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LES COUVENS D'ABGOVIE. 

La diète fédérale a nommé une commission pour examiner de nou

veau la question relative aux couvens d'Argovie, cette commission se 

compose comme suit: 

MEMBRES. 

•1° MM. Neuhaus (Berné) 

2<> « De Murait (Zurich) 

5° « Schmidt (Uri) 

4° « Baumgarlncr (Saint-Gall) 

S0 « Ruttimann (Lucerne) 

6° « Mailf.ardoz (Fribourg) 

7« « Drueij (Vaud) 

On verra avec étonnement M. Neuhaus figurer à la tèle de celle 

commission, et beaucoup de gens se demanderont comment la majorité 

de la Diète a pu appeler à faire partie d'une commission chargée, de 

lui faire des propositions, un homme qui a manifesté ouvertement des 

.tendances contraires aux siennes, sur la question dont elle a a s'oc

cuper. 

M. Neuhaus voulait que la question des couvens d'Argovie fut sortie 

du recès, la majorité ne l'a pas voulu; en conséquence, M. Neuhaus 

est chargé de présider la commission qui fera de nouvelles proposi

tions. 

Il faut être diète fédérale pour procéder de la sorte , il faut en vé

rité avoir la conscience dé sa propre nullité politique. Mais enfin c'est 

un sentiment louable parce qu'il est vrai, bienheureux encore que 

cette assemblée soit capable d'en avoir un. 

Est-ce par égard pour le président de la diète ou est-ce par peur 

qu'on a fourvoyé M. Neuhaus dans la commission impossible qui va sa

brer le gouvernement d'Argovie ; vraisemblablement c'est l'un et l'au

tre. La routine veut que le président de la diète préside les commis

sions qui ont à s'occuper d'objets importons. Ecarter M. Neuhaus eût 

été un indice qu'on savait prendre un parti et être conséquent, et ou 

n'en- avait pas le courage, on se sentait dans le bourbier et on ne vou

lait pas y être seuls. 

La majorité de la diète s'est vraisemblablement effrayée de ses pro^ 

près tendances, elle a eu raison, elle a cherché dans M. Neubdus un 

appui contre elle-même. — Telle est l'influence des hommes à ca

ractère. 

Savez-vous, lecteur, que les députes à la diète sont forts inquiets 

sur l'issue ,de celle malheureuse question ; on s'est Jaucé inconsidéré

ment guidé par un fol amour propre ou une fausse politique, dans 

une position des plus déplorables, et qu'on ne peut plus soutenir que 

par les armes. —Les armes! — e t où les prendre? Contre qui se 

tourneraient-elles ? fatale question que lu contiens d'énigmes même 

pour les diplomates fameux de la Diète. 

La diète ne se déclare pas satisfaite des concessions faites par Argo

vie, de son côté Argovie déclare que ses concessions seront non ave

nues si la diète ne s'en contente pas. Il faut que l'un ou l'autre flé

chisse ; pour cela il faut la force .et la force où est-elle? La diète sait 

que la force 6erait son tombeau et qu'elle disparaîtrait dans l'orage 

qu'elle aurait suscité. 

Vient un temps, souvent trop tard, où l'on apprend à ne pas jouer 

avec les convictions éclairées des peuples, et où l'on reconnaît l'ef

frayante responsabilité qu'on a assumée sur soi, quand ou ne croyait 

que jouer la comédie. Ce n'est pas impunément qu'on tourne le dos 

à l'humanité pour se prosterner devant l'idole de la barbarie et du 

fanatisme. Combien y a-t-il a la diète fédérale de députés qui votent 

pour le rétablissement des couvens et qui ne pourraient pas faire 

marcher un seul soldat pour le réaliser. Que font donc de tels dépu

tés , en ne se déclarant pas satisfaits des concessions faites par Argovie 

si ce n'est compromettre l'Elat qu'ils représentent, aigrir les es

prits., susciter la discorde pour le plaisir de faire de l'embarras dont 

tout le monde comprend-le ridicule sauf eux-mêmes. 

