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I qu'on ne fasse rien. On lui a reproché d'être peu 
! équitable, parce qu'après avoir empiré la condi
tion des religieux, il laisse encore ceux-ci dans 

[leurs cloîtres. Mais ce sont eux-mêmes qui ont 
renonce ;'i leur propre liberté. L'obligation où ils 
sont de rester dans leurs couvons ne dérive pas 
de la loi civile; leurs vœux sont de telle nature 
que la loi civile ne devrait ni ne pourrait les dé
lier. Si on enlève la main-morte, on donne 
un subside: et quant au superflu, le vœu de 
pauvreté obligerait quand même à le laisser 
aux pauvres. Si on soumet à un impôt tout le 
clergé régulier et séculier, pourquoi les religieux 
devraient-ils en être exempts ? On me demande : 
Que ferez-vous à l'égard du moine qui voudra 
quitter son couvent? Dans notre régime de li
berté, le bras séculier ne peut être employé con
tre lui, mais je ne crois pas qu'on doive lui ga
rantir une pension. Les vœux violés, la promesse 
est rompue. Quels services a-t-il rendus à la so
ciété? Il a toujours mené une vie contemplative. 
Quels mérites a-t-il envers l'Eglise? Il en a violé 
les règles. Donc, les pensions qu'on s'engagerait à 
fournir seraient peu méritées, et la somme néces
saire à cet objet pourrait tellement s'élever, qu'il 
deviendrait impossible d'y subvenir. 

« Devons-nous préparer d'aussi fâcheux résul
tats, menacer encore les conlribuables déjà cour
bés sous le poids des impôts; donner des pen
sions à ces religieux, quand l'employé sexagé
naire n'a pas encore le droit de jouir en paix du 
fruit de ses travaux, quand celui qui a servi 
l'Etat pendant 2's ans peut être renvoyé sans un 
morceau de pain ? J ajoute cependant que ceci ne 
s'applique point aux religieux qui sortent du 
cou veut avec la permission de l'autorité ecclé
siastique. 

« On objecte que cette mesure aura pour effet 
de relâcher la discipline des communautés. Cela 
est vrai, mais cela vient surtout de ce que les so
ciétés religieuses ne sont plus de notre temps. 
L episcopat lui-même a déclaré qu'il était conve
nable d'en abolir quelques-unes. Si nous parais
sions disposés à les conserver, on nous les repré
senterait comme florissantes et pleines de vie ; 
mais dans l'opinion de leurs membres et dans 
celle du public, elles sont moribondes. 

« Il y a des personnes qui considèrent cette 
réforme si modérée comme un pa< fait sur une. 
pente où il est ensuite difficile de s'arrêter dans 
les bornes de la justice. Je ne partage pas leurs 

CANTOrV D U VALAIS. 

Nous avons dit que la crise ministérielle de Tu
rin était terminée et que la discussion de la loi 
sur les couvents avait recommencé au Sénat, au 
moment même où les journaux ullramontains 
s'écriaient avec plus de violence que jamais que 
MM. de Cavour et Ratazzi étaient impossibles, et 
que le Piémont s'était à jamais débarrassé d'eux 
et de leur loi « de voleurs. » Jamais prophétie ne 
s'est moins réalisée. 

Quant à la loi en elle-même, nos lecteurs sa
vent qu'au Sénat elle se trouvait en présence de 
divers amendemens qui, les uns avaient pour ef
fet de l'annuler, les aulres d'en adoucir l'àprelé. 
Parmi ceux-ci, celui de M. Des-Ambrois nous pa
raissait le plus logique et celui qui conciliait le 
mieux les droits de l'Etat sur les biens de main
morte avec les égards dus à leurs usufruitiers. 
Aujourd'hui cet amendement est définitivement 
accepté par le Sénat, et s'il réunit la majorité dans 
la Chambre des députés, on peut dire dès-à-pré
sent que les couvents auront vécu dans tous les 
Etals-Snrdes. - — -

M. Des-Ambrois, d'ailleurs, parait s'être mis 
d'accord avec MM. de Cavour el Ratazzi avant de 
reproduire son amendement, el dans la séance du 
9 mai du Sénat, il l'a développé en ces termes, 
qui donneront à nos lecteurs une idée exacte du 
but que l'on cherche maintenant à atteindre : 

o II est fâcheux, a dit M. Des-Ambrois, d'avoir 
à soutenir une opinion mitoyenne qui déplait à 
un grand nombre pour des raisons différentes, el 
satisfait seulement une minorité; ce qui m'encou
rage, c'est de penser que le ministère n'est pas 
éloigné d'y adhérer. Quand le projet lut présenté, 
au milieu du conflit .des opinions, il s'en forma 
une qui ne vil en lui ni tout bien, ni tout mal. 
Elle reconnaissait que nous devions prendre chez 
nous des mesures pour l'avenir, mais elle.voulait 
qu'on ne touchât pas aux positions acquises, que 
l'intérêt public fut concilié avec l'intérêt privé, 
qu'on évitât toute rigueur dans l'exécution. La 
loi distingue la communauté civile de la société 
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LE CONSCRIT. 
(Suite.) 

IV 
11 est A peine sept heures du matin, et déjà la chaleur est 

étouffante; car le soleil rayonne ardemment dans un ciel d'a
zur. 

