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CANTON DU VALAIS. 

Correspondance particulière de l 'Ecbo des Alpes. 

Monlhey le 24 juillet 1843 . 

REVUE. 

La population de ce dixain est enfin revenue de la peur incom

mensurable que lui avait causée la menace gouvernementale de l'en

voi de 300 hommes du Haut-Valais et puis encore : je crois, de Sier-

re, surtout lorsqu'elle fut suivie de la nomination des trois grands 

capitaines qui devaient les commander . Ali ! si les hommes éminem

ment respectables pouvaient se faire une idée de la réception franche

ment patriotique réservée à leurs pacificateurs , ils auraient un im- | 

mense regret de n'avoir pas réalisé leur héroïque projet. La volonté ! 

bien prononcée , quoique devenue impuissante, a droit à la même re - ; 

connaissance qui si elle avait été suivie d'un prompt effet. Mais les I 

amis de la paix, et de la tranquillité éprouvent, dans leur gratitude, 

un doute malencontreux : doivent-il à la généreuse soumission de . 

Jean Chasse, ou au prodigieux effet des circulaires de l 'époque, le : 

bonheur d'avoir été préservés des horreurs de la guerre civile ? j ' o -

pinion publique est incertaine ; le tems seul pourra fournir les docu- j 

mens indispensables pour résoudre ce problème diflicullueux.i 

Le conseil d'état n'a pas voulu laisser la dernière parole an conseil I 

du dixain de Monlhey ; il a eu raison, car l'autorité inférieur avait I 

lant soit peu trop librement interverti les rôles. Chacun sait que tou

tes vérités ne sont pas bonnes à dire publiquement à des magistrats 

supérieurs ; aussi ceux-ci ont-ils usé et abusé de leur position pour 

se procurer un réchauffé insipide. Quel rapport le bris des presses de 

la Gazette du Simplon peut-il avoir avec la situation actuelle ? Le 

conseil du dixain de Monlhey est il responsable de ce qui se passe 

dans un autre dixain? Dès que ce fait est de nouveau dénoncé aux 

tribunaux, n'est-il pas hors de toutes les convenances qne le pouvoir 

exécutif ne se borne pas à cette accusation ? La visite faite au curé de 

Monthey, même de nuit, est-elle un délit ? — Quant-au crime de haute 

trahison qui fut sur le point d'être consommé dans la nuit du 2 3 mai 

et dont le conseil d'état n'a point ordonné la poursuite, les revues 

projetées , les achats d'armes et de munitions, les attaques des ci

toyens, les bruits calomnieux auxquels des citoyens sont en butte , le 

conseil d'état n'a point besoin d'en écrire aux présidens des dixaius, 

ni de faire des publications dans le Courrier ; c'est peine perdue , un 

seul mot à l'oreille des séides mettrait fin à cette pauvre comédie. 

S il y avait quelque chose de sérieux dans ces misérables démonstra

tions de barbons enfantins , pouquoi la régie des postes permettrai t 

we, par ses avis dans les journaux étrangers, de donner un démenti 

solennel au sombre tableau que l'on a fait de cette partie du canton ? 

n'est-ce pas là une preuve bieu démonstrative de l 'exagération de l 'é

tendue du mal ? la situation était la même dans ce dixain au 28 juin 

qu'aujourd'hui, le récent avis de la régie des postes est donc une con

tradiction formelle à la missive du conseil d'état de la l r e date. C'est 

ainsi que la vérité trouve tôt ou tard le moyen de se faire jour . 

La tactique des gonvernemens nous a appris dès fort longlems com

ment il peut se faire que déjà trois semaines avant le 10 de ce mois, 

îles ordres ont pu être donnés pour que la procédure intentée à M. 

Pitlier suive un cours régulier et que cependant cette affaire ne soit 

point terminée. Nous pensons que le conseil du dixain de Monthey 

saura lui même soigner sa propre affaire. 

Les journaux du Valais ont manifesté de l 'étonnement de ce que le 

couseil d'état n'a pas fait poursuivre les prises d 'armes nou autorisées. 

