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CANTON BU V A L A I S . 

GRAND CONSEIL. 

• Séance du ij mai. — Présidence de M. P. Torrent. 

Après la leclure du protocole il est observé que la commission qui 
se réunira avant la session ordinaire de novembre, pour examiner le 
3me livre du projet de code civil, sera convoquée par le Conseil 
d'Etat. 

La remise des 1200 francs, dûs à la caisse de l'Etat, par l'hoirie 
Parchet, a été motivée sur l'empressement que sa veuve a mise à s'ac
quitter envers l'Etat des dettes de son mari et sur, la certitude qu'à 
acquise le Grand Conseil que Parchet, lorsqu'il fut tué au Trient, était 
réellement et par ordre, porteur de cette somme puisée dans les cais
ses du Bas-Valais. 

La remise du reste de sa détention a été accordée à Charles de 
.Nuccé, de Vouvry, à condition qu'il soulagera sa mère indigente et 
qu'il sera placé sous la surveillance spéciale de la police locale. 

Au moyen de ces rectifications la rédaction du protocole est ap
prouvée. 

M., Vincent Favre, de Vex, siégeant pour la première fois dans 
celle législature prête serment. 

L'ordre du jour appelle le rapport de la commission chargée de 
l'examen de la lettre de Mgr. Luquet. 

Après là leclure des pièces relatives à cette importante affaire, MM. 
les rapporteurs de la commission chargée de cet examen, annoncent 
qu'elle s'est divisée en majorité et en minorité. 

La majorité de 4 membres, propose de déclarer : 
1° Qu'il n'y a pas lieu de modifier le décret du 29 janvier dernier, 

avec invitation au Conseil d'Etat de mettre à exécution tous les articles 
•du dit décret. 

2° Eu égard à la demande du légat apostolique, de laisser au clergé 
des bien-fonds en jouissance, à litre de pension ou/le traitement, 
sous la surveillance de l'Etat, pour -autant que celte jouissance pourra 
se concilier avec l'intérêt public el les prescriptions du décret. 

3° De charger le pouvoir exécutif d'entrer en négociationsjavec le 
légat du St.-Siège; pour régler les autres points concernant les rap
ports de l'Eglise avec l'Etat. Subsidiairement, vu les démrches faites 
par une partie du clergé jusque dans les tribunaux de pénitence, au
près des citoyens qui avaient voté le décret du H janvier dernier, 
pour en arrêter les effets. 

Attendu que ces procédés sont des sympthômes évidens d'un tra
vail clandestin pour amener une réaction politique; 

Considérant que ces directions ont été données par Mgr. l'évêquè 
de Sion; 

Considérant que les personnes qui ont voté le décret n'on fait 
qu'émettre un vote sur une question du domaine public et remplir un 
devoir de citoyen; 

Considérant que les attribulions que s'arrogent le clergé dans celle 
affaire, constituent un Etat dans l'Etat, et qu'elles sont de nature, si 
une prompte répression ne se fait pas sentir, d'amener nécessairement 
le renversement de nos institutions ; 

Désirant prévenir le retour d'événemens déplorables, 
La majorité, sans le concours de la minorité de la commission pro

pose qu'il soit exigé de Mgr. l'évêquè de Sion, comme chef des fonc
tionnaires ecclésiastiques un acte formel d'adhésion aux lois du pays: 
en cas de refus ou de contravention au décret du 29 janvier 1848, de 
le déposer de ses fonctions. 

Le Conseil d'Etat est chargé d'en présenter la demande au St.-
Siége, par l'entremise de son digne représentant. 

La minorité composé de trois membres propose : 
1" Que le Conseil d'Etat continue les négociations entamées avec 

Mgr. Luquet, envoyé du St.-Siège ; 
2° Comme base de ces négociations il sera reconnu que les corpo

rations désignées dans les décrets du 11 et 29 janvier, payeront à 
l'Etat une somme à déterminer entre le Gouvernement et le légat apos
tolique; toutefois cette somme ne doit pas atteindre les corporations 
elle clergé dans ses moyens d'existence honorable. 

3° Qu'au moyen de la somma que le clergé sera convenu de pa
yer, l'Etal lui remettra les biens qu'il a déclarés réunis à son domaine 
pour être possédés par le clergé, en libre possession et pleine jouissance ; 

4° Qu'il soit entendu que la surveillance supérieure de ces biens, 
réservée à l'Etat, sera maintenue, el que le clergé et les corporations 
respectives ne pourront aliéner ces biens, ni les grever à titre oné
reux t>ans ie consentement préalable de l'Etat. Ces dispositions ne 
s'étendraient pas aux biens que le clergé serait dans le cas de vendre 
pour l'acquittement delà somme qu'il sera appelé à payer pour l'a
mortissement de la dette publique. 

