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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

CANTON DU VALAIS. 

GRAND CONSEIL. 

Le grand conseil s'est réuni le 16 de ce mois, à 10 heures du matin, 

Plusieurs députés qui avaient assisté à la session de mai sont absens, 

ils sontremplacés par des suppléans. M. le chanoine de Rivaz repré

sente le clergé de la partie occidentale du canton. Monseigneur n'as

siste pas à la réunion. 

On remarque avec plaisir la présence de M. le Dr Barman, que des 

sollicitations pressantes ont engagé à ne pas insister sur sa démission 

des fonctions de président du grand conseil. Le bruit répandu par la 

malveillance daus le public, qu'il avait donné sa démission parce qu'il 

pensait que les affaires publiques étaient en mauvais état, a été pour 

lui un motif de plus de continuer ses fonctions et de prouver ainsi 

qu'il n'éprouvait nullement une telle crainte. 

Au retour de la messe, à laquelle, selon l'usage, les députés assis

tent au commencenient de chaque session, M. le Dr Barman a ouvert 

la session en prononçant le discours suivant, qui a été écouté avec cu

riosité et satisfaction : 

Messieurs ! 

Le moment est venu de réaliser les améliorations que les amis éclai

rés du pavs ont dès longtemps en vue et qui découlent de l'esprit de 

nos institutions nouvelles. 

Jamais les circonstances ne furent plus favorables pour entrepren

dre ces améliorations. L'opinion publique les réclame. La République 

jouit des bienfaits do la paix dont le souvenir des dissentions , causées 

par un funeste dissentiment, double encore le prix. 

Une bonne constitution est, il est vrai, un immense bienfait; mais 

elle ne peut suffire à elle seule, elle devient lettre morte si des lois 

sages ne viennent à son aide. 

Vous l'avez compris, Messieurs, et déjà dans votre dernière session, 

après avoir pourvu au plus pressant, vous êtes entrés franchement 

dans la voie du progrès. 

La grande majorité du peuple a fait à vos travaux un accueil favo

rable ; vous y puiserez un puissant encouragement pour poursuivre 

votre ouvrage. 

Vous avez, entr'autres, traité des questions qui font facilement vi

brer la fibre populaire, telle que la loi sur les finances. — Il est diffi

cile qu'un système d'imposition indirectes ne froisse pas bien des in

térêts. Quelques localités se sont crues plus particulièrement atteintes; 

elles ont usé avec raison du droit que la constitution leur assure. Mais 

elles ont su se soumettre au vœu de la majorité et offrir ce nouveau 

sacrifice à la patrie. 

Malheureusement, autre par t , on parait avoir été dirigé daus l'é

mission du vote, ni par l'intérêt général, ni même par l'intérêt local. 

Cédant à de mauvais conseils, on a cru devoir faire une opposition svs. 

tématique, véritable anomalie avec nos inhibitions démocratiques, 

véritable aberration dans l'état actuel de la République. 

Bien plus, et je suis peiné de le dire, il y a tout lieu de croire que 

daus quelques communes, peu nombreuses, il est vrai, il n'y a pas eu 

dans l'émission des votes cette régularité , ni dans les procès-verbaux 

cette franchise qui seules peuvent imprimer an référendum le cachet 

de la vérité et en faire une institution utile. 

C'est sans doute pour obvier à cet abus que le Conseil d'Etat vous 

propose une loi sur l'exercice de ce droit important. 

D'autres travaux et de bien importans vous attendent pendant le 

cours de celte session. Le Conseil d'Etat vous a communiqué des pro

jets qui témoignent de son infatigable activité, ayant à faire face au 

courant des affaires et à un arriéré considérable. 

Je placerai en première ligne la loi sur l'instruction primaire , et 

qu'on est étonné d'avoir encore à discuter l'an 1810. Celle loi a pris, 

lin caractère d'urgence plus prononcé encore, depuis que la sphère 

d'action du peuple s'est étendue et qu'il exerce le plus bel attribut d'un 

peuple libre, celui de sancliouner les lois. Ce n'esl que par l'instruc

tion qu'il s'affranchira d'une tutelle humiliante, qu'il saura discerner 

les bous conseils d'avec les conseils intéressés , et qu'il pourra appré

cier lui-même le mérite des lois qui lui sont soumises. 

