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CANTON DU VALAIS. 

Les communes des Bains de Loucche, de Varonne, d'Inden et de 

Salquen paraissent être résolues à pousser avec la plus grande acti

vité les travaux de la route qu'il» ont entreprise de leur coté. On tra

vaille sans relâche à la construction de la demi galerie qui doit tra

verser les rochers de Varonne. Un contre-temps arrivé dernièrement, 

ne les a point découragées. La partie supérieure d'une galerie entière 

construite sur un certain trajet s'est affaissée et a comblé l'espace vide 

qui avait été formé. Ou s'est immédiatement occupé a déblayer les 

matériaux. » 

Cette partie de la roule se trouvera ainsi comprise entre deux pa

rois de rochers, celle du levant présentant la forme d'uu grand cône. 

L'activité de ces communes ne se borne pas à applanir le passage 

au travers des précipices de Varonne , elle se porte encore sur les au

tres parties de la route où la saison permet de travailler. La popula

tion des communes de Varonne et de Salquenen s'occupe en ce mo

ment de la construction du trajet de route qui doit conduire de l'une 

à l'autre de ces localités. 

Le plan en a été tracé parjM. Georges Schmidt, qui a mis le plus 

grand empressement à seconder par son travail assidu, même au mi

lieu de l'hiver, le zèle des populations qui comprennent si bien leur 

intérêt, celle de la commune de Salquenen lui en a témoigné derniè

rement sa reconnaissance par une manifestation à laquelle ce géo

mètre était, sans doute, bien éloigné de s'attendre. Se rendant, il y a 

quelques jours, sur le tracé de la roule, il vit, à sa grande surprise, 

des musiciens venir à sa rencontre aux abords du village et lui faire 

sérénade aux grands applaudissemens de la population qui, après l'a

voir fêté dans l'endroit, voulut encore l'accompagner sur une partie 

de la route qui conduit à Varonne. Ce trait dépeint l'enthousiasme 

qui anime les habilans des communes situées sur la rive droite de la 

Dala, pour la réalisation d'un projet qui doit leur procurer une po

sition avantageuse et des ressources. Aussi travaillent-ils avec une 

ardeur qu'aucun contretemps ne refroidit. 

Il est à regretter que le gouvernement ne tire pas parti de ces dis
positions pour rendre sans retard à la réalité une amélioration si 
longtemps chimérique. 

Nul doute que si le gouvernement venait en aide à ces populations 

nous pourrions sous peu de mois nous rendre à char aux bains de 

Loucche par une, route fort agréable. Nous concevous que cette auto

rité répugne à l'idée de sacrifier les espérances de la bourgeoisie de 

Loucche, qui, sans doute, éprouverait une grande privation en voyant 

un passage si important prendre une autre direction principale. Nous 

regrettons fort, quant à nous, que ses intérêts ne soient pas, sur cet 

objet, conciliables avec ceux du pays. 

Pour toute la partie du canton qui se trouve au-dessous de la Dala, 

la route par Varonne serait considérablement plus courte que celle de 

Loucche. Cette partie contient a-peu-près les trois quarts de la popu

lation du canton ; le chef-lieu s'y trouve placé , c'est par elle que les 

baigneurs arrivent, et c'est avec elle que s'établiront principalement 

le commerce et les relations des Bains. 

Po'urquoi gêner dèslors les convenances générales en prolongeant 

les distances? La partie occidentale du canton a beaucoup à gagner 

à la construction de cette route par Varonne,et elle ne verra pas, «ans 

doute, avec indifférence que ses intérêts soient sacrifiés. 

Un raccordement par Loucche à la route par Varonne, satisferait 
aux besoius de la partie orientale. 

La première chose est de réaliser enfin la route principale, le grand 

conseil a alloué 25,000 francs pour cet objet ; que le gouvernement 

les applique sans retard à la route par Varonne, et l'on peut croire 

que deux printemps seront à peine écoulés, alors que le pays se verra 

doté d'une importante amélioration qui influera heureusement sur 

Le conseil du dixnin de St. Maurice s'est réuui le 18 courant pour 

procéder à la nomination de son président et de son vice président. 

Les députés de Salvan, auxquels on avait fait promettre de ne point 

donner leur vote en faveur d'aucun candidat libéral, ont voté comme 

un seul homme; non-obslant le succès n'a pas répondu à leur atten

te et la mission n'a pu encore porter ses fruits. 

