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CANTON DU VALAIS. 

Le Courrier du Valais contient, dans son numéro 7 un article soust 

le litre : Des causes de la réaction en Valais, que nous mettons sous les' 

yeux de nos lecteurs, afin qu'ils puissent en apprécier la portée ainsi 

que celle des réflexions dont nous le faisons suivre. 

' ' •' . ' • • - ' - ! 

• 1 
SES CAUSES DE LA RÉACTION EN VALAIS. 

• ••-•' • '* . I . 

Cuique suwn. " 

Quand-on a éprouvé, un mécompte, ce qu'on a de mieux à faire, 

c'est de rechercher, les causes qui l'ont produit, afin d'eu prévenir le 

retour ou de réparer le mal, si possible. 

Aussi bien, est-il parfaitement juste que chacun porte son propre 

fiârdrau et qu'on ne charge pas autrui -de ses fautes peesoenelles-f-00»' 

il est, par le monde, des gens qui ont une lactique, sinon très-déli

cate, au moins fort habile : quand par leurs faits et gestes ils ont ame

né une catastrophe, ils crient des premiers et le plus haut et accu

sent souvent ce qu'il a y de plus innocent. 

C'est sous le double point de vue de la justice distributive et de 

l'utilité qui peut en réjaillir sur le pays dont le bonheur est notre 

seul mobile, que nous entreprenons l'examen de la question délicate 

énoncé en tête de cet article. 

Trop d'intérêts sérieux se trouvent engagés dans cette discussion 

pour que des considérations de personnes ou de castes nous retien

nent dans l'émission de vérités uliles, moins encore pour nous croire 

autorisés à opposer calomnies à calomnies. 

Nous sommes bien loin de supposer que nous ne pouvons nous 

tromper dans une appréciation de cette nature. Aussi toutes contre-

observations convenables seront-elles accueillies avec faveur dans 

nos colonnes ; mais nous dénions aussi à quiconque le privilège de 

l'infaillibilité, quelque puisse être le. ton tranchant et la prétention 

qu'on affecte à cet égard. 

Souvent des gens qui prétendent mesurer le passé et sonder l'ave

nir ne voient pas à deux pas devant eux, semblables à l'astrologue 

qui tombe dans un puits en suivant le cours des astres. 

Jusqu'à présent la question n'a élé traitée que sous un point de 

vue: la discussion n'a é té , pour ainsi parler, qu'unilatéiale. Rien 

d'étonnant si on s'est adjugé les honneurs d'un facile triomphe. Un 

silence plus longtemps prolongé pourrait être taxé de désertion et 

certes la cause que les hommes du Courrier ont défendue peut en

core, Dieu merci, être soutenue avec succès et honneur, à la face 

du pays. 

Depuis longtemps on publie presque régulièrement, deux fois la 

semaine, que les modérés ont amené la réaction et aussitôt une foule 

d'individus qui jurent sur la foi du maître de répéter ; ce tont les mo

dérés qui ont amené la réaction. Il en est même quelques-uns des mieux 

initiés au catéchisme révolutionnaire qui ajoutent : les girondins à la 

lanterne. 

Mais à côté de cette classe, il en est une qui, jugeantsuperficielle-

ment^ partage de bonne foi une opinion qu'on lui a répétée à sa

tiété. C'est à cette classe honorable de citoyens que nous nous adres

sons spécialement, c'est celle-là surtout que nous désiron» et que 
nous espérons édifier. 

1840 est trop rapproché de nous pour qu'on n'ait pas le souveni*. 

encore bien vif de la situation du pays à cette époque. 

Tout le monde était satisfait de la fin inattendue d'une lutte que 
les tergiversations de la diète fédérale semblaient avoir privée d'is

sue. .Toutes les parties du pays, sauf quelques ambitions déçues, se-

-ieWiaient du-EesuIiai.—. „ _ ... , _ -—-• r. ^ ^ . / . . j / r i ' f - y ^ h 
On n'accusera pas les modérés d'avoir reculé devant les mesures 

de vigueur, comme il n'ont pas faibli non plus dès lors quand les ga

ranties constitutionnelles furent menacées. 

Aux journées d'avril, à part quelques rares exceptions, chacun fît 

son devoir : c'est donc une indignité d'insinuer et surtout de faire 

écrire dans le Républicain de Zurich que les honneurs de ces journées 

et tout ce qui s'est opéré de bien en Valais doivent être attribués à 

une seule catégorie de citoyens. La colonne de Grimisuat et le chef 

intrépide qui était à sa tête a bien autant mérité de la patrie que la 

colonne de Nendaz et son commandant. 

