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CANTON DU VALAIS. 

C'est dimanche prochain 7 février que le peuple valaisan est appelé 

à exercer le référendum sur-les lois élaborées par le grand conseil 

dans sa dernière session. Nous éprouvons à cette occasion le besoin de 

lui dire toute notre pensée. 

On entend souvent parler du refus des lois et d'intrigues pour les 

faire rejeter. On prétend que dans le Haut-Valais ou se prépare à une 

résistance systématique; on va jusqu'à dire que les ecclésiastiques tra

vaillent pour le rejet complet des lois, et surtout de celle qui concerne 

l'instruction primaire. Dans le Bas-Valais on entend dire que quelques 

communes se proposent de rejeter certaines lois, dont les dispositions 

excitent leur mécontentement. 

Nous avons déjà exprimé notre conviction à l'égard des lois les plus 

importantes qui seront soumises au référendum, nous en avons signalé 

les défauts, aussi bien que les bonnes intentions qui ont présidé à leur 

création. Si l'œuvre du grand conseil n'est pas parfaite, c'est que rien 

de parfait ne sort de la main de l'homme, et les personnes qui seront 

à même d'apprécier ses imperfections sauront aussi apprécier son but 

louable et utile. Elles verront dans les lois soumises au référendum 

l'intention d'accomplir les promesses de la révolutiou et de marcher 

franchement dans la voie qu'elle nous a tracée. Dominées par cette 

grande pensée, elles accepteront les lois et seront indulgentes pour de 

petites fautes ou de petits intérêts particuliers qui peuvent être froissés. 

Nous jetterons un coup d'œiVrapide sur les lois les plus importantes 

qui seront soumises à la sanction du peuple. 

Instruction primaire. Le peuple valaisan sait qu'il a gémi depuis des 

siècles dans l'ignorance, qu'il a subi le plus dur esclavage, celui de 

l'intelligence, qu'on a conspiré contre le développement de ses facul

tés , qu'on l'a entouré de ténèbres afin de le rendre impuissant. On a 

voulu qu'il fut ignorant afin qu'il ne donnât point d'ombrage à ceux 

qui le guidaient et le gouvernaient à leur profit ; on était grand parce 

que le peuple n'était rien, mais on fut rentré à sa place naturelle, la 

nullité, si le peuple eût été quelque chose. 

Le peuple valaisan doit savoir que l'instruction est la seule terre vé
ritable, où prospérera la liberté qu'il a conquise, le seul fondement so
lide de son indépendance. 

Aussi long-temps que le peuple ne pourra voir les choses par lui-
môme il courra grand risque d'être exploité au profit des ambitions 
particulières et de tomber dans les pièges que des hommes avides de 
distinction tendront à son ignorance. 

C'est l'instruction qui fait les hommes de mérite, le peuple les con
naît et les estime, il les nomme aux places dans les communes, dans 
les dixains et dans tout le pays. Eh bien, on veut instruire le peuple 
afin qu'il jouisse dumênfe bienfait, refusera-t-il ? Si nous dussions voir 
des votes négatif? nous saurions que la séduction seule les aurait en
gendres. 

Le peuple valaisan ne refusera pas de s'instruire, nous en avons 

l'entière conviction. 

Loi sur l'exercice du référendum. Le mode 'actuel de référendum est 

fixé par la constitution, il ne peut donc rien y être changé pour le mo

ment; la loi qui est soumise à la sanction du peuple en règle purement 

l'exercice. Elle garantit la libre manifestation de la volonté populaire 

d'après ce même mode. Il serait donc absurde de la refuser. 

Quant au fond de la question, nous l'avons abordé plusieurs fois et 

nous déclarons encore que nous envisageons le mode de référendum 

actuel comme le plus conforme à la souveraineté populaire, nous l'a-

vous prouvé. Malheureusement la plus graude partie de ceux qui au

raient pu tirer parti de nos réflexions ne nous ont pas lu et de nom

breuses préventions, sans doute, régnent encore à cet égard. MM. les 

présideus de commune ont le devoir défaire comprendre à leurs res-. 

soriissans qu'ils n'auront à se prononcer sur le mode à établir pour le 

référendum qu'à l'époque de la révision de la constitution en 1844. 

