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CANTON DU V A L A I S . 

Les journaux, et ceux de la Suisse allemande en particulier, se 
sont occupé, il y a peu de mois, de la révolte qui a éclaté dans le 
2e régiment étranger au service de Rome, le 10 août 1848, à Ri-
mini; mais les faits ont été dénaturés et des calomnies ont été ré
pandues sur le compte de M. le major de Quarléry. Dans ces évé-
nemens, cet officier supérieur, étant de service à la caserne, s'est 
trouvé assailli tout-à-coup par une foule furieuse et a tué de son 
èpée un soldat qui l'avait saisi pour le terrasser. Traduit pour ce 
fait devant un conseil de guerre, M. de Quarléry a été acquitté à 
l'unanimité. 

L'on ne pourra mieux faire connaître la vérité à ce sujet qu'en 
rendant public le jugement porté par le dit conseil de guerre, réuni 
le 10 courant, au palais Malvezzi à Bologne, les juges ayant été 
nommés par le gouvernement. Voici ce document : 

3e division militaire. — Conseil de guerre. 
Composé des juges soussignés, et réuni à Bologne le 9 décembre 

1848, d'après l'ordre du jour émané, du commandant de la 3° division 
militaire, en date du 1er courant, pour discuter et juger la cause ins
truite envers : 

Edouard de Quartéry, major au 2e régiment étranger, de St-
Maurice en Valais, suisse, âgé de 53 ans, marié, père de famille, 
prévenu d'homicide. 

Sur le rapport du capitaine juge que la compétence du conseil de 
guerre était admise par l'accusé; s'élant déclaré légalement constitué 
et ayant prêté le serment prescrit; l'accusé ayant été introduit avec 
son défenseur; YU l'acte d'accusation; vus et examinés les actes de la 
procédure; entendu le capitaine juge dans ses déductions et conclu
sions et le défenseur de l'accusé dans ses moyens de défense; étant 
entré en délibération après avoir fait retirer l'accusé, le conseil de 
guerre 

a jugé et juge à l'unanimité : 
Le major de Quartéry, auteur d'homicide sur le soldat Schmidt 

Jean, du 2° régiment étranger; mais auteur par extrême nécessité, 
défendant sa vie menacée et attaquée, défendant son autorité et son 
honneur, est déclaré absous de tout délit et punition et par là-mêmt. 
innocent. 

Ainsi fait les jour, mois cl an que dessus, et signé par tous les 
membres du conseil de guerre. 

(Signé) Balelta, lieut. 
Labruzzi, 
Barman, 
Pietramellara, 
Marceroni, 
Lanci, 
Marescolti, 

Pour copie conforme, le capitaine juge, en qualilé d'auditeur du 
conseil, (Signé) de Pelerelli. 

Vu, le général commandant la 3° division militaire, 
(Signé) de Latour. 

(Communiqué) 

CONFEDERATION SUISSE. 

LUCERNE. — Une voix s'élève dans la Nouvelle Gazette de Zu-

t.-colonel 
id. 
id. 
id. 
id, 

colonel, 

juge 
id. 
id. 
id. 
id. 
id 

colonel, président. 

rich pour demander que l'on fonde dans le couvent de St.-Urbain 
un séminaire de régents pour les Waldstetten et que celte institution 
soit dotée avec une partie des frais d'occupation dont la Confédéra
tion ferait la remise. Ce séminaire serait sous la surveillance fédé
rale. 

BALE-CAMPAGNE. — La société pour l'éducation de l'enfance 
malheureuse s'est définitivement constituée le 10 courant. L'assem
blée a eu lieu dans la salle du landralh. Des discours empreints du 
vrai christianisme, ont été prononcés et la séance a été, close, après 
une abondante collecte, par un chant de la société de Liestal. La 
société reconnaît pour bases fondamentales que tout enfant a le droit 
d'être convenablement élevé; que l'Etat se mette en lieu et place des 
parenls qui négligent l'éducation de leurs enfants ; qu'une société au
torisée par l'autorité et les lois se chargent de l'éducation de leurs 
enfants que les parents ne peuvent ou ne veulent pas élever convena
blement. 

