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CANTON DU VALAIS. 

Cent et quelques membres de la Jeune Suisse 6e sont rendus à 

Orsières, dimanche dernier, dans le but de fraterniser avec les ci

toyens de cette localité et reconnaître ceux d'entr'eux qui, depuis 

peu, forment une nouvelle section de l'association. A deux heures 

après-midi une réunion publique a eu lieu sur la place de la ville, 

dans laquelle plusieurs citoyens ont pris la parole au sujet des ques

tions politiques qui agitent le canton. 

L'abolition des immunités, l'instruction du peuple, ont été signalés 

comme les améliorations les plus urgentes dans notre canton ; l'utilité 

Jes associations pour l'accomplissement des réformes que réclame la 

posilion actuelle du Valais a été développée. L'immunité du prêtre a 

été représentée comme un privilège nuisible à la religion, en ce qu'il 

favorise les passions de ceux qui doivent la prêcher et la répandre, 

comme une injustice criante , comme un attentat à la légalité. 

On entend dire que le clergé perdrait la considération dont il a be

soin s'il était justiciable des tribunaux civils. Ce n'est pas là faire son 

éloge ; c'est supposer au contraire qu'il se conduit fort mal ; s'il en 

était ainsi, l'utilité de le soumettre aux tribunaux serait prouvée par 

là même : que sert au peuple d'avoir des pasteurs qui seraient flétris 

par des condamnations si la justice s'exerçait envers eux comme en

vers tous les antres. On se montre maladroitement jaloux de la con

sidération du clergé , mais les citoyens ne sont-ils pas jaloux aussi de 

leur; ne sera-t-il pas donné à un honnête homme, aussi bien qu'à un 

prêtre, d'avoir soin de sa réputation? l'honneur n'est-il pas cher à 

tous? Quel est celui qui croirait réellement qu'il doive exister des 

hommes privilégiés vis-à-vis desquels il soit dans un état d'infério

rité, sous le rapport de l'estime de ses semblables. Le citoyen, le père 

de famille, sont justiciables des tribunaux, ils ne sont pas déconsidé

rés pour cela ; pourquoi un prêtre le serait-il davantage ? C'est sur 

sa conduite qu'il doit fonder sa considération comme tous les autres; 

quand elle sera convenable l'estime publique ne lui fera pas défaut, 

quand elle sera vicieuse l'immunité ne sera qu'un encouragement au 

mal et à se rendre) de plus en plus indigne de la confiance publique. 

Le peuple sera bien mal servi en fait de prêtres quand il faudra déro

ger aux règles de la justice pour couvrir leurs désordres et leur in

conduite. Les immunités du clergé forment en ce moment la barrière 

qui s'oppose en première ligne à la marche progressive du canton , il 

faut la renverser d'abord pour arriver ensuite au développement in

tellectuel du peuple et à sa prospérité matérielle. 

Tous les hommes sont nés égaux par la nature, mais peu à peu une 

inégalité criante s'établit parmi eux. Les uns reçoivent de instruc

tion, d'autres n'en reçoivent aucune : ces derniers restent sous la dé

pendance des premiers, auxquels sont réservés exclusivement les 

avantages qui devraient être l'apanage de tous. Il n'est point de li

berté réelle sans instruction; celui qui, par ignorance, ne peut appré

cier ses véritables intérêts, vit dans la dépendance , il est sujet aux 

volontés d'autrui. 

Diverses questions ayant trait aux abus existants et aux améliora

tions à introduire, ont été agitées. Plusieurs citoyens ont signalé les 

faits qui leur paraissaient établir la partialité du tribunal du dixain 

d'Entremont dans l'administration de la justice. Au Bourg-St.-Pierre 

un citoyen, appartenant au parti libéral, reçoit des coups de couteau 

sous les yeux du vice grand châtelain du dixain, qui reste impassible. 

Le tribunal ne fait aucune démarche pour la répression de cet atten

tat. 

