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t « nominations par section assurent-elles l'indépendance des voles? 

Pour émettre un vole indépendant , il faut d 'abord être éclairé sur 

le sujet auquel il a Irait.Or quel moyen possèdent des villageois, épars 

dans les montagnes cl qui subissent avant tout l'influence du clergé, 

tant en chaire, qu'au confessionnal, de se former une idée juste des 

hommes qu'on dén ig re , qu 'on injurie , qu 'on leur représente com

me des ennemis de leur religion, de leur repos et de leur liberté ? 

Comment résisteronl-i ls aux insinuations des chefs de section qui 

ont reçu le mol d 'ordre el qui affirment les plus grandes absurdités, 

à ceux qui ne possèdent pas de vers eux lesélémens nécessaires, pour 

les apprécier à leur juste valeur. N'a-t ou pas vu comment les c h o 

ses se sont passées lors du référendum sur les lois? N'ont elles pas 

été rejetées en masse, sur les assertions les plus ridicules ? Un chef 

de section, après avoir étrangement dénaturé la po. i:'o des lois dé

clarait qu'il volerait contre elles, et les volans l'imiraient machina

lement. Dans une assemblée générale, ils eussent entendu des opi

nions opposées qui eussent éclairé les leurs et ils n'eussent pas 

éprouvé la contrainte inséparable d 'une rotat ion, ou des pachas de 

village menacent ceux qui ne votent pas selon leur désir. 

Les nominations par section assurent elles la fidélité des bureaux ? 

N'avons nous pas dit qu'aux dernières nominations, 58 électeurs sur 

•iO étaient sortis d 'une seule volalion faite eu un seul jour, dans M vil

lages séparés: oues t le contrôle exercé sur ceux qui son porteurs des 

listes de rotation des villages ? ou csl celui qui devrait s'exercer sur 

ceux qui font la computation ? Quelle confiance peut on avoir dans 

l ' indépendance de scrutateurs de villages où tout se fait de compère 

à compère, où des ecclésiastiques infatigables en fail d ' intrigues, abu

sent le peuple sur ses intérêts les plus chers ? Le conseil d'état ne 

I savait il pas mieux que-personne, quelle est la délicatesse des honi-

l mes qui, par le mode de nomination par section, sont chargés de v é 

rifier et d 'annoncer le résultat des votations?Certes nous ne craignons 

pas de dire qu'à cel égard, il pourrait apprendre de belles choses au 

peuple valaisan, s'il jugait à propos de les publier. 

Après l'indépendance des voles et la fidélité des bureaux, qu'elle peut 

être la convenance d'une population, dans les votations ? 

Cherchez, lecteur, dans voire mémoire , et après avoir réfléchi i.n 

moment , demandez vous si ce n'est pas, peut cire, la facilité d ' ache 

ver les nominations dans un lemps court , qui permette à chacun d 'é 

mettre son vote sans gène el sans entraves. Telle est la tendance 

des hommes , chez nous comme-ail leurs. 

Or d'après l 'arrêté du conseil d'état 40 électeurs peuvent et doi

vent être nommés en un seul jour. Pourquoi doue 8 conseillers do . 

commune , le président et le vice président, ne poliraient ils pas l ' ê 

tre avec beaucoup pins de facilité dans le même temps ? (Chacun sait 

CANTON DU VALAIS. 

Des convenances de la commune de Bagnes au sujet du mode de no

mination du conseil de celte commune. 

Dans un précédent article nous avons fait voir : 1. que la demande 

de 153 pélionnaires de la commune de Bagnes, tendant à ce que la 

nomination des électeurs et du conseil communal fût faite eu as

semblée générale, réunie en même lieu, était avantageuse à celle 

commune et au pars . — 2 . Que le conseil d'étal avait le pouvoir de 

l 'admettre dans son entier ; il nous reste à développer l'idée que nous 

avons émise eu dernier lieu , qu'il en avait le devoir en vertu de l ' in

vitation qui lui a été faite par le grand conseil de concilier les conve

nances de !a commune avec les exigences de la loi. 

