
JEUDI 23 MAL 1839. 

€'€d)o ks 
PRIX D'AROÎJNEMENT: 
(payable d'avance) 

Pour un an 10 fr. 
Pour 6 mois 5 fr. 50 rp. 
Pour 3 mois 3 fr. 
Le port sera payé en sus. 

Psix D'INSERTION : 

1 batz, la ligne. 

fourmi H Êwdm 
•.<• - -^{g is icg» 

6. 

Les demandes d'abon
nement pour le Valais 
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et argens seront envo
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Par circulaire du 18. de ce mo i s , le Directoire 
fédéral fait connaître aux cantons la décision prise par 
notre Grand-Conseil le 3 courant et approuvée par 
le peuple des six dixains occidentaux , de revenir à 
une nouvelle discussion su r l a constitution, de concert 
avec la partie dissidente du pays. 
; L e Directoire manifeste l'espoir que cette détermi
nation, communiquée par le Commissariat au peuple 
et aux autorités des dixains orientaux, sera acceptée par 
eux, dès qu'ils se sont déjà prononcés en faveur 
d'une nouvelle constituante et de la représentation 
proportionnelle, bien qu'avec quelques conditions. 

P o u r le cas où ce rapprochement désiré n'aurait pas 
l ieu, le Directoire communique aux cantons ad in» 
striiendum, la proposition qu'une nouvelle constituante 
«oit établie à raison d'un député par mille âmes et 
sans aucune condition préalable, avec réserve toutes-
fois du maintien de la représentation proportionnelle 
et de l'unité politique et administrative du canton. 

La majorité des membres présents élaborera un pro
jet de constitution, qui sera soumis au peuple et des 
mesures seront prises pour assurer la liberté des votes. 

Le Directoire étaie sa proposition sur le décret de 
l'ancienne Diète en date du 14 Décembre qui a ro té 
a| la presqu'unanirnité la révision de la constitution ; 
sur ce. qu'il ne peut être question de rétablir la con
stitution de 1815 et sur ce que la mise en vigueur de 
la constitution de 1839 dans la partie du pays qui ne 
l'a ni votée ni discutée serait un sujet de dissentions. 

Jusqu'à cette reconstitution le protocole demeu.* 
rerait. ouvert pour le député du Valais. 

Cette détermination a été prise à l'unanimité par 
le Directoire. 

II résulte de cette circulaire que le Directoire ne 
connaissait pas , au moins officiellement, l 'étrange re 
fus fait par son Excellence M r . le comte de Courten 
fit par Mr . le baron Stockalper, marquis d 'August ini , 
de communiquer au Haut-Valais les nouvelles p ropo
s i o n s de concifiation du Commissariat. 

Cette conduite est d'autant plus blâmable que son 

Excellence avait elle-même insisté auprès du Commis
sariat pour que le peuple des dixains occidentaux soit 
consulté. 

Il doit être maintenant évident pour tous qu'il est 
des gens qui craignent une réconciliation entre les 
parties divisées du pays et que la vérité pénètre dans 
le Haut-Valais . 

Il est palpable que toutes les tentatives d'accomo-
dement n'étaient que simulées de la part d'une partie 
de l'ancien Conseil d 'Etat à qui le bien-être du peuple 
tient sans doute bien moins à cœur que le pouvoir 
dont cependant elle faisait un si triste usage. 

Dès l'instant que la majorité du peuple s'était p r o 
noncée le 5 courant , dans le sens d'une nouvelle dis
cussion , il devenait indubitable quelle serait ordon
née par la Confédération. 

Déjà le Conseil d 'Etat de F r ibourg , qu'on r ep ré 
sentait à tor t comme opposé au nouvel ordre de cho
ses , s'était prononcé dans le même sens. 

Puisqu'une nouvelle discussion est inévitable, pou r 
quoi ne pas y consentir et hâter le moment où le Va
lais sera rétabli dans un état normal '! pourqoi pous
ser la dictature jusqu'à refuser de consulter le peuple? 