A Orsières, une bande de villageois violent le domicile d'un citoyen 

respeetable, d'une autorité de l'endroit, y commettent au nom de la 

religion des excès graves , se livrent à de mauvais traitemena envers 

les personnes delà maison, et les mettent à contribution; le tribunal 

ne donne pas signe de vie. 

A St.-Brancher, un citoyen, appartenant à la Jeune Suisse, est la 

victime d'un guet à pens qui lui est tendu par plusieurs individus, qui 

l'attirent dans une chambre et le maltraitent avec brutalité. Seul con

tre tous il ne peut se défendre et reste couvert de sang. — Que fait le 

tribunal ? — Rien. — Il refuse même d'agir, sous le prétexte que la 

victime n'a pas porté plainte. 

Plus tard, un citoyen reçoit des coups de couteaux, en plein jour, 

sur la place publique, et en présence de plusieurs témoins ; le bruit 

public est unanime sur la personne qui a commis cet excès. Le tribu

nal ne découvre point le coupable , loin de là, il produit des témoins 

à décharge. — Le prévenu est du parti des juges ! 

À Bagnes, une dixaine de jeunes gens sont insultés par des villa

geois appartenant au parti prêtre, au nombre de soixante à peu près, 

et qualifiés de cochons (qu'on nous passe le mol), ils se mettent à leur 

poursuite ; on lance de part et d'autre quelques cailloux, ce qui n'a 

d'autre résultat que de mettre en fuite ceux qui sont six contre un; 

ceux-ci portent plainte et le tribunal entame un procès monstre , où 

la rmdtitulde des comparutions et des témoins cités accumulent des 

frais énormes. 

M. le grand châtelain Pittier proclame sur la place publique que 

l'on prêche ouvertement le protestantisme dans les dixains de Sion, 

St.-Maurice et Monthey , il cite ce fait pour prouver que la religion 

est en danger et que le gouvernement, qui a connaissance de ces pré

dications, est le complice de cette attaque à la religion catholique. 

Le vice-grand-châtelain refuse de signer le mandat de citation lancé 

par le rapporteur, et celte odieuse calomnie tendant à égarer l'opinion 

du peuple reste sans poursuite. Beaucoup d'autres faits de cette na

ture donnent la mesure de ce qu'on peut attendre d'un semblable tri-



bunal. La justice est devenue un vain mot et l'autorité judiciaire une 

arme entre les mains d'un parti. 

Il faut que les bons citoyens aient l'œil ouvert, que la Jeune Suisse 

resserre les liens qui unissent ses membres afin d'amener le règne de 

la justice, la suppression des abus et la mise en pratique des amélio

rations dont la nécessité se fait sentir. 

Malgré les persécutions qu'elle a subies la Jeune Suisse est restée 

forte, elle gagne du terrain, tandis que tant d'autres sociétés sont tom-. 

liées par elles-mcraes. Le motif de cet avantage ne peut résider que 

dans l'excellence des principes que la Jeune Sussse proclame , elle 

aussi serait tombée depuis longtemps , si elle n'avait eu pour base la 

vérité et l'avantage réel du peuple. Aussi ne craint-elle pas de pro

fesser ses principes au grand jour, c'est ainsi qu'elle répondra aux 

calomnies qu'on ne cesse de débiter contre elle. On a tenté de la dé

créditer en prétendant qu'elle était hostile à la religion, qu'elle vou

lait la détruire. La Jeune Suisse est dévouée à la religion comme l'a 

enseignée Jésus-Christ, elle sait qu'elle est la base du bonheurdesso-

ciétés , qu'elle forme l'homme aux. sentimens qui doivent animer les 

républicains de cœur; la Jeune Suisse eu connait tout le prix, et elle 

saura la défendre , surtout contre ceux qui l'avilissent, qui la dégra

dent, qui en font un odieux instrument de privilèges au lieu d'utiliser 

ses sublimes leçons pour l'éducation du peuple. 

