
$ION, N°. 4. JEUDI, i3 JANVIEB 1844. 

PRIX D'ABONNEMENT : Pour un an 6 Francs.. Les personnes qui seront abonnées pour moins d'une année paieront leur abonnement i 
«tison de 4 franc par mois. Podr les cantons et l'étranger 1& port sera payé eu sus!— Les paiemens se font au rédacteur lui-même soit eo. 
main propre , soit parla poste.— PRIX D'INSERTION : Pour un avis de S lignes et au-dessous 5 batz; pour un avis de pins, de 5 ligag* 
I Batz par ligne. —L'abonnement peut être acquitté par un billet payable à 5 mois de terme, • •• -, 

CANTON DU VALAIS. 

La fièvre typhoïde s'est déclarée dans trois hameaux de la com-

muue de Levtron : Dugnier, Produit et Mouianon. Deux individus en 

sont morts à Dugnier. La maladie paraît vouloir se rapprocher de 

Plan Levtron. Une vingtaine de personnes environ en ont été attein

tes jusqu'à ce jour. 

Le cours d'accouchement confié à M. le docteur Mengis, de Viège, 

comptera , dit-on, une vingtaine d'élèves allemandes. 

Le tribunal d'appel est convoqué pour le 26 du courant, à 9 heu

res du matin, pour statuer sur le sort des trois individus que le tri

bunal du diiain de Sierre vient de condamner a mort. Si la sentence 

est confirmée, il est vraisemblable que les condamnés recourront en 

grâce. Le grand conseil serait, ainsi convoqué quelques jours après la 

Mçiiou extraordinaire de la cour d'appel. 

Chose remarquable ! c'est la commune de Nalers qui la première 

peut-être de tontes les communes du Valais, a mis à exécution l'ar

ticle 7 delà loi sur la police des cabarets. Elle a dressé la liste des 

personnes auxquelles l'entrée des cabarets est défendue, l'a faite affi

cher et veillera à ce que cette défense ne soit pas transgressée. — 

Dieu veuille que cet exemple trouve des imitateurs ! Bien des famil

les y gagneraient. 

Quelques communes du Haut-Valais s'obstinent à voir, dans l'ar

rêté sur la police sanitaire un acheminement à un impôt sur le bétail. 

Nous n'avons pas besoin de dire combien de pareils projets sont loin 

de |a pensée de l'autorité. 11 en sera de ce bruit comme de tant d'au

tres que la malveillance a cherché à propager : après avoir bien cric 

ou reconnailra qu'on a élé trompé, ce qui n'empêchera pas de croire 

aveuglément toutes les absurdités qu'il plaira à de certaines person

nes bien connues de livrer encore à la crédulité publique. 

Le lundi, 10 courant le marché de Martigny ville a eu lien sai» • 

qu'aucun obstacle y ait été opposé par le gouvernement, qui paraît 

avoir renoncé à toute mesure de contrainte. On croit que le grand • 

conseil sera convoqué extraordinairement dans le courant de ferrie».' 

prochain et qu'il sera saisi de celte affaire. • ' 

•»-«-5rtTfr?^n~*>r*rrr.r n m iBaif lP 

.. . , FEUILLETON. 

Quelque! représentations seront données prochainement à Sion , 
par une société d'amateurs. L'une des pièces est intitulée : Le Sonneur 
àt St.-Paul, drame en quatre actes, précédée d'un prologue. Pour 
donner une idée de cette œuvre dramatique, nous en tianssrivons ici 
«me scène. 

L'AVEUGLE. 
Oh ! que lu dois être belle ainsi ! 

MARIE. 

Qaaud vous me verrez , mon père , peut-èlte serez- vous \ii«n 
détrompé. 

L'AVEUGLE. 
Quand je te verrai, dis-tu? oh! oui, dans deux aiu, n'est-ce pas, 

quand tu seras l'épouse d'Henri.et quand vous m'aurez conduit lous 
deux à Francfort auprès de ce savant Jérôme Albinus, qui ne craint 
oas de se vanter de rendre la vue aux aveugles ? 

MARSE. 

Non,.mon père, mais avant cela... Oh ! j'ai promis le secret, mais 
j.e ne puis me taire. 