MM. Amaker et Meulaz, appartenant tous deux au parti libéral 

avancé, ont été confirmés le premier comme président, le second 

comme vice-président du dixain. 

Ce résultat a, dit-on, fort surpris le parti prêtre qui comptait sur 
une victoire qu'il avait péniblement préparée par des menées de plus 
d'un genre. Une mission tout entière qui manque son effet ! c'est 
avoir du malheur ! Il paraîtrait que messieurs les défenseurs de la re
ligion ne sont pas avec la divinité dans des rapports aussi intimes 
qu'ils voudraient nous le faire croire. Au train dont vont leurs affai
res on serait même tenté de supposer que, fatiguée des saintes four
beries dont ils se servent pour tromper le peuple , elle les a frappés 
d'aveuglement. 

Les députés de Salvan n'ont pas jugé à propos de séjourner long

temps à St.-Maurice après la déconfiture de la pieuse cabale où bon 

gré malgré eux ils durent jouer un rôle. Après la votation ils se ren-



dirent à Ëvionnaz, où nn dîner de carême, commandé d'avance, les 

altendait . On ne dit pas si les deux coureurs de la religion ont jugé à 

propos de se dédommager des fatigues de la veille et des ennuis du 

lendemain en prenant part au banquet de leurs compagnons d ' infor

tune . 

De son côté, le part i libéral à St.-Maurice fêtait l 'événement du 

jour par des détonnations ; une joie générale se manifestait à la suite 

d'un résultat qui prouvait d 'une manière si évidente que les soutiens 

de la religion des deux sexes ont encore besoin d 'apprendre à pr ier . 

Il paraît qu 'on n'a point encore abandonné au château épiscopal le 

système des essais en fait de persécutions indirectes. Depuis quelques 

temps deux membres de la Jeune Suisse ont été présentés comme 

parrains d'enfaus appartenans à d'autres membres de l'association. 

Même refus de recevoir d 'abord,sans une déclaration expresse de sou

mission au St . -Siège en tout ce qu'il pourra prononcer concernant on 

ne sait q u o i , car on ne s'explique point clairement à cet égard. La 

correspondance por te , hac de re, sur celte chose , et celte chose n 'es t 

pas définie ; on sait qu'elle concerne la Jeune Suisse, voilà tout, mais 

on r.c peut reconnaî t re si celte soumission est purement religieuse ou 

si elle a trait à l 'organisation politique de l 'association. 

Donc on refuse net , et l 'on ne se mont re pas embarrassé sur les 

movens d 'éconduire les persécuteurs à l'essai , lesquels jugent alor 

p rndeu t d 'ent rer en négociation. Il en résulte des pourparlers , des 

cor respondances , des propositions et des interprétations qui at teignent 

infailliblement un but , celui de causer des retards, des embar ras , de 

molester les gens et d ' i rr i ter les espr i t s , de provoquer des causeries 

et des commérages dont on se passe fort bien en pareil cas. Puis de 

toutes ces belles manœuvres il résulte que le parrain est admis sans 

condition a u c u n e , mais on s'est donné le plaisir de l'essai. Ces enfan

tillages ecclésiastiques se répéteront peu t -ê t re dans diverses localités. 

Les parra ins en f e ron t , sans doute , aussi bonne justice que l'a faite 

M. le doc teu r Scbinner , membre de la Jeune Suisse, auquel M. le se

crétaire épiscopal avait pris fantaisie de demander des conditions pour 

l ' admet t re comme par ra in d 'un enfant de M. Julien Francio l in i , éga

lement m e m b r e de l 'association. Ce diplomate en robe en a clé quille 

p o u r ba t t re en retrai te , et le baptême a eu lieu pendant une série do 

détonations que faisaient en tendre des cilovens independans qui choi 

s i r en t ce m o d e de répondre aux essais du château épiscopal. 

Le 20 courant le conseil du dixain de Sion s'est réuni pour nom

m e r son président et son vice-président . M. P ie r re -Louis de Ried-

mat ten a été confirmé comme président. M. le châtelain Dubuis de 

Savièse a parei l lement été réélu comme vice-prés ident par 12 suffra

ges. M. Charles Héritier en avait obteuu 8 . 

