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L'OBSERVATEUR parait le SAMEDI. — On s'abonne dans tous les Bureaux fie Postes. 

CANTON DU VALAIS. 

Nous extrayons quelques passages de l'histoire de la révolution 
française par M, Louis Blanc. Les réflexions qu'ils contiennent 
nous paraissent tellement applicables à la position actuelle non-seu
lement de la Suisse entière, mais surtout de quelques cantons en 
particulier , que nous croyons faire plaisir à nos lecteurs de les re
produire. A aucune époque les principes émis par M. Louis Blanc 
n'ont mérité à un si haut point l'attention de tous les hommes sé
rieux qui prennent un intérêt véritable à l'avancement, à la pros
périté des peuples, au développement rationnel et pacifique des ins
titutions, à l'union et la concorde de toutes) les nations. Il est dit 
page 575 : 

» Il devient manifeste, dit-il, par la marche des choses et la ten-
„ dance commune aux graves esprits , que le progrès ne s'accom-
j, plira plus désormais à des conditions violentes. Déjà , dans les 

B relations de peuple à peuple , l'industrie est venue montrer que 
„ pour la propagation des idées on peut se passer de la guerre ; et, 

w dans les relations civiles, la raison prouve de mieux en mieux 

}) que l'ordre peut se passer de bourreau. Les religions cessent de 
» faire des martyrs, il faudra bien que la politique à son tour cesse 
» de faire des victimes. » 

A l'appui de cette prévision de l'union des peuples nous trans
crivons l'expression des senlimens généreux adressés au peuple 
français au nom du peuple anglais. 

Adresse du peuple d'Angleterre au peuple de France, 

« LÏ s habilans de Birmingham, assemblés en meeting , à leurs 
„ frères du peuple de France. 

„ Nous voudrions que le peuple d'Angleterre et le peuple de 
„ France n'eussent qu'une seule et môme langue, pour pouvoir nous 
„ concerter plus librement sur ce qui concerne notre tranquillité 
„ et notre prospérité muluelle. 

„ C'est avec ardeur que nous désirons voir briller dans tout son 
» éclat une ère de fraternité qui , nous le croyons , commence à 
„ poindre sur noire génération ; cette ère où toutes les nations hu-
„ maines ne formeront qu'une seule et môme famille et vivront en-
„ semble dans un esprit de paix. Nous vous présentons ici la main 

to en gage d'alliance fraternelle, et nous vous prions d'oublier tout 

y, ce qui peut y avoir d'irritant dans les souvenirs dupasse et depar-

„ tager avec nous l'es heureuses espérances de l'avenir. De toutes ces 
„ espérances il n'en est aucune qui nous soit plus précieuse que 
„ l'heure fortunée où le peuple d'Angleterre et le peuple de France 
„ donneront au monde le glorieux et magnifique spectacle de la 
„ paix cl de la concorde. 

» Nous désirons voir disparaître dans l'oubli le dernier vestige 
„ d'une haineuse rivalité, ne voulant d'autre esprit d'émulation que 
„ celui que peut exciter le désir de se surpasser les uns les autres 
» dans les témoignages et les démonstrations de l'amour fraternel 
» et dans lei actes de bienfaisance envers la {fraude famille hu-

y, maine. Lemerveilleux pouvoir de la vapeur et de l'électricité 
» met nos deux pays à la portée delà voix; puissent nos cœurs être 
» encore plus près les uns des autres dans la communion d'une ré-
» ciproque sympathie et dans l'alliance d'une même religion. 

«Frères de France, que tout sentiment d'inimitié mutuelle soit 
» banni pour toujours, que toute racine de haine soit extirpée, que 
» tout effort pour semer le moindre germe de jalousie ou de mau
v a i s e volonté entre nous, soit désormais et pour toujours regardé 
» comme l'acte d'un ennemi commun. Nous désirons pour vous la 
» paix et la prospérité. Puissent-elles toutes deux être comme un 
„ fleuve qui porte la fertilité et le bonheur aux peuples de toutes les 
» langues et de toutes les races. Nous nous réjouirons avec vous si 
» votre coupe est remplie par dessus les bords des dons de la bien-
» faisante.providence; si, au contraire, elle vous dispense l'affliction, 
» si les fléaux de la persécution, des inondations ou de la famine 
>, viennent visiter vos rivages, nous voulons pleurer avec ceux qui 

B pleurent, dans les plus sincères senlimens de compassion. 

« Peuple de France, si dans les égaremens mutuels du temps 
» passé, nos aïeux ont oublié qu'ils étaient frères, prouvons au 
» monde que nous le sommes désormais et pour toujours. Vivons 

s ensemble dans l'harmonie et l'union qui convient au titre de frères. 
<( Ne disons plus : il y a une mer entre nous, pour exprimer nos 

y, divisions internalionnales. Servons-nous des nouvelles facilités de 
» communication, pour échanger les senlimens et les gages de l'a-
„ mitié et les présents de la concorde fraternelle. Unissons-nous 
„ pour répandre les lumières de la science et les bienfaits du chris-
„ lianisme dans tout l'univers, et montrons à toutes les nations un 
» étendard qui soit pour elles le signe que le règne d'une paix uni-
, verselle et sans fin a commencé par l'union du peuple de France 
» et du peuple d'Angleterre. „ 

Birmingham, 
Au nom de l'assemblée, le président, J.-H. STURGE. 

