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•CANTON DU VALAIS. 

La nomination des électeurs des communes de Bagnes et d'Orsières 

ayant été annulées, elles ont du être reprises hier 28 courant. 

La crainte que quelque désordre n'éclate à cette occasion, mani

festée au Conseil d'Etat , a engagé celte autorité à envoyer des 

commissaires dans les deux localités pour assister aux élections. 

M. l'avocat Torrent a été désigné pour la commune d'Orsières , et 

MM. Defayes , commandant , et Ganioz , ex-lieutenant-colonel des 

milices, l'ont été pour celle de Bagnes. 

Le c'onieil de celte dernière commune avait résolu de prime abord 

de placer auprès de chaque bureau des votalions deux militaires ap

partenant au pnrli prêtre. Le parti libéral a réclamé contre celte me

sure auprès du Conseil d'Etat qui a pris la mesures que nous venons 

d'annoncer. 

La fêle politique , qui a eu lieu le 23 courant, à Sion, en souvenir 

de la régénération du pa\s, n'a pas présenté cette année le caractère 

qu'elle avait offert les année précédentes. Elle a élé beaucoup plus si

lencieuse, sans toutefois manquer d'attraits. 

do Coups ilecanons l'ont annoncée à 3 heures du matin. A 1 heure 

80 et quelques convives se réunirent à l'hôtel du Lion-d'Or, et pri

rent part à un banquet qui a duré jusqu'à 5 heures. 

Quelques toasls ont élé portés.M. le Bourguemailre de la ville, M. le 

Docteur Ganioz, M. le châtelain Alois de Riedmatten, M. l'avocat Rion, 

M. le docteur Schiuuer , et M. le conseiller d'état Barman ont pris 

tour à tour la parole ; ces deux derniers ont plus particulièrement at

tiré l'attention ; le premier par des réflexions pleines d'apropos qui 

ont beaucoup égavé l'auditoire, le second par la couleur politique de 

ses paroles chaleureuses. 

pommé suppléant de l'Evéque par le collège électoral ecclésiastique 

de la partie orientale du canton, réuni à Viège. 

On nous assure qu'une grande majorité s'est prononcée au premier 

tour de scrutin en faveur de cette élection. 

De nouvelles démarches , nonobstant, ont été tentées auprès de 

'Evèqu e, pour l'engager à siéger lui-même au Grand-Conseil. 

Trois fois, dit-on, il a promis d'y assister , et deux fois seulement 

de n'y pas paraître. Nous persistons à croire que ces dernières ob

tiendront enfin la majorité. ( Le parti de la réaction se voit en trop 

beau chemin pour s'arrêter, Le passé enseigne l'avenir, • • •• 

M. De Rivaz a été confirmé comme député du clergé du Bas Valais. 

Une réunion d'un grand nombre de maîtres d'hôtel du canton, a 

eu lieu à Sion, hier samedi, dans le but de prendre des mesures fa

vorables à leurs établissemens. On prétend que, vu que leurs intérêts 

étaient si peu ménagés par le grand conseil et que ceux du clergé l 'é

taient si bien, ils ont résolu de faire les démarches nécessaires pour 

obtenir deux dépulés au corps souverain, l'un pour la partie orien

tale, l'autre pour la partie occidentale, comme toujours. 

Certain curé bien connu des enviions de Sion se met, dit-on, sur 

le pied de guerre. Par ses soins, ses ouailles se pourvoient de poudre 

et de plomb. On prétend que certain dimanche le pasteur s'est trans

porté au lieu du tir où , après quelques libations , il a engagé les ca

rabiniers qu'il croyait lui être dévoués , à se procurer chacun vingt-

cinq balles, ce qui a dû en effet être mis en exécution. Une patrouille 

est organisée dans ce village où la plus parfaite tranquillité n'a cessé 

de régner. On se demande ce qu'elle fait? Elle garde le curé, disent 

quelques personnes. Peine perdue , disent d'autres, il se garde fort 

bien lui-même, personne n'en veut. 

M. le chanoine Preux, professeur de théologie au séminaire, a été 

Consolation des pauvres veuves, comme l'entendent 

certains ministres de la religion. 

Le citoyen Aimé Chevalay, de St.Maurice, père de deux enfuis en 

bas âge, rendit le 25 courant son âme à Dieu, après avoir reçu les 

sacremens et toutes les consolations qu'un chrétien peut désirer au 

lit de la mort. 