(La suite au prochain numéro.) 

L'article qu'on vient d'avoir sous les yeux nous annonce que le 

correspondant du Courrier, qui naguères prenait le ton d'un superbe 

dédain, a commencé à comprendre que son langage n'était pas sou-

tenable, et que , quand on écrit pour la publicité, on doit partir de 

l'idée que les hommes se valent, que les faits et les principes seuls 

doivent plaider leur cause devant le tribunal de l'opinion. 11 n'est pas 

difficile de remarquer toutefois que c'est là une dure nécessité à la

quelle il paraît se soumettre à regret. Les expressions cavalières qui 

lui échappent nous indiquent qu'il supporte impatiemment cette gêne 

qtfimpose le public à ceux qui lui parlent. II y a toutefois progrès 

sous ce rapport, on pouvait le prévoir, et ce n'est pas la première 

fois que le langage de la vérité a été profitable , et ce ne sera pas la 

dernière, il faut l'espérer. 

Un des homme* du Courrier se propose de rechercher les causes 

de la réaction en Valais , et de réfuter les réflexions que nous avons 

faites à ce sujet. C'est avec la plus grande-satisfaction que nous voyons 
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la question placée sur ce terrain. Le pays a le plus grand besoin de 

bien apprécier le passé, afin de se préparer un meilleur avenir. Nous 

avons trop à cœur de voir arriver à bonne fin la cause que nous sou

tenons invariablement depuis cinq ans pour ne pas vouer notre at

tention à une question si importante d'où dépend, selon nous, l'ave

nir du canton. Il s'agit ici de savoir si le Valais sortira du cercle vi

cieux dans lequel il tourne depuis quelques années, s'il s'élancera bors 

de l'ornière qui le place au nombre des cantons les plus reculés de 

la Suisse, s'il verra la guérison des maux qui le dévorent, ou s'il sera 

condamné à rester dans l'impuissance dont il a été frappé jusqu'ici, 

s'il restera aux prises avec le privilège, l'ignorance, l'anarchie, sans 

trouver la force de les surmonter. 

C'est dans l'appréciation des systèmes politiques que consfetft, se

lon nous , toute la révolution du Valais. Ce n'est point le clergé, ce 
: n'est point l'asislocratie , ce n'est point celte ombre d'association 

qu'on appelle la Vieille Suisse , qui arrêteront le progrès, quand on 

aura bien-compris la manière de l'exécuter, quand on aura remplacé 

la politique par la franchise et les hommes par les principes. 

Nous eussions désiré , dans une question aussi importante , voir 

notre contradicteur, comme nous, à découvert, afin que chacun subît 

sa responsabilité devant l'opinion ; la discussion en serait beaucoup 

plus profitable au public. A la vérité, le Courrier du Valais a un gé

rant, mais on sait que ce gérant, tout en remplissant les fonctions 

auxquelles il est appelé, est étranger à cette discussion ; d'autres la 

soutiennent en se mettant à couvert du jugement que,le public pour

rait éventuellement porter à leur désavantage. 

, ' Ces hommes qui tiennent un langage si haut dans la conversation 

particulière, et qui paraissent constamment faire un appel à la sagesse 

„•- et à la prudence des citoyens, craindraient-ils de défendre publique

ment leurs.assertions, craindraient-ils de laisser au public le soiu de 

juger, après discussion, si elles sont fondées, si elles sont conséquentes, 

sielles peuvent soutenir un examen sérieux. 

Nous commencerons par faire à notre tour un appel à touleé les 

« personne» sensées, nous leur demanderons si des opinions justes,, rai-

- -aoinsatla crfouctées , ne doivent pas trouver des défenseurs qui en 

prennent la responsabilité devant l'opinion. Si cette responsabilité 

n'existe pas , n'avons-uous pas lieu de les engager à se mettre en 

garde contre les assertions pour lesquelles on voudrait qu'elles eus

sent les yeux de la foi. Sans doute, nous demandons une dérogation 

aux habitudes de beaucoup de personnes en les priant de juger non 

d'après les hommes,mais d'après les choses, mais cette dérogation est 

nécessaire du moment où l'expérience nous aprouvé que la marche sui

vie jusqu'à ce jour nous a laissé dans l'ancienne ornière; Il faut bien qu'il 

y ait quelque chose à changerpuisqu'on a si malréussi jusqu'à présent. 

