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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

CANTON DU VALAIS. 

LA PAIX OU LA GUEERE. 

Aurons-nous la guerre ? aurons-nous la paix ? Telles sont les ques

tions que chacun s'adresse aujourd'hui en présence des complications 

qui tout-à-coup sont venues rembrunir l'horizon politique. La France, 

si l'on en croit la presse, a été évidemment blessée dans son hon

neur, on a réglé sans elle les destinées de l'Orient, on a compté pour 

rien son suffrage dans une question qui tient de près à l'équilibre eu

ropéen. Souffrir une telle offense serait poser un antécédent fâcheux, 

on s'habituerait bientôt à faire sans elle et à l'exclure du conseil des 

nations. — La France se prépare à la guerre. 

D'autre part, le quadruple traité a été conclu et ses auteurs se dis

posent à le mettre à exécution. Le passage du discours de clôture de 

la reine d'Angleterre qui concerne l'Orieut, ne laisse aucun doute à 

cet égard. Les résolutions des quatre puissances ont déjà été notifiées 

à Méhémet-Ali. De son côté, le hardi pacha d'Egypte se dispose à 

faire face à l'orage qui le menace. Fort de ses succès passés, confiant 

à son étoile et à sa bravoure, il a résolu d'attendre de pied ferme l'é

tranger qui viendra fouler sa terre d'Orient pour le dépouiller, pour 

détruire l'ouvrage d'une vie entière, le fruit de tant d'années de succès. 

Il voit l'Europe divisée , il est chez lui, au besoin les provinces turques 

lui paraissent une proie facile. Sa gloire, son génie , ses succès en im

posent aux populations, poussé à bout il s'y précipiterait sans doute 

comme un lion et chercherait dans le soulèvement de ces provinces 

un nouvel appui contre ses ennemis. 

Telle nous paraît être la position des partis. 

La France souffrira-t-elle patiemment L'offense qui lui serait faite? 

Permeltra-t-elle qu'on exécute le traité conclu à son insu ? Verra-t-elle, 

spectatrice paisible et confondue, régler les destinées de l'Orient par 

les puissances comme si la France n'existait pas. 

A cette idée, le sang français doit bouillonner, la guerre doit paraî

tre douce à ces imaginations brûlantes d'amour propre national, sou

vent peut-être fort exagéré. 

Mais les quatre puissances renonceront-elles au traité ? Avoueront-

elles leur faute et leur faiblesse en présence des volontés énergiques 

de la France. Donneront-elles à l'univers le spectacle des antiques mo

narchies de l'Europe reculant devant la royauté roturière de juillet, 

devant cette France agitée, inquiète, révolutionnaire , devant ce re

paire de raisonneurs qui vous prouveront à merveille qu'un roi ne vaut 

ni plus ni moins qu'un autre citoyen, véritable cauchemar des monar

ques absolus; quels ne deviendraient pas l'orgueil et la morgue de la 

France, et ce serait peut-être en effet un mauvais service à lui rendre; 

un tel succès ne la rendrait ni plus sage ni plus traitable et ne la 

douerait point des vertus républicaines, dont l'absence forme un si 

grand vide au milieu des idées généreuses et grandes qui germent chez 

cette nation , pour donner un nouvel éclat au perfectionnement moral 

de l'Europe. 

La France ne peut permettre qu'on exécute le traité, les quatre puis

sances ne peuvent reculer devant son exécution. Nous aurons la guerre. 

Mais comment la France malgré la bravoure de ses soldats pourra-

t-elle lutter contre des forces supérieures, si elle ne fait un appel à 

tous les révolutionnaires de l'Europe, et il y en a beaucoup, les puis

sances le savent bien. Tant de gens se trouvent mal gouvernés; tel 

paraît attaché à un ordre de choses dont les abus le heurtent chaque 

jour et qu'il supporte en silence, qui, au moment favorable, le re

pousse violemment pour en chercher un autre qu'il croit meilleur. 

