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

Au fort de la tempête, les matelots invoquent avec ferveur l 'as

sistance divine, mais la dévotion disparaît avec le danger et le calme 

de la mer ne tarde pas à les ramener à leurs imprécations habi 

tuelles. 

Aussi la Gazette duSimplon rappela-t-elle de p r ime-abord , sans 

trop d'aigreur et de part ial i té, les scènes de désordre dont Saint-

Maurice lui est redevable, mais dès que l 'émotion produite par la 

présence du canon fut affaiblie , dès qu'on crut pouvoir se dispen

ser de barr icader ses por te s , la morgue première r e p a r u t , pour 

arriver, dans une marche rap ide , au paroxisme de la fureur. Lisez 

plutôt ce passage incroyable de son numéro 77 : 

« Mais certes il faut être bien effrontément avide de sang et de carnage 
pour oser encore s'en servir, et pour aller ainsi ramasser, dans la fange de 
93, les mots vomis par les bouches immondes de ceux qui massacraient nos 
compatriotes aumilieu des débris des institutions sociales et rclgieuses ; oui» 
il faut avoir faim et soif de victimes humaines, pour répéter parmi nous le 
cri de guerre de nouveaux cannibales. Allez donc, ennemis des aristocrates, 
marchez sur les traces de vos féroces devanciers, suivez leur exemple, et 
rappelez-vous que votre cri était le leur lorsqu'ils arrachaient, pour s'en 
repaitre, le cœur de ces héros fidèles dont la Suisse s'honore, mais que, sans 
doute, vous reniez pour vos coi.citoyens. 

» Allez, vous ùra : - ;e , mais hàiez-voûs ,-car le peuple commence à con
naître les ennemis de ses institutions, de sa liberté et de son indépendance 
nationale. 11 a vu comment vous respectiez ses droits, lorsque, dans l'exer
cice qu'il était appelé à,en faire, vous le menaciez de la guerre civile , s:il 
ne continuait à investir de sa confiance ceux qu'il n'en jugerait plus dignes; 

il voit maintenant que l'on veut violenter sa conscience et fausser ses insti
tutions , pour lui imposer à perpétuité des hommes qu'il est libre de rejeter 
ou de reprendre à son gré ; il sait que vous ne vous armez contre des aristo
crates imaginaires que pour lui donner de véritables despotes ; il lui a été 
facile de mesurer l'étendue des droits que vous lui laisseriez, car il s'est 
a;erçu qu'il n'était libre que pour agir selon vos ordres, qu'il avait totlt à 
craindre s'il ne s'y conformait pas, et qu'on lui ferait un crime de préférer 
le bien public à l'intérêt de voire orgueil, de votre cupidité ou de votre am-
bitior. Or, il ne veut pas que son repos soit troublé sans cesse par d'insatia
bles inlrigans; il entend faire librement usage des droits que lui donne la 
constitution ; il s'indigne qu'on le menace lorsque, cédant au cri de sa cons
cience, il cherche avant tout le bien de sa patrie : retirez-vous donc, et hà-
tez-vous de recourir, si vous le voulez, à la violence, car, pour vous, le 
règne de la séduction est irrévocablement passé. 

» Allez, répéterons-nous, car vous n'êtes pas seulement les ennemis de 
nos institutions que vous détruisez en substituant la force à la liberté qu'elles 
proclament, et en voulant faire prévaloir vos volontés d'une manière illé
gale, mais vous Fêtes plus dans l'état qu'un élément de dissolution sociale, 
puisque vous y êtes des artisans de troubles et des fauteurs de discordes ; vos 
menaces, vos cris séditieux, vos appels à la violence, vos affinités justement 
suspectes avec des hommes coupables d'immoralité, de révolte ou d'impiété, 
ne peuvent qu'exciter contre nous la méfiance de nos voisins; les luttes jour
nalières que vous soulevez, les divisions permanentes que vous entretenez, 
l'exercice des droits que vous entravez, la licence que vous vous attribuez 
an nom de la liberté, le génie destructeur qui vous guide au nom de l'éga
lité, tout cela peut faire douter ai x étrangers si réellement nos institutions 
actuelles sont suffisantes pour nous mettre à l'abri des commotions politi
ques, et si elles offrent assez de garanties aux amis de l'ordre, de la paix et 
de la légalité; tout cela met en péril notre indépendance nationale, car tout 
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VOYAGE A LONDRES D'UN GUIDE DE CHAMOUNY. 

(Suite.) 