THURGOVIE. — On vient de donner un grand banquet à M. 
le Dr Kern, en reconnaissance de ce qu'il a renoncé aux honneurs 
de chargé d'affaires à Vienne, en se décidant à consacrer sa vie au 
service de son canton. Le banquet a eu lieu à Frauenfeld; des hom
mes de tous les rangs, de tout âge et de toute opinion politique, ac-' 
courus des différentes parties du canton, se sont associés à cette dé
monstration. 

GENÈVE. — On assure que le général Dufour a reçu de Louis-
Napoléon une lettre qui, par sa date, est antérieure à l'élection du 
président de la république. Le prince remercie l'honorable général 
du témoignage, nullement sollicité, qu'il a bien voulu lui donner dans 
un moment critique. Il l'assure ensuite que, quoiqu'il arrive, et quelles 
que soient les chances du scrutin, il ne déméritera jamais dans son 
estime. 

Celte lettre apologétique de l'ancien général en chef de l'armée 
suisse, insérée dans les journaux français, a été diversement jugée. 
Les uns auraient voulu que M. Dufour ne mît pas en avant dans celle 
circonstance délicate son nom qui fait autorité en Suisse et au de
hors. Les autres soutiennent que l'amitié à ses droits et que le gé
néral, qui n'a plus maintenant aucun caractère officiel et qui est ren
tré dans la vie privée, a fort bien pu, dans une circonstance critique, 
rendre hautement témoignage à un ami méconnu. (Suisse.) 

— Une conférence vient d'avoir lieu à Bâle entre M. le baron de 
Marschall, ministre badois près la Confédération suisse, et M. le Dr. 
Sleiger, commissaire fédéral. Nous apprenons que le résultat a été 
satisfaisant des deux côtés et que l'inspection qui a été établie sur 
quelques points de la frontière allemande relativement aux personnes 
venant de Suisse va cesser incessamment. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
FRANCE. — Nous trouvons dans le National les lignos suivantes 

assez significatives. 
« M. Armand Marrast a été réélu aujourd'hui président de l'As

semblée à une majorité considérable. Ce vote reçoit des circonstan
ces actuelles une signification toute particulière. Quelles que soient 
les qualités que M. Marrast a déployées dons les émineules fonc
tions dont l'a investi, à plusieurs reprises la confiance de ses collè
gues, il est permis d'affirmer que l'assemblée a surtout entendu, à 
celte occasion, faire une manifestation de principes. Ainsi l'individua
lité de l'Assemblée reste pleine et entière, en présence de la situation 
nouvelle. Emanation elle-même du suffrage universel, elle sera la 
première à respecter le suffrage universel, quelle que soit la volonté 
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qui l'exprime. Mais, ayant reçu de la France entière le dépôt sacré 
de la révolution, auteur et gardienne du pacte fondamental, elle a 
voulu déclarer par son choix d'aujourd'hui, qu'elle ne faillira pas à 
sa haute mission, qu'elle sera conséquente à elle-même, fidèle à son 
origine, fidèle à son œuvre, fidèle aux nécessités du temps, et qu'elle 
saura sauvegarder les principes. » 

— Pie IX vient d'adresser au président du conseil la lettre sui
vante : 

Monsieur le général, 

Mon cœur est touché, et je suis pénétré de reconnaissance pour 
l'élan spontané et généreux de la fille aînée de l'Eglise qui se mon
tre empressée, et déjà en mouvement, pour accourir au secours du 
souverain pontife. 

L'occasion favorable s'offrira sans doute à moi pour témoigner, en 
personne r à la France, mes sentimens paternels' et pour pouvoir ré
pandre sur le sol français, de ma propre main, les bénédictions du 
Seigneur, de même qu'aujourd'hui je le supplie par ma YOix de con
sentir à les répandre en abondance sur vous et sur toute la France. 

Datum Cajelœ die 7 dêcembris 1S48. 
Plus papa nonus. 

On persiste à dire que le Pape n'irait pas en France, si Louis-
Napoléon Bonaparte était élu président. 

— La déclaration suivante, signée par 61 représentai (Ja Mon
tagne) parmi lesquels figure M. Ledru-Rollin, vient d'être publiée 
par les journaux de Paris: ,-, .'. •, 

Citoyens, 

Nous ne voulions pas de présidence, parce que nous voulions l'u
nité du pouvoir; l'opinion contraire a prévalu, le peuple a prononcé. 
Nous nous inclinons. 