Plusieurs orateurs développent comme suit les motifs qui ont guidé 
la minorité dans ses conclusions : 

Ils ont la conviction que le Valais arrivera plutôt à la solution de 
ces différends avec le clergé par des négociations que par des dé
crets. 

La dette publique pout eue couverte par le superflu des biens du 
clergé sans porter atteinte à ses droits ; sans affirmer que les biens 
du clergé sont sa propriété, on ne peut non plus admettre qu'ils sont 
celle de l'Etat. Dans les calamités publiques l'Etat peut recourir à la 
fortune du clergé, mais dans une juste proportion et par un impôt 
général sur tous les citoyens. 

Tout le monde sent le besoin du retour à un état normal et cepen
dant chacun le sait; il n'y a de paix durable que lorsqu'il y a harmonie 
entre le pouvoir séculier et le pouvoir ecclésiastique. 

Depuis l'époque où ont été voté les décrets des 11 et 29 janvier, 
la question a fait un grand pas. Alors le pays se trouvait dans la po
sition la plus critique; d'un côté une dette énorme à couvrir, de l'au
tre le refus formel du clergé de se prêter à mettre fin à la détresse 
publique. Aujourd'hui la position est changée, le souverain pontife, 
par son légat, nous offre une partie des biens du clergé qui ne peut 
être que celle de l'excédant de sa fortune, pour combler le déficit. Au 
moyen de ce déficit fait par le clergé du Valais on atteindrait le dou
ble but auquel tend la majorité de la commission, éteindre la dette 
publique, et enlever au clergé toute influence étrangère à celle%que lui 
donne son ministère. t 

Le Grand Conseil est prié de prendre en considération la difficulté 
de rendre les propriétés au clergé, si l'expropriation n'a pas été rectifiée 
par la cour de Rome : si l'Etat ne pouvait vendre ces biens, le but d'a
mortir la dette ne serait pas atteint, et l'Etat devrait faire des frais 
d'administration considérables, s'il devait faire cultiver toutes ces 
propriétés. 

L'opinion de la majorité se fonde r.urles motifs suivants : 
L'Etat ne peut faire abnégation de ses droits de propriété de ces 

biens dont le clergé a eu la jouissance jusqu'à ce jour; on accorde 
qu'ils ne sont pas la propriété du clergé, et. en même temps on nie 
les droits de lEtal; à qui appartiendront-ils donc? à l'Eglise? mais 
l'Eglise aurait-elle le droit de les réclamer pour les appliquer hors 
du Valais ? La minorité de la commission admetlrait-ello celte pré
tention? 



En outre, ce droit consacré par les pouvoirs constitués, sanctionné 
par le peuple du Valais et reconnu par le St.-Siège sinon pour la to
talité, au moins pour une part des biens du clergé , ne peut plus être 
contesté sans que tout soit remis en question et que le canlon soit 
replacé dans la situation où il se trouvait ayant le H janvier 1848. 

Si l'on réfléchit encore à Vabus criant que dans les malheureux 
événemens que la Suisse Ylent de traverser, le clergé catholique et 
notamment celui du Valais, a l'ait du superflu de sa fortune, on com
prendra la nécessité de prévenir de pareils détournemens. 

Un honorable député exprime le regret qu'il a éprouvé en lisant la 
lettre adressée par Mgr. Luquet au Grand Conseil, d'y trouver des 
expressions qu'il n'est pas de la dignité de ce corps d'accepter on si
lence, ainsi : le pardon que le légat lui fait entrevoir, le Grand Con
seil ne doit le demander ni le recevoir de personne, pour le vote des 
deux décrets; comme aussi il doit repousser le reproche de spoliation. 
L'Etat reprend l'exercice d'un droit inhérent au souverain et il ne va 
pas au delà. Mgr. Luquet est dans l'erreur lorsqu'il prétend que, si
non dam des circonstances tout autres que celles où nous nous trouvons, 
jamais le St.-Siège n'approuve ces spoliations. Dans des circonstances 
pareilles, les autres Etats n'ont pas eu besoin du consentement de 
Rome, et le concordat de 1801 entre le St-Siège et la France ne 
parle pas de biens mais de discipline ecclésiastique et d'immunités. 

Un orateur, dans le but de resserrer la discussion, demande aux 
honorables membres qui ont soutenu l'opinion de la minorité de la 
-commission de préciser leur proposition : 

Ils déclarent laisser en dehors de toute discussion le décret du 11 
janvier et demander des modifications à celui du 29, en vertu de l'art. 
37 du dit décret. 

