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Le Courrier du Valais paraît le MERCREDI .et le SAMEDI. — On s'aborine'à SiON, au Bureau du Journal, et dans tous les Bureaux de Postes. 

C A N T O N D U V A L A I S . 

LeV. chapitre de Saint-Maurice et Bethléem fait connaître dans 

la Gazette du Simplon, en réponse à la Gazette de Lausanne et du 
Nouvelliste, que ses chanoines sont et ont toujours été étrangers à 
l'impression, à la direction et à la rédaction de la Gazette du Simplon, 
dont tout leTnonde, dit-il, connaît l'indépendance absolue. 

La R. Abbaye assure déplus qu'elle n'a aucun intérêt à s'aliéner 
ceux qui gouvernent, qu'elle n'a recelé ni artillerie, ni fusils de 
munition , qu'elle ne s'est approvisionnée ni de balles ni de poudre, 
et qu'elle n'a reçu en tout que quatre personnes, venues spontané
ment offrir leurs secours. . . 

Dès l'instant que l'Abbaye prenait le parti de rompre le silence , 
on eût désiré des explications plus catégoriques et plus franches. 

Ne s'est-il présenté que quatre personnes pour défendre l'Ab
baye , ce qui ne serait pas flatteur pour elle? S'en est-il offert da
vantage , et alors pourquoi les renvoyer et n'en garder que quatre? 

Que messieurs les chanoines demeurent étrangers à l'impression 
de la Gazette du Simplon , on en est persuadé , mais le public aura 
peine à partager la même conviction pour ce qui concerne la direc
tion et la rédaction. Nous pourrions même indiquer au moins deux 
articles dont la paternité ne sera pas répudiée par deux chanoines 
de la R. Abbaye. 

Le chapitre proclame l'indépendance absolue de la- Gazette, du 

Simplon, mais il faut être initié bien profondément dans les 
arcanes d'un journal pour assurer un fait de cette nature. — S'il 
était vrai, ce serait étrange que les fondateurs de la Gazette, connus 

@3I!ra!LIL2ïï©£rQ 

VOYAGE A LONDRES D'UN GUIDE DE CHAMOUNY. 

Vers la fin de l'année 1833 , mon domestique, qui probablement ne trouvait 
pas les mansardes de la rue Saint-Lazare à sa guise, me répéta si souvent que 
mon logement ne me convenait pas, que je lui dis un soir qu'il avait raison , et 
que je ne demandais pas mieux que de le quitter, s'il se chargeait de m'en 
trouver un et de faire mon déménagement sans que j'eusse à m'en occuper. 

Le lendemain malin j'entendis une grande discussion dans ma salle à manger : 
— Monsieur n'y est pas , dit Joseph. ,. - !.. 
— Oh ! je sais bien , — répondit une.yoix qui ne m'était pas inconnue ; — on 

m'avait prévenu qu'à Paris on n'y était jamais,, 
— Monsieur est sorti. 
— Sorti à huit heures, c'est bon dans nos montagnes, là; mais dans la 

grande ville , quand on est-sorti de si bon matin , c'est qu'on n'est pas rentré. 
— Monsieur ne découche jamais^ .dit sèchement Joseph, qui tenait à me 

conserver une réputation virginale. 
— Je ne dis pas cela pour vous offenser ; mais ça n'empêche pas que s'il savait 

que ie suis là il me ferait joliment entrer. 
— Si vous voulez laisser votre nom , continua Joseph , je le remettrai à mon

sieur quand il rentrera. 
— )h 1 que oui, que je le laisserai mon nom , et quand il saura que je suis 

à l'v is , qu'il m'enverra chercher un peu vite encore! 
— Et où demeurez-vous ? dit Joseph , qui commençait à prendre'pour. 
— A 'a barrière de la Villette,. vu que ça coûte moins, cher que dans 

parleur prudence, aient engagé des capitaux aussi considérables, 
sans se réserver un moyen de surveillance. 

L'Abbaye déclare aussi qu'elle.ne cherche'point à faire croire 
que son existence est menacée , ce qui ne se concilie guères avec 
d'autres et toutes récentes manifestations. 

Qu'il y ait de la mauvaise humeur contr'elle, c'est incontestable. 
Que dans un soulèvement, qu'on ne peut prévoir , l'Abbaye en 
ressente les effets, c'est dans l'ordre des choses possibles , mais 
qu'il existe ou qu'il ait existé un projet de détruire l'Abbaye , c'est 
ce que nous ne pouvons nous imaginer et ce que mettra au jour 
l'enquête qui se poursuit en ce moment. 

