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CANTON DU VALAIS. 

Elections. 

Une plainte vient d'être portée au conseil d'état contre les n o m i 

nations de la commune d'Ayer dans la vallée d 'Anniviers. 

Plusieurs motifs de nullité sont allégués ; l 'un d'entr'eux. méri te 

d'être connu. Il a trait à la formation du bureau qui n'a point été 

établi à l'écart. 

Il existe un ancien usage dans cette c o m m u n e , d'après lequel tout 

le conseil prend place autour d'uue même table lorsqu'il s'agit de 

procéder aux nominations. Après lui viennent se placer à la suite 

les autres magistrats quelconques, tant anciens qu'actuels , qui se 

trouvent dans la commune. C'est ainsi que des places sont réservées 

autonr-de celte table pour un député à la diète, maintenant, au grand-

conseil, quand il s'en rencontre dans l 'assemblée, et d 'auties m a 

gistrats du dixain. 

Les habitans de cette commune attachent la plus grande i m p o r 

tance à occuper ces places. Elles sont convoitées au point, qu'au d e r 

nières élections qui ont eu lieu dans celte c o m m u n e , le vice-prési

dent Bernard Epiney a promis à l'assemblée de lui paver le fromage 

rôti à discrétion le jour des rogations, pour qu'el le lui permit d ' o c 

cuper la place du député à la diète. L'assemblée lui a accordé celte 

insigne faveur dont elle t rouvera , sans d o u t e , un côrrespectif qui 

n'est pas à dédaigner le jour qui verra ses membres réunis sous les 

confanons de la procession , qui ira implorer les bénédictions du ciel 

sur les produits de la terre. 

Une plainte a été porlée contre les nominations de la commune de 

Vollèges, ou les fonctionnaires avaient été confirmés.On prétend qu'elle 

à trait particulièrement à la nomination du châtelain Terrelaz, député 

au grand conseil, contre lequel on articule des plaintes graves. 

Un des motifs de nullité allégués consiste en ce que le bureau a 

été composé de membres étrangers à la commune . 

Nous avons appris qu'en effet M. Luder , président du dixain 

d 'Lnlremonl , était allé sans façon s'installer au bureau pour recevoir 

les Totes. 

M. le major Crettex et M. Gaillard ont été confirmés dans les é lec 

tions de la commune d'Orsières, le premier comme président, le se

cond comme châtelain. Nous iguo-ons si on a donné une place à M. 

Reiisis, député au grand conseil, dans la dernière législature, qui, d i t -

on, ne veut plus rien cire. 

Jamais les réclamations contre les nominations communales n'ont 

été aussi nombreuses que celte année, elles arrivent de tous les côtés, 

et le conseil d'état parait décidé à annuler toutes les élections dans 

lesquelles on ne s'est pas conformé à la loi. 

Peut-èlre pa rv i end ra - t -on enfin à l 'observer par ce moyen . 

La commune de Chamoson a procédé à ses nominations le 29 jan -

vier écoulé. M. Pont n 'a pas été confirmé comme président ; il a été 

remplacé par M. Carrupt, ancien vice-président. M. Carruzzoz a été 

confirmé comme châtelain. 

La commune de Saxon, contre les nominations de laquelle une 

plainte avait été portée au conseil d'état, n'a pas attendu la décisiou 

de cette autorité pour se résoudre a reprendre les nominat ions, a u s 

sitôt qu'elle eût reconnu qu'elles contenaient des illégalités. Elle à in

formé le conseil d'étal de sa résolution de procéder h de nouvelles 

élections. Au nombre des motifs de nullité se t rouve l 'entrée p réma

turée en fonction d'un conseiller nouvellement élu qui prit immédia

tement, après son élection, part à la formation du bureau pour la no

mination du président et du vice président, et fut lu i -même nommé 

vice-président. 

On dit que M. le châtelain Perey qui avait été honoré des suffra

ges de l'assemblée , se propose de saisir cette occasion pour r e m e r 

cier ses concitoyens £de la confiance qu'ils lui ont accordée, et leur 

déclarer qu'il ne peut à l 'avenir accepter la place de châtelain. 

Nouveaux exploits d'un soutien de la religion. 