L'opinion publique réclame aussi avec instance la réorgouisation de 

l'ordre judiciaire. Sûreté, célérité et économie, tel est le problème 

que vous aurez à résoudre. 

Il est impossible, Messieurs, qu'en discutant des lois d'une aussi 

grande portée, vous ne froissiez pas quelques intérêts , vous ne heur

tiez pas d anciens préjugés : vous saurez vous mettre au-dessus de ces 

considérations. Vous ne perdrez pas de vue l'intérêt général du pavs 

qui doit dominer toutes les questions et le serment que la plupart 

d'entre vous ont prêté et que les autres vont prêter aujourd'hui. 

Daus peu de jours vous allez déposer votre mandat : vous tiendrez 

à cœur de laisser d'honorables souvenirs attachés à la législature de 

1840. 

Pour atteindre plus sûrement ce but, il est essentiel que cette bien

veillance qui a régné parmi vous daus la session dernière se main

tienne ; elle se fortifiera encore par une discussion franche. Vous pou

vez différer sur les moyens , mais vous serez d'accord sur le but. 

J'appelle aussi sur moi la continuation de cette indulgence dont 
vous m'avez honoré. 

Je déclare la session ouverte. 

Après ce discours, M. le président engage les députés qui n'ont pas 

encore siégé daus cette législation a prêter serment. Ou lit la formule 

du serment dans les deux langues. M. le président faisant ensuite l'ap-

pel-nominal des membres qui doivent prêter serment, à conimcncer 

par M. le chanoine de Rivaz, chacun d'eux prononce à son tour : je le 

jure. 

M. le président communique une lettre de M. le grand-châtelain 

. 
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Clémens, de Viège, qui s'excuse de ne pouvoir, pour cause d'indispo-* 

sition , remplir pour celte session les fonctions de secrétaire pour la 

langue allemande ;• il sera en conséquence pourvu à son remplacement 

pour cette session. 

Lecture est donnée du message du conseil d'état qui accompagne le 

projet de loi relatif à l'instruction publique. Cet objet est renvoyé à 

l'examen d'une commission, que l<e bureau, sur l'invitation de l'as 

semblée, est chargé de nommer. Cette commission se compose de 

MM. le chanoine de Rivaz, Favre de Trois-Torrens, Rolen, Dubuis, 

Amaker, de Verra et Biircher. 

Par un second message, le conseil d'état invite le grand conseil a 

reprendre l'examen du projet de loi sur le notariat. L'assemblée charge 

la commission nommée en mai dernier de continuer ce travail. Cette 

commission est composée de MM. Torrent, Zurbrigger, Loretau, Gi-

lioz et Filliez. 

M. de la Pierre, rapporteur de cette commission, soumet à l'assem

blée la pétition du nommé Gresset, qui demande à être autorisé à 

faire l'acquisition d'un moulin, près de Vionnaz. La commission a p 

puyé le préavis favorable du Conseil d'Etat à cet égard, et propose au 

Grand Conseil d'agréer la demande du pétitionnaire, si la commune de 

Vionnaz n'y met pas opposition. 

La discussion est ouverte. 

M. Joris. La commission renvoyé au bon vouloir de la commune 

de Vionnaz l'acceptation ou le refus de la demande du pétitionnaire , 

la commune n'a rien à dire, l'établissement doit être libre, ce serait 

établir un précédent dangereux que de demander sou consentement, 

pour accorder au nommé Gresset la faculté d'acquérir dans celte com

mune. Les communes doivent savoir qu'elles ne sont pas souveraines 

comme elles l'ont cru longtemps. 

