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Par arrêté-du Conseil d'Elat, en date 
du 13 courant, la nouvelle loi des Finan
ces a été déclarée exécutoire. Elle entrera 
en vigueur le 1er février prochain. A par
tir de celte date, le sel marin se vendra 
14 centimes (représentés par un balz) la 
livre, et le sel gemme 3 crutz. 

Le dépouillement des procès-verbaux 
constate que le nombre des rejetans a été 
de 7800. 

Bien que le recensement des citoyens 
habiles à voter remonte à 1841, c'est-à-
dire à une date un peu ancienne, aucun 
doute sur le chiffre de la majorité n'était 
possible. En effet, la population indigène 
a plutôt augmenté que diminué depuis 
cette époque. Bien plus, les Suisses do
miciliés étant admis dans un cas pareil à 
exercer les droits politiques que la Gonsti-
tution "fédérale leur accorde, rt"~s*Bïrstfrt 
que le nombre des citoyens habiles à voler 
est incontestablement plus élevé en 1851 
qu'en 1841. Le chiffre de la majorité a 
suivi naturellement la même proportion 
ascendante. 

Ces considérations ont fait renoncer, 
dit-on, à l'idée d'ordonner un nouveau re
censement afin de pouvoir placer en regard 
des 7800 rejetans le chiffre des citoyens 
actuellement habiles à voter. 

Le tableau de la votation va être rendu 
public. 

Nos lecteurs seront bien aises de trou
ver dans nos colonnes le budget de 1851, 
c'est-à-dire le détail des recettes qu'on es
père opérer durant l'armée, ainsi que l'état 
des dépenses que les services publics né
cessiteront durant le même temps. 

Le voici, tel qu'il a été voté par le Grand 
Conseil : 

B u d g e t d e 1 8 5 1 . 

RECETTES. 
(Les sommes sont indiquées en nouveaux francs 

fédéraux.) 

Prix de vente de 18,000 quintaux de sel 
à 14 centimes la livre '. . • . 

Droits de consommation sur les vins el 
antres spiritueux . 

Permis el patentés pris directement au 
. département des Finances 

Naturalisations et légitimations . 
Droits de sceau et légalisations 
Création de notaires 
Droits régaliens, mines etc. 
Remboursemens divers 
Passeports et permis de séjour ^ 
Amendes el obventions judiciaires 

Francs. 

252,000 

5,000 

2,000 
3,000 

60 J 
115 

5,000 
2,7C0 
3,600 
1,800 

Intérêt des anciennes créances d'Etat 
Intérêt de la nouvelle dette des commu

nes envers l'Etat . . . . 
Indemnité fédérale des péages 

a des postes 
> pour le matériel des 

postes 
» pour la gendarmerie 

Bureaux des hypothèques 
Permis de coupe de bois 
Produit de l'extraction des bois au Bou-

veret . . . , 
Vente de denrées . . . . 
Vente d'objets divers 
Recettes diverses . . . . 

3,000 

6,000 
101,450 
21,000 

600 
7,245 
6,000 
4,000 

1,300 
1,000 

810 
10,000 

Total des recettes . 438,300 

DÉPENSES. 

Département de l'Intérieur. 

Grand Conseil el ses employés 
Conseil d'Elat ; " . . 
Chancellerie d'Elat et secrétaires du dé

partement . . " ' • * . 
Frais matériels des bureaux 
Frais d'impression, bulletin, reproduc

tion des débats . 
Abonnemens aux journaux,- ports de 

.. letlceg _ . _ t.. .,-.• ... .. . V , ...• 
Hôtel du gouvernement, chauffage et 

éclairage . . . . . 
Préfets et subslitnts . . . . 
Frais de mission à la charge de l'Etat 

14,500 
13,450 

4,200 
5,000 

7,000 

- 1 , 5 0 0 

3,000 
5,000 
1,500 

pour le compte de divers 1,500 
Conservateurs des hypothèques . . . 6,000 
Actes de bienfaisance, secours publics 1,300 
Enfans abandonnés . . . . 1,200 
Conseil de santé . . . . 550 
Visite des pharmacies . . . 500 
Police sanitaire . . . . 1,200 
Amélioration des races chevaline et bo

vine 2,150 
Destruction d'animaux nuisibles . 120 
Encouragemens à l'agriculture . . 1,800 
Administration, contrôle el élude des 

miues et forêts . . . . 1,800 
Dépenses accidentelles de l'administra
tion . . . . 1,500 

74,770 

Instruction publique. 

Traitement des professeurs an lycée et 
dans les deux collèges . . . 17,400 

Inspection des collèges et des écoles 
primaires . . . . . 1,500 

Ecole normale des régens et des insti
tutrices . . . . . 5,000 

Entretien des églises, frais, du culte . 1,160 
Entrelien des théâtres . "'. . 430 
Prix et.catalogues pour les collèges . 870 
Prix aux élèves des écoles normales . 220 
Musée cantonal •..,,• oj . • • 580 
Cabinet de physique . . . 580 
Chauffage et éclairage pour le lycée el 

les collèges . , . ; 1,160 
Bibliothèques ; , . ; . . . . 1,160 
Préparateur, sacristains, concierges . 940 
Secrétaire du département . . 750 
Frais divers . . . ; . 1,500 