C'est en vérité, selon nous, être doués d 'une forte dose de bonhomie 

que de s'être laissé prendre un instant à la bonté du programme de 

l'hôtel de ville, et d'avoir cru à sa réalisation. Punit-on ses amis quand 

ils croient faire le bien ? non, il faudrait plus tôt les soustraire à leurs 

juges naturels, quand ou le pourrai t . Aussitôt fait que bien pensé. 

Le nommé Augustin Avauthay du ValdTlliez, ci-devant gendarme 

de la commission de Sierre, circonstance qui , par le tems qui court , 

vaut une recommandation du 1 e r o rdre , ex soldat au service capitulé 

de France, célèbre dans les annales judiciaires de son régiment, se fit 

élire capitaine de la Vieile Suisse de sa commune. Le chef était digne 

du corps, nul n'osera le contredire. Ce capitaine d'étrange création 

avait fait publier aux criées ordinaires, comme l 'Echo l'a déjà annon

cé , une inspection d'armes de sa compagnie, ele, etc. La c o m m i s 

sion du tribunal au correctionnel, prenant au sérieux la proclamation 

du 29 mai avait assigné le capitaine intrus pour lui faire subir un i n 

terrogatoire ; mais elle eut lieu de se repentir de sa liberté trop g r a n 

de et de son trop de zèle pour l 'ordre jnb l i c , Au jour même fixé pour 

la comparution, le représentant du ministère public reçut une lettre 

du département de justice et police qui l'invitait à s'abstenir de tonte 

poursuite contre Avanthay , par le motif que le conseil d'état voulait 

s 'occuper administrativement de cette affaire. Le prévenu était qua l i 

fié dans cette lettre de : Monsieur te capitaine Augustin Avanthay, e n 

toutes lettres. 

De ces faits, l 'on peut conclure que le conseil d'état reconnaît les 

grades militaires donnés par la Vieille Suisse; qu'il admet une o rga -

sation militaire et des autorités en dehors des lois et de la const i tu

tion. Il est probable qu'il a le même respect pour son organisation 

civile, composée de grand-prés idens , grand-conseil lers, e tc . , e tc . 

tout cela est admirable. 

L'article 4 de l 'arrêté du 27 décembre 1832 inflige uue peine de 

quatre à huit jours d'arrêts à ceux qui auront fait partie d 'un 

rassemblement armé ; la peine est du double pour le chef de la t r ou -
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pe . C'est méconnaître la séparation constitutionnelle des pouvoirs que i été l'objet de la part d'un nommé Favre de St .-Brancher. Celui-ci 

de pré tendre que le conseil d'état peut prononcer l'application d 'une ! auquel le premier réclamait une légère somme qui lui était due, refusa 

loi ou d 'un arrêté .emportant privation même temporaire de la liberté j de la payer, disant qu'il ne donnerait point d'argent à un membre de 

des c i toyens ; c'est contester l ' indépendance du pouvoir judiciaire, i la Jeune Suisse; le créancier ne jugeant pas plausible le motif pour le-

assuré par l 'article 41 de la const i tut ion, que de l'entraver dans la | quel le paiement lui était refusé, insiste» pour qu'il fut effectué. Des 

poursuite d 'une contravention aussi grave, lors même qu'elle aurait paroles assez mal sonnantes furent la réponse qu'il obtint : La Vieille 

Suisse fera passer la Jeune Suisse par dessous le bras, lui dit-il en outre 

en accompagnant ces paroles d'un geste cavalier et quasi menaçant. 

Une vive discussion fut naturellement la suite d'un tel propos et de 

tels procédés. 

M. le commandant Bruchez qui se trouvait fortuitement présent 

releva vivement les paroles de Favre lui disant entre autres choses, << 

la manière des braves , je n'en crains pas cent comme vous. Après une 

vive altercation dans laquelle Favre recula successivement devant les 

défis qui lui étaient portés , le calme fut rétabli , la dette pavée. Mais 

les propos que cette circonstance avait fait naitre n'en continuèrent 

pas moius parmi les assislans. La qualifiqualion de rislou (aristocrate) 

lancée par le Jeune Putallaz dans la discussion et qui avait réveil

lé des susceptibilités, amena bientôt une nouvelle altercation. Tout-à-

coup ce dernier est poussé avec violence contre une fenêtre dont il 

brise plusieurs ca r r eaux , les débris de verre lui causèrent quelques 

blessures qui, quoique légères, répandent beaucoup de sang. Celui ci 

ayant repris sou aplomb, relance son adversaire et le terrasse. 

