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CANTON DU VALAIS. 

Nous ne sachions pas que le conseil d'état ait pris encore 
aucune détermination au sujet de la réponse à faire aux 
propositions du vorort. Nous pensons qu'il ne sera pas 
embarrassé; la réponse est facile, l'opinion publique l'a 

dictée et , si nous sommes bien informés, les Haut-Va-
laisans auraient eucore plus d'aversion que nous pour une 
nouvelle médiation. En cela nous paraissons être parfai
tement d'accord; reste à voir si le club de Sietre sera 
aussi de cet avis, lui qui, d'habitude, ne s'accorde avec 
personne! Toutefois, malgré l'envie qu'il aurait de ne pas 
iaire comme les autres et de tirer parti de cette démar
che du vorort pour compliquer de plus--en pins les affai
res et arriver à la séparation, nous doutons cependant 
fort qu'ils se décide à nommer les cinq représentans se
lon l'invitation du vorort; notre conseil d'état en nom
merait aussi c inq, cela sent par trop l'égalité, il n'en 
voudra rien. Les personnes qui le composent ont, au 
reste, compris qu'en maintenant l'unité du eanton, le 
Haut-Valais devrait nécessairement subir l'influence mo-

-rale du Bas, qu'il serait douteux qu'elles arrivassent au 
pouvoir, et qu'alors même ce pouvoir n'aurait plus d'at-
raits en présence du terrible contrôle de l'opinion publi
que et des discussions républicaines du grand-conseil. 
Les meneurs Haut-Valaisans savent qu'ils n'auraient pas 

FEUILLETON. 
'•L!* . . .M , : 

A MONSEIGNEUR LE DUC DE NEMOURS. 
T o i CHANT SA DOTATION. 

On va présenter un projet de dotation 
pour le duc de Nemours. 

- (Journaux de Paris) 
PRINCE , 

Nous avons bien doté monseigneur votre père, 
Nous avons bien doté monseigneur votre frire, 
Et nons'avons encore, avec nos millions, ..'.. y. 

De l'hymen fraternel payé les violons. 
Enfin, quand votre sœur partit pour la Belgique, 
Elle reçut de nous un présent magnifique ; 
Nous avons épargné, lérilables français-, 
Les frais de la corbeille au proconsul anglais, i 
N'êtes-Tous point assez écrasé de richesse ? 
Faudra-t-il donc donner et toujours et sans cessa , 

l'avantage dans ces débats en présence du public; toutes 
les personnes qui savent parler tant du Haut que du Bas; 
ne tarderaient pas à se réunir contre eux. Cette perspec
tive les effraye; pour éviter cette influence du Bas-Valais, 
il faut se séparer, c'est le seul moyen de conserver quel
que importance. 

On peut juger d'après cela du genre d'empressement 
que mettra le club de Sierre à répondre aux vœux du 
vorort. 

Que signifient donc les démarches de Messieurs de Zu
rich? ne pouvaient-ils pas en connaître aussi bien que 
nous toute l'inutilité? Ne pouvaient-ils pas savoir aussi 
bien que nous qu'elles échoueraient à leur naissance? 
Pouvaient-il raisonnablement se promettre quelque succès 
de là menace de contraindre par la. force les deux par
ties du pays a ne former qu'un canton et de nous ruiner 
par les frais d'une occupation militaire? Ne savent-ils pas 
voir que, d'après leur menace, il faudrait contraindre le pays 
entier, tandis qu'en garantissant la constitution du 3 août 
il n'en faudrait contraindre qu'un tiers, ce dont nous nous 
chargerions nous-mêmes. — Cette vérité est trop simple 
pour ne pas être sentie par les cantons. 

Sur quoi le vorort se fonde-t-il donc pour nous me
nacer? où sont ses moyens d'exécution? où sont ses trou
pes? où est la majorité qui l'appuyerait? que signifient 
ces fanfaronades, et à qui croit-il parler? 