Déparlement de Justice et Police. 
Tribunal d'appel . . . . 
Inspection des minâtes des notaires 
Commission de3 lois . ' 

33,250 

870 
3 5 0 

M 5 0 

- : « - - . t-

Rapporteurs au tribunal d'appel ".''.' 290 
Rapporteurs de "districts . . 2,900 
Honoraires aux présidens de tribunaux 1,500 
Frais de procédure à la charge de l'Etat 8,'700 
Gendarmerie, solde et habillement 27,540 
Entretien des prisons, frais d'escorte et 

d'arrestation ' . ' . " . '. 2,170 
Exécuteur des hautes œuvres . . 360 
Maison de détention. — Salaire des em -

ployés et médicamens . . . 2,700 
Entretien et salaire des détenns . . 10,140 
Frais divers . . • . . • . 720 
Employés du département . . l-,'450 

61,140 
Département militaire. • 

Inspecteur des milices . . . i , 160 
Commissaire des guerres . : 230 
Bail el administration de l'arsenal . 1,520 
Secrétaire . . . . . 920 
Chef de musique . . . ; 580 
Officier de musique : 70 
Frais de bureau aux trois commandans 

d'arrondisseraens . . . . 90 
Tenue des rôles des officiers de quartier 1,220 
80 couvertures de lit . ; 435 
25 paillasses et 25 traversins : . 1 7 0 
2 caissons d'infanterie . . . • 3,890 
2 demi-caissons' de carabiniers^,,^.^,.^,^^, 
3 pharmacies de bataillon : . ' 
Une caisse de vétérinaire 
Deux caisses d'armurier et deux depiè-

ces de rechange ponr deux bataillons 
Deux caisses d'armurier pour carabi

niers et deux de pièces de rechange 
Trois caisses de quartier-maître . 
Armurier (réparations générales) . 
Harnais pour artillerie de montagne 
Réparation des casernes . ; 
Draps et confection d'habillemens 
Conseil de révision et de recrutement 
Instruction militaire avec itinéraire aux 

troupes . . . . . . 
Frais divers . . 

220 

330 

1,220 
295 
870 

2,080 
2,800 

30,450 
435 

52,820 
3,000 

108,340 
• Ponts et Chaussées. 

Route de l r e classe. — Montagne du Simplon. 

Inspection . 
Cantonniers . : 
Gravier . . . • 
Déblais des neiges 
Réparaiions majeures et d'ën-

tietien 

Francs. 
1,000 
6,810 
3,630 
4.500 

4,500 

Plaine. 
Exhaussement à Goller . 1,500 
Pont provisoire de l'Ulgraben 600 
Réparations au pont de Sierre 3,630 
Achèvement du tracé de l'île 

Maugold . . . 5,120 
Pont a Pré- Rovey rière Saxon 750 
Réparaiions au pont de St.-

Mauricc . . . 900 
Entretien el 1 épurations diverses 5,400 
Dépenses imprévues . . 3,000 
Cantonniers . . . 15,800 

20,440 

•Vf 

Roule de 2 e classe. — Route du 
St.-Bernard. 

Roule entre Liddes et le Bourg 
St.-Pierre . . . 8,000 

Pont sur la Dranse à Bovernier 450 
Cantonniers . . . 1,400 

34,700 

,17 l 

• 9850 
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Route des Bains de Loè'che. 

Solde présumé des anciens 
travaux . . 30,000 

Travaux à exécuter en 4851 9,000 
Cantonniers . 900 

Route de 3 e classe, 
de Mcerel. 

Reconstruction . 
' .Cantonniers 

Route 

4,500 
300 

Roule de 4* classe. — Roule de 
la vallée de Viége. 

.Construction . . 
Roule du pont de Colombay. 

Gravelage (retenue faile à l'entrepreneur) 
Route de 5 e classe. — Passage du Sa-

nctsch, 
Réparations et études . . . . 

>> du Ravyl 
Route de Bagnes. 

Gonslruclion . . 2,000 
Pont entre Sembrancher et 

Volléges , • 3,000 

Dignement du Rhône à la charge de l'Etal 
A Balassé, Gampel, Schnidrigen, Ritti, 

Frais généraux. 
Ingénieur. . . . . 1,160 
Secrétaire . . . . 840 
Trois inspecteurs . . 1,450 
Frais d'inspection, vacations, 

levée de plans . 5,000 

39,900 

4,800 

2,250 

300 

900 
600 

8,000 

1,820 

6,450 

427,070 

Département des Finances. 

Prix de 6,000 quintaux de sel marinde 
France, rendus au Bouveret . 

Prix de 3,000 quiutaux de sel marin 
d'Italie, rendus à Brigue 

Prix de 400Q quintaux de sel gemme 
français rendus au Bouveret . 

