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CANTON DU VALAIS. 

Pendant que les ecclésiastiques Jardinier et Dunoyer se font chas*ser 

et ebarivariser, le nouveau curé de Monlhey, M. Ilenzen, s'attire l'es

time de ses paroissiens par sa conduite prudente et impartiale. 

Dimanclie dernier il a prononcé en ebaire un sermon qui a été fort 

goûté de l'auditoire; il s'était attaché à exposer les maximes de l'é

vangile, il a fini par des paroles pleines de convenance concernant sa 

position et la ligne de conduite qu'il suivrait dans sa nouve.le pa

roisse. 

Déjà le peuple si souvent insulté nnguères par les Dumoulin et les 

Jardinier se rend en foule à l'église, qui, trop grande il y a quelques 

mois est maintenant devenue trop petite. De semblables faits sont 

bien de nature à faire distinguer les véritables ennemis de la religion 

et à faire comprendre la nécessité'de donner au peuple des pasteui s 

chrétiens, qui lui prêchent sa religion, et non les supercheries d'une 

caste qui s'en fait un instrument de domination. C'est pour lui-même 

que le peuple est catholique., et non pour servir de marche-pied à 

l'ambition de ceux qui cherchent à exploiter sa crédulité. Plus les 

gens de bien feront de réflexions à ce sujet, plus ils devront com

prendre la nécessité de mettre ordre aux abus qui se pratiquent dans 

le canton concernant la conduite des ecclésiastiques envers leurs pa

roissiens. N'est-il pas affligeant de voir des populations entières pri

vée» d'éducation chrétienne, qu'on remplace par la superstition, 

l'ignorance et le fanatisme? Est-ce pour atteindre un tel but que le 

peuple valaisau a fondé des églises , bâti des cures et créé des béné

fices pour les pasteurs ? N'a-l-il pas fait tous ces sacrifices en vue de 

jouir des bienfaits de la religion, de répandre sur les populations les 

lumières de l'évangile, l'éducation et la moralité chrétienne qui sont 

le fondement de son bouhenr. Ces avantages ne sauraient être trop 

appréciés par les personnes qui désirent voir parmi le peuple eu gé

néral des mœurs douces et des sentimens élevés qui le mettent au ni

veau des personnes civilisées. 

Est-ce là ce que l'on veut procurer an peuple valaisan? Un trait 

qui a eu lieu récemment, fera connaître quelle est la religion que lui 

inspirent ceux qui l'entretiennent sans cesse des dangers qu'elle court, 

et qui ont la prétention de lui mettre les armes à la main pour la dé

fendre. Une croix, avec une boite portant une inscription pieuse, 

avait été appliquée dernièrement sur l'écorce d'un saule près duquel 

l'infortuné M. Saillen a été assassiné. Ce souvenir, élevé par la piété 

et la douleur de parens affligés, ne trouva pas grâce devant la catho

licité qu'on avait su inspirer à ceux dont on fait des défenseurs de la 

religion. 

Mercredi dernier cette croix fut brisée et jetée au Rhône comme 
celui dont elle rappelait la mémoire. 

On ne sait par quelle fatalité on ressemble à un faux pro

phète quand on appelle l'attentif n des gens de bien sur ce sujet. L'in

différence en celte matière parait être tellement enraciné par l'habi

tude que l'on regarde comme une chose toute naturelle qu'une popu

lation entière soit livrée à un prêtre ignorant, avare, emporté, ambi

tieux ou fanatique. Un tel état de choses parait être sacré aux yeux 

de beaucoup de geus qui le déplorent ; y loucher leur parait une im

prudence ; les moyens d'y apporter des ebangemeus sont repoussés 

par eux comme chimériques. 

Ce n'est pas là toutefois un reproche que l'on puisse adresser aux 

citoyens de Monlhey. Dès longtemps ils avaient compris l'importance 

de posséder un pasteur qui sut se tracer une conduite prudente et 

chrétienne. Les nombreux désagrémens que leur avaient fait éprouver 

des curés selon l'ultramontanisme, n'avaient pas peu contribué à 

leur rendre sensible une vérité généralement trop méconnue. L'ex

périence a prouvé qu'ils n'avaient point poursuivi une chimère eu 

résistant aux exigences de ceux qui prétendaient leur imposer des 

pasteurs et de les maintenir dans leur paroisse, quelque fut leur con-

couduile, La persévérance de ces citoyens parait être aujourd'hui 

couronnée de succès. Monlhey, qui pendant si longtemps s'était vu 

divisé, brouillé par des prêtres inlrigans et ambitieux, rend sa con

fiance au sacerdoce dans la personne d'un ecclésiastique qui parait 

comprendre sa mission. 