Huit jours avant la chute de Charles X , aucune démonstration exté

rieure ne trahissait chez les citoyens français la profonde antipathie 

qu'il avait su leur inspirer, le plus habile n'aurait pu affirmer que la 

France détestait son roi; huit jours après on se pâmait d'aise à la vue 

de Charles X figurant grotcsquement dans les carritures. 

La joie publique était au comble en lisant au bas de l'une d'elles, 

où une giraffe était représentée avec la tête de Charles X et des oreil

les d'àne, ces mots : Lapins grande bëte qu'on ait jamais vu. 

Les mécontcns sont partout plus nombreux qu'ils ne paraissent l'ê

tre. A tort ou à raison, ils désirent un changement et profitent de 

l'occasion pour l'effectuer. 

En faisant un appel aux peuples contre les rois, le camp français 

compterait les plus intrépides combattans de l'Europe, un soldat levé 

au cri de liberté en vaut bien quelques autres. 

La propagande, si elle est habilement exploitée, si elle sait s'adres

ser aux mécontens de tous les pays, aux passions diverses qui couvent 

dans toutes les monarchies serait un écueil formidable pour les mo

narques. Louis-Philippe lui-même courrait grand risque de perdre son 

trône, car il serait difficile que la France exerçât une force morale 

suffisante sans se constituer en république. 

Et pourquoi cette conflagration universelle, pourquoi tant de trônes 

ébranlés, tant de voiles déchirés?—pour savoir quel tyran on donnera 

à la Syrie qui se trouve à quelques mille lieues de nous. — Nous au

rons la paix. 

Deux journaux politiques paraissent dans le canton de Genève le 

Fédéral et le Journal de Genève. Le premier qui s'est montré hostile 

à la cause qui a triomphé eu Valais est l'organe de ce qu'on appelle 

l'aristocratie de Genève. Nous en entretiendrons quelque jour nos 

lecteurs. Le second, journal populaire, marche avec prudence et fer

meté dans la voie du progrès. Ce dernier public un article dont nous 

extrayons les passages suivans. 

«Nous apprenons d'une manière certaine que M. Eug. De la Rive, 

conseiller d'état, a proposé dans l'une des séances de ce Conseil que 



les différentes communications que la Chancellerie est appelée à faire 

au Fédéral fussent étendues aux autres journaux du canton ; la propo

sition de l'honorable conseiller d'Etat a été rejetée. C'est avec peine 

que nous communiquons au public une décision de cette nature ; non 

pas que nous ayons besoin du bon vouloir du Conseil d'Etat pour 

être informés avec exactitude des nouvelles qui peuvent intéresser le 

canton, mais parce que cette faveur accordée au Fédéral n'est ni lé

gale ni prudente. 

Il n'y a pas de légalité, car le Fédéral n'est point une feuille officielle : 

il représente simplement'une classe qui n'a pas plus de droit que les 

autres à être instruite des affaires publiques. Le privilège qui lui est 

conféré même indirectement, implique une injustice flagrante, com

mise moins envers nous qu'à l'égard de nos nombreux lecteurs. 

En second lieu surtout, ce vote n'est pas conforme à la prudence; 

et pourtant le Conseil d'Etat en avait montre beaucoup jusqu'ici, en 

ne mettant pas trop au grand jour ses tendances aristocratiques. 

Or, dans ce cas, chaque citoyen verra que la majorité des Conseil

lers a laissé passer le bout d'oreille, et démenti le caractère impartial 

dont l'opinion aime ordinairement à revêtir un corps aussi haut placé. 

Mais ce qu'il en résulte de plus clair et de plus frappant, c'est que 

le Fédéral (chose dont on voulait encore douter) a exprimé dans ces 

derniers temps et exprime encore la pensée de la plupart des mem

bres du Conseil. Ainsi, pour ce qui regarde les affaires fédérales,icelte 

majorité se montrait, par l'organe de la dite feuille, antipathique et 

hostile au Bas-Valais ; — ainsi, quanls aux intérêts cantonaux, cette 

majorité fait écrire que tout est pour le mieux, que toutes choses sont 

dans leur état normal, que la marche des affaires de l'Etat est satis

faisante, et qu'il ne s'agit que de maintenir et consolider ce qui,est; 

— ainsi donc les opinions qu'émettra dorénavant le Fédéral pourront 

être considérées sans le moindre doute, comme étant celles du gou

vernement. » 

NEUCHATEL. Le gouvernement neuchatelois- a fait préparer une, fête 

pour la cérémonie de la prestation du serment, de fidélité au nouveau 

roi de Prusse. Le peuple s'est montré froid, les cris de vive le roi ont 

souvent été couverts par ceux de vive la Suisse. C'est encore une af

faire manquée. 

