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CANTON DU VALAIS. 

Monsieur le rédacteur, 

Dans le but de rempUr mon devoir comme membre de la famille 

valaisanne et désirant d'être, autant qu'il dépend de moi, utile à mes 

concitovens, je viens solbciter de vous une place dans les colonnes de 

votre estimable journal, pour quelques réflexions tendant à favoriser 

le développement de la meilleure, de la plus belle , de la plus noble 

et de la'plus utile des sciences bumaines : de cette science qui a pour 

but le perfectionnement de l'art qui fournit au premier et au plus im

périeux de nos besoins. 

Je ne puis rien doimer au public qui soit le résultat de ma propre 

expérience ; tout ce que je dirai aura été recueilli dans les cours que 

j'ai suivis, et dans les meilleurs ouvrages qui aient encore paru sur 

cette science si nécessaire, mais si négbgée jusqu'ici dans notre pays. 

Votre ardeur, M. le rédacteur, pour tout ce qui peut être utile au 

public, m'est un sûr garant que vous agréerez ma demande , accom

pagnée de l'bonnnage de mes sentiments respectueux et de l'estime que 

je vous porte. 
ZEIIMATTEN , avocat. 

Sion, 10 juin 1840. 

INTRODUCTION. 

Qu'il est grand, qu'il est noble cet art qui commande à la terre de 

produire, et qui, par des travaux assidus et de riebes moissons, fait 

LA FÊTE-DIEU. 

Il n'en est pas des fêtes ebréliennes comme des cérémonies débor
dées du paganisme ; on n'y traîne pas en triomphe un bœuf-dieu, un 
bouc sacré ; on n'est pas obligé, sous peine d'être mis en pièces, d'a
dorer un ebat ou un crocodile , ou de se rouler ivre dans les rues, en 
poussant des burlemens, en commettant toutes sortes d'abominations, 
pour Vénus, Flore ou Baccbus : dans nos solemnités, tout est essentiel
lement moral. Si l'église en a seulement banni les danses , c'est qu'elle 
sait combien de passions se cachent sous ce plaisir, en' apparence in
nocent : le Dieu des chrétiens ne demande que les élans du cœur, et 
les mouvemens d'une aine que règle le paisible concert des vertus. Et 
quelle est-, par exemple , la solemnité payenne qu'on peut opposer à 
la fêle où l'église célèbre le nom du Seigneur ? 

Aussitôt que la nouvelle aurore a annoncé la fêle du Roi du monde, 
les maisons se couvrent de tentures , les rues se jonchent de fleurs, et 
les joyeuses clameurs des cloches appellent au temple la troupe innom
brable des fidèles. Le signal est donné, tout s'ébranle, et la pompe 
religieuse commence à défiler dans un ordre solemnel. 

On voit paraître d'abord les corps<pii composent la société des peu-

tout à la fois la force , l'opulence des empires et le bonheur du genre 

humain : l'agriculture. 

Elle fut dès l'origine du monde l'occupation chérie des patriarches ; 

ils labourèrent la terre , cultivèrent des plantes et élevèrent des trou

peaux. C'est au milieu d'eux que naquirent les rois pasteurs; leur 

nombreuse postérité , marchant sur leurs traces, célébra par des fêtes 

cet art qu» les sages de la plus hante antiquité ont nommé la mère et 

la nourrice de tous les arts. 

L'obscurité des anciennes traditions laisse fort peu de ressources 

pour concilier les opinions qui fixent à différentes époques l'origine de 

l'agriculture. On sait seulement «pic ses progrès sont le fruit des so

ciétés pobeées. 

Les premiers historiens eux-mêmes ne nous fournissant que peu de 

lumières pour suivre la marche ainsi que les progrès de celte première 

agriculture, et les recherches les plus savantes faites à ce sujet n'ayant 

pii rassembler que des lambeaux détachés et quelques événemeus, 

nous sommes obligés de nous en tenir à des conjectures. Commençons 

par celles qui s'offrent nécessairement les premières. 

