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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

CANTON DU VALAIS. 

Illarsaz, 19 octobre. 

Monsieur le rédacteur ! 

Le repos pnbUc a été troublé dans ce village pendant la nuit der

nière par une bande de jeunes gens de Muraz qui, au nombre de 9 ou 

10 sont venus assiéger la maison du receveur Borgeaux, conseiller de 

celte commune. 

Eveillé en sursaut par d'horribles vociférations, je crus d'abord à 

un iuceudie et me précipitai vers le lieu du tumulte, où je trouvai les ' 

jeunes gens, armés de gros bâtons et pleins de vin, insultant le père 

et accablant des plus horribles menaces, les fils qui, avec leur père, 

défendaient l'entrée de leur maison dans laquelle les femmes et les 

enfants effrayés fondaient en larmes. 

D'après les renseignemens que j'ai pris, voici ce qui aurait amené 

celte scène de désordre : 

Le fils aîné du conseiller Borgeaux étant allé passer la soirée dans 

une maison particulière île Muraz, cette maison fut cernée et le pro

priétaire sommé de livrer son hôte, s'il ne voulait pas s'attirer à lui-

même les mauvais traitemens que l'on destinait au jeune Borgeaux , 

mais sur son refus , la porte de la maison fut enfoncée , et l'intérieur 

visité de fond en comble. Heureusement, le jeune Borgeaux s'élait 

échappé eu sautant par la fenêtre. 

Après d'iuuliles recherches la bande furieuse vint à Illarsaz, cerne 

la maison où repose l'objet de leur recherches, et accable d'insultes la 

famille toute entière de ce jeune homme, qui dormait déjà, afin de l'at

tirer au dehors. Elle se relire ensuite vers minuit dans le cabaret du 

village, où elle établit sou quartier général, elle y passa une partie de 

la nuit à tapager et à se goi'ger de vin, pour revenir vers les 5 heures 

plus furieux, assiéger cette maison paisible. S'il n'en est résulté aucun 

Extrait des lettres familières sur le Valais, par S. Y. 

EXCURSION A VOUVRY. 

C'est enrichi de documens historiques qu'il faudrait parcourir l'es
pace qm sépare Sl-Gingolph de Vouvry. Je me bornerai celte fois, cher 
Alfred, ;i te faire contempler avec moi le pittoresque des situations et 
la sublimité de la nature qui se développe aux regards. Je ne puis au
jourd'hui te donner qu'une esquisse imparfaite de ce que j'ai admiré : 
le tableau est sans doute bien plus beau que sa peinture, mais c'est le 
pinceau d'un commençant qui l'ébauche, je me recommande d'avance 
à ton indulgence et surtout à ton amitié. 

En sortant de Sl-Gingolph, une élégante route bordée d'arbres touf
fus et qui suit les sinuosités des rives du lac, conduit au hameau de 
Bouveret. Ce trajet, que l'on fait dans une petite heure, offre partout 
des traces de l'industrie et du travail des hahitans. De belles carrières 
se creusent de toutes parts, de beaux champs se formeut sur un sol 

malheur, on lé doit à la prudence et à la modération du maître de la 

maison qui s'est borné à cabner leur fureur en les priant de se retirer, 

tandis qu'avec le secours de ses voisins, il aurait pu leur faire payer 

un peu cher leurs provocations. 

Celle scène n'est pas nouvelle, les chefs de cette bande ont déjà 

donné heu à pins d'une plainte devant le tribunal de Monthey, pour 

voies de fait et guet-à-pens sur la grande route. C'est donc l'impunité 

qui encourage à de tels désordres , et c'est le tribunal que l'on a le 

droit d'en accuser, mais malheurensement ce reproche n'est pas le 

seul que l'on puisse lui adresser avec fondement, voyons si cette fois 

il sera plus scrupuleux. 

On peut aussi dire que, si le cabaret eut été fermé, comme il devait 

l'être, conformément aux lois, peut-être la fraîcheur de la nuit eut elle 

calmé ces jeunes têtes échauffées. 

En vérité, si, avec une telle justice, le Valais n'est pas un coupe 

gorge, il faut que le peuple qui l'habite soit naturellement bien ver

tueux. Joins. 

