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CANTON DU VALAIS. 

La ville de St-Maurice s'était, jusqu'à ce jour, distinguée pas 

son amour de Tordre, son respect envers l'autorité, soa attache

ment à la cause du progrès et d'une sage liberté. Elle traversa, sans 

collision aucune, sans .désordre quelconque, toutes les phases de 

notre révolution, à laquelle l'immense majorité de ses habitants 

s'associa de cœur. 

. Cependant, l'Abbaye avait subi plutôt qu'accepté la constitution 

nouvelle. Une lettre insérée dans la Gazetteéu midi* d'autres moins 

répandues, témoignaient des intentions plus hostiles de quelques-

uns de ses membres, et nonobstant, on ne sache pas que l'Abbaye ait 

été l'objet de la plus légère menace, ni qu'elle ail eu à manifester 

l'ombre d'une crainte. 

L'époque où la division se glissa dans le sein de celte cité paisi

ble , où il fut réciproquement question de menaces, de projets dé 

vengeance, est facile à préciser, c'est cent de juillet 184-2, où'là 

Gazette du Simplon apparut. 

Ce n'est point à dire que les principes, dignes du moyen âge, 

que ce journal a la triste mission de propager, soient ceux de la po

pulation de celte ville éclairée ; on n'y trouverait pas un homme de 

poids et de conviction qui adhérât, sans réserve, aux doctrines 

désorganisatrices de cette feuille. St-Maurice est ami du progrès et 

il l'a prouvé en adoptant à l'unanimité et la constitution et les lois 

libérales qui l'ont suivie. 

Le refus assez naturel d'accorder la tolérance aux rédacteurs de 

la Gazette devint le signal d'une scission entre les membres du con

seil communal, jusqucs-là unis de vues et de séntimens. 

Bien que l'administration dé Ta ville fûT sage,, intelligente, sans 
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LOUIS xvu. 
Capet, éveille-toi! 

En ce temps-là , du ciel les portes d'or s'ouvrirent'; 
Du Saint des Saints ému les feux se découvrirent : •• i '• 
Tous les cieux un moment brillèreut dévoilés : 
Et les élus voyaient, lumineuses phalanges, 
Venir une jeune ameentre déjeunes anges 

Sous les portiques étoiles. 

• - * 
C'était un bel enfant qui fuyait de la terre ; ' 
Son œil bleu du malheur portait le signe austère ; ', \ 
Ses blonds cheveux flottaient sur ses traits palissàns ;•••.-.•» • 
Et les Vierges dû ciel", avec des chants de fête, •-. ._,,. 
Aux palmes du martyre unissaient sur sa téter-i-r- . 

La couronne des innocens. 

* Fils de Louis XVI eÇfle Marie-AnTaineltc d'Autriche, nacquil en 1785. Dé 
tenu au Temple avec la famille royale, il fui, après la mort de ses parent, confit 
à la garde d'un cordonnier brutal,'nommé Simon , dont les mauvais traitement 
précipitèrent sa mort, arrivée le 8 Juin 1795. 
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reproche, on mit tout en œuvre, on ne négligea aucun moyen licite 

ou illicite pour déplacer la majorité dans le conseil, et cela dans 

quel but? dans celui d'assurer le concours de deux étrangers à la 

Gazette, qui ne pouvait trouver en Valais des élémens de vie. 

Les antécédens électoraux deSt-Maimce n'offrent aucun exemple 

de trames ourdies avec si peu de pudeur ; on a vu plus tard les prin

cipaux acteurs- de ce drame étendre jusque dans lés autres com

munes du dixain la sphère de leur activité. 

Le 5 août, le tribunal de St-Maurice fut appelé à porter son ju 

gement sur un article de la Gazette du Simplon qu'une réprobation 

universelle aurait accueilli, et auquel le premier tribunal du' canton 

infligea plus tard, d'office, le stigmate de la diffamation, -

'• D'honorables citoyens, attirés au prétoire par la nouveauté d'un 

tel spectacle et l'intérêt que les débats devaient offrir, sont accusés 

de vouloir, dans la môme nuit, briser les presses delà Gazette, et, 

par contre-coup, assaillir l'Abbaye. Sous ce fabuleux prétexte, 

quelques individus de St-Maurice et d'une commune voisine pren

nent les armes et font la garde toute la nuit; on les rencontre dès-

lors maintes fois au milieu de la nuit, dans la même altitude ; des 

embrigademens sont effectués, soi-disant, pour défendre la religion 

que personne plus qu'eux ne pourrait compromettre. 