Vovons donc quelles sont les convenances de celte commune au su

jet du mode de nomination du conseil communal . Nous nous em

presserons d'abord de faire connaître à nos lecteurs quel esl le rai

sonnement du conseil d'état à cet égard. 

C00 el quelques citovens" de celle commune ont demandé par une 

pélilion que tontes les nominations fussent faites par l'ancien mode. 

La loi s'v oppose en ce qui concerne les électeurs , vu quelle dit , 

qu'ils doivent être nommés le lundi de Pâques , mais pour les con

seils de commune Ja loi ne (\\e pas de joui' ; or six cents et quelques 

citovens demandent à ce qu'elles se fassent selon l'ancien mode et 

153 seulement désirent qu'elles ayenl lieu en assemblée générale ré

unie en un même lieu ; il y a donc majorité parmi les pétitionnaires 

en faveur de l'ancien mode . 

Voilà selon le conseil d'état ce qui constitue les convenances, et puis

qu'elles ne sont pas directement contraires à 1,; loi, il croit devoir les 

consacrer en vertu de l'invitation qui lui a été faite par le grand con

seil. 

Le conseil d'étal a donc jugé des convenances de la commune de 

Bagnes par le n o m b r e de pétitionnaires qui onl réclamé l'un ou l'au

tre mode de nomination. S'il n'en était pas ainsi , comment le Cour

rier du Valais, son défenseur officieux, pourrait-il dire qu'il csl na

turellement plus agréable aux citoyens de Bagnes de pouvoir voler cha

cun dans sa section. 

Une pareille assertion n'aurait assurément aucun sens si la majo

rité de la commune la repoussait. 

La question se réduit donc à examiner si le vœu de la majorité des 

citoyens qui ont adressé des pétitions en sens contraire constitue la con 

venance d'une commune. 

Quelle est la première convenance de toute association d'hommes sous 

le rapport des élections qu'ils onl à faire? 

Tout citoyen cloué de bon sens réprondra avec nous . 

L'indépendance des votes el la fidélité des buraux. 



qtie d'après la tt>i électorale, une moitié seulement, des membres 

des conseils communaux, doit être renouvelée à chaque nomination. 

La commune de Bagnes à 16 conseillers, elle eu à donc 8 à nommer 

chaque deux ans. ) 

D'après la loi uue seule nomination par section, soit du conseil, soit 

de son président, soil de son vice-président, peut durer 4 jours, et 

c'est précisément ce qui est arrivé à Bagnes lors des dernières nomi

nations au sujet du président. Ainsi donc , la seule composition du 

conseil communal pourrait occuper la population pendant douze jouis 

en suivant le îv.ode de nominations par sections,' taudis qu'en peu 

d'heures et en un seul jour il pourrait être achevé dans une assem

blée générale. Où se trouve donc la facilité des nominations ? 

