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CAiVTÔX DIT VALAIS. 

Une Mire adressée par la Gazette du Simplon au Courrier du 

Elaërts valait les autres pour la science, il devait leur être préféré-
en raison des services rendus au pays. \-, 

Personne n'a prétendu que l'abbé Elaërts îût appelé à la direction 
Valais nous oblige à entretenir nos lecteurs d'un fait que l'éloquence perpétaelle du musée : mafs nous prétendons qu'il p a v a i t aucune 

raison avouable pour la lui enlever. Si rétablissement avait été 
fermé au professeur de physique du collège, on aurait eu raison de 
se plaindre : mais il a toujours eu une clé du musée ; nous en appe
lons à son propre témoignage. 

Il n'appartient ni à nous, ni à la Gazette du Simplon, d'examiner 
si M. Elaërts peut suffire à ses occupations : il n'a jamais, que nous 
sachions, manqué à son devoir : et nous devons à son caractère 
bien connu de croire qu'il ne se chargerait pas de fonctions dont ii 
nepourrait s'acquitter consciencieusement. 

Les absens ont tort : pendant que M. l'abbé Elaërts était en Belgi
que, on lui a enlevé la direction du musée pour des raisons que l'on 
n'a pas dites. Car la motion individuelle de M. E. N. Rolcn a été 
faite à la fin d'une longue discussion sur la révision de la constitu
tion, lorsqu'une partie des députés, croyant la séance levée, étaient 
sortis de la salle sans en entendre la lecture, et elle a été renvoyée 
avec recommandation au conseil d'état sans qu'il y ait eu discussion 
au grand conseil. On sait le reste. Four ce qui nous est personnel, 
nous ne dirons que deux mots, bien convaincus que les occasions de 

verbeuse de l'auteur de l'article communiqué ne parvient à excuser 
qu'en l'altérant. Nous regrettons que le nom de M. l'abbé Elaërts 
doive figurer dans une discussion où il a tout à perdre , puisqu'il 
a la Gazette pour adversaire et nous pour défenseurs. Si notre es
time et l'hommage que nous lui rendons sont des titres à la colère 
de certaines gens, nous avons joué du malheur, le jour où nous 
nous sommes permis de lui rendre justice. Nous voulions parler 
de l'indépendance des pouvoirs de l'état ; nous avons pris un exem
ple dans la destitution de M. Elaërts. C'est là son crime. 

Pour procéder dans l'ordre, nous suivrons la Gazette: elle ne 
nous montrera nulle part que le musée a coûté 15,000 fr. à l'état ou 
une somme approchante. 

La Gazette dit que <( le gouvernement, voulant étendre les études 
du jvcée de Sion, décida, d'y ajouter un cabinet d'histoire naturelle;» 
le gouvernement a aussi décidé de bâtir un hôtel national, le grand-
conseil lui a alloué les sommes nécessaires, l'emplacement est acheté, 
— où est l'hôtel national ? 

Nous appelons M. Elaërts le fondateur du musée, parce qu'il 
n'existait pas en 1829 , époque à laquelle ce professeur commença 
à s'en occuper , et qu'il existe aujourd'hui, grâce à quelques secours 
de l'état et des particuliers et à 12 caisses d'articles précieux (Î..-..J 
des RR. PP. Jésuites, au dire de la Gazette. Celle-ci avoue que , 
lorsque M. Elaërts quitta la société de Jésus en 1 8 4 2 ^ non eu.|83;2 
on chercha à le fixer dans le canton en lui donnant, à litre de ré
compense nationale, la naluralité (naturalisation) dans le canton. 

On nous dit ensuite que M. Elaërts percevait un traitement comme 
professeur de physique; c'est possible, mais nous prions nos lecteurs 
de ne pas prendre le change : nous avons avancé et nous soutenons 
que M. Elaërts n'a jamais été rétribué comme conservateur du mu
sée de Sion,' et qu'il serait absurde de prétendre que M. Elaërts a 
été nommé ingénieur architecte du gouvernement avec 200 fr. d'ap-
pointemens, parce qu'il remplissait ces premières fonctions gratui
tement. Au reste, nos contradicteurs pourraient supposer, avec nous, 
assez de délicatesse à M. Elaërts pour croire que s'il avait été payé 
par l'état, comme directeur du musée, il aurait lui-même rectifié 
ce passage de poire N ° 74. -

Nous croyons avec la Gazette que l'ordre des Jésuites » fourmille 
d'hommes éminemment versés dans cette partie » : mais nous ne lui 
ferons pas l'injure de croire qu'il avait choisi pour professeur au 

discuter avec la Gazette ne nous manqueront pas. 

Tout est possible par le temps qui.court, même la transposition 
du musée dans une autre localité du Valais. 

