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fca^'wren 

CANTON DU VALAIS. 

Le rédacteur de l'Echo des Alpes a été constitué le 29 courant, de-

<vant la commission d'enquête du tribunal du dixain de Sion, au su

jet d'une nouvelle action qui lui est intentée par le gouvernement. 

Cette fois la baule magistrature ne se borne pas à signaler des arti

cles isolés , en partie étrangers à la rédaction, c'est la marche toute 

entière du journal qu'elle accuse, et qui lui paraît extrêmement cou

pable parce qu'elle tend à faire perdre au gouvernement la considé

ration dont il entend jou i r . 

Une foule d'arlicles ont été cités dans la plainle, les moindres cri

tiques de ses actes figurent au nombre des chefs d'accusation, en sorte 

que si la presse dût être condamnée à ce sujet, il ne lui resterait d'au

tre parti à prendre que de ne plus parler de l'administration du pays, 

ou de n:en parler qu'en faisant l'éloge des administrateurs. 

Le gouvernement comprend enfin, à ce qu'il paraît, combien il a 

à -perdre à ce que ses actes soient conuus, et représentés sous leur 

véritable aspect, c'est ce qu'il songe à empêcher, en cela on ne peut 

nier qu'il ne soit conséquent. 

Depuis que tant de savantes combinaisons ont échoué, les procès 

sont la seule ressource qui reste pour accomplir le vœu, tant de fois 

formé d'abattre le rédacteur de l'Echo des Alpes. Aussi les ver

rons-nous s'accumuler avec une merveilleuse célérité ; la veine 

est bonne , au moius on le croit, et l'on se vouera de cœur et d'àme 

à son exploitation, on a la caisse de l'état en réserve pour les frais, 

cas échéant, c'est extrêmement rassurant. 

D'après la plainte du conseil d'état, le rédacteur de l'Echo des Al

pes est coupable d'avoir écrit contre les bonnes mœurs. 

On ne se douterait pas trop que des articles de notre journal aient 

pu donner lieu à une semblable inculpation, nous n'avons pas racon

té, nous semble-t-il, la conduite de certains personnages qui fournis

sent de si riches matières en fait de mœurs. 

L'accusation du conseil d'état sous ce rapport, se fonde sur les ré 

flexions que nous avons faites au sujet de l'expulsion de Messieurs Jar

dinier et Dunoyer hors du territoire du dixain de Monthey. Ces Mes

sieurs prétendent que cette expulsion est contraire aux bonnes mœurs 

et qu'en la faisant envisager comme une nécessité du moment, nous 

avons écrit contre les bonnes mœurs. 

morale du conseil d'état? — Non , on l'a décrédité. Réside-t-il dans 

les baïonnettes des vieux suisses? Eh non, on ne peut pas faire bouger 

ces gëns-là. Réside-il dans les contingens? — Non, une grande par-

lie est-hostile au conseil d'état, l'autre n'a pas grande envie de se 

battre contre la Jeune Suisse. Cependant le conseil d'état est fort, 

très fort il dispose des troupes de la confédération ! 

Valaisans, tremblez, ri le Conseil d'état n'a plus de force en Valais, il 

en trouvera ailleurs, c'est ce qu'il a soin d'apprendre aux citoyens qui 

ne paraissent pas suffisamment pénétrés de crainte à l'aspect de ses 

menaces. 

On a vu un conseiller d'état faire usage de la menace d'intervention 

fédérale à ptopos de coups de pieds donnés à des écoliers; on a vu 

aussi M. de Kalbermatten dire aux jeunes gens d'Ardon, qui venaient 

réclamer contre la décision du conseil d'état, de faire prendre par les 

gendarmes un de leurs camarades : « Vous parlez haut ici, vous vous 

forts, apprenez que nous n'avons pas peur, c'est nous qui sommes croyez 

les maîtres, nous avons les troupes de la confédération, et qu'est-ce 

que vous direz quand elles seront là , il faudra vous soumettre et 

pay er les frais, et puis ceux qui vous disent d'agir de cette manière vous 

diront : tant pis pour vous, pourquoi êtes-vous allés trop loin, nous 

ne vous avions pas commandé comme cela, et puis vous serez pris , 

c'est clair, vous faites bien mieux de nous écouter, etc. 

