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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

CANTON DU VALAIS. 

L'étal de la route du Simplon, sur le territoire du Valais, est dans 

un état qui ne laisse rien à désirer, grâce au zèle et à l'activité que 

déploie M. l'iuspecleur Jordan ; ce monument gigantesque de Napoléon 

se présente dans toute son intégrité sur notre territoire, et rappelle à 

1 imagination les grands souvenirs de l'empire. Celte voie sûre et har

die, qui enlace les Alpes et paraît enchaîner les précipices et les tor-

rens, est encore aujourd'hui comme au sortir des mains de ses créa

teurs. Le voyageur qui la parcourt semble à chaque p:.3 devoir y ren

contrer l'ombre de Napoléon. Cette route n'a éprouvé que deux brè

ches peu considérables sur le territoire du Valais ; elles seront sous 

peu réparées de manière à rendre la roule à son premier état. 

Il n'en est pas de même sur le territoire sarde, où la multiplicité des 

brèches olive aux regards le spectacle le plus affligeant. Vous quittez 

une voie large et majestueuse qui cesse tout à coup pour prendre un 

chemin latéral, un chemin de village, sûr à la vérité, mais bien laid et 

bien inégal. Aux lieux où fui la route se trouvent des monceaux de 

i gravier. On ne peut se défendre d'un sentiment, pénible a la vue de ce 

monument ainsi mutilé. La négligence du gouvernement sarde à ré

parer cette route n'est sans doute que'l'effet d'un mal entendu, ou 

peut-être u'a-t-on pas eu le temps encore de prendre les mesures né

cessaires à cet égard. Nous espérons que ce gouvernement ne tardera 

pas à s'en occuper. Les sommes nécessaires à celte réparatiou ne: se

ront pas très élevées; presque partout on peut rétablir la route avec 

facilité; les matériaux pour la reconstruction étant abondans et'Ieslo-

- cajités n'offrant aucune difficulté majeure. 

Extrait des aventures d'un émigré des bords du Léman; par F. BONNAZ. 
PAUVRE PIERRE! — (Anecdote historique). 

Le capitaine placé au milieu du cercle, attendit que le silence s'éta
blit et que tout le monde fût assis. Après un moment de repos, il 
commença à peu près en ces termes : 

Je suis le fils aîné du baron de B**, et le château de St. P. , où je 
naquis, fût le lieu que chérit mon enfance. Aussi dans ce hameau , 
dont la situation est fort agréable, il n'est point de prairie que je n'aie 
foulés, point d'arbre que je n'aie surmonté, point de ruisseau que je 
n'aie franchi et point d'habitans que je n'aie connu. — Mon père, en
core dans la fleur de l'âge, me donna plusieurs instituteurs et j'appris 
en peu de temps ce qui était nécessaire à un homme du monde pour 
entrer dans la société. J'étais heureux et je vivais, tranquille dans la 
solitude, aimant mieux l'ombrage des vergers, les chants rustiques des 
pâtres et les amusemens naïfs du village que les ennuis des cités. 

Je descendais quelquefois à Evian, où j'avais un onc],e assez riche 
et qui se trouvait sans héritiers; il m'aimait beaucoup plus que tous 
ses autres neveux, voulait que je sois sans cesse auprès de lui el m'an
nonçait d'avance, par l'affection particulière dont j'étais l'objet, que je 
serais dans la suite l'unique propriétaire de ses' immenses possessions. 

II nous parait indispensable de ne point changer le tracé primitif, 

sauf au-dessous de Yarzo. Nous avons appris que l'ingénieur en chef 

de la province d'Ossola était de cet avis, et, en effet, on obtiendrait 

ainsi deux avantages : 1° celui de rendre la route à l'état où elle nous 

fut léguée, de rien changer aux souvenirs qu'elle doit laisser; 2° celui 

d'une économie considérable, car la plus grande partie du trajet a été 

conservé. Il est important d'en profiter. 

Quant aux dangers qui la menacent, on ne peut les éviter en quel

que localité qu'on place la route. 34 ans se sont écoidés sans que le 

torrent qui coide dans la vallée y ait fait aucune dégradation. On peut 

espérer que de bien longues années s'écouleront encore avant qu'une 

catastrophe aussi extraordinaire que celle de i839 ait lieu; au reste, 

ou pourra prendre contre ce torrent quelques nouvelles précautions. 

