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CANTON DU VALAIS. 

Il y a environ quinze ans, un musée d'histoire naturelle fut créé 
à Sion par les soins du R. P. Elaërts , professeur de physique au 
collège des Jésuites. Il était parvenu à le compléter d'une manière 
étonnante , par son assiduité infatigable, par de grands sacrifices 
d'argent et au moyen de quelques secours de l'état et des particuliers. 

Fn 1842, M. Elaërts quitta la société de Jésus. Le gouvernement 
et la ville comprirent tout l'intérêt qu'il y avait pour le pays à le 
maintenir à la tête de son établissement : aussi le département de 
l'intérieur lui adressa-t-il les lettres les plus flatteuses pour l'enga
ger à en conserver la direction. Il accepta sans traitement aucun et 
continua à consacrer deux jours de chaque semaine à augmenter, 
classer, enrichir son œuvre. 

Dans le courant du mois d'août passé, M. l'abbé Elaërts se rendit 
en Belgique pour y voir sa famille. Pendant la session extraordi
naire du grand-conseil, on profila de son absence pour faire faire à 
M. Elie Nicolas Iloten une motion individuelle demandant que le 
musée d'histoire naturelle fut rendu aux Jésuites. Elle fut renvoyée 
au conseil d'état avec recommandation. Celui-ci n'eut rien de plus 
empressé que d'annoncer à M. l'abbé Elaërts, dès son arrivée, qu'à 
dater du 1e r janvier prochain, la direction du musée serait confiée 
aux 11R. PP. Jésuites du collège de Sion. 

Voilà le narré fidèle d'un tour qui n'honore ni ceux qui l'ont sug
géré, ni ceux qui l'ont volé, ni ceux qui l'ont exécuté. Les premier^ 
sont hors de toute atteinte, ils ont agi, comme toujours, d'une ma-' 
nière invisible, le grand conseil se justifiera en disant qu'il en fait 
bien d'autres : mais le conseil d'état, nous l'avouons franchement, a 
donné suite à la recommandation du grand-conseil avec une ponc
tualité, avec un empressement qui nous ont surpris. Nous avons 
souvent entendu des amis du conseil d'état insinuer que sa position 
est des plus difficiles, quo ses convictions libérales doivent souvent 
céder aux exigences outrées de la majorité ; mais s'il ne subissait 
pas lui-même l'influence qui dirige cette majorité, n'aurait-il pas fait 
tous ses efforts pour empêcher celle-ci de commettre pareille injus
tice ? Un de ses membres au moins n'aurait-il pas pu prendre la pa
role pour représenter à la haute assemblée qu'il y aurait dureté et 
inconvenance à faire passer en d'autres mains la direction d'un* éta
blissement .dont M. Elaërts est le fondateur? 

Si les RR. PP. Jésuites avaient au collège un homme plus éclairé, 
plus zélé, plus dévoué aux sciences naturelles que M. l'abbé Elaërts, 
nous concevrions ce remplacement : mais aussi longtemps qu'il a 
fait partie de leur société, c'est à lui que l'enseignement de ces bran
ches a été confié. 

A une époque Irês-rapproehée de nous, en 1842 , lorsque les 
passions politiques'n'avaient pas encore aveuglé notre sombre val-
lée. on récompensait autrement les vertus du prêtre, la probité de 
l'homme, les lumières du savant. Quand le P. Elaërts quitta l'ordre 
des Jésuites, il fut reçu gratuitement bourgeois de la ville de Sion 
et citoyen valaisan. Il occupe depuis deux ans la place de recteur 
de l'hôpital et s'acquitte de ses pénibles et rebutantes fonctions avec 
la charité du chrétien et la persévérance du philanthrope. 

Comme nous l'avons dit plus haut, il consacrait deux jours par 
semaine à son enfant de prédilection, au musée dont l'ancien conseil 
d'état l'avait prié de conserver la direction. Le conseil d'état actuel, 
voulant aussi lui donner une marque de confiance, l'avait nommé in
génieur architecte du gouvernement. Il est juste de dire que cette 
élection a eu lieu avant le mois de mai. Aujourd'hui, on lui enlève 
sans motif, sans l'en prévenir autrement que par une lettre de desti
tution, les clés du musée, et pourquoi? Nous sommes encore à nous 
le demander. Si l'on avait eu des raisons acceptables pour agir 
ainsi, on ne se serait pas fait faute de les publier, ou au moins les 
aurait-on apprises à M. Elie Nicolas Roten qui les aurait fait con
naître au grand-conseil pour motiver sa motion. Nous ne craignons 
pas de le dire, celles qu'on a pu alléguer on demandant ce nouvel 
acte de soumission de l'assemblée souveraine du Valais, on a dû se 
les dire à l'oreille, parée qu'elles n'étaient que des calomnies qui 
n'auraient pu supporter la discussion et la publicité. 

