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CONFÉDÉRATION. 

On Kt dans le Narrateur de St.-Gall : 

« On se rappelle comment l'avocat Nessi, condamné par un tribu

nal militaire, a été fusillé trois Lettres après ; les prières de ses liono-

bles parons, les supplications de sa jeune épouse, les larmes de ses en-

fans, rien ne put fléchir Jes tyrans. Mais son sang n'avait point encore 

«tanche la soif des Nérons du 19e siècle : l&boiirgmcis/rc' Raspini, père 

d!tmc nombreuse famille; a été aussi passé par les armes peu-d'heures 

après son jugement. On' attend d'autres exécutions encore. 

» Ce n'est point assez de répandre le sang des citoyens ; l'incendie 

elle meurtre, et la destruction, sont à l'ordre du jour; c'est un crime 

d'appartenir au parti modéré ; les emprisonnemens se succédait avec 

rapidité ; les,vieillards, les femmes et les enfans sont exposés à toutes 

sortes de mauvais trailemens. — Si la Confédération ne s.e hâte d'in

tervenir, on verra se renouveler les proscriplio.ns de l'ancienne 

•Rome. "_,.,! .. ... '-''*"- .* • -.t.'." ' ;- ' . 

Quelle est l'ame honnête que ce récit n'ait point frappée d'horreur 

et .'d'épouvante? 11 n'y a .pas longtemps, en 1839, quelques rebelles 

levèrent l'étendard et renversèrent, par la force armée, un gouverne

ment sanctionné par le vœu national. Mais deux ans après, en 1841, 

lorsque leurs mains sont encore noircies par la poudre et toutes tein

tes du sang qu'ils ont versé pour s'emparer du pouvoir, ils punissent 

de mort le crime d'avoir imité leur exemple, ils tuent juridiquement 

les propriétaires qui viennent réclamer les biens .dont.on les a dé

pouillés, ils assassinent les anciens maîtres du pays qui veulent r e 

conquérir l'autorité dont Je peuple les avait revêtus !... 0 ciel ! où en 

sommes-nous ? Depuis .dix ans les révolutions sont l'état normal de 

notre malheureuse Helyélie, ,el Jes révolulions-deviendraient des scè

nes de sang ? et les révolutions se termineraient sur un gibet, -par la 

«nain du bourreau ! 

cO. peuple, déchire .enfin le bandeau qu'on a mis devant tes yeux! 

Vois enfin l'abîme .qu'on ouvre sous tes pas. A Zurich, le radicalisme 

Teut détruire la foi nationale ; à Soleure, il jette en prison tous les ci

toyens honnêtes pour les priver de leurs droits politiques; à Bemp, 

il dresse d'infâmes guel-apens pour immoler à sa.haine un député de 

la confédération ; dans le Tessin, il pratique l'assassinat juridique ! 

Est-ce assez de crimes, assez «le forfaits? » 

-On aura sans doute peine à croire qu'un pareil article ail pu figurer 

dans Jes colonnes du Narrateur de St.-Gall. C'est avec tristesse que 

naus xoyonsle journal de M. Raumgar.luor tenir un langage si étrange. 

Nous aimons à croire qu'il est lui-même entièrement étranger à la 

rédaction de cet article, et nous désirons pour sa réputation qu'il le 

déclare. 

Ravaler nos confédérés du Tessin à la condition d'assassins, les »i-

gnaler comme des fléaux de l'humanité, sous le prétexte que deux des 

principaux fauteurs de la révolte ont été fusillés. C'est n'avoir rien 

dans le cœur que du fiel et de la haine. H est bien malheureux sans 

doute que le sang ait coulé après la victoire ; mais qui a .dit au Nar-.^ 

râleur que les personnes sur lesquelles il dirige particulièrement se» 

traits n'aient pas déploré sincèrement ce triste événement. Etait-il en. ;. 

leur pouvoir de l'empêcher? était-il. facile de calmer un peuple irrité . 

à l'excès par un lâche attentat, par une révolte odieuse et soudoyée. 

