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CANTON BU VALAIS. 
Nous avons souvent entretenu nos lecteurs des 

moyens dont se servent les meneurs du Haut-Valais 
pour faire diversion à leur mauvaise cause, en ins
pirant à leur peuple la plus profonde aversion pour 
le Bas-Valais, en s'efForçant de le rendre un objet 
d'horreur à ses yeux. Chaque jour nous apprenons 
que de nouvelles calomnies sont répandues et accrédi
tées dans le Haut-Valais; aussi ne sommes-nous point 
surpris d'apprendre aujourd'hui qu'il s'y répand le 
bruit que M. Paillet aurait été empoisonné par les 
rédacteurs de l 'Echo, désespérés de n'avoir pu l'en
gager à cesser d'écrire. Après plusieurs démarches 
infructueuses qu'ils auraient faites auprès «le lui dans 
ce but , les rédacteurs de l'Echo se seraient décidés 
à lui envoyer des bouteilles de liqueur, contenant un 
poison propre à faire perdre la raison, et dont M. 
Paillet aurait bù sans savoir de qui elles lui venaient. 
On a du s'appercevoir que, depuis qu'i] buvait de 
«ette liqueur, sa raison s'égarait de jour en jour da
vantage. 

Ceux qui connaissent M. Paillet ou ses écrits 
penseront sans doute que nous ne sommes pas les 
premiers qui lui ayons envoyé de cette liqueur. 

Toutefois cette étrange découverte a c'té faite à 
Sion et expédiée immédiatement poar le Haut-Valais, 
oh le peuple y ajoute foi et où les gens soit-disant 
comme il faut s'efforceut d'accréditer cette eroyance 
qui , ne pouvant être combattue, deviendra générale 
comme tant d'autres. Une accusation d'empoisonnement, 
M. Paillet buvant d'une liqueur qu'il tient d'il ne sait 
qui , les rédacteurs de l'Echo faisant des démarches 
auprès de M . Paillet, cela ne nous étonne point, 
nous connaissons depuis longtemps l'ineptie et la ba-
sesse de certaines gens. . 
- — La diète de Sierre qui vient enfin" de terminer 
sa session de Mai a nommé M M . MauricfSlochalpcr 
et Ignace Zenruffinen députés a la Diète fédérale. 
M M . Gaspard Zenruffinen et de Lavallaz s'étant re

fusés à remplir cette fonction. Elle n'a fait aucun 
changement au personnel du Conseil d'Etat. On pré
tend que M. Taffiner a beaucoup insisté pour que 
le Conseil d'Etat du Haut-Valais siégeât à Sierre, 
à quoi M. Maurice de Courteu se serait fortement 
opposé et dont l'avis aurait prévalu. 

Le conseil du dixaiii de Loè'che a confirmé tou
tes' ses autorités. Toutefois sur le refus des M M . 
Gaspard Zenruffinen et François Juillcr de Varonnc 
de remplir les fonctions de députés ils ont été rem
placés par M M . Ignace Zenruffinen et le châtelain 
Loretan. 

LE VALAIS SOUS IiA CONSTITUTION DE 1815. 

Qu'est-ce qui a rendu les Bourbons de la bran
che ainée si impopulaires en France? c'est, par-dessus 
tout, la considération qu'ils devaient leur retour \\ la 
coalition. Mais , au moins, la charte de 1816 fut nue 
œuvre toute française ; l'étranger n'jt intervint en au
cune manière. 

Une considération de même nature devrait faire 
détester par tout citoyen libre et ami de l'indépen
dance de sa patrie la constitution de 1815, témoig
nage humiliant de notre dépendance. 

Tout le monde sait, et on ne peut le répéter 
assez» que cette constitution fut bâclée à Zurich par 
quelques ministres étrangers, à tel point que les dé
lègues du Haut-Valais qui l'ont r'apportée n'en con
naissaient même pas le contenu.' 