Après avoir établi les bases essentielles qui constituent les conve

nances d'une commune, telle que celle de Bagnes, au sujet des nomi

nations , nous ne nous arrêterons point à des considérations secon

daires qui n'ont que fort peu trait à la question. Nous ne fatiguerons 

pas nos lecteurs en leur disant de fort petites choses après leur avoir 

rappelé les grandes. Certain chef de commune en France s'excusait 

auprès de Louis XIV qui venait la visiter , de ce qu'elle n'avait pas 

tire le canon à son arrivée. Elle avait eu dix-huit raisôris pour ne pas 

le faire. La première, dit le brave homme , c'est qu'il n'y en avait 

pas. » Jè'vous dispense de toutes les autres », répondit incontinent le 

monarque. — Nous estimons que nos lecteurs n'ont pas moins de 

bou sens, mais les croyant plus patients que Louis XIV nous nous 

permettrons de leur faire observer que 600 et quelques signataires de 

la commune de Bagnes contre 133 ont demandé que le mode de no

mination par sections fut maintenu ; qu'importe l'indépendance des 

votes, la fidélité des bureaux, la facilité des nominations ; la majo

rité est là , voilà les convenances, et quelle majorité? celle qui est 

abusée par le clergé, celle à laquelle on a extorqué des signatures au 

nom de la religion , celle qui , sans le vouloir , agit contre ses pro

pres intérêts, celle à qui l'on fait croire qu'un mode de nomination 

qui peut se prolonger jusqu'à douze jours , est plus avantageux que 

celui par lequel elles peuvent être faites en peu d'heures. Le Conseil 

d'Etal était-il bien convaincu que les 600 et quelques signatures 

étaient réelles? Ne s'en serait-il pas trouvé qui fussent supposées? on 

connaît de longue date les procédés dont usent certaines gens en pa

reille matière. Mais, fussent-elles vraies, s'en suivrait-il que le ca

price d'une majorité de citoyens, qui se plaisent à garder une mau

vaise habitude contre leur propre avantage et contre les droits des 

tiers, constituât les convenances d'une population? Les aulres citoyens 

de la commune n'ont-ils pas le droit d'exiger des garanties de la mo

ralité des votations? Les sacrifiera-t-on pour qu'il soit plus agréable à 

une majorité ignorante et abusée , da croupir dans un vieil usage à 

son propre préjudice? 

Mais surtout peut-il être dans les convenances d'une commune , 

d'avoir deux modes différais de nomination? N'est ce pas là entrete

nir un conflit continuel entre les partisans de l'un ou de l'autre 

mode, perpétuer un sujet d'irritation, tenir debout, opposés les uns 

aux autres, les hommes élus par ces différons modes. N'est-ce pas le 

cas de dire que c'est là un désordre organisé ? 

Ne résulte-t-il pas de réflexions que nous venons de mettre sous 

les yeux de nos lecteurs que les convenances nielles de la commune do 

Bagnes consistaient dans un mode unique da nominations,conformé

ment à se qui se pratique partout ailleurs d'après la loi, en établis

sant, comme le conseil d'état le lait pour les électeurs , un nombre 

de bureaux suffisant. 

En vertu de l'invitation du grand conseil, le conseil d'état n'avait-

il pas le devoir-<\'admettre la demande des 133 pétitionnaires?... en 

ne l'admettant qu'à moitié , le conseil d'étal a compromis le succès 

des prochaines élections; nous verrons, sans doute, encore arriver au 

grand conseil des hommes tels que ceux que nous avons vus,, pour 
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reviser la constitution, tandis que le dixain d'Entremont possède des 

hommes capables, propres à former une députalion instruite et ho

norable. 

C'est au moment même où les plus graves questions se préparent, 

où la réaction menace que le Conseil d'Etat n'a pas la force de pren

dre un parti décisif et se trouve réduit à inventer des subtilités pour 

justifier sa décision. 

Voilà bien où conduit le système du juste-milieu qui perce d'une 

manière frappante dans les paroles qu'écrit, dans le Courrier du Va

lais, le défenseur officieux du Conseil d'Etat: 

Cet arrêté (dit-il en parlant de celui que le Conseil d'Etat a porté 

sur le sujet qui nous occupe) sera probablement l'objet de vives attaques 

de la part des opinions extrêmes ; l'une dira que le Conseil d'Etat a trop 

fait, l'autre qu'il n'en a pas fait assez : il en résultera , ce nous semble , 

une présomption en faveur de la mesure. 

Voilà certes un argument qui ne manque pas d'originalité. Tran

chez les questions par le milieu et vous serez présumé les avoir bien 

jugées. 

POLÉMIQUE DU COURRIER DU VALAIS. 

Le numéro2 du Courrier du Valais contient les réflexions suivantes 

au sujet de la route des bains de Louëche : 

Nous comprenons parfaitement que, en présence d'intérêts aussi gra

ves, l'administration s'entoure de tous les élément propres à éclairer sa 

religion ; cependant nous ne songeons pas sans regret au temps qu'ab

sorberont encore l'étude des lieux, la taxe des terrains et l'estimation des 

travaux. Sans doute si l'on veut se contenter d'une évaluation sommaire, 

on peut l'obtenir prochainement ; mais cela suffit-il, et peut on s'exposer 

légèrement à des mécomptes considérables ? Si, au contraire, on exige 

des renseignemens positifs, il faut alors un plan en règle, et Dieu sait 

quand il pourra être achevé '. — Toutes ces circonstances ne sont guère 

de nature à nous faire croire qu'on ne tardera pas ci mettre la main à la 

roule des Bains. 

