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En publiant quelques réflexions sur l'Etat de la fortune publi
que et sur les conséquences du rejet des offres du clergé, nous 
ne nous attendions guères à l'orage qu'elles ont soulevé» 

A plusieurs reprises, nous avons parlé de ces offres sans pnor 
voquer de la part de personne la moindre observation, pas plus 
sur le chiffre que sur les autres particularités de la négociation. 
M. le Conseiller d'Etal qui a réclamé dernièrement a donc laissé 
s'accréditer ce qu'il estime une grossière erreur. Il nous semble 
que c'était le cas de ne pas tarder autant à prémunir le public 
contre une assertion inexacte. 

On verra tout à l'heure que cette erreur est une vérité. 
Une chose qui nous a frappé, c'est l'incertitude où se trouve 

M. Pignat lui-même au sujet de l'offre des 4,100,000 francs. 
Dès son début, il semble poser nettement en fait que cette offre 
n'a jamais existé, mais, à mesure qu'il avance dans ses explica
tions, le fait dénié lui apparaît sous des couleurs moins fantasti
ques. . 

Il commence par nous inviter à produire un document justifi
catif de celte assertion plus que hasardée, invitation d'où le lecteur 
a dû naturellement lirer celte induction que nous l'avons trompé 
sciemment et que le clergé n'a jamais fait une offre semblable; 
—- plus loin il avoue, sur des on dit à la vérité, que le clergé 
s'élait résigné à aller jusqu'au chiffre contesté, — puis enfin, en 
dernier lieu.il se pla'u à croire que l'offre-a été réellement faite. -

On le voit, notre culpabilité décroit à chaque phrase, et ar
rivé au bout de sa lettre, noire contradicteur n'est rien moins 
que sûr que son reproche soit fondé. C'est déjà quelque chose, 
mais nous devons au public mieux que cela: il doit savoir si 
l'inculpation qui nous est faite a quelque chose de sérieux et si 
nous avons parlé avec légèreté ou en connaissance de cause. 

Nous ne pouvons pas malheureusement produire le document 
justificatif demandé, et nous en sommes véritablement fâchés 
puisqu'on paraît tenir à cette production. Peut-être qu'en feuil
letant les nombreux dossiers en sa possession, M. Pignat y trou
vera la lettre où celte offre est contenue, car cette offre a été faite: 
nous en avons pour garant la parole même du Conseil d'Etal. 

Que l'on ouvre le compte-rendu de l'administration du canton 
pendant l'année 1848, on y verra le passage suivant: 

« Sollicité d'en venir à un arrangement qui ramenât l'union et- mît 
l'Etat en position de se libérer envers la Confédération, le vén. clergé 
porta ses offres à 1,100,000 fr. » >-. •-,. 

Un fait peut-il être articulé d'une manière plus nette, plus 
précise, plus formelle? Peut-il être encore douteux? Avons-nous 
besoin, pour nous justifier, de produire aucun autre document? 
Quant à nous, nous ne saurions, — pas plus que le Grand Con
seil ne l'a fait,— suspecter l'existence de l'offre des 1,100,000 
fr., puisque le Conseil d'Etat annonce officiellement qu'elle a été 
faite, et que ni le clergé ni le déparlement des Finances n'ont, 
jusqu'à ce jour, démenti le fait allégué. 
. Maintenant le gouvernement s'est-il trompé? Nous ne savons 

et ce n'est point noire affaire. Si erreur il y a, nous n'en sommes 
pas responsables elnul ne peut nous faire an crime d'avoir ajouté 
foi à une affirmation tombée de si haut. 

Ainsi il reste avéré, jusqu'à preuve du contraire, que le clergé 
a en effet offert 1,100,000 fr. 
• Notre point de départ est dès lors tout trouvé. Nous ne suivrons 

pas toutefois M. Pignat dans ses calculs. Il nous importe peu 
que le clergé ait d'abord offert 850,000 fr., puis.un million, 
puis nous ne savons quelles autres valeurs: nous, prenons la né
gociation à son dernier terme,-c'est-à-dire, à l'offre qui l'a 1er-
rainée. 

Il est encore une chose à laquelle nous devons 'avoir égard, 
c'est à l'échelle de répartition proposée par Mgr. Luquet, parce 
qa'etterdevait servir de ^'sTp*rjùr la répTrrt1ltwf*'uV la dernière 
somme offerte. 

La question qui nous reste à examiner est celle-ci; l'Etat a-i-'û 
fait une opération lucrative en donnant* la préférence au sys
tème qui a prévalu? 

Ici, dès les premiers pas, nous rencontrons le St.-Bernard.qui 
parait avoir promis dans l'origine de prendre 300,000 fr. sur les 
850,000 fr. offerts, mais qui s'est borne là et n'a plus voulu 
entendre parler dès lors de rien payer. 

