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CANTON DU VALAIS. 

Les menées par lesquelles certains ecclésiastiques cherchent à pro

curer la réaction sont de plus d'un genre, comme on peut s'en con

vaincre par la conduite qu'a tenue certain pasteur, à l'occasion du tir 

de Montbev. N'avanl pu empêcher qu'un certain nombre de ses pa

roissiens ne se rendissent à celte école républicaine,où sans doute on 

ne préconiserait pas la souveraineté temporelle du clergé; il eut 

recours à un assez singulier inoven de prendre sa revanche, il fit 

prier pour eux ; c'était pour les préserver de la contagion des doc

trines anti-catholiques qui ne pouvaient qu'atlirercles malheurs sur la 

commune qu'il engagea publiquement les fidèles à adresser des vœux 

au Ciel. 

On peut penser que les personnes qui auront prié ou cru qu'il était 

utile de prier à cette occasion, n'auront pas conçu une opinion bien 

favorable des ressorlissans de la commune qui avaient fréquenté le 

tir, mais qu'au contraire une espèce île mépris envers eux aura été 

la conséquence de la démarche du pasteur. Un tel sentiment pouvait-il 

être de nature à maintenir dans la paroisse l'union et la concorde, dont 

les bases les plus solides sontl'estime et la considération mutuelles. Est-

ce ainsi que la charité se pratique? Mais que devaient penser surtout les 

paroissiens simples et crédules de leurs concitoyens valaisausqui pre

naient une part active et directe à cette fête patriotique ? A leurs yeux 

ce ne pouvaient être que des impies, sans moralité, sans conscieuce, 

dont le contact même pouvait être funeste , une réunion d'hommes 

travaillant à la ruine de la religion et du bonheur du peuple. Les 

premiers magistrats et les citoyens les plus honorables du dixain de 

Monthey , par les soins desquels ce tir avait lieu, étaient ainsi indi

rectement signalés comme des perturbateurs, des ennemis de la reli

gion , ainsi que tous les magistrats et citoyens du reste du pays qui 

concourraient à cette fêle. 

Tel devait èlir l'effet produit par les paroles hypocrites de cet ec

clésiastique qui n'ignorait certainement pas que les tirs sont des ré

créations aussi innocentes qu'inodènsives pour la religion. Celui de 

Monthey surtout, n-l-il offert la moindre scène repréhensible, n'y a-t

on pas vu les citoyens se réunir et se voir comme des amis, et pren

dre part aux récréations de la fêle avec la plus parfaite décence. C'est 

une réunion pareille que cet ecclésiastique cherche à représenter à 

ses paroissiens, comme un acte d'impiété, une attaque à la religion, 

en faisant prier pour ceux qui s'y rendent. Si l'on peut croire que le 

bon sens d'un certain nombre d'entr'eux a fait justice de ce procédé 

du pasteur, on ne peut méconnaître, d'un autre côté, qu'un très fâ

cheux effet peut être produit par là sur les populatious ignorantes et 

quicroyent aveuglement à ce que leur dit un prêtre. 

La conséquence d'une telle conduite, dans l'intention surtout de 

celui qui la tient, n'est-elle pas la défiance, le mépris, la haine par

mi les citoyens d'un même pays. Ne les divise-t-elle pas eu deslrue-

leurs et en défenseurs de la religion ? Scission funeste qui n'a déjà qri» 

trop produit de malheureux fruits dans notre pavs. 

