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CANTON DU VALAIS. 

Le père Elaerts, qui a quitté l'ordre des jésuites il a quelques tems, 

vient -d'être appelé par le gouvernement à occuper une chaire spé

ciale de pbvsique, de chimie et d histoire naturelle. Il donnera à 

Sion, un cours public sur ces matières. 

11 parait que les nombreux services que cet homme rendait au pu

blic et qui nécessitaient sa sortie fréquente du couvent, -ont motivé 

son renvoi de'l'ordre, qu'il aurait reçu avec plaisir sans l'avoir solli

cité. La ville de Sion s'est empressée de lui offrir la place de recteur 

de l'hôpital, qui se trouvait vacante. 

De vives discussions ont dû s'élever au sujet du père Elaerts entre 

les magistrats de la ville et les jésuites. Les premiers ont montré un 

grand mécontentement de ce qu'on avait cherché à priver le collège 

et la ville de l'enseignement et des services du père Elaerts. 

Les jésuites ont protesté auprès du gouvernement contre la nomi

nation de leur ex-confrère aux fonctions do professeur au collège ou 

de conservateur du cabinet de pbvsique el d'histoire naturelle, ils 

avaient été instruits des intentions du gouvernement à cet égard. 

Le gouvernement a passé outre sur leur opposition ; il a confié au 

père Elaerts les cabinets de pbvsique et d'histoire naturelle. La créa-

lion de ce dernier, qui est établi sur un pied fort satisfaisant, est dû 

presqu'en totalité aux soins assidus, à l'intelligence et aux sacrifices 

de cet homme éclairé. 

I qui sont apportées chaque jour dans celte branche des connaissances 

j humaines. 

L'art d'enseigner à lire, écrire et compter, n'est pas tout à fait 

i aussi simple que M. le curé veut bien le supposer; il a attiré et altiie 
1 chaque jour la plus sérieuse attention des personnes qui s'y vouent, et 

! il nous sera permis, nous l'espérons, sans faire tort ni au P.Girard ni 

I à M. Pàquier, de croire que toutes les améliorations utiles dans cette 

' partie ne proviendront pas exclusivement du canton d,.: Fribourg. A 

I nous à voir, quand nous aurons pris une connaissance suffisante de la 

I matière, si c'est bien la méthode fribourgeoise qui est le nec plus ul-

\ Ira de l'art de l'enseignement. 

Vos compatriotes, M. le curé , ne vous tiendront guère compte de 
! complaisance avec laquelle vous prélendez qu'ils sont arrivés à l'apo-

i gée de l'enseignement; ils comprendront à merveille qu'on peut se 

j passer d'un apologiste qui a le talent de rendre ridicules les meilleu-

! res institutions. 

Vos confrères même, M. le curé, ne devaient pas échapper à vos 

; impitoyables éloges. Ne voilà-t-il pas que vous venez nous dire que 

j le canton de Fribourg montre ses prêtres avec orgueil à l'étranger, et 
1 l'on peut commencer à en juger par l'échantillon que vous fournissez. 

Nous aurons peut-être l'honneur, M. le curé, d'approfondir la 
1 question. Nous verrons alors si vous pourrez vous montrer avec au-

i tant d'orgueil à l'intérieur qu'à l'extérieur. 

Certain curé, dont nous avons quelques fois entretenu nos lecteurs, 

ne se lasse point de s'occuper de YEcho des Alpes dans le journal L'U

nion, et, comme on le pense bien, ce n'est pas dan.s l'intention d'en 

faire l'éloge. Les réflexions que nous avons faites au sujet de l'ins

truction des personnes chargées d'introduire chez nous des méthodes 

d'enseignement ont été l'objet de ses investigations; nous disions à 

ce sujet que le Valais eût pu, ailleurs qu'à Fribourg, puiser des mé

thodes d'enseignement. 

Eh quoi! s'écrie notre curé, ces méthodes couronnées rhes nous d'un 

succès inouï, cl dont les résultais ont mérite l'admiration du inonde civi

lisé ne leur suffiraient pas ! 

