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CANTON DU VALAIS. 

La ligue de Rothcn peut être fière de l'importance qu'elle n'a pas, 
mais qu'on lui a faite en Suisse. Les fameux diplomates qui s'y sont 
présentés, tant du Valais que des autres cantons, ne mellront pas 
en danger l'existence delà confédération; mais ils peuvent, par 
leurs intrigues, inquiéter les populations des cantons où les partis 
politiques sont agités par d'autres causes. Nous ne saurions~asscz 
déplorer de voir chez nous beaucoup de citoyens de bonne foi se 
laisser prendre aux mensonges des meneurs qui , mécontents de 
n'avoir pas pu nous mettre à la raison au mois d'août dernier , ont 
saisi avec empressement le vote de la diète du 31 août, comme 
moyen de fanatiser le peuple pour l'engager à une nouvelle prise 
d'armes. Ils lui disent et lui répètent de mille manières que la diète 
n'avait pas le droit de voter ainsi ; qu'il faut la convoquer exlraor-
dinairement pour lui faire révoquer sa décision ; sinon il faut faire 
la guerre civile , il faut se séparer, il y a tant à gagner sous tous les 
rapports 1 dit la Gazette d'Etat de Lucerne ; et en tout cela on peut 
compter sur l'appui des grandes puissances. 

Le peuple croit tout ce que ses Messieurs lui disent : et cependant 
le peuple ne devrait pas être aussi crédule, après avoir été si sou
vent trompé ; qu'il y réfléchisse : ceux qui le poussent aujourd'hui 
à prendro les armes au nom de la religion en danger ne sont-ce pas 
les mômes hommes qui les lui ont mises à la main en 1840, pour le 
même motif, les mêmes qui voulaient nous faire écraser tous , il y 
a deux mois, encore pour sauver la religion? La religion n'est-elle 
pas toujours la même , n'est-elle pas la religion de tous les Valai-
sans d'aujourd'hui (quelques prêtres exceptés] comme elle était celle 
des Valaisans d'il y a des siècles ? Oui , elle est toujours la même , 
mais voulez-vous savoir pourquoi on la proclame toujours en dan
ger ? c'est parce qu'elle est ce que vous avez de plus cher, et que 
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LA ROSE FLÉTRIE. 

(Suite.) 

Lorsqu'il aborda mademoiselle de Montbrillant, le chapeau à la main, la jeune 
fille soupçonna tout de suite à ses regards embarrassés le motif qui l'amenait. 

— Mademoiselle, lui dit-il, j'aime une jeune fille, belle, aimable et de haute 
naissance ; l'usage voudrait que je m'adressasse à son tuteur pour lui faire con
naître l'expression de mes sentiments, mais la franchise de mon caractère me 
pousse à lui faire cette confidence à elle-même, en personne; que me conseillez-
vous? 

— Je crois, dit Marie, qu'à vous, M. d'Aubray, jeune, brave et riche gentil
homme, ayant le droit d'aspirer aux alliances les plus élevées, il se pourrait que 
celte infraction aux usages fût pardonnée. 

— Mademoiselle Marie de Montbrillant, dit d'Aubray d'une voix un peu émue, 
me pardonnerez-vous d'oser vous demander votre main à vous-même? 

Quoiqu'elle s'attendit à cette déclaration, mademoiselle de Montbrillant en 

vous êtes toujours prêts à verser votre sang pour la défendre. On 
vous émeut, on vous fait marcher à ce cri.... vous tuez des frères , 
vous restez vous-mêmes sur le terrain, qu'importe ? Le but est at
teint , les intrigans qui vous ont excités ressortent des forêts ou des 
montagnes où ils s'étaient cachés, ils viennent jouir des fruits d'une 
victoire qui ne coûte le bonheur, les larmes et le sang que du peu
ple. Si vous avez été vaincus, eux n'y ont rien perdu. 

Ce que nous disons ici est-cs an mensonge? Nous le demandons 
au peuple du Haut-Valais : où étaient le 1 avril ces meneurs qui 
l'excitent encore aujourd'hui ? 

Il nous semble que le bon sens et l'expérience auraient dû le 
guérir de sa crédulité. Puisqu'il en est autrement, examinons sur 
quoi se fondent les chances de réussite que prûnent les agitateurs . 
ils sont de mauvaise foi lorsqu'ils disent que la diète n'a pas le droit 
de voter l'abolition des couvens; ils en ont appelé eux-mêmes à son 
jugement lorsque le canton d'Argovie les supprima. Le pacte ga
rantit l'existence des couven*; mais le pacte garantit aussi l'existence 
des cantons : si la sûreté des cantons est compromise, faudra-t-il 
dire avec les bons citoyens de la ligue de Rothen : périsse la patrie 
plutôt que les couvens ? 