Outre cela, on aurait eu des motifs plausibles pour remplacer 
M. l'abbé Elaërts comme directeur du musée, qu'il serait toujours 
impardonnable de l'avoir fait d'une manière aussi cavalière ; car on 
ne dit pas à un homme qui consacre toute sa vie à sa patrie adop-
tive : vous avez là un bel établissement, c'est le fruit de vos travaux, 
il est vrai, mais faites place à d'autres ; tel est notre bon plaisir. 

Qu'il nous soit permis, en finissant, d'exprimer une crainte. Le 
musée, comme propriété nationale, appartient à l'état. Or, il pourrait 
se faire que le pouvoir exécutif, su» une motion individuelle d'un 
membre du grand-conseil, ou de sa propre autorité, fit transporter 
ailleurs le musée, comme il a fait transporter l'arsenal. La ville en 
serait privée et ses ressortissans qui ont contribué à l'enrichir ver
raient passer en d'autres mains les objets qu'ils avaient confiés à 
M. l'abbé Elaërts pour l'instruction et l'embellissement du chef-lieu? 
Nous espérons qu'ils sauront s'y prendre à temps pour prévenir cette 
éventualité. 

Quant à M. l'abbé Elaërts, sa destitution, que rien ne justifie, lui 
donne un titre de plus à l'estime et à la sympathie de ceux qui ont 
à cœur l'indépendance des pouvoirs souverains de l'état. 
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L'arrêté suivant vient d'être publié : 

Le conseil d'étal du canton du Valais, 

ARRÊTE ." 

La-conslitution votée par le grand-conseil en session extraordinaire, le 14 
septembre 13Ï4, et le décret, sous la même date, réglant le mode de vota-
tion do la constitution, seront publiés et affichés le 29 septembre 1844. 

Il sera déposé un nombre suffisant d'exemplaires de la constitution au so
ciétariat de chaque commune où chacun pourra en prendre connaissance. 

Donné en conseil d'état, à Sion, le 23 septembre 1844, pour Être publié 
le 20 du courant. 

Le président du conseil d'état, 

IG. ZEN-RUFFINEN. • 

Le secrétaire d'état adjoint, 

Dr BONVIN. 

- Mi l'avocat Gay, dont le sauf-conduit estexpiré le 25 courant,. est venu. 
se constituer devant la commission dVnquètedu tribunal exceptionnel. Notre 
canton n'a pas, pomme on sait, de prison d'état où l'on enferme. les préve-
nusou les condamnés politiques;.'M. l'avocat Gay est dans le couvent des 
Jésuites de Sion, 

M. le lieutenant Mermoud, de Saxon, a été amené dans la nuit d'hier par 
la gendarmerie. Il est gardé à la Croix Blanche. On a lieu d'espérer qu'il 
sera relâché ce soir sous cautionnement, vu que-le motif pour lequel il a été 
arrêté-parait être sans fondement. C'est, dit-on, sûr la déposition d'un in
dividu qui a été gagé par lui, il y a peu dejours, et qui su serait vengé en 
l'aççusant devoir ordonné l'incendie du pont dcRiddes. Il ne sera pas diffi
cile à M- Mermoud.dc prouver son alibi. 

On.nous, écrit de Bagnes : 
M. G. do Kalbcrmatten, accompagné de M. le chanoine Derivaz, est allé 

faire une visite ù Bagnes, qui vient de je recevoir au nombre de ses enfans. 
Ces messieurs ont choisi pour so rendre dans la grande commune le jour de 
St-Mauricc, patron du lieu. Ils ont trouvé la Vieille Suisse sous les armes 
avec le brassard qu'elle portait dans les champs de Bagnes le jour de l'expé
dition. M. de Kalbcrmatten's'est montré tout heureux desc retrouver au 
milieu de ses compagnons de gloire, et d'entendre leurs cris répétés'de vive 
51: (ié'Kalhcrmaitcn, vive notre sauveur 1 M. le chanoine Derivaz eut aussi 
sa part-du triomphe; désque ses soldats l'eurent reconnu, ils crièrent : Vive 
M- le chanoine Derivaz, vive notre sauveur! Le reste de la journée a été em
ployée à l'avenant. 