FRIBOURG. On lit dans une eorpespondauce particulière: 

Je crois vous intéresser en vous aunonçant qu'un revirement va s'o

pérer dans la majorité actuelle du grand-conseil. Une scission pronon

cée se prépare. Jusqu'à ce jour, depuis d857, la fraction libérale de 

l'assemblée législative est demeurée enminorité. Les élections de 1840 

ont grandi ses forces sans la constituer cependant maîtresse du terrain. 

Le parti rétrograde est resté en force. Dans ce moment, trois partis 

se trouvent en présence, formulant leur principe. Le parti radical, 

comptant environ vingt membres ; le parti campagnard (il s'intitule 

ainsi), composé d'une partie de l'ancienne minorité libérale et d'un 

grand nombre de la majorité actuelle, auxquelles les tendances de la 

colterie aristocratique ont dessillé les yeux ; enfin ce dernier parti, 

composé des députés du district allemand et des anciens patriciens 

nommés çà et là. Le parti campagnard formera la majorité, et il s'ap

puiera plus souvent sur la gauche que' sur la droite. 

VAUD. On vient de découvrira Nyon, en creusant un fossé près du 

cimetière , une pierre sphérique donnant entrée à un petit caveau où 

étaient une urne lacrymatoire et un verre en anneau tel qu'en por

taient les chevaliers. L'unie reposait sur une espèce d'asssiette. Ce 

, verre en est fortement irrisé. Elle contenait des os calcinés et une assez 

grande quantité "d'eau. La bague pèse dix deniers et parait ôtre. en or 

fin. — Une hache, une espèce de serpe et un couteau, fortement oxi-

dés , ont aussi été trouvés, mais dans la terré et en dehors du caveau. 

GENÈVE. A Sallanches, «ne nouvelle ville va s'élever à côté de Y.aa-

cienne. L'on a tracé des quartiers réguliers, des rues larges et spacieu

ses et déjà l'on- aperçoit les premiers mouvemens des travaux ; mais 

au printemps prochain > ils recevront une grande impulsion, et les pro
priétaires , à qui l'incendie avait tout enlevé , obtiendront de nouvelles 
habitations, grâce aux nombreux secours que leur a transmis la bien
faisance publique. 

ARGOVIE. Depuis le 12 , les détachemens destinés parles états de la 

confédération pour l'organisation d'un camp traversent ce canton pour 

se rendre à Wettingen. Chaque bataillon compte environ 512 hom

mes. Zurich , outre un bataillon d'infanterie, envoie de plus au camp 

une compagnie de chasseurs à cheval. Les cantons de Zurich et d'Ar

govie fourniront à chaque brigade une musique militaire. 

— Au commencement de la semaine dernière ou avait déjà de la 

contrée de Zurzach des raisins parvenus à leur pleine maturité. 

— On a découvert dans les environs de Rheinfeld un dépôt de sèl 

abondant, et une riche source d'eau minérale dans les dépendances de 

la maison curiale de Wellau. Celte source paraît propre à opérer des 

cures avantageuses , et on attend l'autorisation du gouvernement pour 

la livrer à la jouissance des personnes malades. 

APPENZELL. Dans la dernière landsgemeinde, quatre projets de loi 

ont été rejetés ; ces projets concernaient les écoles, l'assurance contre 

les incendies, et la création d'ime cour suprême et de juges de paix. 

La première loi a été rejetée parce qu'elle était l'expression du parti 

modéré, et qu'elle tendait à concilier toutes les ophùons ; la seconde, 

parce que dans ce canton on regarde les incendies comme un châti

ment de Dieu, et les assurances comme une attaque à la propriété ; 

les deux autres ont été écartés par la crainte de voir surgir dans le can

ton des avocats, dont la profession est formellement interdite par la 

constitution. En un mot, la landsgemeinde a rejeté toutes les amélio

rations qui ont été proposées. 