A Marligny M. Eugène Gay a été réélu aux fonctious de prés ident 

de dixain. M. Giroux, de Charaz, a élé n o m m é vice-président . 

Certain ecclésiastique que l 'on peut reconnaître à sou air dissipé et 

à sa mise semi-bourgeoise , prétendai t , il y a peu de t e m p s , qu'il n'y 

avait, point assez de poignards pour égorger les tibév aux qu'on cncrotlerai. 

aux bords du Rhône. 

Voilà une méthode d 'expédier les gens en paradis qui n'est pas nou

velle, à la vérité, de la part des gens qui prétendent nous ouvrir les 

por tes du ciel. L'histoire nous fournit assez d 'exemples de ce genre 

de sollicitude de pasleurs envers leurs brebis . Mais ce qu 'on ne pou

vait espérer c'est que des pasteurs modernes aient eu l'idée de r e 

courir à ce moyen si efficace de faire p romptement noire salut. 

Un échantillon des abus dans l'église. 

Il est des personnes qui crient au scandale aussitôt que l 'on ose si

gnaler les actes répréhensibles commis par ceux qui doivent veiller 

à la conservation de la doctr ine de Jésus-Chr i s t ; elles veulent que la 

vérité ne puisse les a t t e ind re , alors même qu'ils lui portent les plus 

rudes coups par une conduite diamétralement opposée aux principes 

de l'évangile qu'elles n 'ont pas même lu. 

Délie piété , ma foi , qui fuit le vrai et cherche dans l'illusion el 

le mensonge le culte de la divinité. 

Que les personnes qui pré tendent qu 'on doive confondre le prêtre 

et la religion nous disent si c'est Jésus-Christ qui a ordonné aux papes 

de se disputer la thiare comme des prélendans se disputent une cou

ronne , et de verser le sang des humains pour régner plus à l 'aise. 

Voici ce que nous trouvons sous nos yeux en ouvrant par hasard 

une page de l ' inexorable histoire. 

EuGfc.NE IV, fit b rû le r vit un Français, nommé Thomas Randou, 

parce qu'il avait dit qu'il se commellait beaucoup de crimes et d'a

bominations ; que l'Eglise avait besoin d 'une ré forme; et que lors

qu'il s'agissait de l 'honneur du Christianisme, l 'on ne devait point se 

laisser int imider par l ' excommunicat ion. 

Ce fut sous ce Pape que se tint le Concile général de Bâte, qui 

dura depuis le 14 octobre 1451 jusqu'en 1447 . 

Dans la seconde session de ce Concile, il fut décidé que le concile 

était au-dessus du pape, et que toule personne de quelque condition 

qu'elle f û t , devait lui obéir ; que désormais le pape ne pourrai t ni 

former les conciles, ni les transférer d'un lieu dans un aut re . Le sus

dit concile défendit aussi les appels des conciles au pape , et prit 

l 'empereur sous sa protection contre lui. Alors le pape, mécon tem 

de ce concile, chercha à le dissoudre. Il écrivit aux pères du concile 

de quitter Bàle el de se rassembler à Fer ra re , pour traiter de concer t 

avec les évèqtics Grecs. 

Les prélats italiens obéirent ; mais ceux de France et d'Allemagne 

restèrent à Bàle, et sommèrent Eugène de se rendre au concile. Le 

pape ne s'y étant pas conformé, le concile de Bàle le déposa en 1459 . 

c o m m e ennemi du repos public el de l'Eglise ; et les cardinaux du 

concile élurent Amédée I, duc de Savoie, qui vivait retiré dans la so-

litude de Ripaille. Il prit le nom de Félix V. 

Les électeurs , assemblés à Francfort , décidèrent que l 'Allemagne 

ne reconnaîtrait ni Eugène ni Félix, aussi longtems que ces deux pa

pes lanceraient l 'excommunication non seulement con t r ' eux -mèmes , 

mais cont re leurs adhérons. Ce schisme, qui troubla toute l 'Europe, 

dura neuf a n s , et ne cessa qu à la mor t d 'Eugène qui fut remplacé 

par Nicolas V. 

Ce pape, pour régner seul, prit des arrangemens à l 'amiable avec 

Félix, qui consentit à se ret i rer en acceptant en dédommagement la 

dignité de card ina l - léga t , dont il ne jouit que deux ans, étant mor t 

en 1449 . 