Id. de 5000 quintaux de sel gemme de 
Bex 

Prix de transport de ces sels chez les dé-
bitans . • • _ • 

Provision des débitans sur 9000 quin
taux sel marin 6 p. 0/o . • 

Provision des débitons sur 9000 quin
taux sel gemme 7 p. 0/Q 

Traitement des trois fadeurs de sel et 
frais divers . . • • • 

Etablissement d'un magasin de sel à Sion 
Un contingent fédérai . . 
Hôtel du gouvernement, frais d'achè

vement et d'ameublement 
Entretien et réparation des bàtimens de 

l'Etat .. 
Digues aux domaines de l'Etat (Barges 

et Fort-à-Culel) . . . . 
Administration des domaines, travaux, 

charges publiques etc. • • • 
Dotations ecclésiastiques 
Pension aux blessés de 1 840 
Intérêt de l'emprunt forcé de 1847 ré

duit à 4,300 fr 
Intérêt de la dette publique (540,000 fr. 

dette fédérale non comprise) . 
Traitement des employés du. déparlement 
Dépenses imprévues •: 

39,87) 

20,260 

l 7 , H 0 

24,100 

41,800 

7,560 

8,820 

1,500 
2,000 

15,200 

5,000 

3,000 

1,000 

3,000 
1,970 

420 

1,720 

23,000 
3,160 
5,000 

192,490 

RÉCAPITULATION. 

Francs. 
Département de l'intérieur . 74,770 

» de l'instruction publique 33,250 
» de justice ni police . . 6! , 140 

militaire . • , 408,340 
» des pon!s et chaussées 127,070 

des finances . . . 192,490 

Total des dépenses 599,060 
Les receltes s'élèventà 438,300 

_ ^ m m 

Excédant des dépenses 158,760 

Ainsi voté en Grand Conseil, à Sion, en séan
ces des 2 et 3 décembre 1850. 

(Suivent les signatures.) 

Budget extraordinaire. 
RECETTES. Francs. 

Sur la vente des domaines 
nationaux . . . 228,300 

Produit des domaines et in
térêts des créances prove
nant de la vente des biens 19,000 

Produit des vins . . 15,000 
Rembours par les communes 

et la Confédération des frais 
de la transformation des fu • 

sils à percussion . . 14,500 

276,800 

DÉPENSES. 
Amortissement sur les 600,000 _ 

fr. redus à la Confédération 150,000 
Amortissement de la dette au

près de la banque vaudoise 78,290 
Amortissement sur la dette 

constituée pour achat d'ar
mes . . . . 15,000 

Intérêt de'la dette fédérale 24,000 
Fiais de transformation dé 

1,800 fusils à percussion 14,500 

Total des dépenses . 281,790 

Excédant des dépenses 4,990 
Ajoutant à cet excédant celui du budget 

ordinaire d'autre part . . 158,760 

Excédant total des dépenses 163,750 

L'Observateur continue à lâcher des bor
dées au Courrier du Valais. A l'en croire, no
tre langage sérail celui de Luther ou au moins 
des Jansénistes et nous jugeons la religion du 
Vicaire de Jésus-Christ, parce que nous n'a
vons pas voulu convenir qu'en Valais on 
veut détruire la religion catholique et que 
nous avons même regardé cette inculpation 
comme une offense. C'est là, comme on le 
voit, une idée fixe. En vain lui dirait-on 
qu'il faut être . ' . '•>, malade pour se per
mettre des incartades pareilles et surtout 
pour y persévérer : il n'en démordra pas. 
Il y a des gens comme cela. 

Donc, c'est une chose avérée et quicon
que s'avisera d'en douter sera réputé héré
tique et schismatique. L'Observateur l'a dit 
et l'Observateur doit être cru sur parole 
lorsqu'il proclame : que la conspiration qui 
a pour objet la destruction de l'Eglise catholi
que dans le Valais est aussi palpable que dans 
tous les autres cantons de la Suisse. Puis il 
ajoute: seulement on y est plus habile qu'ailleurs. 

Ce jugement prouve la profonde sagacité 
de notre confrère. On voit qu'il connait le 
pays à fond. 

Nous pourrions à la vérité lui citer des 
documens qui établissent que l'autorité ec
clésiastique est loin de se douter de ces 
sinistres projets et qu'elle ne voit rien de 
dangereux, ni même d'inquiétant dans la 
situation. Mais à quoi cela servirait-il? Il 
est pour nous évident que l'Observateur 
tient mordicus à son thème et qu'il ne veut 
pas être détrompé. Vous lui prouve
riez claire comme.Je jour que les deux 
pouvoirs vivent en. bonne intelligence et 
qu'ils travaillent de concert à la pacifica
tion des esprits : il n'en croirait rien et au 
besoin il gémirait sur Vliabiletè de l'un et 
la confiance aveugle de l'autre. 

Prenons donc patience et passons à l'Ob
servateur ces petites fantaisies. Elles sont si 
innofensives qu'il n'y a réellement pas lieu 
de trop s'en fâcher. 

Il y a une faute d'impression (?) dans 
les lignes par lesquelles le Nouvelliste Vau
dou annonce que notre loi des Finances a 

été acceptée. Cette loi ne comprend nas le 
principe de l'impôt progressif; elle est Dasée 
purement et simplement sur le principe de 
proportionnalité. 

M. le président de la République française 
vient enfin de nommer un nouveau ministè
re et un nouveau commandant de la garnison 
de Paris. 

MM. les médecins des eaux de Loëche ont 
reconnu avec jubilation, parmi les élus, p lu
sieurs de leurs ci-devant malades. Ils y voient 
une preuve de plus de l'efficacité de ces sour
ces célèbres. La nomination de MM. Drouin 
de l'Huis, Fould, Baraguay-d'IUic-s semble-
rail en eflel prouver que la poussée de 
Loëche pousse aux fondions les plus élevées. 
Une fois cette opinion accréditée, les hôtels 
ne seront certainement pas assez vastes pour 
contenir la foule des malades affligés d'un mi 
nistère manqué ou perdu. 

