députés; il se tournait vers le public avec 
un sourire sardonique et agitait négligemment ses gants. Il fut alors 
environné et pressé par le peuple, puis en même temps frappé d'un 
coup mortel à la gorge. L'arme meurtrière avait coupé la carotide, en 
sorte que la mort fut presque instantanée. Les rangs de la foule s'ou
vrirent silencieusement pour laisser passer le corps, qu'on emporta 
jusqu'à l'antichambre du cardinal Gazzoli. Tandis que Rossi expirait, 
la chambre et les tribunes instruites du fait demeurèrent à leur.poste, 
et le président ouvrit la séance. Au milieu d'un ca'Ime imposant on 
donna lecture du procès-verbal; puis l'appel nominal ayant constaté 
que les députés n'étaient pas en nombre, le président déclara la 
séance levée, en invitant les députés à se réunir le lendemain pour 
continuer leurs traveaux. Les députés et la foule qui' remplissaient 
l'antichambre et la cour du palais, s'écoulèrent dans le plus profond 
silence. La ville et restée calme, mais l'altitude du peuple devenait 
plus grave et imposante. 

A la suite de cet assassinat, le peuple s'est porté vers le palais 
du pape, en réclamant des concessions et poussant le cri de : L'in
dépendance italiennel la constitution démocratiquel Les Suisses ont 
fait bonne contenance ; quelques coups de fusils ont été tirés : le se
crétaire du pape, Mgr Palma, a été tué frappé d'uno balle au front. 

La troupe de ligne, les carabiniers, la garde civique, faisaient 
cause commune avec 'le peuple. A midi, une grande démonstration 
de 30,000 personnes a eu lieu pour engager la chambre des députés 

! ^demander au pape un ministère démocratique et diverses conces
sions formulées en ces termes: 

1° Promulgation du principe de la nationalité italienne ; 
2° Convocation de la constituante en exécution du projet d'acte 

fédéral ; 
3° Accomplissement des délibérations de la chambre des députés 

touchant la gue-rre d'indépendance; 
4° Adoption entière du programme Mamiani, du 5 juin. 
Les députés, réunis en cortège, se sont rendus vers le pape, qui 

. a demandé à réfléchir, puis a fini par refuser. Alors l'indignation po
pulaire à fait explosion ; la foule a cherché à désarmer les sentinel
les; les Suisses ont dû faire feu. A trois heures la générale battait, 
à six heures le Quirinal était en état de siège; six mille hommes de 
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la civique ut de la ligne entouraient le palais, des canons étaient poin
tés sur le portail principal. 

Une dépufatipn se rendit alors vers le pape, pour lui signifier l'ul
timatum du peuple, qui lui donnait une heure pour accorder ses de
mandes, menaçant, en cas de refus, de prendre le palais d'assaut, et 
de faire .main-basse, sur tous ceux qu'il renfermait, sauf la personne 
du Si-Père. 
• Vers 8 heures du soir, le pape céda et composa le ministère tel 

qu'on le demandait, savoir: Mamiani, à l'extérieur; Galetti, à l'inté
rieure ; l'avocat Lnnalti, aux finances; Stebbini, au commerce et aux 
travaux publics ; Campello, à la guerre ; Rosmini, à l'instruction pu
blique; l'avocat Serini, à la justice. 

Quant à Rossi, on n'en parle plus, et le 16 au soir, le peuple et 
les carabiniers parcouraient ensemble la ville avec musique et flam
beaux, chantant : bénie soit la main qui a frappé le tyran-. 

Rome, iy'novembre. — Le peuple s'est de nouveau soulevé au
jourd'hui en voyant les Suisses occupant toujours le palais, du pape. 
Ceux-ci ont dû se retirer et céder leur poste à la garde civique. 

Malgré les efforts de Galetti, le peuple s'est porté sur le palais de 
Lambruchini et l'a envahi. 

Romini et Serini ont déclaré ne pas vouloir faire partie du nou
veau ministère. Le pontife est seul et abandonné dans son palais; ni 
l'ctat-major, ni les nobles, ni les prêtres n'osent aller lui présenter 
leurs hommages. 

En ce moment Çmidf) le peuple se dirige en masse vers la cham
bre des députés pour demander la proclamation immédiate de la cons
tituante italienne. 

