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CANTON DU VALAIS. 

Beaucoup d'ecclésiastiques ont cherché à répandre parmi le peu

ple la croyance que les baptêmes administrés par des laïcs n'étaient 

pas val ides. Aidés de l 'active coopération de commères , ils n 'ont 

rien négligé de qui pouvait favoriser leur plan de réar t ion, en éga

rant l 'opinion sur ce sujet important et en jetant l ' inquiétude dans 

les familles. 

Bien que nous n'eussions jamais eu une haute opinion des sent i-

mens religieux de tels prêtres et de leur fidélité à leurs devoirs, nous 

eussions cru cependant qu ils auraient conservé assez d(! tact pour ne 

pas combat t re ouver tement des principes consacrés par l'église et les 

saints. 

On en est vennu, parait-il , à tel point qu'on ne recule devant a u 

cun moven de mel t re à profil l ' ignorance des masses, ce qui, au res

te, est assez conséquent . 

On s'est assez donné de peine pour empêcher que le peuple ne 

s'instruisit, il faut au moins recueillir les fruits de ses efforts ; à quoi 

servirait d 'avoir rendu le peuple ignorant si l'on ne s:ivait en tirer 

parti. 

Vous qu'on veut égarer, écoutez donc l 'histoire ; voici ce qu'on lit 

dans la vie de St. Cyprien, Evéque de Carlhage: 

La persécution conlre les chrétiens s'étanl rallumée 
sous l'empire de Gallus, le pape saint Corneille, d'un 
courage et d'un zèle admirables, reçut, l'an 252, la 
palme du martyre. Lucius qui lui succéda, ayant eu 
le même sort, le pape saint Etienne fut élu en sa place, 
l'an 254. Ce fut entre ce saint Pape et saint Cyprien 
que s'éleva la célèbre dispute touchant la validité du 
baptême conféré par les hérétiques. 

Les Montanistes , qu'on appelait Calapbrygicns en 
Orient, s'avisèrent, par mépris pour l'église, de re 
baptiser les catholiques qui passaient clans leur secte. 
Tertullien qui, au commencement du troisième siècle 
sortit de l'église pour s'attacher malheureusement à 
leurs erreurs, leur inspira probablement ce mépris. 
Les évèques catholiques voulurent leur rendre la pa
reille. La raison qu'ils avaient, c'est que les Monta-
nistes croyant que Monlan était le Saint-Esprit, ils I 
semblaient ne baptiser qu'au nom de Montan ; mais ! 
au concile national de Synnade ou d'Icône, on alla ! 
plus loin, et l'on se détermina à rebaptiser indifférem
ment tous ceux qui avaient été baptisés par des hé 

rétiques. C'est là proprement l'époque de la rebapli-
sation des hérétiques; toute l'église entière avait suivi 
pendant deux siècles une pratique contraire. Quelques 
évoques d'Afrique suivirent cette opinion, et surtou! 
Agrippin, qui vers ce temps-là lut élu évéque de 
Carlhage. Saint Cyprien qui gouverna cette église 
quarante-huit ou cinquante ans après, y ayant trouvé 
cet usage établi, le retint, Quelques évoques de Nu-
midie l'ayant consulté sur ce sujet, il tint à Cartilage 
un concile où se trouvèrent environ trente-deux évè
ques , qui décidèrent que le baptême donné par les 
hérétiques, était absolument nul. Saint Cyprien ayant 
écrit à un de ses amis ce que le concile avait déter
miné, et apprenant que sa lettre révoltait les esprits 
dans les provinces, assembla un second concile à Car
lhage , où se trouvèrent soixante-onze évèques, qui 
confirmèrent la décision du concile précédent, cl char
gèrent saint Cyprien de le faire savoir au Pape. Le 
Saint le lit : mais le pape saint Etienne lui répondit, 
qu'on ne devait rien innover, mais s'en tenir à la tradi
tion, et ne point rebaptiser ceux dont le baptême n'a
vait point d'autre défaut, que d'avoir été administré 
par des hérétiques. Cette réponse déplut fort à saint 
Cyprien, el il s'en expliqua à Pompée, évêque de Sa-
brale, qui était de ses amis, d'une manière qui fait 
bien voir que les Saints sont quelquefois un peu trop 
hommes. Saint Cyprien assembla le premier septem
bre de la même année, un troisième concile à Car
lhage de tous les évèques de son ressort, qui était 
fort étendu. Il s'y trouva quatre-vingt-cinq évèques 
en personne, el deux par procureurs ; chacun y dit 
librement son avis. Mais quelque nombreux que fui 
ce concile, comme le chef de l'église ne si Irouvail 
point : le Saint-Esprit n'y présida pas ; puisque l'er
reur y fut confirmée, comme dans les deux précédons 
conciles. On députa à Rome pour rendre raison au 
Pape de ce que le concile d'Afrique avait concia. S1. 
Etienne ne voulut pas seulement les entendre. Saint 
Denis d'Alexandrie employa ses bons (lices auprès de 
saint Etienne, pour le détourner d'excommunier les 
évèques d'Afrique, de Capadoce, et les autres qui 
persévéraient dans l'erreur, comme il les en avait me-



