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AVIS. 

MM. les Actionnaires au journal L'ECHO DES ALPES et à 
son imprimerie qui n'ont pas encore acquitté le montant 
de leurs actions, sont invités à ne pas tarder à le faire, 
conformément à la circulaire qu'ils ont reçue sous date 
du 6 juin. 

CANTON DU VALAIS. 

M. le cbanoine Blanc vient de nous envoyer un troisième article sur 

la pliilosophie qui est plus long encore que les deux premiers , dans 

lesquels le public n'a guères compris autre cbose que les personnalités 

choquantes qui nous étaient adressées. 

Décidément nous croirions nous moquer de nos lecteurs et pousser 

l'impartialité jusqu'au ridicule, en continuant une discussion qui doit 

leur être si fastidieuse. Quant à nous personnellement, nous regrettons 

beaucoup de ne pouvoir prouver une troisième fois à M. le chanoine 

Blanc que, bien loin de craindre ses articles, nous les insérons au 

contraire avec plaisir , parce qu'ils prouvent ce que nous avons avancé, 

beaucoup mieux que nous ne le ferions nous-mêmes. Ces articles font 

voir, quant à la religion , que celui qui nous accuse si cavalièrement 

d'en manquer , est bien éloigné d'édifier le public à cet égard sur son 

propre compte, ce qui ne devrait pas être si la religion s'apprenait en 

pliilosophie. Si cependant M. Blanc voulait nous envover des articles 

LE BONHEUR DES SOTS. 

Parmi les poètes, les uns ont chanté l'amour, ses plaisirs et ses 
toarmens ; d'autres, Bacchus et ses joyeuses inspirations ; d'autres en
fin, la gloire et ses nobles couronnes. Pour moi , simple prosateur, je 
n'affiche point des prétentions aussi relevées, mon sujet est plus hum
ble, je viens célébrer le bonheur caché sous la grossière écorce de la 
sottise. 

Les sots, dont je prends la défense s'ils veulent toutefois agréer les 
services d'un aussi novice avocat, forment nne espèce privilégiée et 
bien distincte. Le manque d'esprit et de jugement d'un côté, un amour-
propre exagéré de l'autre, les font reconnaître au premier abord. Ces 
deux élémens se trouvent, il est vrai, souvent séparés ; mais ils doi
vent être réunis sur une même tête, pour constituer la véritable sot
tise. Celui qui n'est qu'incapable, est plutôt bête que sot, et vous pou
vez le plaindre, puisqu'il a tous les inconvéniens de la nullité, sans 
éprouver lés jouissances que donne un amour-propre même déréglé. 
Celui qui, au contraire , avec du mérite et du talent, a un amour-pro-
pre ridicule, n'est pas un sot non plus ; c'est un orgueilleux, un hom-
Me plein de lui-même, un présomptueux. La sottise, comme vous le 
Voyez, trouve donc naturellement sa place entre la bêlise et la suffi
sance , et leur emprunte à toutes deux des élémens de- félicité. 

d'un stvle un peu plus poli et contenant un même nombre de lignes 

que les nôtres , nous continuerons à les admettre. 

M. le bourguemaitre Jean-Jacques Hess vient enfin de domier sa dé

mission de toutes les fonctions qu'il remplissait dans le canton de Zu

rich. Tout le monde s'attendait à voir ce diplomate prendre une pa

reille résolution. Les évènemens du 0 septembre 1859 l'avaient mis 

dans une position telle , qu'il lui devenait impossible de faire le bien et 

d'empêcher le mal. La conduite équivoque qu'il a tenue lors de la fu

neste révolution des pseaumes, lui a aliéné l'estime de bien des hom

mes loyaux. Les libéraux qu'il avait si légèrement abandonnés le haïs

saient cordialement, et les aristocrates dont il avait secondé les efforts 

lorsqu'il les crut les plus forts , ne pouvaient pas accorder leur con

fiance à un homme qui avait été à la tète de l'ancien gouvernement et 

qui avait abandonné ses principes pour se maintenir à un pouvoir qui 

semblait lui échapper. Ses palinodies politiques l'avaient nus dans la 

position la plus fausse ; il flottait constamment entre ses anciens prin

cipes et' ceux qui dominent dans le canton de Zurich depuis le 6 sep

tembre 1839. Il ne pouvait pas entièrement renoncer aux principes 

qu'il avait soutenus pendant de si longues années, et il lui était aussi 

impossible de marcher dans la voie rétrograde que ses collègues ac

tuels suivent avec une persévérance toujours croissante. Une impé

rieuse nécessité lui faisait donc un devoir de se démettre de toutes ses 

charges et de rentrer dans la vie privée , s'il ne voulait devenir le but 

des sarcasmes de tous les partis. On dit même qu'il se propose de quit-

Mais peut-on croire que la nature ait placé le bonheur en aussi mau -
vais voisinage ? Vous en doutez encore ; regardez le sot. N'a-t-il pas l'air 
d'un homme heureux? Toute sa personne n'exhale-t-elle pas un parfum 
de contentement? Lui voyez-vous jamais la tête basse, l'air soucieux, 
les attitudes mélancoliques des hommes méditatifs ? s'avance-t-il dans 
un cercle, il parait satisfait de lui-même, se rengorge comme un din
don , se prélasse comme un homme d'importance, et se pavane com
me le mieux orné des habitans de nos basses-cours. 

