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CANTON DU VALAIS. 

Nos lecteurs savent qu'à l'ouverture des cours scolasliques, un 

jeune homme d'Ardon , nommé Frossard fui exclu du collège des 

jésuites de Sion. Il avait fréquenté l'aimée passée le même collège: 

lt possède dcs^RR. PP . des témoignages excellents pour le lenips 

des classes, et des témoignages non moins bons de l'autorité de 

sa commune pour le temps des vacances. Lacause unique de 

Son exclusion est, à ce qu'on assure , sa qualité de Jeune Suisse. 

Xe conseil d'état, appelé à décider le différend entre l'élève et les 

professeurs, éluda la réponse en rappelant au premier l'intention 

qu'il avait manifestée d'aller au collège de St.-Maurice. Là encore, 

le jeune Frossard essuja un refus auquel on devait s'attendre, puis

que le collège de St.-Maurice, étant sur la même échelle que celui 

de Sion, ne pouvait recevoir un élève indigne d'entendre les leçons 

des jésuites. Le conseil d'état croyait s'être tiré de l'cmbaras de 

décider entre le bon sens et les jésuites : il n'en fut rien : car voici 

que l'étudiant revient à la charge et demande qu'en sa qualité de 

citoyen valaisan il soit admis à jouir des bienfaits de l'instruction 

publique : le conseil d'état s'adresse maintenant au grand-conseil 

pour lui demander des directions à ce sujet : le grand-conseil ren

voie le message au conseil d'état qui est invité à donner son préavis 

sur celle matière. Voilà donc celte malencontreuse question qui, 

après avoir été tant de fois repoussée comme un mauvais hôte, 

retombe sur ceux qui auraient dû de prime abord s'en emparer et 

la décider. Celte décision n'est pas douteuse à nos jeux : elle ne 

peut être portée que d'une manière, parce qu'il n'y a qu'un bon sens 

La comenlicm passée entre lesijésuiles et l'état no saurait préjudir 

cier à la haute surveillance que celui-ci a et doit avoir partout sur 

l'enseignement de la jeunesse. Un jeune homme porteur de bons 

témoignages du conseil de sa commune et de ceux mêmes qui veu -̂

lenl l'exclure aujourd'hui doit pouvoirassisfer aux cours publics qui 

se donnent dans le canton. Comme nous l'avons dit, pourquoi un 

Jeune Suisse qui est apte à remplir toutes les fonctions ne serait-il * 

pas admis au collège dcsRR. P P . jésuites ? Les professeurs de nos 

collèges sont payés par l'état, c'est-à-dire de l'argent de tous les 

citoyens , et maintenant 1500 Bas-Valaisans seraient privés de cet 

enseignement qu'ils1 entretiennent? Non, ceci scra.il trop absurde et 

trop injuste. 

Le préavis du conseil d'état-nc peut qu'être favorable à la justice, 

c'est-à-dire qu'il posera pour base de son raisonnement, que des 

professeurs payés par tous , peuvent être entendus par tous, sans 

quoi il y aurait spoliation : les 44 du grand-conseil en décideront 

peut-être autrement : ce ne sera une surprise ni pour le public ni 

pour nous. 
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« — Dieu merci, madame, dii-eilc d'une voix grave et pénétrante, mon travail 
a. toujours sufii a mes modestes lic.oin . En quelque lieu fine ce soit, je saurai me 
suffire encore, sans profiter d'aucune obligeance. Je ne puis donc accepter votre 
offre, et je vous prie de ne point insister pour nie la faire agréer ; ce serait inutile. 

« Elle reprit avec effort,: 
« — Je ferai cependant ce que vous désirez, madame ; sous peu de jours je ne 

serai plus à Paris, et M. Robert ne saura point où je suis , au moins par ma vo
lonté. Vous pouvez compter sur ma parole, madame. 

a En ce moment Bergeronnette était admirable de noblesse et de résignation, 
de douleur et de fierté. La comtesse, qui s'attendait ù plus dé résistance et qui 
s'était fiée surtout à l'argument de la rente pour obtenir ce qu'elle voulait, fut 
sincèrement touchée en voyant ses prévisions déçues.'Elle sembla même courber 
la tête sous un remords secret, sous une rapide irrésolution , et peut-être aussi 
sous le sentiment de son infériorité, en face de cette pauvre et belle enfant qui, 
sans hésiter, consentait à faire le sacrifice de ses espérances, de son amour, de 
son bonheur. L'humble Bergeronnette dominait alors la grande dame de toute la 
hauteur de la souffrance et du renoncement : elle était sublime 1 Le plus grand 
poète de nos jours l'a dit : il y a des natures choisies qui se développent d'elles-
mêmes dans toutes les positions où il plaît au hasard de les faire naître. La no
blesse du cœur est, comme la vivacité de l'esprit, une flamme que rien ne peut 
étouffer et qui tend sans cesse à s'élancer comme pour rejoindre le foyer de gran
deur et de bonté éternelle dont elle émane. 

a Madame deTyvonarlcn combla la jeune fille d'expressions de regrets et de 
reconnaissance; puis clic lui baisa la main , et se retira. Je la suivis, sentant que 
Bergeronnette avait besoin d'être seule, après une telle secousse. 

a — Croyez-vous qu'elle parle, en effet ? nie demanda la comtesse. 