A ce propos un homme d'esprit dit avec 
un grand sérieux à quelques-uns de ces mé
decins réunis accidentellement au moment de 
l'arrivée du Moniteur: Vos malades mènent la 
France, vous, vous gouvernez ces Messieurs, 
donc 

Le Conseil fédéral paraissant vouloir s'in-
léresser au sorl des anciens militaires suisses 
qui onl servi le gouvernement du St.-Siège et 
qui attendent depuis près de deux ans que 
l'on fixe d'une manière quelconque leur ave
nir, i! ne sera peut-être pas hors de propos 
de l'informer que, dans les Etats Romains, les 
fonds destinés aux pensions se constituent, en 
majeure partie, par des retenues régulières 
sur la solde. Celte disposition réglementaire a 
élé rigoureusement appliquée aux deux ci-de
vant régimens étrangers dès leur formation à 
leur licenciement, pendant un espace de temps 
d'environ 17 années. Le produit de ces r e 
tenues est donc un dépôt sacré et doit ac
tuellement donner des sommes d'aulant plus 
considérables qu'aucun remboursement n 'au
rait élé fait ni aux officiers démissionnaires, 
ni aux héritiers des ofGciers décédés. Si nous 
sommes bien informés, il n'a été tenu compte 
de ces valeurs qu'aux soldats congédiés ou 
licenciés avant huit ans de service el aux pa -
rens des soldats morts. 

Le Conseil fédéral a fait annoncer, il y a 
déjà quelque temps, sur la foi de renseigne-
mens officiels transmis par la Nonciature en 
Suisse, que les pensions promises ne larde
raient pas à être payées. Même en tenant 
compte, comme il faul le faire, des embarras 
pécuniaires dont le gouvernement Romain est 
assailli, il nous semble que le relard se pro
longe au-delà de toute prévision. Quelques-
uns de ces anciens militaires ne souffrent 
peut-être pas extrêmement de l'attente qui 
leur est imposée, mais le cas est rare; pour la 
plupart, pour les invalides surtout, ces len
teurs sonl très-pénibles. Il y aurait lieu, ce 
nous semble, pour le Conseil fédéral, de pren
dre en main les intérêts des héroïques défen
seurs de Vicence, et d'insister pour qu'il soit 
fait droit au pluslôl à leurs justes- réclama-'' 
lions. 

Une erreur et une omission se sont glissées-
dans la liste, que nous avons donnée, des' 
promotions militaires faites dernièrement. L ' e r 
reur est relative à M. Gerly, de St.-Maurice,, 
qui a éle nommé capitaine aide-major et non» 
pas lieutenant comme nous l'avons dit. L'o--
mission concerne M, Joseph Bioley, de St.--
Maurice, qui a été appelé au môme grade, 
mais qui, si nous sommes bien informés, n's-
pas accepté. 
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La loi du canton de Bâle-Ville, concér-
•naut la réduction des anciennes valeurs dans 
les nouvelles, a été approuvée par le Conseil 
fédéral, comme n'ayant rien de contraire à la 
loi fédérale sur la matière, 

I 

Nous avons sous les yeux la proclamation que 
le Conseil fédéral a été chargé d'adresser au 
peuple fribourgeois; elle vient de sortir de 
presse, bien que datée du 30 décembre. L'é
tendue de celle pièce ne nous permet pas de la 
reproduire en entier. Toutefois nous reprodui
sons textuellement les passages iniporlans qui 
la terminent, rn résumant les motifs, du reste 
•connus de nos lecteurs. En voici l'exposé: 

L'Assemblée fédérale, après avoir examiné 
.les demandes des pétitionnaires et pesé toutes 
les considérations qui doivent être mises dans 
la balance, a trouvé, à une imposante majorité, 
.qu'il n'y avait pas lieu à donner suite aux pé
titions, el a chargé le Conseil fédéral de faire 
•connaître les motifs de sa décision. On ne sau
rait considérer comme illégal l'origine de l'é
tal des choses existant dans le canton de Fri
bourg, parce que le gouvernement provisoire 
c'est pas émané d'élections générales directes. 
•Ce gouvernement est né sous l'empire des évé-
nemens. Mais le régime actuel ne doit pas être 
confondu avec ce court provisoire. En effet, 
on a convoqué une assemblée constituante lé
gislative émanant des suffrages directs du peu
ple et c'est de celle assemblée que sortirent la 

•Constitution et le gouvernement actuels. Quoi 
que Ton pense du mode d'élection qui a été 
•suivi, ce mode existe légalement dans d'autres 
cantons, et il ne saurait y avoir là uu motif de 
nullité, à moins, bien entendu, que l'opéra
tion électorale elle-même n'ait eu lieu d'une 
manière irrégulière et qu'ainsi le résultat des 
élections n'ait été faussé, ce dont personne ne 
s'est plaint. Enfin, on ne saurait admettre que 
les élections ont eu lieu sous la pression des 
-baïonnettes fédérales. 

