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CANTON DU VALAIS. 

La'circulaire que le'conseil d'état vient d'adresser aux communes 
afin d'obtenir] le concours des autorités subalternes pour le réta
blissement de la concorde et pour l'exécution de l'arrêté du 27 
décembre 1832 sur les rasserablemens armés témoigne de son désir 
de. procurer le bien du pays. 

Nous n'avions pas attendu ce document avant de rendre justice 
aux intentions de la majorité des hommes qui viennent de prendre 
en main les rênes de l'état, mais nous ne pouvons nous dispenser 
de témoigner notre surprise de voir quelquefois les faits venir con
tredire ce que les paroles avaient annoncé. 

Que les hommes, du pouvoir, dont les antécédens politiques ne 
sont pas là comme une condamnation anticipée de leur carrière à' 
venir, que les conseillers d'état qui ont encore la confiance pu
blique ne perdent jamais de vue qu'ils doivent administrer selon 

~ l e s inspirations de leur droiture, de leurs convictions , sans fléchir 
devant la ténacité de l'esprit de parti ; qu'ils se rappellent et qu'ils 
suivent comme la régie de ious leurs actes, les paroles que leur 
chef adressait au grand-conseil en iuvoquant le très-haut le 27 mai 
dernier. 

Alors l'harmonie reparaîtra insensiblement, alors les hommes 
capables et consciencieux de toutes les opinions ne refuseront plus 
leur concours, alors le pays rentrera dans la voie du progrès calme 
et incessant, mais alors aussi le pouvoir exécutif, reprenant les 
erremens de son devancier, n'hésitera pas à reculer devant le soup
çon même de la violation de la loi et de la charte constitutionnelle. 

II ne fera pas attendre des décisions que seul il est compétent de 
porter, sous le prétexte de consulter le grand-conseil, au risque 
de compromettre la marche d'un tribunal dixainal, il ne conférera 
pas les fonctions de rapporteur, qui comptent parmi les plus im-
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CÉRÉMONIE DU 13 JUILLET A DREUX. 

Dreux, 13 juillet, à dix heures du soir. 
Hier, à peine descendus de voiture, le roi et la famille royale ont visité le ca

veau où reposent les restes du duc d'Orléans. Les princesses se sont retirées dans 
leurs appartements et n'ont reçu personne. Le roi, assisté des trois princes ses 
fils, est entré dans le salon de réception où se trouvaient réunis les députés, l'éf-
vcque da Chartres et les fonctionnaires du département d'Eure-et-Loir. S. M. 
les a salués successivement; elle a surtout fait un gracieux accueil à M. l'évoque 
de Chartres et aux députés : elle a paru touchée de leur empressement dans cette 
douloureuse circonstance. Les membres de la réunion, au nombre d'environ 80, 
ont été invités au dîner. 

Le roi s'est placé au,milieu de la table, du côté droit. L'évoque de Chartres 
elait à sa gauche et le préfet du département à sa droite ; le duc de Nemours était 
en face du roi, au côté gauche de la table. Ce prince avait à ses côtés M. Mares-
chai, sous-préfet, et le marquis de Maisonfort, général commandant le départe
ment. Du côté du roi, près de M. de Jessaint, étaient le duc d'Aumale, Mme d? 
Montosquiou, dame d'honneur de la reine ; le marquis de Lafressange, député ; 
le comte de Monta'ivet, M. Vatout. El plus bas, à la gauche du roi, après l'évo
que de Chartres, étaient le duc de Montpensicr, une autre dame d'honneur de la 

portantes de l'état, avant d'être, certain , mais bien certain de la 
constitutionnalité de celle mesure , surtout dans un cas sur lequel il 
aurait déjà été statué par l'autorité compétente, il craindra que 
l'obstination dans une matière aussi délicate rie soit prise pour de 
l'outrecuidance ou pour un indice de réaction. 

Il ne prescrira pas d'exécuter envers et contre tous un arrêté qui 
ne concerne que les miliciens, et que les citoyens seraient eh droit 
de méconnaître comme restrictif dés libertés publiques auxquelles 
il ne peut être porté alleinle que par une loi formelle. 

Avant d'arrêter des mesures militaires, il considérera avec 
maturité l'importance du fait qui les motive, ' le retentissement 
qu'il a eu dans le pays, le nombre , l'audace , la force réelle des 
individus qui y ont pris part, la probabilité de la résistance à la 
justice , les intelligences que les prévenus peuvent s'être ménagées; 
il sogardera de comparer un délit individuel avec un attentat com
mis presque ostensiblement, connu d'avance , organisé fortement 
exécuté avec habileté, et appuyé en quelque sorte sur une secrète 
quoique honteuse approbation d'une masse de citoyens. 