S'il nous appartenait de donner des conseils à une maison qui 
compte daas son sein, à côté de quelques têtes ardentes, des hommes 
aussi sages , aussi réfléchis , nous lui indiquerions un moyen tout 
simple de faire disparaître jusqu'à la dernière trace de la méfiance 
dont elle est l'objet. Elle n'a qu'à convaincre le public qu'elle ne 
soutient pas la Gazette du Simplon , qu'elle n'applaudit pas à ses ca
lomnies incessantes envers les magistrats les plus honorables. Elle 
n'a, tout en conservant ses convictions politiques , qu'à demeurer 
neutre dans la lutte des partis , qu'à mettre un terme aux paroles 
et à des actes compromettans de quelques-uns de ses membres. Il 
reste un champ encore assez vasteà leur activité dans l'enseignement 
primaire et secondaire , dans les études des sciences et des belles-
lettres , dans les institutions de bienfaisance, la prédication évan-
gélique et la propagation des doctrines religieuses. 

l'intérieur. 
— Et comment vous appelez-vous? ajouta Joseph ,• de plus en plus iuquict. 
— Gabriel Payot. 
— Gabriel Payot, de Chamouny î criai-je de mon lit. 
r— Hein! farceur, que je savais bien qu'il y était, m o i . — O u i , oui, dé 

Chamouny, et qui vient vous voir eixjre, et qui vous appoit; une lettre 
dejacques Balmat, dit Mont-Blanc. 

— Entrez, mon.brave, entrez. • ' 
-—Ah,!,., fit Payot. -

.- "flTr ?9seph ouvrit la porte , et annonça monsieur Gabriel Payot, de Cha-
mwy-j- •••••<.,.•;•• ' •;T'" • 

Paypt le regarda de côté poilfr voir s'il ne se moquait pas de lui ; mais, 
yçty/int que Joseph fermait la porte en gardant son sérieux, il chercha où j'élais, 
et nCapcrçut dans mon lit. » 

—. Eh 1 pardon , excuse, me drt-il. 
-— C'est bien , c'est bien , mon enfant. Et par quel hasard? 
— Oh I je vais vous conter tout cela. 
— Asseyez-vous d'abord. 
7— Je.ne suis pas fatigué , merck" 
-— ASSCJTZTVOUS toujours, c'est l'habitude à Paris.' 
- - Puisque vous le voulez absolument. 
--- Là, là ; je lui montrai une chaise auprès démon lit. Connaissez-vous 

cette montre-là , Payot ? ' 
— Si je là connais ! je le crois bien ; elle a donné plus de tourment à 

mon cousin Pierre qu'elle n'est grosse." Elle va toujours ? 
— Mais oui, quand je n'oublie pas de la remonter. 
— Eh bien , j'en avais une aussi, moi, oh ! mais qui en faisait quatre 

comme celle-là , une montre de Genève ; «in jour que j'étais en ribotte, je lui 
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M. le notaire Massard vient d'être élu châtelain à Liddes, où la première 
élection a été annulée. 

Le conseil d'état avait également cassé l'élection du châtelain à Colombay-
Muraz, parce que deux individus y avaient pris part n'en ayant pas le droit, 
et encore par le motif que le bureau n'avait pas été présidé par le président 
de la commune qui s'en était abstenu par délicatesse, son fils remplissant 
déjà les fonctions de secrétaire. 

C'est M. le notaire Parvex qui, cette fois, à été appelé aux fonctions de 
châtelain, par 75 suffrages. M. Xavier Borgeaux, candidat du parti opposé, 
n'en a réui que 64. 

L'ancien vice châtelain, Emmanuel Donnet, a été confirmé. 
Ces deux opérations ont clos, si nous ne nous trompons, les élections 

communales. 
Ainsi que nous le disions dans notre avant-dernier numéro, l'esprit pu

blic s'est maintenu, il s'est même fortifié, nonobstant les intrigues du parti; 
rétrograde et les calomnies qu'à pleines mains il a sourdement répandues sur 
les hommes attachés au nouvel ordre de choses et leurs tendances. 

La commune de Salvan est à peu près !a seule qui fasse exception, grâce 
au vin répandu, à la propagande et à la crédulité proverbiale de ses habi-
tans, qu'il était d'autant plus facile d'égarer que personne ne s'est donné la 
peine de leur faire connaître la vérité. 

— Nous avions annoncé, sur la foi d'une lettre qui donnait te fait comme 
positif, qu'une lettre de Martigny-Bourg avait provoqué la réunion du conseil 
communal de Sembrancher, au sujet des derniers événemens de Saint Mau
rice. Des renseignemens postérieurs nous ont appris que nous avions été 
mal informés. 

Un individu qui avait pris part à ces événemens en a apporté la nouvelle 
à Sembrancher ; quelques conseillers seulement se réunirent et l'un d'eux 
fut dépêché à Martigny, d'où il rapporta une lettre de M. le colonel Cocatrix, 
annonçant le rétablissement de la tranquillité. 

— On sait qu'une plainte avait été portée au conseil d'état contre les élec
tions de Brigue. Les plaignans ayant fait suivre leurs réclamations d'une 
lettre qui a tous les caractères d'un désistement, le pouvoir exécutif a re
connu les nominations de cette bourgeoisie comme définitives. . ;( 

— Une plainte vient d'être adressée au gouvernement contre l'élection de 
MM. les juges de première instance de la commune de Collombay, par-le 
motif qu'un citoyen, domicilié dans cette commune depuis moins de cinq 
ans, aurait pris part aux opérations électorales. 