A cette adresse il a été fait plusieurs réponses de sympathie et 

d'adhésion; nous nous bornerons à rapporter celle des démocrates 

de Reims dans ses paroles les plus saillantes. 

Les démocrates de Reims à leurs frères d'Angleterre. 

Frères , 
* Rien pour nous ne peut être plus agréable, que l'offre de fra-

„ lernilé et les marques d'affection que vous venez de nous offrir. 
» Oui, loin de nous tout souvenir de haine I notre instruction nou-
>, velle à l'un cl à l'autre a dû en faire justice, et si tws langues dif-
» fèrcnl par les sons et les syllabes, nos pensées du moins sont les 
» mêmes. Ohl quel beau et heureux présage de voir les peuples se 
» comprendre et également animés d'un sentiment si noble I 

«• Votre adresse fut bien sincèrement accueillie par nous. Elle re 
l è v e r a i t notre courage sil était défaillant. Non, ne disons plus 
y, qu'une mer nous sépart, mais disons au contraire, que rien ne 
» doit nous séparer. 
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* Encouragés pur colle identité de priucipes, nous les propage-
„ rons courageusement par tous les moyens possibles, qu'uu reste 

» de liberté nous laisse encore : certains que le môme zèle vous ani-

M niera, nous avons l'espoir que la vérité et la justice, toujours in-
» séparables , constitueront la puissance libératrice. 

« Animés l'un et l'autre par ce généreux amour fraternel que 
» l'Evangile proclame, que l'homme d'ailleurs apporte en naissant, 
» nous franchirons tous les obstacles; nos ennemis même nous vien-

y> nenten aide, et puis n'oublions pas que l'expérience rend sage et 

M que la loi de la nécessité contraint. 

* Courage donc, frères, persévérance, modération cl l'avenir est 
» à nous. » 

Quel sublime exemple d'union, vient nous arriver de la part de 
deux peuples, qui depuis des siècles étaient l'un de l'autre jaloux-
et rivaux en puissance, en science, en industrie; divisés par la 
religion, les mœurs, les habitudes, l'éducation et la différence des 
langues. Ils nivellent toutes ces différences et ils ne connaissent plus 
de mer de séparation pour travaillera leur mutuel bonheur; ils se 
pardonnent les dissensions, pour se créer un meilleur avenir réci
proque. 

Et les peuples confédérés de la Suisse que rien ne devrait diviser, 

quand donc redonneront-ils le touchant et magnifique spectacle de 

l'amour fraternel pour réaliser la devise: Tous pour un, un pour 

tous"} Quand n'écouteront-ils plus les brouillons? 

Nous apprenons que le Conseil d'Etat, dans sa séance de ce matin 
11 juin , a remplacé M. Fusey comme rapporteur près le tribunal 
central du canton par M. le major François Duc , de Conlhev. 

M. le chanoine Stockalper vient aussi d'être nommé membre du 
conseil d'éducation du canton pour l'arrondissement du centre , en 
remplacement du R. P. Furrer, obligé de résigner ces honorables 
fonctions pour cause de santé. 

•iimerreiooMmiii 

CONFÉDÉRATION SUISSE, 
BERNE. — La conférence qui a eu lieu entre M. l'ambassadeur 

de France et le nouveau président du directoire a été rapportée de 
diverses manières. Il parait cependant que M. Bois-le-Comte a re
mis , en se retirant, à M. Ochsenbein, non point une note officielle 
comme le bruit s'en est répandu, mais un discours écrit, destiné à 
résumer toutes ses opinions. Voici cette pièce : 

(( Monsieur le président , 

a J'avais d'abord pensé à ne porter aujourd'hui à V. E. que l'ex
pression des' vœux que nous formons pour que votre magistrature 
soit heureuse pour la Suisse ; puis, j 'ai craint que ma démarche , 
séparée de toute explication , ne vous trompât vous-même en vous 
faisant supposer un désaccord entre plusieurs de mes collègues et 
moi, et ensuite les circonstances qui ont accompagné et suivi votre 
élection , les discours que vous avez prononcé avant et après, m'ont 
paru rendre nécessaire d'ouvrir mes rapports avec vous par un ex
posé qui ne vous laisse aucun doute sur nos principes ; ce sera plus 
franc envers vous et plus convenable pour nous. 

B J'ai à m'expliquer sur deux objets : les corps-francs et l'indé
pendance cantonale. 

