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CANTON DU VALAIS. 

Le rédacteur en chef de la Gazelle du Simplon vient d'éprouver 

un mécompte , qui ne peut cire de nature à lui faire regretter le sé

jour du Valais. Le mardi 21 courant il s'était rendu à Monthey et y 

avait répandu des libelles anonvmes dont le but était de décrédiler 

l'ordre de choses établi. Il passa la nuit à la cure et reprit sa beso

gne le lendemain. 

L'autorité avertie de cette contravention à la loi, sachant d'ailleurs 

que le délinquant était sans permis de séjour, le fît arrêter et con

duire au château de Monlhev, où il fut reclus. 

Bientôt la nouvelle de cette arrrestalion se répandit. Le curé et le vi

caire de Monlhev poussèrent, dit-on, les hauts cris, en qualifiant une 

telle mesure de persécution. M. Camille de Verra, sous gérant de la 

Gazetle, accourut et insista auprès de l'autorité pour que M. Rupert 

fut mis eu liberté, s'offrant comme caution pour l'exécution du ju

gement que le tribunal pourrait porter à cet égard. 

Sous cette garanlie M. Rupert est sorli de sa prison à -4 heures de 

l'après-midi, il a été conduit par la gendarmerie jusqu'à la frontière 

du canton de Vaud, où il a été remis entre les mains de la gendar

merie de cet état, il s'est engagé, dit-on, à ce pas reparaître sur le 

sol du Valais. 

Le second rédacteur de la Gazette, M. Mayeri, a pareillement subi 

une arrestation à St.Maurice, le 23 courant. 

Comme on le voit, ces infortunés défenseurs de la religion n'em

porteront pas de bien brillans souvenirs du Valais. 

Nous allous sans doute entendre du haut de certaines chaires, an

noncer que la religion est persécutée, que des jours de tribulation et 

de violence se- préparent pour elle, et la mesure qui donnera lieu à 

ces cris aura été prise dans la localité même où quelques aunées au

paravant le clergé faisait saisir et condamner un individu qui répan

dait quoi ? . . . . des exemplaires de la bible de Sacy approuvée et 

reconnue par le pape. Si notre mémoire nous sert bien, le malheu

reux propagateur de la bible a été condamné à la saisie de tous ses 

exemplaires, aux frais, et à une amende. 

Aujourd'hui il ne s'agit plus de la propagation de la parole de Dieu, 

mais de celle d'écrit anonvmes, injurieux et mensongers, constituant j 

un délit bien qualifié par la loi sur la presse. 

Nous regretterions, eu vertu de notre conviction personnelle, lou- j 

tes mesures violentes envers des étrangers qui ne sont que les iustru-

raens de meneurs indigènes, si elles n'étaient justifiées par les contra

ventions à la loi dont ils se sont rendus coupables, au moins en ce 

qui concerne M. Rupert. 

Nous ne pensons pas que les mesures qui viennent d'être prises à 

l'égard des rédacteurs de la Gazette soient de nature à nuire à ce 

journal. Ses adversaires n'auront rien gagné au renvoi de deux étran

gers, qui vraiment ne faisaient pas merveille dans le pays, et qui n 'é

taient point eux-mêmes les moteurs des attaques dirigées contre l'or

dre de choses actuel et les libertés du pays. D'autres hommes don

nent l'impulsion, mais ceux-là on n'ose pas les mettre au pas ; on a 

même fait un crime à l'Echo des Alpes d'avoir osé les attaquer fran

chement et ouvertement avec les armes de la raison et des faits ; ou 

n'a qu'à lire le Courrier du Valais pour s'en convaincre. 

Du moment où on laisse intacte la cause première, les effets se 

produiront toujours , et celui de la publication de la Gazetle du Sim

plon était, à noire manière de voir, le seul peut-être qui fut plus sa

lutaire que dangereux. — Ce n'est pas la première fois que nous 

émettons l'opinion qu'il est utile et fort utile que le clergé ait un 

journal te! que la Gazette du Simplon, nous n'avons pas attendu que 

le Courrier eut pris naissance pour l'émettre ; il eut été sage, à notre 

avis,de la laisser paisiblement suivre son ornière. On connaît le pres

tige dont jouit encore le clergé , bien qu'aux yeux de la classe ins

truite il ait subi une rude baisse; ce prestige se dissipe par la discus

sion, tandis qu'il se maintient par le silence et rien n'est plus diffi

cile à détruire qu'une opinion qui ne se défend pas. Les choses al

laient bien. Selon nous, on aurait dû se garder d'y rien changer. Le 

progrès gagne beaucoup plus qu'il ne perd à ce que toutes les opi

nions se produisent. 