Peut on méconnaître à une pareille manière d'agir cet esprit téné

breux qui fait une guerre sourde aux libertés publiques et qui s'atta

che à détruire la paix du pays. Ce n'est pas sans cause que l'on voit 

depuis quelque temps se succéder des atrocités commises par de pré

tendus défenseurs de la religion et que, chaque jour, des propos que 

désavoueraient des cannibales, sortent de leur bouche. • 

N'entend-on pas proclamer sous toutes les formes que la religion 

est attaquée. Depuis le représentant du clergé lui même qui a été 

assez osé pour faire une semblable manifestation du haut de la chaire, 

jusqu'au curé de certaine grande commune de la montagne, qui va 

disant à ses paroissiens que le diable recrute et que le bon Dieu perd, 

on trouve des séries d'exploiteurs de cette calomnie et de la crédulité 

publique. C'est dans la quiétude la plus parfaite qu'ils se livrent à 

celte œuvre de discorde et de mensonge , il ne vient pas même en 

tète à l'autorité civile de réprimer ces menées.. On la voit se mettre 

en quèle de ceux qui troublent le pays , les agitateurs sont sons sa 

main , elle ne les voit pas ou ne veut pas les voir. Elle cherche les 

coupables dans la mêlée des partis, mais elle n'aperçoit point ceux 

qui, sous ses yeux,excitent des frères contre des frères, qui exploitent 

les mensonges les plus absurdes , qui font servir leur autorité aux 

jongleries les plus propres à désunir les citoyens. Il semble que de 

pareilles manœuvres lui paraissent être dans l'état normal de la société 

valaisanne, qu'en passant par certaines bouches la calomnie devienne 

une vérité. 

Les actes que les hommes s'accordent à flétrir d'un sceau réproba

teur, que l'humanité repousse et que les lois punissent, ne sont, à 

certains yeux , que le développement naturel d'une autorité établie 

pour enseigner et moraliser les peuples. 

Est il surprenant que l'agitation soit la conséquence d'un pareil 

aveuglement.Que de moyens n'a-t-on pas cherchés pour tarir la sour

ce de la discorde, que de médecins se sont mis à l'œuvre pour gué

rir les maux du pays, que de fins politiques, ou se croyant tels, ont 

essavé leur haute sagesse pour ramener la tranquillité, que de ma

gistrats ont prêché l'union et le progrès lent, quelle consommation 

de diplomatie n'a-t-on pas fait pour atteindre ce bnt, et ou eu som

mes nous ? Au guet-à-pens politique. Aux menaces de meurtre, à l'as

sassinat dans l'ombre pour l'avantage de la religion, avec la promesse 

de ne pas s'arrêter en si beau chemin. — Ils étaient donc bien habi

les , ceux qui, à les en croire, possédaient le secret de ramener l'u

nion et la concorde ;|quelles inspirations ont été suivies, si ce ne son' 



les leurs, e t qu 'onte l les p r o d u i t l E n serait-il ainsi, s i ' l 'on avait connu 

le m a l , et si l'on avait voulu appliquer le remède ? sera-l-on plus sa

ge désormais ? Si on peut l 'espérer pour un avenir éloigné, on doit 

craindre que notre pays ne doive subir encore bien des épreuves pour 

arriver au-port; la source des anciens erremens subsiste toujours, il 

faudra, sans doute, s 'abreuver encore à ses eaux amères pour bien 

compwsndre la nécessité de la tar ir . Le jour de la délivrance et du 

repos sera celui où le peuple, tendant une main de fer, tiendra, à 

l 'aide de ses magisirats, la balance de l'égalité absolue entre tous les 

citoyens quels qu'ils soient, où tout acte sera jugé pour lu i -même et 

non pour ceux qui le commettent , où le pouvoir osera dire au clergé 

prêchez l'Evanglie, rien que l'Evangile, et obéissez à la loi. <" 