B M. Guizot, dans sa lettre du mois de mars 1845, s'est exprimé 
sur les corps-francs dans des termes qui ne me laissent rien à ajou
ter. II a puisé son droit de s'exprimer ainsi dans le droit de tout 
gouvernement de sauvegarder les bases de l'ordre public et des 
rapports entre les nations contre les principes et les désordres qui 
les attaquent. Il l'a puisé aussi dans l'intérêt plus particulier de la 
France, et c'est dans cet intérêt principalement que je vous parle ; j 
car si, comme nous l'avons vu dans les dernières séances du çrand-
conseii de Berne, les chefs même de l'Etat admettent, excusent ou 
prévoient le cas où le peuple, jugeant que son gouvernement est 
trop lent ou trop faible à lui rendre justice , se la fait sans lui, les 
armes à la main , le même principe peut s'appliquer aux rapports 
avec les Etats étrangers comme aux rapports avec d'autres can
tons. Les 15,000 Français qui vivent en Suisse sur la foi des traités 
peuvent se trouver un jour atteints par celte justice populaire , ou 
nos frontières compromises. Toute sécurité de relations disparaî

trait avec un gouvernement qui admettrait ce principe et qui ue 
pourrait pas répondre de l'action armée de sa population. 

» C'est aussi au nom de notre intérêt direct et de notre droit po
sitif que je vous parlerai de la seconde question dont j 'ai I vous 
entretenir. 

» Chaque nation est indépendante; mais c'est un des attributs 
même de son indépendance de pouvoir en restreindre l'exercice 
par des traités avec les autres nations. La France l'a fait plusieurs 
fois , à différentes époques de son histoire, nommément en renon
çant a la faeullé de pouvoir fortifier plusieurs parties de son ter
ritoire. 

» La Suisse a fait comme la France ; tout en conservant le 
principe de son indépendance, elle a signé un traité qui en limite 
l'usage en des points déterminés. 

» Je vous parle des dispositions de l'acte du congrès de Vienne. 
auxquelles la diète de Zurich a adhéré par une déclaration so
lennelle. 

» L'acte de Vienne reconnaît, non pas une Suisse unitaire, mais 
une Suisse fédéralive, composée de vingt-deux cantons, 

„ Si un ou plusieurs de ces cantons viennent donc un jour nous 
dire que l'on menace leur existence indépendante, qu'on la veut 
contraindre ou détruire, qu'on marche à substituer une Suisse uni
taire à la Suisse cantonale que connoissent les traités, que par là 
nos traités sont atteints, nous examinerons si en effet nos traités 
sont atteints. 

» La nature même de ces sortes de questions, les considérations 
de droit et d'opportunité à y porter les rendent tellement dépen
dantes des circonstances qui s'y rattachent immédiatement, qu'on 
risque toujours de s'égarer en les traitant prématurément. Aussi ne 
l'avons-nous pas fait. Nous nous sommes arrêtés à cette seule r é 
solution, à ce seul mol : nous examinerons. Je suis complètement 
eu mesure d'ajouter que nous le ferons dans un parfait accord d'es
prit et d'intention avec les puissances signataires des mêmes traités 
et plus particulièrement avec l'Autriche, placée envers la Suisse 
dans une position analogue à la nôtre , par la contiguïté de ses 
frontières. 

Le lendemain, 3 juin, M. Ochsenbein a rendu sa visite au mi
nistre de France et lui a également remis, sous la forme d'un dis
cours écrit, la réponse suivante: 

* Monsieur le comte, 
» En remerciant votre excellence des vœux qu'elle a bien voulu 

former pour la Suisse, à l'occasion de mon entrée en fonctions, je 
dois lui faire les observations suivanies sur le contenu de la note 
verbale qu'elle m'a remise. 

B Cette note rappelle des faits qui me sont particuliers et dont je 
n'ai à rendre compte qu'aux autorité» et à l'opinion publique de mon 
pays, et elle prévoit des éventualités sur lesquelles je n'ai à m'ex
pliquer ni personnellement, n'étant pas d'accord sur les conséquences 
qui en sont déduites, ni au nom du directoire ou de la Confédéra
tion, n'ayant pas qualité pour répondre officiellement à dépareilles 
communications sans y être autorisé. Je me fais cependant un devoir 
d'assurer votre excellence que les autorités fédérales ne porteront 
aucune atteinte aux traités existons, et qu'elles auront dans tous les 
cas la volonté ferme et le pouvoir de faire respecter Tordre public 
et les droits des citoyens établis sur le territoire suisse; mais qu'en 
même temps elles s'opposeront avec non moins de force à toute ten
tative d'intervention étrangère dans leurs affaires intérieures, et 
qu'elles ne reconnaîtront à aucune puissance ni à aucune minorité 
des cantons le droit d'interpréter le pacte fédéral, droit qui n'appar
tient qu'à la Confédération elle-même. » 

— Un journal de Berne a fait mention, ces jours, d'un 
serpent colossal qui aurait été vu au Brùggmoos; près de Soleure; 
ce monstre aurait environ 8 pieds de long et l'épaisseur d'un bras 
d'homme. 

AKGOVIE. — Le 1 e r juin, vers midî, une quautité considérable 
de poudre, contenue dans une caisse ouverte, placée dans le tunnel, 
près de Baden, s'est allumée par l'explosion d'une mine qu'on faisait 
sauter à quelque dislance. La détonation était si effrayante que tous 
les habitans de Baden quittèrent leurs maisons et se portèrent vers 
le tunnel, d'où s'échappaient d'épais nuages de fumée. Personne 
heureusement n'a été blessé, les ouvriers ayant quitté le tunnel avant 
ide mettre le feu à la mine. 