Et quand il aura reconnu la nécessité de semblables mesures , 'il 
les rendra assez fortes, assez imposantes pour ne pas compromettre 
la paix publique et son autorité. 

Que les conseillers d'élat, auxquels nous adressons ces lignes , 
dans le but de les prémunir encore une fois contre des suggestions 
d'autant plus dangereuses, qu'elles sont plus intéressées et plus 
cauteleuses, veuillent bien réfléchir que la vie politique et admi
nistrative du canton a toute sa force dans la partie du pays qu'ils 
connaissent le moins, et que cette partie du pays est momentané
ment sortie de l'état normal, mais qu'elle y rentrera bientôt par la 
seule impulsion de l'inslirict libéral, pour rendre à chacun Selon 
ses œuvres, , 

reine, Mme de Rumigny. On était douloureusement affecté de l'absence de la 
reine et des autres princesses; on se disait que la duchesse d'Orléans et larcin» 
fiaient restées à genoux en prières près du cercueil. 
jL, Mais, a,part cet incident, tout s'est parfaitement passé. Le dîner, somptueuse
ment j-eryi, s'est prolongé jusqu'à près de dix heures et demie ; on s'était misa 
(abjeà près de neuf heures. Le roi s'est eritrenu pendant tout lé temps avec beau
coup d'attention avec l'évoqué de Chartres, vieillard dont la conversation est 

| très spirituelle et très gaie, S. M. semblait éprouver une grande satisfaction à 
s'entretenir avec co prélet. Les princes, le duc d'Aumale surtout, se montraient 
très affables. 

Le roi s'est levé de table lé premier, après s'être assuré que tout le monde y 
était disposé. S. M. a salué Ja réunion et s'est immédiatement retirée aver/les 
princes ; puis, après quelques instans de causeries dans le grand salon de récep
tion , chacun s'est aussi retiré. L'évéque de Chartres était fort entouré ; on ai
mait à entendre la parole facile et spirituelle du prélat. Ainsi s'est terminée cehe 
première journée. 

'Aujourd'hui, 13 juillet, des.services ont été célébrés toute la matinée à l'église 
paroissiale de Saint-Pierre, à Dreux, et dans tous le département. Les sons 
lugubres et prolongés dés cloches avaient annoncé depuis hier ce jour de dou
leur. 

Dès djx heures, les autorités et les personnes munies de billets spéciaux se sont 
dirigée* vers la chapelle, royale où sont déposés les. restes du prince. On est frap
pé d'un sentiment do profonde tristesse par 1rs signe- rie deuil aux armés de la 
maisou du roi, qui en garnissent les abords :' mais ou admire en même temjw i'ô-
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On nous écrit de St-Maurico : 
Le tribunal de tu dixain Vient de-débuter par quelques résolutions qui 

'donnent la mesure de ses lendances. 
Je commence par ce qui vous intéresse le plus directement ; mais, avant 

lout, je vous inv'le à descendre dans votre conscience et à bien examiner si 
vous n'avefe point quelque manquement à vous reprocher en vers le respec
table tribunal dont s'agit. La répnse sera sans doute négative. Mais il ne 
l'entend pas ainsi. Il a cru voir son honneur outragé dans le compte rendu 
de la séance du conseil du dixain de St-Mauric'è, où le Courrier dit : Envi
sageant les recherches sur le passé comme 'un obstacle à la réconciliation et 
une cause incessante d'agitation, SURTOUT D'APRES LAtOMPOSITION ACTUELLE 
DU TRIBUNAL ET DU MINISTERE FrnLIC> le conseil déscnal désirerait qu'on 
cc.ssut toute enquête sur des faits pouvant se rattacher à la politique. 

Le tribunal a ainsi décidé de vous poursuivre ainsi que Y Echo des Alpes, 
qufs'ést aussi permis des réflexions qui ont déplu. • Sait 

Les débats d'un procès pareil seront une bonne fortune pour le. public^ 
Ssmsètre un Cormenin, le défenseur aura, vu l'abondance du sujet, bien 
'des observations piquantes à développer. 

Le 8 juillet, jour même où l'article incriminé recevait le jour, le tribunal 
prenait lui-même la peine de justifier les sages prévisions du conseil .du 
dixain', en rendant deux-juge'mens qui feront époque dans les annales judi
ciaires de la réaction. 

Des citoyens de St-Maurice étaient traduits, on ne sait à quel propos, de
vant la commission d'enquêtes , présidée par M. Rouiller-et assistée de M. 
Bioley , comme rapporteur. Les accusés , invoquant la constitution , firent 
exception contre ce dernier qui n'a pas l'âge requis par elle, et contre M. 
•Rouiller qui, à diverses reprises, a menacé les habitans de St-Maûrîce, en 
disant: je les trouverai'au tribunal. ' ' ; j 
' Sur la négative faite par M. Rouiller, le terme légal fut accordé pour 

prouver lea menaces, mais pour y procéder en connaissance de cause, copié 
de la comparution était nécessaire.'Le'grcffier refusa de la délivrer et le 
grand-chàtelain sanctionna le refus. Les accusés passèrent outre, en présen
tant un mandat de citation de leurs témoins. Refus de signer le mandat. 

