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CANTON DU VALAIS. 

Le conseil d'état vient de faire cesser les poursuites qui , à la de
mande du rapporteur près le tribunal du dixain de Sion , avaient 
été commencées contre MM. Chapelet et Gayetta , prévenus d'avoir 
cherché, par des discours imposteurs, à exciter à la guerre civile 
les habitans des environs du chef-lieu. -

Si nous sommés bien informés, le conseil d'état se baserait, pour 
arrêter le cours do cette procédure , sur l'argument que voici : 

L E CONSEIL D'ÉTAT AYANT PROMIS DÉ SOUMETTRE AU GRAND-

CONSEIL L'AMNISTIRTJE LA PRISE D'ARMES DE LA COLONNE JOUIS , 

CROIT DEVOIR TRAITER DE MÊME LES CITOYENS QUI ONT VOULU SOU

LEVER SAVIÈSE ET LES LOCALITÉS ENVIRONNANTES. I L ORDONNE EN 
CONSÉQUENCE LA CESSATION DES POURSUITES DIRIGÉES CONTRE EUX. 

Ce langage nous a jetés dans le plus profond élonnement. Quoi ! 
le conseil d'état du canton du Valais aurait deux paroles ? Il dirait, 
le 29 août , par l'organe de son délégué, M. Torrent, dans la con
vention faite avec M.JJoris : 

Art. 1. Il ne sera fait aucune recherche, ni contre la troupe , ni 

contre ses chefs, au sujet de cette expédition, — et six semaines 
après on prétendrait soumettre l'amnistie au grand-conseil? 

L'article i\àe la'méme convention porte : 
Art. i. Les chefs de corps ayant déclaré qu'ils s'étaient mis en 

marche pour protéger la ville de Sion, que Von disait menacée d'une 

attaque, le délégué du gouwrnement leur en témoigne sa satisfaction; 

— et aujourd'hui on" viendrait assimiler celte colonne Jor is , qui a 
fait 6a profession"de fo^politique à la face du ciel à Martigny, on 
viendrait, disons-nous , l'assimiler à cette bande d'incendiaires qui 
parcouraient[furtivement', comme des malfaiteurs , les communes 
les plus ignorantes , [pour exciter à la guerre civile en inquiétant 
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les consciences timorées, cri répandant sur le parti libéral les bruits 
les plus atroces , les plus injurieux ? 

Sans y être autorisés par M. Joris , nous croyons le connaître 
assez pour repousser en son nom toute parité entre lui et sa colonne; 
et les émissaires de Savièse. et leurs partisans. 

Mais revenons à l'argument principal. M. Torrent, avant de se 
rendre à Ardon, avait reçu des pouvoirs du conseil d'état. En trai
tant avec les chefs de la colonne i-t-il outrepassé ces pouvoirs? Si 
la réponse est dnlrmalive, il assume une bien grande responsabilité 
sur lui ; si elle est négative , comment le corps auquel il appartient 
peut-il le compromettre au point de faire Suspecter sa parole 
écrite ? 

La conduite du conseil d'état dans celle affaire fait naître cri nous 
un doute que nous avouerons franchement : le gouvernement se 
convaincra de plus en plus que nous ne voulons pas lui faire la 
guerre ; mais lorsque des différences d'opinion surgissent entre lui 
et la presse j il est du devoir de celle-ci de lui demander sans ai
greur une explication. 

Le N° 7 i de noire journal contient une lettre de M. Camille de" 
Werra , qui prend sur lui de dire que les courses entreprises dans 
le Haut-Valais par les chefs de la vieille Suisse se faisaient** avec 
„ l'approbation du conseil d elat pour s'assurer des dispositions des 
„ autorités des dixains orientaux pour le cas seulement où le con-
„ seil d'état aurait cru devoir prendre des mesures pour le rétahlis-
» sèment de l'ordre légal. M 

Nous aurions relevé ces paroles dès le jour de leur publication i 

mais , nous sommes-nous dit , le conseil'd'état ne manquera pas de 

les démentir , car il ne peut rester muet devant uhti telle accusation. 

Au dire de M. C. de Wer ra , les premiers magistrats du canton 

LE COLONEL SANTA-CROCE. 
Le 25 juftict 1856, à six heures du soir, la salle du tribunal de Castro-Gio-

vanniéwitndn-seiilcmeni encombrée de curieux, mais encore les rues avoisi-
rtdhles;regorgeaient d'un flot d'hommes et de femmes qui, n'ayant'pu trouver 
place-dans J'enccinte-où l'on rendait la justice, attendaient dehors le résultat do 
jugement. C'est que ce jugement était de la plus haute importance pour toute la 
population du centre de la Sicile. L'accusé qui comparaissait à cette heuredevant 
ses juges; faisait ; à « qu'on assurait, partie de la bande du fameux capitaine 
Lùigi iLana ,'• qui,. se tenant tantôt sur la route de Catahe à Palerme, tantôt sur 
celle'de Càtane à Girgenti., et quelquefois même sur les deux , dévalisait scru
puleusement tout voyageur qui avait l'imprudence de prendre l'une' ou l'autre 
de ces deux routes. 