— Une querelle s'étant élevée dimanche dernier entre, des dé
tenus dans la maison de force de Kœnigsfeldea, un gendarme ac
couru pour rétablir l'ordre , a eu le ventre ouvert d'un coup de 
couteau par un jeune détenu : deux autres gendarmes, qui «"étaient 



porlés au secours de leur camarade, ont élu dangereusement blessés 
par ce forcené , qui a réussi à s'évader ; mais poursuivi , el sur le 
point d'être arrêté , il s'est coupé la gorge el a expiré aussitôt. 

G E N È V E . — Le grand-conseil ne s'est point encore occupé des 
instructions de ses députés en d iè te , parce qu'il était convenable 
qu'avant tout le conseil d'Etat lut définitivement consti tué; mais il 
parait que cette autorité présentera dans quelques jours un préavis 
à cet égard. Au reste les instructions sont prévues , celle qui con
cerne la dissolution de l'alliance séparée est déjà entre les mains de 
l'autorité fédérale; quant aux jésuites et à la réforme du pacte, l 'o
pinion de Genève est en tout conforme à celle des autres cantons 
l ibéraux. Il paraît que la majorité de la d iè te , ainsi fortifiée, sera 
acquise à ces diverses questions. 

MM. Fasy-Pas leure l Wieland ont donné leur démission de mem
bres du grand-conseil. On annonce également celles de MM. les 
professeurs Cherbulicz, Odier, Tremblay et Duval, tous membres 
de la faculté de droit à l'académie de Genève , nos adversaires po 
litiques. On doit regret ter une retraite qui privera le giand-consei l 
genevois de grandes lumières el l'opposition conservatrice de ses 
organes les plus éloquens. L'opposition est utile dans nos républ i 
ques , cl il est préférable qu'elle se fasse jour plutôt au sein qu'au 
dehors des assemblées législatives. 

— Dans sa séance de mercredi 3 ju in , le grand-conseil a en
tendu la lecture du procès-verbal des opérations de l'élection du 
conseil d'Etat par le conseil gédéral. 

Une lettre de M. le colonel Ri'liet a fait connaître qu'il ne pou
vait accepter sa nomination. 

A cette occasion le grand-conseil a désigné une députation pour 
se jo indre à celle que le gouvernement provisoire avait nommée le 
matin pour engager 31. le colonel Ri l l ie l , au nom de ses collègues, 
de ne pas persister dans sa résolution. 

M. le colonel Rilliet s'est rendu à l'invitation qui lui a été a-
dresséc. 

— Dans la première séance du conseil d 'Etal, qui a eu lieu le 4-
j u i n , M. James Fazy a été nommé président du conseil d 'Etat , el 
M. Moulinié aîné vice-président. Aujourd'hui le conseil d'Etat se 
réunit pour placer un de ses membres en tête de chacun des dépar-
temens, ainsi que le prescrit la constitution. 

— Un vieillard de 92 ans, M. Monlillel, ancien maire sous la r é 
publique française et l 'empire, est venu apporter son vote à Carouge 
pour l'acceplion de la constitution. Celle constitution, disait-il , 
était pour lui la réalisation des rêves républicains de sa jeunesse . 
Avant d'y parvenir , il avait passé sous sept constitutions différentes, 
il desirait vivement pouvoir voter et voir adoptée celle qui le s a 
tisfait pleinement. Il ne désirait plus rien ensuite, disait-i l , et après 
il pourrait mour i r satisfait. Ses vœux ont été accomplis, il est mort 
mercredi 26 mai , le lendemain du jour où la nouvelle constitution 
a été proclamée. 

— " M i m -

NOUVELLES ETRANGERES. 
ITALIE. Rome , 24 «mi. — Le cardinal Micara, doyen du Sacré-Collège , 

est mort hier à cinq heures du soir , à l'âge de soixante-douze ans. Ce cardinal 
était très-populaire , tant à cause de ses manières simples que de sa vie austère ; 
il s'esl toujours montré ennemi des jésuites et des abus du gouvernement. On se 
rappelle encore le discours qu'il prononça l'an dernier , à la première réunion 
du Sacré-Collège aprèsila mort de Grégoire XVI, et dans lequel il démontra la 
nécessité d'adopter un système de réformes pour l'administration civile et ecclé
siastique. 

Sa fortune s'élève à 100,000 écus romains (154,000 fr.). Il laisse 40,002 écus 
(216,000.fr.) aux salles d'asile, quelques legs à ses amis et à ses domestiques, et 
le reste à son neveu , qui est dans la prélaluré. 

Le peuple se prépare à assister en masse à ses funérailles, qui auront lieu après 
demain jeudi. 

Par suite delà mort du cardinal-doyen, le cardinal Machi lui succède à l'évôchô 
de Vellëtri, qui produit environ 100,000 fr., et le cardinal Lambruschini rem
place ce dernier à l'évôché dePorto-Santa-Itufina et Civita-Vecchia. Il parait 
certain du reste qu'à cette occasion il y aura d'autres changemens, même dans le 
haut personnel de l'administration publique. 