Sion. est en pleino vendange. La récolte est Irôi-peu abondante, surtout en 
vin rougo. Les districts qui ont été atteints par la "grêle sont entièrement ra
vagés. En revanche, la qualité sera bonne. Dans le Bas-Valais les Vendanges 
commenceront la semaine prochaine. On en attend un résultat plus satisfai
sant sous le rapport dé là quantité, parce que la grêle a épargné celte partie 
du pays. ,.., ,1!;.: ,-„:,:.;, .,•;. .: ; ;-, ;..;. ,,.. ; , . 
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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

l i i b l a 
DE L'ÉTAT DE LA SUISSE 

' • | J J ! 

Il y a des gens qui so font de tristes illusions sur la situation delà Suisse. 
Ils oublient que ce n'est pas en dissimulant le mal qu'on guérit un malade et 
et qu'il est toujours dangereux do tromper celui-ci. Cependant les faits sont 
là ; ils parlent, ils crient, et c'est vouloir repousser l'évidence que de les 
contester. '•"' "i: ' >;'--' 

En effet, n'est-cé rien à leurs yeux qu'une famille divisée, qu'une Suisse 
répudiant tous ses grands souvenirs? N'est-ce rien que cette malheureuse 
scission qui afflfge la patrie, que cet état et'ectte église où les mots de sépa

rations retentissent à la fois, que cet antagonisme religieux qui porte la 
haine et la désunion dans le sein des familles? N'est-ce rien que cette diète 
expirant devant les parlis qui la bravent et ce pacte vieilli et impuissant à 
produire lo bien? Ces maux sont-ils réels, qui pourrait en douter? El 
s'ils sont v,rais, pourquoi les méconnaître? Pourquoi dérobera la Suisse l'a
bîme où elle va se jeter ? En signaler les dangers, c'est servir son pays. Il n'y 
a rien là de radical, ou de conservateur; mais le désir du bien, l'amour 
éclairé du pays et une franchise toute républicaine. 

t 
Qu'est devenu, d'ailleurs, le pacte fédéral ? Que reste-t-il de l'alliance 

suisse ? Ecoutez ce que dit à cet égard \' Ami du Peuple bernois : 

or Lo pacte est dissous dans sa lettre et dans son esprit ; quelques traces en 
sont encore restées ; telles que les archives fédérales, la carte géographique 
de la Suisse et quelques formalités froides et insignifiantes, comme la diète, 
le serment que prêtent annuellement ses membres et tous les deux ans un 
camp fédéral. 

a Ainsi fut à peu près l'état do l'ancien empire germanique, lorsqu'un 
simple trait de plume de l'étranger le fit honteusement disparaître. L'Alle
magne aussi avait en apparence son empereur, ses diètes de Batisbonne. ses 
institutions fédérales, ses décrets, ses traités, son armée fédérale et bien d'au
tres points de ralliement. Cependant cet empire, n'existait déjà plus depuis 
longtemps en réalité, lorsque la révolution française, qui n'est uniquement 
devenue si grande que par les divisions do l'Allemagne, le fit disparaître de 
la carte de l'Europe. 

« Depuis quatorze ans la guerre civile a éclaté à différentes fois.dans la 
confédération, et l'état actuel ne nous paraît offrir qu'une paix plâtrée. 
Presque dans tous les coins de la Suisse, des matières inflammables se trou
vent rassemblées, n'attendant que le moment opportun pour faire irruption 
et parcourir commeun volcan toute la confédération. Sansdoute, aussi long
temps que les puissances européennes auront la paix, une grave perturba
tion n'est pas à craindre en Suisse. Elles ne permettraient ni la séparation 
de la Suisse centrale, ni aucune attaque ouverte contre elle, quels qu'on 
puissent être les motifs. C'est là la politique, que les puissances ont obser
vée depuis nombre d'années vis-à-vis de notre pays. Jamais il n'a été sé
rieusement question entre elles d'intervention. Elles ne veulent pas inter
venir; elles veulent conserver la paix et l'équilibre européen aussi longtemps 
que possible et pour cela l'existence do deux Suisses, l'une représentant les 
vieilles idées et l'autre les idées nouvelles, entre entièrement dans leurs 
vues d'équilibre.- [Gazette de Lausanne). 

La' société suisse d'utilité publique s'est réunie à Zurich, le 16 septembre. 
La soeiété s'est occupée do la question du paupérisme. Cinq mémoires ont 
été présentés à ce sujet par MM. Laroche, de Baie; le pasteur Fetscherin, do 
Berne ; le pasteur de Gélieu, de St-Sulpice, canton de Neuchâtel ; le docteur 
Kaiser, des Grisons, et par une commission de la section zurichoise dont fai
sait partie lo docteur Zehndcr, rapporteur. 