Loi sur la répartition des charges militaires. On veut établir MR impôts 

on veut faire payer le peuple, disent les adversaires de la loi, et il se 

trouve des gens assez simples pour croire à une semblable absurdité. 

On a beau leur dire qu'il ne s'agit que d'établir la justice parmi le peu

ple lui-même, de répartir d'une manière équitable les charges du ser

vice militaire entre tous ceux qui en profitent, que l'étal ne retirera pas 

un rappe des 16,000 fr. qui seront payés annuellement, mais qu'il 

sera au contraire dans le cas d'augmenter les sacrifices qu'il a fait jus

qu'à présent pour le service militaire. Ils vous répondent ne faites pas 

payer le peuple, ménagez le peuple, nous ne voirions-pas d'impôt, etc. On 

serait tenté de croire qu'ils ont oublié que les milices font partie du 

peuple, et qu'elles sont accablées par les charges du service militaire. 

Loin de là ils le savent très bien, mais ils ne seraient pas fâchés de 

leur laisser le fardeau. Ne sachant comment soutenir leur opinion, ils 

crient sans raisonnement ménagez le peuple, et ils pensent ménagez ma 

poche, la milice s'en tirera comme elle pourra. 

Les citoyens qui servent dans les milices ne refuseront pas la loi 

qui répartit les charges militaires, parce qu'elle est à leur avantage et 

qu'elle est juste. Ceux qui n'en font pas partie feraient preuve d'é-

goïsme.enla refusant. S'ils prétendent que la loi est mauvaise le motif 

en sera clair, c'est qu'ils devront payer. 

Loi électorale. Un des bienfaits que nous promet celte loi est l'abo

lition des conseils à vie. De tels conseils n'existent que dans la partie 

orientale du pays, où beaucoup d'hommes en place ne manqueront 

pas de s'efforcer à Ja faire rejeter. 

Nous ne dirons rien sur l'absurdité d'une telle institution , chacun 

comprend combien elle est contraire à la souveraineté populaire et 

peu compatible avec la dignité républicaine. Nous engageons les ci

toyens des dixains occidentaux à tendre la main à leurs compatriotes 

pour les débarasser d'une institution funeste aux libertés publiques et 



si propre à maintenir l'esprit tle l'intrigue et la mésintelligence entre 

les diverses parties du canton. 

La loi électorale a selon nous deux, défauts : Le premier d'être mal 

rédigée, le second de fixer à quatre ans la durée des fonctions de con

seillers de commune. Le premier peut être corrigé par des explica

tions, le second n'est pas très à craindre dans la pratique, car le peu

ple a malheureusement l'habitude do confirmer les anciens conseillers. 

Au reste , [pouvant renouveler chaque deux ans la moitié du con

seil communal, il lui reste facultatif d'opérer dans les conseils les 

cbangemens qu'il jugera convenables. 

La loi consacre les dispositions nécessaires pour l'indépendance des 

votes. Seulement pour les nominations de 1841 les bureaux seront 

composés comme jusqu'ici. C'est là une lacune, mais elle n'aura d'ef

fet qu'une seule fois. 

Nous ne savons si nous devons croire aux rapports qui nous ont été 

faits concernant les démarches de quelques ecclésiastiques pour faire 

rejeter les lois. D'après ces rapports , quelques-uns auraient abordé 

en chaire la question de la politique et cherché à exciter la méfiance 

de leurs paroissiens envers les représentais du cantuii. Nous aimons 

à croire à la fausseté de ces rapports. 

S'il devait cependant arriver qnë des ecclésiastiques se servissent 

de la chaire pour prêcher le refus de lois, nous les signalerions au 

public , et nous prions les bons patriotes qui pourraient nous donner 

des renseignemeus à cet égard de ne pas manquer de le faire avec la 

véracité et l'exactitude qui sont nécessaires dans tout ce qui doit être 

livré à. la publicité. 