Un jeune moine écervelé devait mettre le comble à la douleur de 

la jeune veuve. 

Excité par le jus de Bacchus, il se présenta sous le prétexte d'ap

porter un chapelet pour le défunt chez la veuve désolée , et comme 

un furieux,il prononça devant celle-ci et autres personnes les paroles 

les plus désobligeantes : voilà, dit-il, oh il se trouve maintenant, ente 

tournant vers le cadavre : avait-il pensé à la mort le 28 février, (jour 

de carnaval), alors il l'aurait bien envoyé faire f. 

La colère s'augmente, il s'emporte. 

On n'ose reproduire le reste de la foudroyante morale. 

La mère versait d'abondantes larmes, les pauvres enfans s'épou

vantèrent, enfin le moine trouva à propos de se retirer ; mais sans 

daigner pour l'exemple au moins, jeter une goûte d'eau bénite sur le 

cadavre. 

Les parens de la veuve, irrités d'une pareille conduite, allèrent le 

lendemain chez le chanoine turbulent, pour demander raison d'un 

pareil procédé. 

Il fit ses excuses, en déclarant qu'il avait été pris de vin, 



Le père de l ' impétueux chanoine, a été trouvé mort ivre, il y a en

viron un an. 

MON CHAPEAU. 

Monsieur le rédacteur, 

J'ai longtemps gardé le silence, vous en ave/ sans doute été su r 

pr is , aujourd'hui ]'ai re t rouvé la parole au sujet de mon chapeau. 

Vous savez cjue mon genre d'industrie m'appelle à parcourir les 

montagnes et les vallées. . . Je vais passer au galop sur les prél iminai--

r e s , nous y voici : > 

Dimanche dernier , me trouvant dans un village de la vallée d 'An-

nivier, de nuit , par un lems affreux, j'allai chez le recteur de l ' en

droit lui demander l 'hospitalité en payant, hien entendu, car"je n'ai 

pas l 'habitude de me présenter les m lins vides près des lu mines d ' é 

glise; je me trouvai en face d ' un h o m m e de ô pieds 2 pouces environ, 

chevenx roux c r é p u s , front couver t , yeux petits, ne/, épalé et b o u r 

geonné, bouche béante, menton à galoche, teint rubicond violelé. 

Vous ne serez pas surpris de ce signalement, lorsque vous saurez 

que celui cru'il concerne venait d'assister à un en t enemen t où le jus 

de Bacchus avait coulé à flots. Uu NON sec et bref fut la réponse que 

m e donna sa servante; je compris que ma présence pourrait déranger 

les plans de mes hôtes et je me retirai . 

Je me rendis le lendemain au village d 'Ayer , où je m'installai sur 

une petite place au près de la chapelle. A midi , voulant prendre quel

que n o u r r i t u r e , j 'abandonnai un instant ma marchandise, à mou r e 

tour , je la trouvai tout éparse sur la place, mes sacs coupés et mis 

• n pièces, des maisons voisines des vociférations se faisaient entendre 

à bas la Jaune Suisse, cr ia i t -on, à bas le chapeau. C'était en effet mon 

chapeau à coupe ronde et à larges ailes, dit à la Jeune Suissc,i[ui avait 

mis en émoi le village. J 'entonnai gaimeut laMarseillaise, ramassai 

ma marchandise et m'en vins à Mission où une scène du même 

genre m'attendait . Voulant p rendre des imforniations pour me p ro

curer des mulets qui puissent t ransporter ma marchandise à Sierre, 

quatre ou cinq femmes ou filles auxquelles je m'adressai m'insultè

rent , à mon passage quelques inslans après elles m'assaillirent par une 

grêle de pierres , en criant , C'est un de ceux qui ont sorti le Bon-Dieu 

de l'église de St. Maurice, et l'ont trainé par le cou autour de la ville. 

Oui, oui, c'est un de ceux là, il porta le chapeau. 

Ce bruit circule dans toute la vallée, où la croyance est aussi gé 

néralement répandue, que le curé Dumoulin a été jeté au Rhône. 

Vous voyez, M. le rédacteur, que mon chapeau me joue de vilaini 

tours , mais je ne céderai pas et ne le quitterai que la tète dedans. 