Dans ces temps reculés, la terre offrait d'un côlé quelques vallées 

fertiles, mais demandant les secours de la culture ; de l'autre, de vas

tes déserts parsemés de forêts et couverts de marécages. L'homme 

confondu avec les animaux et n'ayant pas même le sentiment de sa su

périorité , guidé comme eux par l'instinct de ses seuls besoins, n'était 

pas plus délicat sur les moyens de les satisfaire. Mais peu à peu l'expé

rience apprit à l'homme que, pour obtenir une subsistance meilleure, 

pies. Leurs épaules sont chargées des images des protecteurs de leurs 
tribus, et quelquefois des reliques de ces hommes qui, nés dans une 
classe inférieure, ont mérité d'être adorés des rois pour leurs vertus : 
sublime leçon que la religion chétienne a seule donnée à la terre. 

Après ces groupes populaires , ou voit s'élever le saint étendard de 
Jésus-Christ, qui n'est plus un signe de douleur, mais une marque de 
joie. A pas lents, s'avance sur deux files une longe suite de ces époux 
de la solitude , de ces enfans du torrent et du rocher, dont l'antique 
vêtement retrace à la mémoire d'autres mœurs et d'autres siècles. Le 
clergé sécuber vient après ces solitaires; quelquefois des prélats revê
tus de la pourpre romaine, prolongent encore la chaîne religieuse. 
Enfin, le pontife de la fête apparaît seul dans le lointain. Ses mains 
soutiennent en tremblant la radieuse Eucharistie, qui se montre sous 
un dais , à l'extrémité de la pompe, comme on voit quelquefois le so
leil briller sous un nuage d'or, au bout d'une avenue toute ilhuninée 
de ses feux. 

Cependant des groupes d'adolescens marchent entre les rangs de la 
procession ; les uns présentent les corbeilles de fleurs, les autres p ré 
sentent les vases des parfums. Au signal répété par le maître des pom
pes , ces âmes pures se retournent vers l'image du soleil éternel, et font 
voler des roses effeuillées sur son passage. Des lévites, en tuniques 
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plus abondante et, plus assurée, il fallait façonner son clianip par des 

labours , l'enrichir par des engrais, choisir et préparer les semences , 

saisir le moment opportun de les répandre, et surveiller le produit 

avant, durant et après la moisson : telle a toujours été la loi imposée à 

quiconque désire retirer de la terre les fruits qu'elle dispense avec libé

ralité lorsqu'on sait les lui payer de la sueur de son front. 

L'époque fortunée où l'agriculture a été réduite en art est donc celle 

de la naissance des sociétés, mais les progrès en furent lents et diffici

les. Cependant, dès que les travaux des champs ne furent plus dédai

gnés des plus grands personnages, les campagnes prirent un aspect 

riant, et l'on vit de toutes paris naître l'abondance ; les divinités tuté-

laires furent invoquées ; Cérès, Triptdlème et Bacchus, qui n'étaient 

que des premiers agriculteurs, eurent des temples, un culte et des mys

tères célébrés avec la plus profonde vénération ; les hommes, par re

connaissance s'empressèrent de couvrir les autels des prémices de leurs 

travaux, des génies supérieurs prêtèrent leurs plumes à l'enseignement 

de leurs préceptes. Enfin, l'agriculture sortie des mains des Phéniciens, 

des Chaldéens, fut en grand honneur dans les beaux jours de l'Egvpte, 

de la Grèce et de Rome ; les hommes les plus célèbres dans ces belles 

parties du monde excitèrent l'émulation des cultivateurs, et ceux-ci, 

enorgueillis de la noblesse de leur état, firent des prodiges— 

(La suite à un prochain N° v 

— La circulaire directoriale sur les tractànda de la prochaine diète 

fédérale, recommande aux cantons de munir leurs députés d'instruc

tions pour la révision de l'article 10 du pacte, relatif à l'organisation 

du vorort. La presse suisse est généralement d'accord pour repousser 

une réforme partielle , qui n'aurait pour résultat que de donner plus 

de force à une autorité nommée, non par le peuple suisse, mais par 

22 électeurs seulement, ce qui augmenterait encore l'influence per

nicieuse que les petits cantons exercent sur l'assemblée fédérale. Voici 

quelle est à ce sujet l'opinion du Narrateur de St.-Gaïl, journal qui 

exprime les idées de M. Baumgartner : 