Le numéro 4 contient les réflexions suivantes sur le même sujet : 

Que tes partisans de la route des Bains bannissent toute inquiétude ! 

Cette grande amélioration s'accomplira dans très-peu de temps, et pour 

avoir été différée, elle n'en sera probablement que mieux appropriée à 

son bvf, cl dans tous les cas, elle aura coûté moins cher. 

Le même article faisant allusion aux réflexions que nous avons 

publiées au sujet du premier, s'exprime ainsi : 

Sans nous arrêter à mettre en relief toutes les erreurs de fait et de 

droit que commet toujours celui qui juge d'une question sans l'avoir étu

diée, nous croyons devoir nous hâter de prémunir le public contre i impres

sion fâcheuse de ce qui a été écrit ces derniers jours sur la route des Bains. 

Voilà qui est bien tranché; on en a le droit quand on parle de 

toute la hauteur où se trouve placé un gouvernement. Nous acceptons 

la leçon de bon cœur, pareeque nous nous apercevons que le Cour

rier a bien étudié la question. Il n'y a que des esprits superficiels qui 

puissent ne pas apercevoir l'admirable conséquence qui lie entre eux 

les deux articles du Courrier sur le sujet dont il est ici question. 

Ce journal continue ainsi : 

Une seule pensée nous attriste dans toute cette affaire, c'est iimprévo-

rjançc qui a présidé à l'exécution des travaux entrepris pour le compte 

des communes , en dépit des conseils du département des ponts et chaus

sées . 

Nous apprécions autant que qui que ce soil la Vertu de l'action, malheu

reusement si clairsemée dans nos communes ; mais plus elle est rare et 

précieuse cette vertu, et plus coupables sont ceux qui en ont abusé , quand 

il eût été si facile de la faire fleurir en l'acheminant dans la voie de la 

légalité. 
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On sait qu'il y a plus de 20 ans que la route des bians de Louè'che 

est acheminée dans la voie de la légalité , et le n° 2 du Courrier nous 

faisait espérer qu'elle y cheminerait longtemps encore . Pendant son 

long voyage quelques hommes impatiens imaginèrent d'en fixer une 

autre sur le terrain. 

Au Heu d'utiliser leur vertu de l'action et de la diriger , la légalité 

est venue s'y opposer, mais elle s'est hâté d 'adopter un plan et de 

voter 23 ,000 fis. pour sortir cette roule de l'état fabuleux dans l e 

quel le n° 2 du Courrier prétend l 'apercevoir encore. 

En attendant des opiniâtres travaillent comme des enragés , v ra i 

ment la route se fait -, mais pou r r a - t -on passer par une route il

légale ? 

L'avalanche de la Cbaumènil qui, au dire des anciens de la com

mune de St. Gingolpb, ne descend jusqu'au lac que dans les années 

fertiles en heureux évènemens politiques est venue dans la nuit du 

H au 12 de ce mois couvrir la grande route de neige à une hau

teur de 30 à 40 pieds. 

Ainsi non obslant les prédictions sinistres qui se répandent pour 

l ' » n n è e l 8 4 5 , on peut espérer encore qu'elle portera bonheur au 

peuple valaisan. Les élémens qui se mêlent d'une manière si osten

sible à la destinée des hommes paraissent nous en être un sûr garant. 

Nos espérances seront-elles trompées? L'avenir nous le dira. 

Une plainte a été adressée au -onseil d'Etal contre les nominations 

de la commune de Massongex ; plusieurs illégalités ont été signalées ; 

on croit que ces nominations seront arninllées. 