-l 

Nous avons rendu compte dans notre dernier numéro de la déci

s ion '-prise'par 'le conseil d'état au sujet de la mesure qui avait été 

adoptée par le conseil de la bourgeoisie de Monthey , au sujet des 

amendes à imposer à quelques uns de ses ressortissans , à l'occasion 

des derniers événemens politiques. Nous ajouterons aujourd'hui que 

la conduite du conseil d'étal nous parait avoir été d'autant plus inop

portune que les amendes prononcées par le conseil de Monthey, 

s'appliqaieut principalement à ceux qui, pa r l eu r s menées , ont attiré 

sur celte ville les dangers qui l'ont menacée, qui faisant le métier de 

conspirateurs , cherchaient à soulever contre leurs concitoyens le 

fanatisme des populations égarées par des faux bruits et de coupables 

intrigues.Ces amendes étaient graduées selon le degré de participation 

.aux causes du trouble, de ceux >à qui elles étaient imposées; ceux qui 

ont pefuséj tant .de.se joindre à leurs concitoyens, qui ont marché au 

secours de la ville de Sion qu'ils croyaient menacée , que ceux qui 

n 'on t pas voulu concourir à la défense de la ville de Monthey, quand 

•elle était en danger, ont aussi été rendus passibles d 'une amende, 

•mais elle était tellement faible qu'ils devaient 's 'estimer heureux de ne 

l'acheter q u ' a c e prix ' la faute grave qu'ils avaient commise. Plusieurs 

s'étaient montrés empressés de payer les deux ou trois francs dont 

on4es avait imposés. —- Si la décision du conseil de Monthey portait 

le caractère d'un acte de justice, elle portail aussi celui d'un acte de 

clémence ; elle était une satisfaction bien légère, mais suffisante, pour 

lesoi toyens qui avaient fait preuve de dévouement , nue régression et 

-uu frein pour la trahison, une leçon pour 1 egoïsme et un encourage

ment à l 'esprit public. Le conseil d'état, parait-il , n'a rien vu de tout 

cela^etin-a envisagé qu 'une chose , la répugnance qu'éprouveraient les 

amendés à s ;acquitter de leur quo te -pa r t ; il a sans doute pensé que 

le dépit qu'ils en éprouveraient serait un empêchement à une r é c o n 

ciliation, et il aura jugé à propos , pour les ramener , de les protéger 

contre ce qui lui aura paru être une contribution levée sur les op i 

nions politiques. 

S'il en élait réellement aiusi, on aurait lieu de s 'élonner de ce que 

le conseil d'état croie encore à une réconciliation de la part de ceux 

do n t la conduite n'a cessé de prouver l 'incorrigibilité , mais surtout 

qu'i l croie l 'obtenir en leur accordant une espèce d ' impunité et en les 

protégeant contre ceux qu' i ls s'efforcent de déchirer . Serait-il possi-

• Lie que les leçons continuelles que l 'expérience nous a fournies à ce 

sujet fussent méconnues à un tel point . Quant aux égoïstes qui res 

tent chez eux quand leurs concitoyens courent des dangers pour les 

défendre , peut-on attacher de l ' importance à les ménager en ne leur 

imposant aucun sacrifice. — Quand la patrie aura besoin du secours 

de ses en'fans, ils resteront chez eux par l 'avenir comme ils l 'auront 

fait par le passé; ils y seront encouragés par la protection qu'ils a u 

ront o b t e n u e : voilà à quoi se réduira leur reconciliation. L'une et 

l 'autre classe d 'amendés chanteront victoire et l'on nous assure que ce 

n 'es tp lus à faire à Monthey, ils nargueront l 'autorité déboutée et se 

p r o m e l t r o n t d e n'en pas faire grand cas. Los citoyens dévoués devien-

• 

• 

dront l'objet des railleries des sujets dangereux ou inuti les, l'irrita

tion augmentera, voilà le but politique qu'on aura atteint. C'est en ce 

génie qu'on travaille en Valais depuis longtems : que ceux qui en 

doutent veuillent bien se donner la peine de réfléchir à l'état dans le

quel nous nous trouvons. — La décision du conseil d'état, dans celle 

affaire, parait avoir, à juste litre, excité du mécontentement dans le 

dixain de Monthey; M. le conseiller d'état Torrent s'est rendu sur les 

lieux pour \ c a lmer , di t -on, les espri ts ; sa voix amie y contribuera 

sans doute, il est toutefois un moyen péremplo i ree t bien simple d'at-

leindre ce but , celui de laisser cours à la mesure qui n'est que sus

pendue. 