Vers le soir, le temps devint gros, comme ils disent. On entendit quelques 
c» u^s de tonnerre, et la mer se mit à danser. Ce n'était pas le moyen de nous 
sou'ager. Aussi je donnais mon âme à Dieu et mon corps au diable. Avec cela il 
venait une gredine d'odeur de côtelettes, pouah ! . . . c'était le chapeau ciré qui 
faisait cuire son souper. L'orage allait son train ; je disais : Bon ! si ça continue, 
il y a espoir que nous ferons naufrage, au moins. On donnerait sa vie pour 
deux sous quand on est comme cela, 'fout tournait, voyez-vous, comme quand 
on est ivre. La nuit était venue, le pont avait l'air d'être vide, le paquebot sem
blait marcher à la grâce de Dieu : la jeune fille alla s'appuyer contre le mât et y 
resta debout. A chaque éclair, je la revoyais blanche et pâle comme une sainte, 
avee ses grands cheveux blonds qui flottaient au vent, et ses yeux que brûlaient 
la lièvre ; puis je l'entendais tousser que ça me déchirait la poitrine. Pendant un 
éclair, je lui vis porter un mouchoir à sa bouche, elle le retira plein de sang. 
Alors c.le se mit à sourire, mais d'un sourire si triste, que c'était a fendre l'âme; 
e.i ce moineiil.il passa un éclair que 'e ciel sembla s'ouvrir, et la pauvre enfant 
fit un signe de la tête comme pour dire : Oui, j'y vais! Quant à moi, je fermai 
les yeux, tant mon cœur se retournait, et je ne sais plus ce qui se passa : je me 
rappelle qu'il fil du vent et qu'il tomba de la pluie, voilà tout. Puis j'entendis 
des voix, je crus voir la lueur de torches à travers mes paupières; enfin on me 
prit par-dessous les épaules : j'espérais que c'était pour me jeter à la mer. 

Au bout d'une demi-heure à peu près, je m? trouva: mieux, je sentis quelque 
chose de tiède et doux qui nie passait sur les mains ; j'ouvris les yeux rt je regar

dai: cétaieutmes petites bêles qui me léchaient. J'étais dans un** chambre, 
couché sur un lit, avee un bon feu dans la cheminée : nous étions à Brighton. 

J'en eus pour dix minutes au moins, avant d'être bien sur que nous étions 
sûr la terre ferme; il me semblait toujours sentir ce maudit roulis; enfin, petit 
à petit, ça se passa, et mon estomac commença à me tirailler. C'était pas éton
nant, je n'avais rien pris depuis la veille, au conU'aire; et puis il venait de la cui
sine une fine odeur de côtelettes; je dis : — Bon ! on s'occupe du souper, à ce 
qu'il parait. En ce moment, le garçon entra et me baragouina trois ou quatre 
paroles en anglais; comme il avait une serviette devant lui, et qu'il me fit signe 
en portant sa main à sa bouche, je compris que cela voulait dire que le potage 
était servi. Je ne me le fis pas dire deux fois, et je descendis. 

Arrivés en bas, on me demande si j'étais des premières ou des secondes.— Des 
secondes, je dis; car je ne suis pas fier, moi. La porte de la salle à manger des 
premières était ouverte; j'y jetai un coup d'oeil en passant; tout le monde était 
déjà en fonctions, excepté la jeune Anglaise et son père qui n'étaient pas à table. 
Je trouvai mon chenapan de chapeau ciré, qu'avait devant lui une pièce de 
bœuf!... — Ah ! je lui dis, sans rancune, je vus me mettre en face de vous, 
hein ? — Faites, qu'il me répond. C'était un brave garçon, foncièrement... 
Ah ! je lui dis, un verre de vin , vite, ça me fera du bien. — Du vin I qu'il me, 
répond, êtes-vous-assez en fonds pour en consommer, ça coûte douze francs la 
bouteille, ici. — Douze sous, vous voulez dire. — Douze francs ! — Excusez du 
peu.' Qu'est-ce que c'est donc ça que vous avez dans une cruche? — De l'aie. — 
De ... — De la bière, si vous l'entendez mieux ; l'aimez-vous? — Dam, ça n'est 
pas fameux, mais ça vaut toujours mieux que del'eau, versez. — A volve santé ! 
A la votre pareillement! — A propos de santé que j'ajoutai, quand j'eus reposé 
mon verre, et notre jeune fille? — Laquelle? -- Du vapeur. — Oh ! <;a va de 
travers. Elle se meurt. — Bah ! elle n'était pas malade. — Non, de votre maladie, 
qui n'était rien ; mais elle en avait u:ie autre qui était quelque chose. C'est mau
vais signe, voyez-vous, quand un chrétien n'éprouve pas ce qu'éprouvent les 
autres; eije (ne suis douté de ce qui arrive: la maladie a vaincu le mal; c'était la 
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( (la nous expose à l'humiliation de la malheureuse Pologne affaiblie par ses 

dissensions, et livrée sans défense à la merci de voisins cupides et ambitieux. 
Empéchez-les de parcour i r de paisibles communes pour y soule

ver le peuple à l'aide de la calomnie. Empêchez-les d'exciter aux 
» Nous n'hésitons pas à le dire : lorsqu'il s'agit de droits d'où dépendent | v o i e s d e f a i t e n v e r s d 'honorables magistrats. Empéchez-les de t r a 

ies premiers intéièisde l'état, quiconque prétend en entraver l'exercice par i „ „„ i ••• * „ . „ . _ x.«i r . •«•• 
1 > i i i i ] verser en armes la ville ou est votre établissement, en vociférant : 

la séduction et surtout par la menace , doit être regardé comme ennemi pu- I . , . ... , 1T. , . , _ . 
„. , , , . , . , . . . , .. I A bas les libéraux ! rivent les aristocrates ! ai vous ne voulez ou ne 

blic. Si donc nous rencontrons un homme dispose a taire triompher son parti . 
. . . , ,. , . ,. , „ „ n„ „, , „ „ pouvez le faire , abstenez-vous au moins d'incriminations dont une 

par la violence, nous devons nous dire que cclui-la n a pas conhance dans ; ' ' 
nos institutions, et qu'il les outrage en voulant leur arracher parla force j b o n n e P a r t i e re tombe sur vos partisans. 
ce qu'elles ne peuvent lui donner autrement ; ce n'est plus à nos yeux qu'u." 
séditieux, et le parti qu'il sert doit être celui du despotisme, mais d'un des- ce pour répandre sur vos frères d'aussi monstrueuses calomnies ? 