Le pape Grégoire XVI, ou ceux qui parlent en son nom, ont jugé à 

propos de consoler le peuple de Schwilz de la perte qu'il éprouve par 

la translation que fait le nonce de son séjour à Lucerne. A en juger 

par les soins que l'on met à la lui faire oublier, il paraîtrait qu'il en 

a élé bien vivement affecté. 

Nos lecteurs pourront en juger. 

Lettre adressée par Grégoire 10 au gouvernement de Schuvtz . 

Bien-aimés fils , salut et bénédiction apostolique. 

«Nous nous empressons de vous t émoigner , ainsi qu'à tout le 

peuple de Selnvvtz , avec le sentiment profond de notre attachement 

particulier, celui de notre reconnaissance pour l 'empressement avec 

lequel vous avez reçu chez vous le représentant du Saint-Siège , et la 

bienveillance et le respect dont vous l'avez entouré. » 

« Le changement de domicile de notre nonce et sa translation à 

Lucerne , ont élé pénibles à noire c œ u r , car nous comprenons que 

son départ affectera doulousemenl vos conci toyens; mais , si des mo

tifs importons, et le bien de la rel igion, ne nous ont pas permis de 

renoncer s ce projet , nous prenons sur nous de vous donner quel

ques preuves des sentimens que nous vous conservons, et qui puissent 

en transmettre la preuve à la postérité, » 

• C'est pourquoi , et indépendamment des distinctions particulières 

que nous avons fait remettre aux premiers magistrats J e votre répu

blique, nous avons cru devoir remet t re à la principale église de voire 

pays, et pour lui servir de principal o r n e m e n t , le privilège perpétuel 

d'une entière absolution , pour tous les fidèles qui y prieront deux 

fois par a u , de la manière indiquée dans la lettre apostolique, que 

nous avous scellée de l'anneau du pêcheur . Outre cela nous devons 

vous informer q u e , d'après notre volonté , une place sera toujours 

ouverte dans le collège allemand de notre ville i l lustre, pour un jeune 

homme de votre canton , qui , en se proposant de se dévouer au ser

vice de l'église, se présentera avec les qualités requises par les ordon

nances. Ainsi, nos successeurs auront toujours , à R o m e , un témoin 

vivant de la faveur méritoire qui vous est accordée; là aussi vivront 

constamment quelques prêtres qui , formés dans ce collège au saint 

ministère, devront l'éducalion qu'ils ont reçue au mérite de leurs 

ancêtres. 

»Nous aurions désiré que nos moyens nous eussent permis de vous 

manifester nos intentions bienveillantes d 'une manière plus efficace, 

mais nous y ajoutons notre bénédiction apostolique , outre nos vœux 

pour votre bonheur , que nous vous transmettons , ainsi qu'au peuple 

de Selnvvtz, de la manière la plus bienveillante. 

• Donné à R o m e , à S t e Marie Majeure, le 2 3 septembre 1 8 4 3 , 

douzième année de notre pontifical.« 

GRÉGOIRE , pape. 

Une place à perpétuité, dans un séminaire à Rome! une indulgence 

pleinière, en priant 2 fois pa r andans une église ! quel insigne faveur 

pour ce monde et pour l 'autre ! Mais par une modestie bien digne 

d'éloges, les conseillers du pape trouvent que c'est peu et p o u r c o m -

bler la mesure, ils y ajoutent sa bénédiction! bientôt sans doute, ils 

daigneronllui donner une constitution! Que le peuple de Schwitz est 

heureux! quand donc le Valais aura-l il le bonheur de posséder le 

nonce et de le voir partir . 