Ce n'est pas que l'administration dans la partie r é 
générée du canton soit en souffrance: on n'a que des 
louanges à donner à cet égard au nouveau Conseil 
d 'Etat e t , il faut le d i r e , il aurait été difficile de ne 
pas gagner au change; mais il est incontestable que 
la scissiou relâche tous les liens de l 'ordre social , 
soulève des minuties, engendre une irritation qu'i l 
sera difficile de calmer, entrave les affaires, détourne 
beaucoup de voyageurs de prendre la route du Va
lais qu'on leur représente comme étant dans une 
complète anarchie, et nuira d'une manière sensible 
à la prochaine campagne des bains. 

Il en résulte d'ailleurs un surcroit de dépense pour 
le pays e t , ce qui est plus grave en.:ore, une colli
sion peut surgir d'un moment à l'autre et amener le* 
conséquences les plus fâcheuses. 

C'est principale nient dans Le Haut-Valais où cet 
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état de choses doit se faire sentir le plus défavorable
ment, soit pareeque les ressources du trésor y sont 
tort exiguës, soiteiicore pareeque l'administration pu
blique doit y être complètement abandonnée, étant 
connu que ses" conseillers d 'Etat ne s'occupent que 
«t'intrigue et de politique. I 's ont écrit plus de cir
culaires de protestation et de proclamations, dans trois 
mois , que l'ancien gouvernement dans vingt ans. 

On connaît le rédacteur de ces écrits à la répétition 
des moines phrases bannales et à la haine pour les ré 
formes dont le pays a tant- besoin ; on le reconnaît 
surtout aux louanges qu'il veut bien s 'administrer, 
avec une modestie d'un nouveau genre. 

Fa r l'entêtement de quelques meneurs du Haut-
Vala is , notre canton sera sans représentant à la pro
chaine Diète fédérale et se trouvera dans la position 
oii ont été Schwytz et Bàle. 

La Suisse souffre dans sa considération à l 'extéri
eur où. elle est signalée comme étant dans un état 
continuel de révolution. 

Sion, 21 Mai . L e Grand-Conseil vient de se réunir 
«n session ordinaire de Mai. M M . les députés se sont 
rendus eu corps à la Cathédrale où. a été célébré un 
service divin, ainsi que cela se pratiquait à l 'ouver
ture de chaque session de l'ancienne Diète. Messieurs 
les Chanoines de Sion s'étaient préalablement réunis 
afin de délibérer sur la question de savoir s'ils célé
breraient une messe solemnclle à l'occasion de l'ouver
ture de la session du Grand-Conseit. Quelque oppo
sition se manifesta parmi ces Messieurs, cependant la 
majorité ne crut pas devoir refuser son mini
stère en cette occasion. Elle fit preuve de tact en se 
conformant ainsi à l'opinion de la majorité des citoyens 
du pays. Nous avons vu avec satisfaction l'empresse
ment que M M . les Chanoines ont mis à se rendre 

. a cette solemnité, si nous en exceptons cinq, donc deux 
ont été empêchés pour cause de maladie, et trois que 
des circonstances particulières en ont éloigné. 

— Eu l'absence de M . le Président du Grand-Conseil 
M . le vice-président Lient .-Colonel Eugène de Ried-
inalten a ouvert la session, qui ne parait pas devoir 
être de longue durée. Les objets principaux qui doi
vent y être traites sont les instructions à donner aux 
députés à la Diète fédérale, et une loi sur la liberté 
de la presse. Dans sa première séance le Grand-Con
seil s'est borné à entendre la lecture du message du 
Conseil d 'Etat sur ces deux objets et à nommer des 
commissions pour les examiner et présenter leur rap
port le lendemain à l'heure où doit avoir lieu sa se
t-onde séance. 