Nous avons souvent censuré le gouvernement; la Gazette, qui re
çoit le jour de lui, le louera sans doute : mais notre blâmé sera 
toujours plus sincère et plus câline que sa louange! 

"L'auteur de l'article communiqué nous reproche, en finissant, de 
défendre un siècle'de fer que nous voudrions inaugurer. Nous pre
nons le pays entier à témoin que nous n'avons cessé de le combattre, 
ce siècle de fer. ' : 

Le premier numéro do la Gazette du Simplon renferme une nou=» 
velle qui avait déjà paru dans le premier et unique numéro de la 
Voix du Mène, il y a tantôt trois mois. Bien des personnes préten
dent que c'est une vieille nouvelle: elles se trompent ; c'est uue nou

velle périodique qu'il faut répéter à l'ouverture de chaque session 
du grandiconsèil. Aussi longtemps que la majorité croira à la pos
sibilité d'âne nouvelle prise d'armes et à une invasion des cantons 
voisins /cite sera 'docile à la voix qui l'a guidée lors de la révision 
de l'a constitution ; mais si cette crainte disparaissait, les plus 
clairvoyans et les plus indépendans de ses membres ne tarderaient 
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lui octroie la nouvelle charte valaisannc. C'est à celte tactique qui 
a déjà réussi tant de fois , qu'il faut attribuer les bruits qui ont cir
culé ces jours. On a assuré que le gouvernement, qui, d'après la 
Gazette, se dit bien informé, a reçu la nouvelle d'une prise d'armes 
des Jeunes Suisses vaudois et valaisans pour le 21 courant, c'est-à-
dire trois jours après la réunion du grand-conseil, et qu'en con
séquence des ordres ont été donnés aux communes du Haut-Valais, 
de s.e tenir prêtes à marcher à la voix tle leurs chefs. Ces bruits 
que semblerait confirmer l'article dont nous parlons, ne trompent 
plus que ceux qui ont du plaisir à voir des fantômes : pour nous , 
nous pensons qu'il ne faut pas beaucoup de pénétration pour attri
buer ces contes à ceux qui tirent parti de la situation en détour
nant les yeux des citoyens du champ où ils moissonnent. 

Mardi dernier, vers une heure du matin , leshabitans deSionont été ar
rachés au sommeil par le cri : au feu 1 Lorsque les premiers secours arrivè
rent , les granges situées derrière les maisons WollI et Blatter , dans la rue 
de Savièse, étaient déjà en flammes : le vent qui les alimentait, portait les 
éteincelles dans toute la rue de Loëche et causa un instant dos craintes sé
rieuses pour cette partie de la ville. Heureusement le temps redevint calme 
et les pompier?., secondés par la population entière, parvinrent à se rendre 
maîtres du terrible élément. Trois granges pleine* de foin et un bûcher ont 
été détruits : rien n'était assuré. Les maisons voisines ont toutes été pré
servées. 

Les pompes de Bramois, Vétroz et celle des forges d'Ardon , .conduite 
par M. le colonel Kohler lui même, étaient venues au secours de Sion. 

M. l'avocat Perrig nous adresse une réclamation qui le caractérise trop 
bien pour que nous ne la reproduisions textuellement : nous lui passons 
les injures qui nous sont personnelles; nous y sommes habitués, et MM. 
G. Zen-Ruffinen et Roten sauront repousser celles qui les regardent. 

Nous avons dit que M. l'avocat G. Zen-Ruflinen demandait la rectifica
tion d'un jugement porté au préjudice de ses constituans, par le tribunal du 
dixain de R-irognc et qii'il avait obtenu gain de cause, ainsi que pour deux 
incidens soulevés par M. Perrig : si celui-ci en doute, il peut s'en convain
cre par le jugement dont nous avons reproduit les conclusions, ainsi que par 
les deux autres sentences portées contre lui. .'< 

M. Perrig a raison de se plaindre de la reproduction de sa lettre au prési
dent du tribunal du dixain de Rarogne; elle né lui fait pas honneur. Il s'est 
au reste glissé dans la traduction que nous en ayons donnée une erreur ty
pographique essentielle que nous nous faisons un devoir de rectifier. D'après 
le post-scriptum qu'on lit dans notre dernier numéro, il résulterait que M. 
Perrig n'aurait pas été assuré de la sentence du tribunal, tandis qu'elle 
porté expressément : a Si j'insiste pour avoir cette senlence, ce n'est pas que 
je ne sois assuré d'avoir gain de cause, mais c'est pour être remboursé de 
mes avancés et pour percevoir mes émolumens. » , 

Voici sa réclamation : ' 
Brigue, le 11 novembre 1844. 