La question ainsi posée, le Grand Conseil se convainc que les 
deux opinions qui se divisent veulent la même chose et que la diffé
rence n'existe que dans les mots : car la majorité veut le maintien du 
décret et négocier, et la minorité veut négocier à teneur de l'art. 37 
du décret. 

Le Grand Conseil, ainsi rapproché, abondonne les deux proposi
tions de la commission pour se réunir à voter les deux propositions 
contenues dans le message du Conseil d'Etat, sauf pour la somme de 
1,500,000 francs qui n'est pas irrévocablement fixée. 

La décision est la suivante : 
» Le Grand Conseil invite le Conseil d Etat à continuer les négo-

» dations conformément à son message du 12 mai, relatif à la lettre 
» de Mgr. Luquet, sans toutefois, que le chiffre de 1,500,000 francs 
» fasse règle. » 

La commission des pétitions reprend la continuation de son rap
port. 

Le Grand Conseil autorise le sieur Adolphe Gfeller d'acquérir une 
maison à Martigny-ville. 

Le Grand Conseil accorde la naturalisation à ceux dont les noms 
suivent : 

Burnier, Jaques; Fridondans, Antoine; Vionnet, Antoine; Favre, 
Joseph; Fichelly, Laurent; Ducurgé, Frédéric; Ducurgé, Julien ; 
Gollut, Jean; Grillet, Emanuel; Antonio, François; Giroud, François; 
Benziger; Ravy, François; Dulruel, Germain; Veuillet, François; 
Collet, Maurice; Genolet, Jean Joseph.; Cochonet, Joseph; Juge, 
François; Morand, François; Chevalley, Jean Frédéric; Mizza; Du
rand, Hyacinthe; Zucchini, Baptiste; Riva, Noël-, Ferr, Bermnl ; 
Chappaz, Pierre Marie; Matthieu, Joseph; Hess, François; Hess, 
Maurice ; Feller, Aloys ; Sellont, Joseph. 

Il est donné lecture d'un message du Conseil d'Etat accompagnant 
une pétition de M. le commandant Jh. Torrent, demandant la conces
sion du droit exclusif de transport par la navigation par le Rhône. 

Renvoi à la commission dont M. Clémenz est président. 
2° D'une demande en légitimation de Fanchette Derivaz. — Ren

voi au Conseil d'Etat. 
La séance est levée. 

CONFÉDÉRATION SUISSE* 
BERNE. iy mai. Séance de la Diète. La séance a été ouverte au

jourd'hui par la communication de deux pièces intéressantes que le 
général Thiard a remises hier au soir à M. Ochsenbein président du 
Vorort et de la Diète. C'est d'abord une lettre bienveillante par la
quelle M. le général Thiard annonce à la Confédération la nomina
tion du nouveau gouvernement de la République française. On lit en
suite la réponse de ce gouvernement à la lettre par laquelle le Vorort 
lui annonçait la reconnaissance de la la République française au nom 
de la Diète. Les termes dans lesquels cette réponse est conçue fait 
voir clairement que le gouvernement de la France républicaine à 
très-bien accueilli ce qui a été fait par la Diète. 
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Voici le texte de celte pièce : 

' A. S. E. Monsieur Ochsenbein président de la Diète et de la 
Confédération Suisse. 

Monsieur le Président, 

M. Delley m'a remis la lettre que votre Excellence m'a fait l'hon
neur de m'adresser, au nom du Directoire fédéral de la Suisse, pour 
m'annoncer que la Diète a pleinement approuvé les instructions 
transmises aux agens suisses en France pour le maintien des relations 
internationales, et que, voulant reconnaître dans une forme authenti
que la république française, Elle a chargé le Directoire d'entretenir 
les rapports officiels avec les nouvelles autorités de la France. 

Le gouvernement provisoire, à la connaissance duquel je me suis 
empressé de porter celle communication, a été profondément louché 
des senlimens de sympathie qui s'y trouvent si noblement exprimés 
pour la France républicaine, el la grande révolution qui, en rendant 
au peuple pour prix de son héroïque victoire toute la possession de 
sa souveraineté et de ses droits, a fait également rentrer le pays dans 
la vérité de sa politique internationale. Celte politique si malheureu
sement méconnue par le gouvernement déchu, avait, ainsi que le rap
pelle voire Excellence, occasionné de regrettables complications en-
tre la France et la Confédération helvétique. Mais l'inauguration du 
Gouvernement démocratique en France a fait luire sur les relations 
des deux peuples une ère nouvelle et bienfaisante. 