Et vous qui avez fondé à grands frais la Gazette du Simplon, esl-

potisme honteux et perfide, caché sous les apparences de la légalité. Gardons-
nous de ceux qui veulent dominer par le droit du plus fort ! Malheur à nous 
si , par noire làclvlé, nous laissions s'établir le droit du sabre! » 

Est -ce pour les exciter à s 'entre-déchirer ? Si telle n'est pas votre 

pensée , il vaut bien la peine de l 'exprimer : le silence serait envi 

sagé comme une approbation. 

Nous le demandons aux hommes calmes de toutes les opinions : ' La Gazette du Simplon, dans l'article furibond que nous venons 

d'aussi irritantes * d'aussi insultantes paroles peuvent-elles avoir de reproduire en par t i e , donne à entendre que le peuple valaisan 

d'autre effet que d'accroître chez les uns une méfiance déjà trop en- n'a procédé aux dernières élections communales que sous l 'empire 

r ac inée , et chez les autres une trop juste indignation ? Quelle idée des plus sinistres préoccupations. A l'en c ro i re , la force a été subst i -

l'élfaiigcr peul- i l se forhicr sur la situation actuelle du Valais qu'on tuée à la l iber té , l 'émission des votes n'a point été libre , les c i -

compare à celle de 1793 en F rance? D'où vient donc que ce peu- toyens ont reculé devant des menaces odieuses et cédé à nous ne 

pie , qui s'est acquis , il y a si peu de temps, une réputation aussi savons quel r idicule épouvantai!. 

générale de modération et d'humanité, nourrisse tout-à-coup dans ; Un pareil langage ne prouve rien autre chose si ce n'est que le 

son sein des cannibales, des monstres ayant faim et soif de vie- fiel que recèle le cœur des écrivains de la Gazette envahit leur en-

times humain est i tendement et trouble leur intelligence. Q u o i , le peuple n'a pas été 

Peu importe aux étrangers qui écrivent ces lignes depuis un can- libre en désignant ses magis t ra ts! Eh I qui donc l'a entravé dans 

ton voisin , que le Valais soit paisible et honoré : ils exhalent leur l 'exercice de ses droits? Qui est-ce qui s'est opposé à ce qu'il en 

haine contre un pays qui les repousse à bon droit de son sein. Mais fit usage selon ses convenances, ses prédilections ou son bon plaisir? 

\ o u s , M. le -gérant, vous qui portez un nom honorable du Valais , Oui a osé le menacer ? Et s i , ce que nous ignorons , des menaces 

comment pouvez-vous apposer votre signature sur des pages où avaient été faites , qui peut dire qu'il ait cédé à la crainte et baissé 

vos compatriotes sont traînés dans la boue? Les accusations atroces honteusement la tête devant ce joug de nouvelle espèce ? Que l'on 

que le génie du mal a seul inventées, seraient-elles vraies, la p r u - nous désigne les nominations attaquées en raison d'entraves m o -

dcnccla plus vulgaire, la charité la plus commune vous feraient un raies dont elles auraient été entourées ! Dieu merci ! pe r sonne , en 

devoir de ne pas les pub l i e r , mais il s'agit ici de calomnies volon- Valais, ne se laisse effrayer comme on veut bien le d i r e , chacun a 

taires , palpables. Ce peuple du Valais que vous ne connaissiez pas, le courage d'émettre franchement son suffrage : une nation ne sait 

vous avez appris à le connaître et à l 'apprécier aux journées d'avril, pas s'épouvanter d'elle-même. 

et ceux que votre journal cherche à flétrir s'y trouvaient en nombre. ' Une argumentation bien simple détruit de fond en comble tout 

Ctiels excès pouvez-vous leur reprocher? Quels cœurs ont-ils a r - cet échaffaudage de ridicules déclamations. La majorité n'a pas b e -

mcho pour s'en repaître ? Vous en avez retrouvé encore une partie soin de menaces pour rester majorité et faire loi : pourquoi , alors 

dans la ir.:i .la 23 février dern ier , quels actes avez-vous à leur que la force est en elle, chercherait-el le à intimider ? Mais suppo-

im r.'.cr ? ' '' se - t -on que c'est la minorité qui s'efforce de faire prévaloir sa vo -

La Gazette du Simplon se largue d'être l'expression fidèle de la I«"té ? Alors quoi de plus facile que de la remettre à sa place? 

grande majorité du peuple valaisan et elle tremble à r idée qu'une Une seule votalion suffit pour la rendre impuissante. 

imperceptible minorité prenne les armes. Eh bien ! puisque la nation 

est pour vous , que ne mettez-vous les lurbulens à la raison ? En 

attendant que vous le fassiez , commencez par retenir vos suppôts. 

aaasam a m a t e • w c v g a c n a 

Un fait péremptoire vient à l'appui de ce que nous avançons. On 

a réclamé pour violation de formes, pour vénalité ou pour incom

patibilité , mais pas une voix ne s'est élevée pour se plaindre de la 

mort qui ta soutenait. Quand vous étiez sur le vaisseau, n'est-ce pas? elle était 
seuie debout. Maintenant nous sommes sur la terre, elle est seule couchée , et 
elle ne se relèvera pas. Ah! que je lui répondis, vous m'avez donné à souper, 
je ne mangerai plus. Fauvreenfant!... 