— La majorité de la commune de IS'endaz vient de 
prendre une détermination qui équivaut à une sou
mission à la constitution du 30 Janvier ; elle a décidé 
de demander son adjonction au dixain d 'Hérens, et 
dans les cas où elle ne pourrait avoir lieu de recon
naître le gouvernement de la majorité du pays et d'o
béir aux autorités nommées d'après la nouvelle con
stitution. L a séparation de la commune de Ncndaz 
du dixain de Conthcy ne peut avoir lieu. La Diète 
de Sierre ne peut la décréter parcequelle est contraire 
à la costitution de 1815 et que par conséquent elle 
devrait être votée par 39 suffrages lesquels n'existent 
pas clans cette assemblée.' L e Grand-Conseil la décré

tera moins encore parcequelle est contraire aux ÙV 
férèts du pays. La commune de Nendaz n'a qu'à se 
féliciter de l'impossibilité de cette séparation du di. 
xain de Conthey contre laquelle 114 citoyens se sont 
énçrgiqueiuènt prononcés, elle, évitera par là de de
venir la vache à traire de quelques ambitieux qui eus
sent occupé à merveille les places, aux quelles aurait 
donné lieu ce surcroit de population dans le dixain 
d 'Hérens. 

Les continuais du Haut-Valais ont reçu l'ordre 
de se réunir a Tourtemagne le 23 courant afin d'y 
être passes en revue; il est fort douteux qu'ils s'y 
rendent avec exactitude; il est bien difficile nue les 
citoyens mettent de l'empressement à obéir aux ordres 
de quelques hommes qui font aux dépens du peuple 
une guerre de places, qui se terminera par le ridi-
cule. Quelques î s tnguans ont profité . de cette cir-
constance pour répandre le bruit que le Haut-Valais 
avait des projets hostiles sur la ville de S io n ; ils 
ont pense inspirer de la cra inte , mais heureusement 
leur politique ne fait pas de dlipes et les moyens 
dont ils se servent se tournent constamment contre 
eux. a i le peuple du Haut-Valais devait prendre les 
armes pour soutenir l'injuste' cause -que défendent 
quelques uns de ses magistrats il l 'aurait fait il y a 
longtemps. • 

11 est très vrai que des propos insensés ont été 
tenus par quelques personnes dans le Haut-Valais ; 
mais que ces propos se traduisent en actions, c'est 
ce que nous nous refusons à croire et si cela devait 
avoir lieu les dixains occidentaux n'en, craigneut point 
les conséquences. 

L e département militaire ayant appris qu'une revu» 
des contmgcns du Haut-Valais devait avoir lieu vient 
de faire publier une invitation à ceux du Bas de se 
tenir prêts à paraître sous les armes au premier sig
nal et a engagé les citoyens à appuyer ces milices en 
cas de nécessité. 

Lo r s de l'expédition de Val-d'.illicz le tocsin fut 
sonné dans quelques eommunes du Haut-Valais afin 
de provoquer une levée de boucliers pour secourir les 
habitans de cette vallée, personne ne se rendit au son 
de la cloche, personne ne voulait verser sou sang et 
celui de ses frères pour le plaisir de quelques hom
mes habitués à regarder le peuple comme leur pro
priété. 

A Bagnes , un arbre de liberté de dimension colos
sale vient d'être élevé ; il porte en légende: Dévoue
ment au nouveau gouvernement ; vaincre ou mourir 
pour la constitution de 1839. 

Les jeunes filles de la commune ont paré de fleurs 
cet a rbre , simbole de rattachement de la vallée de Ba
gnes au nouvel ordre de choses. 

Dans une réunion nombreuse des membres de la 
cible de Sion qui a eu lieu le 20 M . le docteur Ga-
nioz a porté le toast suivant : 

Dans l'époque critiqne que nous traversons chacun 
cherche à vouer à sa manière un culte à la patrie; 
nous aussi tenons à cœur de lui porter notre t r ibut , et 
même à faire ici publiquement notre profession de foi. 
Messieurs, le peuple de carabiniers qui vous entoure 
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n'a aujourd'hui qu'un but, n'éprouve qu'un sentiment, 
celui de l 'honneur, de la l iberté, de l'indépendance 
de la commune patrie et de la ville de Sion; qu'un dé
sir, celui d'une franche réconciliation des diverses par
ties du pays, et surtout du maintien de l'ordre et de 
la paix: malheur à qui voudrait venir la troubler, 
(ici l'orateur hési te) Carabiniers n'est-il pas vrai,? 
Si le Bas-Valais, supposons-le, voulait traverser notre 
territoire pour porler ses armes chez nos frères du 
Haut ou si le Haut-Valais ou, nos environs mena
çaient notre ville et voulaient franchir nos frontières, 
carabiniers de Sion, sentinelles avancées, n'cst-il pas 
vrai , nous leur crierions de la voix redoutable de 
nos carabines: agresseurs, halte l à , ici l'on ne passe 
pas. ( Applaudissements. ) 