iiacés; et toute l'église condamna bientôt après, l'er
reur des rebaptisans, dans le célèbre concile œcumé
nique de Nicée. 

Dieu a permis, dit saint Augustin, que saint Cy-
prien se soit trompé, pour montrer que l'esprit hu
main a des bornes ; qne les plus grands génies doivent 
peu compter sur leurs lumières; que l'infaillibilité 
n'est pas le privilège des particuliers, même des plus 
grands docteurs ; et qu'il n'y a qu'une soumission sans 
réserve à l'église qui mette à couvert de l'erreur. 
Quoiqu'il en soit, continue le même saint Augustin, 
«s'il s'était élevé quelque nuage de la fragilité hu-
« maine dans son ame si éclairée d'ailleurs, il fut bien 
« dissipé par le glorieux éclat de son sang répandu 
« pour Jésus-Christ ; et ainsi le défaut de ses lumières 
« sur le sujet du baptême conféré par les hérétiques, 
« a été compensé par l'abondance de sa charité, et 
« par sa pénitence. » On assure que cette dispute fut 
assoupie du vivant môme de saint Cyprien. Les évo
ques d'Afrique reconnurent leur erreur; ce qui au
torise l'opinion de ceux qui croyent que notre Saint 
l'avait lui-môme rétractée. 

Nous invilons le leclenr à bien médi ter le passage de l 'histoire de 

Si . Cyprien qu'il vient d'avoir sous les veux. 

Les Montanisles formaient une secte à l 'époque dont il est ici ques

tion; Celle secte élait clirétiennc parce qu'elle reconnaissait Jésus-

Christ, comme le font les luthériens et les calvinistes; elle adminis

trait le baptême et rebaptisait les catholiques qui v entraient .Les évo

ques d'Afrique voulurent aussi rebaptiser les Montanisles qui embras

saient la religion catholique , mais le pape S t -El ienne le leur défen

dit expressément et comme ils voulaient persister il résolut de les 

excommunier . 

D'après l 'histoire que nous venons de citer et qui est écrite de ma

nière à at ténuer aulant que possible les torts des saints dont elle a en -

trepris l ' apologie , on eut beaucoup de peine à détourner S t -Ei ienne 

de p rononcer l 'excommunicat ion. 

Ainsi donc , qu 'on le sache bien, c'est un pape et un saint pape qui 

défend, sous peine d 'excommunicat ion, de rebaptiser ceux qui ont 

été baptisés par des hé ré t iques , à combien plus forte raison est- i l 

donc défendu de rebaptiser ceux qui ont été baptisés par des ca tho

liques. 

Comme on le voit , une telle doctr ine est condamnée par l'église 

et les saints. Nous venons d'en fournir une preuve convaincante, et 

nous pourr ions en fournir dix pour une , si nous ne voulions éviter 

de consacrer tout no t re journal à des discussions religieuses. 

Voilà ce qu 'on ne sait généralement pas en Valais où certaiue caste 

a si bien su faire qu 'on ne connaît pas m ê m e sa religion. On a beau 

jeu alors d 'exploiter à son profit la crédulité publique et de p r o c l a 

m e r au nom de la religion, des principes faux et superstitieux afin 

de s 'arroger la domination temporel le . 