! Sur la route , non loin de la Meuse , une jeune paysanne 
s'avance rapidement; set vêlements disent assez qu'elle est 
étrangère au pays ; car les femmes limbourgeoises ne portent 
ni de pareils bo::nets de dentelle, ni de pareils chapeaux de 
paille. Elle tient ses souliers à la main, et marche pieds nus: 
la sueur coule de son front ; quoique fatiguée à tomber, elle 
fixe le» yeux, avec joie indtcible, sur quelque» clocher» loin
tain» ; là-bas est Venloo, le but de son long voyage. 

religieuse, et laisse celle-ci intacte. Il n'est donc 
pas nécessaire de disperser les membres des com
munautés actuelles; cela n'est réclamé ni par la 
logique ni par l'intérêt publia; d'un autre côté, 
cela aurait des inconvèniens fort graves. Les reli
gieux sont entrés dans les couvens sous l'empire 
d'une loi qui reconnaissait la perpétuité des 
vœux. Ils ont renoncé à leurs droits, à toutes 
leurs affections, parce qu'ils trouvaient dans les 
cloîtres une autre patrie, un asile contre les en
nuis du monde. On pourrait donc taxer de dureté 
la loi qui les en ferait sortir. 

« Je loue le gouvernement d'avoir proposé des 
pensions supérieures à celles que proposa le gou
vernement français : mais quelle que soit la som
me, elle ne compensera jamais les embarras ma
tériels, l'isolement moral, une position malheu
reuse et fausse. 

a II y a ensuite les raisons politiques el écono
miques. Un de nos collègues nous a déjà dit l'im
pression douloureuse que fît, au commencement 
de ce siècle, l'expulsion des religieux de leurs 
couvens. 

« Des milliers de religieux el de religieuses, 
épars sur tout le territoire de l'Etat, porteraient 
dans toutes les classes de la société le langage du 
mécontentement. Il faudrait doue déplorer une 
mesure qui occasionnerait aux familles une char
ge imprévue, qui donnerait le spectacle de la fai
blesse où de la vieillesse abandonnées ou mépri
sées, qui forcerait d'employer la force contre les 
religieuses que leurs scrupules retiendraient dans 
leurs cellules. Il faudra ensuite assigner 500 li
vres à des personnes qui, dans leur couvent, se 
suffisent avec 250 ou 300. La taxe ne suffirait pas, 
et le trésor devrait y subvenir, à moins qu'on ne 
limitât la suppression aux élablissemens les plus 
riches, mesure qui inspire une répugnance bien 
fondée. 

« Ces considérations ont porte la minorité de 
la commission à proposer un amendement par 
lequel les religieux continueraient à vivre dans 
leurs cloîtres el recevraient en commun un sub
side égal à l'ensemble des revenus dont ils jouis
saient auparavant, pourvu que la somme ne 
dépassât pas 500 livres pour les profès, et 2i0 
pour les laïques. Le surplus irait dans la caisse 
ecclésiastique. 

« Notre système n'est certes pas exemprd'in-
convéniens, mais il en présente moins que le pro
jet du ministère et que l'idée de ceux qui veulent 

Pauvre Trinette ! depuis quatre jours déjà elle a erré, elle 
a demandé son chemin, elle s'est égarée, à peine si elle s'est 
accordé un court sommeil et une rare nourriture.... Elle l'a 
trouvé ce point de la terre où ton ami souffre et languit loin 
des siens. Toutes ses peines sont oubliée» ; son cœnr est trans
porté de joie ; il bat d'impatience. Si elle avait des ailes, elle 
volerait vers les tours voisines où le soleil se réfléchit comme 
dans un miroir. • 

La jiune fille s'avançait ainsi avec une rapidité toujours 
croissante, jusqu'à 'ce que les retranchements de la ville de 
Venloo parurent à ses yeux. Elle mit à la hâte ses souliers, 
s'épousseta un peu, rajusta se» habits et s'avança au milieu 
des remparts exéricurs. 

Bientôt elle aperçut un soldat qui se promenait, l'arme au 
bras devant un corps-de-garde Avant de l'aborder, elle lui I 
sourit amicalement ; mais le soldat répondit à ton sourire par I 
un regard froid el indifférent. Cependant elle s'approcha de 
lui et lui dit : 

— Ami, pouvez-vous me dire où je trouverai Jean Braems, 
il est au service comme vous. 

Le factionnaire était un Liégeois. ma'l ni >ii I'I 

— Comprends pas, répondit-il en se retournant pour ap
peler le caporal. 

Le caporal sortit du corps de-garde et s'avança avec un air 
bienveillant vers la jeune iille, qui salua poliment el de
manda : 

— Monsieur le supérieur, ne pourriez-vous pas, s'il vous 
plait, me dire où se trouve Jean Braems ? 

Le caporal fit la moue, comme quelqu'un qui est trempé 
dans son attente ; il se tourna vers le corps-de-garde et cria 
en dialecte bennuyer. 

— Eh ! Flamand , viens par ici,, il y a- une pinte à 
gagner ! 

Un jeune soldat se leva du lit de camp, et sortit en frottant 
se» yeux alourdis par un long sommeil ; mais sa figure se ras
séréna lorsqu'il vit la jeune fille. 

— Eh bien ! Slieken (*) , demanda-t-il, qu'y a-t-il à votre 
service ? 

(1) Slieken, abreviatif de Mariektn , (petite Marie), est le 
nom dont on se sert dans le Brabant pour adresser la-parole 
aux jeunes femmes que l'on ne connaît pas. Les soldats don
nent le nom de Hteken à toutes les jeunes filles. 
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craintes : je ne crois pas qu'une chose juste puisse 
conduire à l'injustice. Si nous tournons les yeux 
autour de nous, nous ne voyons- pas que l'Europe 
soit bien portée aux nouveautés, et, quant au 
Piémont, cette terre de pais et de modération, il 
nous présente un peuple ami de l'ordre, soumis 
aux lois, et chez qui le législateur qui veut avan
cer d'un pas n'est pas forcé d'en faire dix. 