Il est vrai que les signataire» du mémoire du 22 
Avri l , transmis avec beaucoup de mystère aux can
tons, prétendent que cette constitution a été agréée 
et sanctionnée par le peuple, au moyen d'un mandat 
spécial conféré ad hoc aux membres de l'assemblée 
constituante— D'où vient donc que le Haut-Valais 
a protesté contre cette constitution et a déclaré qu'il 
ne se soumettrait qu'à la force? 



Ceci donne la mesure de la bonne foi de nos ad
versaires, et fait connaître avec qu'elle exactitude ils 
informent nos confédérés de l'état des choses en "Va
lais. 

En 1815 comme en 1839 le Haut-Valais formu
lait les plus absurdes prétentions, il donna lieu en 1815 
à, l'intervention étrangère comme en 1839 à l'interven
tion fédérale. - v 

, Les représentants de l'absolutisme le plus pur 
trouvèrent en 1815 les prétentions des Haut-Valaisans 
exagérées, au point que le ministre d'Autriche dit, en 
eu parlant: on n'écouta pas les fous. 

En 1839, la Diète fédérale n'a d'autre mission que 
ctTIe de faire respecter la souveraineté du peuple et 
le conclusum de 1830. 

En 1815, le Haut-Valais ne réclamait rien moins 
que la restauration des sept Dixains, la suppres
sion de celui d'Hérens, la réduction du B a s - V a 
lais à trois dixains, le rétablissement du vote collec
tif, le suffrage égal à celui d'un dixain attribué au 
Rme évêque, pareille énormité au grand-baillif, con
cours du chapitre de Sion à la nomination des pre
miers emplois: point de gouvernement central; la 
langue allemande déclarée nationale, une indemnité 
pour la part illusoire qu'on nous laissait à la souve
raineté. 

L e Haut-Valais essaya de mettre en vigueur cet 
avorton de constitution. 

L e peuple du Bas-Valais se montra digne de la 
liberté: il résista avec énergie. Les fausses protesta
tions d'amitié du Haut-Valais qui, déjà alors, se po
sait comme ami et défenseur exclusif du peuple, ne 
le séduisirent point; une séparation provisoire eut lieu. 

C'est alors que les députes du Haut-Valais lan
cèrent une proclamation , qui faisait ressortir toute 
leur crainte d'une séparation : voudriez-vous, nous di
saient-ils, détruire votre-propre bonheur, pour le 
plaisir de pouvoir nuire a voire voisin? 

Ces débats, commencés le 11 Juillet 1814, ne 
prirent fin que le 12 Mai 1815. 

Chose remarquable! Dans toutes les circonstan
ces , les dixains d'Hérens et de Conthey eurent à se 
plaindre du Haut-Valais ; nous ne' remonterons pas à 
l'ancien régime qui nous écrasait d'une oppression com
mune ; Savièse se rappelle encore J'amende énorme 
qu'il dut acquitter pour avoir osé, o crime épouvan
table, établir, sans l'approbation du souverain, un non-
veau sentier pour arriver à ses montagnes &c. ! 

Quels ne furent pas en 1814 et 1815 les efforts 
du Haut-Valais pour annihiler les dixains d'Hérens 
et celui de Conthey! Le dixain de Conthey peut être 
appelé, à juste, titre, l'enfant du Bas-Valais. 

Dans quelle position ces dixains auraient-ils été 
réduits, si les dixains occidentaux avaient adopté les 
projets de constituer 2 ou 3 arromlissemens? ceux-
ci n'ont pas hésité dans leur refus pour ne pas sacri
fier ces localités. 

Encore à l'heure qu'il est, quelques-uns des me
neurs du Haut-Valais poussent à la séparation, ce qui 
équivaut à l'abandon d'Hérens qui ne peut se déta
cher de Sion. 

