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CAATOX DU VALAIS. 

Dr LA CONSTRUCTION D ' C N E MAISON NATIONALE. 

Los personnes qui habitent le chef-lieu auront facilement deviné 
à quelle circonstance nous avons voulu faire allusion, en terminant 
noire précèdent article. Elles auront compris que nous voulions 
parler de la maison cl dépendances qui forment l'exlrémité de la 
rué de Conlhcy, du rôle du midi. Tout le monde s'accorde pour 
regarder cet emplacement comme le plus propre à la bâtisse d'un 
hôtel du gouvernement et nous partageons, sous ce rapport, l'opi
nion générale; L'état de caducité de ces batimens obligera vrai
semblablement l'administration de la ville à en ordonner l'abattis , 
car il y a danger f écl de les laisser debout et d'ailleurs l'aspect de 
ces ruines jure , d'une manière trop choquante , avec tes édifices 
environnons , la plupart neufs et récemment restaurés, pour qu'on 
puisse différer plus longtemps les démolitions projetées. Le moment 
est donc des plus opportuns pour faire l'acquisition de cet empla
cement', qu'on obtiendra à un prix modéré , grâces au désintéres
sement bien connu du propriétaire. Si l'on renvoyait cet achat à 
«l'autre temps, l'occasion serait perdue ; il faudrait renoncer à pla
cer l'hôtel dans cet endroit, ou exproprier à grands frais les édi
fices qu'on aurait élevés dans l'intervalle. 

Toutes ces circonstances et nnssi l'acquisition que l'Etat a fait 
d'un petit jardin alîenanl aux batimens en question , se réunissent 
donc pour qu'on prenne dès à présent la résolution d'édifier la mai
son nationale et pour qu'on en commence les préparatifs. 

Abordant la question de la dépense, nous sommes loin de dire 
qu'elle ne soit pas "de la plus haute importance. Les dispositions à 
prendre à cet égard doivent être mûries avec sagesse, seulement 
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ajoutcrohs-noùs que celte sagesse ne doi! pas consister à sacrifier, 
par économie, les convenances d'un pareil établissement, mais que 

| la véritable sagesse sera de satisfaire à ces convenances avec le plus 
d'économie possible. 

i * •- ' , 

j IVous avons déjà dit que quelle que fût la dépense, cette consi-: 
dération ne doit pas arrêter un gouvernement, lorsque la nécessité 
de la chose cl l'opportunité du moment sont démOnl-rés. Mais nous 
irons plus loin: la dépense n'excède pas nos forces et ne nuira ni art 
service ordinaire ni à aucun dés services d'utilité publique, ni 
même à la prompte réalisation des routes du Sainl-fternard , des 
Bufns et du cantitn dé Herne, par le centre du pajs. 

| Sans élre compétents dans la matière , nous estimons que ce bâ
timent ne coûtera pas plus de 120,000' ffancs. Sur celte somme, 
20,000; francs peuvent élre pris, sur l'excédent en Caisse et le reste 
qu'on emprunterait au 3 1/2 pour cent, dans le canton ou au dehors, 
peut,être facilement couvert au moyen d'un amortissement annuel, 
potianid'abord sur le. paiement intégral des intérêts et ensuite-sur 
l'extinction graduelle du capital. 

On a calculé qu'une opération de cette nature, à laquelle on 
consacrerait ahhuelienfenl 6,000 francs, donnerait ce résultat qu'au 
bout de vingt-cinq ans ans, le capital de 100,000 francs serait en
tièrement remboursé. 

Mais dans la posilion où se trouvent nos ressources financières 
el avec la tendance qu'elles présentent à une augmontalion conti
nuelle, il est évident qu'on pourrait consacrerai! m'oins 10,000 fr. 
par iin à cet amortissement. ' 

Ainsi donc, nécesilé d'en'repre:uîre et possibilité d'exécuter, 

lois sont les deux aspects sous lesquels se présente'toute cette 
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MIES KEIME3. 

(Suite.) 
Cependant quelqu'un prit courageusement sa défense; car, certes, il y a 

du courage à soutenir uhe personne contre laquelle toutes les autres se sont 
réunies. 

Ce fut miss Betty-, qui venait de rejoindre son père , milord le gouverneur et 
les deux jeunes ladies. Elle s'avança près de l'opprimé : 

— On attaque sans cesse Benjamin Franklin',"dit-elle; on se moque de lui, 
parce qu'il ne se nourrit que de légumes; mais l'on ne dit pas, milord, qu'il 
n'adopte ce régime, sévère que pour acquérir quelques économies ctpouvoirache-
ter des livres. On n'ajoute pas qu'il est le plus doux, le plus laborieux, le plus 
intelligent de l'atelier ; on n'ajoute pas qu'il passe ses beures de repos à étudier, 
à lire, à perfectionner son éducation. N'esl-il pas vrai, mon père? n'est-il pas 
vrai, vous tous, messieurs? Et «en yeux brillaient d'un feu généreux, el ses joues 
rouges étaient brûlantes I 

— Oui, mon enfant, tu as raison ! 
— Miss Betty dit la vérité ! s'écrièrent unanimement les ouvriers. 
Le gouverneur lendit la main au compositeur; les deux miss sourirent efi se 

montrant l'une à l'autre, avec ironie, la fille de l'imprimeur; et Benjamin, l'in
grat Benjamin ne jcia pas mêmc'sur elle un regard de reconnaissance* II sui

vait des yeux les deux dames qui s'éloignaient pour aller visiter l'atelier des im
primeurs , ou des pressiers. 