M. de la Pierre affirme que l'intention de la commission n'a point 
Communication est faite du message concernant le projet de loi sur été de renvoyer au bon vouloir de la commune de Vionnaz l'accepta-

la répartition des charges militaires. Une commission est nommée 

pour préparer un préavis sur cet objet, elle se compose de MM. le 

lieut.-col. Dur, Furrer, Ruff, Morisad et Verney. 

Diverses pétitions safib&résentées. Les parens du nommé Filliez, de 

Bagnes, condamné à mort pour crime d'homicide, sollicitent pour lui 

la remise de la peine capitale. ( 

M. le Dr Bonaventure Bonvin intercède en faveur des nommés Kall-

brunn et Aletti, détenus à la maison de force. " 

Un nommé Gresset, Français d'origine, sollicite l'anlorjsalion de 

pouvoir acquérir un moulin près de Vionnaz, où il se propose d'éta

blir une forge. 

Une commission est nommée pour examiner les diverses pétitions 

qui sont présentées au grand conseil, et émettre son préavis sur cha

cune d'elles. Cette commission se compose de MM. de la Pierre, Eu-

gène de Riedmalten, de Preux, Exhenry et Kalbermalten. 

Deux messages sont communiqués à l'assemblée, l'un est relatif an 

projet de loi sur l'exercice du référendum ; l'autre, un projet de loi 

sur la naturalisation. Ces deux objets sont renvoyés à une commission-

qui est composée de MM. Ignace Zenruflinen, Luder et Wolff. 

L'assemblée procède ensuite au choix du secrétaire pour la langue 

allemande. Deux premiers scrutins ne produisent pas de majorité , an' 

troisième M. l'avocat Rion est nommé par 59 suffrages. 

La séance est levée et renvoyée à demain à 3 heures après-midi, 

afin que les commissions aient le temps de préparer leurs rapports. 

Séance du il novembre. 

On donne lecture du procès-verbal de la veille, après quelques ob 

servations la rédaction en est adoptée. 

M. le président annonce qu'il a reçu diverses pétitions. 

M. Mangisch, directeur du bureau des postes de Monthey, demande' 

une augmentation de traitement qui lui a été promise. M. l'avocat 

Magouet fait une réclamation qui a trait au projet de loi sur la répar

ation des charges militaires. Cent et onze citoyens de Bagnes deman

dent que les débats du Grand Conseil soient reproduit par un sténo

graphe, et que dans l'exercice du référendum, la majorité des votans 

effectifs seulement accepte ou rejette les lois élaborées par le Grand 

Conseil. 

M. Fnrrer demande la parole et fait une motion tendante à ce que 

toutes les propositions qui sont faites à l'assemblée soient répétées en 

langue allemaude. 11 développe l'importance de cette motion. 11 est 

appuyé. 

M. le président donne connaissance d'une pétition de M. Elie-Nico-

las Rolen, demandant une exemption des droits d'entrée par le Sim-

plon sur les denrées de première nécessité. 

Toutes ces pétitions sont renvoyées à l'examen de la commmission 

des pétitions, nommée la veille. 

M. le Président. — M. le rapporteur de la commission des pétitions 

a la parole. ,t. 

tion ou le rejet de la pétitiou, elle a seulement voulu que la commune 

fut consultée, elle pourrait avoir dés motifs pour refuser le séjour au 

pétitionnaire, il importe de savoir si elle en a. 

M. Bonjean donne des renseignemens favorables sur le pétitionnaire, 

il pense que la commune de Vionnaz, bien que sou consentement n'ait 

pas été demandé, ne s'opposera point à son é tablissement, attendu 

qu'elle enprofitera la première, le nommé Gresset étant un forgeron 

habile , qui se vouera à la fabrication d'iustrumens d'agriculture , que 

les Valaisans sont pour la plupart dans la nécessité de se procurer 

hors du canton. 

M. Potlier pense que cet objet doit être renvoyé au Conseil d'Etat, 

pour que ce dernier entende les observations de la commune. 11 serait 

dangereux aussi de ne pas l'entendre , on pourrait exposer les indusr 

triels valaisans à subir une concurrence fâcheuse de la part des étcan-;. 

gers au canton. 