L Argovie commence à s.agiler , elle est enfin fatiguée de la con

duite de la dièle el il faut convenir que sa patience a été bien longue. 

Des Rives Allobroges, août 1841. 

• Monsieur le rédacteur ! 

Si les observations suivantes vous paraissent mériter de figurer dans 

votre feuille, vous les lwnuorere? de celte faveur. 

Plusieurs staliciens ont établi d'une manière évidente 1° que la po

pulation générale du globe terrestre est maintenant d'un milliard d'in

dividus ; 

2° Que la vie moyenne de chacun est de 33 ans ; 

3° Que chaque année de trois cent soixante-cinq jours dévore 

31,536,000 individus, ce qui absorberait un milliard en 33 ans. 

Or, le chiffre de 31,536,000 habitons étant celui de 31,546,000 se

condes qui composent notre année commune, c'est donc un individu 

par seconde que la morl moissonne, ou soixante par-minute, ou trois 

mille par heure, ou quatre-vingt-six mille quatre cents par jour, ou 

treule-un million cinq cent trente-six mille par année. 

' Suivant les tableaux, de M. Morcau de Jonnès, la mortalité annuelle 

ërt Europe, ayant 210 millions d'habitans, y est d'un 40°, c'est-à dire 

d'environ 5,256,000 individus, répartie d'après les calculs suivans ; 

Il meurt annuellement en 
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La mortalité n'est point comme on pourrait te croire eu1 raison di

recte des populations', mais en rapport direct des conditions sociales 

et de l'observance des règles de là tempérance : conclusion d'une 

haute f ôHée pour nos ho&mfts d'étal. 

Pour connaître les rapports qui existent dans la mortalité sfttis les 

diverses Conditions sociales, on oWra consulter les savanf travaux du 

D r . Caspert de Berlin, il a établi par des cliilïYes l'influence de la r i 

chesse et de la pauvreté srir la durée moyenne de la vie (55 ans), il a 

pris pour terme de comparaison les deux extrêmes de l'échelle socia

le ; d'un côté 1000 personnes choisies dans les plus hauts rangs que 

lui a fourni l'Almanach de Gœlha, et de l'autre 1000 pauvres des plus 

misérables de la ville de Berlin , inscrits parmi ceux qui vivent d'au

mônes, et dont les décès ont été constatés" par des rapports ofliciels. 

Voici le résultat de ces laborieuses recluerches : 

Stir 1000 riches, et fOOO pauvres il en reste : .., , 
à l'âge de 
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prochain Nro 

— M. Henri Kœchlin (de LtiHërbqch) a adressé au gouvernement 
'deBàlë-Campagne une lettre dans laquelle il lui annonce qu'il va aie 
plaindre au gouvernement français de la défense qui lui a été faite 
d'exploiter les salines qui se trouvent -dans la propriété qu'il a acquise 
de M. Mérian. Il rend en même temps l'état de Bàle-Campagne atten
tif aux conséquences qui pourront résulter petit hii de ses procédés, 
et se réserve en tous cas le droit dé réclamer une indemnité sufli-
sante pour les dommages qui lui ont été causés. C'est une nouvelle 
affaire Wahl. - . . 

On lit à Ce sujet les réflexions suit aines dans \'IIeh-étie : 

Le gouvernement de Bàle-Campagne, muni des pouvoirs des repré-

sentans de l'état , a accordé à M. le baron de Oient l'entreprise de la 

saline dite de Scbvvëizer - Halle et il s'est obligé à ne pas permettre 

d'autres exploitations de sel sur le territoire de Bàle-Campagne. M 

Mérian , de Bàle, découvre dans sa propriété, sise près de la Maison-

ne manquera pas de réclamer , dit-il , pour avoir été empêché dans 
l'exploitation de sa propriété. 