Il leur reste donc pour toute ressource les mesures violentes ; 
nous ne saurions mieux faire, pour prouver l'impuissance de leurs 
adhérens, qu'en renvoyant à l'article du Confédéré de Lucerne que 
nous avons cité dans notre dernier numéro. Il prouve jusqu'à l'é
vidence l'impossibilité de mettre à exécution les sinistres projets 
qui avaient germé dans quelques tètes perverses ou égarées. Reste 
donc l'intervention des puissances. De toutes les absurdités, c'est 
la plus grande. Les cinq puissances auraient bel air, vraiment, de 
venir nous dire de respecter l'art. X I I du pacte,elles qui, toutes, 
ont cru devoir sacrifier les couvens à la sécurité ou au bien-être 
de leurs royaumes; elles auraient bel air de venir garantira nos 

ressentit une émotion qui amena quelques couleurs sur ses traits pâles. 
— Monsieur d'Aubray, lui répondit-elle, vous êtes un noble jeune homme, 

et je serais fâchée qu'il vons arrivât malheur : c'est pourquoi je vous engage, 
dans votre propre intérêt, à renoncer à co projet. 

— Le malheur qu'il y ait à craindre pour moi dans cette affaire, répondit d'Au
bray, c'est celui de vous déplaire. Je n'en redoute pas d'autre. 

Marie devint rêveuse ; puis elle répondit au jeune homme en lui jetant un re
gard plein de mélancolie : 

— Monsieur d'Aubray, je connais votre caractère aventureux, je sais qu'une 
entreprise n'a d'attrait à vos yeux qu'autant qu'elle offre quelque danger; je n'es
saierai donc pas de changer votre détermination ; mais je vousjdemanderai, avant 
de vous rendre u ne réponse posi tive 

— Trois jours de délai, dit d'Aubray en souriant. 
— Puisque vous avez fixé vous-même le terme, dit Marie sur le même ton de 

plaisanterie, je ne le changerai pas. 11 est maintenant dix heures ; dans troisjours, 
à la même heure, vous aurez ma réponse. 

D'Aubray s'inclina devant mademoiselle de Montbrillant, et la quitta après 
lui avoir baisé respectueusement la main. 

Dès qu'il eut appris à ses amis le résultat de sa démarche un peu cavalière, 
ceux-ci lui conseillèrent d'une voix unanime de se prémunir contre tout acci
dent, en se condamnant à une séquestration absolue pendant les troisjours d'at
tente qu'il avait a subrL Mais ces paécautions timides ne pouvaient convenir au 



religieux une impunité qu'elles n 'accordent pas aux leurs. Nous ne 

parlerons pas de l 'Angleterre qui opprime notre religion en I r 

l ande , nous ne parlerons pas de la l lussic qui la persécute en P o 

logne , nous ne parlerons pas de la P rus se protestante; nous ne 

parlerons pas même de la F r a n c e , mais do l 'Autriche. Hé bien I en 

Autr iche, sous Mar ie -Thérèse la p ieuse , comme sous Joseph I I le 

philosophe, les couvens ont été détruits par centaines, sans l 'assen

timent des autres puissances, tout simplement parce qu'on le t r o u 

vait bon et u t i l e , et l 'Autriche n'a pas, que nous sachions , 'dégénéré 

dés ce jour . Les puissances! c'est de la poudre aux yeux pour les 

ignorans. Elles sont aussi intéressées que nous à reconnaître que » 

si un bon père fait chauffer à son feu tous ses enfans, ceux-ci n'ont 

pas pour cela le droit de brû le r la maison. 

I l était de notre devoir de dire notre pensée au peuple du Valais 

sur la ligue de Rothen; nous l'avons rempli . 

Los forges d'Ardon commencent à faire usage d'un minerai extrait d'une 
mine au-dessus de Charrat. L'extraction en est très-facile et le produit plus 
riche quo celui du minerai de Chemin. Lo fer qu'il donne est, dit-on, d'une 
qualité très-supérieure. S'il en est ainsi, l'avenir de cet intéressant établis
sement serait enfin assuré, après tant d'essais ruineux. 

Nous apprenons qu'un individu de St-Maurice, de concert avec un étran

ger, préparent une jouissance tout-à-fait piquante aux lecteurs do l'ancienne 

Gazette du Simplon. Ils vont leur donner le portrait d'après nature, de leur 

façon, de tous les radicaux du Valais. On assure que la brochure ne porte ni 

le nom de l'auteur, ni celui de l'éditeur; c'est charmant, nous aurons du 

gentil, du poli et du vrai. C'est à Fribourg quo la brochure s'imprime. 

Dimanche, 15 courant, un homme de Vex, dixain d'IIércns, a été trouvé 

mort dans un pré La commission d'enquête s'est rendue sur les Iioux ac

compagnée de M. le Dr Grillet, qui a fait l'autopsie du cadavre : il a déclaré 

que la mort avait été le résultat d'un coup violent porté à la têto. On ne 

connaît pas le coupable ; mais les soupçons se portent sur un parent qui^ est 

en fuite. 