Maintenant, que la République vienne à être menacée, que les in
stitutions qui en sont la base puissent être attaquées, nous ne vou
lons pas le croire. Si pourtant des partis ennemis de la liberté, inté
ressés au désordre, rêvaient des projets insensés, le peuple, nous 
l'espérons, résisterait aux suggestions perfides. ' 

Quant à nous, nous n'oublierons jamais que nous avons reçu pour 
mission de fonder la République et de la défendre, s'il le faut, au 
péril de notre vie. 

— On assure que le général Cavaignac est décidé à présenter 
lui-même, avant la proclamation du président de la République, un 
décret d'amnislie pour toutes causes politiques, pour contraventions 
'et pour délits forestiers; les malfaiteurs seraient seuls exceptés. 

— Les caricatures bonapartistes ont à peu près disparu de toutes 
les devantures de boutiques. On assure que le gouvernement, qui 
avait cru devoir laisser toute latitude aux divers modes d'appréciation 
des candidatures à la présidence, a jugé de sa dignité de forcer les 
citoyens au respect de la souveraineté du vole universel, en invitant 
les étalagistes à respecter le chef probable de la République. 

— La grande question du moment, c'est le ministère. Quant aux 
scrutins, on ne s'en occupe plus, si ce n'est pour constater chaque 
jour les nouveaux chiffres qui ajoutent à une majorité qui dépassera 
peut-être cinq millions. L'important pour les partis, c'est de Yoir 
comment sera composé le ministère. Le parti qui paraît s'en préoc
cuper le plus, c'est le parti légitimiste. Ce qu'il veut tout d'abord 
c'est la dissolution de l'Assemblée nationale-. Il ne songe pa"sr ou 
plutôt il comprend qu'il affaiblirait par-là le président de la Répu
blique, le rendrait en quelque sorte provisoire. La Gazelle de France 
dans son empressement de servir de directeur au président élu, lui 
indique même une nouvelle manière de prêter le serment, une réti
cence qui tiendrait le trône en réserve. Voici ce que dit entre autres 
à ce sujet le monarchique abbé de Genoude : 

« Louis-Napoléon Bonaparte fera-l-il à la constilnlion le serment 
qu'elle exige de lui? Nous croyons que Louis-Napoléon Bonaparte 
ne devrait faire ce serment que sous réserve de l'appel au peuple. 

« Ceux qui le conseillent, s'ils sont réellement hommes politiques,. 
lui diront : Jfurez d'observer la constitution, mais ne craignez pas 
d'ajouter à la formule du serment imposé; ces mots : Je le jure, mais 
sous la rèserve\ de-l'appel au peuple. > 

« Que Louis-Napoléon comprenne sa situation : il a contre lui la 
chambre, mais il a derrière lui le pays, dans les voies de l'appel au 
peuple. » 

— Le ministre de la guerre a adressé aux troupes de l'armée de 
Paras l'ordre d» jour suivant : 

Paris, 14 décembre 1848. 
Officiers, sous-officiers et soldats, 

Pour la première fois le peuple tout entier vient d'être appelé à 
choisir le président de la république. 

Dans peu de jours l'Assemblée aura proclamé le nom désigné par 
le vole universel. 

Si d'ici là des fauteurs de troubles cherchaient à provoquer des 
manifestations coupables, vous sauriez faire votre devoir. 

Le gouvernement est prêt à remettre à l'élu de la nation le pou
voir temporaire qui lui avait été confié par l'Assemblée nationale,'il 
doit et veut le remettre intact et respecté. 

Le ministre de la guerre qui vous a vu si braves et dévoués dans 
le combat, si patiens et si calmes dans les jours qui l'ont suivi, 
compte sur vous pour l'aider à accomplir jusqu'à la fin la mission 
qui lui a été donnée de maintenir l'ordre et de faire respecter^ la loi 

Le ministre de la guerre, commandant en chef, 
De Lamoricière. 

— On écrit de Paris : 
« II paraît certain que l'Assemblée veut consoler M. le général 

Cavaignac de sa défaite, en le nommant maréchal de France. II 
vaudrait mieux laisser cette honorable initiative au concurrent plus 
heureux. Cette nomination serait à la fois de la justice, du boa goût 
et de la bonne politique. » 

ITALIE. — Gaëfe, 6 décembre. Le pape est ici dans un extrême 
embarras pour le choix de son nouveau séjour. 