« Notre principe est que l'orsqu'il s'agit de la constitution et de l'or

ganisation de plusieurs états, on ne doit pas se laisser guider par l'im

pression du moment ni par des cas spéciaux. L'histoire de la Suisse, 

comme celle de tous les peuples modernes, se divise eh deux grandes 

parties, dont la première comprend sa vie et ses actes , jusqu'à l'épo

que de la révolution française, et l'autre ses révolutions et sa recons

titution. En 1798 , le fédéralisme de la Suisse n'était plus qu'un fédé

ralisme mutilé, sans autorités fédérales, sans puissance fédérale. Les. 

cantons n'avaient point d'administrations communes, point de caisses, ' 

blanches, balancent devant le Très-Haut, les urnes flottantes des feux. 
Alors des chants pieux s'élèvent le long des bgnes saintes : le bruit 
des cloches et le roulement des canons annoncent aux nations de la 
terre, que le Toiit-Puissànt a franchi le seuil de son temple. Par inter
valles, les voix et les instrumens se taisent, et un silence aiissi majes
tueux que ,celui des grandes mers , dans un jour de calme , règne par- I 
mi cette multitude recueillie ; on n'entend plus que ses pas mesurés ! 
sur les pavés retentissans. 

Mais- où va-t-il ce Dieu redoutable, dont les puissances de la terre 
proclament ainsi la majesté ? Il va se reposer sous des tentes de lin 
blanc, sous des arches de feuillages, qui lui présentent, comme au 
jour de l'ancienne alliance, des temples innocens et des retraites 
champêtres. Les humbles de cœur, les pauvres, les enfans le précè
dent; les juges, les guerriers, les potentats le suivent. Il marche ainsi 
entre la simplicité et la grandeur, comme en ce beau mois qu'il a choisi 
pour sa fête, il se montre aux hommes entre la saison des fleurs et la 
saison des foudres. 

Les fenêtres et les murs de la cité sont bordées d'habitaus, dont le 
cœur's'épanouit à cette fête du Dieu de la patrie : le nouveau-né tend 
ses bras au Jésus de la montagne, et le ïiellard penché vers la tombe, 

point d'institutions militaires publiques, point d'agens diplomatiques, • 

etc. Dans les grands dangers, libre à chaque canton de marcher ou 

de refuser de marcher. Mais depuis 1798 la Suisse s'est bon gré mal

gré constituée en état fédératif. Depuis lors elle a toujours eu une or

ganisation politique , administrative et mibtairc qui donne aux auto

rités fédérales une puissance considérable. 

» Une forte centralisation changerait ces cantons d'états indépen-

dans en état dépendans. La question est de savoir si un milbon et de

mi de Srùsses qui. habitent les cantons les plus cultivés et les plus éten

dus , consentiront à se^soumetlre à des autorités fédérales dont l'élec

tion sera en grande partie l'ouvrage des petits cantons.-

» S'il faut créer des autorités fédérales , qu'elles soient l'expression 

du peuple entier et non de 22 électeurs seulement. 

» Bien des gens, sans doute, nous trouveront inconséquents, et 

nous objecteront que la Suisse, étant déjà organisée d'après un systè

me fédératif, il est tout naturel que l'on cherche à perfectionner cette 

organisation ; nous leur répondrons que cette organisation est bien loin 

d'être parfaite, mais qu'en formant un conseil de 22 membres on ne 

fait qu'augmenter le mal ; c'est pourquoi ou il faut renoncer à l'éta

blissement de ce conseil ou ne le créer que lorsque par un mode d'é

lection plus équitable et national il pourra être le représentant de la 

Suisse entière etnon pas d'une coterie. 