Le seigneur Luigi Lana était" un de ces chefs de voleurs comme on n'en trouve 
plus qu'en Sicile et à l'Opéra-Comiquc , et qui s'élancent sur les grands che
mins pour redresser les abus de la société, et remettre un peu d'égalité entre les 
faveurs et les disgrâces de la fortune'. Vingt personnes avaient eu affaire à lui, 
mais, sur les vingt signalcmcns donnés par elles, il n'y en a pas deux qui sercs-
sëniblassën,t.''Àu tiireties'tnis,' c'était' un beau jeune homme blond , de vingt-
quatre à vingt-cinq ans, et qui avait l'air d'une femme ; au dire des autres, c'é
tait uu homme de quarante à quarante-cinq ans, aux traits fortement accentués, instructions sur ce qui lui restait à faire. I.c marquis de Villalba qui ne se sot;J 

au visageolivâtre et aux Cheveux noirs et crépus. Il y en avait qui disaient l'a- I ciait pas d'aller sommer Lana de tenir" îà promesse <j«'il !<ii âtfnii faite ri # Mp = 

voir vu entrer dans les églises et y dire soi prières avec une componction à fairo 
liotite aux moines les plus l'efvens,' d'autre lui avaient entendu proférer dis blas
phèmes à faire fendre le ciel, et le tenaient pour tin impie et pour un féfir'ifuvé. 
Enfin , il y en avait encore,' rnais'c'éiait le plus petit nolnbre, • il faut l'avouer, 
qui disaient qu'il était.plus honnête homme au fond que ceux qui le poursui-
vâîcTit'poUr te faire pendre, et plus rigide observateur d'une simple promesse 
verbale que'beaucoup de cdinfnêrçàns ne le sont d'utië obligation écrite : ceux-
là s'appuyaient sur un fait qui prouvaftqu'eflectivemént maître Luigï Lana ne 
plaisantait pas à l'endroit de ses engagemfens. Voici l'événement sur lequel ils ba-
saiem la boime opinion qu'ils avaient conçue et qu'ils émettaient louchant ce sin
gulier personnage. 
;a!0W jôiirqu'il était poursuivi, il avait trouvé asile chez un riche seigneur si-
efflen';1 liomnié le marquis de Villalba ; en le quittant, Luigi, reconnaissant, lui 
avait'promis que lui et les siens pouvaient désormais voyager en Sîc;le en toute 
siîr'élé.' Confiant en cette promesse, le marquis de Villalba avait envoyé quelques 
jo'nf s 'après cet événement soft in tendait t faire tin paiement à Céfalu ; niaisentre 
Polizzi etCollésand, l'intendant avait été arrêté parun voleur.- Le pauvre diable 
avait eu beau 'dire qu'il appaftchait'aù'marquis dé Villalba ,'et que le marquis 
de Villalba avait pour lui et les siens un sauf-conduit du capitaine y le bandit 
n'aVàit point écouté ses plaintes et avait laissé le pauvre'intendant nu comme un 
ver. Se voyant dans l'impossibilité de continuer sa route, l'intendant éta t revenu 
sur ses pas cl avait demandé l'hospitalité dans la première maison de l'olizzj ; drf 
là il avait écrit à son madré l'accident qui lui était arrivé , lui demandant &» 
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seraient les chefs d'un complot, car le pouvoir exécutif n'a que 

faire de la Vieille Suisse pour s'assurer des autorités du Haut-Va-

Jais ; il a pour cela une voie beaucoup plus naturelle , la voie de la 

correspondance ordinaire. — Atteudons. — Nous avons attendu 

quinze jours cl voici que pour toute réponse on vient suspendre le 

cours d'un procès qui se rattache aux missions dont M. C. de Wcrra 

rejette la responsabilité sur le conseil d'état ! Le rapprochement de 

ces circonstances pourrait faire soupçonner la conduite du pouvoir 

exécutif dans ces menées scandaleuses. Nous attendons encore une 

explication franche à ce sujet. 

Le conseil d'état vient do recevoir une lettre du gouvernement de Berne „ 
qui explique le retard qu'ont éprouvé ses relations avoc ce canton au sujet 
de la route du Sanetsch. M. le conseiller d'état Aubry, à qui. l'avant-der-
nicre lettre du Valais était adressée a Tait une absence de quelques semaines, 
et la lettre n'a pas été ouverte. Aussitôt que le conseil d'état de Berne eût 
rffn naissance de son contenu, il s'ostempressé d'informer notre gouverne
ment que M. Aubriy n'attend que le moment où ses occupations lui per
mettront do fixer un jour pour se rendre sur les lieux et s'y concerter avec 
nos délégués sur les meilleurs moyens à prendre pour arriver à un heureux 
résultat. 