M. le commandant Bruchez (il immédiatement cesser la lutte, et 

quitta l 'auberge de M. Jaques Pont, où cette scène s'était passée. Quel

ques instants plus tard il se trouvait chez M. Schmelzeried, où Putal

laz l'avait rejoint, lorsqu'il vit arriver une trentaine d 'hommes de la 

commune de Chamosou, au nombre desquels se trouvait M. l'ancien 

président Jaques Pont. Quelques-uns disaient hautement : oit sont cet 

Jeunes Suisses, nous les trouverons ces Jeunes Suisses, en se dirigeant 

vei-s la chambre qu'ils occupaient. Aussitôt entres, ils adressèrent des 

propos acerbes à ceux, qu'ils étaient venus chercher , et bien que 

pour but la défense des immunités cléricales. Arrêter le cours de la 

justice, sous prétexte qu'on veut la rendre so i -même et ne pas tenir 

sa p romesse , c'est fouler aux pieds, en faveur d'un parti, un arrêté 

que l 'on avait ressuscité dans l 'espoir de s'en servir contre une opi -

nion contraire assez prévoyante pour ne pas vous procurer ce plaisir. 

M. Cocatrix ou Cocatrey, comme écrivaient ses aveux, s'est tiré de 

sa mauvaise affaire avec M. Denys Débonnaire par un subterfuge. — 

Dans un pays oùJVIM. les .avocats seraient soumis à un ordre discipli

nai re , M. l 'avocat,Zermatten serait réprimandé pour s'être sciemmeut 

prêté à une violation de la loi. L'on se demande d 'un autre côté si le 

tr ibunal de conciliation devait la tolérer. Cependant l'on conçoit qu'il 

j aurait eu de la dureté de la part de l 'inspecteur des milices de r e 

fuser cette faveur au département militaire. 11 est prudent de prévoir 

qu'il n 'y a pas de foire sans re tour . 

On prétend que dans le procès du bris dé la presse de la Gazette du 

Simplon il va s'élever diverses exceptions personnelles qui donneront 

lieu à des procès curieux eu tous genres. M. le greffier Delez figurera 

an premier rang. 

M. le vicaire Jardinier continue ses exploits ; le deux du courant il 

feiguit de vouloir refuser la bénédiction du mariage à un Jeune Suisse,' 

mais ce jeune homme ayant exigé ce refus par écrit, le vicaire s 'exé

cuta sans autre . Ce fait a été publiquement raconté par le nouvel 

époux dans les charisties du même jour . 

M. le curé Dumoulin est rentré le 19 courant après-midi dans son 

hôtel presbyléral ; il était accompagné de MM, le curé Carreaux, vi

caire Jardinier, et de sa gouvernante qui, sortant la tête de la portière 

de la voiture à deux chevaux qui les conduisaient au grand t ro t , i n - • ceux-c i , pour éviter une querelle dont ils ne se souciaient nullement, 

terrogeait des yeux les rares spectateurs s'ils partageaient sa joie et ! les forces n'étant du reste pas égales, eussent passé dans une autre 

son bonheur . Le cocher fit tous les efforts possibles pour célébrer di- ; chambre, ils ne purent néanmoins l 'éviter. Ils furent suivis et har-

gnement celte marche triomphale par les fredins, fredas de son fouet, i celés de propos offensans. L'un d'eux ayant répété cette bravade bur-

c'est tout ce qu'il y eut de remarquable dans cette arrivée. C'est aussi lesque, la Vieille Suisse fera passer ta Jeune Suisse par dessous le bras, 