Si nous devions juger des méthodes d'enseignement du canton de 

Fribourg d'après un tel éloge, nous n'hésiterions pas à croire qu'elles 

sont détestables, puisqu'elles auraient le triste mérite de provoquer 

l'admiration d'un sot. Nous no leur ferons pas l'injure de les mesurer 

à l'aune d'un si ridicule orgueil ; et sans contester le mérite relatif 

des méthodes d'enseiguement du canton de Fribourg, nous croyons 

qu'il est fort utile de s'enquérir avec soin de ce qui se pratique à cet 

égard dans les pays les plus avancés, mais surtout des améliorations 

La Gazette du Simplon dément, d'après de prétendues informations, 

qui viendraient de Sclnvitz , ce qui a été dit concernant un jésuite 

qui aurait abusé de la confession, pour engager une demoiselle à' lui 

remettre toute sa fortune.— Comme il n'en coûte rien à un tel jour

nal de mentir, il ne pouvait hésiter à déclarer fausse une nouvelle 

qui ne lui convenait pas. Il s'imagine qu'il suffit d'avoir un peu de 

front pour faire prendre le change à ses lecteurs. On ne peut, toute

fois, s'empêcher d'admirer comment le mensonge se trahit lui-même. 

D'après la prétendue dénégation venue de Schwytz, il serait efifec-

i.livement vrai que la demoiselle dout il s'agit possédait une fortune 

considérable , qu'elle aurait manifesté du penchant à entrer dans un 

couvent, et que le confesseur aurait favorisé ce penchant. Comme on 

le voit le fond de l'histoire serait vrai en tout cas. Reste à savoir si 

le penchant de la demoiselle à entrer dans an couvent uc lui a pas été 

inspiré par son confesseur. On avoue qu'il le favorisait et d'où vient 

que le projet de cette demoiselle n'a pas été exécuté? Ce sera vrai

semblablement parce qu'elle aura demandé des conseils à d'autres 

personnes qu'à sou confesseur, lesquelles s'étant aperçues qu'on eu 

voulait à sa fortune, l'auront détournée d'un tel projet. S'il n'en était 

pas ainsj, nous demandons pourquoi le penchant de cette demoiselle 

aurait été contrarié, d'autant plus (pie, par son entrée au couvent, 



2 

elle eût naturellement laissé sa fortune a son frère qui l'a détournée. 

On engage une demoiselle à entrer au couvent et sou frère s'y oppose, 

qu'est-ce cpje cela veut dire? 

Mais si cette histoire est une calomnie, pourquoi, Messieurs de la 

Gazette, ne produisez vous pas la signature de quelque personne qui 

prenne sur elle la responsabilité du démenti ? Vous vous en gardez 

bien, et vous savez pourquoi, sans doute ; puis vous prétendez qu'il 

est entièrement faux que le confesseur dont il s'agit ait été envoyé en 

Valais ; mais, dites-vous, il y est allé seulement pour passer les va

cances dans un autre collège, comme cela se pratique souvent. 

On ne peut mieux comparer ce genre de démenti qu'a celui que 

donne un individu qui en a frappé un autre et qui nie le fait en di

sant ce n'est pas moi, — . . . . C'est ma main. — Vous êtes un men

teur. 

Nous eussions pu douter de la vérité de l'anecdote racontée parle 

Nouvelliste Vavdois, si la Gazette elle même n'était venue nous enle

ver tout doute à cet égard. 

Si l'on veut au reste avoir une idée de l'opinion que les fondateurs 

de la Gaze'.te ont eux-mêmes sur les histoires scandaleuses qui con

cernent certains ecclésiastiques, on n'a qu'a réfléchir au silence qu'ils 

ont gardé au sujet de celles que notre journal a consignées. 

Ils n'ont pas manqué, à la vérité, de crier à la calomnie, mais ils 

se sont bien gardés de donner des démentis qui eussent pu engager 

leur responsabilité. 

Pouqnoi ne nous ont-ils pas traduit devant les tribunaux ; pour

quoi ont-ils reculé devant celle démarche ? 

C'est qu'ils savent eux mêmes, saris doute trop bien, comment nos 

prétendus défenseurs de la religion se conduisent. 