LUCERNE. — Les autorités communales commencent à exercer 

une active surveillance sur leurs ressorlissans dos deux sexes qui 

s'engagent comme domestiques ou en quelqu'aulre qualité au service 

de Suisses protestans. Selon la Gazette d'Etat catholique , on ne sau

rait t rop louer celte sollicitude qui tend à réunir l'influence pe rn i 

cieuse que peuvent exercer des maîtres ou des patrons réformés sur 

des subordonnés d'un autre culte. Dern iè rement , le conseil commu

nal d'Aesch a exigé qu 'une de ses administrées quittât le service 

d'un Argovien. « Cette sévérité , s'écrie la gazette que nous venons 

de citer , aura l 'approbation des hommes pieux , quand ils sauront 

que cet Argovien n'était autre que M. Fischer , président du grand 

conseil de son canton. 11 importe à Lucerne d'éviter tout contact de 

ses ressortissans avec ceux qui violent le pacte et confisquent injus

tement les biens des couvens » Le Confédéré, journal libéral , ayant 

osé crier à l ' intolérance en présence de ces inquisitions de détail , le 

président de la commune d'Aesch lui a intenté un procès en diffa

mation. On voit que l 'ul t ramontanisme continue à aller grand train 

dans le canton directorial. 

— Le gouvernement de ce canton a fait savoir à celui d'Argovie 

qu'il ne pouvait accepter le nouvel administrateur désigné par lui 

pour administrer les biens du couvent de Mûri situés sur le territoire 

lucernois. 11 maintiendra le statuquo actuel. C'est là une première 

démarche qui sert à dessiner la statualion du voror t nouveau. — Le 

gouvernement a ordonné des poursuites judiciaires contre le Chari

vari suisse et le calandrier de Disteli. 11 était question d 'ordonner des 

visites domiciliaires pour chercher des exemplaires que l'on soup 

çonnait venus par une autre voie que par la poste. Le docteur Slei-

ger rédacteur du Confédéré, déclare" dans sa feuille que si l'on vient 

dans sa maison faire la recherche des mvrages à Vindex, il saura faire 

respecter son domicile à la manière anglaise. 

— Dans un circulaire adressée dern ièrement par le gouvernement 

de Lucerne à tous les états confédérés , ce gouvernement les prie 

d 'examiner s'il ne conviendrait pas que la confédération s 'entendit 

avec quelque puissance étrangère pour choisir un lieu où les heimath-

loscs vagabonds pussent être envoyés comme colons : l'Algérie lui 

semblerait tout-à-fait convenable pour remplir ce but. 

GENÈVE. — 

« Ces jours de rn ie r s , un meurt re a eu lieu sur la route d 'Annecy. 

Un maçon , re tournant chez lui , le sac au dos , rencontre un ec 

clésiastique qui lui offre de cheminer avec lui ; l 'ouvrier , content 

de trouver un compagnon de voyage, accepte. Un momeut après , 

l'ecclésiastique lui propose de traverser un bois dont le passage , 

disait il , abrégeait la route ; le maçon ne s'en souciait pas , mais 

que craindre avec un ministre du Seigneur ? Puis , c'était en plein 

jour. Chemin faisant , le prétendu prêtre lui demande s'il a fait une 

bonne campagne , s'il rapporte beaucoup d'argent ; il lui répond 



qu'il en a recueilli passablement , grâce à beaucoup d 'économie , ei 

que c'était pas grand besoin , vu sa position de père d 'une n o m 

breuse famille. A peine sont ils arrivés au milieu du bois que l ' ec 

clésiastique lui mettant un pistolet sur la gorge , lui demande son 

argent. Le maçon consent à le lui donner pourvu qu'il lui accorde 

la vie ; il lui jette aussitôt sa bourse ; mais k l ' instant où le malfai

teur se ftaisse pour s'en emparer , le maçon lui assène sur la tète un 

coup de marteau qui l 'étend raide mort . 

L'ouvrier s'est rendu immédiatement au village voisin pour faire 

sa déclaratioû. 

FRIBOUKG. — Un bien triste événement a eu lieu à Moral. Le jour 

de l'an il y avait danse aux bains du Cbamp-Olivier , près de celle 

ville. Une jeune fille étant à la seconde danse , quille tout a coup 

les bras de sou danseur ,. s'affaisse , tombe et expire au milieu de la 

salle. Tous les secours de l'art , qui lui ont été pi odigués , sont r e s 

tés infructueux. L'autopsie faite , on a trouvé qu 'une veine avait sau

té au cœur ; le médecin a de] plus 'déclaré , dit-on , que celle jeune 

personne n 'aurai t eu au plus que quinze jours à vivre , et que le plus 

petit éebauffement aurait pu , sans la danse , provoquer une mor t 

instantanée. 