Nous ne pouvons disconvenir que Mr. Rupert ayant contrevenu à 

la loi et s'étant livré à des actes aussi repréhensibles que peu hono

rables , eu répandant l'injure anonyme, a mérité la répression qu'il 

s'est attirée, mais nous ne pouvons que regretter qu'on ait dérangé la 

machine de la Gazelle du Simplon qui,selon nous.fonctionnait à mer

veille. A force de faire lulter ces gens là, ils finiront par apprendre 

quelque chose. Le juste-milieu a la main heureuse. 

La Gazetle du Simplon s'est avisée de nous faire un compliment 

qui n'est pas médiocrement flalleur, dans une réponse qu'elle fait an 

Courrier, concernant ses heureuses sorties sur les journaux des par

tis extrêmes. 

Après avoir signalé eu traits qui ne manquent pas de toute vrai

semblance, les inconséquences du Courrier, son manque d'opinion 

et le vague des accusations qu'il a dirigées contre l'Echo des Alpes, 

il ajoute : 

On n'a pas de peine à s'apercevoir que le Courrier, ou plutôt ses édi

teurs et actionnaires sont mal à l'aise quand ils attaquent d'anciens amis 

dont hier encore ils partageaient les opinions, les luttes, les travaux, 

qu'ils couvraient de leur protection, qu'Us soutenaient de leur influence, 

et qu'ils ont plante là du jour ou ils ont cru voir que décidément le sol du 

Valais ne comportait pas leurs doctrines trop mal déguisées. Une certaine 



conversation que l'Echo n'a pas hésité à publier garantit nos assertions. 

Concluons seulement que si le pavois du Courrier ou de la coterie dont il 

est l'œuvre et l'organe , avait toujours été l'amour du vrai et sa conscience, 

il serait encore par terre. 

Ces paroles disent assez clairement quesiles fondateurs du Courrier 

avaient suivi l'amour du vrai et leur conscience, ils n'auraient point 

créé un journal, mais se seraient joints à l'Echo des Alpes. 

La conséquence rigoureuse de ces phrases est que l'amour du vrai 

et la conscience conduisent vers les opinions de l'Echo des Alpes. 

Nous demandons à la Gazette comment il se fait qu'elle ne juge 

pas à propos de faire usage de l'amour du vrai et de sa conscience. 

La Gazette du Simplon rend compte, dans son numéro 71, de l'ar

restation de ses rédacteurs. C'est le gérant lui-même, M. de Kalber-

matten,qui raconte(au public la mésaventure de ses confrères.Il règne 

un Ion de complainte clans toute l'histoire qu'il raconte, mais il.oublie 

de dire le motif pour lequel M. Rupert a été arrêté à Monthey, la 

propagation d'écrits anonymes. Il ne peut toutefois s'empêcher de 

rendre justice aux procédés pleins de politesse de M. le grand châte

lain du dixaiu de Monthey. Il parait, d'après cet aveu de la Gazette, 

que l'arrestation de son rédacteur s'est faite avec une bonne grâce et 

une courtoisie que l'on rencontre rarement, même dans les pays les 

plus civilisés. Nous nous félicitons de ce que le tact du magistrat qui 

l'a faite opérer, ait si bien honuré l'opinion à laquelle il appartient et 

ait adouci, par des procédés délicats, la rigueur du sort d'un pauvre 

vaincu au service de ceux qu'on n'a pas atteints encore. 

M. le gérant qui, dans la carrière de journaliste, a déjà fait l'acqui

sition d'un brevet de diffamateur qui lui a été délivré par ses amis du 

tribunal d'appel, ne peut se faire à l'idée que ses confrères aient ac

quis celui de vagabonds, car l'ordre d'arrestation signé Barman, porte, 

' à ce qu'il prétend, que MM. Rupert et Mayeri doivent être arrêtés et 

conduits hors des frontières pour cause de vagabondage. 