Espérons aussi que la résistance systématique qu'on nous annonce 

de la part du Haut-Valais ne se réalisera pas. Ce serait là un procédé 

qui répondrait bien mal à ceux dont les citoyens des dixains occiden

taux ont usé envers leurs compatriotes, ce serait prouver qu'on ne 

tient aucun compte de leur modération. Ce ne serait pas un moven 

de la maintenir et de l'encourager. 

Tout vote consciencieux et libre doit être respecté quelque, erroné 

qu'il puisse être d'ailleurs. Mais celui qui n'est fondé que sur l'intri

gue , l'ambition et la malice est inexcusable ; espérons que de tels 

Votes ne seront pas nombreux. * 

M. Donat Andenniatteu, président du dixain Se Viège, est mort 

dimanche dernier; 

Sa Sainteté prend à son service 500 réfugiés espagnols. Ces étran

gers doivent, dit-on, passer par le Valais pour se rendre en Italie. Ou 

Les attend sous peu. 

Fribourg 50 janvier 1841. 

Sur la circulaire du canton d'Uri, le grand conseil de ce canton a 

été convoqué pour aujourd'hui afin de délibérer sur la convocation 

d'une diète extrordinaire. 

La séance qui a commencé à 9 heures du matin s'est prolongée 

jusqu'après quatre heures de l'après midi. Lu discussion a été ora

geuse et peu mesurée de la part de MM. Gardian, Fournier, Week , 

Ayor, Salzmann, Maillardoz et Perroud, députés ultramontains. 

Les députés libéraux qui auraient voté une diète extraordinaire 

pour protester contre la violation de l'art. 12 du pacte, par le décret 

du grand conseil du canton d'Argovie, après avoir vu dans le cours 

de la discussion avec quelle passiou les ultravnoutains avaient, abordé 

la question, se sont fait un devoir de retirer leurs votes pour les pro

positions du conseil d'état qui tendaient à la convocation d'une diète 

extrordinaire et à donner des instructions très modérées à leurs dé

putés. 

Les députés du district de Morat qui sont de la confession protes

tante , quoiqu'ils ayent du entendre des choses bien dures de la part 

de quelques députés catholiques fanatiques, ont conservé une onction 

et une dignité digne d'éloges. 

La séance a été levée après la décision de convoquer une diète ex

traordinaire. G8 pour la convocation, 12 contre. 

Lundi il y aura séance pour la discussion des instructions à donner 

aux députés et pour les nommer. 

La diète sera sans doute incapable de quelque résolution mais non 

de compliquer les maux qui nous menacent. Dans cette hypothèse, il 

vaut mieux que notre impuissance soit tacite sans l'étaler à notre 

honte à la face de l'Univers. 

Les nouvelles que nous publions , concernant le canton d'Argovie, 

ont été extraites de plusieurs journaux de la Suisse. 

AitGOviE. Nous apprenons avec intérêt par une lettre particu
lière qu'à l'affaire de Vilmergeu, l'artillerie du gouvernement tirait à 
dessein trop liant, afin de ménager le sang des rebelles, tout eu les 
effrayant. 

— Des perquisitions faites dans le couvent de Mûri ont amené 

la découverte de quatre canons , de dix mortiers et d'une quantité de 

munitions. Ces objets ont été transportés sur-le-champ à Aarau. Les 

moines sont de retour au couvent ; trois seulement ue sont pas encore 

rentrés. 

Ces nouvelles sont confirmées par une feuille allemande Die Post 
qui parait à Zurzach (Argovie). 

— ("est le 5 février qu'il sera procédé dans tous les cercles aux 
opérations électorales pour la recomposition du grand conseil. Le 
nouveau grand conseil se réunira le 16 février prochain pour la pre
mière fois. 