Carabiniers , n'est-il pas v r a i , nous jurons à la 
confédération, aux commissaires, à nos magistrats , 
à nos officiers, respect et obéissance, prêts à sceller 
ce serment de notre sang et du poids de l'arme es
sentiellement helvétique à laquelle nous appartenons. 
(Applaudissement. ) 

Dans ce cas ne formons qu'un seul faisceau de 
frères d'armes , unis par un seul sentiment, celui de 
la liberté et de la pat r ie ; et buvons à la confédéra
tion, à ses envoyés, au Valais , à nos chefs et au 
prochain rétablissement de la concorde. 

'. Qu'ils vivent! &c. 

SUITE DU RAPPORT DES COMMISSAIRES. 

(Suite.) 

Nous pouvions espérer que quoique la votation .surla 
la constitution eût lieu le même jour (17 Février), la con
stituante convoquée de nouveau pour le 25 se laisserait 
engager au nom de la paix et en général par différentes 
considérations , non seulement h écouler les vœux des dé
putés du pays supérieur , niais a entrer même , à l'occa
sion de ces vœux, de noavenu en délibération sur le pro
jet de constitution, ce que, le cas échéant, nous aurions 
recommandé et conseillé. Les propositions faites dans de 
bonnes' intentions ont cependant trouvé peu d'accueil, vu 
que l'assemblée prenait àtàche de se raffermir plutôt mu
tuellement dans les idées une lois adoptées, que de sou-
u ettre les avis des commissaires à une discussion libre et 
\u que la liberté des opinions était d'avance bannie de 
celle assemblée. Les réponses qu'on nous donna ne con-
tenaienl guères autre cluse que des protestations en fa
veur de 1 aeienne constitution et contre la constituante , 
ainsi que des observations générales sur des bases de la 
constitution soi disant propres à maintenir l'équilibre en
tre les deux parties du pays. Lorsque nous cherchâmes à 
savoir ce que l'on entendait par cet équilibre, nous trou
vâmes que l'on avait moins 1 intention de s'opposer à des 
charges matéiielles, que de maintenir la majorité politique 
dans le canton , vis à vis la majorité effective du peuple. 
En examinant de plus près quelques rapports économiques 
discutes à celle occasion , ou a pu même se convaincre 
•lue si depuis l'origine de la constitution de 1815 , on a 
l>u introduire et maintenir un système d'impôts qui ne 
i'èse pas dans une proportion tout à fait justesur le Haul-
Valais, ce système ne devait son existence qu'à l'ordre 
actuel des choses , et avait été établi par la majorité de 
la Diète cantonale formée par le llant-Valais , et favora
ble par conséquent à ses iutérêts. On peut facilement voir 
que l'état des choses étant tel , les députés des dixains su
périeur ne pouvaient pas former des réclamations de na
ture matérielle aux-quelles eussent pu rattacher dans leur 
intérêt, les négocialons et l'entremise des commissaires. 
Les députés, invités à nous donner une réponse, se réu
nirent de nouveau le 18, avec un grand nombre de cito
yens, et nous portèrent vers le soir la déclaration: „quc 

,, l'assemblée a résolu à l'unnnimiti de s'en tenir à la con-
,, slilulion de 1815, el de ne prendre p.ni à une révision de 
,, la constitution qu'autant que l'on suivrait la voie pre-
,, scrile |>ar cette constitution même." Ou ne faisait plus 
mention en termes positifs d'une séparation. 

