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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

CANTON DU VALAIS. 

La votation des assemblées primaires, réunies le 6 du mois dernier, 

présente des particularités curieuses. Elles n'auront pas échappé à 

l'attention de nos lecteurs ; toutefois, nous ne pensons pas qu'il soit 

inutile de constater les résultats de celte grande manifestation popu

laire. 

Le nombre des rejetans, bien que petit en comparaison de celui des 

citoyens habiles à voler, ne laisse pas d'être considérable en lui-même. 

Nous .serions tentés de l'attribuer à un reste d'esprit hostile de la part 

de quelques parties du pays ou à leur indifférence pour des améliora

tions dont pourtant le besoin n'est pas douteux , s'il n'était facile d'y 

reconnaître les suggestions de quelques incorrigibles meneurs. Plu

sieurs communes ont rejeté à l'unanimité les onze lois ou décrets qui 

leur ont été présentés. Aucune de ces dispositions législatives, pas mê

me la plus innocente de toutes , le décret interprétatif sur le rachat de 

l'entretien des routes, n'a trouvé grâce devant elle.N'est-ce pas étrange? 

N'est-ce pas surtout surprenant de voir des localités voisines ou fai

sant partie d'un même dixain et ayant par conséquent les mêmes inté

rêts, l'une tout rejeter, l'autre tout accepter ? Cette divergence de 

vues, ces manifestations en sens opposé seraient inexplicables, ainsi 

que nous l'avons dit plus haut, s'il ne fallait en rechercher la cause 

première dans les menées auxquelles se sonj. livrés certains hommes 

qui voudraient bien faire croire à l'antipathie des masses pour le nou

vel ordre de choses. 

La loi qui réduit la finance à payer par les habitons perpétuels pour 

DEUX CARICATURES ANGLAISES. 
Lors de la seconde invasion de la France par les troupes alliées, 

Paris présentait un spectacle à la fois affligeant et bizarre. A chaque 
pas et partout, on ne rencontrait que des uniformes étrangers. Ici, les 
Cosaques, barbares d'un aspect sauvage comme leurs mœurs, vêtus 
de rougè et de bleu, hissés sur les hautes selles de leurs petits che
vaux et portant des lances d'une longueur démesurée. Là, des Russes 
à la poitrine arrondie, au schako écrasé, aux nombreuses décorations ; 
plus loiu, l'uniforme blanc de l'Autriche ; autre part, les vestes noires 
des hussards de la mort, chargées de galons et d'ossemens blancs. Puis 
les Prussiens vêtus de vert, puis les Anglais vêtus de rouge, puis les 
Écossais aux jambes nues. 

Une fois effacée, la première impression produite par ces funestes 
hôtes, les Parisiens, grâce à la badauderie frivole de leur caractère, ne 
virent plus dans le spectacle de la patrie, naguère invincible et mainte
nant au pouvoir de l'ennemi, qu'un spectacle amusant et grotesque. 
Ils se consolèrent en riant et en se moquant de leurs ennemis ; et, pour 
cette fois encore, ils chantèrent et payèrent. Il fallait voir chaque jour, 
aux Tuileries, l'aflluence des jeunes gens et des jolies femmes qui me
naient s'amuser aux dépens des tournures hétérogènes et des visages 
burlesques qui s'y promenaiaut bravement, bien loiu de se douter 

leur naturalisation est celle qui a rencontré le plus d'opposition. Cela 

tient à d'anciens préjugés. Le Valaisan n'aime guères l'étranger, il le 

redoute quand il ne le méprise pas. Sa répugnance à accueillir les res-

sorlissans des autres pays s'est manifestée dans nombre d'occasions. 

Il ne s'agissait point, le 6 septembre, d'ouvrir une,porte à tous 

venans, mais bien de faciliter l'entrée, dans la famille valaisanne, de 

ces nombreux individus qui couvrent notre sol, le fertilisent, parta

gent les charges publiques et n'ont pourtant de valaisan que le nom. 