le plus grand élément de discorde qui ail pu survenir à Monlhey. Si j M. le commandant Bruchez répondit : « et moi je vous dis que c'est 

le conseil ne travaille pas sérieusement et ne parvient pas à obtenir ! la Jeune qui fera passer sous le bras les crétins de la Vieille Suisse. » 

son remplacement , il doit craindre d'être débordé. Ceci rappelle un j Sur ce propos son interlocuteur s'approcha de lui et le saisit à la en 

trait curieux. En p i r t an t la veille des élections de Pâques , M. D u - va te ; de sou côté il se mit eu mesure de défense; Putallaz vint à son 

moulin donna à plusieurs personnes pour motif de son absence des 

menaces graves contre la sûreté de sa personne qui lui auraient été 

révélées dans le plus grand secret ; il feignait d 'être épouvanté et joua 

son rôle au parfait ; bien des gens y furent pris. Le lendemain on ex

ploita à merveille ce moyen adroitement médi té et fourni par le rusé 

compère . On disait à toutes les bonnes g e n s : les libéraux veulent 

assassiner noire pasteur , ne les nommons pas électeurs. Ce la i t 

chose révoltante , elle obtint crédit. — A cette époque il ne fut 

aucunement question de la santé , mais de la vie menacée du curé . 

Trois mois s'étant écoulés sans que le pasteur ail fait connaître au 

conseil le moindre motif légitime d'absence , son remplacement, fut 

sollicité en vertu des dispositions canoniques.Mais , ô surpr ise , mon

seigneur apprit au conseil de Monlhey que le curé s'était absenté 

pour raison de santé ce que personne n'avait même soupçonné et 

que lui même l'avait fortement engagé à p rendre ce congé. La raison 

de sanlé est une excuse canonique. On se demande maintenant où 

est la vérité. 

Quelques scènes de dissentions politiques ont eu lieu dernièrement 

dans la commune de Chamosou. Une rixe s'était engagée au sujet de 

quelques propos offensans dont un Jeune Suisse de la commune avait 

secours ainsi que l 'aubergiste Georges Schmelzried et son fils , les 

autres avaient pris part i pour l 'agresseur; la lutle s'engagea à cinq ou 

six contre un . Néanmoins aucun parti ne fui vaincu, au bout de quel

ques iuslans le combat cessa et chacuu se retira avec la part de coups 

qu'il avait reçus. 

L'animosilé qu'avait fait naitre cette lutte et, à ce qu'il parait, le 

dépit de n'avoir pu être vainqueurs, fit dire à quelques-uns des agres

seurs que la chose n 'en resterait pas là, qu'on retrouverait les mem

bres «le la Jeune Suisse le dimanche suivant, et qu 'on saurait bien, à 

force de coups, les contraindre à renoncer à celte association. —Ces 

propos ayant été répandus, 80 membres de la Jeune Suisse, accourus 

des communes voisines, se trouvèrent à Chamosou au jour indiqué 

pour l 'exécution de la menace. Ils y étaient entrés en bon ordre et 

sans jactance. Ils étaient venus dans le but de fraterniser avec les lia-

bilans du lieu et de faire cesser, par des explications franches et ex

emptes d'aigreur, les préventions qu'ils pouvaient nourr i r à leur 

égard. 

Une partie de la population s'effraya néanmoins de la présence in

accoutumée dans le village d'un si grand nombre de membres d'une 

association qu'on avait dépeint sous les couleurs les plus fâcheuses, 

elle ne tarda pas toutefois à être rassurée par le calme de ceux en qtij 
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elle avait cru voir des ennemis. Il no lui fut pas difficile de recon- I M. Weitling, jeune homme à grands talens et à tête exaltée, publie 

oaitre qu'ils savaient conserver à autrui 1rs égards et la liberté qu'ils j des ouvrages dans lesquels il proclame une nouvelle théorie sociale, 

réclamaient pour eux mêmes. . j dite le communisme. Celte théorie a fait des prosélytes dans quelques 

