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CANTON DU VALAIS. 

Le bruit s'est répandu dans beaucoup de localités que M. le général 

Roten, récemment arrivé d'Espagne, enrôle des hommes en secret 

afin de renverser le gouvernement. On dit que lorsqu'il aura atteint 

le nombre de 500, il se mettra en marche pour culbuter l'œuvre du 

1er avril. 

Quelque absurde que soit ce compte , il se trouve beaucoup de per

sonnes qui affirment avec acharnement la vérité du fait, quelques-uns 

osent dire qu'ils en ont des preuves. Ce bruit ne laisse pas de répan

dre une certaine inquiétude parmi les personnes quinese font pas une 

idée nette de la position des partis dans notre pays. 

M. le général Roten comprendra , nous n'en doutons pas, combien 

ce bruit est injurieux à sa réputation. Nous espérons qu'il ne négligera 

pas de le démentir. 

LA RÉACTION. .. 

On entend souvent parler de réaction ; certaines gens en parlent 

tous les jours et s'en occupent avec le plus grand sérieux du monde. 

Si on leur demande que veut-on ? où sont les réactionnaires ? ils n'ont 

pas de réponse à donner si ce n'est vous verrez. Excellente raison qui 

coûte peu d'efforts à l'imagination et peu de travail pour l'examen 

des faits. Mais puisqu'on ne peut obtenir d'autre réponse , nous po

serons la question au public et nous lui demanderons : que veut-on ? 

La liberté? Mais la liberté c'est le règne des lois, où la loi cesse de 

régner l'arbitraire prend place et la liberté n'est plus. — Or les lois 

sont exécutées, au moins le sont-elles beaucoup mieux que sous l'an

cien gouvernement. Si quelques obstacles se rencontrent dans leur 

exécution, ils ne proviennent certes pas du pouvoir exécutif qui s'est 

trouvé souvent dans la nécessité de les combattre. 

Nous ne saurions au reste assez engager le conseil d'état à déployer 
de la fermeté dans l'exécution des lois. C'est là qu'est la clef de l'a
venir. 

L'égalité. Mais elle consiste dans l'abolition des privilèges , et où 

sont ces privilèges? La naissance a-t-elle conservé des droits à occu

per les places , les nominations ne s'effectuent-elles pas selon le mode 

prescrit par les lois. Sans doute il existe encore des privilèges quelque 

part dans notre pays, mais un grand nombre de ceux qui en jouissent 

ne paraissent pas satisfaits et travaillent contre l'ordre établi. Si cet 

ordre de choses leur est à charge , il ne sera pas impossible de le 

changer, de le rendre meilleur et plus juste. 

D'autres lois ? Il n'est pas besoin de réaction pour cela ; un peuple 

ne se révolte pas contre ses œuvres , il les change , il les améliore. 

Veut-on des lois dont tous les articles plaisent à tout le monde ? qui 

osera dire oui. Qui osera se flatter d'avoir trouvé le moyen d'atteindre 

ce but. Vous qui vous plaignez d'un article de loi, chargea-vons donc, 

s'il vous plait, d'en faire agréer la suppression par tous les autres ci

toyens du canton. 

Le progrès ? Est-il séparable de l'ordre de la liberté et de l'exécu

tion des lois ? Depuis quand les réactions opérées en dépit des princi

pes libéraux ont-elles conduit au progrès? Combattre ses propres ins

titutions , brouiller tous les principes, faire porter à la souveraineté 

populaire des fruits amers, quel augure pour le progrès ! A quelques 

personnes le progrès parait lent ; bonne raison pour rebrousser che

min et aller en arrière au pas de course. 

D'aulres hommes au pouvoir ? Une réactionjpour se débarrasser de 

quelques hommes qui ont grande envie de se retirer de la scène poli

tique, tant de bruit pour rien? Si tel était le vœu du peuple valaisan 

nous avons la conviction qu'il n'aurait pas besoin de se donner beau

coup de peine pour l'accomplir. 

Ses désirs seraient prévenus et vraisemblablement dépassés. Qui est 

capable se soucie peu du fardeau des affaires, et qui ne l'est pas est 

bientôt à charge au public. 