Comment n'a-ton pas compris qu'il n'était question que de donner une 

patrie à des hommes qui ont renoncé à leur pays natal et qui ne peu

vent plus y être renvoyés ? 

La loi des finances a rencontré pareillement un nombre considérable 

d'opposaus. Le dixain de' Monlhey est celui du Bas-Valais qui 

en a le plus réuni. Il ne n<Jus appartient pas de l'en blâmer: il était 

dans son droit. Mais il ressort de sa votation cet enseignement bien 

rassurant pour la partie supérieure du pays, que le peuple des dixains 

inférieurs, pas plus que celui des dixains orientaux, ne serait disposé 

à se laisser imposer de nouveaux impôts et qu'ils s'entendront en tout 

tempspour se mettre à l'abri de charges plus considérables que par le 

passé. 

La commission mixte des états de Vaud et du Valais pour le digue-

ment du Rhône vient de faire l'inspection du littoral du fleuve depuis 

le pont de St-Maurice jusqu'au lac Léman. 

La commission a été satisfaite des travaux qui ont été exécutés par 

plusieurs communes des deux rives. Monthey et Vouvry ont élevé de 

belles traversières , Collombey-Muraz a fait aussi beaucoup de travail,-

qn'ils fussent un jouet et un point de mire d'épigrammes. 
Un jour , entre autres, un grand Anglais, maigre, à la démarche 

tremblante et gauche, se promenait seul aux Tuileries, sans s'aperce
voir que tous les yeux étaient attachés sur lui, et qu'il faisait l'objet 
de tous les entretiens. Moi même, je l'avoue, je ne pus y tenir ; et il 
me fallut rire comme les autres , à la vue des airs dédaigneux, et de 
l'allure dandinante de cet homme dont le costume offrait un mélange 
singulier de l'accoutrement militaire et des vélemens de ville. Enfin 
son petit chapeau allongé sur sa tête comme une nacelle renversée, 
avait pour panache cinq ou six misérables plumes de coq flétries par 
Uvpluie, ce qui, du reste, s'accordait merveilleusement avec l'air dis
trait et la négligence que l'on remarquait dans tout le costume de cet 
homme. 

. Chacun donc s'occupait de lui, chacun s'amusait à suivre ses pas 
lents et solennels, au milieu de la foule qui , par un mouvement ins
tinctif, s'était rangée de chaque côté de l'allée, comme pour former 
une sorte de galerie vivante autour de l'étranger. 

Tout à coup, jugez de la joie générale! on vit arriver, à l'autre bout 
de l'allée, un second anglais, plus grotesque encore que le premier. 
Le nouveau venu était aussi gros et aussi court que le premier était 
mince et long. Ils s'approchèrent l'un de l'autre, à la satisfactiou gé-
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niais avec un peu moins de discernement ; Port-Valais n'a pas mis 

beaucoup de zélle à remplir sou devoir, Vionnaz et Massongex n'ont 

absolument rien fait. 

La Commission a cru devoir user d'indulgence à l'égard des com

munes valaisanncs en considération des évèncmens extraordinaires qui 

se sont accomplis au printems' dernier et auxquels ces communes ont 

pns par t , précisément lorsque la saison était le plus propice pour la 

construction des digues-. 

Le littoral vaudois est généralement mieux digue : cela est dû en 

grande partie à l'institution, dans chaque commune, d'une régie de 3 

membres et d'un directeur, ayant la mission spéciale et unique de 

faire exécuter les travaux de diguement ordonnés par la commission 

mixte'. 