Le 28 février, on retrouva ces mêmes hommes parcourant les 

villages pour ameuter un peuple paisible; s'installant, en armes,-

dans trois maisons de St-Maurice, après avoir publiquement em

piété de la poudre et du plomb. * 

Nous ne rappellerons pas ce qui s'est passé dans cette nuit d'an

goisses pour les habitants de St-Maurice; il suffit de constater d'où 

est partie l'aggression et le nombre de ceux qui ont répondu à l'ap

pel, après avoir annoncé un bataillon de 500 hommes déterminés et 

On entendit des voix qui disaient dans la nue : 
R — Jeune ange , Dieu sourit à ta gloire' ingénue ; • 
» Viens , rentre dans ses bras pour ne plus en sortir ; 
» Et vous, qui du Très-Haut racontez les louanges , 

» Séraphins, prophètes , archanges, 
» Courbez-vous, c'est un Roi; chantez, c'est un Martyr I » 

— « Où donc ai-jn régné ? demandait là jeune ombre , 
» Je suis un prisonnier, je rie suis point un roi; 
» Hier, je m'endormis au fond d'une tour sombre. 
» Où donc ai-je' régné ? Seigneur, dites-le moi. 
» Hélas ! mon père, est mort d'une mort bien amère ; 
» Ses bourreaux, ô mon Dieu , m'ont abreuvé de, fiel ; 
» Je suis un orphelin, je viens chercher ma mère, 

"'» Qu'en mes rêves j'ai vue au ciel. 

» Quoi 1 de ma longue vie ai-je vécu le reste ? » 
Disait-il; « tous mes maux les ai-je enfin soufferts? 
» "Est-il vrai qu'un geôlier, de ce rêve céleste, 
p Ne viendra pas demain ni'éveiller dans mes fers? 
» Captif, de mes tourmens cherchant la fin prochaine, 
» J'ai prié : Dieu veut-il eutin me accourir î 
» Oh !-n'est-ce pas un songe? A-t-il brisé ma chaîne? 

» Ai-je eu le bonheur de mourir.? 



qu'on n'avait qu'à se montrer avec un drapeau, sans doute, pour 
entraîner, comme Scipion, tout le monde au capitole. 

Pendant toute cette période d'effervescence, les principes n'ont 
joué qu'un rôle bien secondaire, le premier doit être laissé aux 
imputations déloyales et calomnieuses. 

Des intérêts matériels de peu d'importance s'attachèrent d'abord 
au sort incertain de Ja Gazette du Simplon. Les relations de pa
renté étendirent le cercle des dévoués, auxquels se joignirent suc-

tions n'a pas fait défaut un seul instant. La majorité du peuple a 
fait justice de tout ce vain bruit, de tous cet attirail de moyens r i 
dicules ; elle a fermé l'oreille aux suggessions de l'intrigue ; elle 
est restée fidèle et inébranlable dans son attachement aux nouvel
les institutions. Si dans quelques localités il y a eu des tiraillemcns 
un peu marqués, il ne serait pas difficile d'en désigner la cause. 

Cet ensemble, cette attitude tranquille des masses au moment 
des élections auraient dû, il semble, ouvrir les yeux à ceux qui veu-

cessivement de petites rivalités, l'engoument envers les «Étrangers ; lent bouleverser, agiter, dominer à tout prix. Il ne faut pas se 
une fois engagé dans une mauvaise voie, un amour propre déplacé 
vous y retient de plus en plus : on s'y engage. 

Gomme on le voit, ces traits ne caractérisent point un parti, fort 
de ses principes : la Gazette l'appellerait cotterie. 

C'est sous ce point de vue qu'on doit juger l'état de St-M5iurïce 
et le dernier épisode qui parait avoir fait quelque sensation dans 
le pays. 

Fasse le ciel que le tout serve d'utile enseignement au canton et à 
St-Maurice en particulier! ?t ...<.. 

Quoique nous ayons déjà, dans nn précédent article, publié quel-

tromper, le peuple voudra le progrès toutes les fois qu'on le lui 
fera comprendre. La preuve la plus convaincante de cette vérité, 
c'est la confiance qu'il a franchement accordée dans ces dernières 
nominations aux hommes qui veulent activement le conduire dans la 
Toie de la civilisation. 