Nicolas révoqua tous les décrets de sou prédécesseur contre Félix 

V , et reconnut pour concile légitime le concile de Bà le , qui à son 

tour proclama pape Nicolas V. 

Ce fut sous son règne (l'an 14o8.) que l 'on tint à Rome un jubilé, 

où 200 personnes furent étouffées dans la foule des pèlerins. 

On voudrait confondre de pareils abus avec la religion qui doit 

nous conduire aux demeures éternel les , et l 'on ne craint pas de p ren

dre la mauvaise roule ! ! ! 

Apparition céleste. 

Il n'es! plus personne aujourd'hui qui n'ait observé le phénomène 
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brillant qui est monté depuis quelques jours sur l 'horison en même 

temps que la nuit . Sa lumière blanche et argentée s'élance dans l 'es

pace semblable à une lame d'épée légèrement inclinée , dont la pointe 

s'appuvesu.i l 'occident. Celle clarté nouvelle qui semble lancée comme 

par enchantement au travers du firmament a déjà sensiblement dé

cliné depuis son apparition , et nous laisse peu d'espoir de la voir 

longtemps décorer le ciel de la nuit. La cause de cette apparit ion pa

rait avoir échappé aux investigations de la science h u m a i n e , a u -

moins r i ' a - l -on encore aucune explication satisfaisante de ce prodi 

gieux phénomène. 

Suivant les uns elle ne serait autre chose que la lumière zodiacale 

découverte par le célèbre astronome Dominique Cassini. Ses ouvrages 

contiennent la description d'un phénomène semblable observé le 18 

mars 1685. 

Selon lui celle lumière n'est qu 'une matière émanée du soleil en 

forme de coue fort allongé. Elle se fait part iculièrement apercevoir 

vers les équinoxes, parce qu'à cette époque le zodiaque étant presque 

perpendiculaire à l 'horison elle est plus dégagée de vapeurs avec 

lesquelles elle se confond dans les autres temps. 

Des personnes prétendent que cette lumière se voit constamment 

dans In zone torr ide. 

Selon d 'autres elle ne serait que la queue d 'une nouvelle comète, 

du nombre de celles qui deviennent visibles t o u t - à - c o u p en se dé

gageant des ravons du soleil le soir , après avoir pendant quelque 

temps passé de jour sur l 'horison ; de toutes les comètes qui ont paru 

dans ce siècle aucune n'aurait eu une plus longue q u e u e , mais dans 

les 'siècles précédons on en aurait vu de beaucoup plus longues e n 

core. 

Les astronomes ne peuvent tarder à résoudre le problème que fait 

naître celte apparit ion dans le firmament, à laquelle les ignorans ne 

manqueront pas de rattacher la prédiction de quelque événement si

nistre. 

Les prédicateurs qui ne peuvent au gré de leurs désirs cbarlatani-

ser le peuple et lui administrer une dose de fanatisme qui permette 

nu parti prêtre de s'en servir comme d'un instrument pour arr iver à 

ses fins, feront bien d'utiliser ce signe fantastique des cieux pour a n 

noncer la fin du monde . Nous arrivons aux nomina t ions , on ne pour

rait plus à propos faire pénitence et se préparer au jugement d e r 

nier. 

AUTRES CANTONS. 

ScHwïz. Un ecclésiastique du diocèse de Baie, dont le nom est in

connu; a fait parvenir au couvent d'Einsiedlen la somme de 5:200 fr. 

de Suisse pour l 'œuvre de la propagation de la foi. 

Uni. On a célébré le 7 dans l'église paroissiale d'Altorf l'office fu

nèbre annuel pour les héros qui ont succombé dans les différens com

bats qu'a eu à soutenir la Suisse pour sa liberté et son indépendance . 

Les noms des victimes tombées dans la guerre des paysans en 179!) 

ont été lus publiquement. 

BALE-CAMPAGNE. Le Wochenblatt annonce que le poète ï lcnvegh a 

été reçu le 3 bourgeois de la commune d'Augst. 