M. de Corcelles Fa vivement engagé de se rendre en France; la 
roi de Naples insiste pour qu'il ne quitte pas ses Etats et l'ambassa
deur de Vienne cherche à le décider pour l'Autriche. D'un autre 
côté, on assure, qu'à la suite du mouvement populaire qui s'est dé
claré à Rome, ie ministère s'est décidé à rappeler Sa Sainteté dans 
la capitale. 

Rome, g décembre. Dans la séance de hier, la chambre des dépu
tés a entendu le rapport de la députation envoyée au pape pour l'en
gager à rentrer dans sa résidence. 

Arrivée à la frontière des Etats, un inspecteur de police napolitain 
a arrêté la dépulalion, disant qu'il avait ordre de ne pas la laisser 
aller plus loin. 

L'inspecteur a refusé de mettre par écrit cette déclaration. Tout ce 
que la députation a pu obtenir a été d'adresser unelellre au cardinal 
Antonelli, qui se trouvait près du pape, pour lui dire le but de la 
députation et le priant de lui répondre de suite. 

Un gendarme nspolitain rapporta la réponse du cardinal qui dit 
que, dans son motu proprio du 27 novembre, donné à Gaëte, le Sl.-
Père avait annoncé le motif deson éloignemenl momentané de Rome, 
et que ce même motif l'empêchait de recevoir la députation; que ce
pendant le St.-Père continuait à adresser au ciel des prières pour 
qu'il fût miséricordieux pour Rome et l'Etat. 

Ne pouvant alors accomplir sa mission, la députation' s'ea est re
tournée. 

Après le récit fait par M. Fusconi, le président de la chambre 
invita les députés qui auraient des observations à faire, à monter à 
la tribune. 

M. Panlaleoni, après avoir fait comprendre combien était diffi
cile la position exceptionnelle du parlement, proposa de nommer 
une commission composée de cinq membres qui, après avoir bien 
examiné les faits et les circonstances actuels, proposera, d'accord 
avec le ministère, les moyens qu'elle croira nécessaires pour le salut 
de l'Etat. 

Bonaparte combatlit celte manière de voir, en demandant une r é 
gence momentanée, composée de deux laïques et d'ua prêtre. 

La proposition Panleleoni l'emporla et la commission fut nom
mée. 

On ne peut exprimer l'irritation que cet événement a causé dans 
le peuple, d'autant plus que les préparatifs de guerre continuent à 
Naples où l'on arme tout le monde-. On s'attend à une mesure éner
gique de la part du peuple romain. 

Le pape ne s'est pas borné à protester contre tous l'es actes du> 
gouvernement romain et même contre la légalité de son institution, il 
a nommé une commission à laquelle i\ a confié l'administration de-
toutes les affaires pendant son absence de Rome ; mais la haine du? 
peuple s'est allachée aux membres, qu'il avait choisis et les a forcés-
à quitter Rome et à se réfugier à Gaële. 

— La chambre dans sa séance du 7, a protesté contre toute in
vasion étrangère du territoire romain, et a approuvé les mesures de» 
sûreté prises par le ministère à Civila-Vecchia pour repousser toute; 
attaque dirigée contre notre territoire. Le ministère a demandé le re
tour de nos troupes qui sont à Venise afin de garder nos frontières. 

Hier, il y a eu de l'agitation parmi le peuple. Les esprits sonfi 
exaspérés, et l'on craint d?être à la veille de quelque grand événe
ment. 

— Le gouvernement romain, chambre et ministère, ont protesta 
contre les paroles prononcées par le général Cavaignac à-FAssemK 
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blée nationale. Dans la séance du G, le président du ministère, Ma-
miani, s'est exprimé ainsi : 

« Que le général eût expédié des troupes aussitôt qu'il apprit les 
événemens du 16, dans la crainte de quelque danger, cela me sem
ble assez explicable ; mais qu'il ait envoyé des troupes et des vais
seaux de guerre pour défendre la personne et la vie du pontife, quand 
le pape s'est éloigné lui-même de Rome, voilà ce qui contredit les 
faits et le bon sens. » 

Le conseil des députés a protesté contre les projets du général 
Cavaignac; mais nous devons observer que le ministre Mamiani avait 
mal compris les paroles du général et que la Chambre a été invo
lontairement induite en erreur. 