Quel est l'homme qui pourrait se promettre d'y réussir? et pourquoi 

accuser autrui du mal que dans les mêmes circonstances on ne pouri 

rait empêcher soi-même? est-ce là faire à autrui ce que nous vou

drions/p/il nous fil? est-ce garder la modération républicaine» 

Mais n'est-il pas possible encore que les réactionnaires du Tcssin ~ 

aient eu besoin d'un exemple afin qu'ils ne fussent plus tentés d'en- ' 

sanglanter le qA de leur patrie. Qui a prouvé que le sang de deux 

coupables n'épargnera pas celui d'un millier d'innoceus. • 

Ne fusille-t-on pas les déserteurs dans les armées en temps de paix, ' 

ne conduil-on pas les criminels à l'échanand et pourquoi cela, si ce ' 

,n'est pour effrayer ceux qui seraient lentes de les imiter. Si c'est un " 

tort ilesluuivcrsel, et l'on nes'est pas avisé pour autant de considérer" 

la société comme uu despote sanguinaire , à plus forte raison doit-on ' 

sjabstenir de pareilles récriminations envers nos confédérés du Tes- 3 

sin, en raison des circonstances pénibles dans lesquelles ils se sont 

trouvés. Ceux qui ont le moins d'indulgence pour autrui sont ceux ' 

qui en onl le plus grand besoin pour eux-mêmes. Il est pitoyable de 

voir un journal animé autrefois d'un si bon esprit exploiter aujour- ' 

d'hui les malheurs du Tessin conlrela bonne cause. Soulagerons-nous 

les maux du Tessin en venant y mêler des passions haineuses ? ouvri-

rons-nous les voies à la modération pour l'avenir en décelant un 

qœur pleiif de fiel et d'injustice? 

Voilà cependant comment certains prétendus modérateurs prêchent 
ou: peuple la modération, voilà comment ils lin inspirent les vertus 
républicaines! Ne pourrions-nous pas lui dire à notre tour :vPeuple, 
ouvre les veux. 

Les attaques du Narrateur contre ce qu'il appelle les radicaux sont 

vraiment inconcevable^. Mais .quels sont donc ces radicaux? les c i 

toyens suisses h'<ont-ils pas tous leur manière de voir et leurs opinions, 

particulières-} sonl ils rangés par classes de manipre .à foçmer des 

camps séparés? Assurément non. Le mot radical n'a jamais été défini, 

il présente un sens extrêmement vague, jet vraisemblablement le Nar

rateur vent désigner par là ceux qui ne partagent pas son opinion , 

afin de pouvoir d'un trait frapper du sceau de la réprobation; tous le» 

citoyens qui pourraient se permettre de le contrarier. 

Quant aux calomnies qne contient l'article précité elles sont trop 

évidentes ppur mériter une réponse. ' . . . _ » • - 3 ) a 
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Répartition entre les victimes des ememeMJqmvrim840, rfc la^pnyyie de, 

l O O D T H ^ ^ ^ ^ ^ f f i ^ / p P * ^(loue'^arle grand conseil, pour actes 

Ait» qoi^i^iifipsiJlàl^^de^Brigni^Bpwgy leur père Jean-Joseph f 

étant mort au combat île Gr&Éisual, i 2 0 IV. — A la mère et à la fille 

5chourvey,- de Loéche les bains, le père Pierre Schourvrey étaivt mort 

d'un».blessure a la fusillade de Salins, 120 fr. — A la veuve Con-

tard, de Sembrancher, mère du carabinier Joseph Coiitard , blessé à 

St.-Léonard, et mort par suite de l'amputation- de la cuisse, 120 fr. 

«•* Aux frères d'Etienne Marti, de Gampcf, qui' s'est précipite, dans les 

rochers ait-dessous de Nax dans la nuit du 1 e r avril, 50 fr. — A Jo-

«eph-Ambroise Vouilloz, des Fins Hauts, qui a eu la main droite fra

cassée par un coup de feiï, échappé par mégarde, 400 fr. — A Flo

rentin Mermoud', eïe Saxon, qui » été blessé au pied, à Champion ,-

sous Grhriisuat!, 70 frv — A Jeau-Marim Bclvald', de Viler,- blessé au 

bras à St-Léonardr 70- fr. — A Claude Rimiet, de Riddesf qui a subi 

l'amputation de la jambe par suite d'excès de fatigue dans les premiers-

joùrs d'avril f 80* f r .— A Joseph Genolet, de; Morilfiey, légèrement 

blessé à Veysonhaz dans la fusillade des Bas - Valaisans entr'eux, le 9! 

avril avant le jour, 50 fr. — A François Favre, de Martigny-le-bourg, 

estropié par suite cFttne chute, 40 fr. — A Jean-Joseph Crèlton, de 

Mârtigny-lé-bourg, qui a eu la clavicule fracturée en tombant d'un 

mur, itffr.- — A Pierre-Siméon Gabioud, d'Orsières, blessé au mollet 

à G'rimisnat, 60 fr. 

