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CANTON DU VALAIS. 

DE LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON NATIONALE. 

La construction d'une maison nationale est une proposition à la

que/le les esprits ne sont peut -ê t re pas assez préparés en Valais. 

Pendant plusieurs siècles, ce pays a subsisté en république indé

pendante, sans avoir jamais connu le besoin d'un pareil établisse

ment. Qu'offrait alors le Valais? Un pays isolé , presque ignoré de 

étrangers; un gouvernement s imple, des relations t rès-c i rcons-

crites; une administration entièrement subdivisée entre les dixains 

et même entre les communes ; la représentation nationale s 'asscm-

blant pendant deux quinzaines par année, réunissant la justice su

prême à l'autorité législative, et né siégeant pas dans une maison à 

elle p r o p r e ; l'absence absolue d'un gouvernement permanent dans 

l 'intervalle; un revenu modique et presqu'aucune dépense d 'E ta t ; 

tous les détails militaires bornés aux obligations personnelles des 

babitans et des communes ; le petit nombre des affaires publiques 

traitées presque toutes par communications verbales et ne laissant 

guères de traces que par tradition : quel besoin pouvait-on avoir 

alors d'une maison consacrée au service du gouvernement ? Sera i t -

il étonnant que ceux qui ont vécu au milieu de telles habitudes ne 

pussent pas se persuader de son utilité et encore moins de sa n é 

cessité. N • 

Mais aussi quels changemens prodigieux dans l'état physique cl 
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politique de notre canton dans un court espace de temps ? Ceux 

qui en ont été les témoins ne peuvent en croire leurs j e u x ; on a 

besoin de les rappeler souvent pour se familiariser avec leur réalité.' 

Le Valais ouvert au Simplon et à Mcillcric ; les voyageurs en , 

poste et les voitures de commerce les plus pesantes traversant 

ces passages , qu'on abordait qu'avec peine à mulet ou avec un 

petit char ; le canton devenu le passage d'armées nombreuses ; 

perdant et recouvrant deux fois sa l ibe r t é , rétabli enfin dans son 

indépendance sous la garantie d'une confédération plus unie et plus 

forte , mais avec des obligations civiles et militaires plus mul t i 

pliées ; des relations extérieures étendues à presque toutes les . 

puissances de l 'Europe ; une communication habituelle avec les 

voyageurs de toutes les na t ions , e l l e s babitans eux-mêmes en

traînés par l'impulsion de ce mouvement général qui s'opère autour 

d'eux et au milieu d 'eux! Tel est le tableau presque merveilleux 

des vicissitudes au travers desquelles la divine Providence a amené 

le Valais à une situation si éloignée de celle où on l'a vu , il n'y a 

encore que quarante ans , qui a nécesité un gouvernement pe rma

nent et à laquelle les établissemeus publics doivent être successive

ment appropriés comme les institutions. 

Le Valais est peul-é.'rc le seul des cantons confédérés qui se soit 

trouvé surpris , à l'issue de ces étonnantes révolut ions , dans le dé

nuement presqu'absolu d'édifices publics appartenant à l'Etat et p r o 

pres à recevoir une adminitration centrale. Le gouvernement a été 

LA DERNIERS NUIT D'UNE REINE. 

597. 

(Suite.) 

— Bien fait, dit-il ; la reine va sur l'heure entrer dans un couvent ; je divorce 
aveceile. Je vais donc pouvoir épouser enfin la belle Galswinthe, sœur de Bru-
nehaut. En effet, il me préféra cette fille d'Athanalgide, roi d'Espagne, cette 
belle-sœur de Sigcbert, roi d'Austrasie. Elle était belle, elle était jeune,c'était 
une rivale redoutable Un an après j'étais reine de France. On avait trouvé 
Galswinthe morte dans son lit 

— Mon Dieu ! soyez miséricordieux, elle se repenti murmura Grégoire. 
— Sigebert voulut venger la mort de sa sœur, déclara la guerre à Chilpéric, 

et nous assiégea dans Tournay. Encore quelques jours et je tombais en son pou
voir. J'avais deux pages, deux fidèles pages, natifs de Thérouane. Je leur remis 

' des poignards empoisonnés. Trois jours après, l'armée de Sigebert s'éloignait de 
Tournay, emportant avec elle le cadavre de son roi, percé de deux coups de poi-. 
gnards; puis, Brunehaut tomba dans mes mains, Brunehaut qui avait voulu me 
perdre, elle et ses filles. Je la jetais dans un cloître, à Rouen; là, chaque jour, 
par mon ordre, on la 'déchirait à coups de verges et en répétant : Au nom de la 
reine Frêdéyonde. 

Grégoire cacha son visage dans ses deux mains. 
•— Chilpéric avait de sa première femme trois enfants qui devaient régner 

après la mort de leur père et au détriment de mes fils : tous les trois moururent ; 
enfin, Chilpéric lui-même tomba sous les coups de Landry, et je devins régente 
du royaume. Tu vois bien que ton Dieu ne peut me pardonner ! 