Un travail de M. Louis Gard sur les questions politiques du jour a 

été lu à l'assemblée. 

Un certain nombre d'aspirans à être admis dans l'association s'étant 

présentés, ils furent admis, et prêtèrent le serment qui fut lu à haute 

vois sur la place. Ainsi tous les àssistanspurent sa faire une idée claire 

des principes étales tendances de 1;: Jeune Suisse. Un citoyen a signalé 

les prétentions excessives du clergé au sujet du rachat des dîmes, lods, 

fiefs, etc., questionqui agite actuellement la commune d'Orsières. Nous 

en entretiendrons ultérieurement nos lecteurs. 

Après une séance de près de trois heures la réuuion fut dissoute 

et les citoyens qui s'} étaient rendus rentrèrent chez eux marchant 

militairement. 

La population de Sembrancher s'est distinguée dernièrement par 

un acte de bienfaisance qui lui fait honneur. Une veuve pauvre, et un 

jeune homme malade, par suite d'un coup de couteau qu'il a reçu 

sans que le tribunal du dixain d'Entremontait jugé à propos de dé

couvrir le coupable, ne pouvant exécuter leurs travaux de campagne 

les plus indispensables pour la saison , les habitans les firent pour 

eux dimanche dernier, en vertu d'une autorisation qu'ils obtinrent à 

cet effet. 

Nos lecteurs auront sans doute remarqué avec surprise que le grand 

conseil est convoqué pour le 15 novembre, précisément 5 jours avant 

l'époque de la réunion ordinaire d'automne. C'est donc pour avoir 

un évéque cinq jours plutôt que l'on déroge aux règles ordinaires. 

N'est-ce pas là un de ces faits significatifs auxquels on peut recon

naître les prétentions du clergé, et la folle condescendance du pou

voir à son égard. Il faut qu'il y ait sous le tapis de bien petites choses 

pour donner lieu à de si petites mesures. Rome, dit on , ne veut pas 

attendre la session ordinaire du grand-conseil pour la nomination d'un 

évéque du Valais, et cela pour l'avancer de cinq jours. Voilà un arrêt 

pontifical qui a de la portée. Le clergé demande que cette nomination 

soit avancée, il est entendu que le gouvernement aura égerd au vœu 

manifesté et il n'ose pas lui dire : Messieurs, veuillez attendre la session 

ordinaire, ce n est quun relard de 5 jours. 11 est des gens qui ne sont à 

leur aise qu'en dehors des règles que s'imposent tous les- autres ci

toyens. 

C'est, pour le premier novembre que le matériel de guerre appar

tenant à l'état et qui se trouve dans le Haut et le Bas-Valais doit être 

rendu à l'arsenal de SJon. M. le lieutenant Abbet est chargé de la 

conduite des pièces du Bas-Valais, nous ignorons le nom de la per

sonne qui a la même mission à remplir pour le Haul-Valais ; elles 

arriveront sans doute vers le chef lieu, en se tenant à des distances 

égales , afin d'assurer une restitution réciproque. Il en coulera sans 

doute beaucoup aux Haut-Valaisans,qui s'étaient fait une fête du jour 

où ils amenèrent trois canons sur leur territoire,de terminer sipromp-

tement la jouissance que leur procuraient ces machines de guerre. 

Tous voulaient être canonniers. Il n'est pas impossible qu'une résis

tance de leur part n'ait lieu à celte occasion, et que nous n'ayons 

quelques scènes à raconter à nos lecteurs au sujet de la reddition de 

ces pièces d'artillerie. ;" 
. ' ''1 . : - !.. ," 

S . 

AUTRES CASTONS. 

— Le nouvel euvoyé d'Espagne, M. Avllon, remettra cette semaine 

ses lettres de crédit au directoire fédéral. Le vorort, dit la Gazelle 

d'élat catholique, n'a vu aucun empêchement à se mettre en relation 

diplomatique avec lejgouvernement actuel de l'Espagne, et parconsé 

queut à le reconnaître. 