La formation des chambres pnpillaires rencontré des difficultés dans bien 
des localités: les personnes appelées à la composer s'y relusent; le conseil 
d'état soumettra au grand-conseil un projet de décret tendant à rendre l'ac
ceptation obligatoire. 

La construction de la route des Bains de Louèche se poursuit avec beau
coup d'activité : un nouveau trajet, allant jusqu'au pont sur la Dala, sera 
mis à l'enchère prochainement. 

(lourde la Vieille Suisse et de ses chefs parait singulièrement calmée, de
puis les derniers é\éncmeiis. A part quelques exceptions, le clergé du fias-
Valais semble enfin mieux comprendre son devoir, sa position et ses inté
rêts véritables. 

Il faut dire aussi que les excès monstrueux auxquels quelques membres 
de la Vieille Suisse se sont livrés et les projets plus monstrueux encore qu'ils 
méditaient, ont fait ouvrir les yeux à bien des gens. 

Les fugitifs sont presque tous rentrés dans leurs foyers: à Monthey, 
n'y a d'absens que les frères Jardinier, qui doivent se fixer ailleurs, et Jean 
VœflYay, le meurtrier de Codonnet. 

Les émissaires de St-Maurice qui avaient cherché, à force de calomnies , 
à soulever le peuple du Iïaut-Valais, sont tous rentrés chez eux , sauf M. 
l'avocat Bioley qu'on dit être allé reprendre son cours de droit ; ils n'ont 
point été inquiétés à leur retour. Puisse leur conscience no pas troubler ce 
repos I 

On assure d'un autre côté que lo clergé du Haut-Valais est plus'exalté «t 
plus remuant que jamais. Les réunions se succèdent, les sermons les plus 
violens sont prononcés, le tout, à ce qu'il parait, à propos des immunités 
ecclésiastiques dont on demande la restriction. On dit que le peuple est plus 
calme que jamais et qu'il serait difficile de le mettre en mouvement. Toute
fois, l'organisation de la Vieille Suisse se poursuit : elle se recrute par le 
moyen ordinaire des distributions de vin. Le commandant em chef déploie 
aussi, à ce qu'on dit, beaucoup de zèle et d'activité. 

La dure leçon infligée à certaines gens, le 1eravril 1840, pour, avoir 
trompé le peuple, ne leur a donc point profité 1 ..;, 

M. l'avocat Gay est nommé rapporteur-substitut près lo tribunal du 
dixain de St-Maurice. 

M. Jean-Joseph Donnet est nommé notaire certificateur du dixain de 
Monthev. 

Le gouvernement a cru devoir appeler l'attehtien de l'autorité du dixain 
de Monthey sur les charivaris donnés pendant 8 jours à M. le chanoine Dc-
rjvaz à St-Gingolph, son lieu natal. 

Le soldat Nanzer, qui avait occasionné un tumulte à Brigue en refusant de 
se soumettre à la punition qui lui était infligée pour avoir manqué à l'appel, 
vient de se constituer et subira la peine méritée. 

Le Bas-Valais reprend peu-à-peuson état normal qui est, quoiqu'on en 
dise, celui de l'ordre, de la tranquillité et de la soumission à l'autorité. L'ar 

quelle il avait manqué si promptement, était en train d'écrire au pauvre inten
dant qu'il eût à revenir au château lorsqu'on lui remit deux sacs qu'un inconnu 
venait d'apporter pour lui delà part du capitaincLuigi Lana. Le marquis ouvrit 
les deux sacs. Le premier contenait la somme volée à l'intendant, le second la 
tôte du voleur. 

En môme temps l'intendant recevait dans la maison où il s'était réfugié, et 
par un autre messager inconnu, les habits dont il avait été dépouillé. 

A partir de ce jour, aucun bandit ne s'avisa plus de se frotter ni au marquis 
deVillalba ni à personne de sa maison. 

Or, comme nous l'avons dit, le 20 juillet 1826, on jugeait au tribunal de 
Castro-Giovanni un homme accusé de faire partie de la bande de Luigi La.ua, 
et que l'on soupçonnait d'avoir assassiné un voyageur anglais trois mois aupa
ravant , c'est-à-dire le 18 mai, entre Ceutorbi et Paterno. Comme l'Anglais était 
mort deux jours après, des quatre coups de poignard qu'il avait reçus, il n'y 
avait pas moyen de convaincre le coupable par la confrontation. Mais , avant 

Quelques journaux annoncent qu'en Hollande des arbres fruitiers fleu
rissent cetto année pour la seconde fois: le même phénomène est signalé 
dans plusieurs localités du Valais, notamment à St-Maurice e t i Muraz. 

• m i 

CONFEDERATION SUISSE. 