— Continuez votre confession, pénitente. 
— Faut-il te dire ce que tu sais ; l'assassinat de l'évoque Prétextât qui avait osé 

me désobéir; la tentative inutile que je fis faire par deux clercs contre les jours 

du roi d'Austrasie et contre Gontran lui-même, Gontran, roi de Bourgogne, 
Gontran mon bienfaiteur, qui m'avait protégé contre Childebert quand je n'avais 
plus pour asile etpour royaume que la nef d'une église Voilà tout. 

Quand elle eut fini, elle leva sur le prêtre des regards pleins de doute, de dé
sespoir et d'attente. Alors Grégoire se releva de toute la hauteur de sa taille et s'a
vança près de la couche, avec majesté. 

— Frédégonde, demanda-t-il d'une voix solennelle, vous repentez-vous sin
cèrement? 

— Je me repens. 
— Etes-vous résignée à subir la pénitence que. le Saint-Esprit va vous im

poser par ma bouche? 
-—• J'Y suis résignée. 
—w Comprenez-vous toute l'énormité de vos forfaits, et reconnaissez-vous que 

vous méritez l'enfer et la damnation éternelle? 
—» Je le reconnais. 
-^.An nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, écoutez donc et obéissez. 
Dépouillez-vous de tous les insignes de la royauté, ordonnez que l'on vous 

couche sur la cendre, et faites rassembler autour de vous toute votre cour, afin 
que les témoins de vos crimes et de votre puissance, voient votre humiliation et 
entendent vos paroles de repentir. Demandez leur pardon du scandale que vous 
leur .avez causé ; abaissez-vous, car le pardon de Dieu est seul à ce prix. 

— Je t'obéirai, prêtre. 
~ En outre, jurez-moi, jurez sur le livre des Saints Evangiles, que si Dieu 

ne vous appelle point à lui maintenant, que si vous guérissez.... 
— Guérir ! guérir ! Tout espoir de guérison n'est donc pas perdu ? Oh ! tu 

sais ce que je t'ai promis si tu faisais ce miracle.... 
— Jurez-moi d'entrer dans un cloître et d'y passer le reste de vos jours 

dans la pénitence et à pleurer sur vos crimes. 
-- ' Un cloître à moi! Es-tu gagné par mes ennemis? Ah 1 prêtre, lu ne 

sais donc pas que je puis encore me venger, que je puis encore ubatlre la 
tète, félon... 

-•f Au i.oin de Dieu, par le salut de votre àme, repentez-vous v repentez-
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réduit à se poser provisoircim-nt dans la maison d'un par t icul ier , à 

Jouer de côté et d'autre des emplaccmens suivant que les besoins se 

sont étendus et il s'est occupé des intérêts publics avant de penser 

du moment ; les moyens ne leur manquent jamais. 

Les individus meuren t , les Etals ne finissent point. Ceux-ci t ra 

vaillent pour l 'avenir , le temps n'est rien pour eux , et suivant 

a lui-même. La grande roule a été refaite à neuf en grande partie ; leurs moyens annuels , l'exécution d'un projet *e repartit sur un-

des fonds suffisans peuvent être encore consacrés pendant plusieurs plus ou moins grand nombre d'années. Ainsi pour l'Etal le premier 

années tant à son entretien qu'aux améliorations qui restent à faire point à dé l ibére r , c 'est , si la chose est nécessaire cl si le moment 

soit à la roule même , soit aux ponls qui la coupent; bientôt, si les est opportun pour la commencer. 

communes des vallées latérales veulent ouvrir un accès facile vers 

leurs montagnes, l'Etat pourra venir à leur aide ; des fonds sont en

core libres pour cette destination et ces communes pourront parta

ger I'afîluence des étrangers , les hautes Alpes qui nous environ

nent n'étant pas moins dignes des observations des savans cl de la 

curiosité des voyageurs que celles du Grindelwald et du Mont-

Blanc ; des travaux considérables sont en activité pour les digues 

du Rhône et les communes qui sont dans l'impuissance de les exé 

cuter , t rouveront encore du secours de la part de l'Etat. 

Tous les services d'utilité publique sont donc compris dans les 

Il ne parait pas que la nécessité puisse élre révoquée en doute ; 

1° L'exemple du passé ne peut élre opposé , d'après l 'immense 

différence des circonstances. 

2° On ne peut non plus alléguer que le gouvernement marche 

sans difficulté appareille et que rien n'empêche qu'il ne continue ; ce 

que le gouvernement a fa i t , par esprit de sagesse et non sans en 

éprouver beaucoup d'inconvéniens, il n'est pas assuré de pouvoir 

le continuer pendant un nombre quelconque d'années. 