Autrefois on voyait peu de fidèles dans cette église qni était devenue 

un lieu de scandale; aujourd'hui elle ne peut suffire à les contenir 

parcequ'elle est devenue un lieu d'édification. Voilà comment la reli

gion s'allie avec le peuple, avec la civilisation, quand elle n'est pas 

défigurée, dénaturée par de méchans ambitieux qui veulent s'en ser

vir comme d'un éteignoir, comme d'un instrument pour arriver à 

leurs fins personnelles, et qui prouvent par là même qu'ils ont perdu 

la foi. Voilà ceux qui ne cessent de proclamer que la religion est en 

danger et d'appeler la malédiction et la fureur du peuple sur ceux 

qui ont les veux ouverts sur les égaremens. Si l'on était capable de 

lesimiler en quoi que ce soit, on pourrait, avec beaucoup plus de 

raison, appeler sur leur tète la vengeauce des populations dont ils ont 

masqué la religion et bafoué les croyances. Mais qu'il suffise de leur 

apprendre que l'institution dont ils fout une spéculation à leur profit 

pereonuel constitue le bien de tous sur lequel on saura veiller. 

Déjà de nombreuses améliorations ont eu lieu en Valais par suite 

de la vigilance qui a été exercée sur la conduite des ecclésiastiques, 

soit en résistant à leurs abus, soit en les dévoilant. Par suite des dis

cussions qui ont été soulevées à ce sujet et de la ferme volonté qui a 

percé de ne pas tolérer une conduite arbitraire de leur part , beau

coup de pasteurs ont mieux compris leur mission. Si cette surveil

lance devenait systématique, générale, si les magistrats et les citoyens 
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tbctlaienl à ce sujet l'importance qu'il mérite, on ne peut douter que 

des résultats très avantageux ne fussent bientôt obtenus. On verrait 

peu à peu le progrès se réconcilier avec le prêtre, et le prêtre avec 

la religion. 

Les personnes qui désirent voir régner dans le canton Une tran

quillité durable et son perfectionnement moral et religieux, ne sau

raient assez bâter de leui-s efforts le moment où les réunions dans les 

églises seront une école d'édification, où la parole des ministres ins

pirera au peuple la morale dont il a besoin, cl non plus un fanatisme 

farouche a l'aide de l'ignorance et de la superstition, où la religion 

sera préchée par la douceur et la mansuétude dont elle fournira l'ex

emple , et non plus par des calomnies furibondes , des insultes et des 

fables. 

On lit ce qui suit dans le Courrier du Valais : 

<t L'Echo des Alpes persiste à croire que c'est uniquement pour un 

discours tenu à la Croix-Blanche , qU'uu communiste a été expulsé 

du canton : nous croyons, au contraire, que c'est parce, qu'il était 

dépourvu de papiers. 

L'Echo nous répond par une ironie piquante : 

« Nous ferons observer à notre tour que le jeune homme, auquel 

l'ordre d'évacuer le Valais dans les 48 heures a été donné , a habité 

pendant plusieurs années notre canton. Le délaut de papiers n'avait 

point été un motif d'expulsion pendant tout ce temps ; ce n'est qu'à 

la suite d'un discours politique qu'il l'est devenu. Il est assez curieux 

de voir justifier une mesure de l'autorité eu dévoilant une faute sail

lante de sa part. » 

D'un côté, c'est une faute saillante de la part du. conseil d'état d'a

voir toléré pendant plusieurs années ce jeune homme : d'un autre 

côté j c'est un crime irrémissible de n'avoir pas souffert plus long

temps \in autre étranger sans papiers. 

Quand le gouvernement aura-t-il raison au dire de Y Echo ? ». 

Nou9 allons essayer de jeter un peu de jour sur une question qui 

paraît présenter une si grande obscurité. 

On nous dit que le gouvernement a expulsé un jeune ouvrier parce 

qu'il n'avait pas de papiers , et l'on prétend qu'il a fait son devoir. 

