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CANTON DU VALAIS. 

Les élections des députes au grand-conseil n'ont pas partout r é 

pondu à l'attente des amis éclairés de leur pays. Dans beaucoup de 

collèges électoraux on s'est réparti les places comme on se répartit un 

butin. 

On n'a point recherché les hommes capables, il ne s'agissait pas de 

faire bien représenter son dixain et le pays au grand-conseil, mais 

seulement de donner des places de députés , et les ignorans n'étaient 

pas les moins empressés et les, moins avides, ils travaillaient avec ar

deur pour avoir l'insiguc honneur de figurer comme députés muets au 

grand-conseil et lever la main quand ils comprendront ou quand ils 

ne comprendront pas la question. C'est là un goût assez .singulier , 

mais enfin c'çst un goût, on ne doit pas en disputer, puisse t il leur 

procurer de vives jouissances. 

Nous sommes bien éloignés d'attribuer un mauvais esprit aux dé

putés ignorans qui viendront occuper les bans du grand-conseil, nous 

croyons à leurs bonnes intentions et nous serions bien fâchés de trou

bler l'innocente joie que leur procurent les honneurs auxquels ils 

croient être arrivés. Aussi bien nous faisons compliment à certains 

collèges électoraux pour la manière flatteuse avec laquelle ils ont suivi 

les conseils que nous leur avons donné dans notre numéro du i I cou

rant concernant les élections. Nous voulions faire des législateurs, 

ils ont fait des heureux, c'est une leçon que nous recevons de bon 

cœur , l'art de faire des heureux est en effet Je plus utile, il vaut 

mieux que les prédications républicaines d'un journal. 

Au reste, on pourra se féliciter de la disparutiou de l'égoïsme di-

xainal lorsque les dixains seront, représentés à la mucllc , ou lorsque 

les motions rétrogrades exciteront l'hilarité de l'assemblée et des as

sistons. En cela certains collèges électoraux ont fait preuve de tact, 

nous nous garderons bien une autre fois de vouloir leur en apprendre. 

La place de député procurera d'autant plus de satisfaction aux élus 

que la besogne sera beaucoup moins rude qu'elle ne l'était sous la.lé-

giilature précédente, on pourra ignorer à son aise , il n'y aura pres

que rien à faire. Le peuple, par uue juste déférence envers ses man

dataires , veut leur épargner des travaux pénibles , il veut que le lé 

gislateur repose. Ou prétend que la prochaine session ne durera que 

8 jours et qu'un seul projet de loi, concernant l'organisation des tribu

naux, y sera présenté. On eut difficilement pu mieux choisir le mo

ment de faire siéger au grand-conseil ceux qu'une répartition équi

table des places y appelait à leur tour. 

La majorité de la bourgeoisie de Loé'che a refusé de nommer des 

électeurs. Sur l'invitation qui fut faite à l'assemblée par le président 

de se présenter au bureau pour émettre ses suffrages un petit nombre 

de citoyens a nommé des électeurs, la majorité s'abstint de voter ; sur 

«me nouvelle invitation qui lui fut faite elle déclara ne pas reconnaître 

la nouvelle loi, et vouloir procéder aux nominations d'après l'ancien

ne. L'assemblée se sépara et les électeurs nommés par un petit nom

bre de citoyens refusèrent de remplir ces fonctions. Le lendemain les 

électeurs de tout le dixain se rendirent à Louëche, où, après avoir 

attendu quelques instants que ce bourg eut envoyé les siens , ils pro

cédèrent sans eux à la nomination des députés. Les anciens furent 

confirmés , mais ils refusèrent ; le collège électoral de son côté se r e 

fusa à en nommer d'autres et se sépara. 

Le conseil de bourgeoisie de Louëche, indigné de la résistance à la 

loi qui s'étiit manifestée dans la majorité des bourgeois, a donné en 

masse sa démission. « Nous ne voulons plus administrer ces gredins-

là ! » disait-on. —On croit que le couseil d'état l'admettra et que la 

bourgeoisie sera contrainte à faire de nouvelles nominations. 