APPENZELL. Grâce au coucours généreux, des communes et des par

ticuliers, la partie extérieure de ce canton se couvre de routes sur 

tous les points. Presque toutes les localités possèdent maintenant des 

voies de communication faciles jusqu'à St.-Gall. Il suffit de ment ion

ner les routes qui conduisent de cette dernière ville à Altstaetten, Gais 

elSchœnengrund, en parcourant les nombreuses localités qui se trou

vent dans ces directions respectives. Le Kiirzenberg seul se trouve 

encore gêné dans ses relations avec S t . -Ga l l ; mais des commissions 

viennent d'être constituées dans les communes in téressées , pour les 

mettre en possession des mêmes avantages , au moyen d 'une route à 

construire entre Heideu et St . -Gal l . Les communes de lieiden et de 

Grnb se sont prononcées en faveur de çé projet et ont même déjà 

volé des sommes considérables pour sa réalisation. 

BERXE. Le projet d ' introduire dans noire canton le système m o n é 

taire français est sérieux et l'on peut désormais espérer que l 'assem

blée législative l'accueillira avec faveur. Le dépar tement des finances 

s'occupe actuellement de ce projet ; il assemble les matériaux néces

saires pour la rédaction du rapport qui doit être présenté au grand 

consei l , et il calcule les pertes que la transformation des monnaies 

occasionnera momentanément aux caisses de l 'état. Le même d é p a r 

tement a résolu de présenter de nouvelles propositions tendant à la 

suppression des dîmes et cens dans l 'ancien canton. 

— Le conseil exéculif a accordé un subside de 400 francs pour la 

construction d 'une église al lemande au Locle où les ouvriers qui par

lent cette langue augmentent tous les jours. 

E X T É R I E U R 

FRANCE. On a examiné le 15 , dans les bureaux , le projet de loi 

tendant à allouer un crédit de 2 , 5 0 0 , 0 0 0 fr. pour venir au secours de 

nos compatriotes de la Guadeloupe. 

— Le Messager annonce que Louis-Phil ippe a donné, pour les co

lons de la Guadeloupe, 2 0 , 0 0 0 fr. ; Marie-Amélie, 10 ,000 fr. ; Mme 

Adélaïde, 10 ,000 fr. ; le duc de Montpeusier, 1000 fr. , et la p r i n 

cesse Clémentine, 1000 fr. 

Parmi les autres personnes qui ont déjà donné leur offrande , nous 

c i t e rons : MM. Rolhschild frères, 10 ,000 fr. ; Nath. Rothschild, 1000 

fr. ; Mallet frères, 2000 fr. ; Hotl inguer, 2000 fr. ; B'anc Colin, 2000 

fr. ; Rougemont de Lowenberg, 2000 fr. ; P i l le t -Wil l , 1500 fr., e tc . 

Des souscriptions vont s'établir aussi dans chaque légion de lagarde 

nationale. Le commandant supérieur en a donné l 'autorisation par 

une lettre adressée le 15 à chaque colonel. 

— Les délégués de la Guadeloupe ont été présentés au roi et ont 

exprimé leur profonde reconnaissance pour la générosité avec laquelle 

le roi , la famille royale et le gouvernement viennent au secours des 

victimes de celte malheureuse colonie. Le roi n'a pu entendre sans 

une profonde émotion les courtes paroles prononcées par le p r é s i 

dent des délégués. 11 a répondu, avec une effusion pleine de bonté , 

en témoignant combien il serait heureux d 'é tendre encore et de com

pléter ses bienfaits. Il s'est ensuite enquis, auprès de MM. les dé l é 

gués , des faits les plus importans et des besoins les plus urgens de 

leur colonie.Aux secours accordés par la famille royale aux victimes 

de la Guadeloupe, il faut ajouter ceux de M m e la duchesse d'Orléans 

et de M. le comte do Paris, prince royal , 10 mille francs, le duc de 

Nemours 5 mille francs. 

— On assure que M. le ministre de la marine a n o m m é une c o m 

mission d'architectes pour examiner s'il n 'y aurait pas moyen de faire 

aux Antilles des constructions qui n 'auraient rien a redouter des t rem-

blemens de terre . Nous croyons qu 'on pourrai t au moins diminuer 

considérablement les désastres semblables à ceux du 8 février, si 

l'on pouvait y transporter des,bàtimens tout en fer, semblables à e rnx 

qu'on élève depuis quelque temps eu Angleterre et en Belgique. Les 

maisons en fer n 'auraient rien à craindre de l ' incendie, et elles p r é 

senteraient plus de stabilité que les maisons en bois qui, cependant , 

sont les seules qui sont restées debout . Quand aux constructions en 

pierre , il est probable qu 'on sera forcé d'y renoncer , attendu que le 

mouvement oscillatoire des tremblemens de terre les fait toujours 

écrouler. 