•;aaagata—BBEda flaâamiiaigaHiaMBaa* 

n — N*'en doutez pas, madame, lui répondls-je. 
« —Ah ! je comprends maintenant que mon Mis l'aime si follement. Elle est 

vraiment charmante. 
« — Mais vous ne comprendriez pas qu'il l'épousai ? répliquiii-jp. 
« E le me salua. Je rentrai chez moi, en proie à je ne sais quel tumulte deseti-

:^tion?, au milieu desquelles je distinguai colin deux choses : c'e^t (pie j'étais sin
cèrement affligé de sentir Bergeronnette malheureuse, et qu'en même temps 
j'étais heureux de voir qu'elle allail à jamais briser avec Hubert. Mon espérance 
éveillée combattait avec forectes (Mans de ma compa.-sioli. Je m'assis à ma fenêtre : 
la croisée de Bergeronnette , qui s'était refermée, ne se rouvrit point de la jour
née. La nuit, je me levai plusieurs fois, et je vis de la lumière dans la mansarde 
de la jeune fille. Son ombre passa et repassa plusieurs fois sur les rideaux. Vers 
neuf heures du matin, je montai chez elle; un homme en sortait. Bergeronnette 
me dit que c'était un marchand auquel elle venait de vendre ses meubles : elle 
était extrêmement pale; sa voix avait une gravité poignante. 

« •*- Quand donc partez-vous ? lui demandai-jc avec tristesse. 
« — Demain, au point du jour. 
5 — Où allez-vous ? 
« — A l'Ile Tudi. (îardez-moi le secret inviolableinent. 
« — Je vous le jure. 
n—Tout est prêt pour mon départ. Quand M. Hobcrl sera de retour de la 

campagne où il est allé passer deux jours, il trouvera ma mansarde vide et une 
lettre pour lui. 

a Elle prononça ces inots ave: un calme héroïque. Je compris que son cœur 
était dévoré de douleur, sous cette tranquillité apparente. Le lendemain, au jour 
naissant, elle monta dans une voiture de p'acc ;|je m'élançai sur ces traces, comme 
un fou. Je sanglotais. N'ayant pas trouvé de voiture sut' mon chemin, je suivis 
celle de Bergeronnette , en courant toujours^ et j'arrivai, exténué, brisé, à I . . . 
Elle se fit descendre à une auberge, et m'aperçut alors. Je fus frappé de la pro
fonde altération de son visage. 

« — Pourquoi m'avez-vous suivie ? me dit—cl!c avec bouté. 
«— Pour vous voir une seconde encore, lui répondisse d'une voix presque 

étouffée par la fatigue et la douleur. i 
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SESSION EXTRAOHbtNAItlE Dl> GRAND,- OKSEIL. 

Séance du 15 novembre, 

La lcelliro du-protocole donne lien à plusieurs observations. Quelques ar-
liclcs sont renvoyés à la commission pour être revus et modifies ; d autres 
sont confiés au bureau pour changement de rédaction. 

Ordre du jour : continuation de la discussion du code de procédure civile; 
rapport des commissions. •• ' '•' 

La discussion du code absorbe la plus grande partie de la séance. ->• 
La commission fait ensuite son rapport sur le préavis du conseil d'état, 

tendant à rendre obligatoires , pour quatre ans, les fonctions de membre de 
la chambre pupillaire.'Elle partage cette manière de voir ; en réduisant tou
tefois à deux ans cette obligation, et propose en outre un article additionne), 
portant que les membres de la chambre pupillaire devront savoir.ljre ejt; 
écrire. Le grand-conseil adopte pour base de la loi que ces fonctions^ seront 
obligatoires et charge la commission de présenter un projet harmoiiiqqe qui 
repose sur ce principe. 

On donneensùïte lecture d'une pétition de M. Joris par laquelle, tout en 
exprimant ses regrets d ' ag i r été dans l'impossibilité de prendre connais
sance du nouveau code de procédure civile, dont les débats ne sont point re 
produits, il rend le grand-conseil attentif sur les abus que commettent cer
tains avocats et procureurs : il désire que ces derniers fournissent une cau
tion plus forte, puisqu'il arrive souvent qu'ils emploient à leur profit>l'ar-i 
gent qu'ils ont été chargés de recouvrer pour les autres. Il termine en priant 

2". Surquatré'deniandes en naturalisation. Celli'de Jacques Providilli et 
celle de Joseph Tiehelli que le conseil d'état proposait d'admettre à l'indigé-
nat, à condition qu'ils paient 200 francs à la caisse de l'état, sont renvoyées 
au conseil d'état afin de savoir si ces deux postulants sont véritablement 
habitants perpétuels des communes du Haut-Valais. Celle de Xavier Muller 
et celle de Jean-George Gserr sont admises moyennant la somme de 400 fis. 