D'après un rapport qui nous a été fail le gendarme de station au 

bourg de S t . -P i e r r e n'aurait pas négligé de se met t re à la poursuit* 

des individus qui avaient donné des coups de couteaux à un citoyen 

de Liddes, mais il aurait été éconduit daus ses recherches que l'obscu

rité de la nuit rendait difficiles 

La personne atteinte p:.r les coups de couteau el en pleine voie de 

guérison. 

La fête de St. Maurice a été célébrée à Sion avec la pompe usitée. 

Après les offices divins la procession s'est mise en marche précédée 

des tambours et de la musique el accompagné d'un certain nombre de 

militaires, le s t . -sacrement était suivi par le corps d'officiers qui ha

bitent la ville, venait ensuite le conseil d'état précédé des gendarmes 

et de son huissier en manteau, puis le conseil de la ville el les fidèles. 

Messieurs les conseillers d'état Zenruflineu et Torrent étaient absens. 

.M. Camille de Werra , absent de St.-Maurice depuis quelques se

maines et qui a parcouru le Haut-Valais où , de son propre aveu, sa 

mission consistait sonder les dispositions de celte partie du pays , se 

trouve actuellement à Sion. Il reçoit l'hospitalité au couvent des ca

pucins. 

Le séjour de M. le chanoine de Rivaz, à St. Gingolph a causé de 

l'irritation et de la rumeur dans celle commune . Les habitants, exas

pérés par sa présence et ses démarches déplacées, l 'ont gratifié de 

maints charivaris et l 'ont engagé à terminer, le plus tôt possible, sou 

séjour dans pelle localité. Il est des gens qui ont le talent de faire 

naître l'agitation partout où ils se trouvent. 

'Une personne digne de foi nous a affirmé et nous pr ie de faire con

naître qu'un ecclésiastique de St . -Maurice a été admis dans la prison 

de Délez prévenu d u meur t re de M. Saillen. Ce dernier aurait p r é 

texté une maladie et aurait demandé le secours d'un p r ê t r e , ce qui 

lui aurai t été accordé. Pendant la même journée on a vu Délez debout 

pendant plusieurs heures devant la grille de sa p r i son , ce qui indi

querait que l'état de santé n'était point de nature à nécessiter la p ré 

sence d'un prêtre . 

Nous ignorons les motifs qui ont pu porter le tribunal du dixain 

du dixain de St . -Maurice à céder à la demande de Délez et les p ré 

cautions qui aurout été prises à ce sujet. Nous ne pouvons nous dis

simuler toutefois cpie dans une procédure si importante et dont l'in-

flueuce.sur la tranquillité du pays ne peut être méconnue , le contact 

des accusés avec des personnes tierces présente de graves inconvé-

niens. Espérons que. le tribunal du dixain de Si.-Maurice ne négligera 

aucune précaution do nature à procurer la découverte des coupable-. 

L'association de la Jeune Suisse voit en ce moment de nombreu*. 

citovens s'adjoindre à elle. Lue section vient d e . s e former dans lu 
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commune même où le représentant du clergé avait cru établir sa 

bute-puissance. 

iVmgtTqualr-e citoyens d 'Ardon, qui ont été agrégés dimanche d e r 

nier.en forment le noyau q u i , à en juger par les dispositions q u e m a -

jùfesteinne grande partie d e l à population, ne tardera .pas à se d é v e 

lopper puissamment. , 

• ' • ' • ' i -• • 

La cause des incendies <le St.Maurice et de Massongex, n 'a point 

epeore pu être expliquée. 

La première a commencé par un char de paille qui se trouvait de 

vant une g range , près duquel ou ne conçoit pas qu 'une personne 

tuunie de lumière ait été amenée par des occupations à une pareille 

heure, la seconde par une écurie de porcs, à 8 heures du matin, m o 

ment où. l 'on ne ..pouvait avoir à ;eu faire usage. 