Voilà la récompense qu'ils ménagent à leurs amis, 
et qui retomberait également sur Tévêque et le cha
pitre, pour avoir défendu leur cause avec un zélé 
si aveugle, 

Sion même qu'a-t-il gagné par son étroite al
liance avec le Haut-Valais: il a été dupe et victime 
en 1798 et 1799, comme il l'a été de 181* et 1839 ; 

et comme il le serait, encore sans le patriotisme éclairé 
de quelques citoyens, qui ont compris que la capi-t 
taie devait marcher à la tête du progrès et de la ci
vilisation , au lieu d'être traînée à la suite d'une co
hue d'éteignoirs. '•'. ' ' v-»:^*.> v. 

Il faut être aveugle pour ne pas voir que les 
meneurs du Haut-Valais ne sont dirigés que par 
leur intérêt personnel et la haine qu'ils ont vouée 
au Bas-Valais. •-• , 

Aussi faut-il être Delèse pour se dégrader au 
point d'avoir signé avec les Haut-Valaisans le mé- ' 
moire du 21 Avril. 

ST. MAURICE 16 Juin. Une cérémonie touchante 
a eu lieu aujourd'hui à l'Eglise de l'abbaye ; la pre
mière communion des étudians. M. l'abbé Bagnoud' 
qui a pris lui-même la peine de préparer ces jeunes 
gens à cet acte si important, a fait entendre du haut 
de la chaire d'éloquentes paroles où respiraient l'a
mour le plue pur de la Religion et de la Patrie. Les 
auditeurs, touchés aux larmes, ont pu se convaincre 
que si l'abbaye a introduit dans l'enseignement de* 
notables améliorations , il ne néglige point la parti» 
la plus- essentielle, celle de l'éducation religieuse. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
ZURICB. —, On nous mande de cette ville que la com

mission chargée d'examiner la question scolaire vient de : 
se prononcer, à l'unanimité, pour le maintien de l'uni
versité suivant son organisation actuelle. Elle propose seu
lement quelques restrictions dans le cas où une des chai
res deviendrait vacante : elle voudrait qu'on examinât-
alors consciencieusement ce qu'il importe de faire pour 
concilier, les intérêts financiers avec ceux de l'université. 
— Elle désire aus'si que le Conseil d'Etat propose au, 
Grand-Conseil d'augmenter les fonds destinés a l'entretien 
des écoles. 

Z.UCE&MK. — Le projet de révision de la constitution, 
et la proposition de- M. Pfyffer tendant à -réunir les peti
tes communes aux Communes voisines afin qu'il n'y en 
ait point au-dessous de 580 âmes , occupent maintenant" 
tous les esprits. Tout en appréciant le but de cette: pro
position, on ne peut: disconvenir qu'en l'adoptant on por
terait une grave atteinte aux libertés du peuple. Du reste,, 
ce n'est pas par une mesure isolée qu'on peut se promettre 
les bienfaits d'une force centrale largement constituée et' 
espérer une alliance plus étroite et par-là plus puissante 
entre,nos états. A l'égard de la révision de la constitution 
le peuple en général la désire, et.nous croyons qu'il ne. -
se trompe point ; .rien de parfait ne sort de la main des. 
hommes. Il faut écouter d'autre part les leçons dé l'expié-' 
rience : c'est reculer que de ne point avancer. 

— Le Grand-Conseil s'est réuni- le 10., et a appelé 
M. Hertenstein aux fonctions de président pour la session 
d'été. Les conseillers d'état Schumacher -Uttenberg et 
Sidler ont été confirmés pour six ans. 

GZ.ARIS. — L a landsgemeinde, outre les votât ions 
importantes' dont nous avons rendu compte, a doublé l'im
pôt-sur les fortunes et créé une taxe d'un florin par_tètc 
pour la construction d'une nouvelle route. Une proposi
tion tendant à lever un impôt sur la consommation a été 
rejetée. L'assemblée populaire s'est bornée a l'impôt sur 
les fortunes, et elle a sagement fait, parce qu'il atteint 
plus directement les classes-privilégiées. Le' Iandralh a 
sanctionné l'amnistie des détenus de Naefels, 