M. Joris réfute ce qu'a dit M. Poltier au sujet de la concurrence 

qu'il croit utile, et propre à favoriser le développement de l'indua-r 

trie. 

M. Gros est d'avis que les communes restent dans leur droit de re

jeter un droit qui-pourrait leur devenir à charge. • 

M. le conseiller d'état Zenruffinen — il faut distinguer ici deux-

droits. Le premier est le droit d'acquisition , qu'il appartient au grand 

conseil d'accorder ; le second est le droit d'établissement dont la con 

cession est réservée aux communes par la loi que*nous ne pouvons 

enfreindre. Le droit d'acquisition ne préjuge nullement sur le droit 

d'établissement, la loi parle , elle doit être observée. 

M. le président fait quelques observations dans le même sens , l'as

semblée partage cette manière de voir et accorde purement et simple

ment le droit d'acquisition sollicité par M. Gresset. 

Une secondé pétition est soumise à l'assemblée , elle lui est adres

sée par Joseph Weiss , demeurant à Brigue , lequel a reçu de l'état un 

subsidu de 1200 fr. pour faire ses études, comme vétérinaire. 11 de

mande que l'état lui fasse encore une avance pour l'achat des instru-

mens nécessaires à l'exercice de son art, Sou état de pauvreté le met 

dans rinipossibilité de se les procurer par ses propres ressources. La 

commission appuie le préavis du conseil'd'état qui propose d'accéder 

a la demande du pétitionnaire. 

M. Roten expose que ce jeune homme est fils d'une nombreuse fa

mille qui se trouve dans un grand état de pauvreté. Il donne des élo

ges à son saveir et a sa conduite , il le recommande à la bienveillance 

du grand conseil. 

M. Joris.-— Je m'oppose a ce que cette demande soit accordée , ce 

jeune homme a-t-il subi ses examens, savons-nous s'il mérite la fa

veur qu'il soUicite. 

La profession de vétérinaire est ime industrie comme une autre. 

Que faut-il à un vétérinaire en fait d'instrumens, une trousse , voilà 

tout, or une trousse peut coûter de 50 à 60 fr. La bourgeoisie de la 
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ville de Brigue où il demeure , ne peut-elle pas lui en faire l'avance. 

La caisse de l'état est-elle bien en mesure de faire des avances de ce 

genre ; chacun viendrait faire de semblables pétitions encouragé par 

l'exemple que nous aurions donné. 

M. Roten déclare que Brigue n'a pas besoin de vétérinaire, il y en 

a un. 

Ce jeune homme est prêt à subir ses examens, et il ne manquera 

pas de le faire d'une manière satisfaisante. Il se montrera digne des 

sacrifices que l'état a fait pour lui et qui seraient inutiles sans cette 

nouvelle avance nécessaire pour le mettre à même de pratiquer sou 

art. 

M. Jor i s .— L'état a assez fait. — M. Gros estime qu'une décision 

du grand conseil à cet égard prise en ce moment serait prématurée.Il 

faut attendre que le jeune homme ait subi ses examens. 

M: le conseiller d'état Zenruffinen pense qu'un encouragement doit 

être donné aux personnes qui s'adonnent avec fruit aux études. Ce 

jeune homme n'a pas subi d'examens , parce qu'il n'est de retour au 

pays que depuis peu de temps. Au reste il est muni de très bons cer

tificats de capacité. — M. Torrent appuie la demande du pétitionnaire. 

— M. Pottier fait observer qu'un vétérinaire n'est pas utile à tout un 

pays , mais seulement à la localité où il s'établit. L'état ne doit pas 

tout faire. Si le dixain veut avoir ce vétériuaire, c'est à lui à faire l'a

vance nécessaire. 

Le dixain de Monthey fait à M. Pignat, vétérinaire, une pension de 

10 louis pour le conserver, le dixain de Brigue peut faire de même. 

L'état de la caisse exige qu'on y regarde de près. 