Le pouvoir exécutif ne se nomme pas lui-même, c'est au grand con

seil à eu changer le personnel, si cela est utile. 

Le grand conseil ne se nomme pas lui-même, ce sont les électeurs, 

c'est donc aux électeurs à les changer s'ils n'en sont pas satifaits. 

Les électeurs ne se nomment pas eux-mêmes, ce sont les assem

blées primaires, c'est donc à.ces assemblées à les changer s'ils font de 

mauvais choix ou s'ils intriguent. 

Les assemblées primaires ont-elles bonne grâce à se plaindre des 

collèges électorauxlorsqu'elles composent ces collèges de tous les con

seillers de commune d'un dixain. On croirait un collège électoral ina

movible. — Une réaetion? soit; mais contre la routine. 

(La suite prochainement). 

Nous apprenons avec plaisir qu'on s'occupe de recueillir des ac

tions pour la route des Bains de Loëche. Cet utile établissement dont 

la nature a doté notre pays est loin d'avoir obtenu jusqu'à présent le 

développement dont il serait susceptible. Les causes ne nous en sont 

connues qu'imparfaitement ; l'une des principales paraît être la diffi

culté des arrivages, qui ne peuvent être effectués, comme on le sait, 

qu'au moyen de bêtes de somme. On sait tout ce que ce genre de 

transport a de peu engageant pour les personnes habituées aux belles 

et bonnes routes qui ordinairement conduisent aux sources thermales 

les plus fréquentées. 

Celles de Loëche sont la propriété d'un assez grand nombre de fa

milles valaisannes, qui toutes n'ont pas les mêmes droits à le» utiliser. 

Les bains neufs n'appartiennent pas, dit-on, aux mêmes' propriétaires 

que les bains vieux, fl y a cependant des individus qui ont des parts 

dans chacun de ces établissemens. L'Etat se trouve dans cette der

nière catégorie. Il en résulte des conflits et des tiraillemens extrême-
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ruent préjudiciables au succès de ces diverses entreprises en particu -

lier et au parti qu'on pourrait tirer de ces eaux en général. 

On arrive aux Bains par deux routes, l'une longe la rive droite de 

la Dale, l'autre est assise sur la rive opposée. Toutes deux offrent des 

passages dangereux. Les habitons des villes et des pays de plaine ont 

quelque peine à se faire à la vue des précipices qui bordent l'une et 

l'autre deces voies: on conçoit combien une roule à chars, sûre et 

commode, sera reçue avec reconnaissance et de quelle utilité elle sera 

pour les localités qui y sont intéressées. 

Nous comptons assez sur le patriotisme de nos concitoyens pour 

croire qu'ils répondront avec empressement à l'appel qui leur sera 

adressé. L'esprit d'association a opéré de nos jours des prodiges : es 

pérons que cet esprit pénétrera aussi dans nos vallées reculées. 

Afin d'éclaircir la question, nous nous proposons d'v revenir. Nous 

publierons aussi, si c'est possible, un tableau du mouvement'qui a eu 

lieu sur cette route pendant ces dernières années. 

LES EXAMENS. 

Notaires à l'examen ! . 

Vous l'avez déjà subi, dites-vous, quelques-uns sous les anciens 

princes évéques, la plupart sous les ex-castes souveraines de l'ex-art. 