— La députation de Bille Ville est de retour de sa mission auprès 

des cinq états cafholiques. En revenant chez eux MM. Frey et Heuss-

ler se sont arrêtés à Zurich où ils ont visité les membres les plus ht 

îïueus du gouvernement. 

XUG. La commission d'instruction, composée de quinze membres, 

a décidé, dans sa séance de ce jour, à l'unanimité, de proposer au 

triple Iandrath de ne prendre aucune part aux plans réactionnaires de 

la conférence de Bothen , et, en conséquence, non-seulement de re

jeter toute séparation éventuelle, mais encore de s'abstenir de toute 

manifestation envers les douze états. 

— On lit dans la Reijix de Genève : 

— Nous avons annoncé, d'r.près les journaux fribonrgeois, la fin 

malheureuse à Fribourg d'un jeune commis-voyageur Vaudois, qu'on 

aurait trouvé mort, le matin dans un corps-de garde où il aurait été 

déposé pendant la nuit par suite d'une arrestation, que la police de 

cette ville attribue à une cause d'immoralité. Ce jeune homme, sui

vant le rapport des autorités, se serait suicidé dans un accès de folie. 

S'il faut en croire des renseignemens plus précis qui nous parvien

nent, la mort de ce jeune homme ne devrait être attribuée qu'à de 

mauvais traitemens très mal motivés. Son arrestation d'abord n'au

rait eu lieu que parce qu'il se serait trompé sur l'adresse d'une per

sonne et se serait présenté chez une autre, où il n'a causé aucun 

scandale. Il aurait été égaré à eet égard par les mauvais plaisans d'un 

café, qui auraient trouvé très amusant de compromettre nu protestant. 

Ce titre de protestatant lui aurait valu les mauvais traitemens des po

liciers, qui auraient déclaré que pour un étranger et un protestant 

le cachot du corps-de-garde, autrement dit le crotton, était bien bon. 

Il se serait débattu avant de s'y laisser mettre, et à l'instant d'y être 

jeté, il parait qu'il n'était déjà plus qu'un cadavre. La position où 

on l'a trouvé le lendemain semble établir ce fait sans réplique. Les 

personnes qui l'ont vu la veille , et chez lesquelles il avait pris des 

commissions , affirment n'avoir remarqué en 'ni aucun dérangement 

d'esprit. Jamais on n'en avait aperçu en lui. Il a été pendant cinq ans 

secrétaire du bureau de sauté daus le canton de Vaud, et tous les mé

decins de ce canton peuvent attester qu'il jouissait de toute sa raison. 

Ce qui ajoute encore à l'infamie des traitemens iuouis dont il a été 

victime , c'est que lorsque le matin on vint prévenir le pasteur de 

Fribourg qu!un Vaudois de la religion réformée était mort au crotton, 



celni-ci pria qu'où transportât ses restes mortels à l'hôpital, pour de 

là les conduire dignement au cimetière protestant. Pour remplir ce 

vœu, que lit-on ? au lieu de prendre des infirmiers, ce fut dans la 

charrette du hourreau qu'on le transporta, et le peuple apprenant 

qu'un étranger protestant s'était, disait-on, suicidé au crotton pendant 

la nuit, et voyant son cadavre dans la charrette du hourreau, le crut 

coupable de quelque grand crime et se mit à l'insulter par ses cris. 

Il est impossible, si nos renseignemeus sont exacts, que le gouver

nement du canton de Vaud reste sans demander des explications à 

celui de Fribourg à cet égard. 

L'infortuné était le frère d'un honorable négociant vaudois établi 

à Genève , et pour lequel il voyageait. 