Le plaidoyer, relatif au procès intenté à l'Echo des Alpes par le 

ministère public, devant avoir lieu demain, à 9 heures du matin, à 

l'Hôtel-de-Ville, à Sion, le rédacteur invile les citoyens à y assister 

en plus grand nombre possible, il engage surtout ceux qui l'accusent 

d'avoir été trop loin à prendre connaissance d'une minime partie, à 

la vérité, des faits qui ont motivé sa conduite, mais qui suffiront pour 

leur prouver qu'il est prudent de s'informer avant d'accuser. 11 iirvile 

surtout messieurs les ecclésiastiques à venir vérifier s'il a attaqué la 

reli"ion et s'il a faussement signalé des abus qu'il ne peut établir. Il 

invile encore les membres du gouvernement à venir apprécier à sa 

juste valeur son accusation, 

Les rédacteurs de la Gazette du Simplon se trouvent encore à S1. 

Maurice malgré le refus de permis de séjour qui leur a été fuit. 11 pa

rait qu'ils ont une telle importance que la bourgeoisie les a perdus 

de vue. 

Genève, le 14 octobre 18-42. 

Monsieur le Rédacteur ! 

Seriez-vous assez bon pour donner dans votre journal, une placn 

aux quelques lignes que me force d'écrire un article du Courrier de 

Genève. Dans le numéro de mercredi 12 octobre courant de ce jour

nal, on lil ce qui suit : 

ANNONCE D'UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ AD HOC. 

On lil clans le Courrier Suisse : « Les approches du 10 octobre et 

du 22 novembre se font sentir. Des bruits commencent ù circuler 

sur ce qui doit se passer à chacun de ces anniversaires. En atten

dant, il vient de s'orgai.iser une société peu rassurante pour la paix 

publique. Cette société , contrairement au Trois-Mars,- des débris 

duquel elle est formée, n'aura point en vue dans ses attaques, les ins 

titutions, mais bien les personnes. En effet, dans sa réunion prépa

ratoire, qui a eu lieu avant-hier mardi, on s'est déclaré satisfait des 

premières, mais fort mécontent des secondes. La révolution du 22 

novembre n'aura rien fait , si messieurs tels et tels et consorts de

meurent au timon des affaires. Panuis les orateurs de celle réunion 

préparatoire, ou cite surtout M. Bachelard, le président de l'assem

blée populaire, membre du consistoire, etc. , etc. » 

Décidément, comme le dit la Revue, les motifs pullulent d'éprou

ver une sécurité complète. En sus de tous ceux dont nous jouissons 

déjà, voici venir, après une sociélé qui en voulait aux institutions, 

une sociélé qui a la bonlé de se charger d'eu vouloir aux personnes, 

à celles eu particulier qui sont au limon des affaires. On a bien re

marqué en effet que ce qui inspire le plus de complète sécurité aux 

passagers d'un navire, c'est quand quelques-uns d'entre eux se char

gent, non pas de couler bas le navire, dont ils sont satisfaits, mais 

bien de tirer sur l'homme qui est au gouvernail, parce qu'il guide sui' 

le port. 

Si noire horizon esl presque fade de sérénité, du moins notre ave

nir est gros de souverains qui pointeuÉ^ et d'orateurs qui grandis

sent. » — 

La première partie de cet article est empruntée au Courrier Suisse, 

la seconde esl de la rédaction du Courrier de Genève ; l'une et l'autre 

ont cela de commun, (pie loul le contenu est une vile calomnie et un 

lâche mensonge. 

Que le Courrier Suisse, trompé par son correspondant dont l'unique 

plaisir cl le seul métier sont de dénigrer, à l'aide des journaux élron-

"ers. la nation yenevoise, hommes et choses, insère l'annonnce d'une 

société qui n'existe que dans ses colonnes et dans l'esprit inventif de 

son correspondant, cela se conçoit ; mais que le Courrier de Genève, 

qui se publie à Genève, répèle une annonce qu'il ne peut ignorer 

èlre fausse, en l'augmentant de plates et niaises images, c'est ce qui 

ne peut s'expliquer que par la lactique que suivent les rédacteurs de 

ce journal ; car calomnier la population libérale et surtout les hom

mes qui ont joué un rôle dans les derniers événemens, le lotit pour 

pousser, s'il était possible, les partis à en venir aux mains : voilà le 

Courrier de Genève. 