- . ' ; ? . fH , s 
Augmenter sans relâche un énorme trésor, • •.,/", 
Et dans les mêmes mains engloutir tout notre or? 
O prince, il ne sied pas, quand.on est près du, trône, . ,r 

Au peuple incessament de demander l'aumône ; .; 
Carie peuple se lasse et se demande enfia ,.,, „ 
Si son épuisement n'aura jamais de fin. . 
Le peuple, voyez-vous, sait bien que"votre père-, 
En forêts,' en châteaux cent fois millionnaire, ', 
Pourrait vous octroyer quelques cent mille francs ^ 
Sans de gêner beaucoup, pour vos aniuseinens ; 
Et lorsque devant lui vous parles d'apanage, 
Il s'indigne', il s'émeut à ces mots d'un autre âge. , 
Si votre père encore, alors qu on le lit roi, 
Eût dit a son .pays: „ Ma fortune est a toi, 
„Je ne veux -rien garder, et je lajsse a la France 
„Le soin de dignement,doter ma descendance '• '. ' 
li • . . . , , ' '• 8jia ' inuoj , , 
Le pays, glorieux de votre pauvreté, 
Sans murmurer, alors, prince, vons eût doté/ " 

. . . i' t. VJiS 0:I i Marri 
Il n'en est point ainsi,,car un docteur hanile;^. ^ 
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'Comment une autorité* peut-elle se respecter assez peu 
pour faire dès menaces injustes et inexécutables ? 

Une occupation militaire ! ! ! Ce ne serait pa&.assez que 
la confédération fut venue jeter chez nous l'anarchie et la di
vision par ses interventions malheureuses et maladmîtes, 
qu'elle eût empêché l'action libre des citoyens valaisans, 
pour y substituer ses, déciions qu'elle ne respecte pas 
elle-même ; qu'elle nous eût forcé de vivre pendant plus 
d'un an dans un malaise continuel et dans un état de sé
paration si funeste à elle-même et si contraire aux inté
rêts bien entendus de tout: le pays. Ce ne serait pas as
sez qu'après nous être conformés à toutes ses décisions, 
elle nous eût, scandaleusement manqué de parole — il fau
drait encore qu'elle nous envoyât des troupes pour nous 
ruiner ; il faudrait qu'elle vînt détruire en quelques jours 
les ressources du peuple valaisaii, et lui faire dépenser 
en. frais de guerre plus d'argent qu'il n'en faudrait pour 
réaliser toutes les améliorations qu'il attend en ce mo
ment ? 

• Voilà où nous conduiraient les intentions manifestées par 
le'vorort dans sa lettre aux deux conseils d'état ; jolie 
recommandation pour inspirer de la confiance à l'uu et 
3k'l'autre partii ! 

En même temps qu'il déclare que la, confédération, ne-
permettra jamais une séparation dans le canton.du Va
lais, le vorort s'oppose à "ce que le statu quo, qui n'est 
autre que là séparation, soit troublé; ibprétend rendre 
responsables de toutes les suites ceux qui donneraient 
Iièta à là rupture de la paix publique. Il faudra, donc 
trouver un moyen pour être tous d'accord, sans, forcer 
personne, faute de quoi on forcera tout lei monde* j 

Et c'est l'autorité suprême de la confédération en |1840 
qui raisonne de cette façon, et on trouve des Suisses qui 
se disent libéraux et qui sont assez* lâches pour obéir à 
une semblable autorité?— On trouveraitidessaldats pour 
soutenir ses décisions ? 

Si cela était, on trouverait aussi un peuple plus prêt 
. qu'on ne le croit à marcher à la conquête d'une nouvelle 
organisation fédérale. Que dans dix cantons dix patriotes 
prennent un drapeau, qu'au jour fixé d'avance ils; mon
trent à leurs concitoyens ce signe de renaissance; qu'ils 
leur disent que là Suisse est avilie, déshonorée, et on> 
verra bientôt accourir de presque tous les cantons, un 

2 -
peuple fort et patriote pour venger son honneur, punir 
l'égoïsme et l'aveuglement de ceux qui le gouvernent, et 
bâtir l'édifice qui doit faire entrer la Suisse dans le rang 
des grandes nations. Cela n'est pas si difficile à faire : 
la vertu, c'est l'action. 