— Un accident est arrivé, il y a peu de jours, au bas de la descente du 
glarier de Gamsen. Une femme, atteinte de surdité , cheminait sur la rou. 
te ; elle n'entendit pas venir la diligence ; de leur côté, le conducteur et le 
postillon firent de Yaius efforts pour arrêter la voiture à temps. La malheu
reuse femme fut renversée et eut la jambe cassée en deux endroits. 

— Le conseil d'état a chargé le département des ponts et chaussées de 
faire mesurer la grande route sur toute son étendue, ainsi que les princi
pales routes latérales. 

ai donné un tour de clef de trop , ça a décroché le grand ressort ; je l'ai portée, 
sans rien dire à ma femme, au maréchal ferrant de Chamouny, qu'est adroit 
comme, un singe, il fait des tourne-broches ; eh bien ! c'est égal ! elle n'a 
jamais été fameuse depuis. 
, — Et qu'est-ce qui vous amène à Paris, mon bon Pavot î 

— A Paris 1 ah 1 bah ! je viens de Londres. 
— De Londres 1 et que diable avoz-vous été faire à Londres ? 
— Il faut d'abord vous dire qu'il est venu l'année dernière , derrière 

vous, un Anglais à Chamouny ; il en vient un sort, vous savez; tant mieux 
pour le village, parce qu'ils paient bien. Ce n'est pas que les Français ne 
paient pas, oh 1 ils payent aussi ; c'est le même prix pour tout le monde 
d'ailleurs ; mais nous aimons mieux les Français nous autres , ils parlent savo
yard ; si bien qu'il est venu, qu'il a fait la même tournée que vous , si ce n'est 
qu'il a été au jardin où vous n'avez pas voulu aller , vous , et vous avez eu tort, 
parce que quand on y a été on peut dire : J'y ai été. Si bien qu'il me dit : Quelle 
est la dernière personne que vous avez menée ? — Ah ! ma foi, je lui dis, c'est 
un bon garçon ; je vous demande pardon , monsieur , vous n'étiez pas là ; moi 
j'ai dit ce que je pensais ; d'ailleurs vous savez comme tout le monde vous aime 
chez nous. Voilà ses certificats ; vous vous rappelez que vous m'en avez donné 
trois , un en anglais, un en italien et uu en français. 

— Oui. très-bien. 
— Oh! mais voilà la farce, vous allez voir; si bien qu'il me dit : Si tu 

veux me donner un de ces certificats-là pour vingt francs , je te l'achète. 
— Est-ce que vous voulez vous faire guide ? que je lui dis ; c'est un vilain 

métier, allez, vaut mieux être milord. — Non , qu'il me répondit ; mais je 
fais une collection d'orlographes. — Oh ! quant à l'ortographe , elle y est, c'est 
d'un auteur ; si bien qu'il me lira les vingt francs de sa poche ; je les prends moi ; 
j'ai bien fait, n'est-ce pas? ça ne valait pas plus de vingt francs, ce chiffon de 

— Un triste accident est arrivé à Sion, dans la nuit du 15 au 16 courant. 
Des ouvriers étaient occupés, pendant la nuit, à exhumer les ossemens 
d'une partie du cimetière, pour les transporter ailleurs, à raison des gran
des réparations qui ont été entreprises dans les alentours de la cathédrale , 
lorsque tout à coup un pan des murs nouvellement construits sur cet empla
cement, s'écroule et vient écraser sous ses décombres un malheureux père 
de famille et en blesser deux autres assez gravement. 

L'autopsie a démontré que l'infortuné qui a succombé a eu les os du. 
crâne, du côté gauche, fracturés dans un grand espace, le visage couvert de 
nombreuses contusions, et la jambe droite cassée. 

— Nous apprenons que M. Mengis, ce ténor déjà si avantageusement 
connu en Suisse, qui s'était rendu à Paris pour y continuer ses études en 
musique, s'y trouve atteint d'une maladie très-grave ; à ce qu'il parait, de 
la fièvre typhoïde. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le gouvernement de Genève ayant répondu au vorort qu'il se croit assez 
fort pour comprimer de nouveaux troubles s'il en éclatait, le vorort a retiré 
l'invitation à la surveillance fédérale qu'il avait adressée aux cantons voisins. 

— La Nouvelle Gazette de Zurich rapporte que M. de Bombelles vient d'a
dresser au vorort une note qu'il a reçue du prince de Metternich. Ce minis
tre, désireux que la paix ne soit troublée sur aucun point en Europe, no 
saurait approuver la lettre écrite par le vorort au gouvernement d'Argovie ; 
il conseille une politique plus propre à conserver la Suisse qu'à la conduire 
vers sa dissolution. 

Ainsi, comme nous l'avions présumé, le voyage de M. de Bombelles, à 
Lucerne, avait plutôt pour objet de modérer que d'exciter la ferveur de l'au
torité directoriale. Du resté, la note en question ne peut être considérée que 
comme une simple marque d'intérêt et de bon voisinage. Nous aimons à 
croire, du moins, qu'elle ne porte aucun caractère d'intervention diploma
tique. 