En vérité nous avons peine à concevoir les prétentions de M. Kœcli-

'in, en présence d'une convention formelle conclue par un gouverne

ment suisse avec les pouvoirs des représentans de l'état. Il résulterait 

évidemment , sr ces prétentions pouvaient jamais être soutenues , 

qu'un Français aurait la faculté d'éluder les votes législatifs de nos 

grands-conseils. On lui octroierait des droits que n'a point un citoven 

du canton ; car, on le" voit , M. Mesmer , dans le but évident de sus

citer des difficultés entre le gouvernement français et Bàle Campagne, 

a associé M. Kœchlin à son entreprise. Que dirait-on en France , 

si un citoyen suisse s'imaginait de prendre sa part dans le monopolfe 

des tabacs, des sels ou n'importe dans quelle autre entreprise concé

dée par privilège à un citoven français? Que dirait-on surtout s'il 

prétendait annuler un vote des chambres législatives? Ne le taxerait-

on pas de folie? C'est là pourtant le résumé des prétentions de 

Kœchlin. Malgré une disposition constitutive qui proclame la liberté 

du commerce et de l'industrie, l'étal de Bàle-Campagne est toujours eu 

possession'de ses droits régaliens quant à l'exploitation du sel. L'éla, 

a pu accorder une concession exclusive comme il a fait. 

Le gouvernement français , quel qu'il soit, ne peut intervenir rai

sonnablement dans cette a/faire; ce serait essayer d'établir en faveur 

de ses ressortissans un droit refusé à'un citoyen suisse; ce cerait ou

vrir la porte à de nouvelles prétentions qui répugnent également au 

bon sens , à la raison , au droit public et aux relations amicales qui 

existent entre la France et la Confédération suisse. 

On écrit de Berne au Nouvelliste Vaudois : 

Les journaux bernois que vous avez reproduits sont mal informés 

de ce qui se passe dans la commission de la diète sur les couvens 

d'Argovie. Voici ce qui en est. MM. Schmid, Buttimann et de Mail-

lardoz demandent le rétablissement de tous les couvens et ne font 

point à l'égard de celui de Wetlingen l'exception qu'on leur prête'; 

seulement M. de Mailla, doz, 'après que la diète aura déchue nul et non 

avenu le décret d'Argovré'du 30 janvier qui supprime tous les cou

vens , sera disposé à accorder l'autorisation de supprimer les corpo

rations dont la culpabilité sera établie. Peut-être ces messieurs se; ré

servent-ils in petto d'offrir Wrllingen en sacrifice expiatoire sur l'au

tel cfe la transaction , mais ils n'en ont pas encore dit un seul mot. 

C'est fort mal à propos aussi qu'on leur attribue de demander la sé

paration confessionnelle; loin de là , ils ne veulent pas même qu'on 

associe à l'aflaire des couvens la question des garanties de liberté re

ligieuse , se réservant de faire peut-être quelques recommandations 

au gouvernement d'Argovie touchant les garanties confessionnelles 

dans le rapport spécial qui devra être fait sur les pétitions renvovées 

à la commission. On s'est aussi étrangement trompé quand on a ac

colé ensemble M. de Murait et M. Baumgartuer; c'est plutôt avec MM. Rouge (Bàle-Campagne) une mine de sel ; il veut l'exploiter , mais le 

goiwernetnetit s'y oppose, en vertu d'un décret positif du landralh. Schmid, Ruttimann et de Maillardoz qu'il faut associer M. Baumgart 

Que fait M. Mérian? Il vend sa propriété à un Mesmer , citoyen de ner, puisque, comme où le sait assez , il ne veut pas entendre parler 

Bàle-Campagne qui associé à ses projets M. Henri Kœchlin. Les nou- de la séparation confessionnelle et que , comme eux iliie trouve pas 

veaiiX propriétaires , n'ayant égard ni aux engagemens contractés paV que la culpabilité des couvens soit suffissamment établie j ce n'est que 
•la représentation nationale , ni aux décrets législatifs , ni aux ordres 

réitérés du gouvernement de Bàle-Campagne, reprennent les travaux 

commencés paï M.TSérian jnsrju'à ce qu'enfin , toutes défenses étant 

méconnues, l'autorité se voit forcé de faire l'envoyer les ouvrier par 

un détachement de gendarmes. Mais on l'avait calculé d'avance , TH. 