La question posée est celle-ci : Quelle est la meilleure marche poli

tique à suivre dans le canton, pour y emmener un progrès assuré, l'union 

la tranquillité. 

Les hommes du Courrier répondent : c'est celle que nous avons 

Si nous n'avons pas réussi, c'est parte qu'on a été injuste envers 

nous. 
Nous répondons, nous, c'est la propagation ouverte, franche, persé

vérante des principes essentiellement justes et républicains, auxquels 

les personnes sensées ne peuvent refuser leur approbation. 3i>;, 

Nous pensons qu'il est inutile de rappeler à nos lecteurs le syst^pie 

de ménagen.ens suivi par la politique qui a gouverné le Valais pen

dant ces dernières années, les concessions, les transactions qu'elle a 

faites, et les variations qu'on a observées dans le langage du Courrier 

du Valais, son organe. 

Selon le correspondant du Courrier , c'est la seconde marche qui 

a conduit à la réaction. Selon nous la réaction gît dans les institu

tions, et la première marche a été impuissante à lui résister. 

Une grande vérité est que les révolutions doivent se faire dans les 

esprits pour être solides , or, qu'y avait-il de changé en Valais après 

l'établissement du nouvel ordre de choses ? rien que la constitution 

et quelques lois qui n'exerçaient point sur le peuple une force morale 

propre à changer ses idées. Les mêmes tendances étaient représentées 

au grand conseil daus une autre proportion, puis les hommes s'étaient 

succédés au pouvoir. Telles furent les seules modifications qui suivi

rent la victoire du 1 e r avril. 

Mais le peuple valaisan n'était-il pas resté dans son ignorance, ne 

subissait-t-il pas toujours l'inflence de ses vieilles idées, de sa vieille 

éducation, de ses vieux préjugés ? N'était-il pas livré aux inspirations 

des mêmes hommes, des mêmes castes qui l'avaient dirigé avant cette 

époque? Les populations dans les villages , les familles dans les ville* 

et dans les bourgs, la jeunesse dans les écoles et dans les collèges, ne 

continuaient-elles pas à se trouver sous la direction de ceux qui 

avaient établi et maintenu le privilège , et pour lesquels toute réforme 

n'était qu'une innovation dangereuse, contraire à la religion? 

Voilà ce qui nous a fait dire que la réaction se trouvait dans les 

institutions, vérité que les hemmes de l'ancien gouvernement pa

raissent n'avoir jamais comprise. Telle était la cause incessante du 

mal qu'il fallait combattre clans son origine. Le moyen d'y parvenir 

consistait à changer les institutions, à dépincer leur influence, à éclai

rer les esprits par les écoles, par la presse, à proclamer les principes 

qui sont les bases d'un étal politique bien ordonné, à. les soutenir 

avec fermeté et persévérance, à en faire la règle de conduite du pou

voir. 

C'est par l'influence de grandes vérités politiques et morales, qui 

ont une forte prise sur la raison humaine , que l'on peut ébranler et 

combattre avantageusement les vieilles idées, les habitudes vicieuses 

et l'action des institutions qui les perpétuent. • , 

Ce n'est pas là la ligne de conduite qu'ont suivi les hommes dont 

nous combattons le système. Un laisser-aller presque complet au 

sujet de l'instruction publique s'est fait remarquer chez eux. On qe 

peut se défendre de l'idée qu'ils n'en ont jamais compris la véritable 

importance, à voir le peu d'énergie qu'ils ont montrée à ce sujet. Un 

projet de loi bien incomplet, fait à la bâte et rejeté, le décret d'éta

blissement d'une école normale , l'envoi dans le canton de Fribourg 

d'un directeur dont on taxe les services à 15 louis par an , et qui 

donna sa démission à son retour, voilà ce qui a été fait jusqu'ici pour 

l'insiruclion. 