H. le conseiller d'état Barman fait remarquer qu'il ne s'agit ici que 

des conséquences des avances déjà faites par l'état, et de voir si elles 

seront utiles au pays, il importe qu'elles |ne soient pas infructueuses. 

Au reste, on ne doit point prendre en considération la 'localité où il 

exercera son art, mais seulement l'utilité qui résulte pour le pays de 

l'acquisition d'un nouvel artiste vétérinaire. 

M. Joris. Les médecins sont aussi.utiles et ne demandent r i e n . — 

M. l'avocat Rion appuyé la demande du pétitionnaire. Peu de jeunes 

gens dans le pays se vouent à cette partie ; ce jeune homme s'y est l i 

vré sur la foi des engagemens pris ; l'état l'aurait conduit à une fausse 

position en lui refusant les moyens de réaliser le but de ses études. 

La demande du pétitionnaire est accordée à l'unanimité. — On rit. 

Deux pétitions, présentées l'une par Aletli, l'autre par Ferdinand 

Kallbrunn, tous deux détenus à la maison de force, le premier pour 

émission de fausse monnaie, le second pour vol, sont rejetées. 

M. Luder, rapporteur de la commission chargée de l'examen du 

projet de loi sur l'exercice du référendum, a la parole, il rend justice 

aux intentions du conseil d'état, à sa sollicitude pour que la volonté 

du peuple puisse se manifester sans entraves, il n'aura que de légères 

modifications à proposer pour rendre plus claires quelques disposi

tions du projet. La suite à demain. 

Les communes du district de Morell, que le gouvernement avait 
privées de sel dans le but de les contraindre à paver leur dette à M. 
Adam Bullio, entrepreneur, ont envoyé des délégués à Sion pour 
s'acquitter. Le moyen dont s'est servi le gouvernement n'a pas lardé 
à atteindre le but qu'il s'était proposé. Les communes pressées par 
le besoin d'obtenir du sel, ont trouvé l'argent dont elles prétendaient 
manquer. 

Une somme de 97 fr. manquait aux délégués des communes pour 

compléter leur payement à M. Bullio, ce dernier en fit don généreu

sement aux pauvres des communes qui avaient été ses débitrices, il 

exigea toutefois que cette somme lui fut remise plus tard afin qu'il pût 

en faire la distribution lui-même, comptant assez peu sur la fidélité 

des autorités à exécuter cette disposition. 

Les deux parties ont été satisfaites et l'ordre a étS immédiatement 

donné de continuer à vendre du sel aux communes. 

Le Commerce nous apprend , et le Républicain de Zurich nous con

firme qu'il est arrivé au vorort une note diplomatique de l'ambassa

deur de France en Suisse , qui demande des explications sur les pré

paratifs de la confédération. Celle note , dit le Commerce, témoigne 

l'étonnemenl causé au cabinet français par des mesures que son vif 

désir de maintenir la paix européenne, rendent intempestives. Elle 

ajoute qu'aucune puissance sur le continent n'a donné au maintien de 

cette paix des garanties plus grandes que la France, et qu'en consé

quence , elle a droit d'attendre de ses voisins des dispositions qui cor

respondent aux siennes. Le journal français termine en disant que l'au

torité centrale de la confédération a donné sur les arméniens de la 

Suisse les explications les plus satisfaisantes. 

Il y aurait certes quelque chose de malheureux dans la démarche 

que la presse prête à la diplomatie française, démarebe que ce qui a 

été dit eu dernier lieu du mouvemenl.que s'est donné M. Mortier à 

Berne, rend assez plausible. Si le cabinet des Tuileries a des explica

tions à demander , ce n'est certes pas à la Suisse qui se borne au plus 

strict nécessaire en fait de précautions, tandis que partout les armé

niens sont formidables autour d'elle, et qui donne en quelque sorte 

a la cavalerie et à l'artillerie française jusqu'à son d«rnier cheval. 