Eh bien ! que les auteurs, quels qu'ils soient, de l'article du Cour

rier Suisse et de l'article du Courrier de Genève, sachent bien que 

leur annonce d'une'société ad hoc, la réunion préparatoire des mem

bres i!e celle prétendue sociélé, les discours qu'ils m'attribuent, e lc , 

etc., ne sont qu'autant de,mensonges contre lesquels je proteste ; que 

je les délie de prouver un seul mol de ce qu'ils avancent, et que faute 

par eux de faire celle preuve, ils ne doivent pas être étonnés que l'é-

La Gazette du Simplon continue h faire envisager l'instruction com

me nuisible pour aussi longtemps qu'elle n'est pas accompagnée d'une 

éducation à sa façon. Elle se plaint de la conduite des notaires et des 

avocats, mais elle ne songe nullement à se plaindre de celle des prê

tres. Puis elle a appris quelque part qu'on voulait faire du peuple va-

laisan un peuple de savans, et elle s'appiloye d'avance sur le sort des 

érndils qui vont inonder le canton. 11 est vraiment curieux de voir 

quels frais d'imagination cause à la pauvre Gazette la crainte de l'ins

truction. 

On croirait l'entendre crier au peuple valaisau ;» attendez, attendez 

pour vous instruire que nous ayons pris nos précautions pour vous 

mener par le nez ; attendez que nous vous donnions l'éducation. » 

Or nos lecteurs savent à quoi s'en tenir sur l'éducation que le peu- . , , , , , . -
" • ' J pitlieie de menteurs et de calomniateurs dont je les tleleis, reste a ja 

pic peut attendre des hommes de la Gazelle. La jolie conduite de i . . . . . r 

• ' niais îinpnmi e sur leurs Ironls 
quelques uns d'entre eux domre la mesure du genre de vertu qu ilg sauront lui inspirer. On proposera un Chrrvaz pour modèle au peu 

pie valaisau. 11 pourra alors, en suivant ses traces s'ii'Slruire sans ! 

Agréez, etc. Louis BACHIÏLABD, aîné, 
Membre du Consistoire. 

danger.' 
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EXTÉRIEUR. 

RUSSIE. — On écrit des frontières de Po logne , 2-i septembre à 

la Gazette d'Augsbourg ; « On annonce que les Circassiens se sont 

emparés de la forterese de Marga ; mais les renseignemens sur cette 

affaire sont si vagues, qu'on serait tenté de la confondre avec l'affaire 

du 10 juin, s'il y avait dans le Daghesban un fort du nom de Marga : 

or, le Caucasse ne coutient aucun fort de ce nom. Peu t -ê t re a - l -

ou voulu parler du fort de Marali situé sur le fleuve de Kwieta, sur 

le versant occidental des monts Ince r t l r en . Si celte nouvelle se con 

firme, ou pourra dire que la campagne de cette année e s t ime e n t r e 

prise avortée. On dit que l 'empereur ne partage pas les opinions du 

ministre de la guerre sur la manière de faire la guerre dans le Cau

case. S. M. voudrait que l'on abandonnât l'offensive, et qu'on se 

bornât a cerner le territoire ne laissant agir que le lenlps. Ce s y s t è m e 

semblerait devoir conduire sûrement nu but , car les Russes sont mai-

Ires de lous les points fortifiés de la mer Noire, et leurs galères qui 

croisent sur les cùles empècbenl les munit ions d 'arriver à l ' enne

mi. 