APPKHZEXA. Rhodes-Extérieures. La commune de 
Schônengrund a donné dernièrement un bel exemple des 
sentiments humains et philanthropiques dont la majo
rité de ses habitants est animée. Pendant les siècles 
de l'ancienne barbarie on avait coutume de refuser la sé
pulture aux malheureux qui se débarassaient d'une vie, qui 
leur était a charge , et on les poursuivait avec ignominie 
même après leur mort. Les habitants de cette commune 
ont arrêté le 28 Mai qu'a l'avenir, on serait obligé d'accor
der à ces infortunés une sépulture au cimetière. Le curé 
de l'endroit, homme honnête et humain, a beaucoup con
tribué a cette consolante mesure. 

ARGOVIE. Siggenthal. Un jeune homme du haut Sig-
genthal avait une bonne amie qui demeura, à Untersiggih-
gen, et alla la visiter dimanche soir. Gomme la jeune iille 
possédait quelques mille francs en argent, ce fut une rai-
ion' pour qu'il eût beaucoup de jaloux. Il y avait au 
m'oins douze de ces jeunes gens dans la chambre pendant 
que l'autre y était pour faire sa visite. Il faut qu'ils aient 
arrêté entre eux un mauvais plan , car, au l>6ut de quel
que temps, quelques-uns d'entre eux éteignirent la lu
mière, et les autres tombèrent sur le jeune Trak. Mais 
celui-ci conserva sa présence d'esprit, et tnfonça son cou
teau dans le bas-ventre de l'un de ses adversaires, et la 
bataille cessa sur-le-champ. "Une enquête a dû être com
mencée , mais probablement que rien ne sera décidé contre 
criai qui se défendait. Il est toujours permis de défendre 
it vie. 

S T . OAX.X.. Le Grand-Conseil, rotant dans sa séance 
du 11 Juin sur les affaires du Valais , a décidé à la pres-
qu'unanimité la reconstitution prompte et obligatoire du 
canton sur le pied de la plus stricte 'égalité des droits 'et 
conformément aux propositions du Vorort, et la non ad
mission des députations choisies par les deux parties du 
pays. 

La députation de St. Gall est chargée de voter en tout 
cas et dans toutes le» occurrences contre une séparation, 
même provisoire. • 

M. BAVIUCARXNER a été nommé premier député au pre
mier tour de scrutin par 111 voix, 28 voix se sont repar
ties sur M. Fels, Stadler ,&c. 

M. le Secrétaire d'Etat Steiguer a é\é élu second dé
puté. . > 

Est-ce là ce qu'ont demandé MM. Taffiner et Stock-
alper dans leur visite auprès des membres du gouverne
ment de 'St. Gall , y compris M. Bamngartner qu'ils ont 
tant vilipendé comme Commissaire fédéral ? 

OENÈVE. Le Conseil d'Etat propose les instructions 
suivantes suf les a flaire s. du Valais : 

La; députation a pleins pouvoirs pour toutes les me-
I sures conciliatrices qui pourraient amener le rétablisse
ment de l'unité du canton du Valais. Dans aucun cas elle 
ne consentira aux mesures qui pourraient amener la sépa
ration du Valais en deux demi-cantons et, eir particulier, 
«lie ne reconnaîtra d'autre députation en Diète que celle 
qui représenterait le canton entier. • 

Si une reconstitution du canton du Valais devient né
cessaire , la députation a pleins pouvoirs soit pour les ar
rêtés à prendre par la Diète soit pour leur exécution. 

—— La députation de Zurich est- arrivée( à Ge
nève le 12 de ce mois ; une foule considérable s'était por
tée sur lé quai à l'arrivée du bateau à vapeur; quelques 
«oups de canon ont annoncé l'arrivée des députés, qui se 
rendirent à l'hôtel de la Couronné. 

