
SlON L\°. 82. JEUDI, 13 OCTOBRE 1842. 

PRIX D'ABONNEMENT : Pour un an 6 Francs. Les personnes qui seront abonnées pour moins d'une année paieront leur abonnement à 
raison de 1 franc par mois. Pour les cantons et l'étranger le port sera pavé en sus.— Les paicmens se font au rédacteur lui-même soit en 
main propre , soit par la poste. — PRIX D INSERTION : Pour un avis de 3 lignes et au-dessous 5 balz; pour un avis de plus de 5 lignes 
1 Batz par ligne. — L'abonnement peut être acquitté par un billet payable à 5 mois de terme. 

CANTON DU VALAIS. 

La Gazelle du S impion, dans le but, sans doute, de combattre les lé-

llexious que nous avons faites dans notre numéro (80) concernant 

l'instruction, public un article dans lequel elle s'étend longuement 

sur les dangers de l'instruction alors qu'elle n'est pas accompagnée de 

de l'éducation , à sa façon, cela s'entend. La conséquence est facile 

à tirer, Le Valais, en ce moment, ne possède pas assez de ressources 

pour faire donner cette éducation, dont l'instruction ne serait qu'un 

funeste cadeau que le gouvernement ferait au peuple. C'est ainsi 

qu'on espère, en compliquant la difficulté, la rendre inextricable. 

Les rédacteurs ont lu des dissertations sur l'utilité de joindre l 'é

ducation à l'instruction, ce dont tous les gens censés sont persuadés 

et ce que personne n'apprendra de la Gazette. Mais l'Echo des Alpes 

n'ayant parlé que de l'instruction ils ont cru qu'il fallait profiter de 

celte circonstance pour paraliser l'effet des raisonnemens pressans 

qu'il avait fait valoir, pour rompre enfin cette barrière qui nous sé

pare du but depuis si longtemps. 

L'occasion leur a paru belle de nous faire envisager comme tra

vaillant au malheur et k la ruine du peuple en prêchant l'instruction. 

La pensée qui domine dans cet article de la Gazette est celle-ci : 

« Peuple valaisan! l'Echo des Alpes veut que tu t'instruises, mais 

l'instruction sans l'éducation est un fléau ; or, dans ce pays, tu ne peux 

recevoir eette éducation, donc l'Echo des Alpes travaille à ta perte, mé

fie-toi de ses doctrines impies et subtiles, par lesquelles il cherche à t'as-

servir. » 

Il fant avoir la bonne foi qu'on connaît à la Gazette du Simplon et 

faire du peuple le cas qu'elle en fait pour insinuer de pareilles cho

ses ; il est curieux de voir, la Gazette du clergé repousser l'instruc

tion, parce que l'éducation ne peut l'accompagner. 

Eh! pourquoi donc avons nous un curé dans chaque commune? 

et clans un grand nombre d'enlre elles des vicaires, des recteurs et 

des chapelains. A quoi s'occupent ces messieurs? A qui donc est dé

volue l'éducation morale du peuple si ce n'est aux pasteurs? Toutes 

les communes ont un curé, niais un grand nombre n'ont pas d'écoles. 

Toute la jeunesse assiste le dimanche et les jours de fêle aux offices et 

aux sermons quand on en fait, mais les Irois quarts de celle jeunesse 

n'apprend ni à lire ni à écrire; nu reste l'instruction bien dirigée 

porte avec elle l'éducation. Mettez de bons livres entre les mains de 

la jeunesse et elle fera elle même une partie de son éducation. 

Les bous exemples, les bons avis et la bonne conduite des pasteurs 

et des parens peuvent faire le reste. Nous ne prétendons pas faire un 

peuple de savons, ce n'est pas là le but de l'instruction primaire, 

mais un peuple qui sache lire, écrire et compter, et nous possédons 

I 
tous les moyens de lui donner une édncalion appropriée à une telle 

instruction , à moins que le clergé ne refuse de faire son devoir et de 

remplir, d'après l'esprit de l'évangile, les fonctions de son ministère, 

ce qui ne serait pas fort honorable pour'lui. Lui en coûterait-il trop 

de donner de bons exemples pour l'édification publique et de s'abs

tenir d'intrigues politiques pour vaquer à l'éducation morale du peu

ple, de donner de sages avis et de faire de bons sermons? 