Le peuple a aussi montré, dans les élections, qu'il veut l'union 
et l'ordre. II comprend qu'il n'a rien à gagner aux scènes tumul
tueuses, aux luttes sanglantes; il comprend que les commotions 
violentes l'arrêteront toujours dans sa marche progressive, si elles 
ne le font reculer. Aussi n'altribuons-nous, quoiqu'elles n'aient eu 
lieu qu'après les élections, les scènes de désordre qui viennent de 

quès réflexions sur les élections, nous ne croyons pas inutile d'à- s e P a s s e r à St-Maurice, qu'à un petit nombre d'ambitieux trompés 

jouter les observations suivantes sur cette importante matière. ;' 
En général le résultat des élections a été favorable au parti libé

ral. Dans toutes les communes où l'esprit de progrès domine, les 
mêmes hommes ont été confirmés dans leurs charges, ou si quel
ques-uns ont été remplacés, c'est par des hommes de la même opi
nion. Dans bon nombre de communes encore où les populations 
étaient, il y a deux ans, sous l'influence du parti rétrograde, on a'vu 
élire des magistrats dont les opinions progressives sont bien connues, 
et, ce qui est encore bien plus remarquable, le peuple a élevé aux 
dernières élections, dans plusieurs communes, aux fonctions admi
nistratives, des hommes qui, il y a deux ans, osaient à peine paraî
tre aux assemblées électorales. Cette conduite prouve assez haute
ment que le peuple abusé un instant, revient à des idées plus /sai
nes, qu'il se lasse des manoeuvres de ceux qui ne l'agitent que pour 
mieux le tromper. Le pays doit se féliciter d'une telle améliora
tion. '••• . . -. s- • 

Le calme et le bon ordre ont régué presque partout et nulle part 

dans leurs espérances et soutenus par quelques fanatiques ignorans 
entraînés à ces actes coupables par le mensonge et la fourberie. 
Oui, le peuple veut l'union; il peut un instant se laisser abuser, mais 
son erreur ne sera pas de durée. Il résistera sagement aux manoeu
vres occultes employées à répandre dans son sein la division et la 
méfiance; il restera sourd aux paroles flatteuses et au langage pas
sionné; il restera calme à la vue des peintures effrayantes qu'on lui 
fait de son avenir. Les prédictions sinistres ne l'ébranleront point; 
Il fera justice du système de calomnie et de dénigrement dirigé con
tre ses magistrats. Il montrera au parti rétrograde que toutes, ses 
machinations sont vaincs, qu'elles ne tourneront qu'à sa honte ft 
n'auront jamais prise sur Je bon sens national,, l'amour du progrès 
et l'attachement aux institutions. 

Nous savons que ces nombreux exemples du bon esprit du peuple 
ne ralentiront pas l'activité d'un parti que dévorent la soif et le be
soin de dominer. Ses efforts, ses intrigues, ses pensées de ven
geance ne s'arrêteront pas là. Malgré la leçon récente qu'il vient 

-, , , . t i : . .<•'•.• • j • j f ., i j , • -r»' de recevoir, l'esprit do domination .qui Je pousse lui suggérera en 
i l n y a eu des troubles graves m des voies de fait à déplorer. Ce ; •' r H v •• f u* a " 8 b c * c i a c " 
n'est pas qu'un certain parti, voyant son influence imaginaire s'é cere bien d'autres moyens de tenter le, renversement de l'ordre de 

vanouir et son crédit disparaître-, ait négligé de mettre en jeu des c h o s e s a c t u e L M a i s a u s s i n o u s e s P 6 r o n s 1 u e c e s e r a P e i n e P e r d u e -
moyens de toute sorte; ce n'est pas que des émissaires zélés n'aient 
été lancés dans: nombre de communes pour influencer ou troubler 
la libre émission des votes ; mais malgré toutes ces démarches, 
malgré les paroles passionnées adressées au .peuple, malgré la su
blime théorie des dignes et des capables, le bon sens des popula-

que toutes ses tentatives seront vaines et viendront échouer contre 
le bon sens, le calmé cl l'indépendance dont le peuple valaisan a fait 
preuve dans ses dernières élections. 

» Et pourtant écoutez : bien loin dans ma mémoire j 
» J'ai d'heureux souvenirs avant ces jours d'effroi; 
» J'entendais en dormant des bruits confus de gloire, 
» Et les peuples joyeux veillaient autour de moi. 
» Un jour tout disparut dans'un sombre mystère, -
» Je vis fuir l'avenir à mes destins promis; 
j) Je n'étais qu'un enfant, faible et seul sur la terra, 

» Hélas, et feus des ennemis 1 

• " ' • ' - . • : . • - > ! « • ' • . • . . 