L'AVKUGLE, impatient. 
Eh bjen ! 

Monsieur h Rédacteur 1 ' 

Quelque* personnes paraissent préocupées de la position dans las- J 

quelle se trouve le gouvernement au sujet des marchés de.Mforlignj, > 

«lies connaissent l'empire des choses et pensent que les marché* au

ront infailliblement lieu en ville par la suite. 

Mais elles déplorant que le gouvernement se soit trouvé dans Jke' 

cas de n'être pas obéi-, elles considèrent un tel fait comme unindice- ' 

d'anarchie et comme un exemple qui pourrait produire un fâcheux 

effet sur d'autres communes ; il est sans doute à regretter qu'uu tel 

cas se soit présenté. Mais à quoi en attribuer la cause ? A la force des 

choses dont le gouvernement aurait dâ mieux reconnaître le pouvoir, 

il fallait persuader au peuple qu'il n'a pas le droit de vendre et d'a

cheter où bon lui semble, et cela n'est pas possible, mais son bon 

sens lui dit qu'il n'en doit pas moins obéissance à son gouvernement 

eu tout ce qui n'excède pas ses forces et la limite de ses devoirs. 

Un abonné. 

MARIE. 

Henri a appris que le fils et l'héritier de la science de ce.fameux 
médecin est maintenant a Londres. Il le fait chercher et doit l'amener 
près de vous. . . . • • " . 

L'AVEUGLE. 

Pauvres eufans , merci... j'ai déjà trouvé dans votre îollicitude la 
prouve de votre tendresse pour moi ; mais ne vous bercez pas d'un, 
loi espoir ; c'est une chose horrible que la déception; ne l'appelez ; 
pas, mes eufans, el songez que Dieu ne donne qu'une fois la vuecoro-.: 
me la vie!... toutes les paroles de ces prétendus savans ne sont que 
mensonge el Vanité ; et d'ailleurs (pleurant) depuis quinze ans, nai-je 
pas appris à vivre dans l'obscurité? à marcher lentement en cher
chant mon chemin? u'ai-je pas fait de ma demeure le tombeau cal
me el silencieux d'un vivant? et que ferais-je de la vue? (Se levant 
précipitamment.) Ce que j'en ferais , grand Dieu ! oh ! je chercherais 
dans toute l'Angleterre un homme, qui y respire peut-être encore, 
puis j'irais en Amérique pour y chercher la tombe de Gary , puis jftp 
retournerais eu Ecosse dans la cabane où je l'aimais autrefois. fAoet 
transport.) Si je retrouvais la vue , seulement pour une heure , un. 
instant , si je pouvais seulement te voir , toi, pauvre ange qui m'ac
compagnes, si je pouvais entrevoir le ciel et la verdure, apercevok' 



_ a _ 
Martîgny Bourg 8 janvier 1842. 

Monsieur Piotaz, 
En terminant notre polémique, je' TOUS dois des remercimens pour 

d'obligeance que voua avez mise à eorriger mes fautes contre notre 

langue maternelle. On tâchera de mettre à profit la leçon. 

Veuillez aussi m'excuser pour la chicane que je vous ai faite, sur 

l'acception du verbe endosser, je ne songeais pas en relevant ce mot, 

que vous dussiez en justifier l'emploi, par de si solides argumens. 

Tant y a, que, basé sur eux, le public va croire qu'à l'avenir , cha

peau et épée ne seront plus porle's, comme de coutume, mais qu'ils 

seront endossés. Vive pour lors qui aura l'omoplate et le dos en ar-

tsade ! 

Je finis donc, et sans ra«cuue. Au revoir, mais non plus dans les 

colonnes d'un journal, qui ne manque pas de matières pour les rem

plir, sans nos altercations. . , 
JOSEPH MAUÏICB GROS. 

On lit dans le Nouvelliste Vaudois l'analyse suivante de l'ouvrage 

publié par M. le docteur Cropl sur le droit romain valaisan. 