Mais ce n'est sans doule pas ainsi que la Gazelte du Simplon entend 

l'éducation, pour elle c'est tout bonnement l'organisation de l'hy

pocrisie et de la domination des prêtres. 

Le journal Y Union a pour correspondant un curé qui parait s'êlre 

donné la tâche de mordre à belles dents le rédacteur de l'Echo des 

Alpes. Non content d'avoir publié cinq ou six articles sur le même 

sujet il en promet encore la suite dans un des derniers numéros de 

ce journal. M. le curé ne sait peut-être pas que nous sommes très 

flatté de ce qu'il veut bien s'occuper de nous avec autant d'assiduité ; 

on pourrait finir par nous prendre pour un homme intéressant à force 

d'être dangereux. 11 veut bien nous comparer à Voltaire, moins l'esprit 

cl le style; tout en déclinant l'honneur de la comparaison, nous ne 

pouvons nous empêcher de reconnaître la justesse de la restriction 

qui v est apportée, on peut l'apercevoir par les réflexions même que 

nous écrivons en ce moment. M. de Voltaire répondant aux gentil

lesses de notre honorable détracteur l'eût qualifié de calolin, ce qui 

eut été riche de sens et d'esprit, mais M. le curé, ce terme a été sup

primé dans monde actuel, de même qu'on y a supprimé les compli-

mens de votre façon. 

La Gazette du Simplon, numéro 29, rapporte une observation faite 

par le docteur N... , d'où il résulte qu'en moyenne les hommes mariés 

vivent beaucoup plus longtemps que les célibataires ; le fait est prou

vé par des chiffres de manière à ce que personne ne puisse raisonna

blement en douter. 

Les impies qui font un crime aux moines etautresde donner quel

ques coups de pied à leurs vœux, sauront désormais que ce n'est 

qu'en vertu du principe religieux, qui fait un devoir à chacun de 

prolonger son existence, qu'ils en agissent ainsi. 

— D'après le même numéro de la dite Gazette, un ouvrier pari

sien a trouvé le moyen d'arrêter subitement les chevaux qui ont pris 

le mors aux dents, en leur bouchant les yeux et eu les plongeant 

ainsi dans les ténèbres. 

Il est fort étonnant que les prêtres de la Gazette aient attendu jus-

ou'à présent pour non;, faire part de ett'.' découverte qu ils ne cou-
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naissent pas d'aujourd'hui, puisqu'il, y a si longtemps qu'ils en font 

l'application Un amateur. 

.= Martigny, 9 octobre 1842. 

Monsieur le Rédacteur l 

Puisque l'évêque, qui est un des fondateurs de la Gazette du Sim-

plon , défend la lecture de votre journal, je vous prie de me comp

ter, dès ce jour, au nombre de vos abonnés, et je ne crois pas man

quer à mon devoir en manifestant ainsi le cas que je fais de la 

défense de lire des écrits qui n'existent pas encore ; aussi bien je dé

sire participer au maintien d'un journal qui nous dévoile les attentats 

que certaines gens ne cessent de diriger contre nos libertés. J'en ai 

été moi-même la victime. En 1830 , le prieur de Martigny refusa de 

m'entendre en confession sous le prétexte que deux, de mes filles fré

quentaient l'école de M. Gattoz , qui avait eu le malheur de lui dé

plaire; il me déclara qu'il ne m'admettrait à la confession qu'à la 

condition de retirer mes filles de cette école ; je ne pus consentira 

me laisser imposer une pareille condition, d'autant plus que j'eusse 

agi directement contre l'intérêt de mes enfans qui eussent été privés 

de l'excellent enseignement de M. Gattoz. 