Il reste au conseil d'état du Valais la ressource de l'iutervention 

fédérale! Voilà un gouvernement fort et national. 

Depuis quelque temps le conseil d'état ne cesse de répéter qu'il est 

est le maître dans le pays , à tout bout de champ cette manifestation 

se répète et nous sommes surpris de ce qu'il ne l'ait pas encore faite 

insérer dans le Courrier du Valais afin que le public sache que le con

seil d'étal est fort. Le secret de cette force réside-t-il clans l'influence 

Nous avons donné , dans notre précédent numéro quelques petits 

échantillons des occupations que se donne le conseil d'état , chaque 

jour nous en apprend de plus curieux. 

Il n'est pas jusqu'à des coups de pieds dans le derrière qui tt 

fassent l'objet de sa sollicitude. — Lecteurs, vous pensez sans doute, 

que nons allons avoir un nouveau procès, c'est possible, il suffit son-

vent pour cela, en Valais surtout, d'appeler les choses par leur nom-

Mais comme il est utile aux administrés d'apprendre à bien connaître 

la valeur des gouvernans, nous ne croyons pas devoir passer sous 

silence les1 histoires qui peuvent amener cet heureux résultat. 

Dernièrement donc , il est arrivé que des éludians au collège de 

Sion ont été gratifiés de coups de pieds au derrière. Ces jeunes fa

natiques dressés avec soin dans la haine de tout ce qui porte couleur 

libérale et, excités, on ne sait par quels mauvais sujets, s'étaient pris 

depuis quelque temps à insulter les personnes qu'ils croyaient plus 

ou moins appartenir au parti libéral ou à la Jeune Suisse. Plusieurs 

scènes de rues avaient déjà été occasionnées par ces étourdis, et on 

les entendait dire qu'ils ne craignaient pas , parce qu'ils avaient 

l'autorité pour eux, ils meuaçaient mêmes des tribunaux les person

nes qu'ils insultaient. C'est dans une de ces scèues qu'un membre de 
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fa Jeune Suisse a administré à deux d'entre eux , sans toutefois leur 

faire aucun mal, la correction dont nous venons de parler. 

Le lendemain notre Jeune Suisse est appelé au conseil d'état, on 

l'introduit au bureau du déparlement de Justice et police , et voici 

venir M. le conseiller d'état Gross qui se met en devoir de lui admi

nistrer un savon. 

Notre Jeune Suisse n'est pas d'humeur à le recevoir; il n'entend 

pas qu'on l'insulte quand il passe tranquillement dans la rue , deux 

coups de pieds au derrière ne sont pas de trop pour des polissons 

fanatisés qui traitent les libéraux de canaille et de voleurs, s'ils y re • 

viennent, ils en auront pour le moins autant. 

M. Gros. Ah, vous voulez faire le fier ici, si c'est comme cela, nous 

vous ferons sortir de la ville. 

Le Jeune Suisse. Nous verrons lequel de nous sortira lé premier. 

M. Gros. Vous vous crovez fort, apprenez que nous sommes mai-

Ires, et si nous n'avons pas de force en Valais nous en trouverons ail

leurs. 

La discussion s'échauffe, le Jeune Suise frappe du poing sur la ta

ble , M. Gros s'enfuit et le plante là. On s'attendait à voir arriver M. 

de Kalbermatten pour reprendre la partie, mais personne ne bouge 

plus, et le Jeune-Suisse se voyant définitivement délaissé quitte ces 

lieux solemnels. 

Le préfet du collège de Sion disait dernièrement à ses élèves qu'il 

aimerait mieux avoir à faire à oOO diables qu'à un membie de la 

Jeune Suisse. 