CLARIS. — Glaris est dans le deuil. Les lettres de Naples annoncent 

la mort de deux Suisses distingués : M. le baron Joseph de Tschudi, 

de Glaris, général en chef des troupes et gouverneur général de la Si

cile, est mort le 2-i septembre à Païenne, après une douloureuse ma

ladie. Le roi de Naples perd eu lui un brave soldat et un habile admi

nistrateur, l'armée un excellent général et la Suisse un fidèle ami. Le 

même jour, le télégraphe a apporté celte nouvelle en Calabre, au gé

néral de brigade et commandant de Reggio, le baron Charles de 

Tschudi, frère du défunt ; ce vénérable vieillard a été si altéré par 

cette nouvelle, qu'il a été à l'instant même frappé d'apoplexie et a ex

piré au bout de huit heures. 

VAUD. La vendange est fort belle dans le canton de Vaud. Quelques 

endroits seulement, entre autres Tarteguin , ont peu souffert de la 

auparavant stérile, de magnifiques forêts de châtaigniers se présentent 
de distance en distance, la vue du lac, au bord duquel on marche , 
devient de plus en plus ravissante , enfin rien n'est plus varié et tout 
contribue à y attirer l'étranger qui vcul perdre dans le spectacle d'une 
nature riante, les idées tristes dont un monde ingrat a abreuvé son 
imagination. 

Mes réflexions étaient bien douces, cher Alfred, je pensais souvent 
à toi et te plaignais, car tu gravissais les Alpes rocailleuses et sauvages 
de la vallée de Bagnes, tandis que j'égarais uiolleiuent mes pas sur les 
bords enchanteurs du Léman. 

Le Bouveret est un hameau très intéressant sous le rapport de sa 
position commerciale; quelques maisons d'un bel extérieur l'en.bellis-
sent et de jolis environs rendent sa situaliou fort agréable près du cou-
tour de la rive et du Rhône, dont l'on aperçoit de loin l'embouchure. 
D'anciennes chroniques disent qu'il existait jadis une phare sur l 'em
placement de l'hôtel de la Tour, je ne sais si ces relations sont véridi-



grêle. Le pot du vin sous le pressoir, mesure bernoise , se vend à La 

Vaux 9 ou 10 creutzers, à la Côte 7 creutzers, et à la Petite Cote 5 ou 

6 creutzers. 

La récolle n'a pas été inoins abondante dans le Màconais ; le vin y 

est bon, et la pièce de quatre setiers de Genève y est cédée au prix de 

20 fr. 

SOLEURE. Le grand conseil a été réuni à l'extraordinaire les 15 et 

16 de ce mois. Il a volé à l'iuiauimilé la révision de la constitution. 

Cette révision aura lieu par une commission qui est composée des ci

toyens les plus influons et les plus éclairés du canton, Les élémens qui 

constituent la dite commission font espérer, dit la Gazelle de Soleure, 

que la constitution soleuroise sera révisée avec justice et impartia

lité, 

NEUCHATEL. Le comte Frédericb de Pourlalès a été nommé maitre 

de cérémonies du roi de Prusse. C'est le même qui était attaché au 

service de Joséphine, à la Malmaison. 

EXTÉRIEUR. 
FRANCE. Le maréchal Gérard a demandé à Louis-Pbilippe que les 

gardes nationaux qui, dimanche dernier, se sont présentés chez M. 

Thiers, à l'hôtel des affaires étrangères, fussent traduits devant un con

seil de discipline, pour avoir enfreint l'ordre du jour qu'il avait pu

blié. Le conseil des ministres, et très particulièrement M. Thiers, 

s'est opposé à cette mesure. Il y a eu cependant divisiou dans le mi

nistère à celte occasion. On assure que M. le maréchal Gérard a offert 

sa démission au château si ses ordres n'étaient pas respectés. 

— Les frontières de la Suisse se couvrent insensiblement de trou

pes. Plusieurs régimens vont être échelonnés sur le littoral du Rhône. 

Belley recevra, dit-on, 5 à 600 hommes; il en sera aussi placé àGex, 

suivant les logemens dont celte ville pourra disposer. 

— Le duc de Bordeaux a pris congé le 10 de la cour de Munich. 

Quelques jours plus tard il était à Rorschach et à Constance. On croit 

qu'il se propose de visiter la Suisse. 