Henri Kœchlin est Français , il s'armera de cette qualité contre un 

état qui fait partie de la confédération Suisse. 

C'est en effet ce qu'annonce le susdit Kœtihlin , dans un espèce 

d'ultimatum daté de Lutterbach , le 29 juillet 1841 , et adressé au 

gouvernement de Bàle-Campagne. Désormais', dît-il , il ne lui reste 

plus, comme citoyens français, qu'à s'adresser à son gouvernement; 

il appelle l'attention du gouvernement de Bàle-Campagne sur les sui

tes deso démarche, et met a sa charge les dommages-intérêts qu'il 

par des considérations politiques cl de transaction qu'il pourrait con

sentir à la suppression de quelqu'une de ces corporations, par exem

pt de Wetlingen ; mais il lient au rétablissement de Mûri, le plus riche, 

le plus rnflue.nl , le plus redoutable de tous , la tète , en un mot. Et 

c'est bien sur ce terrain que se livrera le combat le plus chaud , car 

celui qui aura Mûri, mort ou vivant, aura obtenu le point essentiel. 

L'Autriche le sait bien. El M. Schmid, l'homme éniiuent du parti ca

tholique, disait-il nettement que, s'il avait à choisir entre la suppres

sion de Mûri avec le rétablissement des autres couvens , ou le réta-

bHss"ement de ce seul monastère et la suppression de tous les antres, 

il h'héSiterait pas un instant à préférer celle dernière alternative. 11 a 

parfaitement raison dans son point de vue. 

M. Murait et M. Druey se rencontrent assez dans leur manière de 

http://rnflue.nl
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Voir. Ils ne consentiront à aucnn prix au rétablissement île Mûri. Ils avec ïé peuple argovieh ci avec l'immense majorité des confédérés. 
veulent aussi la suppression île Wcltingéh , en première ligne du 

moins , pouvant se prêter à des combinalions diverses sur le choix, 

des couvens à rétablir pour arriver à une transaction équitable. Ils 

insistent aussi beaucoup sur la garantie des intérêts religieux des po

pulations catholiques. * • 

M. Neubaus est satisfait des concessions faites par l'Argovie et de

mande que l'affaire soit sortie du recès. 

La commission a eu trois séances. Jusqu'à présent il n'en est sorti 

que les propositions faites par la majorité pour arrêter les enchères 

de quelques immeubles du couvent de Mnri. C était un zèle par trop 

ardent. Il faut espérer que le résultat de la délibération calmera un 

peu l'ardeur excessive de quelques membres.' Les délibérations sur le 

mode de procéder, la lecture de quelques pièces et des préconsulta

tions diverses ont absorbé le reste du temps. D'abord la majorité vou

lait ne pas entendre la dépntation d'Argovie et se borner à lui de'man' 

Tout nous fait craindre une commotion imminente', si la Diète pour

suit son oeuvre. 

Nous recevons ce malin plusieurs lettres signées par des citovens 

respectables et dont la modération nous est bien connue. Toutes 

s'accordent à dire que la majorité des citoyens de l'Argovie, dont uu 

grand nombre de catholiques ,• s'opposait au" rétablissement même" 

d'un seul couvent. On s'est abstenu d'opposer îles pétitions à celles 

du Freiamt et de protester contre l'intervention de la Diète. Ou a 

tout fait pour calmer la population qui voulait maiutenirle droit de 

l'état. Aujourd'hui l'irritation' se manifeste de toutes parts.. On s'é

crie: « Qu'il ne s'agit pas de la religion, mais d'une réaction, qu'on 

a abusé des concessioni faites par l'Argovie, qu'il faut défendre ses 

droits. Nous avons présenté la maiu à nos frères, ajoute-t-on, et on 

nous jette le gaut ! Eh bien ! nous le relèverons. Les bataillons vau-

dnis, nous en sommes sûrs, ne marcheront pas contre l'Argovie, les 
<ïèr communication des doenmens qu'elle peut avoir. Cependant la ï bataillons de Zurich et ceux de Lucerue sont aussi mal disposés à mar-
réflexion a fait revenir à d'autres dispositions; mais la dépntation cher contre leurs frères. Quel est le colonel fédéral qui voue 
ayant demandé du temps pour résumer les pièces par écrit, la com