Comparez l'homme d'esprit hasardant une saillie, décochant,un. 
trait malicieux ou fin, un sot qui articule une platitude, ou débite une 
niaiserie. Lequel vous semble plus content ? Dans les yeux du premier 
brille, il est vrai , le plaisir, résultat de l'approbation qu'il croit mé
riter ; mais aussi voyez son inquiétude, il craint de n'être point com
pris, il redoute de voir tomber" ses bons mots, émousser la pointe <le 
ses épigrammes, quelquefois même il peut appréhender une dangereuse 
riposte. Le sot, au contraire, parle avec confiance, il s'écoute çoin-
plaisamment, il regarde son auditoire comme s'il s'attendait à recueil
lir des éloges. Vous arrive-t-il involontairement de lui rire en face, il 
attribue l'expression bruyante de votre gaîté à la finesse de ses raille
ries. Un sourire de pitié vient-il, malgré vous, se dessiner sur vos lè
vres ; il le prendra pour un sourire de bienveillance et d'approbation. 
— D'un autre côté, si l'on se moque des travers des personnes spi-
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liai des présidens des diverses commissions administratives. M. Van 

Mmjden a été élu président du conseil, et M. Boisot, vice-président 

(après le refus de M. Muret). 

Le conseil d'état a renvoyé à une commission de trois de ses mem

bres la motion de M. Chanel sur l'augmentation de l'indemnité des 

membres du grand conseil, ainsi que celle de M. Rivier touchant la 

réduction du nombre des membres des municipalités et l'époque des 

élections. Cette commission est composée de MM. Muret, Jacquet et 

Frossard. 

TESSIN. Le grand conseil cherche à maintenir la tranquillité publi

que par des mesures sévères contre ceux qui tenteraient de la troubler. 

Ainsi il a défendu de porter une cocarde ou un signe qui ne représente 

pas les couleurs nationales , sous peine d'amende et de prison. ' Les 

mêmes peines, mais graduées suivant les circonstances, sont réservées 

aux altroupemens ; si ceux-ci dépassent dix personnes, elles seront 

jugées comme coupables d'attentat, d'après le code criminel. La non-

révélation d'un complot est également passible d'amende et de prison, 

peine qui sera doublée si le prévenu est en état de récidive, ecclésias

tique ou fonctionnaire pubhc. 

NEUCHATEL. Les membres du conseil d'état en service ordinaire ont 

renouvelé leur serment dé fidélité au nouveau roi , dans la séance du 

conseil d'état du 17 de ce mois. 

La cérémonie du renouvellement des sermeiis des officiers de l'état, 

a été fixée à lundi 22. A cet effet, tous les membres du Conseil d'état, 

le trésorier général, les' officiers de juridictions, le tribunal souverain, 

les officiers supérieurs des mibces de l'état, les officiers du roi , seront 

appelés à se rendre,,dans la grande salle au château de Neuchatel, où 

le conseil d'état sera réuni solennellement, et à y renouveler indivi

duellement leur ' serment. 

, Les complimcus de condoléance de tous les corps de l'état seront 

reçus par le conseil d'état, le mardi 2 5 , dans la grande salle du'châ

teau. La vénérable compagnie des pasteurs, les quatre ministraux, le 

tribunal souverain et toutes les cours de justice du pays y seront suc

cessivement admis. Pendant cette cérémonie, les cloches de toutes les 

églises sonneront de neuf heures à midi à Neuchatel, de dix heures à 

midi dans le reste du pays. 

La session du corps législatif a été fixée au mercredi 24 juin. 

EXTÉRIEUR. 

FRANCE. Le prince Louis-Napoléon a envoyé de Londres sa protes

tation contre la remise des armés de l'empereur par le grand maréchal 

Bertrand : 

« Je m'associe de tout mon cœur à la protestation de mon oncle 

Joseph. En remettant les armes du chef de ma famille au roi Louis-

Philippe, le général Bertrand a été la victime d'une déplorable illu

sion. L'épée d'Austerlilz ne doit pas rester dans les mains ennemies ; 

• il faut qu'au jour du danger elle brille pour la gloire de la France. 

Qu'on nous laisse dans l'exil; qu'on garde nos biens ; qu'onne se montre 

généreux qu'envers Napoléon mor t , nous nous résignions à notre 

sort, tant que notre honneur, restera intact; mais priver les héritiers 

de l'empereur du seul héritage que le sort leur ait laissé, donner à un 

heureux de Waterloo les armes du vaincu, c'est trahir le plus sacré 

des devoirs et imposer aux opprimés l'obligation de dire un jour aux 

oppresseurs : « Rendez-nous ce que vous avez usurpé, u 
iwranlwwwiç,*' . ! ' ivo-ïfj ninni , r 

higue : NAPOLÉON-LOUIS. 

