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CANTON DU VALAIS. 

Sion, le 20 octobre 1840. 

. Monsieitr le Rédacteur! 

En livrant à la publicité les motifs sur lesquels le rejet de la pétition 

de Monthey meparaît fondé, j'espérais provoquer une réplique de la 

part du citoyen auquel je répondais. Je m'en promettais le double 

plaisir de provoquer l'élucidation d'une question neuve pour le peu

ple j et d'avoir à discuter avec un agronome dont la plume reproduit 

les inspirations avec toute la candeur des champs, dépouillée de ce 

que quelque part on appelle rudesse. Les insinuations caustiques et 

malveillantes n'ont pas d'attraits pour cette plume ; elle ne roule sur 

le papier que pour être utile aux gouvernails et aux administrés , peu 

soucieuse de la popularité que l'on acquiert en s'afficbant comme pro

tecteur de l'opprimé. M. Jorys se rendra plus tard au vœu que j'ai ma

nifesté dans ma lettre du 25 septembre , et il nous dira, je l'espère, 

tout ce qui lui paraît devoir être réformé dans le système des droits 

d'entrée et de sortie suivi jusqu'à ce jour. 

M. l'avocat Pottier, de Monthey, m'a l'ait l'honneur de répondre à 

la lettre précitée, je lui répliquerai en deux mots , crainte de paraître 

vouloir arrondir le champ de mon argumentation , en ajoutant à la loi 

des expressions qu'elle ne contient point : 

J'affirme de nouveau que le mot préparation est l'expression dont 

s'est servi le législateur dans le texte de la loi des finances 59 et 4 0 , 

et que le conseil d'état n'est point désireux de créa' ou supprimer des 

impôts de son chef; il est uniquement jaloux, dans l'intervalle des ses

sions du grand conseil, de procurer l'exécution des lois telles qu'elles 

résultent des délibérations du corps législatif. 

M. Pottier n'a pas lu les premiers articles du litre 3 de la loi, puis-

PAUVRE PIERRE. — (Suite.) 

— - • 
Après quinze jours de détention, on me renferma dans un cachot 

plus obscur Je ne voyais plus personne que mon sinistre geôlier 
qui répondait à toutes mes demandes en m'assurant que je n'irais pas 
loin sans recevoir ma condamnation. 

Qu'avais-je donc fait pour mériter tant de rigueur ? Etais-je cou
pable parce que j'appartenais à des parensqui, par leurs exploits pas-

• ses, avaient assuré un titre d'illustration à leur famille ? 
• . Je faisais de tristes réflexions sur mon sort quand la porte de mon 
cachot s'ouvrit. Un homme long et maigre , aux yeux gris, aux che
veux d'un blond grisonnant et au front ridé parut. Cette figure ne sor
tira jamais de ma mémoire, il portait sur tout son corps l'empreinte 
d'une vieillesse prématurée, on voyait que des excès de tout genre 

! •avaient de bonne heure courbé sa tête vers la terre comme pour lui 
rappeler son néant et lui montrer ce qui devait bientôt le dévorer, Un 
long manteau noir entourait ses membres décharnés et ressemblait à 

qu'il n'y voit figurer que les produits étrangers, à moins qu'il ne range 

aussi dans cette catégorie ces mots: produits du pays. 

Il me tarde de connaître la position exceptionnelle dans laquelle le 

conseil communal de Monthey s'est vu placé en fait de police des bou

langeries et des moulins ; je ne doute point qu'il ne se hâte à sortir 

de cette fausse position , et à faire .disparaître ainsi bien des abus que 

l'ancienne administration a tolérés. 

Recevez, etc. M. BARMAN. 

Le chapitre de Sion vient de nommer chanoines MM. Stoffel, curé 

de Viège ; Majoraz, curé de Vex ; Delaloye, curé de Chamoson et Car-

raux, curé de Trois-Torrens. ., 

La cure de Sion devant être vacante par suite de la démission de 

M. Stokalper, curé actuel, le chapitre s'est occupé de son remplace

ment. 