La dyssenterie continue à régner dans leBas-Valais : à Monthey surtout 

elle prend un caractèro alarmant; quelques cas se sont manifestés ces jours 

à Sion. 

Des lettres delaltomagne annoncent que la tranquillité y est complète
ment rétablie et que la justice informe. La dernière tentative d'insurrection 
a consolidé l'existence des régimens étrangers qu'il était fortement question 

caractère turbulent du raffiné. 
— Bah ! dit-il, si c'est une fatalité aveugle qui frappe tous les soupirans de 

mademoiselle de Moutbrillant, je ne lui échapperai pas plus dans ma chambre 
que dans la campagne; si, au contraire, c'est un ennemi caché, alors je ferai ce 
que vous feriez à ma place, je le braverai, et peut-être son étoile, si puissante 
jusqu'alors, pâlira—t-elle devant la mienne. 

D'Aubray semblait destiné en effet a devoir rompre le charme qui, depuis une 
année , s'élait emparé de la vie de mademoiselle de Montbrillant; il parvint au 
troisième jour sans avoir éprouvé le moindre accident, quoiqu'il n'eût rien fait 
pour s'en garantir. 

Il était neuf heures. Marie s'applaudissait au fond du cœur de se voir enfin 
échappée à cette volonté implacable dont elle avait désespéré de jamais pouvoir 
secouer le joug, lorsque Djell l'appela pour lui montrer d'Aubray qui, monté 
sur un magnifique coursier isabclle, accourait ventre à terre vers le château, 
suivi de six autres gentilshommes. 

Aies voir aller ainsi, rapides comme le vent, abandonnant aux caprices delà 
brise la plume blanche de leurs larges chapeaux, et étalant au soleil leurs riches 
habits de satin, de velours et de dentelles, on eut dit une troupe de ces beaux 
oiseaux d'Amérique à la tête écarlate, aux ailes d'or et au cou d'émeraude, dont 
on voit parl'oisles bandes vagabondes s'élancer tout à coup de quelque foret vierge, 
et disparaître à lire d'aile comme une éblouissante vision. 

Lorsqu'il eut franchi le pont-levis, d'Aubray voulut saluer Marie, qu'il aper
çut à son balcon ; mais , en portant la main à son chapeau, il tira brusquement 
la bride de son cheval, qui se cabra tout à coup. 

A cet aspect, mademoiselle de Montbrillant jeta un cri perçant, et une rougeur 
subite lui monta au visage ; mais d'Aubray, quoique pris à l'improvislc, montra 

de licencier. La discussion entre le colonel et les capitaines du second régi
ment, au sujet du bénéfico sur le recrutement que le colonel voulait s'attri
buer exclusivement, n'est point encore terminée, celui-ci a été mandé à 
Rome par le gouvernement. La décision ne peut se faire attendre et elle 
aura vraisemblablement pour conséquence le renvoi du colonel ou celui des 
capitaines. 
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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Les journaux apprécient diversement la mission de la délégation bâloise 
vers les cantons de la conférence. On assure qu'à la suite des entretiens avec 
les délégués ; une nouvelle conférence sera convoquée, et ceux-ci invités à 
y assister, afin que leurs représentations puissent s'adresser à la réunion en
tière et probablement produire plus d'effet. 

— Le renchérissement des denrées a fait naître des craintes sérieuses 
dans quelques cantons. A Zurich et à St-Gall le gouvernement a nommé 
des commissions pour aviser aux moyens d'empêcher les accaparemens. 
A Berne, la bourgeoisie demande des mesures restrictives des achats sur les 
marchés. 

LDCERNE. Quelques jeunes ecclésiastiques de ce canton ayant manifesté 
le désir d'adresser au grand-conseil une pétition en faveur du maintien do 
l'organisation actuelle du Gymnase supérieur et contre l'admission des j é 
suites à cette institution cantonale, les présidens des chapitres de Sursée, 
deHochdorf etdeWillisau viennent de prier I'évêque d'engager ces ecclé
siastiques à ne pas donner suite à leur projet de pétition, parce qu'autrement 
les partisans des jésuites pétitionneraient aussi dans le sens^contraire. 

BERNE. Le gouvernement, en reconnaissance du mérite de M. le profes
seur Valentin, qui a refusé plusieurs vocations étrangères, a porté ses ap
pointerons au maximum légal de 3,000 fr. 

— On croit avoir découvert une mine de sel à Greliingen, dans la vallée 
de Lauffen, district de Delémont. 

— La dyssenterie règne dans le district de Laupen, principalement dans 
la commune de la Singino. Il y est mort en quinze jours 20 personnes de 
tout âge. 