Une commission fut déléguée auprès du président de la commune , J grandes villes, où se trouve un grand nombre d'individus qui ne pos-

qnise prêta de bonne grAce aux explications les plus franches. De part j sèdent que ce qu'ils gagnent au jour le jour, et pour lesquels le tra-

el d'autre on manifesta le désir que les convictions restassent libres vail, tel qu'il est actnellement organisé rie parait pas être une r e s -

et que l'on put à son gré être Jeune Suisse ou appartenir à tout autre : source suffisante. 

opinion, sans être exposé à la menace et à la violence. On réclama Un beau jour les écrits de Weitling sont saisis, il est arrêté, on 

le concours de ce magistrat dans ce but, en l'assurant de la récipro

cité. On quitta ensuite le village sans qu'aucune collision fâcheuse n'eut 

eu lieu, et dans la conviction que celte démarche toute fraternelle 

servirait à détruire des préventions et a favoriser la liberté d 'opi 

nion. 

L'empressement des membres de la Jeune Suisse qui ont pris part 

fouille ses papiers, par lesquels on prétend avoir découvert une cons

piration pour réaliser à main armée cette nouvelle théorie, les lettres 

de M. S. B. , dont nous avons fait mention plus haut, y sont trouvées 

aussi. Cette circonstance est portée à la connaissance du gouverne

ment du Valais. 

Quelque soient la valeur ou les torts de cette nouvelle théorie s o -

cette démarche a été remarquable ; trempés jusqu'aux os par une j ciale, elle ne peut être considérée en Suisse et surtout en Valais que 

ploie, battante, parcourant des chemins couverts d'eau et de boue, ils \ comme une pensée fort inoffensive que des gouvernemens qui se res

pectent eux-mêmes , devraient se garder de persécuter, à plus forte 

raison devraient-ils se dispenser de le faire envers des individus que 

des relalious, très éloignées seulement, rattachent à ceux qui la p ro 

clament. 

Toutes les personnes qui connaissent M. S. B. savent qu'il était 

parfaitement inoffensif en Valais.f 

La conduite du gouvernement à sou égard répugne tellement aux 

sentimens d'hospitalité que professe la nation suisse, qu'il ne peut, à 

notre avis, se dispenser de donner à ce sujet des explications au p u 

blic. Nous les at tendons. 

ont agi comme si le plus beau temps les eut favorisés. 

Un nouvel acte du conseil d'état vient de frapper d 'étonnemeut les 

personnes qui en ont pris connaissance. 

M. S. B. , originaire de Prusse, qui s'éjournait depuis quelques s e 

maines eu Valais, en verlu d 'un.double permis de séjour du gouver

nement et du conseil de la ville de Sion, reçoit, le 26 courant, à 6 

heures du matin, l 'ordre de quitter le canton dans l'espace de 5 jours. 

Quelques minutes plus tard un huissier du gouvernement se présente 

chez lui et l'invite à se rendre immédiatement au département de 

justice et police. Il s'y rend, en effet, et apprend de V.. Cros que le 

conseil d'état avant changé d 'av is , ordre lui est donné de quitter le 

canton dans la journée même , sous peine d'être conduit hors des 

frontières par la gendarmerie . 

M. S. B. , surpris d'une semblable détermination de l 'autorité, pria 

le conseiller d'état de lui apprendre le motif d 'une si prompte disgrâ

ce. Lapolicc n'est pas obligée de décliner ses motifs, fut la réponse qu'il 

obtint, absolument comme cela se pratique dans les monarchies des

potiques. Saus doute, dit M. S. B. voire détermination se rapporte au 

procès intenté à M. Weitling à Zurich, avec lequel j'ai eu quelque r e 

lation. 

— Ce n'est non-seulement cela, monsieur, mais vous avez fait i m 

primer un ouvrage dans ce canton qui pourrait uous compromettre 

vis-à-vis du gouvernement de Zurich. 

— Il est vrai que j 'ai livré à l'impression une justification de M. 