Messieurs les récalcitanls de Louëche vous vous mettez au-dessu» 

de la loi, vous croyez-vous rois de la terre ? — ce qui peut vous ar

river de plus heureux c'est de faire rire vos concitoyens. 

M. le commandant Joris a reçu la lettre suivante de M. l'avoyer 

Neuhaus. Berne, le 44 avril 4814. 

« Monsieur le commaudant, 

« Les sentimens que vous m'exprimez au nom des officiers du Va

lais, réunis à Monlhey le 1 e r avril, m'ont causé une bien.vive satis-

' faction. Je l'espérais, ou plutôt j'en étais sûr. La Suisse de 4844 n'est 

; plus la Suisse de 4814. Pour être une nation indépendante et respec

tée, notre patrie n'a qu'à le vouloir. Elle le voudra. Elle le veut. Les 

voix nombreuses qui, comme la vôtre, s'élèvent incessamment de 

toutes nos vallées aussitôt que s'agite une question vraiment nationale, 

en sont la preuve irrécusable. 

« Veuillez, M. le commandant, être auprès de vos frères d'armes 

l'interprète de mes sentimens de haute estime et de dévouement, pa

triotique , et recevoir l'assurace de ma parfaite considération. 

L'avoyer de Berne, président de la Diète, 

« Signé , NECIIAUS. » 

Monlhey, 45 avril 4844. 

Malgré les insinuations perfides d'un moine-vagabond, audacieux et 

mendiant d'honneur, les élections du 43 ont été faites de la manière 

la plus satisfaisante à tous égards. — Voici les principales ; 

Membres du Grand Conseil, 

MM. Torrent, ancien conseiller d'état; — Favre, Jn.-Jos., aucieu 

grand-châtelain; — Pignat, Hypolite, châtelain de Vouvry; — Joris, 

commandant; — Pottier, avocat; —Duchoud, nota i re ;— Exhenry, 

not. ; — Zunioffen, not. 

Tribunal: 

MM. d u F a y , major, grand-châtelain, & l'unanimité; 

lieut.-col., vice-grand-chàtelain. 

Agréez, etc. 

Pignat, 



Suite des nominations des députés au grand conseil : 

Di.iainde Sion. 

Collège électoral de Savièse et Arbaz : MM. Dubuis et Daniel Hé

ritier. 

Dixain d'Entremont : • 

MM. ÎTusey; — Troillet; -—Portrprix; — Baillifax ; — Gaillard; 

—Verney; — Denier; — Terretaz; — Ribordy, Daniel. 

Bagnes, ce 12 avril 1841. 

Les sections coniques de Bagnes qui ont tant embarrassé le grand 

conseil si peu fertile en mathématiciens, cl qui ont tant ennuvé le res

pectable auditoire des citadins de Sion, viennent enfin d'être résolues 

par le clergé Régulier de Bethléem en Palosline. Le commun des fi

dèles, soit le peuple, n'a pas encore passé par le pont aux ânes, au

trement dit le carié d'Hipolhonuse. Ainsi, vous pouvez vous attendre 

à honorer comme députés quatre Belbléemiles qui attendent aussi de 

franchir le dit pont. 

Les confessions de Pâques ont été très favorables à Bethléem pour 

hisser les siens sur les basses hunes du vaisseau de l'Etat. On a de

mandé à chacun , même à des crétins : « êtes-vous de la J. S. ? » En 

cas d'affirmative, c'était des jérémiades sur le malheur de faire partie 

de sociétés secrètes prohibées par les bulles de Pie Vil et de Léon XII. 

Mais on leur répondait : a La J. S. n'est point secrète. Ses Statuts sont 

» publiés et connus dans toute l'Europe. Il n'est rien dans cette asso-

» dation qui ne puisse être avoué à tout l'univers ! Elle laisse à cha-

» cun sa religion intacte et entière, et ne s'occupe que de politique et 

» d'organisation sociale. Elle ne voit que le bonheur de tous sans ex-

» ceptiou, et le respect aux lois cl à l'ordre social. Mais fût- elle se-

•» crête, Pie VII lui-même a approuvé, dit Silvio-Pellico dans ses 

» prisons, ouvrage religieux d'un Carbonari italien, détenu par l'Au-

» triche dans les prisons de Moravie pendant plus de dix ans, ouvrage 

» dont aucun prêtre de bonne foi ne conteste la vérité, fùt-cllc se-

» crèle, dis-je, Pie VII a approuvé les moyens secrets dont se ser-

» vaienl les Carbonaris italiens pour s'affranchir , comme ont fait les 

x conjurés secrets de Grutli, nos ancêtres, de la domination aulri-

» chienne, afin de rendre l'Italie à elle-même (1). » 

Mais on a beau dire tout cela et mieux encore, on est rcuroyé sans 

absolution, si on ne promet de sortir de la dite société. 