— La guerre de Circassic offre des traits d'un courage héroïque. 

lin cbef de circassiens s'élait distingué par sa valeur, son andacc et 

sa barbarie contre les Russes vaincus et prisonniers. 11 avait, avec un 

petit dé tachement , surpris un village occupé par ses ennemis el les 

avait tous fait passer au fil de l 'épée. Dans un autre village, il trouva 

les cosaques qui lui opposèrent une vigoureuse résistance. Il se battit 

comme un béros de L'antiquité. Tous ses soldats étant tombés, il resta 

seul longtemps; mais, enfin, couvert de blessures, il fût pris. Amené 

devant le gouverneur mi l i ta i re , on lui demanda la peine qu'i l m é r i 

tait pour avoir porté les armes contre le ozar. — Vous ne me ferez 

lien répondit- i l . — Pourquo i? — Parceque voire czar est trop fier 

pour vouloir se venger d 'une femme. Je suis f e m m e , et j 'avais juré 

de venger la mort de mon père et de mes frères tués par les Russes. 

On a fait part de cet événement à l 'empereur , qui a donné l 'o rdre de 

soigner les blessures de cette jeune héroïne et de l 'envoyer de suite 

dans la capitale, revèlue de sou uuiformc de cbef de circassiens. 

ITALIE. — On écrit de Rome, le 22 septembre : —. On vient de 

promulguer le nouveau Code de procédure criminelle et le nouveau 

Code pénal, qui, par ordre de Sa Sainteté, ont été élaborés par une 

commission composée des plus émiuens légistes italiens, el qui avait 

pour président S. Em. M. le cardinal Bernclt i . 

« Ces deux Codes intitulés : Rcgolameuto organico di procédure! cri-

ininale el liegolamcnlo organico sui diletti e sullt: penc, sont une vér i 

table œuvre de progrès, el por lenl dans lous leurs articles l ' em

preinte d 'une pbilanlropie éclairée', aussi ont-ils été accueillis avec 

une approbation unanime. 

« Par ces Codes, tous les privilèges et exemptions dont les baules 

classes élaieut investies se t rouvent abolis. Ils établissent l'égalité 

paiTaite de lous les citoyens devant devant la loi ; ils ordonnent que 

personne ne pourra être distrait de ses juges naturels, et ils ne main

tiennent d'autres t r ibunaux exceptionnels que les tribunaux ecclé-

siasliqucs. mais seulement pour les personnes engagées dans les o r 

dres el pour les délits et crimes commis dans l 'exercice de leurs fonc

tions. 

* La peine capitale est conservée, mais restreinte à un très-pelit 

nombre de crimes. Toutes les autres peines ont évidemment pour but 

d 'amender el d 'améliorer les individus auxquels elles seraient infli

gées. 

« Quant aux étrangers, les dispositions des nouveaux Codes qui 

les concernent spécialement, sonl on ne peut plus libérales. Après 

un séjour de d.;ux mois consécutifs dans une localité quelconque des 

élats pontificaux, ils se seront plus justiciables, en matière c r imi 

nelles, des autorités de police, mais des t r ibunaux ordinaires, et, 

dans tous les cas on ils seraient reconnus coupables de con t reven-

tions ou de simples délits, avec des circonstances atténuantes, ils se

ront seulement condamnés à la pénalité la plus douce. « 

— L'archiduchesse Marie Louise a traversé Vérone le 2 8 , pour r e 

tourner dans son d u c h é , la veuve de Napoléon vient de passer que l 

que temps dans les étals d 'Autr iche. 

F I U N C E . — Un des plus difficiles problèmes semblerait avoir été 

résolu par le directeur des hospices d'aliénés d 'Alencon. 

Cel hospice , pour la construction duquel le conseil a voté p récé 

demment une somme considérable, offre les résultats les plus inatten

dus. Nulle part, peu t -c i re on n'est mieux parvenu à adoucir et p res 

que à rendre agréable aux malheureux aliénés leur séquestration du 

reste des hommes . Le savant docleur qui dirige létnblissement est 

parvenu à employer soit à la culture de la terre , soil h des travaux 

industriels , loule la population de l 'hospice. Des fous autrefois fu

rieux travaillent aux champs et au jardin avec leurs compagnons d' in

fortune ; tons sont armés des instruments nécessaires à ces rudes t ra

vaux, et il n'est pas d 'exemple qu'aucun s'en soit encore servi contre 

les surveillants ou contre les aliénés. 