Nous ne parlerons pas des collèges. On s'est bien gardé d'y exer

cer la moindre iufluence; la jeunesse qui les fréquente y a puisé la 

même instruction et les mêmes principes qu'en avaient rapportés ceux 

qui y avaient été élevés sous la constitution de 1815. Dans toutes les 

questions qui se rattachaient à des changemens dans les institutions 

on voyait les hommes de ce système se récrier contre l'imprudenee 

de ceux qui osaient les mettre sur le tapis. On se rappelle les critiques 

amères dont nous avons été l'objet lorsque nous avons soulevé celle 

de l'abolition des immunités , qu'on relise les premiers numéros du 

Courrier qui ont paru alors que celte question avait déjà fait de grands 

pas, et l'on verra qu'elle y était encore envisagée comme uue théorie 

dangereuse et sa solution comme une utopie. La conduite du pouvoir 

à l'égard du clergé n'a point porté le caractère d'une fermeté prati

que, aussi h'a-l-clle pas exercé de l'influence sur ce corps. Ses mem

bres ont pu tout à leur aise calomnier sur les chaires, proclamer la 

religion en danger, intriguer, refuser les sacremens, etc. Un jour on 

fait une proclamation qui semble promettre la répression d'une telle 

conduite, il en résulte un procès à YEcho des Alpes, et les choses con-

tiauent leur train. On se souvient que le conseil d'état lui-même a 

posé eu principe que l'Evéque avait le droit de se faire remplacer au 

grand conseil ; il serait trop long d'énumérer les concessions qu'il a 

faites, les transactions avec sa conviction avouée que nous avons eues 
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sous les yeux ; une telle récapitulation ressemblerait par trop à une 

récrimination. 

Nous voulons nous borner ici à constater le fait, sur lequel nous 

fondons l'assertion d'après laquelle les hommes du Courrier n'auraient 

point suivi un système tendant à proclamer et a faire prévaloir des 

principes. C'est en ménageant les majorités qu'ils avaient espéré gou

verner, mais ces majorités, soumises à l'influence des institutions, ont 

rétrogradé. 11 est assez évident, ce nous semble, que c'est l'esp.iit de 

la majorité qu'il faut changer pour arriver au but. 

A cet effet, il est inévitable de proclamer des principes esseniielle-

ment justes, sur lesquels on puisse fonder un état politique, solide et 

prospère, de les soutenir avec persévérence, jd'eu favoriser le triom

phe par tous les moyens qui y sont conformes. Les hommes qui crai

gnent de manifester leurs opinions, qui redoutent de se trouver en 

dehors des majorités, de prendre sur eux quelque responsabilité , 

quelques préventions, quelques obligations, n'avanceront guère l'œu

vre de la propagande intellectuelle. Il faut commencer par faire mino-

" rite, afin d'établir le noyau autour duquel les opinions devront se 

groupper peu à peu, mais il faut y rester ferme pour qu'il prenne 

consistance. Il n'y a pas sans doute, dans une telle mission, grande 

moisson à faire de places, d'honneur et d'argeut, mais il y a le bien 

général à réaliser dont chacun prendra sa part, selou son travail, ses 

ressources et ses capacités. •' 

Le correspondant du Courrier demande si les hommes qui appar

tiennent, nous ne dirons pas à son opinion, l'expression vraisembla

blement ne serait pas exacte , mais à ses tendances en matière poli

tique n'ont pas fait leur devoir aux journées d'avril. Assurément 

quelques-uns d'entre eux s'y sont bien montrés, mais ils n'étaient pas 

seuls, et nous demanderons à notre tour si à celle époque ils suivaiant 

la marche qu'ils ont adoptée depuis. S'ils se rappellent les jours de 

leurs succès , ils les trouveront marqués dans un autre système que 

celui où la réaction les a atteints. Au reste, il ne s'agit point de dis

coter ici la valeurdcs hommes, niais celle des différentes marches 

politiques. Que Its hommes du Courrier suivent celle que nous croyons 

la meilleure, et ils seront pour nous aussi bien venus que quiconque. 

Le correspondant du Courrier termine son article en mettant 

•a parallèle la colonne de Grimisuat et la colonne de Nendaz, 

d'où il semble espérer une conclusion favorable à la cause qu'il dé

fend. Nous ne nous serions pas attendu à ce qu'il eut tiré parti d'une 

vieille calomnie qui ne peut soutenir l'examen. La Jeune Suisse qui 

eu a été l'objet était presque t6ut entière répandue dans les contin-

gens. Le chef de la colonne de Grimisuat et le capitaine de l'une de 

ses deux compagnies, ont appartenu plus tard à celte association. 