Mais voici venir un prélat-valet de Bethléem, chanoine d'Anger, 

quêteur européen, chevalier du pape, etc., etc., ses nombreux titres 

rehaussent en lui ses qualités et ses mœurs au-dessus de tout soupçon, 

et bien connues du public. Voici les parties saillantes de son discours 

saugrenu, saccadé et poussé à coups de bras : 

» Depuis Guillaume Tell qui tua Gesslcr, plus de repos, plus de 

» paix en Suisse. 

« Les associations secrètes, sociétés politiques, clubs, cercles, etc., 

sont composés de sabreurs de religion ! » 

(Voir le geste de sabrer). 

« Les léopards, les tigres etjes lions moins dangereux que les mern-

» bres de celte société. — Il ne doit pas y avoir d'autre association 

» que celle du gouvernement et de la religion. » 

(Et celles des peuples? nihilî) 

a Lés dites sociétés inventent mille grosses calomnies pour flétrir la 

» vertu des ministres du Seigneur. » 

(I) Qu'a dit Pie. VII aux envoyés Perro et antres des ventes des 
Carbonari? Avant qu'ils eussent eu le temps de mettre un genou en 
terre, il les releva et les embrassa, disant : « Je verrai sans peine l'on-
» treprise des Carbonaris et les moyens secrets qu'ils y emploient. 
» Les Carbonaris ont le cœur italien , et vous êtes Italiens, comte 
» Porro, -et je le suis aussi. » Pellico continue : « Quiconque a connu 
» le pape Pie VII sait que ce n'était pas là de vaines phrases dans sa 
» bouche, mais que tels étaient les véritables sentiinens de son cœur. 
M Le cardinal Spina, son ami intime, professait les mêmes principes, 
» et tant qu'il demeura à Bologne il déroba aux reeberches de l'Au-
» triche les Carbonaris de celte province. » 

Prisons de Pellico, 2°-vol., p. d97. 

(Est-ce de la sienne qu'il veut parler?) 

Ah ! bonnes âmes de la J. S. Misereremini nostri, voici le prélat au 

: ruban vert qui dit: « La société n'a que des membres perdus-d'hon

neurs et de biens. » Le curé d'Orsières avait déjà dit que nous étions 

des porte-mortier. Quel beau mot ! Eloquence de Massillon ! Discours 

de carême ! . 

Le peuple de Bagnes, livré à lui-même, est un excellent peuple. 

Mais tant d'influences si puissantes l'ont aigri contre la J. S. Il rugit 

maintenant contre nous , qu'il Iraite de lions sur la parole de notre 

AGNEAU de Pâques. 11 avait déjà composé naguère un conseil de Beth-

léeuiites, hostiles au progrès, et les électeurs tous sortis avant-hier des 

urnes électorales (par une grâce du Conseil d'Etat, compatissant à nos 

sections coniques et si embarrassé de résoudre ce problème épineux)v 

les électeurs, dis-je, sont tous du même bord, tant il y a eu d'accord 

entr'eux. Donc les députés seront idem. On a fait jouer les grands res

sorts de Pâques et la machine a parfaitement roulé comme un chan

gement de décoration, mais on voit clairement que c'est le triomphe 

du désespoir et que cette victoire de l'obscurantisme sera la dernière. 

Correspondance argovienne de VHcluélic. 