Uue tentative d'assassinat a eu lieu dernièrement sur la roule de 

Mouthev à Troistorrens. Vers les 10 heures du soir M. le châtelain 

Tromber t , revenant de la foire de Monthey, rentrait dans la vallée 

d'Uliez pour se remire à son. domicile, lorsque vers la fontaine de 

vers Entier , il fut attaqué par un h o m m e posté sur la route , qui lui 

porta plusieurs coups d 'un instrument t r anchan t , et le força à lui 

demander pardon , ou ignore pour quel motif. La victime, à ce qu'il 

parait, consentit à subir cette atroce humiliation pour fléchir le c o u r 

roux de son assassin. Ce dernier l 'ent p e u t - ê t r e achevé si M. le n o 

taire Berrut, reulranl chez lui, ne fut survenu sur les lieux, où il 

trouva ce magistrat gsisant sur la roule,baigné dans son sang, couvert 

de blessures. 11 le fil t ransporter à sou domicile pour lui donner des 

secours. M. le grand châtelain du dixain, qu'il avait fait avert ir , se 

rendit à minuit auprès de la victime aliu de constater son étal et pour 

prendre des informations sur l 'auteur de cet attentat. M. le châtelain 

Tromber t , qui avait conservé l'usage de ses sens, affirma avoir parfai

tement reconnu sou meur t r ier ; il désigna un nommé Perr in, aucien 

tambour dans les coutingeus, avec lequel il avait bu sur la fin de la 

foire. Cet individu n'est autre que celui qui , en 1 8 4 1 , au camp d ' in

struction, à Martigny, se mit à battre la caisse pour appeler les mi l i 

taires à la révolte, sous le prétexte que le gouvernement ne leur pas

sait pas la solde entière. Il s'était rendu tristement célèbre eu 1859, 
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par ses déclamations contre le nouvel o rdre de chosrs et par sa par- j Mr. le chancelier veut bien consentir enfin à avouer que l'abus 

ticipation aux menées qui amenèrent l 'occupation de la vallée par les signalé par le Courrier au sujet de non inscription sur les registres 

de l'état civil de la commune de Bagnes des décès des enfans morts 

avant la première communion , a pu exister , mais il prouve qu'il 

t roupes du gouvernement . ï-njtt-MHU. 
La gendarmerie est à la recherche du malfaiteur, on espère sauver 

les jours de,la victime. t t t v_ i i • 

Les assassinats se multiplient d 'une manière effrayante dans la val

lée religieuse d'Illiez ; c'est le troisième depuis trois mois , et le grand 

conseil paraît avoir pris à tâche de les encourager , en aggraeiant les 

coupables au fur et à mesure que les t r ibunaux sévissent. 

Nos lecteurs se rappel leront peu t -ê t r e que dans sa session de mai 

dernier , le grand conseil a aggracié l 'ancien châtelain Durier, de Val-

d'Illiez, condamné pour sévices graves envers un de ses concitoyens, 

à la privation des droits poli t iques, seulement. Une peine si légère a 

été abrogée par le grand conseil, sous le prétexte allégué par le p é 

ti t ionnaire, bien connu par ses menées en faveur de la constitution de 

1815 , que des opinions politiques avaient été le sujet de la querelle 

qui s'était élevée entre sa victime et lui. 

L ' impunité si bien garantie pouvait-elle être de nature à retenir sur 

la ligne du devoir ceux qui auraient été tentés d' imiter une si coupa

ble conduite? Comme l'on sait, de telles gens ne manquent pas dans 

la vallée où fleurit la religion, comme l 'entendent ses modernes sou • 

tiens. 

Un procureur qui eût naguères le talent d 'échanger un enfant con

tre une c h è v r e , vient de se. rendre célèbre par un autre acte digne 

de son caractère, et de sa morali té . 

,,Un pauvre domestique, qui l'avait toujours fidèlement servi , après 

avoir eu le malheur de le quitter pour entrer dans une condition 

mei l l eure , vient de se voir accusé par lui, d 'avoir séduit la femme 

vertueuse d'un honnête voisin dont le ménage jusqu'ici paisible est 

ainsi t roublé . ... :., . 