— Les assemblées primaires pour l'élection des électeurs o ntcu lieu dans 
la ville do Borne.. Dans le quartier d'en haut , de 85 électeurs 54 appartien
nent au parti libéral, dans ce nombre tou9 les conseillers d'état du quartier, 
M. l'avoyer Neuhaus en tète. Au centre, ou à la grande église, quartier-
général de l'ancienne aristocratie, de 89 électeurs le parti libéral en a obtenu 
3 t . A laNydcck, ou dans la partie inférieure,de la ville, de 50 électeurs 
nommés, un tiers environ est formé de libéraux. Pour élire ces 50, il ne s'est 
présenté à l'assemblée que 52 citoyens. Les journaux des deux couleurs se 
plaignent de l'indifférenco publique pour ces élections. 

unadmirablesang-froid dans cet*instantcritique; retenant d'une main son cour
sier, il porta l'autre à son chapeau et salua trois fois Marie avec autant de grâce 
et d'aisance que s'il eut eu les pieds sur le sol. 

Marie, tremblante à la fois de crainte et de bonheur, lui répondit par un sou
rire qui trahissait si clairement les sentiments secrets qui ranimaient pour le 
jeune homme, qu'il était impossible de s'y méprendre. 

— Allons, mon cher d'Aubray, lui dit Chavigny, reçois mon compliment, tu 
as vaincu. 

— Franchement, dit d'Aubray, j'ai tout lieu de l'espérer; cependant il faut 
attendre encore une heure. 

— Bah ! le sourire qu'on vient de t'adresser n'est-il pas un consentement 
formel ? 

— Eh bien, messieurs, à quinze jours la noce. Si j'y invitais mes trois in
fortunés prédécesseurs, qu'en dites-vous? 

— Je dis que c'est une excellente idée, si tu veux avoir à la fois trois af
faires sur les bras. 

— Voilà qui me décide ; je les invite. 
— Au moins mets-y quelques formes. 
— Quant à cela, ne crains rien. Je sais un peu dessiner; or, je représen

terai un homme qui se noie en tête de la lettre adressée à de l'Ëstang; dans 
celle de Brissac, un cavalier vidant les arçons: et je dessinerai pour Lussan 
un gentilhomme étendu sur le pré : ce sont là des attentions, ou je ne m'y 
connais pas. 

Tout en devisant de la sorte, ils étaient arrivés au château , où ils trouvèrent 
mademoiselle de Montbrillant encore tout émue du saisissement qu'elle venait 
d'éprouver. Cette secousse, en rendant momentanément â ses traits le brillant 
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ZURICH. Le grand-conseil, réuni depuis le 3 octobre, s'est essentiellement 
occupé d'objets d'intérêts locaux. Il a repoussé par un ordre du jour adopté 
par 111 voix contre 80 les propositions tendantes à changer l'organisation 
militaire du canton, et spécialement à reprendre les exercices locaux au lieu 
du système d'instruction dans la caserne. 

La proposition d'établir une école d'agriculture sur les biens du couvent 
dellheinau, a été repoussée par l'ordre du jour, voté par 110 voix contre 24. 

— Dans sa dernière session, le grand-conseil s'est aussi occupé d'un pro
jet de loi sur la police des pauvres. Ce projet, renvoyé à l'examen d'une com
mission qui fera son rapport dans la prochaine session, pose le principe que 
tout pauvre assisté et valide est obligé de travailler, et que s'il no le fait pas 
volontairement, il y sera contraint, non par les tribunaux, mais par la po
lice administrative ; qu'il doit obéir aux ordres des autorités de charité, sous 
peine d'être privé des assistances, et d'être enfermé, soit dans une maison 
de travail, soit, le cas échéant, dans la prison correctionnelle. La mendicité 
demeurerait complètement interdite; les parens seraient responsables pour 
leurs enfans; les ouvriers étrangers qui demanderaient l'aumône seraient 
expulsés du canton. Les autorités de charité auraient le droit de surveiller 
l'assistance légale que les parens et les enfans se doivent réciproquement. 

BALE-CAMPAGNE. La Société d'économie rurale a mis en avant l'idée d'é
tablir dans le domaine du vieux château de Farnsbourg une école de pau
vres sur le modèlede celle d'Hofwyl. Le gouvernement a décidé que l'état 
resterait étranger1 à cet établissement. Celte décision a péniblement surpris 
tous les hommes éclairés qui prennent intérêt à la destinée de Bàle-Cam-
pagne. Ce demi-canton, d'après le principe qui a amené sa séparation d'avec 
Bâle-Ville, doit travailler avant tout à l'amélioration du sort du peuple et 
des pauvres par les bienfaits de l'éducation. Les écoles rurales de pauvres en 
sont un excellent moyen, comme le prouve, entre autres, celle qui existe à 
Trogen, dans l'AppenzelI-Extérieur. 

SCHAFFHOCSE. La tribu des nobles destine pour cette année au nouveau 
Musée l'argent qu'elle emploie annuellement à un splendidc festin. Elle a 
voté pour la suite une contribution annuelle]de 22 florins. 