Toul en proclamant que le système actuel est meilleur que celui 

qu'avaient adopté nos devanciers, nous ne disconvenons pas qu'il soit 

susceptible de perfectionnement. Les administrations locales n'ont 

point encore compris tous les mcônvéniens des digues de bois; à notre 

avis, il ne faudrait en faire usage que dans les fondations des digues 

ou dans- les constructions par couches alternatives de gravier et de 

broussailles menues. Le bois (celui dont on se sert surtout) né résiste 

qUe pendant peu d'années aux variations atmosphériques, tandis 

que lés constructions en pierres et en gravier durent éternellement,-

lorsqu'elles sont faites dans les proportions et avec les soins conve

nables. • 

E X T É R I E U R , 

ALEXANDRIE , 6 septembre.; Nous avons eu un moment l'espoir de 

voir prendre' mié' tournure pacifique à nos, difficultés. Telle était au 

moins l'opinion qu'avait fait naître les propositions loyales et désinté

ressées du pacha, La conférence du 38 août somblait en effet ne laisser 

aucun douté-'. Lé consul autrichien, qui était sorti du' palais avant ses 

collègues, s'était empressé d'annoncer qv'au moyen des concessions 

fartes par le pacha, la paix ne serait pas troublée. Il était 7 heures du 

soir'quand cette heureuse nouvelle se répandit à Alexandrie et déjà 

des- courriers étaient partis pour l'annoncer à tous nos environs. 

Cependant, ver»-les 9 heures, les consuls d'Angleterre et de Russie 

étant rentrés en ville, avaient annoncé qu'il n'y avait rien de fait et 

néralé, se reconnurent y s'accolèrent et se donnèrent de ces poignées 
de main vigoureuses, aujourd'hui passées dans nos mœurs, mais qui 
étonnaient beaucoup alors. Puis ils se prirent le bras et se mirent à mar
cher ensemble, causant avec ardeur, sans prendre garde aux rires de 
la foule, et sans s'apercevoir qu'un jeune homme entouré d'un groupe 
d'amis dessinait, d'après eux, une caricature qu'on se passait de main 
en main ; o r , ce jeune homme, par parenthèse, se nommait Horace 
Vernet. 

Cependant un groupe d'officiers supérieurs anglais sortit du palais 
et descendit dans le jardin. C'était, au milieu d'un brillant état-major, 
c'était lord Wellington avec sa figure moitié aigle et moitié mouton ; 
lord Fitz-Clarerice,-jeune et brillant étourdi, fier de sa haute naissance, 
car il avait pour père le prince-régent; puis lordHill, lieutenant-géné
ral des armées anglaisés, et savant distingué ; puis enfin, ce jënne ca
pitaine Gordon, dont un duel devait bientôt arrêter la carrière bril
lante» 

Tous se dirigèrent vers les deux Anglais qui nous amusaient tant de
puis une heure, et les abordèrent avec un empressement et des res
pects qui étonnèrent beaucoup les badauds. Puis lord Wellington se 
plaça entre les deux amis, e t , .après une promenade de quelques mi
nutes, n'insista beaucoup pour qu'ils montassent avec lui dans sa voi
lure , ce qu'ils firent, du reste , avec l'aisance de gens qui reçoivent 
des honneurs auxquels ils ont droit. 

Après avoir quitté lord Wellington, lord Hill qui m'avait remar
quée dans la foule, vint à moi:, et m'offrit son bras. . 

—- Quels sont, lui demandai-je , ces deux originaux qui nous ont 
tant fait rire ? 

— Madame, me répondit-il d'un ton un peusévère, je vais vou6 le 

la déception fut complète. On apprit même que dès le lendemain les 

consids s'étaient de nouveau rendus au palais et avaient déclaré à Mé-

hémet qu'ils ne pouvaient accepter qu'une adhésion pure et simple au 

traité de Londres , que jusque là ils exécuteraient leurs instructions 

et protesteraient même contre toute transaction particulière à laquelle 

pourrait consentir l'envoyé de la Porte. ^ 

Cependant, on se flattait encore. L'on venait d'apprendre que M. 

Valewsky était parti pour Constantinople pour y soutenir les proposi

tions du pacha de toute l'influence française, et quand on calculait 

tous les sacrifices auxquels Méhémet venait de consentir, on ne pou

vait comprendre qu'ils fussent repoussés par les quatre puissances. Cet 

espoir prit bientôt plus de consistance quand on vit les deux amiraux 

d'Angleterre et d'Autriche, lord Stopford et le baron Bandièra, dé

barquer le 3 septembre à Alexandrie et faire leur visite au pacha. Ce

lui-ci aveit en même temps envoyé des provisions fraîches aux esca

dres; des amis ne se traitent pas mieux. 