Après quoi le tribunal, sans appeler les parties, ni les entendre, considé
rant que la nomination du rapporteur est 'dans les attributions du conseil 
d'état, débouta les accusés de leur exception avec dépens et attendu que fa-
preuve par eux tentée n'a pas été accomplie (quelle dérision), il les. déclare 
non recevables en leur exception contre M. Rouiller, pareillement"avecdéV 
pens.. --i ..-;•.• 

D'après cette méthode de juger sans entendre, le Courrier du Valais doit 
s'estimer heureux de nlavoir pas été condamné en même temps. 

N'était la certitude d'obtenir, non par la réforme mais la cassation dejur 
' gémens de cette force, les citoyens auraient à aviser, car des mesures de 
cette nature les frappent tous dans leurs intérêts les plus chers, dans le droit 
de la défense qui doit être sacré et fut toujours envisagé comme tel, sauf 
dans les mauvais jours de la révolution française. 

Le décret suivant a été adressé à tous lés présidens de commune du 
canton : 

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS. 

Informé que, dans plusieurs communes, la chambre pupillaire n'a pu 
être établie, faute de trouver des personnes qui consentissent à en faire 
pertie, 
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légance du dôme qui s'est élevé si rapidement au lieu destiné à la sépulture de 
la famille du roi. s ...--.., 

Depuis 1830, le roi avait ordonné de continuer les travaux commencés sous 
\a duchesse douajrière, sa mère. Lorsque la mort enleva aux arts et au pays la 
princesse Marie, le roi fit donner uqc nouvelle extension aux projets de travaux 
conçus précédemment et fixa à cinq années le ternie de leur exécution', tjjj fnof t 
si inattendue du duc d'Orléans fit changer de nouveau ces dispositions d'cxècurr 
tibn. Dès lors il fut décidé par le roi, en famille, qu'il y aurait des disposions 
nouvelles; des plans furent immédiatement tracés ; S. M. ordonna d'en com
mencer l'exécution de manière à ce que les travaux fussent terminés à l'anni
versaire que nous célébrons aujourd'hui, 

L'habile architecte du domaine privé du roi, M. Lefranc, se mit à l'œuvre ; 
une activité extraordinaire a été donnée aux travaux dans ces huit derniers mois; 
on porte à 500 le nombre des ouvriers employés par jour depuis quelque temps.: 

On porte à plus de* millions lés sommes dépensées par le roi dans cette rési1-
dence qui sera bientôt l'une des plus belles de la famille royale, quoique les 
cû.rps d'habitation soient loin d'être en rapport avec'Ia chapelle. Ce monument 
est l'un des plus remarquables entre tous les monumens religieux. Le clocher 
est d'une élégance, d'une délicatesse exqûisos. . .. 

La chapelle, à l'intérieur éPà'I'èxtérieur, est à peu près tendue de noir, 
comme aux obsèques du prince il y a un an. Des bandeaux d'étoffe nofre, semée 

Attendu.que les intérêts pupillaires ixi,"Ciit impérieusement qu'il so;» 
pris de promptes mesures pour assurer les elTets do cotte salutaire insti
tution , 

Vu les N°2 et 3 de l'article 35 de la constitution, 

A R R Ê T E : 

Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, rtul ne pourra, à peine de 
dommages-intérêts, refuser de faire partie de la chambre pupillaire, pen
dant le terme de deux ans. 

Le conseil d'état peut toutefois dispenser do l'obligation ci-dessus pour 
des motifs majeurs. 

Fait en conseil d'état, à Sion , le 19 juillet 1813, pour être publié et 
affiché. 

Le président du conseil d'état, . 
, IG. ZEN-RUFFINEN. 

Le secrétaire d'état , . 
DE BONS. 

Le 18, un Ouvrier maçon, du canton du Tessin, est tombé du clocher 
neuf qu'on construit à Lens. Il est resté mort sur la place. 

Le 19, au départ de la diligence, on a arrêté un jeune allemand qui se 
disposait à partir et qui avait volé douze services en argent à l'hôtel de la 
Croix-Blanche. Comme il n'avait pas mesuré la capture à la capacité de sa 
poche, il a été trahi par une fourchette. 

. Deux mots à M. le vice-grand-chàtelain Camille de AVerra. A la déclara
tion que vous vous donnez vous-même , sans doute par habitude, et à celle 
de vos deux collègues, dont l'un , qui est votre oncle, m'avait dit la veille 
qu'il ne se rappelait pas la décision, j'oppose la déclaration ci-jointe do 
M. le greffier et le protocole lui-même. 