.Aux trépassés je porte mon offrande,-

--r. Chaque dimanche avant Le 'Lavabo. \ ^ 

Le vendredi ' { ^ j f t m ^ s ^ n & ' d e j f iatkT{ L ' ; i i 

£.'.! C'est par e s p ^ de f royaqc^ au Çicedo. ] 

éySelon les lois de^Egljsc romaine, x-'....' 

On doit jeûner à l'àge-de raison f 

Je jeûnerai et malgré ma bedaine, 

Mais je ne puis jeûner une chanson. 

Tous les matins, vais-je au Saint Sacrifice, 

J-'entends la voix de Monsieur4 le. curé, 

A son pupitre, il chante son office 

D'un ton paisible et d'un air assuré. 

Au lit d'un mort, après sa dernière heure, 

H psalmodie un hymne, une oraison, 

Il chante seul quand tout le monde pleure, 

Moi, quand tout rit, je chante ma chanson. 

Les assistans se sont séparés aux cris de : rVivt la Jeune Suisse* 

-•' * 

• K 

On nous écrit du Bas-Valais ; 

.,-.~- Monsieur le Rédacteur t 

Récemment arrivé d'Arau, de ce chef-lieu du beau canton d'Argn-

tie,j j'ai jeté les yeux- sur votre estimable journal et j'ai lu dans ses 

colonnes les hymnes patriotiques du Barde des Alpes. > 

Le dimanche après mon arrivée, j'rssistai acr discours de l'un de 

ces mauvais prêtres, curés de village^ par la grâce de Dieu, qui, trop 

aveuglçs pour voir la lumière' et trop ignorans pour connaître la vé

rité, se mit â vociférer du haut delà chaire évangélique, d'où ne de

vraient descendre que des- paroles de paix et de mansuétude, contre 

les vers impies, contre^les chansons horribles que renfermaient cer

tains journaux et en particulier celui qui est malheureusement venu 

s'installer en Valais. 

Pauvre Echo des Alpes ! Pauvre Barde des Alpçs l Oh ! tous éliez 

des colombes dans les serres de cet oiseau de proie 

Dans la soirée, les chansons furent toutes radicalement républicai

nes, parce que c'était l'amour de la liberté qui les inspirait. 

Parmi tant d'autres stances, j'ai remarqué les suivantes, qui étaient' 

fort analogues anx circonstances et surtout au sermon de M. le curé :-. 

1 '•'• » J'ai plusieurs fois dans notre sainte église 

» Servi la messe et sonné le ccinon, 

» J'ai du confrère endossant la chemise, 
,; '• » Porté le dais et le vieux gonfarnon. 

' »• Tons les trois mois, dam ! je vais à confesse, 

» Prêtres d'un Dieu de paix et d'union , 

i» Les jours de fêle, au moins après la messe, 

• » Ah! laissez-moi chanter une chanson. 

' » Je crois'toujours à ce qu'ont cru nos pères , 

» C'est le moyen d'arriver à'bon port ; 

•"" ''- » Eirme couchant seul je fais mes prières, 

- '•' h Ef le 'matin je les répète encor ; 
; i;'Qùand vous'parlez morale évangélique, 

• Morbleu"! j'écoule avec attenlidri...'. 

c;-'. •'-'-» Mais si^liis tard-, *ôui chantez politique', 

» Je suis forcé dé chanter'nia chausoD. 

Le gouverneur du duché de Savoie ai passé quelques jours- aux 

bains d'Evian. A son arrivée, qui eut lieu le 10 juillet,, les gardes 

d'honneur savoisiens se revêtirent de leur riche uniforme et escortè

rent sa voiture jusqu'à la superbe résidence qui lui était préparée d; »; 

la rue des Bains. Le soir, la ville était illuminée pendant que le corps 

de musique d'Evian lui donnait une sérénade. 