Etroitement unis désormais par l'identité des principes et des ins
titutions, ils sont aussi plus particulièrement destinés à réaliser, dans 
une alliance intellectuelle el pacifique, ce dogme de la Fraternité des 
Nations, qu'au lendemain de sa' naissance la République française 
s'est empressée de proclamer, en même temps que son respecl pour 
les nationalités, pour les gouvernemens, pour tous les droits. Ces 
maximes généreuses, dont le représentant de la République a été l'in
terprète auprès du Directoire fédéral el dont l'Europe a pu reconnaî
tre loute la sincérilé dans les actes et dans les faits, vont recevoir une 
nouvelle et solennelle consécration de la Constitution que l'Assemblée 
nationale a la haute mission d'élaborer et de décréter. En attendant, 
c'est avec bonheur qu'organe des senlimens du gouvernement provi
soire et de la France, je remercie cordialement, en leur nom, le Di
rectoire fédéral des bénédictions qu'il appelle sur la République. Que 
Dieu les rende abondamment à la Suisse ; qu'il continue do la couvrir 
de sa puissante égide, de la maintenir heureuse et tranquille, et d'ins
pirer à ses magistrats la sagesse et les vertus patriotiques.qui doi
vent guider les chefs des nations. 

Je prie votre Excellence de vouloir bien agréer, avec la sincère ex
pressions de ces vœux, l'assurance de ma haute considération. 

A Paris, le 8 mai 1848. (Signé) Lamartine. 

Voici la lettre de M. le général Thiard : 

Berne, 16 mai 1848. 
Monsieur le Président, 

Je viens de recevoir de M. le ministre des affaires étrangères des 
instructions qui me donneut l'agréable mission d'annoncer à la Confé
dération suisse que le Gouvernement provisoire ayant déposé ses 
fonctions entre les mains de l'Assemblée constituante, le premier acte 
des Représenlans de la France a été de proclamer la République qui, 
depuis deux mois, existait déjà comme expression de la volonté na
tionale, et que l'Assemblée a ensuite constitué le pouvoir exécutif par 
la nomination de cinq membres, savoir : MM. Arago, Garnier-Pagès, 
Marie, Lamartine et Ledru-Rollin. 

Je suis chargé d'ajouter que la commission executive, fidèle aux 
principes de paix et d'amitié fraternelle avec tous les peuples qui 
ont si loyalement inspiré la politique exlérieure de la Républiqiiej 
veut entretenir les relations les plus cordiales avec les gouvernemens 
qui, comme elle, professent le respect de l'indépendance et de la di
gnité des nations. La France a sincèrement à cœur le maintien de la 
paix générale; c'est un besoin sacré de l'humanité. Elle aime à comp
ter sur des senlimens et des dispositions parfaitement analogues de 
la part de la Confédération suisse. 

En m'estimait heureux d'avoir à vous faire celle communication, 
M. le Président, j'ai l'honneur de vous prier de la porter à la connais
sance de la Diète fédérale, et je saisis avec empressement de renou
veler à V. E. l'assurance de ma haute considération. 

La Diète, dans sa très grande majorité, a accueilli avec une salis-
faction marquée ces deux communications. Elle a ensuite repris la 
délibération sur le projet de Pacte. Il s'agit toujours de l'organi.-alion 
des autorités fédérales, "art. 55-77. Nous avons mis le projet tout en
tier sous les yeux de nos lecteurs. 

Il y a à l'ordre du jour la question de la représentation nationale. 
Tliurgovie vote en première ligne pour une seule Chambre qui se 
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composerait de l'élément national et de l'élément cantonal. Il peut vo-
ter en seconde ligne la double représentation; mais il ajo,ute que son 
o-rand conseil a trouvé ce système trop étranger aux coutumes suis
ses bien qu'il paraisse avoir le plus de chances de succès. Schaffhouse 
plaide avec vigueur pour le système unitaire; il trouve qu'après avoir 
supprimé le droit d'égale représentation, c'est le seul système qui 
puisse convenir aux petits cantons. Bâle-Campagne se prononce pour 
les deux Chambres. Fribourg est en première ligne pour les deux 
Chambres, en seconde ligne pour la représentation nationale. Le dé
puté (Dr. Hussard) examine les systèmes proposés. Quant au système 
actuel il est repoussé par l'immense majorité du peuple; la majorité 
qu'il constitue en Diète est fictive. Il est dangereux parce qu'il met 
en contradiction le peuple avec la représentation, soit que celle-ci 
prenne une décision que le peuple repousse, soit qu'elle refuse un 
arrêté demandé par le peuple. Nul n'a plus d'intérêt que les petits 
cantons à voir la fin de ce système, de même que ceux de l'ex-ligue 
séparée. L'avènement du Sonderbund et la guerre civile sont dus à 
la défectuosité des institutions fédérales. 