^Monsieur le Rédacteur du Courrier l ""• 
Dans votre dernier Numéro 86 Vous avez bien cavallierment avancé, que 

par sentence du Tribunal d'appel j'avais encouru déchéance de cause , tan
dis que cette sentenco que Vous y reproduisez, n'en, dit rien, v, 

En effet si Vous entendez déchéance de la cause à fond, je dois Vous com-
plaindre, pareequo, malgré que Vous ayez assisté aux débats, Vous n'au
riez pas compris , que les trois questions incidentellos et personnelles à Mo, 
l'Appellant Gdsp. Zen-Ruffinen , dont chacune, ainsi que la sentence de 
Rarognedu 23 juillet .entraîné fatalité pour lui et les conjoints Roten ne 
pouvoint opérer déchéance en ma défaveur comme partie appellëe qu'a 
mémo j'aurais succombé dans toutes et en entier , ce , dont le contraire ré
sulte du jùdicatum , auquel assista le Cousin de l'Appellant comme Prési
dent et l'Oncle comme membre du tribunal qui oublièrent de se récuser, Il 
est donc consolant pour ma partie, que votre assertion soit erronée, si 
Vous avez songé de la faire valoir concernant le fond de cause, carppur ma 
partie celui-ci est intact. 

Pans le même numéro Vous insérez une lettre qui doit être celle que 

j'ai écris confidentiellement à M. le grand-Chatelain Eile Nicolas Roten 
comme Cousin et pa'rce que je ne le croyais pas ennemi, 

Je ne sçais bui do Vous trois l'emporte sur l'autro en fait de politesse, et 
abus dévergondé de confidence. 

En attendant cette pieco étant tronquée et la traduction do l'allemand 
étant infidèle sinon faussée à dessein , je me reserve do relever ces traits hé
roïques des Messieurs Roten et Zen-Ruffinen en tems et lieu. 

J'observerai toutefois à ces Messieurs , que nia lettre ne méritoit pas la 
publicité, qu'a mérité la réponse de M. Zen-Ruffinen au sujet des canons, 
lorsqu'il parloit en 1842 en grand conseil comme Président du Conseil d'E 
tat, et encor moins la publicité , dont fût digne dans le temps le jugement 
de M. Roten sur la cause de Neffen Gego jiour lequel il fut traduit d'office au 
tribunal correctionnel de Brigue ou l'affaire est pendante encor , je no parle 
rien de la confrontation des protocoles du grand-conseil entre Messieurs les 
Secrétaires Roten et Rion , où la rédaction do ce dernier a été trouvéo seule 
conforme à la délibération. - • 

J'attends de votre impartialité et exactitude connues la prompte insertion 
de cette réponse en Vous saluant, 

PERRIG, avocat. 

P. S, Si VOUS dussiez hésitera insérer la présente telle quelle contre 
payement, je m'adresserai à la rédaction de la Gazette'du Simplon , en y 
ajoutant votre refus ou hésitation. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

LDCERNE. Un grand nombre de demandes d'assemblées communales ont 
l'éjà été adressées aux conseils municijiaux pour l'exercice du droit do vélo 
contre le décret du grand-conseil touchant les jésuites. La première de ecs 
assemblées aura lieu dimanche prochain dans la commune d'Acsch. A Lu-
cerne la convocation de l'assemblée communalo a été demandée dans uno 
adresse signée par 705 citoyens, et où l'on représente l'appel des jésuites 
comme une violation de la constitution et comme un malheur pour tout le 
<anton. Le conseil municijial de la ville a convoqué l'assembléo de veto pour 
dimanche 17 novembre. Le résultat n'en est jioiut douteux : les 705 signa
taires de l'adresse formont déjà la majorité des citoyens actifs du chef-lieu. 
Quant aux communes rurales, les amis des jésuites se flattent d'y obtenir 
une forte majorité en leur faveur. — A l'occasion do ces demandes de veto, 
le gouvernement vient de publier uno ordonnance dans laquelle il rappelle 
les dispositions do la loi du 3 juin 1841 sur l'exercice du veto, et enjoint aux 
présidées des conseils communaux.do lui transmettre immédiatement touto 
demaude de veto qui, au lieu de se borner à cette simple demande, contien-
drait.dés expressions défendues jiar la loi sur la police correctionnelle ou par 
la loi du 8 mars 1843 sur l'abus de la libre manifestation des opinions. Dans 
les assemblées de veto les présidens no devront également tolérer aucun 
discours qui tendrait à exciter au mépris des lois et des autorités existantes. 