Une erreur s'est glissée dans, notre dernier numéro, que nous nous 
empressons de rectifier : ce n'est point M. Antoine Villa, mais M. 
Ignace Villa ttorFinge, qiri a prétendu que le capitaine Wir avait reçu 
de l'argent des Bas-Valaisans pour ne pas se battre. 

LI'CER.NE. A mesure que le moment de la révision de la constitution 

se rapproche , les vœux de la population se manifestent d'une manière 

plus précise. Voici les points que le peuple lucernois est décidé à ob

tenir. : 

i° La religion catholique, apostolique et romaine et déclarée reli

gion de l'état ; aucune autorité n'a le droit d'empêcher le peuple d'en

tendre la voix du chef de son église. En conséquence, les articles de 

la conférence de Bade devront être annulés, ainsi que les lois et or

donnances, qui en ont été la suite. Les arrêtés d'une nature mixte 

doivent être pris d'accord entre les autorités civiles et religieuses. 

Dans une soirée qu'il donna, et à laquelle toutes les dames de la 
ville furent invitées, je fis la connaissante d'une jeune étrangère, ve
nue alors aux bains d'Evian plutôt pour s'amuser et jouir d'un air pur 
que pour rétablir sa sauté. 

Dès lors un charme irrésistible m'entraîna. Mes promenades devin
rent plus fréquentes, j'allais à Evian presque tous les jours, je n'eus 
plus qu'elle dans la tête, el je m'aperçus, mais trop tard, qu'un violent 
amour avait pénétré dans mon cœur. 

La belle inconnue se nommait Léonic, elle connût mon amour, me 
plaignit, car sa main était promise à un jeune comte, fils d'un person
nage très distingué de la cour de Louis XVI.— Son prétendu vint, ac
compagné de son père, la rejoindre aux eaux : il me tardait de con
naître mon rival, je savais pourtant que sa vue me ferait de la peine. 

Ou donna de grands bals, on fit de nombreuses réjouissances après 
leur arrivée; Jamais souverain ne fut mieux fêté, jamais ville des bords 
du Léman ne renferma autant d'étrangers et ne fit parade d'autant de 
luxe. . . . • ' • 

J'eus l'occasion d'observer plusieurs fois cet orgueilleux fiancé, dont 
l'on faisait tant de cas ; les richesses, qu'il possédait faisaient son seul 
mérite, et on le trouvait beau parce qu'il avait de l'or. Je vis bien qu'il 



2° Conservation des chapitres et couvens, leurs biens ne doivent 

pas être imposés plus haut que ceux.des autres citoyens. ' 

3° Veto populaire sur les lois , sur les rapports de l'état et de l 'é

glise , sur les alliances , concordats , etc. 

4° Composition du conseil de l'instruction publique de quatre ec

clésiastiques nommés par les'chapitres , et de cinq laïques élus par le 

grand conseil. , •••'•"•-

5° Aucun livre ne devra être introduit dans les écoles comme objet 

d'instruction , s'il n'a l'approbation ecclésiastique. 

6° Chacun doit voter dans sa commune d'origine : à moins qu'il ne 

possède des immeubles dans celle de son domicile. 

7° Toutes les fois que de simples citoyens ou des corporations por

tent plainte contre le petit conseil devant le grand, le prjànier devra 

quitter le lieu de ses séances. ..':••:<• "-• 

8° Les communes ont .le droit de se donner leurs lois et règlemens 

organiques, et de soigner elles-mêmes leurs affaires intérieures. L'état 

n'a sur ce point qu'un droit purement négatif, en ce sens qu'il ne peut 

rien ordonner aux communes, mais seulement les.empêcher de com

mettre des actes de nature â leur nuire à elles-mêmes. Les commu

nes administrent leurs biens et nomment leurs régens ; s'il s'élève des 

débats sur l'exécution des règlemens, le gouvernement juge d'après 

leurs dispositions. 

9° Le grand conseil doit être choisi directement par le peuple. 

ABCOVIE. La population argoviemie a rejeté, le 5 , à une immense 

majorité (84 à 86 sur 100) la constitution révisée par le grand-conseil. 

Deux cercles seuls paraissent l'avoir acceptée, ceux de Brugg et de 

Zurzach. 

