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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

CANTON DD VALAIS. 

Sion, le 4 septembre 1840. 

A Monsieur le rédacteur de l'Echo des Alpes. 

Dans le Nro. 69 de votre journal, vous avez reproduit un article 

de YHelve'tie qui, en parlant de la décisiou prise par la diète fédérale 

au sujet de la pétition en faveur des prisonniers de Thorberg, dit que 

cette démarche décèle de la part des 12 états , qui y ont concouru, 

mauvais vouloir, aveuglement ou absence totale des sentimens de con

venance, que le bon sens le plus ordinaire aurait dû suggérer dans 

cette circonstance, principalement au député du Valais. 

J'aurais attaché peu d'importance au jugement porté par un journal 

étranger au canton sur le vote que j'ai émis touchant la pétition dont 

il s'agit, si ce jugement n'eut pas été répété par un journal valaisan ; 

mais recueilli dans les colonnes de l'Echo , il pourrait exercer quel

que influence sur l'esprit de mes concitoyens, et dès lors je crois de

voir leur donner, par l'intermédiaire de votre feuille , quelques expli

cations d'après lesquelles ils me jugeront, je l'espère , mieux que ne 

l'a fait YHelve'tie qui paraît m'avoir pris plus particulièrement pour le 

point de mire de ses observations : les laisser sans réponse , ce serait 

faire supposer que le député du Valais a réellement manqué aux con

venances et au bon sens. 

Ayant rendu compte au conseil d'état de la pétition adressée à Ja 

diète en faveur des détenus de Thorberg, je l'avais prié de vouloir bien 

me donner des directions à cet égard, et j'avais ajouté que dans le cas 

où cette affaire serait mise à l'ordre du jour avant que j'eusse reçu une 

réponse, je me proposais de dire dans mon vote que le gouvernement 

du Valais, fidèle aux principes de modération qui l'ont dirigé dans une 

LES COULÉES DU TORRENT ST.-BARTHÊLEMI. 

28 août 1835. 
Chemin faisant, nous nous entretînmes ainsi : — « Sait-on ce qui 

a occasionné la rupture du glacier ? 

— « Il paraît certain que c'est à l'éboulement d'une portion consi
dérable de la Dent dn Midi qu'il faut l'attribuer. Selon les uns , cette 
immense masse de rochers serait tombée sur le glacier. Selon les au
tres , elle ne l'aurait pas atteint et la seule pression de l'air aurait suffi 
pour le précipiter de la montagne. 

— « Nous saurons à quoi nous en tenir sous peu. 
Ici nous rencontrâmes un habitant de la Rhace , petit hameau sur 

la rive droite du St.-Barthélemi. 
— « Vous avez dû être bien effrayés le jour de la première inonda

tion , » lui dîmes-nous. 
Sa réponse, comme on le pense bien, fut des pins affirmatives. Sur 

notre demande, il nous raconta que le 26 de ce mois, vers 11 henres 
du matin , les habitans de son village et ceux des hameaux environ-

circonstance encore récente, verrait avec plaisir que le haut état de 

Berne usât de clémence envers les condamnés politiques qui sont 

l'objet de la pétition : le conseil d'état m'a répondu dans les termes 

suivans : 

« Le conseil d'état a pris conuaissance du rapport que vous lui avez 

« transmis sur la 22e et 25e séance de la diète fédérale. Il ne peut 

« qu'approuver le langage que vous vous proposez de tenir au sujet 

« des détenus politiques de Thorberg ; il estime, ainsi que vous, qu'une 

« amnistie complète serait le moyen le plus efficace pour rallier tous 

« les esprits et faire disparaître les germes de divisions qui pourraient 

« encore exister dans le canton de» Berne. » 

La conviction personnelle du député du Valais s'est donc trouvée 

en parfaite harmonie avec les intentions de son gouvernement, et il 

s'en rapporte avec une entière confiance au jugement de ses concitoyens 

pour apprécier la portée des observations de YHelve'tie et pour discer

ner de quel côté sont le bon sens et les sentimens de convenance. 

En vous priant de vouloir bien accorder à ma lettre une place dans 

votre plus prochain Nro. , j'ai l'honneur de vous offrir , Monsieur , 

l'assurance de ma parfaite considération. 