D'après un ancien usage, le chapitre présente au conseil de la ville 

4 candidats, sur lesquels ce dernier choisit. Un vœu généralement 

manifesté.par les bourgeois était de voir 51. le chanoine Rion occuper 

celte place; ce digne eçclasiastique avait leur confiance; mais à leur 

grande surprise, il ne s'est point trouvé dans le nombre des candi

dats. 

M. le conseiller d'état Barman et M. le l'ingénieur Torrenté ainsi 

que les membres de la commission de secours pour les inondés du 

Haut-Valais, se réuniront à Brigue le 22 courant, avec M. l'ingénieur 

Lancica, des Grisons, que le comité fédéral de secours envoie en Va

lais pour arrêter de concert avec les autorités du pays, l'emploi à faire 

des fonds de secours destinés à la reconstruction des digues emportées 

par l'inondation de l'année dernière. 

M. le général Roten est de retour en Valais depuis quelques jours. 

un liuceuil recouvrant les os d'un squelette. Il sortit bientôt de dessous 
cette lugubre enveloppe une main sèche et nerveuse qui retenait en 
tremblant un rouleau de papier. Je vis bien que le personnage qui 
venait me rendre visite n'était autre chose qu'un huissier de la conven
tion ! Je restai debout appuyé contre une colonne humide en at
tendant avec résignation la lecture de ma sentence. 

Le mot de mort, à laquelle j'étais condamné , ne m'effraya point ; 
c'était la fin de mes maux, c'était le but que mon ame désirait. Je ne 
pouvais cependant chasser un sentiment de crainte et de terreur eu me 
voyant si près de l'autre monde : j'implorais en vain les secours de la 
rebgion , elle était proscrite et condamnée comme moi. 

On me permit cependant de revoir encore une fois mon pauvre 
Pierre. Par son intermède peut-être, me disais-je, pourrai-je avoir 
un prêtre, il connaîtra sans doute la demeure cachée de quelque mi 
nistre du Seigneur....... , et puis, connaissant mon malheur, il ira en 

informer ma famille , il lui portera mes, dernières volontés. 0 mon 

père, disais-je encore, tu viendras nn jour pleurer sur mon cercueil 



Monsieur le rédacteur, 

Vu que les fausses assertions vont en augmentant, il faut, autant que 

possible, en venir à des preuves convaincantes ; il vous plaira donc 

d'insérer dans votre journal ce qui suit : 

« La religion et la vérité doivent étrt la base de tout homme de 

probité, or elles veulent que je fasse connaître au public la vérité, si mes 

adversaires persistent encore ; ayant rempli ma tâche, je (mirai par le 

silence, supportant le tout pour l'amour de Dieu , en disant avec un 

St.-Etienne : Seigneur, ne permettez pas que cela leur retombe en pé

ché. On n'a trouvé chez le curé de St.-Léonard ni fusil de campagne, 

ni carabine, mais un simple fusil de chasse, non chargé à balle forcée, 

mais à dragée, que je tenais chargé proche de mon lit (la cure étant 

comme hors du village et dans un lieu de passage) en cas d'agression 

malveillante durant la nuit, et quelquefois pour chasser les moineaux 

dévorant mon maïs au galetas, et voilà tout. À cette assertion, qu'il 

était encore chaud au moment qu'on l'a trouvé, nous en donnerons le 

démenti plus bas. Voici la conduite du curé de St.-Léonard au 1 e r 

avril : Le 31 mars on me donna à loger un aumônier liaut-valaisan , 

environ de ma taille, avec un chapeau tricornes. Le 1 e r avril, à 6 heu

res, j'allai dire la messe, au milieu de la messe une alerte se donna et 

je restai seul à l'autel, ayant fini ma messe je rentrai à la cure ; envi

ron les 7 heures j'entendis ronfler le canon, je montai à l'étage supé

rieur examinant ce qui se passait, bientôt des coups de carabine se fi

rent entendre ; vers les 8 heures, je vis la colonne qui passa à Grimi 

suât s'avancer sur Giguise, descendre sur la rive droite de la Lienne 

pour se joindre à ceux qui se battaient vers le pont de St.-Léonard ; 