AUTRES CANTONS. 

Le 12° camp fédéral qui aura lieu à Tl ioune, l'été prochain , sous 

le commandement en chef du colonel Schumacher, sera composé de 

troupes appartenant aux cantons de Zurich , Berne , Lucerne , Ur i , 

ZugJ, Obwald , Fr ibourg, Bàle-vi l le , Saint-Gal l , Grisons , Argovie, 

Thurgovie, Tessin et Vaud ; en tout 14 cantons. Une circulaire du 

conseil de la guerre, du 7 septembre courant, les prévient qu'ils d e 

vront fournir les tentes nécessaires à leurs détachemens. Le camp 

étant destiné à des manœuvres , l 'infanterie qui y sera envoyée doit 

élre au courant de l'école de peloton et de bataillon, ainsi que du ser

vice intérieur et du service des gardes ; des connaissances analogues 

sont exigées des armes spéciales. Ou demande aux] officiers et sous -

officiers de toutes armes la connaissance du service des gardes et des 

principes du service de campagne; pour les aide-majors et les offi

ciers d ' é ta t -major , celle de la théorie des manœuvres de ligne. Le 

contingent vaudois comprendra : un détachement de sapeurs , de 12 

hommes, y compris un sergent et un capora l ; une compaguie de ca 

Valérie, au grand comple t , forte de 64 hommes ; un détachement de 

carabiniers, composé de 59 hommes, y compris 5 officiers et d-i au 

tres hommes ; un infirmier pour le service d'hôpital ; en tout 156 

hommes du canton de Vaud. 

LUCERNE. Les amis des couvens développent une activité ex t raor 

dinaire. Aux conférences de Rolhen et de Lucerne a succédé une 

nouvelle conférence à laquelle , outre les membres déjà connus ont 

assisté M r . Kalbermallen , du Valais , et H r . le juge d'instruction 

Ammann , de Thurgovie. On annonce aujourd'hui que l'infatigable 

Siegwart-Muller a convoqué à Rtisswyl, pour mardi 19 couran t , ies 

principaux partisans de Leu. Maisdausquel but di t le Confédéré 1 Celle 

assemblée demandera sans doute le rétablissement des couvons en 

Argovie et l ' introduction des Jésuites à Lucerne. Elle s'est imaginée 

sans doute qu 'à Lucerne le peuple réclamera les uns et les autres ! 

Nous pré tendons , au con t r a i r e , que le peuple de Lucerne se soucie . 

assez peu des couvens et des jésuites ; il a surtout besoin de repos et 

de paix. 

ZURICH. — Weitling a paru le 16 de ce mois devant le tribunal cri

minel de Zurich. Le procureur d 'é la t , M. David R a h n , a soutenu 

avec véhémence l 'accusation, dont voici , suivant lui , les principaux 

chefs : Attentat indirect à la propriété , attentat à la religion et à 

l 'ordre public au deuxième degré , transgression à la loi de 1856 

relative aux réfugiés politiques et autres étrangers. 11 a conclu contre 

Weitling à une année et demie d 'empr isonnement , au 'bannissement 

perpétuel de la Confédération, à la destruction des livres et manuscrits 

déjà saisis et aux frai*.' du procès. 

Weitling a présenté lui-même sa défense, sans amertume, d'un air 

résigné, mais pourtant avec la conviction d'avoir soutenu une bonne 

cause, l i a fait observer que les diverses accusations dirigées contre lui 

n'étaient pas fondées , qu'il n'a jamais voulu faire prévaloir1 ses d o c 

trines autrement que par la voie de la pei'suntiou d'avoir at tenté à la 

religion, Weitling la repousse avec énergie. Il n'a exercé que le.droit 

d ' interpréter la Bible , ce qui a été fait avant lui dans les anciens 

temps et plus particulièrement depuis la réformation. Lel ivre intitulé : 

l'Evangile du pauvre n'était pas achevé lorsqu'il est tombé en,tre le,s 

mains du minis tère publ ic , , i l ne comprend pas d'ailleurs que dans un 

pays où la presse est l i b r e , on puisse le poursuivre à cause,de ;cqt 

écrit. 