Le système de l'acte de médiation [Claris venait de le proposer) 
présente le grand inconvénient de ne donner aucun organe à l'élément 
national, de renforcer outre mesure le cantonalisme et de placer les 
cantons de moindre étendue dans une position défavorable, sans au
cune compensation. Le système unitaire a l'avantage d'offrir la plus 
grande simplicité. Au point de vue théorique, il devrait obtenir la 
préférence sur tous les autres systèmes; mais il s'agit aussi de don
ner au peuple suisse des institutions conformes à ses sympathies, et 
Ton ne saurait nier que le système fédératif à toutes ses préférences. 
Le système à deux Chambres fournit les deux éléments qui réunis
sent les sympathies du peuple. Mais il importe que l'Assemblée na
tionale, par un système d'élections bien étendu, devienne l'organe des 
intérêts de la nation, et non du canton. Il faut pour cela établir des 
collèges fédéraux et imposer l'obligation de choisir hors-de ces cer
cles la moitié des représentais. Puisqu'on veut maintenir le,système 
fédératif, on doit assurer aux cantons les moyens de conserver leur 
existence propre. Ce n'est que dans ces conditions que le système à 
deux Chambres peut être accepté, 

Argovie remarque entre autres que le système à deux Chambres a 
été surtout appuyé.dans les grands conseils par les conservateurs. 

Volation. Pour le système actuel, en supprimant les instructions: 
Uri, Unterwald, Schaffhouse, Appenzell, Bâle-Ville. —Pour une seule 
Chlmbre composée des élémens populaire et cantonal: Valais, Thur-
c/oi-ie, Grisons, Glaris, Zoug. — Pour le refo limité à donner aux 
cantons: Zurich. — Pour un seul conseil national: Berne, Àrgovie. 
— Pour le système à deux Chambres: Soleure, St.-Gall, Valais, 
Genève, Neuchâlel, Vaud, Tliourgovie, Grisons, Belle, Fribourg, Lu-
terne, Berne. Zoug, Zurich, Glaris, 15 Etats, votant la plupart en 
seconde ligne. — 11 y a séance demain. 

FRIBOURG. — Le gouvernement vient de publier le bulletin of
ficiel suivant: 

Après la défaite du Sonderbund, ses adhérents assuraient que le 
nouveau gouvernement ne tiendrait pas trois mois. 

Ce terme écoulé, ils prédirent sa chute certaine pour Pâques.-
Cinquante mille Français devaient entrer en Suisse pour rétablir 

les anciens gouvernements dans les sept cantons de l'alliance sépa
ratiste. 

Sinon, c'était le congrès de Neuchâlel qui devait rappeler la Diète 
à l'ordre. 

Guizot et Melternich se donnaient la main pour cela. Le succès 
était immanquable. 

Or, qu'est-il arrivé? 
Les trois mois se sont écoulés, les Pâques ont passé, Guizot et 

Melternich ont été chassés; ie Sonderbund n'a pas été restauré; le 
nouveau gouvernement, fondé sur la constitution, subsiste et sub
sistera. 

Les Français ont proclamé la république, et tendu une main fra
ternelle à la Suisse régénérée. 

Neuchâlel lui-mèmo a suivi notre exemple et destitué un gouver
nement anti-fédéral. 

Aujourd'hui, on répand derechef des nouvelles absurdes, des pro
phéties ridicules. * 

A défaut de Français, on attend les Autrichiens. On dit qu'ils sont 
déjà aux portes de la Suisse. Bientôt on appellera les Cosaques. 

On va jusqu'à débiter qu'à Fribourg deux membres du gouverne
ment ont déjà pris la fuite. 

Oui, les Autrichiens sont à la frontière pour entrer en Italie ou 
s'en sauver. Ce n'est nullement pour le Sonderbund qu'ils méprisent 
trop. 

A Vienne, l'archevêque a dû fuir pour avoir voulu favoriser les 

Ligoriens. Un décret impérial vient de supprimer cette cOngrégatiÔïi 
et celle des jésuites. 

Le gouvernement papal a déclaré la guerre à l'Autriche, et écarté 
tous les prêtres des fonctions civiles. 

A Bologne, deux pères barnabiles prêchent la sainte croisade con
tre les Autrichiens. — A Rome, 70 séminaristes ont pris les armés 
contre les égorgeurs de la Pologne et de l'Italie, que le Sonderbund 
appelle à son secours. 

La Hongrie a senti toute la honte de faire cause commune avec 
eux et a retiré ses trsupes de l'armée autrichienne. 

Celle-ci a été battue en Italie en même temps que trois mille hé
ros Polonais, armés seulement de faulx, battaient dix mille Prussiens. 

La France promet son secours à tous les peuples qui le réclame
ront contre le despotisme des rois et de l'aristocratie. Déjà une armée, 
campée à ce but à la frontière du midi, et prêle à entrer en Italie. 