Nous retournâmes le l9àSion. Dans une nouvelle confé
rence avec le conseil d'Etal, le 20, nous recommandâmes 
à celle autorité de la manière la plus pressante , d'appu
yer nos efforts tendant à la lé.inimi du pays d'après le 
principe de la représentation proporlionelle. Mais le Con
seil d'Etat retomba malheureusement dans l'idée favorite 
de réunir les députés de tous les dixains sans faire de 
son autorité une démarche pour appuyer nos propositions; 
nous ne refusâmes cependant pas notre coopération , mais 
nous la finies cependant dépendre de la condition , qu on 
renonçât d'abord formellement à tout projet de séparation; 
et qu'on adoptai la représentation proporlionelle à la po
pulation. ( l'annexe C donne copie de la déclaration que 
nous avons donnée à ce sujet au Conseil d'Etal le 21 Fé
vrier. ) Pour faire connaître au peuple les vues qui nous 
l'avaient dictée nous publiâmes le 22 une proclamation 
(annexe D) qui appelait tout particulièrement l'attention 
du peuple sur la nécessité d'adopter ces deux bases , et 
l'invitait de nouveau à prendre part aux délibérations sur 
la réforme de la constitution. Les motifs qui nous ont en
gagés à cette dernière démarche sont les mêmes que ceux 
<[iu nous avaient guidés à Brigue. Nous priâmes le Con
seil d'Etat de pourvoir à la publication de celte proclama-
lion , et nous savons qu'il en a ordonné l'expédition dans 
les différentes parties du pays. 

Avant de parler des démarches officielles ultérieures 
des commissaires et des événeinens les plus importans 
survenus dans le canton nous devons eu peu de mots je
ter quelque jour sur notre position vis h vis la constitu
ante. Les commissaires ont cru qu'il n'entrait nullement 
dans lenr mission d'intervenir d'une manière décisive dans 
la tendance de l'une ou de l'autre partie de ,1a population , 
à changer ou à maintenir la constitution. Le but de leur 
mission était d'agir comme médiateurs, d'après certaines 
hases que nous ne voulons pas répéter; leur action ne 
de\ait donc pas dépasser les limites de l'intervention sim
plement médiatrice, s'ils ne voulaient pas charger la Con
fédération d'une responsabilité pour la réuissite (pie cer
tainement elle ne peut pas être disposée a accepter. Ils 
laissèrent donc simplement leur libre cours aux délibéra
tions de la constituante, à la votation sur la constitution 
et aux mesures décrétées pour sa mise à exécution , tout 
comme ils ne mirent pas obstacle aux conférences et de-
libérations tenues par les dixains supérieurs. Une inter
vention tendant à imposer ou à interdire aurait forcé les 
commissaires de favoriser l'une ou l'autre des parties du 
pays et finalement nécessité une dictature que les j com
missaires n'avaient ni l'autorisalion*ni la mission d'exer
cer. 

La votation sur la révision se passe tranquillement 
le 30 Janvier; le taldcau ( annexe E ) eu donne les résul
tais. Nous avons tout lieu de croire que le nombre^ des 
citoyens comptés comme acceptans , forme la majorité ab
solue de tout le pays , ainsi que cela est aussi affirmé dans 
un rapport d'une commission de la constituante. La ma
jeure partie du canton y a pris part. Mais comme nous 
n'avons pas pu nous procurer à ce sujet des données of
ficielles justiliées par des chiffres par la simple raison que 
la votation n'a pas eu heu dans tout le canton, nous nous 
bornons à indiquer le fait qui a trouvé sa place dans les pu
blications officielles de la constitution , nous abstenant de 
tout calcul qui ne pourrait se fonder que sur des bases ap
proximatives dans le cas favorable comme dans le cas dé
favorable. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
I.DCERNE. Le Grand-Conseil s'est réuni le_ 13 de ce 

mois , et il a renvoyé à une commission la vérification des 
pouvoirs. Il résulte du rapport de la commission que sur 
18,139 habitons habiles à voter, 13,15't ont pris part aux 
voulions qui se sont faites cette année. La cuuiiniasiou 



exprime son contentement en voyant arec quel zèle les 
citoyens de ce canton s'empressent de faire usage de ce 
précieux droit, qui est l'apanage des peuples lilnes. Par là 
ils prouvent qu'ils sont dignes de juuir de la liberté ; et 
c'est ainsi qu'ils oppposcrout une puissante barrière à 
tout élément étranger qui entraverait le peuple dans l'exer
cice de ses droits. 