Recevez, etc. Le lancier d'Afrique. 

L'argent du Diable. 

Le 17 courant , à la tombée de la nuit, un individu ressortissant de 

la vallée de Viège se glissait furtivement dans les rues de Sion, se d i 

rigeant vers la demeure du président de l'association de la Jeune Suisse. 

arrivé près de la porte , il jèle autour de lui des regards scrutateurs, 

puis d'un bond franchit le seuil. 

Que voulez vous ? demanda le président de l'association à son mvs-

lérieux visiteur , lorsqu'il fut introduit auprès de lui : 

« Me passer de la Jeune Suisse » répondit-il. 

Le président. —Savez vous ce que c'est que la Jeune Suisse. 

Le postulant. —Oh oui, monsieur, je le sais très bien, c'est la fran-

maçonner ie . 

Le président. —Vous vons trompez , ce n'est pas cela, je n'engage 

pas pour une pareille société. 

Le postulant. —Cela ne fait rien, je veux entrer et puis voilà. 

Le président. —Mais quel but croyez-vous donc que la Jeune Suissa 

se propose. 

Le postulant.—C'est pour détruire la religion, je veux me faire re

cevoir. 

Le président. —Si c'est pour cela que vous voulez entrer d ms l ' a s 

sociation, vous pouvez vous ret i rer , nous ne voulons pas détruire le 

religion, nous voulons au contraire la soutenir. 

Le postulant. —Vous ne voulez pas me dire l'affaire, mais, M. le pré

sident, sovez assuré que je ferai tout ce qu'on me commandera , je suis 

bon pour détruire là religion comme les autres, vous v e n e z que voui 

serez content de moi . 

Le président. —Je vois bien que vous ne connaissez rien au pr inci

pes de la Jeune Suisse. 

Le postulant. — Oh pardon, monsieur , je les connais très bien. En

tre nous soit dit c'est pour faire des commerces avec le diable et pour 

avoir de l 'argent, vous le savez bien. Oh, M. le président, ne me r e 

fusez pas, je vous obéirai , ]e ferai tout ce que vous voudrez contre la 

religion. 

Le président. •—- On ne reçoit pas des gens qui veulent obéir sans 

comprendre ce qu'ils sont dans le cas de faire. 

Le postulant. — Oh, M. le président, qu'est-ce que cela fait, p o u r 

vu qu'on soit à la solde du d iab le ; on est bien pavé , n'est ce pas? 

C'est tout ce qu'il faut. Là, c'est fini, je veux entrer . 

Des éclats de l i re mirent fin à celle scène singulièrement étrange 

au dix-neuvième siècle. Le récipiendaire désappointé se retira confus 

de n'avoir pu être admis au service du diable. 

Comme vous avez bien instruit le peuple, messieurs les défenseurs 

de la religion. Tenez bon, gardez, comme jusqu'à ce jour , l ' ins t ruc

tion entre vos mains ; chassez les libéraux des écoles , supprimez la 

presse, et les beaux tems reparaî tront . 

Verrerie de Monlhev, le 28 avri l . 

Monsieur le rédacteur, 

Dans l 'intérêt de la véri té, veuillez réserver une place dans vos co

lonnes aux ligues suivantes :> . . . . . 

La verrerie , pour cas imprévu , ayant dû suspendre les travaux, le 

4 courant , à deux heures après midi , les comptes des ouvriers fu

rent immédiatement réglés, et ceux-ci partirent par la vapeur le o 

courant, par conséquent huit jours avant l'expédition de l 'imprimerie 

cléricale. Malgré ces faits, qui sont de notoriété publ ique , le digne 

correspondant du fameux journal l'Union s 'exprime, comme suit, 

numéro 52 . 

Comment certains ministres de la religion servent les fidèles pour leur 

argent. 

Il y a environ une année, un membre de la J. S., de concert avec son 

épouse , décida de faire dire une grand' messe pour le père défunt de 

cel le-ci . Le mari donna la valeur usitée pour l 'achat de cet acte de 

dévotion, et se fit un devoir d'assister à cet office divin. Habitué dès 

son jeune âge à chanter au chœur , il s'y rendit . Quelle ne fut pas sa 

surprise, lorsqu'après avoir chanté l'office qui se dit ordinairement 

avant les messes des morts , et voulant continuer à chanter pour la 

messe, le prê t re vint lui demander s'il était de la J. S. Sa réponse fut 

affirmative. En ce cas, lui dit le p rê t re , vous êtes indigne de ihanter 

au chœur et même d'assister à la messe, sortez de l'église, retirez-vous. 