» Ils m'ont jeté vivant sous des murs funéraires; 
» Mes yeux voués aux pleurs n'ont plus vu le soleil ; 
» Mais vous que je retrouve, anges du ciel, mes frères, 
» Vous m'avez visité souvent dans mon sommeil. ; • • • , • , 
t> Mes jours se sont flétris dans leurs mains meurtrières, 
» Seigneur, mais les méchants sont toujours malheureux, 
» Oh ! ne so.yez pas sourd comme eux à mes prières, 

» Car je viens vous prier p'our'cûx t 

Et les anges Chantaient,: «L'arche à toi se dévoile, 
» Suis-nous, sur ton-beau front nous mettrons une étoile. 
» Prends les ailes, d'azur des chérubins vermeils. 
» Tu viendras avec nous bercer l'enfant qui pleure, 

» Ou, dans leur brûlante demeure, 
« D'uu souffle lumineux rajeunir les soleils ! » 

.!. ; 

«g ( 

i« 't , t . , 

Soudain le chœur cessa, les «lus écoutèrent ; 
Il baissa son regard par les larmes terni ; 
Au fond des cieux muets les mondes s'arrêtèrent, 
Et l'éternelle voix parla dans l'infini : 

• • 

« O Roi, je t'ai gardé loin des grandeurs humaines; 
» Tu, t'es réfugié du trône dans les chaînes; 

k .» Va, mon fils, bénis tes revers; 
» Tu n'as point su des rois l'esclavage suprême, 
» Ton front du moins n'est pas meurtri-du diadème, 

» Si tes bras sont meurtris des fers 1 % * 

• M . i 

•l :d 

» Enfant, tu t'es courbé sous le poids de la vie, -,.*. .. 
» Et la terre, pourtant, ,despérance et denvie, 

» Avait entouré ton berceau!'• ';,.,.] 
» Viens, ton Seigneur lui-même eut ses douleurs divines 
» Et mon fils, comme toi, Roi couronné d'épines, 

» Porta le sceptre de roseau. » 

* ' '1. 

' * y ' > * " ' ' Li. .. 
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Dans une lettre que M. le président Gros vient d'adresser à la Gazette du 
Simp/on , ce 'magistral déclare qu'il n'est pas venu à sa connaissance qu'il 
soit parti de Martigny-Bourg aucune lettre pour soulever les populations 
de Sembrancher, d'où il s'en suit, selon lui, que nous en avons imposé 
en avançant ce fait; !.. -tf, '• 

Le raisonnement de M. Gros peut se résumer ainsi : 
Je ne sais pas si une lettre a été écrite , donc l'assertion du Courrier 

est mensongère ! 
Des déclarations de cette force n'ont pas besoin de commentaires. 

M. Gros en prend occasion de se poser en défenseur de l'Abbaye de Saint. 
Maurice et généralement de toutes les corporations religieuses, et des per
sonnes inoffensives. Ceci est passablement ridicule, car M. Gros, pas plus 
qu'un autre, ne croit à ces prétendus dangers de l'Abbaye, etc. M. Gros 
fait donc le brave en pure perte. Si cette antique maison pouvait être atta
quée, ce n'est pas lui qu'on trouverait en première ligne parmi ses dé
fenseurs. 

— Le 8 du courant, à 7 heures du soir, un voiturier se présenta à la 
Porte-du-Saix avec un chargement de marchandises. Requis d'en pré
ciser le contenu, il fit sa déclaration, mais d'une manière si inexacte 
qu'on trouva, soigneusement cachés au fond du char, 505 livres de fer et 
un pain de sucre, en su» des objets consignés. Procès verbal fut aussitôt 
dressé et il s'en suivra l'application des peines portées par la loi des 
finances. . • ;,;.!- • 

— Nous apprenons avec plaisir que le recueil de nos lois municipales , 
connu sous le nom de Statuts et de Révisions des Statuts, vient de sortir des 
presses de M. Morand et Comp. Cette publication , due à M. le docteur 
Cropt, professeur de droit, aura encore longtemps une véritable utilité, 
car bien des causes seront décidées dans l'avenir d'après la législation 
civile en vigueur dans ce moment, et sous ce rapport M. Cropt a rendu 
un nouveau service au pays. Une table alphabétique abrégera les re
cherches fastidieuses que le pêle-mêle des matières nécessite presque 
toujours. 

— On démolit en ce moment les murs d'un jardin dont la ville de 
Sion a fait l'acquisition pour agrandir sa place de foire, laquelle, à la 
suite de cette réparation, formera un carré long , de 300 pieds environ: 
de longueur sur 100 pieds dé largeur, à partir du jardin de l'évêché. nou
vellement créé jusqu'au bord septentrional de la nouvelle avenue. La créa
tion de celte place dégagera singulièrement les abords de la rue de Conthey. 