Le commandant de' ses carabiniers , trois autres officiers , deux ser

gents majors et bon nombre de soldats y appartenaient déjà. 

A Nendaz, on sait si jamais le chef a appartenu à la Jeune Suisse, et 

parmi le petit nombre de membres des plus âgés qui se trouvaient 

sous ses ordres , on en a vu lui demander cinquante hommes pour 

marcher en avant, ce qui leur était refusé par la raison qu'il n'existait 

pas d'ordre à ce sujet. 

La chanson suivante a été élaborée par nos défenseurs de la reli

gion : 
L'ÀGAUNOISE TRAVESTIE. 

PARODIE. 

Air de Fra Diawlo. 
i. 

Sons ce mont qui l'abrite 
Agaune la ville aux p 
A ses murs remplis de vilains, 
De brigands et de chiens. 
Les marchands d'eau-de-vie 
Y donnent gratis aux pandours, 
Qui les encensent tous les jours, 
Du vin et des amours. 

» -

Cochons ! . 
Pour engraisser nos frères 
Soyons de gais compères, 
Carroleurs et dindons. 

' Vieille Suisse en avant, balayons ces pourceaux, , 
Ces va-nus-pieds salis qui ne font peur qu'aux sots , 
Vos beaux jours sont passés, Barmaniens rôdeurs, 

... Vos tonneaux sont vidés, buvez de l'eau, farceur» ! 
Hàtez-vous de n'être plus voleurs. 

2. 
Joris avec sa bande 
Nous dira doctrinairement 
Qu'il faut enfoncer promplemeut, 
Boire et manger gaiment, 

. «jiïJ! Suivant la contrebande 
• .. r,;' ;.; Des brigands d'un pays voisin (*) 

. Pour faire un nouveau coup de main 
L'on va marcher demain. 

Cochons ! 
; Plus d'honneur dans la vie, 

Vautrons-nous dans l'orgie, 
Carroteurs ei dindons ! 

Descendez promplement, ivrognes, tapageurs ! 
Dormez dans un ruisseau, vous, crânes housculeurs, 
La Vieille Suisse enfin ne veut plus de blagueurs, 
Plus d'accroche-jambons , à bas les marodeurs ! 
Hàtez-vous de n'être plus voleurs ! 

5. 
Pour apprendre à nos traîtres, 
Aux histrions, aux batlcleurs, 
Qu'ils ne peuvent fronder les mœurs 
Sans corrompre les leurs. 

.... Pour dépouiller les prêtres 
Et rançonner les peureux 
Qui craignent d'être malheureux 
En flattant tous les gueux. 

,r Cochons! 
Quand notre museau gronde 
Il effraye le monde ; 
Courage, vieux dindons ! 

Vous, magistrats ribauds, défonceurs de la loi, 
Charlatans, imposteurs, qui riez de.la foi, 
Cfrui, nous craignons pour vous le jour de vérité. 
Vous étranglez sans fin la sainte liberté, 
L'égalité et la fraternité. 
ih 4. : . •• ; 
.j, • ' Notre grand saint Antoine 

Pour nous a beaucoup travaillé, 
Tandis que d'autres ont baillé 
Lui seul a chamaillé. 
Sous ion manteau de moine 
Ce favori du dieu Plutus, 
Malgré les tonneaux de vin bus, 
Cache un gros Sac d'écus. (**) 

Cochons ! 
Vive un aussi bon père 
Qui maintient sur la terre 
Carolteurs et dindons. 

Vieille Suisse en avant ! balayons ces pourceaux, 
Ces va-nus-pieds salis, qui ne font peur qn'aux sols, 
Vos beaux jours sont passés, Barmaniens rôdeurs, 
Vos tonneaux sont vidés, buvez de l'eau, farceurs, 
Et surtout ne soyez plus voleurs. 

(*) Triste allusion aux Vaudois sur la campagne de 1798 et 99 dans • 
le Haut-Valais. 

(**) La Vieille Suisse a répandu le bruit que le gouvernement d'Ar-
govie avait fait passer à la Jeune Suisse du Valais une part provenant 
des dépouilles des couvens-supprimés, mais elle ne se vante pas d'a-
voir'élé corVompne et soldée avec des sommes provenant des sou-

- i g a — • • ' • • ' 
'1 ' '; 

feripteurs de n» propagation de la foi. 

* . > * ' . 
On a vu des préti-és chanter à gorge déployée celte belle chanson 

pour la plus grande gloire de la religion. 