Le jeune homme, dans le but d'éviter un scandale, se retira confus 

et fort surpris qu'on eut accepté son argent pour une messe à l a 

quelle il ne lui était pas permis d'assister. 

— Par suite de leur mémoire ingrate, deux catéchumènes n 'ava ien 

pu suivre un cours de catéchisme douné en hiver par le héros de l 'a

venture qui précède. Ce dernier leur conseilla de venir chez lui pour 

ê t re mis à même de faire leur première communion. Après quelques 

jours d'instruction, il les admit à la condition de lui payer 20 balz 

chacun, ce qu'ils firent. 
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, Vers le soir arrivèrent de Montliey îles Jeunes suisses, des réfu

giés français et italiens, des Vaudois et les ouvriers de la verrerie qui 

avait suspendu les travaux , et vers 9 heures une bande de 150 à 200 

individus envahit les rues de St.-Maurice, etc. » 

Qui oserait encore douter de la bonne foi d'un pareil co r respon

dant!. . . 
J'ai l 'honneur, etc . TROTTET, directeur. 

Montliey, le 23 avril 1845. 

A Monsieur le rédacteur de l 'Echo des Alpes. 

Au nom de la loi, nous vous sommons d'insérer dans le prochain 

nr0 de voli e journal, l'avis que nous venons de porter plainte contre 

vous pour un article calomnieux PI diffamatoire nous concernant et 

inséré dans le n r o 35 de voire feuille. La mauvaise foi jointe à la m é 

chanceté, ayant présidé à la rédaction de cet article, l 'honneur et le 

devoir nous ont imposé l'obligation de dénoncer aux tribunaux un 

,-ibus aussi scandaleux de la liberté de la presse. 

Recevez, Monsieur, nos salutations. 

PIERRE JARDINIER, 

JOSEPH JARDINIER, 

ALEXANDRE JARDINIER, 

JOACIUM JARDINIER. 

H parait décidément que l'injure est à la mode dans les productions 

que MM. les défenseurs de la religion livrent à la presse au nom de 

la loi. Le stvle dont ou se sert pour annoncer qu 'on dénonce de pré

tendus abus de la presse donne la mesure du bel usage qu'on sait en 

faire soi m ê m e , et la manière de se recommander aux tribunaux , si 

elle est pflicace , est merveilleuse. 

De quoi vous plaignez-vous, messieurs? De ce qu'un journal a osé 

attaquer votre conduite politique de ces derniers temps. Il vous eût 

été doux, sans d o u t e , que la publicité ne fut pas venue troubler le 

cours de vos exploits , et qu'elle eut épargné ceux qui affichent une 

conduite politique telle que la votre. 

Est-il vrai que vous ayez fait patrouille dans les rues de Montbev, 

sans ordre de l 'autorité. Esl-il vrai que votre intention avouée ail été 

celle de garder le curé : contre qui, s'il vous plait ? contre l 'autorité ? 

contre le parti libéral ? Mais comment se fait-il alors que dans un m o 

ment de la plus grande irritation, cel ecclésiastique, entouré au m i 

lieu de la nuit de ses adversaires, n'ait pas même été touché du bout 

du doigt. Que faisiez vous -donc autour de cette cure ? 

Le résultat matériel de votre conduite a été une rixe avec votre 

i propre frère, le résultat moral l 'irritation des esprits. Quant à votre 

but, il est permis de le suspecter, quand on descend dans la rue pour 

s'afficher comme vous l'avez fait, on a mauvaise grâce à s'adresser 

aux tribunaux contre ceux qui ne vous supposent pas les plus pures 

intentions. 

Nous vous at tendons. 

AUTRES CANTONS. 