Voilà la vérité loule nue ; que ceux qui en imposent au peuple 

osent nous répondre et nous défier, nous ne portons pas de soutane; 

un Evêque a osé défendre de nous l ire, il a osé lancer ses foudres 

contre nous et l'on sait pourquoi , mais pour autant la providence ne 

uous a point retiré le peu d'intelligence qu'elle nous avait donné cl 

il n 'en faut guères pour t rouver dans l 'histoire et les écritures la con

damnation des exploiteurs de la religion de nos pères . 

Dans son numéro 2 0 , la Gazette du Simplon publie un article sur 

la Théocratie qui ne laisse pas d 'être fort curieux dans son genre. — 

Voici d 'obord comment elle définit ce mot : 

D'ordinaire on entend par là, je me trompe , on devrait entendre par 

là cette sorte de gouvernement, unique dans les annales du monde, où 

Dieu lui-même est le se seul chef politique, oit il condescend à donner te 

lois civiles et religieuses qui doivent diriger la société, oit le pouvoir sou

verain est ainsi exercé d'une manière invisible, mais tout aussi réelle, 

parce que Celui qui se l'est réservé, communique, toutes les fois qu'il est 

nécessaire, ses augustes volontés à ceux qui ont besoin de les connaître 

I pour exercer convenablement la part d'autorité qu'il leur donne sur son 

peuple. 

Puis elle ajoute : 

Oui, nous le dirons hautement, nous voulons la théocratie telle que 

nous l'expliquons ici, telle qu'il est pei-mis de la comprendre sans abuser 

des termes, c'est-à-dire que nous l'appelons de nos vœux les plus ardents, 

parce qu'il est pour nous de la dernière évidence que l'ordre n'est pas pos

sible hors de là , que la se trouve la source de tous les biens pour tes peu

ples, que de là découlent pour eux la prospérité, te repos, la liberté et It 

bonheur qu'ils cherchent, qu'ils attendent , et que ne sauront jamais leur 

donner ceux qui leur tiennent un autre langage. 

Voici donc que notre Gazette veut que Dieu soit le chef du gotn 

vernemenl invisible qui communique ses ordres à ceux qui ont besoin 

de les connaître pour exercer convenablement la pari d 'autori té qu'il 

leur donne sur son peuple. Mais quels seront donc les mortels aux

quels Dieu communiquera ses volonlés ? 

Sera ce un conseil d 'é ta t? Non, puisque le chef de ce gouverne

ment donne en même tems les lois civiles et religieuses et personne 

ne pourra croire (pie Messieurs de la Gazette veuillent accorder une 

pareille attribution au conseil d'état. 

Seront ce les rois ou les peuples? — N o n , puisque la Gazelle ilil 

en terminant son article : 

Honte à ceux qui préfèrent se courber sous le joug des passions, s'hu

milier devant les caprices d'un homme appelé roi ou d'une multitude appe

lée souveraine. 

Nous v voilà, ce seront donc les prêtres . 

M. le chanoine De !>ivaz déclare qu'il veut la réaction, le journal du 

clergé déclare qu'il veut la théocra t ie , il est impossible d 'être plus 

sincère ! — Allons, courage, Messieurs, demandez toujours puisque 

vous avez à faire à des gens qui vous écoulent . Nous avons encore un 

peu d'urgenl et nos femmes ne sont pas à dédaigner. 

La fêle de St. Maurice a été célébrée à Sion avec pompe. Plusieurs 

coups de canon, tirés à l'angelus du malin annoncèrent la solennité 

du jour. 

La troupe prit les armes , les nombreux officiers qui se trouvent 

réunis dans la ville se mirent en uniforme et se rendirent à 8 heures 

du malin à l 'hôtel-de-vil le où arr ivèrent aussi le conseil d'état et le 

conseil de la bourgeoisie. 

Tous se rendirent ensuite à la cathédrale pour y assister aux offices 

divins. La messe fut chantée par M. Mengis, dont nos confédérés oui 

si bien apprécié la voix et le talent. 

La procession succéda aux offices divins. Le corps d'officiers prit 

place en celle circonstance avant le conseil d'étal, qui voulut bien 

lui accorder la préséance en l 'honneur de St. Maurice, patron des 

militaires. 

Messieurs les officiers terminèrent la journée par un banquet dans 

lequel des toasts furent portés à la confédération, au gouvernement, 

à l ' inspecteur des milices. 