Ce haut fonctionnaire du gouvernement sarde est généralement es

timé et il a l'intention de visilei* la Suisse, où , dit-il r on peut encore 

trouver des hommes primitifs. 

u: 

TESSIN. Grand conseil, séatrees dul3 juillet. — Le grand' conseil A-

adopté , après une longue discussion et avec quelques amendements , 

[e projet du gouvernement-sur le tribunal spécial. Le conseil d'état 

présente une liste de quiuee hommes de lois, les avocats- pratiquant? 

non exceptés ; puis le grand conseil élit cinq juges et cinq suppléants 

— Les juges sout MM.- LuFati, président du tribunal civil de Lugano ; 

Lucchini, président) du tribunal criminel de Lugano , Colombra, pro

cureur du lise à Meudrizio ; Tutti, secrétaire civil à Bellinzone ; Sac -

chi , juge de première instance à Bellinzone ; tous avocats. Il n'a été' 

possible d'élire sur les dix membres restants de la liste du gouverne

ment, que trois suppléants. Il a fallu compléter la liste pour eu trou

ver deux autres. Les cinq sont avocats. 

Il approuve avec éloges tout ce que le conseil d'état a fait , et dé- ! 

cide la composition, et sa diffusion parmi le peuple, d'une histoire de ' 

la rébellion. — Le gouvernement propose d'adopter le principe 'de' ' 

l'amnistie pour les individus impliqués dans la révolte, mais non com

me.acteurs principaux ni comme instigateurs. Le grand conseil ajour

ne celte proposition jusqu'à la prochaine réunion. J 

Sur la proposition du conseil d 'état , on décide en principe que 

les communes qui ont pris part à la révolte seront punies d'amendes 

proportionnées à leur culpabilité , sauf le droit de recours contre les- • 

citoyens coupables. "".' '• 

Le grand conseil a voté la création d'une compagnie cantonale de'' 

carabiniers etd 'unc compagnie et demie d'artillerie , composée de 

conscrits ou de volontaires; de plus , l'acquisition d'une batterie ét-! 

demie de canous de 6 

Un conseiller d'état et nn colonel ont été délégués par le gouver

nement pour inspecter la. force armée de Lugano et de Bellinzone , • 

dans le but de ne pas maintenir sur pied, par excès de précaution, des:, 

troupes au-delà du besoin. 

D'après le rapport du commandant Luvini, du 12 juillet , l'cxpédi-;. 

lion parti le H était forte de P70 hommes. Le commandant a fail'ar-r, 

rèler quelques-uns des étrangers qui s'étaient joints aux révoltés, leurs 

papiers ont révélé dés circonstances importantes. 
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11 parait que le nombre dos morts dans les jourées du 1 et 2 juillet 

est.définitivement de 15. 

L'amende infligée au 'communes rebelles est de 20,000 livres ; la 

somme des dépenses de 16,000. Un tiers nu moins de l'amende sera 

exible dans le terme de quatre ans , « si pendant ce temps se main-

• tient une louable soumission aux lois et aux autorités publiques. Ce 

• principe salutaire sera appliqué aux autres communes qui, pour les 

« désordres passés , devront cire punies de quelque amende. » 

. ; . [RepvbKcano.J 

AIIGOVIE. — Affaire des couvens.— Le grand conseil, séance du 19, 

apcès la lecture de quelques pétitions et de quelques communications 

officielles du vorort, a passé à l'objet important pour lequel il s'était 

réuni. M. l'avocat Jâyer, deBrug, rapporteur de la commission d'ins

tructions, a {u son rapport sur le préavis du conseil d'état, relative

ment a ce qu'il y. a à faire en suite des deux arrêtés de- la diète du 2 

avril et du 9 juillet. La commission a pu avec peine former sa niajo-

rité dans le sens du'préavis du conseil d'état, qui propose le rélablis-

lenienl des 4 couv.ens de femmes à Fabr, Maria Kronung, Gradenlhal 

et Hermetscbwyl, et 2e l'emploi en faveur d'oeuvres catholiques ex

clusivement, des fonds provenant de la vente et de la confiscation des 

biens monacaux. 