On peut juger après un pareil propos dos insinuations dont la Jeune 

Suisse est l'objet de la part des jésuites, et de quelle manière ils nous 

forment des citoyens. 

M. l'avocat Rion publie, dans le numéro 54 du Courrier du Valais, 

un article tendant à justifier sa retraite du comité de Marlignv. Ses 

réflexions sur les motifs qui l'ont guidé ne contiennent rien de nou

veau, en sorte qu'il est inutile d'y faire une réponse ; ce serait fati

guer nos lecteurs. 

L'idée fixe de M. Rion, celle qu'il exprime sous des mots différens 

est toujours la même, il veut établir dans le parti libéral une autorité 

a laquelle les citoyens devront obéir quelque soit sa marche, le con

cours des citoyens vers un but commun n'est rien pour lui. 

La Jeune Suisse ne veut pas faire abnégation de sa majçhe et des 

devoirs qui lui sont imposés par ses statuts , mais elle veut cooeurir 

avec les citoyens qui tendent vers le même but qu'elle, afin d'établir 

de l'ensemble dans les mesures. Il en couclut qu'elle veut dicter la 

loi au parti libéral. 

Cessez d'exister, ou vous ètez despotes. — Belle logique ! 

Mo.NTHEY EN 1845. 

Epoque où le génie du mal avait usurpé sur la chaire la place de la 

vérité, où le sang avait coulé au nom d'une religion qui n'étjil atta

quée que par ceux qui s'en servaient comme d'un levier pour soulever 

les passions et le fanatisme en faveur de leurs projets de domination. 

L'exaspération des partis était arrivée au point de jeter l'effroi dans 

l'àmc des citoyens les plus dévoués au bien et au bonheur de la pa

trie; l'égarement des esprits , anusés par des prédications furibondes 

et hypocrites, était poussé au dernier degré ; le frère aurait cru mé

rite» le ciel en égorgeant son fi ère sous le prétexte qu'il professait une 

opinion politique différente de la sienne, mais qu'on proclamait comme 

dirigée dans le but de renverser la religion. Toutes ces impostures ont 

produit leurs effets et les jours de triste mémoire de 1845 en sont les 

funestes résultais, mais aussi une utile leçon qui a désillé les veux 

d'un grand nombre de dupes. 

MoNTHKY EN 1814. 

La physionomie politique de la commune commence à reproudre 

ses anciennes couleurs ; les agens-provocateurs du brigandage ont jugé 

prudent d'aller porter ailleurs leurs torches incendiaires; la paix et la 

tranquillité renaissent dès que la chaire ne retentit plus des accens de 

leur fureur et que les citoyens n'entendent aujourd'hui que des paroles 

de paix et une morale plus conforme à l'esprit de l'évangile descendre 

sur eux comme le baume qui seul peut guérir tout le mal dont les 

coriphées de la réaction se sont rendus coupables dans les jours de 

leur triomphe momentané. Qu'ils contemplent, aujourd'hui qu'on 

leur en laisse le temps,- les fruits de leur conduite, qu'ils 'es savourent 

à satiété dans leur retraite forcée ; mais qu'ils apprennent aussi que 

leur règne est passé; qu'aux ténèbres qu'ils ont répandues commence \ 

à succéder le soleil de la vérité qui , tout en mettant au grand jour 

leurs turpitudes et leurs perfides projets , dissipera eu même temps 

les prestiges dont ils ont cru fasciner la cervelle des ignorans. 

Depuis bientôt quatre mois la situation de Monthey s'améliore de' 

jour en jour, le calme renaît et les inimitiés font place à des relations 

plus amicales entre les citoyens des deux opinions , les rixes et les 

querelles politiques ont cessé, et cet ordre de choses, à quelle cause 

doit-on l'attribuer? en partie au besoin généralement senti de rame

ner la paix et la tranquillité dans l'intérêt de tous, mais surtout à l'es

prit vraiment évangélique du nouveau curé dont la Providence a bien 

enfin voulu nous gratifier après tant de tribulations. 