•' Nous rie sommes pas habitués h recevoir du «anlon du Valais des 

•livres cîece genre ; voilà pourquoi celui que nous annonçons mérite 

une attention toute spéciale. Il en est digne à double titre , d'abord 

à cause de son mérite intrinsèque et ensuite comme une heureuse ma-

nisfestation d'une vie scientifique et littéraire dont nous devons bâter 

•de développement de tous nos vœux. L'habile professeur Cropt, qui 

a rendu à sou pays d'impoïtans: services, comme rédacteur de plu-

sieurslois importantes , a voulu donner a la jeunesse qu'il enseigne 

depuis longtemps avec succès , un manuel qui pût lui servir à la fois 

pour l'étude de la jurisprudence et pour la pratique du barreau. Ce 

livre présente , dans un ordre beaucoup plus méthodique que ceux 

de Justinien , les diverses matières du droit civil romain , et il offre 

en môme temps l'exposé des modifications que ce droit a dû subir 

depuis qu'il-a été admis en Valais. 

Les-élëmens du droit romain-valàisan ont été écrits en latin par le 

professeur Cropt, parce qu'ils sont destinés aux étitdians en droit des 

deiur:parties du canton, pour lesquels il a fallu trouver une langue 

commune. Avec ce livre on a l'avantage, qui n'est pas médiocre , 

d'apprendre le droit romain dans la langue de Rome , et pour ainsi 

dire dans les textes du Corpus juris: L'auteur a su choisir , avec dis

cernement, dans ce vaste recueil composé d'élémens si divers les 

passages dont la latinité est la plus pure , et principalement ceux des 

aneiens jurisconsultes , tels que Caïns, qui nous rappellent, sinon l'agf' 

d'or , du moins l'âge d'argent de la littérature latine. 

CONrÉDÉRATION SUISSE. 

ZURICH. — On écrit de cette ville : 

« On doit vivement regretter que le chemin de fer de Dale à Zu

rich ne puisse se faire, surtout lorqu aujourd'hui celui de Strasbourg 

qui est sur la rive gauche du Rhin et celui de Mannheim sur la rive 

droite se réunissent près de Baie. On doit d'autant plus regretter en

core que celte entreprise ne puisse être conduite à une bonne fin, 

que la rumeur publique nous apprend que plusieurs maisons de com

merce de Strasbourg et de Mulhouse ont manifesté l'intention de 

prendre part à la société des actionnaires, et que cette ligne facili

terait beaucoup le transport des marchandises de l'Allemagne et de 

l'Alsace à Milan, Géues, Venise et dans d'autres villes commereiales 

de l'Italie. , , - , . , . 

« Il y aurait cependant un moyen de composer le chemin de fer 

en rendant navigables pour des bâleux à vapeur, de Zurich à Bâle, 

la Limmat, l'Aar et le Rhin. Cette entreprise, qui certes occasion

nerait moins de fiais que la construction du chemin de fer, car il 

serait très1facile de faire sauter le roc qui jusqu'ici a presque rendu 

impossible la navigation de ces rivières, »t le service des bateaux « 

vapeur établis sur le Mein nous prouve que des bâtimens qui n'ont 

que 56 centimètres de profondeur sont suffisant pour le transport 

des marchandises. 

« C'est pourquoi nous désirons que les hommes qui se sont donné 

tant de peines pour la construction du chemin de fer tournent toute» 

leur attention vers la navigation de nos cours d'eau. » 

— D'après le Républicain, le canton de Zurich reprendra infailli

blement, cette année, son rang parmi les cantons libéraux. Si'mèNnr 

le parti radical demeurait en minorité:après le renouvellement inté

gral du grand-conseil, l'opposition se renforcerait avant pen, de telle 

sorte qu'elle demeurerait maîtresse du terrain. Zurich ne garder* 

donc pas longtemps la place anormale que lui a faite le 6 septembre. 

— La feuille aristocratique, appellée « Gaxetc de Burkli », se pio • 

nonce avec beaucoup île force contre l'admission des jésuites ù 

Lucerne. 

— On a éprouvé à Fglisau, le dernier jour de décembre, «Dr 

secousse de tremblement de terre assez violente. Ce n'était point 

un mouvement oscillatoire, mais une espèce d'affaissement, comme 

si le sol s'abaissait de plusieurs pieds. 

dès gens qui passent , un enfant qui sourit , et puis un peu de soleil... 
oh ! ce cerait trop de bonheur, et je n'y suivrais pas. 