Méhémet accueillit les amiraux de la manière la plus distinguée. Des 

troupes de terre et de mer , précédées de musique , les accompagnè

rent au palais. La conférence fut longue et amicale, et plusieurs pro

pos agréables furent échangés entre Méhémet et les deux amiraux. — 

« Vous êtes le roi des mers, disait le vieux pacha en s'adressant à lord 

Stopford. — J'abdiquerai mon sceptre , répondit celui-ci, pour celui 

que vous tenez avec tant de bonheur et de gloire: » A ces. propos vin-

tent se mêler quelques espérances de paix ; lord Stopford les renou

vela même aux Anglais domiciliés à Alexandrie, mais on remarqua, 

que les consuls y prirent peu de part et auraient même désiré de trou

ver chez l'amiral quelque chose d'un peu plus belliqueux. . 

Le pacha avait invité les deux amiraux à dîner pour le 4.; mais une 

indisposition subite l'empêcha de les recevoir. L'amiral Candièra se 

rembarqua dans la soirée ; l'amiral Stopford ne reprit la mer que le 

lendemain. 

Cependant, le' temps marchait et le 5 septembre était arrivé, c'était 

le jour auquel expirait le second délai donné à Méhémet, et déjà les 

consuls s'étaient empressés d'annoncer que le refus du pacha équivau

drait à une déchéance absolue,- lorsque, vers midi , ils se présentè

rent au palais pour recevoir son ultimatum. Le vice-roi étant encore . 

indisposé ne put les recevoir, mais deux de ses ministres, Boghos-

Bey et Samy-Bey . vinrent leur déclarer de sa part que la seule réponse 

dire : l'un se nomme Humphrey Davy, l'autre James Watt, 
— Eh bien? repris-je. 
— Quoi ! madame, fit-il avec étonueinent, tout le monde ne sait 

pas en France ee que c'est qu'Humphrey Davy et que James Watt! 
— James Watt est celui qui répare tous les maux que la guerre a fait 
en France; celui qui vous créera des industries nouvelles, celui qui 
répandra l'aisance dans vos classes pauvres, James Watt est l'enven-
teur des machines à vapeur, ou du moins le premier qui leur ait trouvé 
une application utile et facile. Vous savez du moins, ajouta-t-il avec 
ironie, ce que c'est qu'une machine à vapeur? 

— J'en ai vaguement entendu parler. 
— Et Davy ? 
— Davy est un savant qui a fait faire des progrès immenses à la • 

chimie. C'est l'inventeur des lampes de sûreté qui onVsauvé la vie à tant 
d'ouvriers mineurs ! 

— Ainsi voilà deux bienfaiteurs de l'humanité qui ne sont même pas 
connus en France ! . • 

—Voilà deux grands hommes que vous insultez de vos rires, parce 
qu'ils portent mi uniforme étranger, uniforme qu'ils n'ont consenti à 

• revêtir que pour venir visiter vos usines, et tâcher d'y importer quel
ques améliorations.... Vous voilà bien, vous auU-es Français, qui riez 
de tout, et qui ne savez rien. 

Quelques années après, je reconnus en effet combien mon ignorance 
était honteuse et ingrate ; mais à l'époque dont je parle, bien peu de 
personnes en France savaient plus que moi ce que c'étaient que Davy 
et que Watt. 

Pas môme, j'ens uis sûre, Horace Vemet qui les avait dessinés en ca
ricatures, ff/ie contemporaine.) 



qu'il eut à leur donner était la communication qu'il leur avait faite le 

28 août et qu'il avait communiquée au sultan. Les consuls déconcer

tés répondirent que cette déclaration équivalait à un refus. — « Libre 

à vous , Messieurs, répondit Samy-Bey, de la considérer sur ce pied, 

mais S. A. est convaincue qu'après y avoir réfléchi , vous penserez 

différemment. » — Les consuls demandèrent alors si , dans ces cir

constances , ils pouvaient continuer leur mission. Samy-Bey alla 

prendre alors les ordres de son maître et vint bientôt déclarer aux 

consuls qu'ils pouvaient librement continuer leur mission s'ils le ju

geaient convenable , qu'une entière sécurité leur était garantie ainsi 

qu'à leurs nationaux et que le gouvernement ne sévirait que contre 

ceux qui tenteraient de troubler l'ordre public. 