Paris, 17 octobre.— La cour des pairs s'est réunie aujourd'hui en 

cour de justice pour le jugement de l'attentat commis contre la per

sonne du roi le 15 de ce mois. M. le procureur-général a déposé sur 

le bureau des conclusions tendantes à ce qu'il plut à la cour de se dé

clarer compétente. Celle-ci a renvoyé à lundi le prononcé de sou 

arrêt. 

Ou n'a jusqu'à présent trouvé aucun complice à Darmès. On a bien 

arrêté un ouvrier typographe qui a figuré dans l'affaire des poudres, 

et qui est du midi, mais on n'en sait pas davantage. 

Darmès a subi avec beaucoup de sang-froid l'amputation de trois 

doigts qui lui a été faite ; il n'a poussé aucun cri et est resté complè

tement impassible. 

ques, dans tous les cas, sa position aurait été très utile aux navigateurs 
surpris par l'orage. On dit aussi qu'un château se trouvait au Bouve-
rct, dans l'endroit que l'on nomme encore le Chdlelet. 

Le climat du Bouveret est fiévreux pendant certaines parties de 
l'année, cela est dû sans doute aux émanations qu'exhalent les marais 
dont il est voisin. Les collines qui l'environnent ont élé spectatrices 
de divers combats entre les troupes savoisiennes, valaisannes et ber
noises. Nous reviendrons plus lard sur ce sujet. 

Le spectacle change à chaque pas à mesure que l'on s'approche du 
Port-Valais. Ce nom, à mon avis, doit être rendu en latin par celui de 
Portus Valesiœ, car ses rochers possèdent exactement la forme du 
contour d'un petit port; nu surplus, nos ancêtres disent que des an
neaux en fer servant à amarrer les barques étaient naguères suspendus 
aux parois de ces roebers, ce qui confirme la vérité de nos assertions. 
Le lac Léman a donc reculé ses limites et l'agriculture les a utilisées. 

Sans m'arrèler à des considérations plus étendues sur cet objet, je 
te dirai qu'une assez charmante église s'élève solitaire sur le rocher de 
Porl-Valais. Elle est seule et debout comme une reine à côté de son 
ministre et de ses sujets du cimetière ! Un éboulement récent laisse 
encore ses traces dévastatrices près de là ; je fus surpris de trouver 

— Les nouvelles de Londres annoncent que l'opinion s'accrédite 

que les négociations entre les gouvernemens de France et d'Angleterre 

ont pris une allure plus amicale, ce qui pourra amener des explica

tions et des concessions mutuelles qui rendraient inutile le recours aux 

armes. Les journaux anglais blâment d'ailleurs hautement la conduite 

de lord Ponsomby à Constanlinople, et parlent même de son rappel. 

— L'insulte faite à notre pavillon devant Alicante exigeait une écla

tante satisfaction. Deux frégates et quelques bàtimeus légers vont se 

présenter devant ce port pour réclamer la satisfaction de l'outrage que 

l'honneur français ne permettait pas de laisser impuni. 

— Le général Monlliolon est parti ce malin en diligence pour la 

forteresse du Ham, où il est autorisé , dit-on , à subir sa peine. 

— On faisait aujourd'hui des préparatifs au palais de l'Elisée Bour

bon et l'on croyait que la reine Christine devait bientôt venir y de

meurer. 

i — L'attentat commis sur la personne du roi a porté la consterna
tion à St.-Cloud. On prétend que la reine et Mme Adlaide ont insisté 
sur l'abdication de S. M. 

— Darmès avoue son crime, en fait parade, et disait au corps-de-

garde : « Moi qui suis sur de mon coup-d'œil, moi qui n'ai jamais man

qué un lièvre à cinquante pas, quel malheur! 

Le roi a pansé lui-même, à son arrivée à Neuilly, son valet de pied 

et M. Berlolacci, garde à cheval, qui élait de l'escorlcet qui a été lé

gèrement blessé à la main par une chevrotine. 

— L'examen qui a été fait aujourd'dui, par suite de l'enquête judi

ciaire, de la voiture dans laquelle se trouvait le roi au moment de l'at

tentat , constate qu'elle a été atteinte par six projectiles. La moitié du 

canon de la carabine qui n'avait pas élé retrouvée hier l'a élé ce malin 

dans l'un des fossés de la place de la Concorde ; ce canon est très 

court, épais et cannelé. D'autres débris de cette arme ont été retrou

vés loin de là, plusieurs près du parapet du quai"'; un morceau de 

balle a franchi le fossé de la place qui est voisin du poste de Lion. 