Il y aurait donc toute la part proportionnelle de cette maison 
à 'soustraire de la proposition finale du clergé, ce qui réduirait 
considérablement, nous l'avouons, les 1,100,000 fr. en question. 
Mais est-ce que cet obstacle eût arrêté quelqu'un? N'était-il pas 
sous-entendu par toutes les parties coulractantes, c'est-à-dire 
aussi bien par le gouvernement que par les autres corps ecclé
siastiques, que la résistance passive du Si -Bernard ne devait pas 
l'exempter de la contribution, et que sa cote devait au contraire 
suivre toutes les augmentations successives de l'offre primitive? 
Si l'on eût transigé avec Mgr. l'évèque, le Chapitre et l'abbaye 
de St.-Maurice, à raison de 1,100,000 fr., eûl-on laissé la part 
du St.-Bernard en dehors? Non, évidemment, aussi bien chacun 
comprenait, sans le dire, que le gouvernement saurait bien prè
le ver su ries biens de celle corporation l'équivalent de sa cotisation, 
d'après l'échelle de Mgr. Luquet. Le défaut de concours du Str 
Bernard ne signifie donc rien dans le cas posé, car s'il y avait eu 
arrangement avec les autres corps ecclésiastiques, l'Etal eût fait 
alors,oe qu'il fit lorsqoe-i'arrangement eut éch&néfc-ir''èûl vendu 
des biens du St-Bemard jusqu'à concurrencede Ta contribution 
de cel établissement. 

Une autre objection spécieuse es>t celle-ci: — Les principaux 
corps ecclésiastiques ne prenaient pas toute la somme à eux seuls: 
ils appelaient à leur aide les chapelles, confréries, bénéfices, etc. 
Or, nous n'aurions jamais consenti qu'on y louchât, ele. 

Nous comprenons que la position change dès le moment que 
l'Etat met en avant son omnipotence et fait parler son autorité» 
Il est clair qu'on n'arriverait pas aux 1,100,000 fr., si l'ou< re
tranchait tout d'abord la part que ces chapelles, bénéfices, elc. 
devaient fournir. Mais, dans nos objeclions, nous avons pris la 
proposition du clergé, quant aux sommes, dans son ensemble, 
el non pas avec les modifications qu'on lui faisait subir bon gré 
malgré. Nous supposions qu'avec l'autorisation du.St-Siège le 
clergé eût pu répartir une partie de la contribution sur ces éta
blissements. Vous contestez ce droit: dès lors il n'y a plus moyen 
de nous entendre. Nous reconnaissons volontiers que vous avez 
lé fait et le pouvoir en votre faveur, et nous renonçons à exami
ner si, par exemple, les biens du Chapitre, c'est-à-dire du dio
cèse, peuvent plutôt être appliqués a payer des frais de guerre 
que les biens d'une chapelle ou d'une confrérie. 

Quantàl'exemption desintérêts, pendantquelques années, que le 
clergé demandait et aux époques de paiement qu'il désirait voir 
fixer, ce ne sont point là, selon nous, des conditions qui eussent 
fait échouer la négociation. N'a-t-on pas dit qu'au besoin il aurait 
poussé ses offres encore plus haut, s'il n'avait pas cru, à lort 
sans doute, qu'il y avait parti pris de ne pas s'écarter du décret 
du 29 janvier? Dans des dispositions pareilles et alors qu'on est 
d'accord sur le principal, on ne maintient pas des réserves qui 
compromettent la conclusion d'un traité de cette importance. 

Toutes ces observa lion s demanderaient peut-être à être plus 
amplement développées, mais nous craindrions d'abuser de la 
patience de nos lecteurs. Ce que nous avons dit suffira-pour con
vaincre tout homme de bonne foi que, à notre point de vue, les 
réflexions contenues dans notre numéro 48 se justifient parfai
tement. 

Peut-être le clergé se trouve-t-il bien d'avoir vu ses offres re-
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Jetées, c'est possible, mais par une conséquence en quelque sorte 
obligée, il semble que l'Etat doive en éprouver une perte réelle. 

Au reste la perte que l'Etat éprouve du système qui a prévalu, 
n'apparaîtra entière qu'avec le temps. On peut la réduire à zéro 
sur le papier; les évènemens se chargeront de justifier ou de 
déjouer les prévisions. On ne n.ous contestera pas que, la vente 
des biens ecclésiastiques, opérée par )$ clergé lui-même, se fût : 

effectuée avec bien plus de facilité que"sous la direction du pou
voir civil. Bien des citoyens, les uns par système politique, les 
autres par scrupule de conscience, ont reculé devant des acquisi- ., 
tions qui leur paraissaient inconciliables avec leurs sentimens 
intimes ou avec la ligne de conduite qu'ils ont embrassée. Deux 
ans et d«mi de mises en vente, d'enchères, de courses, n'ont pas 
encore débarassé l'Etal de la moitié des immeubles réunis au 
domaine national et si l'on déduisait des biens, vendus tous ceux 
qui ont été achetés avec la pensée d'en compenser le prix avec 
les. indemnités allouées pour cause de persécutions politiques, ou 
avec des créances antérieures, le résultat se présenterait sous un 
aspect encore moins satisfaisant. Scra-t-on plus heureux à l'ave
nir? Nous le souhaitons pour l'Etat, iput en nous disant que le 
retard extraordinaire apporté à la ratification du St. Siège, et les 
évènemens de la Suisse et de l'Europe ne sont pas de nature à 
rendre les chances de vente bien nombreuses ou plus favorables. 
Comme nous n'y mettons pas un intérêt d'amour propre ou un 
esprild'entêtement, nous nous consolerons facilement de voir l'is
sue de cette grande opération tourner contre nos prévisions. \ 