On lit dans le K'aueelliste vaudois : 
Le vorort a adressé, le 20 septembre, aux cantons voisins du Valais, une 

lettre dans laquelle il dit que des rapports qui lui sont parvenus de cet état 
confédéré, il doit conclure que, quoique l'ordre public se trouve à présent 
rétabli, les autorités constitutionnelles du Valais ne peuvent se défendre de' 
l'inquiétude que, par l'effet dés tendances illégales qui existent encore dans 
ce pays, la tranquillité publique n'y soit de nouveau troublée à la première 
occasion et l'ordre de choses constitutionnel violé, de telle sorte que le çanr-
ton du Valais ne se trouve livré aux horreurs do l'anarchie et de [If,guerre 
civile. D'après cola, le vorort a invité le conseil d'état du Valais à prendre, 
dans la limite de ses attributions constitutionnelles, les mesures propres à 
protéger la constitution , et il lui a donné l'assurance que le directoire', con-
formément aux attributions que lui confère le pacte fédéral, prêtera aux' 
autorités valaisannes, tous les secours qu'elles pourraiéritêfte dans lecas da 
lui demander à teneur du pacte- En même temps, il invite les cantons limi
trophes à l'informer le plus complètement et le plus promptement possible, 
de tout ce qui pourrait parvenir à leur connaissance concernant les affaires 
du Valais. 

moment il exerçait le métier de facchino. Malheureusement leseigneur Bartho-
lcnico,' juge de Castro-Giovanni, paraissait s'être rangé au nombre des personnes 
peu disposées a croire à cette dénégation; ce qui laissait, la chose était facile à 
voir, infiniment peu d'espoir au pauvre diable, qui, pour toute défense, arguait 
d'un alibi qu'il ne pouvait pas prouver. 

Les choses en étaient donc là, et l'on attendait de minute en minute Ieprononcé 
du jugement, lorsqu'un beau jeune homme de vingt-huit à trente ans, revêtu, 
d'un uniforme de colonel anglais, et suivi de deux domestiques comme lui à che
val, entra à Castro-Giovanni, venant du coté de Palerme, et s'arrêta à l'hôtel du 
Cyclope, tenu par maître Gaelano Pacca. Comme les voyageurs de cette qualité 
étaient rares à Castro-Giovanni, maître Gaêtano accourut lui-même à la porte, et 
ne voulut céder à personne l'honneur de tenir la bride du cheval de l'étranger, 
tandis que l'étranger mettait pied à terre. L'officier, qui, comme nous l'avons dit, 
était suivi de deux domestiques, voulut d'abord s'opposer à cet excès de polites
se ; mais, voyant que son hôte futur insistait, il ne voulut pas le contrarier pour si 

d'expirer, le moribond qui avait gardé pendant tout cet événement un sang- j p c u , mit pied à terre dans toutes les règles de l'équitation, et entra dans l'hôtel en 
fro.d digne du pays où il était né, avait donné de son meurtrier un signalement fouettant légèrement avec sa cravache la poussière amassée sur ses bottes et sur 
tellement exact, que, grâce à ce signalement, on avait arrêté six semaines son pantalon. 
après !e coupable. 

Quand nous disons coupable, nous devrions dire simplement l'accusé, car les 
avis étaient fort partagés sur l'individu qui comparaissait devant le seigneur 
Biirthoidineo, juge de Castro-Giovanni. En effet, malgré la déposition de l'An
glais mourant, malgré l'identité du signalement avec les traits de son visage, le 
prisonnier soutenait qu'il était victime d'une erreur de ressemblance, et que, le 
jour monicoùavaitcu lieu l'assassinat, il était sur le port de Palerme,' où pour le 

pantalon. 
— Je suis le très humble serviteur de votre excellence, dit au colonel maitro 

Gaè'tano, qui, ayant jeté la bride du cheval aux mains d'un" des deux domestiques, 
était entré derrière l'étranger, et je serai éternellement fier de ce qu'un seigneur 
du rang de votre excellence se soit arrêté à l'hôtel du Cyclope. Votre excellence 
vient sans doute de faire une longue route, et une longue route ouvre l'appétit. 
Que ferai-jc servir à votre excellence pour son dtner? 

(La suite au prochain numéro.) 
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En d'autres fermes, le vorort a placé le Valais sous en qu'on appelle la 
iiirveillance fédérale, quoique le mol ne soit pas prononcé. 

Nous ignorons comment le conseil d'état du Valais prendra l'invitation 
issezétrango qui lui est adressée, tout comme nous ne savons pas trop quels 
secours le vorort pourrait prêter aux autorités valaisannes en vertu des attri
butions que lui confère le pacte, si ee n'est d'envoyer des commissaires fé
déraux et de convoquer la diète à l'extraordinaire; mais des troupes, il n'a 
pas le pouvoir d'en requérir un seul homme. Quant aux renseignemens, il 
les aura bien plus vite en s'abonnant aux journaux des différentes couleurs 
qui paraissent dans le Valais^ A toutprendro, la mesure du directoire est 
superflue et fort imprudente, puisqu'elle peut exciter de l'irritation et com
pliquer encore une situation déjà bien assez difficile. 