— Le Moniteur publie l'ordonnance qui convoque la cour des pairs 

pour procéder sans délai au jugement de l'attentat du 15 octobre. MM. 

Franck-Carré, comme procureur-géuéral ; Bouclv, avocat-général 

Nouguiez et Glandaz, substituts, sont chargés de remplir les fonctions 

ordinaires du parquet. 

— Depuis 1830, cinq tentatives d'assassinat ont eu lieu contre 

Louis-Philippe : 1° le coup de pistolet du Pont-Royal, dont l'auteur 

est resté iuconnu ; 2» le crime de Fieschi; 3<> celui d'Alibaud; 4° ce 

lui de Meunier; 5° et enfin celui de Marius Darmès. 

— Cinq des condamnés dans l'attentat de Boulogne sont partis hier 

à cinq heures de l'après-midi pour la prison de Doullens , dans une 

diligence amenée à cet effel à la préfecture de police, et sous l'escorte 

de cinq gendarmes et d'un brigadier de la compagnie de la Seine. 

sur ces débris des plantes maritimes, telles que les cactus opuntia L. 
et l'hcliotropium supinum DC. 

En avançant dans la vallée, je fus charmé de rencontrer le petit vil
lage des Evuetles , dont les maisons neuves reposent sur les ruines de 
celles que l'incendie a dévoré ces années dernières. Son exposition 
m'a plu et j'ai trouvé sa situation agréable. Une éminence calcaire 
offre plus loin un vignoble renommé dans les environs. 

La vue des rochers sombres et perpendiculaires de la Portc-du-Scx 
vient apporter des ombres au tableau, et l'œil effrayé se tourne comme 
involontairement du côté où l'aspect du Léman a disparu. Le chamois, 
ce fidèle habitant des hautes Alpes, descend quelquefois jusque dans 
ces profondeurs et vient paîlre sur les tertres gazonnés adossés aux 
flancs de ces précipices. Malgré toute l'horreur que ce lieu doit inspi
rer, je me plaisais à le considérer. Je ne suis point gentlemen, je n'ap
partiens point à la gent anglicane, la bizarrerie et l'originalité des 
goûts de celle nation ne peuvent point être l'apanage d'un simple et 
pauvre habitant des Alpes ! 

Je n'ai encore rien vu de semblable en Valais. La scène est gigan-
gantesque. Appuyé sur une roche granitique devant le temple dont 
vous venez d'admirer le grandiose architecture , vos regards plongent 
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— Le posl-scriptum du mémorandum de SI. Thiers mentionnait une 

note que le Constitutionnel publie et dont voici les principaux passages : 

« Sans se donner le temps de concerter une réponse avec les puis

sances alliées, le sultan a répondu aux concessions du vice-roi par un 

acte de déchéance. Les quatre puissances ne peuvent pas approuver 

nue semblable conduite, et nons savons que quelques-unes ont déjà 

manifesté leur désapprobation. Lord Palmerstou a donné ordre de 

faire à notre cabinet une communication par laquelle il nous engage à 

ne regarder cet acte que comme comminatoire et sans conséquences 

nécessaires ou affectives. Le comte d'Àppouy, dans une entrevue que 

î'ai eue avec lui à cet égard, m'a annoncé que sa cour envisageait la 

chose de la même manière. C'est avec plaisir que nous avons entendu 

cet avis , et maintenant nous saisissons l'occasion de faire connaître 

quelles sont les intentions de la France à cet égard : 