. Un mandat est aussitôt lancé à l 'accusateur et notre homme de 

justice se permet bénévolement de ne point assister à l 'audience, 

croyant sans doute que sa qualité de bourgeois et de procureur le dis

pensait d 'une telle obligat ion, d'autant plus que-cclui qui l'attaquait 

était un .étranger qui ,aurai t d ù p l u t ô t lui demander pardon. 

C'était une contumace vo lon ta i re ; on se demande si elle restera 

sans effet! 

n'existe plus maintenant . En conséquence il se borne à exprimer sa 

doléance sur la cruauté du Courrier qui a dénoncé au public, comme 

existant, un état de choses gui n'existe plus et ne peut conséquement plus 

être Vobjet d'aucune plainte. 

De son côte le Courrier avoue ingénuement que l 'abus n'existe ré

ellement plus maintenant . Pour dire toutefois franchement sa façon 

de penser , il croit que l 'inscription exacte ne date que de 1812 , bien 

qu'il n'ait pas eu le temps d 'examiner les registres d'inscription pour 

18-il qui lui ont été remis par Mr. le chancelier . Le Courrier a ob

tenu la victoire, car l'essentiel pour lui est qu'il n'y ait pas d'omission 

dans les registres, il ne s'inquiète pas du reste. — Ainsi la question se 

trouve coulée à fond, à la grande saisfaction des deux adversaire» lo

giciens. 

Une école militaire doit avoir lieu ce pr intemps. Elle sera desti

née seulement à l 'artillerie, aux carabiniers et aux recrues des autres 

corps qui n 'on t pas assisté à celle qui a eu lieu l 'année dernière. Le 

jour où, cette école doit commencer n 'est pas encore fixé; ce sera 

vraisemblablement .au mois de mai . 

su Un fait étrange nous a été signalé par une personne digne de foi. 

.Pendant les grands froids qui ont succédé aux neiges abondantes qui 

sont survenues ces derniers tems, un individu revenant du marché 

de Sion regagnait son domicile apportant avec lui quelques p r o v i 

sions. Chemin faisant il fut saisi par l ' intensité du froid et a été t r ou -

m o r t et gelé à quelques pas de sa demeure qu'i l n'avait ?pu parvenir 

à regagner quoiqu'il n 'en fut plus séparé que par une légère distance. 

Un fait du même genre a eu lieu , d i t -on , dansjun autre village: 

La Gazette du Si nplon avant laissé incomplè te , ainsi que ses pro

phét ies , sa théorie sur les dignes e l les capables , un de ces premiers 

attendu que les nominations dans sa commune doivent se faire 

incessamment , nous prie de remplir aussitôt cette lacune, en insé 

rant la pièce suivante dont il a pris copie au bureau de la Gazelle,qui 

a trop tardé à la publier . 

Nous n 'avons pas cru devoir refuser de nous rendre aux désirs e m 

pressés d 'un soutien de la bonne cause. Nous espérons bien que In 

Gazette reconnaîtra que décidément il y a connivence de notre part 

dans la propagation de ses principes salutaires. 

LE DIGNE ET LE CAPABLE. 

Air j des commissaires fédéraux ; — c'est l'amour. 

Mon fait est d 'être bigot, 

Je suis donc digne 

Et je m ' indigne , 

Quand un capable moins sot, 

Me traite de cagot. 

Puisque je suis frère de prê t re , 

On doit croire à ma dignité. 

Car on dit, tel valet tel maître, 

Le mien du ciel est inspiré. 

Tout libéral capable, 

Par un arrê t papal, 

Sera donné au diable ! ! 

Quel bonheur infernal! 

Mon fait etc . 

Mr. le chancelier Duuoyer et le Courrier du Valais se sont enfin 

expliqués dans le numéro 10 de ce journal . Le scandale produit par 

les assertions opposées et contradictoires des personnages dignes de 

fo i , qui étaient entrés en lice , ,a forcé les. parties belligérantes à p o 

ser la question sur son véritable terrain. ' Quand on a de la bonne foi 

on finit toujours par en faire usage , peu importe qu'elle ne se m a 

nifeste pas d 'un premier é l an , elle n'a que plus de prix quand elle 

e fait prier . 