Puis il se remit à sa besogne, tout rêveur et tout absorbé. 
Tout à coup il tressaillit et fit une geste qui renversa son composteur dans (à 

casse et l'inonda de coquilles. 
— Oh I que-miss llcad est belle t 

•;.''•• §.2. BETTY. 

~ Betty, devine donc que je viens de rencontrer dans une magnifique chaise' 
de poste, et \ ôïu comme un prince. 

- - Mon père? que me dites-vous? Oh ! pardon ! j'étais distraite. 
—- Oui, mon enfant, comme de coutume ; toujours rêveuse, toujours triste t 

Mais qu'as-tu donc? 
.-s;.,Bien, mon père, rien, je vous l'assure'. 
— Eh bien ! je te disais que je viens de rencontrer une de nos anciennes con

naissances , un de nos amis que nous n'avons pas vu depuis quatre ans : Bern 
jamin Franklin. Ah, mon dieu ! qu'as-lu donc? comme te voilà pâlel 

j— Ce n'est rien, mon père... rien... Et que vous a-t-il dit? 
— La voiture toute poudreuse allait le plus grand train. Masler Eeimer, 

m'a-t-il crié, dans une heure je serai chez vous. Il s'est passé bien des choses 
heureuses depuis mon-départ, Je viens me marier à Philadelphie* 

—• Se marier I répéta Belly, dont les joues s'empourprèrent :, se marierV../, 
Aurait-il lu dans mon cœur? aurait-il deviné mes pensôesî Moi qui croyais les 
avoir cachées si bien. . . . . Oh , mon Dieu ! mon Dieu ! faites que ce soit cela. 

Et troublée, pleine d'agitation, elle monta, par un instinct de - ien.me, tisus «» 
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question. Nous ne l'avons pas épuisée , il s'en faut de beaucoup et 

c o m m e , d'après les bruits qui cou ren t , elle parait devenir une 

question à l 'ordre du jour , nous serons encore dans le cas de la t ra i 

ter plus au long. 

Ce n'est qu'avec répugnance que le Courrier du Valais se commet avec la 
Gaieite du Simplon, non pointa cause de l'outrecuidance de ses doctrines, 
libre à elle de préférer le f2me siècle au 19me, la théocratie au régime dé
mocratique, mais à raison d'un manque de bonne loi qui rend impossible 
toute discussion. Le numéro du ter avril en fournit une preuve nouvelle.-

Le gouvernement de Lucerne vient de porter, contre la presse , une loi 
reçue en Suisse par une réprobation universelle. La Gazette du Simplon, qui 
trouve cette loi admirable, crierait avec raison à l'oppression de la pensée, 
si on tentait d'introduire en Valais une pareille législation. Le rédacteur 
d'un journal lucernois, contre lequel cette loi parait pi us spécialement diri
gée, s'est permis, à ce que dît la gazette, la menace de se faire protestant. 
Nous no comprenons pas, soit dit en passant, quelle corrélation peut exister 
entre ces deux choses. 

Toujours'est-il que la gazette en prend occasion pour jeter l'alarme parmi 
le peuple ; elle annonce que rien de plus grave n'est survenu en Suisse de
puis 13 ans. La prise d'armes de Bàle-ville contre ta campagne ; la violation 
de la paix dans le canton de Schwitz; une armée de 30,000 hommes en 
marche sur la Suisse, en 1838 ; 16,000 Valaisans armés en présence, le 1er 
avril 18i0; la suppression des couvens d'Argovie , tous ces événemens pâ
lissent devant quelques paroles déplacées que le dépit a arrachées à un 
journaliste : les radicaux jettent enfin le masque ; le but constant de leurs ef

forts a été le protestantisme ; c'est là la tendance de tous les gowernemens 

dirigés par des radicaux. H.-" 

Celte imputation est d'autant plus perfide que la gazette comprend sous 

la dénomination générique de radical, tout ce qui ne suit pas ses erremens, 

et par conséquent beaucoup de monde. i 

Quels que soient les expédiens auxquels on croie devoir recourir à l'appro
che d'élections générales, tout homme qui se respecte doit en répudior 
de pareils. Malgré ces perfides insinuations, que la Gazette du Simplon 

désigne un Valaisan laïque qui ait, dès le nouveau régime, non pas 
"Cnaiigé de religion, mais manifesté quelque velléité de le faire. Parce qu'un 

individu lance dans un journal une menace insensée, l'opinion à- laquelle il 
appartient en est-elle responsable? Plusieurs ecclésiastiques du Valais ont, 
abandonné , il y a peu de temps, la religion de leurs pères, serait-il permis, 
serait-il rationnel d'en inférer que leurs confrères, qui ont gémi de ce scan
dale avec tout le canton, vont suivre le même exemple? Parce qu'un prêtre 
n'a pas une conduite convenable, le clergé en corps peut-il être pris à par
tie? Cependant, si la gazette veut être conséquente, et la prétention de 
l'être ne lui manque pas, elle doit répondre affirmativement. 