» Il est aussi essentiel de garantir l'indépendance de l'Egvpte et de 

la Svrie qu'il l'est de garantir l'indépendance des Dardanelles et du 

Bosphore. Un prince vassal a réussi à établir un gouvernement ferme 

dans deux provinces que, depuis long-temps, les sultans de Constan-

tinople ne pouvaient pas gouverner— 

». Il a trouvé les moyens d'établir une force publique ; il a organisé 

des troupes et créé une flotte ; il a relevé l'orgueil de la nation otto

mane, et lui a rendu en grande partie cette confiance en soi-même 

qu'une nation doit posséder pour qu'elle puisse soutenir et défendre 

son indépendance. Ce prince vassal est devenu , et nous le pensons , 

une partie essentielle et nécessaire de l'empire ottoman. S'il était dé

truit, l'empire ne gagnerait pas les moyens qui jadis manquaient au 

sultan pour gouverner l'Egypte et la Syrie : la Porte perdrait un vassal 

qui est maintenant un de ses principaux boulevards 

» La question, pour ce qui regarde les limites qu'on devrait établir 

dans la Syrie, à l'effet de diviser les possessions du sultan de celles du 

vice-roi d'Egypte, pourrait assurément être abandonnée aux chances 

de la guerre actuellement en vigueur. Mais la France ne peut pas s'en

gager à abandonner à une telle chance l'existence de Méhémet-Ali 

comme prince vassal de l'empire. 

» Quelles que puissent être en définitive les limites que le sort des 

armes peut assigner aux deux puissances, disposée à prendre part à 

tout arrangement qui aurait pour base la double garantie du sultan et 

du vice-roi d'Egypte, elle se borne maintenant à déclarer qu'elle ne 

peut pas consentir à la mise à exécution de l'acte de déposition pro

noncé à Constantinoplc. » — Voilà le casus bclli. 

Nouveaux détails sur Darmès. 

L'amputation subie hier par Darmès n'a déterminé aucun accident, 

et l'on pense que la cicatrisation sera prompte et facile. 

dans un bassin qui renferme le dixain de Moulliey presque tout entier, 
les districts de Bex, d'Aigle, de Villeneuve et de Vevev dans le can
ton de Vaud. — Les cimes hardies des dents du Midi et de Morcles 
s'élèvent comme deux sœurs au-dessus de ce tableau et semblent se 
dire adieu , en jetant un regard de dédain et d'orgueil sur les monta
gnes qui rampent à leurs pieds.—Je ne te parlerai pas du montVelan 
dont la sommité neigeuse se perd dans le lointain. Ou ne l'aperçoit 
pas dans toute .sa majesté, plus tard, nous nous en approcherons pour 
le considérer mieux à notre aise. A votre droite , vous voyez de loin 
eu loin des prairies coupées par des forêts au milieu desquelles se trou
vent des villages dont les clochers s'élancent dans les airs. Vionnaz 
Muraz et Collombey se présentent assis dans des vergers ou des vi>mes 
aux pieds des montagnes fertiles qui les dominent, plus loin vous dis
tinguez Bex avec ses Alpes chargées de glaciers , puis un peu plus près 
le rocher de St-Triphon avec ses vieilles tours, après la ville A'Aigle, 
qui rappelle de grands souvenirs historiques : Roche , séjour favori du 
grand Haller, et puis enfin Villeneuve , Chillon et Vevey. ' 

Ce serait faire une belle histoire que celle du beau pays qui parait à 
mes yeux. La plume ne peut pas rendre mes sensations , et d'ailleurs 
mes conuaisssances sont encore trop modestes pour oser entreprendre 

Eu entrant dans le cabanon qui lui était destiné à la Conciergerie , 

il a demandé si c'était là la chambre du citoyen Alibaud. 

Darmès persiste toujours dans les premières déclarations qu'il a fai

tes : il dit qu'il n'a pas de complice, qu'il voulait sauver la France ; il 

parle tour à tour avec exaltation de la Pologne, de l'Italie : « Si j'avais 

réussi, dit-il, elles eussent été sauvées Solimnn-Pacha eût été dé

livré » 

Aujourd'hui, après des déclamations violentes contre ce qu'il ap

pelle les mangeurs de biscuit du château, il a paru plus calme, et bien

tôt des larmes ont coulé de ses yeux. 

Mais soit qu'un exécrable orgueil l'eût fait reculer devant l'aveu 

d'un remords, soit qu'en effet l'assassin cédât encore à un besoin de 

haine et de vengeance, il releva la tête pour exprimer de nouveau son 

regret de n'avoir pu consommer son crime. 

Par suite des déclarations faites sur les relations politiques que 

pouvait avoir Darmès, des perquisitions ont été opérées dans plusieurs 

endroits, et ont amené, dit-on, d'importantes découvertes. Plusieurs 

arrestations ont eu lieu. 