Il est donc avéré que l'autorité constituante 
•et le gouvernement de Fribourg ont une ori
gine légale. La constitution fribourgeoise ne 
renferme rien de contraire au Pacte de 1815, 
qui ne statuait pas qu'une constitution canto
nale dût être soumise à la sanction du peuple 
et qu'elle pût être révisée en tout temps. Or, 
la Diète n'a pas hésité à prononcer la garantie 
fédérale, en 1848. Par cet acte, la nation 
suisse a contracté l'obligation solennelle de 
•défendre la •constitution fribourgeoise contre 
toute attaque. 

La nouvelle Constitution fédérale ne modifie 
pas cet étal de choses, car par l'art. 4 des dis
positions transitoires, les constitutions canto
nales antérieures ont été admises au bénéfice 
de la nouvelle garantie fédérale. 

Voici textuellement la fin de celte pièce: 
Tels sont en substance les motifs qui ont 

déterminé la haute Assemblée fédérale à ne pas 
accorder les demandes renfermées dans les pé
titions fribourgeoises, el à approuver formel
lement la résolution par nous manifestée de 
prendre des mesures afin de maintenir l'étal 
constitutionnel et légal pour le cas où l'Ordre 
public viendrait à être menacé dans le canton 
de Fribourg. 

Mais nous exprimons avec confiance l'at
tente que ce cas ne se présentera .pas; nous 

-avons-l'espoir que nous ne serons jamais pla-
• ces dans la triste nécessité de prendre des me
sures pour maintenir l'ordre public dont la 
(perturbation n'aurait d'autre effet que d'ame
ner un résultat contraire à celui auquel on 
tendrait, et de porter une atteinte profonde 
au bonheur dont, grâces à Dieu, la patrie jouit 

-aujourd'hui. 
Nous avons toute confiance dans les nobles 

sentimens du brave peuple fribourgeois, le 
quel saura subordonner des vœux individuels 
à la marche légale et régulière de l'ensemble, 

de ce peuple auquel il nesaurait'échapper que 
les autorités fédérales ont la volonté et la 
force de maintenir et de proléger la véritable 
liberté dans loules les directions. Ces germes 
de véritable liberté chrétienne se trouvent aussi 
dans la constitution qui régit actuellement le 
canton de Fribourg,. cette charte reuferme les 
élémens d'humanité et de culture qui oui as
signé à la Confédération suisse une digne po
sition dans la famille des peuples. La consti
tution consacre tout particulièrement et dans 
des termes non équivuques la garantie de la 
religion, et bien téméraire serait l'entreprise 
de ceux qui chercheraient à alarmer vos con
sciences à cet égard ; .-car, abstraction faite de 
ce que ces alarmes n'ont pas le moindre fon
dement, la Constitution fédérale garantit la con
fession catholique aussi bien que la confession 
protestante; cette garantie est énoncée d'une 
manière si explicite que le mauvais vouloir 
seul oserait prétendre qu'il y a atteinte portée 
à ce que l'homme a de plus précieux, et les 
autorités fédérales méconnaîtraient totalement 
leurs devoirs si elles permettaient que les rap
ports confessionnels fussent altérés. 

Nous n'avons pas besoin de vous manifester 
plus amplement notre volonté arrêtée de pro
léger tous les citoyens dans les limites de la 
Constitution fédérale ; vous savez que depuis 
que la direction des affaires fédérales, nous a 
été confiée, noire seul cl unique but a élé de 
rendre justice à chacun suivant son droit. 

Depuis la mémorable journée du 22 décem
bre 1481, époque à laquelle l'Etat de Fribourg 
fut reçu dans le sein de la Confédération par la 
médiation du saint homme Nicolas de Fluc, 
vos destinées, fidèles et chers confédérés, ont 
été étroitement liées à celles du reste de la 
Suisse. Depuis bientôt près de quatre siècles 
vous avez partagé avec elle le bonheur comme 
l'infortune el cette alliante de frères a été scel
lée, sur les champs de bataille, du sang de vos 
ancêtres qui reposent dans le sein de Dieu. 
L'avenir vous trouvera toujours fidèles à la pa
trie et, unis par la pensée que ses enfans doi
vent se dévouer tout entiers au bien commun, 
vous travaillerez sans cesse à avancer l'hon
neur et la prospérité de la Confédération, ainsi 
qu'à écarter les maux dont elle serait menacée. 

Bien qu'un parti tenant à l'élranger ait ré
ussi pendant quelques temps à détourner vos 
cœurs de la Confédération, nous aimons à es
pérer que, détrompés par une dure expérience, 
vous serez d'autant plus disposés à nous tendre 
une main amie pour marcher avec nous à un 
grand et noble but. •>• > 

Fermez donc l'oreille à de funestes sugges
tions lendanl à votre perte aussi bien qu'à celle 
de la patrie entière. Sa voix vous appelle à 
l'union, au développement intelligent et pai
sible de vos institutions; c'est aussi la voix de 
l'honneur. 

Ralliez-vous donc avec un nouvel amour 
autour du symbole sacré de noire foi, celte 
croix fédérale qui, dans les bons comme dans 
les mauvais jours, a lui devant vos pères et a 
toujours dissipé les ténèbres qui enveloppaient 
la Confédération pour la conduire en triomphe 
vers la lumière. 

Cet attachement intime el loyal à la Confé
dération est la condition du salut de tous. Ce 
n'est qu'en s'appuyaht mutuellement et fidèle
ment qu'on réalisera l'avenir plein de bénédic
tions qui est en perspective. 