ZURICH. La solennité de l'inauguration de l'église des Augustins, restau
rée avec beaucoup de goût pour le service religieux des catholiques, est fixd 
au 13 octobre; c'est l'évêquo de Coire qui consacrera ce temple, rendu à 
son ancienne destination. 

— Un jeune officier s'etant misa la fenêtre do la caserne et s'y étant en
dormi, s'est précipité dans la rue et s'est tellement mutilé, qu'on désespère 
de le sauver; il est fiancé, et il devait se marier dans quelques semaines. 

— Le Repuhlikaner avait accusé le directeur do la maison pénitentiaire 
d'avoir laissé périr de faim le condamné Wolfer, qui_avait été relégué dans 
un cachot cellulaire. Un autre journal zurichois répondit que c'était là une 
calomnie et fit un éloge pompeux du direcleur do cette maison, M. Holtin-
gor. Néanmoins, sans s'arrêter à cette dénégation, un député porta cette ac
cusation devant le grand-conseil, qui ordonna une enquête. En même temps, 
l'auteur de l'article du Repuhlikaner comparaissait devant le tribunal dé dis
trict sous la prévention d'avoir imputé au directeur la mort du condamné. 
Lo tribunal, après.avoir entendu le prévenu, qui n'était autre que le jugo 
d'instruction Bollior, renvoya l'affaire au tribunal criminel. Un nouveau 
juge d'instruction, fut chargé do procéder à une enquête sévère ; elle a eu 
pour résultat l'arrestation du directeur do la maison pétiiteiiliairu'. L'autop
sie du cadavre a confirmé le fait dénoncé. 

- T Le Beobarhtcr de Zurich fait, sur le débat de Fribourg cl de Vaud, au 
sujet du lac de Morat, les observations suivantes : — « Sous le point de vue 
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fédéral, celle lutte est un véritable scandale, et f;:il voir de nouveau notre 
patrie sous un jour bien peu favorable. Que dire de ces voies de fait par où 
Fribourg débute et que Vaud imite bientôt après? Espérons que la prudence 
du directoire saura mettre un terme à ce débat; cela nous parait d'autant 
plus facile que, dans notre opinion, les prétentions do droit privé de Fri
bourg n'excluent point le droit de souveraineté do Vaud. Co qu'il y aurait 
de plus fâcheux, serait la convocation d'une diète extraordinaire. Quel ridi
cule un pareil fait ne jetterait—il pas sur la Suisse? Et, ee qu'il y aurait de 

• pis, c'est que la diète n'y ferait rien; chaque état voterait d'après ses ten
dances politiques, et la division qui existe entre les parties en serait encore 
augmentée. » 

ARGOVIE. M. Saucrlàndor, lieutenant colonel d'artillerie, vient de mourir 
à Baden à l'âge de 40 ans. 

BERNE. Berne vient de perdre deux hommes distingués. Le 10 septembre 
est mort M. Koch, président du tribunal d'appel, à un âge fort avancé, et le 
21, M. Samuel Lutz, profcssbiirde théologie à l'université do Berne; il avait 
été malade pendant deux mois et était âgé de 59 ans. 

— Au Gessenay on vient de fonder uno caisse J'épargne ; le conseil exé-
cu tif, en sanctionnant les statuts, lui a alloué un subside do 200 fr. destinés 
aux fonds de réserve. 

— Les Irais pour érigera Berne la statue de bronzo du due de Zanïnguc, 
fondateur de cette ville, sont actuellement entièrement couverts par des sous
criptions s'élevant à 5220 fr. 

BALE-VIIXE. M. l'ingénieur Mérian a été chargé d'examiner les moyens 
de construire de Bàlc à Olten, à travers le Jura, un chemin de fer dont les 
embranchemens se dirigeraient sur Zurich, Lucerne et Soleure. Les édifices 
qui doivent servir au chemin de fer d'Alsace sont près d'être terminés, exté
rieurement du moins. L'édifice principal est sous toit ; ses divers hangars de 
grandes dimensions dessinent déjà leur forme et seront prochainement à l'a
bri de la pluie. Les nouvelles fortifications marchent aussi, mais plus lente
ment ; le travail est considérable ; les murs de revêtement ont neuf pieds 
d'épaisseur vers leur base. 