Si, comme vous le dites, j'ai oublié la décision, si M. le greffier a oublié 
de l'inscrire, il me sera bien permis de supposer que vous avez oublié de 
continuer les.poursuites contre votre ami Rouiller. 
. iSt-Maurice, lo 20 juillet 1813. GAY, avocat. 

t . 

Le soussigné déclare que l'observation faite par un membre de la com
mission au sujet du cautionnement à fournir par le plaignant dans la procé
dure instruite contre M. le grand-chàtelain Rouiller, n'ayant pas pris le 
Caractère d'une décision , n'a pas été insérée au-protocole, aucun membre 
de la commission n'en ayant fait la demande. . . . 

St-Maùrice, le 20 juillet 1843. Alfred de WERRA , greffier.ad hoc. 

Veuillez, Monsieur le rédacteur, insérer la présente dans votre journal : 

. A M. le président Meltan , d'Evionnaz , 

La réfutation que vous avez fait insérer dans le n° 57 du Courrier du Va
lais des faits que j'ai signalés dans les deux journaux du canton, relatifs aux 
traitemens que j'ai eu à subir dans celte assemblée, à Evionnaz, ne peut en 
atténuer la culpabilité. Malgré vos dénégations , les soussignés confirment 
tout ce qui a été dit à cet égard, et notamment que le conseiller Jacques Po-
chon, pour n'avoir pas donné son assentiment à la mesuré que vous propo
siez, a été assailli, pousséjusqu'à la porte par Antoine Chapelet et Maurice-
Joseph Richard , et qu'il a été frappé de plusieurs coups. Bien que ces coups 
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d'étoiles, de croix grecques et déchiffres aux armes de la famille royale et du 
prince, avec des faisceaux de draps- tricolores appendus dans les entre-colonne-
mens, cachent les murs. Au centre de la nef s'élève un soubassement entouré de 
cariatides d'argent portant l'estrade sur laquelle est dressé le catafalque. Un bal
daquin de 15 à 20 pieds d'élévation en velours et hermine surmonté des chiflres 
du prince et de la couronne complète l'ensemble du mausolée funéraire. Des siè
ges sont placés pour la famille royale entre l'hôte! et le catafalque. Des places sont 
disposées de chaque oûtépour la maison du roi, des princes et pour les autorités. 
Des tribunes ont été élevées au nord et au midi pour les personnes munies de 
billets. -.- " 

A une heure moins un quart, le roi, précédé de ses aides-de-camp et d'autres 
officiers, entre par la grande porte, en habit noir, sans aucun insigne. Suivent 
immédiatement la duchesse d'Orléans, qui est soutenue par la reine, la duchesse 
de Neniours et la princesse Adélaïde. Les ducs de Nemours, d'Aumale, de Mont-
pensicr, aussi en hahits noirs, viennent ensuite. Les princes s'agenouillent à la 
droite du roi; à la gauche de S. M. sont la duchesse d'Orléans, la'reine, la du
chesse de Nemours et Madame sœur du roi, toutes en grand deuil et couvertes 
d'un long voile noir. Le maréchal Soult, président du conseil, le garde des 
sceaux, le préfet et les sous-préfets des arrondissemens d'Eure-et-Loir , les offi
ciers, de la maison du prince décédé et des autres princes ses frères, se placent 
à gauche du catafalque. 
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uisé do blessures, ils n'en constituent pas moins nue. violence I" lieu devant Je jugede paix.r^H-u'cutaui- ('lus parler ..'<• i ien. Quel, • pi Vu :. t 

M. le président Meltan comprendrait, sans doute, beaucoup j le résultai, ce procès n'en sérail pas moins un tristespettaetc à biiiir „-.,\ 
députations. • 

n'aient pas ca 
brutale dont 

mieux l'indignité s'il en avait été l'objet. 
M. le président ne connaît point de libéraux à Evionnaz , pas même lui-

même , mais bien quelques primeurs de liberté exclusive , qui leur a permis, 
dit-il, d'enfoncer une rave le soir même où ils se réunissaient pour veiller à 

leur sûreté personnelle , sans imposer les biens de leurs concitoyens. 

La calomnie est facile , elle se montre ici à nu. M. le président sait lui-
même que, si une porte dé cave a été ouverte, c'est par le propriétaire lui-
même, Xavier Ilappaz (ils , qui en avait égaré la clef. Quant à la réunion de 

. ceux qu'il appelle des prôneurs de liberté exclusive ; elle a été nécessitée par 
les procédés des défenseurs de la religion qui voulaient les convertir à la vé

ritable liberté avec des injures, des menaces et des coups, et qui ont lâche— 
- ment renoncé à leur apostolat d'un nouveau genre quand ils ont vu leurs ad-
. versaires nombreux et unis. 