Tant que la Diète délibérait à Berne , il n'y avait guère lieu de vous 

entretenir des nouvelles de notre canton ; le bien ou le mal devait 

venir de là haut. Nous attendions tranquillement le résultat des débats, 

bien loin toutefois d'une indifférence qui nous aurait déshonoré. Mais 

tandis que l'on s'efforçait dans les bailliages libres de ramasser des si

gnatures de tout le monde, mémo d'individus sous tutelle et de faillis, 

pouf grossir le nombre des pétitionnaires sur les papiers envoyés ù la 

Diète, pas une lettre ne lut écrite dans la partie réformée, pour être 

présentée à Berne. Une pétition de l'n'ckthal, dans un sens loul-à-

fait contraire aux idées qui devaient dominer dans le Frcienamt, de

manda le maintien de l'unité du canton. Une autre pétition, du dis

trict de Lauffcubourg, fort bien rédigée ( par M. le docteur Bruggisser), 

accusait nos députés à la Diète de n'être les représentais que de la 

partie réformée. L'auteur savait bien qu'ils avaient reçu leur mandat 

d'une grande majorité du grand-conseil et qu'ils agissaient comme 

Arqoviens, et non comme hommes de parti. 

La tenue de la population réformée et d'une bonne partie de celle 

du Frickthal est digne de la bonne cause. La diète fédérale , làlant la 

question de tout côté, voulant sauver l'article 12 du pacte, et ne pou

vant se défendre de la conviction que la plupart des couvons argoviens 

avaient mérité leur sort , n'avaient pas le courage de trancher le nœud 

gordien ', reste à savoir si notre grand-conseil saura trouver la ligne à 

suivre. Certes, une énorme responsabilité pèse sur lui ; il aura à ré

soudre une question devenue fédérale, question que les puissances 

voisines surtout semblent regarder connue assez importante pour of

frir leurs bons oflices à la Suisse , ou pour menacer le petit pays dont 

les différends pourraient les gêner. -» 

Les débats , dans le grand-conseil, seront vifs et pleins d'intérêts. 

Nos députés à la diète nous feront part de tout ce qui s'y est passé. Le 

conciusum de la diète sera apprécié en sens divers. Mais en tous cas, 

le grand -conseil saura , je l'espère, concilier les intérêts et l'honneur 

du canton avec ceux de la confédération; sans s'avilir, sans fléchir 

devant une majorité artificielle de co-états , minorité de fait, il saura 

trouver les moyens propres à terminer l'affaire, sans que la diète 

prochaine ait à s'en mêler. Le seul bien peut-être qui résulte des der

nières décisions de la diète , c'est qu'elles n'ont pu satisfaire le parti 

ullramontain qui laisse voir sou mécontentent. Cet effet d'une part , 

et l'amour de la patrie de l'autre, aideront à ce que le canton puisse 

sortir incessamment de la situation malheureuse qu'on lui a faite, celle 

de l.i discorde et de la paix armée, situation qui paralyse la vie indu

strielle et qui consomme les meilleures forces du pays. 

Il était triste de voir comment plusieurs députalions, oubliant , ou , 

voulant faire oublier qu'ai s'agissait d'une iusurreclion flagrante , s'of-
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forçaient de mettre notre gouvernement sur la même ligne que les chefs 

de l'insurrection, et parlaient de « deux partis » , comme si un gou

vernement légitimement constitué pouvait se trouver clans le cas de 

transiger avec les ennemis de la constitution el du repos public. Ces 

mômes cantons ne se seraient pas joints à cens qui'ont demandé la 

convocation d'une diéle extraordinaire, si les insurgés avaient réussi 

à culbuter le gouvernement. 

Mais ce qui a blessé le plus, ce qui a fait généralement une impres-

lion plus que pénible, c'est que le député du canton de Vautl , de ce 

canton , que depuis trente-huit ans nous avons traité en frère, et qui 

jamais encore n'avait séparé son sort du nôtre, a contribué autant que 

les Sarniens à fomenter la discorde dans notre pays. Dès le jour où il 

a eu l'imprudence de prononcer, dans le sein de la Diète, le mot de 

«séparation confessionnelle», le parti monacal redoubla d'efforts 

pour implanter cette idée chez les ultramoulains ; les pétitions dans ce 

sens se multipliaient de jour en jour; l'effet moral de cette espèce 

d'appel, lancé par le député d'un canton réformé, fut plus que mal

heureux. 