FBIBOURG. — Le 18 septembre nous avons ou un orage qui a duré près 
de 48 heures. Cet orage s'est étendu sur presque toute la Suisse. A Fribourg 
nous avons été quittes pour quelques coups de tonnerre violents et pour un 
long, sourd et continuel grondement. H n'en est pas de môme ailleurs. Dans 
le canton d'Argovie, à Strengelbach, le feu du ciel a incendié une maison 
qui a été complètement consumée. A Aarwangen, la foudre est tombée sur 
quatre arbres touchant pour ainsi dire des maisons, mais sans causer d'in
cendie. Le 19, la foudre est pareillement tombée sur la lourde la cathédrale 
de Bàle, mais sans qu'il en soit résulté aucun dommage ; on sait que la même 
tour en avait été atteinte le 22 août dernier. 

— Au commencement de cette semaine, un individu de Morat s'est brûlé 
la cervelle. Il s'est rendu à une certaine distance de la ville pour exécuter 
son funeste dessein. Comme Io pistolet n'élait chargé que do dragées, la 
mort no s'en est suivie qu'environ quatre heures après l'attentat commis. 
On dit que c'est ic troisième frère qui meurt de mort violente. 

— Une question importante préoccupe actuellement un grand nombre 
d'esprits de ce canton, c'est l'établissement d'une banque cantonale. Un mé
moire, ayant trait à l'érection de cette banque, vient d'être adressé au gou
vernement pour être présenté au grand-conseil dans sa prochaine session. 

APPEKZELL (R. E.). Dernièrement, l'établissement destinée l'éducation 
dos pauvres a été réduit en cendres à Trogcn. Au commencement, on ne 
connaissait point la cause de cc^sinistre ; mais aujourd'hui on sait que c'est 
un élève de la maison, âgé de 9 ans et natif do l'Alsace, qui y a mis lo feu à 
dessein avecdesallumcttesphosphoriques;lodommageestévaluéàlO,OOOfr. 

NEDCHATEL. Les journées des 18 et 19 ont été marquées par des orages 
qui se sont succédés presque sans interruption pendant plus de 48 heures. 
La pluie tombait par torrens ; dans plusieurs localités on a pu se croire me
nacé d'une véritable inondation. Au Loclo, entre autres, une trombe d'eau 
parait s'être déverséo sur l'étroite vallée de la Combe-Girard; en un instant 
la valJcQ du Locle fut couverte d'eau ; elle s'élevait à plus d'un pied et for
mait un courant assez rapide qui entraînait avec lui les bois de charpente 
déposés sur les bords du Bicd. La grêle a aussi fait quelques ravages ; lo vi
gnoble parait avoir été épargné, mais les environs de la Chaux-dc-Fonds 
ontété particulièrement maltraités. Los gréions étaient d'une grosseur con

sidérable; on en a trouvé entre autres un d'une telle dimension, qu'il a été 
impossible de le faire entrer dans un verre do tablo ordinaire. 

GRISONS. Lorsque, il y a quelques semaines, l'année scolaire do l'êco/c 
catholique cantonale dut so clore par des examens, une invitation spéciale 
fut adressée à l'administration épiscopalc; mais elle ne jugea pas à propos 
de s'y faire représenter. Son absence n'empêcha pas les amis do cette insti
tution méconnue et du progrès des lumières parmi les catholiques, de se ré
jouir des bons résultats obtenus. En peu d'années cette noble plante sera un 
arbre bien enraciné dans le sol. Le discours de clôture a été prononcé par 
M. le juge deLatour, à cette époque encore président du conseil catholique 
des écoles, père et protecteur de l'institution dont nous parlons. Il a déter
miné avec précision les rapports des autorités civiles et des droits de l'église 
à l'égard de l'instruction publique. Nous citerons un passage de son discours. 
« L'état a établi ce principe : A l'évêquo appartient l'inspection do l'école en 
matière morale et religieuse; il exerce tous les droits que lui attribuent à cet 
égard les lois ecclésiastiques. A l'état appartient la direction scientifique. 
Cette relation est-elle équilablo et juste? Jo crois qu'oui. L'évêque récla-
mera-t-il plus de droits que la loi ecclésiastique ne lui en accorde? Je ré
pons : non. Ces droits qui lui appartiennent, tous les catholiques concour
ront fidèlement et en tout temps à les lui conserver. Les catholiques ne veu
lent tous qu'une école qui professe à tous égards les principes du pur catho
licisme Nous pouvons nous attendre à millo contradictions ; n'en allons 
pas moins avec courage et confiance au-devant de l'avenir, les yeux cons
tamment fixés sur le but de l'école. Béunissons tous nos efforts pour qu'elle 
offre les garanties les plus complètes, ensemble à la religion catholique et à 
l'état; ellcdemeurera inébranlable au milieu des foudres doses adversaires.» 