— Le bruit s'est accrédité depuis quelques jours dans les salons 

diplomatiques que le cabinet français songe à r end re don Carlos à la 

liberté et que des menaces dans ce sens ont été adressées à Espar lero. 

On ajoute que le cabinet de Madrid, effrayé des conséquences que 

pourrai t avoir pour lui l 'élargissement de don Carlos, s'est adressé au 

cabinet de S t . - James , et que la diplomatie anglaise a demandé des 

explications à M. Guizot. M. Guizot , d i t - o n , a répondu qu'il croyait 
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du devoir de la France d 'empêcher le pré tendant espagnol de s 'ap-

proclicr des frontières d'Espague , mais qu'i l n'était pas prisonnier à 

Bourges et qu'il pourrai t sortir du jour où il en ferait la d e m a n d e , 

pourvu toutefois qu'il se laissât escorter par un détachement de t rou

pes françaises chargées de l 'accompagner jusqu'à la frontière de 

Suisse , d 'Allemagne ou de Belgique. 

—La partie de la Guadeloupe connue sous le nom de Basse-Terre 

n ' a point eu a souffrir du t remblement de terre . Des phénomènes 

géologiques fort remarquables y ont cependant été observés. 

« Nos montagnes, dit une lettre de la Basse-Terre , en date du 12 

févr ie r , ébranlées du sommet jusqu'à la base , se sont en t rouver tes 

dans beaucoup d 'endroi ts , et ont vu leurs lianes déchirés rouler clans 

les vallons qu'elles dominent . La Soufrière a vu se rompre au milieu 

de sa masse gigantesque le grand Pilon qui depuis tant de siècles 

bravait la fureur des élémens. Jamais on n'a pu faire une plus juste 

application de ces paroles de l 'Ecri ture : Montes cxultavcrunt sicut 

arietes. « 

Une autre lettre dit qu ' une r ivière assez impor tan te , la rivière 

Bouge , a délaissé son l i t , qui est maintenant-à sec, et qu'elle coule 

à une certaiue distance de là. 

GHECE, ATUENES, le 21 février. — Le 4 de ce mois est mort d 'une 

attaque d'apoplexie, à l'âge de 74 ans, le célèbre général et conseil

ler d 'état Théodore Colocotroni, un des héros de la révolution grec

que . 

La m o r t de ce personnage de distinction a produi t une grande sen

sation dans la capitale et dans les provinces ; partout ou l'a cons i 

dérée comme une calamité nat ionale . 

Le corps du général Colocotroni a été enseveli avec tous les h o n 

neurs dûs à l 'homme le plus distingué de la Grèce ; les funérailles 

ont été vraiment magnifiques. 

Uu décret roval por te que tous les officiers de l 'armée prendront 

le deuil pour trois jours. Tous les fonctionnaires de l'état, civils ou 

militaires, et plus de dix mille personnes du peuple formaient le cor

tège funèbre. 

CHINE. — Les journaux de Bombay du -15 février contiennent des 

nouvelles assez importantes de la Chine. 

L'envoyé bri tauique dans ce pays a découvert que les équipages 

et les passagers des navires Nerbuddael Ann, formant un total d e 2 S 8 

personnes , avaient été assassinés par les mandarins de l'île Formose, 

à la suite d 'ordres transmis par l 'empereur d'après un récit inexact. 

En conséquence, l 'envoyé a fait annoncer que si le châtiment le plus 

sévère n'était infligé aux auteurs de cet acte abominable, leurs p r o 

priétés confisquées, et le jugement notifié aux parents du leurs vict i

mes , les hostilités seraient reprises. 

Le cr ime avait été commis long-temps avant l 'ouverture des n é 

gociations à Nankin , mais on n 'en a eu connaissance que quelque 

temps après leur c lô ture . On pensait que l ' empereur déférerait aux 

demandes des Anglais. 

Le 7 d é c e m b r e , des rixes sérieuses ont eu lieu à Canton : le peu

ple a été excité contre l 'Angleterre, et la permission accordée impru

demment à des centaines de matelots de se r endre dans la ville a a m e 

né une émeute dont le résultat était la démolit ion et le pillage de la 

factorerie anglaise. Les autorités locales paraissent avoir fait tout leur 

possible pour prévenir et ensuite pour ar rê ter le tumulte, et ont con

senti plus tard k payer le dommage . 