Le lendemain malin, au petit jour, comme j'allais partir dans une carriole de 
retour, toujours avec mes bûtes, je vis son père ; il était assis dans la cour sur 
une borne, il avait l'air de ne songer à rien. Sans creur! que je pensai; il ne 
bougeait pas plus qu'une statue,. Ah! ces Anglais, que je disais, ça n'a pasd'ame; 
M j'avais une fille comme ça, moi, malade, mourante, je me casserais la tète 
contre les murs. Gros bouledogue, va!... Je tournais autour de lui pouf-lui 
donner un ci.up de poing, ma parole d'honneur! il ne faisait pas plus attention 
a ir.oi qu'à rien de tout, quand en passant devant sa figure!... Pauvre cher 
l.orame, il avait deux grosses larmes qui lui coulaient des yeux et qui lui rou-
lai( ni mr les mains. — Pardon , que-je lui dis, je vous demande pardon. — Elle 
est morte! me répondit-il. En efi'et, un vaisseau s'était brisé dans sa poitrine, et 
le sang l'avait étouffée pendant la nuit. 

Je mis deux jours pour aller à Londres. C'est bien long deux jours, quand on 
(si tout seul avec un farceur qui chante tout le long de la route , et qu'on a une 
pensé:" triste. Je voyais toujours cette pauvre fil!e sur le pont du bâtiment, et le 
{,ros Anglais sur la borne; enfin, n'en parlons plus. 

Si bien que j'arrivai enfin." Je demande si on connaît mon adresse; on m'in
dique la maison. A la porte, je demande si l'on connail mon homme; on me dit 
i.ue C'est ici. J'entre avec mes hèles; toute la maison était autour de la carriole, 
t n monsieur se met à la fenêtre et demande en anglais ce qu'il y a. Je reconnais 
i..ou voyageur : C'est Gabriel Fayot de Chatnouay, que je lui dis, et je vous 
•amène vos chamois. — Ali ! — Vous savez que vous m'avez dit... — Oui, oui. 
M m'avait reconnu. C'est comme vous. Ah! voilà un brave milord. C'était une 
ioie dans la maison! On conduisit mes chamois dans une chambre superbe. 

Je ne m'étais pas trompé: un grand laquais me dit de le suivre; je montai 
deux'étages. On m'ouvrit un appartement où il y avait des tapis partout, des ri
deaux de soie, des chaises de velours, un luxe, quoi ! Ma foi, je ne fis ni une ni 
deux : je laissai mes souliers à la porte, et j'entrai comme chez moi. Cinq minu
tes après, le domestique m'apporte des pantoufles,, et me demande si j'aimais 
mieux déjeuner avec milord ou être servi dans ma chambre. Je répondis que 
c'était comme milord voudrait. Alors il me demanda si j'avais l'habitude de me 
faire la barbe moi-même; je lui répondis qu'à Chamouny le mattre d'école ve
nait me raser dans ses moments perdus; mais que depuis que j'étais en route 
j'étais obligé de me faire la chose moi-même. — Oui, cela se voit, qu'il me dit. 
Effectivement j'avais deux ou trois balafres, parce que j'ai la main lourde, moi, 
l'habitude de m'appuyer sur le bâton ferré, voyez-vous — On vous enverra 
le valet de chambre de milord. --Envoyez. Cinq minutes après, il entra un 
monsieur en habit bleu, en culotte blanche et en bas de soie. Devinez qui c'était? 

— Le valet de chambre. 
— Tiens! eh bien! moi, je le pris pour le maire! je me levai el je lui fis 

un salut il dit qu'il venait pour me faire la barbe, je ne voulais pas le croire; 
il tira des rasoirs, une savonette, enfin tout ce qu'il fallait; il m'avauça un fau
teuil , je me fis beaucoup prier pour m'asscoir, je voulais lui montrer que je sa
vais vivre. Je lui disais: Non, non, je resterai tout droit, merci. Mais il me ré
pondit que cela le gênerait: je m'assis, il me frotta le menton avec du savon qui 
sentait le musc, et puis alors il me passa" sur la figure un rasoir, ce n'était pas un 
rasoir , c'était un velours; puis il me dit: 

— C'est fait. Je ne l'avais pas senti. Maintenant, monsieur, veut-il que je 
l'habille? 

