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CANTON DU VALAIS. 

La conduite imprudente et anli-chrélienne de M. le curé de Monthey 

a produit l'effet qu'elle devait naturellement produire, celui de lui 

attirer la haine de ses paroissiens et de causer du scandale dans l'en

droit; des pierres ont été lancées aux fenêtres de la cure, et plusieurs 

titres ont été brisées. 

Voilà encore un des inconvéniens des immunités; si M. le curé eût 

été justiciable des tribunaux civjls aucune voie de fait n'eut vraisem

blablement eu lieu, car on eût possédé un autre moyen plus honora

ble d'obtenir justice de ses procédés.— Un excès conduit à un autre, 

le plus coupable est celui qui a commencé , or celui-là est un de ces 

hommes qui prétendent prêcher les vertus chrétiennes , la modéra

tion et la justice. Quelle dérision! 

Un baptême a eu lieu dernièrement à Monthey sans qu'aucun prê

tre y ail pris part. 

M. le lieutenant Xavier de Vanthéry qui avait été prié par son 

frère de vouloir bien être le parrain d'un enfant dont sa famille ve

nait de s'augmenter, fut refusé, pour la seconde fois en cette qualité, 

par M. le curé. De coucert avec les parens il prit le parti de baptiser 

lui-même le nouveau-né, ce qu'il exécuta avec les formalités requises. 

Un tel baptême n'est pas moius valide que celui donné par un prê

tre, ainsi que l'enseigne le catéchisme diocésain. 

Nous avons informé nos lecteurs de la plainte que M. Léopold 

Guerraty a portée au gouvernement, concernant le refus qu'a fait le 

curé de Monthey de bénir son mariage, sous prétexte qu'il faisait par

tie de l'association de la Jeune Suisse. Le gouvernement écrivit à 

Monseigneur pour l'engager à donner ordre au curé de Monthey de 

ne pas refuser le mariage. L'évêque répondit qu'il écrirait à Rome à 

ce sujet, mais le gouvernement ne se contenta pas de cette réponse 

et insista auprès de lui afin que le mariage de M. Guerraty ne souf

frit aucun retard ; sur quoi l'évêque accorda le mariage, mais à la 

condition que M. Guerraty promettrait d'avance de se soumettre ù la 

décision que le St.-Siègeporterait relativement à l'association de la Jeune 

Suisse. 

M. Guerraty a refusé de souscrire à celte condition. 

Létablissement du journal ecclésiastique à St. Maurice paraît, dit-

on, approcher le terme de sa réalisation. Le chef imprimeur , qui 

serait en même temps rédacteur, aurait déjà fait plusieurs apparitions 

à St'.-Maurice ; il recevrait pour appoiulemeus la bagatelle de 100 

louis par an. M. Guillaume de Kalbermatteu sérail le gérant du nou

veau journal, on ne parle pas de ses appointemens. La presse et le 

matériel de l'imprimerie sont, dit-an, attendus prochainement. On 

prétend que les ecclésiastiques qui concourront à la fondation de ce 

nouveau journal ont résolu de ne reculer devant aucun sacrifice pour 

le faire réussir et supplanter l'Echo des Alpes. Le cas échéant, nous 

aurons au moius la satisfaction d'avoir contribué à mettre le bien de 

l'église en circulation, le public nous en saura gré. 

En attendant qu'il nous soit permis de féliciter nos futurs collègues 

sur l'excellente résolution qu'ils ont prise. Les douceurs du journa

lisme les attendent, et nous ne sommes pas fâchés de les leur voir 

partager. 

C'est par erreur que nous avons annoncé que la loi des Finances, 

dont le grand conseil aura à s'occuper dans sa. prochaine session, 

procurera au gouvernement des ressources plus considérables que 

celle qui est actuellement eu vigueur. Le catalogue des objets d'im

portation, pour être plus complet que le précédent,, n'élèvera pas le 

chiffre de la recette et par conséquent de l'impôt; loin de là, car plu

sieurs articles seront frappés d'un droit plus modéré; un seul (les 

eaux de vie) a été coté à deux francs de plus par quintal, dans l 'es

poir d'en voir diminuer la consommation qui, dans quelques locali

tés, devient effrayante. 