— La Nouvelle Gazette d'Argovie dit à celte occasion : — « Mainte

nant où en sommes-nous ? L'état des choses est loin d'être tranquil

lisant ; le projet a rapproché les dangers qui nous menacent, néan

moins , nous ne considérons pas que la cause de la patrie soit sans es

poir. Il est encore possible de s'entendre, si on le veut. Le sentiment 

que , si Ton veut échapper à la séparation et au déchirement, il 

faut des concessions mutuelles, est encore puissant," et Tes'fiaeneurs ca

tholiques et protestans qui ont amené le rejet n'ont peut-être pas tant 

de motifs de se réjouir qu'ils paraissent le croire. Sans doute, il ne 

manque pas de ces hommes grossiers et violens qui ne demanderaient 

pas mieux que de renouveler les attentats de 1830 ; mais ils trouveront 

devant eux un peuple généralement calme, et qui se.souvientde com-

élait inutile de me mesurer avec lui et je fis tous mes efforts pour 
éteindre une passion malheureuse.... Impossible! la pensée de Léonie 
me suivait partout, je n'étais plus maître de moi. Comment faire pour 
la posséder, de quels moyens se servir pour l'arracher à ce jeune pré
somptueux? Voilà des questions que je m'adressais tous les soirs en 
rentrant au château.... Mon père, qui me voyait plus triste qu'à l'or-
diuaire, ne savait à quoi en attribuer la cause, et m'interrogeait vaine
ment sur la source de mes peines. 

On avait beau me conseiller mille parties de plaisir pour me dis
traire , on avait beau me conduire à la chasse ou dans les délicieuses 
promenades de nos environs, je n'écoutais personne et devenais de 
plus en plus morose et languissant. 

Diverses personnes qui fréquentaient habituellement le château me 
proposèrent le moyen du mariage, croyant sans doute par ce moyen 
appaiser mes maux et mettre un terme à mes souffrances. Des partis 
.très riches se présentèrent, je refusai tout Léonie"seulé'possédait 

• mon ame. •;•:•*•••. . 
Un jour, par le temps le plus beau, les jeunes gens de la ville, ainsi 

que les étrangers distingués qui se trouvaient aux bains, résolurent de 
faire une promenade en bateau.— Lorsqu'ils furent à une lieue du ri
vage , l'orage le plus affreux se -déclara.... J'habitais alors près de la 
tour ronde, au manoir antique de B**, j'eus tout le loisir d'observer 
de mes fenêtres, qui donnaient sur le lac, la tempête horrible qui l'a
gitait. Un nuage noir couvrait l'horizon comme un rideau-qui cache 
quelque chose de lugubre, la lueur deTéclair était violette et le bruit 
d es vagues qui se brisaient sur la rive n'apportait à l'aîné que des 

bien de malheurs et d'ignominie ces attentats ont été suivis ; que tous 

les bons citoyens exercent leur influence pour le maintien de la tran

quillité , et surtout pour repousser de suite les bruits faux et calom

nieux que l'esprit de parti ne manquera pas de répandre. » 

EXTÉRIEUR. 

FRANCE , Paris 9 octobre. — De nombreux conseils de cabinet ont 

été tous ces jours derniers ; plusieurs bruits s'y rattachent. On assurait 

que M. Thiers avait remporte une victoire d'autant plus décisive qu'elle 

avait été pins contestée, que le duc d'Orléans l'avait secondé par les 

paroles les plus énergiques, et que le roi, entraîné , avait donné carte 

blanche à M. le président du conseil pour soutenir, par tous les movens 

possibles, l'honneur et les droits de la France. 

On disait encore que M. Thiers avait fait immédiatement usage de ses 

pouvoirs pour expédier à lord Palmerslon im ultimatum foudroyant, 

destiné à protester confire la déchéance-dont le divan, docile aux som

mations hautaines de lord Ponsomby, vient de frapper le pacha d 'E

gypte , ainsi qu'a préciser nettement le casus belli, tel que la France 

est résolue à l'accepter. 