— Merci ; j'ai l'habitude de m'habillcr tout seul. 
— Monsieur veut-il du linge? 
— Oh ! j'ai mon affaire dans mon paquet; est-ce que vous croyez que je suis 

Lo:i!jedis,sioules!ogccoinn.eça,oùniemeitra-t-on, moi? dans un palais? venu ici comme un sans-culotte? Faites moi montrer le porte-manteau; il est 
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prétendue contrainte dont le peuple ou des individus auraient été 

l'objet. Le mode de votalion est d'ailleurs de nature à garantir la 

libre émission des votes : le bureau est établi à l'écart et les suf

frages individuels ne sont connus que des personnes qui doivent 

les recevoir et en contrôler la Gdèle inscription. Il y a loin de ces 

précautions lutélaires au sabre qu'on a vu pendre par un cheveu au-

dessus de la tète de chaque votant. 

I l reste donc bien avéré que c'est le dépit seul et un autre mobile 

qui ont poussé la Gazelle à inculper une partie de la population va-

laisaune d'oppression et de tyrannie et l 'autre partie de faiblesse et 

de lâcheté 1 Le peuple a été parfaitement l ibre dans ses choix ; cela 

devait être. I l lui a été facultatif de changer ou de conserver ses m a 

gistrats et sans doute il-n'a pas entendu qu'on viendrait ensuite g é 

mir sur ce qu'il n'a pas fait et blâmer ce qu'il a fait. Que la Gazette 

se résigne donc et subisse les démentis que la nation vient.de lui 

donner 1 II lui reste une belle chance au mois de mai. 

ÉLECTIONS DIXAINAI.ES. 

Saint-Maurice. MM Amaekcr et Meulaz, confirmés président et vice-pré

sident du dixain. 

Voilà la seconde éclipse partielle, annoncée par la Gazette du Simplon , 

qui s'éclipse. 

Ce n'est pas d'un bon augure pour l'éclipsé totale que la susdite gazette 

pronostique pour le mois de mai prochain. 

Premier suppléant: M. Jean-Pierre Mettan; second suppléant : M. Pierre 

Cagneux. 

Sion. M. Pierre-Louis de Riedmatten a été confirmé président de dixain. 

M. François Dubuis , deSavièse , nommé vire-président. 

Martigny. M. Eugène Gay a été réélu président du dixain à l'unanimité, 

et M. Etienne Giroud, de Charraz, nommé vice-président. 

Sierrc. M. de Courfen , Adrien, confimé président, et M. Jean-Baptiste 

Brïguet, nommé vice-président. —Suppléans : MM. Louis de Courten et 

Louis Yiannin. 

Les élections d'Arbaz viennent d'être cassées. Dimanche prochain auront 

lieu les nouvelles nominations. 

Depuis quelque temps, une comète , dont la présence est tout-à-fait in. 
attendue , parait sur l'horizon. On en voit directement la queue dès-les 7 
heures du soir. Elle présente un petit noyau lumineux d'environ une mi
nute de degré de diamètre, sans enveloppe ou chevelure lumineuse bien mar
quée tout autour. Mais il part de ce noyau , dans la direction opposée à celle 
du Soleil , un fuseau conique de lumière, à sommet très-aigu , formant une 
queue rectiligne , assez lumineuse et fort étendue. On a évalué les premiers 

garni, allez ! 
— Et quand monsieur sera-t-il prêt? 
— Dans dix minutes. 
— C'est que milôrd attend monsieur pour déjeuner. 
— S'il est pressé, dites-lui de commencer toujours, je le rattraperai. 
— Mitord attendra monsieur. 
— Alors dépeehons-nous. 
Je lis une toilette soignée, ce que j'avais de mieux enfin. Milord était dans la 

salle à manger avec, sa femme et deux jolis petits enfants. Il me présenta à elle, 
et lui £ dressa quelques mots en anglais. 

— Excusez, me dit-il, mais milady ne parle pas français. (Un drôle de nom 
debaplêmc, n'est-ce pas, milady?) -- Il n'y a pas de mal, que je lui dis, on 
n'est pas deshonoré pour cela. Madame milady me fit signe de m'asseoir près 
d'elle. Milord me versa à boire; je saluai la société, et je portai le verre à ma 
bouche. Voilà du crâne vin! que je dis à milord. 

— Oui, il n'est pas trop mauvais. 
— Et ce farceur do chapeau ciré qui me disait que le vin coûtait douze francs 

la bouteille, en Angleterre! 
— Oui, le vin de Bordeau ordinaire; ma:s celui-là est du Château-Margot! 
— Coujmcnt! meilleur il est, moins cher il coûte dans ce pays-ci? fameux 

pays ! 
— Vous ne m'avez pas compris: je dis que celui-là coûte, je crois, un louis. 
Je pris la bouteil.c pour y verser ce qui restait dans mon verre. 
~ Que faites-vous? dit milord en m'arretanl le bras. 
— Je ne bois pas de vin à un louis, moi, c'est offenser Dieu ; gardez-le pour' 

quand le roi viendra dîner chez vous, c'est bien. 
— Est-ce que vous ne le trouvez pas bon? 
— Je serais diflicile ! 