Eu terminant il reprend cependant courage et annonce que la Ga

zette continuera le combat avec plus de ténacité encore que par le 

passé. — C'est tout clair. — Si les prêtres de la Gazette n'ont pas 

d'esprit,ils le font venir du dehors, et il leur reste encore des bourses 

assez bien garnies pour s'en procurer. 

Personne n'a oublié que le gouvermeut à fait, au rédacteur de l'E

cho des Alpes, la galanterie de le traduire devant les tribunaux pour 

avoir faiblement sigualé les abus que des membres de la hiérarchie 

ecclésiastique ont commis au nom de l'Eglise et de la religion; ou sait 

aussi comment le représentant du ministère public a poursuivi l'ac

cusation et persévéré dans ses conclusions,quoique la défense eîu plus 

que prouvé que les expressions dont nous nous étions servi étaient 

Lien faibles en présence des faits odieux dont elle à donné la preuve. 

Nous avons eu occasion de mettre sous les yeux de nos lecteurs 

quelques pièces authentiques qui ont pu leur donuer une idée des 

abus déplorables par lesquels on dégrade la religion de Jésus Christ, 

nous leur en soumettons aujourd'hui une nouvelle, et c'est à l 'opi

nion publique que nous demanderons satisfaction des procédés dont 

fa politique du jour à usé envers celui qui n'avait dit que la vérité 

historique, pour condescendre aux passions de ceux qui aujourd'hui 

plus que jamais, sont les ennemis du gouvernement malgré toutes 

les faiblesses, pour ne pas dire plus, auxquelles il s'est laissé en

traîner pour les ménager. 

Voici encore des faits; que celui qui on,e les démentir se montre, il 

il ne restera pas sans réponse. 

En 1461, le parlement de Paris fit faire dos remontrances au ro; 

Louis XI, concernant l'énorme quantité d'argent que le pape retirait 

de France. 

«Pour annates et vacances d'archevêchés, évèchés , abbayes , et au

tres bénéfices ; pour dispenses d'âge , de vices corpo: els, d'irrégu -

larités; pour permissions de contracter mariage en degré ou cas dé

fendus; pour privilèges , exemptions, grâces, absolutions, com

mutations de vœux , changement de monastères, autels portatifs et 

particuliers ; pour octrois et confirmations de pardon et indulgen

ces ; pour taxe de la chancellerie et penitencerie du souverain Pon

tife, il sortait de France , toutes les années, plus de 700,000 écus. « 

Voici un extrait de cette taxe que l'on trouve dans un livre impri

mé par ordre du pape, du temps de François Ier et intitulé : taxe de 

la sacrée chancellerie et de la sacrée penitencerie apostolique. 

Cet ouvrage se trouve dans plusieurs bibliothèques de Paris, et les 

personnes qui désirent vérifier par elles-mêmes l'exactitude de la ci

tation que nous allôMS faire, n'ont qu'à s'adresser au bibliothécaire 

de la bibliothèque royale à Paris, rue Richelieu, pour en obtenir une 

déclaration à cet égard. 

Extrait de la taxe de la sacrée chancellerie et de la sacrée penitencerie 

apostolique. 

Permission de se marier au 4e degré de parenté, 7 tournois , 1 

ducat ; 6 carlins. 

Absolutions de ceux qui auront commis adultère au 4e degré , 16 

tournois, 4 ducats. 

Pour légitimer les enfans à naître d'une telle union, 9 tournois, 

1 ducat, 10 carlins. 

Permission de se marier au 5e degré, 14 tournois, 5 ducats, 4 

carlins. 

Permission de se marier au 2e degré (le pape seul donne celte dis

pense), 50 tournois, 12 ducats-, 6 carlins: 

Dispense de ceux qui auront fait vœu de chasteté, 16 tournois, 5 

ducats, 6 carlins. 

Un enfant de six ans pourra être prêtre en payant sa première ton

sure, 9 tournois, 12 ducats , 6 carlins. 

Dispense pour quelqu'un à qui il manquerait un membre et qui 

voudrait être prêtre , 6 tournois, 2 ducats ; si cependant il était privé 

de l'œil gauche et qu'il fut trop laid à voir, il payera 50 tournois, 7 

ducats, 6 carlins. 

Permission à un bâtard de permuter un bénéfice, 6 tournois, 2 

ducats ; pour permuter deux fois, 12 tournois, 3 ducats, G carlins ; 

trois fois, 4 ducats, 9 carlins. 