Si vous avez été calomnié, M. le président; que n'en demandez-vous la 
réparation par la voie des tribunaux, on vous y attend. 

Jacques POCHON, conseiller. 
- , . - , . . . , Louis P-icËotb. 

•—«0O0«—=» 

CONFEDERATION SUISSE. 

LucnitNE. Les sténographes de la diète se plaignent beaucoup dd mauvais 
vouloir de M. de Gonzcnbach, secrétaire d'état de la confédération. On sait 
que les sténographes étaient très-mal placés sur la tribune publique et n'en
tendaient rien dans un vase beaucoup trop sonore. Ils adressèrent donc liiie 
lettre à M. l'avoyer Kuttimann. Après une longue attente; ils apprirent que 
leur réclamation avait été mise décote, sur le préavis de M. de Gonzcnbach, 
qui prétendait que ces messieurs étaient fort bien et que les sténographes al-

: lomandsavaient déclaré n'avoir rien à désirer : il faut que M. le chevalier 
- les ait bien mal écoutés ou bien' mal compris, car lès sténographes allemands 
• n'avaient cessé de se plaindre à lui-même et au président de la diolcvForce 

fut de s'adresser à rassemblée elle-même; tous les sténographes , tant alle
mands que français, signèrent donc une pétition qui fut remise à son Excel
lence , pendant la séance de vendredi, par le député de Vaud. Lcprésideritr 
crutdevoir la transmettre à M. le vice-chancelier de Gonzenbach, qui leva 

• dédaigneusement tes épaules et renvoya la pétition à M. Kuttimann avec 
une note écrite au pied. Il parait que, pour échapper à un vote désapproba
teur de l'assemblée, la chancellerie fédérale obtempérera enfin à uneiuste: 

demande satisfaire part à la dicte de la pétition adressée à celte assemblée: 

Plusieurs députés sont indignés de ces procédés arbitraires de M. de Gonzen
bach , car on rend toute justice à la bicnveillancede M. l'avoyer. On a peine 

, à comprendre ces taquineries en présence d'un règlement qui a établi la pu
blicité des séances de la diète, et qu'est la publicité d'une assemblée sans le 
bulletin? L'obstination du secrétaire d'état est d'autant plus ridicule (pie 
lui-même entend difficilement la plupart des députations et qu'on le voit 
s'avancer vers celles qui parent , la main derrière l'oreille, pour saisir ca 
qui se dit. 

. ' • • . • • v 

. —* Un cinquième procès de presse va être intenté au docléur Steiger par 

le gouvernement de Lucernc , parce que, dans Y Eidgcnosse, il a appelé une 

haute la destitution du professeur Baumann. Cependant le gouvernement 

semble hésiter, e t , depuis trois semaines que la première assignation a eu 

BERNE. On à arrêté un individu soupçonné d'être l'auteur àc i'inroridu: 
qui a conslimé une vingtaine de maisons du village de Walpersvyl : r'c t 
le propriétaire de la maison où Itî feu a éclaté. Sa maison était assurée pour 
unesomme considérablement supérieure à celle qu'elle lui avait coulé". An 
a également arrêté plusieurs paysans qui s'enivraient pendant l'inceni.ie, et 
quî , au lien d'obtempérer aux ordres de M. le préfet Schneider, lui avaient 
adressé des paroles extrêmement insultantes et Taxaient même assai'.!Îà 
coups d'échalas; 

'—^ L'Àar a débordé presque partout, et a causé de grands ravages dans.le 
Sëeland et dans le canton de Soleuré. 

( BALE-CAMTAGNE. Le musée naissant de Lieslrtl vient de s'enrichir d'une 
très-nombreuse et belle collection d'objets d'histoire naturelle du Brésil, ap
partenant à tous les règnes. Elle a été offerte à sa patrie par'M. Daniel \\b-

scnmund, établi comme négociant à Ferriambouc. 

AKCOYIE. Arau, i 3 juillet. Ce matin , à 3 heures cl démit», noire com
mune a éprouvé lin grand dommage ! l 'Aar, que les dernières'pluies 
avaient fait grossir extrêmement ; a emporte les deux arches dii milieu du 
noire beau pont neuf. Les communications seront ainsi, interrompues pen
dant quelque temps pour les voitures; des bateaux transporteront lès-per
sonnes d'une rive a l'autre'. - - On dit que le pont d'Oileii a aus»i été erm ç.-
té par la violence des eaux. 

THCBCOVIE, Un Neuchâtelois a fait, pour la somme, lie 840,000 iWfls, 
l'acquisition du château d'Arcnhorg, avec tout ce qu'il renferii.ed'objèN 
d'arts, de tableaux du Oau'd et de souven'is de l'empereur Xapilé.m. \U*[ 
Louis-Napoléon s'est sépare de la propriété qui l'altbcliailà ur.efieses p\i_ 
tries. 