jours à environ 45 degrés l'arc de la sphère céleste que cette queue parait •>' -
cuper, et sa plus grande largeur àvson extrémité'supérieure est d'en\iiu:i 
deux degrés. La queue de la comète de 1811 était plus large et plus bril
lante (étant située, il est vrai, dans une région plus favorable pour la bien 
distinguer), mais son étendue apparante n'a été au plus que de 18 degrés 1/2, 
d'après M. Bouvard. Laromète de Halley a présenté, en 1833, une tête 
beaucoup plus brillante, mais sa queue n'avait qu'environ 20 degrés d'éten
due. Ainsi, la nouvelle comète est, de toutes celles qu'on ait encore vues 
dans ce siècle , celle qui présente de beaucoup la plus longue queue appa
rante. La comète s'éloignant angulairemcnt du soleil, on peut espérer do 
la voir encore pendant quelque temps. La queue a paru tendre à diminuer 
de longueur les deux derniers jours, mais ce genre d'appréciation est un 
peu incertain. 

Quoiqu'un grand nombre de personnes attribuent encore aux comètes des 
influences diverses sur la terre, les astronomes n'en ont , jusquà présent , 
reconnu aucune. Ces astres mystérieux ne paraissent être que de petits 
nuages lumineux qui circulent autour du soleil dans des orbites très-allot-
gés , en développant quelques fois, vers l'époque où ils s'en rapprochent le 
plus, des queues situées en sens contraire de sa direction , et obéissant, du 
reste, très-exactement à la loi de la gravitation universelle. 

C O N F E D E R A T I O N S U I S S E . 

BERNE. Il y aura , à Thoune, un camp de milices du canton, du 25 juin 
au 5 juillet. Le total des hommes sera de 2,466, dont 134 officiers. Le 
camp formera une brigade sous le commandement de M. le colonel Ziin-
merli. Le chef d'état major, est M. le colonel Steinhauer. 

— Il existe à Berne une pharmacie d'état, où l'on délivre aux hôpitaux et 

aux pauvres les médicamens avec un léger bénéfice pour couvrir les frais. 

Les comptes de 1842 présentent une recette de 20,976 fr. 70 rap., et une 

dépense de 13,453 fr. 35 rap. Le gain commercial a été de 6,275 fr. 61 rap. 

VAUD. Le conseil d'état de ce canton vient d'adresser au vorort et aux 
cantons une circulaire contenant des observations sur quelques points du 
projet dérèglement militaire fédéral, touchant l'habillement et le petit équi
pement, à L'égard duquel un bon nombre d'états ont pris le référendum. 

ABGOVIE. Le petit-conseil a adressé aux cantons une plainte concernant 
l'empêchement mis par Lucernc à ce que l'administration dos biens que le 
couvent de Mouri possède à Soursée, passe dans les mains d'une adminis
tration nommée par Argovie. Sa circulaire renferme un exposé historique 
de ce conflit. 

TESSIN. Une lettre deLoearno, du 11 mars, ne laisse aucun doute sur 
l'existence d'un complot ourdi par les Tessinois fugitifs, mais heureusement 
déjoué. 

GENÈVE. Le recensement fait dans le mois de janvier a révélé une aug
mentation de population dans le canton de Genève, qui compte actuelle-

— Eh bien ! alors ne vous en faites pas faute, mon brave, je vous en donnerai 
une vingtaine de bouteilles pour faire la route. 

Tant qu'il n'y eut qu'à boire du vin de Bordeaux et à manger des becfsteaks, 
ça alla bien; mais à la fin du déjeuner , voilà un grand escogriffe qui apporte un 
plat avec des tasses, une cafetière d'argent et une fontaine de bronze dans la
quelle il y avait de l'eau et du feu. On met tout cela devant la maîtresse de la 
maison ; elle jette plein sa main de vulnéraire'dans la cafetière, elle ouvre le ro
binet, l'eau coule dessus, au bout de cinq minutes on verse l'infusion dans les 
tasses. Milord en prend une, milady une autre, on m'en passe une troisième'; jo 
dis : Non, merci ; je ne me suis pas donné de coups à la tête, je ne crains pas de 
dépôt, buvez votre médecine, moi, je m'en prive. — Ce n'est pas pour les coups 
à la tête, dit milord , c'est pour la digestion de l'estomac. Je n'ose pas refuser 
deux fois, je prends la tasse. —J'avale trois gorgées sans goûter; à la quatrième, 
impossible; c'était mauvais ! je repose la tasse. — Eh bien !dit milord. — l'etili! 
heu! —C'est de l'excellent thé qui vient directement de la Chine. — Est-ce 
bien loin , la Chine? que je lui dis. — Mais à cinq mille lieues de Londres, à 
peu près. —Eh bien! ce n'est pas moi qui irai en chercher là, s'il en manque 
ici. ~ Madame Milady lui souilla deux mots en anglais, alors milord se retourne 
de moil côté et me dit : Est-ce. que vous n'avez pas mis du sucre dans votre tïsse? 
Non, je réponds, je n'en savais pas, moi ! — Mais cela doit être exécrable. — 
Le fait est que ça n'est pas bon, avec ça qne vous ne m'avez pas dit de prendre 
garde, je me suis brûlé la langue : voyez. — Pauvre homme ! — Et puis ce u'est 
pas le tout; oh là, là ! Il me semble que le mal de mer me reprend: c'est de 
l'eau chaude, voyez-vous. Je ne peux pas sentir l'eau chaude, moi, la froide 
me fait déjà mal. — Qu'est-ce que vous voulez prendre, l'ayot? il faudrait pren
dre quelque chose. — Voulez-vous me permettre de me traiter moi-même? — 
Sans doute. — Eh bien! faitomoi donner un verre d'eau-de-vie, de la vieille. 