Absolution d'un meurtre commis par un évoque ou général d'ordre 

50 tournois, 12 ducats , 6 carlius. 

Absolution pour deux meurtres par un simple ecclésiastique, même 

prix. 

Absolution d'un laïque qui aura tué un prêtre, elle se fera cum 

forma, il lui sera enjoint une pénitence publique, il paiera en outre 6 

tournois , 2 ducats. S'il requiert pardon et veut changer sa pénitence 

publique eu une pénitence secrète , il pourra être dispensé et avoir 

son pardon moyennant 18 tournois, 4 ducats, 9 carlins. 

Absolution d'un simoniaque, ou maquignon de bénéfices, 56 tour

nois, 9 ducats. 

Dispense de serment pour une persouneetuu seul contrat, 7 tour

nois, 2 ducats. 

Pour trafiquer au pays des infidèles ou ailleurs sans demander la 

permission à l'ordinaire , ni aux seigneurs temporels des lieux , fus

sent-ils rois ou empereurs', il faut 24 tournois, 6 ducats. 

Dispense d'un évèque pour ne pas résider en son évèché, 18 

tournois, 4 ducats, 9 carlins. 

Et on a fait un crime à l'Echo des Alpes d'avoir prétendu que de 

tels abus .n'avaient pu être commis par l'église de Jésus-Christ, mais 

j par ceux qui empruntaient son nom pour assouvir leurs propres pas-. 

I sions. 



CUIQUE SUUM. 

Air : Sous les armes soyons tous frères. 

Quelle est ceUe femme timide, 

Couverte d'un long voile noir ? 

D'où vient-elle ? quel est son guide? 

Serait-ce un nouvel éteignoir ? 

Entendez-vous celte furie, 

Escamotant le nom de Dieu, 

Annoncer à noire patrie 

Le règne du juste milieu. 

0 Foulriquet, cosmopolite, 

Viens-tu de Rome ou de Paris ? 

Es-tu chanoine ou jésuite, 

Reconnais-tu tes vieux amis ? 

On sait rjue tu suivis naguères 

Nos braves au combat, au feu, 

Aujourd'hui lu quittes tes frères 

Pour choisir le juste milieu. 

Plus lard, je vois de la montagne 

Descendre un vieux contrebandier ; 

Les paysans de la campagne 

Le reconnaissent pour sorcier. 

La république à son aurore, 

Le fit sentinelle en ce lieu ; 

Elle crie ; bravez encore 

L'avenir du juste milieu. 

AUTRES CANTONS. 

11 parait que le vorort s'est ravisé au sujet des affaires de l'Argo-

vie. Du moins la Gazelte d'état de la Suisse catholique laisse-t-elle 

entendre assez clairement que le directoire fédérale ne prendra au

cune mesure violente. Des personnes bien informées assurent que le 

refus de l'Argovie d'obtempérer à la sommation du vorort sera l 'ob-

d'nn article de la prochaine circulaire iustructiouelle et que l'af

faire sera portée à la diète. Etait-ce la première pensée du vorort? 

Tout le monde ne le croit pas , et l'on suppose, avec assez d'appa

rence de raison, que les manifestations auxquelles la circulaire du 1 

février a donné lieu dans la confédération, ont exercé,une grande in

fluence sur les résolutions du directoire. Tout au moins a-t-il voulu 

sonder les gouvernemens des cantons, et peut-être l'opinion pu

blique. 

—Nous trouvons ce qui suit dans les journaux de Paris : 

« Dans les cercles diplomatiques , on assure qne Mr. de Tschann, 

envoyé do la confédération helvétique à Paris, est sur le point de ré

signer ses fonctions, qu'il occupait depuis près de 20 ans, et de prendre 

sa retraite. On désigne comme son successeur le plus probable le se

crétaire de la diète.» C'est sans doute Mr. Amryhn , chancelier de la 

Confédération, ou mieux encore, Mr. de Gouzenbach, secrétaire 

d'étal fédéral, que les feuilles françaises ont voulu désigner. On sait 

que ce dernier fonctionnaire est eu possession'd'un petit monopole de 

nos affaires diplomatiques. Son mémoire sur le commerce de la 

Suisse avec la France le ferait sans doute bien venir à Paris. D'autres 

personnes ont, au contraire, pensé à M. de Tavel, aricier avover de 

Berne. 