I 

fa 

i • 

Conseiller favori de la liste civile, 
Par un acte scellé , public et solennel, 
Conserva tout entier le trésor paternel. 
Prince h n'hésitez pas-; à ce trésor immense 
Réclamez votre dtit, et non pas à hv France. 
On vous dit un"fpeu fier : ne tendez pas la main 
A tant de travailleurs qui- souffrent de la faim. 
,,Ils pourraient vous répondre, aigri» par la misère: 
,,Passez', prince, passez, on ne peut rien vous faire.": 
C'est que les'travailleurs nourrissent leurs enfans 
Du fruit pénible et dur de travaux incessans ; i 
C'est qu'ils comprennent peu , dans leur raison vulgaire, 
Que le fils ne soit point à la charge du père, u 
Quand ce père surtout pourrait avec ses biens,. 
Nourrir pendant vingt ans cent mille citoyens., 
Pent-être direz-vous : „ J'ai servi la patrie ; 
„ Constantine m'a Vu, dédaigneux de la vie, . 
„Courir sus a' l'Arabe et voler au combat; 
„ Ne parlons plus du prince\ et dotez le soldat." 
Prince , ne parlons point ici de Votre gloire, 
Car nos jeunes soldats" qui lisent'votre. histoire, 
Nous demandent comment vous êtes général 
A l'âge où le Français à peine est caporal. 

Embrassades pplitiques. 

4 
Chacun sait que, sous le règne de la constitution de 

1815., un des principaux devoirs qu'avaient à remplir Mrs. 
les députés, à leur arrivée dans la capitale, c'était de se 
donner l'accolade dixainale. Les élus de la. nation per
daient toute une matinée à se jeter h la tête les uns des 
autres et à grimper des escaliers où souvent on ne voyait 
goutte, pour se recommander à la bienveillance des con
seillers, d'état. Par une étrange bizarrerie, le pouvoir 
souverain allait s'humilier devant le pouvoir exécutif! 
Entr'cux-, MM." les membres de. la diète se perdaient 
dans d'immenses protestations d'amitié, de dévouaient, 
de bienveillance : on avait les larmes aux yeux, on se 
pressait, on se serrait à s'étouffer. Le peuple, qui était 
témoin de cette effusiou extérieure', s'en- retournait chez 
lui , charmé de la> cordialité qui régnait parmi ses repré
s e n t a i , et racontait à sa femme, à ses enfans comme 
quoi les dixains du Haut et du Bas se confondaient dans 
un même esprit, une même volonté et une même em
brassade. 

A propos d'embrassade, saveç-vous combien il s'en 
échangeait à l'ouverture; des sessions? Comptons un peu, 
si vous le- voulez bien:, rien que ppur la singularité du 
fait. 

La diète était composée de 52, membres, chacun d'eux 
embrassait trois-fois ses, 51 collègues,: 153 baisers. 
Cinquante une fois., le même nombre 

produit un total de .. . . . . . f,8D3 ' „ 
Total 

Autant à la fin.de la session 
7,05* 
7,956 

Total par session 15,912 „ 
La< même chose se répétant à la se

conde session annuelle, il faut, 
ajouter . . . . ' , . . . • • . • 15,912 » 

Total par an . 3i,8?4. ...-»,-, 
- 5«s | . ^ = ^ ,ij 11, „!,„, 

Et nous leur, répondons que c'est votre naissance. ; > ... -, 
Qui vous plaça si haut, et non votre vaillance;; 
Qu'on insulta pour^vous la sainte égalité;, 
Qu'en un mot vous .n'avez qu'un grade contesté. 
Ils s'indignent alors , car, couchés sur. la dure , 
Chaque grade est chez eux le prix d'une blessure ; 
Et lorsque vous montez tranquille au premier rang. 
Chez eux chaque brevet est baigné de, leur sang. 
Fuyez donc les conseils des courtisans perfides; 
Modérez prudemment leurs appétits avides ; 
Dites-leur que le peuple est souffrant,en hiver. 
Que le travail est rare et que le pain est cher. 
Si vous êtes humain, dites à la couronne 
Qu'au lieu, de demander il faudra qu'elle donne, 
Et ne murmurez plus- devant la nation 
Les vains mots d'apanage et de dotation. 
Et comme votre;race en,princes est fertile, 
Sermonnez Montpensier, et d'Aumale , et Joinvillè ; 
Dites-leur que su* nous il ne faut plus compter, 
Et que la France enfin ne veut pas vous doter. 

yinri 
(Journal de Genève.}: 

, 8P,.'i:i --±. ! . 
•' • •• [ 

http://fin.de


23 cuisons de bonhew, c'est-à-dire 
46 diètes, (car nous ne comptons pas 

.les dictes, extraordinaires) produi
sent le, total effrayant de . . . 
Que le; temps présent est mesquin en comparaison du 

temps passé.! 