M. Louis Gard nous adresse la lettre suivante, que nous insérons 

non poiut en vertu de la loi qu'il n'a pas droit d'invoquer, mais uni

quement pour accorder la publicité à son opinion. 

Bagnes ce 21 avril 1844. 
Monsieur le gérant de l'Echo des Alpes. 

Je réclame contre l'article contenu dans votre n° 29, signé Écoffav, 

qui rectifie ce que j'ai écrit sur son rapport, touchant l'affaire San-. 

glanle de Fullv , moins les nouveaux détails que sa mémoire lui a 

suggérés depuis, et qui m'attribue des partialités et des vues d'ambi . 

lk>n. 

Je vous ai déjà envoyé une réclamation peut être un peu trop lon

gue et que pour celle raison vous n'avez pis publiée. Je vous iuvile 

maintenant en vertu de la loi de publier celle-ci. 

Je ne m'arrête pas aux détails insignifians que chacun , même du 

parti libéral, raconte de diverses manières, l'un avec telles circons

tances, l'autre avec telles antres, mais Ecoffav ne se contredit-il pas en 

prétendant avoir dit à sou antagoniste d'Orsières : Je ne prétends pas 

qu'on me traite de ristou? c'est peut-être une erreur d'impression, (I) 

car les V. S. n'ont pas l'habitude d'appeler ristous leurs adverses, ni 

même de commencer par crier les premiers grippious, Ceci je dois le 

dire dans l'intérêt de la vérité, afin de reprimer l'injustice d'où qu'elle 

parte. Les membres de l'association du réapel eu Irlande ne font-ils 

rayer les vexalcurs? Des villes entières ont été éliminées du tableau 

pour n'avoir voulu ou pu empêcher des voies de fait contre leurs ad

versaires. Si j'avais voulu faire ma cour aux prétendus ristous, j ' au

rais cru ce qu'ils m'ont dit , savoir , qu'Ecoffay leur a crié ristou le 

premier, et qu'il" a frappé le premier. Mais je me suis méfié de leur 

rapport, et n'ai cilé que ce qu'il m'a dit lui-même. 

J'ai envoyé à l'Echo et même au Courrier, par l'organe de M. Rion 

avocat, les paroles citées du magistrat d'Entremont j observant dans 

les doux articles que la balance de Thémis n'aurait pas été tenue d'une 

main équitable, et que le bandeau de la déesse lui serait tombé des 

yeux. Je ne sais pourquoi on n'a pas publié cette partie de mon rap

port. Je ne ferai point comme Ecoffay la supposition malveillante 

(1) Il y a eu réellement faute d'impression. 
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qu 'on a voulu me faire juger partial et enclin à la Vieille Suisse. 

Quant à l ' indépendance où Ecoffay et ses amis se croient de toute 

coterie organique et indirecte , je lui demanderai s'ils n'avaient pas 

oublié le système direct dans leurs deux premiers projets , et s'il n'a 

pas fallu la voix d'un malade en danger et tourmenté par des douleurs 

atroces, p o u r leur rappeler de son lit de douleurs le premier principe 

de toute l iberté, savoir, l'élection directe et secrète par devant des scru

tateurs nommée ad hoc, à la majorité relative, et non par devant des 

autorités à qui on va lire des listes faites par les ambitieux de tous 

les partis qui se croient seuls avoir des ebances pour la bonne cause. 

Le malade en question qui a dû leur rappeler avec le système direct 

plusieurs autres principes , n'a point fait ment ion de cercles de mille 

limes chacun. C'est vouloir assujetir tout un pays à l ' intérêt d 'une sec

tion de commune . 

Pour ê t re libéral il faut être juste et n'avoir pas deux poids et deux 

mesures . Ecoffav n'est ni organique ni indirect, mais on peut être le 

t r è s -humble serviteur des organique?, sans l 'être s o i - m ê m e , mais 

seulement pour trouver un appui cont re l 'hypocrisie des excommu 

nicaleurs. Mais si l'on veut sincèrement la réconciliation populaire, 

on doit oublier un peu les torts d'autrui pour songer aux siens p ro 

pres . Si chacun savait le faire , un bel avenir serait préparé au pavs, 

car le peuple ne peut vouloir son malheur , et on l'a vu eu 1838 , le 

comité de pavsans a été plus avancé en politique libérale que la con

stituante des messieurs, et les plus savans de nos chefs l ibéraux. 