BERHE. — Un nouvel essai de l'éclairage au gaz a eu lieu mardi 

dernier ; il embrassait les deux principales rues de la ville et s 'éten

dait aux réverbères des arcades , le tout a pleinement réussi. Une 

foule de promeneurs ont pu s'assurer des avantages que présente 

le nouveau m o d - d'éclairage contre îequel existaient beaucoup de 

préventions. En quittant les quartiers où le fluide gazeux jetait un 

éclat brillant et inaccoutumé pour se transporter dans les rues rédui 

tes à l 'ancienne illumination , on croyait passer dans un tombeau". 

Aucune odeur n'a été ressentie. 

— On annonce que les voiluriers , loueurs de cbevaux et cochers 

vont se réunir en assemblée générale , comme les aubergistes , afin 

de régulariser leurs intérêts et leurs statuts , et de répondre à ce 

qu'il peut y avoir de vexatoire pour eux dans les résolutions arrêtées 

à Zofingue, par les maîtres d'hôtels , au sujets du prix des moyens 

de transport. 

— Des nouvelles des Grisons annoncent les ravages d 'une ép idé 

mie qui frappe particulièrement la lèle et conduit en quelques jours 

le malade au tombeau. Le nom de cette maladie est jusqu'à présent 

inconnu aux médecins qui la traitent. 

TESSIN. — La nouvelle que nous avons publiée, dans notre feuille 

d'un complot ourdi contre le Tessin et de l 'arrestation de plusieurs 

conjurés par la police sarcle d 'Arona, estpleinement confirmée par les 

lettres suivantes écrites successivement de Locarno : 

LOCABSO 17 avril . — Depuis quelque temps, nous étions prévenus 

d'un complot réactionnaire tenté sur nos frontières par nos émigrés 

politiques. Informé à temps, le gouvernement s'empressa d'en préve

nir les autorités sardes d'Arona (1) ; cette démarche eut un plein suc

cès, et on obtint bientôt l 'assurance que ces autori tés emploieraient 

tous leurs efforts pour découvrir et étouffer si possible, tout projet 

cr iminel . 

Ces événemens avaient vivement inquiété la populat ion. A Locar

no, on était nuit et jour sur ses gardes, lorsque enfin nous reçûmes la 

nouvelle positive que hier (jour de Pâques), les autorités sardes avaient 

saisi aux environs d'Arona plusieurs caisses, contenant 500 fusils et 

quelques barils de poudre , et en même temps arrêté un nombre assez 

considérable d'individus q u i , selon toutes les apparences se p répa -

i aient à pénétrer à main armée dans notre canton. On assure que 

le frère de l 'avocat Poglia se trouve au nombre des personnes a r r ê 

tées. 

Le doule maintenant n'est plus permis, et on a aujourd'hui acquis 

la certitude d'un vaste plan réactionnaire. Aussi a-t-on pris toutes 

les mesures qu'exige la prudence ; outre un détachement d'infanterie 

et les écoles d'artillerie il de train qui se trouvent sous les armes, 

on vient encore d'y appeler la garde bourgeoise et des volontaires de 

Brione et de Contra. L'esprit des troupes est excellent et la popula

tion manifeste bâillement sa joie de ce que l 'arrestation opérée pa r l a 

lovauté sarde ait fait échouer un complot , dont le succès aurait préci

pité le canton dans le malheur et l 'anarchie. 

18 avril . La nuit a été tranquille. On a reçu les nouvelles les plus 

rassurantes de toutes nos frontières. On apprend qu 'un nombre c o n 

sidérable d 'hommes secrètement engagés dans la Novare et ailleurs 

deviient seconder cette criminelle entreprise et que l 'attaque devait 

avoir lieu simultanément sur différents points. Les autorités sardes 

déploient beaucoup de zèle et de fermeté et on ne doule pas que le 

cabinet de Turin , convaincu maintenant de tous les complots qui se 

trament dans les Etats sardes contre la tranquillité du pays voisin el 

ami ne prenne des mesures énergiques et décisives. Quelques arres

tations ont eu lieu à Locarno ; le fils du fameux Josaphat Mosi est au 

nombre des détenus. 

18 avril, au soir. Un nouveau courrier arrivé à l'instant d 'Arona, 

nous apporte des nouvelles tout-à-fait positives, le mouvement étai 

fortement appuyé par plusieurs centaines d 'enrôlés. Les insurgés 

avaient réuni des armes eu abondance ; on a Lit jusqu'à présent 19 

arrestat ions, Le chef du mouvement était l 'avocat Poglia qui a d i s 

paru.. La plus grande irritation règne à Arona contre les auteurs de 

cet attentat et leurs complices. 