mission ne siégera pas avant mardi et demandera que la diète ne s'as

semble pas ce jour là, non plus que mecredi /pour laisser aux com

missions le temps d'avancé leur travail. 

Pour en revenir à M. Banmgarlner, il s'est livré en commission à 

nue virulente sortie contre le gouvernement d'Argovie depuis d 851, 

l'accusant d'avoir sans cesse mqiélé, irrité, provoqué , exaspéré les 

pnpukitiôns catholiques èï les moines par des mesures acerbes, fruit 

île l'esprit de part i , de l'intolérance et des passions qui dominaient le 

gouvernement ; à ses yeux les couvens n'ont point provoqué, ils n'ont 

agi que quand on les a poussés à l'extrême et ils ne ne sont pas sortis 

<les limites de' ce qui est permis? M. Druev lui a répondu qu'il rie 

vôyah qu'ur.é face de l'affaire et qu'il y avait eu des deux parts, de

puis I sSO, lutte sourde et patente, agression réciproque, résultat de 

la position nécessairement hostile où le gouvernement cl les monas

tères , surtout Mûri, s'étaient trouvés depuis que cette corporation 

puissante' qui jouissait avant 1798 des prérogatives de la souveraine-

lé en quelque sorte, avait passé sous'la domination d'un état où ré-

guaient des idéesforl contraires aux couvens: l'abbaye de Mûri a donc, 

par la force des choses, du prendre une part fort active dans les ac

tes dirigés contre le gouvernement ; il y aurait même en lâcheté de sa 

part à abandonner au moment critique des populations qui lui sont si 

profondément dévouées ; elle n'a qu'un tort aux yeux de l'histoire , 

c'est de l'avoir nie. Mais aussi il résulte de là que le couvens de Mûri 

ne saurait être rétabli sans porter un coup mortel à l'état d'Argovie. 

M. Baumgartner parait fort irrité des articles dirigés contre lui par 

les journaux qui tiennent parti pour la suppression. H y a sûrement 

peu démesure et quelques fois des calomnies dans ces articles; mais 

un homme d'étal qui a la conscience qu'il remplit son devoir doit se 

mettre au-dessus de bien des traits. 

Les partisans du rétablissement de tous les couvens sont fort mécon-

tens.de M. de Murait. Que voulez-vous, tous ceux qui ne se font pas 

l'instrument des passions politiques ou religieuses des hommes sont 

rejetés par les partis égoïstes. 

M: Neubaus n'a pas paru eu diète les trois dernières séances. On 

présume qu'il s'occupe de quelque travail à l'appui de son opinion sur 

les affaires d'Argovie: Dans tous les cas, il a mis ses collègues dans un 

certain em'bafrasj ne les ayant pas prévenus de son absence ni de ce 

qui se traiterait; ils ont donc du prendre la présidence à l'improviste. 

AGITATION EN ABGOVIE. 

La manière dont la Diète a accueilli les propositions si amicales 

du grand-conseil argovieiijlés voies émis par plusieurs députés, dans 

les dernières séances, et la nomination d'une commission hostile aux 

vœux de la population d'Argovie, ont produit une vive irritation dans 

'e canton. La Diète, nous le répétons, se trouve en opposition et 

qui voudra se 
mettre à la lèlc d'une pareille croisade, sous la bannière du Nonce 
apostolique et des Jésuites. » 

Nous avons rapporté textuellement lés propos qui circulent dans 

presque toute l'Argovie. Les députés à la Diète , nous écrit-on, peu

vent se convaincre eux-mêmes de l'agitation qui règne aujourd'hui 

dans notre canton. ' Hclvélie. 