— Une démonstration populaire a eu lieu à Livourne au sujet des 
événemèns de Rome. Voici ce que nous lisons dans un supplément 
de la Concordia en date du 21 : 

La nouvelle de la mort de Pellegrino Rossi a causé Ici (à Li
vourne) une joie indicible parmi le peuple. Dans la matinée du 18, 
on a affiché un placard sur lequel on lisait : « Pellegrino Rossi est 
tombé sous le poignard démocratique, vengeur des droits du peu
ple. Ministres rétrogrades, apprenez ! — A quatre heures de l'après-
midi sur la grande Place. » — A celle heure, en effet, le peuple y 
était réuni; il se porta en masse devant le palais du gouverneur en 
criant.: vive la liberté italienne! Le gouverneur parut au balcon et 
dit : « Pellegrino Rossi, homme qui par ses principes n'élait pas 
aimé par l'Italie, est tombé par la main d'un fils de l'ancienne répu
blique; Dieu ail en sa garde son âme et h liberté de l'Italie. » — 
Lo peuple applaudissait à ces paroles, tandis que les cloches son
naient à toute volée et que le drapeau italien flottait sur les clochers. 
.Le peuple criait : « à bas les ministres rétrogrades, vive la liberté, 
vive l'Italie! » 

Milan, 16 novembre. Le conseil municipal a protesté contre l'im
position forcée décrétée par Radetzki. Cette protestation se fonde sur 
plusieurs articles de la capitulation de Milan protégeant les biens 
des citoyens et leur permettant de suivre le roi sans encourir aucune 
peine. Elle se fonde encore sur le décret d'amnistie de l'empereur. 

ALLEMAGNE. — Francfort, 20 novembre. L'Assemblée natio
nale vient de défaire ce que l'Assemblée constituanle de Berlin, pous
sée à bout, avait laitj jclativemenl à la suspension de l'impôt. Dans 
sa séance d'aujourd'hui, elle a adopté les conclusions suivantes pré
sentées par M. Jordan de Berlin, au nom de la commission pour les 
affaires de Prusse. Le deuxième paragraphe concernant l'impôt a été 
adopté par'27G voix sur 426 votans. Voici ces conclusions: 

« L'Assemblée nalionale, conformément à ses résolutions du 14 
de ce mois, et eu égard aux événemèns survenus depuis, engage le 
Pouvoir central à concourir, par l'organe des commissaires de 1 Em
pire pxésens à Berlin, à la nomination d'un ministère possédant la 
confiance du peuple; elle déclare nulle et non avenue la resolution 
de l'Assemblée restée à Berlin, tendante à faire suspendre le paie
ment des impôts, comme éminemment illégale et dangereuse pour la 
société; elle déclare enfin qu'elle prolégera contre toute tentative 
d'empiétement les libertés accordées et promises au peuple prussiens» 

Un amendement de MM. Zell, Kierulf, Mitlermayer, etc., et ainsi 
conçu, n'a pas été adopté: 

« L'Assemblée nationale reconnaît au pouvoir exécutif le droit elle 
devoir d'aviser à la liberté des délibérations de l'Assemblée el à la 
sûreté de ses membres; elle déclare incompatibles avec l'essence et 
les droits d'une assemblée constituante l'ajournement et la translation 
de cette assemblée; elle somme le pouvoir central d'ordonner au 
gouvernement prussien de ne plus entraver la continuation des déli
bérations à Berlin et de révoquer toutes les mesures prises sans le 
consentement de l'Assemblée; d'engager la couronnne à.nommer un 
ministère populaire; enfin de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour l'exécution énergique des résolutions susmentionnées. 

Dans cette séance, la commission pour les affaires d'Autriche a 

aussi présenté ses conclusions. Nous les ferons connaître. — M. le 
prince d'Hohenlohe-Schillingsfursl a élé nommé ambassadeur de 
l'Empire à Rome, le général prussien de Richthofen aura l'ambas
sade de Constanlinople. La Russie ne voulant pas reconnaître le Pou
voir central, tant que durera le provisoire, on n'enverra personno à 
St-Petersbourg pour le moment. 

— Nous trouvons encore dans un journal les détails suivans sur 
ce qu'un appelle non sans raison l'assassinat de Robert Blum : 

Blum n'a pas été arrêté les armes à la main; ce n'est que trois 
jours après la reddition de la ville qu'il a élé enlevé de son lit. 