, Le lendemain, à onze heures, M. Achard, inspecteur-
général des milices, accompagné de M. le colonel Dufour, 
quartier-maître général de la Confédération , et d'officiers 
supérieurs fédéraux , s'est mis à la lêîe du corps des of-
îciers, e t , précédé et suivi de détachements des corps 
d'élite., il s'est rendu de l'IIôtel-de-Ville à la Couronne 
pour chercher la députation zuricoise. De là le cortège 
est allé;-• musique en tête, dans la haine de Plaiupnlais, 
où se trouvaient toutes les milices qui avaient pu être 
prévenues à temps. 

Le carré formé, M. le lieutenant-colonel d'artillerie 
d'Orelli, au centre d'un vaste cercle d'officiers, a pro
noncé le discours suivant: 

3 -
, ,Très-cheri confédérés du canton de Genève! 
,,Les évèneinens du mois d'Octobre de l'année der

nière ont démontré à la Suisse cl à l'Europe que le peu
ple et les milices du canton de Genève sont dignes d'êtie 
les confédérés des enfans de cette vieille llelvelie dont la 
gloire militaire brilla pendant tant de siècles. 

,,Dcs magistrats ou des diplomates, méconnaissant le 
patriotisme national, étaient sur le point d'accéder aux 
demandes impérieuses d'une puissance se disant notre 
amie, mais qui se montre souvent amie bien exigeante et 
plus qu'équivoque ; une proclamation presque incendiaire 
donna heureusement l'éveil h la nation entière et força 
même les plus craintifs à tenir un autre langage et à 
pourvoir à la défense du pays. 

,,Genevois, vout étiez appelés, avec nos chers frères 
du canton de Vaud, à prouver que cette flamme qeff mène 
à tant de hauts faits remplit vos cœurs ; avec une abné
gation rare vous volâtes a la défense de vos remparts et 
des frontières fédérales ; l'intempérie de ta saison , les 
travaux le5 plus rudes et les plus inaccoutumés furent un 
rien pour vous; vous saviez qu'une attaque ennemie com
promettait vos plus chers intérêts; mais vous saviez aussi 
que les yeux de la Suisse et de l'Europe surveillaient vos 
actions , dont dépandaient l'indépendance et l'honneur de 
la patrie." 

,.Confédérés, vous avez" rempli tout ce qu'on pouvait 
attendre de votre patriotisme ; recevez-en les remercie-
mens, non-seulement des milices , mais aussi de l'immense 
majorité des habitants du canton de Zurich,.qui apprécient 
également et votre amour' pour la patrie et vos sentiinens 
fraternels! — Acceptez, comme gage de la conformité de 
nos sentimens, ce drapeau pur et sans tache; conservez-
le comme témoignage de notre amour fraternel; qu'il 
unisse à jamais les deux cantons, et qu'au Jour du danger 
il témoigne à tous que les Genevois et les-Zuricois seront 
toujours prêts à se vouer à la mort, pour soutenir l'indé
pendance et l'honneur de notre patrie chérie." 

En terminant son discours, M. le colonel d'Orélli a 
remis à M. l'ihspecteur-général le beau drapeau que nous 
envoient les Zuricois. Le Polygone l'a salué de 22 coups 
de canon. 

M. l'inspecteur général des milices genevoises répon
dit à cette allocution par un discours rempli de patriotis
me , dans lequel il exprime la reconnaissance dont tout 
le canton a été pénétré en apprenant l'honneur qu'on lui 
faisait. 

Tous les miliciens se sont associés, par un cri una
nime d'approbation, aux sentiinens exprimés dans ce dis
cours, que l'iuspecteur-général a prononcé avec beaucoup 
de chaleur et d expression. Le drapeau a ensuite parcouru 
les rangs , et a recueilli sur son passage des bravos uni
versels ; l'artillerie a marqué , par ses majestueuses déto
nations, chacune des phases de cette scène imposante! 

Le cortège et les troupes sont rentrés en ville à midi 
et demi et sont venus déposer le drapeau dans l'Arsenal 
à une place d'honneur. 