Eu effet, il est à la merci des convenances du propriétaire de la 

, • • j , i , , i „ «„„,. maison qu'il occupe, et il ne peut pas même fixer à dix ans l'énorme 
prévisions du gouvernement en outre de toutes ses charges fixes. , / • ' r r i i 
r> . . , , • . , , . . . „ . „ „• i • où celui-ci sera dans la nécessité de le reprendre . Cependant il 
Le n est qu après les avoir a s su rés , ce n est qu après avoir bien . • ^ ' ' 

, , , , , „ , , r , , J i n'existe pas dans la ville de Sion un emplacement que le croiivcrnc-
consulte 1 état des finances, qu on peut parler avec assurance de la ' • î B 

, , . „ , , , , • • r . j . . „ ! ment puisse occuper décemment et qui puisse offrir seulement le 
construction d un hôtel pour son siège fixe, et de ce qu on peut ap - , ' ' . . . 
peler une maison nationale. Cette dénomination convient à un éta 

peu de convenances qu'il a dans celui-ci ; et ce n'est pas au moment 

vi- . j i.i A. i J . i ,. i i „ o ù i l s c trouvera déplacé qu'on pourra commencer la construction 
Dlissement dont 1 hôtel du gouvernement sera la partie la plus ap- . 

, , . . . , ' ' , 1 d'un édifice de colle imporlance. 
parente , mais qui comprendra dans son enceinte l arsenal des ca- i r 

n o n s , de leurs effets et leur t r a i n , les dépôts du matériel de tout l D 'a i l leurs , à juger de la marche des affaires d'après ce qu'on a 

genre , chariots , caissons et munitions , les salles propres à con- vu , il est certain qu'elles se multiplient chaque année et que cette server les fusils et autres a rmes , les effets d 'armement et d 'équipe

ment . les archives , la bibliothèque et les dépôts de Chancellerie y 

et enfin un posle pour la gendarmerie . C'est une vaste entreprise , 

sans doute , mais sous aucun rapport il ne faut se prévenir contre. 

Elle n'a r ien qui soit au-dessus des forces de notre pays. 

Celte œuvre doit être"' examinée sous deux rapports pr inc i 

paux : ' i . 

progression doit aller en croissant. Les ponls et chaussées, la 

conservation des forê ts , la police de l 'exportation des b o i s , d e 

viennent d'un détail et d'une imporlance extrême ; les spéculations 

sur les mines dont le nombre augmente chaque j o u r , les affaires 

relatives au régime intérieur qui se multiplient, malgré les efforts 

du Conseil d'Etat pour n'y intervenir que dans l'absolue nécessité ; 

les intérêts divers avec les Elals voisins et avec la Confédération 

qui donnent journellement lieu à des nouveaux incidensf Enfin, 
10 La nécessité et l 'opportunité: deux considérations qui ne , a m o b i , U é d e s m e m b r c s d u Conseil d'Etat qui exige le plus 

peuvent se séparer . 

2 ° La quotité de la dépense et les moyens d'exécution 
grand ordre pour conserver , comme documens, les pièces r e 

latives aux affaires qni se t ra i tent , afin que sur tous les points les 

P o u r les par t icul iers , la dépense et les moyens d'y suffire sont la pr incipescl lamarcheadoptécrestesuniformcnt , malgré les mutations 

première des considérations ; pour les nations ou les Elals, la p r e - qui surviennent dans les personues ; tout contribue à rendre de 

roière est celle de la nécessité de l 'entreprise cl de la convenance plus en plus insuffisant le local resserré auquel le Conseil d'Elal est 

vous, il ne vous reste pas une heure pour vous sauver de l'enfer. Repentez-
vous 1 

1 - - Je me repens, mais pas de cloître! entends-tu bien? Je veux mourir, 
Comme j'ai vécu , reine , reine de Soissons et de Lutèce! 

Elle prit son sillet d'argent et en tira quelques sons qui firent accourir un 
page. 

— Que l'on me couche sur de la cendre, et que chacun entre librement dans 
le palais pour écouter l'amende honorable de la reine Frédégonde qui se meurt. 

Celait un étrange et grand spectacle que cetle reine, naguère si terrible, 
étendue sur la cendre aux pieds d'un évoque et entourée de ses serviteurs 
et de ses gardes. Quelques torches seules éclairaient les groupes formés au
tour de Frédégonde , et jetaient sur 'elle leur clarté vacillante. 

— Ecoutez-moi, dit-elle, je demande pardon à Dieu et aux hommes. 
Qu'ils me pardonnent et que la miséricorde divine soit précédée de Ja misé
ricorde terrestre. Ouvrez les prisons cl dites aux captifs : —Vous-ètes libres, 
priez pour la reine. Merci ! merci !... Es-tu content, évéque Grégoire? 