Depuis cette dernière époque jusqu'au 5 janvier, date des d e r n i è 

res nouvelles, la t ranqui l i téa été parfaite, et la preuve que L'on n ' ap 

préhendai t aucun événement sér ieux, c'est que 42 transports cha r 

gés de la presque totalité des troupes indigènes sont repartis pour 

l ' Inde. 

Sir Hugh Gough et son état major ont aussi quitté l 'expédition avec 

deux vaisseaux de ligue et cinq bateaux à vapeur. 

ITALIE. O U a reçu à Vienne la nouvelle que des troubles viennent 

d'éclater à P a d o u e , provoqués par une dispute qui a eu lieu entre 

des étudians et des officiers à l 'occasion d'un bal dont les premiers 

avaient été exclus. Plusieurs officiers ont été insultés , et la force ar

mée a été obligée d ' intervenir ; un étudiant a perdu la vie et quelques 

autres ont été blessés. Furieux d'être obligés de bat tre en re t ra i t e , 

les étudians se sont réfugiés dans le café P e d r o a c h e , où avait eu lieu 

le lsal, et ont brisé plusieurs meubles d 'un très-grand pr ix . 

NOUVELLES DIVERSES. 

— Un sanglier monstrueux vient d 'être tué dans la forêt de Ran-

laing (Vosges) par M. Auguste Krantz. Ce sanglier du poids de 615 li

vres, après avoir reçu deux blessures, se précipitait sur M. Krantz et 

l 'aurait infailliblement renversé, si cet intrépide chasseur, mettant un 

genou en terre pour mieux assurer son coup , ne lui eut envové à 4 

pas un lingot en pleine hure , qui lui broya la cervelle. Depuis dix 

ans cet animal était traqué en vain par les chasseurs des environs. 

On évalue à 290 les coups de fusil qu 'on lui a tirés. En le dépouillant 

ou a trouvé plus de deux livres de chevrotines, balles, lingots, restés 

daus sa peau , qui n'a pas moins de trois centimètres d'épaisseur en 

certains endroi ts . Ses défenses étaient longues de 58 centimètres. 'Ce 

terrible animal avait tué plus de cinquante chiens. 

— On lit daus la Sentinelle du Jura : 

A la dernière foire de S t . - A m o u r , uu coquetier crut reconnaître 

sur le marché une bressanue de qui il avait acheté plusieurs fois du 

beurre contenant dans le milieu de chaque pain une énorme rave 

ronde et applalie ; cette fraude lui avait valu une amende et la perte 

de ses pratiques de Lvon, ville où il va revendre cette marchandise. 

Euchaulé de retrouver l 'auteur de ses désaerémens, il achète tout le 

beurre de celte femme. Le marché terminé, il se dispose à diviser 

quelques pains avec son couteau ; la veuderesse veut s'y opposer ; 

mais le coquetier insiste . et bientôt le couteau coupa la rave dans le 

premier , le second et le troisième pain. Ce la i t autant de p i è 

ces de couvictiou contre lapavsanne qui est .aujourd'hui sous les ve r -

roux à Lons- le -Saunier . 

MORAND , B é d a c l e u r . 

DAHBELLAY, TAILLEUR, 

Avise le public qu'il s'est établi dernièrement à Marligny-ville, et 

qu'il s'est pourvu d 'un ouvrier coupeur qui a exercé cet art , à Paris, 

pendant plusieurs années . Il promet aux personnes qui voudront bien 

l 'honorer de leur confiance de les satisfaire soit pour le goût soit pour 

la mode , aussi bien que dans les grandes villes. 

La commune de Vouvry invite les maîtres maçons ou en t r ep re 

neurs de bàt imens, qui seraient intentionnés de se charger de l 'exé

cution des travaux en maçonner ie de la maison de commune qu'elle 

va construire , à p rendre conuaissance des plans chez le soussigné, 

entre. les mains duquel ils remet t ront leurs soumissions écrites, avant 

Pâques prochain. 

Vouvry, le 17 mars 1845. Au n o m du Conseil, 

IL PIGNAT, nota i re . 
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