« Je dépose sur le bureau de la présidence les 
modifications qui constituent notre amendement; 
si elles sont adoptées, vous pourrez renvoyer le 
projet à la commission afin de le réformer dans 
ce sens. Quelle que soit, du reste, l'issue de 
notre proposition , croyez qu'elle a été inspirée 
par le désir de la conciliation et l'amour du 
pays. » 

M. Hyacinthe Collegno , qui s'était réuni à M. 
Des-Ambruis pour rédiger cet amendement, a 
présenté de son côté ses calculs sur les consé
quences financières de la loi. Selon lui, en adop
tant le projet ministériel, et en supposant les cir
constances les plus favorables pour la vente des 
biens ecclésiastiques, les recettes compenseraient 
a peine les dépenses, tandis qu'en adoptant l'a
mendement qu'il propose de concert avec VI. Des-
Ambrois , il resterait encore , après le paiement 
des congrues, 250,000 livres dans la caisse ecclé
siastique, outre les revenus des biens dans la l'île 
de Sardaigne. 

« Les explications données par M. Des-Am-
brois, dit la Gazette de Savoie, montrent nettement 
la portée de son amendement. Par lui les droits 
de l'Etat sont maintenus, et l'exécution de la me
sure, pour être laissée au temps, n'en est pas 
moins complète. Seulement nous pensons que 
l'adoption de ce moyen terme, en rendant l'exé
cution de la loi plus facile cl en lui ôlanl tout ce 
qu'elle pouvait avoir auparavant d'odieux, doit 
être un motif d'étendre le nombre des établisse-
mens supprimés. 

« Quant aux motifs sur lesquels se base l'a
mendement Des-Ambrois, si nous ne pouvons ac
cepter pleinement ceux qui tendent à attribuer 
une sorte d'inviolabilité à la position des reli
gieux et à taxer d'injustice les dispositions du 
projet ministériel qui les expulsait de leurs cou
vents, nous reconnaissons pour dignes de toute 
l'attention des hommes spéciaux ceux qui se fon
dent sur les intérêts du Trésor. Si les calculs pré
sentés par M. Collegno sont reconnus exacts, 
nous n'hésiterons pas à nous ranger du côté de 
l'amendement dont le principe vient d'être ac
cepté jeudi dernier au Sénat. » 

C'est le 9 que les deux discours de MM. Des-
Ambrois et Collegno ont été prononcés au Sénat, 
et le ministère a officiellement déclaré qu'il se 
rangeait à leur amendement ; le 10 la délibéra
tion a continué, et, après une discussion dans les 
détails de laquelle il nous est impossible d'entrer, 
mais qui avait réuni tous les efforts des adversai
res de MM. de Cavour et Ratazzi, l'article 1er de 
l'amendement de MM. Des-Ambrois et Collegno a 
été mis aux voix en ces termes : 

« Cessent d'exister, comme êtres moraux re-
« connus parla loi civile, les communautés d'oi-
« dres religieux situées dans l'Etat, qui ne sont 

— Je viens ici pour rendre visite à Jean Braems ; ne pour
riez vous me dire où il est ? 

— Jean Braems ? Je n'ai jamais entendu ce nom-la. 
— Il est cependant soldat comme vous dans l'armée belge. 
— Oui, niais est-il cavalier ou fantassin ? 
— Qu'est ce que cela veut dire, ami ? 

' — S'il est soldat à cheval, ou soldat a pied ? 
— Je n'en sais rien, mais il est soldat au régiment des 

chasseurs verts ; ne sont-ils pas en garnison dans la ville ? 
— Je ne m'étonne plus maintenant de ne point le connaî

tre ; nous sommes du neuvième. 
Cependant le caporal et trois ou quatre soldats parmi les

quels se trouvait la sentinelle-môme, étaient venus près de la 
jeune fille. 

Elle ne comprenait pas pourquoi on la dévisageait si sin
gulièrement, pendant qu'on plaisantait en wallon et qu'où 
riait. Elle rougit et so hâta de dire en tlammand. 

— Montrez-moi donc le chemin, mon ami', je suis si pres
sée. 

Le soldat complaisant lui répondit avec volubilité ; 
— Entrez en ville ; prenez la rue à droite, puis la rue à 

gauche, puis encore à gauche, puis de nouveau à droite, jus-

« adonnées ni à la prédication, ni à l'éducation, 
« ni à l'assistance des infirmes. 

« Le tableau des établissements atteints par 
« cette mesure sera publié par décret royal, en 
« même temps que la présente loi. » 

47 sénateurs se sont levés en faveur de l'arti
cle ; 45 sont restés assis. Le principe de la sup
pression a donc été approuvé à deux voix de 
majorité. 

Un tonnerre d'applaudissements prolongés a 
accueilli la proclamation de ce vole. 

Les deux articles suivans ont été ensuite ap
prouvés à une majorité plus considérable. 

Ainsi se trouve définitivement consommé, à ce 
qu'il parait du moins, le grand acte qui tenait de
puis si longtemps l'opinion publique en suspens. 

—«die»» 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — M. Fuchs, de Gléresse (Jura ber
nois), ancien négociant, décédé a Berne le 6 cou
rant, a institué tomme sa légataire universelle la 
Caisse des instituteurs du canton de Berne. Il lui 
laisse une fortune évaluée à plus de 200,000 
francs , "sauf divers legs destines aux parents du 
décédé et à d'aulres institutions bienfaisantes. M. 
Fuchs avait déjà, en 1839, donné à la même caisse 
30,000 fr. de Suisse. 