631,952 baisers. 

CONFÉDÉRATION SUISSE; 

of 

BERNE. Il parait que,.le-projet d'amnistie rencontre beau
coup d'opposition dans la partie allemande du canton de Berne. 
Le peuple bernois a conçu une haine mortelle pour le régime 
aristocratique renversé en 1830; il n'a pas oublié les vexations 
que, les patriciens faisaient subir aux patriotes lorsqu'ils étaient 
au pouvoir. Aussi, les campagnards prétendent-ils se venger, 
en celle occasion , d'un régime qui leur a été si funeste. Ce
pendant, si les condamnés politiques voulaient se soumettre 
à demander leur grâce au grand-conseil, il paraît que l'opi
nion publique tendrait à f̂aire adoucir leur jugement et que 
Ton serait assez disposé à faire preuve de clémence envers 
des gerçs qui n'en ont point lorsqu'ils sont les plus forts. — 
Outre la question d'amnistie , le prochain grand-conseil aura 
encore à s'occuper des pétitions du Jura qui demande l'intro
duction de la législation française dans la, partie du pays qui 
a été détachée de- la France en 1814 pour être annexée au 
"canton de Berne. Les questions qui seront débattues à la pro
chaine, sessjon. du grand-conseil seront d'une très-haute im
portance. —. Le conseil exécutif se propose de diminuer con
sidérablement les dépenses militaires qui s'élèvent a la somme 
annuelle de 400,000 fr. On, se bornera, à l'avenir, à remplir 
rigoureusement les obligations militaires que la confédération 
impose h chaque canton. t 

LUCERNE. Les esprits sont aussi agités dans ce canton ; 
la révision de la constitution de 1831 est à l'ordre du jour. 
D'après les dispositions de cette constitution, elle doit être.-
révisée, en, 1841, mais ce terme parait trop long à certaines 
personnes qui voudraient y procéder immédiatement. Une as
semblée a déjà été tenueàEschenbach à l'effet d'amener cette 
révision. Des tendances entièrement aristocratiques et rétro
grades ont été manifestées dans cette réunion. Pour captiver 
le peuple en leur faveur, les. auteurs de la pétition d'Eschen-
b«ch ont joint h ces demandes , d'autres qui sont tout-à-fait 
de nature à plaire à, la nation; par exemple, ils demandent 
l'introduction du veto , comme il c i s t e chez, nous et dans le 
canton de St-(Jall ; la nomination directe de tous les membres 
du grand-conseil. D'après la constitution de 1831, la ville de 
Lucerne nomme 18 députés., la campagne 62 ; ces 80 membres, 
élus directement par le peuple , en nomment 20 pour complé
ter le. nombre de 100- membres qui doivent composer le grand-
conseil. Nous espérons que le peuple de Lucerne ne se lais-, 
s.era pas prendre au piège qu'on lui tend, et qu'il saura dis
tinguer ce qui est vraiment à son avantage de ce. qui, ue, petut 
manquer de nuire k sa prospérité morale et matérielle. 
, o i s <: ..—: •• 

3. -" 
HOLLANDE. Le roi de Hollande vient d'abolir les différens 

corps de cavalerie qui coûtaient à l'état un argent immense. 
A l'avenir , les régimens de cavalerie ne seront composés ' 
que de dragons. Cette uniformité d'équipement ne peut man
quer d'être d'une très-grande économie. 