ZURICH. La société do chant de la ville de Zurich a décidé d'élever un mo
nument à son fondateur et concitoyen le célèbre Nœgucli, dont les nombreux 
chants patriotiques et religieux sont justement appréciés, non seulement en 
Suisse, mais encore en Allemagno^eLdansd'autrcs pays. Ce monumerit'sora 
placé sur la Haute-Promenade de Zurich, et exécuté d'après un beau dessin 
fait par M. l'ingénieur Stadler, dont des copies lithographiées seront répan-
dues parmi le public, dès que l'autorité com|>étento aura approuvé le projet,, 
auquel plusieurs autres sociétés de chant national ont exprimé le désir do-
s associer. - . • ' - -

.,•-•, fana; : •. .. .;. ,•••:-• - : ; - • - ai- :., - y. -- :';:'•-!-
GLARIS. Le gouvernement do ce canton a écarté la pétition dp la société-

cantonale des carabiniers, qui avait demandé l'autorisation de convoquer à 
Glaris lo tir fédéral on 1846. Cette détermination a été priso à la presque 
unanimité, et elle a été fondéo sur loniotifque les dépenses fédérales et can
tonales auxquelles le canton est appelé à pourvoir, lui faisaient un devoir de 
réserver pour des choses plus importantes les ressources financières du pays.. 

FRIBOURG. Appelé à se prononcer sur la question : si des élèves professant 
la religion réformée seront admis ti l'école mo'yenn.0 centrale, leconseil d'é
tat l'a résolue négativement. 

GRISONS. — Coire, 1 novembre., La direction de l'école cantonale catholi-

V . . . . 
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que ayant fait dos démarches pour procurer aux élèves de cette école l'in
struction religieuse que l'évoque leur refusait, celui-ci s'est enfin décidé à 
faire une espèce de concession, CÎI autorisant le pèro capucin curé de la pa-
roissoà leur faire donner cette instruction par son vicaire, non toutefois dans 
le locai de l'école cantonale, à Saint-Lucius, mais dans le bâtiment où l'école 
êpiscopah doit s'ouvrir aujourd'hui mémo. — On raconte qu'un père qu 
avait placé son fils à l'école cantonale catholique; est venu ces jours derniers 
le réclamer en toute hâte. Comme on lui demanda la raison de sa démarche, 
le bonhomme répondit quo le capucin curé de sa commune lui avait déclaré 
qu'il l'excommunierait s'il ne retirait pas immédiatement son enfant de cette 
écolo de perdition. De son côté, le gouvernement vient, dit-on, d'avertir le 
révérend père, qui est étranger, que s'il s'avisait réellement d'exciter le 
peuple contre les institutions du pays, Ja police Je ferait conduire horo des 
frontières. 

VAUD. On s'entretient dans quelques communes vaudoiscs, voisines des 
frontières de France, d'un ecclésiastique français doué de la faculté d'indi
quer avec certitude l'existence des eaux souterraines. Suivant ce qu'on nous 

retraite par le général Narvaez. Cet liomnie, touché de remords, a fait lcs^pl'us. 
complètes révélations, et le lendemain, au moment où les assassins attendaient 
lenr victime et se croyaient sûrs du succès, la police, survenant, en a arrêté deux. 
Avec un peu moins de précipitation, elle les aurait arrêté tous. Les deux qui ont 
été pris étaient portenrs de tromblons qu'ils cachaient sous leurs manteaux. 

L'instruction, immédiatement commencée, a continnô tout ce qu'on avait ap
pris du révélateur; mais elle a en outre fait peser les plus terribles charges sur un 
homme qu'on ne se serait pas attendu à voir jouer un rôle dans cette affaire. On 
se rappelle ce colonel Prim qui figura dans le soulèvement qui mit fin à la dicta-
turc d'Esparlero. Enfermé dans la ville de Reuss, Prim la défendit avec courage" 
contre les espartéristes. Le gouvernement de la reine, pour le récompenser de ce 
beau fait d'armes, l'avait fait comte de Reuss et général: Prim a été cependant 
l'âme et le chef du complot dont il s'en est si peu fallu que le général Nervaez ne 
fat la victime. Il a été arrêté. Il parait que des embarras financiers de la nature 
la plus grave et la plus compliquée avaient forcé le général Prim à quitter l'Es
pagne. Ii parait qu'au lieu de s'en prendre à lui-même de sa mauvaise fortune, 
il sortit de Madrid, accusant tout le monde et surtout les généraux Narvaez, 
Concha, Cordova. A l'étranger, sa rancune s'accrut en mômê temps et dans les 
mêmes proportions que sa gène pécuniaire. On fiatta ses passions, on combla ses 

mande, le territoire do Jougne où il y a très peu d'eau, et en a promis une I besoins, on lui fit voir de magnifiques perspectives, et l'imprudent partit pour 
source fort abondante. Il parait que le préfet de Besançon a| proposé aux 
communes de son département, privées d'eau, de souscrire pour les frais do 
transport de l'artiste fontonier, qui se trouvait dans lo midi de la Franco, et 
-que c'est à cela qu'on doit sa présence sur la-frontière. Il n'est pas exigeant. 
Pour indiquer l'existence d'une source, sa quantité et sa profondeur, il de
mande quarante franos de France. Si In source, par sa profondeur, met obs
tacle à l'entreprise des travaux, il n'exigé rien, tout comme si la réussite ne 
répond pas à ses intentions. A ces conditions, il vaut la peine de faire des es
sais. Plusieurs communes pourraientse coaliser pour faire venir cet homme, 
toutefois après avoir pris des renseignemens auprès de la municipalité de 
Jougne. Nul n'a sondé encore tous les mystères de la nature humaine. 