On prétendait encore que notre marine allait s'emparer de l'île de 

Candie, et que l'amiral Duperré allait incessamment prendre le com

mandement de nos flottes, ayant sous ses ordres les amiraux Lalande 

et Hugon. 11 était également question de la formation d'un camp sur 

le Rhin et d'un autre sur les frontières de la Belgique, où se trouvent 

des forteresses dont on n'a point exigé la démolition ; il s'agirait, en 

effet, de savoir si ces clé* de notre territoire resteraient dans nos mains 

ou dans celles du prince d'Orange, l'alSé-ldes Russes et des Anglais. 

En général, l'hésitation du ministère , cette hésitation qui ne produit 

jamais que de petites choses , multiplie ces bruits , mais du moins il 

en est un qui vient d'être positivement confirmé , c'est la convocation 

des chambres et l'ordonnance royale qui en prescrit la réunion au 28 

de ce mois. 

— Un journal publie une lettre du général polonais Dwernicki, où 

l'on remarque les passages suivans : 

« Nous sommes ici près de cinq mille, et dans notre sein se trou • 

vent tous les élémens de la représentation légale de 1» Pologne, la plus 

fidèle, h plus sincère alliée, et je dirai presque l'alliée naturelle de la 

France. Nous espérons donc que le gouvernement français prendra à 

notre égard uue mesure décisive, conforme aux intérêts européens , 

idées sombres. Les bateliers rassemblés sur le bord n'osaient s'expo
ser aux flots pour leur porter des secours ; les femmes, tète nue et 
dont le vent dispersait la chevelure, jetaient les hauts cris, en les en-
fans levaient leurs petites mains vers le ciel afin qu'il console leurs pa-
rens et délivre les malheureux embarqués ! Le temps se calma à la 
chute du jour, la surface du lac s'applanit insensiblement, car le vent 
avait cessé pour faire place à la pluie. Je pensais à toi, ma Léonie !.. . 
Je tremblais pour tes jours quand, me promenant sous les arcades so
litaires du château, j'entendais des voix plaintives partir du côté du 
rivage. J'appelai tous les valets et leur ordonnai de donner aux mal
heureux ce qui leur était nécessaire. Je les suivis pour voir par moi-
même ce dont il s'agissait; j'arrivai au bord, d'où j'aperçus un bate
lier à la nage portant un homme sur ses épaules. Je fis de suite déta
cher une nacelle, et dans quelques minutes le cadavre fut transporté 
dans mes appartemens. 

Les soins qu'on lui donna rendirent la yie à ce corps , que l'on 
croyait inaninc, et quelle fut ma surprise lorsqu'en entrant dans la 
salle où on l'avait placé, je reconnus le comte D**, mon rival, celui 
qui devait épouser Léonie.... Divers sentimens vinrent lutter dans 
mon cœur, à la fin, l'humanité l'emporta sur la jalousie, et nous nous 
jurâmes dès lors une éternelle amitié.— Le batelier qui l'avait sauvé 
resta à mon service, car je n'aurais jamais voulu qu'un homme aussi 
brave quitta son pays. Pierre (c'était son nom), originaire du Bas-Va
lais, devint mon fidèle valet de chambre. Il n'accepta pas les offres de 
l'étranger, trop content du plaisir ineffable qu'éprouve intérieurement 
l'homme qui vient de faire une bonne action. 
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conforme aux vœux manifestés par les chambres françaises à chaque 

session ; que , provoqué à la lutte, il proclamera le rétablissement de 

l'ancienne Pologne, et qu'après cet acte il organisera le corps de l'ar

mée .polonaise ,*: composée de Polonais qui habitent maintenant la 

France hospitalière. Nos compatriotes qui se trouvent en Belgique, en 

Angleterre, en Algérie et même en Amérique , viendront bientôt en 

grossir les rangs. Cet acte aura des suites immenses, il réjouira les pa

triotes de toutes les nations, ranimera les forces de notre pays , et le 

provoquera à des efforts sublimes. 

» Prêt à verser mon sang pour la délivrance de mon pays et pour 

la France civilisatrice, je crois être l'interprète fidèle de mes compa

triotes en manifestant en face de la France les seutimens qui nous ani

ment tous, et en lui rappelant quel poissant levier elle possède dans 

l'émigration polonaise. Général Jo. DWER.NICKI « 

Cette généreuse résolution sera sans doute acceptée. 