M..le prieur, paraît-il , n'a pas encore oublié cette circonstance 

douze ans après, en 1842. II m'a refusé, il y a quelque tems, pour 

parrain d'un enfant de ma fille. ..... •••• 

Tels sont, Monsieur lé rédacteur, les procédés dont on use envers 

les citoyens et l'on conçoit qu'on défende de lire un journat qui ose 

les rendre publics, mais lés citoyens sauront veiller à la défense de 

leurs droits. " •'• 

Agréez, etc. Jos. Antoine AUBERT, 

artilleur. . . . . .;.,.•; 

On lit dans le journal V Union : 

— La loi du veto a été rejelée par le grand conseil. Les dé 

bats, qui ont occupé toute une journée , ont duré depuis huit heures 

du malin jusqu'à six heures du soir, et 23 oraleurs ont été entendus, 

dO pour et 15'contre le projet. Une chose qui a bien frappé des ob

servateurs, c'est que le conseil exécutif s'est montré peu empressé de 

défendre la loi qu'il avait proposée. Autre observation non moins 

frappante, tous les prétendus libéraux ont combattu le veto popu

laire, tandis qu'il a été chaudement défendu par les conservateurs.— 

Un député a-t-il donc eu tort de remarquer que les rôles des partis 

semblaient changés dans le grand conseil ? N'était-il pas étrange de 

voir les aristocrates défendre les droits du peuple froissés par les ra

dicaux ? Enfin la loi a été rejelée par 150 voix contre 54. 

Cet article de \"•Union prouve suffisamment que le parti rétrograde 

est coulé à fond dans le canton de Zurich, puisqu'il se trouve réduit 

à chercher un refuge dans le veto populaire. 

On lit dans le même journal : 

— Le père Amman a été condamné par les tribunaux bernois 

comme corrupteur de la morale publique , nous désespérions de le 

revoir se reproduire sur la scène. Cependant il vient de publier à 

Berne un nouvel ouvrage dans lequel il s'efforce de réfuter l'écrit de 

M. Hurler sur la persécution de l'Eglise catholique en Suisse. Celte 

Celte fois l'ex-capucin est sorti de son élément naturel. Jusqu'ici nous 

l'avions vu écoutant aux portes pour saisir quelques paroles grave

leuses , regardant par le trou de la serrure pour se procurer le spec

tacle d'une scène lubrique, se traînant dans l'ombre, s'en allant fu

reter dans les carrefours pour iurpreudre en flagrant délit les hom

mes avec lesquels il avait passé son enfance et sa vie; puis il nous 

racontait tout ce qu'il avait découvert avec tant de zèle, tant de com

plaisance , que nous pensions qu'il n'était à l'aise que dans la fange. 

Il vient pourtant de rentrer dans le domaine de l'histoire ; il nous 

parle de la décadence du christianisme dans l'Eglise catholique, des 

désordres et de l'ambition des pontifes romains ; il Veut bien nous 

adprendre entr'autres choses que M. Hurler, prenant la cause dés ca

tholiques, tombe dans l'apostasie. Nous croyons qu'un apostat est ce

lui qui viole les vœux qu'il a faits à la religion pour se faire le cor

rupteur de la morale publique. Mais non, celui-là est apostat qui dé

fend la justice et la vérité ; croyez-en M. Amann et ceux qui trou

vent leurs délices dans ses peintures ordurières. L'Union. 

Le gouvernement de Berne a défendu la lecture des brochures du 

père Amann, et il a bien fait, parce qu'il possède par devers lui la 

force de tenir les prêtres daus la ligue du devoir. — Le père Amann 

n'en a pas moins dit des vérités utiles à ceux que des ecclésiastiques 

corrompus cherchent à exploiter à l'aide de l'impunité. 

Nous sommes d'accord avec VUnion quant aux apostats, ce sont en 

effet ceux qui violent leurs vœux pour corrompre la morale publique; 

que les rédacteurs de l'Union regardent autour d'eux, ils ne se trou

veront pas seuls. 