BALE-VILLE. Chemin de fer de Strasbourg, à Bdle. — Onze wagons 

chargés de personnes notables ont [parcouru pour la première fois , le 

2 août, le chemin de fer qui s'étend de Schlestadt à Benfelden._ Ces 

wagons étaient traînés par huit chevaux. 

— M. le conseiller Minder a confirmé au sein du grand conseil les 

nobles sentimens qu'il avait exprimés au tir fédéral. Il a demandé 

que les députés à la diète fussent autorisés à prendre part à toutes les 

délibérations relatives au pacte, a C'est à présent ou jamais , a-t7ildit, 

que B'àle doit rentrer dans les vues libérales d'où les circonstances l'ont 

écarté. Le moment est favorable ; le principe de la constituante a été 

rejeté par la diète , et la majorité des cantons s^est prononcée pour 

l'unanimité des voles dans toutes les délibérations. D'où vient donc la 

résistance , la méfiance qui se manifestent parmi nous ? De pareilles 

dispositions étaient excusables dans les temps qui viennent de s'écou

ler , mais actuellement rien ne les justifie. Donnons franchement les 

mains aux améliorations nécessaires ; disons à nos concitovens : oui, 

nous voulons la réforme. D'ailleurs nos efforts pour l'empêcher se

raient inutiles : si elle n'a pas lieu par la volonté des hommes, elle 

aura lieu par la force des choses. » 

M. Oswald a parlé dans le même sens. Au contraire, MM. Hubscher, 

Bemoulli et Socin ont déclaré qu'il ne fallait avoir aucune confiance 

dans les confédérés ni dans la diète, que ce n'était là que des pièges 

pour attraper les sots. 

ZOUG. One grande activité règne à Zoug. Elle est occasionnée par 

les préparatifs du prochain tir fédéral. Un grand nombre d'actionnai

res sont déjà trouvés ; les sociétés de tir des communes s'imposent de 

grands sacrifices pour contribuer aux frais de celte fêle nationale, et 

une commission s'occupe de la recherche d'un local. La position de 

cette ville au centre de la Suisse y attirera sans doute un nombre de 

tireurs et de curieux encore plus grand qu'à Soleurc. 

EXTÉRIEUR. 

FRANCE. On lit dans un journal : « L'ancien roi de Hollande , Louis 

Napoléon, pendant son règne, qui fut si court, avait économisé sur 

sa liste -civile 3 millions qu'il avait employés à l'achat de diamans. Au 
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moment de quitter la Hollande, un scrupule honorable le prit ; il crut 

n'avoir 'pas le droit d'emporter des diamans qui avaient été achetés 

avec l'argent du trésor public. En vain la reine Hortense lui repré

senta qu'il avait pu disposer comme il l'entendait des allocations de sa 

liste civile, et qu'il n'en devait compte à personne , le roi persista et 

les diamans restèrent à La Haye. Plus tard , il ne voulut jamais con

sentir à rien réclamer du roi Guillaume, et c'est à son défaut que la 

reine Hortense et son fils Louis présentèrent au souverain des Pays-Bas 

des réclamations qui paraissent n'avoir pas été sans succès. On assure 

que le roi Guillaume aurait fait remettre à l'héritier de l'ancien roi de 

Hollande à peu près un million comme indemnité des diamans laissés 

par son père. Ce serait avec cet argent que Louis Bonaparte s'est pro

posé de reconquérir le trône impérial. 

— On Ut dans le journal des Débats : 

« Le Capitole annonce et plusieurs journaux répètent d'après cette 

feuille que la légation de Prusse à Paris avait notifié aux ouvriers prus

siens qui se trouvaient dans celte capitale l'ordre de quitter la France 

dans un bref délai. 