L'état de M. Bertolacci, garde national, et du valet de pied Crus , 

n'offre aucune gravité. 

Manifestations patriotiques. 

Dans toutes les places de guerre du nord, à Lille, à Valencieunes, à 

Cambray, à Arras, la 3farscillaisc est demandée et chantée en cœur à 

chaque représentation théâtrale. A Lille, on ne s'est pas borné à la 

chanter au théâtre ; on l'a chantée dans les rues, notamment sur la 

Grande-Place. Le couplet : Amour sacré de la Patrie a été dit à genoux 

et la tète découverte. A Valencieunes, à l'occasion de l'élection de 

leurs officiers, les artilleurs de la garde nationale ont fait imprimer le 

chant national, et il a été distribué au théâtre. A Arras, les dames ont 

uni leurs voix a celles des autres spectateurs. 

Au Havre et à Bordeaux, il n'y a pas eu moins d'enthousiasme, 

Malgré l'anarchonisme, dans la première de ces deux villes, on a fait 

intercaler la Marseillaise dans le Naufrage de la Méduse. 

ITALIE. Dans les états de l'Eglise ou a toujours la crainte que la nio-

rine française ne s'empare d'un point du littoral. Ces appréhensions 

ont déjà donné naissance à plusieurs projets de la part du gouverne

ment ; mais l'argent manque ainsi que l'énergie nécessaire pour les 

mettre à exécution. Dernièrement deux officiers du génie ont paru à 

Aucune pour mettre les forlificaiions en bon état, mais on est pas allé 

plus loin. Le parti du mouvement dans les états romains compte avec 

certitude sur une nouvelle révolution en Fronce ; et dans Ict petite ré

publique de Sain-Marino on remarque de fréquentes réunions de gens 

qui, depuis longtemps, se sont voués au renversement de l'ordre de 

choses. 

ce travail. 
Nous v reviendrons ensemble ; cher Alfred , je veux partager avec 

toi les jouissances que celle vue fait éprouver. 
L'église de Vouvrv esl desservie par un chanoine du grand St-Ber-

nard. Ces hommes comprennent partout le génie de l'hospitalité don: 
on leur a donné un si bon exemple dans l'hospice qui les a élevés. 

Je leur rendrai plus tard la juste délie de ma reconnaissance : ma 
monnaie n'est pas sortie des billons , les poètes sont pauvres , car le 
proverbe ancien qui dit : carmina non dant panem , est 1res vrai, et 
me trouvant dans celte position , je me fais un devoir de leur adresser 
ce que je puis quelques vers et voilà tout ! 

Vouvrv est un endroit très agréablement situé. C'est un amas de 
maisons plus ou moins élégantes , placées sur une charmante proé
minence qu'ornent çà et là des vignes , des jardins el des près. Son 
principal commerce consiste dans les bois qu'il exporte sur les rives 
du Léman et dans la vente de leurs denrées et bestiaux. — Les femmes 
de Vouvry sont très belles et ont sous ce rapport une réputation jus
tement méritée. — Tu connais mon carrclère, celte dernière obser
vation te paraîtra sans doute singulière. — Adieu. 

S. Y. 



AUTRICHE. — Nous lisons dans la Gazelle d'Àugsbourg, sous la ru 

brique de Vienne, 15 octobre : « Les nouvelles qui nous arrivent à 

l'instant d'Orient sent de nature, par leur caractère décisif, à bâter 

singulièrement la solution de la question égyptienne. La prise de Saiilc 

par les troupes turques et par celles des puissances intervenantes dans 

le quadruple traité, ainsi que les évènemeus qui en ont été la suite, 

dépossèdent par le fait le pacha d'Egypte de ses conquêtes en Syrie, 

et il n'y a aucun doute que la France, qui semble l'avoir abandonné 

quant à ce qui concerne ses prétentions sur ce pays, s'abstiendra de 

prendre fait et cause pour lui. 

L'avant-garde de Soliman-Pacha, ainsi qu'un second corps qu'Ibra

him avait amené du Liban pour occuper la route de Balbeck, ont été 

mis en pleine déroute, partie par une attaque des alliés et partie par 

l'effet de la démoralisation qui s'est introduite dans les rangs égyp

tiens. 