Grandson. Une assemblée assez nombreuse de citoyens réunis à Grandson, 
je 2 de ce mois, vient de nommer un comité poiir s'occuper des moyens d'é
lever nn monument national en mémoire de la défaite du duc de Bourgogne 
par les anciens Suisses, dans la mémorable journée de Granson, en 1476. 

v i si- -..;• I t k. i à v s IÎJIS > ^ -~ '-y-~-~ 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

«w 

ESPAGNE. Nos lecteurs n'ont pas oublié qu'un grand nombre de réfugiés ap
partenant au parti radical et, entre autres, le général AiTieltler, qui s'est rendu 
célèbre dans les derniers troubles de la Catalogne, ayant quitté furtivement les 
lieux de résidence qui leur avaient été assignés en France, ont été saisis à.lafron-
/ièroj etqufei la- plupart Q'éntre euX'ontètê -àrretés'aii'moiïient Où'ils se' dispo
saient à pénétrer en Espagne.- Le complot n'en a pas moins suivi son cou». Mais 
il semble que le parti anarchique reconnaît lui-même combien il a perdu de 
son influence en Espagne parle progrès de l'opinion publique; car cette fois ce 
n'est pas aux soulévcmcns et aux pronuntiamentos qu'il a essayé d'avoir recours, 
c'est à l'assassinat, à l'assassinat systématisé, à une espèce de St-Barthélemy quj 
devait s'étendre sur les ministres, sur les capitaines-généraux et sur les princi
paux fonctionnaires du gouvernement. 

C'est à Barcelone que le premier essai de ce nouveau moyen de révolution a eu 
lieu, le 27 octobre au soir. Au moment où le capitaine de la province, le baron de 
Mccr, sortait du théâtre, deux misérables se sont précipités sur lui. Les assassins 
ont manqué leur coup, et ils ont été immédiatement arrêtés. Mais comme on les 
conduisait aux Atarazanas, une troupe de cinq cents bandits en bonnets rouges 
est venue à leur secours, et a réussi aies enlever. Si le baron de Meer eût suc 
combé, ils auraient profité du trouble que la mort du général aurait j< t '•• par.n 

Madrid, où il attend les décisions de la justice militaire." 
On dit que le complot s'étendait fort loin* et que des tentatives du même genre 

devaient avoir lieu dans plusieurs autres villes d'Espagne, et notamment à Va
lence sur le général Itoncalis, à Saragosse sur le général Breton. Ces tentatives 
ont soulevé les honnêtes gens et.fait cesser les divisions qui se montraient dans le 
parti modéré. Narvaez est monté à la tribune et a renouvelé en termes plus ex* 
plicites sa déclaration, que la paix no sera pas troublée, que le gouvernement est 
décidé de la maintenir à tout prix. 

Puis le général Concha, l'un des chefs de la fraction anti-réformiste, s'est élancé 
à la tribune : « Quels que soient, a-t-il dit, mes sentimens et mes opinions, tant 
» sur lo projet de réforme que sur d'autres points de la politique, si l'ordre venait 

• » à être troublé, je serais le premier à offrir mon épée pour la défense du trône; 
» car mes sentimens, mes opinions et le sang de mon cher et malheureux ami 
» Diego Lion, me séparent à jamais dès révolutionnaires. » 

La chambre a fermé la discussion sur l'ensemble de l'adresse. Cette discussion 
n'a rien offert de bien remarquable. L'opposition qui, après la constitution du 
bureau définitif, comptait jusqu'à cinquante membres, s'est vue réduite succes
sivement à trente, et on croit qu'elle n'atteindra pais ce chiffre pour le vote géné
ral sur l'adresse et sur l'amendement de M. Isluritz. 

Les ennemis les plus à redouter pour les modérés sont, de ce jour, leurs amis 
les plus exagérés. Mais M. Martinez de la Rosa n'est pas homme à ignorer quo 
les coupa poTtos à*la liberté d'un peuple sont, tout aussi bien que ceux tentés par 
des hommes anarchiques, des assassinats. 