Nous sommes autorisés à donner le démenti le plus formel à cet 

article qui n'a aucune espèce de fondement. » 

— On écrit de Cherbourg : 

Notre digue destinée à couvrir la rade de l'ennemi et des tempêtes 

était désarmée depuis de longues années, une batterie de 20 pièces de 

36 et de plusieurs canons à la Paixhans va être établie sur le môle 

central. Celte opération est même commencée depuis quelques jours. 

— On ht dans le Courrier Anglais : 

Lord Palmerston commence à réfléchir et ne traite plus avec le mê

me dédain les préparatifs de guerre de la France. Ou élabore en ce 

moment des dépèches pour lord Granville à Paris. On l'invite à s'in

former auprès du gouvernement français des préparatifs qui se font, 

de leur but, et de leur objet, et enfin on lui intime l'ordre de proles

ter contre la continuation de ces préparatifs et de menacer au besoin. 

Nous apprendrons bientôt l'effet de ces remontrances sur l'esprit de 

M. Thiers. Mais on peut d'avance déclarer qu'en dépit de ces pro

testations pacifiques, il continuera à presser l'équipement des escadres 

cl le renfort des armées. 

Quand à la presse française, elle traitera d'impertinences les ques

tions du secrétaire d'état des affaires étrangères. 

— Voici de quel ton le Morning-Chroniclc, organe de lord Pal

merston , menace aujourd'hui la Frauce : 

«Si la France poursuit ses plans d'agrandissement maritime, le con

tinent entier et l'Amérique elle-même s'alarmeront. Il y aurait bien

tôt une coalition générale et ardente contre la France, et on ne s'ar

rêterait qu'après l'avoir réduite au rang de puissance de quatrième 

classe. Dans le cas d'une telle guerre , son énergie militaire serait 

moins compacte qu'au temps de la Bépublique et de l'Empire ; les alliés, 

instruits par les dernières campagnes , réussiraient. Il serait de leur 

intérêt de rendre à l'Angleterre sa supériorité sur mer , comme antre-

fois il était de leur intérêt de laisser à la France une altitude encore 

imposante. En supposant même, comme la France a l'air de Te croire, 

que l'Angleterre soit détestée, sa puissance militaire n'est pas moins 

grande. Nous invitons la Franco à ne pas perdre de vue une chose , 

c'est que les puissances continentales n'oublieront jamais ce que la 

France, sans marine, a fait sous Bonaparte; si la France avait la su

prématie en mer , ce serait bientôt fait de leur existence. » 

— Le parti radical parait avoir peu de confiance dans l'habileté et 

les résolutions énergiques du gouvernement pour soutenir l'honneur 

de la France. Quelques journaux s'en plaignent amèrement, ils expri

ment cependant l'espoir qu'au moment du danger tous les partis se 

"endront réunis. Il y a en effet une bien grande distance de la politi

que que la France a suivie jusqu'à ce jour à la propagande. propagande 
sntie 

«•ivans sur l'expédition contre la Chine : « Cette expédition se corn. 
AXGLETEBRE Le Bombay- Times du 16 juin contient les renseignemens 

pose de 4 vaisseanx de ligne , 5 grandes frégates , 28 bàtimens de 

guerre de 18 à 28 cauons, et de -i navires à vapeur armés en guerre. 

Il faut ajouter 10,000 hommes d'infanterie, avec l'artillerie et le ma

tériel nécessaire ; une grande quantité de vaisseaux de transport, de 

bateaux plats pour remonter les fleuves de l'intérieur , etc. 

— Le roi des Belges s'est rendu à Londres.On le suppose chargé de 

s'occuper activement auprès de la reine et du cabinet de la question 

qui divise en ce moment la France et l'Angleterre : personne plus que 

Léopold n'a d'intérêt au maintien de la paix et personne ne doit dé

sirer plus ardemment que l'alliance qui subsiste depuis dix ans entre 

les deux puissances ne soit pas rompue. La confiance que le roi des 

Français et la reine d'Angleterre ont dans la sagesse de ce prince en 

fait le meilleur médiateur pour l'arrangement d'un conflit qui menace 

la tranquillité de l'Europe et particulièrement celle de la Belgique. ' 

— Le 6 , lord Lindhurst présente une pétition de 20,000 ouvriers 

de Glasgow, demandant le renvoi des ministres, et ime enquête sur la 

conduite de lord Palmerston. Le marquis de Londonderry félicite le 

ministère sur les changemeus survenus dans la politique étrangère. 