La conclusion naturelle est qu'il ne l'a pas fait pendant tout le temps 

où lejeune homme est resté dans le canton dépourvu de papiers. Ce 

n'est pas de nos assertions que celle conséquence découle, mais bieu 

de celles des défeuseurs du gouvernement, qui, comme nous l'avons 

dit, justifient sa mesure par un principe qui établit sa faute. 

Nous ne prétendons pas que le gouvernement ait l'obligation de 

donner à quelqu'un l'ordre d'évacuer le canton dans quarante-

huit heures parce qu'il est dépourvu de papiers ; nous croyons au 

contraire qu'il peut lui accorder des termes pour se les procurtr, ou 

accorder asile à des réfugiés ; mais ses défeuseurs ne sont pas de cet 

avis : il a bien fail, prétendent-ils, à quoi nous avons répondu : il au

rait dû bien faire plutôt. 

Nous demanderons, à notre lour, quand le gouvernement aura tort 

au dire de certains correspondans du Courrier ? 

On lit dans le Courrier du Valais : 

L'ordre public qui semblait se consolider dans le Bas- Valais vient d'être 

troublé par une scène de violence qui ne peut qu'attrister les vrais amis 

de la liberté et fournir de nouvelles armes a leurs adversaires. 

Voici venir une nouvelle récrimination. Aurait-elle pour but la 

paix du canton et l'unité du parti libéral? Ne croirait-on pas, en l i 

sant ces lignes, qu'il y a de grands coupables à punir! Qu'a-t-on donc 

fait? de la mauvaise musique à des brouillons. 

Les hommes sérieux du Courrier s'occupent de plus' en plus de 

l'accomplissement des promesses de leur prospectus. Ils sont devenus 

malins pour la défense de la modération. Un feuilleton de ce journal, 

sous le litre de Chronique de la quinzaine, ne se fail pas faute d'allu

sions que ses lecteurs sont sensés envisager comme très mordantes, 

toujours pour éviter les personnalités, quelque attrait qu'elles puissent 

offrir. 

Le rédacteur de l'Echo a eu sa part, il a été raillé avec infiniment 

d'esprit, comme on va. le voir par le passage suivant, qui le concerne: 

a Nos deux journaux sont allés plus loin : ils ont permuté autre 

chose que des complimens. Après avoir subi patiemment les vertes 

mercuriales de son aîné, le cadet s'est réveillé ; il est devenu assez 

osé pour traiter d'élucabrations les conseils de l'expérience et de la 

sagesse ! Les 29 avaient bien raison de réclamer à pleine bouche une 

loi pour l'abolition des. abus de la presse. 

Manger l'herbe d'autri ! quel crime abominable ! 

Rjen que la mort n'était capable, 

D'expier son forfait. » 

• 

Nous ne nous attendions pas trop à ce qu'où pût prétendre que le 

Courrier mangeai de l'herbe, el et encore bien moins à en recavoir 

un coup de pied si bien [appliqué. 

Un rhume irés-violent accompagné de fièvre et de maux de tête 
est épidémique en ce moment dans beaucoup de localités du canton. 
On cite des familles, nombreuses dont tous les membres ont été atteints 
presqu'en même temps. Dans le Haut-Yalais cette maladie a occa
sionné la mort de plusieurs individus. 

On nous adresse la réclamation suivante au sujet de l'insertion que 

fit dans notre journal, il y a deux ans, l'oncle de la suppliciée Thérèse 

Seppey concernant l'origine paternelle de cette malheureuse. 

Monsieur le rédacteur, 

En vertu de l'art. 23 de la loi du 24 mai 1839, vous êtes prié 

d'insérer dans un des deux premiers numéros de votre journal l'avis 

suivant. 

Il a été publié sous date du 3 mars 4842, n° 18 de votre journal, 

une réclamation portant la signature d'Antoine Goye, vice châtelain 

d'IIérémence. 

Il v est affirmé que Barthélémy fils à Joseph Rudaz de Vex, est le 

père de la suppliciée Thérèse Seppey. 

Au vu de cet article diffamatoire, le soussigné fils du même Bar

thélémy Rudaz, se fil un devoir d'en poursuivre les auteurs devant 

'les tribunaux. 

Ses poursuites avant été couronnés du succès désiré, il s'empres

se d'informer le public : - , 

d°. Que M. le vice châtelain Antoine Goye, a signé une déclaration 

portant, qu'il révoque l'article incriminé, affirmant en outre que l'in

sertion en avait été faite dans le journal à son insu. 