— Le conseil mixte do l'instruction publique a, dans sa première séance, 
nommé pour son président M. le juge a Marca, et pour vice-président M. le 
Iandammaun de ligue, G. Buol, tous deux magistrats intègres et citoyens 
dévoués au bien général du pays. M. a Marca, catholique, jouit de tonte la 
confiance de ses co-réligionnairesetpeut, dans ce nouvel office, relever les 
écoles catholiques de l'état d'abjection où elles se trouvent généralement. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

AMÉRIQUE. On a en Angleterre, par le vapeur Arcadia, des nouvelles dos 
Etats-Unis du 1e r septembre. Le pays est en pleine agitation à l'approche de l'é
lection du nouveau président. L'opinion générale est en faveur de M. Clay qui, 
longtemps défavorable au Texas, se prononce maintenant pour lui dans une lon
gue profession de foi. M. Tyler se démet de sa candidature en faveur de M. Polk. 
De grands meetings se succèdent dans les Etats. 

— Quénissct, ce misérable qui tenta d'assassiner le due d'Aumalc, lorsque ce 
jeune prince rentrait à Paris à la tête de son régiment, à son premier retour 
d'Afrique, vient d'être arrêté à la Nouvelle-Orléans, sous la prévention de ten
tative d'assassiuat. C'est, dit-on, la deuxième ou la troisième fois qu'il se rend 
coupable de pareilles tentatives. 

— Un correspondant du Courrier des Etats-Unis lui écrit de la chute du 
Niagara : 

«Vous vous souvenez de cette projection minée si profondément par-dessous, 
que l'on nomme Table-Rock. Il n'y a pas plus de cinq jours qu'un jeune homme 
d'une bonne famille de Philadelphie, et qui n'avait pas encore atteint ses vingt 
ans, eut la fantaisie d'aller se reposer, disait-il, sur ce rocher fantastique, après 
une visite qu'il venait de faire sous le fameux gouffre que la grande chute re
couvre de ses eaux mugissantes, du côté du couchant. Il voulait, disait-il, graver 
son nom sur ce roc, que nul autre n'avait approché avant lui. Vous savez que, do 
temps à autre, ce rocher se trouve brusquement submerge par des flots qu'un 
remous de bas-fonds soulève en colonnes écumantes du fond de l'abtmc. 1,'im-
prudent n'y fut pas plutôt arrivé, quo le flot surgissant tout-à-coup, l'enveloppe, 
l'étreint, le soulève et l'emporte dans ses tourbillons, sans qu'on ait pu jusqu'à 
ce jour réussir à retrouver son cadavre pour lui donner la sépulture. 

«Mais pendant que la nouvelle d'une récompense promise à celui qui rappor
tera ses restes circule de bouche en bouche, une petite société choisie, composée 
de quelques gentlemen et de quelques jeunes ladies de Massachusetts, arrive aux 
Chutes. Dans cette société se trouve une jeune fille, belle et gracieuse, qui se rend 
dans le Michigan, en compagnie de son heau-frère, pour y embrasser une sœur 
chérie qu'elle n'a pas vue depuis longtemps. Les touristes se rendent bientôt au 
Table-Rock. Un cicérone, conteur funèbre, leur diH'histoire lamentable du jeune 
G. W. Thompson, la récente victime du génie des cataractes. La jeune et jolie 
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Marie Rugg, c'est le, nom de la demoiselle, demande au cicérone, en sonriantd'un 
sourire mélancolique, si le Jeune homme était marié ' s'il a laissé une amie de 
cœur pour pleurer sur son infortune?... Au même instant, une fleur, qui se 
balançait sur le bord môme de l'abîme, à l'extrémité du Table-Rock, attire son 
attention; et sans attendre, dit-on, la réponse du conteur néfaste, elle s'élance 
avec joie vers la fleur, en exclamant : «Ah! qu'elle est jolie! Il faut que je la 
cueille, pour la conserver comme un précieux souvenir des Chutes. » Elle part 
comme une flèche, s'avance, so baisse, pose la main sur la fleur, puis dispa
raît!...» 

ESPAGNE. Les journaux de Madrid du 16 nous apportent le décret de nomi
nation de M. Martinez de la Rosa comme ministre des affaires étrangères; ce dé
cret est en effet daté du 21 août. Ainsi sa nomination était signée avant que l'am
bassadeur d'Espagne à Paris quittât cette capitale; mais ce n'est qu'après avoir 
longtemps hésité que M. Martinez do la Rosa a accepté le portefeuille qui lui 
était offert. On ne pense pas que le cabinet reçoive d'autres modifications avant 
la réunion des cortés. 

Tous les membres du cabinet ont été nommés députés par leurs provinces res
pectives; M. de Viluma a été élu par celles de Salamanquc et de Santandcr. Les ' 
candidatures du parti monarchique constitutionnel ont obtenu partout une 
grande majorité sur celles du parti absolutiste. 