Le clergé, il faut le dire, ne pouvait se choisir un organe plus maladroit. 

— Un d(! nos correspondons ecclésiastiques gémit sur la désunion qui ;i 
gagné une partie du Valais; un citoyen, dont nous ignorons même le nom, 
jette un coup d'oeil de satisfaction sur les améliorations qui se sont accom
plies dans le canton cri peu d'années. Ces deux assertions sont vraieset-ne 
présentent aucune antinomie, et,1 à tout coup; nous n'en serions pas respon
sables. Comme nous l'avons proïhis, nos colonnes sont ouvertes à tous ceux 
qui veulent y écrire dans un but qu'on puisse avouer. 

"L'Echo des Alpes ne croit pas moins nous avoir surpris en flagrant délit 
de contradiction ! Quelle heureuse découverte! Si le pays pouvait être in
téressé à connaître tous les délits de ce genre, nous n'aurions qu'à mettre en 
regard quelques articles de l'Echo des Alpes de 18K> avec d'autres de 18Ï3. 

Au reste, si nos correspondans se trouvent en dissidence sur quelques 
points, nos lecteurs ont pu se convaincre que ce n'était pas sur la manière 
d'apprécier l'Echo des Alpes. • . . . . . 

— La musique et des salves d'artillerie ont annoncé , àMonthey, l'anni
versaire du 1er avril. *• 

— Le gouvernement est en négociation arec la ville de Sion pour faire 

l'achat d'une certaine étendue de terrain autour des dernières maisons do 

la rue de Conthey, du côté du midi. Si nous sommes bien informés, ces ter

rains seraient destinés à des constructions d'utilité publique, 

— Une minorité du Tiers de ïlaute-Nendaz ayant demandé le partage de 
certains fonds, à lui appartenant et donf les revenus Sont annullemenbem
ployés à des réjouissances bachiques , ou , à ce défaut, l'application de ceux-
ci à des œuvres d'intérêt commun , le Conseil d'Etat, mis ainsi sur la \oi'^ 
d'abus fâcheux, a saisi l'occasion qui lui était offerte pour remédier au mal. 
.Tout en repoussant le premier chef delà demande , à caqse de l'origine va 
riée de ces fonds et des difficultés dont un partage serait entouré , il a sta
tué qu'à l'avenir les revenus du Tiers de Haut-Nendaz ne pourraient être 
appliqués qu'à des objets d'utilité générale. 

— Les gouverr.cmens de Bernect de Vaud ont refusé de rapporter le bas 
qu'ils ont établi contre le Valais. Ce dernier motive son refus sur ce que le 
dernier cas des typhus charbonneux ne remonterait qu'au H janvier der
nier , et sur ce que le Valais a rapporté le ban contre le Chablais et la Val
lée d'Aostc. — Ceci à tout l'air d'une défaite, car aucune maladie ne s'est 
déclarée en Chablais et le ban contre la Vallée d'Aoste subsiste toujours. De 
plus, le typhus n'est point, comme le pérîpnemnonie, une maladie, dont 
l'incubation soit de longue durée.— Le maintien de ces mesures ne surpren
dra au reste personne dans les dixain»limitrophes qui ont-depuis-longtemps 
la clef du système si persévéramment suivi à notre égard. 

— Le clergé de la partie supérieure du canton a déjà procédé, dans quel

ques dixains , à la nomination de ses électeurs. Voki les résultais qui sont 

parvenus à notre connaissance : 

Couches. MM. Millier, surveillanfà Ernen. — Mengis , curé à Munster. 

— Arnold , curé à Viesch.— Nellen, curé à Ilaut-Chatillon. — Franzen, 

curé à Reckingen. 
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chambre où elle se fit le plus belle qu'elle put. 
Il était nuit close qu'elle n'avait point encore vu paraître Benjamin. La pau

vre enfant! qu'elle souffrit dans cette mortelle attente! 
Enfin il arriva, pâle, éploré, au désespoir. 
— Mariée ! s'écria-t-il, mariée ! en dépit de ses promesses, en dépit des 

sermens qu'elle m'avait faits. Oh ! miss Betty ! miss Betty ! je suis bien à'ji'ain-
dre ! 