Les jardins potagers sont couverts de fruits el de légumes. Les par

terres sonl garnis de fleurs; jamais un fruit n'a d i sparu , jamais une 

fleur n'a été enlevée. Les femmes, sous la surveillance de respecta

bles sœurs de l 'ordre de Saint-Joseph, sont appliquées à des travaux 

de leur sexe. Néanmoins on emploie aussi les femmes à la culture de 

la ter re , autant que leurs forces le leur permet ten t , car ce genre de 

travail est le plus puissant , et l 'on pourrai t presque dire le seul dont 

on son sert à l 'hospice d'Alencon pour calmer l'agitation chez les 

aliénés et même les accès de fureur. Les cabanons sont vides ; les 

seules coercitions employées sont la camisole el la douche. Enfin, 

chose presque incroyable , les aliénés sonl conduits à la promenade 

avec un seul gardien p o u r les hommes , avec une pauvre religieuse. 

pour les femmes ; et ils traversent ainsi les rues de la ville en pleine 

liberté, et pas un cherche à s 'échapper. 

AI.GÉBIE. — On lit dans une lettre particulière de Mostaganem, 

adressée au Constitutionnel, le 2 8 septembre : 

(t L ' émir , suivi par les colonnes des généraux de Lamoricière et 

d'Àrbouville, a manœuvré dans les plaines de l'Illil et de la Mina, tant 

que SLS mouvements n'ont pas été gênés par la présence du corps 

commandé par le général Cbangarnier , qui s'élait avancé le long de 

la rive gauche du Ghéliff jusqu'au pays des Zeronals el aux limiles du 

territoire des Ténéziens. Dès que l 'émir s'est aperçu de la combina i 

son adoptée par nos généraux, el du cercle de troupes dans lequel il 

allait s 'enfermer de lu i -même, il a opéré un changement de direction 

sur la d ro i t e , et ramassant les populations qui se trouvaient sur son 

passage, il a essavé de reculer sur Tekedempt ; mais , à sa première 

journée, il a rencoulré l'avant- garde du général Lamoricière, avec la

quelle ses réguliers oui engagé une légère escarmouche ; et, sans ten

ter aucune aclion importante , il s'est jeté dans les défilés du pelil Allas 

et a gagné la contrée sud-es t , se dirigeant sur le désert p a r T u g u r l b . 

Voilà donc la retraite pleinement exéculée pour le moment . 

» Il ne faut pas croire cependant que la campagne soit terminée. 

Dans celte dernière tentative , l 'émir comptait un effectif d 'environ 

mille hommes, tant cavaliers que réguliers. Je ne comprends dans ce 

chiffré (pie les hommes en élal de porter les armes. Ces troupes ont 

été renforcées par lous ceux que la violence a pu arracher de leurs 

douairs ,' et l'on peut évaluer à près de quatre mille hommes l ' émi

gration qui vient d'avoir lieu sur le pays de Tugurlh. O r , il est i m 

possible qu'un rassemblement aussi considérable puisse subsister dans 

un pays de sables, sans mettre à contribution les hameaux el les r é 

serves des habitants. » 
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Madeleine, jeune et jolie villageoise des environs de Metz, était ve

n u e k Paris pour y joindre sa sœur Thérèse, qu 'une vieille taule avait 

emmenée deux ans auparavant à la grande ville. 

Depuis six mois environ, Thérèse avait écrit au pays que la vieille 

tante était morte eu lui laissant 200 écns à partager avec Madeleine , 

et la bonne Thérèse appelait auprès d'elle sa jeune soeur, pour lui 

compter sa part d 'héritage et pour la placer à Paris . La petite Made

leine arrivait donc dans la capitale moitié pleurant la pauvre parente 

défunte, moitié joyeuse de re t rouver sa sœur avec une fortune de 

300 fr. et l 'espoir de gagner de bons gages dans quelque bonne c o n 

dition. Mais en descendant de la diligence, dans la cour des message

ries, et au momen t où un facteur lui demanda où il fallait la conduire 

et por te r ses paquets, la pauvre enfant avait entièrement oublié l 'a

dresse de sa sœur Thérèse. 