Le même soir, Rifaat-Boy partit pour Constantinople , tout-à-fuit 

prévenu en faveur du paclia et disposé à soutenir ses propositions à 

Constantinople. Pendant son séjour ici, il a eu souvent l'occasion 

d'apprécier le caractère de cet homme extraordinaire et les immenses 

ressources dont il peut disposer. 

Voilà où en sont les affaires. On se demande maintenant quelle dé

termination va prendre le sultan. Elle est difficile à prévoir , mais on 

parait craindre que les intrigues de lord Ponsomby et les vœux secrets 

de quelques puissances n'entraînent la Porte à des résolutions con

traires à la paix de l'Europe et à ses propres intérêts. 

Les deux amiraux sont partis aujourd'hui pour les côtes de Syrie et 

il neTeste'devant notre port que deux ou trois bàtimens anglais. D'ail

leurs , l'hiver approche et le bloeus deviendra fort difficile ; il faudra 

que le commodore Napier reste constamment à la voile s'il veut éviter 

les dangers auxquels son escadre à l'ancre pourrait être exposée. 

Le document suivant, qui vient d'arriver par la voie de Trieste , 

mérite l'attention des lecteurs. Celte fois c'est la Porte, évidemment 

guidée par les puissances, qui s'adresse à ses sujets pour faire connaî

tre quel est, suivant elle, le point de désaccord entre le sultan et le 

vice-roi d'Egypte, et les résolutions arrêtées pour y mettre un ternie. 

OH remarquera que la Porte s'attache surtout à combattre l'idée que 

Méhémet-Ali puisse être considéré comme un défenseur plus zélé de 

• l'islamisme que le sultan lui-même ; qu'elle déclare que sa résolution 

et celle des puissances sont irrévocables, enfin que l'on a l'air de ne 

tenir aucun compte de ce qui s'est passé entre la note collective du 17 

juillet 1838 et le traité du 15 juillet 18-40, à savoir que la France qui 

avait pris part au premier de ces actes, est restée étrangère au second. 

Déclaration de la Porte. 

» Depuis que des mésintelligences ont éclaté entre la Sublime-Porte 

et le Pacha d'Egypte, les puissances européennes ont toujours mani

festé le désir de les voir arraugées d'une manière convenable aux inté

rêts et à la diguilé de l'empire, ainsi qu'aux droits du sultan. Ce désir 

était une conséquence naturelle, non-seulement de l'ancienne amitié 

qu'elles ont heureusement avec nous, mais aussi de ce que l'empire 

ottoman, par ses vastes possessions, intéresse beaucoup le6 puissances 

européennes ; de sorte que tout ce qui le touche doit nécessairement 

aussi toucher l'Europe. 

» En conséquence de cela, ainsi que dés fâcheux événemens de l'an

née dernière, connus de tout le monde, les représentaus des grandes 

puissances, par une note collective du 27 juillet 1839, annoncèrent à 

la Sublime-Porte que le» gouvernemens respectifs s'étaient accordés 

pour arranger le différend. Animée du désir d'épargner beaucoup de 

sang musulman et de prévenir les maux inséparables de l'état de 

guerre, la Porte approuva cette détermination. Une conférence fut, en 

conséquence, ouverte à Londres, et Schehib-Eflendi, teibedschi du 

divan, fut destiné par la Sublime-Porte à faire partie de cette confé

rence. 