— On nous assure, dit l'Univers, de la manière la plus positive , 

qu'il a été question, dans le conseil des ministres tenu hier, de pren

dre avant même que les chambres soient assemblées, une détermina

tion énergique qui changerait tout à coup la position de la France vis-

à-vis des quatre puissances. Sur la proposition d'un des membres du 

cabinet, le gouvernement protesterait contre le traité et son exécu

tion, en rappelant nos ambassadeurs de Londres et de St-Pétersbourg, 

et en remettant aux ministres d'Angleterre et de Russie leurs passe

ports. On ne nous dit pas comment une pareille ouverture a été ac

cueillie par le cabinet ; mais un des membres les moins belliqueux du 

conseil se serait écrié : « c'est donc la guerre que vous voulez décla-

„ r e r ? „ « Oui, aurait répondu le ministre promoteur de la me-

» sure, et, dans ma conviction profonde, nous ne pouvons aujourd'hui 

w arrêter les événemens qui nous entraînent inévitablement à la guerre 

» qu'en la déclarant. Une coalition s'est formée contre la France, 

» parce qu'on a compté sur son attitude passive ; que la France, forte 

» de son droit et fière de son honneur, se lève et proteste avec éner-

»-eie, elle fera-avorter le complot formé par ses ennemis contre sa 

» nationalité. » 

Voici quelques-uns des préparatifs qu'on fait pour la translation 

aux Invalides des cendres de Napoléon. La barque qui portera le cer

cueil arrivera à Courbevoie. Là, un arc de triomphe sera dressé pour 

recevoir la dépouille impériale. Le cortège s'acheminera vers la bar

rière de l'Etoile , et fera son entrée à Paris par les Champs-Elysées. 

Le comte se rétablit promptement, il pleura en quittant le château 
de B** et me fit promettre d'aller le voir un jour à Paris. Nous ne par
lâmes pas de Léonie, car depuis le funeste naufrage on ne savait pas 
ce qu'elle était devenue. 

Deux semaines plus tard, des pêcheurs de SGllerie prirent un cada
vre dans leurs filets, il était tout décomposé, ses chairs tombaient en 
lambeaux , sa figure seule s'était un peu conservée!... Je vins sur le 
où on l'avait déposé. Je passerai sous silence ces tristes momens de 
mon liistoire... Il est inutile de vous dire que cette horrible scène, 
sans cesse présente à mes yeux, fut la cause d'une maladie lente dont 
je ne suis pas encore parfaitement guéri. Pauvre Léonie ! après t'avoir 
vue si brillante et si belle, devais-je le trouver dans ce déplorable 
état ! Non, je n'oublierai jamais de ma vie la sensation que j'ai éprou
vée. Je lui fis faire les funérailles les plus magnifiques. On l'ensevelit 
près du château, au bord du lac, et une chapelle dédiée à Saint André 
doit encore couvrir ses restes, si les Vandales modernes ne l'ont pas 
encore renversée. 

Mon père, à qui je racontai mes souffrances, exigea que j 'entre
prenne un voyage, afin de perdre un souvenir qui avait rendu ma jeu
nesse malheureuse. J'égarai ma vje aventureuse en Suisse, en Allema
gne et en France, mais je ne pus retrouver ce bonheur primitif, ces 
premiers élans d'amour que l'on regrette jusqu'au tombeau. 

Je n'ai pas revu à Paris le comte D**, ses parens n'en avaient plus 
entendu parler. Aura-t-il été rejoindre sa fiancée ? connaissait-il son 
sort? se sera-t-il exilé du continent? 

Pendant mon séjour dans la capitale, je yopis l'orage de la révo-

Sur le passage du cortège, des gradins seront étalés à droite et à gau

che et couverts de magnifiques tentur.es. En face de l'esplanade se 

trouve le pont des Invalides ; l'on pourrait traverser la Seine en le sui

vant, mais on a trouvé que le pont ne formait pas une ligne parfaite

ment droite avec l'entrée de l'hôtel. En conséquence, pour ne pas 

briser la perspective ni faire dévier le coup d'oeil, on établira tout 

auprès et tout exprès un pont volant qui sera détruit ensuite. L'im

mense cour des Invalides sera entièrement couverte, entièrement ten

due de velours violet (couleur caractéristique du deuil royal) et trans

formée en chapelle ardente. On parle de myriades de bougies pour 

éclairer celte vaste chapelle. Les pompes funèbres font venir d'Alle

magne yingt-quatre -chevaux de première race ; ce sont ces chevaux 

qui devront traîner le corbillard. 