' les deux colonnes réunies entrèrent à St.-Léonard vers les 8 heu

res, au môme instant une colonne de carabiniers se porta sur un mon

ticule proche de l'église. Je me présentai alors de suite à eux pour 

m'infonner du commandant en chef; on me répondit qu'il était en 

- bas, au village ; je descendis sur le champ, en vue de recommander 

le village, et là (comme il est dit n° 69 de l'Echo) on nie fit marcher 

avec la colonne de M. le major Morand au pont du Rhône, où nous y 

fûmes environ 2 heures, au bout desquelles rentrant chez moi, je trou

vai toutes mes portes ouvertes, la cure pleine de soldats; il se pré

senta à moi un soldat m'apostrophant : sacré aristocrate, voici une 

arme que vous avez employée contre nous ; je vous prie d'excuse, il y 

a bien 2 mois que je ne l'ai touchée ; comment, me dit-il, il est encore 

chaud ; ici je me tais et je laisse au public à juger si après 2 heures de 

temps une arme peut encore être chaude ; si, après ce résumé , j'ai 

encouragé les troupes haut-valaisannes, si j 'ai tiré sur les Bas-Valai-

sans, si je ne suis pas injustement calomnié. Je dois connaître ma re

ligion et savoir que l'église abhore le sang, hors le cas où il n'y aurait 

pas moyen de sauver sa vie. Or , je n'eu étais pas là pour me rendre 

avec lui, si toutefois mes cendres ne sont pas jetées au vent comme de 
honteuses dépouilles ! ' 

L'entrevue que j'eus avec Pierre fut touchante : il ne pouvait me re
garder sans pleurerr.... souvent il cachait sa léte dans ses deux mains, 
poussait des sanglots étouffes et se roulait sur mon misérable grabat 
comme un homme à qui le désespoir a enlevé la raison. Quelquefois, 
il s'asseyait, ne pleurait plus et élevait des regards fervensVers le ciel... 
il me semblait déjà le voir prier à côté de ma tombe ! 

L'heure de mon trépas approchait. Pierre ne voulut plus me quitter. 
J'avais beau lui dire de s'éloigner, j'avais beau lui dire.que le spectacle 
de nia mort lui ferait trop de peine Rien n'a pu l'ébranler dans 
sa ferme résolution. 

Quatre heures venaient de sonner A dix heures, la fatale char-, 
relte devait s'arrêter aux portes des prisons pour prendre les condam
nés Encore six heures d'existence Encore six heures sur la 
terre ! A cette idée, une sueur froide découlait de tous mes mem
bres, je regardais et ne voyais plus, j'écoutais et n'entendais plus. 

Pendant cette agonie lente qui précède le supplice, là pensée ef
frayante de la mort raidit d'à vance les muscles du condamné et rend 
pour ainsi dire son corps insensible. J'éprouvais cet effet, car un soru-

coupable d'une action si basse et si déshonorante pour tout le clergé. 

L'er.cléstastique qu'on a vu c'est M. Antoine Seiler, recteur de la fa

mille Roten à Rarogne, auniouierdes troupes haut-valaisannes alors à 

St.-Léonard; il est prouvé qu'un moment avant l'attaque il a donné, 

dans un pré proche du village, l'absolution générale aux troupes haut-

valaisannes , qu'au moment de l'attaque il était proche du pont ; com

ment s'y est-il trouvé, avait-il des armes oui ou non? je l'ignore; mais 

il est prouvé qu'un moment après l'attaque il était déjà avec son cha

peau tricornes sur un monticule au-dessus du village, fuyant avec les 

troupes haut-valaisannes. Voilà celui qu'on a jugé être le Curé du vil

lage. Pour ce ftrsil, qui a tant d'amateurs, nous devons leur observer 

qu'au moment où. je quittai la cure, il n'y avait pas encore un seul sol

dat à la cure ; au reste, je ne l'aurais pas quittée que les premiers mi

litaires qui , dans mon absence, seraient entrés à là cure , n'auraient 

pas vu le fusil en question, la porte de ma chambre s'ouvrant contre 

le dérobait à leur vue ; ceux-ci n'étant pas à la cure ils n'ont pu m'a-

postropher; or ce n'est qu'en venant du pont du Rhône, en rentrant 

à la cure qu'on a pu, comme je dis, m'apostropher ;. que le public juge 

si cette arme pouvait être encore chaude. 