La V. S. soit le peuple en généra l , tant caressé et exploité par le 

clergé qu 'on le suppose , ne peut être aristocrate, car le mot aristos 

signifie les meilleurs, et cralos gouvernement, et aristocratie, gouverne-

ment des meilleurs ou de ceux qui prétendent l 'être soit eu famille soit 

en coterie , à rebours de l 'opinion générale q u i , égarée ou non , en 

juge au t rement . La V. S. est donc la démocrat ie , soit la souveraineté 

du peuple , flattée par les prêtres qui l 'ont attirée à eux en opposition 

à la coterie qui dominait la nation, à l 'aristocratie dite libérale, avo-

cassière et mi l i ta i re , qui a fondé les lois organiques en 1831 , et les 

lois électorales des collèges d'électeurs indirects nommés de vive voix 

par devant des autorités qui, d'après celte forme, tendent à se perpé

tuer sur leurs chaises curules. Cette machine à places a fini par servir 

au clergé lu i -même en faveur de ses créatures. Tout est patronage et 

clientelle en Valais. 

La démocratie , soit le gouvernement du peup le , serait celui où 

l 'élection directe et secrète appelerait à la représentation nationale , 

et par celle-ci au pouvoir les véritables élus du peuple. Toute autre 

forme de gouvernement est pleine d 'ar is tocrat ie , de t roubles , d ' i n 

trigues et de cabales , c'est une lutte éternelle entre les organiques et 

les batonistes, les hommes exclusifs de gouvernement et de religion, 

la coterie et la carte, quelques familles et le clergé, les pontifes cl les 

hommes de l o i , les dévots et les guerriers , les scribes et les p h a r i -

séens qui sont les deux aristocraties de notre Jérusalem. C'est donc à 

tor t qu 'on appelle arislou des hommes du peuple-dépourvus d ' a m b i 

t ion , souvent innocens des faits qu 'on leur impute , nullement comp

tables de leur opinion qui doit être libre, quoiqu'ils croient trop ser

vilement des prêtres qu'ils supposent être infaillibles, même dans le 

refus des sacremens , mystification atroce dont ils rendront compte à 

Dieu, et devraient rendre compte au pays. L'expérience des bulles a 

prouvé qu 'on peut faire abus des meilleures choses , savoir de la r e 

ligion, comme d'autres de la l iberté, ce qui néanmoins ne prouve rien 

contre ces deux principes , pas plus que les inondations et les i ncen 

dies contre l 'eau et le feu ; mais il faut prendre des mesures pour .se 

préserver des maux qu'ils peuvent occasionner. 

Mon article qui suit, au n° 2 9 , celui d'Ecoffay, sur l'état du pays et 

sur ses moyens de salut répond suffisamment à l 'insinuatiou malvei l 

lante que je caresse la majorité pour avoir des places. Il u 'v a pour 

faire ombrage à qui ne désire que le pouvoir dire et écrire ce qu'il 

pense que ceux qui s 'opposent à la liberté de la presse au nom de 

cette l iber té , ou à la liberté des élections eu ce même noni , et s e m 

blent s'imposer de dire à la majorité : le •peuple souverain c'est nous. 

Ai-je fait remanier les élections de 1841 et 1841 et tourmenté tout un 

peuple dans l 'espoir de faire prévaloir des listes de coterie et de fa"-* 

mille écrites de ma main? Ai-je protesté, écrit et plaidé contre l 'élec

tion de certains magistrats? On doit répondre à ceux qui sont accusé 

de vouloir accumuler tous les emplois dans sa famille, avant de faire 

des suppositions, quand on a des faits à sa charge. 