Nous connaissons la guerre impie, 

Qu'on fait aux moines désormais; 

On commence par l 'Argovie, 

Et l 'on finit par le Valais. 

Pour les rendre plus sages, 

On veut les amaigrir; 

Je veux sur leurs visages, 

Voir l 'amour reverdir . 

Mon fait etc. 

Pour que les fins soient maniables, 

Nous faisons venir de Lyon, 

http://vraisemblablement.au
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De plus adroits que les capables, ! 

Qui pensent mener le canton. 

Ainsi notre bêtise; 

. Pleine île dignité, 

Dans le pays méprise 

Toute capacité. 

Mon fait etc. 

Pourtant l'un de nous en diète, 

N'est pas gros de nom seulement ; 

Mais c'est le seul qui n 'est pas bête, 

Je dois l 'avouer humblement . 

L'autre plein de malice, 

Ne sait que le patois, 

Mais ce n'est pas un vice, 

C'est toujours une voix. 

Mon fait, etc. 

Je me range sous la bannière 

De (a Gazette du Simplon, 

Elle réserve une carrière, 

Au pieux et franc cornichon. 

Et si le pièt re vole, 

S'il veut toujours devoir, 

S'il tue ou bien s'il viole, 

L'état n'a rien à voir. 

Mou fait etc. 

Les amateurs qui ne se contentent pas de lire nos chansons , mais 

qui les chantent , ne seront plus fâchés d 'apprendre le iiioven d'évi

ter une difficulté qui se présente communément daus l'application de 

l'air au second vers du refrain. 

La première note de ce vers doit être la même que la dernière de 

celui qui la précède. 

Moyennant suivre cette régie ils chanteront courramment ces prin

cipes merveilleux de la Gazette du Simplon. 

ï 

De la réaction. 

Les élections communales qui se sont opérées dans une grande par-

lie des communes du canton ne sont pas de nature à combler l 'es

poir des hommes qui nous réservent, pour la gloire de Dieu, un gou

vernement de leur façon : on ne peut , à la véri té, méconnaitre que 

messieurs les défenseurs de la religion u'aieDt en général gagné du 

terrain, mais l'espace conquis est malheureusement si étroit que le 

parti libéral peut l 'enjamber d'un seul pas , s'il le veut, bien en t en 

du. Le voudra-t-il? Ce n'est pas là son beau c ô t é ; il l'a souvent 

prouvé. Depuis la révolution d'avril jusqu'à la pétition de Bagnes, 

on serait bien embarrassé de lui découvrir une volonté ferme et con

stante, si ce n'est celle de ne rien vouloir. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que les citoyens valaisaus apprendront 

à connaître les hommes auquels le pays a confié ses destinées po l i 

tiques. Autrefois déjà ils avaient dû être poussés à bout pour p r e n 

dre une résolution qui conduisit au succès , à leur grande surpr i se , 

peut-être. 

Une querelle dans un village reculé de la vallée d'Hérens dû t être 

le signal des grauds évènemens politiques qui se sont accomplis dans 

le canton ; quelques paysans chicaneurs et fanatisés devaient causer 

le mouvement de 1840. Quel honneur pour la politique progressive ! 

Aujourd'hui le libéralisme valaisan paraît être aussi avancé qu'à 

cette époque. Maintenant comme alors il attend qu 'on le contraigne. 

Aujourd'hui plus qu'autrefois des épreuves lui sont nécessaires, 

puissent elles arriver bientôt puisqu'une sage prévoyance n 'a pas su 

présider aux destinées de notre canton. 

BERNE. — Le nommé Jean Weber, de Bruttelen, qui, dans une 

rixe de cabaret provoquée par lui, avait blessé mortellement, à coups 

de couteau, les frères Pierre et Jean Schumacher de Treiten , et fait 

des blessures moins graves à deux autres jeunes gens de celte c o m 

mune, vient d 'être condamné par le Tribunal d'appel à 14 ans fers 

à une indemnité de 1600 francs de Suisse au père des deux victimes 

à une indemnité de 50 fr. à chacun des deux autres blessés, et aux 

frais de la procédure . Le condamné est âgé de 30 ans, et père de 

deux enfants. 