A quatre heures, les syndics, plusieurs conseille] c 
d'état, un grand nombre d'ofliciers, la députation zuri-
coise , les autorités militaires du canton , se sont réunis 
dans un grand banquet, aux Pâquis , à l'hôtel de la Na
vigation. Plusieurs toasts ont été portés à la Confédération, 
a Zurich, à Genève, au canton de Vaud, aux officiers su
périeurs chargés du commandement et de l'armement de 
notre place en Octobre , &c. Le soir, la députation a été 
reconduite, précédée par des flambeaux, et suivie d'une 

I foule d'innombrable d'hommes, d'enfans, de femmes, de 
vieillards, jusqu'à l'hôtel de la Couronne, où la musique 

, a joué des airs patriotiques, et où les citoyens n'ont 
cessé de faire retentir avec le plus vif enthousiasme les 
cris de : Vivent no* Confédérés, vivent les Zuricois! 

EXTÉRIEUR. 
FRANCE. Paris. L'instruction du proeès des révoltés 

du 12 Mai est sur le point d'être achevée; la chambre des 
pairs est convoquée pour mardi en cour de justice, les 
détails de signification ne permettent guère de commencer 
les débats avant le 20 Juillet. Il parait que le nombre des 
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accusés s'élève à seize parmi lesquels deux surtout ont 
de fortes charges contre eux , de nature à amener la peine 
capitale. 

De nouvelles arrestations ont eu lieu depuis quelques 
jours a l'occasion des mêmes évènemcns. 

V A R I É T É S . 

Seconde lettre de la constitution de 1815. 

MADAME , 

Je suis assez franche pour vous avouer que la 
resolution du Grand-Conseil de Fribourg, concernant 
nos affaires, m'a causé une migraine affreuse. Il pa
rait que vous n'avez pas été moins désappointée que 
moi, car, un peu après l'arrivée 'du courrier, on a 
vu tous les pharmaciens de la capitale entrer à l'irôtel-
de-Ville, où vous trônez si orgueilleusement-j escor
tes de sangsues et de potions calmantes. Voilà qu'on 
nous remet en question toutes deux, ma pauvre pe
tite, et qu'on veut nous substituer quelque enfant 
mort-né, qui serait un assemblage d'une partie de ce 
que j'ai de parfait avec tout ce que vous contenez, 
de défectueux. Ce projet me désole, et je serai ten
tée de me jeter dans la Sionne, si, avant tout, je ne 
devais pas le bon exemple, et si vous ne deviez pas 
aussitôt profiter de mes dépouilles, consolation que 
je ne vous accorderai jamais. Au reste, je suis au
jourd'hui beaucoup plus calme. Un ex-avocat, promu 
récemment à de hautes fonctions à Fribourg, et qui 
a donné, à la face de la Suisse, une éclatante preuve 
de la passion que, soit dit entre nous, j'ai su lui 
inspirer, m'a écrit pour me réassurer et me faire 
amende honorable de la délibération qui nous effraye 
si fort. , 

— , 0 la plus belle des constitutions, me dit-il 
„ constitution modèle, reine des constitutions! je vous' 

. v demande pardon à deux genoux, au nom du peuple 
» fribourgeois, de la sottise que ses représentans vien
n e n t de commettre à votre égard, lis ne vous con-
„naissent pas comme moi, auguste souveraine! ils 
«sont incapables d'apprécier vos charmes; ils n'ont 
y pas, à mon exemple, passé des jours et des nuits 
j,k méditer, dans des transports d'enthousiasme, sur 
„ votre beauté toujours nouvelle. D'ailleurs,Mis étaient 
Msous l'impression du rapport de ce sournoirs de M. 
„ Schaller, qui prétend encore ( o aveuglement!) que 
„ vous êtes abrogée, vieille, malade, fossile, perru-
„ que et rococo. Faites-lui des yeux terribles, à ce 
H commissaire partial et peu courtois; cela l'intimidera 
*sans doute, comme les menases assez peu chrétien-
„ncs de vos partisans .ont fait passer bien des nuits 
„ blanches aux honnêtes bourgeois de' Sion, votre ca-
„pitale. . . . quand même. Quand à TOUS, s'il pou-
Mvait élire permis de donner des conseils de conduite 