Louis GARD. 

S'il v a quelques vérités dans les réflexions de M. Gard, il s'y t rou

ve en revanche une copieuse quantité de visions. 

Répétons encore que les véritables ambitieux sont ceux qui varient. 

Al'TRES CANTONS. 

AncoviE. — Le 2o , à deux heures de l 'après-midi , le feu s'est d é 

claré , à Zufikon , district de Drcmgarlen, et dans le court espace de 

deux heures, neuf bâtiments sont devenus la proie des flammes. Seize 

familles, comptant ensemble 108 personnes, ont perdu leur asile, et 

presque tout le mobil ier . Ces bât iments sont assurés pour 1 6 , 8 0 0 fr. 

On ne connaît pas encore la cause de ce sinistre ; des soupçons pèsent 

sur un individu qui habitait une des maisons incendiées et des e n q u ê 

tes sont dirigées contre lui . 

— Le 19, le feu du ciel est tombé à Balzenwyl, district de Zoflin-

gue sur une maison qui est devenue la proie des flammes, elle était 

assurée pour 8,750 fr. — Un autre incendie a eu lieu à Gippingen, 

district de Zourzacb , ou trois maisons avec dépendances, assurées 

pour 7,2~o fr. ont été réduites en cendres ; c'est un enfant de trois 

ans jouant avec du feu qui a été la cause de ce sinistre. 

FRIBOI;RG. La mendicité prend ici, depuis quelque temps surtout » 

une extension effrayante. Partout les mendians débordent ; mais c'est 

surtout dans les abords de la capitale qu'ils affluent et assiègent tous 

les passans. Sans doute, la cherté des vivres a augmenté la misère 

particulièrement dans les contrées alpestres, où la pomme de terre a 

fort mal réussi et où le pain est plus cher . Mais les secours que la 

charité toujours active chez nous , répand avec abondance seraient 

suflisans pour adoucir celte position, si la distribution était mieux 

organisée. Les autorités locales y mettent de la négligence et les p r é 

fets n'y regardent pas d'assez près , de manière que la loi sur l 'aboli

tion de la mendicité est partout ouver tement violée. Cela est d ' a u 

tant plus fâcheux que les vagabonds et les faiuéans t rouvent par là 

le moven d'exploiter la bienfaisance publique au préjudice des vrais 

nécessiteux. Il y a clans tout cela un désordre qui afflige et qui ne 

peut produire que de fâcheux résultats. . 

Ce spectacle est affligeant sans d o u t e , mais il en est un plus fâ 

cheux encore. Nous voulons parler de l ' ivrognerie qui suit avec la 

mendic i té , une progression ascendante dépassant toutes les h o m e s . 

Aujourd'hui le vin ne suffit plus, mais l'usage des l iqueurs fortes s'é -

tablit partout et même chez les femmes. Il n 'est pas rare , les jours 

de marché de rencont rer aux approches de la ville, surtout du côté 

du district allemand , des femmes chancelantes et dans un état d 'abru

tissement presque complet . Il y a dans tout cela d'affligeans symptô 

mes sur lesquels il faudrait réfléchir. 

EXTÉRIEUR. 

FRANCE. — L'affaire de Taïli n'est pas la seule, à ce qu 'on assure, 

qui se traite entre la France et l 'Angleterre. On cause dans les cet --
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eles diplomatiques d'un projet de partage de l'Ile de Saint-Domin

gue. La France, se fondant sur le non-exécution des conditions mi

ses à la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti dont M. de Mac-

kau fut le négociateur, réclamerait la partie française, et l'Angleter

re, se substituant aux droits de l'Espagne, prendrait la partie espa

gnole, en compensation de certaines répétitions contre le trésor de 

Madrid. 