La culture du mûrier commence à prendre du développement en 

Suisse. Les essais tentés pour implanter dans notre canton cet arbre 

précieux, ont obtenu les plus heureux résultats. En attendant que 

nous ayons recueilli de plus amples renseignemens sur cette culture 

d'une importance toujours croissante, nous croyons devoir commu

niquer à nos lecteurs le résultat que divers essais ont obtenu sur plu

sieurs points de la confédération. Voici ce que nous Usons sur cette 

matière dans un journal de Genève : 

« L'auteur d'im article communiqué, inséré dans la Gazette de Bdlc: 

fixe l'attention du public sur l'état prospère de la plantion de mûriers 

d'Augst et sur le projet du propriétaire de cet étabbsscment, Alle-

mandi-Ehinger, d'en remettre l'exploitation ultérieure à une société 

d'actionnaires. » Après cinq ans bientôt d'existence, dit l'auteur de 

l'article , cette plantation de près de cinq mille mûriers d'espèces va

riées , a pleinement résolu la question de savoir si le ver-à-soie peut 

prospérer en Suisse. Tous les essais qui ont été faits jusqu'ici, tant à 

l'égard des vers-à-soie, ont sufiisamment démontré que bien loin d'en 

entraver le développement, notre climat le favorise. On n'ignore pas 

davantage que mise dans la commerce et ouvrée, la soie d'Augst, de 

se sent tout-à-coup délivré de ses craintes ; il ne sait quelle assurance 
de vie le remplit d'une joie immense à la vue du Dieu vivant. 

Toutes ces solemnités du christianisme sont coordonnées d'une ma
nière admirable aux grandes scènes de la nature. La fête du Créateur 
arrive, au moment où la terre et le ciel déclarent toute sa puissance, 
où les bois et les champs fourmillent des générations nouvelles : tout 
est uni par les plus doux Uens ; il n'y a pas une seule plante veuve dans 
les campagnes. 

La chute des feuilles, au contraire , amène la fête des morts pour 
l'homme , qui tombe comme la feiùlle des bois. 

Si la nativité du Sauveur est placée au milieu de l'hiver et de la nuit, 
c'est eue la création de l'univers moral devait ressembler à la création 
de l'univers physique, et sortir du sein du chaos et des ombres. 

Au printemps, l'église déployé dans nos hameaux une pompe char-
manie. La Fête-Dieu convient davantage aux splendeurs des cours, et 
les Rogations aux naïvetés du village. L'homme rustique sent avec joie 
son ame s'ouvrir aux bénignes influences de la religion ,• et sa glèbe 
aux rosées du ciel : heureux celui qui portera des moissons utiles, et 
dont le cœur hiunble s'inclinera sous ses propres vertus, comme le 
chaume sous le grain dont il est chargé ! 
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Soleure et d'autres localités septentrionales de la Suisse, a obtenu les 

suffrages des connaisseurs, qui l'ont jugée d'excellente qualité et di

gne en tous points d'être mise au niveau de la soie d'Italie. » 

M. Welti, médecin de district à Zurzacb , canton d'Argovie, vient 

de publier, de sou côté, dans une brocbure intitulée : De la lisibi

lité et de la convenance d'introduire en Suisse la culture de la soie, le résul

tat d'une expérience de plusieurs années et d'essais couronnés d'un 

succès toujours plus complet. 

/ — MM. Bouffier frères, agens d'affaires à Genève, ont réussi, com

me nous l'avons déjà annoncé , à introduire la culture de la soie dans 

notre canton ; des écbantillons de leurs produits ont été même expo

sés à la vue du public ; et le rapport f;iit à la classe d'agriculture, sur 

leur établissement de Verrier, a été des plus favorables. 

Nous apprenons qu'encouragé par l'heureux essai de MM. Bouffier 

frères , un propriétaire de la Servette près de Genève , M. Dussuet, 

vient de faire planter sur son terrain un nombre assez considérable de 

mûriers. On doit des félicitations aux citoyens qni s'efforcent ainsi, 

à leurs propres risques , d'acclimater une industrie nouvelle dans notre ' 

cauton. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

BALE-CAMPAGNE. Un procès intéressant occupe en ce moment tous 

les journaux de ce demi-canton. Un M. Mérian possède mie propriété 

où l'on a découvert des salines qui paraissent devoir être d'un grand 

rapport. Le propriétaire entend avoir le droit d'exploiter ces salines à 

son profit, se fondant sur le droit que chaque individu a de faire de 

son fonds ce que bon lui semble. Mais le gouvernement s'oppose avec 

force à ce qu'un particulier se permette de faire un commerce qui 

n'appartient qu'à l'état. Le droit de vendre le sel étant un droit réga

lien , il est certain qu'il est du devoir de l'état de s'opposer aux en

treprises que des hommes privés pourraient tenter contre ce droit. M. 