MARIE.'; 

Mon père ! 
L'AVEUGLE. 

Oh ! ne crains rien, mon enfant ! va ! rendre la vue à un aveugle, 
ce serait tirer un cadavre de sa tombe , et lui rendre son âme exha
lée... oh ! malheur aux hommes vains et hardis qui osent se vanter j 
de pétrir des miracles dans, leurs mains! Il n'y a que Dieu, mon en-
fa'fitj'qui,puisse ressusciter les morts. 

MARIE. 
Mais il vaut mieux douter que nier, mon père; la science a ses mi

racles aussi. " 
• ! • .' ••'•'•'n '• L ' A V E U G L E . 

/ Oh ! ne me dit pas cela, mon enfant, ne me dis jamais cela ; car ; 
malgré moi, un fol espoir tue ma résignation, et je souffre horrible
ment alors... n'y songeons plus, Marie. 

LE JEUNE HOMME, àpart. 
Ils tiennent mon livre. Approchons. (Il descend la scène.) 

MARIE, le voyant. 
Quelqu'un. 

LE J E U N E nOMME. 
Excusez-moi, jeune fille... je viens d'apprendre la demeure du 

tonneur de Saint-Paul, et j'arrive pour lui demander un livre précieux 
que j'Oubliai ce matin dans le clocher de l'église. 

L'AVEUGLE, dpart. " , ' . . . . 
Déjà! {Haut.) Ma fille va vous le donner, monsieur ; et me per-

naettrez-rous de vous faire une question ? 

LE JEUNE nOMME. 

L AVEUGLE. 

LE JIUNE HOMStE: 

Je suis à vos ordres. 

Avez-vous lu ce livre ? 

Je l'ai lu. 
L'AVEUGLE. 

Vous ne crovez pa3 sans donle aux prodiges qu'il raconte ? 
LE JEUNE HOMME. 

Lorsque j'étudiais la médecine à Francfort sous le célèbre Jérôme 
Aibinus, mon professeur , j'ai vu moi-ménie se passer tous les faits 
qu'il annonce, et je puis les affirmer. 

MARIE. 

N'est-ce pas, monsieur , que mou père peut espérer revoir un jour 
la lumière ? 

LE JEUNE HOMME. 
Avant de pouvoir répondre , juue fille, il me faut bien des éclair- • 

cissemens : toutes les cécités ne sont pas guérissables ; pour juger le 
mal, il faut en connaître les effets et les causes. Le devoir d'nn mé
decin est d'interroger, d'écouter ceux qui souffrent , et je suis prêt à 
vous entendre. 

MARIB. 
Asseyez-vous, monsieur, mon père va tout vous dire. 

LE JEUNE HOMME, à part', en se débarrassant de son manteau. 
Je savais bien que ce livre oublié dans les mains d'un aveugle Hi*«-

mènerait à causer avec lui. 
(Il $'assiedprh dtJohn) 
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BERNE. La dernière séance du conseil-exécutif"a été tenue le 31 , 

décembre. A la fin de cette séance, dit le Verfasumgsfreiind, l ' a - ' 

vover Neuhaus a quitté la présidence sans cérémonie et sans haran

gue de clôture. La première séance de Tannée a eu lieu mercredi , S 

ianvier, sons la présidence de l'avoyet' Tscharner qu i entre en fonc

tions. • 

LUCEKNE. — Une des questions les pins importantes qu ip reoccupe 

aujourd'hui les esprits, c'eit celle de savoir si l'état de Lueerne , c é 

dant aux agens de la cour de Rome , appellera les Jésuites dans le 

canton pour leur livrer la direction de l 'instruction publique. Il y a 

parmi les autoiités lucernoises , une opposition assez forte contre ce 

p ro je t , dont les conservateurs tant soit peu éclairés sentent bien 

le danger. Cependant , l'influence qu 'exercent en général les u l t r a -

inontains dans le p a y s , fait craindre que ceux-c i finiront par faire 

prévaloir leur système. 