Cependant nous aimons à croire que lu grande majorité de nos frères 

vaudois ne partagent pas les vues de leur député, et que le nouveau 

grand conseil du canlou de Vaud, après un examen attentif de tous 

les faits , ne voudra pas abandonner son allié le plus fidèle dans une 

Question vitale, ni permettre que la souveraineté cantonale soit sacri

fiée, quand il s'agit de l'existence de quelques couveus qui ne méri

taient pas en vérité la protection du pacte fédéral. 

Les populations des cantons de Zug, Schwvtz, Uri, Untervrald et 

Luccrne, en partie, sont toujours irrilées contre nous. Nous n'igno

rons pas ce qui se passe dans ces contrées. Nous savons qu'à Berne , 

un professeur, honoré, il y a quelques années, du droit de bour

geoisie du canton d Argovie, répond à ce témoignage d'affection p 

des menées contraires à notre constitution; nous savons que l'on arme 

dans les petits cantons , et que des membres du clergé et des moines 

prêchent la guerre. Nous savons que des munitions de guerre et des 

armes ont été importées de \h dans le Freinenamî; il est connu , que 

l'ou a découvert quelques quintaux de poudre à canon , qui devaient 

passer en contrebande par notre canton, venant de Baie, et destinés à 

Munster et Hirzhirch, canton de Lucerne. Nous nous tenons sur nos 

gardes. Mais qui voudra se charger d'amener la guerre civile ? Peut-

être d'indignes citoyens qui se flattent de pouvoir attirer par un tel 

attentat une intervention étrangère. Nous hésitons à croire à des pro

jets si perfides. Tout est possible cependant à des gens décidés à 

jouer le dernier jeu. Eu tous cas nous nous tiendrons fermes; nous 

connaissons nos amis, el nos amis connaissent notre doit. La Confé

dération, menacée elle-même par un parti plus hardi qu'il ne le fut 

jamais, et qui fait jouer tous les ressorts , fera bien de prendre ses 

mesures à temps. Il s'agit de son repos , de son existence. 

Agréez, etc. 

— Le Sckweizerbote ( d'Argovie ) contient une correspondance de 

Lucerne qui , après s'élre beaucoup moquée de l'emphase avec la

quelle les 17 membres de la Commission racontent comment pen

dant huit jours ils ont consacré de longues séances , malin et soir , à 

la rédaction de leur travail, ajoute : « Difficile est salyram non scri-

« bere. L'étranger pourra s'y laisser prendre , mais pour nous qui sa-

« vons. que ce projet de constitution est prêt depuis long-temps déjà, 

« nous n'y voyons qu'une tromperie. Ce n'est pas que nous voulions 

« ôter à la commission le petit litre de gloire auquel elle prétend. 

« Mais avant tout la vérité ! Une autre plume a dicté cet asservisse-

« ment du libre canton de Lucerne au joug de Borne ; on retrouve 

« dans ce projet de constitution le sceau toujours bien reconnaissable 

« d'un pouvoir ambitieux , le monogramme du jésuitisme moderne. 

« L'effroyable corruption de ce jésuitisme rétrograde fait de la liberté 

«républicaine une vierge' déshonorée, et le despostisme inquisiteur 

« le plus violent se cache sous l'apparence de la démocratie. Onpro-

i « met au peuple monts et merveilles ; ce ne sont que des singeries, 

| « el la constitution actuelle met sur la tète du clergé la couronnesou-

| « veraine. Parmi les conseillers d'état désignés , il en est qui ne man-

I « qnent pas de culture , mais ils n'ont point d'individualité, d'autres 

« à qui l'avarice et l'ambition seront des pièges dangereux, d'autres en-

« core qui surpasseront Siegwart en perfidie et en lâcheté ; d'autres 

« enfin qui n'ont pour eux que leur nom. Nous voudrions espérer on-

« core , nous ne l'osons plus. » 

BALE-CAMPAGNE. — Le père Chrysostome, un des conventuels de 

: l'abbaye de Weltingen , a été appelé , par la commune catholique de 

j Lieslal, à de-servir son église. On dit que Mgr. l'évéque de Soleure 

a conlirmé cette nomination. , 

ARGOVIE. — Trois tonneaux de poudre , pesant environ huit quin

taux , viennent d'être saisis dans notre ville. Ces tonneaux, adressés, 

à un M.Troxler, à Munster (Lucerne) el à un M. Morel, à Ilitzkirch, • 

j ne devaient contenir, d'après la lettre de voiture , que du café. Les 

soupçons de l'administration de la douane ont été confirmés par l'ou.-. 

verture desdils tonneaux. Le département de police a aussitôt donné 

avis de cette découverte au gouvernement de Lucerne. 