BERNE. — Le conseil de la guerre s'occupe actuellement de l'unir 
forme des ofliciers de l'étal-major fédéral. 11 paraît qu'il va entrepren
dre îles études sérieuses dans ce but,- et consulter tout ce^qu'ont écrit 
à ce sujet les écrivains militaires d'ancienne et de nouvelle date. Les 

ofliciers supérieurs auront, dit-on, leur claque «rué du classique plu
met. 

— On compte en ce moment à l'université de Berne 231 étudiant 
dont 26 «n- théologie, 88 en droit , 93 en médecine et 25 en philo
sophie. Sur ce nombre, if y a 196 Bernois, 35 Suisses des autre cou. 
tons et ô étrangers. 

— Les travaux de la commission sur les affaires des cOUve'ns pa
raissent inarcher avec lenteur , ce qui s'explique par la détermination 
que cette commission a prise de faire de chaque' couvent l'objet d!uu 
examen spécial. On assure que le rétablissement de celui de Mûri,a 
été décidé à la majorité de 4 voix contre 3. Il n'est pas probable que 
la diète puisse s'occuper de nouveau de cette importante affaire avant 
une semaine. 

— Il vient de se former dans la Suisse allemande une association 

de négocians et d'industriels , ayant pour but d'obtenir des .gouver-

uemens confédérés I» la pleine liberté pour les relations intérieures 

etintercanlonales ; 2» la protection nécessaire à l'industrie suisse,; et 

3o des mesures de représailles contre l'étranger, ou l'adhésion de U 

confédération à une association commerciale plus complète et plus 

vaste. . . 

TESSIN. —Une lettre du Tessin nous apporte une nonvelle prouve 
de l'impopularité de la cause réactionnaire dans ce canton ; c'est que, 
parmi les 257 communes du Tessin , les agens de la réaction, qui les 
avaient en grande, partie parcourues et tentées par toutes sortes de 
promesses , ne sont parvenus à séduire que quelques hommes dans 24 
communes seulement. Ce fait authentique répond victorieusement au* 
déclamations de notre presse rétrograde. 

GENÈVE. — Un conducteur de moulons a commis avant-hier, eu 
passant par la Servette, uu acte de cruauté qui.a indigné toutes les 
personnes qui ett onlétë témoins. Ennuye.de yoir uu de ses mOutonsal-
jer toujours plus vile que les autres.,.il lui.a cassé une palle , eu disant 
que dans cel.étnt il serait hioii forcé de niarcher.au pas. L'auteur d'un 
pareil.Irait est sttipide ou méchant. V • 

— Nous apprenons que S. M. le roi de Sardaignc est remis d'une 
chute dé cheval qu'il a faite le 28 juillet, dans son parc. — On parle 

http://tens.de
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de l'union du prince héréditaire de Sardaigne, comte de Savoie, ave c 

l'archiduchesse Marie-Caroline, fille de l'archiduc Réguler. 

SOLEORE. Un grand tir a été tenu dernièrement à Ollen. Dès l'ou

verture du tir ou y a vu flotter les drapeaux argoviens de Zofingue > 

d'Aarbourg et de Knnzenhad : c'estdireque cetle fêle a été patriotique, 

et qu'on y a porté de nombreux toasts à la liberté de la patrie suisse 

et au progrès de ses institutions. 

EXTÉRIEUR. 

FRANCE, — Suivant la Gazelle d'Augsbourg, le mariage de la prin

cesse Clémentine , fille cadette du roi Louis-Philippe , avec le prince 

héréditaire de Saxe Cohourg, est définitivement arrêté. 