LUCEKNE. Le grand-conseil, dans saséance du 8 , a adopté avec de lé
gères modifications la nouvelle et rigoureuse loi sur la presse. A la fin de la 
discussion , MM. Casimir Pfyffer et Kopp, ancien avoyer, se sont fortement 
prononcés contre cette monstruosité législative. En leur répondant, MM. 
Siegivart, Portmann et Leu se sont plaints du langage de ces adversaires de 
la loi. M. Pfyffer a répliqué qu'il répétait et maintenait ce qu'il avait dit ; 
que son langage avait été beaucoup trop doux, qu'il n'y avait pas d'expres
sions suffisantes pour caractériser convenablement une telle loi. MM. Pfyfer, 
Kopp, Jos. Biihler , Kaufmann et Arnold ont fait insérer au protocole leur 
vote pour le rejet. 

Dans la discussion , M. Casimir Pfyffer a comparé la loi à un bois dans le
quel le gouvernement pourra tenir ses agens de police en embuscade, pour 
tomber sur les citoyens qui passent. La loi n'est pas dirigée contre l'abus ». 

papier T 
— Ça ne valait pas vingt sous. , 
— Je l'ai pensé ; mais ils sont si bêtes, ces Anglais ! si bien qu'arrivés 

au jardin , voilà qu'il nous part deux chamois : un hasard ; mais c'est égal, 
l'Anglais était content. — Pardieu , dit-il, voilà deux petites bêtes que je paie
rais bien mille francs la pièce , rendues à mon parc. — On peut vous en con
duire deux à moins que ça. — Vraiment? dit-il. — Parole d'honneur! 
Eh bien ! voilà mon adresse à Londres ; si tu m'amènes deux chamois, vivants, 
je ne me dédis pas. 

— Tope, queje lui réponds. — Veux-tu que je te fasse un engagement? 
Tapez dans la main , ci sufflt.Effcctivement, voilà tout ce qui a été dit : seu
lement, en me quittant au bout de trois jours, il me donna cent francs au lieu 
de vingt-sept. Vous savez, neuf francs par jour, c'est le prix pour un homme et 
un mulet ; à propos de mulet, vous vous rappelez Dur-au-trot ? il est ici. 

— Bah ! je vous plains si vous êtes venu dessus. 
— Ah! je le loue aux voyageurs ; mais je ne le monte jamais ; je ne m'en 

sers qu'à la voiture. Si bien qu'à ce printemps je me suis souvenu de mon 
Anglais, et comme je connais à peu près tous les repaires , je n'ai pas été long
temps à mettre la main sur deux chamossaux superbes, un mâle et une fe
melle : ils étaient gros comme le poing ; ils ne voyaient pas clair, on leur a 
donné à teter avec un biberon, comme à des enfans ; c'est offenser Dieu, 
ma parole 1 C'est ma fille qui les a nourris. A propos, vous savez bien ma fille, 
elle était grosse ; elle est accouchée, on m'attend pour faire le baptême. Si bien 
que quand mes chamois ont eu trois mois , j'avais toujours l'adresse de mon 
Anglais , je dis à ma femme : Faut que j'aille à Londres. Je vous demandé un 
peu si elle était saisie I — Quest-cc que tu vas faire à Londres ! — Livrer ma 
marchandise, ces deux bêtes-là, ça vaut deux mille francs! — Tu es en ri-
botte , qu'elle médit : c'est son mot. Je la laisse dire; je m'en vas dans la cour, 
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mais contre la liberté de la presse. M. l'avoyer Kopp aussi l'a caractérisée 
comme une tentative d'asservissement intellectuel. 

BERNE. Les échafaudages pour le cintre en bois de la grande arche du nou
veau pont sur l'Aar sont presque terminés et, sous peu, la voûte sera com
mencée. Saur des contrariétés et desaccidensimpévus, on compte qu'elle 
sera terminée en 1844, et que les piétons, au moins, pourront passer sur le 
pont. 

ZURICH. Un rapport sur l'état des pauvres dans ce canton, rédigé par M. 
Hottinger, donne, pour l'année 1841, le nombre des pauvres assistés dans 
l'ensemble des communes du canton. Il a été de 8,239, savoir : 4,123 en
fants, 1,430 malades, et 2,866 vieillards et infirmes. La proportion des 
pauvres assistés à la population, déduction faite des étrangers, est de l à 
28. Les secours distribués se sont élevés àL. 187,101, 98, soit, en moyen
ne, L. 22, 70 par personne. 

TESSIN. La chambre commerciale a délibéré sur les postes et le transit. 
Elle propose au conseil d'état de transporter l'administration centrale des 
postes à Bellinzone, dont la situation est la plus favorable relativement au 
transit ; elle appelle l'attention du conseil d'état sur les efforts qu'on fait 
dans les Grisons pour faciliter Je transit par les routes et passages de ce can
ton; elle recommande, pour les contrebalancer, la route de la Sihl, projetée 
dans le canton de Zurich, et le projet d'un canal de jonction entre les lacs de 
Zoug et de Lucerne. 