Berne, le 30 décembre 1850. 
Au nom du Conseil fédéral, 

Le Président de la Confédération : 
H. DRUEY. 

Le Chancelier de la Confédération: 
SCHIESS. 

dre parler de mesures militaires pour recon
quérir la feue suzeraineté. Ce sont des welsches 
d'ailleurs que les Neuchàtelois ; ils ne sauraient 
inspirer le moindre intérêt aux paysans prus
siens. 

Nous savons gré à ces braves paysans et à 
leurs organes de cette absence d'intérêt à l'é
gard des Neuchàtelois: cela prouve que le bon 
sens s'est réfugié chez eux. Il n',y aura bientôt 
plus que nos feuilles ullrà-radicales pour faire 
marcher à tout propos, d'après un bruit de ga
zette quelconque, les Prussiens contre la Suisse. 

Les journaux prussiens, plus ou moins libé
raux, se prononcent à l'unanimité contre les 
excitations de la feuille réactionnaire connue 
sous le titre de Kreuzzeiluhg, au sujet de Neu-
chàlel. Us déclarent d'un commun accord que 
la question de Xeucliàlel n'est pas populaire 
en Prusse el que,le peuple ne veut pas enten-

FRIBOURG. — On lit dansi.lé Confédéré 
que M Schmid-Both qui avait été condamné 
par le tribunal de première instance à une dé
tention d'un mois el à 100 fr. d'amende, pour 
réimpression du pamphlet de M. Crélineau-
Joly avec notes à l'appui, a eu sa peine échan
gée par le tribunal d'appel en 600 fr. d'a
mende et aux frais. Le Confédéré se plaint 
de celle condamnation : Maintenant, dit-il, 
pour de l'argent on peut dans le canton de 
Fribourg mettre le gouvernement au-dessous 
des forçats, traiter nos institutrices de fem
mes perdues, etc. 

BERNE. 10 janvier. — L e projet do loi 
sur les formes à observer pour demander la ré
vision de la Constitution ou le renouvellement 
du Grand Conseil, statue que les 8000 voix 
nécessaires doivent être réunis dans l'espace 
d'un mois. De plus, les citoyens sont tenus de 
se présenter en personne au président du Con
seil communal, qui est chargé de recevoir les 
signatures. Enfin, si les 8000 signatures sont 
obtenues, les communes votent par oui ou non 
sur la question qui leur sera posée, et , dans 
ce cas, la volation est obligatoire pour tous 
les citoyens. La proposition de M. Moschard, 
qui demandait que les 8000 signatures pus
sent être recueillies par pétitions, a élé repous-
séc. 

— Un voleur, dont la police vient d'opérer 
l'arrestation, faisait partie d'une bande organi
sée dont le chef était un coupeur de bois. Voici 
comment on est parvenu a découvrir eus mal
faiteurs. Une femme, qui passait sous les Ar
cades, aperçut, marchant devant e l le , une au
tre personne, vêtue d'une robe qu'on lui avait 
été volée quelque temps auparavant, et la suivit 
jusqu'à un poste de gendarmerie où elle fil ar
rêter la porteuse de son vêtement. Celle-ci, 
interrogée, répondit qu'elle avait acheté celle 
robe dans une cave de la rue du Marché. La 
police y fil immédiatement une descente, et y 
découvrit tout un magasin d'objets volés, entre 
autres l'argenterie qu'on avait enlevée si au-
dacieusement, il y a quelques jours. Plusieurs 
autres arrestations ont été faites. 

tttmucUcs étrangères. 

ANGLETERRE. 

La question de l'augmentation de l'or et de 
l'abaissement de sa valeur donne lieu à quel
ques remarques du journal anglais, l'Econo
miste. Il constate d'abord que la production de 
l'argent est à peu près stationnant' depuis plu
sieurs années, cl que depuis 1840 à 1850 elle 
a élé portée seulement de 170 à 190 millions 
de francs. L'or, au contraire, dont la produc
tion en 1840 était de 32 millions, a rendu 355 
millions de francs en 1850! La masse de mé
taux précieux livrés ainsi annuellement à la 
circulation a donc presque triplé en dix ans. 
Mais le fait le plus remarquable, est que l'or, 
dont la proportion était de 16 pour 100 sur la 
production annuelle de métaux précieux, a for
mé les 65 pour 100 de celle production en 
1850. C'est à la Sibérie et à là; Californie 
qu'est du ce 'grand changement; Là' Californie 
a exporté; voie de SanrFraucisco', 11.0 millions, 

" 
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l'année passée; mais en outre des sommes con
sidérables out pris furtivement la route des 
Etats-Unis, du Brésil, de la Chine et de l'Eu
rope. D'ailleurs, les mines qui n'y ont été 
qu'écorchées jusqu'ici, commencent seulement 
à être exploitées scientifiquement, et beau
coup de mineurs se préparent à y continuer 
le travail dans la saison d'hiver. Si l'on en 
croyait le Standart, ces mines rendraient 500 
millions daus ce moment, mais c'est exagéré. 
Quoi qu'il en soit, cet accroissement de mé
taux précieux a deux résultats; leur valeur 
baisse; ce qui revient à dire que le prix des 
objets commence à hausser; ensuite l'or baisse 
plus que,, l'argent, et cette chute a été de 4 à 