LUCEHNE. Wohlhusen. Dernièrement un des jésuites missionnaires 

s'écriât en prêchant à Hasle : « On a répondu qu'étaut à trois jésui

tes à Wohlhusen, nous y avions épouvantablement mangé et époù-

vantablemenl bu. Tout cela est pur mensonge. Nous nous sommes, 

il est Vrai ? arrêtés à Wohlhusen, mais nous n'y avons pris que le 

strict nécessaire, et si cela nous a coûté plus de deux balz, c'est que 

l'aubergiste nous a surfaits ! « — Ces paroles étant revenus aux oreil

les de l'aubergiste, et celui-ci ne voulant pas supporter celte accu

sation, a fait la déclaration suivante : « J'ai servi à MM. les" jésuites 

du café, du lait, du sucre, du heure, du miel, du pain et du froma

ge ; ils se sont laissé régaler comme tous antres honnêtes gens, et 

pour cela j'ai demandé 15 batz, ce qui n'est point excessif. Je crois 

qu'il conviendrait mieux aux respectables pères de la sociélé de Jé

sus de rie plus porter dans la chaire leurs histoires de bâfre, pour 

faire croire qu'il ne mangent que des saucisses et des choux, comme 

autrefois St-Jean, ou bien du pain d'avoine sans levain. Et si ce con

seil ne leur convient pas, qu'ils laissent tranquille un bou enfant d'aiw 

bergiste. — Puuctum 1 » 

BERNE. — C'est avec plaisir que nous annonçons qu'un projet de 

loi, consre les mauvais traitemens envers les animaux, s'élabore en ce 

moment. Tout homme doué de quelque sensibilité désirera que cette 

innovation ne reste pas longtemps à l'état de projet. 

— Le 5 de ce mois , un habitant de Bctterkinde , nommé Jean 

Stouder, essaya pour la première fois une grand meule qu'il avait fait 

établir pour aiguiser les gros outils. Stouder s'étant approché de trop 

près du rouage, en fut saisi par les basques de son habit et entraîné 

entre les roues dentées. Son père et deux ouvriers charpentiers, pré

sents à cet accident déplorable, se hâtèrent de détourner l'eau pour 

arrêter le mouvement de la mécanique, mais il élait déjà trop tard. 

On a reliié le malheureux campagnard les membres brisés et la poi

trine enfoncée ; il est mort presque instantanément. Stouder laisse 

une veuve et trois enfans en lias âge. 

SCHVYTZ. S. S. le pape a fait un don de 300 écus au collège des 

Jésuites, à Schwytz. 

— 11 y a quelques jours, on a volé à l'ermite de Tschûschi au-des

sus de Schwytz, pendant qu'il élait en prières dans l'église paroissia

le, le peu qu'il possédait en vivres, en habits et eu argent. On croit 

cire sur les traces de l'auteur de ce vol. 



EXTÉRIEUR. 

Les correspondances de la Romagne font les plus grands éloges du 

courage et du dévouement déployés par les troupes suisses pendant 

les inondations qui viennent de ravager ce pays.' Nos compatriotes 

liront avec intérêt l'ordre du jour ci-après de M. le colonel de Kal-

bermatten, en date du 20 septembre : 