2°. Que Thérèse Seppey, veuve de Jean Guillaume Ruhy a donné 

acte, par une déclaration passée devant M. Pierre Joseph Sierro , 
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notaire stipulâtes, le 27 janvier 1843, qu'elle n'a pas fait les décla
rations qui lui sont attribuées dans l'article inculpé. 

3°. Que Jean Benoit Ruby, parrain de la dite seutenciée, a nié d'a
voir fait la déclaration qui lui est attribuée et est insérée dans le dit 
n° 18 de l'Ecbo des Alpes, et a demandé réparation contre l'auteur 
de l'article injurieux. 

4». Donc la suppliciée Thérèse Seppey, n'est pas fille de Barlhé-
lemi Rudaz des Prasses de Vex. 

8°. L'extrait de naissance fait preuve que le père de dite senteu-

ciée n'est pas un Rud u , ni aucun de la paroisse de Vex. 

6°. Enfin le soussigné fui autorisé à donner la plus grande publi

cité à la rétractation et aux désaveux qui précèdent. 

Vex le 13 janvier 1844. ADRIEN RUDAZ , celui-ci pour son père 

BARTHÉLÉMY et les siens. 
• 

:. 

• » 

AUTRES CANTONS. 

— Le nombre des émigrans suiises en Algérie s'est élevé, l'année 
dernière., à 532. Le canton qui a fourni le plus grand nombre de ces 
citoyens expatriés, proportionnellement à sa population , est celui du 
Tessin. 

— Aujourd'hui que les émigrations suisses pour l'Algérie parais

sent se disposer avec activité pour le printemps prochain , il ne sera 

pas inutile de jeter h?s yeux sur la lettre suivante, datée de Mostaga-

neui , 6 janvier. * Le bateau à vapear de la correspondance nous a 

apporté une centaine de colons , hommes , femmes et enfans , venus 

sans ressources de l'Alsace , de la Loraine et de la Suisse : rien n'est 

disposé pour les recevoir ; les lots de terre à distribuer ne sont pas 

même classés. D'ailleurs , on se demande ce que ces malheureux fe

raient de concessions , sans pain , saus argent, sans travail pour eu 

gagner. La charité publique les a secourus momentanément, le géné

ral les a fait loger dans une barraque de camp, les divers comptables 

leur ont fait distribuer quelques vivres, le commissaire civil a fait 

une quête en leur faveur; quelques particuliers et le génie tacheront 

de donner de l'ouvrage à quelques-uns; mais est-ce bien là ce qu'on 

leur avait promis? est-ce là cette colonisation tant préconisée? Pense-

t-on que si l'état avait de vastes fermes exploitées soit par l'armée 

soit par l'administration , et dans lesquelles les nou.ve.iux débarqués 

fussent toujours sûrs de trouver travail , abr i , nourriture , jusqu'au 

moment où ils seraient à même de pourvoir directement à leurs be

soins et de cultiver sérieusement les terres concédées , pensc-t-on 

que les choses iraient plus mal ? mais on veut faire du bruit avant 

d'avoir travaillé, et l'an attire de malheureux auxquels on fait dépen

ser leur dernier sou pour venir trouver , sous ce climat nouveau , 

une misère pire que celle de leur pays. L'administration seule n'est 

pas coupable. Il y a encore , en Algérie , une classe de concession

naires incapables de travailler par eux-mêmes, et auxquels il faut des 

bras à bon marché. Aujourd'hui , ils exploitent l'armée; demain, ils 

exploiteront, pour un morceau de pain , les nuées de prolétaires ac

courus de France sur le fait de promesses trompeuses. On devrait 

commencer à comprendre. » ' 

LUCERNE. La conférence catholique est convoquée à Lueerne par le 

gouvernemeul du canlon-vororl pour le 24 janvier. 

— Le chargé d'affaires de France , M. de Reinhardt, s'est rendu à 

Lueerne pour remettre au président du vorort une note du cabinet 

français. Cette note demande que dans le cas où le duc de Bordeaux 

viendrait en Suisse, il ne soit l'objet d'aucun accueil officiel, d'aucune 

démonstration de la part d'un gouvernement suisse , attendu que ce 

personnage a revêtu le caractère d'un prétendant., 

— Le gouvernement Autrichien vient aussi de défendre l'entrée 

du bétail venant des Grisons , en raison d'utio maladie èpidémique 

qui règne dans ce canton. 