FAVRI , cure'. 

A l'appui du sus-exposé, nous conseillers de St.-Léonard , étant 

vraiment sensibles aux fausses assertions qu'on débile contre notre 

Rév. curé, certifions unanimement que M. Favre, curé à St-Léonard, 

ne s'est jamais immiscé dans nos affaires politiques; que le 1 e r avril 

nons ne l'avons point vu hors de chez lui jusqu'au moment où les 

troupes bas-valaisannes étant entrées à St.-Léonard, il se présenta au 

commandant en chef pour recommander le village, et fut conduit au 

pont du Rhône. Quant au fusil qu'on a trouvé chez lui, était-il chargé 

à balle forcée ou à dragée, ne l'ayant pas vu, nous ne pouvons rien 

dire là-dessus ; mais nous sommes assurés qu'il ne l'a pas employé ce 

jour là. Pour foi : M.VYOR , président. Vallentin BITHISKY , 

conseiller et greffier du conseil. 

St.-Léonard, le 27 septembre 18-iO. : 

M. Thiers a fait publier dernièrement une réponse au mémorandum 

de lord Palmerston, dans lequel ce dernier justifie le traité du 15 juil

let, concernant les affaires d'Orieut. 

Afin de de ne pas ennuyer nos lecteurs par les longues discussions 

de ces Messieurs, nous allons résumer en quelques mots la ques

tion. 

Lord Palmerston prétend que la possession de la Syrie par le sultan 

est nécessaire à l'équilibre européen, que la France l'a elle môme re

connu à plusieurs reprises, que lorsqu'il s'est agi de l'exécution, elle 

a reculé, que les puissances ont été enfin obligées de prendre des me

sures pour ne pas compromettre la paix de l'Europe. Lord Palmerston 

meil léthargique vint appesantir mes paupières. 
Dès-lors je ne sais plus ce que je fis , profondément endormi ; je ne 

sentais plus rien, quand un bras robuste vient me saisir, me releva 
sur mes jambes en me disant avec sa voix rauque : « Que faites vous 
€ ici... nos cachots sont vides maintenant, votre maître est mort et 
« ses compagnons çussi Allons, partez, partez, laissez nons tran-
« quilles ; après tant de fatigues, j'espère qu'il nous sera permis de 
« prendre au moins quelques instans de repos. » 

Le son de celte voix et le bruit des clefs qu'il portait suspendues à 
sa ceinture me firent aisément reconnaître le geôlier... Une profonde 
obscurité régnait, l'idée de ma condamnation m'était sans cesse pré
sente !... Le geôlier, voyant que je ne lui répondais pas , réitéra In 
même invitation... Alors, j'appelais Pierre, car je savais fort bien 
gu'il était près de moi avant mon sommeil, je le demandai aux tristes 
échos des prisons !... « Il y à une heure, vous dis-je encore une fois, 
« que la charrette est venu le prendre, répéta le sinistre concierge, 
« votre maître n'existe plus... 

La fenêtre s'ouvrit et la lumière brilla à travers les bareaux... De» 
que le jour pénétra dans le cachot, je poussais un cri de douleur en 
voyant l'habit de Pierre et son chapeau sur le grabat... Il avait pris 

• ~ -i ••* 
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ajoute que les puissances ont communiqué à la France les résolutions 

qu'elles avaient prises, et que bien loin de s'attendre à une résistance 

de sa part, elles avaient au contraire droit de compter sur son con

cours, lc^but du traité du 15 juillet n'étant autre que celui que la 

France avait souvent manifesté le désir d'atteindre. 

M. Tliiers répond que la France n'a jamais envisagé la possession 

de la Syrie par le sultan comme^un gage de l'équilibre européen, qu'elle 

n'avait jamais pu croire que la paix du monde pût être compromise 

parce que la Syrie appartiendrait à l'un ou à l'autre des deux rivaux; 

ce que la France a toujours voulu, c'est empêcher Méhéniet-Ali de 

marcher sur Goii6tantiuople, afin de ne pas y attirer les troupes russes 

qui , le cas échant, n'auraient pas manqué de s'y porter, et auraient 

alors réellement compromis la paix du monde. 