Le facteur lui tourna le dos et Madeleine s'assit sur ses paquets et 

se mit à pleurer . Un beau monsieur qui passait par là s 'arrêta devant 

la jeune fille et lui demanda pourquoi elle se désolait ainsi. Hélas , 

mon bon monsieur , dit la pauvre petite, je suis venue à Paris pour 

joindre ma sœur Thérèse et v'ia que j 'ai oublié sa rue et son n u m é 

r o . — Et vous ne connaissez personne à Paris ? — Je ne connais que 

ma sœur Thérèse. — Thérèse, dites-vous? Attendez d o n c . . . Et que 

fait-elle votre sœur Thérèse. — Elle est en condit ion chez une dame 

r iche dont j 'ai aussi oublié le n o m . . . — E h mais, attendez donc, 

voyez le hasard, je connais justement une Thérèse qui est domestique 

chez ma cousine . . . c'est peu t -ê t re votre sœur? — Il serait possible 

quel bonheur ! Mais c'est qu'il doit y avoir plus d'une Thérèse à P a 

r i s , et si celle de votre cousine n'était pas la mienne? — Qui sait, 

votre sœur n 'est-el le pas âgée d e . . . d e . . . combien à peu près? — 

De vingt- trois ans, mon bon monsieur . — C'est à peu près cela . . . Et 

n'est-elle pas d 'une taille l à . . . comme qui dirai t . . . — A peu près de 

votre taille , oh ! elle est plus grande que m o i . . . et forte ! un jonr 

elle a flanqué un soufflet à Jean Moreau, qui l 'ennuyait, elle lui a fait 

pousser une joue grosse comme ma tè te . — C'est encore çà . . . et n 'a-

t-elle pas les cheveux d 'une couleur approchant d e . . . — E l l e les a 

un peu r o u g e s . . . — Je n'osais pas dire le mot , c'est tout à fait ça. — 

Et des rousseurs à la figure. —; Parfait . . . c'est son signalement exact. 

Votre sœur est sans aucun doute la Thérèse qui est au service de ma 

cousine. — O h ! mons i eu r ! quelle j o i e ! quel bonheur ! dites-moi 

vite l 'adresse de votre cousine que j 'aille embrasser ma bonne sœur . 

— Ma cousine est à la campagne; mais je vais vous conduire à sa 

maison et nous y t rouverons probablement votre sœur, qui vient sou

vent à la ville pour les provisions et les emplet tes . 

Madeleine fit révérences sur révérences en signe de reconnaissance; 

elle pri t bien vite ses petits paquets , les plaça dans un fiacre que le 

monsieur avait fait avancer, y monta avec lui, et l 'on fouetta vers la 

rue de P rovence . 

Le monsieur fit entrer Madeleine dans un bel appartement; un d o 

mestique en livrée se présenta : « Léon, dit le monsieur en faisant au 

valet un signe d'intelligence, ma cousine est donc cucore à sa cam

pagne de Passv ? — Oui, monsieur , répondi t le Front in . — Et T h é 

rèse sa femme de chambre , est-elle avec e l le? continua le monsieur . 

Avec elle, répliqua le damné Mascariile. — Elle reviendra sans 

doute ce soir, poursuivit le monsieur . — Sans aucun doute , dit le 

Scapin. — Elle vient tous les jours à la ville? — Tous les jours. — 

C'est bien, Léon. Laissez-nous. » 

Le maraud sortit ; et le monsieur étant resté seul avec Madeleine, 

l'invita à s'asseoir sur un beau divan, en attendant Thérèse. Madeleine 

était toute émerveillée du luxe qui l 'entourait et de penser que sa 

bonne sœur servait dans une aussi riche maison. Le monsieur voulut 

lui faire servir à déjeuner, mais elle refusa de rien accepter et se mit 

à manger quelques pommes qu'elle tira de son cab is. Cependant le 

beau Monsieur ne l'avait pas quittée d'un moment ; il lui avait adressé 

quelques compliiiiens sur sa figure ; la jeune fille avait rougi, mais 

sans soupçonner de mauvais desseins à un homme qui lui avait rendu 

un si grand service. Distraite par l ' impatience de voir Thérèse, elle 

écoutait, sans les comprendre , les impertinences de plus en plus har

dies que lui débitait le beau monsieur . Pour tant la nuit approchait et 

Thérèse ne venait pas, et le monsieur , pour l 'engager à prendre pa

tience, s'était assis auprès d'elle et lui disait qu'elle était la plus jolie 

fille du inonde et qu'il mourrai t d'envie de l 'embrasser. 