— Dix-sept élèves suisses sont déjà placés cette année au sémi-

nare de Milan par suite du dernier traite avec l'Autriche; il en man

que encore 6 qui y sont attendus des cantons de Valais, Fribourg, 

3 - . 

Zug-, Claris et Argovie. Le retard de ces cantons est inconcevable 

et peut devenir préjudicable aux élèves. Les jeunes gens ont été très-

bien reçus et particulièrement par S. Em. le cardinal archevêque de 

Milan. A leur entrée , chaqun d'eux reçut avec les habits des sémi

naristes 55 francs de Suisse pour premier achat de livres. L'ordre 

de la maison , le plan des éludes , les objets et la méthode d'enseigne

ment, font concevoir i'espérence que les aspirans au sacerdoce par

viendront à ce degré de piélé et de science si nécessaire à un ecclé

siastique. 

—La réponse que le gouvernement d'Argovie a adressé au vorort 

au sujet de l'invitation qu'il lui avait adressée, de suspendre la li

quidation des biens des couvens contient le passage suivant : 

• « L'état d'Argovie ne peut s'empêcher de reconnaître que par cette 

démarche inattendue le vorort a par trop dépassé ses attributions ' 

qui se bornent à s'acquitter des missions qu'il reçoit de la diète , et 

à procurer l'exécution des arrêtés fédéraux selon le principe légal 

et l'esprit qui a prévalu dans les délibérations , sans jamais l'autori

ser , sous quelque prétexte que ce soit , à soumettre de lui-même 

ces arrêtés à des interprétations arbitraires et eu contradiction avec 

le sens des délibérations diétales. 

ii L'état d'Argovie déclare donc se référer de nouveau à ses droits 

de souveraiuelé , solennellement réservés- par sa députation , et ne 

pouvoir donner aucune suile à la sommation que lui a adressée le 

vorort en dehors de sa compétence ; il continuera à prendre à l 'é

gard de la fortune des couvens , toutes les mesures que comportent 

le pacte et son droit d'administration. 

« L'état d'Argovie ne se laissera point intimider par les mesures 

de contrainte dont il est menacé par le vorort ; il s'appuiera d'abord 

de la force et du courage qu'il puise dans la justice de sa cause et 

dans l'opinion publique , et si l'on en vient' à des démonstrations 

sérieuses , il aura recours , suivant les circonstances aux moyens 

qu'il jugera nécessaires dans l'intérêt de sa défense et de sa conser

vation. Il 

GENÈVE.Le chanc. de la Confédération, M. Amryhn, qui était ar

rivé samedi à Genève, chargé d'une mission du directoire, est r e 

parti mercredi pour Lucerne, avec l'heureuse conviction que les 

premiers récits des évèuemeus des 15 et 14 étaient arrivés au chef-

lieu du vorort, entourés de toute sorte d'exagérations et de faux 

bruits. 

— Une souscription en faveur des blessés qui pourraient se trou

ver dans le besoin , eux et leurs familles, a été ouverte au cercle de 

l'Union ; elle a immédiatement produit plus de 700 francs. 

— Les obsèques des citoyens appartenant an côté démocratique 

qui ont été tués dans les combat de nuit de 15 au i 4 , ont eu lieu 

dans la journée de jeudi 1G et vendredi 17. MM. Rolle et Fatio, 

qui ont été tués dans la rencontre de la rue des Chaudronniers, ont 

été conduits jeudi au champ du repos par près de sept à huit cents 

citoyens. Mr. Vivet, mort le dernier, a été enterré vendredi ; plus 

de neufs cent citoyens assistaient à sou convoi. La plus profonde émo

tion était peinte sur toutes les figures assistans. 

On remarquera le nom de Fatio, qui reparaît ici dans la liste 

des morts, victime d'une révolution genevoise. C'était un jeune 

homme fort doux , plein de conviction, et appartenant à une hono

rable famille. Nous ne savons s'il était parent de l'ancien conseiller 

d'état. 

EXTÉRIEUR. 

— Le mariage du prince de Toinville avec la princesse de Bré
sil Jannaria esl décidé, et comme aux termes de la loi brésilienne, 
celte princesse ne peut quitter le territoir du Brésil avant que l'em
pereur son frère ait un héritier présomptif de la couronne, le prince 
de Joinville sera nommé gouverneur de la Guyane française , et il 
résidera dans la province du Brésil la plus rapprochée de cette co
lonie. 