— L'horloger Kaiser est en procès avec le nonce du pape, au sujet 

d'une montre qu'il lui a vendue. Cet envoyé se prévaut des immu

nités diplomatiques et prétend n'être justiciable que des tribunaux 

romains. 

SAINT-GALL. Notre gouvernement a fait adresser des remerciemeus 

à M. de Lesseps, consul français à Barcelone, pour la protection qu'il 

a accordée au commerce saint-gallois et suisse en général , dans les 

troubles de la Péninsule. 

ARGOVIE. Le polît conseil a destitué définitivement l'instituteur « 

Schleuniger , qui est le principal orateur des catholiques au grand 

conseil. — M. Ulrich, pasteur d'Olsberg, vient d'être incarcéré sous 

la prévention d'un vol considérable d'objets appartenant à l'église. 

EXTÉRIEUR. 

RUSSIE. — D'après des lettres reçues des bords de la mer Noire, 

il paraîtrait que l'échec que les troupes russes ont éprouvé dans le 

Daghestan, a été plus rude qu'on ne l'avait dit d'abord. En eflet, le 

gouvernement vieut d'ordonner que l'armée du Caucase serait por

tée à 60,000 hommes , ce qui prouve que les opérations se feront 

avec plus d'énergie et d'extension. On a surtout besoin d'officiers. 

(Gazette (VAugsbourg.) 

— Les revers que les troupes russes ont essuyés récemment au 

Caucase', pour autant qu'ils ont transpiré dans le public , ont causé 

une grande consternation ; ils ont répandu une certaine frayeur dans 

les rangs des militaires, attendu que les traiteniens que l'on fait subir 

à ceux qui ont le malheur de tomber vivans au pouvoir des monta

gnards, sont d'un cruauté inouïe. Non-seulement on les emploie aux 

plus vils travaux pour lesquels les peuples civilisés ne font usage que 

des bêtes de trait, mais les moyens auxquels on a recours pour les 

empêcher de fuir, révoltent l'humanité. On leur fait des incisions 

dans la plante du pied, puis ou met de la paille bâchée dans les bles

sures, qu'on laisse alors se cicatriser. Par suite de cette opération, à 

laquelle on procède très systématiquement, chaque pas que font ces 

malheureux leur cause des douleurs horribles, et il leur est tout à 

fait impossible de parcourir à pied de longues étendues de chemin. 

Le soldai russe sait ce qui l'attend dans la captivité ; aussi se défend-

il jusqu'à la dernière extrémité pour se soustraire à ces horribles 

traiteniens. Toutefois on s'épuise en conjectures, à l'effet de savoir 

d'où les.rebelles tirent leurs provisions pour continuer la guerre, les-

procédés qu'ils emploient pour fabriquer leur poudre et fondre leurs 

balles étant encore trop imparfaits pour les eu approvisionner suffi

samment. Il y a donc lieu de croire que ces approtisionnemens leur 

viennent du dehors, bien que les dispositions du traité des Dardanel

les semblent rendre la chose très-difficile. C'est pourquoi on a pré

tendu , et non pas sans raison, que c'est dans ces faits là, bien p'us 

que dans la question grecque ou dans celle des provinces danubien-

nas , qu'il faut apercevoir un germe de discorde entre la Russie et 

d'autres puissances. Uoiirnal de Lcizig.J 

IRLANDE. Le procès de M. O'Connel a commencé le 15. La foule se 

pressait dans les rues que devait traverser le libérateur. On disait 

qu'il devait se rendre à la cour processionnellemcnt ; cela n'a pas eu 

lieu, il a été à l'audience dans la voilure du lord maire. M. O'Connell, 

revêtu de sa perruque et de sa robe d'avocat, a pris place sur le banc 

du conseil. Après l'appel des prévenus et l'invitation adressée aux 

jurés de prèlei serment, un avocat a déclaré, au nom de M. O'Con-

nell, récuser tout le jury, attendu que le recorder avait omis de por

ter sur la liste générale les noms de tous les jurés. L'allorncv génér; 1 

n'ayant pas admis cet Incident, la cour a dû en délibérer. 
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AFRIQUE, CONSTANTINE, S janvier. — Hier, à la grande fantasia des 