18 , mais le nouveau souverain a droit d'exiger de vous un nouvel 

examen. Il sait que jadis on était un peu trop facile à orner de plumes 

à perles et à rubans les chapeaux des enfans de famille et des fils de 

notaires et de magistrats. Avait-on duement étudié son latin chez les 

Jésuites et aux Auguslins et ses statuts chez quelques anciens avocats, 

on devenait notaire de droit. La routine était simple , et l'on était 

d'avance sûr de son coup, comme on dit vulgairement. Heureuse 

prédestination ! Personne, que je sache, n'était refusé, présenté qu'on 

était par les compères et amis des magnifiques .seigneurs.liais plus tard 

bien des actes, faute de rédaction , occasionnèrent des procès. Or qui 

perd son bien par l'ignorance du notaire, ne souffre pas moins que 

s'il le perdait par suite de dol. Disons à l'honneur des légistes valai-

sans, que les précautions des pays civilisés contre l'improbité nota

riale sont presque superflues en Valais, mais le peuple doit se mettre 

en garde contre l'ineptie de quelques-uns , et il peut faire entendre sa 

volonté sur ce point comme sur tout autre. Souverain et maître, s'il 

l'est en réalité, comme il en a le nom , il ne doit avoir à son service 

que de bons serviteurs , tant sous le rapport de la sciemtte (jue de la 

probité ; et il a droit de les choisir et d'épurer tous les corps d'avo

cats , de notaires, voire même d'officiers, jadis éclos sous l'aile du 

privilège et sur des recommandations de famille et de collège. 

Or comment exercer ce droit qui est pour lui un devoir? Peut-il 

l'exercer directement? Impossible. Est-ce donc au conseil d'état à 

élire les membres des jurys d'examen ? Quant aux avocats , la légis

lature s'est déchargée du soin d'élire les jurés sur le pouvoir exécutif 

qui a bénévolement accepté le fardeau : c'est qu'elle veut expédier 

promptement les affaires en 15 jours , et qu'elle a pris pour mot d'or

dre : « Renvoyé au conseil d'état. » Tel était l'ancien usage. Mais pour 

les notaires, ' c'est au grand conseil composé de toutes les fractions 

du pays, comme moins susceptible d'être en bulle aux accusations 

bannales de népotisme et de partialité , à faire le choix des jurés. Il 

nommera les mêmes , mais ainsi le veut la légalité dérnocraliquedont le 

lièvre de la fable qui en est si fou , doit, dit cette fable, avoir l'hon

neur de la poursuite de plusieurs chasseurs. 

Les avocats ont subi l'examen. Dieu veuille que ce ne soit pas une 

formalité ou une plaisanterie , comme le paradis des théophilanlropes 

où tous les appelés sont élus. Les plumenrs qui disent : « voici de 

bonnes poules à plumer ; » les tondeurs qui disent : « il faut londre 

les brebis sans les écorcher pour faire de bon drap , » et les pâtres des 

vaches de la chicane qui parlent sans cesse de les traire pendant qu'el

les ont du lait, tous ces oiseaux de proie , dis-je , n'auront-ils point 

laissé leurs plumes à Sion pour ne plus voler désormais légalement ? 

• . ' ' ' ' ' '. ' v • . S •'•• 

Les moins délicats ne sont pas les plus savans. 

Les épurations , quand elles n'ont pas un but de part i , comme par 

exemple, d'écarter des citoyens indépendans ou ennemis personnels, 

sont très utiles et même nécessaires. Or ce but, qui est celui des mo

narchies absolues et représentatives , ainsi que des aristocraties viva-

ces, ne peut exister dans une démocratie où les examens sont publics, 

et dirigés par les plus experts dans la spécialité , quand ceux-ci (ga

rantie suffisante) sont élus par la législature. 

Les avocats ont la patente ettnous le diplôme, dites-vous, messieurs 

les notaires , mais l'un ne diffère de l'autre que pour la durée. L'un 

est annuel et l'autre est viager. Qu'importe cette différence aux yeux 

du peuple qui est éternel ? Le genre humain , quelque subdivisé qu'il 

soit, a droit de souveraineté sur toutes les classes qui le servent. 

Mais quand devra avoir lieu l'examen notarial?. Dans un au dès 

publication des nouveaux codes civils et de procédure civile et cor

rectionnelle , ainsi que de la loi hvpothécaire , c'est-à-dire , dans deux 

ans environ dès à présent, afin de donner le temps aux notaires créés 

de se pénétrer de l'esprit des nouvelles lois. Mais après avoir observé 

ces ménagemens dûs à leurs prétendus droits acquis , l'examen le plus 

rigoureux sera absolument nécessaire pour s'assurer de leurs connais

sances approfondies dans la matière. Alors , épuration et diminution, 

c'est justice. 