FRIBO'jRG. — Le Grand Conseil, dans sa 
séance du 9, a entendu les développemens que 
M. Charles a donnés à l'appui d'une proposition 
modifiant la loi électorale de 1847 en vue des fu
tures élections. Il propose au Grand Conseil un 
décret portant à l'art. 1 : « que les votans de cha
que assemblée seront divisés en deux corps sé
parés, suivant leurs opinions politiques, et placés 
à distance l'un de l'autre pour éviter tout conflit; 
les nombreux articles qui suivent règlent des 
questions de détail, des pénalités contre les indi
vidus convaincus de manœuvres, de faux, etc. 

Le Conseil d'Etat a soumis à l'assemblée un 
message demandant l'autorisation de vendre les 5 
domaines de l'abbaye de Haulerive pour la som
me de 4-00 mille francs. Ils renferment b89 poses 
en prés et champs, 413 en forêts et côtes de la 
Sarine; l'évaluation totale est de 511, mille fr. 

Dans sa séance du'vendredi 11, il a été déposé 
sur le bureau du Grand-Conseil les pétitions de 
194 communes catholiques demandant la rentrée 
de l'évêque Marilley ; elles sont revêtues, dit-on, 
de plus de 11 mille signatures. 

TESSIN. — Le Grand-Conseil de ce canton 
s'est réuni, en session ordinaire, le 7 courant; 68 
membres sur 114. étaient présens. M. Pedrazzi a 
été nommé président. Dans son discours d'ouver
ture le nouvel élu, faisant allusion aux récens 
èvénemens de ce canton, a rappelé les paroles 
que M. Thiers prononçait en 1847 à la Chambre 
des députés à Paris lorsqu'il reprochait au gou
vernement français son intervention dans les af
faires suisses : 

« Qu'on doit respecter un pays qui sait rèla-
lablir par lui-même l'ordre et la légalité; exagéra-

qu'à ce que vous arriviez près d'une chapelle. — Laissez-la 
à voire gauche, et tournez à droite derrière cette grande mai
son où il y a une boutique. Quand vous aurez marché un peu , 
prenez de rechef à gauche : vous arriverez à la Grand'-Place. 
Demandez Mors la caserne du 2° chasseurs, le premier gamin 
venu vous l'indiquera. 

Tiinetle était bouleversée; la tète lui tournait de ces à gauche 
et de ces â droite qu'elle s'était efforcé de fixer dans sa mé
moire Elle n'y comprit rien, et elle allait demander uue 
explication plus nette, quand tout-à-coup la sentinelle cria 
d'une voix tonnante : 

— Aux armes ! , 
Tous les soldats coururent pêle-mêle au corps-de-garde pour 

prendre leurs fusils. — Le Flamand dit à la hâte a la jeune 
fille effrayée : ? 

— Va-t-en ! va-t-en ! on nous mettrait au cachot ! voila 
le commanJant de place. 

La jeune fille ne se le fit pas dire deux fois, car elle venait 
d'apercevoir près de la porte de la ville un officiera cheval, 
qui lui paraissait habillé comme un roi et qui avait des mous
taches teiribles. 

Furieux d'avoir surpris le garde causant avec une jeune fille, 

lion pour exagération, disait alors cet homme 
d'Etal, je préfère encore les corps-francs aux jé
suites et au Sonderbund. » 

Le Grand-Conseil est nanli de divers projets 
inléressans, entre autres d'un projet de loi sur la 
réforme judiciaire et d'un autre étendant les bé
néfices de l'amnislie à tous les procès politiques 
relatifs aux élections constitutionnelles antérieu
res à 1855. 

— Le Conseil d'Etal a publié un nouveau dé
cret qui oblige tous les curés et autres ecclésias
tiques pourvus de bénéfices à produire au com
missaire du gouvernement de leurs districts res
pectifs le placet qu'ils ont obtenu de l'Etat. 

GRISONS. — En 1803, un nommé Ca- aul, ori
ginaire de ce canton, élail entré dans la marine 
anglaise; il su distingua au service et obtint la 
grande médaille d'argent à Trafalgttr, où il com
battit sur le vaisseau qui portail Nelson. Il fut li
cencié en 1814. Il y a quelque temps, Capaul, âgé 
maintenant de 78 ans, s'adressa au gouvernement 
britannique pour en obtenir quelques secours ; 
celui-ci repondit sans hésiter par l'admission de 
Capaul à l'hôtel des matelots de Greenwich : le 
chargé d'affaires d Angleterre y a même ajouté un 
viatique de 100 francs, destiné à lui faciliter son 
voyage jusqu'à Londres. 

UNTER.WALU. — La landsgemeinde du Haut-
Unlerwald a présenté un touchant épisode. M. le 
landammann Michel avait proposé au peuple le 
remplacement du landesheljnblàser Kiser. Sur celle 
proposition, le vieux Kiser, dans le sentiment 
de ses quarante ans de fidèles services, quoi
que douloureusement impressionné , sortit avec 
calme des rangs du peuple, et déposa sans récla
mer et sans murmurer, aux pieds du landatnman, 
les insignes de sa dignité : l'antique trompe de 
bataille , garnie d'argent, ainsi que le chapeau à 
plumes rouges. Cette résignation , et l'attitude 
digue du vieux fonctionnaire, parlèrent au cœur 
du peuple plus haut que le discours le plus élo
quent ; et comme Kiser se disposait â ôter encore 
son habit rouge et blanc , le cri retentit : « Cela 
« est trop dur I non, ce n'est pas ainsi que nous 
« l'entendons 1 » Inutile d'ajouter que la proposi
tion du landamman fut rejetée, et que le vieux 
Kiser fut confirmé avec acclamation dans ses 
fonctions. 