— Le Contemporaneo, journal modéré de Rome, fait entendre 
aux Napolitains qui paraissent songer à la restauration temporelle du 
pape, que les Romains ne se laisseront rien imposer. Voici un extrait 
de l'article du Contemporaneo: 

Mais de ce que la papauté est le centre et la tête du christia
nisme, de ce que la papauté peut être le salut de l'Italie, Rome de
vait-elle souffrir que le pouvoir temporel du pape fût ramené au 
temps où il enchaînait la liberté de son peuple, et où il était la 
source perpétuelle des malheurs de l'Italie ? 

Que les Napolitains y réfléchissent sérieusement, car si la licence 
corrompt la liberté, la superstition corrompt le sentiment religieux. 
Rome s'est toujours relevée de ses ruines ; c'est là l'éternelle desti
née de notre glorieuse cité. Rome ne manquera jamais à son serment. 
Vive la religion! vive la patrie! Et si un peuple de frères venait 
immoler la patrie sous prétexte de restaurer un pouvoir religieux 
que nous n'avons jamais attaqué, leo ruioes, nous le répétons, ne 
nous effraient pas; les ruines sont notre histoire; Rome est toujours 
sortie radieuse de ses peines, et nous repousserons la force par la 
force. 

Bologne, 5 décembre. Nos cercles politiques ont adhéré spontané
ment et avec acclamation au manifeste du cercle d'Ancône, pour la 
convocation à Rome d'une assemblée générale pour tout l'Etat, as
semblée qui devra être élue par le suffrage universel. 

Milan, i3 décembre. Radelzki a publié l'ordre du jour suivant au 
sujet de l'abdication de Ferdinand et de l'avènement du nouveau mo
narque : Soldats! vous connaissez notre jeune empereur; c'est dans 
vos rangs qu'il a commencé dernièrement sa carrière militaire. Vous 
l'avez vu, calme et intrépide, présenter sa poitrine aux balles enne
mies, il a courageusement partagé avec vous beaucoup de fatigues et 
beaucoup de dangers. Il aimera son armée, et nous le récompense
rons par celte inébranlable fidélité qui, depuis des siècles, unit les 
guerriers de l'Autriche au trône de leurs empereurs et de leurs 
rois. 

•— D'après des nouvelles de Vienne, Radelzki doit avoir révoqué 
l'imposition dont il avait frappé le pays. 

— Le feld-maréchal Radelzki a contraint le corps municipal et 
autres fonctionnaires de Milan à assister à un Te deum qui a été 
ebantè dans la cathédrale à l'occasion de l'avènement de François-
Joseph Ier. Une inscription affichée au-dessus du portail de la cathé
drale consacrait d'avance un fait auquel on a donné par la forcé une 
apparence de réalité; on y lisait : Langobardi adstanles (les Lom
bards présents}. Mgr. Oppizzoni a refusé d'assister au banquet qui a 
suivi celte cérémonie. On a regretté que l'archevêque n'ait pas suivi 
cet exemple. 

Gênes. — Le 10 décembre était le deuxième anniversaire de l'ex
pulsion des Autrichiens de Gênes (1846). Une brillante fêle pa
triotique a été ordonnée par les autorités de la ville. 

Le H décembre a eu lieu une nouvelle démonstration en faveur 
delà constituante, le peuple s'est porté au quartier-général de la 
garde nationale en demandant qu'une commission fût nommée pour 
rédiger une pétition au roi et aux chambres pour la constituante pro
posée par Montanelli, — un ministère démocratique,.— la destitution 
de l'intendant-gêneral, etc. — Pareto a consenti de plein gré aux 
demandes du peuple, et la commission a été nommée. ' 

— L'Eidgenosse de Lucerne, extrait les passages suivants d'une 
lettre datée de Rome 2 décembre et écrite par un Suisse de la garde 
du pape : « Notre corps n'est pas encore dissous ; nous tirons notre 
solde comme du passé sans être astreints à aucun service. Le plus 
parfait accord règne entre nous et la garde nationale qui occupe nos 
postes et qui nous noie pour ainsi dire dans le vin. Cependant elle 
dit que nous devons ces égards à nos compatriotes qui ont combattu 
à Vicence ; elle les appelle des frères qui se sont battus comme des 
îions pour la cause de l'Italie. » 