BERNE. — Lundi dernier, les eaux de la Byrse se sont élevées à 

dix pieds au-dessus de leur niveau ordinaire, dans l'espace de quel

ques heures. Quelques garçons travaillant dans une grange à Soyhiè-

re, regardaient ce débordement de la rivière, lorsque l'un d'eux, 

jeune homme inconsidéré et, téméraire, paria une pièce de cinq fr. 

qu'il traverserait le torrent débordé. Un autre jeune garçon, tout 

aussi imprudent, accepta la gageure ; le premier se jeta à l'eau, Tut 

repoussé contre des saules par le courant, et malgré les sollicitations 

tardives de six personnes présentes, qui avaient eu la coupable fai

blesse de laisser engager et exécuter le pari, il se rejeta à l'eau et fut 

importé par l'impétuosité de la rivière. 

Le cadavre de cet homme n'est pas encare retrouvé. L'autorité fait 

des poursuites contre les acteurs et les témoins de cette folle té

mérité. 

— Nous recevons de tristes nouvelles de Seelaud ; toute cette con

trée est inondée. L'Aar a débordé près d'Arberg et de Bergen et s'est 

élevée à une telle hauteur que de mémoire d'homme on n'a rien vu 

de pareil. Plusieurs maisons de Bergen étaient dans l'eau jusquà la 

hauteur des fenêtres , et toute la campagne d'Arberg, de même que 

la route de Berne, se trouve ensevelie sous les eaux à plusieurs pieds 

de profondeur. Les affluens de l'Aar ont aussi débordé et ont causé 

quelques légers ravages dans les prairies. 

Toute la contrée de Biiren est aussi inondée ; elle ressemble à un 

lac. 

— Du regain qui a fermenté dans une grange du village d'Orpund 

(Seeland) a produit un incendie. La grange et la maison d'habitation 

du cultivateur sont devenues la proie des flammes. 

— Voici quelques renseignements exacts sur l'assassinat qui a été 

commis, dans la nuit du 9 au 10 de ce mois, dans la commune de 

Chatillon. 

Nousdevousdire d'abord que le nommé Spœtig est la victime, non 

l'auteur présumé du crime. Celui-ci est le nommé François Slrou-

chen de Buhl, district de Nidau, et il est actuellement dans la prison 

de Moutiers. Le procès qui serait la cause de l'assassinat, a eu lieu, il 

y a deux ou trois ans, et il s'est terminé à l'avantage de Spœtig. 

Strouchcn a séjourné quelque temps chez son beau frère, à Cha

tillon. Les lieux lui étaient parfaitement connus. L'avant-veille, et la 

nuit même où s'est commis le crime, Strouchen a logé dans une au

berge à Courtetelle, village peu éloigné de Chatillon. Deux ou trois 

heures après la perpétration du crime , environ à quatre heures du 

malin , on a entendu Strouchen faire du bruit dans sa chambre, et 

bientôt après il est parti. Voulait-il ménager la preuve de l'alibi ?... 

Mais on dit que cet homme a été vu rentrer à Courtetelle à trois heu

res du matin, venant dans la direction de Chatillon. 

Hier lundi, Strouchen a été mis en présence du cadavre. ïl a ré

pondu, dit-on, aux magistrats, qu'il n'est pas l'assassin de son beau-

frère, mais que Cdlui-ci a mérité son sort. 

GKISONS. — Le ministre de l'intérieur de Bavière qui s'est arrêté à 

Coire il y a quelques jours en traversant notre pays, s'est informé 

avec beaucoup d'intérêt et à des sources compétentes si quelques ef

forts réels se manifestent dans nos contrées pour parvenir à la cons

truction d'un chemin de fer depuis Rorschacb an pied du Splùgen. 

Cet homme distingué, qui a fait obtenir par ses sages dispositions une 

solution brillante à la grande question des chemins de fer de Baviè

re, ne manquera pas de nous prêter son appui, dès qu'on s'occupera 

sérieusement chez nous de celte importante question. Ce qu'il y a de 

certain , • c'est que les travaux préliminaires avancent peu à peu, et 

donnent 'd'autant plus de garanties de succès, que deux hommes émi-

nens, M. le président Fred. de Tscharner, et M. le colonel Lanicca 

sont l'âme de l'entreprise. 