Mérian, après avoir consulté le Dr. Keller de Zurich , se décida à in

tenter un procès au gouvernement de Bàle-Campagne. Le conseil d'é

tat se vit donc obligé d'en faire part au grand conseil, qui approuva à 

une grande majorité la conduite-du gouvernement dans cette affaire et 

l'invita à prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir intact 

le convenu fait avec M. Glenk, propriétaire des salines de Schweizer-

liall, lequel a obtenu le privilège d'exploiter cette mine de sel. 

LUCERSE. C'est avec un grand intérêt que l'on voit approcher l'épo

que où la constitution de 1851 sera soumise à-une révision générale. 

Les feuilles publiques commencent à discuter vivement les articles qui 

doivent disparaître dans le prochain travail constitutionnel, et ceux 

(jui doivent les remplacer. En attendant mieux , les partis s'occupent 

du mode d'élection pour les députés au grand conseil. Ou est géné

ralement d'accord pour adopter le principe des nominations directes 

par le peuple et de l'égalité parfaite des droits politiques. Il ne man

que cependant pas une certaine nuance qui recommande les nomina

tions par le moyen de collèges électoraux , mais cette opinion n'est 

partagée ni par les libéraux qui veulent sincèrement l'émancipation du 

peuple, ni par les aristocrates , qui espèrent parvenir à leur but en 

s'appuyant sur le concours des masses. Il existe cependant un parti 

cjuî , tout en admettant en principe le système de l'élection directe, 

désirerait qu'une fraction du grand conseil fût nommée par un collège 

composé des électeurs de tout le canton. On espère par ce moyen 

faire entrer dans le conseil souverain des membres éclairés qui auraient 

échoué dans leur cercle électoral par l'effet de causes plus ou moins 

variées. A la tète de ce parti figurent les principaux moteurs de la ré

volution de 1831. Un autre point sur lequel les partis paraissent aussi 

s'entendre, est d'enlever à la ville de Lucenie le privilège qu elle a de 

nommer 25 représentons au grand conseil, et de ne lui accorder PUO 

le nombre de députés que comporte sa population. On a accordé à 

celte cité , en 1834 , un privilège aussi exhorbitant, afin de la ratta

cher au nouvel ordre de choses; mais ce but n'ayant'pas été atteint, 

l'abolition de celte inégalité ne souffrira aucune difficulté. Une anoma

lie consacrée par la charte 1831 accorde 22 députés aux bourgeois de-

Lucenie et 3 seulement aux habitans, tandis que le nombre de ces 

derniers surpasse de beaucoup celui des premiers. Toute différence 

entre bourgeois et habitans disparaîtra , on l'espère , dans la nouvelle 

constitution. Malgré l'espoir q.ieles aristocrates paraissent fonder sur 

un changement de constitution , il est probable que le parti libéral sor

tira victorieux de la lutte qui est sur le point de s'engager, car c'est 

ici que se trouvent réunis la franchise , l'intelligence et un amour pur 

de la patrie et de la liberté. 

— Le grand conseil , réuni le 8 de ce mois, nomma pour son 

président Mr. l'avoyer Ko pp. Après s'être occupée de plusieurs 

objets d'un intérêt cantonal, l'assemblée adopte sans.discussion les 

instructions pour la prochaine diète fédérale. —Le conseil d'état donne 

connaissance au grand conseil d'un traité qu'il vient de conclure avec 

le gouvernement de Bàle-Campagne pour l'achat de 15,000 quintaux 

de sel. 