Procès du prince Louis Bonaparte. 

— Le 6 de ce mois, la cour des pairs a enfin fait publier l'arrêt 

qu'elle a rendu contre lès prévenus. 

Ont été condamnés : 

Le prince Louis Napoléon Bonaparte , à un emprisonnement per

pétuel, dans une forteresse située dans le territoire continental du 

royaume.' . . 

Le lieutenant Aladenise, à la déportation. 

MM. le comte Montholon. Parquin, Lombard et Persignv, à 20 

années de détention; — le commandant de Mesonan, à 15 ans ; — 

MM.' Voisin , Forestier et Ornano , à 10 ans : — Bataille , Bouffet de 

Montauban et Orsi , à 5 ans. 

Tous les condamnés ci-dessus resteront pendant leur vie entière sous 

la surveillance de la haute police et sont solidairement passibles des 

frais de ce procès. Ils sont en outre déclarés déchus de tous leurs ti

tres, grades et décorations. MM. Conneau et Labordè sont d'ailleurs 

condamnés à un emprisonnement de u et 2 ans. L'un et l'autre res

teront . pendant un temps égal à celui de leur détention, sous la sur

veillance de la liante police. 

MM. D'esjàrdins, Galvaui, d'Alembert et Bure ont été acquittés. 

Cet arrêt a été notifié' au prince Napoléon par M. le greffier en chef 

de la cour des pairs , dont l'émotion était telle, dit-on , que la parole 

lui a manqué plus d'une fois. Quand il est arrivé à la disposition qui 

prononce l'emprisonnement perpétuel : « Monsieur, lui a dit le prince, 

on disait autrefois que le mot impossible n'était pas français : aujour

d'hui on peut en dire autant du mot perpétuel: » Le comte Montholon, 

lution grossir peu à peu , ces rumeurs séditieuses retentissaient dans 
les rues, tout annonçait la chute prochaine de la royauté. — Le règne 

• de la terreur arriva enfin. 
Pierre vint un matin m'avertir en pleurant de quitter Paris ou je vi

vais incognito et fort retiré malgré les dangers qui me menaçaient. 
« Partez, mon maître, disait-il, Robespierre sait que vous êtes ici 
vous connaissez cet homme terrible , et il peut vous faire saisir au mo
ment où vous vous croyez en sûreté. En effet, je sus après que Pierre 
avait une secrète intrigue avec la lingère du nouveau Cromwel ? celle-
ci lui avait communiqué un billet trouvé dans les poches d'un gilet du 
tyran. Pierre, qui savait lire, vit que c'était une liste de proscription 
à la tète de laquelle j'étais placé. Je l'ai encore, ce fatal billet, et le 
conserverai toujours comme un mornument éternel de la fidélité de 
mon pauvre Pierre. — Je n'eus pas plutôt lu mon futur arrêt, que je 
fis tous mes préparatifs de départ. La voiture était prête. Pierre était 
content do sauver son maître, quand notre projet fut découvert. Le 
propriétaire de l'hôtel que j'habitais, ayant tout perdu au jeu, alla 
nous trahir pour de l'argent aux nouveaux directeurs des destiuées de 
la France! 

Je fus traîné dans un sombre cachot. Pierre ne voulait plus me quit
ter , les infâmes me l'arrachèrent et ne lui permirent plus de ne venir 
me voir qu'une fois par semaine. 

Exilé du reste des hommes ; sans communication avec le monde 
j'ignorais le sort de mon père, de mon oncle et de tout ce que j'avais 
de plus cher. On ne laissait parvenir aucune lettre, il était même dé
fendu de parler aux autres prisonniers. 
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à qui une pareille notification a été faite, en a paru accablé. Les au

tres accusés n'ont manifesié aucune émotion. 

Le lendemain, M. Lardenois, lieutenant-colonel de la garde muni

cipale , s'est présenlé à la prison. Le prince Louis a été ensuite amené 

et remis entre ses mains , et M. Lardenois lui a déclaré qu'il avait l'or

dre de le conduire immédiatement au château de Ham , forteresse qui 

lui était assignée pour prison. Une chaise de poste les attendait à la 

cour. Le priuce est aussitôt monté en voilure, accompagné de M. 