— On a cueilli dans un jardin de Schaffhousc, pour la seconde fois de 
cette année, des fraises mûres. 

ZOUG, 13 octobre. La commission d'instruction, composée de 15 mem
bres, propose à l'unanimité au triple conseil de rester étranger au plan réac
tionnaire de la conférence du Ilothen, à toute séparation, et à toute mani
festation envers les 12 cariions du 31 août. 

NEUCHATEL. UHeU'étie raconte un assassinat commis à la Chaux-de— 
Fonds, et que la qualité de l'assassin rend bien grave. Nous transcrivons 
son récit : 

n Plusieurs maçons savoyards, après avoir posé, de concert avec les char
pentiers , la toiture d'tine maison, et pris avec ceux-ci la collation d'usage,' 
s'acheminèrent par la voie la plus courte vers leur domicile. Il était près|de 
11 heures du soir. A l'une des entrées du village, deux gendarmes les abor
dèrent et provoquèrent une rixe; l'un d'eux transperça, d'un coup de sabre, 
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un jeune Savoyard inoffensif et généralement estimé; la lame, après avoir 
percé un tablier de cuir et les vètemens, entra dans le ventre par un des 
lianes, traversa l'estomac et sortit par l'autre flanc. La victime expira quel
ques heures après. 

» Le meurtrier est un jeune homme de 22 ans, qui a servi pendant quel
ques années en Prusse. Après avoir commis le crime, il a fait preuve d'une 
profonde perversité. Le lendemain, comme il n'avait pas été mis en état d'ar
restation , il insultait à sa victime et à la morale publique, par des propos 
outrageans. D 

Le gendarme a été transféré dès lors dans les prisons de Valangin. 

GEJVEYE. Un vol considérable de montres d'or et d'argent ayant été com
mis dernièrement à Lntry, dans le canton de Vaud, au préjudice d'un hor
loger de cette ville, l'auteur présumé do ce crime, qui est un des ouvriers de 
la personne volée, a été arrêté le 12 courant, à Carouge ; on a trouvé en sa 
possession la plus grande partie des montres qu'il s'était ainsi appropriées. 
Cet homme, que l'on dit originaire de Saint-Imior, dans le canton de Berne, 
a été déposé dans nos prisons, en attendant que son extradition puisse être 
régulièrement opérée. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

IBLANDE. Nouvelle phase de la crise irlandaise. — Interdiction du mee
ting de Clontarf. — Les nouvelles sont d'une extrême importance. Le| gou
vernement s'est décidé à agir contre l'agitation organisée en Irlande ; il a fait 
le: premier pas dans la voie de la répression. Robert Peel n'a pris cette grave 
résolution qu'aprè9 avoir consulté les premiers légistes du royaume-uni : à 
leurs yeux, les droits de rassemblement et de pétition ont des bornes, et 
O'Connell les aurait dépassées : il a organisé un état dans l'état ; il a un bud
get, un comité central d'association tenant régulièrement ses séances comme 
une chambre législative ; bien plus, l'administration de la justice a échappé 
au gouvernement par l'institution des tribunaux arbitraux, acceptés^par Ic9 

justiciables et en dehors de toute juridiction légalement constituée. Depuis 
quelques jours des rumeurs sourdes s'étaient répandues sur les projets du 
ministère. Tout-à-coup le vice-roi d'Irlandej, lord de Grey, qui se trouvait 
a Londres, arrive à Dublin avec le lord-chancelier, et convoque immédiate
ment un conseil privé. Dans ce conseil ,'il est arrêté que le meeting qui de
vait se tenir le lendemain, dimanche 8 octobre, à Clontarf, près de Dublin, 
serait interdit. Ce meeting devait travereer processionnollement la capitale 
de l'Irlande, et surpasser en affluence et en solennité fous les précédens. Dos 
députations do Liverpool et de Manchester étaient arrivées. De tous côtés, 
les paysans accouraient, résolus à'Jcamper en plein-air pendant la nuit du 
samedi au dimanche, plutôt que do s'exposer à manquer l'heuro du rendez-
vous. C'est au milieu de tout ce mouvement qu'on apprend tout-à-coup la 
résolution du conseil. Une excitation extraordinaire se répand dans la ville. 
Les bureaux des journaux sont entourés'par la foule avide d'informations , 
et peu de temps après une proclamation est affichée sur toutes les places, 
sous la garde d'agens de police. Cette proclamation interdit formellement 

et l'animation qu'ils avaient perdu depuis quelque temps, avait fait reparaître 
dans tout son éclat ces lignes suaves et harmonieuses qui faisaient de Marie la 
plus belle personne de son temps. Ce fut cette supériorité, reconnue par les pins 
jolies femmes de la cour, tant elle était incontestable, qui attira à mademoiselle 
deMontbrillant la petite disgrâce qu'elle subissait en ce moment. 