La question argovienne, après avoir agité la Suisse entière, se ré 

duit aujourd'hui à quelques articles de journaux. Le Schwcizer-Bote 

discute la question de savoir ce qu'il convient de faire des bàtimens 

Une barque montée par un équipage savoyard vint pour charger du 

sable" sur la grève de Promeutl ioux, sans tenir compte de la sage d é 

fense faite par le gouvernement de dégarnir nos rives de matériaux; 

si nécessaires à l 'entretien de nos routes, et dont la rareté oblige les 

vovers à employer souvent, pour la réparation de la voie publ ique, 

au lieu gravier ne coûtant que le transport , des pierres qui, outre l e 

charroi , donnent lieu à de grands frais poiir les extraire et les bi-i-
i 

ser. 

, Un gendarme vint donc inviter les délinquants à cesser leur b e s o 

gné et à se retirer s'il» ne voulaient s'exposer à payer l 'amende. Les 

bateliers non seulement ne tinrent aucun compte de cet aver t i sse

ment, mais encore insultèrent l'agent de la force publ ique, et allèrent 

jusqu'à le menacer de mauvais traitements. Celui-ci les prévint qu'i l 

était armé , et que s'ils se portaient à des excès contre lui , il saurait 

se défendre. Des paroles on devait en venir aux coups. Un des m a 

telots , le patron de la barque , parut sur le pont avec Un fusil , l é 

chargea tranquillement, et fut feu sur le soldat dont le coup cîe cara

bine ne se lit pas a t tendre. On s'était manqué de part et d 'autre ; 

dc.coi .Tcns de Mûri et Wettinguen, supprimés par le gouvernement . | a t e l i e r s de recharger leur escopette, gendarme de chercher du ren 

Il avait été question de transformer l'un ou l 'autre de ces deux é ta -

blissemens en un hôpital cantonal ou en une école normale, mais ce 

projet ne satisfait pas journal argovien. Ce qu'il faut à l 'Argovie, se

lon lui, c'est un établissement qui, par le respect qu'il inspirerait 

aux populations de la partie catholique, pût contrebalancer l'influen

ce dont jouissaient autrefois ces puissantes corporations ; en un mot, 

il- voudrait un séminaire pour les jeunes catholiques qui désirent se 

vouer à l'état ecclésiastique. Convenablement dirigé, dit cette feuille, 

cet établissement convertirait en un foyer de lumière des lieux a u 

trefois l'asile de l ' ignorance et du fanatisme ; il opposerait une d i 

gue efficace aux progrès de rultramontaiii 'sme, et rendrai t des serv i 

ces éminens, non-seulement au canton d'ArgoVie, mais à la Suisse 

entière, en imprimant aux études théologiques une direction plus 

éclairée et plus conforme aux besoins de l 'époque. Enfin, il r é u u i -

rait l'assentiment de tous les cantons modérés , qui craignent de 

froisser les intérêts et les croyances du catholicisme. 

i\yon. Les riverains du lac de Nyon à Promenthoux ont assisté, 

mardi 4 janvier, à un combat naval qui pourrai t fournir u n époside 

aux romanciers aquatiques, Eugène Sue, Edouard Coi bière ou le c a 

pitaine Marri.it. Rien n 'y manquait ni les coup» de fusil, ni la scène 

d'abordage obligée. Voici le fait : 

MAniE, à John, après t'e'lre placée à sa droite. 
Comme votre main tremble, mon père ! 

L'AVEUGLE, bas à Marie. 
Tu te trompes, enfant, fA part.) SI me semble que je snis devant 

tin juge. 
LE JEUNE HOMME, à John. 

Dites-moi, vous n'êtes pas aveugle de naissance ? 
L'AVEUGLE. 

Non, monsieur. 
LE JEUNE HOMME. 

Où perdites-vons la vue ? 
L'AVEUGLE. 

En Ecosse. 
LE JEUNE HOMME. 

11 y a combien de temps? 
L'AVEUGLE. 

Dix-sept ans. 
LE JEUNE HOMME. 

La perdi tes-vous tout- i i -coup ? 
L'AVEUGLE. 

Non, lentement. 
LE JEUNE HOMME. 

Dites-moi comment ? 
L'AVEUGLE. 