->— On lit dans le Constitutionnel du 9 novembre :. 
Le procès du général Prim cause à Madrid et dans toute l'Espagne une pro

fonde émoVionMJn vif intérêt s'attache à ce jeune général de 32 ans, brave, sin
cère jusqu'à l'imprudence, tête exaltée, cœur |oyai, qui.se défend contre une 
odieuse accusation d'assassinat, et qui donne eh preuve de son innocence, l'intré
pidité, la franchise connue deson caractère,, et sa parole d'honneur, comme nous, 
dirions dcçecôté des-Pyrénées. P'rim a été l'un des adversaires les plus persévé
rons et les plus énergiques d'Esparlero; il a été l'Un des principaux auteurs de la 
restauration du parti modéré et de Marie-Christine. A l'égard des citoyens aux
quels ils doivent une part de leur puissance, les gpuveruemcns se contentent d'or
dinaire de l'ingratitude ; à Madrid, on fait mieux, on les tue, sur des indices. 

L'exécution de Prim n'a pas encore eu lieu; mais on semblait le poursuivre 
avec un acharnement qui annonçait une résolution funeste. On était si impatient 
d'en finir, que l'instruction, l'accusation, l'interrogatoire, la défense, la condam
nation, la mise en chapelle et l'exécu tiou devaient avoir lieu dans l'espace de trois 
jours environ. Tout était préparé pour l'exécution. Heureusement l'avocat Mo-
reno a décliné la compétence du conseil de la guerre et réclamé pour Prim la j u 

ridiction des tribunaux ordinaires. Un attentat n'est pas, a-t-il dit, uu crime mi
litaire. Il a ainsi obtenu un délai de quelques jours. Quant à la composition du 

i, conseil deguerre, si c'est devant un tel tribunal que Prim doit être jugé, le capi-
Jes autorités et parmi les troupes pour s emparer delà ville de Barcelone et la li- 5-\ - , . , . 1, . . . ., . ' . , - . ; . ~ . . . . . 

*, v v v . S"*uine-genéral de Madrid avait propose d y faire entrer des officiers de rang infe-. 
\vrer à toutes les horreurs de 1 anarchie. Plusieurs de ces auxiliaires de l'assassina .ont été arrêtés. Le mouvement, du reste, s'est borné à ces cinq cents bandits; W 
masse do la population n'y a pris eueûne part; la ville de Barcelone est restée 
parfaitement tranquille. -

A Madrid, c'est le 29 octobre au soir que les assassins devaient faire leur coup. 
&a victime désignée était le général Narvaez, qui a déjà, on se le 'rappelle, 
échappé à une tentative du même genre. Le général dînait ce jour-là à l'ambas
sade de France. Au moment où sa voiture aurait paru,, six hommes ambusqués 
«et armés de tromblons devaient se jeter sur les chevaux, les arrêter, et pendant 
.que les uns auraient fait feu sur le cocher et sur les domestiques, les autres-att
iraient massacré le général. Mais parmi les assassins se trouvait un officier mis à la 

rieur, plus dociles et moins indépendans. La cour suprême de guerre et de ma
rine a décide, dit un journal espagnol, que le conseil sera composé de généraux., 

. IRLANDE. M. O'Connell vient dé rendre publique une nouvelle lettre dans 
laquelle il prend pour point de départ un article d'un journal orangiste qui re
connaît la nécessité d'adopter des mesurés efficaces afin de porter remède aux 
maux dé l'Irlande, pour offrir un pacte d'alliance entre les catholiques et les pro-
testans à l'effet d'arriver an soulagement.de tant de misères. Le journal orangiste 
reconnatt que lo sort des pauvres est si<malhcureux en Irlande qu'ils béniraient 
je ciel s'ils obtenaient la nourriture et le logemeut que les Anglais, donnent à leurs,, 
pourceaux. Un tel étal de choses doit amener une catastrophe qu'ilimporte de. 
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prévenir; M. O'Connell acceptera toute offre qui pourrait avancer la prospérité 
et le bonheur de l'Irlande, de quelque part qu'elle vienne. « Pour moi, dit-il, je 
sens que mon premier devoir est de réunir le peuple d'Irlande, tout le peuple 
d'Irlande dans une lutte paisible, légale et constitutionnelle, pour rendre à l'Ir-
landesa législature intérieure, sans laquelle la misère et le mécontentement iraient 
toujours s'accumulant. Protestans d'Irlande, non rappeleurs, ,nous vous ten
dons la main pour une réconciliation générale, et il y a un cœur daus cette main.» 

— M. O'Connel! ne reste pas isolé dans sont projet de rallier la cause du rappel 
à celle d'un parlement fédéral. M. Smith O'Brien vient de publier une lettre où 
il invite les fédéraliste? à faire connaître leur plans, se déclarant tout prêt à faire 
certaines concessions d opinion et à essayer d'une constitution fédérale à titre d'é
preuve. 