DE RIVAZ, 

député du Valais à la diète fédérale. 

A M. le docteur Ganioz, à Sion. 

Il a paru, en mars dernier, une brochure anonyme sur la ré

volution. Le nom de l'auteur reposant sous un voile que le soussigné 

ne peut déchirer, mais ayant pris une part à la propagation de la dite 

brochure , où vous, M. le docteur, étiez le but de traits aussi acérés 

que mal dirigés, mais qui sont tombés devant l'estime dont vos con

citoyens vous entourent, je me fais un devoir de vous en donner acte 

nans entendirent tout-à-coup un bruit semblable à plusieurs déchar
ges d'artillerie qui se succéderaient sans interruption. Une fumée épaisse 
remplit la gorge du mont ; des rafales d'un vent impétueux ébranlè
rent les maisons de Mex, petite commune située à l'extrémité d'une 
étroite corniche de rochers très élevée au-dessus de la plaine , et ren
versèrent des pans entiers de forêts , comme pour frayer le passage à 
l'avalanche et faciliter sa course. La massse des eaux et des terres, en 
débouchant dans la plaine , acheva ce que l'ouragan avait commencé. 
Elle surpassa les hautes rives du torrent, et vint fondre dans le Rhône, 
après avoir changé le Bois-noir et les prairies voisines en un vaste lac 
de vase, tout parsemé d'énormes roches et de troncs d'arbres fra
cassés. 

Une partie du courant versa sur la rive droite et s'écoula à travers 
le village de la Rhace, qu'elle joncha de cailloux et de marne. 

— Les détails que nous venons d'entendre , dis-je à mon compagnon 
de route, me rappellent l'effroyable désastre qui frappa cette même 
contrée, il v a précisément deux siècles. 



public et spontanné de désapprobation, et de vous adresser au nom de 

ceux qui y ont contribué, l'expression de leurs regrets. 

Sion, le 19 Juin 1840. G. STOKALPER.-

Mercredi 1 e r septembre a paru à Sion un journal allemand en petit 

format, sous le titre de Messager Valaisan fWalliser Bote) ; il ne porte 

aucune signature ; il annonce qu'il paraîtra le mercredi de ebaque se

maine. 

Les rédacteurs ne sont pas connus de public, ce qui offre assez peu 

de garanties. 

Aucune personne de poids n'avant pris part à celle création, nous 

pensons qu'elle n'aura pas de durée. 

ZURICH. La commission chargée d'élaborer des projets de révision 

du pacte, se réunira à Zuricb le 26 octobre. '•• > * 

CAMP DE WETTINGEN. M. le colonel Scbubmacber a procédé à une 

inspection générale des troupes, le dimanebe 23 août dernier, en pré

sence de tout l'état-major. Cette revue éclairée par un beau soleil, 

avait attiré une foule de curieux de Zuricb et de toutes les parties du 

canton d'Argovie. On s'accorde à faire l'éloge surtout des officiers 

supérieurs de l'état-major. Les troupes ne laissent non plus rien à dé

sirer sous le rapport de l'ordre et de la discipbne. Pour l'instruction, 

on cite surtout le bataillon d'infanterie de Bàle-Campagne, ensuite le 

bataillon de Zuricb, qui se distingue aussi par son équipement. On 

loue aussi les troupes de Berne et d'Unterwakl. Pour ce qui est de la 

beauté des bommes, ce sont les deux compagnies de carabiniers de 

Schwitz qui occupent le premier rang. En général, sous le rapport de 

l'instruction , les dires des personnes qui ont assisté à cette revue sont 

plus favorables aux troupes qu'au corps des officiers. ; 

—- On se rappelle que, il y a quelque temps, un diplomate étran

ger vint en Suisse avec la mission d'obtenir de quelques cantons la per

mission d'enrôler des soldats suisses pour le Brésil. 