AUTRES CANTONS. 

BERNE. —.Mardi dernier , environ à S heures du matin , le feu a 

éclaté au troisième é*ge d'une maison non achevée , située à la rue 

de l'Arsenal, appartenant à M. Staub, marchand de vin. Trois malsons 
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ont été consumées en partie. On ne sait encore si c'est à la malveil

lance ou à la négligence que l'on doit attribuer cet incendie. Un me

nuisier qui travaillait pour la maison en construction et qui avait éta

bli son atelier à l'étage-même où le feu a pris , a été arrêté ; mais on 

commence à croire que c'est à la négligence d'un ouvrier et non au 

crime da maître qu'est dû ce sinistre. On disait d'abord que la maison 

de M. Staubin'était pas assurée; on a appris depuis lors qu'elle l'est 

pour la somme de 56,000 francs. Dans la maison neuve qui a le plus 

souffert , se trouve la boulangerie établie par action; heureusement 

la farine et une grande partie du mobilier ont pu être sauvés. 

— La petite vérole exerce depuis quelque temps ses ravages dans 

la ville de Berne et ses environs ; elle n'épargne aucune classe. 

— Une personne , détenue à Cerljçr sous la prévention (l'avoir en 

des relations criminelles avec son père et d'avoir tué son nouveau-

né, s'est pendue dans sa prison. 

•ii • Bonne. Hier les forçats qui travaillent à la tête du Pont-suspendu, 

au t*ius de la route, ont su se procurer une bouteille d'eau-de-vie. 

Un des gardiens , voyant cette infraction à la discipline qui régit ces 

condamnés , voulut leur enlever la boisson , mais il trouva une vive 

résistance ; un des renilents alla même si loin qu'il empoigna une 

pique et la leva pour en frapper le gardien. Un autre surveillant se 

hâta d'armer sa carabine, et d'en décharger le coup qui atteignit celu: 

qui allait se rendre coupable d'un nouveau crime. Quelques chevro

tines lui ont traversé la cuisse , d'autres sont restées dans la chair; il 

paraît eu être quitte pour la douleur. >• 

Nous apprenons que c'est Dominique Bernardi , de Landareuca au 

Danton des Grisons, condamné en décembre dernier à deux ans de 

travaux forcés pour mallraitemeuts et blessures graves causés à une 

fille, qui a commis cet acte de révolte. 

— •* >>• 

EXTÉRIEUR. 

- 1 ' ~ * 

IRLANDE. — Le procès d'O'Connél menace d'être d'une longueur a 
à fatiguer les plus intrépides lisenrs de débats judiciaires. L'avocat-
général a occupé à lui seul deux séances ; son réquisitoire n'a pa duré 
moins de douze heures ; ce discours n'est que le développement et 
l'interprétation de tous les faits qui ont été compris dans l'acte d'ac
cusation. 

r .La loi anglaise oblige les jurés à rester sans communication avec le 

dehors tant que dure le procès qu'ils ont, à juger ; or, comme le 

procès d'O'Connell paraît devoir durer au moins un mois, les jurés 

de Dublin étaient dans, une cruelle perplexité et gémissaient de la 

dure nécessité qui lès privait pendant ce long espace de temps des 

douceurs de la vie de famille en des.conforts de leur home. L'un d'eux., 

plus courageux que les autres, a protesté contre cette loi barbare ; 

sa douleur a excité dans l'assemblée des rires prolongés ; mais l'avo-

cat-général a pris ses observations en considération, et a permis à 

tons les jurés d'aller coucher chez eux, en leur faisant promettre que 

si quelqu'un venait leur dire un seul mot du procès, ils s'en plain

draient immédiatement à la Cour. 

— On lit dans le Courrier des Etals- Unis : 

Le comté de Gloçesler est en émoi, depuis tonîe une semaine, par 
un procès fait à un nommé Bateman, accusé d'avoir embrassé la fem
me du sheriff Ware. Mislress Ware a déposé qu'elle aVaït positive
ment reçu le baiser outrageant, ce que niait le défenseur. Des té
moins sont entendus pour et contre, et l'on attend avec curiosité 
l'issue du procès pour savoir quel sera le prix légal d'un baiser don
né à la femme d'un magistrat. 