En terminant, nous repousserons l'inculpation d'avoir cherché i 
àrépandre d'injurieuses insinuations contre le. Gouvernement (Je 
1848. Ce nom, pas plus que celui du département des Finan?. 
ces, n'a été prononcé dans notre article. Nous avons parlé de 
l'Etat, c'est-à-dire, de l'ensemble des pouvoirs constitués, sans 
nous préoccuper de celui qui a pris l'initiative du rejet. N'est-il 
plus permis d'exprimer le regret que tel système ait prévalu, plu
tôt que tel autre? Ce serait faire à la presse d'étranges condi
tions. Si l'on compare notre langage à celui qu'emploie en gé
néral le journalisme pour discuter les actes du pouvoir, on trou
vera, qu'il n'a pas cessé d'être calme et modéré. 

M. le capitaine Meinrad de Werra a été nommé, dimanche der
nier; membre çt vice-président du conseil municipal de St.-Mau-
rice, en remplacement de M. de la Pierre que cette ville a perdu 
dernièrefllenW^ 

constitue. 

L'inauguration de la route des Bains aura lieu dimanche 
prochain. 

On croit avoir découvert l'auteur des vols dont nous avons rendu 
compte dans un de nos N°. L'individu qui est soupçonné a été 

Voici d'après le Moniteur, l'extrait de la séance où il a été ques
tion de la pétition que le Sl-Ber.nard a adressée à l'assemblée législative 
pour invoquer l'appui de la France. -

• «.M. le préludent. La parole esta M. de Goulhol de Si-Germain, 
comme: président de la huitième commission des pétitions, pour une 
motion d'ofdre. V 

$ $ L fc.Goùlhot de St-Germain. Messieurs, une pétition des reli-
SWg* îJlPty'.te.l'ers du mont Si-Bernard, demandant l'intervention de 
lj}. France, contre des mesures-rigoureuses dont ils auraient été l'objet-
de Ta part des autorités du canton du Valais, a été adressée à l'as
semblée; , 
' ;»rïie: rapport de celte pétition est prêt. 

»-La huitième commission des pétitions en a adopté les conclu
sions. : : • • lîHHItl'l ' • 

» Comme l'objet de U. nétijion des religieux hospitaliers du mont 
St-Bernard intéresse toutes les nations civilisées, et particulièrement 
la Frapce, nons avons l'honneur de demander à l'assemhlée de bien 
vouloir autoriser le dépôt el la lecture publique dû rapport de cette 
pétition à la première séance qui sera consacrée aux pétitions. 

» La fav(eup que nous sollicitons de rassemblée est justifiée par 
' ' u , r ^ e ^ des circonstances qui affljgenl si profondément en ce mo
ment l'hospice dû mont St-Bernard, cl par' la haute protection que la, 
Prancè lui a constamment accordée. 

* Nous demandons, en conséquence, à l'assemblée, de bien vouloir 
accorder la priorité à celle pétition, conformément aux dispositions da 
l'art. 94 de son règlement. (Appuyé.) 

» M. le président. L'assemblée entend qu'on demande que la prio
rité soit, donnée au. rapport sur la pétition des religieux du monl Si-

Bernard pour la première séance où il y aura des rapports sur les 
pétitions. 

» M. Ri gai et autres membres à gauche. Il n'y en a pas souvent. 
» M. le président. Nous faisons assez d'autres choses. 
» Je consulte l'assemblée 
» (L'assemblée, consultée, décide qu'il y aura un tour de priorité 

pour le rapport s,ur la pétition des religieux du mont St-Bernard.) « 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le tribunal fédéral se réunira pour la 1" fois à Berne le 26 du 
courant. Il aura à prononcer sur trois demandes en indemnités, éma
nant de iahricans de poudre qui se trouvent lésés par suite du mono
pole de cette fabrication que la Confédération s'est attribué d'après la 
constitution fédérale. 

Le Grand Conseil de Vaud vient d'abolir le timbre des journaux. 
Encore deux cantons maintiennent cet impôt, et celui d'Argovie au
gmente considérablement le prix d'abonnement, surtout pour les jour
naux d'autres cantons. Il est bien temps de supprimer cette disposi
tion il libérale, cette entrave à la libre communication des idées eldes 
faits. . . . (Suisse.) 