FÊTE DE ST.-MAURICE. 

Cette fête a élé bien moins belle à St.-Maurice que de coutume; le 

mauvais temps en a éloigné bien du monde . 

La Savoie et Fr ibourg n'ont pas fourni leurs contingens ordinaires; 

à l'église point de musique et un orgue disloqué. 



Celle (été a cependant élé signalée par plus d 'une particularité r e 

marquable. 

Les connaisseurs admiraient un magnifigue tableau de St-Maurice, 

récemment arrivé de Turin , peint et offert par une dame de cette 

ville. 

Un sermon de cinq quarts d 'heure a constamment captivé l 'a t ten

tion de l 'auditoire. Catholiques et protestans ont admiré la voix puis

sante, la diction pure du prédicateur jésuite qui a rappelé, avec bon

heur, quelques traits saillans de l 'histoire suisse. 

Une sortie contre le progrès du X l \ « siècle a élé moins goûtée; il 

faut le dire, elle est peu juste en présence des découvertes récentes 

à l'appui de la Genèse. 

Un savant a dit et on a beaucoup répété après lui, (pie peu de 

science éloigne de la religion et que beaucoup de science y r a 

mène. 

Le développement et les directions données récemment aux insti

tuts des jésuites pourraient aussi cire opposés avec succès à la digres

sion du prédicateur. On aurait du reste vainement cherché dans son 

discours (et c'est un méri te par le tems qui court) une allusion , m ê 

me éloignée, aux préocupalions politiques du moment . 

C'est dire que le discours a fait contraste avec d'autres qui depuis 

quelques tems ébranlent la même chaire . 

Par un étrange bouleversement des idées et des positions, il a fallu 

qu'un orateur de l 'ordre île Jésus vint rappeler les anciens libéraux 

de la H. abbave au calme et à la modéra t ion , aux senliniens de res

pect envers les autorités, aux méuagemens envers les personnes d 'une 

opinion opposée. 

Les notabilités civiles étaient peu nombreuses à la procession. Le 

gérant et les rédacteurs de la Gazette ecclésiastique, qui auraient dû 

se t rouver aux premier rangs, étaient, comme de simples mortels , 

confondus dans la foule avec une apparante modest ie . Peu t -ê t re y 

ont-i ls puisé quelques senliniens populaires. 

Par une innovation significative dans les circonstances actuelles, la 

musique e la troupe n 'ont point rendu à l 'abbaye les honneurs ac

coutumés : elles oui porté ailleurs leurs hommages.Après une décharge 

chez le chef de bataillon de .Nucé, et le commandant du jour , mili

taires et musiciens se sont rendus à la campagne de M. le tir. Bar

man où les décharges qui alternaient oui prouvé à ce magistrat qu'il 

avait conservé entière la svmpathie des citoyens du lieu. 

Voilà encore un progrès du d i s - n e u v i è m e siècle, mais le progrès 

ne s'est l'ait remarquer ni dans le tems, pluvieux comme de coutu

me , ni dans l 'ordre parmi le peuple qui accompagnait la proces

sion, ni dans la propreté des rues. 

DU MARIAGE fSuile.J 

Si l'ou nous reprochai! le trop grand nombre de cilatious, nous 

dirions que nous en négligeons un plus grand nombre; et qu'au reste 

il importait de constater indubitablement que les lois civiles et cano

niques n'ont point détruit la nature ni l'essence du conlract de ma

riage et de prouver à ceux qui souriaient ironiquement à la vue des 

lois civiles que nous avous citées, qu'ils ignoraient donc qu'elles ont 

servi de base aux nionumens les plus remarquables de la législation 

ecclésiastique ; comme ausii à ceux qui, du haut de la chaire, com

parant le mariage contracté devant le curé, sans sa bénédiction, à 

l'union de la Brûle et nous accusant presque d'hérésie, croyaient faire 

lomber leurs injures mal avisées à plomb sur notre tète, qu'ils in

sultaient eu même lems à la mémoire de plusieurs Papes qui se sont 

distingués, sur le trône pontifical, par leurs vertus leur savoir et leurs 

lumières. Il est honorable de partager des soufflets avec une aussi 

bonne société, fussent-ils donnés par un vicaire, un curé ou un évè-

que dans le mandement de sa camarilla. D'après ce qui précède, on 

ne s'étonnera plus de voir que les lois canoniques abandonnent aux 

1 usages de chaque lieu les cérémonies du mariage ; qu'elles réputent 

légitime celui que les infidèles ont formé par le seul consentement, 

quoi matrimoniali conlraxerunt affectu. Que Van Espen, proclamé le 

prince des canonistes par des jurisconsultes éclairés, a jugé valable 

le mariage de deux hérétiques, devant le magistrat ou un ministre de 

leur secte. 