Le tribunal a écarté tous les chefs d'accusation produits .par : |e ,mi

nistère public , hors celui d'avoir enfreint la loi sur les étrangers. 

C'est donc pour ce seul fait que le tribunal a condamné Weitling à 

six mois d ' empr i sonnement , y compris la détention subie . durant 

l 'enquête , au bannissement à perpétuité de la Confédération et aux 

frais du procès. 

Weitling a interjeté appel , et l'on dit que le procureur de l'état se 

propose do son côté d'en appeler au tribunal suprême. 

SOLEURE. — ' L a police a dernièrement arrê té , dans le district de 

Buc'heggberg , douze personnes réunies en conventicule religieux ; la 

plupart appartiennent au canton de Berne. A leur tète est un menuisier 

hanovrieu._Ce qui a mis la police sur leur traces, ce sont les r eche r 

ches d 'Obe rwyl , dont la femme s'était absentée depuis huit jours , 

laissant chez elle un enfant de six mois. Le hannovrien , refusant de 

faire baptiser un enfant , on lui a retiré le permis d'établissement. 

Les membres de l 'assemblée ont été renvoyés chez eux. 

QE.NÈVE. — Dimanche , vers cinq heures et demie de l 'après-midi, 

un char à banc qui venait au galop a heurté un phaèton dans lequel 

était M. Rillet-Constaut avec un de ses fils , l'a renversé ainsi que le 

cheval et a fracturé la jambe de ce dernier . M. Ril let-Constaut a eu 

le bras cassé. M. Rillet fils , qui avait arrêté un des conducteurs du 

char, a été obligé de le lâcher pour venir au secours de son p è r e , et 

alors les auteurs de ce fatal événement ont pu s 'échapper. Les meu

niers et d'autres propriétaires de chars à banc ont la mauvaise habitude 

de faire galoper leurs chevaux, aussi n ' e s t - ce pas le premier accident 

qui en résulte. 

FRIBOURG. Les pluies conliunelles de l'été avaient inspiré de s é 

rieuses craintes à notre canton sur le sort de ses récoltes , mais ces 

craintes sont aujourd'hui entièrement dissipées. Les foins ont été gé

néralement très-aboudans, mais il en sera sans doute beaucoup d 'une 

qualité médiocre , vu les grandes difficultés que l 'on a éprouvées 

pour les sécher convenablement. . 

La coupe des secondes herbes a été favorisée par le. plus beau temps 

et partout la quantité a égalé la qualité. L'agriculteur pourra donc se 

livrer à l 'éducation du bétail source de richesses pour notre pays. 

Les ventes oux derniers marchés de Bulle et de Fribourg ont été 

nombreuses et à mi prix très-élevé. On peut dire que depuis que l 

ques années la valeur d 'une pièce de bétai l a augmenté de moitié. 

Les graines d 'automne ont été généralement médiocres , mais con

tre celles du printemps ont été belles. Le pain se maint ient toujours 

à un prix très-élevc et on ne peut guère espérer de le voir en r a p 

port avec celui des grains jusqu'à ce que notre ville ail imité les v i l 

les voisines en établissant des fours de commune . 

Lea; brouillards du printemps ont fait périr les fleurs de Jios arbres 

et il n'est cette année-ci presque point de fruit dans notre canton. 