La Sc/tw. Bundes-Zeitung dit qu'elle apprend par des communi
cations privées dignes de foi arrivées de Londres, que Mazzini se trouve 
dans celle villç après avoir passé plusieurs jours à Paris. 

'•> M. Swinburne, jeune ingénieur anglais, est arrivé en Suisse afin 
de réunir et dp coordonner les éludes préliminaires faites sur nos che
mins de fer. M. Slephenson, qui doil arriver parmi nous en août pro
chain, trouvera ainsi ses matériaux tout prêts. M. Swinburne a déjà 
été employé à pareille besogne pour les chemins de faire d'Italie ; il 
sait l'allemand et le français, ce qui facilitera ses relations avec les 
personnes qui ont été chargées des susdites études. C'est à Genève qu'il 
va commencer ses opérations... 

BERNE. 
• Conseil exécutif. Le nouveau gouvernement a tenu hier, à dix heures 
du matin, sa première séance. Il a proeédé en vertu de l'autorisation 
que venait de lui accorder le Grand Conseil, à la répartition provisoire 
des directions entre ses membres comme il suil: M. Blôsch, intérieur; 
M. Moschard, justice et police; M. Fueter, finances; M. Fischer, in
struction publique; M. Rothlisberger, affaires militaires; M. Dachler, 
travaux publics. 

— MM. Straub et Elsesser étaient absens. 
A onze heures du matin, l'ancien gouvernement tenait sa dernière 

séance. Après avoir pris acte de la constitution du nouveau pouvoir, 
il a mandé aux nouveaux gouvernans que les chefs des diverses direc
tions les attendront à 4 heures de l'après-midi dans leurs bureaux 
pour leur remettre la direction des affaires. M. le président Slœmpfli 
a ensuite remercié ses collègues de l'indulgence qu'ils lui ont accordée 
durant sa présidence el exprimé sa satisfaction touchant la bonne har
monie qui a régné enlre eux. Il s'est recommandé à leur bon souvenir, 
en les assurant que, de son côté, il ne |es oubliera pas. M. le vice-
président Funk a remercié enfin le président en son nom et en celui 
de ses collègues, en se recommandant à leur amitié et à leur bien
veillance. — Nous pensons néanmoins que M. Funk n'avait pas ou
blié le fait de la veille: c'est que ses chers collègues, en proposant 
leurs candidatures pour le nouveau gouvernement, l'avaient exclu de 
leur liste. 

Séance de l'après-midi. Le Conseil exécutif décide d'annoncer par 
une lettre circulaire son avènement à tous les Etals confédérés, d'a
dresser une lettre particulière au Conseil fédéral et à la Cour d'appel 
pour leur annoncer la constitution des nouvelles autorités. La lettre au 
Conseil fédéral sera remise par une députalion au président et au vice-
président de celte autorité. M. Blôsch est chargé de l'accomplissement 
de cet acte, de désigner les personnes qui l'accompagneront. M. le pré
sident avait proposé d'adresser une semblable communication aux au
torités municipales de Berne ou bien de faire à cette occasion une vi
site, au président de la commune; ces propositions ont été écartées à' 
la suite de quelques observations*de MM. Fischer et Moschard. — M.
Fischer est élu vice-président du Conseil exécutif au premier tour de 
scrutin par six voix sur sept. Le Conseil exécutif, sur la proposition 
de son président, décide qu'une proclamation sera adressée'au peuple; 
elle sera conçue dans un sens conciliant et pacifique. Les élections des-' 
députés, en remplacement des membres qui viennent d'entrer au Con
seil exécutif, sont fixées au 30 de ce mois. Le Conseil exécutif, mo
difiant ensuite la décision du gouvernement précédent que nous avons* 
rapportée hier touchant les élections du cercle de Porrentruy a, sur la 
proposition de M. Moschard, résolu: Que ces élections auront aussi 
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lieu le 30 juin et que, attendu que M. l'avocat Feu ne ayant déjà, en 
qualité de commissaire, dressé une enquête sur ces élections, ne parait 
pas complètement impartial dans cette affaire, M. d'Erlach, d'Hindel-
bank, le remplacera comme commissaire du gouvernement à Porren-
truy. La deuxième votation pour l'élection d'un député au Conseil 
national, par l'Oberland, est fixée au 7 juillet prochain. 