"-'•..' Correspondance, 

Des journaux ayant parlé d'une réunion d'hommes armés qui aurait eu 
lieu le 28 février, à Saint-Maurice, dans la maison Débonnaire, nous 
désirons éviter une méprise qui a déjà valu à l'un de nous maints désagré-
mens dans le canton de Vaud, en déclarant que la réunion ci-dessus ne s'est 
point tenue chez nous, mais chez notre frère Louis Débonnaire, dont nous 
sommes loin de partager l'opinion politique et que nous regrettons de voir 
entraîné ,-par de médians conseils, dans le parti de la réaction. 

Saint-Maurice, le 9 mars 1843. 

.-. Denis DÉBONNAIRE , bonbonier. 
François DÉBONNAIRE , tanneur. 
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CONFÉDÉRATION SUISSE, 

Lo conseil de-guerre fédéral a désigné les officiers d'état-major fédéral 
pour les inspections à faire pendant l'année 1843. Ce sont : 

M. le colonel Hirzcl, pour doux compagnies d'artillerie du canton de 
Berne, et M. le major Barman, pour deux compagnies de carabiniers du 
même canton ; . ' .,;. . ;i:„ .;•,-... .•_, 

M. le colonel Zelger, pour la seconde moitié des contingents du canton de 
Lucerne; i- >=î -.:v.-:r v.-: 

M. le colonel Schumachcr-Uttenberg, pour le contingent du canton de 
. Saint-Gall; trois compagnies d'artillerie du même canton seront inspectées 
par M. Denzler, lieutenant-colonel d'artillerie; " ; .i«[ ifh ^:; . ; i 

'M. le colonel Frey, de Brugg", pour un bataillon d'infanterie et une com
pagnie de cavalerie du canton de Soleure ; 

M,le colonel Bontemps^.de Villeneuve, pour un bataillon d'infanterie et 
une compagnie de carabiniers du canton de Neuchàtel ; 

M. le colonel Zelger a aussi, été chargé de surveiller l'instruction.du con
tingent du canton des Grisons. ' • j ., iK 

LUCERNE. Le jour de l'ouverture de la foire, ta police , aidée par le 
zèle de deux gendarmes, a arrêté douze Juifs surpris à filouter. 

— A Huswyl, deux jeunes hommes accompagnant une jeune fille chez 
elle, à minuit, l'un d'eux donna à l'autre un coup de couteau , qui 
trancha l'artère de la tempe. Le blessa fit encore une vingtaine de pas, 
puis tomba mort. 

BERNE. Le grand conseil, dans sa séance du 3 mars, a accordé au dépar
tement des travaux publics un crédit de 16,500 fr. pour construire un pont 
sur l'Aar, près de Belp, et 53,000 fr. pour une correction de la route de 
Berne à Baie. Le département de l'intérieur a présenté un projet de décret 
tendant à interdire le jeu et la danse dans les "pintes etchez les restaura
teurs , sous peine de 10 à 20 francs d'amende, et du double en cas de réci
dive. Le décret est adopté par 64 voix contre 45. 

Séance du 4. La commission chargée de l'examen de la gestion du gou
vernement pendant les années 1839,1840 et 1841 fait son rapport par l'or
gane de M. Stèttler. Tout en accordant au conseil exécutif un tribut d'éloges 
pour la manière dont il a rempli ses fonctions, il critique assez sévèrement 
plusieurs points : la marche lente des affaires, le peu de soin donné à quel
ques affaires administratives, le retard apporté au compte rendu de la ges
tion , etc. M. l'avoyer Neuhaus défend le pouvoir exécutif. — La session 
est close. 

TESSIN. Il parait que les espérances des mécontents du dehors ont princi
palement leur source dans le refus qu'ont fait les autorités supérieures do 
laisser renouveler intégralement le grand conseil après le rejet du projet de 
constitution révisée. Le gouvernement a dû se mettre en mesure de prévenir 
l'agression préméditée, et de recommander la surveillance aux gouvèrne-
mens voisins. 