A ce nouvel examen , bien d'anciens Nestors de l'ordre reçus par 

les évèques , ne voulant pas s'astreindre à de nouvelles études ; bien 

d'autres tabellions moins âgés, qui dans de longsB voyages ou au ser

vice militaire , ou dans l'exercice de la pédagogie étrangère ont oublié 

leur état, bien d'autres plus nombreux encore qui, obligés au sortir 

du collège de choisir entre la robe et la plume pour rentrer dans leurs 

fonds au moyen de prières ou de corolaires ont préféré sans vocation 

la plume à la robe , quoique n'avaut aucun goût à la profession, afin 

de racheter leurs biens troqués contre un peu de latin , la plupart de 

ces messieurs , dis-je, ne se présenteront pas. Et un bon nombre qui 

ne satisferont pas la commission seront probablement, sinon éliminés, 

du moins suspendus jusqu'à meilleur examen. Ainsi le pays désempli 

de notaires en activité se remplira d'honoraires. Quel décombremenl ! 

Une raison qui empêchera désormais les 'gens à plumes de pulluler 

en Valais , c'est crue ce n'est plus un échelon pour escalader la souve

raineté en vertu de l'article 1 8 , ni un titre indirect aux épaulclles 

soit capitulées, soit indigènes. 

Eu diminuant le nombre , baissons le tarif, qui est trop dispropor

tionnel à l'exiguité des petites boures de cuir de nos paysans. Aussi 

nul notaire que je sache ne s'y tient. Celte condamnation du tarif par 

les notaires eux-mêmes prouve qu'il n'est pas équitable. On dit que 

les amendes dont la nouvelle loi les rend passibles en des cas si nom

breux fout désirer l'élévation plutôt que le rabais du tarif, mais le 

petit nombre des élus retrouverait dans le grand nombre d'actes ce 

qu'ils perdraient dans le rabais des pr ix , obligés par cetle réduction 

même à se tenir au tarif, comme à leur ancre de salut. Etant plus 

instruits que le commun des légistes actuels , ils encourraient rarement 

les peines slatuées par la nouvelle loi. D'ailleurs en laissant subsister 

le tarif ancien, auquel on voudrait se tenir désormais sous prétexte 

de la sévérité des.lois , la plupart des citoyens feraient des actes sous 

seing-privé , et on n'atteindrait alors ni le but de créer un état au no

taire qui ne serait guère plus employé que nos plus habiles médecins 

et chirargieus , ni le but qu'on se propose d'éviter les procès , multi

pliés qu'ils seraient par le peu d'habileté des discrets(i), etle germe du 

mal extirpé d'une main serait replanté de l'autre. Quand on ne veut 

ni de maizos, ni de discrets , il faut des prix moins en rapport avec 

les frais d'université qu'avec la bourse de ses concitoyens. Le docteur 

(1) Ceux qui savent écrire, quoique non notaires, avec ou sans or-
tographe. Nos seigneurs de 1815 ont baptisé le discret du nom de 
lettré. Le quel peut être châtelain et juge de dixaiu. 
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De la Pierre a bien senti la nécessité de la réduction du tarif médical, 

et bien des notaires ont compris celle du leur. Il n'y qu'à prendre la 

peine de vivre directement au milieu du peuple pour le savoir. D'ail

leurs rappelons à ces messieurs ce vers qui est écrit dans leur intérêt : 

Gutta cavat lapident, non et , sed sœpe cadendo. 
U N Fl'TCB IIONORAIItE. 

(La suite au prochain numéro.] 

ABGOVIE. Le décret dé l'assemblée législative s'exécute avec le plus 

grand calnie et sans obstacle aucun, môme dans les contrées qui, ces 

jours derniers, paraissaient les plus fanatiques. Il est à croire que l'a

gitation des bailliages libres était plus facile que réelle, que si l'on a 

pu pervenir un instant à émeuler une partie de celte population, elle 

est bientôt revenne à des sentimens plus vrais, et elle a compris 

qu'elle n'était que l'aveugle instrument des passions d'un parti. Il en 

est de cette extrême fermentation comme celle du Haut-Yalais, dont les 

feuilles rétrogrades ont fait tant de bruit : au premier cboc la vérité a 

lui, et les citoyens armés par la réaction, ont tourné leurs baines con

tre les meneurs qui les avaient trompés. 