» La Sublime-Porte et les puissances étrangères désiraient arranger 

les affaires à l'amiable, et d'une manière convenable et conforme à 

l'équité et en même temps d'accord avec la dignité et les intérêts de 

l'empire. Mais jusqu'à présent tous les efforts pour obtenir ce résultat 

ont été inutiles. Méhémet-Ali s'abandonnant aux illusions d'un événe

ment heureux et oubliant entièrement son origine, et à qui il doit le 

poste éminent qu'il occupe, visait au partage de l'empire avec le sul

tan notre commun maître ; et cachant ses vues ambitieuses sous des 

protestations feintes et trompeuses, il chercha à faire croire qu'il i n 

sistait dans ses prétentions en faveur de lui et de ses enfans par pur 

amour de la défense de l'islamisme. Personne, cependant, ne se laissa 

tromper par cet artifice, car tout le monde sait que le sultan, suprême 

kalife des véritables croyans et défenseur de la foi, s'intéresse plus que 

tout autre à la conservation de notre sainte religion, et que ses vœux, 

et ses soins l'ont toujours eue pour but. 

« La conférence de Londres, convaincue de l'inutilité de toutes ses 

démarches pour amener Méhémet-Ali à se désister de ses prétentions, 

a stipulé le 15 juillet avec notre plénipotentiaire susnommé une con^ 

vention pour l'y contraindre par la force, dans le cas où il persisterait 

à fermer les oreilles aux propositions de paix. Par celte convention, 

le sultan accorde à Méhémet-Ali l'administration héréditaire de l'E

gypte et de la mer Rouge jusqu'au lac de Tibériade et St.-Jean-d'Acre, 

y compris le commanflement de cette forteresse, pourvu qu'il évacue 

les autres pays qu'il occupe présentement et rende en même temps la 

flotte. On lui accorde un temps péremptoire pour accepter ces condi

tions. S'il refuse, il ne devra accuser que lui de tout le mal qui lui ar

rivera, car les résolutions du sultan et des quatre puissances sont irré

vocables. Lemustescar des affaires étrangères est déjà parti sur un py-

roscape du gouvernement pour annoncer à Méhémet-Ali ces "dernières 

résolutions. 

» Le véritable nœud de la question avec Méhémet-Ali consiste donc 

dans la division territoriale. Si, comme il le prétend, l'on devait ac

corder *u hérédité perpétuelle, à lui et à ses enfans, de si vastes pays, 

les états de la Porte Seraient divisés en deux parties, et les rapports 

entre le sujet ettle souverain n'existeraient plus que de nom. Dans ce 

cas, la lutte qui en résulterait nécessairement entre les deux forces 

égales produirait tant de maux que, loin de rendre la nation musul-

mane forte, elle l'affaiblirait. On ne supportera jamais qu'un gouver

neur, en s'arrogeant les droits sacrés de souveraineté, occupe un ter

ritoire si grand et des forces si considérables < Un semblable état d e 

choses n'est compatible- ni avec sa qualité de sujet, ni avec les maxi

mes du gouvernement. Que si les intentions du pacha sont seulemen 

de pourvoir au sort futur de ses descendans, le gouvernement hérédi

taire d'Egypte peut certainement lui suffire. Ces vérités sont telles 

qu'elles doivent convaincre tout le monde. 

» dette exposition a pour but de faire savoir par anticipation à là 

population que le véritable but de Méhémet consiste à diviser en deux 

parties, ce que Dieu ne le veuille pas, l'empire ottoman ; que lui seul 

est cause de tout ces embarras ; car s'il s'était contenté des concessions 

qu'on lui a faites tant pour lui que pour ses descendans, le différend' 

serait depuis longtemps arrangé et les deux droits se seraient entendus 

sans en venir ni à de nouvelles contestations, ni à l'emploi de moyens 

cocrcitïfs; que toutes les raisons qu'il allègue sont frivoles et vaines : 

que les phrases mensongères ne sont faites que pour arriver à ses fins 

ambitieuses. 