Le conseil, d'état et la commission sont unanimes à ajouter que ces 

concessions de leur part ne sont nullement une affaire à laquelle ils 

pussent être obligés en aucune manière, mais une preuve de l'esprit 

fédéral qui IPS anime, et de leur ferme intention de ne pas recnler.de-: 

tant quelques sacrifices pour le maintien de la paix entre les cantons. 

C'est sur l'art. Jef du décret qu'a roulé la discussion, savoir sur le 

rétablissement des couvens de femmes. Plusieurs orateurs (M. Baldin-

ger) demandent le retrait en principe de la suppression des couvens , 

pnjs qu'on fasse à chacun son procès individuel. M. KeHer et Dôssekel 

consentent au rétablissement de trois couvens de femmes, mais s'op

posent fortement à ce que celui de Hermetschwyl, si gravement-com

promis dan» les mêmes intrigues et conjurations que les. couvens 

d'hommes, soit remis sur pied. M. Keller déplore la facilité avec, la

quelle une partie du grand conseil se laisse entraînera suivre la mar

che d'écrevisse qu'on lui propose ; il pense qu'il est bon e'y mettre 

quelques bornes. M. Wieland se prononce en faveur des conclusions 

de la commission. Ces dernières ne sont adoptées que par 50 voix ; ' 

la proposition de.MM. Keller et Dôssekel par 102 contre 74, et l'arti

cle .ainsi modifié par 115 contre 65 ; majorité 52. 

Après quelques observations de détail peu importantes sur les arti

cles suivans, le décret a été adopté dans son ensemble par 100 voix 

contre 68. M. Wieland (1 e r député en diète), a annoncé à l'assemblée 

qu'il consentait ù se charger de Ces instructions, à condition qu'il fût 

bien entendu que c'était là tout ce!qu'Argovie pouvait concéder, et 

que si la majorité des états déclarait n'être pas satisfaite de ces con

cessions , vie décret actuel serait regardé comme nul et non avenu,, 

toutes les concessions seraient retirées, et Argovie se déchargerait de 

toqteS;le^,suites fâcheuses que pouvait avoir l'insistance de:ses.co-

ctJUjs.̂ Des quijouil et des bravo! partirent de tous les côtés de la sa.lle 

et Jes. tribunes , et accueillirent ces paroles avec des témoignages non 

équivoques.de,sympathie et d'approbation. 

Voici maintenant l'ensemble de ce décret : 

«Nous, président et membres du grand conseil d'Argpvie;. •, . 

* Savoir faisons, que, en suite du décret de la diète du 2 avril con-

firmeVipar'celui du 9 juillet de l'année courante, relativement à notre 

arrêté du 13 janvier sur la suppression générale des couvents : 

$ i.- Les couvents de femmes à F. K- et. G. sont rétablis, etc. 

$ 2 . Les membres des couvents supprimés, Mûri, etc., continue-' 

ront de percevoir les pensions qui leur ont clé allouées par notre ar

rêté du 20 janvier. 11 en sera de même pour les femmes appartenant 

aux couvents rétablis et qui préféreront no pas y retourner.; 

S 3 . Les biens des couvens supprimés seront employés : 

a) A payer les frais d'occupation militaire; 

h) A payer les peusions des membres de ces couvens ; 

r) A payer les 500,000 francs promis aux communes catholiques,, 

pour établissement d'écoles, hôpitaux, bourses des pauvres, elc._^ 

d) Pour les réparations que pourraient nécessiter les butinions de. 

Mûri, Vettingen et Hermetscbwyl, dont l'emploi sera essentiellement 

appliqué aux besoins des catholiques; 

ij Pour pourvoir aux besoins du culte catholique dans le cas où 

une augmentation serait nécessaire dans le nombre des suffragants, 

vicaires, etc. , et pour la fondation de bourses en faveur des élèves 

séminaristes du.canton; , 
- * î*' " - ' 

fj Les biens de Mouri seront eu particulier affectés à la construc

tion d'une école de district en cet endroit ? etc. ,' --- .?. . î 

§ 4. Les batiinens des couvents supprimés seront employés à la: 

construction d'établissements cantonaux de malades., de pauvres , . 

d'éducation cl autres d'une utilité générale. Ce qui restera.après que 

les sommes indiquées au § 3 auront été prélevées , sera affecté, pour 

toujours à l'entretien de ces institutions cantonales. • < ,..?-. 