GENÈVE. Tout le monde, à Genève, a entendu parler des efforts de ce 
persévérant curé de Pougny, M. Delajoux, qui, nommé, il y a 20 ans, des
servant de cette commune, a cru ennoblir son caractère de prêtre en joi
gnant à l'accomplissement de sa mission celle de ramener un peu de prospé
rité matérielle dans le hameau auquel il avait dévoué son existence. 

Pougny, petit village de l'arrondissement de Gex, situé sous Collonge 
voyait décimer sa population par des fièvres engendrées par les émanations 
pernicieuses d'un marais. M. Delajoux, reconnaissant la cause du mal, par. 
vint à décider les habitans à le seconder dans des essais de dessèchement. Il 
réussit; bientôt la santé revint, avec elle le courage. Notre curé dirigea alors 
les efforts de ses paroissiens'vers le perfectionnement de l'agriculture locale. 
II réussit encore. Alors, ses idées s'étendant, il brigua de meilleurs moyens 
de communication. Il surmonta mille obstacles, et maintenant, par les seuls 
-secours des dociles villageois dont il a fait le bien, une belle route tracée de 
Collonge au Rhône, passant par Pougny, est aux deux tiers terminée. Un 
seul obstacle se rencontre encore. II faut construire un pont pour franchir 
un ravin. Ici notre entreprenant curé aurait pu être arrêté, mais rien ne 
peut le rebuter ; le travail seul ne suffit plus, il faut de l'argent. Il ouvre 
une souscription, et déjà elle réussit, et tout le monde voudra souscrire à la 
bonne œuvre du curé, qui sait mieux que personne mettre en pratique le 
proverbe : Aide-toi et le Ciel t'aidera ! La route qui doit son existence à ses 
efforts, tout en faisant le bien du village qu'il a voulu rendre au monde, est 
une précieuse communication ouverte sur ce point. Toutes les communes 
genevoises de la rive gauche du Rhône en ressentiront les bienfaits : Chancy 
d'abord, où sans doute un pont sera élevé, puis tous les autres villages, et 

j'arrange une vieille cage ; je tire la charrette du hangar, j'entre dans l'écurie ; 
je dis à Dur-au-trot : En voilà un bout de chemin que nous allons faire I Je mets 
mes chamois dans la cage, la cage dans la charrette, la charrette au derrière de 
Dur-au-trot ; je demande au maître d'école le chemin de Londres. Il me dit que 
quand je serai à Sallanche, je n'ai qu'à tourner à droite ; quand je serai à 
Lyon, qu'à prendre à gauche, et qu'à Paris, le premier commissionnaire venu 
m'indiquera ma route. Effectivement, à Paris, on me dit.: Vous voyez Jbien 
la Seine? Eh bien ! suivez-la toujours, et vous trouverez le Havre. 

— Et vous êtes parti comme cela, sans autre convention avec votre An
glais? 

— Tout était convenu, il m'avait tapé dans la main; mais voilà le plus 
beau de l'histoire. J'arrive au [Havre, il faisait nuit fermée ; l'aubergiste de
mande où je vas, je lui dis que je vas à Londres. Le lendemain matin, j'étais en 
train d'atteler, quand il entre dans la cour un jeune homme avec un chapeau 
ciré, une veste bleue et un pantalon blanc ; il vient à moi, je mettais ma 
roulière ; il me dit : C'est vous qui allez à Londres ? ~ Oui. — Eh bien ! vou
lez-vous que je vous passse? — Quoi? — La Manche. ~ Farceur!... Je boucle 
la sous-ventriêre à Dur-ati-trot, et en avant, marche. La route de Londres 
mon ami ? — Tout droit. — Le chapeau ciré me suivait par derrière. Au bout 
de cinq minutes, plus de chemin, je demande où je suis ; on me répond : Sur 
le port... — Et Londres donc? — Eh bien, de l'autre côté de la mer. ~ Et 
pas de pont! Le chapeau ciré se met à rire. — Ah! mais je dis, nous ne 
sommes pas convenus de cela ; il ne m'avait pas dit qu'il y avait la mer, l'autre. 
Je ne suis pas marin, moi... J'étais vexé on né peut pas plus ; enfin je dis à 
Dur-au-trot : Faut retourner, quoi ! ça ne nous connaît pas. Nous retournons, 
]e gredin d'aubergiste était sur sa porte. Tiers, il mejdit, vous voilà? —Oui, 
me voilà; vous êtes gentil, vous ne me dites .pas qu'il faut traverser la mer 

Carouge, et Genève même, pour qui cette route compense ce que la routu 
directe du pays de Gex au canton do Vaud semblait devoir lui fniro perdre. 