Cette mission ne parait avoir aucune chance de succès , et cela doit 

être ; outre que l'opinion publique est fortement prononcée contre les 

capitulations militaires, il n'est personne qui u'ait]coinpris que les con

ditions avantageuses offertes par le Brésil n'étaient qu'un appât trom

peur ; que rien ne garantissait l'exécution de ces promesses , et qu'une 

fois arrivés au Brésil, les soldats suisses y seraient complètement à la 

merci du gouvernementbrésilien. S'il était nécessaire de le faire, nous 

pourrions donner des détails sur les régimens étrangers qui se trou

vaient à Bio-Janeiro il y a quelques années. Nulle servitude ne peut 

se comparer à celle de ces malheureux soldats allemands , français, 

suisses , italiens , que l'espoir d'un meilleur sort avait conduits à deux 

mille beues de leur pays. Nous aimons à le croire, il n'est aucun Suisse 

qui songe a entrer au service militaire du Brésil ; mais s i , par excep
tion, il s'en trouvait un , qu'il ne se fasse pas d'illusion ; il peut savoir 
quand il arrivera à Rio , il ne peut prévoir quand il lui sera permis 
d'en revenir. 

Les trois cantons inondés, Uri, Tessin et Valais , ont "communiqué 

au comité central, dans le courant d'août dernier, les bases d'après 

lesquelles ils sont intentionnés de répartir les secours destinés aux par

ticuliers. Ces secours ne seront pas aussi élevés qu'en 1834, attendu 

qu'aujourd'hui on a surtout en vue de se prémunir contre de nouveaux 

malheurs, par des constructions solides, qui absorberont une partie 

considérable des sommes qui ont été recueillies. 

D'après ces données, le comité central a ainsi réparti entre les trois 

cantons les secours destinés aux particuliers : Uri, 11,023 ; Tessin , 

23,706; Valais, 19,087. 

Le restant des secours sera employé à couvrir les frais de construc

tions dans la proportion suivante : dans le canton d'Uri, 33,070 fr., à 

laquelle somme il faut ajouter 5,473 fr. à prendre sur le produit de la 

loterie ouverte par les dames d'Altorf en faveur des inondés ; dans le 

Tessin, 68,226 fr.; dans le Valais, 19,088. 

On poursuit avec activité les travaux préliminaires, pour les susdi

tes constructions , dans le Tessin et le Valais. Ce travail n'est pas en

core bien avancé dans le canton d'Uri, où l'absence de M. l'ingénieur 

Millier, occupé actuellement à la construction du pont de la Nvdeck à 

Berne, est vivement sentie. 

EXTÉRIEUR. 
FRANCE. Paris, 50 août. Le Constitutionnel expose au point de vue 

du gouvernement la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. II se 

déclare dans l'impossibilité absolue de répondre à celte question re

nouvelée de divers côtés avec instance : aurons-nous la paix ou la 

guerre ? Le cabinet français ne le sait pas, car les événemens ne sont 

pas dans ses mains : les puissances étrangères ne le savent pas davan

tage , car après un commencement d'exécution du traité, la direction 

des événemens leur échappe. C'est Méhémet-Ali qui , à partir de ce 

moment, devient l'arbilre de la paix et de la guerre. Le Constitutionnel 

reconnaît que le traité du l a juillet peut faire naître de grands périls ; 

mais ces périls sont subordonnés aux mesures d'exécution et aux 

moyefls de défense du pacha. La marche des Egyptiens sur Constanti-

nople, ce serait à l'instant même la guerre générale. Le gouvernement 

doit attendre ce que feront les puissances coalisées. Pour faire la guerre 

avec de meilleures chances, il veut pouvoir compter sur le concours 

passionné de toute la nation; pour obtenir cet appui nécessaire, il faut 

avoir fait preuve de modération dans sa conduite. Après ces considé

rations générales, le Constitutionnel s'exprime en ces termes : 

sortir du Bois-noir , en descendant à St-Maurice. 
« La conservation du harueau de la Bhace fut regardée comme mi

raculeuse. 
« Le peuple ayant coutume d'attribuer au démon, et quelquefois à 

une légion de démons , de semblables événemens , l'évèque Yost ne 
crut pas devoir refuser à la tranquilUté publique de déférer en quelque 
sorte à celte croyance vulgaire. Il envoya en conséquence de pieux 
ecclésiastiques qui, neuf jours de suite, exorcisèrent ceux que la jus
tice divine pouvait avoir relégués au mont Jorat. 