Elle l'éeoutait debout, et la mort dans le cœur. '" , 
— Oh ! vous ne pouvez savoir ce que je souffre, moi ! Yniss Betty, car vous n'ai

mez pas; vous n'avez point donné toute voire vie, toutes vos pensées, tout votro 
avenir à quelqu'un qui le refuse. Vous ne savez pas ce que c'est qu'aimer"sans 
Otre aimé! Oh ! miss Betty, miss Betty, je suis bien à plaindre! , )(y, 

— Et moi! pensa l'infortunée. » 
— Pour elle, reprit Franklin, pour obtenir un regard d'elle, j'étais s'o.rji de 

mon obscurité; j'étais déjà connu, honoré, vous le savez ; mes articles publiés 
dans la Gazelle de Philadelphie m'avaient fait un nom. J'étais l'associé de votre 
père, moi, naguère son ouvrier; et graçeà mes soins, nous étions devenus riches. 
Enfin, elle m'avait dit qu'elle nl'alniail! elle me l'avait écrit, et sur la foi.de ses 
promesses,-je pars pour l'Angleterre, afin d'achever d'y gagner un nom et une 
fortune qui ne laissent aucun prétexte de refus à sa famille. Je les ai acquis ce 
nom et cette fortune. Malheur ! miss Betty , malheur ! je la trouve mariée ! ma
riée à un autre! C'est à en devenir fou ! c'est à en mourir! 

Il se jeta dans un fauteuil, et long-temps, le visage couvert doses deux mains, 
il demeura pensif et accablé. 

Tout à coup il se levé brusquement. 
— Miss Read , miss Béad ! je me vengerai de vos dédains. Vons avez préféré 

île. i'or à un litre, à moi Jje'vcù'i avoir dé l'or et des litres qui écrascrout votre or-
< guell, '" 
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— Miss Read! s'écria douloureusement Betty , miss Read ! c'est elle que vous 
aimez t 

— Elle! l'orgueilleuse ! elle! Mais je me vengerai. Miss Betty ! j'ai là T dans 
mon front, quelque chose qui me dit: »Tu es capable de grandes choses.» Je 
les exécuterai, par mon salut, afin qu'elle meure de regret et de houle... Vous 
pleurez... Vous partagez aussi mes douleurs. Oh! que vous Oies bonne! miss 
Betty ; vous êtes un ange ! 

— Fiez-vous à notre amitié, Benjamin... monsieur Franklin , veux-jc dire. 
E.le vous consolera, elle vous îera oublier vos chagrins et celle qui les a causés. 

— L'oublier ! s'écria le jeune homme, l'oublier ! mais vous ne savez donc pa< 
que malgré sa trahison , je i'aime plus que jamais! 

Seulement, avec mon amour, j'ai le désespoir dans le cœur! 

§. 3. DEUX FEMMES. — DEUX AMOURS. 

Cinq ans étalent écoulés, et cinq ans avaient apporté bien des changeniens 
heureux dans la position de l'ancien ouvrier-imprimeur Benjamin Franklin. 
VAImanach du bonhomme Ricliard avait donné à sou nom une g'oirc rapide et 
populaire: une société d'assurance contre l'incendie, l'emploi de directeur des 
postes, diverses entreprises de commerce, et surtout une association formée sous 
le titre de Librarycompany ,• lui rapportaient des sommés immenses; l'invention 
du paratonnerre, toute réecule encore, fixait sur lui l'attention de l'Amérique 
et de l'Europe entière; ses concitoyens venaient de le députer à l'assemblée gé
nérale delà Fensylvanie. Bien ne se faisaila Philadelphie qne par son influence: 
il exprimait la nécessité d'établir un corps de pompiers, et ses concitoyens en 
votaient la dépense: on lui offrait et il refusait le commandement d'une armée 
de dix milles volontaires, levés à sa voix pour marcher con ire les Indiens; enfin 
il organisait des écoles, formait un collège, in.tiluàit'des hôpitaux; défend:'" 
.courageusement-sa patrieContre l'injuste avidité du ministère anglais, et jetait 
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brigue. MM. F s : e r , surveillant à Gli?.— Biguct, curé à Naters.— 
Barraz, au Simplon (hospice], — Garbelly , ruréà Mimd. 

•Shn. MM. dePre. x , grand Doyen. -- Do Preux, directeur du Sémi
naire. — De Kalbermatten , grand sacristain..—Machond , officiai.--De 
Kalhermatten, Alp., clianoine. — Rey, curé à Grimisuat. — Suppléans : 
MM. Métraillet, curé à Savièse; de VVerra , chanoine. 

NOUVELLES E T R A N G E R E S . 

FRANCE. Après une discussion très-rapide, la chambre des pairs a 
adopté, à la majorité de 95 voix contre 14 , le projet do loi relatif aux bre
vets d'invention, qui présente encore do nombreuses lacunes. La chambre 
a également adopté le projet de loi relatif à un crédit pour secours généraux. 