C'est jouer de malheur que de paraître se méfier d'un petit pays qui 

vous manifeste de la sympathie, tandis qn'on laisse faire des démons

trations bien autrement significatives à ceux qui partout autour de nous 

paraissent ostensiblement animés de mauvais vouloir. Serait-il dans 

les destinées de la Suisse d'être seule et toujours en butte aux notes 

diplomatiques d'un puissant voisin? On nous apprend que la réponse 

du vorort a été satisfaisante. Jl eût été bien difficile qu'il en fût au

trement, car en fait de bonnes raisons à donner, il n'avait certes que 

l'embarras du choix. 

BALE-VILLE. — Le chemin de fer a fourni cette semaine plusieurs 

évènemens qui, heureusement, n'ont pas eu de suites fâcheuses.— Un 

habitant de Séleslat, cultivateur aisé, a placé, lundi dernier, de dis

tance en distance, des briques et des cailloux sur les rails, à environ 

un kilomètre de la station de Sélestàt. Heureusement un garde s'est 

aperçu de ce fait et s'est empressé de dégager la voie. Il a signalé celte ' 

action à la justice, et cet individu a été immédiatement arrêté ; mais 

on nous assure aujourd'hui qu'il vient d'être relaxé. Nous ne connais

sons pas la véritable cause qui a fait qu'on a renoncé aux poursuites 

commencées contre l'auteur d'un fait que même, s'il était vrai, comme 

l'aurait prétendu l'inculpé, qu'il avait simplement eu l'intention de 

faire une expérience, l'on peut qualifier pour le moins d'imprudence 

impardonable. ;— Mardi, le convoi du chemin de fer revenait, lors

qu'à peu de distance de St-Louis un homme se détacha vivement d'un 

groupe d'individus qui causaient ensemble dans les ebanips et vint se 

jeter en travers sur la voie qu'occupait le convoi, sans que les per

sonnes qu'il venait de quitter fissent aucun mouvement pour l'arrêter 

dans son dessein. En vain machiniste et mécaniciens se mirent à crier, 

de toute leur force et à faire jouer le sifflet de la locomotive. Ils avaient 

eu cependant juste assez de temps pour ralentir le mouvement, et le 

convoi est venu s'arrêter à l'endroit même où était couché cet liomme 

qui, alors, se leva en partant d'un éclat de rire et en moquant des 

employés placés sur la machine. On ne conçoit pas que, pour le plai

sir peut-être de gagner un pari de quelques verres de vin, on puisse 

faire une aussi atroce plaisanterie , et nous regrettons vivement que 

toutes Tes précautions ne soient pas. encore prises par l'administration, 

pour que de semblables faits ne puissent pas avoir lieu. 

[EXTÉRIEUR. 
QUESTION ORIENTALE. 

Alexandrie lef novembre. Méhémet-Ali est loin de remoncer à la 

Syrie, malgré les échecs qu'il y a éprouvés , et les obsessions conti

nuelles de M. Cochelet. Il ne se considère point comme battu, et se 

prépare à une vigoureuse résistance. Déjà, il est parvenu à semer la 
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discorde parmi les insurgés du Liban, qui se plaignent que les alliés 

n'ont pas tenu les promesses qu'ils leurs avaint faites. Les Maronites 

surtout, dont on a déporté le chef pour le garder à Malle en otage , 

montrent un vif mécontentement. 

L'Euphrate, arrivé hier de Syrie, nous a donné de nouveaux détails 

sur l'état de ce pays. L'amiral Slopford est toujours à Beyrouth ; les 

troupes turques, au nombre de 5 mille hommes, en forment seules la 

garnison. Mais la dyssenlerie fait des ravages horribles. Les troupes 

européennes seraient toutes mortes à terre si on.les y eut laissées ex

posées aux ravages de la contagion. 

Ibrahim n'a fait aucun nouveau mouvement. Il attend patiemment 

que les Anglais soient fatigués d'acheter chèrement la révolte pour 

faire rentrer les Syriens dans le devoir. 