N O U V E L L E S É T R A N G Ê R È S î 

PORTUGAL. Le Mprniag-.Chroniclc donne l'es nouvelles suivantes" "fie 
Lisbonne du 25 juin :- .; 

« L'alarme règne parmi.les ministres ; les pnuiuiiciumknïoi nui <)J. \;\ ii 
•j en Espagne ont , dit-on, donné aux révolutionnftiieS'd'Or-orto i'ùh-r. n'imi

ter cet exemple. Si cela arrivait, (les mesures d'exception stvnïciil adoptées 
sur-le-champ. On suspendrait la liberté individuelle et 6n .Tj'pdld-aâi *es 
volontaires. La reine est arrivée en toute hâte do Cintra , et le lèrtdainasa ii 
ya'eug'rand-H-onsoil. Le général Romarino, qui était m : n ici pendant? la 
lutte de don Pedro contre don Miguel, mais que le gonverReineh: cv.il !il<ré 
à propos de renvoyer, a reparu. Le minïslère , pensant que su prése.w i.V-: 
tait peut-être pas étrangère aux hiouremens re\ oiiïtiôniiàfrès qui se prépa
rent ; lui a donné l'ordre dé quitter le tivri.'oi.-e. Mardi dernier, [J ù u i 
Sa da Bandeira s'est plaint à la ch'arnhre de pniis de rel a*:le dii go.uverne-
nient. Le ministère est résolu à déployer imo grande séxéi ilé ( enîiv les au
teurs' de ce mouvement révolutionnaire; mais , pour' lé inomenl, lise bor
nera à envoyer quelques régimensâ l'a frontière. » 

ESPAGNE. Le drame espagnol n'est pas loin de touchera une péWpéfie; 
De part et d'autre on s'est préparé à la lutte ; mais il semblo qu'on redoute 
d'en venir aux mains. Les deux partis s'observent encore. Le régent; qui 

Le service est annoncé pour onze heures. Le clergé arrive et se rend à la cha
pelle par la galerie souterraine. Ce n'est qu'à onze heures et demie que la porte 
s'ouvre pour les autorités et les porteurs de billets. On annonce que ce retard est 
occasionné par la présence de la reine et de la duchesse d'Orléans dans l'église.: ù 

, Nous remarquons la présence de tous les anciens officiers du duc d'Orléans, èh-" 
-.-•.. l F a u t r e s l e général Baudrand , gouvernenr du comte de Paris ; M. Narbot et ié; 

de France, e'le second en frac de ministre. Les députés dont nous •avons ré 
marqué la présence sont MM. Dcsmousseaux de Givre, le marquis de La'fm-': 

singe, Dozon , Chabaud-Latour. On fvoyail M. Jourdain, préfet de la Cors», 
. et M. Larue,. sous-préfet d'Epcrnay. 

.. Xe service a été chanté" par !é clergé du diocèse et par des artistes venus de 
Paris. Le Kyrie , YÂ.nus , Se Dici et ie De rrofundis ont été exécutes en luri-

siquê. Ces chants de morts, an milieu de ce deuil et de l'assistance recueillie, 
pénétraient l'ame et fortifiaient l'émotion. La famille rovale'est restée à rarioux 
pendant tout le temps.du service. Toute l'attention se porte sur l'augnste veuve 
du prince royal, qui étaitaccahléc par les souvenirs. 
,. Après la messe, qui a été célébrée par M. l'évéqiie de .Chartres, le prélat et 
son clergé sont allés jeter de l'eâu bénite sur le re'rcue'ii; Le roi les a sur 

reçu personne.. 
Ainsi s'est passé cet anniversaire. La* population entière a pris sa pari dans ce 

deuil public, et les coeurs du roi, de lafeiueet de là noble veuve en âffeiem 
soulagés; si la douleur n'était de toutes les choses humaines la seule qtn s'aug
mente en se partageant. • - ° 

Hititttii'm 
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avait pris l'offensive, s'est arrêté àAlbacète, déconcerté par l'unanimité 
dessoulèvemens; il ne semble plus compter sur des troupes ébranlées par la 
désertion générale; les prononcés, au contraire, gagnent tout à attendre, 
parce que chaque jour grossit leurs rangs aux dépens de ceux de l'ennemi, 
et qu'ils peuvent espérer en finit: avec Espartero sans répandre le sang es
pagnol. 