On prépare des fêtes à Subiaco pour l'arrivée de Pie IX. On sait qu'à la mort 
du cardinal Polidori, abbé de Subiaco, le pape a réclamé ses droits sur l'abbaye, 
afin d'en consacrer tout le revenu (six mille écus romains) à la commune, qui 
est très-pauvre. 

S. S. vient de nommer cinq, nouveaux cardinaux, dont deux français; les 
trois cardinaux italiens sont monsignor Antonelli, trésorier ; monsignor Bu~ 
ondi, prolAgat da R» venne, et monsignor Pornari, nonce apostolique à Paris. 

Le pape est parti hier, 27, pour Subbiacco , où il restera quatre jours. A la 
mort du cardinal Polidori, titulaire de l'abbaye de Subbiacco, dont le revenu s'é-
ève à 15,000 écus environ , lo pape s'est réservé cette abbaye et est allô en pren
dre possession. Il a choisi un chanoine dont il connaît la probité, et l'a chargé de 
cette administration, dont le produit annuel sera distribué aux pauvres. Tout 
autre pape ou eardinal aurait mis le revenu dans sa poche ou dans celles de ses 
parens et de ses favoris ; mais Pie IX n'entend pas ainsi la papauté. Il est le père 
de ses sujets et veut justifier ce titre par des actes , par des faits. Que Dieu lui 
conserve la vie! Aussi, jeudi matin, au moment de son départ pour Subbiacco, 
la population de Rome s'est portée au Quirinal pour l'accompagner de ses vœux. 
Plus de cent-soixante jeunes gens à cheval ont voulu l'escorter. Le départ a eu 
lieu à quatre heures du matin ; la suite se composait de deux seules voitures, de 
six gardes nobles et d'un courrier. Les jeunes gens ont suppléé au reste, et c'é
tait le plus noble cortège (la garde nationale à cheval moins l'uniforme). La dis
tance est de soixante milles (vingt lieues). Les chevaux avaient été postés à chaque 
rèlaùavec les jeuues gens qui relevaient les quarante escôrtaires. Le pape à été 
très ému decetle manifestation spontanée d'amour et de dévouement de sa tidèlo 
population de Rome. 

A son retour, on pense qu'il promulguera les nouvelles réformes, dont le tra_ 
rail est à son terme. Ce sera, assure-t-on , la municipalité de Rome, la garde 
nationale cl les tribunaux. 

« Un traité de commerce et de navigation entre le Saint-Siège et le royaume 
de Naplcs est sur le point d'être signé. 

» Ce gouvernement pontifical suit sans cesse la voie des améliorations. Une 
circulaire du cardinal secrétaire d'Etat Gizzi, en date du 12 de ce mois , vient 
d'être publiée ; elle a pour but de réprimer l'usure , mal qui ronge la société 
romaine. 

» Le Saint-Père a résolu de créer un Ordre du Mérite ; ce sera le rétablisse
ment de celui de Pie IV ; les statuts en sont déjà signés , et le jour de la publi
cation fixé au 16 juin , anniversaire de l'avènement de Pie IX au trône pontifi
cal. Les chevaliers de cet ordre porteront le nom de Picsti. 

» Les nouvelles des provinces sont en général favorables. De temps à autre 
on entend encore, à la vérité, parler d'une attaque nocturne ou d'un meurtre, 
mais ce ne sont plus que des faits isolés , qui ne viennent nullement d'ailleurs 
d'animosités politiques. L'immense majorité du peuple tourne avec confiance 
ses yeux vers le Saint-Père, dont elle attend la suppression d'abus invétérés. 
L'enthousiasme pour le Saint-Père a gag né jusqu'aux Israélites, qui voient dans 
les sentimens éclairés et les mesures du Saint-Père une garantie contre l'esprit 
exclusif et intolérant dont ils ont été jusqu'ici victimes. Ce système ne serail-il 
pas plus propre à faire des prosehjtes que le mépris cl les persécutions ? » 