-5 pour cent dans différens pays. La Hollande 
seule a démonétisé 105 millions d'or, et en a 
"déjà près de la moitié. Ainsi nul doute que ce 
mouvement de baisse ne continue en gros, 
-tantôt rendu imperceptible, tantôt par accès, 
•quelle que soil du reste la mauvaise humeur 
"des pays qui ont frappé beaucoup de jolies 
monnaies d'or, et l'ébahissement du public 
étonné de celte instabilité. Ce qui atténue le 
phénomène, c'est que les Etats-Unis, pays de 
•papier-monnaie , et dont la circulation aug
mente, retiennent beaucoup d'or de la Cali
fornie; aussi l'Angleterre est-elle étonnée qifè 
sa communication à vapeur entre Soulhamplon 
cl Panama ne lui ait amené qu'une quantité à 
peu près constante de 115 à 122 millions, en 
1849 et 1850 de métaux précieux venant du 
Pérou et de la Californie. 

ALLEMAGNE. 

Les feuilles allemandes sont remplies de 
projets de reconstitution de la Confédération 
qui se neutralisent mutuellement dans l'opi
nion publique en la fatiguant et la dégoûtant 
chaque jour plus. Le prince Scbwarzenberg est 
à Dresde; quant à M. de Manteuffel, il conti
nue à circuler entre Berlin et Dresde, où les 
affaires le réclament également. Les conférences 
des divers comités à Dresde continuent sans que 
rien transpire. On confirme que la publication 
de la note autrichienne du 7 décembre dans le 
Journal des Débats n'a pu altérer l'entente des 
cours de Vienne et de Berlin. 

Cassel, 5 janvier. — La première colonne 
du corps d'armée autrichien destiné pour le 
Holstein, a fait aujourd'hui son entrée dans 
notre ville. Cette colonne partira demain dans 
la direction de Mund-en et de Hannovre. 

Berlin, 7 janvier. (Dépêche télégraphique) 
Dans sa séance de ce jour, la deuxième cham
bre des Etats a résolu, à l'occasion de la dis
cussion de l'adresse, de passer à l'ordre du 
jour pur et simple à une majorité de 147 
voix contre 141. 

FIIAXCE. 

Nouveau ministère. — L e Moniteur publie 
ce matin la liste suivante: MM. Drouin de 
l'Huys, affaires étrangères; Regnault do St.-
Jean d'Angely, guerre; Dumas, marine; Magne, 
travaux publics; Bonjean, agriculture et com
merce. 

MM. Baroche, Fould, Tarieu et Rouher con
servent leurs portefeuilles. 

Les décrets sont datés d'hier, 9 janvier. 

— Destitution du général Changarnier. Par 
décrets, en date d'hier, contresignés Baroche 
et Regnault de St-Jean d'Angely, sont rappor
tés tous les décrets relatifs à la formation de 
l'armée de Paris. 

Le général Perrot est nommé commandant 
en chef des gardes nationales de la Seine. 

Le général Baraguay-d'Hilliers est nommé 
commandant de la première division. 

— Je passe à la Chambre, où bouillonnent 
les plus violentes passions. 

. La séance s'ouvre sous la présidence de M. 
Dupin, et depuis plusieurs heures déjà, le pa
lais était*envahi par la foule des représentants. 

Les galeries étaient encombrées de spectateurs, 
et les regards se portaient surtout sur deux 
groupes: l'un entourait les nouveaux minis
tres; l'autre, le général Changarnier, et de ces 
deux groupes parlaient les conversations les 
plus bruyantes. 

A peine, la séance était-elle ouverte, que M. 
de Remusat montait à la tribune et attaquait 
violemment le ministère sur les événements 
qui venaient de se passer, et surtout sur la des
titution du général Changarnier. Il demandait 
que la Chambre se retirât immédiatement dans 
ses bureaux pour nommer une commission qui 
serait chargée d'aviser aux circonstances. 

La lutte s'est donc engagée sur ce terrain . 
M. Baroche n'a donné que les explications bien 
vagues sur la crise que nous venons de tra
verser, et surtout sur la destitution de Chan
garnier. MM. Berryer et Dufaure ont ramené 
impitojablemenl le ministère sur ce terrain 
brûlant où l'Elysée n'a pas craint de compro
mettre la sûreté de l'Etat pour satisfaire des 
rancunes personnelles, et M. Rouher n'a pas 
été plus heureux que M. Baroche. Après une 
discussion de plus de trois heures, la Cham
bre a été aux voix, et 330 contre 273 se sont 
prononcées pour le renvoi immédiat dans les 
bureaux. Une centaine de membres n'ont pas 
volé. Une heure après, les bureaux se sont ré
unis, et la discussion y a recommencé plus 
vive, plus acrimonieuse, pins insultante même 
que jamais. Claremont, Wiesbaden et les coups 
d'Etal en ont fait surtout les frais. La majo
rité de la commission (huit sur quatorze), dont 
M. le duc de Broglie est nommé présideut, de
mande la communication des procès-verbaux 
de la commission de permanence, et il me 
semble qu'un blâme formel attend le gouver
nement. La crise décisive s'approche; com
ment va-t-elle se terminer? 