— La commission chargée de l'examen du projet de loi des sucres enten
dra les ministres des finances, de la marine et du commerce. Elle a besoin, 
dit-on, de nouveaux renseignemens; elle n'a donc point encore pris de ré
solution sur toutes les parties do la question. Le temps qu'elle perd en tergi
versations est bien regrettable ; car de grands intérêts sont en souffrance. 
Dans ta situation actuelle, toute temporisation est coupable : le trésor, l'a-
grieulture, le commerce, la navigatioif, exige'ntune prompte solution. De-

.puis deux mois et demi, la commission n'a-t-elle pas eu le temps de s'é-
< lairer, de prendre les informations nécessaires pour trancher toutes les 
difficultés? Nous ne concevons rien à tant de lenteur. • 

— M. le capitaine de vaisseau Bruat, gouverneur des iles Marquises', est 
arrivé à Paris où l'appelaitle ministère; il est accompagné de M. Clou, 
lieutenant de vaisseau , qui doit commander une de ces iles. Il est question 
de la formation d'un quatrième régiment d'infanterie de marine et de 
l'augmentation de l'artillerie de marine. La prise de possession des deux ar
chipels dans l'Océanie nous parait motiver suffisamment cette augmenta-
lion , les troupes de la marine étant seules affectées au service des ports et 
des colonies. . 

— On dit que le ministère anglais se montre assez disposé à revenir sur 
les traités de 1S31 et 1833, relatifs au droit de visite, qu'il consent à nous 
laisser prendre possession des iles Marquises et Taïti ; mais qu'if y met une"' 
condition, deux conditions peut-être... 

La première, celle que tout le monde accuse, serait que M. Guizot signe, 

raitet ratifierait le traité de commerce anglo-français; 

La seconde, qu'il présenterait à la chambre immédiatement, un projet 
d'émancipation des noirs dans nos colonies. 

— Le gouverneur-général de l'Algérie a demandé un crédit au ministre 
de la guerre"pcur doter encore cette année quarante demoiselles qui seront 
mariées à des colons militaires. Le département du Var a fourni vingt jeu
nes filles pour Aïn-Fouka, où se trouvent déjà un pareil nombre de mé
nages formés l'année dernière. 

les fonriemcnsdel'émanicipation américaine. 
Ce n'était pas seulement la fortune'et la gloire qni comblaient Franklin de leurs 

faveurs. Franklin était heureux. 
Restée libre par la mort de son mari, miss Bead venait d'épouser celui qu'elle 

n'avait cessé d'aimer, malgré de bien cruels événemens'et une séparatien qui 
semblait éternelle. Dès que les convenances le lui avaient permis, elle s'était 
empressée de quitter l'Angleterre et s'était embarquée pour l'Amérique. 
v Le vaisseau qui la portait relâcha dans un port où se trouvait également relâ
ché un vaisseau américain. A peine descendue à terre, elle se jeta dans les bras 
de Franklin: 
"— J'allais en Angleterre vous offrir ma main , murmura-t-il au milieu des 

tendres caresses de miss Read. 
— Et moi, répondit-elle en cachant son visage dans le sein de son ahii, j'al

lais en Amérique pour vous demander mon pardon. 
Le lendemain, mariés par le ministre qui se trouvait à bord du vaisseau de 

Franklin , ils repartirent p3ur Philadelphie. 

Franklin, sa femme et miss Kcimer s'entretenaient, réunis, un soir, près 
d'un bon feu, et devant la table où chantait gaiment, dans un vase de bronze, 
l'eau qui chauffait pour le thé ; les nouveaux époux se laissaient aller aux souve
nirs, devenus si doux, ries chagrins et des ennuis de leur longue séparation 

.d'autrefois.. Miss -Read coulait sa -vie austère sous un mari dur et impérieux; 
Franklin disait son désespoir, son isolément et sa mélancolie profonde. 

Sans vous, ajouta-t-il en se tournant vers miss Keimer, sans vous, ma gé
néreuse et tendre amie, je ne sais où le désespoir m'aurait entraîné. Oh! que 
vos consolations étaient suaves et pleines d'espérance! Que vous mettiez de cha
leur à justifier miss Read ! comme vous saviez ranimer en mon eu:ur ce pressen-

— Le Courrier fia cuis, qui s'est mis à la suite de M. Thiers, vient'd'a-
grandir son format. C'est aujourd'hui la feuille parisienne qui se publie dans 
les plus grandes dimensions; elle a presque l'apparence d'un journal an
glais. 

— Ordre vient d'être donné aux troupes du génie, chargées do diriger 

les travaux d'einhaslillement de Paris, de redoubler d'activité surtout aux 

quinze bastilles où travaillent en ce moment plus de 20,000 ouvriers civils 

et militaires. 

Cinq forts sont bientôt terminés : ce sont ceux du Moht-Vahfrien, de l'Est 
à Saint-Denis, de Romainville, de Noisy-le-Sec et de Charenton. Quatre 
sont arrivés à plus des deux-tiers de leur achèvement; ce sont cour de 
Rosny, de Nogent-sur-Marne, d'Ivry. et d'Issy. 