— De (nombreux étrangers se rendent successivement à Felsberg 

pour visiter cette malheureuse commune ; il en est même qui ont 

gravi péniblement la montagne pour examiner de près les crevasses 

horribles qui sillonnent ses flancs. — Un Anglais de haut parage 

doit avoir remis au président de la commission un don en argent 

i assez considérable, et promis en même temps de s'intéresser aclive-

ment dans son pavs en faveur de cette pauvre commune. Le terrible 

ouragan mêlé de pluie qui a éclaté ici dans la nuit du 9 au 10T a élar

gi, dit-on, de plusieurs pouces les fentes de rochers. 

NEUCHATEL. L'Helvétie raconte un assassinat commis à la Chaux-de-

Fonds, et que la qualité de l'assassin rend bien grave. 

«. Plusieurs maçons savoyards , après avoir posé , de concert avec 

les charpentiers, la toiture d'une maison, et pris avec eux la collation 

d'usage, s'acheminèrent par la voie la plus courte vers leur domicile. 

Il était près de 11 heures du soir. A l'une des entrées du village, deux 

gendarmes les abordèrent et provoquèrent une rixe ; l'un d'eux trans

perça , d'un coup de sabre, un jeune savoyard inoffensif et générale

ment estimé ;Ja lame, après avoir percé un tablier de cuir et les vè-

teniens, entra dans le ventre par un des flancs , traversa l'estomac et 

sortit par l'autre flanc. La victime expira quelques heures après. 

o Le; meurtrier est un jeune homme de 22 ans, qui a servi pendant 

quelques années eu Prusse. Après avoir commis le crime, il a fait 

preuve d'une profonde perversité. Le lendemain, comme il n'avait 

pas: été mis en état d'arrestation , il insultait à sa victime et à la mo

rale publique, par des propos outrageans. » 
Le gendarme a été transféré dès lors dans les prisons du Valangin. 

ST.GALL. La corporation de commerce a décidé l'achat d'une quan

tité considérable de grain à l'étranger, afin de prévenir la disette dans 

ce canton industriel. 

GENÈVE. Le gouvernement a décidé de faire venir 50,000 muids de 

blé d'Odessa. 

EXTÉBIEUB. 

ESPAGNE. — Les affaires de ce malheureax pays deviennent chaque 

jour plus comp'iquées. Des insurrections éclatent sur tous les points, 

sans qu'il soit possible d'en connaître la cause, sans que rien les jus

tifie. Chaque ville se soulève régulièrement contre les gouvernemens 

qui se succèdent à tour de rôle les uns aux autres. Grenade, Alméria 

se sont soulevées, puis sont rentrées clans l'ordre à la première som

mation. Barcelonne et Sarragosse seules tiennent bon. La junte de 

Barcelonne a fait donner l'assaut contre la citadelle, mais les assail-

lans ont été repoussés avec perte. Sarragosse, dont on annonçait la 

prochaine soumission, s'obsline dans sa résistance. 

.— Nous recevons divers détails sur l'attaque de Montjûich tentée 

le 7 octobre par les insurgés de Barcelonne. 