VAUD. — Un projet de décret qui vient d'être 
distribué aux membres du grand-conseil a pour 
objet la ratification d une convention récemment 
conclue entre le conseil d'Etat et la compagnie de 
l'ouest des chemins de fer suisses. L'état de Vaud 
garantirait à la compagnie un- intérêt de 3 p. c. 
l'an sur tout le capital employé â la construction 
du chemin de fer de Morges à la frontière ber
noise près de Laupen, sans que cette garantie 
pût porter sur un capital de plus de 22 millions. 
Si pendant trois années de suite, l'Etat devait 
payer une partie de l'intérêt, il pourrait prendre 
en main l'administration et la direction du che
min de fer ; mais la compagnie rentrerait dans 
ses droits dès que le chemin aurait produit plus 
que la garantie pendant trois ans. En tout cas, le 

il regarda la jeune paysanne, comme s'il eût voulu la dévorer; 
toutefois il passa près d'elle sans lui parler, mais elle entendit 
en frémissant l'explosion de sa colère, dont elle ne concevait 
pas la raison. 

Elle pressa le pas pour entrer en ville, et finit par trouver 
la GranJ'-Place. Ça el la elle remarqua des soldats de diver
ses tenues, mais son aventure.près du corps-de-garde l'avait 
rendue circonspecte. Elle accosta une bourgoise el lui de
manda : 

— Bazinne, entendez vous le flamand ? 
— Le néerlandais, oui. 
— Ne pournez-vous me (lire, s'il vous plaît, où est la ca

sernes des chasseurs ? 
Certainement II faut tourner le coin que vous voye» 

la-bas, et marcher toujours devant vous, jusqu'au bout de la 
rue : c'est 16 que se trouve la caserne des chasseurs. 

Je vous remercie mille fois, dit Trinelte, eu se dirigeant 
vers la rue indiquée. _ ... . ' I ' 

• . ,ini m i.l • '• 'il nlK't ."llii'i 

(La suite au prochain numéro.), 

: •: .. ii :: l«;i ei:d ni : i.oisJ' 
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Conseil d'Etat désignerait un commissaire chargé quelques changements. On affirme toujours que 
de surveiller pour le compte de l'Etat les opéra- M. Bourée, le nouveau directeur des affaires por
tions de la compagnie ; il désignerait aussi duux tiques, ne sera pas maintenu dans son poste. On 
de ses membres pour l'aire partie du conseil d ad- avait parlé de M. Thouvenel, qui aurait repris ses 
niinislralion de la compagnie pendant la durée loin lions avec le litre de sous-secretaire d'Etat. 

Il a formellement refusé, mais il ne part pas en
core pour Constanlinople. On prononce aussi 
dans ce moment le nom de M. Armand Lefèvre , 

de la garantie (60 ans). 
GENÈVE. — Les loyers sont si chers dans 

cette ville, et absorbent une telle portion des sa
laires,! qu'on^ s'y t'occupe, déjà depuis quelque 
temps, à chercher un remède à cernai, que le, ' a n n«« 18o0. M. Lelèvre a publie vous le savez, 
cours naturel des choses ne saurait guérir. Der- u n i v r e s u r la diplomatie sous 1 empire. C est 
nière.nenl on avait recouru à l'Etal, qui aurait été! u n h o m m e d e ,alL>nl e t q"' romplira.l bien le 
chargé de pourvoir à des constructions nouvel-! P o s , e important qu on veut lui1 confier. M. Wa-

son chef de cabinet M. de 
au ministère des affaires 

ancien ambassadeur à Munich et à Berlin dans 

pourvo 
les. C 
nombre 
vriers, les artisans et les marchands à former une 
association immobilière, pour l'organisation de la
quelle les personnes qui s'intéressent à ce projet 
«ont convoquées en assemblée générale le 16 
mai. 

D'après le projet de statuts, les fonds néces
saires seraient fournis par des actions de25 francs, 

elle tenlative n'ayant pas réussi, un certain j | j ' . ^ s ' £ ' a choisi pour 
>re de citoyens appellent aujourd'hui les ou- "îling déjà attache 

étrangères. 
On me dit que les troupes du camp de Boulo

gne continuent leurs préparatifs de départ, mais 
person.ie ne sait vers quel poinl on va les diriger. 

A côté de cela, les symptômes qui se manifes
tent au ministère de la guerre, sont toujours des 
plus belliqueux. L'empereur, personnellement, 

qui pourraient élre prises , soit en une fois , soit travaille beaucoup de ce côté, et 1 on m'annonce 
1 encore la formation, ou plutôt la création de 18 
nouveaux régiments de ligne. Jamais nous n'a
vons été plus à la guerre que dans ce moment. 

par versements mensuels ou hebdomadaires. Une 
fois un bâtiment construit, les logements en se
raient tirés au sort par les actionnaires dont les 
actions seraient complètes. On compte que cha
que pièce étant louée 70 francs , l'intérêt des ac
tions serait de k 3/4 p. 100, et que si les action
naires voulaient se contenter du 3 p. 100, le 
loyer de chaque pièce pourrait se réduire en mo
yenne à 50 fr. 