EXTÉRIEUR. 

AFRIQUE. D'après les nouvelles du 50 décembre , le duc d'Àumale 

est rentré à Alger avec sa division. L ' a rmée , dans la campagne 

qu'elle vient d 'accomplir , a rempor té sans doute des avantages qui 

ne font qu'ajouter à sa g lo i re , mais on reconnaît généralement que 

le général n'a point obtenu tous les résultats auxquels il s 'at tendait , 

et que cette fois encore A bel - e l -Kader a éebappé à sa poursuite. 

On compte aujourd'hui en Algérie cinq régimens d'infanterie 

l égère , treize d'infanterie de ligne , un régiment de zuaves, trois ba

taillons d'infanterie légère d'Afrique , cinq bataillons de chasseurs 

d 'Orléans , trois bataillons de tirailleurs^ indigènes , deux régimens 

d e l à légion é t rangère , quatre régimens de chasseurs d 'Afrique, 

quinze escadrons de spahis , deux escadrons de gendarmes maures , 

quatorze batteries d 'ar t i l ler ie , une compagnie du génie , cinq c o m 

pagnies d 'ouvriers d 'administration , trois escadrons du train des 

équipages rni l i la i r ts , une compagnie d 'ouvriers du train , une com

pagnie de fusiliers vé térans , dix compagnies de discipline et les Ara

bes auxiliaires. C'est un effectif d 'environ 80 ,000 hommes ; plus 

qu'i l n'eu fallut à Napoléon pour conquérir et pacifier l'Italie. 

— Le général Changarnier a terminé la campagne par des succès 

importans . Quittant le lit de l 'Oued-Feddn , il pénétra chez les 

Beni-Ben-Kannous, en traversant les hautes montagnes de l 'Ouan-

ser i s , où les Européens n'avaient jamais péné t ré , même sous les 

R o m a i n s , et ces tribus se sont erupre sées de faire leur soumission 

entre les mains du général Changarnier. En sortant de l'Ouanseris , 

le général Changarnier apprit qu 'Abd-e l -Kader venait de vider le 

terrain sur lequel il plaçait ses tentes. S'étant mis en toute hâte à sa 

poursuite à travers les chemins impraclicables que ce ehef arabe avait 

pris afin de lui échapper , il ne put l 'atteindre , ce dernier avant douze 

heures de marche sur nos troupes. Le général Changarnier atteignit 

cependant l 'arrière garde arabe et les bagages des tribus qui accom

pagnaient l ' émir , et celles-ci subirent une razzia. Abd-el-Kader et 

ses réguliers , que l'on évalue à 3 ou 400 tout au plus , ayant été pré • 

venus du mouvement du généra l , t rouvèrent le temps de s'éloigner 

et de se réfugier dans les montagnes. Si l'émir n'a pas été enveloppe, 

il a du moins été bien près de l ' ê t re , et il n'a dû son saint qu'à une 

journée de marche d'avance et aux avis officieux, qu'il a reçus. 

— La nouvelle de la prochaine occupation de Lenez est confirmée, 

et la colonne aux ordres du marécha l -de camp Changarnier qui doit 

aller prendre possession de celte place au nom de la F r a n c e , est sans 

doute en marche , si elle n'a déjà accompli sa mission. 

ITALIE. S. S. Grégoire XVI a r e ç u , le 2 3 d é c e m b r e , en audience 

par t icu l iè re . LL. ÀA. II. le duc de Lenchlenbera et la erande-du • 

chrsse Marie de Russ ie , duchesse de Leuchlenbcrg. 

FRANCE. Une grande fête, une fête comme on eu voyait aux siècles • 

du moyen âge , vient d'avoir lieu à Strasbourg pour l ' inauguration 

de l 'horloge astronomique de la ca thédra le , invention admirable , et 

fruit des longues méditations de M. Schwilgué. — ToulPS les c o r p o 

rations des arts et métiers de Strasbourg ont voulu témoigner leur 

admiration à ce savant et modeste art is te. 