Le nouveau gouvernement français qui vient de succéder au gou
vernement provisoire, professe un républicanisme très avancé. 

Le peuple fribourgeois fera donc bien de mépriser tous les pro
pagateurs de fausses nouvelles qui l'ont si souvent trompé et qui vou
drait ramener une occupation fédérale. 
. S'ils continuent ces insolentes provocations, le gouvernement saura 

y mettre ordre, car les instigateurs sont connus. 
En attendant, il s'occupe à fermer toutes les plaies, et à confec

tionner les lois organiques sur les bases de la nouvelle constitution. 
Le Grand Conseil vient de décréter l'organisation du Conseil d'Etat, 

la circonscription des justices de paix, celle de districts administratifs, 
l'abolition des prestations qui pesaient sur l'agriculture, la loi sur les 
préfets, le mode de discuter et rédiger les codes. — Il vient de ré
gler le pensionnemenl des conventuels des corporations supprimées, 
de manière à leur assurer une existence honorable. Il discute actuel
lement l'organisation des aulorités judiciaires dans le but d'abréger 
le nombre, la durée et les frais de procédures. Il réglera sous peu 
l'administration des communes et des paroisses, ainsi que les poursui
tes juridiques. 

Le produit de la souscription volontaire pour couvrir les frais de 
guerre, s'é'ève à peine à la somme de quatre cent mille francs. 

Fribourg, le 15 mai i84'-8. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES-

- FRANCE. — Paris /5 mai. — République française.. 
Liberté, Egalité, Fraternité. 

Assemblée nationale. — Au peuple français et à la garde national* 
de Paris et de la banlieue. ; 

Citoyens, 
L'Assemblée nationale élue par le suffrage universel du 

peuple a été envahie, son-président a été expulsé du fauteuil, 
et des factieux se sont substitué à vosvéritables représentans, 
qui comptent sur vous et sur tous les bons citoyens, comme 
vous pouvez compter sur eux. 

Paris, 15 mai 18iS. Le questeur délégué, DEGODSÉR. 

Liberté, Egalité, Fraternité. 

Ilolel-de-ville — L'Assemblée nationale n'est pas dissoute. 
Le président, cédant au tumulte, a déclaré la séance levée. 
Les braves citoyens de Paris sont appelés à maintenir le res
pect dû à l'Assemblée nationale, produit du suffrage univer
sel. Attaquer l'Assemblée nationale, c'est attaquer la Républi
que conquise en février et proclamée par l'Assemblée. 

Vive l'Assemblée nationale! vive la République! 
15 mai 1848. Lé représentant du peuple, maire de ParU, 

AKMAND MARRAST. 

. . ~ ~" 
.Liberté, Eqalilé, Fraternité. '. -, 
Ministère de l'intérieur. 

Citoyens., s 

Une multitude égarée par quelques factieux Vient de violer 
la Représentation nationale. 

Cette tentative insensée a échoué devant les manifestations 
unanimes de la population parisienne. 

Le gouvernement de la République fera son devoir; il saura 
déployer l'énergie qui doit assurer l'ordre sans que la moin
dre atteinte soit portée au principe de la liberté. 

Le ministre de l'intérieur, RECURT. 

VIVE LA RÉPUBLIQUE ! tel est le cri unanime qui doit sortir de tou-
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tes les poitrines en présence de l'attentat qui a été essayé, contre elle! 
C'est le cri, deyons-nous ajouter, qu'a poussé la population loute en
tière à la première annonce de l'invasion de l'Assemblée par une foule 
égarée, le cri qui, au moment où nous écrivons, retenlit partout, mêlé 
à celui de : Vivent les Ihprésentans! et qui va retentir dans loute la 
France. Une partie de. la population, cédant au plus généreux senti
ment, s'était associée à une manileslation en faveur de la Pologne 
manifestation sous laquelle se cachait un complot contre l'Assemblée 
.par conséquent conire la nation toute entière, qui se résume, délibère 
agit en elle, par conséquent contre la République, qui, si elle pouvait 
être renversée, le serait par do pareils excès. La souveraineté du peu
ple a été Yiolée dans la personne de ses représenlans. C'est un crime 
oui, disons-le bien haut, un cr.me de lèze-majeslé nationale, car si la 
nation n'est pas dans ceux qu elle a élus par le suffrage universel où 
sera-t-elle donc? A quel signe reconnaîira-t-on ceux qui sont les 