11 avril. — On croit que les affaires d'Argovie se termineront au 

moyen du rétablissement d'un couvent de femmes et d'un de capucins. 

Le vague des dispositions du décret adopté par la diète dans sa séance; 

du 2 avril , permet au gouvernement argovien de maintenir ce décret 

dans ce qu'il a de plus essentiel , et voilà surtout ce qui mécontente 

les partisaus des couvens qui auraient voulu qu'Argovie fût sommé de 

révoquer purement el simplement ses mesures. 

EXTÉRIEUR. 

Paris 9 avril. — Le décret d'embaslillement de Paris continue à' 

préoccuper l'attention. Celle mesure , disent les journaux qui lui sont 

j opposés, apparaît aujourd'hui à* tout le monde dans ce qu'elle a de 

; désastreux pour Paris et pour la France, et nous savons que ceux 

mêmes qui l'ont déairée'avec le plus d'ardeur ne sont pas les moins 

effrayés de ses conséquences. La garde nationale s'enrmontre si mé

contente , qu'on ne sait pas si l'on osera passer la revue du 1er m a i 

les rapports annonçant que le cri : à bas les bastilles ! pourra devenir 

universel. 

Au reste, l'enibastillement de Paris porte déjà malheur à la popu

lation. Les ouvriers terrassiers s:>nt frappés par une fièvre intermit

tente qui les décime et remplit les hôpitaux. A St-Denis , les hôpiVni.x 

ne sont pas moins pleins qu'à Paris ; mais ce ne sont pas les ouvriers 

qui encombrent, ce sont partout tes malheureux soldats qu'on a fait 

coucher dans des- baraques mal closes , qui les laissent exposés aux 

intempéries des saisons. 

TOULON.— M. le duc de Nemours, arrivé le 7 , sera rendu â 

Alger, selon toute apparence , après-demain 10. Le général Bover et 

le docteur Baudens sont au nombre des personnes qu'il l'accompagnent. 

Le mouvement des bàtimens de mer est extraordinaire. Tandis que 

le général Bugeaud renvoie tous les hommes incapables de faire un 

bon service et que les bàtimens arrivant du Nord de l'Afrique sont 

chargés de malades et de convalescents, gouverneur-général appelle 

en Algérie de nombreux délacheniens de troupes de toutes armes , 

afin de compléter l'armée sur le pied de guerre. 

Ce vael-vient continuel donne un aspect très-animé au port de 

Toulon, et les villages de la banlieue sont constamment encombrée 

de troupes qui attendent leur tour d'embarquement. Nous avons ici 

une population flottante qui ne sait vraiment où se loger , beaucoup 

d'officiers de l'armée trouvent difficilement un longement. De-là 

une augmentation considérable sur le prix des denrées de première 

nécessité. 

FRANCE. — Le roi, accompagné de M. le maréchal Soult el du g é 

néral Dode de la.Brunerie, a été visiter, le 9, les travaux de forlifica-^ 

tiou commencés vers Neuilly, la route de la Révolte, la Porle-Maillol 

el l'allée de la Muette, etc. 
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ALGER. — C'csl le 20 mars qu'a eu lieu, sur l'esplanade de Bab-el, 

-Oued , la reconnaissance de M. le duc d'Aumale, en qualité de 

lieutenant-colonel du 14e de ligne. Celle solennité militaire avait em

prunté un nouvel éclat, à cause du nom de celui qui en était l'objet. 

M. le colonel Gentil, d'une voix émue , a prononcé la formule 

réglementaire , après laquelle les soldais de ce brave régiment ont fait 

éclater leur enthousiasme en criant : Vive le roi ! vive le duc d'Orléans! 

vive le duc d'Aumale ! 