FRANCE. — On lit dans le journal de Çoutences : 

« Ces jours derniers , le commissaire-priseur de Coulances procé

dait à uue vente forcée de meubles. Un jeune prêtre vint à passer et 

s'informa des çause.s dcçcye exécution. Il apprit qu'il s'agissait d'un 

• ?•»•.! 

pauvre maçon, père de famille, poursuivi on payement de ses loyers. 

Il fit arrêter la vente moyennant l'engagement d'acquitter la dette ; 

et, dans la journée, ce digne ecclésiastique exécuta sa promesse. 

— le 14 janvier une intrt'pide aéronaute , Mme Larlet , a fait à 

Toulouse une assension dont les suites ont failli lui être funeste. Le 

ballon est descendu sur la rivière, et la nacelle et 1 aéronaute ont été 

submergés. Une embarcation est allée aussitôt à son secours , il était 

temps; une minute plus lard, Mme Lartet eut péri misérablement. 

Vil FAITS DIVERS. 

Sous ce titre : Historigue des fourgons de Ney, le journal la Centenda

it i Galicia dit 23 novembre publie la note suivante, qu'elle assure lui 

avoir été communiquée par des personnes bien informées. 

« A l'époque de la retraite du Portugal par l'année française, le 

maréchal Ney, se voyant pressé par tant d'ennemis , donna à trois 

capitaines, ses aides-de-camp , l'ordre d'enfouir dans le sol la caisse 

de l'armée, contenant 64 millions de francs, somme jugée nécessaire 

pour l'entretien et la solde de 60,000 hommes pendant dix-huit 

mois. Ce trésor fut enterré, avec un grand nombre d'objets divers 

de grand prix , par un détachement de militaires , et l'on raconte 

qu'ils périrent tous, à peu de temps de là, dans divers combats. Les 

trois capitaines partirent pour la; campagne d&Russiei et deux d'entre 

eux succombèrent. Le survivant esi celui qui s'occupe actuellement 

de déterrer ce trésor; et s'il ne l'a pas fait jusqu'à ce jour, c'est qu'il 

a voulu attendre le délai de trente ans et un jour fixé en France pour 

la prescription de toute espèce de réclamation. 

» Voilà l'énigme des bruits qui courent, depuis longtemps anr un 

prodigieux trésor enfoui aux environs de Santiago , et qui ne peut 

être découvert que par l'unique détenteur du secret. :-.:>.'. -: 

« Le capitaine survivant et une cantinière de cette même armée 

se sont mis d'accord pour le partager. Déjà en 1823, le général, fran-. 

çais Bourke , qui assiégeait la Corogne , avait, envoyé à la recherche, 

de ce trésor des commissaires intelligens , mais ce fut infructueuse-

ment. » 

La Ccntinella di Galicia du 29 du même mois publie ce.qui suit ;-. , 

« MM. l'intendant, le premier employé du chef politique, le con

sul français et deux personnes de la même nation, qui étaient parUsi 

pour Santiago à la découverte du trésor, comme nous l'avons an

noncé dans notre dernier numéro , sont de retour. On. dit que, mal

gré des détails positifs sur le lieu où le trésor a été enfoui, et que 

tout ce que nous avons annoncé soit certain,.on n'a pu rien trouver-

après trois jours employés à sonder et à fouiller la terre. D'antres 

seront plus heureux. » , , ,', , 

— Un acte de somnambulisme assez extraordinaire vient deise 

passer dans une auberge hors barrière, à Paris, du côté de St-Mau-

dé. II y a quelques jours, vers minuit, les gens de cette.maison fu

rent réveillés par un bruit de tuiles qui tombaient dans la cour. Une 

voix qui entonnait la Parisienne se faisait entendre sous la couvertu

re. Bientôt on aperçut, grâce au clair de lune, un homme juché sur 

la crête du toit, qui se traînait à cheval sur celte crête. On eut la 

présence d'esprit de ne pas interrompre son sommeil, et notre som

nambule se laissa glisser le long du toit et se promena quelques ins-

tans dans la gouttière, toujours en chantant, rentra par la fenêtre du 

grenier, descendit dans la cour de l'auberge, où on l'éveilla. La sur

prise des Spectateurs fut grande en voyant que cet homme, qui est 

marchand forain, avait dans son sommeil démonté, graissé et remonté 

les roues de sa voiture, et emballé fort solidement une portion de 

marchandises très fragiles. 

m 
MORAND, Rédacteur. 
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