Quelques officiers français s'étaient dernièrement rendus en Syrie 

où ils devaient joindre les troupes d'Ibrahim; mais bientôt ils tombè

rent dans un parti d'insurgés montagnards qui les dépouillèrent et les 

accablèrent de maltraitemens. Ou pense que M. Cochelet ne tardera 

pas à demauder une satisfaction aux troupes alliées ; mais l'apathie de 

cet agent français laisse peu d'espérance. Chaque jour les français qui 

se trouvent ici se voient insultés par les arabes qui les accusent des 

torts de leur gouvernement, et malgré les plaintes incessantes adres

sées au consulat, on ne peut rien obtenir. On dirait que M. Cochelet 

n'a d'autre mission que celle de paralyser nos moyens de défense. 

Heureusement que quelques bàlimens français récemment arrivés nous 

offriraient au besoin un refuge, car autrement notre position serait 

extrèmement'eritique. Le pacha, au contraire, se conduit fort bien vis-

à-vis des Européens. Loiu de retenir comme otage les Anglais qui se 

trouvent en Egvpte, il a compris tout ce que leurs circonslauces of

fraient de périlleux et veille lui même à leur sûreté. 

Inondations. — Désastres. 

Les nouvelles de Châlons-sur-Saône, du 9 novembre, annoncent 

que la Saône avait diminué de 88 centimètres (2 pieds 9 pouces) du 

maximum de l'élévation des eaux de l'inondation ; elles avaient en 

conséquence abandonné plus du tiers des parties submergées. 

Il en a été de même à Màcon, où la circulation commençait à se ré 

tablir sur presque tous les points. 

— La Saône diminue toujours sensiblement à Lyon , les rues sont 

dégagées, la circulation se rétablit sur tous les points de l'intérieur, il 

ne reste plus d'eau que sur le quai de St-Antoiue et sur une partie du 

quai de l'Arsenal. Le parapet du quai neuf, près la rue des Colonies, 

a été renversé par la violence du courant. On annonce de nouveaux 

affaissemens et des éboulemens par suite de la retraite des eaux. Il y 

a tout lieu d'espérer que demain Vaise cl Seriu seront délivrés de l'i

nondation. 

— Le chiffre des morts par immersion constaté légalement à la mai

rie de la Guillotière par suite de l'inondation du Rhône, a été moins 

considérable qu'on l'avait cru d'abord ; ce chiffre ne s'élève pas à plus 

de quatre, et deux des noyés n'ont péri que par leur imprudence. On 

cite un pauvre vieillard habitant sur le territoire de la Buire , qu'on 

est parvenu à retirer des eaux sain et sauf, mais complètement privé 

de sa raison. Ce malheureux venait de voir périr sa femme sous ses 

veux sans qu'où eût pu lui porter aucun secours, et c'est à celte cir

constance qu'on atlribue sa folie. 

— On ne cite jusqu'à présent que quatre personnes noyées dans la 

ville de Lyon. Une cinquième, le sieur Cbady, charcutier, rue Gentil, 

55, sorti jeudi matin pour aller au marché de Saint-Just, n'a pas en

core reparu dans son domicile. 

— Ce matin on a retiré de la Saône près du pont du Change les ca

davres de deux hommes de la campagne encore coiffés de leurs bon

nets de cotou. Ces infortunés auront sans doute été surpris par les 

eaux pendant la nuit. 

— En apprenant chaque jour les malheurs inouïs qui affligent nos 

infortunés compatriotes de la Saône et du Rhône, envahis par les eaux, 

on ne peut, oublier qu'au mois d'avril dernier les journaux de Lyon 

observèrent que le Ut du Rhône avait diminué à tel point que depuis 

longtemps on ne l'avait vu anssi bas, et qu'an grand étonnement de 

plusieurs personnes, il avait laissé à découvert une pierre sur laquelle 

on Usait celte inscription très remarquable : 

Qui m'a vu a pleuré, et qui me verra pleurera davantage! 

Un grand nombre de curieux allèrent sur les lieux visiter cette 

pierre, puis on l'oublia.— C'était de l'an 40 ! ! 