Au nord, Zurbano a battu en retraite, et Barcelone, la capitale de l'in
surrection , s'est trouvée délivrée de la crainte du bombardement qui mena
çait une seconde fois de la réduire en cendres. A l'heure qu'il est, la popula
tion barcelonaise est rentrée dans ses foyers, qu'elle avait abandonnés ; les 
travaux des fabriques ont repris une certaine activité, et la Junte, faisant 
acte de souveraineté, a proclamé la déchéanced'Espartcro, qui a été affi
chée jusque dans les murs de Lérida. Au midi, Van-IIalen a perdu par la 
défection une bonne partie dé ses troupes, et il n'a pu faire le-siége d'aucune 
ville insurgée. Dans le royaume de Valence, Narvaez a organisé les forces 
de l'insurrection, et il vient de débloquer ïeruel. Ce succès a entraîné la dé
fection de plusieurs bataillons d'infanterie et d'un escadron de cavalerie. 
Une grande partie do la marine a fait aussi son prononcement. 

Espartero est toujours immobile à Albacète. Ses partisans attribuent cette 
immobilité à quelque combinaison stratégique, peut-être n'est-elle que la 
conséquence forcée de la maladie grave dont le régent est atteint depuis 
quelques années. Mais le plus probable, c'est qu'il a été étourdi par la rapi
dité du mouvement insurrectionnel. L'insuccès de ses généraux au nord et 
au midi a dil encore augmenter son indécision. Dans des circonstances aussi 
extrêmes, le parti du régent devait se trouver forcé de sortir de la légalité. 
C'est ce qui vient, en effet, d'avoir lieu. La liberté de la presse a été sus
pendue de fait. Il n'y a plus que les journaux espartéristes qui soient expé
diés dans les provinces. Cette mesure n'a fait qu'ajouter à l'espèce de terreur 
qui règne à Madrid depuis quelque temps; et si l'esprit de défection gagnait 
le corps des employés civils et militaires, Madrid pourrait bien se prononcer 
à son tour, ce qui forcerait le régent à abandonner définitivement la partie 
et à aller s'embarquer à Cadix. 

Le commandant du fort Montjouichfe déclaré qu'il ne rendrait le fort ni à 
la junte suprême de Barcelone, ni au général Seoane ; il attendra le dénoue
ment de la lutte actuelle, pour remettre la place au gouvernement qui 
triomphera. 

La députation provinciale et la municipalité de Madrid ont publié un ma
nifeste dans lequel le gouvernement français est nettement accusé d'avoir 
fomenté les troubles en Espagne; cela a nécessité de la part du duc de 
Glucksberg, chargé d'affaires de France, des remontrances qui ont eu pour 
résultat la déclaration du ministère espagnol que ce manifeste n'était pas 
émané du gouvernement. La Gazette n'a pas même été autorisée à le pu
blier. 

ANGLETERRE. A la chambre des communes, lord Howick a prononcé 
un très-remarquable discours dans lequel, après avoir constaté que l'exis
tence des maux qui désolent l'Irlande est reconnue par tous les hommes qu1 

appartiennent au gouvernement, il s'est affligé que le programme du minis
tère , pour y apporter remède, fût encore à venir. Le noble lord a terminé 
en déclarant qu'il appuie la motion d'enquête sans esprit de parti, bien que 
la session lui paraisse déjà trop avancée pour pouvoir entreprendre de paci
fier complètement l'Irlande. Le gouvernement fera bien de donner toute son 
attention à cette grande question dans l'intervalle des deux sessions et de 
convoquer le parlement au commencement de l'hiver pour prendre en con
sidération le plan qu'il aura eu le loisir de mûrir ; que le ministère y songe 
bien, une énorme responsabilité pèse sur lui, et sir Roberl-Peel, avec la 
grande puissance dont il dispose, doit adopter une ligne de politique plus 
mâle et plus ferme, s'il no veut pas être entraîné par le torrent qui déjà 
commence à l'emporter. La chambre s'estr séparée après ce discours, qui a 
produit une vive sensation. On pensait que sir Robert-Peel ne'pourrait.pa.s., 
se dispenser de prendre la parole. En effet, vers la fin do la séance de la 
chambre des communes du H juillet, sir Robert-Peel a pris la parole sur la 
question de l'Irlande. Il a déclaré que la résolution arrêtée du gouverne
ment était de maintenir inviolable l'union des deux pays. Il a expliqué les 
mesures qu'il croyait nécessaires pour améliorer la situation de l'Irlande. I 
ne croit pas qu'il soit besoin de nouvelles lois, ni de moyens de coercition 
pour empêcher le rappel de l'union ; il veut; avant tout, juger de l'efficacité 
des lois existantes. 

Après une réponse de lord John Russcl, le débat a été ajourné. 