Arabes, à laquelle le duc d'Aumale assistait, entouré d'un nombreux 

cortège d'officiers et en présence des dames des familles militaires et 

européennes , un coup de fusil chargé de deux balles fut dirigé vers 

un groupe dont le prince était peu éloigné : ce coup avait été tiré 

par un cavalier arabe. Il se peut (pie ce cavalier ait introduit par dis-

Iraction, sans intention coupable, ces balles dans son fusil. Une pe

tite fille âgée de S ans a eu la jambe cassée, ainsi qu'un officier du 

22e , M. Delmas. On dit que la blessure de la jeune fille est légère, 

mais que l'officier sera peut-être obligé de subir l'amputation. 

FAITS DIVERS. 

Quelques journaux ont déjà révélé des traits d'une hardiesse toute 

virile d'une jeune danseuse espagnole, donna Lalla Montés. On nous 

écrit de Varsovie, 10 décembre, les détails suivants, sur une aventure 

dont cotte actrice vient d'être encore l'héroïne : 

« Donna Lalla Montés se trouvait à Berlin lors de la visite de Nice-

las au roi de Prusse. Frappé de sa beauté et de ses talents chorégra

phiques , l'autocrate l'invita à visiter St.-Petersbourg. Mlle, Montés 

accéda à cette invitation. Elle partit. Arrivée à Varsovie , elle s'en

gagea pour six représentations. Après la première , où elle avait été 

parfaitement accueillie. M. Abrahamowiez , colonel russe, préposé à 

la surveillance des théâtres , alla lui rendre visite ; mais ses allures 

furent si cavalières , qu'il se fil mettre très-poliment à la porte. Hu

milié de cet échec , il commanda à ses sbires de siffler la danseuse à 

la représentation prochaine. Mlle Montés en avant été informée, à un 

diner où elle se trouvait chez M. Sleinkaller , en compagnie d'un 

grand nombre de littérateurs, leur révéla celte odieuse intrigue, con

tre laquelle tous lui promirent leurs concours. 

" Le jour de la deuxième représentation venu, la salle fut remplie 

de monde. Lu toile se lève , la danseuse parait, et aussitôt elle est 

accueillie à la fois par de nombreux applaudissemens au parterre et 

dans les loges , et par des sifflets dans les hautes galeries. 1[ s'élève 

un tumulte inouï. Alors Mlle s'avance sur le bord de la scène et de

mande la parole. Le calme se rétablit. Elle remercie le public de 

l'accueil qu'il lui a fait ; quand à l'humiliation qu'on lui a préparée, 

elle déclare qu'elle en connaît l'auteur , et, se tournant vers la loge 

Je M. Ahramowiez , elle le montre du doigt et dit : « c'est ce lâche 

qui se venge d'une pauvre femme sur laquelle il n'a pas pu réaliser 

ses infâmes projets. » puis elle quitte le théâtre. Immédiatement elle 

est suivie par la police, qui cherche a s'emparer d'elle. M. Sleinkaller 

et M. Lesniowski , rédacteur de la Gazette de Varsovie interviennent, 

ta- délivrent et la ramènent dans une calèche à son hôtel. Mais, bientôt 

M. S o b o W , chef de la police, et M. Abramowiez arrivent chez elle 

avec des gendarmes. Ils visitent tous ses effets et ses papiers et se 

préparent à porter plus loin leurs investigations.L'espagnole lire alors 

un poignard de sa jarretière, et menace de tuer quiconque osera s'ap

procher d'elle. Les aggresseurs furent intimidés. Ils se contentèrent 

de la faire sortir de Varsovie , accompagnée de Gendarmes, et de la 

diriger sur la frontière de Prusse. Elle avait oublié sou manteau. M. 

Steinkaller , qui l'avait conduite jusqu'à la première station ! revint 

pour le chercher; mais il fut arrêté à la barrière de la ville et jeté eu 

prison pour huit jours. D'un autre côté, les directeurs du théâtre ont 

été destitués ; M. de Lesnioivski a été remplacé à la Gazette de Varsovie 

par un capitaine d'infanterie russe , et emprisonné avec un grand 

nombre d'antres personnes qui avaient fait preuve de sympathie en 

faveur de Mlle Montés ; des individus qui avaient applaudi,ont reçu 

vingt-quatre coups de fouet. 