« Les traces de ces grandes catastrophes sont encore visibles de nos 
jours. Les rochers dent toute la vallée est semée dans cet endroit, la 
forte inclinaison du sol du couchant au levant en sont des témoignages 
irrécusables. » • ... / 

Celte narration nous avait mené jusqu'au delà d'Epinassey. Nous 
rencontrâmes et dépassâmes plusieurs chars de côté, cabriolets et au
tres véhicules qui revenaient du- pont provisoire, établi à la hauteur 
du village de la Bhace, ou qui s'y rendaient. 

Quand nous arrivâmes sur le bord de la rivière , un spectacle im
posant et pittoresque à la fois vint frapper nos yeux. 

(La fin au prochain numéro.) 

Voici à peu près en quels termes celte catastrophe est consiguée 
dans nos chroniques et notamment dans les arclnves de la ville de St-
Maurice. 

« La chute du mont Novierroz eut lieu le 9 octobre 1635. 
« Pendant la désastreuse nuit où cet événement arriva, les babitaus 

du voisinage furent réveillés par un bruit sourd , qui devenant ensuite 
plus éclatant, les fit sortir de leurs lits tout épouvantés. Le mont voi
sin tombait «n ruines. Deux individus d'Evionaz coururent à St-Mau
rice annoncer le fait au curé , qui fit aussitôt sonuer le tocsin. Le jour 
venu, on se rendit sur les lieux en procession. A peine y fut-elle ar
rivée , qu'un vaste éboulement, plus épouvantable que les précédens, 
la força à séloigner et à se retirer sur une colline voisine. 

« Lebruitfut si fort qu'il se fit entendre à Martigny et à St-Maurice. 
La détermination de la chute fut du couchant au levant. Le cours 
du Rhône en fut intercepté et un nuage de poussière couvrit le soleil ; 
pendant plus d'un quart d'heure, depuis le Bois-Noir jusqu'au lac : ad 
lacum Lausannensem. Les eaux du torrent de la Marre (aujourd'hui dé 
St-Barlhelémi), ne pouvaut plus s'écouler, formèrent un petit lac au 
pied du mont Jorat. Son dégorgement menaça également et le-village 
d'Evionaz avec son territoire et les terres cultivées qu'on trouve au 

-
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« Tant que le traité n'est qu'un écrit, le gouvernement peut y ré

pondre par des notes. Cependant, comme on peut passer à des actes , 

le gouvernement doit se prémunir. C'est ce qu'il fait. Il ne sait pas 

d'une manière certaine s'il y aura ou s'il n'y aura pas de guerre. Dans 

celte incertitude, son devoir est de se préparer. Il se prépare. Ou au

rait raison de l'accuser dans le cas où il ne mettrait pas assez d'acti

vité dans les arméniens. Mais nous croyons pouvoir assurer qu'on n'a 

jamais poussé avec plus de vigueur les travaux qu'exige la défense na

tionale. Les faits le prouveront. » 

— Depuis quelque temps, les troupes de la garnison de Paris font 

de fréquens exercices à feu au Champ-de-Mars. Hier encore, plusieurs 

régimens de troupes de ligne se sont exercés. La garde municipale a 

également manœuvré en présence de M. le préfet de police. 

— Un journal cite l'entrevue que le roi a eu dernièrement 

avec les ambassadeurs de Russie et d'Autriche et les paroles significa

tives que S. ML leur a adressées. Le caractère ministériel de ce journal 

donne à cette scène imprévue là plus grande authenticité. Voici les 

faits : 

« En arrivant du château d'Eu à St-CIoud, lé roi a reçu le corps di

plomatique; l'ambassadeur de Prusse se présenta devant S. M., en lui 

disant; « Sire, le roi mon maître me charge de' vous exprimer l'es-

» poir que rien ne sera changé dans les relations d'amitié entre la 

» France et la Prusse ; il tient à conserver les sentimens qui animaient 

» son prédécesseur. » — Louis-Philippe a répondu : « Le roi votre 

» maître, M. l'ambassadeur, prend de singuliers moyens pour me don-

» ner des témoignages de bonne amitié; il signe un traité outrageant 

» pour la France ! Il se met à la merci d'un cerveau brûlé comme ce-

» lui de lord Palmerston pour troubler la paix du monde ! et tous vos 

» journaux censurés de l'Allemagne s'évertuent à me représenter 

" comme décidé à me soumettre à la paix à tout prix ! Eh bien, M. 