_„à un être pétri, comme vous l'êtes, de perfection 
<v> »et de sagesse, je vous dirai de tenir bon et de ne 

»pas transiger d'un ïota avec vos adversaires.. C'est 
¥ en se raidissant que le chêne résiste à la tempête, 
»car je ne suis pomt, à cet égard, de l'avis de Jean 

„ La Fontaine. Ne vous laissez pas abattre par l'échec 
, que vous venez d'essuyer dans la cité de Berthold 
„ de Zœringen, et comptez sur Neuchâtel et les pe-
„ tits cantons pour plaider votre cause en Diète fédé« 
„rale. Je vous donne ma parole d'honneur qu'ils ra> 
„ mèneront à vos pieds tout le conseil de la nation 
„helvétique, et que bientôt on n'entendra plus; des 
«rives du Rhône aux bords du Rhin et des Alpes 
n au Jura, que ce cri d'amour et d'admiration : gloire 
„et perpétuelle durée à la constitution du 12 Mai 
, , 1 8 1 5 ! ! ! 

„ Eif vous signalant vos amis, je ne dois pas 
„ oublier de vons dénoncer vos adversaires. N'atten» 
. dez rien de bon, je vous prie, des voisins immé-
„ diats du Bas-Valais ; ils ne reculent que pour mieux 
„ sauter. Si les quatre-vingt-dix-huit députés, qui font 
„ journellement défaut à l'appel nominal, finissent par 
,,se rendre à leur poste, vous pouvez compter qu'ils 
„ ne demanderont pas mieux que de voter un superbe 
„ portail au temple protestant que l'on construit en 
„ ce moment entre Evionaz et Massonger." 

Vous voyez, ma mie, par cet extrait, que je ne 
crains pas de jouer cartes sur table, et que mon ho* 
norable correspondant est parvenu à me faire parta
ger sa sécurité. Il n'y a rien de tel comme la légiti
mité pour vous donner du courage. Puisque j'ai 
fait profession d'une franchise dont les personnes 
de notre sexe peuvent s'étonner avec raison, car ce 
n'est pas chez nous une vertu innée, j'ajouterai qu'il 
se mêle un peu de vanité (on est femme avant d'être 
souveraine) dans le sentiment qui me porte à faire 
ainsi parade de. l'admiration que j'inspire au-dehor* 
de ma paisible vallée! Il faut avoir en soi une bien 
haute perfection .pour faire naître un pareil enthou
siasme. Pourriez-vous, ma petite, d'opposer quelque 
chose de semblable? • 

Je voulais, ainsi que je vous l'ai annoncé dans 
la première lettre que je vous ai fait l'honneur de 
vous écrire, causer avec vous de notre mérite réci
proque, afin de vous engager à ne pas persévérer 
dans vos absurdes prétentions, mais le temps me man
que aujourd'hui pour le faire. Ce sera pour un pro
chain courrier. Je dois vérifier les 11,000 signatures 
que mes partisans ont déposées à mes pieds. Ce chiffre 
me semble un pen élevé. Il faut que je tire cette af
faire au clair, afin de vous fermer la bouche sur ce 
chapitre, et mettre un terme à vos ricanemens dé
placés. S'il y a quelques zéro de. trop dans ce nom
bre, j'en décharge la conscience de mes champions 
pour en charger la vôtre, car avec des révolution
naires on n'est pas obligé d'user de délicatesse, et ils 
sont comptables, non-seulement de tout le mal qu'ils 
font, mais de tout celui qu'ils font faire. 

Je suis, sans aucune espèce de considération) 
Madame, votre reine et maîtressec 

La constitution de 1815. 

MORAND, rédacteur. 

Imprimerie de Calpini-Albertazzi. 