« Le colonel s'empresse de faire connaître au régiment la conduite 

distinguée du détachement de Faenza pendant la funeste inondation 

du 14 courant. M. le capitaine de Quartèny, à là tète d'une vingtaine 

d'hommes, nageurs, et manœuvrant un radeau, à la construciou du

quel ils avaient contribué , est parvenu avec eux à sauver plusieurs 

familles du faubourg situé hors de la porte de Ravenne, dont les mai

sons , entourées d'eau et battues violemment par un fort courant de 

la rivière débordée, commençaient à s'écrouler, menaçant d'engloutir 

leurs malheureux habitants , qui sans ce secours eussent péri. Mais 

des éloges tout particuliers sont dus à la brillante conduite de M. le 

lieutenant Birbaum, qui, arrivé le premier sur les lieux et n'écoutant 

(|ue son courage et la pitié que lui inspiraient les cris des malheureux 

qui se voyaient perdus, et auxquels de nombreux spelateurs n'osaient 

porter secours, se jeta sans hésiter à la nage, et, affrontant un danger 

émineut et des obstacles qui le forcèrent même une première fois de 

revenir au bord, procura le salut d'un homme malade, d'une femme 

enceinte, de deux filles et d'un enfant. Au moment de tenter un troi

sième voyage pour porter secours aux nombreuses personnes réunies 

dans une maison plus éloignée , et qu'un courant rapide menaçait 

d'emporter, arrivèrent, envoyés par le commandant de la garnison, 

quatre chasseurs, les nommés Schœnborner, Hund, Mercier, Lehmann, 

et ensuite le fourrier Kunz, lesquels, animés par l'exemple de leur 

officier et guidés par lu i , se portèrent vers cette maison , qu'ils ne 

purent atteindre qu'après avoir surpassé des obstacles qui en empê

chaient l'abord , et s'être abandonnés , avec une rare intrépidité , an 

courant violent qui venait se briser contre elle. Cependant, ne pou

vant lutter chargés contre celui-ci, ils revinrent à terre, et au moven 

d'une baignoire qu'ils s'y procurèrent , et qu'ils soutenaient de leurs, 

épaules tout en nageant, ils parvinrent à sauver, en quatre voyages, 

les huit personnes qui étaient renfermées dans cette maison, dont l'eau 

gagnait, déjà le premier étage. Le colonel se trouve heureux de pou

voir signaler ces traits de bravoure et de dévouement, dont la pre

mière récompense de ceux qui les ont accomplis sera l'estime géné

rale de leur régiment , mais qu'il va aussi porter à la connaissance 

do Gouvernement, en sollicitant sa bienveillance en leur faveur. » 

A cette pièce officielle nous ajouterons les détails suivants, tirés 

d'une lettre particulière de Faenza : 

Une des maisons en danger, la maison Berordi, était éloignée de 

cent vingt pas du bord ; pour y parvenir il fallait traverser un ruis

seau, des fossés et des haies vives presque entièrement couvertes par 

l'eau. M. Birbaum ne connaissant point les lieux , ne put d'abord y 

arriver ; il fut emporté par la force du courant. Il revint à bord , se 

munit d'une corde, se jeta une seconde fois à l'eau, et fut assez heu

reux d'atteindre enfin la maison, où il fixa sa corde, qui fut aussi con

solidée au rivage. Ce fut alors que les quatre chasseurs, mentionnés 

dans l'ordre du jour, s'aventurèrent, et , s'accrochant à cette corde, 

M. Birbaum, aidé par eux, pénétra dans la maison par une fenêtre du 

premier étage. Le rez-de-chaussée et les escaliers étaient sous l'eau, 

qui s'élevait à 10 pieds. Il y trouva un homme malade, une femme 

enceinte de 8 mois , deux jeunes filles, et un enfant, qu'il parvint à 

sauver tous. Eu moins de 20 minutes la maison s'écroula, et le cou

rant entraîna ses débris. La maison le plus en danger après celle-ci 

était celle d'un nommé Zannoni. Elle était entourée d'une double 

allée d'arbres et d'une forte baie d'accacias entièrement couverte par 
1 eau ; pour y parvenir il fallait dépasser une haute grille fermée, ' 

dont ou n'apercevait plus qiie quelques pointes de fer. On surmonte 

tous ces obstacles, et l'on réussit à arracher à la mort les habitants de 

cette maison qui est encore à 50 pas de distance. Enfin, le résultat de 

cette journée est, que les Suisses ont sauvé la vie à 22 personnes, en 

majeure partie femmes et enfants. 