— Nos prévisions se réalisent; lahonne œuvre du curé de Pougny gran
dit, et les premières souscriptions dépassent ses espérances. Chacun veut y 
participer, chacun en parle, chacun parle de la route, du pont de Chancy, 
du pont d'Annas, qui sera bientôt le pont Delajoux, et surtout de la révo
lution qu'a opérée le curé dans le hameau de Pougny, qu'il a fait ériger en 
commune ; école, presbytère, fontaines publiques, fruitière commune, etc., 
tout est de la création de notre curé. Ses soins donnés aux malades dans les 
temps d'épidémie, ses efforts pour déraciner les procès et arracher ses pa
roissiens des griffes de la chicane ; ses courses, ses démarches, ses sacrifices 
pour soutenir les droits et les intérêts de la commune envers et contre tous ; 
les maladies longues et sérieuses qu'il a faites en travaillant à en détruire le 
principe et les causes principales dans le hameau, etc., voilà ce qui fait le 
sujet de beaucoup de conversations dans notre ville, et ce qui forme une es
pèce d'épisode au milieu de nos dissenlions politiques. L'histoire de la route 
de Chancy est venue à propos faire diversion. A peine notre curé a-t-il fait 
connaître ses plans, ses vues, les obstacles qu'il a surmontés, ceuxxm'il a 
encore à vaincre, que déjà la presse, nos négocions, nos financiers, nos 
hommes de lois, nos fonctionnaires, nos députés, nos administrateurs, etc., 
chacun souscrit pour la bonne œuvre. 
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

ANGLETERRE. Le Globe prétend que l'affaire du traité de commerce 
avec le Portugal n'est pas complètement manquée, et qu'elle pourrait bien 
se renouer très-prochainement. 

— Un nouvel incendie vient d'éclater à Liverpoo!, les ateliers de MM. 
Fawett et Preston, qui couvrent 15,000 mètres carrés sont consumés ; 400 
ouvriers se trouvent sans travail. * 

— L'influenza (la grippe) fait beaucoup de ravages à Londres. Les per-
sonnes'qui s'en ressentent le plus sont les agens de police et les personnes 
exposées aux intempéries, surtout pendant la nuit. La maladie attaque d'a
bord les membranes musqueuses de l'estomac, et des poumons, et elle pro
duit une débilité générale accompagnée d'une grande prostration de forces 
et courbature dans les jambes. . ' 

FRANCE. Le Moniteur contient un rapport au roi très-étendu sur l'état 
actuel de l'instruction secondaire en France. Ce rapport, qui analyse une 
longue série de tableaux, renferme une foule de faits statistiques qui seront 
utilement consultés. Les communes augmentent d'année en année le sacri
fice qu'elles font pour l'instruction publique. 

>— Le catholicisme modéré vient de fonder un journal, le Correspondant. 
C'est un fruit de l'esprit de tolérance de M. d'Affre, archevêque de Paris. On 
réunira littérature, philosophie, politique et religion, comme fait le Semeur. 

Le journal que vient de fonder M. de Genoude, la Nation, et autour du
quel il a essayé de réunir tout ce qui est opposé au système anti-national de 
M. Guizot, est l'objet des plaisanteries de tous, et M. de Genoude se voit dé-

pour aller à Londres. ~ Il se mit à rire. — Brigand ! ~ Dam ! dit-il-, je vous 
ai vu partir avec un matelot du vapeur. — Le chapeau ciré? — Oui, un pa
roissien bien aimable encore : comme vous. — Allons, venez boire un verre 
de cidre, dit l'aubergiste ; il faut vous dire que dans ce pays-là ils font du 
vin avec des pommes. 

— Oui, je sais. Enfin comment êtes-vous parti? 
-.- Oh 1 il m'a fallu en passer par où ils ont voulu ; j'ai laissé Dur-au-trtt 

et la charrette chez l'aubergiste ; et le lendemain matin, au petit jour , je me 
suig; embarqué avec mes bêtes. Croiriez-vous qu'ils ont eu l'infamie de me 
faji'e,payer leurs places! Quand je dis que je disque je les ai payées, c'est 
un milord qui les a payées, parce que mes chamois ont amusé sa fille. Ima
ginez vous une pauvre jeune filllc qui était poitrinaire.... dix-huit ans! Oh! 
mais belle ; on disait comme ça sur le vapeur qu'elle était condamnée, elle 
venait du midi ; mais le mal du pays lui avait pris. Moi, ce n'était pas le 
mal du pays,'c'était le mal de mer qui me tenait. Avez-vous jamais eu le 
mal de mer, vous? 

— Oui. 
— Eh bien ! vous savez ce que c'est, alors. J'aimerais mieux, voyez-vous, 

que ma femme accouche que de repasser par là ; d'ailleurs je n'étais pas le 
seul, ils étaient tous dans des états !... Je crois que c'est ce gredin de cidre 
qui me tournait sur le cœur. Le chapeau ciré me disait : Faut manger, faut 
manger. — Ah ! oui, manger, au contraire. Au bout de six heures déroule, 
nous étions tous sur le flanc. Il n'y avait que la jeune Anglaise qui n'éprouvait 
rien. Elle passait au milieu de nous tous, légère comme une ombre, pour venir 
jouer avec mes chamois. Elle aurait pu leur ouvrir la cage et les lâcher, que 
je n'aurais pas couru après, je vous en réponds. 

(La suite au prochain numéro.) 
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savoué par les hommes de l'appui desquels il s'était vanté. C'est à qui, de la 
Quotidienne, sa vieille rivale, et des journaux de la gauche, le plumera le 
mieux. C'est à qui dépouillera le loup de la toison qu'il a empruntée à l'a
gneau. 