Ĵ e prélat se mit à deux genoux, bénit la reine, et commença la céré
monie de l'extréme-onction. Puis, quand il eut terminé , il se tourna vers la foule 
qui s'était agenouillée à son exemple. 

— De profundis , mes frères, dit-il. 
L'âme de Frédégonde était devant Dieu! , 

FÉLIX DAVIN. 

MISS Ï5XIMER. 

§. 1. L'OUVRIER COMPOSITEUR. 

En 1724,1a ville dePhiladelphia ne comptait que deux imprimeurs: l'un riche, 
nouvellement arrivé et déjà fort en vogue; le second, pauvre, établi depuis un 
grand nombre d'années, et luttant non sans peine , aux prix de sacrifices inouïs, 
contre une concurrence si redoutable. Sa fille unique, miss Betli Keimcr, l'ai
dait courageusement dans cetle rude tâche, et n'avait point hésilé à se faire à la 
fois gouvernante du ménage de son père et fille de boutique de sa librairie. Elle 

s'acquittait des devoirs domestiques aux heures où les chalands ne venaient pas 
d'ordinaire au magasin, et le reste du temps elle occupait la chaise de cujr du 
comptoir : chacun , après avoir acheté s'en allait content de son activité, de sa 
politesse et de sa jolie figure pâle, encadrée par de beaux cheveux blonds. 
Car les Américains n'adoptaient point la mode, alors générale en France et en 
Angleterre , de déguiser la chevelure sous une couche de poudre blanche ou 
rousse. 

Concilier deux attributions si différentes , que l'intendance delà cuisine et la 
direction delà librairie, n'était point toujours chose facile à miss Betti Keimer: 
aussi le matin dont nous voulons parler, midi sonnait qu'elle n'avait point encore 
terminé sa toilette; donc il lui fallut descendre quatre à quatre les marches de 
l'escalier qui menaient de sa petite chambre au magasin, et paraltreau comptoir, 
enveloppée, tant bien c,u? mal, d'un manlelet de soie grise. Jugez de sa confu
sion; c'était sir Williams Keith, le gouverneur anglais de la province... Et le 
gouverneur se trouvait accompagné de sa fille Maria et d'une autre jeune dame 
à l'air moqueur et dédaigneux, miss Read, connueet redoutée dans toute la ville 
pour ses impertinences et pour ses épigrammes. 

— Que désire votre Honneur? balbutia la jeune fille tremblante et le rouge 
au visage. 

— D'abord des livres, miss, puis une grâce que nous voulons requérir de 
votre obligeance. 

— Une grâce do ma part, milord ? 
— Oui, miss, répliqua le gouverneur en réprimant d'un coup d'œil sévère 

les sourires et les mines de sa fille et de l'amie qui l'accompagnait: une grâce. 
Mais occupons-nous d'abord des livres que je veux vous acheter; en voici la lis
te : les Vies des hommes célèbres, par Plutarque; l'Essai sur les pnjels, par de 
Foe'; et l'Essai sur l'entendement humain, de Lockp. 

— Est-ce là tout ce que désire milord? 
— Oui, miss, et permettez-moi de complimenter monsieur votre père sur 

le commis actif et plein d'intelligence qu'il trouve en vous. Certes, il doit être, 
il| doit se sentir [fier, d'un tel enfant. Ilélas 1 tant d'autres en sont réduits à ne 
voir dans leurs filles que de vraies perruches, à tête vide, et d'autant plus vani
teuses qu'elles sont inutiles ! 
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j-éduil. Ce sera déjà un terme assez long à endurer que celui ou 

l'hôtel du gouvernement pourra être construit et habitable. I l est 

donc nécessaire de prendre une résolution prompte à ce sujet. 

Une circonstance particulière ajoute à cette nécessité et indique 

Je moment actuel comme ne devant pas être manqué pour cette d é 

termination. La suite au prochain numéro. 

I,n conseil d'état vient d'annuler les élections dixainales de Conches, 

Cette mesure est motivée, entre autres, s u r e qu'un député, n'ayant pas 

l'aie requis, a pris part à la votation ; sur ce que d'autres députés ont été 

désignés par des conseils communaux au lieu d'être choisis par les conseils 

généraux, etc. . , 

— Le troisième éfacre de la maison force va être converti en cellules, à 
l'exception d'une grande nièce qui servira d'atelier de travail. On compte 
pouvoir porter à 28 le nombre des cellules. 

— Les principales recettes de l'état, en 1842, ont dépassé de beaucoup 
les prévisions du budget ; c'est ainsi que les postes et diligences, qui avaient 
été portées pour une somme de 14,000 fr. ont rapporté 30,000 fr., et les 
droits d'entrée, cotés à 70,000 fr., ont produit 90,000 fr. — Jamais ces 
deux branches des revenus publics n'ont présenté des résultats aussi favo
rables. 