Nous doutons beaucoup que les gouvernemens de Berne et de Vaud s'é
cartent aujourd'hui de fa politique de non intervention qu'ils ont très-sage
ment et très-constitutionnellement suivie en novembre 1837 et en avril 
1840, alors qu'ils ont refusé des troupes au directoire. Ce qui se passe à Lu-
cerne est un motif de plus pour se tenir en garde. 

— Le vorort a invité les cantons à mettre à exécution la convention avec 
laSardaigne sur l'extradition des criminel», exécutoire depuis le 1er août. 

Par une[circulaire du 7 septembre, la même autorité annonce qu'en l'ab
sence de^M. le ministre résident, la chancellerie de la légation bavaroise à 
Berne expédiera les passe-ports ; les communications destinées à la légation 
seront reçues par M. le baron Soulzer-Wart, à Winterthour, commissaire 
du commerce des sels bavarois ; il légalisera aussi tous les actes juridiques. 

— Le chargé d'affaires d'Autriche, M. de Philippsberg, est retourné de 
Lucernc à Berne. 

— Le conseil fédéral de la guerre adresse aux cantons l'ordonnance impri
mée sur le poids des effets qu'il est accordé aux officiers de tous grades d'em
mener avec eux à l'armée fédérale. 

—"%Le[directofre fédéral vient d'annoncer aux cantons que les démarches 
qu'il a faites auprès du gouvernement wurtembergéois pour l'engager à dé
livrer de nouveau comme autrefois des certificats d'origine valables pour dix 
ansjà ceux de ses ressortissans qui veulent résider en Suisse pendant un cer
tain nombre d'années, sont demeurées sans résultai, le gouvernement wur
tembergéois ayant déclaré qu'il continuera de délivrer les papiers nécessaires 
aux ouvriers et aux autres personnes qui veulent séjourner momentanément 
en Suisse, mais que ceux des sujets wurtembergéois qui s'établissent défini
tivement dans ce"pays, sans autorisation spéciale du roi, perdent leurs droits 
de citoyens dans leur patrie. Cette déclaration engagera sans doute les gou
vernemens suisses à prendre, à l'égard des sujets wurtembergéois, des me
sures de précaution pour prévenir l'augmentation des heimathloses. 

LUCEUSE. Le chanoine Widmér, membre du conseil de l'instruction pu
blique , un dés hommes les plus éclairés du canton et adversaire de l'intro
duction dès jésuites, fut frappé d'apoplexie, il y a quelques semaines. On 
craignaitpour ses jours : il parait heureusement qu'il est en voie de conva
lescence. Il vient même d'être nommé membre de la commission chargée 
d'examiner les candidats à la prêtrise. 

Zumcu. Made Charlotte Birch-Pfeifler, estimée comme auteur dramati
que, quitte la direction du théâtre de Zurich , dans laquelle clic a déployé 
pendant bien des années du zèle, do l'inlelligencc et de la fermeté. Les amis 
des beaux-arts lui sont redevables de grandes jouissances. Elle leur a fait 
voir et entendre successivement des talens dramatiques célèbres en Allema
gne, en dernier lieùMadeSchrôder-Dévrient. 

—jL* société de chant l'Harmonie a décidé à l'unanimité d'exécuter au 
mois d'octobre, dans l'église de St-Pierre, une musique funèbre à la mé
moire de fou M. Melchior Hirzel, ancien bourguemestre, actif promoteur 
du chant. 

BERNE. La direction de l'hôpital de l'Ile a voté la médaille d'or du mérite 
à M. le conseiller d'état Fetscherin, qui l'a long-temps présidée avec dévoû-
ment. Le personnel de la direction vient d'être renouvelé. 

— Le projet de construire une route entre l'Oberland et le canton d'Un-
terwàldènpar leBrûnig, parait devoir enfin se réaliser. Le gouvernement 
du Haut-Unterwaiden s'est déclaré disposé à cette entreprise, il a reçu de 
celui de Berne une réponso satisfaisante. Les travaux préparatoires pour 
l'esquisse d'un tracé sont à peu près terminés. 