ALLEMAGNE. — Francfort, 16 décembre. La crise ministé
rielle a enfin éclaté. Dans la séance de ce jour, M. de Gagern, pré
sident a annoncé à l'Assemblée que M. de Schmerling, en sa qua
lité d'Autrichien, a cru devoir résigner la direction des affaires et 

que l'on s'est adressé à lui, M. de Gagern, pour compléter le minis
tère. Le programme du Cabinet autrichien, a dit le président de 
Gagern, a amené le Pouvoir central à modifier la politique suivie à 
l'égard de l'Autriche. Or, dans l'espoir qu'il fera aussi changer d'a
vis le Parlement, il consent à compléter le ministère, et résigné dès 
aujourd'hui ses fonctions de président. 

M. de Wurlh, d'Autriche, sous-secrétaire d'état au ministère de 
l'intérieur, a aussi été déchargé de ses fonctions, ainsi que M. le 
baron d'Andrian, envoyé de l'empire à Londres. 

Le Parlement a autorisé lo ministre du commerce, sauf l'initiative 
et la ratification réservée à l'Assemblée, à conclure des traités de 
commerce et de navigation. 

La Prusse est revenue à son roi toute entière, à ce qu'il parait. 
Les adresses de remercîmens pleuvenf à Potsdam. On ne parle plus 
>de la protestation Je la» gauche de la- ci-devant Assemblée consti
tuante. On a vu les causes de la défaveur sous laquelle cette As
semblée a succombé. 

— Voici, d'après VAllgemeine Zeilung, la statistique de la nou
velle Chambre bavaroise: 23 campagnards, trois propriétaires no
bles, 14 chefs d'atelier, 14 commerçans et manufacturiers, 10 bras
seurs, 6 aubergistes, 21 employés communaux, 3 particuliers, 4 in
stituteurs, 13 prêtres catholiques, 2 ministres proleslans, 2 ministres 
d'état en activité et un ancien ministre, M. d'Abel, un ancien député 
à la Diète germanique, 6 avocats, 2 journalistes, 2 employés surnu
méraires, 4 médecins, 2 directeurs des postes et un vétérinaire. Le 
mot d'ordre était: point de fonctionnaires, d'ecclésiastiques, de no
blesse. 

Quatorze de ces élus seulement appartiennent à l'ancienne chambre. 
Le chiffre de l'opposition paraît devoir être considérable. 

— On écrit de Munich, 5 décembre, à la Gazette de Cologne. 
« Hier au soir, une promenade aux flambeaux a eu lieu en l'hon

neur de Robert Blum. On s'était réuni sur la place de l'Odéon. Sur 
celle du palais de Leuchlenberg, l'Université comptait un grand 
nombre de représenlaiis. Lesgymnasles n'ont pas manqué au rendez-
vous ; mais les corroyeurs et les ouvriers formaient lé plus grand 
nombre. II y en avaient beaucoup qui portaient l'uniforme delà land-
wehr. Les porte-flambeaux étaient au nombre de 1500 en tout. Il y 
avait quatre corps de musique et deux chœurs de chanteurs. Plu
sieurs orateurs ont prononcé des discours ; dans lé nombre se trouve 
un ouvrier: 
" AUTRICHE. — Olmulz, 5 décembre. — Voici la réponse que lé 

nouvel empereur à faite à la députation de la Diète, qui l'a félicité sur 
son avènement : 

« Je reçois avec un véritable plaisir l'adresse de la Diète cons
tituante. Bien que je ne fasse que monter sur le trône, vous connais
sez cependant mes vœux et mes intentions. Je me suis prononcé ir
révocablement à cet égard dans mon manifeste, ainsi que par les 
déclarations de mes ministres. C'est à vous, Messieurs, à achever 
votre grande mission promplement et pour le bonheur de la monar
chie. Soumettez-moi bientôt le projet de constitution que les peuples 
d'Autriche attendent avec impatience, afin que je puisse lui donnée 
ma sanction impériale. » 

— Les députés de la Dalmalie ont interpellé le ministère au sein 
de la diète de Kremsier, sur la nomination du ban Jellachich au poste 
de gouverneur civil et militaire de leur pays. Il ont demande si par 
suite de ce fait la Dalmatie se trouvera dans une autre position. Le 
ministère n'a pas répondu. 