ALLEMAGNE. Le cabiuet de Berlin a rappelé M. le baron Seckondorf, son 
ambassadeur près la cour de Hanovre, après avoir adressé au gouvernement ha-
novrien une notre très-vive coutre le traité de commerce qu'il a conclu avec 
•iÇAnglelerre. On sait que depuis le rappel dé M. le comte de Hardenb'erg, ambas
sadeur de Hanovre à Berlin, ce diplomate n'a pas eu de successeur auprès de la 
cour de Prusse. Les feuilles de Francfort ajoutent qne le roi de Hanovre a reçu 
des ouvertures du cabinet de La Haye sur des questions relatives au zollvcrein. 

— Qn lit dans les journaux de Hambourg du 28 octobre : 
« Les restes mortels de Charles-Marie de "Weber sont arrivés ici avant-hier à 

bord du vapeur John Bull. Un grand nombre de musiciens distingués se sont 
réunis pour recevoir le corps de l'illustre compositeur. 

— Le roi de-Bavière vient d'ordonner la création d'une école spéciale de pein
ture sur verre, et la construction d'un grand atelier entièrement destine à cette 
branche de l'art, où tous ceux qui s'en ooeupent seront admis à travailler. 

ITALIE. On écrit de Livourne, le 1 e r novembre : 
' « Les persécutions politiques n'ont pas comprimé le mouvement des esprits 

dans les états romains. Une sourde agitation continue à se manifester dans ces 
pays et ne peut qu'augmenter, si le gouvernement n'y remédie par de grandes 
réformes. Quelques désordres ont eu lieu dernièrement aux environs d'Ancône, 
à l'occasion d'une fête religieuse. Une foule de jeunes gens a parcouru les ruesen 
criant: a Vive la liberté ! Vive l'Italie! Un fort détachement de carabiniers, ar
rivé immédiatement sur les lieux, a dispersé le rassemblement en employant la 
force et fait plusieurs arrestations. A Forli, on a tiré en plein jour sur le directeur 
de la police, qui a été blessé assez grièvement. » 

FRANCE. Paris, 7 Novembre. Les mesures de réorganisation pour l'École 
Polytechnique ont reçu aujourd'hui un commencement d'exécution. Vers midi, 

" les membres du conseil de perfectionnement, les professeurs, les officiers attachés 
à l'École se sont rendus en corps chez M. le général Boileau, qui quitte le com
mandement pour lui faire une visite d'adieux. A midi et demi, le général a quitté 
l'Ecole. A une heure est arrivé le nouveau commandant, le général ifcstolan, qui 
a immédiatement pris possession. 

C'est le 7 Novembre que les élèves de l'École polytechnique atteints par l'or-
- donnance du licenciement, ont du recevoir la lettre officielle, qui leur rouvrait 

la porte de l'École; on assure que 17 d'entreux ne sont pas rappelas. Cette me
sure a valu delà part de tous les journaux, même de ceux qui liont" dévoués au 
ministère une improlation mérité. 

— Lundi dernier, dans son comité secret, l'Académie des sciences a procédé 
à la nomination de trois de ses membres qui, d'après la nouvelle ordonnance, doi
vent faire partie du conseil de perfectionnement de l'ÉcoIe-Poly technique. Avant 
d'onvrir le scrutin, M Arago a déclaré, de la manière la plus positive, que, dans 
les circonstances présentes il lie lui serait pas possible de siéger danâ ce conseil, 
et il a prié ses confrères de ne pas l'honorer de leurs suffrages, comme depuis 
long-temps ils avaient l'habitude de le faire. On a remarqué que, malgré ledé-
sistemeutsa formel de M. Arago, un assez grand nombre d'académiciens ont per
sisté à voter pour lui. Les membres nommés après ce refus sont MM. Thénard, 
Poinsot et Charles Dupin. (Réforme.) 

sont destinés à dégager les objets que vous avez déposés au Mont-de-Piété, et 
dont j'ai retrouvé la reconnaissances dans votre secrétaire. » 

— Il y a quelque temps, un employé de la maison de banque de M. Delessert 
perdit, en se rendant à la Bourse, un paquet cacheté contenant 37,000 fr. en va
leurs iau porteur. Dès qu'il s'aperçut de cette perte, le malheureux employé fit 
d'abord quelques recherches, revint sur ses pas, interrogea les passans; puis, lo 
déiespoir dans le cœur, il retourna près de son patron auquel il raconta le mal
heur qui venait de lui arriver. Déjà M. Delessert désespérait de retrouver ces 
importantes valeurs, lorsqu'un homme d'un âge avancé, couvert de misérable» 
haillons, et dont le visage amaigri, les yeux éteints, annonçaient le dénùment, se 
présenta chez l'honorable banquier. 