— Voici la liste des conseillers d'état dont les fonctions expirent cette an
née : MM. Uavoyer Tscharner ;Fr . Tscharner ; Schneider, d'Eriswyl ; Kasr 
thofer; A. Jaggi, de Gcssenay, et do Tiliior. A l'égard de M. l'avoycr Tschar

ner, dit le Fttifassuugsfreitnd, on fait courir lu bruit qu'il songe à quitter les 
affaires à cause-de son âge avancé. Cola esl fort douteux. M. Tscharner est 
un robuste vieillard, dont l'aptitude aux aiTaires de l'état n'est pas contestée. 
Au reste, en consultant seulement l'histoire du 18e siècle , nous voyons que 
Berne a été gouvernée par une foule de vieux magistrats: l'avoycr Christ 
Steiger, mort en 1731, était âgé de 80 ans; Jérôme d'Erlach résigna set 
fonctions d'avoyer à l'âge do 80 ans, après avoir occupé ce poste pendant 
26 ans; Isaac Steiger, mort en 17&9, était aussi octogénaire, et A.-F. d'Er
lach se démit de sa dignité d'avoyer à l'âge de 91 ans. Parmi les dix avoyers 
que compte le 18e siècle, Antoine de Tillier seul 'décéda dans sa 66e année, 
en 1771. M. l'avoyer Tscharner , dit en terminant le Ferfassungsfreund, est 
né en 1772; il n'est donc que dans sa 71e année. 

— Un jeune homme de 23 ans vient de périr d'une mort terrible. Le 9 
septembre, le fils du meunier deWIer, près d'Utzenstorf, a été saisi au 
bras par les rouages qui l'ont entraîné dans les engrenages où il a été moulu. 
Les cris de détresse du jeune homme n'ont pas été entendus assez distincte
ment, et ce n'est que lorsque le mouvement des roues a été arrêté par 1» 
corps du jeune homme que l'on est accouru et que l'on a trouvé ce malheu
reux. Tout secours était dovcou inutile. 

ABGOVIE. Les collèges électoraux sont convoqués pour le 23 octobre, afin 

de procéder au renouvellement périodique de la moitié du grand-conseil; 

BALE. Conformément à la constitution de Bàle-Ville du 3 octobre 1833 , 
une commission du grand-conseil devra être chargée prochainement d'exa
miner la question de la convenance d'une révision de cette constitution. On 
pense que cette commission fera son rapport dans la session ordinaire de dé
cembre, époque à laquelle le tiers du grand-conseil actuel devra aussi être 
renouvelé. La Gazette universelle suisse fonde beaucoup d'espérances sur 
cette circonstance. 

— I! est question d'établir une banque publique dans la ville de Bàle. 

— Bàle, 22 septembre. Un accident aussi triste que singulier a eu lieu au
jourd'hui : la diligence de Zurich, arrivée ce matin, a amené ici un passa
ger mort, ce dont aucun de ses compagnons de voyage ne s'était aperçu 
avant de descendré de voiture; deux heures auparavant, cet homme avait 
monté d'un pas leste la montée d'Augst, avec d'autres voyageurs qui avaient 
également fait à pied ce bout dérouté, afin d'alléger la voiture; il parait 
qu'un moment avant d'arriver à Bàle il a été frappé d'apoplexie; son corps 
était testé assis au fond de la voiture. On a employé aussitôt, mais inutile
ment, tous les moyens imaginables pour le rappeler à la vie. C'était un con
fiseur du canton des Grisons, qui retournait on France où il était établi. 

— On no «c rappelle pas avoir jamais vu lo commerce de bétail 
aussi actif que dans ce moment ; sur les marchés les prix sont très-élevés et 
les acheteurs parcourent les villages et achètent tout ce qu'ils trouvent. Les 
bouchers do Bàle-campagne avaient préspnté à leur gouvernement une péti
tion dans laquelle ils demandent qu'il soit interdit aux juifs d'acheter du bé
tail , dont la majeure partie est transportée en Alsace.. 

SCHWYTZ. Le conseil cantonal est convoqué cxtraordïnairement pour 
jeudi prochain , à l'occasion des délibérations qui ont eu lieu dans la confé
rence de Luccrne. 

UNTEnwALD. Sanicn, 21 septembre. Notro grand-conseil se réunira après 
demain, samedi, pour délibérer sur le protocolo de la conférence de Luccrne 
concernant l'affaire des couvens, et pour prendre à cet égard une résolution 
définitive. 

APPENZELL. Lo Narrateur de Saint-Gall raconte qu'à la dernière fête de 
la nativité de la vierge Marie, le curé Weishaupt, de Brilllisau (Appenzelj 
Intérieur) avertit ses paroissiens, à la fin de son prône, qu'il tirerait au be
soin des coups de fusils sur ceux qui récolteraient leur regain ce jour-là ; et 
en effet, «ri des voisins du curé, n'ayant pas ténu compte de cet avertisse
ment; reçut dans les jambes une vingtaine de dragées; un autre paysan, 
qui travaillait ausi dans son pré, eut le temps de se soustraire par la fuite au 
coup que le prêtre-chasseur lui destinait. Une plainte fut portée au tribunal; 
mais la majorité des citoyens souverains dèBrùllisau ne veut pas permettre 
que l'autorité civile intervienne dans cette affaire, qui est maintenant sou
mise à l'évêque. 