L'effervescence redoutable du peuple et des volontaires, criant déjà 

| à la trahison contre la junte, avait force les chefs de la révolte à ten

ter un coup de vigueur. Ils choisirent donc 400 de leurs hommes les 



plus déterminés, et ceux-ci, une heure avant le jour, se coulent eu si

lence dans le fossé, du côté de la Porte Neuve et appliquent des 

échelles aux remparts, qu'ils escaladent avec un bonheur complet, 

sans empêchement et sans qu'aucune sentinelle donne l'éveil à la gar

nison. Arrivés sur le haut du terrassement, il donnent un signal con

venu pour la fausse attaque, destinée à appeler l'attention de la gar

nison sur un autre point. Au moment même les insurgés démasquent 

une batterie de huit pièces de canon qui commence contre la citadelle 

un feu bien soutenu, pendant que 2000 volontaires, embusqués dans 

tas tranchées de l'esplanade, dans les maisons les plus proches et sur 

la plate-forme de Santa-Maria , dirigent une fusillade roulante con

tre les remparts. La garnison ne s'émeut pas à ce vain bruit, auquel 

elle est habituée depuis près d'un mois. Quelques 'escouades de can-

nouiers se rendent toutefois à leurs pièces, pour le seul amour-propre 

de ne pas laisser le feu de l'ennemi sans réponse. 

Cependant les hommes de l'assaut, qui venaient de donner le signal 

et qui sont descendus sur le terre-plein intérieur, se voient t o u t à -

coup arrêtés par nn obstaclu imprévu, par un second fossé qu'ils ne 

peuvent franchir. — Ils s'efforcent alors de tirer à eux leurs échelles 

pour escalader le second retranchement. Mais le moment opportun 

était passé, le jour était venu, la tentative se dévoilait et la garnison 

était enfin avertie et sous les armes. 

Une surprise de guerre échoue nécessairement quand elle ne mar

che pas avec la rapidité de l'éclair. Obligée de se précipiter dans le 

fossé et de faire sa retraite sous le feu de la garnison, la colonne d'as

saut perdit uue centaine d'hommes tués ou blessés. Mais elle avait été 

sur le point de réussir, et il s'en est fallu de bien peu que l'insurrec

tion ne s'emparât de la citadelle. 

FRANCE. — LYON, 15 octobre. De tous les côtés nous recevons des 

détails affligeans sur les désordres causés parles inondations. Partout 

les perles sont évaluées à des chiffres considérables, et partout ou 

nous raconte des épisodes à navrer le cœur. Les campagnes dévastées 

les roules coupées , la circulation interrompue, et des victimes nom

breuses font de l'année 1845 une année calamiteuse dont le souvenir 

restera gravé dans la mémoire des habitans visités parce fléau. 

— Une quinzaine de nobles légitimistes, qui occupaient des emplois 

élevés dans la maison de Charles X, sont partis, depuis quelques 

jours, du faubourg St.-Germain pour Londres. On dit que le duc de 

Bordeaux va se former une maison royale et qu'il a appelé auprès de 

lui principaux anciens serviteurs de sa famille. Il est certain toutefois 

que le voyage du prétendant à Londres et l'activité qu'on remarque 

depuis quelque tems dans la correspondance du prince avec ses parti

sans, donnent de très vives inquiétudes au cabinet des Tuileries. 

ITALIE. — PALEUME, 28 septembre. On est sur le qui-vive. Les 

troubles de Bologne ont fait ici une grande sensation. Depuis quelque 

temps la Gazette d'Augsbourg ne reçoit plus ses correspondances de 

Naples. Les étrangers qui ne connaissent pas le véritable état des cho

ses dans notre pays peuvent croire qu'il règne ici la plus grande tran

quillité, mais ce calme n'est qu'apparent : les esprits sont inquiets. 

Le roi était attendu, mais S. M. n'est pas encore arrivée. Souvent le 

roi s'embarque à Naples sans que les personnes de sa suite sachent où 

il se rend. Ce n'est qu'en pleine mer que le commandant du bâtiment 

apprend où il doit diriger le navire. 

Outre la fermentation politique, il existe en ce moment encore, 

dans le pays, une niasse de bandils qui répandent l'effroi parmi les 

populations des montagnes. On ne compte pas moins de neuf bandes 

de brigands dans l'île, quatre dans les environs de la capitale, une à 

Castauisette , une près de Partinico , une près Messine, une près Ni-

coua, et enfin, une près de Termini. Tous les jours, on entend parler 

de nouveaux crimes commis par ces malfaiteurs. 