» l'ambassadeur, je vous charge de dire à votre maître que l'on s'a-

» buse étrangement sur mes sentimens, et je prouverai à l'Europe que 

x que je suis le roi des Français. » 

L'ambassadeur d'Autriche fut présenté à «on tour et subit aussi la 

mauvaise humeur du roi, qui lui adressa entr'aulres ces'paroles: « J'a-

» vais cru l'Europe assez sage pour ne pas jouer la paix du monde 

» sur un coup de tête; mais je vois qoe je me suis trompé. Dites à 

» M. de Meltemich, M. l'ambassadeur, querje l'avais regardé comme 

» le premier homme d'état de l'Europe, et qu'il me force à reconnaître 

» que je l'avais flatté. J'avais compté sur lui pour m'aider à sauver la 

» paix du monde, mais je ne me fie plus qu'à l'épée de la France. » 

Cette scène fil la plus profonde impression sur toutes les personnes 

présentes à cette audience. M. de Rothschild était du nomhre, en sa 

qualité de consul d'Autriche. Inquiet du langage du roi, il passa chez 

la reine, lui communiqua l'étonnement que lui faisait éprouver l'irri

tation du roi, et la pria d'intervenir pour ramener S. M. à des dispo^ 

sitions plus pacifiques. — « Quand le roi , répondit la reine, a nue li

gne de conduite forlement arrêtée, je ne cherche pas à l'en faire chan

ger; et d'ailleurs je partage tous ses sentimens. L'Europe n'a tenu au

cun compte de tous nos sacrifices, de toutes nos souffrances pour le 

maintien de la paix, et aujourd'hui elle nous oulrage, en voulant nous 

présenter comme décidés à subir la paix à tout prix. Cela ne sera pas. 

Ne comptez nullement sur moi, M. le baron, pour intervenir auprès 

du roi. » 

Nous sommes en mesure, ajoute le journal qui rapporte ces détails, 

d'en prouver l'entière authenticité. 

— Une instruction est commencée contre les manœuvres scan

daleuses dont la bourse de Paris a été pendant quelques jours le théâtre. 

Le gouvernement ne pouvait pas rester impassible en présence de la 

vive dénonciation qu'en avaient faite plusieurs journaux , d'autant plus 

que, comme nous l'avons dit vendredi dernier, ces mômes journaux 

donnaient clairement à entendre que ces manœuvres avaient profité 

à des personnages très haut placés dans l'admiuistration. Le nom de 

M. Thiers n'a pas élé prononcé; mais on a mis en avant celui de M-

Dosne, son beau-père , receveur-général du département du Nord et 

très habile spéculateur ; on a même affirmé qu'à la suite de quelques 

paroles échangées dans un salon entre un député et M. Dosne , celui-ci 

serait parti précitaniment pour Lille ; mais im des journaux officiels 

donne à ces faits un éclatant démenti, et somme ceux qui attaquent 

ainsi le ministère de se présenter devant le magistrat chargé de faire 

l'enquête, pour y dénoncer les faits dont ils entretiennent le public 

avec tant de persévérance et si peu de vérité. 

— On pense à Paris que si M. Giùzot ne peut pas obtenir la souve

raineté à vie de la Syrie pour le pacha , il proposera le maintien du 

statu quo actuel, c'est-à-dire l'ajournement de la question , avec la 

garantie toutefois que la France traiterait Méhémet-Ali en ennemi s'il 

franchissait le Taurus. Si la querelle doit se terminer eu laissant la 

Syrie à Ibrahim , et si le traité de Londres doit êlre déchiré si peu de 

temps après avoir été signé , il faut avouer que les quatre puissances 

se seront donné beaucoup de mal pour un très-mince résultat. Si M. 

Guizot a reçu des instructions dans ce bu t , on peut attendre une so

lution prompte et facile. 