Monsieur le Rédacteur ! 

Lorque l'on bâtissait la mécanique à blé de Collombey, les action-

naisres avaient l'iuleulion d'établir des moulins dans le même corps 

de bâtiment. 

La bourgeoisie de Monthey , pour des motifs que je m'abtiendrai 

d'émettre ici, voulut s'opposer à la construction de celte dernière par

tie de l'édifice, mais depuis lors, il est arrivé bien du changement 

dans les opinions. 

Aujourd'hui loin de mettre obstacle à la construction des dits 

moulins, la bourgeoisie de Monthey nous en offrirait un tout monté, 

avec tous ses accessoires, je crois même quelle se chargerait des frais 

de transport jusqu'au lieu de sa destination. 

Ses meules, à la vérité, ne sont peut-ôlre pas propres à faire de la 

farine bien fine, mais que voulez-vous, chacun offre ses choses com

me elles sont. 

Je vois que les tems s'améliorent, il y a progrès. 

Un excommunié. 

Bagnes, 18 avri l !842. 

(Suite.) 
Mais encore une fois , Grégoire XVI. excommuniera-t-il notre so

ciété sur des données passionnées? Nous eu doutons d'autant plus 

que dans ses états nombre d'officiers , s'il faut en croire les 

journaux , se sont réunis en loge maçonnique sans avoir été persécu

tés. Ou a dit que l'évêque aurait du prévenir ses ouailles chéries au 



moins une fois avant J e les frapper de sa houlette. Il est prouvé qu'en 

général les hérétiques condamnés par la cour de Rome étaient p r é v e 

nus jusqu'à trois fois. Nous ne l 'avons pas été une seule fois. 

Il est aussi digne de remarquer que les excommunications por tées , 

même par les simples éyèques , motivaient toujours les principaux 

griefs contre l 'hérésie en question , en ment ionnant les pr inc ipes , les 

systèmes, les opinions qu'ils trouvaient contraires à la foi catholique. 

L'évéque n'a rien spécifié dans sa bulle. Aucun principe de nos s ta

tuts n 'a été mentionné , ni signalé comme hétérodoxe. Qu'est-ce 

qu 'un jugement non mot ivé? Il est dit seulement que Léon XII con

damne toutes les sociétés secrèttes qui AURAIENT pour but l 'anéan

tissement de toute autorité civile et religieuse. Veut-on nous empé 

cher de trouver mauvaises certaines immunités , et de signaler des 

abus de pouvoir? Il faut bien qu 'on le veuille ainsi, car notre société 

n 'a qu 'un but d'organisation et non d 'anéantissement. 

Enfin une bulle d 'excommunicat ion, majeure ou mineure , n ' impor 

te , doit être lue en chaire pour avoir force de loi. La nôtre ne l'a pas 

été , tout s'est fait dans le plus grand secret , comme si on eut rougi 

d ' excommunier . On attend probablement la bulle spéciale de Rome 

pour por ter le dernier coup en la lisant du haut de la chaire dans 

toute l 'étendue du diocèse. Trois illégalités ont intéressé les illéga

l i t é s à ce t r iomphe. En attendant légalement, ou non, nous sommes, 

dit un confrère d'un lieu voisin, damnés par anticipation. 