Mme. Ida Sl-Elme (la Contemporaine ), va prendre l'initiative 

de la lutte judiciaire que l'on n'a point voulu engager contre elle, re

lativement aux lettres attribuées au roi : « On recule en France de

vant un procès , dit-elle, mais moi , je ne recule pas , je vais le faire 

au Times , puisqu'on ne veut pas me le faire à moi ; je dirai toute la 

vérité à la face de l'Europe. » — Ce procès sera assurément un des 

plus scandaleux qu'il y ait eu depuis celui du fameux collier. Sans les 

lenteurs des tribunaux anglais, ce curieux spectacle nous serait bien

tôt donné, mais il ne faut pas l'attendre avant l'automne. 

ANGLETERRE. — On écrit de Manchester que bientôt des milliers 

d'ouvriers affamés se réuniront pour délibérer «tir leur position. Et 

qui sait quelles seront les suites de ces réunions? Pour sauver ce pays, 

il est indispensable d'introduire une réforme prompte et complète 

dans la politique commerciale et dans la législation des céréales. 

On frémit à la pensée des maux dont le pays est menacé. N'est-il 

pas temps que les hommes du pomoir songent aux moyens d'éviter 

une catastrophe ? Voici ce qu'un ouvrier dit à ce sujet dans une let

tre qu'il a adressée à la reine : 

« Vous n'ignorez point, madame , que la classe ouvrière est con-' 

vaincue que les classes élevées et moyennes de la société ont fait un 

traité dans le but de la fouler aux pieds ; si l'on ne fait pas un effort 

pour venir au secours de l'industrie en souffrance , le charlisme re 

naîtra , et peut-être quelque chose de plus, que Jes sabres et les baïon

nettes ne sauraient comprimer. Les Jack-Cadcs et Walt-Tylers ont 

été écrasés ; on a comprimé les émeutes de Bristol, le luddisme , le 

radicalisme et le charlisme ; mais un noureau spectacle se prépare , 

et si le monopole des céréales est maintenu, on verra des milliers 

d'hommes, mourant de faim, se lever comme des spectres, ne pas 

demander du pain seulement, mais des droits, cl fouler aux pieds 

toutes les lois. Ne vous imaginez pas , bonnes âmes, que la chose 

soit impossible ; elle est au contraire irès-possible : il ne. faut qu'une 

étincelle pour allumer un vaste incendie. On aime l'ordre eu Angle

terre mais lorsque la faim et la haine se combinent cl enflamment la 

masse, l'opinion publique qui respecte la loi tombe impuissante de

vant elles. » 

M. 0 Connell a déclaré dans un deruier meeting qu'il se sépa

rait totalement des wighs. 11 a donné pour motif de ce changement 

dans sa politique la faiblesse qu'ils ont montrée et le système de dé

ception qu'ils ont suivi, notamment pour ce qui concerne l'Irlande. 

i ITALIE. Unefamille auglaisequi réside à Florence vient d'être plongée 

dans une affreuse affliction. Une querelle née de la cause la plus fri

vole s'étant élevée entre les deux fils de lord Alborough, elle ne parut 

d'abord laisser aucun ressentiment. Le lendemain ils se rendirent en

semble à un tir de pigeon ; mais à peine l'oiseau fut-il lâché que le 

cadet au lieu de le viser, dirigea son fusil sur son frère et lui effleura 

légèrement le flanc droit. Furieux de^ n'avoir pas réussi, ce jeune 

homme jeta son fusil loin de lui et saisissant un pistolet, il le lira à 

bout portant sur son aîné et l'atteignit à la nuque. Il se sauva ensuite 

dans une vigne du voisinage, et il y fut arrêté par des paysans qui 

lui dirent. « Malheureux ! qu'avez-vous fait ? Pour ce crime là vous 

irez tout au moins aux galères. — Je vous remercie , répliqua-t-il ; 

sachez bien que les hommes comme moi ne vont pas aux galères ; je 

vais m'en affranchir pour jamais. » Puis saisissant un second pistolet, 

il se fil sauter la cervelle. Le père ignore encore ces effrayants dé

tails ; il croit que son fils aîné a été blessé par des brigands et que le 

cadet est allé à leur poursuite. 