AFRIQUE. Le Moniteur algérien, du 25 septembre, résume les der

nières opérations qui ont eu lieu sous le commandement des divers 

chefs de corps. Voici eu quels termes conclut le journal officiel de 

l'Algérie : 

« La conquête, dans les provinces de l'ouest, des tribus qui furent 

entièrement sous la domination d'Abd-el-Kader, s'étend et se con

solide chaque jour par 1 incessante activité de nos troupes; qui, cette 

année, n'ont pas connu d'interruption dans leurs travaux; ces travaux 

ont été agrandis par le succès même, parce que la guerre est plus 

loin de nos centres d'occupation. 

» C'est aussi parce que notre rôle est changé : quand nous n'étions 

qu'assaillans, nous pouvions choisir le temps et les lieux de nos at- '•' 

laques ; aujourd'hui qne nous sommes protecteurs, il faut marcher en 

tout temps, en tous lieux, pour préserver les tribus soumises de l'in -

vasiou. Nous avons les soucis de la possession : conserver n'est pas 

moins difficile que de conquérir. Mais nos braves troupes ne se las- . 

seront pas plus daus la conservation que dans la conquête. Elles ne 

s'arrêteront qu'après avoir détruit, jusque dans le plus petit fover, 

la puissance de l'émir. Il faut en dissiper jusqu'aux derniers vestiges, 

pour que cet homme extraordinaire ne renaisse pas. Il fallait qu'il 

eût acquis une bien grande puissance morale sur les Arabes, pour 

qu'ils n'aient pas été tentés, en livrant sa personne, de se débarasser 

d'un seul coup de tant de maux. » 

PARIS. Une patrouille de la garde nationale passait le 7 octobre au 

soir vers minuit, près du Chàteau-d'Eau, lorsqu'une jeune femme, les 

vétemens eu désordre, et dont l'aspect annonçait la terreur, vint se > 

jeter au milieu des soldats, demandant en anglais, aide et protection.- :i 

Le commandant de la patrouille auquel cette langue est familière, in^ .-. 

terrogëa celte femme, mais l'espèce d'égarement d'esprit dans lequelu:.! 

elle se trouvait ne lui permettant pas de mettre quelque suite dans- ; i' 

ses paroles, on la conduisit au poste, où des caïmans lui furent ad

ministrés, et bientôt elle put faire le récit suivant, qui fut traduit par 

le commandant de la patrouille, M. R. l'un de nos architectes les plus 

distingués. 

« Je suis de Londres ; mon père ayant été mis eu faillite à la suite 

d'entreprises malheureuses,[mourut insolvable. J'avais déjà perdu ma 

mère. Me trouvant sans ressources, je cherchai à utiliser l'éducation 

que j'ai reçue, et je fis insérer dans plusieurs journaux que j'accepte

rais volontiers une place de dame dé compagnie. Dès le lendemain 

un Français vint me proposer de me conduire à Taris, où il disait 

être sur de me placer près d'une dame de haut rang.Il m'offrit même 

quelque argent que je devais lui rendre plus tard sur mes appointe-

mens, et du reste je ne devais m'occuper en aucune manière des frais 

du voyage. 

J'acceptai avec joie : nous partîmes, et ce matin même j'arrivai à 

Paris. Mou guide me conduisit dans une maison où l'on nous reçut : ,•', 

très bien, ainsi que j'en pus juger par les soins qui me furent prodi- • 

gués, car je n'entends pas du tout le français. Comme j'étais très fa

tiguée , on me conduisit dans une chambre confortable où je me mis 

au lit. 

Je dormais encore il y a une heure, lorsque je fus réveillée par des 

cris, des éclats de rire, le bruit des verres qui se heurtaient, des bou

teilles que l'on brisait. J'appelle, on ne répond point; saisie d'effroi, 

je me jette hors du lit, et après m'ètre habillée à tâtons, je cherche 

la porte, dont j'avais mis la clef en dedans. J'arrive au salon d'où 

partait tout ce bruit... 