AFRIQUE FRANÇAISE. Les Arabes ont recommencé à exercer leurs ra

vages aux environs d'Alger ; à chaque instant on apprend la nouvelle 

que quelques colons ont été enlevés , que les récoltes ont été incen

diées etc.' La fureur des Arabes augmente avec les succès des Français. 

Le bruit courait à Alger que Milianà était tombée au pouvoir des Fran

çais ; mais cette nouvelle n'est pas encore confirmée. Du côté de Mos-

tagauem, le califa de Mascara,, dévoué aux intérêts d'Abd-el-Kader, a 

fait détruire complètement la tribu de Cherfa qui avait jusqu'ici gardé 

la neutrabté et qui alimentait les marchés français. Une autre tribu, 
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celle des Medgeha , a été déportée en masse à 12 lieues dans l'intérieur. • 

Et tout cela s'est passé presque sous les yeux des Français. 

ESPAGNE. Les deux reines ont quitté Madrid le 11 juin pour se ren

dre à Valence. Le général Espartero viendra à leur rencontre jusqu'à 

Lérida, à la tète de son armée triomphante. — Tout nous fait espérer 

que la guerre civile touche à sa fin dans ce malheureux pays. Les trou

pes de Cabrera sont dispersées , et un grand nombre d'officiers supé

rieurs ont déjà franchi la frontière française. Cabrera lui'-meme est 

décide à se réfugier en France avec toute sa famille. 11 se trouve en I 

ce moment à Berga avec quelques mille honimes , mais le général Léon 

est accouru avec 52 bataillons pour l'attaquer. Le général carliste Sé-

gara a fait sa soumission. La junte de Berga , principal foyer de l'in

surrection , désespère de sa cause et redoute le sort de Morella. 

ANGLETERRE. On ne connaît pas encore le motif qui a poussé le jeune 

Oxford à attenter à la vie de la reine et de son époux; l'instruction 

contre l'assassin se poursuit avec activité. — La discussion sur le bill 

Stanley est fixée au 19 juin ; la lutte sera acharnée. — Le grand jury 

a ouvert ses séances le 1 o ; on remarque 328 affaires , inscrites sur 

les rôles , , qui seront traitées dans cette session. La plus importante 

est sans doute Celle d'Edouard Oxford , accusé du crime de haute tra

hison : on cite également la cause de Benjamin Courvoisier, prévenu 

de l'assassinat de lord Russell son maitre. C'est le 18 que Courvoisier 

doit comparaître devant ce tribunal. — Un service solennel sera célé

bré dans toutes les églises du royaume pour remercier le ciel de l'heu-- • 

reuse conservation des jours de la reine et de son époux , à la suite 

de l'attentat sur leurs personnes. 

EGYPTE. La peste augmente d'intensité à Alexandrie ; on évalue à 

cent le nombre des personnes qui meurent journellement de ce fléau. 

Elle vient aussi d'éclater en Syrie, -dans l'importante ville de Damas. 

TURQUIE . Le gouvernement vient de faire publier le code pénal pro

mis par le Hati-Sbcérif ( charte ) de Uulanc. Ce code est basé sur les 

meilleurs que l'on possède en Gurope. 

PRUSSE. Les journaux allemands rapportent le fait suivant q u i , s'il 

est vrai , sera d'une grande influence sur l'avenir de ce royaume. M. 

Alexandre de Humboldt, ami et conseiller du nouveau roi Frédéric-

Guillaume IV, étantresté dans la salle d'audience quelques inslans après 

le départ du conseil, le roi lui dit : « Je voudrais bien savoir ce que 

mon peuple pense de moi ? « M. de Humboldt lui répondit : « Le peu

ple vous aime , mais il craint que vous n'accordiez une trop grande 

protection à la noblesse. — On se trompe , réphqua le roi , j'étais le 

premier noble du pays , et je devais l'être ; maintenant que je suis roi, 

j'en suis le premier citoyen. 

— L'impératrice de Russie , accompagnée de sa fille la grande-du

chesse fjlga , est arrivée à Francfort le 16 juin. 

SAVOIE. Le roi de Sardaigne , Charles-Albert, est attendu à Sallan-

ches dans le courant de cet été. Il se rendra ensuite à Evian , où il se 

propose de prendre les eaux. 

RUSSIE . On prépare une expédition formidable contre les Circassiens. 

Si on ne peut pas dompter ce peuple , on veut l'exterminer. !» . 

PS. Courvoisier, l'assassin de lord Williams Russel, a été condamné 

à mort par le grand jury. — Le premier article du bill Stanley a été 

rejeté. — La chambre des députés, en France, est ajournée , proba

blement jusqu'à la translation des cendres de Napoléon. — Miliana a 

été occupée par les troupes françaises le 8 de ce mois ; Abd-el-Kader 

a mal défendu cette place. 

Le bureau de TÉCHO a reçu de M. le colonel fédéral Adrien de 

Riedmatten, pour les blessés, 10 fr. de France. ^ 
• • 
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