19 avril. Un courr ier , arrivé ce malin d 'Arona, rapporte que les 

découvertes faites par les autorités de cette ville sont d 'une plus gran

de importance qu 'on ne l'avait d'abord supposé. La valeur des armes 

saisies peut s'élever à la somme de 18 à 20 ,000 fr. On a arrêté de 63 



à 37 individus tous pourvus d 'armes à feu. Ou prétend également 

qu 'on a fait des arrestations et des saisies d'armes sur le territoire 

Lombard. 

Tous ces événenens on fait partout une vive impression, et surtout 

dans les districts de Lugano et Mendrisio où les passions sont assez ir

ritables. A Bellinzona, à Lugano, les milices et un grand nombre de 

volontaires ont couru aux armes sans at tendre d'appel du gouverne 

ment . 

L'aqcien capitaine et conseiller Peilrazzini que l 'on a cru d 'abord 

sauvé en Lombardie , a été arrêté d'après un ordre formel de Turin 

da,n.s la. yallée d :Antigprie (partie supérieure de la vallée Domo d 'Os-

s<pjlajr. La gendarmerie, sarde, de Domo d'Qssola déploie la plus grande 

juptiyi^é, elle, a reçu des renforts, 

Le conseil d'état a adressé à tous les états de la confédération une 

circulaire , pour les prévenir du nouvel attentat des émigrés po l i t i 

ques sur le nouvel ordre de choses. En même temps il croit pouvoir 

donner l 'assurance, que par la vigilance des autorités, par le zèle du 

peuple pour le maintien de l 'ordre , ainsi que par la coopération toule 

amicale des gouyernemens sardes et autrichiens, le danger se trouve 

écarté, et que le conseil d'étai fera tous ses efforts pour ramener , aussi 

promplement que possible, le calme dans les esprits et rassurer to.us 

les intérêts effrayés. 

A celte circulaire est jointe un proclamation de la même date, adres

sée par le conseil d'état au peuple, dans laquelle, après lui avoir rap 

pelé les derniers événemens, il lui recommande le calme et la t ran

quillité ; il remercie , an nom de la patr ie, les milices du dévouement 

qu'elles ont mont ré dans ces malheureuses circonstances. 

LUCSBNE. Le parti des Jésuites, a répondu à la manifestation de la 

ville de Lucerne , où 720 citoyens actifs , (c ' es t -à -d i re la majorité 

moins quelques voix , de tous les votans du chef-lieu,) ont rejeté la 

loi de la presse, par une grande assemblée populaire de 5000 à 4000 

individus , présidée par M. Leu. On compte sur l'influence de celte 

réunion pour forcer l 'acceptation de la loi. 

M. l 'avoyer Fournie , de Fr ibourg , et M. Gonzenbach , secrétaire 

d'état de la Confédération , sont à Lausanne pour négocier et rédi

ger avec le ministre de Sardaigue un traité entre cet élal et la Confé

dération suisse sur l 'extradition réciproque des criminels. 

EXTÉRIEUR. 

AFRIQUE. Le Maroc continue de fournir des munitions aux. partisans 

d 'Abd-el-Kader . Le brick qui tient la station de Mers-el-Kébir , a 

été expédié précipi tamment pour Tanger avec des dépêches pressées 

pour le consul de France . Ces dépêches sont du général de Lamor i -

cipre. On pense qu'i l y est question des actes d'hostilité de quelques 

tribus de la frontière et aussi du refus fait par l ' empereur Ahdher • 

man de recevoir le nouveau consul-général de France à Magador , 

le chef d 'escadron Pelicier. 

— Un courr ier arr ivé de Constantine a apporté l 'ordre au c o m 

mandant supérieur, du cercle de Bone , de partir immédia tement , 

avec toutes les troupes disponibles , pour Ghelma. Toutes les dispo

sitions ont été prises immédia tement . Le général Baraguay-d'Hilliers 

part lu i -même de Constantine avec la division active dont il a le com

mandement , l 'appelle à lui, afin d'agir avec des forces imposantes 

contre les Kabyles insoumis des environs de Collo. 