IRLANDE. M. O'Connell a reçu de nombreuses adresses dans ces derniers 
jours. Une entre autres lui a été présentée par la municipalité de Dublin. Les 
réponses de M. O'Connell sont empreintes de modération. En voyant les disposi
tions conciliantes d'hommes jusque-là hostiles à la cause du rappel, il se félicite 
chaque jour de la ligne qu'il a adoptée, et il espère parvenir ùjaire triompher la 
cause du rappel, sans renoncer à obtenir satisfaction des hommes qui ont violé la 
loi à son égard et à l'égard de ses amis. 

« Les mesures qui seront adoptées, dit-il, pour mettre en accusation ceux qui 
ont violé la loi et la justice en Irlande feront bientôt connaître d'une manière non 
équivoque les sentimens réels du peuple anglais. Assurément, si le peuple anglais 
seconde nos efforts, j'en serais charmé; mais, dùt-il môme rester neutre, l'Ir
lande, en se maintenant dans les limites de la loi et de la constitution, a des 
moyens suffisais pour reconquérir son indépendance nationale. » 

Si.,' , . • . . 

SUÈDE. L'esprit public eu Suède n'est pas découragé par le dernier vote de 
la diète. Après le rejet du projet de réforme de l»loi fondamentale, les membres 
de l'association se sont réunis à l'effet de s'entendre sur les moyens de parer aux 
difficultés de la situation actujcil^^^é|;o.-4ççid-^ qu'un nouveau projet de ré
forme serait rédigé et soumis au comité de constitution. Mais il n'est pas pro
bable que cette tentative soit couronnée de succès. Le comité de constitution est 
composé de vingt-quatre membres pris par égales portions dans les quatre or
dres. Contrairement à l'usage suivi dans la diète, on y vote, non par ordre, mais 
par tête. En cas de partage, on forme la majorité en retranchant une voix de l'une 
des deux fractions de l'assemblée , au moyen d'un tirage au sort. Il parait que 
dans le comité actuel les forces des partisans et des adversaires de la réforme se 
balancent exactement. Ce sera donc le hasard qui décidera la question. Mais, en 
admettant que le comité adopte le projet qui lui est présenté, il n'est pas à sup
poser que la diète se montre plus favorable aux idées qu'elle a déjà repoussées et 
se déjuge elle-même. Le roi Oscar avait promis de garder à ce sujet une absolue 
neutralité, et il avait fait répandre le bruit qu'il sanctionnerait la loi nouvelle, si 
elle réunissait l'unanimité voulue; mais on l'accuse d'avoir encouragé secrète
ment la résistance de la noblesse et du clergé, et de s'être donné le bénéfice d'une 
résolution dont il n'avait pas à redouter les charges, en promettant ce qu'il savait 
ne pas devoir tenir. 

PRUSSE. Le jugement en première instance contre l'ex-bourgmestreTschcch, 
accusé d'avoir tiré un coup de pistolet sur le roi de Prusse, avait été annoncé 
prématurément; il n'a été prononcé que le 12. Tschcch, comme on l'avait dit, a 
été condamné à mourir sur la roue. Le supplice commencera par la rupture des 
membres inférieurs. 

En présence de la prescription précise de la loi qui commine contre le crime 
de lèzc-majcsté la peine de mort la plus dure, il serait difficile, dit la Gazette de 
Cologne, que ce jugement lut modifié en seconde instance. 

On entend très peu parler de Tschcch ; il paraît cependant que son arrogante 
impassibilité ne se dément pas. 

Lorsqu'on lui a notifié la sentence qui le condamne au supplice de la roue, il a 
répondu qu'il y acquiesçait et renonçait à tout appel. On croit cependant qu'il 
sera interjeté appel d'office devant la cour royale de Berlin. 

BELGIQUE. Un incendie dont la cause offre quelque chose d'étrange est ra
conté par les journaux belges. Il était midi lorsqu'on vit sortir par le toit de la 
maison Macrtcns, à Lichtewaldc (Flandre orientale), une forte colonne de fu
mée. Tout aussitôt la fille de la maison court au grenier, et un spectacle affreux 
s'offre à ses yeux : au milieu de quelques bottes de lin, auquel le feu avait pris, 
elle voit son frère Louis gtsanl sur le plancher. Celte vue la saisit tellement qu'elle 

tombe à la renverse en bas de l'escalier. Pendant que des voisins lui portaient se
cours, un homme intrépide enlevait le malheureux Louis du milieu des flammes. 
Il était dans un état horrible; ses vêtemens étaient entièrement consumés,et tout 
son corps était complètement grillé; on ne pouvait songer à lui conserver la vie. 
Il a pu seulement recevoir les secours de la religion et a expiré, vers les 3 heures, 
dans les plus horribles douleurs. 