La caverne d'Eolc vient de s'ouvrir sous le 
trident de M. de Broglie, et la tempête com
mence à se déchaîner. Où allons-nous? Dieu le 
sait: mais je vous assure que personne au 
inonde ne pourrait dire quelles seront les con
séquences de la séance d'aujourd'hui. 

— Il parait que l'arrêté qu'avait pris M. le 
sous-préfet de Gex, relatif à l'exclusion de l'u
niforme genevois sur le territoire français, a 
clé cassé par le ministre. \ I . le général Cas-
lellane, qui commande la 6e division militaire, 
l'a requis pour son compte, et a maintenu la 
défense. Cette complication a quelque rhose de 
singulier, à moins que l'arrêté de M. le sons-
préfet de Gex ait été cassé pour simple vice 
de forme et outrepassant les droits de ce fonc
tionnaire. 

Jatte Pttwrô. 

Paris, 7 janvier. La fêle des étrennes a 
été chômée avec éclat dans tontes les grandes 
villes de France. Tous les journaux de Lyon 
s'accordent à dire que jamais la circulation 
n'avait été plus active dans les rues et sur 
les places, que jamais le jour de l'an n'avait 
été plus fructueux pour le commerce de luxe 
et de détail. Malgré l'encombrement des théâ
tres, des bals, des cafés, «les cabarets, on n'a 
eu à regretter aucun désordre, aucun acci
dent. 

A Bordeaux, la rue Sainte-Catherine, les 
fossées de l'Intendance et du Chapeau-Rouge, 
le côté sud des allées de Tourny, avec leurs 
magnifiques magasins resplendissans d'or, de 
soiries et d'objets d'art, étaient littéralement 
assiégés de visiteurs et d'acheteurs. 

Marseille présentait un aspact véritable
ment féerique et un mouvement tel qu'on ne 
se rappelle pas en avoir vu de semblable. 

Au commencement du Siècle, la ville de 
New-York avait Une population de 60 ,000 in
dividus; en 1820, ce nombre s'était élevé à 

128,000, et s'était ainsi plus que doublé déjà,. 
En 1830, le chiffre était arrivé à 202 ,000 ; en 
1840, à 312,000, el en 1845, à 371 ,000 . 
Nous venons de voir qu'il dépasse aujourd'hui 
500,000. Cinquante années ont donc suffi pour 
octupler et au-delà la population de 1800. 

New-York peut donc, se dire désormais avec 
raison la troisième ville du monde chrétien. 
Londres et Paris seuls l'emportent encore. Mais 
au pas dont il marche, le jour n'est pas bien 
éloigné où ces deux vieilles capitales se verront 
disputer à leur tour lsursuprématie numérique. 

FRANCE. 

D'après la lettre d'un ecclésiastique insé
rée dans les feuilles de Ljon, le miracle de 
St. Saturnin paraît être une véritable super
cherie. Pour que les plaies du Christ recom
mencent à saigner, il fallait que la jeune fille 
qui la première a signalé le prodige restât en
fermée seule, pendant quelque temps, dans la 
chapelle du Calvaire. L'autorité ecclésiasti
que a fait constater par une commission que 
tout cela n'était qu'une fraude. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

•— Les cantons de Sainl-Gall el de Soleure 
sonl appelés à se prononcer le même jour, le 
19 de ce mois, au sujet de leurs constitutions. 
Le peuple saint-gallois devra décider s'il veut 
que l'on procède à la révision de sa constitu
tion, et celui de Soleure, s'il accepte la Con
stitution révisée par le conseil cantonal. On 
croit que le vote du peuple soleurois sera af-
firrualif; celui du peuple saint-gallois est fort 
douteux. On fait de l'agitation dans le canlon 
de St.-Gall, mais elle n'est guères dans les 
masses. Dans le canton de Soleure il s'agit 
d'améliorations réelles, notamment d'une plus 
grande extension donnée au principe démo
cratique, par la suppression des élections in
directes. Râle-Campagne aura à se prononcer 
le 3 février prochain sur la constitution révi
sée par sa constituante. Argovie élira sa nou
velle constituante le 15 du courant. On sait 
que ce canlon a rejeté la constitution élaborée 
récemment par une autre constituante. 

— On annonce que l'expert fédéral pour les 
affaires monétaires va se rendre à Genève , 
Strasbourg, Paris et Bruxelles, afin de con
clure les traités relatifs à la frappe des nou
velles monnaies fédérales. L'essayeur fédéral 
accompagnera l'expert dans ce voyage. — Si 
nous sommes bien informé , les négociations 
qui ont eu lieu jusqu'ici avec l'hôtel de mon
naies de Bruxelles font présumer qu'il sera 
difficile de conclure avec cet établissement. 

— Le Conseil fédéral a alloué un secours 
de 400 fr. à la veuve du conducteur Rosen-
stock qui a péri lors du naufrage du Dauphin. 

URI. — Selon la coutume, le Landrath 
s'esl réuni le 28 décembre et il a pris les d é 
cisions suivantes: Le conseil exécutif devra 
s'occuper de la révision du système hypothé
caire; la chapelle de Guillaume-Tell sera ré
parée; les écoles recevront des subsides de l'E
tat et le gymnase sera transformé en école in
dustrielle. On a passé à l'ordre du jour sur 
une proposition relative à l'établissement d'un 
hospice pour les pauvres, destiné à détruire 
la mendicité. 

Louis Joris, gérant. 
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