VARIÉTÉS 

LES QUATRE FRÈRES. 

— Personne n'ignore celle charmante fable où un vieillard mou

rant, pour exprimer à ses fils la force que procure une parfaite uuiou , 

leur donne un faisceau à rompre. Tant que les branches sont unies, 

il leur est impossible de les briser ; mais séparées , ils les casseut 

avec une extrême facilité. 

Aujourd'hui , devant la justice de paix du quatrième arrondisse^ 

ment, celte leçon s'est renouvelée sous une autre forme. 

Les quatre frères Tiollard sont devant le juge de paix. 

Le premier frère. Je demande de l'argent à mes cadets , ils m'en doi

vent de l'héritage de mon père, qui est mort à Pâques. 

Le second frère. Tu nous en dois aussi, de l'argent. 

Le troisième frère. Vous m'en devez tous deux. 

Le quatrième frère. Nous nous .en devons tous les quatre. (Rire 

général ). 

Le juge. Voilà une singulière cause— Il parait que c'est un procès 

dans le système de la mutualité ! Voyons, le plus âgé parlera pour les 

autres. De quoi s'agit-il ? 

Le premier frère. Voici les faits : II y a quatre ans que tous les qua

tre nous sommes brouillés et que nous ne nous parlons p.is Notre 

père, qui est an ciel, voulait souvent nous réconcillier ; mais il ne 

put y parvenir. A son lit de^mort, il nous appela, nous réunit et 

nous d i t : Vous ne voulez pas vous réconcilier, n'est-ce pas ? mais 

vous serez forcés d'en venir là , car c'est le dernier vœu de votre pè

re mourant ;. . . qu'il vous suffise de savoir que j'ai disposé de mes pe

tites éccononiies de façon à vous y obliger; séparés, v^us n'héritez 

de rien ; réunis , vous toucherez de suite, argent comptant, votre petic 

héritage. 

Le juge. Comment Votre père s'y prit-il pour accomplir cette pro

messe ? 

Le second frère. Lorsque le brave homme fut mort ... que Dieu ait 

sa sainte âme, on nous remit à chacun une lettre... Devinez ce qu'el

le contenait ! une valeur qui n'a cours qu'en nous réunissant. 

Le juge. Qu'était-ce"? 

Le troisième frère. Notre père nous laissait mille francs d'argent à 

partager, savez-vous ce qu'il avait fait ? il avait coupé un billet de 

mille francs en quatre morceaux et nous en avait donné un morceau 

à chacun. (Rires et murmures d'approbation). , 
Le quatrième frère. Comme un morceau de billet de banque n'a au

cune valeur, et que nous ne voulions pas faire le premier pas vers 
nos frères, nous nous sommes assignés tous devant vous pour que 
vous ordonniez la réunion des quatre morceaux du billet, car vous 
savez que la banque rembourse tout billet de banque lacéré quand 
les morceaux sont représentés. 

Le juge , avec dignité. Je ne veux rien ordonner , je ne veux pas sta
tuer dans celte cause. Voire juger, c'est voire père , qui , par un su
blime artifice, vous a rendus indispensables les uns aux autres; en
tendez-vous ensemble, Messieurs, vous n'êtes pas méchants, vous 
èles seulement entêtés. Vous ne vous haïssez pas, n'est-il pas vrai? 

Les frères. Non ! 
Le juge, avec émotion. Eh bien ! enfants du même sang, donnez-

vous la main et partagez ensemble, dans celle courte vie, les instants 
de bonheur qui vous sont réservés, comme vous allez partager le pro
duit de ce billet, auquel votre union donne de la valeur. 

Isolés , le bonheur vous semblerait insipide, le malheur vous ac
cablerait... Réunis, vous goûterez mieux les joies et vous supporte
rez mieux les misères. ( Vive émotion dans l'auditoire ). 

Les quatre frères Tiollard sortent ensemble en se donnant la main. 

( Audience. ) 

MORAND , Rédacteur. 