SOLEUHE. Le grand conseil a donné pour instructions à ses députés 

à la prochaine diète fédérale de concourir à là révision du pacte par 

la diète. La Feuille de Soleure assure que le rédacteur de la Sentinelle 

du Jura , journalfparaissant d;uis cette ville , a voté pour une consti

tuante fédérale. Schwytz sera tenu de payer les frais d'occupation. 

Quelques membres eussent désiré qu'on eut remis ces frais à ce can

ton , parce qu'il est tout de même impossible d'obtenir quelque chose 

de cet état. Un membre aurait voulu que le droit de voler en diète 

fût ôlé au canton de Sclnvvlz , jusqu'à ce qu'il cul payé ce qu'il, doit 

à la confédération. Les députés à la diète pour ce canton sont : MM, 

Trog , avocat à Olten , et Pfluger de Bàllstall. 

— Les journaux français parlent avec beaucoup d'éloges d'un of

ficier soleurois , M. le commandant Mevcr , qui s'est distingué d'une 

manière toute particulière dans la dernière campagne d'Afrique et qui 

a été recommande au ministère pour sa bravoure. 

BERNE. Le grand conseil est convoqué pour le 22 courant. Sa prin

cipale occupation consistera à donner des instructions à la députation 

pour la diète fédérale et à nommer ses députés. Bien d'important ne • 

sera discuté dans cette session. — Trois forçats sont parvenus à s'é

chapper , dans là matinée du 8 juin , des prisons d'Aarberg , en dé

tachant quelques pierres du fourneau qui se trouvait dans leur appar

tement et en grimpant par là cheminée. 

— Cinq procès sont dirigés contre l'Helvétie de 1840 pour délits, 

de presse. 

— Le bénéfice net que le gouvernement retire du service des posles,. 

s'élève à la somme de 168,755 francs. Eu 1850 cette somme a atteint', 

le chiffre de 201,505 fr. Le nombre des personnes employées dans.; 

ce service est de 265. 

ARGOVIE. La commission de révision avait retranché dans son pro

jet l'article qui défend les capitulations militaires avec les puissances, 

étrangères; mais cet article a de nouveau été introduit par le grand, 

conseil. — Là session a ensuite été ajournée au 50 de ce niois. 

VAUD. Grand conseil— Séance du 1 Ojuin. Le grand conseil s'occupe 

des instructions à donner pour la prochaine diète. La députation vo

tera pour une révision totale du pacte fédéral , en repoussant toute

fois le mode d'une constituante , mode qui avait été proposé par la 

majorité de la commission. Plusieurs pétitions adressées au grand con

seil demandent (pie la députation vaudoisesoit chargée de blànier 

d'une manière toute spéciale la mauvaise conduite du Vorort dans les 

affaires du Valais. M. le conseiller d'état Th'uey désire que ces pétitions. 

soient prises en considération ; M. Monnard , au contraire , pense qu'il, 

faut garder le silence à ce sujet. La majorité de l'assemblée supprime 

ce projet d'instruction additionnelle. — M. le conseiller d'étal Bruey 

et M. Ituchct , vice-président du grand conseil, ont été nommés dé

putés à la dièle. 



GRISONS. On se souvient que le 4 avril dernier il a été publié un 

nouveau projet de constitution pour la ville de Coire, et que les bour

geois votans avaient été invités à présenter leurs observations jusqu'au 

24 du dit mois. Ce projet est ainsi conçu : 

« La ville de Coire forme avec son territoire une juridiction de 

l'état confédéré des Grisons, conformément au prescrit de la consti

tution cantonale. Le droit de souveraineté dans cette juridiction, dit 

le § 2, est réservé à l'assemblée des citoyens habiles à voter ; il peut 

s'exercer immédiatement par les votes des cilovens réunis , ou mé-

diatement par l'autorité nommée par ceux-ci, qui représente la ma

jorité et reçoit d'elle les pouvoirs. 

Le § 5 confère le droit de voter à tout citoven qui a atteint l'âge de 

dix-huit ans ; il garantit en outre le droit de pétition et la faculté égale 

pour tous de prétendre aux emplois et charges publics. 