§ .5 . Le présent décret prendra force de loi aussitôt que.la Diète, 

l 'aura ratifié. . • • -,-<• .' j ','.', 

n Donné à Arau ce 1 9 juillet, e tc . « 

Le grand conseil s'est ajourné indéfiniment. 

— Le grand conseil vient enfin de prendre une résolution défini

tive sur l 'arrêté de la diète relatif aux couvents. Dans sa séance.du 1 9 

de ce mois ; il a décidé, ii la majorité de 108 voix contre 6 8 : 

1° Que les 'couvens de femmes seraient rétablis dans ce canton, 

moyennant les réformes nécessaires ; mais à l 'exception de celui de ; 

Hermetscbwyl , plus particulièrement compris dans les derniers é v è - . 

nements . 

2° Que les couvents d 'hommes resteraient définitivement suppr i - „ 

mes, conformément au précédent décret . ' , - . ;! r'.ir 

3° Que cependant et en modification de ce méme.décret , les biens... 

appartenant aux couvons supprimés seront exclusivement employés-

aux besoins de l'église et des écoles catholiques , des malades et des 

pauvres. - . ;'• -, .v. 

4° Si la majorité de la diète ne se' déclare pas satisfaite de cette 

concession, la seule que le canton d'Argovie puisse faire dans les c i r 

constances actuelles, il la regardera comme non avenue et se déchar

gera entièrement de toute responsabilité quant aux suites.que le refus . 

de l'autorité fédérale pourrait entraîner. 

BERNE , 21 juillet. On s'occupe beaucoup ici d e l à décision que. 

vient de prendre le grand conseil d'Argovie au sujet des couvens.. 

Les opinions varient sur la manière dont cette détermination. sera 

accueillie en diète, et jusqu'à quel point elle voudra modifier l ' a r rê té ' 

qu'elle.a pris le 8 dé ce mois . Il est cependant probable qu'il ne se 

trouvera pas en diète douze députalions inunies d'instructions suffi

santes pour exiger le rétablissement de tous les couvens supprimés , 

sans aucune excep t ion , car jusqu'à présent sept étals.seulement se : .:• 

sont prononcés dans ce sens. Dès lors , une majorité d'états devien- :-> 

drait impossible et celle affaire, qui a retenti si vivement en Suisse , 

pourrait bien tomber au recès , si les députés ne reçoivent pas d'irts~v'c 

tructions supplémentaires. , • •' : <• > •'" -><i 

VAIID. Un ouragan épouvantable a eu lieu dimanche 18 courant , 

de 9 hcure.s à midi. La violence du vent a emporté des tuiles, ren- • 

versé des cheminées ; un tilleul d'une grosseur énorme a été brisé 

par' le milieu sur la promenade de Mnnihcnou. 

A Ouchy, un gros peuplier a été abattu, et dans sa chute un hom- > 

me et une femme -ont été dangereusement blessés ,. plusieurs bateaux... 

ont élé mis en pièces dans le por t , un plus grand nombre, ont été.en

dommagés. Los vagues ont entraîné plusieurs pans de murs et ont 

pénétré jusques. près du château. Le bateau à vapeur le Léman , qui -

venait de Villeneuve, a pu heureusement, aborder-, grâces aux efforts*^ 

de l'éuqipago. —L'Aigle, qui devait arriver de Genève, à dû traver-
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sér le lac près de Nyon , pour suivre la côle de Savoyc et rentrer à 

Genève 

A Villeneuve, les paux ont cntainé une grande quantité de bois ; 

les vagues pénétraient fort avant sur le sol. La route a été emportée 

dans plusieurs endroits, notamment près de Villeneuve et près de 

St. Saphorin. Une quantité de murs de vignes le long du bord du lac , 

depuis Pully à Vevcy, se sont écroulés. Partout les vignes et les 

campagnes ont beaucoup souffert. On évalue la perle à des sommes 

énormes. •• 

Au camp de Bièred, un grand nombre de tentes ont été enlevées 

par la violence du vent. Il parait que cet ouragan s'est fait sentir au 

loin , et tout annonce que ses ravages ont été considérables-; Partout 

des arbres ont été arrachés elles fruits abattus. 