Le lieutenant-colonel, immédiatement après , a pris les ordres de 

son colonel pour faire ouvrir les rangs , l'a accompagné dans sa r e -

Yue , puis a défilé devant lui à la tête du régiment. 

Le soir , M. le colonel a réuni, dans un banquet , S. A. R. et le 

corps d'officiers du 24e . 

Le toast suivant a été porté par M. Gentil : « Au ro i , bienfaiteur 

de l'armée, qui a daigné confier un des ses fils au dévouement du 24e 

dé ligne. A S. A. R. le duc d'Aumale , à notre lieutenant-colonel, à 

notre nouveau frère d'armes ; le 24e est heureux de le voir accourir 

dans ses rangs pour partager ses privations et ses dangers , il se mon

trera digne de lui. 

» Vive le ro i , vive le duc d'Aumale ! » 

S. A . R. a répondu : « 

« Au colonel Gentil ! Au brave 24e de ligne ! A son coq deux fois 

blessé! Puisse-t-il bientôt recevoir de nouvelles blessures ; il trouvera 

toujours assez de bras vigoureux pour le soutenir, assez de cœurs gé

néreux pour le défendre. » 

La joie la plus franche a présidé à cette fête de famille qui comp

tait un membre de plus. 

ALGÉRIE. — M. Dupuch, évêque d'Alger, s'est mis en correspon

dance avec Abd-el-Kader;-un domestique arabe que M. Dupuch a en

voyé, il y a trois semaines, porteur d'une lettre pour la délivrance des 

prisonniers français, est arrivé hier avec un sauf-conduit. Il a été bien 

accueilli par l'émir, qui promet de renvoyer 300 prisonniers. Aussitôt 

le général Bugeaud a promis de renvoyer tous les prisonniers arabes. 

M. Berbrugger et une autre personne sont envoyés pour accomplir 

cette mission. 

GRÈCE. — Un tremblement de terre est venu menacer Zante d'une 

destruction complète. Le 20 février une violente secousse dont les os

cillations durèrent plus de 30 secondes, jeta l'épouvante au sein de la 

population. Tous les habilans se précipitèrent dans les rues pour évi

ter d'écre écrasés. On n'entcndailque cris et gémissemrns; cependant 

il ne tomba que quelques maisons soit dans la ville, soit dans la cam

pagne; beaucoup d'autres furent lézardées, et comme depuis ce jour 

les secousses se succèdent quoique avec moins de force, on craint une 

catastrophe générale comme en 1840. 

ANGLETERRE. — Le Courrier de l'Europe publie l'article suivant, en 

date de Londres 3 avril : 

« Les journaux anglais et français ont, toute celle semaiue, dévisé 

dans l'a peu près quant à la pièce qui a reçu le paraphe de notre re 

présentant à Londres. Les uns la qualifient de note ou protocole, les 

autres de mémorandum final, tous semblent en faire un document 

spécial, réglant la question des Dardanelles plus particulièrement 

qu'autre chose. Nous pouvons donner comme certain, nos lecteurs 

verront d'ici à quelques jours si nous avons été informés les mieux et 

les premiers, nous pouvons' donner comme certain, disons-nous, que 

la pièce paraphée n'est rien moins que le traité qui règle complète

ment et définitivement la question d'Orient. Les plénipotentiaires des 

six puissances attendent pour convertir ce paraphe en signature, que 

la Porte ait fait droit aux réclamations de Méliéniet. Nul doute que 

cette adhésion du sultan n'arrive ; les membres de la conférence sont 

tous, dit-on, pleins d'une entière confiance à cet égard. On peut donc 

considérer dès à présent la France comme rentrée dans le concert eu

ropéen » 

HOLLANDE. — On parle d'un procès qui s'instruit en ce moment, et 

qui, dit-on, doit vivement piquer la curiosité publique. Un ancien fa

briquant de Lcyde, qui possédait la confiance du prince d'Oronge, le 

roi aujourd'hui régnant, avait été, à diverses reprises, aidé par celui-

ci au moyen de sommes d'argent, et quelquefois même au moyen de 

billets que le prince acceptait, billets dont le protégé du prince a 

abuse; d'une manière infâme ; il contrefaisait la signature, il s'est fait 

escompter deux ou trois fois la valeur d'un billet. On cite un grand 

capitaliste d'Amsterdam qui, ne voulant pas refuser un billet souscrit 

par le prince, l'a escompté à ce voleur; il perd cent mille florins. 