D'après le § 11 , les employés rétribués de la ville ne peuvent exer

cer aucune autre charge publique, ni faire partie d'aucune autorité. 

Les personnes même les plus expérimentées de cette partie du can

ton s'accordent à dire que cette nouvelle constitution serait de beau

coup préférable à celle qu'on a suivie jusqu'à ce jour. Elle serait va

lable pour quatre ans ; ce terme pourrait toutefois être prolongé jus

qu'à ce que les circonstances viendraient nécessiter de modifications 

quelconques. 

EXTÉRIEUR. 
AFRIQUE FRANÇAISE. Des renforts considérables doiventarriver en Afri

que pour remplirles vides que la dernière expédition a faite dans l'armée ; 

on parle de 10 à 12 mille hommes qui ne tarderont à quitter, les 

ports de France où on les réunit eu ce moment. D'immenses convois 

continuent à être dirigés d'Alger sur Blidab , la ferme de Mouzaïa et 

le Foudouck. — On pense généralement à Alger que le maréclial Clau-

sel remplacera le maréchal Valée dans le gouvernement de la colonie. 

Le gouvernement français parait être disposé à prendre des mesures 

propres à assurer les établissemens des Européens en Afrique. Au lieu 

de dépenser le budget colonial à entretenir une foule d'employés qui 

entravent la marclie de l'administration , on l'appliquera à faire venir 

tous les ans en Algérie de 20 à 50 mille colons. Le plan d'occupation 

consisterait à occuper les montagnes et dix des principales cités , à 

les lier entre elles et au littoral par des camps placés de distance en 

distance , à former des colonnes mobiles pour tenir en respect les tri

bus et à soutenir cet établissement par un grand nombre de villages 

qui, habités par autant de petites colonies agricoles et militaires , achè

veraient d'envelopper celte enceinte et d'assurer l'occupation. 

ESPAGNE. AU moment où on apprenait à Madrid que la place de Mo-

rella était tombée au pouvoir des Christiuos , la nouvelle se répandait 

que la guerre civile renaissait sur un autre point. Un corps d'insurgés, 

sous les ordres de Balmasada, venait d'arborer l'étendard de la rébel

lion dans une partie de la Catalogne ; mais tout fait présumer que 

cette tentative n'aura aucune suite. Par la reddition de Morella , .on 

peut considérer la guerre civile comme terminée en Espagne ; la joie 

est à son comble dans ce malheureux pavs. 

TURQUIE. Halil-Pacha a été destitué de la place de séraskier. Il avait 

reçu un pot-dc-vin de 20,000 liv. s. (500,000 fr.) d'un boucher , pour 

lui assurer le monopole des fournitures de viandes à Tannée. Halil a 

été traduit devant le conseil suprême de justice. Il a été trouvé cou

pable et disgracié , au grand étonnement de ceux qui regardaient com

me de vains mots les ordonnances de Guldaneh. Son successeur, Mus

tapha Pacha , est un homme d'énergie et de tête qui jouit de la con-

Jiance des Turcs. Le sultan veut absolument mettre en pratique le sys

tème de réforme qu'il a adopté. 

— Le code civil de Napoléon vient d'être traduit' ; il sera modifié, 

soumis à la sanction religieuse et mis en vigueur. La législation fran

çaise n'est pas si éloignée qu'on le pense de celle des Turcs qui repose 

en grande partie sur le droit romain. Déjà deux avocats sont attachés 

au tribunal de commerce ; l'équité certes ne pourra que gagner par 

«sa cti'spositions, mais on appréhende , d'un autre côté , les lenteurs 

de la procédure européenne , qui seraient un grand fléau pour ce pavs. 

— On raconte que dernièrement, le sultan étant en prière auprès 

du tombeau de son père , entendit sortir de ce tombeau une voix qui 

lui dit : <t Abdul-Medschid , mon fils , sors de la voie pernicieuse des 

innovations ; moi aussi je l'ai suivie, et maintenant je m'en repends. » 

Le jeune monarque alla sans retard informer sa mère Validé de ce pro

dige ; celle-ci, qui n'est nullement superstitieuse, fit aussitôt faire 

une enquête qui eut pour résultat l'arrestation d'un vieux derviche , 

autour de cette pieuse fraude. Sans égard pour son rang ni pour la 

vénération que le peuple a pour ces sortes de gens , la sultane donna 

ordre qu'on l'étranglât, et cet ordre fut exécuté sur le champ. 