Nous ne disons point que l'an dernier not re curé s'élant constitué 

en évoque Bagnard pour excommunier tout ce que lui déplaît ab in-

fimà Drancia iisquc al snjprema cacumina montium , nous étions pen 

dant un an illégalement excommuniés , ni que maintenant la foudre 

ne tuant que depuis la Morge eu bas est loin d'être catholique u n i 

verselle , n 'é tant pas seulement valaisanne dans toute l 'étendue du 

diocèse, nous sommes encore illégalement excommuniés . A quoi sert 

de protes ter? Eu Valais où l'on professe la théorie des faits accom

plis, not re excommunicat ion , que nous nions avec de bonnes rai

sons , n 'en est pas moins un fait accompl i , à moins qu 'on se donne 

la pe ine , et qu 'on ait les moyens pécunniaires de se rendre chez les 

prêtres instruits, humains et l ibéraux qui sont disséminés dans le Va

lais, pour nous confesser avec e u x , et en recevoir la communion. — 

Mais ceux qui veulent se marier se trouvent presque induits en tenta-

lion, et les moribonds pourront- i ls faire venir de loin un prêtre éclai

ré cl indépendant ? Et puis , si quelqu'un de nous venait à mour i r , où 

l 'enterrerait on ? 

Pour uous J. S. de Bagnes , devons-nous tenir aux honneurs d'un 

cimetière où le curé fait paître ses vaches dont les excrémens profa

nent les croix de nos pè res , et dont l 'urine imbibe les cadavres de 

nos frères. Chez les peuples les plus sauvages , il v a un culte bien 

prononcé pour les mor ts . C'est ce culte qui serait une absurdité sans 

l 'espérance d 'une vie avenir , auquel not re cher M. Bruno semble n ' 

croire que lorsque le bon Dieu lui envoie des morts à 5 éens. Après 

ses l ibéra , il va déjeuner au café au lait. — Outre qu'il n'est 

pas gourmand pour son lait , ce qui ne vous regarde pas , on dirait 

qu'il veut essayer à quel degré d 'adoration un peuple peut s'élever 

envers un p rê t r e qui profane sa prop'-e religion. Si un J. S. faisait 

paître ses vaches au c imet iè re , il exciterait l 'horreur de toute la p a 

ro isse , mais que la terre sainte soit le verger du curé , c'est insigni

fiant. Cependan t , si le cimetière est un bien commun , nous v avons 

plus de droit que M. Bruno , qui est de Liddes , ceci soit dit sans es

prit de localité. 

Il y a des faits qui révèlent les peuples comme les individus. Notre 

curé excommunienteur allant por ter les sacremens , un petit chien 

vint japer contre la sonnette du por te- lanterne qui lui en donna un 

coup sur le nez. Un gros chien voulant venger son camarade , au 

lieu de tomber sur le por te- lanterne , passe entre ses jambes et va 

déchirer à belles dents l'étole et la robe de M. Bruno. Pâle comme 

la mor t , celui-ci continua, après s'être ajusté, sa course interrompue. 

On affirme qu 'un J. S. a lancé ce chien sur le c u r é ! C'est une 

des mille calomnies que les bigots inventent tous les jours, chose sin

gulière ! jamais ce chien n'avait fait peur à personne, mais on dit que 

ces animaux ont l 'instinct de connaître les gens adroits en religion 

comme en tout autre intérêt. Avis aux gens adroits. 

Nous ne pouvons assez vite dire ce que nous savons de vérités, car 

on nous menace d'un sort pareil à celui de Lucerne. Il sera permis 

aux bigots de calomnier à l'oreille et défendu aux libéraux de médire 

en public. Ah! si l 'on pouvait rétablir les bûchers pour brûler la J.S. 

ce serait, selon les uns, le t r iomphe de la religion. Quant à la torture, 

c'est facile, les pierres notées de 10 à 40 livres, sont encore chez F. 

Fcley, tinnier au Chabloz, qui s'en sert pour la choucroute . 