« A la frontière prussienne, la danseuse a été de la part de la douane 

l'objet d'une visile méticuleuse , et là encore elle a défendu sa per

sonne le poignard,à la main. Elle a déchiré plusieurs lellret qu'on 

voulait visiter et en a jeté les enveloppes à la face de l'officier Russe • 

l'une de ces lettres était, dit-on, de la reine de Prusse. 

« Mlle Montés a sans doute aujourd'hui perdu l'envie de se rendre 
dans les pays soumis au gouvernement russe. » 

(Le Bien Public.) 

TKIBUJiADX FRANÇAIS. 

Le chanteur des mes. 

Un vieux bonhomme de soixante-deux ans vient, à l'appel del'au-

diencier, vient s'asseoir en se traînant sur le banc de la police correc

tionnelle (0e chambre). De longues mèches de cheveux d'un gris gale, 

raides comme des crins, et où le peigne n'a jamais passé, lui tombent 

sur les épaules, sur les oreilles , sur la figure , qu'elles enveloppent 

comme un vaste réseau. Dans une mascarade mythologique, ce pau

vre diable, aveenne pareille tète, figurerait fort bien Neptune, mais 

un Neptune qui a abandonné la mer pour séjourner quelque temps 

dans un égoût. , 

Leroy est son nom. 11 est prévenu d'avoir chanté et vendu , sans 
l'agrément de l'autorité , des chansons sur la voie publique. 

M. le président. — Pourquoi avez-vous commis le délit qui vous 
amèn» devant le tribunal ? vous avez déjà subi pour le même fait une 
condamnation à vingt-quatre heures de prison , qui aurait dû être 
pour vous un avertissement. 

Le prévenu. —J 'a i soixante-deux ans, huit blessures, et j'ai com
battu pour les trois glorieuses journées , où j'ai resté inclusivement 
jusqu'au bout. Voilà comment se conduit le brave Lerov. 

J 

M. le président. — Tout cela est étranger au fait qui vous est r e 
proché. 

Le prévenu. — La bravoure et la nation française ne «ont pas 
étrangère l'une à l'autre; la preuve, c'est que j'ai huit blessures. 

M. le président. — Je vous demande pourquoi vous avez chanté 
des chansons sans autorisation ? 

Le prévenu. — J'ai chanté dans les trois glorieuses. Je suis le pre
mier qui ai fait entendre la Parisienne à me6 concitoyens. Alors , les 
gros sous me pleuvaient; à présent c'est la prison qui me pleut. A 
cause donc ? je ne chante pourtant pas plus mal aujourd'hui qu'à cette-
époque-là. 

M. le président. — Vous ne pouvez pas chanter sans permission. 

Le prévenu. — Et bien ! et mes huit blessures , ça ne peut donc 
pas compter pour quelque chose ? 

M. le président. — Vos blessures n'ont aucun rapport avec cela. 

Le prévenu. — Elles ont le rapport qu'elles m'empêchent de tra
vailler , et que je ne peux pas mourir de faim. Ce serait absurde et 
inconvenant. 

M. le président. — Pourvoyez-vous auprès de la préfecture de 
police, afin d'avoir une autorisation. 

Le prévenu. — Ils ne veulent pas m'en douner Us disent que 

je suis trop vieux pour chanter....Quest-ce que ça leur fait, si je 
chante juste ? 

M. le président. — Le tribunal n'a rien à voir dans tont cela. 

Le prévenu. — Je vous recommande mes huit blessures , qui ne 
m'ont pas empêché de m'illustrer pour Î s trois glorieuses et de 
chanter les chansons patriotiques de M. Beranger au nez du canon 
des Suisses... Ah ! mais, c'est que je suis crânement Franclis, moi !... 
Demandez-voir dans Paris , vous verrez ce qu'on vous dira du brave 
Leroy. 

Le tribunal condamne Leroy à 24 heures d'emprisonnement. 

M. le président. — Le tribunal a été très-indulgent ; mais ne re
commencez pas. 

Leroy. — Je vous remercie au nom de mes huit blessures et de 

ma bravoure pour les trois glorieuses. 

Leroy veut faire à ses juges le salut militaire ; mais le pauvre vieux 

trébuche et tombe sur un garde municipal qui le pousse doucement 

à la porte. (Gazette des Tribunaux). 

MORAND , Rédacteur. 