— M. Ulrich Hubeli ; garde-chasse, de Habsbourg , qui avait reçu 

un coup de feu à la jambe dans l'affaire qui s'est engagée le 11 avec 

les insurg<is]près de -Vilmergeu , est mort le 19 janvier, à l'hôpital de 

Lcnzbourg, par suite de cette blessure. — Le G™ bataillon bernois a 

aussi perdu un homme , J. Conrad Hilzi de Niderhipp , mort à l'hô

pital militaire d'Arau, à la suite d'un refroidissement.. 

— Dans une lettre d'Arau, publiée par le Constitutionnel Neuchdlc-

lois lui-même, on convient que les moines de Mûri se sont conduits 

avec une grande imprudence : ils ont distribue des armes et donné l'absolu

tion aux soldats prêts à marcher contre les troupes de l'Etat. 

— Les communes des districts catholiques , loin d'être irritées con

tre le grand conseil qui a décrété la sécularisation des couvens té

moignent au contraire leur satisfaction de cette mesure, et en parti

culier de la disposition en vertu de laquelle un million de francs sera' 

réparti entr'ëlles, en faveur de leurs écoles et de leurs pauvres. 

— Les partisans du gouvernement daus le district de Baden se sont 

constitués en comité de sûreté, et ont pris pour chef un avocat, nommé 

Bàrli. Le lendemain, il a été maltraité et laissé sans connaissance sur 

la route. Les arrestations continuent et l'agitation , toujours extrême 

dans les deux partis, laisse craindre quelque nouvelle explosion lors

que le départ des troupes auxiliaires abandonnera le canton à lui-même. 

— La réduction des troupes employées à l'occupation militaire des, 

communes insurgées a commencé le 26. Ce jour-là, 2 1/2.bataillons 

de la landuehr argovienne „ 1 1/2 compagnie de carabiniers de la 

landwehr, et la compagnie dfarlillorie bernoise , ont été licenciés. 

On continue la réduction dans ces proportions, et bientôt l'occupation 

aura cessé. On donne beaucoup d'éloges à la bonne discipline et à la 

tenue des troupes. 

— Nous extrayons les lignes suivantes d'une correspondance pu
bliée par un journal d'Argovie : * 

« Les représentations de quelques états, l'intervention de la diète 
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de levêquè, du nonce apostolique et peut-être même du St-Père, voilà 

autant tic moreus que les réactionnaires feront surgir à la fois' pour 

empêcher l'exécution du décret qui porte la suppression des COuvens. 

Après cela viendront encore, nous n'en doutons pas; les notes diplo

matiques; mais toujours confiant en Dieu et eu la justice de notre pro

pre cause, nous saurons résister à ce nouvel orage ; nous étalerons aux. 

veux du pays et de l'étranger les instaurions de la conspiration monas

tique et nous attendrons sans crainte le jugement qui sera prononcé. » 

— On compte dans les districts catholiques 112 communes ; il leur 

sera immédiatement distribué la somme de 500,000 fr. prélevée sur 

les fonds des couveus, pour être employée au profil des écoles et au 

soulagement de leurs pauvres. Une pareille somme leur sera encore 

allouée, comme nous l'avons dit , aussitôt que l'affaire des pensions 

aura été liquidée. Les catholiques se montrent généralement satisfaits 

de celle mesure. 

— Le Schwcitzcr-Botc, journal d'Arau, dit que dans la nuit du 10 

au H janvier, les principaux insurgés ont tenu un conseil de guerre 

dans le couvent de Mûri; qu'on v a arrêté , eulre autres de soulever 

et d'armer toute la partie catholique du canton, de prendre possession 

de Baden et de nommer là un gouvernement provisoire pour prendre 

la direction des affaires cantonales. 