L'escroc a quitté Leyde; il était parvenu à esquiver les investigations 

de la police, lorsque, il y a quelques mois, il fut arrêté à Rotterdam. 

On avait dit que la police n'avait pas fait des recherches actives pour 

trouver cet homme qui, ayant eu la confiance du roi, avait le moyen 

de divulguer des choses qui ne seraient pas agréables à son ancien 

protecteur; et la foule, avide de nouvelles scandaleuses, l'a cru faci

lement. L'arrestation de l'ancien fabricant Levdois met fin aux mal

veillantes suppositions. Mais il parait que cet escroc a le dessein de se 

poser en martyr. Il a refusé de donner des éclaircissemens ; il n'a ré 

pondu à aucune des demandes que lui ont adressées les juges instruc

teurs ; il vent parler, dit-on, qu'au public, afin de pouvoir en même 

temps divulguer des choses que, jusqu'alors, il tiendra cachées. On 

croit qu'il voudrait ainsi gagner le public et intimider le roi. Celui-ci. 

cependant semble si peu le craindre qu'il a hautement manifesté son 

désir de voir bientôt se terminer l'instruction. Et eu effet, il est pres

que prouvé aujourd'hui qu'il n'y avait entre .le roi et le prévenu d'au

tres relations que celles de protecteur, faible et imprudent peul-èlrc, 

cl cle protégé. Néanmoins le procès qui, dit-on, sera bientôt jugé, est: 

un puissant appât pour la cnriosilé publique. 

ESPAGNE. — Dans la .séance du 2 avril, les corlès ont nommé la 

commission chargée d'examiner la question de la régence. Un député 

a adressé quelques interpella lions au gouvernement sur ce que l'on 

racontait sur le mariage de l'ex-reine régente (Christine); il voulait 

savoir aussi si la jeune reine Isabelle cl sa sœur sont encore sous la 

tutelle de leur mère. Le ministre de l'intérieur a répondu que le gou

vernement n'avait obtenu aucun renseignement officiel concernant le 

mariage, quelques démarches qu'il eût faites. Qu;:nt à la tutelle, cette 

question importante ne tardera pas à être soumise à l'attention des 

chambres. 

NOUVELLES DIVERSES. 

— A l'occasion du baptême du comte de Paris , le 2 mai prochain, 

il v aura, dit-on , concert monstre au Louvre , grande fête à Versail

les, et une amnistie en faveur de quelques condamnés politiques. On 

avait dil que celte amnistie pourrait s'entendre à Louis Napoléon. Le 

journal le Commerce dément cetle assertion. 

— On semble redouter en Italie l'apostolat pojitico-religieux de 

la Gazelle Augubourg , qui a été dénoncé au Saint-Siège par des jour

naux calholiques allemands. Le Gouvernement pontifical a augmenté 

les frais de poste à l'entrée de la Gazelle dans les Etats romains, et 

l'on peuse qu'il ne se bornera pas là. Cette question peut avoir du re

tentissement , vu l'immense publicité acquise à la feuille allemande. 

— Les membres de l'Académie des sciences et les administrateurs 

du Musée d'histoire naturelle, à Paris, sont, dit-on, d'accord avec 

M. le ministre de l'intérieur pour faire forer au milieu du Jardiu des 

Plantes un puits artésien d'un très-grand diamètre, jusqu'à l'énorme 

profondeur de 1000 mètres, quoi qu'il arrive , afin de bien connaî

tre les diverses couches sur lesquelles la capitale est bâtie, et pour 

voir aussi si la quantité d'eau jaillissante est proportionnelle à la gran

deur du trou, à la base et au somment. Cet important travail serait 

confié à M. Mulot, fils de celui qui a dirigé les travaux du puits de 

Grenelle. 

MORAND. Rédacteur. 
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