— La modestie des nouveaux gouvernails n'a pu empêcher une so
lennelle manifestation de la part de la population de Berne. Elle a 
éclaté le 12. Le temps était à l'orage. Cependant un immense cortège 
de citoyens partait, à 8 ' / , heures, de la Plate-forme où il était réuni. 
Oo n'a peut-être jamais vu à Berne ni ailleurs une scène plus impo
sante. On a évalué à environ quatre mille le nombre de citoyens for
mant ce- cortège aux flambeaux en couleurs variées ou aux torches 
éclairant la nuit. Une multitude accompagnait le cortège, précédé de 
la musique militaire et déployant par intervalles de nombreux dra
peaux. Les corporations, les.métiers étaient munis des outils de leur 
profession. Un gros et sombre nuage passait au-dessus de la ville quand 
le cortège la traversait: il ne troubla pas la fêle et l'on arriva sans 
pluie devant un établissement situé à quelques cents.pas de la porte 
d'Aarberg où s'étaient réunis sans doute le président et les membres 
du gouvernement auxquels on donnait celte .magnifique sérénade aux 
flambeaux. Les discours qui se prononcent en pareille occasion ont été 
interrompus par l'averse, depuis une heure suspendue sur les tèles. 
L'orage avait fini par éclater : suivant l'ancienne mythologie, l'éclair, 
le tonnerre et la foudre eussent attesté la présence du Dieu propice. 

— Dans la soirée du 11 on avait satué à Thoune par quelques dé-
lonnations et un feu allumé sur une hauteur l'élection du nouveau 
gouvernement. Dans la nuit une bande de partisans du ci-devant ré
gime, venant de Sleffisbourg, fit irruption dans la petite ville et y ré
pandit l'alarme. Quelques citoyens essayèrent de rappeler les pertur
bateurs à l'ordre, mais ils furent gravement maltraités; le nommé Sie-. 
genthaler eut une artère de la main coupée. On mande au village 
voisin d'Hufstetten la nouvelle de cet attentat. Les hommes de- ce 
village accoururent à Thoune, où des désordres eurent encore lieu 
dans une auberge. Cependant le colonel Denzler fit arriver quelques 
soldats; les gens de SteHisbourg furent renvoyés de la ville et la tian-
quillité fut ainsi rétablie. (La Suisse.) 

SAINÏ-GALL. 

La question de la révision de la Constitution vient d'être abordée 
en Grand Conseil par voie d'une motion : il a été décidé que la ques
tion sera mise à l'ordre du jour de la prochaine session. Après avoir 
voté une loi sur la police du feu, la session a été close. 

1 '.. . . . . , : . GENÈVE." • .,". ,'_ ... 

Une des culées du pont de fil de fer des Pàquis a cédé; c'est elle 
qui soutient le milieu des câbles et qui est placée sur la contre-garde' 
du bastion; les pierres, quoique fortement unies par des bares de 
fer, se sont disloquées dans le sens du mur qui a été détruit. 

Le travail de démolition de la porte de Rive se poursuit activement, 
et il est probable que dans quatre ou cinq jours la voie publique sera 
rendue a la circulation. 

•; PllYELLES ÉTRANGÈRES. 

. F R A N G E . 

•Paris, 11 juin. On a beaucoup parlé de la position dissidente de 
Mme la duchesse d'Orléans dans la question de l'union des deux 
branches de la maison de Bourbon. Il parait cependant que cette prin
cesse n'est pas aussi radicalement opposée qu'on l'a dit à ce grand 
acte de conciliation, qui doit réunir toutes les forces divergentes du 
•parti monarchique. 

La présence, dé cette princesse à Claremont n'a pas atténué ou mo
difié en rien la rivalité encore vivace qui sépare les deux branches, 
rivalité que l'infortune et l'exil n'ont pas éteinte, et que semblent 
exaspérer les exigences et les sacrifices. 

Une fusion entre la maison d'Orléans et le duc de Bordeaux, n'est 
autre chose qu'une renonciation absolue de la maison d'Orléans au 
-trône de France. La duchesse d'Orléans ne l'entend pas ainsi, clic 
repousse toute concession..et se méfie de toute promesse. Elle veille 
sur le jeune,prince comme sur un dépôt sacré confiée ses mains par 
la Providence. 'Elle attend, avec ce'cœur héroïque et fier, qui ne l'a 
jamais abandonnée depuis que le malheur l'a-frappée et aux jours des 
grandes secousses, avec cette exaltation de tendresse et celle résigna -
lion élevée que n'ont pu émousser ou «vaincre les inexorables nécessi
tés de la politique. On dirait qu'elle porte en elle le souvenir d'une 
grandeur passée, et le rêve d'une haute destinée. . -

Elle est maintenant à Briglhon avec ses deux fils, lé comte de Paris, 
«t le due de Chartres. ' , ' . ' - — . <V ; , ;'. 