—> La Gazelle d'Augsbourg du 25 publie une lettre sur les affaires 

d'Argovie, dans laquelle se trouve le passage suivant : 

« On a proposé en grand conseil de laisser subsister les eouveus de 

religieuses, mais il a prouvé que même ceux-ci ont pris une part plus 

ou moins directe à l'insurrection. Ainsi c'est dans le couvent de Gna-

dcnthal que s'est réuni le comité réactionnaire afin de pouvoir y déli

bérer avec plus de sûreté. Le couvent de nonues de Hermetschwvl 

avait envoyé au combat toute sa domesticité ; c'est même aux gens de 

ce cloître qu'on attribue les plus coupables excès qui ont été commis 

c outre les personnes et contre les propriétés. Le seul couvent de Fahr 

s'est trouvé en dehors de toutes les intrigues surtout à cause de sa po

sition ; situe à deux lieues seulement de Zurich , il est enclavé dans le 

canton de ce nom. 

y — Le 25 courant, le colonel Fi ey-IIerese, accompagné des coloncls 

Kohler, Markwald er *t d'un nombreux étal-major, a signifié aux reli 

gieux de Mûri cl de Wetlingen la suppression de leurs couvens, en leur 

donnant 48 heures pour les évacuer. L'abbé de Mûri a prolesté eu dé

clarant qu'où ne l'arracherait que par la force de la maison religieuse 

à laquelle il appartient. M. Frey a répliqué qu'il espérail bien qu'on ne 

l'obligerait pas à recourir à celte extrémité. 

BERNE. Le conseil de guerre fédéral s'est réuni deux fois la semaine 

dernière, sous la présidence de M. l'avoyer Neuhaus. 

— Zug a désapprouvé la mesure de la suppression des couvens, 

mais sans demander la séunion d'une diète. Les autres ne se sont pas 

encore prononcés. 

La 7° compagnie d'artillerie bernoise qui n'avait pas dépassé Arau 
est déjà licenciée. On attend deux bataillons le 30 , et les deux autres 
quelques jours plus tard. 

— M. l'avoyer Neuhaus ne paraît pas vouloir demeurer en reste 
des. anciens avoyers de Berne pour les honneurs de la présidence di
rectoriale ; à huit jours d'intervalle, il a donné deux grands dîners ; le 
premier, à ses collègues du conseil d'Etat ; le second aux envoyés des 
puissances et aux membres de la commission d'inspection militaire 
fédérale. , 

TiïonGoviE. — Il y a quelques semaines, plusieurs dragons, de re

tour d'une revue qui venait d'avoir lieu à Lang-Bikenbach, village si

tué près du lac de Constance, retournaient joyeusement au lieu de leur 

domicile. Une compagnie de jeunes filles allaut à la promenade se trou

vent sur leur passage. L'un de ces miliciens, déjà exalté par le vin 

qu'il avait bu outre mesure, en remarque une, il l'ajuste avec son pis

tolet chargé à poudre et tire. La jeune fille n'est pas blessée, mais son 

effroi est tel qu'elle tombe et ne peut se relever. Ou la transporte chez. 

elle, on lui donne tous les soins imaginables , mais inutilement. La 

frayeur qu'elle a ressentie lui a occasionné une fièvre dont ou croi* 

qu'elle ne se guérira pas. Son assassin a élé condamné à 2 ans de pri

son, à 1500 francs d'amende et aux frais. 

SOLEUHE. — Ou écrit de cette ville : 