Lord Brougham désapprouverait hautement toute modification qui pour

rait compromettre l'alliance de la France et de l'Angleterre. 

— On a appris le 6 au soir à Londres la nouvelle de la folle tenta
tive de Boulogne. Le prince Louis Bonaparte n'a pas trop se louer de 
la manière dont le traitent les journaux anglais. Le Times dit que s'il 
avait reçu une balle , c'eût été la meilleure fin d'un si mauvais imbë-

cille. 

— Le gouvernement anglais a fait officiellement désavouer la nou
velle que le prince Louis Bonaparte avait eu une entrevue avec lord 
Palmerston. 

— Un accideutplus effroyable qu'aucun de ceux qui aient encore eu 
heu sur les chemins de fer est arrivé samedi malin près de Howden, 
en Angleterre. Les deux convois de Leeds et d'York s'étaient réunis 
et partaient ensemble de Selby pour se rendre à Hall. Ils se compo
saient Je dix wagons , et transportaient environ cinquante passagers. 
Derrière le tender se trouvait attachée sur un gros coffre une énorme 
tahle de fonte de fer destinée à former le plateau d'une balance à has-
cule. Celte table ne pesait pas moins de quatre milliers. Peu d'ins-
lans avant la catastrophe, un des cantonniers placés sur la roule 
s'aperçut que cette table penchait et allait tomber ; ses cris pour aver
tir le conducteur ne furent malheureusement pas entendus. Les cor
des s'étant rompues, celle masse considérable tomba sur le wagon 
qui suivait et le fit sortir des rails ainsi que les wagons les plus voi
sins. Ces trois charriots tombèrent avec un fracas épouvantable dans 
un précipice, et furent mis en pièces , et l'ont eût alors le plus affreux 
spectacle. Tous les voyageurs des premiers wagons étaient les uns 
tués, les autres grièvement blessés, plusieurs dès lors sont morts à. 
l'hôpital.1 

On écrit de Londres : 

" Notre gouvernement ne mérite pas la réputation qu'on lui a faite 
de respecter scrupuleusement les libertés publiques et les droits des 
citoyens. Voici un fait qui vous édifiera sans doute et qui vous prou
vera que certaines pratiques des gouvernemens absolus sont aussi en 
usage chez nous. Déjà du vivant de Guillaume IV, le secret des lettres 
n'était pas respecté, et je pourrais nommer un fonctionnaire à qui le 
roi montra un jour une copie exacte d'une lettre que celui-ci avait 
écrite la veille et que lord Palmerston avait fait décacheter dans les ht.l 
reaux. Mais la violation des lettres est pratiquée aujourd'hui en grand. 
Il n'arrive pas de lettres à M. Attwood, à M. Monlheit, à M. Cargill 
et à tous les chefs du mouvement populaire contre lord Palmerston 
qui n'ait été décachetée à la poste, et où la police n'ait porté un re
gard inquisiteur. Il a fallu employer la ruse, se servir d'une autre voie 
que la poste, changer les adresses pour pouvoir correspondre sûre
ment. 

» Comment trouvez-vous les procédés de ec gouvernement. N'est-ce 
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pas que les whigs font des progrès et que l'alliance de la Russie les a 

déjà façonnés aux. usages des gouvernemens despotiques. 

» L'Autriche doit nous porter envie. » 