Vienne est toujours en état de siège et, pour le maintenir long
temps , on fait courir le bruit que c'est le vœu des citoyens bien 
pensans. L'avènement de l'empereur François-Joseph n'a été signalé 
par aucun acte généreux. Les feuilles allemandes et les correspon-
ces ne nous apportent que de nouveaux et horribles détails sur les 
massacres commis à Vienne par les troupes impériales, par les libé
rateurs. 

Suivant une lettre du 14, le prince Windischgnetz aurait ouvert 
la campagne contre la Hongrie et l'on devait attaquer Presbourg le 
lendemain 15. 

— La diète autrichienne a vu se former un nouveau parti dans 
son sein : c'est celui des Austro-Allemands, dont le chef est M. 
Doblhoff, ancien ministre de l'intérieur. 

Voici son programme : 
1° Constituer l'Autriche en monarchie constitutionnelle héréditaire 

sur des bases larges et essentiellement populaires, la maintenir dans 
son entière intégrité et souveraineté, et voter contre tout démembre
ment et contre toute position isolée de quelques parties de la monar
chie. 

2° Sauvegarder fidèlement et soigneusement la nationalité allemande 
conformément au principe de l'égalité de droits pour toutes les na
tionalités, renoncer à toute idée de suprématie, mais éii revanche 
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s'opposer énergiquement à tout empiétement des nationalités non al
lemandes. 

3° Favoriser une union fermé et solide entre l'Autriche et l'Alle
magne, pour autant qu'il ne sera pas porté atteinte à la souveraineté 
et à l'indépendance de l'Autriche, ainsi qu'à l'égalité des droits de 
tous les peuples et de toutes les provinces de cette dernière. 

Lors de la discussion dans les sections des droits fondamentaux. 
on a décidé l'abolition de la noblesse, mais on a rejeté l'émancipa
tion des Israélites. 

— D'après une lettre particulière, l'Autriche aurait fait connaître 
au pouvoir central les conditions de son alliance avec l'Allemagne. 
Elle admettrait généralement l'union dans le sens des art. 2 et 3 de 
la constitution allemande et entrerait, autant que possible, dans le 
nouveau système douanier. En,revanche, unê  alliance offensive et dé
fensive serait conclue. L'Allemagne garantirait à l'Autriche' la pos-v 

session de la Hongrie, de la Lombardo-Vénitie et de la Gallicie ; 
celle-ci mettrait ses forces à la disposition de l'Allemagne pour être 
employées au dehors et au dedans, suivant les besoins. Il y aurait 
annuellement une Diète à Francfort et à Vienne, mais le chef serait 
toujours fourni par l'Autriche. 

Il sera bien difficile de concilier ces prétentions avec celles du roi 
de Prusse. 

— Les détails suivans sur l'abdication de l'empereur Ferdinand 
viennent de nous parvenir: 

Le nouveau ministère autrichien avait demandé à l'empereur de 
retirer au prince Windischgraetz et au baron Jellachich les pouvoirs 
extraordinaires qui leur avaient été donnés; l'empereur s'y refusa, 
parce qu'en les leur conférant, il avait promis de ne les retirer que 
quand ils en feraient eux-mêmes la demande. On fit venir à Olmùlz 
les deux généraux, et les ministres conférèrent avec eux en pré
sence de l'archiduc François-Charles. Le baron Jellachich se montra 
disposé à résigner son mandat et à se soumettre au ministère, mais 
il n'en fut pas de même du prince Windischgraetz, qui croyait que 
le moment n'était pas encore venu. Les ministres donnèrent alors à 
entendre qu'ils n'avaient plus qu'à résigner leurs portefeuilles, sur 
quoi l'empereur déclara qu'il voulait abdiquer. Le prince Windisch-
Graetz céda enfin et l'affaire fut arrangée. 

Le second point de la conférence a porté sur la question hon
groise. Les ministres voulaient qu'on prit des mesures promptes et 
énergiques pour soumettre ce pays et opérer sa fusion avec la mo
narchie. 

L'empereur refusa d'obtempérer à l'une et à l'autre de ces de
mandes, disant qu'il ne pouvait ni ne voulait se dédire de sa parole. 
Mais comme les ministres élevaient toujours de nouvelles difficultés 
et menaçaient de rechef de donner leur démission, l'empereur se dé
cida définitivement à résigner le pouvoir. Il ne s'agissait plus que de 
savoir qui succéderait à l'empereur Ferdinand. 