ALLEMAGNE. — La question sociale dans la curie des seigneurs. — Symtômes 
à Slnllgarl. Tandis que la chambre française, composée de bourgeois, se pétrifie 
<.u point de ne plus faire un mouvement, lacune des seigneurs de Berlin s'occupe 
depuishuit jours de la misère du peuple et propose des mesures pour obvier aux 
malheurs qui menacent la société de tous côtés. C'est à propos du zollvercin que 
cesdébats ont eu lieu. La Prusse commence à s'apercevoir que l'industrie anar-
chique, abandonnée à la concurrence qui conduit au monopole, est le fléau le 
plus monstrueux d'un pays. « Je vois venir des malheureux sans fin, s'est écrié 
le prince de Prusse, l'héritier présomptif; que l'industrie n'a plus de travail à 
donner aux travailleurs, et une source intarissable de révolutions violontes 
s'ouvre sur nos têtes. » Paroles hardies, mais vraies. Le prince de Prusse com
mence à voir que la protection de .l'industrie ne sert qu'à quelques industriels 
aux dépens de la masse, que l'industrie non organisée crée aujourd'hui des mil
liers d'ouvriers pour leslaissermourirde faim demain. Bien plus, le monopole cn-
vahitdéjà la terre de Prusse et fait natlre tous les jours des centaines de prolétaires 
ruraux. Une partie de la curie des seigneurs croit avoir trouvé un remède dans' 
la liberté des échanges. Erreur ! Le corps social n'est qu'un malade rempli de 
plaies qui de temps à autre essaie de respirer un moment en se tournant d'un 
autre côté; la liberté du commerce, pas plus que le système différentiel prôné 
par le prince Adalbert, ne remédiera aux maux profonds de la société civilisée. 
Il n'y a que l'organisation du travail, basée sur l'association du capital et du tra
vail, qui puisse faire disparaître à fond les causes morbides de cet horrible état de 
choses. Que le prince de Prusse étudie sérieusement ces questions brûlantes; 
qu'il se fasse expliquer les solutionsde la science sociale, qui gagneen importance 
à mesure que ses prédictions s'accomplissent, et l'avenir, au lieu d'être gros de 
tempêtes, sera pour lui et ses peuples rempli de joie et de bonheur. 

AUTRICHE. — On écrit de Prague (Bohême), le 25 mai : 
« Les Etats sont assemblés depuis un mois, et la session actuelle sera sans 

' doute la plus intéressante de celles qui se sont succédé depuis plusieurs années. 
La première séance a eu lieu le 3 de ce mois, mais il y a eu interruption pendant 
deux jours, par suite de la mort de l'archiduc Charles. On croit que la session 
sera close à'ia fin de ce mois. La législation de la presse et la censure ont donné 
lieu à une discussion très-animée : les séances des 11 et 12 de ce mois y ont éla 
consacrées. Il a été décidé à une majorité de 80 voix contre 7. qu'une adresse 
serait présentée à S. M. pour la prier de changer les règlemens sur la censure, 
en permettant une discussion plus libre des affaires do l'intérieur et des intérêts 
scientifiques. » 

PRUSSE. Berlin , 26 mat. — Nous extrayons quelques passages du discours 
remarquable prononcé à ladiète de Prusse par l'illustredéputé,M. de Bockernth, 
dans la discussion qui a eu lieu au sujet des pétitions réclamant l'égalité des 
droits civils et politiques pour les citoyens de tous les cuites sans distinction : 

« Il existe, messieurs, un domaine où l'Etat ne doit jamais pénétrer, et ce do-



mairie, c'est celui, des convictions religieuses. La mission de l'Etal est de réaliser 
l'idée du droit : par conséquent les lois ne doivent pas chercher a réglementer ce 
que l'homme pense, mais bien ce que l'homme fait. 

» l)es actes et des rapports sociaux dont je viens de parler peuvent seuls 
tomber dans le domaine de la législation, mais nullement les idées, les senti— 
mens et encore moins les convictions religieuses. Les convictions religieuses, 
Messieurs, ce rapport intime entre l'homme et son créateur, sont tout à fait en 
dehors de la sphère d'action de l'Etat; c'est le privilège sacré et inviolable de 
tout individu, c'est le sanctuaire intime de l'âme où l'œil humain ne peut pé
nétrer, ou l'on ne saurait appliquer le compas humain. Mais la mission de l'Etat, 
n'est pas seulement de réaliser l'idée du droit, il doit encore ouvrir au peuple 
dont il résume l'existence des voies à l'aide desquelles le peuple tendra à rem
plir sa mission humanitaire. L'idée humanitaire est aussi l'idée la plus élevée de 
l'Etat. Or, je vous le demande, Messieurs, cela peul-il s'accorder avec l'idée hu
manitaire qu'il y ait un certain nombre de citoyens exclus de certains droits, non 
parce qu'ils agiraient contre l'intérêt de l'Etat, mais parce qu'ils se sont formés 
sur des choses qui ne sont pas du ressort de l'Etat des convictions qui ne sont 
pas conformes aux convictions de la majorité des citoyens, ou des convictions 
favorisées spécialemcut par l'Etat? Le code qui régit la monarchie a adopté le 
principe de la liberté de conscience et de religion : une loi sage , de date plus 
récente, s'exprime en ces termes : « Les idées des sujets de l'Etal sur Dieu et sur 
les choses divines, la foi et le culte intérieur, ne peuvent être l'objet d'aucune loi 
de contrainte. » Mais, Messieurs, il ne saurait être question ici d'aucune loi po
sitive de contrainte matérielle. On ne peut pas s'imaginer une loi qui fût en état 
de forcer un homme de se former d'autres idées, d'avoir une autre croyance, de 
pratiquer un autre culte intérieur que les idées, les croyances et le culte qu'il 
s'est fait en vertu de cette liberté intérieure qui échappe à toute action et â tou 
contrôle. I) ne peut donc jamais être question que de lois de contraintes indi
rectes, et n'est-ce pas une loi de contrainte indirecte que celle qui prive le suje 
d'un Etat de ses droits politiques à cause de ses convictions religieuses? Si le 

principe posé aussi solennellement dans le code de la monarchie, le principe de 
la liberté de religion et de conscience, doit être une vérité , alors la jouissance 
des droits politiques ne doit pas dépendre de croyances religieuses. 