« Depuis long-temps les inéconièns se déboutonnaient par des pro

pos, manifestations, etc., mais l'on croyait toujours que ce n'étaient 

que des épouvanlails qu'on peignait sur le mur, quand tout à coup des 

dénonciations graves furent faites auprès du juge d'instruction , et 

même contre des personnes qui jouissaient d'une certaine estime. Des 

arrestations eurent donc lieu; l'inslruction va prouver ce que ces mes

sieurs avaient envie d'exécuter. A coup sûr , et les événemens l'ont 

prouvé, la réaction était prèle à agir dans d'autres cantons, et Dieu 

sait ce que nous serions devenus ! Le Ciel en a voulu autrement, et 

nous en avons été quilles pour la peur. Nous noirs félicitons d'avoir 

remporté la victoire sans qu'il y'ait eu du sang versé, el sans qu'aucun 

des cantons voisins, qui nous ont fait les offres les plus brillantes, ait 

mis un seul militaire sur noire territoire. Si lé gouvernement d'Argo

vie eût élé plus vigilant, dès le commencement, eût développé plus 

d'énergie eu faisant faire les arrestations, ce beau canton ne serait pas 

en deuil aujourd'hui. Il y a un proverbe qui dit: rien ne sert de cou

rir ; il faut partir à point. J'aime à croire que .le repos va se rétablir 

maintenant, à moins que le décret qui porte le démembrement de tous 

les couvens n'aille de noHveau remuer les cendres 

— Toutes les troupes que le gouvernement!1 avait mises sur 

pied sont licenciées; 150 hommes seulement restent à Soleure. Le 

grand conseil n'est plus en permanence; il a quitté la caserne. Les 

commissaires du gouvernement dans le SchwarzbubenlandLsont de re

tour; les nouvelles qu'ils donnent sont satisfaisantes ; les autorités ex

ercent partout leurs fondions sans obstacles. Les recherches qu'ils 

ont faites dans le couvent de Maria-Stcin n'ont amené de leur part 

aucune découverte qui fût de nature à compromettre cette corpora

tion religieuse. Cependant, deux moines que l'opinion désignait com

me ayant favorisé la rébellion, ont été arrêtés. 

Sciiwrrz. On remarque une grande agitation dans les petits can

tons au sujet de la suppression des couvens en Argovie. On entend 

même quelques voix qui demandent de se retirer de la confédération 

suisse. Une assemblée de citoyens les plus considérés de la contrée 

a eu lita à Brunuen, afin de décider de quelle minière ils devaient 

procéder pour secourir leur coreligionnaires de l'Argovie et sauver 

les couvens. 

ST.-GAI.L. Un entrepreneur de route de Bellinzone, nommé Perretr, 
a frappé d'un coup de poignard l'ingénieur Leussi, de Brunnadern; il 
a élé arrêté. 

— Dans la nuit du 17 au 18, il a brûlé une maison à Botmonte. 

Un père de famille et ses trois enfans ont péri dans les flammes, et 

tous les babitans de la maison, composée de deux familles, ont été 

plus ou moins grièvement blessés. 

EXTËBIEUB. 

— Une lettre de Çhambéry, adressée au Censeur de Lyon , el insé*-

rée dans l'avant-dernier numéro de ce journal, contient ce qui suit : 

« Mercredi de la semaine dernière, M. Françpis Pralet, ex-procu

reur , homme de plus de 60 ans , après avoir fait pendant la veillée 

et suivant son habitude une partie de cartes avec sa sœur, soupe et 

se met au lit ; mais il no larde pas à se sentir légèrement indisposé : 

un médecin est appelé, qui ne trouvhnt nul danger dans l'état dii 

malade , se contente d'ordonner quelques insignifians palliatifs. Avant 

minuit, M. Pralet avait cessé de vivre , et pendant trois jours son ca

davre avait conservé toute sa chaleur ; cependant sur la déclaration 

du médecin , qui le déclara bien et sûrement mort, Pralet est enterré". 

La justice n'avait rien vu dans celte mort slrapide, mais une lettre 

anonyme adressée à ce qu'on dit, au premier président du sénat „ 
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vint signaler cette mort comme le résultat d'un empoisonnement com

mis par un neveu du défunt et procureur aussi destitué de ses fonc

tions par le sénat et qui habitait avec son oncle. 

Immédiatement un sénateur assisté d'un subsistut de l'avocat-géné-

ral sont nommés pour informer. L'exhumation et l'autopsie du cadavre 

" sont faites et la présence du poison est constatée. L'analyse chimique 

des matières recueillies dans le corps du malheureux Pralet, a été 

opérée, mais on n'en connaît pas encore le résultat. Le neveu de M. 

Pralet, sur lequel planent les soupçons, a été arrêté et mis au cachot, 

ainsi qu'une domestique de la maison , qui passe pour être sa mai-

tresse. 