PRUSSE. — Déclaration du roi. — Une lettre particulière de Berlin, 

du 28 octobre, donne la nouvelle suivante : 

« Notre cabinet vient d'adresser une circulaire à toutes les cours 

étrangères. Elle contient une profession de foi poUtique relative aux 

affaires de l'Orient. Après avoir fait connaître le but du traité de Lon

dres, c'est-à-dire le maintien de l'indépendance et de l'intégrité de 

l'empire olloman, nécessaire à la conservation de l'équilibre européen, 

notre gouvernement manifeste le plus vif regrel d'avoir vu, dans cette 

occasion, la France se détacher de la politique adoptée par ses quatre 

alliés, tandis que tant de motifs graves auraient dû porter le cabinet 

des Tuileries à ne pas se refuser à appuyer, au besoin, le sidtan dans 

l'exécution des mesures qu'il jugera nécessaire d'employer contre son 

vassal, tout en manifestant l'espoir de voir le gouvernement français 

revenir à un autre système à ce sujet, le cabinet de Berlin déclare, de 

la manière la plus formelle, être bien décidé, dans l'intérêt même de la 

paix européenne, à rester fermement uni avec les trois autres puissances 

pour tout ce qui regardera l'exécution du traité, dont le but désintéressé 

ne saurait être méconnu par personne. 

» Cette déclaration de notre cabinet, dont nous donnons ici la sub

stance, doit faire une impression d'autant plus profonde qu'au fond la 

Prusse est parfaitement désintéressée dans la question, et que moins 

que tout autre étal on ne doit la soupçonner d'avoir en vue un accrois

sement de puissance. On voit, par ce qui précède, que l'on a eu tort 

de bercer en France le parti de la guerre de l'espérance que la Prusse 

serait disposée à se détacher de la quadruple alliance. 

— Le lieutenant-général de Pfuel fait des préparatifs pour se rendre 

à Munster (en Westphalie). 

VARIÉTÉS. 

L'émir Beschir a fini sa carrière ; il ne peut inspirer des sentimens 

de compassion. Ce prince, né en 1765, fut investi du commandement 

des Druzes en 1789, après avoir mis à mort son oncle, l'émir Joussuf. 

alors prince des Druzes. A son avènement au pouvoir, il fit périr plu

sieurs des enfans de Joussuf, qui avait cependant été son bienfaiteur. 

Tantôt l'allié, tantôt l'ennemi du farouche Djezzar-Pacha, l'émir Bes

chir ne sut ni combattre les Français , ni se déclarer pour eux lors

qu'ils assiégeaient Saint-Jean-d'Acre. Chassé de la montague par les 

partisans de l'émir Joussuf, il se sauva en Egypte, et, en 1807, grâce 

à la protection de Méhémet-Àli, alors déjà puissant, il fut réinstallé 

dans le commandement de la montagne. 

En 1819, alUé d'Abdallah, pacha de Saiut-Jean-d'Acre, et rebelle, 

l'émir Beschir fut de nouveau dépouillé de son grade par un firman 

impérial, et ce fut encore près de Méhémet-Ali qu'il se réfugia ; celui-

ci , vers la fin de 1825, demanda à la Porte et en obtint la grâce de 

l'émir qui reprit son rang. Malgré la reconnaissance qui le Uait à Mé

hémet-Ali; l'émir ne se prononça pour lui que lorsque Ibrahim-Pacha, 

vainqueur de Saint-Jeau-d'Acre, s'empara d'Abdallah-Pacha. 

Le prince du Liban s'est alors déclaré pour Méhémet; parce que, fi

dèle aux traditions des princes orientaux, il a vu le doigt de Dieu dans 

la victoire ; c'est probablement pour le même motif que , voyant la 

puissance de Méhémet-AU ébranlée par les efforts des Anglo-Turcs, il 

en a déserté la cause : celte fois, il n'a trouvé dans ses nombreux al

liés ni aide, ni prolcction ; il n'est plus qu'un proscrit ou un prison

nier. 

Le nouveau prince, l'émir El-Kassim , est un descendant de l'émir 

Jonssof. 
» * 

MOBASD, Rédacteur. 
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