Voici ce qu'on écrit de Wetlingen, le 30 janvier : 

« Au premier abord la nouvelle de la suppression des couvens a 

causé ici quelques inquiétudes qui se trouvent pleinement justifiées 

en présence des bruits généralement répandus par là malveillance que 

les réformés voulaient s'emparer de la fortune des couvens et pour

suivre la religion calbolique, même dans ses droits les plus sacrés ; 

mais lorsque la vérité s'est fait jour,à travers ces mensonges, lors

qu'on a vu, au contraire, que des pensions considérables étaient al

louées aux conventuels, que bien loin d'opprimer la religion calboli

que, on augmentait le nombre de ses ministres , on restait fidèle à sa 

doctrine en votant un million de francs en faveur du culte, des écoles 

et des pauvres ; alors nos catboUques ont été en plus grande partie 

rassurés et ont même montré un air de satisfaction. Les moines eux-

- mêmes ne paraissent guères méconlens d'une mesure qui, si elle leur 

•enlève leurs couvens, leur assure au moins les moyens de passer gni-

mentlavie." 

— Les nouvelles qui nous arrivent de ce canton sont parfaitement 

rassurantes. L'ordre n'est plus troublé nulle part et il ne resle pour 

ainsi dire aucune trace de l'agitation qui, ces derniers jours, parais

sait si menaçante. Le gouvernement argovien a déjà licencié ses trou

pes de réserve. La compagnie bernoise d'artillerie, capitaine Moll, a 

quitté l'Argovie le 28 janvier. La plupart des troupes bernoises ont 

été mises en marche le 50 pour rentrer dans leur canton. 

— Le 25 janvier, à 9 heures du matin, le colonel Frei, accompa

gné de tout son étal-major et d'un officier de l'état-major des troupes 

auxiliaires de chaque canton, s'est transporté dans le couvent de Mûri 

pour signiGer officiellement le décret de suppression des couvens. 

Les religieux étaient réunis dans la grande salle. M. Frei adressa un 

discours au couvent, el, après avoir donné lecture du décret du grand 

conseil, il siguifla à tous les religieux l'ordre d'évacuer le couvent 

dans les 48 heures ; il leur annonça qu'ils pourraient se fixer dans le 

voisinage du couvent jusqu'à ce qu'ils auraient trouvé un lieu de re

fuge ; mais qu'ils devaient en informer le gouvernement, afin qu'il pût 

leur faire parvenir leur pension, qu'ils pourront en outre, s'ils le ju

gent convenable, prendre une avance de trois mois sur celte pension. 

L'abbé a déclaré qu'il protestait contre ce décret et qu'il ne céderait 

qu'à la force. Il n'ignore pas, dil-il, que celte protestation ne sera pas 

écoutée, puisque la semaine précédente le colonel Frei avait repoussé 

la protestation qu'il lui remettait entre les mains contre le décret du 

15 janvier, il se bornera donc à en donner lecture au nom du cou

vent. — Le même ordre a été signifié le 27 janvier au couvent de 

Wettingen, et l'abbé a fait la même protestation. M. Frei s'en rendu 

ensuite au couvent de Fahr ; les meubles et les propriétés foncières de 

ce monastère seront vendus aux enchères publiques dans un court 

délai; plusieurs acheteurs se sont déjà présentes. 

* 

D'après le Schweitzerbote, l'abbé du couvent de Mûri a exprimé à 

M. Frei le voeu de voir établir une maison de pauvres et d'orphelins 

dans les environs du monastère. Depuis long-temps cet établissement 

aurait été créé si les religieux avaient pu disposer de leurs biens 

avec une pleine liherté. M. Frei lui a répondn qu'il en référerait au 

gouvernement eu appuyant de tout son pouvoir la réalisation de ce 

vœu. 