Les lettres de New-York du 11 juillet, rendent compte d'un crime 

horrible commis à bord du bateau à vapeur qui se rendait de cette ville 

à Pittsburg. Pendant le trajet, l'un des passagers amena la conversa

tion sur l'abolition de l'esclavage des nègres , question brûlante qui , 

aujourd'hui , comme on sait, divise fortement les diverses populations 

de l'Amérique du Nord. La discussion fut vive. Un domestique noir, 

qui faisait le service de la salle, résolut de se venger sur les partisans 

de l'esclavage. Chargé de pétrir le pain pour le lendemain, il mêla 

dans la pâte une grande quantité d'arsenic. Au déjeuner, ce pain fut 

servi, et à peine le repas fut-il terminé, qu'un grand nombre de voya

geurs éprouvèrent des coliques violentes accompagnées de vomisse-

mens. Les soupçons se portèrent aussitôt sur le|nègre qui avoua son 

crime. On l'arrêta, mais pendant qu'on s'occupait à donner les pre

miers soins aux malades, il sauta par la croisée dans l'eau, et l'on ne 

sait encore s'il est parvenu à atteindre la rive. Les malades, qui étaient 

au nombre de quarante-cinq, ont été débarqués àMarietta. Tous sont 

entrés en convalescence, à l'exception de deux, qui n'offraient plus 

aucune chance de guérison.. 

ALLEMAGNE. Le Journal de Francfort, du 11 août, fait quelques ré

vélations curieuses sur l'intervention du roi Louis-Philippe dans l'af

faire de Louis Napoléon à Strasbourg : 

« Il n'est, dit-il, à l'étranger comme en France, personne qui ne 

qualifie énergiquement la conduite de ce jeune homme insignifiant. Il 

n'est pas à douter que les intrigues de Joseph Bonaparte, dans ces der

niers temps, n'aient une grande part à une entreprise où l'ingratitude 

le dispute encore à la folie. On sait en effet que c'est Louis-Pbilippe 

seul, secondé de M. de Gasparin, alors ministre de l'intérieur, qui 

sauva Louis Napoléon de l'accusation de haute trahison que le cabinet 

entier, et surtout M. Guizot, voulait qu'on dirigeât contre lui devant 

la chambre des pairs. Sa délivrance, que la loi rendait impossible, fut 

l'effet d'un stratagème employé par M. de Gasparin. Le prince ne pou

vait sortir de prison sans un ordre du procureur du roi, approuvé par 

le ministre de la justice; mais ce dernier s'étant refusé à signer cet or

dre , ce fut alors que, de concert avec Louis-Philippe, le ministre de 

l'intérieur fit appeler à Paris le geôlier de la prison où le prince Louis 

était détenu, sous prétexte d'en obtenir divers renseignemens dont il 

avait besoin. Il envoya en même temps, pour le remplacer, un agent 

du ministère de l'intérieur, qui remit le prince à un officier chargé 

spécialement de le conduire à la préfecture de police à Paris. On sait 

le reste. Le souvenir des efforts qui furent faits pour le sauver d'ime 

condamnation ignominieuse aurait dû l'inspirer plus noblement. S'il 

• est encore dans cette famille un prince qui sache respecter le grand 

nom qu'il porte, c'est sans doute le prince Jérôme ; aussi a-t-il refusé 

la main de sa fille, la princesse Mathilde, au jeune Louis Napoléon. 

— Le bruit de la mort du prince de Metternich , frappé d'un coup 

d'apoplexie, avait été répandu à Vienne il y a quelques jours. Ce bruit 

était sans fondement. 11 est vrai qu'une chaudière à vapeur s'est bri

sée en présence du prince, au moment où il visitait les nouvelles fa

briques de la Bohême, et quoique l'explosion eut été terrible, il y a 

heureusement échappé. 

— De graves désordres ont eu lieu à Bruxelles , dans-la soirée du 

mardi 11 . Un meeting qui s'était formé dans un estaminet'a entraîné 

des discussions et des voies de fait qui ont nécessité l'intervention de 

la police. Un commissaire adjoint a été tué ; un autre grièvement 

blessé. Une lutte affreuse s'est prolongée pendant toute la nuit et ce 

n'est qu'au matin que la force armée a pu mettre fin aux désordres. 

Vingt-deux personnes sont aujourd'hui dans les prisons. 

TURQUIE. Lord Ponsonby vient de demander à la Porte-Oltomane 

un firman pour pouvoir employer immédiatement des moyens coerci-

tifs contre Méhémet-Ali dans le cas où il rejetterait l'ultimatum des puis-

ances européennes. 

ToutPéra s'occupe de la question de savoir si la France restera spec

tatrice passive des évènemeqs. 