Toutefois, je me hâte de vous dire qu'il court à 
cet égard des bruits qui sont considérablement 
exagérés, cl que ces bruits causent une assez vive 
inquiétude dans les campagnes. Les préfets sont 
unanimes dans leurs rapports a dire que les pay
sans sont particulièrement impressionnes de tout 
ce qui se répète à cet égard, et particulièrement 
des levées d'hommes II est donc probable que le 
Moniteur va calmer toutes ces inquiétudes, et qu'il 
annoncera d'ici à peu de jours qu'il ne s'agit pas 
de lever encore 200,000 hommes, comme le bruil 
en est répandu partout, mais qu'on songe seule
ment à en appeler 60,000 par anticipation sur la 
classe de 1855, et encore cela n'aura-t il pas lieu 
avant deux ou trois mois. 

Il mai. — Lorsque je vous signalais hier l'im
portance des démonstrations polonaises, je ne 
croyais pas que le Moniteur me donnerait aussi 
proinplemcnl raison. Non-seulement il publie 
aujourd'hui l'adresse du prince Czartorisky, mais 

et qui va réduire à néant toutes les fabriques de | encore une lettre du dernier chef de l'insurrec-
nouvelles ; ce ne sera pas un mal. | , j o n e n ^ 3 1 ( l e général Rybincki, dont le lan-

La guerre continue d ailleurs à se pousser avec gaRC c s t bien autrement net que les aspirations 

NOUVELLES ETRANGERES. 

F r a n c e . 

v [Corresp. part, du Journal de Genève.) 

Paris, 10 mai. — Rien absolument ce malin , 
sinon l'arrivée de 4000 Piémontais et de leur gé
néral, M. La Marmora au camp des alliés en • ri-
mèe. Débarqués le 9 , la dépêche est partie le 9, 
et est arrivée le 9 à Paris : merveilleuse vitesse , 

la plus grande vigueur, et tout ce dont on s in
quiète , c'est de savoir où loger en Crimée les 
80,000 soldats qui y sont encore atlendus. 

Ici on s'occupe avec force commentaires d'un 
récit publié par le Journal des Débats (c'est ce'ui 
que nous avons reproduit hier. Héd. ) sur les scè
nes de violence qui ont précédé la signature que 
la reine d'Espagne a donnée à la loi qui autorise 
la vente des biens des couvents. Quelques Espa
gnols nient absolument ces détails, d'autres les 
disent Irès-exagércs : pour moi, j'ai vu des lettres 
où l'on en parlait, mais d une façon un peu vague, 
et il est possible que le correspondant des Débats 
ait trop sacrifié au drame. Du reste, c'est ce que 
nous ne tarderons pas -à savoir. 

Il ne faut das oublier aussi l'adresse qu'une 
dépulation de Polonais a présentée dimanche 
dernier à l'empereur. Elle est destinée à féliciter 
S. M. d'avoir échappé à l'attentat dirigé contre ses 
jours : toutefois, elle se termine par celle phrase 
significative ; 

«C'est un tribut de reconnaissance qu'ils paient 
avec ardeur au chef du pays qui leur accorde 
une si généreuse hospitalité, au neveu du héros 
qui fut le régénérateur de leur patrie, au glorieux 
empereur qui fait palpiter d'espoir tous les cœurs po
lonais. » 

La.dépulation se composait de MM. le prince 
Czarloryski, ancien président du gouvernement 
•de la Pologne ; du général Chrzanowski ; du géné
ral Skarzynski; de Théodore Morawski, ancien 
ministre des affaires étrangères en Pologne en 
1830, et d'Adam Mickiewiez. 

On m'assure que cette démarche n'est pas du 
tout sans signification,, et que l'Autriche el la 
Prusse savent ce que cela veut dire. 

M Drouyn de Lhuis est décidément bien mort, 
politiquement parlant. Je dis plus: je dis qu'il 
est enterré. 

Quant à M. Walewski, il est installé dans son 
nouveau département, et il va, dit-on, y iaire 

du prince Czartorisky. On y lit en effet (car il faut 
citer) : 

« L'espoir d'un avenir calme et grand, qui do
mine l'Europe en ce moment, ne peut être réa
lisé, Sire, que par voire iniliative vraiment pro
videntielle et héroïque. Sans vous, l'Europe s'ar
rête ou retombe dans les abîmes. Avec vous, son 
chef véritable, elle s'avancera hardiment vers ses 
destinées nouvelles. 

« La Pologne a conservé religieusement, avec 
amour et vénération, ces traditions glorieuses 
qui, relevées et développées par V. M. I., ouvrant 
une époque nouvelle pour la France el pour la 
Pologne, et, par l'union de ces deux pays, pour la 
grande famille européenne. 

« Sire, la Pologne espère tout de la justice di
vine, et, dans sa foi en V. M., elle est convaincue 
que celte justice ne sera exercée que par vous. 

« Les sentimens que je présente respectueuse
ment à V. M. I., au nom des officiers et soldais 
de l'ancienne armée polonaise, sont partagés, 
j'en ai l'assurance, par la Pologne entière. Elle 
ne me désavouerait pas, s'il lui était permis 
d'exprimer sa pensée. Oui, Sire, elle souffre, et 
elle regarde vers l'Occident, où elle ne voit et 
n'aime que V. M. I. 

a Les souffrances indicibles de tout un peuple, 
ses espérances et sa reconnaissance élèveront ses 
prières vers Dieu, pour qu'il daigne conserver, 
fortifier et inspirer V. M. 1. » 

Bien de plus clair, vous le voyez, et le simple 
fait de l'insertion de cette lettre au Moniteur vous 
prouve quel esl l'étal réel de nos relalions avec 
l'Autriche depuis le rejet des propositions qu'a
vait approuvées M. Drouyn de Lhuis. 