— Il s'est formé, l 'année dernière , à Berne, une association de 

boulangerie, qui est entrée en activité dès le 1 e r janvier 1845. Cha

cun peut devenir membre de celte.association, moyennant une action 

de 25 francs, remboursables dans deux ans, avec intérêts. Le pain 

fourni par cette boulangerie commune est plus beau et a meilleur mar 

ché que celui des autres boulangers. L'association a fait frapper des 

monnaies spéciales qui sont reçues dans la boulangerie. 

TIIURGOYIE. — Le projet de loi sur l'admission de novices daus les 

couvens de ce canton, vient afin de paraître, et sera prochainement 

discuté dans le Grand Conseil. A la vue de ce projet, Le Narrateur 

de Saint.Gall s'écrie : « Il est plus aisé qu'un chameau entre par le 

trou d'une aiguille, qu'il ne l'est à un novice d 'entrer dans vin cou

vent thurgovien. 

ZLG. — Le citoyen Schcll, orfèvre , de Zng , accusé (mais non 

convaincu) d 'èlrc l 'auteur d 'une caricature sur les Jésuites et leurs 

principaux partisans dans ce canlon vient d 'être condamné par le 

Conseil Cantonal à une amende de 150 francs et aux frais de la p r o 

cédure. Celte condamnation , dit un journal , a causé beaucoup de 

mécontentement parmi le public. 

AncoviE. — On a beaucoup fait courir le bruit , et chacun le répète 

à son tou r , que dans la contrée des anciens I.alliages libres, théâtre 

ordinaire de3 émeutes catholiques , il se préparait un nouveau sou

lèvement. Le lait est que rien n'est plus faux, à consulter l 'esprit 

qui parait régner en ce moment dans ce district. Les habitans parais

sent en partie réconciliés avec le gouvernement du canlon, en yoyant 

avec quelle sincérité les biens des couvens se t rouvent appliqués aux 

besoins des c o m m u n e s , à l 'instruction et à l 'augmentation du clergd 

séculier , dont le service manquait dans plusieurs localités. 

— L'ancien landammaun Dorer vient de publier un manifeste dans 

lequel il proteste contre toute insinuation relative à des troubles dans 

les districts cathol iques, contre toute idée de connivence avec les 

petits cantons ou avec Lucerne, et enfin contre lout projet de sépara-

lion du canlon d'Argovie. Il conseille aux catholiques de garder une 

altitude calme et digne, et de repousser toute manœuvre déniagogi-

. que, comme non moins odieuse que l 'omnipotence du gouvernement 

qui ne sait que faire de la force. 

TESSIN. — Le nombre des votans au sujet de l anouve l l e ^constitu

tion a été de 5810 pour , de 6986 contre . Si l 'œuvre eut été radicale, 

au lieu de doctrinaire, elle n 'eut point été rejetée, malgré les p rê t r e s ; 

si l 'œuvre eut été élaborée en assemblée consti tuante, au lieu de l ' ê 

t re par le grand conseil, elle eut été acceptée. Mais tout libéralisme 

qui n'est pas tout-à-fail logique doit échouer aujourd 'hui . 

Le grand-conseil a été convoqué exlraordiuairemeut pour le 25 

•anvier. Rovuo de Genève. 

— Le conseil d'état a proposé au grand conseil de regarder c o m 

me non avenue la tentative de réforme de la constitution, et de lais

ser les choses dans l 'état où. elles étaient avant cet essai. Celte p r o 

position a été renvoyée à une commission dont le colonel Luvini est 

rappor teur . Le parti de la contre-révolul ion voudrait que l'on r e -
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uouvelàt toutes les autorités sans exceptions , mais ils échouera au 

grand conseil où il n 'a guère osé se produire . 