• 

EXTÉRIEUR. 
• . . . • • • - . • . - , • 

ANGLETERRE. — La justice a enfin mis la main sur les principaux 

chefs des désordres qui affligeaient les comtés de Caraarthen et Car -

illgtin dans le pays de Galles. L'autorité ayant été informée que Re~ 

becca cl ses filles devaient at taquer la porte de Pontardulais , le cap i 

taine Napier prit toutes ses dispositions en conséquence. La fusillade 

s'engagea , mal soutenue par les rebeccaïtes, qui tiraient sans ordre et 

se mouvaient sans discipline. Plusieurs se blessèrent entre eux'. A la 



deuxième décharge générale île la police, ils s'enfuirent à toutes jam

bes, laissant leurs blessés sur le terrain. La police se mit à leur pour

suite et parvint à s'emparer de plusieurs insurgés. Rebecca eut son 

cheval tué sous lui et fut pris après une résistance désespérée. Il avait 

reçu plusieurs blessures et avait le bras cassé. 11 a été déposé à l'in

firmerie de la maison de correction. 11 s'appelle Hugues et il demeure 

dans le village de Manon ; c'est le fils d'un fermier recommandable 

de cet endroit. Les commissaires royaux se sont immédiatement as

semblés pour procéder à l'interrogatoire des prisonniers. 

PARIS 18 septembre. — Depuis quelques temps la police était pré

venue qu'une association s'était organisée dans un but de désordre, 

et qu'elle devait bientôt se réunir pour se concerter sur la réalisation 

des entreprises aussi folles que coupables qu'elle avait pu concevoir. 

Dans la nuit, les principaux membres de cette réunion ont été arrêtés 

chez un marchand de vins de la rue Pastourel et dans divers autres 

quartiers de Paris. Les individus arrêtés sont, dit-on, au nombre de 

vingt. Les perquisitions faites à leurs domiciles ont amené la saisie 

d'écrits séditieux, d'armes, de cartouches et de poudre. 

Tous ces individus appartiennent à la classe ouvrière : la blupart 

sont sans ressources, et se réfusaient depuis longtemps au travail, ce 

qui pourrait expliquer leur adhésion aux principes du communisme, 

qu'ils paraissent tous professer. 

Malgré le secret dont ils s'entouraient, l'autorité était sur leurs tra

ces, et elle a pu saisir d'un seul coup tous les élémens de ces misé

rables tentatives. 

Ce soir on fait encore de nouvelles arrestations, et la salle St-Martin 

est encombrée de prisonniers. Le quartier des femmes à la Concier

gerie avait été évacué et ses habitantes transférée à Saint-Lazare. 

Le lendemain de ces arrestations, les prévenus ont subi un pre

mier interrogatoire. L'autorité judiciaire est maintenant saisie de cette 

affaire, conduite avec une promptitude et un secret qui attestent le 

zèle des magistrats. 

— On est très occupé, à l'hôtel de Courcelles, (séjour de la reine 

Christine) des troubles de Barcelone et des nouvelles qui arrivent sur 

l'agitatiou des provinces. L'inquiétude s'augmente chaque jour dans 

ce ceutre d'action des Christinos. Hier, après une longue conférence 

avec la reine douairière, M. le général Cruz s'est transporté à l'hôte' 

de Toreno, et malgré l'étal de maladie de cet bomme d'état, s'est en

tretenu longtemps avec lui. Marie Christine est allée à Saint-Cloud. 

Généralement, on désapprouve la conduite tenue par Narvaez à Ma

drid ; on trouve qu'il ne se montre pas assez docile aux avis reitérés 

de l'ex-régente, et on veut à toute force le remplacer et le rappeler, 

parce que sa présence et ses actes compromettent l'a-enir du parti. 

M. Munoz est entendu incessamment. On sait qu'il se trouve aux 

eaux des Pyrénées pour raison ou prétexte de santé. 

— M. le duc de Montpensier est attendu à Metz le 28 de ce mois. 