A l'annonce de cet événement, qui fait beaucoup de bruit à Cham-

béry , la voix publique s'est émue , et on parle d'un crime intérieur 

sur un membre de la même famille , Mademoiselle Sophie Pralet, et 

qui aurait eu le même auteur. Ou explique de diverses manières l'in

térêt que cet homme aurait eu à commettre ces deux crimes qui, 

dans le plan formé pour arriver à ses fins, devaient être suivis d'un 

troisième. Nous nous abstiendrons de détails sur ce sujet avant de 

nous être assurés de leur parfaite authenticité. » 

ITALIE. Un g.iand tremblement de terre a eu lieu le 4 à Reggio de 

Calabre. Le palais du gouverneur et plusieurs autres édifices ont 

beaucoup souffert ; il'y a eu quelques morts et blessés. 

LONDRES 21 janvier. Le parlement se réunira le 2 6 , et la reine en 

fera l'ouverture en personne. Dans le conseil de cabinet tenu aujour

d'hui, le discours de la couronne a étéidéfinitivement arrêté. On pré

tend que ce discoues ne contiendra aucune phrase qui indique un rap

prochement entre l'Angleterre et la France. Toutes les concessions de 

M. Guizot n'ont pu 'amener lord Palmerston à donner cette marque 

de condescendance au cabinet Français. 

PARIS 26 janvier. Plusieurs journaux ont publié des fragmens de 

lettres, faussement et criminellement attribuées au roi. Des poursui

tes viennent d'être ordonnées , et pour crime de faux et pour offense 

à la personne du roi. Six journaux ont été saisis à raison de cette pu

blication. On parle de les déférer à la cour des pairs, pour crhhe d'at

tentat commis par voie de la presse. 

SYRIE. La position d'Ibrahim s'améliore; on dit que son père lui a 

envoyé 2,300,000 fr. 

TURQUIE. Des lettres du 5 janvier anuoncent que les ambassadeurs 

de Russie, de Prusse et d'Autriche ont fait des démarches auprès du 

grand-visir pour le déterminer à accorder l'hérédité de l'Egypte à 

Méhémet-Ali. Lord Pomsomby n'a pas pris part à ces démarches. Le 

grand-visir n'a encore donné que des réponses évasives. 

VARIÉTÉS. 

LES MARIAGES PAR ANNONCES. 

On lit dans le Journal de Munich : 

« Je suis possesseur héréditaire d'un domaine et d'un château nou

vellement bâti , situé dans une belle partie des forêts de la Ravière. 

Le château qui possède plusieurs beaux et spacieux appartemens, est 

entouré de montagnes , de magnifiques prairies, de champs au milieu 

desquels serpentent des ruisseaux où l'on peut pêcher à la ligne ; et 

de forêts très propres^ la chasse. Le domaine est situé dans une char

mante vallée, où la ville de Chant, avec ses vieilles tours si nombreu

ses , les châteaux d'anciens chevaliers et ses ruines si anciennes, ins

pire à l'âme de poétiques souvenirs. Mais quelque délicieux que soit 

ce séjour pour ceux qui jugent de la vie champêtre par les vers de 

Virgile , d'Horace et de Delille, je le trouve trop mélancolique ponr 

consentir à voir un autre que moi dans mes beaux appartemens , 

pour souffrir qu'un autre se mire dans mes glaces. J'ai donc résolu 

de me marier tout aussi bien que d'autres imbéciles, e t , comme l'on 

m'a assuré que les mariages étaient écrits dans le ciel, et que ce n'était 

qu'une loterie, je veux voir ce que le ciel a mis en réserve pour moi 

et quelle belle créature la roue de la fortune me destine. 

« Dans ce but je viens soumettre mes vœux à toutes les jeunes de

moiselles , au moyen des journaux : celle que je désire épouser, doit 

avoir seize à vingt ans ; elle doit avoir de beaux cheveux , de jolies 

dents et un charmant petit pied ; elle doit appartenir à une honnête 

et bonne famille, et sa réputation doit être sans tache. Elle doit s'ha

biller avec élégance , mais seulement de soie et de velours, et non 

d'autre tissu. Elle ne doit point avoir de boucles d'oreilles, de chaîne, 

de bagues , ni aucun stupide bijoux de ce genre ; elle ne doit pas por

ter, non plus, de pantoufles, de chapeaux, de rubans, de faux che

veux , etc. , ni avoir ses robes faites à la mode, rien n'étant plus bête 

que de s'imiter les uns les autres comme les moutons se suivent au 

pâturage. 