« Monsieur, lui dit-il, j'ai appris que vous aviez perdu des papiers précieux ; 
il se pourrait que je les eusse trouvés, mais je ne saurais l'affirmer, car j'ai res
pecté le cachet qui ferme ce paquet. Je n'ai parlé à personne de ma trouvaille, de 
peur d'être circonvenu par des gens sans probité, et j'ai attendu patiemment que 
quelque indice me pût mettre sur la voie pour rendre ce paquet à son proprié
taire. Voici ce paquet. Si c'est celui que vous avez perdu, je m'estimerai heureux 
qu'il soit tombé entre mes mains. » 

M. Delessert prit le qaquet, le reconnut, et il ne put s'empéchur de manifester 
sa surprise lorsqu'il se fut assuré que le cachet n'avait pas été rompu. 

« C'est une chose toute simple, Monsieur, dit le pauvre homme; celui qui brise 
un sceau peut briser une porte, et je n'ensuis pas là. » 

Il allait se retirer. « Demeurez un instant, dit M. Delessert, si j'en juge d'après 
les apparences, vous êtes peu favorisé de la fortune? — Hélas! c'est trop vrai. 
— Vous avez droit à une récompense : que désirez-vous? — Je suis bien vieux, 
comme vous voyez, Monsieur; le travail et les forces me manquent en môme 
temps : si donc vous vouiiez.user de votre crédit pour me faire entrer aux Bons-
Vuuvrcsjie vous serais bien reconnaissant, ainsi que ma femme et mes enfans, à 
qui je suis à charge. » 

M. Delessert, vivement touché de tant de probité dans tant de misère, n'eut 
garde de se reudreaux vœux du vieillard. D'abord il lui fit remettre une somme 
suffisante pour subvenir à ses besoins les plus pressans, ainsi qu'à ceux de sa fa
mille; puis il prit des informations : toutes furent favorables. Aujourd'hui, par 
les soins de M. Delessert, l'honnête père de famille et sa femme sont installés aux 
Petits-Ménages, leurs enfans sont mis en apprentissage, et tous maintenant sen
tent doublement le prix d'une bonne action. (Gaz. de* Tribunaux). 

FAITS DIVERS. 

La Gaiettc des Tribunaux raconte aujourd'hui qu'une vieille dame demeurant 
à Paris, rue Corbeau, s'étant rencontrée sur le chemin de Paris à Rouen avec 

' un jeune homme de fort bonnes manières, fut amenée à lui offrir"l'hospitalité 
pour le court|séjour qu'il cûmptaitfaire à Paris. La digne femme, qui s'éfaitbcau-
coup gênée pour improviser un lit à son hôte, étant sortie le matin pourfaire pro
visions, fut fort surprise de trouver en rentrant le jeune homme parti, et tout 
bouleversé chez elle. Mais bientôt un papier frappa sa vue; il était couvert de 
plusieurs pièces d'or, et contenait ce peu de lignes, écrites au crayon a 

«Madame, les apparences sont bien souvent trompeuses, pour les voleurs sur
tout... J'avais fait une bonne affaire; je croyais en tenir une seconde de même 
nature ; je me suis trompé. Vous êtes pauvre et honnête, deux travers que je ne 
partage pas, mais auxquels il m'est permis de compatir* Les cent francs ci-joints 

L o u i s R I B O R D Y , rédacteur. 

107mo LOTERIE D'ARGENT 
DE FRANCFORT-SUR-LE-MEIN. 

Elle est divisée en six classes et composée d'un capital de 

UN MILLION 822,500 FLOIUNS D'EMPIRE. 

(Louis d'or à il. 11). 

26000 billets, dont 13,500 lots, 54 primes et 20,100 billets gratis. 

Les lots principaux sont : 
2 de fl. 100,000 chacun. 
1 de » 50,000 
2 de » 25,000 chacun. 
2 de » 20,000 chacun. 
1 de » 15,000 
1 de » 12,000 
4 de » 10,000 chacun. 
1 de » 0,000 
5 de ». 5,000 chacun. 

98 de » 4,000 à fl. 1,000 . i 
94 de s 600 à » 300 

5,880 de B 250 à » 100 

Celte loterie est établie et garantie par le gouvernement de la ville libre de 
Francfort; basée sur les principes les plus loyaux et avantageux pour les joueurs, 
elle jouit d'une confiance et d'un crédit général et bien mérités. Le plan, offert 
gratuitement aux amateurs, en ccu tient le bilan exactet les conditions ultérieures'; 
la première classe sera tirée les 11,12,13 décembre prochain; un billet entier 
coûte fl. 6, ou fr. 9 de Suisse; les pièces de 5 fr. à 35 balz; les 1)2,1(3,1|4 en pro
portion, payable comptant. 

Le soussigné offre son entremise aux personnes du canton du Valais et de ses 
environs, qui voudront s'y intéresser. Pour faciliter le paiement des mises, il dé
signera aux personnes à quiccla pourrait convenir une maison se trouvant le plus, 
à leur portée, soit à Genève ou à Lausanne. 

J . -B. ZlWDEIi, 
agent, à Schaffhouse. 