Saïde a été enlevée d'assaut par 1000 Anglais, 200 Autrichiens ot 

1000 Turcs. L'archiduc Frédérich d'Autriche et le capitaine prussien 

de Laux ont été les premiers sur la brèche. 2000 prisonniers, 4000 

transfuges qui sont venus se mettre sous la protection de l'amiral Na-

pier, et la possession de tout le Liban, tels ont été les fruits de celle 

victoire. 

Les déserteurs accourent chaque jour dans les rangs de l'armée tur

que, qui gagne en discipline et en organisation autant que perd l'ar

mée ennemie. 

Ibrahim s'est retiré sur Saint-Jean-d'Acre, qui va devenir le point 

d'attaque des troupes coalisées, tant par mer que par terre. Si forte 

que soit celte place, on ne croit pas qu'elle puisse tenir long-temps. 

Une fois la Syrie arrachée au vassal de la Porle, les quatre puissances 

coalisées sauront prouver à la France combien elle était dans l'erreur 

touchant les projets ambitieux des signataires du traité du 15 juillet. 

Du moins le cabinet autrichien est décidé, pour sa part, à montrer la 

plus grande modération et à garder envers le cabinet des Tuileries les 

ménagemens qu'une puissance aussi imposante mérite nécessairement. 

ORIENT. — Méhémet-Ali, quoiqu'on disent certaines correspon

dances, n'était nullement disposé à des concessions. 

Plusieurs officiers français étaient arrivés et s'occupaient activement 

des préparatifs de défense sur toute la côte. 

Il parait bien évident que les moyens employés par les puissances 

coabsées pour faire exécuter le traité seront insuffisans. Il faudra re

commencer sur une plus grande échelle, débarquer une année, mais 

cela nous mène au printemps prochain, et jusqu'à cette époque bien 

des évènemens peuvent survenir qui dérangent les calculs des coalisés. 

La France, de son côté, aura complexé ses arméniens, et sera en me

sure de prendre telle détermination qu'elle jugera convenable. 

Les nouvelles plus récentes reçues par le gouvernement ne confir

ment pas encore le bruit de la marche d'Ibrahim vers Constantinople. 

Toutefois il serait possible qu'il prît l'offensive. La mauvaise saison 

qui commence lui donne la certitude que d'ici à quelques mois on ne 

pourra rien tenter d'important par mer contre lui. 

PORTUGAL. « L'étal de Dona Maria, dit uujoucnal, inspire de sérieu

ses inquiétudes ; aussi, en attendant le prochain paquebot de Lisbon

ne , s'occupe t-on déjà beancoup à Londres de la question possible 

d'une régence. Dona Maria a deux fils: Pierre d'Alcantara, âge de trois 

ans, à qui l'on donne le litre de prince royal, et Louis-Philippe, duc 

de Porto, âge de deux ans. Aux termes de la constitution actuelle, la 

régence reviendrait à l'infante Isabelle-Marie, tante de Dona Maria ; 

mais le cabinet de St.-Jamcs veut avoir un préfet anglais à Lisbonne, 

comme il en a déjà un à Bruelles ; et la candidature du prince Auguste 

de Cobourg serait sans cloute appuyée par les "argumeus métalliques 

familiers à la politique anglaise. » 

ANGLETERRE. On lit dans Standard ; 

* On assure que l'amiral Slopfort avait demandé à plusieurs repri

ses au gouvernement anglais l'autorisation de s'emparer de Candie, 

'mais qu'il n'a reçu aucune instruction précise à ce sujet. Et cependant 

dans les circonstances actuelles, il ne peut cire résolu aucune ques

tion plus importante que celle-là. Candie, l'une des plus grandes îles 

de l'Europe, domine en même temps les îles Ioniennes et l'Archipel. 

Elle soutint un siège de trois ans, alors qu'elle était défendue par les 

Vénitiens, contre toutes les forces de l'empire Ottoman, et ses fortifi

cations sont, dit-on, excellentes. » 

PRUSSE. Des troubles d'une nature fort grave ont éclaté le 1 e r octo

bre à Aix-la-Chapelle. Les troupes prusiennes poursuivies par les ou

vriers jusqu'à leur caserne ont été obligés de s'y enfermer. Les feuil

les censurées de l'Allemagne ne donnent du reste aucun détail sur le 

véritable caractère de ces troubles. 