The Observer publie les lignes suivantes : 

« Les ratifiacationspar les empereurs d'Autriche et de Russie, et le 

roi de Prusse, de la convention pour le maintien de l'intégrité et de 

l'indépendance de l'empire ottoman, ont élé reçues à Londres. La ra

tification par le sultan est attendue dans dix jours , et à son arrivée 

l'échange des ratifications aura lieu. » 

. — L'Univers rapporte l'anecdote suivante qu'il n'est pas prudent 

de garantir : 

Les éloges que les feuilles d'Angleterre et de l'Allemagne prodiguent 

à l'esprit pacifique de Louis-Philippe, le seul roi de France, disait 

dernièrement l'une d'elles, qui ait mérité le nom de prudent, ont 

fini, assure-t-on , par impatienter sa majesté. Il paraît certain qu'en 

ce moment notre premier ministre en est réduit, auprès de la cou

ronne , à épuiser toute l'abondance de sa parole pour montrer qu'il y 

a nécessité d'attendre et de ne rien précipiter. Dans l'un de ses con

seils , M. Cubières s'étendait longuement sur les inconvéniens de là 

guerre et sur tous les désastres qu'elle amène nécessairement à sa suite: 

«Général! reprit le ro i , la guerre a ses avantages. Après tout, c'est 

« par la guerre que les dynasties se fondent; Tolbiac sacra Clovis; 

« Poitiers créa les Carlovingiens ; les victoires sur les Normands don-

« uèrent l'empire à mes ancêtres ; ses batailles ont fait Napoléon; il 

« faut que les d'Orléans aient leur baptême de sang et de gloire ! » 

— On a fait, il y a peu de temps , la découverte d'un insecte vrai

ment singulier qui se trouve sur les saules , et qui appartient à l'espèce 

vulgairement appelée Capricorne. Du corps de ce petit animal s'échappe 

une odeur prononcée de rose et souvent même tellement forte qu'une 

personne qui en porterait un sur son chapeau, dans un appartement, 

aurait l'air de tenir un bouquet de fleurs à la main. C'est le matin ou 

le soir, à l'origine des branches , qu'on peut le trouver. L'odeur qu'il 

exhale suffit souvent pour le trahir. (Courrier de Bordeauœ.) 

—Deux principes nouveaux, du moins dans leur application à l'art et 

aux usages de la guerre, sont appelés à jouer un rôle dans le conflit 

qui semble près de s'engager; la vapeur et la poudre fulminante. Si 

toutes les troupes d'infanterie en Europe ne sont pas encore armées de 

fusils percutans, on ne peut douter que la transformation du fusil ac

tuel , qui date de Vauban, n'ait lieu dans un espace de temps très court. 

En Autriche, une partie de l'infanterie est déjà armée du fusil Consol ; 

les tirailleurs prussiens sont presque tous munis de carabines à piston , 

et déjà plus de 30,000 de ces armes sont confiées en France, soit à 

des régimens entiers , soit au moins à dès compagnies d'élite dans plu

sieurs régimens. Une loi récente a ordonné la création de 700,000 

de ces armes, et en ce moment la fabrique de St-Etienne en livre 500 

par jour au ministère de la guerre. Nul doute que l'usage de la per

cussion ne change des parties importantes de la tactique ancienne , 
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mais la révolution que la vapeur doit amener dans l'usage des forces 

navales est bien autrement incalculable. 

—M. le vicomte de Belle val, ci devant secrétaire d'ambassade à Berne, 

et dont le nom a retenti plus d'une fois à l'occasion de l'affaire Con

seil , est décédé subitement au Havre. 

— On écrit de Trieste, le d9 août : « On dit que la flotte anglaise et 

l'escadre autrichienne ont reçu l'ordre de faire Je blocus d'Alexandrie, 

dans le cas où le traité des quatre puissances, qui a été ratifié par la 

Porte, ne serait pas reconnu par Méhérnet-Ali. S'il faut en croire les 

lettres de Syra, la flotte anglaise et l'escadre autrichienne auraient déjà 

fait voile pour Alexandrie, la flotte française serait restée dans la baie 

d'Ourlac. Ce qu'il y a de certain , c'est que les deux frégates autri-

pliiennes, la Médée et la Guerrière, ont quitté la racle de Sniyrne. Le 

vice-roi paraît compter plus que jamais sur l'appui de la France, et est 

fermement résolu de se défendre jusqu'à l'extrémité. » 

— Les flottes d'Angleterre et de la France sont, d'après les derniè

res nouvelles de Sniyrne, en mouvement continuel, et semblent aussi 

bien s'observer réciproquement que diriger leur attention sur les me

sures du vice-roi. 