Ce prince a manifesté le désir qu'il ne lui fût point fait de réception 

officielle. « Ce n'est pas, a-t-il dit. le fils du roi qui arrive à Metz, c'est 

le capitaine d'artillerie Montpensier qui vient s'instruireavec ses ca

marades , profiter de l'exemple et des leçons de ses anciens, et étu

dier les ouvrages de défense qui qui fout de la ville de Metz Iïin des 

plus puissans boulevads de la France. » 

— La reine d'Angleterre visite en ce moment la Belgique ; nous fe

rons grâce à nos lecteurs de sa robe grenat, de son ebapeau mauve 

tendre et de ces éternelles acclamations qui accompagnent ses pas, 

nous nous bornerons à dire qu'elle est arrivée le 13 à Ostende que 

le J4 elle a visité tout ce que cette ville offre de remarquable, que 

le i 5 elle s'est rendue à Brigues où elle a visité tous les établissemens 

industriels qui honorent la Belgique, et a laissé partout des marques 

<\c sa générosité. On attent la reine à Bruxelles. 

FAITS DIVERS. 

Les nouvelles de Pesth du 7 septembre sont fâcheuses. Des excès 

sanglans ont de nouveau accompagné les élections qui ont eu lieu à 

Szala-Egerszeg, capitale du Comitat, 5 personnes y ont perdu la vie. 

Presque en même,temps on a appris que la ville de Sluhlweissen-

burg , à 8 lieues de Pesth a été ravagée par une terrible incendie. 

400 , el d'après d'autres nouvelles, 6 à 800 maisous étaient déjà ré

duites en cendres. Au départ du courrier l'incendie continuait en

core. 

— Au moment où l'on annonce l'arrivée à Berlin de l'empereur., 

Nicolas et du duc de Leuchtenberg , son gendre , qui viennent faire 

une visite au roi de Prusse, la Gazette nationale allemande, du 9 sep

tembre , annonce qu'on a découvert une nouvelle conspiration à 

Varsovie et que plus de cent personnes y ont été arrêtées. Cela pour

rait expliquer pourquoi l'empereur de Russie, qui devait, disait-on, 

passer quelque temps à Varsovie, serait arrivé aussi promptement à 

la cour de Berlin. 

— On écrit d'Algésiras, le 27 auùt. Hitr , nous avons vu entrer, 

dans la baie de Gibraltar, un bateau à vapeur de guerre anglo-améri

cain ; c'était le Steamar le plus vaste qu'on aie coustruit dans les 

deux hémisphères. 11 faisait son premier voyage dans les Indes; mais, 

ayant besoin de charbon, il avait relâché à Gibraltar pour s'en appro

visionner. Vers neuf heures du soir, il tira trois coups de canons en 

sigue de détresse ; quelques minutes après , des flammes s'élevèrent 

au dessus du navire, et au bout des deux heures nous le vimes tout 

en feu. L'incendie a continué jusqu'au lendemain , où une terrible 

détonnalion est venue nous apprendre l'explosion de la Sainte-Barbe. 

MORA;\D , Rédacteur. 

AVIS-
Messieurs les abonnés à l'Echo des Alpes sont prévenus que le prix 

d'abonnement à ce journal leur sera prochainement réclamé. 

A VENDRE 

à un prix modique, chez Barlhélemi Mottel, à Evionuaz, un char à 

un cheval, ainsi qu'un tombereau. , •% 

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 , il est ap

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

CH. ROLL1ER-LAURENT, 

à La Sarraz, canton de Vaud. 
• • 

MM. Monnerat frères préviennent le public qu'ils sont en. mesure 

de pouvoir fournir aux personnes qui en auront l'emploi et à des prix 

très raisonnables, toute espèce d'articles sciés en bois de sapin et me-

zèle, première qualité, dans toutes les longueurs el dimensions qui 

pourraient convenir, tels que liteaux pour espaliers et palissades de 

jardin, pieux, feuilles, plancbes, etc. Ils se chargeront des plus peti

tes commissions dans ce genre, qu'ils exécuteront promptement. 

S'adresser à M. Fr. JNicollier, à Vernaye. 
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