BCBWYZ. Le Narrateur annonce que le chapitre de 
Schwyt/. a volé une lettre de remcrciinent au Grand-Con
seil pour avoir statué qu'un droit de timbre serait levé sur 
les journaux libéraux. Voilà un échantillon de la liberté 
que les MM. du Haut-Valais aimeraient établir dans notre 
patrie. 

EXTÉRIEUR. 
ANCLETTERRE. Voici comment les états monarchiques 

sont la plupart gouvernés. Le ministère wigh ayant donné 
sa démission, il s'agissait d'en former un autre et Sir Ro
bert Peel avait été chargé par la reine d'en faire la com
binaison. Mais ce dernier ne voulait s'en charger qu'à condi
tion que la reine renvoyât d'auprès d'elle les dames de la 
cour qui composaient sa suite ordinaire, pareequ'il ne 
croyait pas pouvoir faire marcher le gouvernement pen
dant que la reine aurait été entourée de personnes 
dont la politique était diamétralement' opposée à, la sienne. 
La reine s'indigna d'une pareille proposition, et elle ren
voya loin d'elle le ministère tory qui allait se former. 
Il est heureux que celle fois-ci les caprices de la sou
veraine aient coincidé avec le bonheur du royaume. Les 
ministres wighs continueront donc leurs fonctions; ce
pendant l'on pense qu'une modification du cabinet actuel 
est indispensable. — Le cabinet vient de décider que le 
.parlement seiait dissous. 

ESPAGNE. Le moniteur publie la dépêche télégragra-
phique suivante : 

Bayonne, le 15 Mai-

Par décret du 10, la reine d'Espagne a accepté la 
démission de MM. Pila-Pizaro, Chacun et Hompanera. 
Elle a nommé pour les remplacer, par intérim, M M . 
Vigadet, Arrago José Fervai . 

FRANCE. Paris, le 14 Mai. Voici en quels termes 
un journal, ordinairement bien informé , rend compte des 
évènemens de la journée du 12. : 

„Aujourd'hui vers les trois heures, 300 individus en
viron , la plus grande partie vêtus de blouses et coiffés 
de casquettes , se sonl présentés rue Bourg-l'Abbé , 22, 
eu face le passage Saucede , devant le magasin d'armes 
de.v frères Lcpage; quelques-uns d'entre eux armés dé 
hachettes se mirent aussitôt en devoir de briser la porte 
de la maison; voyant l'inutilité de leurs efforts, ils atta
quèrent les pierres fui niant le cordon extérieur de la porte; 
nue d'elles fut détachée; la porte céda et les assaillaus 
entrèrent. Ou évalue à cent cinquante le nombre des fu
sils qui furent enlevés; presque tous étaient des armes de 
chasse. 

Ces individus quittèrent alors la maison et la rue , et 
se dirigèrent vers les quais. Parvenus sur les quais, ils 
se divisérenj. alors en plusieurs groupes , qui se portèrent 
presque simultanément aiix trois po.stes.de l'Hôtel-de-ville, 
de la place du Châlelet et du Palais-de Justice , en face 
le quai aux fleurs. 

Ces postes,, surpris par cette irruption fort inattendue, 
et qu'aucune émotion populaire , aucuns cris n'annonçaient, 
lurent assez facilement désarmés. Les deux groupés qui 
venaient de s'emparer de ces deux derniers postes , se 
voyant mieux armés , se dirigèrent presque aussitôt vers 
1» préfecture de police ; mais lorsqu'ils s'y présentèrent, 
les portes de l'hôtel se trouvèrent fermées et fortement 
déleudues pai la garde municipale dé service, qu'avaient 
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avertie quelques agens témoins des scènes de désarmement 
de la place du Chatelet et du Palais-de-Juslice. 

Les assaillaus revinrent alors sur la place de l'Hôtel-
de-Ville , et se réunirent au groupe qui , après avoir pris 
le poste de la place , cherchait à en défendre les abords, 
ceux surtout du quai Pelletier, a l'aide de deux omnibus 
renversés et mis en travers. 