Autre nouvelle. — L a persécution contre les J. S. continue dans les 

familles. Un suspect a été deshérité par son père qui alla lui prendre 

tout ce qu'il lui avait donné, pour le punir d'avoir figuré à Marliguv 

le 3 avril dans les rangs de la Jeune Suisse. Les fondateurs de la so

ciété ne sont pas vu de très bon œil. Une simple explication de leur 

part provoquerait une scène funeste, car il n'est pas ici de notre so

ciété comme à Monthev, à Sion et ailleurs. Les missions de St-Bran-

eher et de Vollège ont déjà exalté bien des esprits. Celle de Bagnes 

va commencer incessamment. Le bruit se répand qu'un Jésui te , in 

vité à dîner chez un ministre protestant , offrit à celui-ci de lui prou

ver que Calvin est sn enfer. Le ministre niant la possibili té, le jésuite 

évoqua Calvin , et on entendit frapper à la por te . Le jésuite dit au 

ministre d'aller ouvrir , celui-ci s'y refusa, enfin au â ™ coup le jé

suite alla ouvrir l u i - m ê m e , et Calvin entra en certifiant en personne 

qu'il est dnement et légalement damné . Ainsi il en sera de tous les 

J. S. qui sont des catholiques relâchés, élastiques, à grosses manches 

et moitié prolestans. Cependant ce même peuple en 1818 est allé, le 

curé suivi du vicaire Bruno , et conseil communal en tète , au ùruit 

de la grand cloche , comme si c'eut été une visite épiscopale , à la 

rencontre du pasteur Bride!, de Montreux , q u i , après l ' inondation 

causée par l ' irruption des eaux du Giétroz, nous apportait les charités 

des prolestans pour réparer nos malheurs et venait essuver nos lar

mes . Et en 1 8 5 8 , ce même peuple se souvenant des bienfaits de nos 

frères confédérés désirait que ceux d 'enlr 'eux qui séjournent en Va

lais pussent se réunir dans leurs domiciles , plusieurs familles ensem

ble, pour exercer leur culte en toute liberté. 

Quantum mutatus ab illo ! 

Maintenant la haine des prolestans el des l ibéraux s'est emparée 

des âmes dévoles , exploitée à dessein pour Lucerniser le Valais eu 

184-4, el faire prosterner notre peuple 'souverain aux pieds du seul 

souverain légitime Grégoire XVI , unus paslor, umim ovile. 

(Plusieurs frères de la J. S.J 

Un meur t re cruel a eu lieu à Varzo près d'Iselle, dans la vallée du 

Simplon, il y quelques jours. 

Une femme de cet endroi t , mère de trois enfans, dont le mari était 

absent depuis quelques temps, faisait faire ses travaux de campagne 

à un individu de la même commune; sur le bruit méchamment répandu 

dans le village, que des relations illicites s'étaient établies entre eux, 

elle le congédia ; quelques jours après il trouva affiché à sa porte un-

écrit dans lequel on le plaisantait sur le mépris que les femmes fai

saient de lui ; il l 'attribua à la femme qui l'avait congédié et résolut 

de s'en venger : il la guetta un jour et l'avant vu entrer dans une 

grange, il la suivit aussitôt, la prit par les cheveux el lui enfonça au 

travers du cou un long couteau qu'il agita el re tourna dans la plave, 

il le retira et l'enfonça d'un aulre côté où il fit de même, puis il le 

lui plongea au bas du cou comme pour le faire pénétrer dans les pou

mons , et se retira. Cette femme, qui perdait tout sou sang, fil encore 
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quelques pas dans l'a grange, puis se coucha, arrangea ses juppes a u -

lour d'elle et mourut . 

Un de ses enfans, qui venait lui demander à manger, la trouva un 

instant après morte et couverte de sang ; il cria au secours et fut en

tendu par les carabiniers d'Iselle et de Domo qui étaient en tournée 

sur la grande roule et s'étaient rejoints au dessous de Varzo. Ils se 

mirent sans retard à la recherche du meurt r ier qui avait eu la p r é 

caution de se procurer un passeport avant de commett re le crime et 

qui fuyait vers le canton du Tessin. A deux, lieues de la frontière se 

croyant déjà en sûreté et pressé par la faligue, il se livra au repos 

et fut surpris pendant son sommei l . On trouva chez lui une lettre 

qu'il avait écrite à son père, dans laquelle il annonçait qu'il avait r é 

solu la mort de trois autres femmes et d'un homme. 

Le mari de la victime rappelle bientôt chez lui par le malheur qui 

venait de le frapper entra dans des transports inexprimables de fu

reur et de chagrin, 

Sans doute le meurt r ier sera condamné à expier sur l'échafaud son 

horrible attentat. 