3°. Sur le message du conseil d'état concernant l'établissement d'un tr i
bunal militaire. Le grand-conseil, sur le préavis de la commission , adopte 
avec quelques modifications le projet du oonseil d'état dont les principales 
dispositions sont les suivantes : le tribunal militaire est composé de 5 mem
bres , 4 suppléants et 1 greffier. Il y a un rapporteur sous le nom d'accusa
teur public. Ce tribunal est composé d'un officier supérieur qui est président 
-d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un sous-lieutenant et d'un sous-officier. 
L'inspecteur des milices et un. secrétaire instruisent la procédure. On ap
hélie des jugements du tribunal militaire au tribunal d'appel du canton. Le 
pourvoi en grâce s'adresse au grand-conseil. Les membres de ce tribunal 
Bout nommés par le conseil d'état pour deux ans, 

f M. le président du grand-conseil remercie les députés pour le zèle qu'ils 
ont montré pendant cette session extraordinaire et annonce que la session 
ordinaire commencera lundi à 9 heures. 

"Dans notre dernier numéro, il s'est glissé une erreur que nous nous em

pressons de rectifier. M. Koten, secrétaire du grand-conseil, n'a pas dit, en 

parlant de la pétition des Bas-Valaisans, qu'il la trouvait inconstitutionnelle 

y 

le grand-conseil de penser un peu, lorsqu'il arrivera au tarif, à ce pauvre H dans lefond et dans la forme; mais dans Informe seulement 
peuple qui le paie pour faire de bonnes lois. (On en demande la traduction. 

M. le conseiller d'état Torrent annonce qu'il possède deux plans pour 

l'hôtel national. Ils sont à la disposition de ceux qui voudront en prendre 

connaissance. 

Les séances du 16 et du 17 ont été consacrées à la discussion du code, à la 

loi sur les chambres pupillaires et à quelques pétitions. Les débals n'ont rien 

oiïert d'intéressant. 

: Séance du 18 novembre. 

Dans sa séance d'aujourd'hui le grand-conseil s'est occupé d'un projet de 

loi transitoire relative à la mise à. exécution du II livre du code civil. Le 

1 e r article qui a rapport à la prescription , est.renvoyé à la commission après, 

une longue discussion, ainsi que l'ensemble du projet pour être mieux mûri,' 

rédigé et représenté ensuite au grand-conseil. 

La commission des pétitions fait ensuite ses rapports : 

1». Sur la pétition des notaires qui demandent l'interprétation de la loi 

sur le notariat, à l'effet de savoir si les notaires qui ne sont pas pourvus de 

lettres d'office peuvent remplir les fonctions de greffiers. Le grand-conseil, 

sur le préavis du conseil d'état et de la commission , interprète la loi en fa

veur des pétitionnaires. ~" 

Elle sourit avec une tristesse angèlique. Nous entrâmes dans l'auberge où elle 
me dit qu'elle n'avait pas voulu prendre la diligence aux messageries de Paris' 
dans la crainte que Robert n'y allât aux informations. Pauvre Bergeronnette ! 
elle avait la présence d'esprit du dévouement. Elle ajouta avec une mélancolie 
navrante. 

« — Je reverrai avec plaisir mon lie Tudi, le chaume où j'ai vécu enfant et la 
tombe de mon père. Je n'aurais peut-être jamais dû les quitter. 

o — Et moi aussi j'irai bientôt les voir I lui dis-je. Me le permettez-vous, Ber
geronnette? 

« Elle fixa sur moi ses grands yeux bleus endoloris et pensifs. 
« — Oui, venez, me dit-elle, vous m'apprendrez s'il est marié. 
« Robert seul l'occi pait. Oh 1 je sentis alors que je le détestais I 
a La diligence arriva. Bergeronnette, y prit place; elle me lendit à la portière sa 

main que je baignai de pleurs. La diligence repartit ; mon cœur se brisa. 
« Midi sonnait, quand je fus de retour chez moi, Robert do Tyvonarlen m'y 

attendait. ;'.;""' 
„ OÙ est Bergeronnette? me dit-il d'une voix vibrante et saccadée. . , , , . ,, 
« — Elle est partie, lui répondis-je froidement. . ,: 
«—Mais, où est-elle allée? 
« — Je n'en sais rien. , >.. 
« — Vous le gavez ? , , 
«—Non. 
„ oh ! je la trouverai bien 1 s'écriâ-t-il en éclatant en sanglots. Et il s'enfuit. 

Sa douleur ne m'émut pas. La jalousie rend impitoyable : elle envenime les 
meilleurs instincts : elle fait haïr. J'étais content ; Robert souffrait plus que moi ! 
huit jours après je le revis; ses recherches avaient été vaines. Il était horrible
ment changé. 11 fil ses efforts pour apprendre de moi ce qu'était devenue Berge
ronnette; il pleura, il me supplia, il nie menaça : je fus inflexible. Alors il m'in
sulta et le lendemain nous nous battîmes. Il me blessa lécèrement d'une balle à 
la cuisse. J'étais assez sûr de mon sang-froid et de mon coup d'œil pour le tuer, 
j'en eus l'horrible envie ; mais, au moment de tirer, j'éprouvai un remords ra
pide, cl je levai le pistolet ; la balle se perdit dans l'air ; j'en eus presque du regret. 