Ainsi , nous possédons une vérité incontestable. Le droit essentiel 

des mariages s'est conservé dans toute sa simplicité primitive, depuis 

la création du monde jusqu'aux derniers temps. Pendant la durée de 

vingt siècles tpio nous avons parcourus, il a toujours été le même nu 

milieu des révolutions de tout genre qui se sout faites daus la religion, 

dans les empires, dans les lois, les opinions et les usages. La reli

gion qui perfectionne tout et qui ne détruit rien, n'a point apporté 

sur ce sujet des maximes nouvelles.il suffit de distinguer l'essence du 

mariage d'avec les cérémonies qui l'accompagnent ; la volonté, dont 

il se forme, d'avec les actes de piété ou les précautions de police, 

que les canons et les lois ont jugé à propos d'introduire. Ces consi

dérations méritent toute l'attention du législateur valaisan qui sera 

appelé à mettre la dernière main au code civil. 

Déclarer nul un mariage, faute d'avoir rempli une formalité, ce 

n'est pas un règlement de pelite importance : il paraît juste d'abord, 

lorsqu'on pense qu'il ne s'agit, pour éviter la peine, que d'observer 

la forme ; mais, pour ceux qui ne l'on pas observée, il parait pres

que toujours trop dangereux et trop sévère. Nous ajouterons qu'il 

! serait non seulement dangereux et trop sévère, mais qu'il serait de 

la plus haute iniquité s'il devait cire appliqué à celui qui a voulu ac

complir toutes les formalités, et qui en a élé empêché par des con

ditions accidentelles, humiliantes et dégradantes pour celui qui les 

aurait souscrites, contraires aux droits de l'état et aux libertés publi

ques. — On seul alors combien il esl difficile de se déterminer à rom

pre un engagement tissu par la nature : on craint, en séparant les 

époux , de commander un crime , par ménagement pour l'intérêt de 

la discipline, île flétrir des générations pour le maintien d'une police 

extérieure ; enfin, de boulverser le monde pour l'assujélir à l'ordre. 

Aussi, quoiqu'en 121o, le Concile de Lalran eut déclaré illicites les 

mariages claudestius, celle rigueur n'a jamais été suivie, et aucun 

législateur n'a prononcé la peine de nullité toutes les fois qu'il existe 

consentement certain, libre et prouvé entre personnes capables. 

Avant le Concile de Trente, tout homme et toute femme capable 

de volonté pouvaient se marier. Le contentement des pères cl mères 

des mineurs était bien recommandé, mais n'était pas nécessaire, on 

punissait l'irrévérence des enfans sans briser leurs liens. 

Le mariage était-il soumis à des formes ? Oui, mais elles u'étaient 

pas essentielles ; c'était une police que les tribunaux s'efforçaient de 

faire observer, mais non pas une condition indispensable. Dès les 

premiers siècles du christianisme, l'usage de la bénédiction du prê 

tre s'était introduit. Les conciles eu avaient fait une loi, loi pour les 

âmes, qui n'en élait pas une pour les juges. On imposait aux réfrac-

taires des peines ecclésiastiques ; mais les législateurs de l'état de 

Valais, comme nous leprouverons plus tard, et même de l'église, les 

tribunaux ecclésiastiques et civils n'eu voyent pas moins dans le sim

ple consentement, dépourvu de toute solennité , ce mariage primi

tif de la nature, que l'homme n'avait pas le droit de dissoudre. 