*Le ministère vient d'éprouver coup sur coup des contrariétés, et 

deux échecs assez graves. Le journal l'Evénement a été acquitté. Le 

?encrai de Lamoricière, dont l'opinion est hostile au Cabinet touchant 
'organisation de l'armée, a été placé en tète des membres de la com

mission chargée d'examiner le projet de loi y relatif. Nous avons an
noncé le vote de l'Assemblée qui enlève toute rétroactivité au projet 
de loi sur la déportation et la nomination des membres de la com
mission si peu favorables dans l'ensemble au projet de loi relatif aux 
frais de représentation du président de la république. Tout ceci ne fait 
pas bien augurer du vole de l'Assemblée sur ce projet de loi. On croit 
que l'on aura recours à un moyen terme, outre celui que nous avons 
indiqué et qui consisterait à voler trois millions une fois payés; il 
était aussi question d'un amendement tendant à accorder l'allocation' 
demandée, mais seulement pour 1850, afin d'obliger à une nouvelle 
demandé pour 1851. D'un autre côté, on cite la déclaration suivante 
imprimée dans le Constitutionnel et qui paraît avoir été faite au nom 
du président. Après avoir mentionné le moyen terme proposé par cinq 
membres de la commission, le Constitutionnel dit:.« Nous sommes en 
mesure d'affirmer que celle transaction ne sera point acceptée par le 
président "de la république. » 

— Nous lisons au sujet de ce projet de loi ce qui suit dans la cor 
respondance de l'Indépendance belge : 

H ya longtemps qu'on a dit: « La force des choses place le prési
dent de la république française entre un coup d'Etat et Clichy. » 
Faul-il remercier le prince Louis de son respect pour la constitution, 
en le condamnant aux rigueurs de la prison pour dettes? 

Et ne croyez pas que, dans cette exposition de faits tombés dans le 
domaine de la publicité, je me plaise à exagérer la vérité ! Je ne dis 
que ce qui est. Le mot de l'entourage élyséen esl: « Nous sommes à 
bout! » Ce mot esl la situation, car c'est aussi le mot des fournisseurs, 
des employés, des amis, des prêteurs et des ministres. 

Ceci vous explique pourquoi on a passé par-dessus la question d'in-
opportunilé. 

A L L E M A G N E . 

PRUSSE. 

Berlin, 1 juin. — Le Moniteur prussien publie sur la base de l'art. 
63 de la constitution un nouveau règlement en 14 articles, relatif;, 
la presse, et qui renfermé en substance lès dispositions suivantes: 

L'administration des postes peut refuser de prendre des abonnemens 
aux journaux ; les dispositions de la loi communale sur les brevets des 
libraires sont maintenues; un cautionnement est nécessaire pour la 
publication des écrits périodiques paraissant une fois ou plusieurs fois 
par mois; sont cependant exceptés les journaux consacrés à des objets 
exclusivement scjenlifîques; ta. .publication des journaux paraissant 
plus de trois fois par semaine est subordonnée dans Ws^ïlTeJf de pre-. 
mier ordre (sur la base de l'impôl des patentes) à un cautionnement 
de 5 mille thalers; dans celles de deuxième ordre, le. cautionnement 
sera de 3 mille thalers; dans celles de troisième ordre, de 2 mille 
thalers, et' darts les autres de mille thalers. 

La moitié des sommes susdites devra être déposée lorsque les jour
naux paraissent à des époques plus éloignées. 

Les éditeurs des journaux existans son! également tenus de fournir 
le cautionnement. Les correspondances périodiques authographiées 
sont assimilées aux journaux. 

Une troisième condamnation entraîne la perle du cautionnement. 
L'introduction des journaux qui se publient à l'élranger, peut être 

inlerdite. 
L'application des pénalités n'est pas de la compétence du jurv, 

A U T R I C H E . 

Vienne, 6 juin. Bien que l'on continue à s'occuper, à Vienne, des 
armements de la Prusse, on s'en allarme peu, parce qu'on y croit pas' 
plus qu'à Berlin, à une guerre entre, les deux grandes puissances aile-' 
mandes. Toutefois, celte paix armée, ces rassemblements de troupes 
dans le seul but de faire une démonstration, et qui pourraient moli-
ver une manifestation semblable en Autriche, ne sont pas sans incon-
convénients, eu égard à la situation des finances des deux pays.' 

Au reste, nous savons déjà par Berlin que les armements de la 
, Prusse ont été fort exagérés par les journaux, et que ceux qui avaient 

été réellement ordonnés, sont déjà en partie conlremandés. 

ANGLETERRE. 
Dans la séance de la Chambre des lords du 7, lord Brougham a 

interpellé le gouvernement sur l'expédition contre Cuba, en exprimant 
son élonnement que 8000 pirates eussent pu se recruter, s'armer, et 
partir sans que le gouvernement des Etats-Unis en ait rien su. : 

Le marquis de Lansdownc a répondu que non-seulement le gou
vernement des Etats-Unis est resté étranger à l'entreprise, mais qu'il 
en a exprimé la désapprobation et a donné l'ordre à ses forces navales 
de tâcher d'arrêter l'expédition. Quant à la question de lord Stanley, 

; tendante à savoir quelles instructions ont été adressées aux coraman-
j dans des forces navales anglaises, le président du conseil a déclaré né 
: pouvoir rien dire à cet égard. • 
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lia Gazette de Milan a annoncé que l'ambassadeur du Sultan qui 

se rend à Vienne, a reçu l'ordre de son souverain de passer par Rome 
pour offrir ses-hommages au Sainl-rère. 

RUSSIE. 