: — < 

LONDBES 15 octobre. — Le ministère s'est enfin décidé à intenter 

un procès criminel à M. O'Conuell el à son fils aiué. On assure que 

soixante à soixante-dix personnes seront poursuivies, parmi lesquel

les deux évêques et plusieurs journalistes. C'est le 14 octobre que les 

mandats ont été délivrés. 

Cette nouvelle a produit la plus vive sensation à Dublin. M. O'Con-

nell seul est reste calme, et vers les 1 D'heures du matin il s'est rendu 

avec deux de ses fils chez le juge du comté où il était appelé. Là, il 

n'a point élé arrêté comme le bruit s'en était répandu, mais il a élé 

forcé de donner un cautionnement de 2 mille liv. sterling el il a pris 

l'engagement de se présenter aux prochaines assises pour répondre 

aux quatorze chefs de l'acte d'accusation porté contre lui. ' 

Pendant ce temps la plus grande agitation régnait dans la ville. Des 

attroupemens considérables se formaient devant la cour du château de 

Dublin, résidence du vice-roi, et devant l'hôtel de M. O'Connel, dans 

Merrion Square. Le gouvernement avait mis beaucoup de troupes sur 

pied. Du resle, il ne se manifestait aucune disposition au désordre; 

devant le château, la foule était silencieuse; dans Merrion-Square , il 

Y avait plus de mouvemeni, parce que de vives acclamations accueil

laient les partisans de M. O'Connel à mesure qu'ils se rendaient chez 

lui. Il parait que le gouvernement, en n'insistant point sur l'arresta

tion de M. O'Connel a voulu éviter toute occasion d'exciter du dés

ordre. De leur côté les autorités ont agi avec une modération que M. 

O'Connel s'est plu lui-même à reconnaître. Dans la soirée il a publ 

uue proclamation pour engager le peuple à conserver la tranquillité e 

la soumission à la loi comme leseul moyende faire triompher sa cause, 

MORAND , Bédacteur. 

COMPAGNIE FRANÇAISE 
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ASSUBANCE GÉNÉBALE CONTBE L'INCENDIE, 

autorisée par ordonnance royale du premier septembre 1819. 

Le conseil géuéral des actionnaires s'est réuni le 9 mai dernier, 

dans l'hôtel de la Compagnie, à Paris, rue Provence, nro 20. 

Il lui a été rendu compte de la situation de la société au 51..décem

bre dernier. 

Les valeurs assurées par elle, à cette époque, s'élevaient à trois 

miïlards deux cent trente huit millions, déduction faite des risques 

éteints ou annulés. 

Depuis son origine, qui date de l'année 1819, elle a payé poiu 

dommages d'incendie, la somme de trente trois millions quatre cent 

soixante deux mille huit cent cinquante six francs, treize centimes. 

Malgré cette masse considérable de sinistres réglés avec la loyauté 

qui lui a toujours valu la confiance publique, la compaguie française 

du PHÉNIX forme un fonds de réserve qui, au 51 décembre 1842, 

était de deux millions seize mille trente huit francs soixante-cinq cen

times. 

A celte garantie spéciale et à celle du fonds social de quatre mil

lions entièrement réalisés, il faut ajouter les primes à recevoir du 1er 

janvier an 51 décembre 1845 el années suivantes, dont le montant 

s'élève à plus de onze millions trois cent mille francs. 

Les actionnaires ont approuvé à l'unanimité les cemptes du second 

semestre 1842, qui leur ont élé soumis dans cette séance^ 

Les personnes qui désireraient faire assurer leurs propriétés mobi

lières et immobilières, récoltes, etc. contre l'incendie et contre le 

feu du ciel et les dégâts qui en résultent, sont priées de s'adresser an 

soussigné qui expédiera de suite les actes nécessaires. 

Bex, près St.-Maurice, le 20 juin 1845, 

L'agent principal, GABBIEL MOREILWN. 