[La fin au prochain numesoj. 
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ment près de 62,000 habitans. Sur ce nombre, 38,000 appartiennent aux 

autres cantons de la Suisse ou sont étrangers ! C'est une véritable occu

pation. 

M » — 

N O U V E L L E S E T R A N G E R E S . 

ANGLETERRE. Un incident assez piquant a marqué une des dernières 

séances de la chambre des lords. Lord Campbell cherchait à mettre en con

tradiction lord Brougham et le lord-chancelier, lorsque celui-ci a déclaré 

que sa mémoire ne pouvait lui rappeler le point en discussion , attendu qu'il 

avait parlé après diner. Une hilarité générale a accueilli cette naïve décla

ration. 

— Au^commencement de la séance du 14 mars, lord Ashley annonce qùo 

le 28 mars, il proposera une résolution tendant à déclarer la suppression du 

commerce de l'opium, comme étant de nature à troubler les relations d'a

mitié entre les Indes et la Chine, préjudiciable à l'intérêt manufacturier de 

l'Angleterre et tout-à-fait incompatible avec l'honneur du peuple anglais. 

Sir Robert Peel a dit qu'il ne pourrait donner que le mois prochain des 

détails positifs sur la situation des négociations relatives à un traité de com

merce entre l'Espagne et le Portugal. 

— Il y a quelques jours, la bande de mauvais sujets, appelée Rcbecca et 

ses filles, s'est présentée aux portes de Coïts et Plaindealings, près de Nar-

betb. On dit que leur rassemblement se composait d'environ 100 individus. 

En dix minutes, les portes furent complètement démolies. Le grand jury de 

Pembrokeshin a donné un mandat d'arrêt pour acte de félonie contre Tho

mas et David Howcll, deux desfilles de Rcbecca. 

FRANCE. La chambre des députés a eu à examiner, dans ses bureaux, 

le projet de loi sur le secours de 2 millions et demi à accorder aux victimes 

du tremblement déterre de la Guadeloupe. Tous les députés, sans excep

tion , ont approuvé le crédit demandé. M. Dufaure a déclaré qu'il ne peut le 

considérer que comme un secours provisoire. M. Jaubert a demandé que les 

colons soient dispensés des droits de mutation, à raison des successions qui 

s'ouvriront par suite de la catastrophe. M. Janvier a exprimé le vœu que le 

gouvernement, au moyen d'un prêt, aidât les colons à construire des usines 

centrales. 

— L'antique demeure de Louis X I , le château de Plessis-lcs-Tours, que 

la plume de Waller Scott a immortalisé, est en vente en ce moment. 

— Nous lisons dans le Journal du Tarn , du 12 mars : 
« D'après un bruit qui s'était répandu aujourd'hui à Alby, et qui parait 

malheureusement trop certain, un bien funeste événement aurait marque-
les opérations du tirage au sort à Castres. Voici ce que nous avons pu re
cueillir de détails sur ce malheur. Hier, vers trois heures de l'après-midi, 
alors que les opérations du tirage au sort, qui avaient lieu dans une salle du 
premier étage de la mairie, avaient attiré un grand nombre de personnes in. 
téressées ou curieuses, l'escalier en pierre, qui conduit à cette salle, s'est 
tout-à-coup écroulé avec un fracas terrible, entraînant avec lui tous ceux 
qui s'y. trouvaient pressés et écrasant dans sa chute les personnes qui se 
trouvaient au dessous. Cet amas de décombres et de corps entassés a pré
senté alors le plus affreux spectacle ; on entendait les cris de douleur et de-
désespoir des victimes; une stupeur profonde était peinte sur les figures de 
tous ceux qui avaient été les témoins de ce déplorable désastre ; un cri de 
terreur et de désolation a retenti aussitôt d'un bout de la ville à l'autre. Et 
on ne connaissait pas encore le nombre des victimes 1 Nous aurons ce soir 
même, sans doute, des détails plus précis; mais, d'après des renscigne-
mens que nous devons croire certains, cinq cadavres (d'autres disent sept) 
auraient été retirés, horriblement mutilés, des décombres ; sept à huit per
sonnes ont été très-grièvement blessées, et un plus grand nombre ont reçu 
des blessures plus légères ou des contusions. » 

Prise de possession par la France des lies d'Otaïti. Une nouvelle de la 

plus grande importance pour notre commerce maritime, vient de nous être 

donnée par M. A. Maire, capitaine delà Mélanie, arrivé dans le port de 

Bordeau. Par suite de l'offre à lui faite par la reine Pomaré, M. l'amiral 

Dupetit-Thouars vient de ranger sous la protection du gouvernement fran

çais les lies d'Otaïti (société). L'influence de notre pavillon est désormais ac

quise dans les parages de TOcéanie, et les nav igateurs français y rencontre

ront toujours asileet protection. Ce n'est ni par la violence, ni par la capta-

tion que l'amiral Dupetit-Thouars vient de placer les Iles d'Otaïti sous la 

eauve-garde de nos couleurs nationales, il n'a fait qu'acquiescer à la deman

de formelle que la reine Pomaré lui avait adressée. 