•— Voici un fait qui n'avait pas encore eu lieu dans ce pays, que 
ces; gouvernants préservent autant que possible du contact de l'Europe 
occidentale. L'empereur de Russie vient d'autoriser plusieurs étudiants 
russes à suivre olliciellement nos cours de droit et de médecine. La 
crainte de I» propagande des idées françaises avait jusqu'ici empêché le 
czar d'accorder à ses sujets une semblable permission. (Journalfranc.) 

AMÉRIQUE. 

DERNIERES NOUVELLES. 
BERNE. 

Voici la proclamation adressée au peuple par le gouvernement ber
nois: 

Cbers concitoyens ! 
L'article 21 de la Constitution qui prescrit le renouvellement inté

gral du Grand Conseil et du Conseil exécutif tous les quatre ans, vient 
de recevoir son exécution. 

Les 5 et 26 mai dernier, le peuple, réuni en assemblées électorales, 
que le canton de Berne n'avait jamais vues aussi fréquentées, a pro
cédé aux élections des membres du Grand Conseil; et cette autorité 
suprême a elle-même nommé, le 11 juin, le nouveau gouvernement, 
qui s'est aussi immédiatement chargé de l'administration. 

Nous venons, chers concitoyens, vous informer officiellement de cet 
étal de choses, et vous inviter à vous joindre à nous pour rendre au 
Très-Haut des actions de. grâces de ce qu'il a daigné permettre que ce 
changement se fil sans que la paix et l'ordre public aient été troublés. 
Cet esprit d'ordre et de l'égalité puisse-t-il se maintenir! Nous trou
verons en lui la plus sûre garantie et la condition indispensable de la 
liberté des citoyens. 

L'agitation qui s'est manifestée pendant les élections était dans la 
nature des choses; mais plus elle a été grande durant la lutte, plus il 
est urgent aujourd'hui que la tranquillité renaisse. 

Ce résultai ne nous fera pas défaut; l'esprit qui a présidé aux élec
tions nous en est garant; bientôt disparaîtront l'exaltation et l'animo-
sité qu'on a remarquées çà et là, pour faire place aux sentiments d'une 
fraternelle bienveillance, innée chez chaque citoyen et qui a toujours 
distingué le peuple bernois. C'est avec ardeur et persévérance que nous 
nous efforcerons d'atteindre ce but. 

La marche de notre administration est tracée: nous conserverons, 
protégerons el perfectionnerons tout ce qui jouit de l'approbation gé
nérale, nous tiendrons compte des vœux et des plaintes, en âme et 
conscience, le tout dans les limites de la Constitution que nous avons 
juré de maintenir. 

Mais ce que le peuple bernois estime par-dessus tout, ce qu'il place 
au-dessus des avantages matériels d'une bonne administration, ce sont 
— nous le disons avec fierté — ses biens spirituels i une église chré
tienne, des sentiments patriotiques, des mœurs nationales. Un gouver-
nemens bernois pourraii-il jamais ne pas partager ces sentiments? 

Ei enfin, comme notre canton est l'un des plus anciens et des plus 
fidèles de la Confédération, nous devons regarder et nous regardons 
en effet, comme l'un de nos premiers devoirs, comme un devoir sa
cré, celui de contribuer de toutes nos forces à l'honneur et à la pros
périté de la Confédéraliou; c'est aussi ce que nous nous sommes em
pressés d'annoncer tant au Conseil fédéral qu'à tous les gouvernemens 
cantonaux. 

Tels sont, chers concitoyens, les premières paroles simples, mais 
sincères, que nous vous adressons. Nous vous prions de ne pas atten
dre de nous l'impossible, mais plutôt de nous tenir compte des diffi
cultés nombreuses que nous aurons à surmonter. Confiez-vous à votre 
Gouvernement comme il se confie à vous; fortiliez-le par voire union, 
respectez-le par votre soumission à la loi. 

Que Dieu soit avec vous! Que sa main tout-puissante vous pro
tège! qu'elle bénisse nos travaux! 

Berne, le 12 juin 1850. Au nom du Conseil exécutif, 
Le président, E. Blœsch. 

Louis Joris, gérant. 

AVIS. 
L'administration de la bourgeoisie de Sembrancher prévient le 

public que l'enchère de la forêt dite le ban du Fay, publiée au 
N° 4 du Bulletin officiel, sera reprise , le 23 juin courant, à 1 heure 
de relevée, aux mêmes lieux, el les conditions lues à l'ouverture de 
l'enchère. -

Sembrancher, le 18 juin 1850. 
; Louis Ribordy, prêsiden t. 

Rhumes, Toux, Catarrhes, Enrouements. 
La PATE de George, pharmacien à Epinal (Vosges) est un bonbon 

propre à calmer la toux et l'enrouement; elle est très-agréable au 
goût el se vend par boites de 75 cent, et de 1 fr. 25 c. A Sion che» 
M. Zen-Rlusen, pharmacien; à Genève chez MM. Viridet, droguiste, 
rue de la Croix-d'or, et Rouzier, Grand'rue, 4 ; à Lausanne au bazar 
Vaudois, el à Neuchâtel, Tavel, libraire. 