— Le nouveau traité des postes avec le canton de Vaud est entré en vi
gueur aujourd'hui. La diligence part de Saint-Maurice à 8 heures précises 
du matin. Son passage dans les autres localités du canton aura ainsi lieu 
choque jour à la même heure. 

— Le gouvernement est en instance auprès du Vorort afin qu'il propose 

à la Diète d'allouer un secours à un jeune militaire valaisan qui a perdu l'œil 

g niche à la suite d'un coup de feu tiré presque à bout portant par un cara

binier des Grisons, pendant une manœuvre du camp de Thoune. 

— On nous écrit du Îlaut-Valais : 

«Dans plusieurs dixains orientaux et du centre, se forme une associa
tion sous le nom de Vieille Suisse. La direction de cette nouvelle association 
parait partir des dixains du centre. Voilà du progrès en chemin. Bientôt on 
aura tant d'associations dans le canton, que les autorités légalement consti
tuées trouveront bien des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. 

— Plusieurs de nos principaux maîtres d'hôtels sont partis pour la réunion 
qui doit avoir lieu à Zoffingen, le 3 courant, entre les aubergistes de la 
Suisse, dans le but d'introduire l'uniformité dans les prix des hôtels et les 
bonnes-mains, etc. Pour que cette uniformité nedégénère pas en injustice, 
il serait nécessaire qu'il y eut partout égalité dans le mérite des cuisiniers, 
l'élégance et la promptitude du s*ervice. 

— Ton père se met en frais de complimens pour nous, ma chère Maria ! dit 
miss Read à l'oreille de sa compagne. 

— Ali! nous voilà, master Keimer: nous venions faire quelques emplettes, 
et, comme je le disais à miss Betti, requérir une grâce de vous. Ces jeunes fil
les n'ouï jamais vu d'imprimerie : auriez-vous la bonté de leur laisser visiter la 
votre? 
— Jcsuistoutaux ordres de votre honneur, répondit le typographe en s'in-

c'.inant jusqu'à terre: et il introduisit les visiteurs dans ses ateliers, tandis que 
miss Betty s'esquivait pour aller terminer sa toilette, interrompue tout à l'heure 
d'une manière si brusque. 

— Nous allons voir d'abord les compositeurs, c'est-à-dire, milady, les ou
vriers qui assemblent les lettres. 

Et il ouvrit une porte d'où sortit un brouhaha joyeux et confus. 
— Oh mon dieu, quel tapage ! je m'attendais à trouver tant de silence dans 

une imprimerie^ 
En effet, quoiqu'une imprimerie ne soit point d'ordinaire, en dépit de l'idée 

que l'on pourrait s'en former, un atelier fort calme et fort silencieux, il se fai
sait alors, parmi les compositeurs de master Keimer, un tapage qui passait tou
tes les bornes. Les ouvriers déjeunaient, et, en guise de récréation, ils s'abat-
taienl aux dépens d'un jeune homme qui, les bras nus jusques aux coudes et 
ses beaux cheveux couverts du bonnet de papier sacramentel, leur répliquait en 
riant. 

— Pythagoricien! pythagoricien! criait le chœur. 
— Philosophe! silllait la voix aiguC d'un apprenti. 
— Mangeur de pommes de terre! 
— Sage de la Grèce ! 
—- Pythagoricien! pylhagoricien.' reprirent unanimement tous les ouvriers 

en frappant de leurs composteurs sur leurs casses. 
— Vous des des fous et des routiniers; vous vous moquez de ce que vous ne 

comprenez pas. Je vous dis , moi, que la diète végétale est le plussùr moven de 
maintenir !e corps en santé et l'esprit dispos. Voyons, depuis un mois que j'ob-
ferve ce régime, en suis-je devenu moins bien portant, moins fort que vouV 

— M. l'intendant du Chablais vient de rapporter le ban qu'il avait établi 

contre le Valais. 

ELECTIONS DIXAtNAI.ES. 

Brigue, Président du dixain : M. Ferdinand Stockalper ; vice-président : 
M. Théod. Stockalper. 

Suppléans : MM. J.-Bapt. Annexi, etGasp. Wegener. 

Rarogne occidental. Président : M. Hildebrand Roten. 

Suppléant : M. Elie-Nic. Roten. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

LUCERNE. Près de 400 citoyens de la ville de Lucernc ont adressé au con
seil d'état une requête demandant que la nouvelle loi sur la presse soit sou
mise à la sanction du peuple , afin qu'il puisse faire usage du droit de veto 

que la constitution lui confère. Il circule dans diverses parties du canton des 
pétitions qui ont trait au même sujet. 

BERM;. Le Conseil Exécutif a cassé la décision de la bourgeoisie, relative 
au paiement des frais du procès réactionnaire. Il a discuté cet objet pendant 
quatre heures sous toutes ses faces , et a pris sa résolution à une majorité qui 
approche de l'unanimité. 