Anne d'Autriche crut remarquer que le beau Buckingham n'était pas restée 
insensible aux charmes de sa fille d'honneur : elle fit comprendre à celle-ci qu'un 
voyage était nécessaire à sa santé. Marie devina sans peine le motif de cette tendre 
sollicitude, et, quoique parfaitement innocente, elle partit sans murmurer, ac-
comgagnée de M. et de madame de Chamblas, et escortée d'une demi-douzaine 
de gentilshommes. 

D'Aubray, qui s'était toujours rangé au nombre des plus fervents adorateurs 
de mademoiselle deMontbrillant, s'en vint la rejoindre à son château, dès qu'il 
put quitter l'armée, où il était retenu, lorsque la reine avait éloigné Marie de la 
cour, et nous voyons qu'il avait fait un chemin rapide dans le cœur de la belle 
disgraciée, puisque, selon toute probabilité, il allait obtenir sa main. En la 
voyant si belle et si émue, le jeune gentilhomme sentit plus que jamais qu'il 
l'aimait éperdument. Dès qu'il l'aperçut, il l'aborda, et, lui baisant la main 
avec un transport dont il ne fut pas maître : 

— Mademoiselle, lui dit-il, j'avais résolu de vous obtenir loyalement, et, de 
peur d'encourir le reproche de lâcheté, j'ai voulu tenter les trois épreuves où 
ont succombé MM. de Lussan, deBrissacet del'Estang; j'ai passé une nuit sur 
la Garonne, je viens de faire dix lieues ventre à terre, et depuis trois jours je 
cherche un duel sans pouvoir en rencontrer, ces messieurs refusant obstinément 
de se battre avec moi avant que j'aie reçu voire î éponsc ; et je n'en ai pas trouvé 
d'autres, quoique je me fusse volontiers mesuré avec le dernier des manans ; eh 

bien! Mademoiselle, vous l'avouerai-je? après avoir couru en riant au devant 
du danger, il me fait frémir maintenant, quand je songe à tout ce que je 
pouvais perdre. Mais le sort m'a été plus favorable qu'à ces messieurs, le 
terme marqué par vous pour prononcer mon arrêt est arrivé, et je viens ré-' 
clamer l'accomplissement de votre promesse. 

— Monsieur d'Aubray, répondit Marie sur un ton de plaisanterie qui dissi
mulait mal son émotion, on dit que l'amour est aveugle; vous voulez sans doute 
nous prouver que vous êtes très amoureux, car, voyez, l'horloge marque neuf 
heures et demie, et non dix heures. 

— Vous avez raison, répondit d'Aubray en riant, vous pouvez prolonger mon 
supplice encore une demi-heure; vous êtes dans votre droit. 

— Et j'en userai, ne fut-ce que pour me venger de la peur que vous m'avez 
faite tout à l'heure avec votre vilain cheval. 

— Ahl ne dites pas de mal de mon cheval, il a fait merveille aujourd'hui; 
nous allions comme lèvent, ou plutôt comme quatre Espagnols poursuivis par 
deux Français. 

— C'est égal, je lui en veux toujours. Mais j'aperçois madame de Cham
blas au jardin, je vais la rejoindre. A bientôt, Messieurs. 

Elle sortit à ces mots. Djel qui, pendant cette conversation, était resté constam
ment derrière sa maîtresse, muet et impassible comme d'habitude, la laissa partir 
seule, puis s'approchant de d'Aubray et fixant sur lui un regard hardi : 

— Monsieur d'Aubray, lui dit-il, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez 
d'humeur 4 vous battre avec le premier manant venu; êtes-vous homme à exé
cuter ce que vous avaucezî 

[La suite au prochain numéro.) 
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)o meeting de Clontarf, menace do poursuites judiciaires tous ceux qui s'y 

rendront et enjoint à tous les officiers publics do prêter main forte à l'exécu

tion do cet ordre. 

C'était le samedi à trois heures; le meeting devait avoir lieu lo lendemain 
dimanche. Il no pouvait y avoir ni hésitation ni délibération; il fallait choi
sir sur l'heure entre obéir et résister. La foule , inquiète, se demandait ce 
qu'allait faire O'ConnelI. Un appel à la force aurait été facilement accueilli 
par ces masses excitées. Un grand concours de peuple se rassemble autour 
de Corn-Excliangc, où se tiennent les réunions do l'association, et peu 
après l'on voit paraître îles gens qui affichent une contre-proclamation 
d'O'Connoll. Lo grand agitateur n'avait pas hésité, il se soumettait. Sa pro
clamation annonçait que le meeting de Clontarf était abandonné et enga
geait le peuple ù éviter tout prétexto do collision. M. Steelo, le second 
d'O'Connell, a bientôt paru à la porte de Corn-Exchange, dans une voiture 
à quatre chovaux ; il avait dans sa voiture d'énormes liasses de ce manifeste, 
qu'il allait, dans la soirée et la nuit, distribuer partout dans les comtés de 
Dublin et de Meath. On faisait partir en mémo temps des messagers pour 
contremander le meeting et arrêter les masses innombrables en mouvement 
pour s'y rendre, et l'on envoyait dos charpentiers pour démolir et enlever 
la plate-forme. 