. Les moins avancés sont ceux de la Briche à Saint-Denis, de Bicètre, Van-
ves et Montrouge. Quant à l'enceinte continue, elle n'est pas encore com
mencée dans plusieurs endroits, notamment entre Saint-Mandé et la haulo 
Seineet entre la route d'Issy et la basse Seine. 

r' "—."Oh assure que Mme la'duchesse Hélène d'Orléans n'assistera point aux 
fêtes de mariage de la princesse Clémentine, la veuve de feu le duc d'Or

léans continuant son deuil jusqu'au mois de juillet prochain. 

Le château de Fontainebleau verra , dit-on, les fêtés du mariage, et les 

pourparlers ont déjà commencé à ce sujet avec quelques membres du corps 

diplomatique, notamment avec M. le comte d'Appony. 

Il y aura pour ces fêtes des invitations diplomatiques et autres , mais il 

n'est point encore décidé dans quelle proportion celles' de la première caté

gorie auront lieu. 

Le duc et la duchesse de Nemours iront, à ce qu'on assure, au devant des 
princes de Cobourg-Cohacy jusqu'à Compiègne. Un personnage désigné ex
près ira recevoir les princes de Cobourg-Cohary à la frontière. 

—' On assure qu'un bâtiment nantais, récemment parti pour le Brésil, 

emporte le consentement du roi "des Français au mariage de son troisième 

fils, le prince de Joinville, avec la sœur de l'empereur actuel du Brésil. 

•'!— On fait en ce moment des préparatifs pour l'établissement des télégra

phes de jour et de nuit sur plusieurs grandes lignes, et, entre autres, la li

gne de Paris à Marseille, et celle de Paris à la frontière de Belgique. 

, ' — L'œuvre la plusybcllc et la plus célèbre de Canova, la Madeleine, a 

itévendue le 20 mars, elle faisait partie de la galerie Aguado. 

•M. Aguado avait acquis cette statue, après la mort de M. Sommariva, au 
prix de 63,000 fr. Proposée aux enchères pour la même so/nme, elle n'a 
point trouvé d'acquéreur. Offerte à ^0,000 fr., elle a été portée, par en
chères de 1,000 et de 500 fr., à la somme de 59,500 fr. • 

! ESPAGNE. Barcelone, 21 mars. On annonce le prochain départ du gé

néral Seoane pour Madrid. On donne cette nouvelle ç$9jÉP certaine, et on 

ajoute que, pendant l'absence du capitaine-général, $W|!bste sera occupé 

ièî par le maréchal-de-camp du génie Cortinez. 

Quelques personnes vont encore plus loin : elles prétendent que le général 

liment: »Yous serez réunis un jour, a 
Une larme coula sur les joues de miss Keimer, sur ses joues maigres et pales. 
--* Savcz-vous, reprit Franklin, que sans ces espérances que vous ranimiez 

si bien, je vous eusse suppliée de vous dévouer toul-à-fait à consoler mes dou
leurs ; que bien des fois la pensée m'est venue de vous demander: » Voulez-vous 
Wépousér?« 

— Vraiment! répliqua Betty , en affectant de sourire, tandis qu'un frisson 
convulsif passait dans tous ses membres. 

-—' Ne plaisantez pas , la pensée m'en est souvent venue. Vous êtes si bon
ne!... Oh 1 vous êtes un ange! 
" L'àrVivécd'un domestique interrompit cet entretien. Il apportait une lettre: 
c'était la nomination de Franklin aux fonctions d'agent des colonies à Londres. 

En lisant tout haut ce papier officiel, Franklin soupira, et après un moment 
(tètéflexion: 
'•' '^*- Je n'accepterai point, dit-il ; il faudrait nous séparer; 

,'--- 0"oi ! s'écria mistriss Franklin; quoi! vous songeriezà refuser? Réflé
chissez donc aux circonstances dans lesquelles se trouve l'Amérique, et au mi
lieu de quels événemens vous arriverez à Londres. La révocation de l'acte du 
timbre ne peut manquer d'être obtenu-par vous, malgré la résistante du gou
vernement anglais; et quelle nouvelle gloire pour vous I 

—- De la gloire! delà gloire! en te quittant. J'aime mieux du bonheur près 
de loi... Un autre obtiendra comme moi celte révocation. . 

— Un autre! Vous laisseriez celle gioirc à un autre? Oh! non ! Vous parti-i 
rez , Franklin, vous partirez, je le veux, je vous le demande à mains jointes. 

—•- Je partirai, puisque vous le Voulez. 
— Si vous saviez comme je suis glorieuse, de votre gloire! 

"""'-— Glorieuse de sa gloire! soupira miss Ke.nier ; héias! eilc ne pense done pas 
à Ctrc heureuse de son bon l iw! rf< fli-Md ui-.tii.tojj*>. 
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Seoane m: reviendra plus à Bnrrelone. On ajoute qu'il va être remplacé par 

li1 général Hodil, qui sera obligé de quitter le ministère de la guerre dès les 

premiers jours de l'ouverture des cortès. 