RUSSIE. Horace Vernet a été accueilli en Russie avec tous les égards 

dus à son beau t a l e n t , il a passé également par Varsovie. L ' empe

reur pria M. Vernet de lui faire un tableau représentant la prise de 

cette ville , moyennant la somme de 200,0(Î0 francs. M. Horace Ver 

net s'y engagea. L 'empereur lui demanda en, souriant s i , comme 

Français , i l :n'éprouvait, pas quelque peiue à p rê te r son pinceau à 

une œuvre qui a pour bnl .de rappeler la clni te.de la Pologne. «, Non, 

girc , répliqua le .pe in t re , j'ai quelquefois,fait, le Christ crucifie. » . — 

Mais non pas , murmura quelqu'un , sur la commande de Tibère. » 

DANTZICK , a été le théâtre d 'un émeute , qui a nécessité l'inter

vention de la force a rmée . Jusqu'ici les blés qui arrivaient par lj 

Vistule étaient déchargés et portés dans les greniers pour v être me-

sures , et après cette opération transportés dans les batimens de mer. 

La partie de la classe ouvrière employée à ce travail , qui est soo 

unique ressource , voulut s 'opposer à une innovation qu'avaient in

troduite plusieurs maisons de commerce de cette ville et qui consis

tait à t ransporder les blés immédiatement des barques dans les bati

mens de mer . Ces portefaix craignant de perdre par là leurs seuk 

moyens d'existence , s 'a t t roupèrent par centaines sur les quais et 

forcèrent leurs camarades à cesser tout ti avait et à mettre aiusi lj 

perturbation dans les affaires. Ils reçurent à coups de pierre les agens 

de police envoyés pour les dispeiser ; l'on fut obligé d'avoir recours 

à la force armée , le commandant d e l à ville fit bat t re la générale et 

marcher un détachement de troupes contre eux. Loin d'obéir aux 

sommations du chef militaire qui 10111'enjoignit à plusieurs reprises 

de se re t i re r , ils s 'avancèrent contre les soldats a»>ec lesquels ils brû

laient d'en venir aux mains. La troupe armée a fait feu sur les habi-

tans ; l 'un d 'enlr 'eux est mort , plusieurs sont gravement blessés et 

un plus grand nombre ont été arrêtés. 

— Sur 2 ,000 maisons détruites à Hambourg par l ' incendie du 

mois de mai , 500 sont déjà rétablies, le tout sur un plus beau plan, 

rues élargies et dispositions intérieures des plus confortables. Le sé

nat autorisé par l 'assemblée de la bourgeoisie , vient de conclure un 

marché pour l'éclairage au gaz de toute la ville avec une compagnie 

française , qui a eu la préférence sur de nombreux compéti teurs an

glais et al lemands. 

— Les souscriptions ouvertes à Hambourg en faveur des habitans 

de la Guadeloupe , continuent à produire des valeurs considérables. 

MORAND , Rédac teu r . 

AVIS 

L'administration des portes prévient le public que le service d'été 

commencera le premier mai, le départ de Brigue pour St.-Maurice, 

aura lieu à midi , celui de Sion, à 6 heures du soir. 

AVIS 

AUX PERSONNES DES DEUX SEXES ATTEINTES D'HERNIES. 

Le soussigné vend pour leur guérison radicale un remède infailli

ble et approuvé par le conseil de santé du Canton de Vaud , i l est ap

plicable à tous les cas et n'astreint à aucun régime. 

C H . R O L L I E R - L A M E N T , 

à La Sarraz, canton de Vaud. 

RAINS DE SAXON. Par suite de ta retraite de M. Grasset et du- dé

veloppement que prend l'établissement , celui-ci ne sera ouvert que 

le 14 mai. L'efficacité aujourd'hui bien reconnue de ces eaux est prou

vée par les résultats les plus heureux et soutenus , fait espérer que-

les bienfaits de ces m u v e a u x bains se répandront de plus en plus au 

profit de, l 'humanité souffrante. C'est dans les maladies d e l à peau , 

les rhumatismes chroniques , les. engorgemens abdominaux: , tes af

fections des femmes et spécialement celles du système lymphatique, 

comme, les. scrofoules et ;autres , qu 'on a observé l 'année dernière les . 

guérisons les plus remarquables . 

S'adresser, pour des logemens. et pensions à. M. Victor Vivis T aux 

bains de Saxon. 
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