» L'exercice des droits politiques, Messieurs, est le plus noble apanage de 
l'homme; ses plus nobles facultés sont étouffées lorsqu'il est privé d'une part 
active aux affaires de l'Etat, et on ne doit pas s'étonner si un sentiment d ai
greur s'empare de celui qui se voit repoussé sans pitié par la pairie. 

» Messieurs, les vagues d'une vie politique débordent dans ce moment avec 
leurs propriétés vivifiantes sur notre pays. Portés par ces vagues , nous portons 
des regards de satisfaction vers l'avenir ; nous regardons avec une joyeuse espé* 
rancenos enfans, car nous avons la confiance qu'un jour ils recueilleront, sous 
l'empire d'un ordre légal parfait, les fruits de nos efforts et de nos luttes. 

» Mais qu'csl-cc qui se passe dans le cœur de celui qui se voit seulement toléré 
par l'Etat, mais qui n'est pas reconnu citoyen de cet Etal ? Replié sur lui-mêmet 

oppressé, le trait acéré de l'affront au cœur, il entend les cris d'allègressepar les
quelles le peuple salue un pas fait en avant, l'aurore d'un meilleur jour ; il en
tend les cris d'allégresse, mdis il [ne peut y prendre aucune part ; il se retire en 
silence, car pour lui un meilleur avenir ne brille pas encore. Il a rempli tous ses 
devoirs envers la société , il a supporté loyalement toutes les charges de fElat, et 
cependant il n'est qtt'un étranger sur le sol qu'il a le droit, d'après la volonté de 
Dieu, d'appeler sa patrie et itpays deses aieux. La tristesse l'accompagne jusqu'à 
kl tombe, et lorsqu'il ferme ses paupières, il n'est pas consolé comme nous par celte 
pensée quejes enfans sont aussi les enfans de la patrie; il est tourmenté par l'idée 
gue ses enfans seront aussi victimes d'un préjugé, et qu'un trislre avenir les at
tend. Et tout cela, Messieurs, serait-ce la réalisation de l'idée d'un Etal chrétien? 

» L'esprit du christianisme est l'esprit de l'humanité, de l'amour, de la liberté; 
et l'Etat chrétien est celui qui dans ses lois et par toutes ses mesures offre à cet 
esprit le champ le plus vaste et le plus large pour agir de s'étendre dans tous les 
sens, au lieu de le rétrécir dans les limites tracées par telle ou telle confession. 
"Vous nie direz, Messieurs, que par l'élément chrétien, l'esprit chrétien doit être 
l'objet des soins et de la protection toute spéciale des lois. Mais je vous demande 
Messieurs, quelle législation protégeait donc le christianisme dans son berceau, 
lorsque ceux qui le professaient étaient poursuivis par les puissans de la terre. 
Quelle autre puissance le protégeait alors, sinon la puissance de vérité éternelle 
qui lui est inhérente? 

i» L'esprit do la vérité n'a besoin que de liberté, et s'il était possible que cet 
esprit disparût jamais,'.serait-il au pouvoir de quelques paragraphes d'une loi 
de lui assurer l'existence? Nous nous sommes plus d'une fois rencontrés avec 
chaleur, dans le cours de nos délibérations, sur le terrain national, sur le terrain 
particulier ; tachons cette fois ci également de nous porter sur ce même terrain. 
C'est cette fusion de la vie politique avec la vie religieuse qui a jeté pendant des 
siècles notre patrie dans les discordes et les calamités. Pendant trente ans une 
guerre meurtrière dévastait nos champs ; des Allemands s'étaient armés contre 
des Allemands. C'est à notre époque qu'il a été. réservé de concevoir le christia
nisme plus largement dans son essence spiriuelle et au-dessus des bornes étroites 
des confessions particulières ; et chaque jour vient donner plus de force à ce sya. 
tème politique qui regarde comme une injustice de répartir les droits politiques 
d'après les confessions. Tachons de nous placer aujourd'hui aussi sur ce terrain, 
et cherchons à fonder chez nous un véritable corps de citoyens. Quelles que soient 
nos différences religieuses, [tous nous nous sommes réunis sur le terrain du pa
triotisme ; qu'aucun enfant du pays n'en soit exclu. Mais éle-vons-nous pins haut, 

au-dessus du point de vue national, et plaçons-nom sur le terrain plus élevé il» 
l'humanité, et ne souffrons pas que la noblesse de la nature humaine soit mécon
nue dans aucun individu. » 

L'orateur termine ainsi : » Rappelez-vous, je vous en conjure, ces paroles: 
a Se fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fit â toi ; » et ne pet* 
mettez pas que tout élre â qui Dieu a imprimé sur le front le sceau indélébile 
de sa ressemblance soit exclu de la justice commune, et ne permettez pas qu'un 
de nos frères soit privé d'un droit, uniquement parce qu'il est attaché fermement 
â ce que nous avons de plus cher et de plus sacré, le droit de servir Dieu d'après 
notre conviction. » 

— 1 e r juin. La diète vient d'adopter à l'unanimité un projet de décret qui 
consacrerait le rachat des redevances rurales encore existantes. Cette assemblée 
a également, dans l'intérêt du commerce, exprimé des vœux pour l'établisse
ment du ministère attaché â cet département. 