— L'hôpital de l'Ile a reçu et soigné 13,874 malades du 1er janvier 1832 
au 31 décembre 1842. Dans ce nombre on compte 11,735 Bernois, 44S 
Argoviens, 19 Appenzellois, 25Bàlois, 65 Fribourgois, 6 Genevois, 25 
Glaronnais , 5 Grisons, 54 Lucernois", 44NeuchàteIois, 29 Schaffousois, 
14 Sclnvytzois , 58 Soleurois, 60 St. Gallois, 8 Tessinois , 110 Thurgo-
viens , 1 Untervvaldois, 2 Uraniens, 206 Vaudois , 4 Valaisans, 8 Zougois, 
153 Zuricois ; en tout 1,346 Suisses bourgeois d'autres cantons. 

— Le 29 mars, on a éclairé au gaz, pour la première fois, une partie de 
la ville de Berne. L'éclairage a parfaitement réussi. 

VAI;». On vient d'ouvrir à La Chaux une vingtaine de tombeaux anti
ques, ou plutôt une vingtaine de squelettes rangés sur un sol sablonneux. 
Auprès des squelettes d'une grande taille, on a trouvé une hache massive, 
deux lames de sabres, deux fers de lances, une boucle ou agrafe ; nous nous 
plaisons à croire que ces objets ne tarderont pas à prendre placé auprès de 
ceux que possède le Musée. 

AHCOVIE. Le pctit^conseil a répondu , le 20 mars, à la seconde lettre du 
vorort. Sa première réponse du 23 février et la circulaire de la même date, 
dit-il, ont été émises ensuite de la volonté expresse du grand-conseil ; les 
motifs pour lesquels il a décliné dans ces pièces la sommation menaçante du 
vorort forment encore la conviction pleine et unanime de l'état d'Argovie; 
il les rappelle de nouveau pour décliner cette seconde invitation, dont la 

-— Pythagoricien ! cria-t-on. 
— Mais encore, ce n'est pas là une raison, ce n'est pas là Un argument. 
— Phythagoricienl 

Allez-vous-en à tous les diables, puisque vous ne savez que brailler! s'é
cria le jeunehomme avec l'air le plus dédaigneux. Quand vousm'avez vu fumer 
mon petit jardin avec du plâtre, vous m'avez encore ri au nez. Qu'ai-je fait? 
J'ai creusé de profondes lettres sur la terre; j'ai rempli ces lettres de plâtre, et 
j'ai ensemencé tout le terrain avec du foin. Au bout de trois mois, une végéta
tion , vigoureuse au centuple, dominait le reste de la petite ptairie, et chacun y 
lisait, en lettres victorieuses : Ceci a èlé ensemencé avec du plâtre. 

— Pythagoricien I pythagoricien I 
A ces cris, aux coups frappés sur les casses, succéda soudain un silence pro

fond , car le maître de l'imprimerie entrait avec les deux ladies et le gouverneur. 
Ce dernier, qui s'amusait beaucoup de la scène qu'on vient de décrire, avait re
tenu master Keimer sur le seuil de l'atelier et l'avait empêché de rétablir plus tôt 

'llprdre et le silence. 
— Voici bien du tapage, messieurs, gronda Keimer avec p'.us d'importance 

qu'il n'en aurait mis, sans la présence des étrangers. 
---> C'est le pythagoricien , hasarda effrontément un apprenti, que fit taire un 

coup de pied. 
— Vraiment, jeunehomme, dit le gouverneur à l'ouvrier, qui rougit jus

qu'aux oreilles, et s'empressa de cacher sous son rang l'écuelle où se trouvaient 
ses légumes, vous adoptez là une régime bien sévère, à votre Age. Du reste, s'il 
yaut vos conseils en agriculture, il doit être excellent. Dès ce soir, une lettre 
aux principaux cultivateurs de la colonie leur prescrira l'usage du plaire comme 
engrais. 

Le jeune compositeur balbutia quelques paroles d'autant plus confuses, que les 
deux miss, qui devisaientà voix basse en le regardant, s'ébattaieut beaucoup et 
sans prendre la peine de le cacher, aux dépens de son embarras et de son cos
tume. Il aurait donné tout au monde pour se trouvera cent lieues de là. Quant 
à ses camarades, ils étaient aux anges, et riaient de son embarras, à se tcuir 
les cotés. 

(La suit* au prochain numéro/: 
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l'orme, du reste, lui parait bien plus convenable que la première fois. Pour 
lui, maigre la plainte du vorort, il ne croit pas avoir dépassé, dans sa pre
mière missive, les bornes des convenances et des égards confédér; u\. 