Weitling et de mes rapports avec lui. Je suis prêt à supprimer tous 

les passages que le gouvernement croirait de nature à le compromet

tre ; au reste mes rapports avec M. Weitling se sont bornés à que l 

ques lettres par lesquelles , d'après sa pr ière , je lui indiquais les 

moyens de répandre ses écrits en allemague et les libraires auxquels 

il pourrait s'adresser à cet effet. Je ne pense pas avoir mérité pour ce 

fait d'être l'objet d 'une mesure aussi rigoureuse de la part du gou

vernement du Valais, et j 'espère que le conseil d'état voudra bien me 

permettre d'épuiser mou permis de séjour qui expire le 8 du mois 

prochain. 

— Cela ne se peut pas. 

Au moins vous voudrez bien, Monsieur, m'accorder le temps de 

régler mes affaires. 

La détermination du conseil d'état est irrévocable; si, à 7 h e u 

res du soir, on vous trouve encore dans celle ville, la gendarmerie 

vous conduira à la frontière. 

M. S. B. dût renoncer à toute réclamation ultérieure et prit le parti 

de quitter la ville le soir même, au grand étonnement des personnes 

avec lesquelles il avait entretenu des relations. 

Quelques explications seront sans doute nécessaires pour ruellre nos 

lecteurs à même de bien juger de cette affaire. 

Une quanti té considérable de neige est tombée ces jours derniers 

sur nos alpes. Le bétail qui se trouvait sur les montagnes élevées,.n'a 

pu pâturer et s'est trouvé ainsi sans nourr i ture , force a été de qui t 

ter les hauteurs pour redescendre en partie dans la plaine, et en p a r 

tie dans des pâturages moins élevés. De grandes pertes résultent n é 

cessairement de ce contre temps. Les produits du laitage en éprouve

ront une diminution considérable, et les fourrages ne pourront m a n 

quer de renchérir . 

Le froid qui n'a cessé de régner a aussi puissamment contribué à 

compromettre les récoltes des montagnes qui sera dans tous les cas 

chétive celle année . 

DIETE FÉDÉRALE. 

La diète a suspendu ses délibérations sur les affaires militaires, 

pour s'occuper des questions de péages. Il paraît que cette année elle 

sera plus complaisante sur certains droits cantonnaux que les années 

précédentes. 

On abordera iucessament l'affaire des heimathlosen, qui donnera 

lieu sans doute à des débats très an imés , où Neuchàlel figurera en 

premier rang. Quant à la question des convens, il est certain que M 

le président la réserve pour la dernière semaine. Ainsi on aura écarté 

tout ce que cette discussion peut produire d'aigreur entre les dé

putés. 

Depuis le retour de M. Vieland, ce député peut à peine suffire ù 

toutes les questions dont il est assailli sur le but de son voyage, mais 

il se montre peu disposé à y répondre . Ce qu'il importe avant tout de 

connaître, c'est de savoir jusqu'où les instructions de Sl.-Gall p e r 

mettent aux députés de ce canton de s 'avancer. Ceux -c i , a s sure -1-

on ne sont pas même d'accord entre eux sur le sens et la portée des 

instructions votées par leur grand conse i l .— Pendant que M. Steiger 

n'hésite pas à penser que le vole de sou état doit être interprété clans 

le sens de se déclarer satisfait si Argovie rétablit I lermctschwvl, o u 

tre les trois couvens dont il a fait l'offre, le premier député, M. Fels, 

plus méticuleux, consentirait difficilement, di t-on, à aller jusques là, 

et ne le ferait, dans tous les cas, que sous réserve de ratification. 



LUCER.NE. — La nouvelle de la mor t de M. le comte de Bombelles 

a fait peu d'impression en Suisse, même dans les rangs de ses amis. 

On savait généralement que le délabrement de sa santé était tel qu'il 

n 'y avait aucun espoir d 'une complète guérison. Ce ministre né , d 'un 

père émigré français de 89 , n 'était pas dépourvu de movens d ip lo 

matiques. Abstraction faite de certaines missions politiques que lui 

imposait sa place , M. de Bombelles était d 'un caractère facile et a c -

comodant , qui rendait son commerce agréable. 11 fut le grand anta

goniste de M. de Rumigny, pendant que celui-ci, connue ambassa

deur de F rance , cherchait ' à faire prévaloir l'influence française eu 

Suisse, à la suite de la révolution de Juillet ; l'on sait que ce fut l'in

fluence de M. de Metternich, incité fortement par M. de Bombelles, 

qui détermina le rappel de celui des envoyés fiançais qui a laissé en 

Suisse les meilleurs souvenirs. M. de Pbilippsberg remplira les fonc

tions de chargé d'affaires jusqu'à la nomination d'un envové au t r i 

chien en Suisse. 