-représenlans de son pouvoir, les organes de sa volonté? C'est moi 
qui suisle peuple, dira celui-ci; c'est moi, dira celui-là. Mais qui ré
soudra la question? Faudra-t-il donc la vider par les armes? N'y 
aura-t-il donc pas d'autre critérium du droit à représenter la volonté 
de la nation, que ces sanglantes victoires que la force peu décider 
pour ou contro tel parti? Ahl sans doute la forme républicaine ne 
prévient pas tous les maux. Sans doute il n'y a pas de gouverne
ment, si parfait qu'il soit, qui puisse improviser sur l'heure le bonheur 
universel, on peut décréter le moyen, c'est ce que nous avons fait en 
inaugurant la république, la république démocratique, la république 
de tous les droits, de tous les intérêts, la république de tous, pour- tous 
mais, nous n'avons pas pu en même temps décréter le résultat, que 

.nous n'atteindrons, malgré toute la sincérité et toute l'énergie de nos 
désirs et de nos efforts, que par des transforma ions graduelles cl 
pacifiques. Toute œuvre humaine est imparfaite: c'est malheureuse
ment une loi denolre nature; mais loute œuvre humaine aussi se per
fectionne, et ce doit être à la fois notre consolation et notre but. Oui 
nous en adjurons ce peuple généreux qui ne saurait méconnaître la 
vérité et l'évidence, qui ne saurait faillir à son devoir et à son salut-
nous l'en adjurons, qu'il se rende compte de l'étal social actuel des 
conditions auxquelles peut s'accomplir le progrès qu'il désire et que 
nous désirons avec lui; qu'il s'unisse à nous comme nous nous unisson à 
lui pour rechercher, pour étudier tout ce qui est dénature à améliorer 
son sorl. En présence de tous ces problèmes, que notre volonté hé-
-lasl est impuissante à résoudre immédiatement, qu'il descende dans sa 
conscience, et qu'il dise : Si j'étais le Gouvernement que ferais-je ? 
Et, nous ne craignons pas de le proclamer, nous nous associons d'a
vance à ce qu'il pensera, à ce qu il demandera; car nous savons que 
le peuple livré à lui-même, possède à un souverain degré le sentiment 
du Yrai et du juste. Oui, au peuple toutes nos sympathies ! au peuple 
tout noire concours! Mais, à ceux qui usurpent son nom pour attenter 
à sa souveraineté, pour ruiner ses intérêts, pour comprometlre la for
tune du gouvernement qu'il s'est donnée, a ceux-là la réprobation de ce 
.même peuple et la nôtre. Ni réaction, ni anarchie, telle doit être la 
devise de tous les bous citoyens, tel sera le salut de la France. Ce 
que la nation a vonlu, ce qu'elle maintiendra contre toutes les tenta
tives anarchiques ou révolutionnaires, c'est la Republique, non la Ré
publique qui ne serait qu'un vain nom dont on décorerait les ancien
nes réalités, mais la République vraiment démocratique. Aussi, le 
peuple ne s'y est pas Irompé. Dès qu'il a vu son œuvre menacée par 
une sorle de surprise violente, il a porté secours à son œuvre; il l'a 
«n quelque sorle créée de nouveau aujourd'hui. Car, ce que nous sa
vons dans les grands résultats de celte journée, c'est la victoire du 
peuple, du peuple comprenant l'universalité des citoyens. Quant à ceux 
qui, par une criminelle supercherie, ont cherché à abriter sous la ma
nifestation des plus nobles et des plus purs sentimens un véritable 
complot,- leur punition a déjà commencé dans 1 indignation de ce mê
me peuple qu'ils avaient voulu tromper en l'exploitant. Ils lui diront 
qu'il a été vaincu aujourd'hui. Mensonge, le peuple est victorieux dans 
la victoire des lois qu'il s'est données, du gouvernement qu'il a élu, 
de celle sainle République qui est lui-même loul entier. 

La République a triomphé aujourdhui, comme elle triomphera 
toujours degaremens coupables. Mais elle triomphe sans colère et 
sans étonnement; elle triomphe seulement avec douceur, de ces excès 
qu'il faut réprimer. Que ces lignes écrites à la hâte, portent à tous 
nos frères des dôpartemens le sentiment qui anime la population de 
Paris tout entière! Et que ce cri, qui est dans tous les cœurs, qui est 
le cri du patriotisme comme le cri de la nécessité même retentisse d'un 
bout de la France à l'autre : VIVE LA RÉPUBLIQUE. 

— La sûreté de l'état peut et doit avoir ses nécessités, ses rigueurs, 
nous le comprenons. Mais qu'il nous soit permis, à nous qui ne som
mes pas des juges, d'exprimer la profonde douleur que nous cause la 
malheur du citoyen Courlais. Nous ne voulons pas perdre l'espérance 
que les écluircissemens et les explicatious fournis [par le général 

montreront que si on peut lui reprocher quelque faiblesse, sou hon
neur comme chef de la garde nationale et comme représent ant du 
peuple reste sauf. 