Quelque temps avant ce malheur , je fus frappé d'une balle d ' a r 
quebuse a la tète , et comme ma destinée , ma vie dépendait d 'un 
voyage que je devais faire en Amérique , je voulus par t i r avant mon 

fort . . . bon ! 

Une demi heure après , une chaloupe conduite par trois vigoureux 

rameurs sortait du port de Nyon emportant la brigade de la ville , et 

cingla sur le bâtiment contrebandier en longeant la côte de Prangins 

pour éviter d'être remarqué . Bien que la bise fùl contraire , les mil i

taires avancèrent rapidement , et quand les forbans s 'aperçurent 

qu'on venait à eux, il était t rop tard. Néanmoins nos pirates ne se t in

rent pas pour bat tus, et levant les ancres, ils mirent toutes leurs vôi- > 

les au ven t ; l 'embarcation vira de bord , et gagnait déjà le large, lo r s 

que le sergent commandant le détachement fit apprêter le* armes et 

les somma de s 'arrêter. Cette menace fit hésiter la manœuvre , le 

grappin fil jeté sur la b a r q u e ; le» pirates pensèrent inuti lement à ses • 

défendre, le sous-officiers saula à bord suivi de son monde , et les fit 

désarmer avant qu'ils pussent nui re . Peu de temps après il rentrait n : 

Nvon sur sa prise. 

Quatre Sommes trouvés sur la barque ont été immédiatement 

écroués aux prisons du chà l ea s , et le bât iment a été mis en séques

tre sous bonne garde , la police ayant été prévenue que quelques ten

tatives devaient être faites par des amis des délinquants pour l 'enle

ver pendant la nuit et la reconduire en Savoie. Un fusil trouvé c h a r -

g é a été 'mis sous scellé. La justice informe. 

entière guérison. A mes premiers efforts , cette blessure se rouvri t 
et après ciuq mois de désespoir et de souffrances , elle fut enfin gue-
r i e ; mais ma vue était devenue si faible qu'à peine à quelque pas je ' 
pouvais reconnaître ceux qui m'approchaient . Bientôt Sara Yoriçk., 
pauvre femme abandonnée par les plus infâme des h o m m e s , Sara.;,,.; 
que j 'aimais comme une sœur , mourut en mettant au monde MaVie, , 
sa fuit, et quand je la veillais, le lendemain <!e sa mor t , à peine pou - ' 

' vais-je lire à son chevet la prière des t répassés . . . et toujours le hér-
! soin de mon vovage me dévorait ; j 'at tendais sans cesse que fa viie 
i me revint pour l 'entreprendre, et chaque jour ma vue diminuait , s 'é-
I teignait.'.'. Enfin je reçus une lettre , elle me venait d 'Amérique. O h ! 
! depuis quinze mois c'était ma première joie, joie qui passa comme un 
I éc la i r , car il me fut impossible de déchiffrer un seul mol de l 'écri-
I tu re . . . Yorîck, mon pauvre et seul compagnon, ne savait pas lire, et 
! comme cette lettre devait contenir le secret d 'une femme , son l ion-
! neur et toule sa destinée peut-èlre , je ne devais la confier à person-
i ne , et toujours je m'efforçais de lire et toujours je ne le. pouvais pas . 
! 11 me vint alors une de 'ces idées que le désespoir seul enfante : il 
I me semblait que la lumière n'arrivait pas jusqu'à moi ; je sortis , je 

gravis une haute montagne ; je croyais , insensé ! qu'en me rappro -
chan tdu ciel, j 'aurais plus de clarté, et pourtant là, je fis de vains ét
ions jusqu'à ce que la nuit vint m e surprendre ; je redescendis alors 
tristement à la cabane de mon pauvre ami , et je lui dis eu entrant : 
Eh quoi ! frère , pas encore de lumière à cette heure? — El qu 'en 
ferais-je en plein jour, me dit- i l ? — En plein jour , m'écrirai- je ï-
Puis je me tournai du côté du couchant , je sentis sur mon front In. 
chaleur des ravons du soleil, mais je ne les voyais plus! ! I 

(butte-) 
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— * — 

Nous demandons maintenant ce qui arriverait à des Vaudois p r e 

nant fantaisie de tirer sur les carabiniers sardes ou sur des gendarmes 

français ; on nous répondra sans doute qu'on leur donnerait une l e 

çon capable de les dégoùler pour longtemps de traiter les gardes-cô

tes comme des canards sauvages. 