P. S. — Les lettres de Payerue, d'Avenelies, de Faoug , deMorat 

annoncent les mêmes désastres. Partout des toitures de maisons ont 

été enlevées, des arbres'déracinés, les champs dévastés et la terre 

couverte de fruits de toute espèce, que le vent a fait tomber. 

GENÈVE. -*- Le nouveau bateau à vapeur YHelvélie commencera 

son service régulier le 1 e r .août prochain. Les magnifiques machines 

de'.ce bâtiment ont déjà joué, mais certains travaux accessoires et 

d'intérieur prendront encore quelques jours, ce qui n'empêchera pas 

de faire avant l'époque précitée quelques cours.es d'agrément. 

EXTÉRIEUR. 
- : • . . " i ' ' ' ' ' ,. 

ESPAGNE. — La nomination de M. Arguelles, comme tuteur de là 

reine Isabelle et de sa sœur l'infante, a eu lieu à une majorité consi

dérable. A peine la séance a-t-elle été levée .qu'une foule de sénateurs 

et de députés se sont empressés de se rendre auprès de M. Arguelles 

pour le féliciter et lui témoigner leur satisfaction. 

Un des billets qui ont été lus était conçu de la manière suivante : 

« A» citoyen Arguelles, et je l'invite à ne pas oublier de nettover la 

•ermine du palais; c'est réclamer en masse la destitution de tous les 

employés anciens du palais. » 

— On écrit de Sarragosse, le 3 juillet : 

« La détention des chanoines dans le chàleau-fort d'Aljaferia , qui 

aurait provoqué sans nul doute, il y a quelques années, une 'émeute 

populaire, est envisagée par les habitons avec une complète indiffé

rence. L'instruction de leur procès suit la marche ordinaire de In.jus

tice, et nous sommes convaincus aujourd'hui que"nos autorités sau

ront déjouer et poursuivre tous les complots tramés contre la liberté 

et la paix, de l'Espagne. » 

ORIENT. Le Sultan vient de publier sur la toilette des dames tu r 

ques les deux firmans suivans: 

« Attendu qu'il est venu à la connaissance de ceux dont c'est le 

devoir de veiller sur la moralité des croyans que certaines femmes 

d'une impudeur à l'épreuve de la honte ont , à l'imitation de ces fil

les de perdition, les femmes infidèles de Péra, exposé leurs nez et 

même leurs lèvres aux regards des passans , il est ordonné , au nom 

du Tout- Puissant, «le celui qui récompense la vertu , que les femmes 

et les filles des croyans aient s'abstenir rigoureusement de pareilles 

indécences , qu'elles aient soin de se bien cacher la face avec leurs 

yackmcçs (voiles), de façon â dissimuler leurs lèvres et leurs nez, et à 

ne laisser dans leurs voiles que l'ouverture suffisante pour savoir se 

garder dans les rues du contact impur des infidèles.. Qu'elles fassent 

attention au présent, ou malheur à elles I » 

• La seconde pièce n'est pas moins curieuse que la première ; 

« Allah est grand et lout-puissaut, et il a .su mettre des'bornes à 

ebaque chose. Gomme il est de notoriété publique que les infidèles 

faisant le commerce à Péra sont devenus très-nombreux , et qu'ils 

ont rempli leurs boutiques de mille objets séduisans, véritables inven

tions de Satan, qui exposent les femme» et les filles des croyans aux 

actes de la plus coupable extravagance., troublent la félicité domesti

que dés fidèles et causant de grands dérangemens dans les fortunes ; 

et aussi comme il est vrai que, non conlens de remplir leurs boutique.1) 

de ces dangereuses inventions de l'enfer , les mêmes agens de cor

ruption placent dans leurs comptoirs des jeunes gens de séduisante 1 

figure , afin de captiver et d'enivrer les sens des fevuines des vrais 

croyans et de mettre par-là leurs àraes ainsi que leurs bourses en 

danger ; en conséquence , et au nom du vengeur de tontes les impu

deurs , il est défendu aux femmes musulmanes de fréquenter jamais 

.ces antres de perdition. Que le présent servecKav'is, ou les délinquant 

mangeront des excrémeus,dans ce monde et dans l'autre. » 