— Un orage épouvantable a éclaté dans la journée du 13 sur les 

lianes du mont Pilate. La pluie tombait par torrens, accompagnée d'é 

clairs et des roulemens continuels du tonnerre . On voyait avec effroi 

les bergers et les troupeaux regagner en bâte leurs chalets, tandis que 

les élémens se déchaînaient avec fureur dans ces régions élevées. La 

foudre est tombée sur un chalet où trois jeunes gens avec un troupeau 

de 20 pièces de bétail s'étaient réfugiés. Tous les trois ont été frap

pés par la foudre ; un seul a survécu. Ce qui est extraordinaire, c'est 

qu'aucun de ces animaux n'a reçu la plus légère blessure ; le chalet 

même a peu souffert. 

— A Lucerne, les eaux ont aussi beaucoup haussé; le lac ainsi que 

la Reuss déborden t , et bientôt la diète sera forcée à employer des 

bateaux pour se rendre à la salle des séances. 

TESSIN. — On lit dans le Républicain de Lugano : « On hésite à 

croire que les événemens du 2 juillet celassent une réaction politi

que. Ce qui produit cette hésitation, ce sont quelques invraisemblan

ces dans les récits qu 'on en fait, leur isolement, mais surtout les né

gations des infatigables adversaires de no t r e système, qui vont pa r 

tout criant (pie ce n'était qu 'une rixe provoquée par les l ibéraux. Mais 

on ne pourra détruire les faits : Il demeure avéré qu 'une bannière 

noire a été déployée ; qu 'autour d'elle sont venus se ranger des hom

mes éminemment connus pour réactionnaires ; et que c'est en raison 

de cette bannière qu'a surgi la rixe qui a causé la mort du citoyen 

Cosarelli. Aussitôt on a crié à l'assasssinat politique ; les patriotes se 

sont portés solidaires de l 'outrage fait à l'un des leurs ; ils ont couru 

en armes contre l 'ennemi commun. Que faut-il donc de plus pour ca

ractériser une réaction ? L'inspecteur-général des milices, après avoir 

recueilli les faits sur les lieux , a proclamé celte tragédie sanglante 

une véritable réaction. Le tribunal de Mendrisio, eu se déclarant i n 

compétent pour juger les coupables, les reconnaît par cela même émi

nemment réactionnaires, puisque son incompétence, si elle avait été 

reconnu par la cour d'appel, aurait eu pour effet de les renvoyer de

vant les t r ibunaux militaires exceptionnels. Maintenant, si l'on r e 

cherche les causes de cette tentative, on les trouve dans la douceur 

fmitezzaj souvent inopportnne du pouvoir , dans l ' indolence et la par

tialité des magistrats de l 'ordre judiciaire. C'est à ces magistrats qu'il 

convient surtout de se re t remper dans la loi et dans l'esprit popu

laire. » 

EXTÉRIEUR. 

FRANCE. La chapelle de Saint-Ferdinand , construite sur l 'empla

cement de la maisou qui fut témoin de la mor t de M, le duc d 'Or

léans, et consacrée , sous l 'invocation de Notro-Dame-de-Compassion, 

à la mémoire de ce prince infortuné, a été bénie le 11 par M. l 'ar

chevêque de Paris , en présence du roi de famille royale. 