Bords du Léman, 22 avril 1812. 

Le port du Bouveret a toujours été regardé , à juste titre , comme 

le plus sûr des bords du Léman. — Là , les bateaux t rouvent un 

abri assuré contre la t empê te , là , le naulonier peut souvent r endre 

grâces à la Providence de lui avoir donné un refuge naturel et en 

uièiue temps contempler avec sécurité les orages qui grondent d e 

vant lui et dont il brave la fureur. A mon passage, da-ns ce hameau, 

on m'a assuré que l'on devait établir un quai (soit plateforme) sur le 

contour de la rive. Etonné an premier abord d 'une pareille d i s p o 

sition, mais ne possédant point de profondes connaissances dans l 'art 

nautique, j 'ai cru , dans mon bon sens naturel , consulter des b a t e 

liers expérimentés;. 

J'ai résumé leur opinion en peu de mots. 

Une plateforme bordant le port du Bouveret serait une calamité 

pour le sort des nombreuses embarcations qui arrivent chaque jour 

et qui sont indispensables au commerce de la grand vallée du Rhône. 

Le maintien de la grève 'esl nécessaire, car un r e m p a r t , soit barr ière 

littorale serait comme un écueil contre lequel viendraient se briser 

les bàtimens poussés par les vents violens si fréquens dans ces para 

ges. Or, pour éviter ces sinistres , le gouvernement ne devrai t - i l pas 

prendre de sages mesures pour empêcher de pareilles entreprises si 

contraires à la prospérité du commerce et au bonheur de ses a d 

ministrés. 

On espère que le conseil de la commune du I 'ort-Valais ouvrira 

les veux sur cet objet et que ces sages délibérations me t t ron t un 

ternie à un projet nuisible. 

C'est dans l 'intérêt de cette commune riveraine que cet article a 

été rédigé par un ami de la patrie et de l 'humanité . 

(Communiqué.) 

ScuyvYTZ. 12 avril. — La nouvelle constitution de ce canton sera 

soumise au peuple dimanche prochain 17 de ce mois. Elle contient 

quelques dispositions que nous n 'avons point encore fait connaître. 

Le pouvoir législatif réside dans un conseil cantonal de 66 m e m 

bres. Un conseil exécutif de 9 membres est chargé de l 'exécution des 

lois. La majorité des deux tiers ne sera applicable qu'à l 'adoption de 

la constitution ; l 'acceptation des lois n'exige que. la majorité ab so 

lue. 

Le traitement des fonctionnaires publics, autrefois supporté par les 

districts, sera à la charge de l 'état. Le tribunal cantonal est réduit à 

0 membres ; il juge eu dernier ressort , hors le cas d'une condamna

tion capitale, où, il peut être appelé de ses arrêts devant une cour de 

33 juges. 

Les prétentions du clergé relatives à l 'exemption de l ' impôt, à 

l ' immunité ecclésiastique, à la surveillance des écoles, e tc . , ent été 

repoussées à l 'unanimité. 

En résumé, la constitution de Schwvlz n'est pas t r è s -p ropre à sa 

tisfaire les partisans des idées avancées ; nulle par elle n'a attaqué le 

vice radical ; mais on ne peut lui refuser de nombreux, avantages sur 

celle qu'elle remplace, ne fût-ce que pour avoir diminué le nombre 

des fonctionnaires. Si l'on remplit rengagement qui a été pris de t ra

vailler sans relard à la reforme des lois organiques, si l'on fait ent rer 

des hommes capables au conseil exécutif, Schwvlz pourra considérer 

celle époque comme réellement favorable à ses institutions. 