TESSIN. Charles Carsatelli, assassiné lors do la dernière tei.lative do réac
tion do Bisbino, a laissé femme et enfans. Les carabiniers tessitiois ont ras
semblé entre eux 1332 livres, qu'ils ont déposées dans une caisse d'épargnes 
en faveur decette famille. 
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NEI.'CHATEL. M- le colonel Bbnlems, de Villeneuve , a pa.<sé l'inspecl'o . 
du ilenif^conHiigent de Neuchàtel, carabiniers et infanterie. Le résultat en a 
<''k; généralement très-satisfaisant. 

— La princesse de Liegnilz , épouse morganatique ou de la main gau
che du feu roi, a fait, dans nolro ville, une visite de deux jours. Elle 
a employé une partie de son temps à visiter nos rrionumens et nos éta
blissement publics, la bibliothèque, le musée, le château, l'église collégiale, 
l'hôtcl-de-ville et l'hôpital Potirtalès. Le professeur Monvert, bibliothécaire, 
l'a reçue à la bibliothèque, le professeur Agassiz au musée. Elle a paru 
prendre beaucoup d'intérêt aux détails que M. Agassiz lui a donnés de son 
séjour sur les glaciers et des observations qu'il y a laites. La princesse a été 
reçue à l'hôtcl-de-ville par les quatre ministraux. Dimanche, elle a assiité 
au service divin dans l'église du château. Après l'ofiice de l'après-midi, elle 
a fait une promenade à Chaumont, pour jouir du point de vue que l'on dé
couvre de cette hauteur. 
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« Si c'est là l'obstacle qui vous empêche d'agir, répliqua le pape, nous fo 
lèverons.» Et aussitôt S. S. lui donna l'autorisation de faire pendant un 
certain nombre de jours des recherches partout dans la -ville de Rome <» 
hors de cette ville, afin de découvrir le coupable. 

» Dans la journée même, M. Zacchi se présenta avec une escorte de cara
biniers au palais du ministre d'état. Ce haut fonctionnaire m; fut pas peu 
étonné d'apprendre qu'on allait faire une perquisition domiciliaire chez lui 
et il s'y opposa de toute sa force, en rappelant ses privilèges; mais M. Zacchi 
exhiba l'autorisation du souverain pontife, et force fut à S. E. de se résilier. 

» La visite du palais fut exécutée avec la plus minutieuse exactitude, et 
dans une petite chambre dépendant d'une buanderie, on trouva le coupable, 
qui a été sur-le-champ arrêté et mis sous la main de la justice. Le pape a 
exprimé à M. Zacchi sa satisfaction dans les termes les plus flatteurs, et l'on 
assure que ce zélé fonctionnaire sera compris dans la prochaine promotion 
de cardinaux. Cela serait fâcheux, car si M. Zacchi quitte la direction de la 
police, notre ville risque de perdre la sécurité dont elle a joui sous son admi
nistration. .., !.. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

FRANCE. Toulon, 23 septembre. Le Mentor arrive d'Athènesetannonce 
qu'un soulèvement vient d'y éclater dans la nuit du 14 au 15. 
t 

— Marseille vient d'être inondé par une pluie torrentielle qui a commencé 
à onze heures du soir et a duré cinq heures. Les rues se sont subitement 
trouvées changées en fleuves furieux. Les personnes qui étaient au spectacle 
s'y sont vues bloquées au moment d'en sortir et ont dû se résigner à passer 
jà nuit sur les banquettes du théâtre transformées en de vastes lits de camp. 
Le lendemain, les pavés étaient déchaussés , les promenades ravinées, les 
trottoirs effondrés, les caves inondées, et dans quelques magasins, les meu
bles et les comptoirs flottaient sur l'eau. Les dégâts d'un seul tapissier sont 
évalués à 20,000 fr. 

— Le général Boyer, ex-président de la république d'Haïti J est arrivé à 
Paris. Il vient d'Angleterre, où il n'a fait que passer, carie 19 il débarquait 
àFalmouth. . -;,. 

— Les travaux du tombeau de Napoléon se poursuivent avec activité. On 
sait que M. Marochetti est chargé de l'exécution de la statue équestre, en 
grand costume impérial, qui figurera sur l'esplanade des Invalides. Un ar
rêté récent vient de confier à M. Pradier l'exécution en marbre de douze 
statues colossales de renommées ou de victoires qui entoureront ce céno
taphe. 

— M. le préfet de police vient de notifier à Vidocq l'ordre de quitter 
Paris. 