Nota. Ure médaille d'honneur en argent vient, d'être deeernée à 
M. George, pour la supériorité de cette pâte, et on ne doit avoir con
fiance qu'aux boites portant son étiquette et sa signature (Il y a de» 
contrefaçons.) • 

SION, IMPRIMERIE DE CALPINl-ALBERTÀZZI. 

Les dernières nouvelles de l'expédition du chef de pirates Lopez 
Contre l'ilu de Cuba, arrivées depuis peu par la voie de l'Angleterre, 
autorisent à regarder, dès ce moment l'expédition comme manquée. 
Lopez avait compté, au moment de son débarquement à Cardènas, sur 
un soulèvement de la population blanche en sa faveur, lequel n'a pas 
eu lieu. Le gouvernement des Etals-Unis -est vivement soupçonné de 
connivence avec l'auteur de cet audacieux coup-de-main, que les jour
naux anglais comparent assez judicieusement à la mémorable expédi- . 
lion propagandiste de Risquons-tout en mars 1848, et auquel ils pré
disent le même succès. On ne dissimule point en Angleterre que les 
«olobies anglaises du golfe du Mexique seraient menacées de subir 
plus tard le.sort de Cuba, si cette reine des Antilles lombail aujour
d'hui entre les mains d'une horde de forbans, palronée par une nation 
essentiellement envahissante. Il n'est plus douteux que l'Angleterre 
ne se tienne prête à secourir les Espagnols, et à leur garantir leurs 

.possessions coloniales contre les velléités conquérantes des Etals-Unis 
de l'Amérique du Nord. 

-*- Le bateau à vapeur VHibe rnia, dont l'arrivée a été signalée lundi 
matin à Liverpool, a apporté la nouvelle transmise dans ce port par le 
4elégraphe maritime d'Holy-Head, que l'expédition dirigée sur Cuba 
par le général Lopez avait échoué. On attendait avec la plus vive an
xiété à Liverpool comme à Londres les détails que doit probablement 
apporter VHibernia. Un journal prétend que le général Lopez avait 
pris la fuite et s'était rendu à Savannah (port des Etats-Unis.) VHi
bernia avait des nouvelles de New-York du 29 mai el d'Halifax du 31 . 

— Les journaux des Etats-Unis qui nous sont arrivés avant-hier 
nous apportent la nouvelle du dénouement étrange qu'a eu cette ex
pédition de Cuba dont on a fait si grand bruit. Vingt-quatre heures 
à peine après le débarquement, l'armée du général Lopez était en 
fuite, dispert^t^ le général était de retour aux Etats-Unis; c'était un 
véritable'coup de théâtre. Voici en peu de mots commenta eu lieu 
celte déroute : • 

Le général Lopez accompagné de ses 600 hommes s'est présenté 
devant Cardènas dans la nuit du 18 au 19 mai. Les envahisseurs 
sont entrés dans la ville et ont attaqué la prison, qu'ils prenaient 
(pour une caserne; ils ont éprouvé partout une rigoureuse résistance. 
— Cependant ils sont parvenus à s'emparer de celte petite ville. Le 
premier soin de Lopez fut de visiter la caisse de la douane, où il 
trouva environ 500,000 liv. qu'il saisit. Mais la chaude réception qui 
les avait accueillis découragea les aventuriers qui déclarèrent leur 
ferme volonté de se rembarquer, ce qui a eu lieu à bord du Créole, 
auquel un staemer espagnol le Pizarro a donné la chasse. 

Un coup de,main tenté sur une ville ouverte et couronné par le vol 
des deniers publics, une fuite soudaine, telle est l'histoire de celle 
expédition qui devait, d'après la presse du Sud, assurer l'indépen
dance de Cuba. 

Le général Lopez a débarqué à Savanah, où il a été anèlé mais 
relâché aussitôt par suite d'une question de droit local. Mais il va 
être poursuivi. S'il faut en croire les journaux américains, le gouver
nement des Etats-Unis se préparc à donner sur ce point une satisfac
tion éclatante au gouvernement espagnol. Le général Taylorsc serait 
même exprimé, dans un conseil de cabinet tenu pour cet objet spécial, 
avec une grande indignation contre Lopez, et des ordres formels ont 
prescrit l'arrestation immédiate de tous ceux qui sont impliqués dans 
'invasion de Cuba. 

ifatt* Jfrivn*. 

Un mariage tout-à-fait singulier a été célébré dans le courant de 
la semaiue dernière à Aè'rschot, en Belgique, La veuve Jean Clacs, 
âgée de soixante-quatorze ans, s'est remariée à un jeune homme de 
trente ans, dont le frère aîné avait épousé, il y a quelque temps, la 
petite-fille de cette veuve. De sorte que, par suite de cette union, le 
frère cadel est devenu le grand-papa de son aîné. 