Une intention pieuse et touchante avait fait placer la pierre sacrée 
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! de l'autel à l 'endroit même oit le prince royal avait reposé sa tète 

meurtr ie et rendu le dernier soupir ; eu sorte qu'aujourd'hui la fa- l 

mille royale , agenouillée devant cet autel , se trouvait , après un an 

j et presque jour pour jour réunie à la place où tant de prières déses-

! pérées u'avaieut pu retenir cette précieuse vie , où tant de larmes 

brûlantes avaient coulé sur l'auguste mort . Derrière la famille rovale, 

on revoyait presque toutes les personnes qui avaient assisté à cette 

longue agonie , et à celte scène de douloureuse commémorat ion, le 

royal trépassé lui-même ne manquait pas. Le ciseau d'un artiste ha-, 

bile avait reprodui t ses traits , relevé sa couche funèbre , ravivé le 

spectacle de sa mort cruelle. Etendu sur sou lit de douleur, les mains 

défaillantes , la poitrine découverte, le Iront calme , les yeux fermés 

par la mor t . C'était celte rovale et intelligente physionomie où la j 

douleur avait laissé son empreinte sans altérer l'ineffable sérénité , 

sans en déformer les nobles contours ; et on eût dit le prince endor

mi plutôt que mort , si un ange , agenouillé à son chevet , ne sem

blait placé là pour recueillir cette àme qui s'envole , et de ses deux 

mains tendues , 1<I diriger vers le ciel. L'ange esl une de ces créations 

à la fois si austères et si charmantes que le sentiment religieux inspi

rait à la princesse Marie de Wur temberg . 

M. l 'archevêque de Paris a procédé cérémonie de la bénédiction 

intérieure el extérieure de la chapelle. La famille royale l'avait p r é 

cédé. Le roi , la reine , Mad. la duchesse d'Orléans , M. le duc et 

Mad. la duchesse de Nemours , Mad. la princesse Adélaïde , M. le 

duc d'Aumnle et M. le duc de Montpensier , avaient pris place sur le 

premier rang îles fauteuils disposes en avant du maître-autel. Ils 

étaient en grand deuil ; la reine et les princesses avaient la tête en

veloppée d'un voile. 

NOUVELLES DIVERSES. 

On écrit de Lierre aux journaux de Bruxelles : 

H Le 3 , vers 7 heures du soir , le vicaire de la commune Gontich 

fut accosté sur la voie publique , à Lachénée , par un individu , qui 

le somma impérieusement de lui remettre tout ce qu'il avait. Le p r é -

Ire n'avait qu 'une tabatière en argent ; il la donna. Le voleur s 'em

pressa de l 'accepte, prit même une prise, puis disparut en é ternuant ; 

— Dieu vous bénisse ! cria le vicaire. » 

— Le poète K ind , auteur du Freischiils , est mor t à Dresde le 25 

ju in , au moment où on achevait au théâtre la 112 e représentation 

de cel opéra. 

—Un crime horrible a été commis il y a environ six semaines à Mu

lhouse ou tlans ses environs. Voici ce qu'écrit le procureur du roi 

d'Altkirch à la police centrale de Berne : 

« Un épouvantable vient d'être commis à Mulhouse : une femme 

attirée dans un gne t - à -pens , a été assassinée par plusieurs personnes, 

puis coupée en morceaux et renfermée clans une malle, qui a élé 

trouvée dans une des stations du chemin de fer de Strasbourg à Baie. 

« Les pins graves soupçons pèsent sur un nommé Jean-Nicolas Blé-

try, ancien marchand de vins ; sa victime n'est pas connue, quo i 

qu'elle ait été vue entrant dans sa demeure le 3 juin dernier ; elle 

n'a élé réclamée par personne jusqu'à ce jour, et il est à croire dès 

lors qu'elle n'apartient pas à la France . 

Comme il serait possible que Blétry eût déterminé une femme de 

votre pays à venir le joindre à Mulhouse , il importe de donner la 

plus grande publicité possible au présent avis et au signalement de 

la victime. 

Signalement: Femme d'une quarantaine d'années , taille moyenne 

cheveux châtains foncé un peu grisonnant , trois verrues ou lent i l 

les à la joue droite , dents mauvaises. 

Costume: Deuil complet, chaîne en o r , gants à jour. Il paraît qu'el le 

portait un médaillon no i r , suspendu au cou par une chaînette en or. 

• MORAND, Rédac teur . 
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