FAITS DIVERS. 

COIFFURE POUR CHAUSSURE. On célébrait récemment , à S l . - G e r m a i n -

l 'Auxerrois , le mariage de M"e C . . . , fille de l'tfïi des maires de Pa

ris . Parmi les invités à la n o c e , on remarquait M. i \ . . . effendi, p r e 

mier secrétaire de l 'ambassade ot tomane. 

Au moment où l'on tenait le poêle , le bedeau s 'aperçut que le di

plomate restait couvert tle son tarbouche (bonnet d'uniforme), et vint 

le prier d'avoir à se décoiffer. M. N . . . refusa, sous prétexte qu'il 

était en unifor ne musulman. A celle déclaration, le bedeau fit le gcslo 

de vouloir décoiffer l 'osmanli. 

Celui-ci , avec une modérat ion des plus louables , s 'empressa de 

gagner la porte , en emportant toutefois daus son coeur le ressent i 

ment que lui causait celle désagréable scène. M. N . . . était fort i rr i té 

et ne parlait rien moins que d'exiger une réparation officielle, lors 

que M. Cénin , dépêché vers lu i , parvint à calmer sa douleur par le 

raisonnement suivant : 

« Vous ne nous permettez d 'ent rer que pieds nus dans vos m o s 

quées ) souffrez donc que nous vous fassions met t re bonnet bas dans 

nos églises. A Stamboul , vous nous déchaussez , à Paris , nous vous 

décoiffons : pa r t an t , quilles. — C'est juste ! a répondu l'effendi, et 

l'affaire fut terminée. 

— Chaque jour vient prouver l 'inépuisable fécondité d'imagination 

des voleurs parisiens. 

Au jour de l'an , deux bijoutiers oui été victimes d'un jeune el 

élégant prestidigitateur ventriloque qui, après avoir choisi une parure 

de pierres fines et une pendule d'un prix Irès-niodçslo qu'il voulai t , 

d i sa i l - i l , offrir en élrennes , l'a (ait por ter dans un hôtel élégant où 

il devait remettre le prix. Voici comment s'est fait le tour. Laissant 

le bijoutier et son commis a t tendre dans l 'antichambre dont la por le 

est ouver te , l 'acheteur pénétra tout seul dans l ' intérieur de l 'appar

t emen t , où uue conversation supposée s'engagea entre lu i , sa tante 

et sa sœur . Le prix fut d i scu té , la pendule ne parut pas assez be l le , 

et il la rapporta en recommandant que l'on acquittât la facture pen 

dant qu'il allait compter la somme représentative de la parure . Alors 

son absence se prolongea , el lorsque les deux marchands impat ien

tés d 'une trop longue a t t en te , pénétrèrent dans l ' appar tement , ils n'v 

trouvèrent plus personne. L'adroit voleur qui était seul et ventr i 

loque , s'était échappé par un escalier dérobé , emportant la parure 

dont le prix dépasse deux mille francs. 

— Thomas Ociepski, Polonais réfugié, avait été condamné à la 

peine de mor t par la cour d'assises de l 'Avcyron, pour cr ime d'assas

sinat commis avec d 'horribles circonstances sur la personne d'un de 

ses compatriotes, son commensal et son ami, auquel il ne pouvait 

rendre une somme d'argent qu'il lui avait emprun tée . Il a été exé

cuté le 2 janvier à Rodez. Le patient, prévenu seulement trois heu

res à l 'avance, a reçu celte nouvelle a u ' e fermeté et une résignation 

peu communes . Il a , d i t -on , manifesté le désir, qui n'a pu être 

exaucé , de marcher au s u p p l i e libre de toute espèce de lien. Ses 

dernières paroles sur l'ééhafaud ont été une invitation aux asgislans 

de prier Dieu pour lui. 

MORAND , Rédac t eu r . 