SCHAFFIIOI;SE. Le gouvernement de ce canton vient de répondre à la cir
culaire du Vorort, à peu près dans le même sens que le Conseil d'Etat de 
Vaud. Sans entrer en matière sur l'arrêté de la Diète même, qui ordonne le 
maintien du statu-quo des biens des couvens d'Argovie, il à posé lé prin
cipe , que le Vorort n'est pas eu droit d'interpréter un arrêté de la Diète, et 
encore moins de prendre des mesures exécutoires, quand la Diète elle-
même ri'àf'pu obtenir une majorité réglementaire peur son interprétation, 
et que \ nï choséT$tant tombée au recès, la prochaine Diète aura.à s'en oc-, 
cuper ; fessera alors au Grand-Conseil de munir les députés d'instruction». 
convenables. ; . . • , 

. • / • 

FRIBÔUG. M. Birbauth , deFribourg, sous-lieutenant dans le 2e régi
ment des troupes étrangères au service du St.-Siège, se distingua par son 
zèle intrépide, en arrachant plusieurs familles à la mort, lors de l'i
nondation qui eut lieu à Faenza le 14 septembre de l'année dernière. 
Le pape vient de lui conférer, avec un diplôme en latin , la décoration 
de l'ordre de~St.-Grégoire-Ie-Grand. 

URi.Legouvcrnemént vient de recevoir les p'ancs <'e M. Là Nicca pour la 
correction de la Rcuss, dans le but de prévenir les inondations. 

SOLEURE. Ce canton a dépensé dans l'espace de 14 ans, pour construc
tions extraordinaires de routes, trois quarts de million. . 

•i-a; 

• NOUVELLES ÉTRANGÈRES. u 
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FBANCË. Le ministère l'a emporté : 2.42 boules blanches ont été dé-
posées dans l'urne, contre 197 boules noires; différence 45. Situation sin
gulière I Nous en sommes arrivés à ce point, qu'une chambre, dont l'im
mense majorité déplore la conduite du cabinet sur les points les plus impor
tons de la politique (car la question extérieure prime entièrement par l'aire 
de vent qui court, la question intérieure), se voit réduite à exprimer sa 
confiance à un cabinet qu'elle n'approuve pas , — et'cela' à cause do l'im
possibilité oà elle se trdiive de constituer un ministère capable dé faire, à sa 
satisfaction, les affaires du pays, .V • i ' . - ; • : ' ;c.-. 

Nous causions , il y a quelques jours', avec un des appuis les plus in-
telligens, sans contredit, du parti des boules blanches. Voici ce qu'il 
nous disait i L'opposition nous mène à un abîme j je vois l'abîme à 
trois pas devant moi sur la route de l'opposition. Le ministère, BOUS 
conduit aussi à un abîme; la chose est certaine.; mais un brouillard nous* 
en sépare, et j'espère que sur cette .toute l'abîme est à plus de trois 
pas t voilà pourquoi je vote pour le ministère ; voilà pourquoi jesiu's borne 
et que je m'en vante. Je voudrais même pouvoir reculer. — Il ajoutait pouF 
rendre sa pensée par un 'autre métaphore : 'l'opposition est. un che\aÈ 
aveugle; le ministère un cheval borgne : tous deux vont au précipice sans 
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doute; mais je préfère monter le cheval borgne: c'est rationnel. — Eh 
bien! dit une voix, puisque vous convenez que votre cheval borgne vous 
mène aussi au précipice, que n'essayez-vous de lui parler, de lui faire 
entendre... Allons donc 1 interrompit notre conservateur , est-ce quo'les 
chevaux entendent quelque chose? 

Nous garantissons la fidélité du fait et l'exactitude du mot. Voilà la 
situation : voilà où: nous en sommes ! 

—Tandis que plusieurs évoques de France lancent dans leurs mandemens ' 
des diatribes amères contrôles philosophes et l'ordre social, M.1 l'arche
vêque de Paris vient de donner un exemple de douceur et de tolérance qu'on 
ne peut s'empêcher d'applaudir. Nous remarquons avec plaisir que 'l'instruit' 
tion pastorale de M. Affre , pour le Carême, se renfermant dans les bornes 
du ministère évangélique , est empreinte de cet esprit de charité qui ; tous 
les jours , nous le voyons avec regret, s'éloigne de l'église. 