— Dans sa séance du 20 mars, le tribunal d'appel a condamné à là peine 
capitale la nommée Elisabeth Detwyler, de Vordemvvald, âgée de 26 ans , 
pour avoir étranglé son enfant aussitôt né. Le tribunal d'appel étant lié par 
la loi, a invité le conseil d'état, en lui communiquant ce jugement, d'inter
céder en faveur de la malheureuse auprès du grand-conseil pour l'engager 
à prononcer une commutation de peine. 

GLARIS. Outre les nouveaux impôts auxquels le grand-conseil proposera 
à la prochaine Landsgeincinde de soumettre les vins et liqueurs suisses et 
étrangers , ce conseil vient de décider qu'il présentera également à l'appro
bation de l'assemblée générale des citoyens un impôt annuel de 20 batz par 
chaque cheval de trait ou de selle. 

BALE. Le grand-conseil de Bàle-ville a adopté un projet de décret d'après 
lequel il sera construit à Bàle un musée grandiose, réunissant toutes les pré
cieuses collections d'objets d'art et de sciences qui se trouvent actuellement 
disséminées dans la ville. Les frais de construction sont évalués à 255,000 fr. 
de Suisse, dont 70,000 ont déjà été souscrits par des particuliers, et 16,000 
alloués par le conseil municipal ; le reste sera fourni par l'état, qui, en re
vanche pourra disposer des locaux occupés jusqu'à présent par les différentes 
collections. 

ST.-GALL. La commune de Wattwyl a dépensé depuis dix ans plusieurs 
centaines de mille florins poupeonstruction de routes , maisons de pauvres, 
etc. Elle vient de décréter la construction d'une nouvelle église; les frais en 
sont évalués à 80,000 il. ; ils seront couverts par une contribution. 

GENÈVE. Le conseil d'état vient de publier le compte-rendu de radminis-
tration pendant l'année A8Ï2. Quoique le conseil d'état actuel ne soit entré 
en fonctions qu'au 4 juillet, il embrasse, dans son rapport, le résultat des 
travaux de l'année entière, afin qu'il n'y ait pas de lacune dans la série des 
comptes de l'administration. II y a joint même, pour diverses branches, des 
détails statistiques relatifs à quelques fractions de l'année 18-i-i , que ne 
pouvait présenter le précédent compte—rendu, l'ancienne administration 
soumettant habituellement au conseil représentatif le tableau de ses travaux 
dans le mois de décembre. — Ces sortes de publications que font aujour
d'hui plusieurs des gouvernemens de la Suisse sont au nombre des plus ins
tructives , en même temps qu'elles offrent à tous les citoyens un moyen de 
contrôler les actes et la gestion du gouvernement. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

ANGLETERRE. Un nommé M'Coleman, atteint de folie, et dont l'idée 
fixe se portait encore sur sir Robert-Peel, se présentait hier au bureau des 
clercs du shériff. Il voulait, disait-il, deux clercs pour l'accompagner chez 
le ministre. — Comme il divaguait sur toutes sortes de sujets, et qu'il se 
disait le père de M'Naughton, on fit peu d'attention à lui. Dès-lors il mé-

. naça de faire des squelettes des'clercs, s'ils ne se rendaient pas à ses désirs. 
L'un d'eux se mit en devoir de sorlir avec lui, mais au lieu de le conduire 
chez sir Robert-Poil, il le mena à la ma\son des fousl II parait que cet 
homme est cordonnier, et que, comme il a été blessé à la tète, à l'armée, 
depuis long-temps, il donnait des signes d'aliénation mentale. 

FRANCE. L'on s'occupe beaucoup en France, comme dans la plupart des 

états de l'Europe, de l'amélioration des prisons et généralement de tous leâ 

établissemens de correction. Depuis quelques années , le ministère de l'inté
rieur envoie des commissaires dans tous les pays, afin d'obtenir des rap'pôjjt 
et des renseignemens complets sur l'état des maisons pénitentiaires de toutes 
les nations. 

Le rapport de M. de Claparède, envoyé en Prusse l'année dernière, an
nonce que le système pénitentiaire de ce royaume , si sagement administré, 
ne contient rien qui n'ait pas déjà été introduit en France ; mais que tous les 
établissemens d'éducation, les hospices pour les pauvres, les orphelins, les 
associations de bienfaisance y sont beaucoup mieux organisés et produisent 
des résultats beaucoup plus heureux. C'est à la suite de ce rapport qu'il se 
forme en ce moment une association dans le but de pourvoir aux besoins des 
enfans et des familles pauvres, de fournir aux frais de leur instruction et de 
les occuper ensuite à l'agriculture, spécialement dans les colonies. 

4-r Nous lisons dans la Quotidiem.e : 
a On s'entretenait ce soir, 28 mars, dans quelques salons, d'un accident 

qui serait arrivé aujourd'hui à M. le duc de Nemours, et qui rappellerait 
l'événement du 13 juillet, moins le fatal dénouement. 