A quatre heures, O'ConnelI a tenu une réunion publique de l'association. 
L'auditoire était immense et l'a accueilli avec des applaudissemcns frénéti
ques. Au milieu do l'émotion universelle, O'ConnelI conservait lo plus 
grand calme. Il a déclaré que la mesure prise par le gouvernement était, 
à ses yeux, illégale et inconstitutionnelle, mais qu'il voulait éviter toute oc
casion d'amener un conflit sanglant. 

Toutefois , la journée du dimancho était attendue avec une vive inquié
tude. Dieu en soit loué, clic s'est passée sans troubles. Dès la veille, tous les 
postes avaient été doublés à Dublin ; au château , l'on avait concentré des 
forces imposantes. Lo fort de Sigeon-houso avait été mis en état de siège. 
Les canons étaient chargés, et les canonniers aux pièces, mèches allumées. 
D'autres batteries avaient été disposées de manière à pouvoir balayer la 
routo de Clontarf. Chaque homme avait reçu soixante cartouches. 

Des masses immenses se sont portées, dans la matinée, sur le lieu où de-
•% ait se tenir le meeting; mais la curiosité seule les attirait, et la troupe, les 
faisant constamment mouvoir, empêchait tout rassemblement. Le meeting 
n'a été qu'un défilé qui a duré toute la journée. La police faisait ranger les 
voitures do chaque côté de la route et les empêchait de s'arrêter. L'artillerie, 
mèche allumée, campait sur le terrain , et do temps en temps les dragons, 
suivis par des canons, traversaient lentement la foule pour prévenir l'accu
mulation des masses. Il y avait à peu près 3,000 hommes sous les armes. 

Tous les insignes du meeting, la plate-forme, les drapeaux, avaient été 
enlevés par ordre do l'association. M. Stecle a fait les plus grands efforts 
pour décider .la foule à se retirer en paix. Ce n'est que vers quatre heures 
qu'il est rentré en ville, suivi d'une file interminablo de voitures et d'un ron" 
cours énorme de peuple. Il portait une branche d'olivier, et parcourait les 
rangs en criant : « Rentrez, rentrez. » A cinq heures, la placo était libre et 
la troupe est rentrée dans ses quartiers. 

O'ConnelI n'a fait aucune démonstration. Mais, le lendemain, l'associa
tion a, sur sa proposition, déclaré qu'elle ne renoncera jamais à poursuivre, 
par les voies légales, la révocation do l'union , jusqu'à ce que le parlement 
irlandais siège dans Collége-Green. 

On croit à Dublin que des poursuites seront dirigées contre O'Connel ; on 
dit mémo que l'association do Corn-Exchange sera dissoute par l'autorité. 
Peut-être n'est-il qu'un parti à prendre à l'égard du grand agitateur, c'est 
de briser les ressorts de l'agitation par des mesures réparatrices ; c'est do 
prouver aux repealers qu'O'Connell les a trompés en leur répétant qu'il n'y 
avait rien do bon, rien de juste à attendre de l'Angleterre. Alors la carrière 
d'O'Connell serait finie, il pourrait être encoro lo député do l'Irlande, il n'en 
serait plus lo dictateur. 

FRANCE. Le Mans, 12 octobre. Touto la ville était réunie hier au soir 
pour assister à l'ascension de l'aéronautc Kirsch dans un ballon gigantesque. 
Gronde a été la surprise des assistans. Tout est disposé, les préparatifs sont 
achevés, le ballon quitte le sol, lorsquo tout ù coup, un spectateur, aban
donnant sa place, écarte M. Kirsch, s'élance légèrement dans la nacelle aé
rienne, salue avec une grâce parfaite le public ébahi et s'élève dans les airs. 
Tout le monde reconnaît le commandant Verdun de notre régiment de cui
rassiers, dont on cite une foule d'actes non moins intrépides et excentriques. 
Son ascension a été parfaitement heureuse. Lo public suivait des yeux l'a
ventureux voyageur avec une- vivo anxiété. Au bout d'une heure, le com
mandant était de retour et racontait à ses amis ses improssions do voyage. 

CORSE. Lo conseil-général do la Corso, à l'unanimité, a exprimé lo vœu 

que la famillo de Napoléon fût rappelée de l'exil, et que le prince Louis, dé

tenu à Ham, fût rendu à la liberté et à la jouissance des droits de citoyen 

français. 