Là sept ou huit jeunes femmes et autant d'hommes étaient réunis, 
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éclairés seulement par les flammes d'un immense bol de puncli. Je ne 

peux pas dire le reste, monsieur; j'étais clans une affreuse maison de 

débauche !... L'ivresse de ces gens était telle que je pus prendre la 

fuite , et il y a une demi-heure que je cours au hasard... Que le ciel 

me soit eu aide ! » 

Conduite chez M. le commissaire de police, cette jeune personne 

tint le même langage ; mais il lui a été impossible de donner des in -

dications assez précises pour que l'on découvrit sur le champ[la mai

son d'où elle s'est échappée, et les recherches continuent sur ce point. 

Toutefois, cet événement a confirmé l'existance déjà soupçonnée de 

courtiers de débauche entretenus dans les principales ville de l'Eu

rope par d'iufàmes spéculateurs. La police s'occupe activement de 

cette affaire. (Droit.) 

NOUVELLES UIVEBSES. 

— La cour d'assises de la Sarthe a prononcé dernièrement une 

condamnation à cinq ans d'emprisonnement contre un curé déclaré 

coupable d'avoir, par breuvages et médicamens, tenté de provoquer 

l'avortement d'une jeune fille enceinte de ses œuvres. 

— « Il a près d'un an, une centaine de familles d'ouvriers pari

siens, séduites parles théories sociétaires de Fmirier, résolurent d'al

ler fonder au Brésil une colonie modèle. Le gouvernement brésilien 

promit de larges concessions de terres dans l'île Sainte-Catherine. Ils 

se mirent en route. Une première et rude déception attendait nos 

émigrants au Havre, où force leur fut d'attendre pendant un grand 

mois le bâtiment qui devait les transporter au Brésil. Pour ne point 

voir leurs faibles ressources épuisées ils se firent pionniers et travail

lèrent au nouveau canal. Enfin le navire partit, et, après une longue 

traversée, les déposa au Brésil. Ici le désenchantement est complet ; 

les terres promises par le gouvernement, au départ, il faut les solli

citer, à l'arrivée. Le meneur s'en charge et obtient une concession 

personnelle. Alors il veut exiger de ses malheureux associés 2.0,000 

fr. et un huitième dans les bénéfices futurs des exploitants. Nos mal

heureux compatriotes reconnaissent enfin qu'ils sont victimes d'igno

bles spéculateurs et se disposent à revenir en France, ruinés, désil

lusionnés et perdus de santé. » 

Si ces faits sont vrais, en voilà encore du désordre ! 

— Un artiste allemand a mis en exposition à Cologne un. chef-

d'œuvre de patience dont voici la description : 1° Dans la moitié d'une 

noisette : un nécessaire de dame ; il y a 53 pièces , parmi lesquelles 

on distingue une paire de ciseaux et un canif à double lame, qui s'ou

vrent et se ferment à volonté; 2° dans une noisette : une cage ren

fermant un serin qui ouvre son bec, agite ses ailes, et imite parfaite

ment le chant de cet oiseau ; 5° dans le novau d'une amande : un 

moulin à vent hollandais pour scier du bois ; à chaque représentation, 

ce moulin scie effectivement une pièce de bois ; 4° dans la coque d'un 

œuf : un appartement magnifiquement tapissé dans lequel se trouve 

une dame qui oiiyre un piano et joue deux airs ; sur l'arrière-plan, 

il y a nue cheminée, de marbre avec une pendule de bronze, repré

sentant Napoléon à cheval ; 5° dans une noix : un élégant café, avec 

tous ces accessoires ; une dame est au buffet ; deux messieurs jouent 

alternativement une partie de billard ; 6° dans l'écaillé d'une moule : 

un gastronome est assis-devant une table, et semble avaler, avec grand 

appétit, les morceaux pour lesquels il ouvre chaque fois la bouche ; 

7° dans une orange; : un bateau à vapeur en marche et exécutant tous 

les mouvements d'un véritable navire ; 8° dans un œuf : un automate 

qui répond par écrit aux questions qu'on lui fait, qui trace des des

sins, fait l'addition d'une série de nombres presque aussi vile qu'on 

les a prononcés , et en présente de total écrit. Tous ces objets sont 

en o r , argent, acier et laiton, délicatement ciselés et exécutés par le 

même artiste avec une vérité et une précision admirables. Malgré 

la petitesse de leurs formes, on peut les distinguer parfaitement à 

l'œil nu. 