•_-.- Les mesures que prennent les quatre puissances ne peuvent attein

dre le but que s'est toujours proposé la France , puisqu'elles attirent 

par le fait même les troupes russes en Orient ; ces mesures ont été pri

ses subitement et sans l'en prévenir à la nouvelle de l'insurreeiion de 

Syrie , dont on espérait tirer bon parti pour dépouiller Méhémet-Ali. 

Les puissances n'ont en conséquent aucun droit de compter sur le con

cours et même sur la neutralité de la France. 

Les réflexions de M. Thiers nous paraissent parfaitement justes au 

sujet de l'équilibre européen. Il est clair à tous les yeux que la pos

session d'un pays aussi misérable que la Svrie n'importe pas plus à la 

paix du monde que vous n'importez, lecteurs, à la sublime Porte. 

Que l'on empêche Méhémet de se porter sur Constantinoplc afin de 

ne pas y attirer les troupes russes, cela se comprend ; mais les moyens 

que les puissances ont pris atteignent un but tout contraire; ce qui ne 

se comprend pas, c'est de compromettre en réalité la paix du inonde, 

pour savoir à qui on donnera un pays aussi insignifiant que la Svrie ; il 

v a sans doule*dans teut cela un but qui n'est pas avoué. 

EXTÉRIEUR. 

PARIS, 12 octobre. — L'agitation causée par les évènemens extérieurs 

continue ; elle se manifeste aujourd'hui sur tous les points de la France 

et va toujours enaugmentant. Les départemens répondent aux cris 

de guerre de Paris par des cris de guerre qui ne sont ni moins géné

reux, ni moins énergiques ; partout l'enthousiasme est le même, et il 

est arrivé à un tel degré d'élévation, qu'il donne au pouvoir les plus 

sérieuses^ inquiétudes. 

Paris, 15 octobre. — Le bruit d'une nouvelle tentative d'attentat 

contre la personne du roi [s'est répandue subitement dans la soirée. 

Celte nouvelle, dont on aimerait à douter, se trouve malheureusement 

confirmée par quelques journaux officiels. C'est ce soir même, à six 

heures, qu'un coup de feu a été dirigé contre S. M. au moment où 

mon manteau, il était mort pour moi ! ! ! 
Le geôlier mit fin à mes lamentations en me poussant hors de cette 

horrible enceinte ; je revis le soleil pour donner un cours libre à mes 
larmes... Pauvre Pierre ! peut-on rien imaginer de plus sublime ! Quel 
dévoûment pourrait être semblable au tien ?... Donner sa vie pour un 
autre et la sacrifier pour son maître !... Il n'est point d'acte plus hé
roïque dans l'histoire... Puisqu'il m'est impossible de te faire désor
mais du bien , ombre de mon pauvre Pierre, consoles-toi, je consa
crerai le reste de mes jours au bonheur de tes pareus, toute ma for
tune appartiendra, ils seront avec moi et plus que moi encore !... 

Les yeux du capitaine se remplirent de larcnes ; tous ses auditeurs 
étaient attendris... Les sanglots d'un jeune homme, placé dans le fond, 
avaient interrompu plusieurs fois ce discours... Les regards se tour
naient souvent de ce côté avec l'expression de la plus vive tristesse : 
c'était le frère de Pierre ! 

La dépouille mortelle du Iihérateur fut retrouvée parmi les victimes 
de la guillotine. 

L'étranger qui visitera les rives du lac de Genève, verra en passant 
sur le cimetière d'Evian une croix déjà rouillée par le temps près de 
la porte d'entrée : c'est celle qui surmonte tylombe du pauvre Pierre ! 

Félix BOSSAZ, 

elle passait sur le quai des Tuileries pour retourner h St.-Cloud. Le 

roi ni aucun de ceux qui l'entouraient n'ont été atteints. Le coupable 

est arrêté, il avoue son crime. 

Nous espérions que celte affreuse monomanie du régicide avait enfin 

disparu. Nous voilà de nouveau condamnés à entendre les étrangers 

qui en veulent à l'honneur de la France et de sa révolution, se faire 

une arme de celte abominable fureur, de quelques assassins pour ca

lomnier le peuple. 