— On lit dans le Joilrnal de la Somme : 

LA FAMILLE DE BERNADOTTE. — Marie-Anne- Justine Bernadette, pe

tite fille d'un des frères du feu roi de Suède, qui a laissé soixante 

millions de fortune personnelle, a épousé Jean Joseph;Frenq. De ce 

mariage sont nés quatre enfans. Cette famille habite Abkeyillc depuis 

deux ans. Le cousin du roi de Suède et de Nonvège exerce la profes

sion la plus humble, il raccomode la faïence, c'est dans les villages 

voisins qu'il cherche à gagner péniblement le pain quotidien de sa 

famille. Cette pauvre famille est plongée dans la misère, elle a pour 

palais uue sorte de cabanue qui s'enfonce dans le sol, et s'offre tout 

d adord aux regard des voyageurs qui arrivent à Abbeville par la 

Portelette. Les petits neveux du roi de Suède n'ont pour fortune que 

leur travail ou la comisératiou publique. On voit errer sur nos places 

une jeune fille de seize ans, de petite taille, au teint brun , à l'œil un 

peu hardi , à la langue agile. Pour attirer l'attention des passans, elle 

chante. Elle dit sur tous les tons que cinq sols lui suffisent pour cire 

heureuse. Parlez-lui du ro i , son cousin, elle racontera son histoire; 

demandez lui si elle serait contente d'être à la cour, elle baisse les 

yeux, sourit, son front devient sombre, et elle reprend en soupi

rant : Cinq sous ! cinq sous ! pour monter notre ménagq ! Vanilas, 

mnitatum ! 

ANGLETERRE. — Le gouvernement anglais vient de faire des expé

riences fort importantes dans les marais de Woohvich sur plusieurs 

nouveaux systèmes de bombes. On sait qu'il avait été question, il y a 

peu de temps , d'une invention de ce genre proposée aii-gpuverne-

njeut anglais par un nommé Warner, et qui, selon l'inventeur, était 

destinée à faire uue révolution complète dans l'artillerie. Mais ce 

Warner n'ayant jamais voulu permettre qu'on fit à Woolwich les ex

périences nécessaires pour constater le mérite de son invention, le 

gouvernement anglais a refusé d'acheter son secret. Il s'agissait, il y 

a quelques jours, des bombes d'un autre inventeur, nommé Btiekin-

gham, qui parait se servir, de môme que M. Warner, de la batterie 

galvanique comme base de propulsion de ses nouveaux projectiles. 

Les officiers d'artillerie chargés d'assister aux expériences ont fait 

partir des bombes de deux obusiers de 32 placés à des distances de 

380 metlres du but. La première bombe lancée est entrée dans la 

terre placée à l'endroit même du but ; la seconde est arrivée pres-

qu'au même point, la troisième a traversée la cloison formant le but ; 

trois autres bombes ont eu le même résultat, et toutes ont éclaté juste 

au même moment. Ces bombes ont paru les meilleures qu'on ait ja

mais construites, attendu que leur explosion a eu lieu an moment 

même que l'inventeur avait indiqué, et après avoir parcouru la dis

tance convenue. Or, la plus forte objection contre les bombes avec 

lesquelles on avait jusqu'à préseut fait des expériences, était le dan

ger d'une explosion prématurée. Souvent même elles éclataient eu 

sortant de la bouche du canon, et risquaient d'être aussi désastreuses 

pour l'armée qui s'en servait que pour l'ennemi. ' "!'..", ?* 

ALLEMAGNE. —Ou sait qu'un traité vient d'être conclu par la Prusse 

avec les Etats-Unis, au nom de l'Union de douanes allemandes. Le 

cabinet prussien se propose d'étendre ses relations avec l'Amérique. 

On écrit de Berlin, le 15 avril : « Notre gouvernement a entamé des 

négociations avec un autre Etat transatlantique pour la conclusion 

d'un traité de commerce. Il vient de partir pour ces parages un plé

nipotentiaire , accompagné d'un médecin et d'un négociant expéri

menté, à l'effet de traiter sur les préliminaires. « 

CONSTANTINOPLE , 3 avril. — (Par voie extraordinaire). Un coup 

d'étal d'une haute gravité vient de s'accomplir dans celle capitale. 