I 

FRANCE. Le prince Louis-Napoléon vient d'adresser à son défenseur', 

M. Berryer, la lettre suivante , datée de Paris quelques momens avant 

sa translation : 

« Mon cher Monsieur Berryer. — Je ne veux pas quitter ma prison 

de Paris sans vous renouveler tous mes remercimens pour les nobles 

services que vous m'avez rendus pendant mon procès. Dès que j'ai su 

que je serais traduit devant la cour des pairs , j'ai eu l'idée de vous 

demander de me défendre, parce que je savais que l'indépendance de 

votre caractère vous mettait au-dessus des petites susceptibiblés de 

parti , et que votre cœur était ouvert à toutes les infortunes, comme 

votre esprit était apte à comprendre toutes les grandes pensées , tous 

les nobles scutimeus. Je vous ai donc pris par estime , maintenant je 

vous quille avec reconnaissance et amitié. J'ignore ce que le sort me 

réserve, j'ignore si jamais je serai dans le cas de vous prouver ma re

connaissance , j'ignore si jamais vous voudrez en accepter des preuves ; 

mais quelles que soyenl nos positions réciproques, en dehors de la 

politique et de ses désolantes obligations, nous pouvons toujours avoir 

de l'estime et de l'amitié l'un pour l'autre, et je vous avoue que si 

mon procès ne devait avoir eu d'autre résultat que de m'attirer votre 

amitié, je croirais encore avoir immensément gagné et je ne me 

plaindrais pas du sort. 

Adieu, mon cher monsieur Berryer , recevez l'assurance de mes 

sentimens d'estime et de reconnaissance. 

Signé : NAPOLEON-LOUIS. 

MORAND, Bédactcur. 

ANNONCES. 
51. l'avocat Magouet, du Port-Valais, profite du renouvellement de 

la bonne saison des plantations, pour rappeler à MM. les agriculteurs 
que ses pépinières, quoique jeunes, prospèrent infiniment, et qu'il peut 
livrer au public une immense quantité de novers, de 3 et 4 ans, à 4 
et 5 balz chaque : plans de pommiers, de 5 ans, de 40 à 50 batz le i 00, 
d'un an, à 25 batz le 100; arbres fruitiers de toute espèce, haute et 
basse tige , greffes ; figuiers, groseillers de tous genres, belles fraises, 
asperges, etc. ; il a de plus des rosiers, dallias, chrysanteurs, chèvre-
leuiles et autres plantes de parterre eu très grand nombre et à des prix 
fort modérés. On peut non seulement les choisir sur les lieux, mais 
faire les demandes par des commissionnaires qui n'attendront pas. 
Cet exposé répond suffisamment aux bruits intéressés qu'ont fait cir
culer certaines personnes qui veulent suivre cette partie par commission, 
sans éprouver les chances de la culture et du soin ; mais avec un peu d'at
tention, qui que ce soit remarquera : — 1» Qu'il est plus avantageux 
et plus sûr de prendre des plantes acclimatées, qu'on choisit et qu'un 
agriculteur des lieux a intérêt non seulement à ménager, mais même 
souvent à remplacer en cas de perle ; — 2° Que les frais d'emballage, 
transport, douanes, timbre, commission, etc., etc., s'opposent à ce 
qu'on donne à un tiers au dessous des objets cultivés sur place ; — 
5° Que l'argent ne sortira pas du paya; qu'enfin, si on trouve chez lui 
à-peu-près tout ce que l'on trouve à l'étranger, c'est favoriser une en
treprise nationale chez un homme qui, par ses relations et les ancien
nes connaissances qu'il a acquises, peut à l'avenir être de la plus gran
de utilité ; au surplus, les demandes réitérées des consommateurs du 
Valais, comme du canton de Vaud, lui sont un sûr garant que la con
fiance qu'on a daigné lui accorder sera continuée. Il offre de nouveau 
au détail les plantes hantes et basses tiges des plus vigoureuses que 
l'on puisse voir, en mûriers blancs de toute espèce, au nombre de 10 
à 12,000, acclimatées chez lui. Magouet. 

A vendre un fourneau en catelles. S'adresser au Nro. 200, rue du 
Grand-Pont. 

IMPRIMERIE DE A. MORAND ET COMP. 