Nous savons bien que le mépris du monde fera justice de la calom

nie. L'Angleterre, n'a point été dénoncée en France comme un peuple 

de régicides parce que le meurtrier Oxford a fait feu sur la reine pour 

la tuer.. Mais ce que de pareils forfaits nous révèlent de dépravation 

même dans le fanatisme, doit attrister profondément tous les cœurs. 

Puissexilu moins l'horreur qu'ils inspirent en prévenir à jamais le re

tour!;1 ' • - . " - • . ... 

Voici ce'que nous.lisons, dans les deux journaux ministériels du soir : 

« Un coup de feu a été tiré ce soir, à six heures, sur la personne 

du ro i , au moment où il traversait les Tuileries pour se rendre à St-

Cloud. 
» Le coupable est arrêté, il avoue son crime. Le roi ni aucune des 

personnes pui l'accompagnaient n'a été atteint. « 

L'individu qui a tiré sur le roi s'était placé imraédialement auprès 

de la potence qui soutient le réverbère, à huit ou dix pas tout au plus 

du corps-de-garde situé à l'extrémité du quai des Tuileries et à l 'en

trée de la place Louis XV. Tous les hommes du poste étaient en ligne 

et présentaient les armes au roi. Le roi passait la tète par la portière 

pour rendre le salut au poste lorsque le coup est parti. L'arme a éclaté 

dans les mains du meurtrier , et il a été lui-même tellement troublé 

qu'il s'est sauvé précisément du côté du poste r et est allé se heurter 

contre un des soldats de garde. Ce soldat Yoyaut son agitation et le 

sang dont il était couvert, lui dit : « C'est vous qui avez-tiré, » et l'ar

rêta aussitôt. 

L'arme, en éclatant, lui avait emporté trois doigts ; c'était une forte 

carabine ; il déclara qu'elle était chargée de huit balles. Le canon était 

entièrement brisé, de manière que toutes les balles ont dû partir eu 

l'air. Un des valets de pied qui était derrière la voilure du roi a ce

pendant été blessé. Une balle avait frappé sur un des rayons de la 

roue, et l'a atteint eu ricochant à la jambe. Cette blessure n'a rien de 

grave. 

L'assassin était vêtu d'une longue redingolte, sous laquelle il avait 

caché sa carabine ; on a trouvé en outre sur lui deux pistolets forte

ment chargés et un poignard. C'est un homme de très petite taille, 

âgé ,de 43 ans. 

— MM. Arago, père et fils, parcourent les départemens du midi 

en demandant la réforme électorale. 

A»Toulouse, M. Arago fils, avocat, a prononcé le discours suivant, 

A l'alliance des peuples, à la propagande démocratique. 

« De toutes les nations , la nation française a marché la première 

dans les voies de la liberté. Ses deux révolutions de 89 et de 1830, 

mortes toutes les deux au moment où je vous parle, avaient fait de 

son nom le plus grand nom du monde, de sa puissance la plus grande 

puissance. 

» Nous voulons aujourd'hui qu'elle reprenne sou rang, malgré la 

coalition des maîtres actuels de l'Europe, malgré les efforts réunis des 

souverains absolus et de certains monarques constitutionnels qui ten

dent à l'absolutisme. Nous voulons pour cela trouver des alliés qui 

viennent défendre avec nous le droit contre la force, la liberté contre 

la tyrannie. — Ces alliés , -où les chercherons-nous ? Sur les trônes '.' 

Non pas. — Il y a longtemps que, par sa couardise et son indigne po

litique, notre diplomatie s'est inutilement mis à genou devant eux. 

Et d'ailleurs, citoyens, les rois sont solidaires. — Nous en appellerons 

à ceux que l'on opprime , à ceux-là même qu'on arme contre nous. 

Qu'ils apprennent quels sont leurs droits en nous voyant réclamer les 
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Titres ! Que nos cris [de réforme franchissent nos frontières! Soyez 

:irs qu'ils les entendrons. Dès qu'ils les auront entendus , ils les au

ront compris, et le bandeau qui leur cache le jour tombera de leurs 

yeux , et leurs bras forgeront en fer libérateur les anneaux de leurs 

chaînes ! 