— L'agitation irlandaise est conlagieusc. Il paraltquc le Canada recom
mence à remuer; c'est ce qu'une feuille anglaiso nous apprend dans les ter-
mos suivans : « Les journaux canadiens donnent des détails sur les scènes 

de dés-inlie:- qui oi.t eu lieu à Boauharnais. Une première fois les révoltés se 
retirèrent après le:turc à eux donnée du riot art; mais ils se réunirent de 
nouveau ; on leur donna une seconde fois lecture du riot art, et sur le ixfus 
qu'ils firent de se disperser, la troupe recul l'ordie de faire feu, et trois 
hommes furent tués el blessés. On pense que le nombre des révolféj ne passe 
pas 800. Avant que la troupe fit feu sur les révoltés, ceux-ci avaient tenté 
de démolir la maison seigneuriale appartenant à M. Ellis, aux vvis de rappel 
ctO'Connell. » 

—11 vient de se former à Londres une association pour l'abolition du 
duel. 

FRANCE. Paris, 13juillet. Il y a décidément quatre ministres au rem
placement desquels il faut pourvoir : ce sont MM. Teste , Martin (du Nord), 
Roussin et Cunin-Gridainc. Nous ne parlons pas de M. le maréchal Soult, 
qui parle aussi de se retirer, et qui, depuis plusieurs jours déjà, fait ses 
préparatifs de départ pour Saint-Amand. Le roi a dil à M. Guizot qu'il ne 
voulait en aucune façon s'occuper du remplacement des ministres qui se re
tirent ; il signera les ordonnances quand on les lui préscnlera , et il n'a con
senti à intervenir dans les embarras qui assiègent M. Guizot qu'en ce qui 
concernait le maréchal Soult. Il en a fait son affaire personnelle, et comme 
le maréchal ne lui a jamais rien refusé, il compte bien que cette fois encoro 
il no rencontrera pas de résistance sérieuse. Rien ne se fera du reste avant 
que la session ne soit close et avant que le roi ne soit revenu d'Eu, où il doit 
aller passer quelques jours. Il est parti hier pour Dreux, d'où il reviendra 
demain : il passera , dit-on, vingt-quatre heure à Neuilly, et il remontera 
ensuite en voiture pour gagner la Normandie. C'est à son retour qu'on res
taurera le cabinet du 29 octobre, un peu ébranlé par toutes les secousses de 
la session. 

AUTRICHE. Pendant qu'à Paris on faisait une question de cabinet du 
maintien d'un effectif considérable, à Vienae on décidait qu'un certain nom
bre de bataillons de la landwher seraient supprimés, et que l'économie an
nuelle qui résulterdt de cette mesure (cinq millions de florins, plus de 12 
millions de fr.) serait consacrée à des travaux d'utilité publique. 

SAXE. Le poète Kind, auteurdu Freischiitz, est mort à Dreste le 25 
juin, au moment où on achevait au théâtre la 112e représentation de cet 
opéra. 

NECROLOGIE. 

M. le comte de Bombelles est mort à Vienne le 7 de ce mois, d'une goutte 
remontée. Il était âgé de 63 ans. 

Né en France, M. de Bombelles émigraavec ses parens en Suisse et en 
Allemagne à l'époque de la révolution. Son père, devenu veuf, prépara un 
sort à sa famille en Autriche, en se faisant ordonner prêtre. On lui donna 
une prétende considérable. Au retour des Bourbons, il obtint en France un 
évèché. M. de Bombelles, le fils de l'évêque, entra dans la carrière diplo
matique. 11 a représenté la cour de Vienne auprès de la confédération fen
dant une douzaine d'années, et dans des temps où sa mission ne laissait pas 
d'être difficile. S'il montrait plus de sympathie pour les Sarniens, à l'époque 
de leur ligue, que pour les cantons libéraux, on ne peut pas dire pourtant 
qu'il ait jamais eu de la malveillance pour la Suisse nouvelle. Sa protection 
a facilité la carrière de bien de nos jeunes compataioles. 

Comme homme de société, le commerce de M. de Bombelles avait infini
ment d'attrait. Parlant avec uno égale perfection le français, l'allemand et 
l'italien, riche de tout ce qu'il avait vu de choses et d'hommes, d'une fonlo 
d'observations et d'anecdotes, amateur exquis de la littérature et des beaux-
arts, il trouvait toujours des choses intéressantes à dire et racontait avec 
grâce. Doué do beaucoup d'esprit tet du plus piquant, il en décochait quel
quefois des traits contre ses collègues du corpa des diplomates. A un pelit dî
ner diplomatique, on servit de ce vin de Champagne dont les bouteilles por
taient pour armoiries l'épée du maréchal Lannes. « Je connais ce vin-là, 
dit M. de Bombelles à un membre de la diète assis à côté de lui : nous avons 
eu à Vienne du Montebello sous toutes les formes, Montebello blanc, Mon-
tebcllo rosé, Montebello mousseux, Montebello à la glace. » 

Louis RIBORDY, rédacteur. 

SION. IMPBIMERIE CE LOUIS ADTOCAT. 