Tous ces faits avaient pris un peu de temps, quelques 
ordres avaient pu être transmis de la préfecture de poli
ce ; on avait pu rassembler quelques détachemens de gar
des municipaux à pied et à cheval ; aussi à quatre heures, 
plusieurs pelolons de celte troupe s'avancèreul-ils de di
vers points sur la place de Grève. Ces pelolons ne furent 
pas plulôt signalés que les perturbateurs armés se por
tèrent au-devant d'eux pour défendre la position centrale 
de l'Hôtel-de-Ville. 

Ce fut un détachement de gardes municipaux à che
val, déijouchant au grand trot dans la rue des Arcis, 
qui essuya le premier feu. La tête du détachement at
teignait la hauteur de la rue de la Vannerie , à peu de 
distance du quai, quand une décharge lit tomber les deux 
cavaliers qui marchaient les premiers ; le reste' du pelo
ton tourna immédiatement dans la rue de la Vannerie et 
se reforma plus loin. 

A cet moment, d'autres détachemens de garde muni
cipale débouchèrent de dilïerens côtés ; des coups de fu
sils fureut échangés, mais sans fatal résultat d'aucune 
part; les perturbateurs abandonnèrent successivement la 
place et le quai, et se retirèrent dans la direction de la 
rue St.-Avoye. 

Voici quelle était à cinq heures la situation des cho
ses : les trois posles désarmés restaient fermés1 ; la garde 
municipale occupait la place de l'Hôtel-de-Ville et tous les 
abords de la Seine compris entre le pont au Change et le 
port aux Blés; une giande émolien produite par les bruits 
eu circulation et par le (rappel batlu par les tambours de 
la garde nationale , régnait dans les quartiers St.-Martin, 
St.-Denis et Montmartre, où rien encore n'avait eu lieu, 
si nous en exceptons le pillage du magasin d'armes des 
frères Lepage ; et les agitateurs, au nombre de 3 on400, 
marchant sur une longue file, mais sans ordre, se diri
geaient vers les boulevards par le petites rues qui longent 
la drpit de la rue St.-Martin. 

À sept heures, le sôulèvemnet était concentré dans la 
partie basse des quartiers St.-Denis , Montmartre et St.-
îVlartin , compris entre les quais , la ligue de passages for
mée par ceux de Saumon , du Commerce, du Grand-Cerf, 
Bourg l'Abbé et Saucède, les rues Montmartre' et St.-
Avoye. Plusieurs barricades avaient été formées, mais 
la troupe de .ligne et la garde nationale les avaient bientôt 
enlevées : et l'on avait faits plusieurs arrestations. 

A onze heures, la force publique restait maîtresse de 
tous les points. Cependant le lendemain 13-, bien que 11 
place du Carousscl et les rues fussent plaines de troupes, 
les coups de feu ont recommencé sur le marché des Iuno-
cens, et quelques charges ont encore eu lieu dans les cn-

tvirons du cloîte St.-Mery où les insurgés s'étaient réfu
giés ; mais ce dernier engagement n'a • pas eu de suite. 
On évalue à 200 le nombre des individus arrêtés. Ce sont 
des ouvriers en guenilles ; on a remarqué qu'ils étaient 
ivres, pour la plupart, au moment où ils ont été pris. 

Une chose digne de remarque, c'est que ces pré
tendus conspirateurs ont prélude à leur oeuvre sans I ac
compagnement des cris ordinaires de ralliement. Seule
ment iis ont essayé d'appeler le peuple aux armes , mais 
ce n'était au nom d'aucun parti, d'aucuu homme; ils n'ont 
pas même ' arboré de drapeau. 

Comment expliquer d'après cela les mots : ,,TJn« 
bande de factieux républicains " , par lesquels débute 1» 
première dépêche télégraphique ':' . 

— On porte au nombre de quatre vingts les ofhcierset 
soldats qui ont péri victimes de l'émeute. Celle-ci a en 
beaucoup de tues et de blessés. 

M O R A N D , rédacteur. 
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