» S'il y a tlonc des personnes ignorantes et déraisonnables qui n 'ap

profondissent pas l'affaire, et même s'il y en avait qui, égarées par les 

publications du Pacha, tinssent un langage contraire aux droits et aux 

intérêts de la Sublime-Porte, elles se verraient frappées d'un châti

ment ^ttsfe et sévère, et la présente déclaration devra leur servir d'ad

monestation à cet égard. » 

— Uuc lettre reçue par la voie de Trieste a annoncé, ces jours der

niers, que Méhémet-Ali s'est soumis au traité du 15 juillet, à l'expi

ration du second terme qui lui avait été accordé. Cette nouvelle mé

rite confirmation, surtout en présence des dernières nouvelles de 

Constantinople, que nous avons communiquées à nos lecteurs. A la 

date du 3, on craignait même dans cette capitale qu'Ibrahim-Pacha ne 

-. 
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se portât en avant, ce qui veut dire qu'on croyait Méhémet-Ali déter

miné à la résistance. 

— Les lettres de Constantinople nous apprennent une nouvelle im

portante. Il y a eu une réunion de cbeiks-el-islam dans laquelle Mé-

liémet-Ali a été déclaré rebelle ; cette décision a été publiée dans toutes 

les mosquées où l'on a déclaré juste la guerre que le sultan entrepren

drait contre le pacba d'Egypte. — Sur le refus de Méhémet-Ali de 

rendre la Syrie et l'île de Candie, le gouvernement a nommé les pa-

ebas qui doivent administrer les villes de ces deux pays. — L'ambas

sadeur d'Autriche a informé ses nationaux que le port d'Alexandrie 

allait être bloqué et qu'ils devaient suspendre les expéditions pour les 

côtes d'Egypte et de Syrie. 

— 9 septembre. C'en est fait de Méhémet-Ali ; sa sentence est pro

noncée ; il a perdu l'Egypte ; il est déclaré rebelle, et toute négocia

tion avec lui est rompue. Il a laissé passer le second terme sans sous

crire aux conditions proposées par la Porte et les quatre puissances. 

Le moment d'agir est venu ; tout arrangement est désormais impossi

ble. M. Walewski, l'agent de M. Thiers, a échoué dans ta mission à 

Constantinople, comme le roi des Belges à Londres et M. de St. Au-

laire à Kônigswarth. Rifaat-Bey est de retour d'Alexandrie ; il n 'ap

porte pas d'autre nouvelle sinon que ses efforts n'ont abouti à rien. 

— Le tribunal suprême a rendu son arrêt concernant l'accusation 

portée contre Kosrew-Pacha. L'ex-grand-visir est condamné à deux 

ans d'exil, et à la restitution des soumîmes qu'il s'est illégalement ap

propriées, depuis la promulgation du hatli-sliériff de Gulhané. Il sera 

soumis à une surveillance très rigoureuse pendant une année après 

qu'il aura subi sa peine. 

—On écrit de Rome, 17 septembre : 