AFRIQUE-FRANÇAISE. — On n'a encore ancune nouvelle positive 

de M. Ikigeaud. Seulement, on sait qu'après avoir quitté le 51 jan

vier son bivouac de l'Oued-Messelmoun, il se dirigeait vers les mon

tagnes des Beni-Ferrab. Les troupes coupaient et brûlaient tout sur 

leur passage. ' 

ANGLETERRE. —- La reine Victoria vient d'envoyer en cadeau à S. 

M. le roi Lous-Philippe son portrait en pied, peint par Patridge, ainsi 

qu'un portrait du prince Albert, peint par Moon. Jeudi dernier, ces 

portraits ont été envoyés à Boulogne par bateau à vapeur. 

FAITS DIVERS. 

On écrit des bains de St.-Gervais au sujet des avalanches qui ont 

ravagé les environs de Cbamouny ; 

« Le 45 janvier a été, pour nos vallées, un jour de deuil dont on 

gardera longtemps le souvenir. La quantité de neige étant considé

rable sur les hauteurs, et la température s'étant adoucie, plusieurs 

avalanches ont eu lieu, et ont amené de déplorables malheurs. Aux 

Ouches, sur la route des bains de St.-Gervais à Cbamouny, le juge 

de paix a procédé h l'extraction des cadavres d'un père et de ses 

trois filles ensevelis sous la neige. La mère et une autre fille ont été 

retrouvées vivantes et ont raconté avoir recueilli le dernier soupir 

de ceux que l'avalanche a recouverts. C'est vers minuit que la masse 

de neige envahit ce village. A St.-Nicolas, une autre avalanche ve

nue du sommet <ln Mont-Joly a emporté une jeune fille qui n'a pu 

être retrouvée. La commune de Vallorsine présente en ce moment 

le spectacle le plus affreux : l'impétuosité d'une avalanche d renversé 

le clocher, démantelé le presbytère, découvert l'église et brisé ou en

dommagé plusieurs habitations. Le curé de cette paroisse a retrou

vé, dans son jardin, les trois cloches de l'église recouvertes de plus 

de vingt pieds de neige. Cette avalanche a provoqué la chute de plus 

de cent autres; en sorte que, depuis Argenteries jusqu'à Vallorsine, 

c'est-à-dire pendant trois fortes heures de chemin, le juge de paix 

de St.-Gervais, qui a fait preuve en cette occasion de zèle et décou

rage , ne marchait que sur des versans d'avalanches. Les ravins, les 

les ruisseaux, les ponts, les villages, les arbres delà route, tout avait 

disparu, et le sommet des cheminées marquait seulement, en quel

ques endroits, que l'on se trouvait sur tel ou tel village dont les gui

des désignaient le nom. On ne peut maintenant pénétrer dans les 

habitations que par des voûtes soutenues par des colonnes de nei

ges. Si cet événement avait eu lieu au moment de la sortie de l 'é

glise , les malheurs eussent été bien plus grands encore. Le même 

jour, une scène ainsi affligeante se passait à Giettaz, non loin de Mé-

geve : un autre avalanche y détruisait un village entier, où quatorze 

personnes ont péri; ce n'est qu'au bout de quarante-huit heures qu'il 

a été possible d'y organiser quelques secours. Grâce à leur heureuse 

situation, les bains de St.-Gervais n'ont en aucunement à souffrir de 

ces catastrophes multipliées. » 

—M. N , ancien courtier de commerce , retiré des affaires , était 

sorti lundi dernier , accompagné d'un superbe chien de Terre-Neuve 

qu'il a élevé. De retour , M. N qui vit seul s'aperçut que la por

te de son appartement avait été ouverte à l'aide d'effraction et bien

tôt il reconnut qu'un voleur s'était introduit chez lui , mais il s'était 

borné à dépouiller le buffet de tous les comestibles qu'il renfermait 

et à s'emparer de quelques vétemens de peu de valeur. Une mauvai

se casquette appartenant au voleur selon toutes les opparences était 

restée dans la salle à manger. 