LUCERNE. M. Leu d'Ebersold a proposé au grand conseil d ' expu l 

ser du canton M. Jenni , éditeur du Charivari Suisse. L'assemblée du 

grand conseil a reculé à cause du concordai avec Berne, dont ce l i 

braire est ressortissant. Celte proposit ion aurait pu conduire à des 

représailles dont les lucernois établis daus le canton de Berne a u 

raient été les victimes. Le grand conseil s'est ajourné au 13 février 

pour revoir la loi sur la presse. ' 

FIUBOURG. — L'orgue de Moser est menacé d 'être détrôné.On c o n s 

truit en ce moment à Paris le grand orgue de l'église Saint-Eusta-

che sur des proport ions telles que cet instrument sera, après sou achè

vement , le plus considérable qui existe en Europe . Il contiendra six 

claviers complets , 78 registres et environ 6 ,000 tuyaux. 11 y aura 18 

jeux seulement pour les claviers de pédales , au nombre de deux. 

GENÈVE. Le recensement opéré ces jours derniers , et dont le résul

tat n'est pas officiellement connu, accuse, dit-on un accroissement de 

populat ion assez considérable, part iculièrement dans les communes 

rura les , et, parmi ces de rn iè res , dans la population catholique, ce 

qui s'explique aisément par l 'empressement que met le clergé à 

attirer ici un certain nombre de Savoîsiens, et à leur procurer les 

ressources nécessaires pour y former des établissemens. Si les choses 

continuent encore quelques années sur ce pied-là, Genève sera venu 

de fait une ville savoyarde. 

VA.UD. La municipalité d 'Yverdon s 'occupe en ce momen t d'un 

pro je t , consistant dans la construction d 'une sa l le , destinée aux 

ba l s , aux conce r t s , quelques fois aux spectacles , mais dont les frais 

s 'élèveraient malheureusement assez haut . Ce projet a été renvoyé à 

à l 'examen d 'une commission , qui aura à examiner si une popula

tion intelligente et aisée peut se passer de cette espèce de jouissance 

ou s'il est sage de se laucer dans des constructions d 'agrément avant 

d 'en avoir assuré la dépense par des économies. 

— Un délit d 'une nature étrange a été commis récemment à B o -

mainmotier . 

M. de L a chez lui , à titre de charité ou de pensionnaire , un 

h o m m e difforme de corps et faible d'intelligence. Ce malheureux 

était adonné au vol et an mensonge. Ses larcins r 'itérés faisaient 

craindre qu'il n ' eû t quelque complice ou quelque receleur, et, pour 

en obtenir des aveux , on exerça plusieurs fois envers lui des actes 

de contrainte , sinon de violence. Enfin, dans le courant de janvier, 

il vole une trentaine de batz à un domestique de la maison. Les voies 

de contrainte furent aussitôt renouvelées, mais sans résultat. On con

duisit alors le pauvre idiot à la grange de la maison ; on le dépouilla 

de ses vêtements ; on le lia sur une échelle inclinée, trois hommes 

vigoureux le fustigèrent , et durant l 'exécution, on étauchait le sang 

et on lavait ses plaies avec du vinaigre ! ! ! . . . . 

Le juge d'instruction avisé indirectement de ces actes de barbar ie , 

s'est rendu sur les lieux ; il a constaté le fait , et a immédiatement 

commencé une information. 

On a peine à se figurer que c'est au 19° siècle , dans le Canton de 

Vaud, au milieu d'un peuple civilisé et chez un particulier placé dans 

une haute position sociale que de telles choses se sont passées. Hon

neur au magistrat qui a compris ce que son devoir lui prescrivait 

dans une telle conjoncture. 