ESPAGNE. La santé de la jeune reine Isabelle cause tou
jours de l'inquiétude. Celié enfant a hérité de tous les vices du 
roi Ferdinand son père, elle est emportée , de mauvaise humeur, . 
et son esprit est, dit-on, fort borné. Sa sœur, par,.contre, . 
a un caractère fort aimable..— Les provinces basques ne sont 
pas aussi pacifiées, qu'on l'avait espéré après la capitula-
lion de Bergara et la défection de Maroto. La junte de Biscaye 
a refusé d'élire son député aux cortès; on craint que lès pro
vinces de l'Alava et de Guispuscoa n'imitent cet exemple. Ces 
provinces prétendent que la reconnaissance de leurs privilè
ges, qu'ils nomment fiierqs, les autorise à cet acte d'indépen
dance. — Maroto a été nommé membre du conseil suprême de 
la guerre et de la marine.. — Lés troupes d'Espartero' se dirî-i 
gent sur Ségura , ville principale des carlistes. 

ANGLETERRE. La situation financière de la Grande-Bre
tagne est dans un état peu satisfaisant; le déficit pour l'année 
1840 est évalué à 150 millions de francs. Les torys manifestent 
leur contentement à ce sujet. — Les Chartistes cessent, de
puis quelque teins , de faire du bruit ; mais une autre secte 
vient de surgir et répand l'alarme dans le royaume et sur
tout parmi le clergé anglican: ce sont les Socialistes ,' qui 
ont pour fondateur et pour apôtre un nommé Owen. Ils. ne 
reconnaissent ni la propriété privée , ni le mariage ; ils pré
tendent que l'homme n'est pas responsable de ses actions, 
parce que tous ses actes sont déterminés par son organisation 
physique. Dans, une séance récente de la chambre des lords, 
le banc des évêques a. vivement réclamé du gouvernement des 
mesures sévères contre les adhérons de cette secte. — Il pa
rait que le gouvernement anglais est fermement résolu de se 
venger, des insultes de la Chine. La guerre entre les deux 
puissances a déjà commencé ; l'amiral en chef de l'empire c é 
leste a. adressé à ses troupes une proclamation toute chinoise. 
Non obstajit, la marine chinoise a subi un échec considérable, 
dans lequel elle a perdu 30 jonques ou bâtimens. En suite de 
cette défaite, l'amiral chinois Kwan a, dit-on, donné sa dé
mission. 

FRABCÉ. Le projet de dotation de duc de Nemours, ren
contre une opposition à laquelle on était loin de s'attendre. 
Il est même fort douteux que la chambre des députés; accède 
à cette demande. La majorité de la commission Xest cepen
dant prononcée en faveur de la dotation, en réduisant toute
fois le douaire de la princesse à la, somme do 200,000 fr. au 
lieu de 300,000. — Les obsèques du maréchal' Maison ont eu 
lieu le 18. 

* fi EXTERIEUR. 
RUSBIE. L'expédition russe cpi\tr.e Khiva s'annonce sous 

d'heureux auspices ; des engagemens ont. déjà eu lieu entre les. 
deux années, mais les Russes ont toujours eu la supériorité,. 

AWTRiCHE. Il parait que la cour de Vienne ne vo\t pas 
de bon œil le mariage de la princesse Victoire de Saxe-Go-
bourg avec le duc de Ne, jmjonrs j c a r , en quittant la capitale 
de l'Autriche, la princess c n'a point.fait de visite à la famille impé
riale, et n'a accepté aucune félicita tion au sujet de son mariage, f-
L'e tribunal criminel de Brunn, en Moravie, a condamné 60/ 
jeunes polonais, convaincus d'avoir pri* part aux dernier* 
complots qui ont eu lieu dans la Galicic autrichienne, à passer 

—leurjtie dans. la. forteresse du Spielberg. On espère cependant 
que les, m,a^he.ureiix condamnés, obtiendront une commutation 
de peine.. 

- r ; • 
VARIÉTÉS, 

.'HO'! . - : 

Description desljM^rxùff,p dp Défenseur je la rêtiçîori 

V ; e,t,du pjeuple.r,. ;.-; ! 