LLTEHNE. — Le lieutenant Dominique .Meier de Sursée à publié r é 

cemment un écrit, où il accuse les chefs d'un des régimens suisses à 

Naples d'un acte inouï dans l'histoire des capitulations, savoir d 'une 

i soustraction d'argent. Le colonrl Schiudler, de Lucerne, vient de de 

mander aux gouvernemens suisses qui oui capitulé avec Naples, qu 'une 

I cnmicle sévère ail lieu sur les faits incriminés. 
I ' 

GRISONS. — Les Suisses de Bahia (Brésil), ont chargé un de leurs 

compatriotes d'un don d'environ mille francs de Suisse pour le p r o 

chain tir fédéral. Il consiste en un morceau d'or pur trouvé dans une 

mine du Brésil et en pièces d 'or brésil iennes. La sociélé des tireurs 

! de Bàle envoie une coupe du pr ix de 400 fr. de Suisse et 12 louis d 'or 

marqués au coin de Bàle. 

Les carabiniers suisses de la Chaux-de Fonds donnent une m o n t r e 

d'or de la valeur de 500 Cr. de Suisse. C'est le premier prix d ' h o n -

neurqu i soit encore parvenu au comité, delà pari de nos frères d 'ar

mes de la Suisse française. 

EXTÉRIEUR. 

PARIS, 12 avril. Ou annonce que les irrésolutions sur le doub lé 

projet du port d'Alger ont été fixées à la dernière réunion du conseil 

I des ministres ; il constituera, d i t -on , un port suffisant pour 25 vais

seaux de ligne et 100 navires de commerce , et l 'exécution ne c o û 

terait que 6 à 7 mill ions. 

— M. le président Sauzet a donné le bal qu'il offre chaque année 

à ses collègues. L'affluence n'a pas été aussi considérable qu'on avait 

I paru le c ra indre . On avait construit , en prévision de celte aflluence, 

| une vaste galerie dont l 'emplacement avait élé pris sur le jardin, et 

qu'on avait élevée de manière à ce qu'elle dominât les salons. Cette 

galerie n'a pas été occupée ; elle a eu toutefois sou utilité, car , p e n 

dant la fête, plusieurs personnes ont été fort aises de pouvoir aller 

y chercher un peu de cetle fraîcheur complètement exclue des s a 

lons par une température de 50 degrés. Près de deux mille cinq cents 

personnes ont assisté au bal de M. Sauzet ; an milieu d'elles, on r e 

marquait un grand nombre de députés parmi lesquels l 'opposition 

était en majorité, des pairs de France, des magistrats, des membres 

du corps d ip loma t ique , des élèves de l 'Ecole Polytechnique , au 

n o m b r e de vingt, quelques officiers de la place de Paris , des a v o 

cats et quelques écrivains de la presse parisienne sans acception d 'o 

pinions. 

M. le duc d'Orléans et M. le duc de Nemours sont arrivés vers 

dix heures et sont demeurés à peu près une heure dans les appa r i e - ; 

mens de In présidence, où la curiosité de certains assistaus a dû leur 

paraître fort incommode. 

La politique a élé la chose dont on s'est occupé le moins. On a 

fait beaucoup de calembours dans un coin oà se trouvaient M. Dupin, 

M. Berville et quelques hommes qui cultivent ce genre d'espril . 

A trois heures du matin, ou dansait encore. 

Amnistie, accordée par le gouvernement sarde. 

Charles-Albert , etc. 

Dans l 'heureuse circonstance du mariage de notre fils bien-aimé., 

le duc de Savoie , avec l 'archiduchesse impériale et royale d 'Autri-
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che , Marie-Adélaïde, nous trouvons avec joie un motif spéciale de 

faire sentir les effets de notre clémence royale à ceux de nos sujets 

qui ont été condamnés pour délits politiques commis en l 'année 

1 8 2 1 . 

Voulant, en conséquence, rendre à ceux d 'entre eux à l'égard des

quels la peine a été réduite on commuée une pleine sécurité, et r e 

met t re aux "autres les peines encourues , nous avons pris la résolu

tion d'abolir, comme par les présentes, de notre science certaine 

et autori té royale, et après avoir eu l'avis de notre conseil, nous abo

lissons, quand aux individus ment ionnés dans les lettres patentes des 

ii décembre 1852 ; l u juillet et 5 novembre 1854 ; 5 mars, 24 mai , 

•12 a o û t , -10 septembre et 22 octobre 1856 ; 10 janvier , 1 1 février 

et 8 septembre 1857 ; 8 mai, 10 août , 25 novembre et 20 décembre 

1858 ; 29 janvier , 26 février , 10 juillet et 28 sep tembre '1859 ; 14 

janvier , 51 mars , 18 avril , 5 mai , 16 juin et 19 décembre 1840 ; 

2 8 mars , 4 septembre et 16 novembre 1841 , tous les effets résultant 

de leurs condamnations respectives, les rétablissant, pour l 'avenir , 

dans la jouissance des droits civils, sans préjudice pourtant des droits 

acquis par des tiers. 