LOCERNE. Le mauvais succès de la conlrc-révoluiion qui vient 

d'être comprimée dans le Tessin a sigulièrement déconcerté nos til-

tramonlains lucernois , qui déjà applaudissaient d'avance à la chute • 

du gouvernement issu de la révolution de 1839. Leur confiance était,. ' 

telle qu'ils ne pouvaient cacher leur joie avant que la nouvelle offi- ' 

cielle de la défaite des insurgés lessinois ne vint dissiper ces innocen

tes illusions. Voici ce qu'écrivait à un de ses amis, le chapelain 

•Stauffer de Munster, l'un des plus actifs partisans dé la réaction àris-

•locratico-théocratique : « Le gouvernement du Tessin est au Diable. 

AUeluïa ! Alleluta! Omnia ad majorem Dei gloriam ! » Quel langage 

dans la bouche d'un ministre du Dieu de paix ! 

FRANCK. — D'après les dépêches reçues et la situation générale de» 

affaires d'Angleterre et d'Orient, le conseil des ministres a décidé que 

l'acte de la conférence de Londres devait être immédiatement signé 

par la France. La Prusse et l'Autriche y attachent une grande impor

tance. On dit que M. de Mellernich, qui n'est pas sûr des dispositions 

des tories, et qui témoigne depuis longtemps un vif regret du traité 

du 13 juillet, a vivement poussé à celle signature. 

Nous apprenons , eu effet, qu'ensuite des ordres donnés à M. de 

Bourqucney, le protocole a été signé à Londres et qu'ainsi la confé

rence se trouve close soil par l'admission de la France au concert eu

ropéen soit par la clause qui ferme les détroits à toutes les puissances 

européennes à l'exclusion de la-Russie, qui jouissait, eu vertu dû traité 

d'Uiïkiar-Skélpssi, d'un privilège particulier. 

L'adhésion de la France à ce protocole n'a pas réuni toutes lej opi

nions , et l'opposition s'arme ici d'une critique sévère. Ce que la ' 

chambre elle-même, dit-elle, tenait surtout à éviter pour l'honneur ' 

du pavs, c'était que le gouvernement ractifiàl par sa signature les actes 

accomplis à sou préjudice. Aujourd'hui la France signe après son 

exécution le traité qui lui a été caché lors de sa conclusion, cl M. Gui- ' 

zot approuve comme ministre qu'on l'ait joué comme ambassadeur. 

Mou.tM), Rédacteur. 

AVIS. • "' 
M. l'avocat Magouct, désirant que son établissement du Grand-Clos, ' 

commune du Port-Valais, soit apprécié à sa valeur et vu dans toute ? 

sa beauté par MM. les amateurs, a l'honneur de les inviter à venir in- ; 

cessamment le visiter; on s'assurera que les collections d'arbres feni- '.' 

tiers et de décoration sont tenus dans un ordre parfait, et présentent 

la plus belle végétation qu'on puisse voir. On y verra plus de dix mille ' 

mûriers, tant haute que basse tige, baguettes et buissons, dont les ' 

pr ix , quoique modérés précédemment, seront encore de beaucoup 

baissés. 0 " admire en ce moment au Grand-Clos une collection do ' 

500 œillets fort rares et plus de 900 dahlias. Enfin il pourra livrer ' 

pour l'époque des semences des céréales venant de Nantes; Norman-

cie, et de Bavière, niais récollées au Grand-Clos .en 48-iI et qui sont 

remarquées par tous les curieux des euvirons. 

11 donne avis à MM. les souscripteurs pour son ouvrage d'agricul

ture, quiest à l'impression à Lausanne, qu'il sera livré sous peu. 
mtmim SBSSttfiSSdttfiflSKiCBS—tSÊSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSBBÊSBSBBSSSSSBÊ, 

Ou a perdu mardi 20 du courant, depuis Eviouuaz à Vernayàz, un 

sac dans lequel il v avait une ceinture contenant environ 30 louis en i 

pièces de 5 fr. On prie celui qui l'aurait trouvé de le consigner à M, : 

le commandant Morand, contre récompense. 
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