ALLEMAGNE. Brcslnu i" octobre, le 28 septembre, une famille com
posée d'environ dix personnes de tout âge, en commençant depuis l'enfant 
encore à la mamelle jusqu'à l'arrière-grand-père âgé do 83 ans, célébrait à 
Glatz une petite lùte dans un belvédère ouvert et surmontant n i pavillon. 
Pendant qu'un jeune garçon s'amusait avec des allumettes phosphoriques, 
l'une tombe tout allumée sur le plancher, et, avant que le père accouru no 
pût l'éteindre du pied, elle était entrée par une fente dans lo pavillon , où se 
trouvait un quintal de poudre à canon. Une torriblo explosion fait sauter lo 
bâtiment tout entier. Les divers membres de la famille sont tous plus ou 
moins blessés et défigurés. Un garçon, lancé à travers l'air, alla retomber 
sur les pals aigus de la clôture, où il s'enferra. Un autre garçon mourut peu 
de minutes après l'explosion. Le vieillard octogénaire a les côtes brisées o* 
attend la mort. Jusqu'au nourrisson , que sa mère ne jeta loin d'elle que 
lorsqu'elle eût les vêtemens tout en feu, est horriblement brûlé. Les méde
cins espèrent du moins sauver quelques-unes de ces pauvres victimes. 

ROME, 20 septembre. Le pape vient de fulminer une bulle contre l'évo
que de Harlem, sacré par Jean Van Souten, archevêque d'Utrecht, excom
munié par Léon XII . 

Du 5 octobre. Hier matin, le prêtre Dominique Abbo, Piémontais, 
a été guillotiné dans lo château St-Ange. La pensée que jamais prêtre no 
monterait sur l'échafaud était si répandue, que , jusqu'au dernier moment, 
cette exécution a été mise en doute. Le pape , en détruisant cette croyance, 
a donné le salutaire exemple qu'aucune condition, pas même le sacerdoce , 
n'est à l'abri du châtiment dû au crime. L'exécution a eu lieu dans le châ
teau St-Ange, sans doute pour éviter une trop grande aflluence. On sait qu'U 
y a deux ans, les filous tirèrent un parti avantageux d'un pareil spectacle. 

[Gazette d'ylugsbourg.) 

DALMATIE. Cattaro, 18 septembre. Avant-hier, à deux heures du ma
tin , un météore a paru au ciel. L'air était serein; c'était une flamme de 
formo sphérique, d'une clarté éblouissante ; il avait un diamètre d'environ 
10 pieds, et suivait une marche calme et régulière d'orient en occident. Ce 
phénomène a été visible au delà de deux minutes, et a répandu un éclat 
semblable à celui du soleil couchant. 

Une nouvcllo secousse de tremblement de terro a été ressentie à Trieste, 
lo 3 octobre. Le même jour, on a éprouvé une commotion semblable en 
Dalmatio, et surtout à Raguse. La nouvcllo do l'irruption d'un volcan do 
l'île Meleda ne se confirme pas. Ce n'était qu'un incendie. 

ESPAGNE. Les affaires de ce malheureux pays deviennent tous les jours 
plus compliquées. Des insurrections éclatent sur tous les points , sans qu'il 
soit possible d'en connaître la cause, sans que rien les justifie. Chaque ville 
se soulève régulièrement à tour de rôle contre les gouvernemens qui se suc
cèdent les uns aux autres. Grenade, Almeria se sont soulevées, puis sont 
rentrées à l'ordre à la première sommation. Barcelone et Saragossc seules 
tiennent bon. La junte de Barcelone a fait donner l'assaut contre la citadelle, 
mais les assaillans ont été repoussés avec porto. Saragosse, dont on annon
çait la prochaine soumission, s'obstine dans sa résistance. 

Louis JAIBORDY, rédacteur. 

La commission du tribunal dixainal do St-Maurice déclare qu'aucune 
charge contre la femme Messaz ne résulte de l'enquête relative à l'incendie 
de Massongex et qu'un témoin, avec qui elle travaillait, a déposé, sous ser
ment, ne l'avoir pas quittée, depuis le lever du soleil jusqu'aux premiers 
cris d'alarme. 

Délivré à St-Maurice, le 19 octobre 1843. 
Au nom de la commission. 

DE BONS, grand-châtelain. 

A. D E W E R R A , greffier. 

La malveillance s'étant efforcée d'accréditer lo bruit que des ressorlissans 
de Grimisuat seraient les auteurs du bris d'une croisée au presbytère de leur 
paroisse , et lo président de la commune s'étant fait un devoir d'en portei 
plainte contre les calomniateurs qui l'affirmaient, nous nous empresson 
d'informer le public que les enquêtes dirigées à ce sujet par le tribunal ai 
correctionnel do Sion viennent de justifier les accusés en laissant peser su. 
ceux qui les provoquèrent, la responsabiliié de cette assertion. 

S I O N . — IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCAT. 