Voici, au surplus , les détails très-exacts que nous axons à ce suj» i : » La 
frégate, la Reine-lilandie, montée par l'amiral Dup 'Îit-Thouars, est an '.-

\ éeà Valparaiso le 30 octobre. A son retour des iles Marquises, l'ami:.-.! 
avait touché à Otaïti, où il avait reçu de la reine Pomaré la dcmr.rdc P r-
melle de mettre ses états sous la protection de la France. Des base* de Irait/; 
avaient été posées et acceptées parla icine, et toutes les pièces relative; à 
cette négociation, ainsi que les plans de la nouvelle colonie française des 
Marquises, ont été remis à bord de la Mélanie pour élre acheminés sur Pa
ris. En attendant les ratifications que l'amiral Dupetit-Thouars dematuîe en 
France, des autorités ont été installées par lui avant son départ et agi éecs 
par la reine. Les Anglais en station ou résidant dans les n.ers du Sud, cri
aient hautement contre ce qu'ils appelaient l'usurpation de la France. l)\:n 
autre côté, les journaux chiliens avaient accueilli avec cnthousiafine !o rap
port de l'amiral Dupetit-Thouars et fondaient de grandes espérances d é f 
lations pour l'avenir. » 

Alger. Dans une dépêche du 28 février, adressée au ministre de la ,rue: .-e, 
le gouverneur-général de l'Algérie annonce que les dernières traces do l ' in
surrection ont disparu par la soumission complète, de la grande tribu des 
Beni-Menacer, qui était à la tête du mouvement depuis Cherchell jusqu'à. -
près deTenès, par suite de l'influence de la famille des Berkani. M. le gé
néral Bugeaud exige des tribus soumises de nouveau par la force de nos a r 
mes qu'elles ne reçoivent sur leur territoire aucun des membres de cette fa
mille sans son autorisation expresse., 

ESPAGNE. Madrid, 10 mars. On annonce d'une manière à peu près <•• . 

taine qu'un nombre considérable de troupes doit être concentré sise la capi

tale. Le gouvernement aura indubitablement la minorité dans les éleclîoi/s ; 

les chambres seront ouvertes le 3 avril. 

— Le système s'attend à une déroute complète ; un conseil de ministre.'; a 
été tenu à ce sujet dans le palais de Buena-Vista. Il parait que plusie;;;» 
d'entr'eux , fattigués de lutter contre le torrent de l'opinion , ont opiné po :r 
la démission du cabinet; les autres veulent tenir tète aux chambres, au i'.s,-

que d'essayer, s'ils le faut, d'une nouvelle dissolution. Il se prépare I::JO 
crise terrible, de laquelle naîtra, nous l'espérons, une situation politique 
plus compatible avec l'œuvre de la prospérité du pays. 

AUTRICHE. Vienne, S mars. On peut difficilement se faire une iik'.' à 
l'étranger de la grande sympathie qu'excite clans le public la maladie dange
reuse de l'archiduc François-Charles, héritier présomptif de la couronne. 
Dans le cas de décès de l'archiduc, il serait possible qu'il y eût lieu à nus 
régence non immédiate, l'empereur étant vivant. En ce cas, l'archiduc 
Charles, l'une des notabilités militaires, serait appelé à la régence. Le fils 
aîné de l'archiduc François est né le 18 août 1830, sa majorité est fixée, 
d'après le pacte de famille, à la dix-huitième année. L'archiduchesse So
phie , femme de l'archiduc François-Charles, est au désespoir. L'empei e.ir 
a fait faire des prières dans plusieurs églises. 

ALLEMAGNE. On compte aujourd'hui en Allemagne 21 chemins de fer 

en pleine activité; quoique la plupart ne soient que d'un faible parcours, la 

circulation est déjà considérable sur ces voies de communication perfection

nées. On estime qu'en 1842 elles ont transporté 6,500,000 voyageur» et que 

leurs recettes générales se sont élevées à 15,000,000 fr. 

— On lit dans la Gazette unkerselh de Leipzig : 

II est question d'un chemin de fer de Bomberg à Francfort par Sclivven:-

furt, Eissingen, Gemunden, Aschaflenbourg, avec un embranchement de 

Gemunden à Heidelbcrg, pour se rattacher à la ligne de Paris à Metz. La 

Bavière s'occupe seulement de la construction des chemins de fer; 17 mil

lions de florins sont destinés à cotte entreprise. 

Le gérant, Joseph R iox . 

DARBELLAV, TAILLEUR, 

' Avise le public qu'il s'est établi dernièrement à Marligny-villç, et qu'il 

s'est pourvu d'un ouvrier coupeur, qui a exercé cet art , à Paris, p e n d i t 

plusieurs années. Il promet aux personnes qui voudront bien l'honorer do 

leur confiance de les satisfaire, s'oit pour le goût, soit pour la modo, aussi 

bien que dans les grandes villes. 

S I O N . — IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCAT. 