— Le ministre des finances a saisi la chambre des députés d'un projet de 
loi concernant les forêts communales. 

Le projet tend à placer le personnel des gardes des forêts communales 
sous la dépendance directe de l'administration des forêts de l'Etat. Un fait 
est acquis : Les forêts de l'Etat sont bien gardées , bien exploitées , tandis 
que les forêts communales se dépeuplent et que la vaine pâture y exerce im-

. perturbablement ses ravages. Des affouages mal réglés les dévastent. Le dé
boisement des montagnes poursuit son cours. C'est à ces abus et à ces maur 
que l'on veut remédier. 

— Il y a quelques jours, un jeune baronnet anglais, épris de la littéral, 
turc tant soit peu hardie d'un romancier français/voulut lui faire une visite. 
Il se rendit, en conséquence, dans une longue rue du faubourg Saint-IIon.o-. 
.ré, et là, après s'être arrêté sous un numéro indiqué, l'enthousiaste insu
laire s'adressa au portier : , 

« M. Eugène Transpire, s'il vous plaît? » 
Le portier, fort certain d.e, n'avoir jamais tiré le cordon à un monsieur.de 

ce nom, répondit par un grognement qui mit l'Anglais en fureur. . 
Et celui-ci de crier de plus belle : • 
a M. Eugène Transpire,,s'il vous plaît?» . •••-
Nouveau grognement et nouvelle fureur : discussion prolongée au milieu 

de laquelle les interloculeurs ne comprenaient qu'une chose, c'est qu'ils al
laient se montrer les deux poings, lorsque survint un monsieur apparem
ment versé dans l'étude des synonimes français. Après quelques explica
tions , il comprit que l'Anglais demandait tout simplement M. Eugène Sue, 

Nouveaux détails sur le tremblement de terre de la Guadeloupe. 

Le 8 février dernier, à 10 heures du matin, un tremblement de terré 
s'est manifesté dans plusieurs des Antilles, sans produire de graves mal
heurs. Mais, à la même heure, le même jour, le tremblement de terre, 
suivi d'un incendie horrible, a détruit de fond en comble l'une des villes les 
plus populeuses et les plus commerçantes de la Guadeloupe, la Pqinte-^-
Pltre. Cette cité, naguère si florissante, si pleine de vie, avec ses 15,000 
"habitans, dont 6,000 Européens, n'existe plus ! , , 

Lo tremblement de terre a duré environ 62 à 65 secondes à la Pointc-à-
Pitre, la plupart des maisons ont été renversées. L'incendie, provoqué par 
la violence du vent et la chute des édifices, a consommé le sacrifice, selon 
les expressions d'une lettre. Sur cinquante-six moulins à sucre établis aux 
environs de la Pointe-à-Pitre, il n'en est resté que trois. On évalue à plus 
de 3,000 le nombre des morts, et à un chiffre beaucoup plus considérablele 
nombre des blessés. 

On cite plusieurs traits de courage et de dévouement qui se sont mani
festés au milieu de ce désaste ; ils nous serait impossible de les signaler tous. 
La garnison, les magistrats, les officiers civils ont rivalisé de zèle pour 
donner des secours aux victimes ou préserver le-propriétés. On .dit que l'un 
de MM. les délégués de la Guadeloupe a éprouvé des pertes considérables ; 
M. Portier, l'un des avocats les plus distingués de la colonie, qui possédait 
à la Poirite-à-Pitre plusieurs immeubles considérables, en a perdu un grand 
nombre. On cite encore un membre du conseil colonial, qui a vu sa femme 
et ses dix enfans abîmés 60US les déeombrés ou dévorés par les flammes. 

Les autoritésde la Martinique, ses habitans, les troupes composant la 
station des Antilles, sous la conduite de leur commandant, M. le contre— 
amiral deMoges , sont accourus au secours de leurs frères, et leur ont ap
porté tout ce qu'ils ont pu réunir de vivres et d'argent; M.-le gouverneur 
Duval-d'Àilly a rivalisé de zèle avec toutes les autorités de la Martinique 
pour organiser de prompts secours. Rien n'a été négligé pour les rendre^ ef
ficaces. ! "'"• 

Le roi, les chambres, le pays tout entier s'associeront àco malheur. De 
grands devoirs sont imposés ; chacun saura les remplir. ' • . - • - . ' 

Un projet de loi, demandant, 2,500,000 fr. à titre de secours pour les 
victimes de la catastrophe du 8 février', sera présenté lundi à la chambre 
des députés. " .• 

Le roi, la reine et toute la famille royale ont immédiatement donné des 
ordres pour mettre diverses sommes à la disposition de nos infortunés com
patriotes de la Pointe-à-Pitre. 

Le télégraphe a transmis aujourd'hui des ordres aux préfets mari imes 
de Brest, de Toulon et de Rochcfort ponr.faire transporter sans retard, sur 
tous les points où.des secours seront nécessaires , de l'argent des médica-
menset des effets de toute espèce, ainsi qu'un million de rations. 