On n'a plus aujourd'hui de doutes sur les causes de ce terrible sinistre. Le 
malheureux Louis Maertens donnait depuis plusieurs mois des signes non équi
voques d'aliénation mentale. Ce n'est qu'après le malheur qui vient d'arriver que 
l'on a su que quelques jours avant il avait déclaré à un voisin que pour trouver 
du repos il devait enfin se brûler tout vif. Le voisin fit dans ce moment peu d'at
tention à ces paroles ; mais tout, aujourd'hui, démontre que le malheureux Maer
tens a lui-même mis le feu au brasier qui devait le consumer. Il lui a fallu une 
résolution bien déterminée et une force de caractère inconcevable pour se tenir 
ainsi au milieu des flammes dont il pouvait facilement se retirer. 

— Des manifestations populaires assez graves ont eu lieu à Verviers, à l'occa
sion de l'installation projetée des jésuites, qui devaient fonder dans cette ville un 
établissement d'éducation. Le bourgmestre a dû annoncer par une proclamation 
qu'il avait fait les démarches nécessaires pour faire cesser le? causes de ces dé
monstrations. 

FRANCE. Paris, 19 septembre. — Le gouvernement a reçu des nouvolles 

do l'Ile deTaïti en date du 24 avril. 

Après avoir vainement cherché à ramener les rebelles qui nous avaient 

attaqués à Taravan, M. lo gouverneur Bruat est allé les combattre à Maha-

hana, où ils avaient élevé des retranchemens que défendaient un millier 

d'hommes armés, avec trois canons. Le 17, M- le gouverneur Bruat a débar

qué avec 441 hommes de toutes armes. Ces redoutes ont été enlevées à la 

baïonnette ; les rebelles ont eu 102 hommes tués, leur drapeau a été pris 

et leurs canons cncloués. Le lendemain nous avons détruit leurs ouvrages 

et enlevé leur3 armes et leurs munitions. De noire côté, nous avons à dé

plorer la perte de deux officiers : M. Nansauty, enseigne de vaisseau, et M, 

Seignette, officier d'artillerie. Nous avons eu en outre cinquante-deux 

hommes blessés. 

Voilà où nous a conduit lo missionnaire fanatique qui a soulevé ces po

pulations contre nous. C'est sur la tôte do Pritchard que doit retomber le 

sang do nos compatriotes s et c'est à ce môme Pritchard, à co brouillon dan

gereux quo la France offre une indemnité, tandis qu'elle blâme l'officier 

courageux, qui a voulu protéger nos soldats et l'honneur national. 

On s'est demandé comment se paierait l'indemnité de M. Pritchard. On 

voulait d'abord demander aux chambres un crédit spécial et les rendre 

ainsi solidaires du traité, mais on a craint leurblamoet leur refus ot l'on 

a préféré payer cette indemnité sur le crédit destiné à l'Océanie. Ainsi lo 

ministère écartera le danger de voir l'arrangement do Taïti annulé par un 

vote financier, mais il no pourra le soustraire au jugement des chambres. 

— Les vendanges sont ouvertes dans le Beaujolais. Le raisin est arrivé à 

un bon degré de maturité et dans le plus parfait état do conservation. Les 

dernières pluies l'ont fait grossir considérablement et de la façon la plus utile 

à la quantité de la récolte, qui se trouve beaucoup plus avantageuse qu'on 

ne l'avait cru d'abord. Quant à la qualité, tout fait espérer qu'elle sera du 

premier ordre ; aussi les prix tendent un peu à baisser. 

Louis RIBORDY, rédacteur. 

AVIS. 

On offre à louer l'auberge delà Croix blanche de Vcrnaye, située sur la grande 
route près la cascade de Pisscvache en Valais, à une lieue de Marligny, contenant 
douze chambres et deux caves en partie meublées, un four a pain, grange, écurie 
et deux remises. Elle est accompagnée de 25 quarianécs de bon terrain en prés 
et champs attigus. On peut entrer en possession dès le 1 e r octobre. 

S'adresser pour les conditions au procureur M. Joseph Pczct négociant à Bcx, 
ou à M. le receveur Meilland à St.-Maurice. 

La première foire d'automne, de Sion, omise dans l'annuaire, aura lieu lundi 
prochain, 30 septembre. 

SION. — Imprimerie de Loi!i* ADvoctT. 