EXTÉRIEUR. «-•><• < 

AFRIQUE. Abd-el -Kader recommence ses courses ; il est parvenu 

à entraîner quelques tr ibus. Ses mouvemens ont motivé l'envoi de 

nouvelles troupes daus l ' intérieur. On lit dans le Moniteur algérien 

du 15 . «A peine nos colonnes étaieut-el les rentrées de leur cam

pagne de qnarante-sept j o u r s , qu 'Abd-e l -Kader , qui avait fui au 

sud de la chaîne de l 'Onarensenis , est revenu sur les montagnes ponr 

tâcher de ramener sous son drapeau les tribus qui nous ont fait leur 

soumission. Celles de l'ouest ont résisté à ses suggestions ; mais cel

les de l'est se sont montrées moins fermes dans la foi qu'elles nous 

ont jurée. Quelques-unes ont aidé/ l 'émir dans une rbazia qu'il a 

exécuté sur la tribu des Ataff (rive gauche du Ghéliff, entre Milianah 

et Mostaganem , à plus de quarante lieues d'Alger). Ceux -c i , fidèles 

à leurs engagemens envers nous , ont combattu et ont perdu six 

h o m m e s , dont le fils du caïd. Instruit de l 'action d 'Abd-el-Kader 

cont re les Ataff, le général Changarnier est parti de Blidab pour se 

por te r eu avant de Milianah et couvrir nos alliés, en attaquant l'émir 

s'il est encore là. Abd-el -Kader sera encore forcé de se jeter vers 

le sud ; mais on ue peut se dissimuler qu'il pourra renouveler plu

sieurs fois cet hiver des tentatives qui pourront faire éprouver des 

pertes à quelques-unes des tribus soumises. 

— La colonne comruémoralive de la glorieuse défense de Maza

gran, élevée par souscription à Malesherbes (Loiret) patrie du bravo 

commandant Lelièrre, sera, dit-on, inaugurée le 6 février prochain. 

BAIICELONNE, 21 janvier. L'exaspération populaire est à son comble; 

il n'y a plus ici ni lois, ni justice. Une rixe s'est élevée dans un esta

minet entre plusieurs soldats ; des rassemblemens se sont formés 

immédiatement. L'alcade est arrivé , et quoique entouré par les sol

dats , il a reçu à la tête un coup de sabre qui a mis ses jours en dan

ger. Cependant cet attentat est resté impuni sans que l'autorité ait 

osé réprimer le désordre. 

La neige qui couvrait déjà nos contrées et qui depuis deux jours 

ne cesse de tomber aura, sans doute, empêché le général Zurbano de 

se rendre dans la Cerdagne espagnole , ainsi qu'il avait projeté , pour 

faire mettre à exécution le bando , publié à Puvcerda par son ordre. 

D'après ce bando , il est enjoint à tout habitant avant en son pouvoir 

des ma. chandiscs françaises, d'en faire immédiatement la déclara

tion à la douane, sous peine de mort pour les contrevenants. On 

voit que le général Zurbano n'aime pas les longues procédures. 

— L'Angleterre et ses amis de France nous menacent incessam

ment de la guerre si nous refusons de nous soumettre aux exij!»-<f"i 

du cabinet do Londres. Cette menace est une vraie fanfaivn,><!.••. 

L'Angleterre n'est nullement en mesure de tirer l'épéo pour appnver 

ses prétentions. Celte puissance sait bien qu'elle n'est plus en élat 

de solder les coalitions à l'aide desquelles l'Europe a triomphé 

de la France. Elle n'ignore pas non plus que , dans une lutte avec 

elle, nous trouverions des auxiliaires jusque dans ses sujets immé

diats. Ainsi, l'Irlande, qui a fait autrefois la grande partie de ses 

forces militaires , l'Irlande, à la voix de la France , pourrait bien 

échapper à ses maîtres et se retourner conlre eux. 

BRArjNscmvF.iG , 21 . janvier. Depuis deux jours on ne parle ici que 

d'un événement affreux qui a eu lieu près de Seesen. Un moulin iso

lé , situé près de cette dernière ville, et habité par huit personnes, 

a été dans une des dernières nuits , la proie des flammes et tous ses 

habitans à l'exception d'un seul ont péri dans l'incendie. Un garçon 

meunier seul a réussi à se sauver par la fuite. On suppose mainte

nant et il paraît malheureusement hors de doute que cet iucendie a 

été la suite d'une attaque nocturne d'une bande de brigands , et plu

sieurs circonstances coïncident môme pour faire croire que ces mal

heureux habitans du moulin ont déjà été tués avant que le feu ait 

éclaté, ou ce qui serait encore plus effrayant, qu'ils n'ont été que ga-

rotlés et consumés pour ainsi dire vivans. On espérait pouvoir par

venir à la découverte de la vérité en interrogeant le garçon meunier 

qui seid a réussi à s'échapper, mais malheureusement il se trouve 

que cet homme est itliot, et tous les efforts que l'on a fait jusqu'à 

présent pour obtenir de lui quelques éclaircissemens u'out abouti à 

aucun résultat. 

MORAND , Rédacteur, 