Et comme cette lettre annonçait un change
ment complet eu politique, je n'ai pas besoin de 
vous dire quelle sensation immense ce document 
a produit dans la diplomatie : elle s'expliquerait 
d'ailleurs suffisamment par ces paroles que l'on 
attribue à M. de Persigny : 

a Je suis tout à fail pour la paix; mais si la 
guerre doit se continuer, il faut quelle change de 
caractère : nous ne pouvons, sans cela, compter 
sur des succès réels. C'est aujourd'hui le tour de 
la guerre des nationalités. » 

Pour moi, je crois que l'on est, en effet, toul à 
fait dispose à entrer dans cette voie, et que le 
programme de M. de Persigny a de grandes chan
ces d'être adopté : ce serait une nouvelle phase 
belliqueuse dont les conséquences pourraient 
être incalculables pour l'avenir de l'Europe. Mais 
je m'arrête ici, car la prudence, en pareil sujet, 
me conseille encore des ménagemens dans la pu
blication de ces informations. Ce que je vous en 
ai dit, doit suffire pour le moment : 

Le Moniteur ne publie de Sebastopol que ces 
quelques mots : 

« Le gouvernement a reçu de la Crimée, en 
date du 9, la dépêche suivante : 

« L'avant-garde sarde, avec le général de La 
Marmora, est arrivé à Balaclava. 

« Bien de nouveau dans la situation. Nous per
fectionnons nos travaux devant la place. » 

Lord Palmerslon a déposé sur le bureau de la 
Chambre des Communes les protocoles des con-
lèrences de Vienne : je viens de les lire dans les 
journaux anglais, et je me borne à vous y ren
voyer. Elles seront sans nul doute traduits de
main dans nos journaux. J'ajoute seulement que 
lord Palmerslon a eu à soutenir hier au soir une 
vive discussion aux Communes. Sir John Pac-
kinglon, l'un des chefs les plus eminens du parti 
lory, et M. Bright, le quaker radical de Manches
ter, ont vivement pressé le noble lord sur (es 
nouvelles propositions de l'Autriche, que je vous 
ai analysées il y a plusieurs jours. Lord Palmers
lon a formellement refusé de s'expliquer sur ce 
point délicat, el il a ajouté qu'il priait la Chambre 
de ne pas engager de débal sur les protocoles 
qu'il venait de déposer. Je ne sais si les lorys et 
les radicaux se rangeront au désir du premier 
ministre : j'en doute un peu. En attendant, au dé
but de la Chambre des Lords, le comte Grey a 
annoncé une motion qui vous étonnera: c'est de 
faire voter par la Chambre une adresse à la reine 
porlanl « que l'Assemblée considère les proposi
tions de la Russie comme constituant une base 
admissible pour les négociations de paix. » 

Le Times prend déjà les devants et déclare 
qu'une pareille concession serait une honte éter
nelle pour les puissances alliées, et un triomphe 
pour le czar dont l'Europe sentirait bientôt les 
effets. 

I<ien de Vienne, sinon que l'on annonce que 
M. Drouyn de Lhuis entraine M. de Buol-Schauen-
slein dans sa chute. Ici on en doute beaucoup : 
quelques-uns affirment que M. de Buol se serait 
retiré, mais qu'un replâtrage aurait tout reparé, 
pour le moment du moins. 

4 heures. — Nous n'avons point ce soir d'au
tres nouvelles de la Crimée : seulement j'ai sous 
les yeux deux lettres de soldats qui sont assez 
curieuses dans leur genre, et dont je puis vous 
donner quelques extraits textuels. Le premier est 
au camp de Maslack, près de Constanlinople : 

a Nous sommes, dit-il, dans un affreux pays où 
les femmes vont toutes voilées (c'est là sa pre
mière observation), mais la gailé règne au camp 
parce qu'on a pris toutes les précautions pour 
que nous soyons bien. Nous recevons de bonnes 
rations, nous sommes confortablement loges dans 
des baraques de bois; malheureusement, comme 
la pluie y pénètre, nous avons deduns passable
ment de bouc. Depuis quelques jours, le nombre 
des malades (end a s'augmenter, et l'on dit qu'il y 
a beaucoup de cholériques. On nous fait espérer 
que nous allons partir pour la Crimée, où nous 
serons bien mieux encore. » 

La seconde lettre esl écrite par un soldat sous 
les murs de Sébaslopol : 

0 Ma chère mère, 
« La présente est pour vous dire que je me 

porte bien et mes camarades aussi, à l'exception 
de Pierre, qui a eu la (éle emportée pendant qu'il 
mangeait sa soupe, et de Bobert, à qui on a cou
pé la jambe. Nous commençons à nous embêter 
un petit peu ici, car nous n'avançons guère et 
nous recevons toutes les nuits des volées de mi
traille, mais l'on s'accoutume à tout. Il ne faut 
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pas qu'on dise que les Russes ne sont pas de vi
goureux lapins. Imaginez vous que l'autre nuit 
ils sont tombés dans nos tranchées au moment 
où l'on s'y attendait le moins. Pour ne pas faire 
de bruit, ils étaient venus nus-pieds. Nous les 
avons rudement rossés, et s'ils nous ont tue du 
monde, ils ont laissé plus de 40 cadavres dans 
notre tranchée. Il y en avait qui étaient blessés 
et qui juraient comme des païens qu'ils sont. Il 
parait que le général en chef a une cocotte sur 
les yeux : ça ne l'empêche pas de venir nous voir 
souvent. Il vient de nous faire une proclamation 
dans laquelle il nous a dit que l'heure et le mo
ment de nous battre étaient arrivés. Çà nous a 
paru drôle, puisque nous ne faisons que cela de
puis huit mois. On dit que nous allons quitter la 
place pour aller attaquer les Russes dans leurs 
retranchemens. D'une façon ou de l'autre, il fau
dra que ça Gnisse, et tant pis pour ceux qui nous 
tomberont sous la main. On est bien fâché que 
l'empereur ne vienne pas. Cela aurait fait plaisir 
à tout le monde. Adieu; portez-vous bien et moi 
aussi, » 

J'ai fait quelques suppressions à ces deux let
tres, mais je vous affirme que je n'ai pas changé 
un mot au style. 