Il s'agissait de saisir presque au même moment quinze à vingt mille 

musulmans de la classe des Portefaix , des bateliers , etc. , et de les 

incorporer dans l'armée régulière. Celte mesure , malgré le danger 

qu'elle présenté a élé exécutée jeudi dernier sans aucune résistance. 

Voici comment on s'y est pris : 

Depuis plusieurs mois on s'occupait activement du recensement 

de la population de Constantinople ; des listes étaient dressées dans 

tous les quartiers, et le motif de celte mesure était, disait-On, d'em

pêcher la désertion , de rechercher les réfraclaircs et surtout de ré 

gulariser et de faciliter pour l'avenir l'action de la police; on devait 

délivrer à chaque citoyen une carie de sûreté , ce qui établirait un 

contrôle salutaire en forçant tous les musulmans, arrivant de la pro

vince pour se fixer dans la capitale , à se préseuler à la police. Le 

recensement terminé , on fit lire dans tous tontes les mosquées un 

avis par lequel tous les musulmans étaient invités à se rendre à la 

mosquée de leur quartier respectif le 28 mars, à 8 heures du malin, 

pour y recevoir leur carie de sûreté. 

Le jeudi , toutes les mesures militaires nécessaires étaient prises, 

des postes étaient assignés aux différents corps de la garnison de 

Constantinople, qui ne s'élève pas à moins de 23 à 50,000 hommes. 

Toute la police était sur pied , les portes de la ville était fermées et 

des forces imposantes placées aux abords de chaque mosquée ; un 

bureau avait élé installé dans chacune d'elle à la même heure pour 

toute la ville ; un fonctionnaire , muni des instructions nécessaires , 

commença l'appel nominal sur la liste du quartier, délivrant les cartes 

de sûreté au fur et à mesure. Quaul à ceux qu'un signe particulier 

lui faisait reconnaître comme devant être incorporés daus l'armée , 

il les renvoyait à un autre bureau pour y recevoir leurs caries ; ces 

gens là sortaient alors de la mosquée par la seule porte restée libre , 

où l'on avait apposté des troupes et des hommes de police , et ils 

étaient aussitôt saisis et conduits à bords des bateaux à vapeur et des 

bàlimens de transport disposés pour les recevoir et les transporter à 

l'ile de Khàlki, faisant partie du groupe des îles des princes, situées 

en face et à quelques lieues de Constantinople. 

Pendant tout le temps qu'a duré l'opération , Riza-Pacha n'a pas 

cessé de parcourrirrà cheval tous les. quartiers de la ville. Plusieurs 

fois il a élé arrêté et insulté par les femmes qui redemandaient leurs 

maris et leurs enfans. 

On assure que , renfermé dans son palais , le sultan était dans la 

plus terrible anxiété. C'est évidemment le coup le plus hardi qui ait 

été tenté depuis la destruction des Janissaires, et il n'a manqué peut-

être qu'un chef, un mot d'ordre , ou même un signal de résistanco 

pour provoquer une révolution. 

Le gouvernement médite encore une importante mesure ; c'est 

d'éloigner de la capitale une grande partie des étudians en droit et 

en théologie parmi lesquels se recrute le corps des ulémas ; les étu

dians sont au nombre de près de six mille , et redoutables par leur 

fanatisme. 

Dimanche dernier, à l'occasion de la Méolud, (anniversaire de la 

naissance du Prophète), le sultan s'est rendu, accompagné de tous les 

hauts fonctionnaires, à la mosquée du sultan Ahmed. S. IL a pu s'a

percevoir que ses ministres avaient comblé la mesure, et que le peu

ple est mécontent; on l'a partout accueilli avec froideur, et sur quel

ques points des groupes de femmes ont poussé des cris, demandé 

justice contre Riza-Pacha et accusé le sultan lui-même d injustice et 

de cruauté ; mais personne ne s'en est ému, on n'écoule que les mé-

conlens qui savent se faire craindre. 

MORAND , Rédacteur. 
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