— '29 août. Une circulaire du ministre de la guerre, lue avant-hier, 

et ce matin dans les bureaux, pourrait faire croire à la guerre ; elle 

recommande aux chefs de bureaux et aux employés la plus grande 

exactitude, et leur ordonne de revenir le soir quand leur ouvrage n'est 

pas terminé. Elle leur recommande la plus grande discrétion, surtout 

pour le mouvement des troupes. 

•— On cite un trait charmant du roi. Au moment de son passage à 

Marquise , le roi désira envoyer un de ses aides-de-camp à Boulogne 

pour annoncer sa prochaine arrivée. On demande un cheval à la poste; 

il n'y en avait plus de disponible. M. Mullany, qui habite cet endroit, 

informé de ce qui se passait, vint au devant de l'aide-de-camp de S. 

M. et lui offrit son cheval. — J'accepterais volontiers , lui dit cet of

ficier , mais comment ferez-vous pour retourner à Boulogne ? Je ferai 

la route à pied , répondit M. Mullany, mais eu tout cas , je ne suis 

pas embarrassé , car j'ai ma famille à Marquise. Seulement, je vous 

prie de vous défier de mou cheval, qui est un peu ombrageux. <t Le 

roi avait entendu ce colloque ; il se tourna vers M. Mullany , qui était 

près de la voiture , et lui fit répéter ce qu'il venait d'entendre. « Vous 

êtes irlandais , Monsieur, lui dit-il. '— Sire, je l'ai été ; maintenant 

je suis français, car depuis dix ans je suis naturalisé. •— Eh bien ! 

vous allez nous faire le plaisir de venir avec nous, vous prendrez la 

place que M occupait dans la voiture. — Sire, je suis un simple 

marchand de vins, et.. .— Ne m'avez vous pas dit tout à l'heure, ré

pliqua le r o i , que vous étiez citoyen français ? « 

— 1 e r Sept. Le Constitutionnel d'aujourd'hui, organe habituel du 

ministère, confirme pleinement les paroles significatives adressées par 

le roi aux ambassadeurs de Prusse et d'Autriche. Ce journal répond 

ensuite à une feuille qui se préoccupe beaucoup de ce qu'en penseront 

les puissances étrangères, et il fait observer que le sentiment de natio

nalité est assez vif chez elles pour qu'elles l'estiment chez les autres. 

Dans tous les cas, et quelles que puissent être les impressions du de

hors , il faut que le pays reste bien convaincu que la royauté en France 

n'accepte pas plus que lui une position équivoque, et qu'elle est comme 

lui, prête à tous les événèmens. 

— Hier au soir, quelques centaines d'ouvriers ont parcouru la capi

tale en chantant la Marseillaise. Ce matin, dès 6 heures, les rassem-

blemens avaient recommencé. Une bande s'est portée aux Messageries 

royales, rue Notre-Dame-des-Victoires, sommant les ouvriers de cet 

établissement à les suivre, et criant: La guerre! la guerre! Vive la 

guerre! Les tapageurs ont été^cernés parla garde municipale, qui aune 

caserne dans la rue Notre-Dame-des-Victoires, et de nombreuses ar

restations ont été faites. — On rattache les rassemblemens d'hier soir 

et de ce matin an bauquet réformiste qui a eu lien à Châtillon près 

Paris. 

Alexandrie, 17 aoiit. « Hifaat-Bey a été reçu avant-hier an palais 
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« avec tout le cérémonial usité. 11 était accompagné de M. Halison, 
« secrétaire de la légation anglaise', mais que le pacha n'a pas voulu 
« recevoir. 

« Après les complimens d'usage , Bifaat-Bey a expliqué l'objet de 

« sa mission, et déployant aux yeux du pacha le traité auquel il devait 

« se soumettre, Méhémet l'a reçu de ses mains et y à jeté quelques 

« regards. Sa contenance était sévère, ses yeux s'enflammaient par 

« degrés. Cependant il s'est peu à peu modéré et a répondu à l'envoyé 

<t de la Porte : « Jamais je ne consentirai à ce que votre maître exige 

« de moi. Cependant, dans quelques jours., j'écrirai au sultan. Saluez 

« Sa Hautesse. 