Environ 100 exemplaires de la brochure sur les événemens du Valais en 

août 1843,ont été saisis à la poste, le 16courant, par ordre du conseil d'état. 
Il est bien vrai que le pouvoiragit conformément à la loi sur la presse en 
empêchant la circulation d'un écrit diffamatoire qui parait sans nom d'au
teur et sans nom d'éditeur. Mais, pour notre part, nous regrettons que cette 
brochure ne puisse être mise sous les yeux de tous les citoyens. Encore quel
ques pamphlets de ce genre et de celui qui prêche l'obligation de l'assassinat, 
et il n'y aura plus en Valais un rétrograde de bonne foi. 

• . IQQUC- i " ' 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

On lit dans un journal, sous la date de Berne, 9 novembre : 

» Pendant que l'état de la santé de l'ambassadeur de France forçait M. le 

comte Mortier à se rendre à Paris, le gouvernement anglais faisait partir en 

toute hâte pour la Suisse son envoyé extraordinaire, M. Bichard Morier, 
absent depuis plusieurs mois. Le premier acte du ministre de la Grande-

« Depuis ce duel, je n'ai pas revu Robert, mais je sais qu'il a été long-temps et 
gravement malade, et que, six mois après son rétablissement, il a épousé sa cou-
'Sine, mademoiselle Cornélie de Tyvonarlen. 
' « Quand j'appris cette nouvelle, on était en automne, je me disposais à partir 
"pour la Bretagne ; je mourais d'envie de revoir Bergeronnette. Son éloignement, 
loin de diminuer ma folle passion pour elle, n'avait fait qu'eu augmenter l'énergie. 
.L'absence qui dissipe tant d'affections humaines, et surtout le mariage de Robert 
lmè firent espérer que Bergeronnette reporterait facilement sur moi son amour 
tfèsormais sans espoir et sans but. Je partis, et, quatre jours après mon départ, 
jetais sur la grève où pour la première fois j'avais rencontré Bergeronnette assise 
et Chantant. La grève était déserte celle fois. Je traversai l'eau dans une barque 
Conduite par un vieux batelier : je songeai à la petite marinière qui m'y avait fait 
voguer jadis. Nous abordâmes à l'Ile Tudi, elle était toujours bien m«rne et bien 
dénudée; les pâles harmonies de l'automne y ajoutaient encore leur mélancolie 
pénétrante. Mon batelier auquel je m'imformai de Bergeronnette me dit qu'elle 
battait sous le Chaume qui avait appartenu à son père. Je me dirigeai vers cette 
demeure où je ne devais plus revoir le bonhomme CoCtdro, Mon cœur battit avec 
îbrcel Tout à coup je m'arrêtai à l'angle d'un mur; je venais d'entendre et de 
distinguer la voix de Bergeronnette, 
' « Bergeronnette chantait encore, Bergeronnette chantait toujours ! 

« — Bravo 1 ni'écriai-je avec joie. Et je franchis la distance qui me séparait 
^d'elle. Je la vis : elle filait une quenouille à la fendre de la chaumière ; mais je fus 
Sur le point de croire que ce n'était point Bergeronnette ; tant elle me parut 
changée, tant elle était pâle et défaite; ce n'était plus que l'ombre d'elle-même, 
j'entrai vivement sous le chaume ; elle me reconnut et se leva avec émotion; puis 
me tendant la main : 

o — Ah ! vous voici, me dit-elle, je commençais à croire que je ne vous rever
rais plus. . -
.. « -r- Oh ! je n'oublie pas si vite ; moi ! lui dis-je en m'animant. Je ne suis pas 
comme Robert de Tyvonarlen. 

»— Elle tressaillit. 
« — Il m'a donc oubliée ? reprit-elle avec effort, 

i 



360 
i ; • ' ' i i — ni 

Bretagne a été de se rendre ù Luccrne auprès du président du vorort et de 

lui témoigner combien l'Angleterre, verrait avec peine que des démonstra

tions imprudentes, compromissent la tranquillité intérieure de la Suisse, 

tranquillité au maintien de laquelle toutes les puissances européennes 

étaient intéressées. La démarche du ministre anglais est un contre-poids à 

l'intervention moins pacifique de la légation d'un étal voisin, D 

BERNE. Le v illage de St-Imier, qui a été presque entièrement incendié il y 

a 4 ans, vient d'être ravagé de nouveau par un incendie : quinte maisons ont 

été la proie des flammes dans" la nuit du 7 au 8 de ce mois. Parmi les bâti

ments détruits se trouvent la maison de M. Meyrat-Langel, l'un des mar-* 

chands horlogers les plus considérables de la \ allée ; la pharmacie et plusieurs 

magasins de draps ont également été incendiés. On ignore encore la cause de 

ce désastre. 