» Alors tout sera dit, alors tout sera fait, car une voix immense, 

car la Yoix unanime des peuples réveillés s'élèvera bientôt, d'un bout 

à l'autre de l 'Furope, pour répéter en chœur ces vers patriotiques de 

notre poète national : 

Peuples formons une sainte alliance , 

Et donnons-nous la main ! 

A l'alliance des peuples! A la •propagande démocratique ! 

— Ce mâtin , soixante officiers de la garde nationale se sont 

rendus à l'hôtel du ministère des affaires étrangères, pour porter à 

M. Tlriers le vœux des membres qui la composent et le douloureux 

sentiment que l'inaction du gouvernement dans les circonstances où 

se trouve la France , leur a fait ressentir. Le ministère, étant absent, 

ils- ont déposé la pièce suivante dans les mains d'un de ses employés : 

« Le drapeau national a été insulté par l'étranger, l'honneur de la 

France est blessé, ses intérêts sont compromis, sa révolution est me

nacée. — Dans ces graves circonstances, nous venons vous déclarer 

que la conduite du gouvernement excite toutes nos craintes et froisse 

tous nos sentimens comme français. 

»• Un gouvernement national aurait sur-le-champ fait .appel à l'éner

gie du peuple ; il aurait réorganisé toutes les gardes civiques séden

taires et mobiles ; il les aurait armées et exercées ; il aurait reformé des 

corps d'artillerie, et il aurait ainsi.pu opposer à nos ennemis l'armée 

tonte entière appuyée sur une formidable réserve. 

» Nous venons vous dire encore que ce n'est pas la capitale qu'il 

faut fortifier, mais nos frontières du Rliin et des Alpes. Elevées bien 

moins contre la sainte alliance que contre la liberté, l*s fortifications 

de Paris ne sont, en ce moment, aux yeux de tous, qu'un moyen de 

tromper l'opinion, d'endormir sa vigilance, et, en détournant l'atten

tion publique des grands évènemens qui s'accomplissent à l'extérieur, 

de couvrir toutes les lâchetés de la diplomatie. 

M Si une nouvelle invasion nous menaçait, si la trahison ramenait 

les étrangers sous nos murs, le peuple lui-même saurait bien, après 

' avoir chassé les traîtres, organiser contre l'ennemi des moyens de dé-

• fense et creuser sa fosse entre Paris et nos armées. 

» Les puissances étrangères doublent leurs forces, hâtent leurs opé

rations ; tant d'efforts, nous le répétons, n'ont qu'un but, celui d'abat

tre notre révolution. Mais elle la trouveront debout en face d'elles, et 

les hommes du pouvoir qui chercheraient à paralyser son élan ne 

réussiraient qu'à attirer sur leur tête une responsabilité terrible.» 

ORIENT. NOUS Usons dans une correspondance d'Alexandrie : 

La modération et l'habileté du pacha sont admirables. Et quoi ! il 

commande à la flotte la plus formidable du monde , il sait qu'à sa voix 

deux mille bonches à feu peuvent lancer leurs boulets , et il laisse 

quelques croiseurs anglais bloquer ses ports, s'emparer de ses con

vois ! Des agens anglais, abusant odieusement de leur caractère, prê

chent ouvertement la révolte dans son empire ; et il se contente de 

déjouer leurs manœuvres sans punir celle violence insigue du droit des 

gens ! L'avenir, je le crois , est destiné à faire envisager le caractère 

de Méhémet-Ali sous un jour tout nouveau. Qu'il me soit permis de 

citer un fait qui vient de se passer ces derniers jours. Une corvette 

autrichienne, qui fait partie de l'escadre combinée, ayant éprouvé 

quelques avaries, Méhémet-Ali, dès qu'il en fut instruit, ordonna de 

mettre à la disposition du capitaine toutes les ressources de son arse

nal. Que pensez-vous de ce trait? ne vous semble-t-il pas tout-à-fait 

digne du sultan Saladiu, de chevaleresque mémoire ? 

—r? Un incident qui n'est pas sans importance vient de surgir au mi

lieu de la crise des affaires turco-égyptiennes. Les signataires du traité 

de Londres, et surtout la Russie et l'Angleterre, ont des intérêts tel-

lement opposés dans la question d'Orient, que chaque pas fait dans 

l'exécution du traité semble amener des causes de dissidence. 