Le prince Schwarzenberg et le comte Stadion déclarèrent franche
ment que l'archiduc François-Charles était impopulaire, que son avè
nement mettrait en question l'existence de la monarchie et qu'ils se 
retireraient si l'archiduc montait sur le trône; ils ajoutèrent qu'ils 
n'avaient aucune objection à faire contre l'archiduc François-Joseph, 
s'il pouvait se soustraire à toute influence de famille. 

Après une courte conférence avec les princesses de la maison im
périale, on a pris encore à une heure avancée de la nuit la résolu
tion qui a été connue depuis. 

Le manifeste impérial adressé aux Magyares, et par lequel le 
jeune souverain leur annonce en même tems son avènement, a paru 
et a été envoyé en Hongrie par un officier supérieur; ici on n'en con
naît pas encore le contenu. Cependant on assure qu'il est conçu en 
termes très énergiques ; on attend avec d'autant plus d'impatience l'is
sue de cette dernière tentative que du résultat du manifeste dépend 
l'ouverture des hostilités contre la Hongrie. 

— Un Hongrois, nommé Horvalh, a été fusillé, pour avoir recelé 
•des dépôts d'armes et de munitions. Celte exécution a paru néoes-*. 
saire pour intimider ceux qui continuent de tenir cachées des armes 
dans leur domicile. Malgré cet exemple, on a découvert de nouveaux 
dépôts considérables d'armes et de munitions, ceux qui les ont rece
lés encourront une grave responsabilité. 

— L'ordre du jour suivant a été publié par le général Cordon' 
ministre de la guerre. 

A l'armée impériale. 
S. M. l'empereur François-Joseph Ier est monté sur le trône de 

ses pères. 
En annonçant à la brave armée un événement aussi important, 

confirmé par le manifeste ci-joint, je rapporte les paroles mêmes de 
S. M. l'empereur : 

« Pour ce qui est de notre glorieuse armée, nous plaçons la con-

» fiance la plus entière dans sa bravoure, sa fidélité et sa persevé-
» rance, si souvent éprouvées. Elle sera pour nous ce qu'elle a été 
» pour nos ancêtres, le soutien du trône, un boulevard inébranlable 
» pour la patrie et les institutions libérales. » 

Ce sont là les premières paroles, paroles bien significatives, que 
S. M. notre jeune empereur nous adresse ; il ne m'appartient pas d'en 
donner une explication ultérieure; l'inébranlable fidélité de l'armée 
est incontestée; elle anime les cœurs purs et loyaux de tous ceux qui 
en font partie, elle s'est toujours manifestée par des actes et n'a pas 
besoin de commentaires. 

Dans un Te Deum que nous célébrerons prochainement, chacun 
de nous priera le Tout-Puissant de nous accorder la force nécessaire 
pour offrir à l'empereur, notre jeune souverain, dans l'accomplisse
ment de sa grande lâche, cet appui inébranlable qu'exigent plus que 
jamais les circonstances actuelles. 

Kremsier, le 2 décembre 1848. 
CORDON, général-major. 

— Malgré l'état de siège, une manifestation qui vient d'avoir lieu 
à Vienne témoigne que toute idée de résistance n'est pas éteinte ; du 
reste, l'effet favorable qu'avait produit l'avènement du jeune empe
reur est complètement dissipé; il n'a pas fallu plus longtemps pour 
voir que cet événement na devait apporter aucun changement à la 
politique. L'archiduchesse Sophie dont on avait annoncé l'éloigne-
ment, est restée près de son fils. 

Voici d'après la Gazette de Spener ce qui s'est passé à Vienne: 
« On a affiché des placards qui ont donné lieu à des désordres. 

Il y a eu des maifestations contre le ministère. Deux fois des coups 
de feu sont partis des fenêtres dans la Josephsfad, au moment où des 
patrouilles passaient. — Un officier a été tué. — On a chanté dans 
ces derniers jours l'air national d'Arndt : Oùest la patrie de l'Allemand? 
— Il y a eu à cette occasion du bruit dans le théâtre. D'un côté on 
applaudissait,-de l'autre on sifflait. On a remplacé alors l'air d'Arndt 
par un air national bohème, et tout le monde a applaudi. » 
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