« Le même jour, les consuls des quatre puissances européennes 

« signataires du traité se sont présentés au palais en grande pompe , k. 

« accompagnés de tous les agens de leurs consulats respectifs. Là , 

« après avoir été reçus par Son Altesse, ils lui ont signifié au nom de 

« leurs cours, qu'elle eut à se soumettre aux demandes de la Porte, 

« en acceptant l'Egypte et le pachalick de St-Jean-d'Acre, l'Egypte en 

« hérédité et St-Jean-d'Acre en viager ; qu'ils lui accordaient 1 1 jours 

« pour réfléchir et donner sa réponse, que passé ce terme, on lui ac-

« corderait i l autres jours pour se décider à ne recevoir que l'Egypte 

« seulement ; mais que ce dernier terme étant expiré, les quatre puis-

« sances prendraient les mesures nécessaires pour que le sultan pût re-

« couvrer toute l'intégrité de ses droits. 

« Un silence expressif succéda à ces communications, mais il ne 

v dura qu'un instant. Méhémet prit alors la parole et répondit aux con-

« suis: «Transcrivezpar écrit les résolutions des puissances, remettez 

« m'en la note et je vous répoudrai. Au reste, je vais communiquer 

« au sultan mes dernières résolutions. Elles sont d'ailleurs arrêtées. 

« Je sais, a-t-il ajouté , que je suis plus faible et plus petit, mais j 'es-

« père en Dieu, car il arrive souvent qu'il protège les petits et les fai-

« blés. » Les consids se sont alors retirés. 

— Les craintes d'une collision augmentent à chaque instant. Plu

sieurs familles s'éloignent. L'attitude de la population est surtout in

quiétante. On ne rencontre dans les rues-que des hommes qui ne ca

chent plus leur haine contre les chrétiens ; les Européens et les Anglais 

surtout, sont partout insultés. Plusieurs officiers turcs viennent d'être 

arrêtés et conduits au Caire, comme prévenus d'une conspiration qui 

tendait à incendier la flotte du pacha. 

Le blocus d'Alexandrie commence aujourd'hui même et déjà ce ma

tin un vaisseau anglais était mouillé à l'entrée de lapasse ; c'est le com

mencement des mesures coercitives. La flotte anglaise croise sur nos 

côtes et l'amiral Stopford attend un corps de troupes turques et alba

naises pour le jeter en Syrie et y réveiller l'esprit d'insurrection. Des 

armes et des munitions ne cessent de lui parvenir de Malte. 

On a trouvé le 2 septembre, au sommet des jardins des Epinais , 
territoire de Biddes, contre un éperon de barrière, au bord du Bhône, 
le cadavre d'un homme, âgé d'environ 40 ans , taille 5 pieds envi
ron ; cheveux et barbe noirs ; une petite meurtrissure sur l'œil gauche; 
vêtu d'ime chemise en toile de rite fine, marquée des initiales P . W. 
en limoge ronge ; d'un habit en drap noir ; gilet noir à fleurs, panta
lon en printannière rayé blanc, cravatte en soie noire, souliers en 
demi brodequins, à lacets," sans bas. Il avait sur lui une montre, 
boîte en argent, avec une chaîne et un cordon autour du cou , la clef 
en cristal jaune ; deux petites clefs de chambre ou de coffre, un pe
tit couteau à lame et à ciseau ; plus une paire de ciseaux de marchand; 
une pierre à feu et un tuyau de pipe. 

Un ferblantier ambulant, s'étant trouvé dans un cabaret au moment 
où on dressait le verbal pour le produire au grand châtelain du dixain 
de Marligny, avant d'ensevelir le cadavre, a dit qu'il connaissait un 
marchand domicilié aux environs de Brigue, qui s'appelait Pierre Wa-
lentin; les initiales P.W. gravées sur la chemise pourraient bien faire 
ce nom. MEIZOZ, président. 

MORAND, Bédacteur. 

IMPRIMERIE DE MORAND ' M C0MPie. 
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