EXTÉRIEUR. 

— On écrit de l'Algérie : « M. le gouverneur-général a passé la 

revue de tous le* libérables de l à garnison d'Alger et des camps envi-

ronnans , dans le but de les retenir pour former la population des 

•villages qui sont en construct ion. Il y avait environ 800 hommes . M. 

le général Bugeaud les ayant fait former en cercle épais leur adressa 

une allocution tendant à ce qu'ils se fixassent sur le sol d'Afrique où 

il leur serait donné des terres en propriété . 63 seulement ont d e 

mandé à rester , mais presque tons étaient ébranlés et incertains ; 

beaucoup ont dit qu'ils roulaient consulter leurs parons et que p ro 

bablement ils reviendraient . -7— Le gouve rneu r , accompagné du d i 

recteur de l ' intérieur , de Mil. les généraux de Rumigny , Baraguay-

d 'Hil l iers , de Bar , et d 'un nombreux état-major , s'e.st rendu le 

samedi 18 à la colonie de l 'Aradi pour y ouvrir le l abourage ; grand 

n o m b r e de dames et d 'habitans notables se sont joints an cortège. 

60 charrues étaient réunies en avant de la Maison Carrée ; le gou-

te rneur -généra l a mis pied à terre et tracé un sillon de maniè re à 

p rouver aux Arabes que ce n'était pas sou coup d'essai, a 

rçOUVBLLM DIVERSES. 

Lutte contre un loup. — Le 20 décembre , le coupeur Antide Mi

chel , de Gourboux , fut attaqué par un loup furieux et de grande 

taille , dans le bois de Mailley. Voyant venir à lui cet animal , Mi

chel se porte à sa reneontre pour le frapper de sa hache ; mais le 

loup , ayant évité le conp qui lui était destiné , terrassa son adver

saire auquel il fit des blessures a la main , à là jambe et à la cuisse. 

Heureusement , Gabriel Huo t , qui travaillait près de là , accourut 

a« bruit de cette terrible lutte , et bientôt il parvint à dégager son 

compagnon , en contraignant le loup à p rendre la fuite. 

D'autres coupeurs , Etienne Jolivel et Jacques Lamarche étant a r r i 

vés sur ces entrefaites , ces hommes transportèrent le blessé dans 

Une de leurs baraques , puis ils se mirent à la poursuite du loup. 

Deux heures s'étaient écoulées déjà dans cette r eche rche , et l 'animal 

n 'avait pu être rejoint , quand Jolivet et Lamarche rencontrèrent 

«leux habitans de Mailley , le tailleur de pierres Duc et sa femme , 

qui suivaient la grande tranchée ouverte entre les bois de Ghazelot et 

de Mailley. 

Prévenu de ce qui se passait , Duc se me t aussitôt sur ses gardes , 

et , comme il s 'armait de son couteau , le loup parait . Dans sa fu

r eu r , l 'animal se jette sur Jolivet : celui-ci fait le moulinet avec sa 

hache , tandis que ses camarades s'efforcent de le proléger ; mais il 

n 'eu reçoit pas moins deux morsures profondes , l 'une au ventre et 

l 'autre au bras. Le combat cont inue. 

Malgré l 'énergique défense qu 'on lui oppose de tous côtés , d 'un 

bond le loup s'élance sur la femme Duc , qu'il jette à terre et déchire 

de ses griffes et de ses dénis . Voyant sa femme dans cette affreux p é 

r i l , Duc , h o m m e vigoureux , se précipite à corps perdu sur l 'a

nimal , le saisit par les orei l les , le renverse sur le dos , et le lient 

exposé dans celte position aux coups de Jolivet et de Lamrrche , qui 

ne tardent pas à lui donner la mor t . , . ' • > i * r - Y 

Ou lit dans la Phalange (de Paris) du 22 décembre : 

« Nous avons annoncé , dans notre numéro du 8 septembre 18-11, 

ki découverte due à MM. Yung et Delcambre, d 'une machine à c la 

vier, p rop re à remplacer dans la typographie le travail actuel du 

composi teur . Getle invention est définitivement passée dans le d o 

maine d e l à prat ique. La Phalange de Londres (London PhalanxJ du 

18 décembre , que nous avons sous les yeux, a été composée Ivpo-

graphiquement par le nouveau procédé. 