Nous remettons les peines encourues aux autres individus qui , 

coupables des susdits délits politiques , mais non d'aucun autre fait 

constituant par lu i -même un cr ime ou un délit au termes des lois , 

et n 'ayant pris part ul tér ieurement à aucun acte contre la sûreté ex

térieure ou intérieure de l 'état, ont été soumis à des condamnations. 

Nous faisons cesser l'effet de ces condamnations à leur égard, et les 

rétablissons pour l 'avenir dans la jouissance des droits civils. Nous 

ordonnons que leurs biens confisqués leur soient rendus avec les r e 

venus arriérés qui existent entre les mains des économes ou admi

nistrateurs , lesquels seront tenus de rendre compte de leur gestion 

devant notre chambre des comptes, et par débat contradictoire avec 

notre seul procureur-général , le tout sans préjudice des droits acquis 

pa r des tiers et de ceux que des dispositions particulières oui stipulés 

pour les personnes unies par mariage avec les condamnés . . 

La présente amnistie est toutefois sous la condition, pour les ind i 

vidus compris dans la seconde des catégories indiquées , que ceux 

qui voudront jouir de la remise des peines devront recourir à nous 

par le canal des bureaux de la grande chancellerie , et se conformer 

exactement aux prescriptions que nous estimerons devoir faire, avec 

défense à eux. de rentrer dans nos étals sans en avoir probablement 

obtenu la permission , sons peine d 'ê t re déchus de l 'amnistie. 

Donné à Turin, le 26 du mois de mars . 

Signé: CHARLES ALBERT. 

NOUVELLES DIVERSES. 

. On lit dans le Journal de la Haute-Saône du 7 avril. 

n Ou nous mande d'Autel : 

« Ou vient de trouver un grand nombre de monnaies françaises et 

espagnoles des seizième cl d ix-sept ième siècles dans une vigne du ! 

terri toire de Dampierre, lieu dit aux vignes de Bonnecourt . En c reu- | 

sant une fosse, nn vigneron a fait tout à coup jaillir d 'un coup de ! 

pique une merveilleuse quantité de .petites pièces d'or et d 'argent, j 

Dans sa surprise il a poussé des cris auxquels sontaccourus les vigne- I 

rons du voisinage, et tous se sont avidement jetés sur le trésor, dont 

ils ont rempli leurs poches à qui mieux mieux. Bien qu'il soit difii- j 

cile d 'apprécier même la valeur intr insèque-de ces monnaies qui se I 

t rouvennt dispersées en grand nombre de mains, on estime qu'elle I 

peut être de 4 ,000 fr Le bruit de cette découverte s'étant bientôt 

répandu, une foule de gens sont venus creuser le sol à l 'endroit i n 

diqué et dans le voisinage; mais ceux-là auraient bien mieux fait, à 

ce qu'il parait , d 'exercer la vigueur de leurs bras dans leurs propres 

vignes, car alors ils auraient certainement découvert le trésor al légo

r ique dont parle La Fontaine. 