PRUSSE. Un accident déplorable est arrivé , le 2(5 au soir , au théâtre 
d'Elbcrfeld. Déjeunes dilettanti de cette ville et de celle de Furt en Bavière, 
y donnaient, au bénéfice de; pauvres , une représentation composée de scè
nes de diffé/ens opéras allemands, français et italiens, au nombre des
quelles il y en avait une de Robin des Bois, celle où Max abat l'aigle avec 
son fusil. L'arme destinée à l'acteur qui devait, jouer ce personnage avait été 
empruntée, peu de momens avant le commencement du spectacle, à un 
amateur de chasse , qui, en la livrant, dit expressément qu'elle était char
gée. Le régisseur, par une erreur ou une préoccupation inexplicable, s'ima
gina que le fusil n'élait chargé qu'à poudre, et que le propriétaire l'avait 
préparé exprès pour la représentation ; il le remit donc tel qu'il l'avait reçu à 
l'acteur, au moment où celui-ci entra en scène. L'aigle empaillé était tenu 
par un ouvrier machiniste, qui devait le laisser tomber aussitôt après la dé
détonation. Max ajuste, le coup part, et à l'instant même un cri affreux se 
fait entendre; cet ouvrier avait reçu une forte chargo de gros plomb dans la 
poitrine et dans le bras droit. Il a été transporté sur le champ à l'hôpital ; ses 
blessures ne sont pas mortelles, mais e[los sont assez graves pour l'empêcher 
pendant long-temps de travailler. 

RUSSIE. Des lettres portant la signature du prince deMirMirski, dans 
lesquelles il annonce qu'il vient d'obtenir, pour lui , l'amnistie de l'empe
reur de Russie, qu'il a passé de-l'église catholique au schisme grec, et qu'il 
espère voir ses compatriotes suivre son exemple, ayant été publiées, les 
émigrés polonais se sont réunis et ont condamné cette action du prince 
Mirski, comme un acte de haute trahison envers la nation polonaise , restée 
saintement fidèle à la pensée divine qu'elle représente, et dont elle con
serve le symbole dans sa foi et dans ses espérances ; comme un acte de ca
lomnie envers l'émigration polonaise, qui demeurera fidèle à sa mission Na
tionale ; comme une insulte à toute la race slave, qui abhorre d'instinct 
toute espèce de trahison ; comme un acte d'ingratitude envers la France, 
sœur-patrie de la Pologne, qui accueillit Mirski dans ses foyers à titre de 
défenseur delà nationalité polonaise, et dont il avait mangé le pain le jour 
même où il méditait son attentat contre la nationalité polonaise. 

Les émigrés polonais ont décidé de porter ce jugement, expression de leur 
commun sentiment, à la connaissance de la Pologne, de la France et àes 

peuples slaves, et d'en conserver l'acte original, destiné à être remis un jour 
- au gouvernement que la Providence a chargé d'exercer de fait sur la terre la 

justice, qu'ils ont conviction d'avoir aujourd'hui moralement exercée de
vant Dieu. 

La copie de cet acte est datée de Paris , 27 mars. 

TURQUIE. Çfinstanlinoplc, 2 mars. La Porte s'est plaint aux ambassa
deurs européens idp'.ce que le roi de Naples avait supprimé, en Sicile, les 

• églises consacrées au culte grec. Le patriarche avait pris l'initiative de cette 
affaire. * 

Frontières, 12 mars. Les difficultés entre la Porte et la Russie, concer
nant la Servie, sont loin d'être aplanies. Sarim-Effendi s'est adressé à M. 
de Bourqueney pour savoir l'opinion de la France dans l'affaire de la Servie, 
mais sa réponse a été évasive. Il a dit que la France n'y était point particu
lièrement intéressée, mais que ses instructions, en général, étaient de se 
rattacher à l'opinion de l'Autriche. La France et l'Angleterre désirent que 
l'Autriche se charge du rôle de médiatrice entre la Russie et la Porte. 
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F A I T S D I V E R S . 

On lit dans le Journal de Rouen : 

« La petite vérole exerce depuis longtemps ses ravages dans l'arrondisse
ment de Neufchàlel (France). Ce que l'on aurait peine à croire, c'est la 
quantité de personnes qu i , soit par apathie, soit par suile de sots préjugés, 
négligent de faire vacciner eux ou les leurs. Parmi les victimes se trouvent 
un grand nombre d'adultes. Une famille des environs de Forges, composée 
de trois frères de trente à quarante ans, se trouve réduite à un seul, et le 
survivant était seul vacciné. Un pareil exemple devrait pourtant ouvrir les 
jeux aux plus récalcitrans: » 

Uni-femme bruire par suite de l'ivresse. La femme Deschaufibùr , blan
chisseuse ,. était dans l'habitude de s'enivrer. Celiemalheureuse, revenant 

du bateau, rentra chez elle samedi soir, pouvant a peine se tenir sur ses 
jambes; elle voulut allumer un réchaud pour préparer son souper, mais le 
f 'ti prit à ses vétemens, et elle tomba à terre environnée de flammes et suf
foquée par la fumée ; elle n'eut pas même la force de crier ; les voisins, at t i- ( 

rés par la lueur du feu, accoururent pour la secourir ; mais leurs soins fu
rent inutiles, la malheureuse n'élait plus qu'une niasse inerte, en grande 
partie consumée. 