FBAKCE. — La mort frappe cruellement sur la famile Bonaparte. Nous an
noncions , il y a peu de jours, la lin prématurée d'un fils de Jérôme, ex-roi ds 
Wesiphalie et le seul frère survivant de Napoléon. Les journaux américains nout 
racontaient presque en mémetems la mort d'un autre neveu de l'empereur, le 
fils de l'ex-roi de Naples, Joachim Mural. Nous apprenons aujourd'hui qu'une 
fille de Lucien, dona Christine-Egypta, l'épouse de lord Stoarl, vient de finir, 
à Rome, ses jours_après de longues souffrances. 

— Le procès du général Cublières continue devant la cour des pair». Jamais 
les chambres, les tribunaux, la presse, l'opinion publique n'ont eu malheureu
sement autant qu'aujourd'hui â s'occuper de désordres criminels, de corruption 
d'électeurs ou de fonctionnaires, de malversations d'officiers ministériels et de 
tours d'adresse déjeunes gens à la mode. 

— Un crime atroce , que peut seul expliquer l'égarement d'une imagination 
en délire , a été commis daos la nuit du 24 au 25 mai,, à Cbaudrey, commune 
dépendante du canton de Ramerupt, et distante d'un myriamètre d'Arcis , dé 
partement de l'Aube. Un sieur Onésime Fèvre vivait depuis longtemps en dés
accord avec ses voisins ; une grande mésintelligence régnait également entre lui 
et sa fille. Fèvre, qui, dans le pays, passa toujours pour un homme d'une imagi
nation faible, s'exalta bientôt au point de croire que ses parons ou ses voisins 
voulaient l'empoisonner. Il s'arrêta malheureusement à celte idée et se laissa 
entraîner à l'effroyable résolution d'incendier ses voisins. Après avoir maltraité 
sa femme et sa fille, il renferma ces malheureuses dans leur chambre, mit le feu 
à sa maison, puis dans son écurie ; de là il porta des vases remplis de braise contre 
les bâtimens de deux de ses voisins, et, dès qu'il vit les ffanirnes se faire jour d» 
toutes parts, il s'attacha au cou uue énorme pierre du poids de quinze kilogram
mes, et alla se jeter dans le puits de sa maison, d'où bientôt son cadavre fut re-
tiré, car, en puisant de l'eau pour comprimer l'incendie, on aperçut l'extrémité 
de son corps à la surface de l'eau. Heurseusement, on a pu sauver la femme et 
la fille de cet insensé. 

V A R I E T E S . 

Unc'découverte de la plus haute importance a été faite il y a quelques années, 
par un propriétaire de vaches , et commence seulement â être connue d'une 
manière un peu générale. M. Guenon est parvenu à reconnaître à des marques 
constantes , dans l'arrangement des poils de la partie postérieure et intérieure 
de la vache , quelle est la puissance laitière de celle-ci, de telle manière qu'à ta 
seule inspection extérieure , un agronome qui désire retirer de son travail fe
melle le produit le plus avantageux, peut se déterminer pour l'achat de telle ou 
(elle vache qui lui est présentée. 

On conçoitsans peine combien les producteurs de lait ont intérêtà nourrir une 
bonne vache au lieu d'une vache médiocre ou mauvaise ; mais on ne sait pa» 
assez quelle différence peut produire, dans le revenu général de l'agriculture , 
le choix heureux des bêles laitières. 

La population des vaches adultes , en France, s'élève à 5 millions 600 mille 
têtes environ , qui donnent en moyenne, de 5 à 25 litres de lait par jour. Celles 
qui donnent 25 litres sont de beaucoup les moins nombreuses ; Guenon croit 
même que le produit moyen de toutes les vaches réunies ne dépasse pas 6 litres, 
soit 33,600,000 litres par jour, qui font à 10 cent, l'un, 3,360,000 fr. de revenu 
quotidien ; or, en éliminant successivement les bêles inférieures, et en élevant 
pour la vacherie seulement les jeunes bêtes de première puissance laclifère , il 
ne serait pas difficile d'arriver, en quelques années, à un produit moyen de 10 
litres par tête, et par conséquent d'obtenir un accroissement de revenu quotidien 
de 2,240,000 fr., ou 817,600,000 fr. par an. . . 

POST-SCRIFTUM. 

ST-GALL. — Le conseil d'Etat se compose de MM. Curti, Stadler, Hunger-
biihlcr, Noaff, Wedcr, Fels etFalk. 

M. Baumgartner n'a pu réunir au-delà de 71 suffrages. lien fallait 75 pour 

avoir la majorité. 

Le notaire J. M. REYNARD, gérant. 
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