Le consentement exprès se prouvait souvent par des actes profa

nes, cl ils étaient exécutés. Le consentement présumé, on le trouvait 

dans la cohabitation, surtout si elle avait été précédée d'une pro

messe, et contre cetle présomption légale aucune preuve u'était 

reçue. Souvent les preuves du mariage auraient manqué si l'on n'eut 

pas voulu admettre la preuve testimoniale, qui est à la fois la pre

mière, la plus naturelle et la plus simple de toutes les preuves, et 

qui, chez les differens peuples, n'a cessé de commander aux tribu

naux qu'à mesure que la corruption des mœurs a montré qu'on .pou-
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vait la craindre. Alors il était impossible de s'en passer. Tous les ma- , dans nu passage dangereux même de jour et tomba d'une grands 

riages ne se faisaient pas à l'église ; toutes les églises n'avaient pas de . hauteur dans le voisinage de sa maison d'école. Sa famille, après 

registres ; ces registres étaient un simple usage très inégalement ob- une nuit passée dans l'angoisse, le trouva le lendemain sans vie cl 

serve. J mutilé. 

La publication des bans (ternie qu'Innocent 111. avait emprunté à 

l'idiome Lombard) n'était encore qu'une pratique qu'on ne suivait 

pas toujours, qui n'avait lieu que pour ceux qui se mariaient devant 

leurs curés , et qu'on ne regardait pas comme essentielle, puisque, 

même aujourd'hui, elle ne l'est pas pour les mariages des majeurs, 

ni pour ceux qui ont assez d'argent ou d'influence pour s'en faire li

bérer. 

Souvent donc il ne restait que les témoins des promesses, les té

moins de l'union conjugale, les témoins de cette possession publique, 

qui se forme par la cohabitation, l'affection, l'état d'honneur qui en

vironne de vrais époux , et qui distingue leurs respectables nœuds, 

d'un lieu impur, tissu par la licence et détruit par le caprice. 

Celte époque était doue encore, quant au mariage , la même que 

celle de Papinien , qui voulait qu'on examinât la dignité des person

nes , les caractère de leur uuiou et les sentimens qui l'ont formée 

L. 15 , ff, de donal. La même que celle de l'empereur Orobus , qui 

assurait les honneurs du mariage et de la légitimité à tous ceux qui 

ont pris femme au vu. et seû de leurs voisins ou amis L. 9 , Cod. de 

Nupt. ; la même que celle où Nicolas I. disait aux Bulgares, sufficiat 

solus eorum consensus ; la môme que celle où Innocent III. déclarait 

-que le consentement seul suffit au mariage; la même, enfin , qu'à l'é

poque où les souverains Pontifes prononçaient la nullité d'un second 

mariage contracté en face de l'église, lorsqu'il y en avait un premier, 

formé par la simple promesse, suivie de cohabitation, où ils rejetaient 

toutes les preuves qu'on opposait à celte présomption légale. 

(La suite au prochain Nro.J 

SCHAFFIIOUSE. Un ebari va ri, fait unique dans les annales du Canton, 

a été donné aux membres du gouvernement. 11 s'agissait d'une affaire 

purement locale : Le plan du nouveau port sur le Rhin demande la 

suppression de certaines parties de maisons dont les propriétaires, 

tenaces partisans du passé, réclament la conservation comme un droit 

acquis. C'est de là qu'on est parti pour charivariser les magistrats 

Scbaffhouscis, qui parlaient de donner leur démission en raison de 

ce fait. 

BALE-VILLE. Suivant la Gazette de Belle, le roi de Prusse désire 

garder le plus strict incognito sur le territoire de la Confédération, 

et demande pu'il ne soit interrompu par aucune démonstration à son 

passage par Bàle, qui aura lieu probablement le 23. 

NEUCIIATEL. On lit dans le Constitutionnel Neuchâlelois du 20 : 

« S. E. M. le gouverneur (de Pfuel) est arrivé dans notre ville, hier 

ii 5 heures après-midi. 

— L'arrivée du roi de Prusse à Neuchâtel aura lieu dans la jour

née de samedi, 24 courant. Il couchera jeudi à Fribourg en Brisgau, 

et vendredi, à Monlier-Grand-Val , à la couronne , où l'on fait déjà 

les dispositions nécessaires pour le recevoir convenablement. Du reste, 

ce monarque a, comme nous l'avons dit, témoigné le désir de garder 

le plus strict incognito jusqu'à son arrivée dans la principauté ; de 

sorte que !cs honneurs que le Directoire se proposait do lui rendre 

à son passage sur le territoire bernois, n'auront pas lieu. 