« Elle doit avoir ses robes faites et les porter à son goût, à sa fan

taisie , sans faire attention à ce que peuvent dire les dames à la mode. 

Elle doit savoir monter à cheval et conduire un cabriolet, ou il faut 

qu'elle l'apprenne. Elle ne doit, sous aucun prétexte , se permettre 

de tricoter, cette occupation manuelle étant tout ce que la stupidité 

a pu conseiller de plus atroce à une femme. Elle ne se permettra de 

la musique qu'autant q'elle sera parfaite dans cet art ; rien n'étant plus 

désagréable à ceux qui viennent vous voir , que d'entendre de la mau

vaise musique. Elle sera maîtresse absolue chez elle pour tout ce qui 

concerne les intérêts domestiques , et je serai, quant à moi , fort heu

reux de me soumettre à ses caprices raisonnables, étant ennemi dé

claré de l'obéissance passive et de toute soumission qui ressemble « 

de l'esclavage, source de toutes les querelles et de tous les mécon -

tcutemens ; mais elle devra m'accompagner dans toutes mes excur

sions , parce que la femme est, à mon avis , un trésor sur lequel l'hom

me doit veiller jour et nuit, et qu'il ne convient pas qu'il aille vivre 

gastronomiquement chez les traiteurs, dans les hôtels , dans les cafés, 

tandis que sa femme s'ennuie toute seule à la maison. Elle ne doit 

point, suivant l'habitude de beaucoup déménages, perdre de vue 

rien de ce qui relève la dignité de la femme, condescendre à être la 

première à cajoler son mari , comme beaucoup de pauvres femmes 

sont forcées à le faire , d'après l'humeur de leur maître brutal. Le jour 

de sou mariage., elle recevra 50,000 florins en bons de Russie ou de 

Prusse , dont elle sera obligée de dépenser l'intérêt pour ses plaisirs f 

aucun vice n'étant plus abominable que l'avarice. 

« Par notre convention, il lui sera interdit de danser ; parce que 

je ne suis pas curieux de voir ma femme sauter comme une idiote. Si 

elle possède quelque bien, je ne veux pas le lui prendre en l'épousant ; 

elle en disposera comme bon lui semblera, aussi bien que des inté

rêts ; mais ces intérêts ne pouront, sous aucun prétexte, être capita

lisés , rien n'étant plus hideux que l'avarice , et rien de plus stupide 

que de thésauriser pour autrui. 

« Je dois maintenant dire quelque chose de moi ; si je consulte mon 

almanach, j'ai bien 70^ ans; mais à en juger par ma vigueur et ma 

santé, je n'en ai que 25. Je suis toujours gai ; je cherche le plaisir 

partout où le strict honneur permet de le trouver. Si donc il existe 

quelque belle et jeune fille qui veuille monter à cheval et voyager, 

ou rester à la maison avec un vieux mari , encore robuste, gai , actif, 

elle peut m'écrire et j'irai la trouver , la voir et me montrer à elle , 

n'importe où, pourvu que ce soit dans un rayon de cent lieues de 

Munich, et pas plus loin , m'engageant sur l'honneur à ne jamais pro

noncer son nom. 

« THÉODORE HARON VON HALLBERG DE BROECII , 

commandeur de l'ordre de St.-Michel, chevalier de l'ordre 

de Sainte-Anne et capitaine-colonel de Rhin et Meuse. 

« Munich , à l'Aigle-Noir, 15 novembre. » 

On assure qu'après-sa circulaire, le digne baron a reçu plus de 

mille lettres : il n'a plus que l'embarras du choix. 

MORAND. Rédacteur. 
— — — I ! • 
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