Lardenois et de ses gardiens. 

Le prince est arrivé le 7 au château de Ham. Avant de partir, il 

avait fait une demande pour que le général Montholon et le docteur 

Conneau, son médecin, fussent détenus avec lui. On sait que ce der

nier avait, de son côté, formé le môme vœu. Le pouvoir comprendra 

sans doute ce que ces demandes ont de sacré pour lui. Il serait fâcheux 

d'enlever au prince un médecin qui possède toute sa confiance, et un 

ami qui avait déjà donné à l'empereur tant de preuves de dévouement 

et de fidélité. 

ANGLETERRE. Au reste, l'attitude guerrière de la France n'a pas fait 

fléchir les puissances. Le Morning-Herald assure que la Russie, l'Au

triche et la Grande-Bretagne ont pris l'engagement verbal de déclarer 

la guerre à la France , au cas où elle commencerait des hostilités con

tre une de ces trois puissances. Cet engagement, dont les termes sont 

convenus, ne sera mis par écrit qu'en cas de besoin. La Prusse n'y a 

pas encore accédé. ' 

— Un meeting remarquable a eu lieu le 1 e r octobre à Newcastle. 

11 y a été résolu : 

1° Que des députés des divers districts de l'Angleterre se rendront 

incessamment à Paris pour y exprimer les vœux et les seutimens du 

peuple anglais relativement à la rupture des relations qui existaient 

entre l'Angleterre et la France. 

2<> Qu'un vit sentiment d'indignation serait publiquement manifesté 

sur la nouvelle q'ime flotte russe devait passer de la Baltique à la Mé

diterranée et qu'on exprimerait toute l'horreur que l'idée seide d'un 

tel événement devait exciter dans le cœur d'un véritable Anglais. 

5° Que la plus vive résistance serait opposée à la réalisation d'un 

événement aussi désastreux , aussi monstrueux , et qu'on considérera 

comme traitre tout homme qui pourrait proposer une telle mesure. 

— Une correspondance particulière annonce le prochain 

départ pour Paris d'une députalion de Newcastle, chargée de protester 

contre une rupture avec la France. Ce mouvement se propage, et, à 

ce sujet, nous lisons dans un journal de Birmingham qu'on attend 

dans cette ville M. Çardo, partisan des idées de M. Urquart, l'infati

gable adversaire de lord Pahnerston et de lord Ponsomby. Aussitôt 

après son arrivée une réunion aura lieu. 

Un comité de la paix fanti-war-commiltej va être établi, et toutes 

les grandes villes manufacturières de l'Angleterre et de l'Ecosse, s'as-

sociant à la manifestation de Newcatslc, annoncent l'intention d'en

voyer aussi à Paris des délégués pour y protester de la vive sympathie 

du peuple anglais pour la France et son alliance. 

' — 11 se confirme que le gouvernement anglais a adressé au cabinet 

français une nolte où il proteste qu'il n'a jamais envisagé comme sé

rieuse la déchéance de Méhémet-Ali. Cette note a ravivé les espérances 

des partisans de la paix. >• 

BERLIN , 5 octobre. Lé gouvernement prussien a été désagréable

ment surpris en recevant là nouvelle de la déchéance prononcée con

tre Méhémet-Ali. Le ministère a fait connaître sans retenue tout son 

mécontentement au sujet de cette mesure extrême, en ajoutant qu'il 

aurait désiré qu'on eût profilé de la bonne volonté de Méhémet-Ali à 

faire des concessions, pour continuer des négociations pacifiques. Des 

reproches sévères doivent avoir été adressés à l'ambassadeur de Prusse 

à Constantinople pour s'être laissé entraîner à adhérer à celte mesure 

viole de la Porte, au lieu de tout faire pour s'y opposer. Le cabinet 

autrichien a exprimé, dit-on, la même opinion sur ce point, et on es

père, en conséquence, que de nouvelles négociations seront ouvertes 

et qu'on trouvera un moven de faire révoquer la déchéance de Méhé

met-Ali. Le gouvernement prussien se serait même montré disposé à 

servir de médiateur. L'ambassadeur anglais à Constaulinople, lord 

Ponsomby, l'auteur de l'acte de déchéance, cherche à s'excuser en 

disant qu'il croyait que les puissances n'avaient pas le droit d'agir hos

tilement contre Méhémet-Ali avant qu'il ait été déclaré rebelle et dé

chu de sa souveraineté, et qu'ainsi la première condition tle l'exécu

tion du traité du 15 juillet pût être remplie. 