FiUBOUiiG. Le grand-conseil a ouvert sa ï.ossion d'automne dimanche 
passé 12 novembre» Jusqu'à présent il s'est occupé de la leotilre dés trac— 
tanda et de l'élection des différentes commissions. îl n'aura pas encore à 
s'occuper, dans sa session actuelle) desdiffrenscodes, que le canton attend 
aveçune'"si légitime impatience»'Tout, ce qu'il est appelé à faire dans cette) 
matière, c'est de repourvoir à une vacance, qu'a faite, dans le sein dtt lape-^ 
tite commission de législation civile, la mort de M. l'avoyer Schaller» 

— M» le préfet Forell vient d'être nommé conseiller d'état en remplace

ment de feu M. l'ancien avoyer Schaller» 

Y.trn. Dans presque totis nos villages s'établissent des battoirs à méca

nique. Souvent ils sont établis par la commune et l'on tire au sort Je jour où 

chacun s'en servira. On y trouve économie de temps et d'argent ; les bat

teur^ eii grange devenaient de plus en plus rares, e t , si l'on rie prenait pas 
d'outvfiërs, il fallait un mois pour ce qui se bat maintenant en un jour. C'est 

nnie les autres condamnés politiques sa peine à la caserne. D après ' J . '_ ' I*'-,ÏÏ,,;:Sïtrû%.i* ~*A„Ù\* ,I il- 'À ' . ' " " ; • i iV • i •'•»• . •! 
1 1 1 : l -donc la un véritable prdgrqs de I industrie agricole. Mais, plus il devient 

steitung, M. Scherrer aurait reçu, avant son départ de Lucernc, „A,,.;,..ii'ii r!f,;<, :i .^i.- ». u , •- • i '.' '• t. , J 
b • • • • • ; • • ' . . ' . . . ' geupial, et plus il est important de prévenir les agriculteurs des dangers que 

peuvent présenter ces sortes de machines. 

Dernièrement, à Cheseaux , un jeune enfant ayant Voulu mettre la paille 

dans l'entonnoir, avança trop le bras, fut saisi parla rdue et horriblement 
mutilé. 

SOLEURE. Le 10, M. Théodore Scherrer s'est constitué prisonnier, il su 

bira comme 

la Slaat 

de S. Eni. le nonce apostolique la croix de l'ordre de St-Grégoire 

ARGOVIE. Le grand-conseil vient de sanctionner le décret qui lui a été 
soumis par le petit-conseil au sujet du rétablissement des quatre couvens de 
femmes de Fahr, deMaria-Kriinungà Badcn, de Gnadenthal ctdeHermet-
schvvyl. 

La réouverture des couvens de Fahr, de Ilermetschwyl et de Gnadenthaj 
aura lieu le 1e r décembre prochain, et celle du couvent de Maria-Krônung 
aura lieu aussitôt que les réparations que l'on y fait seront achevées. — Le 
conseil d'état est chargé d'écrire à chaque membre de ces corporations, tant 
aux religieuses qu'aux sœurs converses, pour leur annoncer cette décision. 

A dater du jour de la réouverture de ces quatre couvens, les religieuses 
qui en sont membres cessent de tirer la pension annuelle qui leur avait été 
accordée par décret du 10 janvier t8'(-l. La pension payée sera prélevée sur 
les biens de ces quatre couvens, dont chacun y contribuera selon sa fortune 

Chaque couvent a le droit de nommer son confesseur; il devra être choisi 
parmi les ecclésiastiques qui possèdent lespluccl nécessaires et le choix est 
soumis à la sanction du conseil d'état. 

GENÈVE. On est admis à voir chez Mad. Weltinel- et fils, orfèvres, une 
coupe destinée à être offerte à M. Céard, colonel des pompiers , par (es OITH-
ciersqui font partie du corps qu'il commande. Bien n'est plus élégant et 
d'un meilleur goût que cette coupe. Le vase représente un seau d'incendie, 
sur leqi.pl un bas-relief, ciselé par M. Dorsière, retrace une excursion des 
pompiers de Genève, portant à la hâte des secours à la campagne, condui
sant leur principale pompe à incendie, nommée la campagnarde. Le dessin 
en est correct et animé, son exécution fait le plus grand honneur à l'orl'èvie 
et au ciseleur. La coupe est portée sirr une charmante statuette modelée par 

J I M. Dorsière, représentant un pompier qui soulève au-dessus de sa tète un 
seau d'incendie. 

— Sur le rapport de M. Tanner, le grand-conseil prenant en considéra
tion les communications faites par les vororts de Berne et de Zurich, a ex
primé au petit-conseil la ferme conviction que cette-autorité saurait faire 
respecter l'intégrité des droits du canton souverain d'Argovie, maintenir la 
paix publique et éloigner de la confédération les dangers qui pourraient la 
menacer, quant à sa tranquillité intérieure ou son unité politique. 