ESPAGNE. On lit dans le Patriota, journal semi-officiel : 
Plusieurs journaux ont annoncé que, dans le conseil des ministres, on 

avait agité la question de la destitution du général Valdès, du commande
ment de l'ile de Cuba. On ajoute que M. Linage assistait à ce conseil et que 
l'illustre duc a combattu la motion de ses ministres. Il n'y a pas un mot de 
vrai dans ces assertions. On a également fait courir des bruits défavorables 
à M. Larrua, intendant-général de la Havane; ils ne sont nullement cer
tains. 

BELGIQUE. La chambre des représentans de la Belgique a terminé hier 
la discussion des articles du projet de loi relatif aux sucres. 

M. Verhaegen avait proposé de portera 95 fr. par 100 kil. le droit d'en
trée sur les sucres bruts, terres, autres que les sucres moscevades ; M. Du-
mortier a proposé de Je réduire à 60 fr., et enfin M. Dubus aîné demandait 
qu'il fût porté à 50 fr., ce qui établissait une surtaxe de 3 fr. par 100 kil. 
'Cet amendement, vivement combattu par MM-d'Huart, Osy, et les mi

nistres des finances et des travaux publics, a été rejeté par 35 voix contre 31. 
Le second vote a été renvoyé à samedi. 

BOHEME. Prague, 2 mars. La famille des comtes de Waldstein, des
cendant du duc de Frieland ( nommé à tort Wallenstein), poursuit de nou
veau devant les tribunaux le procès relatif aux domaines qu'a laissés, en 
mourant, le duc, et dont le testament avait été per extensum confirmé en 
1628 par rescrit impérial. Le fisc impérial a repoussé la demande comme 
étant portée pour une cause déjà jugée. Il parait cependant que la cour de 
justice de Prague n'a pas admis cette objection, et ainsi cette cause célèbre, 
tant de fois déjà portée et déclinée devant les tribunaux du pays, va de nou
veau être soumise à une décision judiciaire. 

AMÉRIQUE. Une dépêche du consul américain de Tanger a apporté la 
nouvelle que l'empereur de Maroc s'était enfin rendu à la raison, et avait 
fait toutes les réparations désirables au cabinet de Washington, insulté dans 
la personne de son consul. Le lieutenant-gouverneur de Tanger, auteur de . 
l'insulte, a été destitué, et l'étendart étoile a été salué par le canon maro
cain lorsqu'il a été arboré sur la maison consulaire, veuve de ses couleurs 
nationales. Ainsi s'est terminée cette petite querelle qui avait menacé un 
moment d'armer l'un contre l'autre deux grands empires, suivant l'expres
sion de sa majesté marocaine. 

— Il ne s'est encore rien passé, qui mérite d'être rapporté, devant la 
cour martiale qui juge le commandant du Somers. L'opinion émise par la 
cour d'enquête, qui a dernièrement examiné sa conduite, a été rendue pu
blique. La cour, non seulement le justifie en tous points, mais encore rend 
hommage à son énergie et à sa prudenee. Ce jugement, rendu à l'unanimité, 
trouvé un éloquent appui dans les deux ou trois complots qui se sont succédés 
depuis peu dans la marine américaine. Si le commandant Mackensie avait 
été ou était blâmé, un tel jugement aurait des conséquences incalculables 
sur la discipline déjà si menacée. 
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FAITS DIVERS. 

Quatre innocens condamnés à mort et exécutés. En 1817, à Pendleton 
(Lancashire), des malfaiteurs entrèrent dans la maison d'un sieur Littlc-
wood i tuèrent les deux personnes qui s'y trouvaient dans ce moment, sa
voir : une femme de charge et une jeune domestique , ouvrirent les meubles 
et enlevèrent une forte somme en billets de banque et en espèces mon
nayées , et un grand nombre de bijoux et autres effets précieux. 

Les soupçons de la justice tombèrent sur cinq hommes, qui furent arrêtés 
et traduits devant les assises ; c'étaient les trois frères John, Elias et Francis 
Ashcroft, William Holden et Thomas Robinson. Ce dernier fut acquitté; 
mais les quatre autres, quoiqu'il n'y eût pas contre eux de preuves directes, 
mais seulement des indices fortement circonstanciés [strongy circonstancia— 
ted), et quoique, pendant les débats, ils eussent constamment affirmé leur 
innocence, furent déclarés coupables par le jury, condamnés à mort et pen
dus. Sur l'échafaud même, ils soutenaient encore de la manière la plus so
lennelle y et en prenant Dieu à témoin, qu'ils étaient étrangers aux crimes 
pour, lesquels ils étaient condamnés, et ils moururent en chantant des 
psaumes. - • 

Or, il vient de mourir à Pendleton un vieillard nommé John Holden , 
âgé de soixante-quatorze ans, et oncle du supplicié William Holden, le
quel a déclaré peu de momens avant son décès, à deux femmes qu'il avait 
fait appeler exprès, que ce fut lui qui tua la femme de charge et la servante 
de M. Littlevood. 
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