— L'Erzachler qui avait paru désirer que le vorort fût intervenu 

lui-même dans les affaires d'Argovie, et qui depuis s'est justifié d'a

voir émis cet avis, vient de publier un article où il fait voir que la 

conduite du gouvernement bernois, et par conséquent des deux au

tres co-états qui ont envoyé des troupes en Argovie, a été conforme 

aux prescriptions de l'article 4 du pacte. Voici comment résonne YEr-

zaehlcft. ., 

« Il y a deux espèces d'interventions": l'une s'effectue par le sim

ple envoi de troupes sur la demande d'un co-état ; l'intervention pro

prement dite a lieu lorsqu'on va prendre part aux affaires d'un co-état, 

par exemple, dans ce cas, à la question politique qui s'agite en Argo-

vie. L'article 4 du pacte autorise le gouvernement de chaque canton , 

quand l'ordre et la tranquillité intérieure sont menacés, à demander 

aux Igouverneniens des autres états le nombre de troupes qu'il croit 

nécessaire suivant les circonstances. Le gouvernement d'Argovie a. 

profité de cette disposition pour invoquer l'assistance des états de Zu

rich, Berne et Bàle-Campagne. Ces états n'avaient point à examiner 

les circonstances qui pouvaient motiver la demande du gouvernement 

argovien, ils n'avaient qu'à lui fournir sur le champ le nombre de 

troupes demandé. C'est là un principe consacré par le pacte de 1815 

et ce n'est ni Berne ni aucun 'autre des susdits états qui l'a inventé. 

Que Berne se trouvât dans cette occurence investi de pouvoirs direc

toriaux, cela ne change rien à sa position comme gouvernement can

tonal; il n'en était pas moins astreint à accéder à la demande qui lui 

était'faite comme gouvernement cantonal. Dans le cas où les évène-

raens, devenus plus graves, auraient réclamé une intervention fédé

rale, alors sa mission n'eût plus élé la même, son devoir lui eût com

mandé d'agir comme vorort ; mais il n'a rien élé de tout cela, et Berne 

n'avait par conséquent aucun devoir d'intervenir comme Yorort dans 

les affaires d'Argovie. » 

GRISONS. Les feuilles grisonnes ont accueilli avec une joie marquée 

l'heureuse nouvelle que la ville de Coire était désignée par le sort pour 

être le siège du tir fédéral pour 1842. Nous énumérons ci-après quelr 

ques unes des réflexions que leur inspire celte faveur du sort : 

Lu-Gazette des Grisons. Le tir fédéral de 1842 ne brillera pas d'un 

luxe éblouissant comme celui de l'année dernière à Soleure ; il est 

temps que celte fête nationale soit rappelée à sa primitive simplicité, 

qui ne laissera pourtant pas d'offrir tous les avantages et les commo

dités compatibles avec la situation topographique du pays. Il n'est pas 

besoin de rechercher chez nous la magnificence dans les objets; on la 

trouve partout dans notre Suisse : tous les efforts doivent se tourner , 

dan* ces occasions solennelles, à rajeunir le patriotisme et à resser

rer les liens qui unissent les enfans de la patrie^ 

LUCERNE. Il circule dans ce canton une brochure qui pique vive

ment la curiosité et dont voici l'épigraphe : « Où en sont les opinions^ 

de certaines gens dans le canton de Lucerjie /relativement à. la sou 

veraineté du peuple et autres choses importantes. » C'est un recueil 

d'une correspondance secrèle entre MM. L. Haut, relieur, Siecwart-

Muller, ancien secrétaire d'état, le chapelaiu Zïirche, de Lucerne et 

M. Théodore Scherr, rédacteur de la Sentinelle du Jura, de Soleure. 

L'authenticité de ces lettres est garantie par M. le docteur C. Pfyffer 

Il résulte de celte correspondance, toute remplie de priucipes jé

suitiques et anti-constitutionnels, que les acteurs qui' paraissent en 

scène ne sont que les agens d'une' société secrète, mais bien connue ; 

que la réaction était à la fois organisée dans les cantons de Soleure , 

Lucerne et Argovie, et qu'elle aurait éclaté successivement dans ces 

• 

, 



- 4 _ 

trois états , si les gouvernemens menacés n'avaient fait bonne conte

nances dès les premières tentatives de révolte. 