Un courrier a été expédié à Shekib-Effendi, ambassadeur de la Porte 

à Londres, pour lui annoncer que le sultan ne ferait aucun arrange

ment avec Méhémet-Ali sans l'agrément des puissances. 

RUSSIE. On écrit des frontières de Pologne, 29 juillet, à la Gazette 

d'Augsbourg : 

« Des lettres particulières d'Odessa arrivées aujourd'hui mandent 

que le nœud gordien de l'Orient va définitivement être tranché par le 

glaive. La sublime Porte s'est rendue, est-il dit , aux avis de quelques 

puissances amies, et a rejeté les propositions du vice-roi d'Egypte. 

Malgré toutes les intrigues du comte de Pontois, lord Ponsomby est 

enfin parvenu à faire adopter une résolution aussi hardie, qui aura 

sans pour suite immédiate le blocus de tous les ports de l'Egypte et de 

la Syrie par la flotte anglaise, tandis que des troupes de terre russes 

en nombre considérable , déjà embarquées dans les ports de la mer 

Noire, se rendront en droiture de Synope , où elles prendront terre , 

aux défilés d'Adana, pour attaquer Ibrahim-Pacha. Les deux puissan

ces agiront-elles longtemps de concert ? c'est ce qu'on ne saurait affir

mer ; mais enfin elles auront pour le moment les mêmes intérêts, et 

chacun d'elles ne laissera sans doute pas l'autre opérer longtemps à 

part. Il est donc probable que leurs plans sont combinés d'avance. » 

SARDAIGNE.LC gouvernement vient d'envoyer aux frontières les ordres 

les plus sévères, pour observer attentivement les voyageurs venant 

de France et de Suisse, et empêcher entièrement l'entrée des états 

sardes aux personnes suspectes. On a reçu, dit-on, de Paris, l'avis 

positif, qu'un diplomate a déjà lâché la propagande révolutionnaire, 

et qu'un nombre considérable de ses émissaires ont été pourvus de 

passeports pour l'Italie. 

MORAND, Rédacteur. 

ANNONCES. 
L'Abbaye de St-Maurice demande à affermer le domaine de Vétroz, 

pour le terme de trois ans. — Dans la huitaine, s'adresser pour plus 
amples informations et pour les conditions mutuelles, à M. le Procu
reur de l'Abbaye, à St-Maurice. 

COMPAGNIE LYONNAISE 
D'ASSURANCES 

CONTRE L'INCENDIE ET CONTRE L'EXPLOSION DU GAZ, 
ci-devant 

COMPAGNIE NATIONALE, 
autorisée par ordonnance royale du 16 juin 1859. 

La Compagnie lyonnaise assure contre l'incendie et le feu du ciel 

toutes les propriétés que le feu peut détruire ou endommager, telles 

que bâtiments, mobiliers, marchandises , récoltes et bestiaux, et ré

pond de tous les dommages occasionnés par la foudre, soit qu'elle in 

cendie, soit qu'elle brise ou renverse. 

Elle assure également le risque locatif et le recours des voisins. 

Elle offre à ses assurés des prix modérés et des conditions meil

leures. 

Le siège de la compagnie est à Lyon ; tous les propriétaires suisses 

apprécieront l'avantage de cette proximité qui garantit aux assurés, ea 

| cas de sinistre , la certitude d'un règlement immédiat des dommages, 

lu L'agence générale dirigée par M. Elie Gay, pour les cantons du Va

lais, duTessin, deVaud, Friboùrg, Neuchâtel et pour la partie fran

çaise du canton de Berne, est établie à Martigny, en Valais, où déjà 

un grand nombre d'assurances a été souscrit. 

Les personnes que leurs position ou relations d'affaires mettraient > 

même de vouloir exploiter comme agens d'assurances cette branche 

d'industrie dans leurs cantons, dixains , districts ou communes, peu

vent adresser leurs demandes à M. Elie Gay, agent général à Martignj, 

qui les fondera de pouvoirs à cet effet et leur allouera des remises 

avantageuses. 

IMPRIMERIE DE MORAND ET COMPle. 