BERLIN. La première pierre du monument érigé en l'honneur de Fré-

déric-le-Grand, a été posée avec la solennité d'usage dans la journée 

du 31 mai. Celte cérémonie avait attiré une aflluence considérable de 

spectateurs , et excité un enthousiasme universel. Le grand-duc Alex

andre de Bussie et le prince Frédéric des Pays-Bas ont assisté à celte 

solennité. La statue seraplacée à l'entrée de la promenade des Tilleuls, 

entre l'université et le palais du prince Guillaume. 

ALLEMAGNE. Un premier essai de circulation a eu lieu le 29 moi sur 

la portion du chemin de fer de Heidelberg à Mannheim, qui est à peu 

près achevée. La locomotive employée pour cet essai a fait dans sept 

minutes et demie , en ne marchant que lentement et avec précaution, 

le trajet de quatre kilomètres, au milieu de l'allégresse des ouvriers 

du chemin de fer et des acclamations de la foule accourue pour assis

ter à cet essai. Les travaux de ce chemin de fer se poursuivent main

tenant avec plus d'activité, et l'on espère qu'avant la fin du mois d'août 

il pourra être livré au public. Quant à la continuation de Mannheim 

à Kehl et à Bàle , il n'en est aucunement question en ce moment, et 

l'exécution certaine du chemin de fer alsacien de Strasbourg à Bàle 

empêchera ce projet abandonné d'être repris de nouveau. 

HOLLANDE. Le 4 , les états généraux continuent la discussion sur les 

modifications à la loi fondamentale. Sur treize projets de lois , onze 

sont adoptés. On a délibéré sur les deux derniers. M. Donker Curtius 

vient de faire paraître un manifeste remarquable. Il déclare qu'il est 

du devoir de trente ou quarante mille pères de famille négligés dans 

le système électoral actuel, de protester énergiquement contre ce sys

tème. Il prédit le succès à ceux qui voudront s'associer à lui pour pro

tester énergiquement contre une représentation incomplète. 

IRLANDE. Le 2 juin, une violente attaque a été faite par le peuple 

contre les magasins de subsistances de Limerick. Il est parvenu à en 

piller plusieurs , malgré les efforts des dragons et de l'infanterie qui 

parcouraient les rues assistés par la police. Quelques dragons ont été 

renversés de cheval à coups de pierres. Un grand nombre de person

nes ont été arrêtées , principalement des femmes qui se faisaient re

marquer comme les plus ardentes dans l'attaque des magasins. Le nom

bre des émeutiers était d'environ 5,000. Le riot act a été lu dans di

verses parties de la ville. Après cette lecture , un grand nombre d'hom

mes parmi le peuple, inaccessibles à la crainte, ont ouvert leurs vê

tements , découvert leur poitrine , et ont crié aux soldats : feu ! A 

trois heures MM. Bussel ont envoyé deux wagons chargés de farine 

sur le marché , et les ont fait mettre en vente en petites quantité à moi

tié prix. A quatre heures de Vaprès midi la ville de Limericb présen

tait une vaste scène de confusion , de trouble et de désordre. 

On a remarqué que les émeutiers obéissent à des chefs reconnus ; ils 

s'étaient précautionués de sacs , de chevaux, de voitures et d'ànes 

pour emporter les pommes de terre volées. Puis ils ont établi un si

mulacre de marché dans lequel ils avaient eux-mêmes établi le prix des 

denrées. Dès^ la veille, les villageois de Porlros avaient été alarmés 

par le passage continuel d'un grand nombre d'individus décidés à pil

ler les fermes. Ils se sont arrêtés dans huit ou dix fermes, et y ont 

enlevé les pommes de terre qui s'y trouvaient. 

MORAND , rédacteur. 

IMPRIMERIE DE L'ECIIO DES ALFKS. 