BALE. M. le comte Mortier, ambassadeur de France en Suisse, qui se 
rendait à Paris en congé de convalescence, a dû s'arrêter ici, par suite d'une 
affection rhumatismale, qui n'offre rien d'inquiétant. Il ne s'agit en aucune 
manière de son remplacement. La nouvelle donnée à cet égard par la Gazette 

cFAugslourg, est dénuée de fondement. 

« — Elle n'ajouta pas un mot; elle s'assit en inclinant la tête de manière à 
m'empêcher de voir qu'elle dévorait une larme. Je m'en aperçus cependant, et 
je me repentis de ma précipitation , mais telle est la force d'un sentiment jaloux 
et vindicatif; je n'avais pu résister au désir d'apprendre immédiatement à Ber
geronnette une nouvelle qui ne pouvait que l'affecter vivement. Elle prit bientôt 
un air calme, mais je remarquai que la nuance bleuâtre qui sillonnait ses paupières 
inférieures s'assombrit tout à coup : il était facile de voir que Bergeronnette 
concentrait une douleur aiguë. Je m'efforçai d'adoucir la violence du coup que 
je lui avais si brutalement porté. Elle me sut gré de cette attention, et, pour me 
prouver qu'elle ne m'en voulait pas, la bonne fille me prit amicalement le bras, 
,et nous allâmes nous promener sur le rivage. Alors elle me sourit, elle prit un air 
enjoué, elle fut charmante de grâce et de bonne humeur. Je compris que la bien
veillance seule la faisait agir ainsi, mais j'espérais que l'amour viendrait plus tard. 
Quand on aime, n'espère-t-on pas toujours ? 

« Cettejournée me parut délicieuse. Une vieille paysanne nous servit à souper. 
Bergeronnette ne mangea pas. Elle se plaignit d'être un. peu fatiguée. Nous con
vînmes que , si le lendemain le temps était beau, nous ferions une promenade eu 
mer, a la voile. Bergeronnette se chargeait de la manœuvre. Je me retirai de 
bonne heure pour la laisser se reposer ; je regagnai l'auberge où j'étais descendu 
à Loc-Tudi. J'étais presque heureux : mon ame vibrait avecexallation. 

« — Oh I je t'aimerai tant, Bergeronnette, murmurai-je, les larmes aux yeux; 
je t'aimerai tant que tu oublieras Robert et que lu m'aimeras, mon ange ! 

« Le lendemain, la matinée était radieuse; je me dépêchai d'aller a l'Ile Tudi. 
Le soleil souriait à la mer, le vent d'est soufflait frais et léger, la vague ondulait 
mollement; les mouettes se jouaient en chantant dans l'air. Arrivé à quelques pas 
de la chaumière de Bergeronnette, je m'arrêtai et je prêtai l'oreille avec enfan
tillage pour savoir si elle nechantai t pas, elle aussi, comme les oiseaux de mer. 
En ce moment, deux mariniers, les avirons sur l'épaule, passèrent devant moi et 
s'emparèrent de mon attention, 
• « — Cette famille-là n'a pas de bonheur, disait l'un. 

« — Une si jolie fille ! disait l'autre. 
« — Mais de quoi es^elle donc morte î 

— M. Ferucci, professeur de littérature latine à l'académie de Genève, 
vient d'être nommé par le grand-duc de Toscane à la chaire d'archéologie et 
d'histoire de Pise. On ignore si l'honorable professeur sera disposé à quitter 
un pays, où son talent et ses qualités aimables lui ont concilié l'estime des 
savans et l'affection des élèves ; mais s'il accepte les Offres flatteuses du "ou-
vcrnemjent toscan, il y aura une place vacante à l'académie de Genève. En 
présence dés querelles, des protestations, des pamphlets, des polémiques 
irritantçs qui n'ont pas encore cessé d'agiter celte ville à propos du choix 
d'un simple régent do latin au collège, il est permis do re demander ce qu'i ' 
adviendra lorsqu'il sera question d'un professeur, à l'académie. 

>ttKM4t< 

«— D'un.anévrisme au cœur, à ce que dit le médecin. 
«—Bien sur, elle a rapporté ça de Paris. 
« — Voilà ce que c'est que de quitter le pays. 
« — Pauvre petite ! elle aurait fait une bonne femme pour un de nos gros gars. 
o — Bah 1 elle fera encore mieux un bel ange pour le bon Dieu. 
«Unjhbrrible frisson me parcourut le.corps. D'un bond je fus dans la chau

mière: deux c|erges brûlaient près du lit, je poussai un cri déchirant et je tombai 
à la renverse. 

« Bergeronnette ne chantait plus ! i> 
Frédéric Talhouet se tut. Il pleurait. Après un moment de silence, il reprit i 
— Voilà pourquoi j'ai trop aimé! voilà pourquoi je n'aimerai plus I 
U y eut encore une pause pendant laquelle Frédéric et moi; nous nous laissâmes 

aller au courant de nos impressions personnelles, sans nous communiquer.T,'his-
toirede Bergeronnette m'avait touché. Je considérai cette jeune fille comme la 

.victime d W e organisation toute exceptionnelle. Mais l'expérierice de la vie m'a 
'rendu l̂ rojp sceptique pour croire à la constance inébranlable envers les morts. 
Aussrla conclusion de Frédéric me fit-elle sourire. 