Dans son interrogatoire, Robert Blum n'a pas dissimuléi ses opi
nions républicaines; il a avoué avoir dit que la noblesse devait êlre 
extirpée pour que l'Allemagne jouît d'une véritable liberté; il ajouta 
qu'on u'avait pas le droit de le traduire à Vienne devant un tribunal, 
lui représentant du peuple allemand. 

Le conseil de guerre a prononcé à l'unanimité la peine de mort, 
Blum ne crut pas d'abord à la possibilité de l'attentat que les sicaires 
impériaux allaient commettre sur sa personne. A quoi bon cette co
médie, aurait-il dit à l'officier qui se présenta dans sa prison pour 
l'accompagner. Celui-ci lui ayant répondu qu'il se préparât à la 
mort, Blum laissa échapper quelques larmes, en pensant à sa femme 
que sa mort allait laisser veuve avec quatre enfans en bas âge. 

Toutefois, il se remit promptement, et, arrivé au lieu du supplice, 
après s'être bandé les yeux et agenouillé, il dit aux soldats d'une 
voix forte: 

« Frères, vous ne vous ferez pas les inslrumens de la tyrannie 
contre un homme libre; frères, vous ne tirerez pas sur moi, car je 
suis comme vous un Allemand. » - „ 

Malheureusement, ceux auxquels il s'adressait ne pouvaient pas le 
comprendre. Les bourreaux chargés par Windischgraslz d'assassiner 
le grand démocrate allemand, étaient des chasseurs bohèmes, qui ne 
comprennent que la langue tschèque, et ne savait pas même le nom 
de celui qu'ils allaient tuer. 

Le nom de Robert Blum vivra éternellement dans la mémoire du 
peuple allemand. Il avait cette éloquence bonhomme, s'il est permis 
de s'exprimer ainsi, celle façon simple et saisissante de parler aux 
masses qui constitue la vérilable éloquence populaire. Ses images 
riches et fortes faisaient de lui l'orateur préféré du peuple, et, pour 
celui-ci, son exécution est déjà un martyre. 

DANEMARK. — Copenhaguen, 11 novembre. Une crise minis
térielle est survenue toul-à-coup sans qu'on connaisse les causes qui 
l'on provoquée. Des feuilles ministérielles nous informent que tous 
les membres du cabinet ont donné leur démission. Comme il ne s'est 
rien passé à l'assemblée des Elafs qui justifie celte démarche, il faut 
en chercher la cause dans la volonté du roi. Toujours est-il qu'on 
doit regarder comme très mal fondée la supposition du parti ultra 
de la guerre, qui se flatte que le roi aura trouvé que ses ministres 
montraient trop de condescendance. Il est beaucoup plus probable 
que la chute du ministère et de son programme doit être attribuée à 
la circonstance que l'Angleterre a posé comme base des négociations 
l'ullimatum de partager le Schleswig entre le Holstein et le Dane
mark. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Rome, iy novembre. — Les barricades ont été promptement en

levées par le peuple, mais les portes du Quirinal sont encore fermées. 
Uu grand nombre de gardes civiques se sont réunis aujourd'hui 

sur la place de Monlecavallo en demandant que les Suisses leur 
fussent livrés. L'affaire prenaut un aspect menaçanl, le pape capitula 
en leur nom et obtint qu'ils auraîint la vie sauve. Ils ont été désar
més et partiront ce soir même pour rentrer dans leur pairie. 

La garde civique a pris possession de tous les postes qui étaient 
occupés par les Suisses. 

Une balle est entrée hier pendant le combat jusque dans la cham
bre où se trouvait le pape. 

Le cardinal Lambruchini s'est enfui de Rome déguisé en dragon, 
et sa maison a élé fouillée sans que Ton ail rien découvert de com
promettant pour lui. 

Joseph Ronchetli, chef-mineur, à l'honneur de prévenir Ions les pauvres 
ouvriers de son état, qui désireraient entrer au service tle MM. Baglioni et 
Bonillet, qu'ayant travaillé pendant l'espace d'une année environ chez ces 
Messieurs, pendant lesquelles il a gagné 228 frs., il-a été congédié avec ôîi 
frs, en argent et deux paires de pantalons que le juge-substitut de Sion a 
taxés h 7 frs., doue avec la perte de 186 frs. — Le susmentionné croit 
devoir aviser les pauvres artisans de son état, afin de leur éviter un tel 
malheur. f ' 
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