BERNE. — Un jeune homme de 22 ans gardait les vaches sur une 

montagne de l'Oberbasli. S'étant endormi sur ira roc fort escarpé, il 

lit un mouvement pendant le sommeil et tomba au fond du précipice, 

la lète brisée. Un jeune maître d'école, marié, a eu un sort sembla

ble dans la même contrée. 1! avait aidé à un voisin à recueillir son 

foin sur la montagne. En retournant chez lui, il s'assit pour se re

poser , et s'endormit accablé de fatigue. Surpris par la nuit, éveillé 

EXTÉRIEUR. 

AMÉRIQUE. — A New. Yorck, on construit un nouveau bateau à 
vapeur tout-à-fait extraordinaire. Suivant l'opinion de l'ingénieur, 
il doit faire dix lieues par heure ; les chambres doivent contenir mille 
voyageurs, la quille a 525 pieds de longueur. Le navire est construit 
suivant un système tout nouveau. Au lieu de roues on emploiera u» 
autre moyen impulsif. Il doit faire la route entre New-Yorck et Al-
banv. 

ALLEMAGNE. — Des lettres de Vienne nous apprennent qu'une ré

volution vient d'éclater en Servie, à la suite de laquelle le prince Mi -

chel a été contraint de se réfugier en Autriche. L'insurrection a éclaté 

I le 51 août ; les révoltés, sous les ordres de Voulchilch, se sont rapi

dement emparés de l'arsenal de Kragnïcoulz. Le prince Michel, après 

un combat qui a duré deux jours, a été abandonné de la plus grande 

partie de ses troupes. 

FRANCE. — M. l'abbé de Lamennais vient de terminer un nouvel 

ouvrage philosophique, qui est sous presse. M. de Lamennais vil l'oit 

relire dans sa campagne. 

— Le roi de Hollande vient d'envoyer la croix du Lion-Néerlan

dais à Jasmin, le perruquier poète. 

— Le Moniteur Parisien fait le plus grand éloge de la bravoure de 

M. le colonel Meyer, d'Ollen (canton de Soleure), qui suit les opéra

tions de l'armée française en Afrique. 

— La veuve de l'infortuné Lesurque est morte à Paris le 15 sep

tembre. Le mari de cette femme fut, il y a une trentaine d'années, 

accusé d'avoir arrêté la malle de Lyon dans la forêt de Fontainebleau, 

et condamné à la peine de mort. Lesurque fut exécuté,, et peu de 

lemps après le vrai coupable fut connu, mais il était trop lard, ur 

innocent avait été la viclime d'une erreur judiciaire. Cette affaire, 

comme on le pense, eut à cette époque un immense relenlisseun'ul 

et donna au nom du malheureux Lesurque une sorte de célébrité. 

MoruNn , Rédacteur. 

AVIS 
Le citoyen David Massip, tanneur à Aigle, prévient le public qu'il 

vient d'établir à Alonlhev, maison de M. Hubert Franc, pour les jours 

de marchés et de foires, un dépôt des produits dosa fabrique. Il peut 

assurer que l'on sera satisfait des prix et de la qualité des différentes 

chandi 
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TIR A LA CARABINE. 

MM. les amateurs du tir sont prévenus que le 9 et le 10 ootobri» 

prochain, à Granges, il sera exposé au tir à la carabine et au jeu de 

quilles une valeur de 200 francs.— Le tir s'ouvrira le 9, à une heure 

après-midi et se finira le 10 à 4 h. du soir. Un accueil amical v at

tend les tireurs. 

On demande pour un Hôtel un apprenti cuisinier. S'adresser pour 
les renseignemens à M. IS. Galloz, à Marligny. 

On offre à vendre ou à louer de suite, à Vouvry, canton du Valais, 

une propriété consistant en: 

1° Une maison pouvant être utilisée comme tannerie, marlinel ou 

tout autre établissement ; 

2° Lne vaste grange près du bâtiment ci-dessus ; 

5° Un joli verger, le tout est contigu à la papeterie. 

S'adresser pour les informations ou conditions à M. Michel Hypo-

le Cornu, à Vouvry, ou à M. Duffong-Favre, père, marchand cha-

à moitié par un orage et ébloui par les éclairs, il manqua le sentier j pelier, à Ycvev. 