— La Gazelle de Soleure nous apporte aujourd'hui des nouvelles 

plus satisfaisantes que nous l'espérions louchant l'élection des mem

bres du grand conseil. Les libéraux ont eu le dessus ; les mem

bres élus dans le district de Lebern , Bucheggberg, Kricgstten, 

Olten et dans un grand nombre de localités , sont tous dévoués au 

progrès et aux principes qui assurent le développement des institu

tions qui ont été a'equises, depuis 1830-31, aux états régénérés. La 

feuille de Soleure regrette comme nous que le meilleur magistrat du 

canton, M. Munzinger, n'ait pas été élu dans son pays natal. 

— M. Scherrer étant tombé malade clans sa prison, a été transporté 

à l'hôpital, où il reçoit les secours des religieuses qui le desservent. 

Les dernières nouvelles que nous recevons annoncent que , pour le 

moment, il est en voie de guérison. — M. Gugger, qui avait pris la 

fuite après les derniers événemens, s'est constitué eu suite de la cita

tion qui lui a été notifiée. Il est tombé malade immédiatement après 

son retour à Soleure. 

GENÈVE. Des jeunes écoliers, en parcourant dimanche dernier 24 , 

une lanterne à la main, les galeries souterraines de nos fortifications, 

ont découvert le cadavre d'un homme tenant un pistolet rouillé à la 

main, ayant ses vêtemens en lambeaux, et réduit lui-même en état 

de momie. On s'épuise en conjectures sur l'individualité du suicidé, 

car tout porte à croire que c'en est un , et que sa mort est postérieure 

à 18i6 où ces galeries ont été soigneusement explorées par l'ordre de 

l'autorité militaire. — Les trois compagnies de bateaux à vapeur sur le 

lac Léman paraissent à la veille de s'entendre. , 

EXTÉRIEUR. 

ORIENT. Une lettre de Constantinople du 8 janvier, que nous avons 

sous les yeux, porte ce qui suit : 

« Le Talliri Bahri, arrivé ce matin dans notre port, a apporté l'é

trange nouvelle qit'Ibrahim-pacha avait décapité de ses propres mains 

Zékéria-pacha, d'autres disent Méhémet-Reschid-pacha. 

FRANCE; Paris, 31 janvier. Enfin la chambre, après neuf séances 

"de discussion, a rejeté le 30 l'amendement du général Schneider, 

c'est-à-dire le système des forts et des camps retranchés sans l 'en

ceinte continue. 
: La majorité a été de 236 voix contre L7S. 

Selon toutes les probabilités, dit le Journal des Débats, le rejet de 

l'amendement proposé par le général Schneider, habilement et cha

leureusement défendu par MM. Passy et Dufaure, doit décider du sort 

de la loi. 11 est permis de considérer comme certaine l'adoption du 

eort de la loi. Il est permis de considérer comme certaine l'adoption 

du projet et du double système de l'enceinte continue et des forts 

détachés. 

— Un athlète français, nonuné Dupuis, qui donnait dernièrement 

Habituez vos enfans à tout serrer, à tout ramasser. 

Soignez vos récoltes. On perd souvent plus, dans un jour, par né

gligence, qu'on ne gagne dans une semaine par le travail. 

Labourez bien, fumez bien, n'épuisez pas la terre, vous serez bon 

cultivateur. 

Soignez vos terres comme vos attelages, ne leur donnez pas trop 

de charge. 

Celui qui épuise sa terre épuise sa bourse. 

. Ne labourez point les terres fortes quand elles sont mouillées, ni les 

terres légères quand elles sont sèches. 

Tâchez d'éviter les mauvaises herbes, elles sont de la famille des 

mauvais cultivateurs. 

Voulez-vous du grain ? — Faites des prés. 

Les prés sont à la terre ce que la nourriture est à l'homme. Si elle 

est épuisée, ils la fortifient; si elle est lasse, ils la reposent; si les 

mauvaises herbes la tuent, ils la nettoient. 