Je, demande pardon au public du long retard cfue] ai 
mis, à lui foire connaître ce qui s'est, passe" àe pliia-inté-
ress,an,t le. jrçur où l'on à rendu au fameuir' Défensjeur les 
derniers, devoirs et les honneurs dûs à son rang et -à.s'a. 
pps.itipnj. ï^ est, vrai qu'en rapportant fidèlement l'oraison 
funèb're, ijans, le 8ème iNro. dé l'Echo des Alpes, j'afccon-» 
tracté, enjeM, luj, une d*tïe qui ne sera entièrement éteinte 

j q̂ ue lppsnu^ je0 lui marais communiqué tout ce que je>tiens 
•9 c^ris3ïa:fl,HpiVu0l;M 4 o n t |!«uthénticité, digne; de la 
,cijnya9gejja,,plusfi iHim'it^e, est uii sûr garant de ce que 

i••ï&ÙpSsL târ'j&WfW ^çroîriB^qn'av'ec la meilleure 
ço|pD$é <.&),, jifjpndé̂  dë'm'a^uitfetf'dë tout ce. que ta'im-

; pose n^.quayt| dVnarfatéur^'U Al{" 
' « j n a ^ ç . . ' ^ ^ ne 



\e regardent pas. Je m'empresse aujourd'hui dé lui trans
mettre ce qui, à mon avis , mérite les honneurs de la 
publicité dans l'affaire dont il s'agit ici; ce préambule 
fait, entrons tout bonnement en matière. 

Un instant avant de rendre le dernier soupir, le Dé
fenseur, recueillant ses forces, se levant sur son séant 
et promenant dans la chambre de la mort des regards fé
roces , enflammé de la plus vive exaspération, balbutie ces 
paroles avec une peine incroyable, : j'ai vé . vécu a la 
merci d'un JU,..JUbustier et je meurs vi..vi..victime de 
la perfidie et de la trahison; je lègue a Vauteur de 
ma mort, ma haine et mes mes fureurs, et je... La fré
nésie le suffoqua, il expira comme un réprouvé, dans les 
plus violentes contorsions du plus affreux désespoir. De
puis lors le corps du trépassé a été déposé, dans une salle 
tendue de noir, sur un lit de parade, couvert d'un drap 
sur lequel on remarquait empreints tous les brimborions 
et les babioles de la légitimité. Des gardes d'honneur fu
rent placés 11 toutes les portes du palais et auprès du lit 
funèbre; un quinquet à mille bras projetait dans tous les 
coins de la salle une si rive lumière , qu'on voyait sans 
peine couler de grosses larmej sur les joues de la per
sonne qui ne marche plus que sous le poids de la malé
diction du mort. Le jour de l'enterrement, le cortège fu
nèbre partit de la maison mortuaire à 11 heures précises 
et se dirigea, par la rue du privilège, vers la dernière 
demeure de l'égalité ; les quatre coins du poè'le étaient 
tenus par les quatre fées, la Prérogative, la Mollesse, la ; 
Rétrogradation et la Ruse. Le convoi, composé de da-

. mes de haut parage dont la lugubre toilette était analo
gue à la circonstance et de tout ce que la légitimité la 
plus pure a de plus fin et de plus raffiné, en grand deuil 
de cour, était escorté par un bataillon de piques, de faux 
et de tridents, de tous ces étais propres à soutenir le 
trône chancelant du monopôle; il était suivi d'une es
couade de familiers, d'avoués, &c, en grand costume de 
douleur, tout décorés de titres rouflans , pompeux et so
nores et observant scrupuleusement toutes les règles de 
la plus parfaite étiquette. Les tambours, battant au champ, 
les instrumens de musique, les trompettes, le canon de 
l'égoïsme, toutes les cloches sonnant à grandes volées, 

,, lançaient dans les airs un si grand sabbat, un vacarme si 
pittoresque, si sauvage et si abominable, qu'à midi il s'en 
est suivi une éclipse de lune ; des cris, des hourras étour-
dissàns se mêlaient, se confondaient dans le bruit de ce 
lugubre apparat; les prétendus représentans de la cause 
populaire étaient chargés de distribuer les billets qui 
seuls pouvaient permettre l'admission à cette imposante 

,, et solennelle cérémonie; c'est pour cette raison que tou
tes les placés n'étaient occupées qùë par l'élite de la so
ciété aristocratique. Au milieu du cortège funèbre figu-