Madeleine vit alors le danger : elle voulut se lever, le monsieur la 

re t in t ; elle demanda Thérèse , le monsieur confessa qu'il ne la con

naissait point, mais qu'il était amoureux fou de Madeleine. 

À ces mots , la pauvre fille poussa un c r i , e t , par un mouvement 

brusque , elle se dégagea des mains du séducteur et s'élança vers la 

porte ; msis le don Juan courut à sa poursuite . . . Que va devenir la 

pauvre Madeleine ? 

Tout -à-coup, la porte du salon s'ouvrit, et le monsieur tomba à la 

renverse sur son tapis. Un énorme coup de poing avait fait le coup 

de théâtre et sauvé Madeleine. Le coup de poing était lancé par le 

bras vigoureux d 'une forte fille rousse : c'était Thérèse. 

Le fidèle valet était accouru au b ru i t , e t , voyant son maître cul

buté sur le tapis , il avait voulu s'opposer à la fuite des deux sœur s ; 

mais Thérèse , ce Samson féminin , cet Alcide en jupons , lui asséna 

deux coups de poing sur le visage, qui mirent le pauvre garçon dans 

un piteux état. Le portier le releva au pied de l 'escalier, où il avait 

roulé . On remonta avec de la lumière, et le maître et le valet se t rou

vèrent face à face et purent compter leurs blessures. Le maî t re avait 

un œil beaucoup plus noir que l ' au t re ; le valet avait le nez six fois 

plus gros que de coutume , et tout le corps contusionné. Il e u t , en 

o u t r e , et eu récompense de son intervention , son congé immédiat 

pour avoir laissé pénétrer MIIe Thérèse sans l 'annoncer. 

Courroucé de toutes ses mésaventures, le malheureux Frontin porta 

une plainte en voies de fait contre Thé rè se , dont il parvint à décou

vrir la demeure . Et celte plainte amenait aujourd'hui les deux sœurs 

dans 1 enceinte de la police correctionnelle. Le monsieur appelé comme 

témoin s'est abstenu de compara î t r e , mais ses faits et gestes ont été 

révélés par le plaignant et par Madeleine. Thérèse a raconté la fin de 

l'histoire en disant comment elle avait découvert le domicile du sé

ducteur et comment elle avait pu ainsi courir délivrer Madelaine. 

Thérèse , qui était informée de la prochaine arrivée de sa sœur , se 

présentait depuis plusieurs jours aux bureaux des messageries pour 

demander si Madeleine était venue. Ce jour-là , on lui avait dit! que 

sa sœur était arrivée , mais qu'on l'avait vue monter avec un beau 

monsieur dans un fiacre dont on lui indiqua le numéro . Ce renseigne

ment la mit sur la trace de sa sœur , et elle arriva heureusement à 

temps pour la sauver du piège où on l'avait entraînée. 

Ce récit fait avec franchise et l 'absence de témoins à l'appui de la 

plainte du domestique font pencher la balance en faveur de la robuste 

Thérèse. La bonne sœur , dont le cœur et les bras sonl excellens, est 

acqui t tée , et v ient , t r i o m p h a n t e , embrasser Madeleine qui pleure. 

« Madelon , di t-el le à la jeune fille, faut re tourner au pavs ; tu n'es 

pas assez forte pour le défendre à Paris, et moi je n'arriverais peu t -

être pas toujours à point . Faut t 'en a l le r ; quand lu auras des lu-as 

comme les miens, tu me l 'écr iras , et je le ferai revenir . >. 

(Droit.) 

MORAND , Rédac teur . 
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