— M. d'Arlineourt, dans un nouvel ouvrage, Y Etoile polaire, raconte, 
sur le roi de Prusse, l'anecdote suivante : 

a Le jour de son avènement au trône, le roi , au milieu de la fêle, re
marqua un député des bords du Rhin, nommé Furstemberg , dont le visage 
exprimait la tristesse, ce qui contrastait singulièrement avec la gaité géné
rale. — « Qu'avez-vous donc? lui demanda Sa Majesté, vous me paraissez 
soucieux, llélas I sire, répondit le député, j 'ai cruellement le sujet de l'être ; 
j'ai laissé ma femme mourante pour venir ici, et je n'en ai aucune nouvelle. 
Elle est peut-être morte en ce moment. — Espérons que non, dit le roi, et 
Sa Majesté s'éloigne, 

» » Deux ou trois heures après, le roi aborde Furstemberg. — « Plus de 

tristesse, dit-il , votre femme est presque guérie. J'ai fait jouer le télégra

phe, et je vous porte sa réponse. » 

On lit dans le même ouvrage : « Le feu roi de Prusse avait an aide-de-
camp, le colonel Malachowsky, qui avait peu de fortune, et vivait dans la 
gêne; il lui envoie un petit portefeuille, en forjne dél ivre , où il avait 
placé 500thalers (1875 francs). Quelque temps après, il rencontre l'offi
cier. — a Eh bien! lui dit-il, comment avez-vous trouvé l'ouvrage que je 
vous ai adressé? — Parfait, sire, répond le colonel, et même tellement inté
ressant, qnej'en attends le second volume avec impatience. » Le roi sourit; 
e t , quand vint la fête de l'officier, H lui fit passer-un portefeuille absolu
ment semblable au premier, avec ces mots en tête du livre : Cette œuvre n'a 
que deux volumes. 

— On lit dans Y Echo <T Alais : 

«Nous venons de voir dans l'atelier du sieur Grandjon , mécanicien, une 
machine inventée et construite par lui , qui est on ne peut plus ingénieuse ; 
elle est destinée à la confection des allumettes à la congréve. La machine-
Grandjon, mue par un âne et servie par deux enfans, peut faire près de 
600,000 allumettes par jour, et, en diminuant encore leur prix , en en don
nant 300 pour un sou, le fabricant peut gagner par jour plus de 40 fr. » 

— Une des superstitions populaires des Chinois est de croire que le cou
rage d'un homme est proportionné à la quantité de liquide renfermée dans 
la vésicule du fiel. Pour dire qu'un homme manque de courage, ils disent 
qu'il n'a pas de fiel. Un fanfaron excusera un acte de poltronnerie, en de
mandant si vous croyez que cet homme ait la vésicule du fiel grosse comme 
un baril? Les Chinois s'imaginent aussi qu'ils peuvent accroître la quantité 
de fiel dans leur système animal en mangeant le fiel d'un autre homme. 
L'exécuteur des hautes-œuvres trempe du riz dans le fiel des criminel et lo 
vend par grains. 

— On lit dans le Morning Andvertiser : 

« Le tunnel promet d'attirer des curieux pendant quelques jours, si 1B 
foule qui l'a visité hier peut servir d'échantillon de la curiosité qu'il a exci
tée. A la fin de la cérémonie, samedi soir, la galerie a été ouverte au public 
qui y était admis moyennant urt penny. Dans les six premières heures, il est 
passé plus de 10,000 personnes. Hier, dès le matin, la route qui conduit 
au tunnel était couverte de piétons. La foule augmentait à mesure que le 
J0ur avançait; bref, avant midi, on a été obligé de faire intervenir la police 
à l'entrée, pour que les receveurs pussent remplir leur.office. Les portes 
étaient fermées, et on ne laissait plus passer que 50 ou 30 personnes à la fois! 
Du côté deRotherhite, l'entrée était plus facile, aussi les bateliers ont-ils 
t té employés tout le jour à transporter des curieux. On calcule que'dans 
douze heures on n'a pas admis dans la galerie moins de 40,000 personnes. 
Les steamers de la Tamise ont servi à amener, de tous les points de Londres, 
les visiteurs au tunnel. 

— Les journaux de Vienne annoncent que l'état de l'archiduc François-
Charles est très-satisfaisant. 

Le gérant, Joseph R I O N . 

S I O N . — IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCAT. 