« Une affaire sérieuse a eu lieu ici. Il y a six ou sept jours, des gens 

du peuple se sont réunis sur la place Barberini et y ont chanté des airs 

incendiaires. Les carabiniers ont voulu les disperser, et l'un d'eux a 

eu une côte fracassée d'un coup de pierre ; du côté du peuple, un 

homme a reçu un coup de sabre dans la poitrine. Le lendemain, nn 

rassemblement semblable eut encore lieu sur la Piazza Pasquino , 

mais cette fois les carabiniers, assaillis par une grêle de pierres, fu

rent obligés de se-disperser. Le surlendemain des jeunes gens , appar

tenant à des familles respectables, et tous membres de la société phi-

barmonique , sans but quelconque, ont chanté un cœur qu'ils avaient 

répété quelques jours auparavant à la suite d'un souper. Tout-à-coup 

les carabiniers, aidés de vingt fusiliers, se sont élancés sur eux, le 

pistolet au poing, et les out conduits ainsi devant le président, qui a 

prononcé ces paroles imprudentes : « Vous pouvez les emprisonner 

tous , il ne se trouve pas nn noble parmi eux. » Plusieurs dépulations 

se sont rendues auprès du gouverneur pour lui remontrer que le chant 

de ces jeunes gens, tous paisibles, n'avait rien de révolutionnaire , et 

ne ressemblaient en rien: aux vociférations de la populace. Le gouver

neur n'a voulu recevoir personne et les jeunes gens ont été gardés 36 

heures en prison. Cette mesure violente a indisposé toute la ville, de 

même que la réponse du président. Le gouverneur s'est rendu à Cas-

tel Gondolfo, 500 personnes ont , dit-on, été à sa rencontré; et on 

parle de 200 personnes qui se proposent d'aller au devant du pape qui 

revient à Rome aujourd'hui pour habiter Monte-Cavallo. » '• 

La police vient d'interdire à Florence la lecture du journal fran

çais le National ; elle l'a fait retirer des cafés et des cabinets dé lec

ture , elle en a même interdit la distribution au bnreau de la posle. 

ESPAGNE. La junte de Madrid a fait publier un décret de là 'reine', 

par lequel est acceptée la démission du dernier ministère qui s'est re

tiré sans entrer en fonctions. Ce décret est suivi d'un autre qui: nom

me D. Baldoméro Espartero , duc de la victoire et de Morelhr, prési

dent du conseil, sans lui assigner de département ministériel, afin qu'il 

puisse continuer plus librement de commander l'armée comme il l'a fait 

jusqu'à ce jour avec tant de gloire pour la nation. La junte, à propos 

de cette-nomination, publie la déclaration- suivante : 

« La nomination , avec pleins pouvoirs pour prendre les mesures 

qu'exige le bonheur du pays et pour former un ministère, organe de 

la volonté nationale , faite par S. M. en faveur du chef invincible, du 

pacificateur de l'Espagne, du plus ferme boulevard de notre Uberté et 

de notre indépendance, n'a pu qu'inspirer la plus grande confiance 

à la junte provisoire du gouvernement, certaine que cette nomination 

satisfera complètement les légitimes exigences de l'opinion pubbque, 

manifestées d'une manière si solennelle. Néanmoins, pour que lehéros 

de Luchana soit bien pénétré des vœux, des espérances et des néces

sités de l'immense majorité des Espagnols, la junte, comme interprète 

de ceux qu'elle représente, a cru de son devoir de transmettre à sa 

haute considération les bases formulées de la pensée commune de ce 

peuple héroïque, comme explication plus patente de son programme, 

afin qu'il ait un point certain vers lequel il puisse diriger ses efforts 

généreux et son zèle constant en faveur d'une si glorieuse manifesta-

talion : 1° Que S. M. adresse un manifeste à la nation, par lequel elle 

réprouve les conseils des traîtres qui ont compromis le t rônee t l a tnn -

quillité publique; 2° Que S. M. éloigne à jamais de sa personne tous 

les hauts fonctionnaires du palais et les personnes notamment recon

nues pour avoir concouru à la tromper en la poussant au système de 

réaction suivi jusqu'ici ; 3° Que l'odieux projet de loi sur les ayunta-

mientos soit anulé ; 4° Que les cortès actuelles soient dissoutes et qu'il 

en soit convoqué d'autres avec des pouvoirs spéciaux pour assurer 

d'une manière stable, et avec toutes les conséquences, la consolida

tion de la manifestation nationale ; S0 Que l'on ne dépose pas les ar

mes jusqu'à ce que ces conditions soient complètement réalisées. 

Madrid, le 9 septembre 1840. 

Joacbim Maria de FEBRER, président; 

Fernando CORRADI, secrétaire. 

MORAND, Rédacteur. 

ANNONCES. 
Avec l'autorisation du conseil d'état, il y aura une foire à Vernayax 

le jeudi j8 courant. 

COMPAGNIE LYONNAISE 

D'ASSURANCES" 

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

COMPAGNIE NATIONALE, 

autorisée par ordonnance royale du 16 juin 1839. 

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 dé 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, en 

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

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

lais,, du Tessin, de Vaud, Fribourg, Neuchatel et pour la partie fran

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

nn grand nombre d'assurances a été souscrit. 

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

même de vouloir exploiter comme agens d'assurances cette branche 

d'industrie dans leurs cantons, dixaius , districts ou commîmes, peu

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

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

avantageuses. 

IMPRIMERIE DE A. MORAND ET COMP. 