Les journaux d'Allemagne annoncent que la Russie, l'Autriche et 

la Prusse n'ont pas vu avec plaisir l'empressement mis par l'Angle

terre à bombarder Beyrouth et à faire prononcer la déchéance de Mé

hémet-Ali. 

La précipitation et la violence apportées dans l'exécution du traité 

par l'Angleterre ont trahi ses projets ultérieurs. Son intérêt, c'est de 

presser les opérations avec assez de vigueur et d'habileté pour que 

Méhémet-Ali puisse être soumis «vant qu'il ait le temps de menacer 

Constantinople et dé donner à la Russie un prétexte pour venir proté

ger la Turquie. 

D'un autre côté , l'intérêt de là Russie, c'est de ne pas laisser l'An

gleterre triompher trop facilement de Méhémet-Ali et s'établir en Sy

rie , c'est de laisser le pacha d'Egypte assez fort et assez menaçant 

pour que le sultan ait besoin de la protection de l'empereur Nicolas. 

Chacune dès quatre puissances surveille ses alliées avec une atten

tion jalouse , afin qu'aucime d'elles n'arrive avant les autres et ne se 

fasse la part du lion. ' 

La France, daus ces circonstances, à un beau rôle à remplir. 

— D'autres lettres particulières annoncent qu'il était arrivé à Alex

andrie un bâtiment à rapéur venant de Beyrouth et se disposant à se 

rendre à Malte, ou il transportait des blessés. Ce paquebot n'a voulu 

communiquer, dit-on, aucune-nouvelle de Syrie; si ce fait est vrai, ce 

que la correspondance directe ne confirme pas, il prouverait que les 

Anglais ont essuyé un échec, ou du moins qu'ils ont éprouvé de gran

des pertes, par suite de la lutte qui s'est engagée. 

ESPAGNE. Le Mémorial Bordelais publie une correspondance privée 

de Madrid dans laquelle ou prétend que le maréchal Espartero vise 

directement à la couronne, et qu'il a déjà l'intention de se faire appe

ler Baldoméro Ie r . Les détails de ces pf ojets avaient été donnés par 

un ami intime du général Linage. 

Espartero, une fois proclamé roi, proposerait d'assigner à litre via

ger un millon de réaux par an à chaque infante ; il aurait toujours une 

armée de 250,000 h. sur pied. Le jour de son avènement serait un jour 

d'oubli'pour tous les partis']; mais à parlir de ce jour, il serait impla

cable envers ceux qui intrigueraient contre sa puissance aussi bien à 

l'intérieur qu'àl 'extérieur. Sa liste civile ne recevrait que 12 mil Ions 

de réaux par an. 

Madrid, 7 octobre. On est toujours vivement occupé de la question 

de la régence. Nul doute que l'intention d'Espartero, même de là junte, 

ne soit de conserver son titre à la reine mère ; mais il ne serait pas 

impossible qu'on voulut lui adjoindre un ou plusieurs co-régens. On 

parle déjà d'Espartero comme l'un de ceux qui seraient appelés à celte 

haute fonction. 

Une opération césarienne. 

On écrit de Bruges, 8 octobre : 

« Le remorqueur d'un convoi de Bruxelles à Ostende a fait ces 

jours-ci une opération assez singulière, et dont il n'existe sans nul 

doute aucun exemple depuis que le chemin de fer a fait apparition 

dans le monde. Arrivé dans le voisinage de Melle, le remorqueur se 

trouva en face d'une vache pleine qui avait franchi les barrières, et 

coupa la pauvre bête par le milieu. Le tender et quelques wagons 

étaient sortis des rails. Tandis qu'on faisait halte , une foule de curieux 

se pressait autour de la machine pour voir quelque cliose qui remuait 

entre les deux rails et qui saluait d'un premier bêlement ou beugle

ment son libérateur et la compagnie. C'était un joli veau dont le re

morqueur avait forcé la prison , en écrasant la vache. Vite oh lui a 

fait apporter du lait^et le petit César but sans nul souci. » 

MoBiND, Rédacteur. 
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