—• Depuis combien de temps est-elle morte î lui demandai-je. 
— Depuis un an. 
— Diable 1 votre cœur porte long-temps le deuil. 
— Il le portera toujours.! 
—• Allons donc ! cela ne vous empêchera pas de vous marier. 
— Je'ne me marierai jamais I 
— Jamais 1 toujours 1 quels mots ingénus I 

• . . , . . . • • . • . • , . . . . . . . . . « . . . . . 
Il*y a peu "de temps, à mon retour d'un assez long voyage, en viron deux ans 

après la scène que nous venons de rappeler, j'ai rencontré Frédéric Talhouet, 
sur le bouleyart. Il avait au bras une jeune personne élégante et jolie. Il rougit 
un peu en me voyant et me présenta'sa femme. .* , ' 

Je me mordis la lèvre pour ne pas sourire, comme Démocrite, 
— Et Bergeronnette ! pensai-jc. 

ETIENNE ENACLT. 
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

•ESPAGNE. La reine, âgée de 13 ans, a été déclarée majeure par le sénat 
et la chambre des députés, réunis en une seule assemblée; 1G voix seule
ment se sont opposées à cette violation de la constitution , qui parait com
mandée par la nécessité. 

Sept coups do Feu ont été tirés sur la voiture du général Nnrvaez, au mo
ment où il se rendait au théâtre; il n'a pas *Hé atteint, m?)ta son aide-de-
eamp a été dangereusement blessé. Les assassins n'ont pu être saisis. 

Les insurrections partielles se succèdent en Espagne : les partisans d'Es-
partero et ceux de la république réunissent leurs derniers efforts. . 

A Barcelone, les insurgés aug mentent Ietir,s travaux de défense. Léger-
néra.1 San? qui y commande les troupes du gouvernement reçoit chaque jour 
des renforts, rendus disponibles par la soumission de Sarragosse p$ la reddi
tion de Gironc où Prim est entré le 9. 

Figuières est toujours au pouvoir des insurgés. 

Il n'est point question du général Iloten , ancien gouverneur de Barcc-
Jonc, qui vit retiré dans l'Ile Majorque. 

IRLANDE. Le juri d'accusation a, comme on s'y attendait, déclaré, dans 
son audience du 8 courant, qu'il y avait lieu de poursuivre O'Connell et ses 
co-accusés. Les débats du procès ne tarderont pas à s'ouvrir, la marche de 
la justice étant plus expéditive en Angleterre que dans un canton do l'Hel-
\étic que nous connaissons. 

— L'association du rappel vient de publier une adresse au peuple irlan
dais pour lui démontrer les avantages que la révocation de l'union procure
rait au pays, et pour calmer les craintes de ceux qui appréhendent comme 
résultat nécessaire de cette mesure : 1° une séparation de l'Angleterre et un 
démembrement de l'empire ; 2" la suprématie delà religion catholique en Ir
lande. 

Celte adresse s_e termine ainsi : 

« Compatriotes 1 votre patrie réclamo votre assistance. Le peuple est dans 
la pauvreté, la détresse et le dénuement, et cependant il a tous les élémcns 
d'une prospérité matérielle; cette prospérité ne peut être développée que par 
un parlement qui se composera du monarque delà Grande-Bretagne cl do 
l'Irlande, une chambre des lords d'Irlande, une chambre des communes 
d'Irlande, loyalement et librement élues. 

» Peuple d'Irlande, ralliez-vous donc, dans l'intérêt de la révocation de 
l'union. 

t> Signé par ordre: DANIEL O'CONNELL, 

, » président de la commission. » 

En même temps que l'association du rappel publiait cette adresse, elle 
en rédigeait une autre qui devra être présentée à la reine, au nom de chaque 
paroisse d'Irlande. 

\ 
FRANCE. Paris, 9 novembre, Lo conseil d'état a déclaré qu'il y avait 

abus dans la lettre do Mgr l'évoque de Chàlons. Lo conseil d'étal était au 
complet. Lo ministre des cultes a d'abord donné lecture de l'acte par lequel 
il lui défère, par voie d'appel comme d'abus, la lettre de l'évèquc de Chà
lons à raison d'injures contre un fonctionnaire public, soûl grief à la charge 
du prélat que M. le garde des sceaux ail cru devoir relever dans cette lettre. 
M. d'Haubersaert a reproché à l'évèquc de Chàlons un autre grief plus 
grave, celai d'avoir essayé de troublor la conscience des familles par la me
nace du refus des sacremens contre les élèves. C'est à raison de ces faits qui 
lui ont paru constans que M. le rapporteur a vu la nécessité de déclarer 
l'abus. 

Après avoir-entendu MM. Charles Dupin, Félix Real, Dumon, Rendu et 
St-Maro Girardin, le conseil a décidé, à la grande majorité, qu'il y avait 
abus, par les raisons déduites dans le rapport de M. d'Haubersaert. 