Il n'y a point de terre où l'on ne puisse faire un pré d'une espèce 

ou d'une autre. 

Les prés nourrissent le bétail ; le bétail fournit le minier ; le fumier 

donne le grain. • • 

Point de fourrages sans prés ; point de bétail sans fourrages ; point 

de fumier sans bétail; point de grains sans fumier. 

Les prés, le fourrage, le bétail et le fumier amènent le grain , mais 

tout cela se tient et si l'un manque, point de récolte. 

Celui qui a la moitié de ses terres en prés excellens est un bon cul

tivateur. Il est encore bon s'il en a un tiers, le quart n'est pas assez. 

Si je fais autant de prés, où placerai-je mon foin ?... Où on le place 

dans les trois quarts de l'Europe, à la belle étoile. 

Ne semez que ce que vous pouvez fumer. Faites des prés, élevez du 

bétail jusqu'à ce que vous puissiez fumer tous vos blés. 

Ne semez pas en raison de la terre que vous avez, mais du fumier 

que vous faites. 

Celui qui sème sans fumier travaille mal, se ruine et mettra la clef 

sous la porte. 

Vous ne plantez jamais l'ail et les oignons deux années de suite dans 

le même carré ; pourquoi semez-vous donc plusieurs fois de suite du 

blé dans le même champ? 

La terre s'épuise par les mêmes cultures ; les mauvaises herbes 

prennent le dessus et vous n'obtenez plus à la longue que de petits 

épis. 

Les beaux épis fout les belles récoltes. 

Cultivez de tout, parce que tout ne manque jamais à la fois. 

N'oubliez pas la pomme de terre : elle vous nourrira dans la disette 

et engraissera votre bétail dans l'abondance. 

Faites-la cuire, sans eau, dans uue marmite de fer bien couverte. 

Ecrasez-la chaude et faites-en une soupe épaisse, trois fois par jour; 

aiu. sur le grand théâtre de Munich des représentations de ses exercices m e l t e z ? t r e s P e n P' 
de force, voulant attirer la foule à ce spectacle , a fait publier qu'il \ N°«m* s e z des bestiaux de plusieurs espèces ; si 1 un ne se vend pas, 

donnerait un prix de 500 fr. à ceiui qui le vaincra à la lutte. Le but l ' a u t r e v o u s f e r a d e r a r 8 e n t - . 
, „ , ,> • i il . • i • , , . Fntrni'^p/ votre bétail avant de le vendre. La graisse couvre les aè
de l'athlète fut atteint, la salle était pleine; un garçon de brasserie i ' ''••"''" ' "l ' ' a 

s'était présenté pour lutter, et eu très peu d'instants il eut étendu à 

ses pieds l'hercule français, aux applaudissemens frénétiques des spec

tateurs. Généreux dans sa victoire , le brasseur bavarois n'imposa au 

battu d'autre condition que de verser 50 fr. dans^la caisse des pauvres. 

VARIÉTÉS. 

ECONOMIE RURALE. 

Quelques préceptes d'agriculture. 

Ne laissez rien perdre de ce qui est utile à l'homme, aux bestiaux 

ou à la terre. 

Une poignée de paille donne deux poignées de fumier, qui donnent 

une poignée de grains. 

Mettez chaque chose à sa place, ayez soin de vos instrmnens ; le 

soleil et la pluie gâtent tout ; puis il faut du bois, du fer, du travail et I 

de l'argent. .\ 

fauts. 
Semez et cultivez pour chaque espèce de bétail. Il faut que tout 

vive et vive bien. 
Vous n'avez pas d'argent pour vous procurer du gros bétail? Ache

tez de petits veaux, de petits agneaux; bien nourris, ils profiteront 

plus dans un an que dans deux, mal soignés. 

Vous aurez promptement du fumier, de l'argent et du blé, et vous 

serez bientôt tiré d'affaires, si vous êtes économe et laborieux. 

Il n'y a point de bonnes recettes pour les gourmands , les ivrognes 

et les faiuéans. 

MORAND, Rédacteur. 
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