Extrait de la Phalange de Londres. 

0 Nous annonçons à nos lecteurs que, pour la partie la plus c o n 

sidérable du présent numéro .de la Phalange, les caractères ont été* 

assemblés au moyen de la nouvelle machine à composer : notre 

journal sera le premier essai de l'application de ce procédé à la pres 

se périodique. Il ouvre une nouvelle ère dans l 'art de l ' imprimerie. 

Avec un peu de pratique et d 'expérience, la composition typogrtt-

que deviendra un travail tellement facile et même élégant, que lw 

dames pour ron t s'assoir devant le clavier de la machine comme de 

vant un piano, et fixer en caractères métalliques l 'expression d« 

leurs sentimens et de leurs pensées, avec aussi peu de peine qu'elles 

en ont maintenant à les confier au pàpior. Chaque touché de clavier 

est marquée d 'une let tre , et quand on met le doigt successivement 

sur plusieurs touches, les lettres correspondantes viennent se ranger 

à leur place en aussi peu de temps qu'il faudrait pour épeler le mot . 

Ce procédé multipliera les produits typographiques et réduira le prix,, 

sans toutefois diminuer le nombre des ouvriers ou abaisser les sa-

laires ; car la product ion à bon marché augmente lourjours la d e 

mande . ». , 

La machine à composer est une de ces inventions qui ont été r é 

léguées longtemps dans le domaine des impossibilités ; maintenant 

qu 'on ne peut plus contester la solution du problème, la crit ique va 

sans doute opérer son changement de fronl habituel , et pré tendre que 

rien m'était plus facile que cette invention. Cette marche des esprits 

à rebours a été décrite par Lucrèce, il y a vingt siècles, dans lcsbea»x 

vers de sou poème : 

Sed neque lam facilis rcs ulla est, quin ea p r imum, 

Dificilis magis ad credendum coustet, i lemque 

Mec adeo magnum, née tam mirabile quicquam 

Quod non paulatim minuant mirari omnes . 

« Il n 'y nulle chose si facile qu 'on ne trouve d'abord très-difficile 

à cro i re ; et en même temps, il n 'y a rien de si grand ni de si admi— 

rable qu 'on ne cesse peu à peu d 'admirer . » 

C'est ce qui est arrivé pour le compositeur mécanique, c'est ce qui 

arr ivera encore pour d'autres découvertes plus importantes . 

MpiutjD , i iédacUu*. 

AVIS OFFICIEL, 

La Chauc.ellerie d'état informe le public que le Directoire fédéral 

a inv i té , par circulaire du 20 décembre dernier , les cantons à lui 

t ransmettre les réclamations que leurs ressortissans pourraient avoir 

à faire valoir contre l 'Espagne, en vertu de la capitulation conclue 

entre cette puissance et ha Suisse, le 2 août 1804. 

Tous ceux qui auraient des prétentions non encore liquidéti contre 

le gouvernement espagnol , soiil en conséquence invités à les consi

gner, avec les pièces à l 'appui, à la Chancellerie d'état, avant le 6 fé

vrier prochain nu plus tard. . j ( . 

Sion, \\ janvier 1S12. . . Chancellerie d'Etal. 

Une scie perfectionnée s'établit entre le Bourg et la ville de Marti-

gnv. On espère qu'elle sera achevée sous peu. Les personnes qui vou

dront bien honorer cet établissement de leur confiance seront parfai

tement satisfaites. .. .. „_««}..•: 

La c:nn&ûmm des actipnaires de la dite scie. 

a» 
La municipalité de Yevcy offre à vendre un poids représentatif à 

chaînes, destiné à peser les fourrages. 

Elle vendrait aussi à bon marché deux monvemens d 'horloge. S'a

dresser à M. le maisonneur Espérandicu. 
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