Il serait à'désirer qùo'le'clergé de France entrât désormais dans la 
nouvelle voie que M. Affre vient d'ouvrir d'une manière si chrétienne.' 
La citation d'nn seul passage de son mandement suffira pour faire apprécier 
l'esprit de charité qui y domine : « 0 Paris 1 Paris , citéétpnnante, qui 
renferme à la fois toutes les extrémités humaines, où le faste de l'opulence 
le dispute aux horreurs dé la misère, mais où les largesses de la'chârité le 
disputent aussi aux profusions du luxe, il te sera beaucoup pardonné; parce 
que tù as beaucoup aimé les malheureux ! » 

— Toute la ville de Valencicnries vient d'être témoin du-noble atta
chement" d'un domestique à son maître, genre de dévouement de plus en 
pius rare de nos jours. Le gérant d'une banque de cette ville, se trou
vant par suite de circonstances fâcheuses, en déconfiture et forcé de liqui
der,- fut obligé de renvoyer tous ses domestiques. Non seulement l'un d'eux 
ne voulut pas quitter son maître auprès duquel il remplit l'office de tous les 
autres, mais de pîus , voyant son maître darfs un besoin d'argent ', il lui 
offrit le dépôt de toutes ses économies amassées à la caisse d'épargne dont il 
avait été l'un des plus fidèles déposans. On assure que MM. les admi
nistrateurs de la caisse d'épargne ont décidé de lui accorder la grande 

. prime dont ils disposent chaque année. 

— Un journal français rapporte le fait suivant : « Dans la soirée du 29 
novembre, deux jeunes gens rentraient à Chcrterficld avec un essaim 
d'abeilles qu'ils avaient trouvé dans la campagne, engourdi par le froid 
et qu'ils avaient enveloppé dans un mouchoir. Près de la ville, ils en
tendirent les sons joyeux d'un orchestre de danse résonner dans une maison, 
dont l'un des deux promeneurs connaissait les hôtes. Ils s'approchèrent ; 
c'était un mariage qui se célébrait dans la famille.; on les invita à se joindre 
à la fête. 

» L'essaim d'abeilles fut déposé dans une encoignure de croisée, et nos 
deux jeunes-gens s'élancèrent au milieu du tourbillon du bal. Puis ils par
tirent, et, soit par oubli, soit par malice , ils laissèrent les abeilles. La 
danse continuait avec un fol entrain ,- lorsque tout-à-coup une jeune dan
seuse pousse un cri douloureux et s'échappe ; elle est bientôt' suivie d'une, 
deux, trois fugitives qui manifestent les mêmes symptômes d'effroi et de 
douleur. Les. hommes, nercortiprénant rien à cette étrange épidémie, eii 
cherchent avec anxiété les causes et la nature, ils interrogent les vic
times qui s'esquivent en rougissant . , 

» Cependant les rangs des femmes s'étaient si rapidement éclaircis, que 
les danseurs allaient se trouver seuls , lorsque: le chef d'orchestre , ressen
tant une vive piqûre à la joue, y porte brusquement la main , et saisit' une 
abeille. Le mystère fut expliqué alors; les abeilles, réchauffées par l'at
mosphère de la salle du bal, s'étaient peu à peu réveillées dé leur léthar
gique engourdissement'et s'élaiënl répandues sur le parquet, puis avaient 
grimpé aux jambes des danseuses que ne protégeait pas le pantalon'.: » 

ESPAGNE. De la frontière, du 28 février. '-.". /.. 

Le premier bataillon du régiment.d'infanterie d'Amérique (14'de ligne), 
qui se trouvait en garnison à Figuières, est parti avant-hier pour Vich. On 
dit que le 2e bataillon de ce régiment, qui se trouve "cantonné à Villaber-
tran, elle 3e, qui tient garnison à la citadelle, devaient partir on même 
emps que le 1er, mais que le gouverneur s'est opposé à leur départ jusqu'à 
'arrivée d'autres troupes. On attribue ce changement de garnison aux nom

breuses désertions que ce régiment a éprouvées. Hier matin encore, deux 
nouveaux déserteurs sont arrivés^au Perthus. ; 

Il y a eu , le 26, à la Junquiôre.des'rixes entre des militaires et des bour
geois , à l'occasion des danses; mais on n'en connaît pas encore les suites. 

AFRIQUE:. D'après une lettre d'Alger, M*.' le général Bugeaud projette 
d'importantes opérations pour le printemps prochain , sitôutèTois levj'té j 

des chambres ne contrarie pas ses vues. Les colonnes du centre , de l'est et 
de l'ouest doivent agir simultanément..pour porter le dernier coup à la 
puissance , ou ph.tj.t au reste de prestige qu'excerce encore Abd-el-Kader. 
On croit que Tenez sera occupé. Pendant cette grande expédition , nos 
troupes feront la récolte des grains qui parait devoir être importante. 