. ; rait une voiture d'honneur dans laquelle était le grand 
-àîi'èacrificateur du bœuf Apis et les officiers de tout grade 

appelés successivement au commandement du bataillon 
dont je viens de parler. Puis venait un carrosse de céré
monie, aux couleurs oligarchiques, portant le cercueil 

•JI'Vtfàit à la hâte avec quelques pauvres planches qui avaient 
M;it:;servi pour un échaffaud ; ce carrosse était traîné par deux 

chevaux blancs achetés peu de jours auparavant par l'en-
i! >tr éprise des funérailles qu'elle employait pour la pre-
>:>> mière fois. Le char était drapé, couronné de blanc, traîné 

a-i;cjîpar deux chevaux blancs, caparaçonnés de blanc ; un vieil-
-f'u'irlard, portant la livrée de .l'administration des pompes fu-
-')ii> /nèbres, pleurait en, fesant avancer lentement et à grands 

coups de fouet, deux grandes rosses étiques et prêtes à 
succomber sous le poids des ans. L'homme, les chevaux 
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et la voiture étaient dans un tel état de décrépitude, que 
l'on pouvait dire d'eux que c'était l'ombre d'un carrosse 
traîné par l'ombre de deux chevaux, conduits par l'om
bre d'un cocher caduque. Immédiatement derrière le char 
funéraire marchait péniblement, les pieds nuds et la corde 
au cou, un homme, sur le front duquel on remarquait la 
vive expression du repentir de son assassinat politique, et 
suivi d'un autre homme.... (le nom m'échappe) qui , k 
chaque cinq pas, fesait habilement siffler une houssine 
aristocratique ; ce criminel de nouvelle- espèce portait sur 
la poitrine un écriteau sur lequel on lisait en toutes lettres: 
escamoteur littéraire et gdte-papier. C'est ainsi que le 
comité de la rédaction de la feuille trépassée a décrété, au 
nom d'un certain public indigné, qu'il fallait expier les dé
lits de la gestion de ce journal ; il a jugé qu'à l'énormité 
d'uu crime notoire il fallait appliquer une éclatante répa
ration, une amende honorable, exemplaire, pour lui faire 
passer la démangeaison de s'immiscer dan* des affaires fort 
au-dessus de ses capacités intellectuelles. Avis à tous le» 
politiques présens et à venir. Tout ceci se passait par ua 
temps horriblement mauvais , la neige tombait par flocons, 
l'air était sombre et glacé , l'atmosphère était sillonnée en 
tout sens par les éclats de la foudre; tous les vents déchaî
nés, tous les tonnerres échappés de leur caverne, mugis
saient et hurlaient avec un gémissement et un fracas si inex
primables et si pétrifians , qu'on ne doutait plus que ce tohu-
bohu de la nature bouleversée ne fût l'expression de son 
immense douleur sur la catastrophe qui s'accomplissait en 
ce jour de deuil et d'expiation. Qu'on juge maintenant du 
spectacle de cette journée. Vient ensuite l'oraison funèbre 
que tout le monde a lue attentivement et sérieusement mé
ditée, y 

S K I ' . A I ' H I F . F U I T J E . 

MOKAKD-, rédacteur. 

AVIS. 

Mrs. les propriétaires sont prévenus qu'on trou
vera toujours dans les pépinières de .Mr. l'avocat 
Magouét, au Port-Valais , un dépôt d'arbres frui
tiers et de décoration, haute et basse tige, gref
fés et non greffés , dans les meilleures espèces et 
de 1ère force, âgés de 6 k 8 ans ; il peut égale
ment offrir un très.-beau choix de mûriers, élata, 
moretty, rose de Lombardie ef de Calabre, ou 
blatfc d'Italie, tous greffés , haute tige , âgés de 
8 ans, pour le prix de 12 et 13 batz la pièce; et 
les nains greffés, âgés de 5 h 6 ans etc, 7 
batz. Le prix des fruitiers etc., sera modéré, et 
en raison des commandes. Il tient aussi un assor
timent considérable de graines , de plantes pota
gères et fleurs, et il a de belles collections de ro
siers haute tige , dahlias doubles , œillets-, came-
lias j magnolias etc., et'il sera accordé toute faci
lité pour les payemens. • .• 
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