SUICIDES. — A Paris, un jeune homme se précipite du haut en bas. 

de la Colonne de Juillet et meurt immédiatement. — Un employé du 

chemin de fer (rive droite), qui avait été renvoyé de ses fonctions, se 

précipite la nuit au devant d'uu convoi , où il trouve la mort. — A 

Sèvres, une demoiselle qui était sur le point de se marier (malgré elle 

sans doute), s'empoisonne en avalant du vinaigre dans lequel elle avait 

fait décomposer des allumettes chimiques. —- A Laroche, commune de 

Saint-Cidoine (Yonne), deux jeunes amants qui avaient conçu le pro

jet de se marier ensemble, trouvant dans leurs parents une résistance 

invincible, se précipitent dans l'Yonne et s'y noient. — A Lisbonne, 

un jeune sous-lieutenant de la corvette française l'Aigle, s'empoisonne 

parce qu'il n'a pu obtenir en mariage une demoiselle qu'il a demandée. 

— A Londres, un jeune homme se précipite du haut d'une croisée de 

quatre-vingt-dix pieds d'élévation, et tombe sur une toile tendue à la 

devanture d'une boutique ; il se relève à l'instant même sans aucune 

contusion; mais il est devenu fou. 

Vol par amour maternel. — Une jeune orpheline, élevée par un 

honnête ouviier jusqu'à l'âge de dix-sept ans, se maria à celte époque 

avec un ouvrier qui, après l'avoir rendue mère, l'abandonna. La 

pauvre jeune femme ne put continuer à payer les mois de nourrice 

de son enfant, que la nourrice refusait de lui rendre tant qu'elle n'au

rait pas acquitté l'arriéré. Aiguillonnée par le désir de le posséder, 

elle dérobe, chez le maître où elle travaille, trois paires de bottines 

neuves qu'elle va vendre au Temple. Ou l'arrête. Traduite en cour 

d'assises, d'abondantes larmes, répandues pendant trois mois de pré

vention et à l'audience même, témoignent de son repentir. Son père 

adoptif se présente pour offrir de la reprendre avec lui, et le jurj, 

faisant preuve cette fois d'une louable clémence , rapporte un aquit-

tement qui la rend aux vœux du bon vieillard. 

MORAND , Rédacteur. 

AVIS 
Un concours est ouvert pour la façon des ouvrages en charpente, 

relatifs à la construction d'un Pont suspendu à établir sur le Rhône, 

près du bac de Colombey. — Les soumissionnaires devront prendre 

connaissance des plans et conditions de l'entreprise au bureau du 

Voyer du l'istrict d'Aigle, à Ollon , et lui faire parvenir leurs offres 

avant le 50 octobre 1842, époque à laquelle les soumissions seron 

vertes. L'objet des soumissions devra être indiqué sur l'enveloppe. 

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX. 
Le fouds social créé par les statuts de cette compagnie est de 24 

millions, dont 4 ont été versés de suite en numéraire dans les caisses 

de la compagnie , indépendamment d'une réserve de 2 millions qui 

sera incessamment portée à 12 millions. 

Un capital assuré de plus de 5,200 millions, et 52 millions de si

nistres payés (dont 2 1/2 en Suisse et Allemagne) depuis la fondation 

qui remonte à 1819 , avec la plus grande loyauté et probité , sont, 

ainsi que la modicité de ses primes d'assurances , autant de titres à 

la confiance générale que cette compagnie sera toujours jalouse de 

justifier. 

Les personnes qui voudraient se charger d'agences intermédiaires 

pour les communes rurales du canton, sont invitées de s'adresser au 

soussigné qui est, en outre, autorisé à délivrer de suite les polices 

d'assurance. 

Box, près St. Maurice, le Î0 septembre 1842. 

Gabriel MOREILLON. 

Soin.— Imprimrcie de A. Morand et Compe. 