— Le Journal de Francfort annonce que le bruit avait été répandu 

et fort accrédité à Vienne, que plusieurs des puissances signataires du 

traité du l o juillet, se prononçaient énergiquement contre le fimian 

de déchéance du pacha d'Egypte. Mais la Porte, en excommuniant et 

en destituant Méhémet-Ali, n'a fait qu'obéir aux injonctions des am

bassadeurs, qui ont, dans le gouvernement des affaires de la Turquie, 

beaucoup plus d'influence que le Divan. En sorte que ce n'est pas 

Reschid-Pacha, mais leurs propres ambassadeurs que la Prusse et l'Au

triche désavoueraient.— La destitution de Méhémet-Ali n'était que là 

stricte exécution du traité, puisqu'après le second délai expiré, l 'E

gypte devait lui être retirée. Si donc l'Autriche et d'autres puissances 

blâment le firman, ce n'est pas un acte du gouvernement turc , c'est 

leur œuvre propre qu'elles répudient. 

ORIENT. Une lettre d'Alexandrie du 18 septembre annonce qu'aus

sitôt que Méhémet-Ali eut appris la nouvelle que le sultan avait pro

noncé sa déchéance , il convoqua les ulémas de la Mecque qui, d'une 

voix unanime, prononcèrent à leur tour celle du sultan. 

— On lit dans une lettre de Tries le, 5 octobre, des nouvelles d'A

lexandrie que nous reproduisons en rappelant que naguère les corres

pond ances de celte ville ont gravement induit en erreur le commerce 

et plusieurs journaux : 

« Le vice-roi est fort malade, cl quoiqu'on ne parle aux abords du 

palais que d'une indisposition passagère, on sait combien à son âge 

toute infirmité est dangereuse. Ce serait pour lui le moment de mou

rir , pendant qu'il est encore grand et considéré. Le paquebot le Fer

dinand a amené ici le Noury-Bey, envoyé de la Porte, accompagné 

de commissaires anglais et autrichiens qui viennent officiellement si

gnifier le blocus d'Alexandrie. On apprend de Beyrouth que les ha-

bitans se sont réfugiés dans les montagnes après la destruction de leur 

ville, et que Soliman-Pacha prépare une attaque formidable contre lès 

troupes débarquées. » 

Marseille, i l octobre. Le paquebot d'Alexandrie sur lequel on com

mençait à concevoir des inquiétudes, apporte enfin des nouvelles d'A-

lexaudrie du 27 septembre. Tout était à la guerre dans cette ville et 

le pacha n'avait pas hésité longtemps sur le parti à prendre après la 

ruine de Beyrouth. Ibrahim a reçu l'ordre de passer le Taurus et de 

marcher droit à Constantinople où il arrivera en 1-1 jours de marche 

et par conséquent à peu près aussi vile que les Russes, dont au resté 

il paraît peu s'inquiéter. La flotte égyptienne, qui ne compte pas moins 

de 18 vaisseaux de haut bord, se prépare à quitter le port d'Alexan

drie et l'on croit qu'elle ralliera l'escadre française dans les eaux de 

Svrie. Soliman-Pacha reste dans les environs da Beyrouth pour sur

veiller les troupes débarquées par les vaisseaux anglais , que les vents 

de terre forceront à gagner incessamment le large. Tout fait donc pré

sager qu'avant l'hiver quelque grand coup, sera porté. 

Alexandrie 20 septembre. Méhémet-Ali a expédié eu toute hâte, 

dans la soirée du 26, à son .fils Ibrahim, l'ordre de marcher a grandes 

journées sur Constantinople. 

Méhémet-Ali va proclamer la guerre sainte ; nul doute qu'Ibrahiin 

dans sa marche ne soulève toutes les populations et ne les entraîne 

avec lui jusqu'au Bosphore. ^ . .. ; 

' •.- . --1- MORAND, Rédacteur. 