M. N. la fit flairer à son chien , puis il lui dit : « Cherche Pierre ? 

cherche bien , tu dois le trouver ,. cherche !... Le chien sortit tour

ne deux ou trois fois sur lui-même , puis il prit sa course , se diri

geant vers la rue de l'hôtel de ville. Arrivé devant une maison de 

'apparence la plus misérable , il s'arrête , flaire de nouveau , puis 

11 s'élance dans une allée sombre et étroite. Son maître le suit et 
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J tous deux arrivent à la porte mal jointe d'un grenier ; là ils s'arrèteu, 

et ces paroles arrivent aux oreilles de M. N.. . , « Mangez enfans , 

mangez bien aujourd'hui , car demain je n'aurai rien et je n'aurai 

pas le courage de recommence!-. » Puis après quelques instants de 

silence, il se fit un bruit terrible.... On entendit des cris, des hurle-

rnens , le bruit des meubles que l'on brisait. M. N.. . . pénétra alors 

dans la mansade où il aperçut trois enfans en bas âge cherchant à se 

soustraire à la fureur de leur père qui l'œil hagard et les traits dé

composés semblait vouloir exterminer ces pauvres petits dont l'aîné 

n'avait pas dix ans. M. N... courut droit au père et le désarme. Il 

tenta ensnite de le calmer , mais ses efforts furent vains L'infor

tuné poussé au vol par les cris de ses enfans mourant de faim était 

deveun fou. Ce malheureux père a été conduit à l'hôpital do Charen-

ton en même temps que ses enfans étaient recueillis par une asso

ciation religieuse. 

DOUVRES 26 janvier. On a fait sauter aujourd'hui , au rocher de 

Bounddown, la mine la plus considérable dont les"annales du génie 

aient conservé le souvenir. Elle se composait de 48,500 livres ou 

huit tonneaux et demi de poudre à canon. Cette opération a eu lieu 

à deux heures ; longtemps avant ce moment , toutes les hauteurs 

qui avironnent l'immense rocher qui allait être déplacé étaient enva

hies par uue foule de curieux ; toutes les mesures de précaution 

avaient été prises afin d'empêcher les accidens. Une ligne de démar

cation avait été tracée au moyen de siguaax , et des troupes station

naient tout le long de la ligue , afin d'empêcher le public de pénétrer 

dans le rayon. 

La première pensée de la compagnie do chemin de fer avait été de 

percer un tunnel dans le rocher de Rounddovrn, mais un terrible 

éboulement qui a eu lieu pendant les travaux ay^ant compromis la 

solide du rocher , on crut plus convenable de le faire sauter. Une 

mine, composée de trois cellules , fut creusée par M. Cubbit , ingé

nieur de la compagnie , et on y déposa la quantité énorme de pou-

que nous avons citée. L'explosion eut lieu au moyen de la batterie 

voltaïque. Au signal convenu , les mineurs communiquèrent l'étin

celle électrique aux poudres , la terre trembla sous nos pieds , à- un 

demi-mille a la ronde ; on entendit une détonation sourde, pas très-

bruyante , mais intense ; la base du rocher s'étendant des deux cô

tés à plus de 500 pieds , s'entr'ouvrit , et en peu de secondes , plus 

d'un million de tonneaux de débris fut jeté dans la mer. Des accla

mations saluèrent l'opération de toutes parts , et 21 coups de canon 

célébrèrent cet événement. 

• MORAND , Rédacteur. 

AVIS 
La commune de Vouvry fera vendable par voie d'enchèrs publiques, 

le 5 mars prochain , dans la pinte du capitaine Fumey, aux conditions 

qui seront lues avant la mise. 

•1°. Un parti d'environ 4600 billions sapin , de 8 , 10 , 42 , et 14 

pieds de roi de long sur un à trois de diamètre, bois dn scie. 

2°. Un dit à brûler, pouvant étant réduit en bûches, donner environ 

250 moules, ils déposent l'un et l'autre au port delà Porte du Sais, 

environ une lieue en amont de l'embouchure du Rhône au Lac. 

L'on admettra sur la demande des amateurs la faculté de miser 

ces deux parties séparément. 

S'adresser pour les voir à la Porte du Saix. 

Vouvry, le 2f0 février 18-45. Par ordre son président M. FUMET. 

A VEVEY, 
i 

A la fabrique de poudre d'os de Henri Nestlé, on continue à ache 

ter des os. 