ETATS ROMAINS. On écrit do Rome 6 septembre : 
«Il y a quelques semaines qu'un attentat à la pudeur a été commis dans 

cette ville sur une jeune fille de 12 ans, qui en est morte le lendemain. 
L'auteur de ce crime était connu ; mais comme il appartenait à une des 
classes privilégiées, on pensait généralement que le gouvernement avait 
.ntérêt à ne pas le poursuivre, et cette conjecture augmentait d'autant plus 
j'indignation publique, que la victime appartenait à une famille plébéienne. 
Cependant, en cela on se trompait : le souverain pontife manifesta lui-
même à M. Zacchi, gouverneur de Rome, et chargé, en cette qualité, delà 
police, le désir que l'auteur de ce crime fût découvert et livré à la justice; et 
dès ee moment, S. S. demandait tous les jours au gouverneur si l'on avait 
arrêté le coupable, à quoi ce fonctionnaire répondait toujours négativement, 
en cherchant à faire tomber la conversation sur un autre sujet. 

» Un jour le pape, après avoir adressé à M. Zacchi la question ordinaire ' 
et avoir reçu la même réponse, feignit de se fâcher, et donna à entendre au 
gouverneur que la réputation qu'il aurait acquise d'administrer la police 
avec zèle et avec impartialité (ce qui est vrai) pourrait bien no pas être 

. fondée. 
» M. Zacchi, piqué d'honneur, fit comprendre au pape qu'un directeur 

; de police à Rome a souvent les mains liées, et que plus d'une fois il ren-
- .contre des obstacles invincibles, o Comment 1 dit S. S. avec celte énergique 

franchise qui la caractérise, rien ne doit vous empêcher de faire votre devoir. 
Dites- moi quels sont les obstacles que vous rencontrez? » 

», M. Zacchi parla dos immunités et des privilèges dont jouissent les palais 
apostoliques (i-Vst ainsi que l'on appelle ici les hôtels où demeurent les hauts 
fouetiV.iiiiairês iW l'état, et qui les transforment en asiles inviolables). 
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POLICE CORRECTIONNELLE. 

Les effets de la reconnaissance. 

Antoine Ménager est traduit devant la police correctionnelle, où l'amène 
une prévention d'outrages par paroles envers un agent de la force publique, 
dans l'exercice de ses fonctions. Ménager est jeune et vigoureux ; mais sa fi
gure atone et ses traits où l'hébétement est peint annoncent l'abus des li
queurs fortes. Il parait devant le tribunal comme un homme qui est encore 
sous l'influence des excès de la veille. 

M. le président. — Ménager, convenez-vous d'avoir outragé un agent de 
la force publique? 

Le prévenu. — Mon Dieu, oui 1 monsieur le président, comme la dernière 
fois. 

M. le président. — Vous avez été déjà souvent condamné pour pareil fait? 
Le prévenu. — Je ne vous dis pas non ; mais je ne sais pas combien de 

fois. _., 

M. le président. — Je vais vous le dire : vous avez été arrête dix-sept fois, 
et toujours condamné... C'est aujourd'hui la dix-huitième. 

Le prévenu.—Je m'en rapporte à vous... vous savez mieux compter que 
moi... Tout ça, voyez-vous, c'est le vin.... Quand je suis de sang-froid, je 
suis si poli et si doux que j'en suis bête; mais dès que j'ai bu un coup de 
trop, je deviens un sanglier, un tigre, un ours des forêts. 

M. le président. —Pourquoi buvez-vous jusqu'à vous enivrer? 
Le prévenu. — Ah 1 voilà... je bois, parce que j'adore ça... Pendant long

temps je n'ai bu que de l'eau... Aujourd'hui, si j'aime le vin, c'est par recon
naissance. )., 

M. le président. —Qu'est-ce que vous nous dites-ià ?: Vous -.>qus, grisez 
par reconnaissance? 

Le prévenu. — Juste I je vas vous dire : j'étais.marié; j'avais épousé ma 
femme par amour, et puis, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais au 
bout de trois mois, je ne pouvais plus la voir en peinture; elle se grisait 
toute la journée... elle en a tant bu, tant bu, qu'un beau jour elle a pas» 
l'arme à gauche. Vous pensez bien que je n'oublierai jamais le service que 
le vin m'a rendu là ; aussi je l'adore, je le vénère jusqu'à la fin de mes jours. 

M. le président. — Vos discours et votre tenue à l'audience ne font qu'a
jouter au délit qui vous est reproché. 

Le prévenu. — Alors il faut que je mente!.... 

M. le président.—Il ne faut pas mentir; mais vous devriez témoigner 
quelque repentir de ce que vous avez fait. ',. ; -v i- ;.', >,] ,•• 

Le prévenu. — Pour quelques méchants mots dits dans le vin, voilà-1—il 
pas un grand crime? i r • ' 

M. le président. — Allons, taisez-vous. ;;. ,, ; _ . 

Le tribunal condamne Ménager à deux mois d'emprisonnement et 16 fr. 
d'amende. [Gazette des Tribunaux.) 

Louis RIBOBDT, rédacteur. 
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