— Une affreuse catastrophe est venue effrayer Paris. Deux 
vastes bâlimens s'élevaient près de J'avenue Parmcnlier. L'un con
tenait une filature, l'autre un atelier de coulure où quatre à cinq 
cents femmes se réunissent chaque jour. Le premier de ces établis-
semens avait été, il y a quelqnes jours, dévoré par les flammes et 
depuis lors, des bruits sinistres d'incendie, propagés par la malveil
lance, circulaient parmi les femmes de ce vaste atelier. Hier, quelques 
ouvriers occupaient à débarasser les débris de l'incendie ayant laissé 
échapper de leurs mains une poutre qui alla tomber avec bruil sur 
un las de décombres fumans; c'en fut assez pour jeter la terreur au 
milieu de ces femmes. Les unes se jetèrent dans la rue par les fenê
tres, les autres se précipitèrent dans les escaliers. La confusiou de
vint bientôt affreuse; ici des cadavres couvraient la roule; là d'autres 
cadavres obstruaient l'escalier. Des femmes grosses ont accouché au 
milieu du lumulle. d'autres étouffées par la foule, ont péri. Dans la 
soirée on voyait circuler plusieurs charetles arrivées de Paris et oc-
cuppèes à ramasser les corps morts ou mutilés dans cet affreux évé
nement. 

(Lettre particulière.) Paris, iSmai 
« A l'instant où je vous écris, j'apprends que nos trisles prévisions 

pour la journée d'aujourd'hui se sonl en grande partie vérifiées. In
vestie, assiégée par l'armée pétitionnaires, l'assemblée nationale ne 
délibère plus; elle enregistre docilement les décrets rendus par les 
clubs de Paris, au bruit d'assourdissantes vociférations qui se font 
entendre jusque dans son enceinte. Les représentant qui ont voulu se 
soustraire à ces scènes renouvelées des plus mauvais jours de notre 
première révolution, ont été repoussés dans la salie des séances par 
les assaillans. La garde nationale, Irop tard convoquée, n'a pu arri
ver que pour être spectatrice inerte du désordre. Nos chefs de clubs, 
formant au plus une trentaine d hommes, en grande partie ignorés il 
y a trois mois, viennent d'assumer à eux seuls la responsabilité d'une 
guerre qui doit incendier l'Europe. Trente-quatre millions de français 
auront à se plier à leurs volontés. Feue la convention nationale n'allait 
pas si vite en besogne. 

» Paris est dans la consternation. Ce qui était resté ici d'étrangers 
ont commencé leurs préparatifs de départ. L'armée des Alpes va 
sans doute recevoir immédiatement par le télégraphe l'ordre de se 
porter sur Chambéry et Nice, comme celle du Hhin l'ordre de mar-
cher sur Trêves et Cologne où l'on prétend qu'elle est appelée par 
les habitans. » 

ITALIE. — Voici, d'après une lettre de Rome, un détail 
qui se rapporte aux événemens dont nous avons par lé : 

Les événemens de Rome, qui sont le résultat d 'une con
spiration machiavélique, ont fait perdre au pape une partie 
de prestige et de la confiance qui l 'enlourraicnt ; dans cetle 
circonstance malheureuse il a été le jouet de quelques cardi
naux qui ont prêté La main aux intrigues de l'ambassadeur 
d'Autriche et à l'inexplicable complaisance du nonce de Vien
ne. Les prétendues lettres des évêques allemands qui annon
çaient un schisme, si le pape déclarait la guerre à l'Autriche, 
étaient fabriquées à Rome; les lettres mêmes du nonce par
taient de Rome toutes faites et revenaient de Vienne à l'a
dresse saint père, qui devait croire aux informations ou plu
tôt aux funestes présages qu'elles annonçaient. Avec une con
science facile a s'alarmer comme celle du pape; le coup ne de
vait pas porter à faux; et bientôt cetle allocution consistoriale 
qui a provoqué une si vive réaction fut décidé, rédigé , im
pr imé et même répandue à l'insu du ministère. 

ESPAGNE. — Nous avons des nouvelles de Madrid et Je 
Narvaez. Elles sont déplorables. Le farouche dictateur se bai
gne cà plaisir dans le sang des concitoyens. L'intempestive ma
nifestation du 7, que nous avons fait connaître à nos lecteurs, 
et qui fut aussitôt réprimée que ten tée , vient de lui fournir 
une nouvelle occasion de sanglantes exécutions auxquelles a 
présidé sou digne l ieutenant , le capitaine-général Juan de la 
Pezuela. La décimation, la mort sont maintenant à l 'ordre du 
jour à Madrid. 
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