SUEDE. La réforme de tempérance gagne de plus en plus en extension 
eh Suède; on peut même la regarder comme une réformation dans les 
mœurs du'pays. Aucun peuple n'avait été atteint de la peste, qu'on appelle 
la passion 'de l'eâu-de-vie, comme la Suède. Plus de 60,000 membres se 
sont faits inscrire dans les sociétés de tempérance, et déjà plus de 50,030 
distilleries n'existent plus; L'année passée, on a introduit considérablement 
moins d'eau-de-vie qu'en 18i0. Dans une paroisse où il y avait 162 distil
leries, il n'en existe maintenant qu'une seule. Le prince royal est à la tête 
des sociétés de tempérance ; le célèbre Bezzelens y coopère également. Le roi 
s'intéresse aussi à cette œuvre. Le prince Oscar a déclaré que- rien ne lui 
paraissait trop difficile pour délivrer son peuple,de ce mal. Le roi et le prince 
royal ont supprimé les distilleries dans leurs domaines, et ont payé aux fer
miers des sommes considérables pour la résiliation dû bail. 

GRECE. Athènes, 13 février. M. Thally, ministre des finances, a 
présenté son budget pour 18i3 ; recettes, 18,669,795 drachmes ; dépenses, 
18,666,482 , déficit 3 millions; mais on ne peut s'attendre à un décrois-
sement des revenus, le.chiffre de ce déficit sera vraisemblablement doublé. 
Suivant le ministre. l'équilibre entre les recettes et les dépenses ne sera 
pas rétabli avant 1849, mais avec un nouvel emprunt de 13 millions de 
drachmes on pourrait aller. M. Thally ne dit pas comment l'intérêt de ce 
nouvel emprunt pourrait être payé, lorsque déjà le gouvernement grec 
doit les intérêts de l'emprunt des puissances alliées I La France a prêté 
l'année dernière 3 millions et lr4 de drachmes pour assurer la chute, 
du ministère Maurocordato ; cette somme n'a pas été dépensée pour le 
bien de la Grèce ; elle a servi, dit-on , à construire le nouveau palais qui 
est loin d'être terminé et qui coûtera des millions. Les dépenses du ser
vice militaire sont exhorbitantes , surtout si on les compare à ce qu'elles 
étaient sous Capo:d'Itrias. M. Lagrcnée, ministre français, et M. Le-
maîtrè, contrôleur français de la banque, ont rédigé le budget. 

. ' i .JOOCL- • 

FAITS DIVERS. 

— Voici une annonce fort curieuse faite, il y a quelque temps , dans un 
journal de Canton, par un célèbre sculpteur chinois : 

Achcn-Teu-Chinchen, descendant en ligne directe de Coap-Boi-Rochc-
Chinchen , célèbre sculpteur et graveur sur bois, dont les empereurs , les 
rois et les rajas de l'Orient ont honore le ciseau , et qui en a reçu de grandes 
commandes d'idoles pour le culte public et privé ? offre humblement s?s 
services pour les mêmes travaux théologiques. II a entrepris de longs vo
yages pour se perfectionner dans l'anatomie ; il a étudié, sous la direction 
dès habiles maîtres Nellekins et Bacon , l'art de reproduire les attitudes lo> 
plus gracieuses de la forme humaine. Achèn-Teu-Chinchen possède les 
moules des meilleurs modèles en marbre d'Elgin ; il est prêt à exécuter, sur 
commandes', des idoles, depuis douze pieds de haut, bien proportionnées, 
jusqu'à la taille d'un singe ou marmouset, ou du monstre le plus hideux 
qu'on puisse imaginer pour inspirer la crainte ou le respect envers la re
ligion. 

Ses prix sont modérés : pour un orang-outang de trois pieds de haut, 
700 dollars (un dollar environ 5 francs) ; dito couché, 800 dollars ; un 
sphynx , 400 dollars ; un taureau avec une bosse et des cof nés, 650 doll. ; 
un buffle, 800 dollars; un ehien, 200 ; id. couché^ 150 ; un âne ou
vrant là _bbuche pour T)ràire, 850. On employerà les matières les plus 
durables, le granit, l'airain et le cuivre. Jamais le bois fragile no sera 
une disgrâce pour la divinité qui sortira de ses'mains. Il confectionne de 
petites idoles pour le culte domestique ; il en fait de portatives pour les pè
lerins ; les prix seront proportionnés à la grandeur et au poids. Toute com
mande , affranchie à la poste et accompagnée d'un dessin et delà description 
de l'idole, sera promptement exécutée, pourvu, qu'on paye d'ayance la 
moitié du prix et que l'autre soit consignéo entre les mains d'une maison 
respectable de Canton. , : ; 

. ' :•- le gérant, Joseph RION. 

S I O N . — IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCAT. " 