.-—Un pauvre h è r e , nommé Aura. . . peintre en bàt imcns, logé en 

garni rue du Ja rd in-Sl . -Paul , sans ouvrage depuis loiigtemS, quoi

qu'il en cherchai de tous les côtés, et n'ayant pas mangé depuis deux 

jours, passait hier rue Bourbon-Villeneuve, vers 5 heures du soir, 

Poussé par la faim il entra chez un petit traiteur au numéro 55 de 

celle rue , où il demanda une soupe, un morceau de pain et un peu 

de viande , qu'il dévora en un instant et en arrosant son repas d'une 

carafe d'eau. Mais, hélas ! au moment où il venait de te rminer , on lui 

réclama le prix de son dîner , qui se montait à la somme de 44 cen

times : le malheureux n'avait pas une obole , il ne pouvait payer ; 

il fut arrêté et conduit au bureau de police ; là , le commissaire do 

police touché de la position malheureuse du pauvre homme , pava le 

traiteur et mit aussitôt en liberté Aum. . Quelle misère ! 

— Un ancien expédit ionnaire re t ra i t é , M. Belat re , qui déjà avait 

de graves sujets de plaintes contre sa femme , encore jeune cl jolie , 

se promenait avant-hier sur les boulevards extérieurs du midi , lors

qu 'un fiacre vint à passer près de lui. L'ex-employé , tout entier à 

ses réflexions, jette pourtant un regard qui. grâce à une glace abais

sée , pénè t re dans l ' intérieur du véhicule. H o r r e u r ! c'esl sa femme ! 

c'est Mad. Belatre en t è t c -à - l è t e avec un jeune adolescent donl la 

lèvre supérieure est à peine ombragée d'un léger duve t ! . . L'infortuné 

mari se jette à la tête des chevaux. 

— Cocher ! s'écrie- L-il en tirant sa bourse , voici vingt francs ! 

rendez-vous au galop chez le plus prochain commissaire de police. 

Les coupables effrayés essaient d 'ouvrir la por t ière , mais H. Be

latre s'y oppose v io lemment ; le cocher , stimulé par les vingt francs 

vienl le seconder ; puis l ' infortuné mari saute der r iè re la voiture , et 

le cocher met immédiatement ses chevaux au grand trot. Cependant 

le jeune homme s'cfforçail de consoler Mad. Belatre. 

« Bien ! bien l criait Mr. Belalre qui , grâce à l 'œil de bœuf du 

fond voyait parfaitement tout ce qui se passait dans l ' intérieur , jouez 

de votre res te . . . la prison vous a t tend . . . A h ! ah ! j 'ai 4os droits , el 

je vais en user . . . 

Un qua r l -d ' heu re après , la voilure s'arrêtait à la porte du c o m 

missaire de police de la banlieue , chez lequel l ' ex-employé s'élance 

aussitôt. 

— Monsieur , s'écrie t il , je viens requér i r votre ministère H 

s'agit d'un cas grave, de criminelle conversat ion. 

— Alors il faudrait un mandat pour . . . 

— Du tout ! le délit est là , à votre porte ', en fiacre.. . J'ai pris lei 

tourtereaux au t rébuche! . 

M. le commissaire prend à la hâte son écharpe et il sor t . . Un fiacre 

est là effectivement, mais ce fiaere est vide , et l'on ne trouve que le 

cocher qui réclame à M. Belatre 7 fr. 50 centimes qui lui sont légiti

mement dus . 

— Et les coupables ? dit le mar i . 

— Je n'étais pas leur geôl ier , répond le cocher . Eu dernier lieu, 

c'est à vous que j 'ai obé i ; c'esl vous qui devez me payer. 

Celte sentence avant été confirmée par le commissaire , force fut 

à l 'ex-expéditionnaire de. s 'exécuter. Par forme de dédommagement , 

l 'infortuné a été porter plainte ; mais , jusqu'à présent cela ne lui a 

fait recouvrir ni sa femme ni son argent. 

MORAND , Rédacteur . 

AVIS 
AUXPEBSONNES DES DEUX SEXES ATTEINTES DE HERNIES. 

Le soussigné, autorisé par le Conseil de Santé du canton de Vaud, 

vend, pour leur guérison radicale, un remède infaillible et applicable 

à tous les cas. 

S 'adresser franco, pour les demandes et renseignemens, à Cu. H' 

R O L U E R , à La Sarraz, Canton de Vaud. 

IMrUIMEIUE DE A. HO&AND ET COJIP6. 