» M. le duc de Nemours était dans une voilure attelée d : qua'r > chevaux 
à la Daun:oit. Un des chevaux de devant s'est abattu ; celui qui suivait est 
tombé pardessus. La voiture a failli être renversée; et dans le même mo
ment le prince, ouvrant précipitamment la portière, s'est élancé. Il a lou
ché la terre sans faire de chute et sans éprouver de cet accident aucune iu!to 
fâcheuse. » 

Aucun autre journal ne mentionne cet accident. 

— Ce n'est pas seulement aux environs de Rennes qu'il doit être organisé 
des camps de manœuvre. L'administration de la guerre s'occupe de disposi
tions préliminaires pour en établir aussi à Chàlons-sur-Marne. Déjà plu
sieurs régimens de la garnison de Paris sont désignés pour concourir à la for
mation de ce camp, qui sera, dit-on de 25 à 30 mille hommes. Ce camp 
s'ouvrirait dans le courant du mois d'août. Des ordres sont déjà partis du 
ministère de la guerre pour veiller à la réparation et à la mise en état des 
chemins et au casernement des troupes. D'un autre côté, des mesures sont 
aussi prises pour qu'à partir du 15 août, les marchés soient tous les jours 
abondamment approvisionnés. 

— La commission du tombeau de l'empereur aux Invalides, vient de 
décider : 

1. Que le baldaquin à colonnes dorées du maitre-autel de l'église des in
valides serait démoli et supprimé ; 

2. Que la statue équestre de l'empereur serait placée sur l'esplanade au 
lieu d'être érigée au milieu de la cour royale, ainsi que l'architecte l'avait 
projeté; 

3. Et que l'empereur porterait son costume historique et non le costume 
romain , comme le voulait M. Marochettï. 

ESPAGNE. Madrid, 20 mars. Le journal ministériel, le Patriota, ré
sume ainsi le chiffre des élections connues: députés coalitionnistcs, 92; 
non coalitionnistes, 54-; douteux, 10. 

— L'Obscnmdor Natwrro se plaint de ce que les troupes cantonnées dans 
la province de Navarre sont en arrière de quatre mois pour leur solde. 

Barcelone. M. de Lesseps s'était blessé il y a quelques jours, achevai. 
Maintenant il est entièrement rétabli. Cela a été encore pour les Barcelonais 
une occasion de lai donner de nouveaux témoignages d'intérêt et d'estime. 
Pendant sa maladie , sa maison n'a pas désempli de visiteurs. 

POLOGNE. De la frontière, 12 mars. Le gouvernement russe, qui avait 
momentanément modifié le système de rigueur qu'il avait adopté à l'égard 
de l'église catholique de Pologne, vient de s'armer d'une nouvelle sévérité. 
Les moyens de douceur qu'il avait employés paraîtraient, d'après cela , n'a
voir pas conduit au but. Le couvent des sœurs de la Miséricorde, à Grudcck, 
vient d'être supprimé, ainsi que l'hôpital qui en faisait partie. On"a. trans
porté les malades dans leurs maisons, et les sœurs ont été obligées de l'aire 
la promesse formelle de ne plus se livrer à la guéri.-on des malades. A Kami-
niech, on a supprimé la congrégation de Saint-Vincent-de-Paule. Le plus 
grand nombre des religieux a été disséminé en divers endroits, et ceux qui 
sont restés se trouvent dans la nécessité de louer leurs services pour gai,!.cr 
leur vie. 

AUTRICHE. Des lettres de Vienne confirment l'opinion déjà émise que 
l'Autriche, fidèle à sa politique dans les affaires orientales, s'est opposée à 
toute intervention armée dans la question servienne. L'Autriche connaît à 
fond les projets de la Russie sur la Turquie. Le cabinet désire sincèrement 
le maintien de la Porte, il se prononce contre toute mesure qui pourrait l'af
faiblir. On comprend, à Vienne, que si la Russie regagne son ancienne in
fluence dans les principautés, elle y deviendra trop puissante. 

On voit maintenant que la Russie n'a eu en vue que d'affaiblir laTurquie, 
et d'exciter la méfiance entre les autres puissances , afin d'arriver à son but. 
L'Autriche s'est repentie plus d'une fois d'avoir accédé au traité du 15 juil
let 1840 , par lequel la France resta isolée. C'est grâce à ce traité que l'in
fluence russe en Orient est devenue puissante. 

— On écrit de Vienne, 17 mars : 
« Le prince Auguste de Saxe-Cobourg se rendra avec son père à Gotha 

dans le courant de ce mois, et de là à Paris , dans la première quinzaine du 
mois prochain. Les conventions matrimoniales sont déjà arrêtées. On dit 
qu'elles assurent à la princesse une rente annuelle de 300,000 fr., et que, 
de son côté, le prince recevra de sa famille une rente de 100,000 fr. 

Le gérant, Joseph RION. 

S I O N . — IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCAT. 