Voici le texto de l'ordonnance royale du 8 novembre qui confirmo la dé
claration du conseil d'élat : Considérant que lo dit évêque menace de refus 
éventuel des sacremens les enfans élevés dans les établissemens universi
taires ; 

Que ces faits constituent, envers l'université et lo corps enseignant, une 
injure et une atteinte à leur honneur ; 

Qu'ils sont de nalurc à troubler arbitrairement la conscience des enfans 
élevés dans les établissemens universitaires, et colles de leurs familles ; 

Nous avons ordonné et. ordonnons ce qui suit : 

Art. 1er. « Il y a abus dans la déclaration ci-dessus viséodeM. de Prilly, 
t'vcque de Chàlons. 

Ait. 2. «Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'étal au déparle-

nent'de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution de la présente or
donnance.» 

Au palais deSaint-Cloud, le 8 novembre î8l3. 
Loi is-Pu JUPPE. 

— L'augmentation du prix des cigares est un événement dont personne 
ne saurait calculer les suites. Dans le court espace d'une semaine, il a él*; 

vendu chez les divers marchands de Pari.-, huit mille pipes : c'est une révo
lution. 

— Dernièrement un messager des environs de Vouziers conduisait à 
Reims diverses marchandises, et entre autres un panier d'une grande di
mension, sur lequel était écrit: K*" frnitié ru cherches médit lumrroz 15-
pour remette île cuite au diligensc de Parrit a reinis, et dessous cette adresse: 
iress presset a Parrit. 

Ce messager cheminait avec d'autres voiftiriers, lorsque près d'un village, 
l'un d'eux crut voir couler un des colis de la voilure du messager de Reinis ; 
alors un des voyageurs s'approcha du panier ; mais quel ne fut pas son éton-
nement quand il enlendit distinctement le bruit d'une respiration compri
mée. Les voiluriers épouvantés s'arrêtèrent alors au plus prochain village et 
firent ouvrir ce colis menaçant en présence de l'autorité Qu'en vit-on 
sortir? Un homme de 35 ans environ, à figure blême, à la mine piteuse. Il 
raconta en tremblant que malheureux en mariage et gêné dans ses affaires , 
il n'avait trouvé que ce moyen d'échapper à ses infortunes domestiques, sans 
qu'on put découvrir ses traces. Il 9'était fait ainsi empaqueter par un alfidé 
et s'était muni, dans cette étroite prison, de tous les vivres nécessaires à son 
voyage. Le journal VArdennais ajoute que le maire n'a pas dressé procès-
verbal et qu'il a laissé cet individu consommer sa fuite 

SAINT-DOMINGUE. L'assemblée constituante a été installée, à Port-
au-Prince , le 23 septembre, avec beaucoup de pompe, en présence des eon-
suls étrangers. Une insurrection y a été comprimée par la mort du général 
noir Dalzon, tué par un sergent. 

AUTRICHE. On écrit de Vienne à la Gazette des Tribunaux, 29 oc
tobre : 

Un grand scandale vient d'éclater dans notre haute société : le prince 
Gustave Wasa , fils du feu roi de Suède, Gustave-Adolphe IV (détrôné en 
1809)etqui est actuellement feld-maréchal-lieuleiiant au service de l'Au
triche, a formé une demande en divorce contre sa femme, la princesse Amé
lie Stéphanie de Bade. 

On ignore le motif qui a porté le prince Gustave à faire cette démarche 
après 13 ans de mariage ; mais le bruit court que, depuis quelque leinps. ro 
prince a éprouvé de fréquens accès d'aliénation mentale, maladie qui, com
me on sait, est héréditaire dans sa famille. 

Comme les deux époux appartiennent au culte luthérien , c'est le consis
toire de la confession d'Augsbourg, à Vienne, qui pronomera sur la de
mande en divorce. 

BAVIERE. On mande de Munich que lors des réparations que l'on a 
faites à l'antique château doBurghausen, dans la Haute Bavière, on a dé-
couvert une chambro inconnue jusqu'alors, lierméliquemei t fermée'et ca
chée, dans laquelle il se trouve un las de blé qui, d'après l'inscription écrite 
qui s'y trouve, y a été mis en 1395. Du pain fait avec du blé du quatorzième 
siècle est uno chose curieuse. Les autorités locales ont envoyé à Munich une 
certaine quantité de ce grain, et de la farine faite également avec ce blé. Les 
grains ne se distinguent guère, au goût, de tout autre grain un peu vieux. 
La farine ost grise ; il on est de même du pain ; mais ni le pain, ni la farine, 
n'ont un mauvais goût. 

Louis RIBOKDY, rédacteur. 

PRIX DES GRAINS. 

Marché de Sion du 18 novembre. 

Froment, . . . . . . 50 batz le fichelin. 
Seigle, 30 » » 
Maïs, . . . . . . . . 34 » » 
Orge, 2'f s » 

S I O N . — IMPIUMEMB DE LOUIS ADVOCAT, 