On annonce un grand mouvement diplomati
que, dans lequel M. Bourée, récemment nommé 
a la direction politique des affaires étrangères, 
serait remis en activité de service. Les nomina
tions de MM. A. Lefebre et Billing sont au Moni
teur. 

Un accident est arrivé hier sur le chemin de fer 
du Nord. Il est beaucoup moins grave qu'on ne 
l'avait annoncé. Dans ce moment, le gouvernement 
surveille avec le plus grand soin cette exploita
tion, car il parait que l'état de la ligne laisse beau 
coup à désirer. Les trains sont en retard, chaque 
jour, de plusieurs heures. Cela vient du ralentis
sement qu'on est obligé de donner aux convois 
lorsqu'ils passent sur certaines parties où les rails 
sont complètement usés. Nos fabriques de fer sont 
tellement occupées que, jusqu'à présent, elles 
n'ont pu livrer des rails à la compagnie du che
min de fer du Nord. 

12 mai. — Une dépêche télégraphique de Vien
ne, en date d'hier (vendredi), dit que la retraite 
de M. de Buol-Schauenstein ne s'est pas confir
mée. 

Une note russe, arrivée au cabinet autrichien, 
promet le maintien des deux premiers points ar
rêtés dans les conférences, et cela malgré toutes 
les éventualités. 

(On se rappelle que les deux points, 1° protec
torat des principautés ; 2° liberté du cours du Da
nube, sont tout particulièrement favorables à 
l'Autriche.) 

13 mai. — Nos nouvelles de Sébastopol se ré
duisent aujourd'hui à deux dépêches , l'une du 
prince Gorlschakoff, l'autre de lord Raglan. 

« Dans la nuit du 5 au 6, dit le prince Gort-
schakoff, nous avons effectué une petite sortie. 
Un officier anglais et trois soldats ont été faits 
prisonniers. Durant ces mêmes jours, trois maga
sins à poudre ont sauté chez l'ennemi. 

« Le 3 au soir, la plus grande partie de la flotte 
alliée prit le large, ayant à bord, à ce qu'on dit, 
de 10 à 15,000 hommes de troupes de descente. 
Le lendemain, elle a passé devant Yalta, se diri
geant, à ce que l'on suppose, vers Anapa. » 

Vous voyez qu'il faut s'attendre, comme je vous 
le disais hier, à un vigoureux coup de main con
tre Anapa. • 

La dépêche de lord Raglan est du 10 mai. a Les 
Russes, dit-il, ont fait une sortie, avec une corps 
considérable, ce matin, contre la tranchée avan
cée qui est a notre droite, mais ils ont clé repous
ses immédiatement. Un seconde et semblable ten
tative a eu le même sort. Les troupes qui ont 
pris part à cette affaire se sont admirablement 
bien conduites. L'ennemi a fait des pertes sérieu
ses. » 

Du côté de la mer Baltique, une escadre de six 
frégates anglaises s'est avancée jusqu'à l'entrée du 
golfe de Finlande pour déclarer le blocus à tous 
les ports. Rien de plus, c r toutes les côtes, dans 
ces parages, sont encore défendues par une épais
se barrière de glace. La Russie, d'ailleurs, a per
mis sur le Danube l'exportation des blés sous 

tous les pavillons neutres indistinctement; aussi 
les chargemens se multiplient, cl le nombre des 
navires marchands est fort considérable à Galatz. 

Toujours dos bruits contradictoires de Vienne. 
J'ajoute seulement, à ceux que je vous ai déjà 
transmis, que la Turquie, qui ne voit pas sans ef
froi la conférence prête à se dissoudre, essaie un 
nouvel arrangement pour arriver à une entente j 
générale sur le troisième point. On ne dit pas en-1 
core quelles en seraient les bases; seulement, 
dans l'état actuel des choses, on doute fort d'une 
acceptation, surtout après le refus des proposi
tions qu'avaient si vivement palronécs M.Drouyn 
de Lhuis et lord John Russell. 

El en vous disant ceci, j'ai pour moi l'autorité 
de lord Palmerston. Vous savez qu'il a fait con
naître au Parlement les modifications que le cabi
net se proposait d'introduire dans le ministère de 
la guerre. Son discours s'est terminé par celle 
péroraison significative : 

c Nous sommes engagés, a-t-il dit, dans une 
grande guerre; il ne s'agit pas, croyez-le bien, 
simplement de telle ou telle condition ; il ne s'agit 
pas simplement des points qui ont été récemment 
discutés , mais toute l'Europe, l'univers entier, 
l'humanité, ont les regards fixés sur la lutte ac
tuelle 

« D'un côté sont l'Angleterre et la France, deux 
grandes puissances, et de l'autre est la Russie, 
puissance gigantesque et colossale; et vous pou
vez être assurés que l'issue de cette lutte dépend, 
non pas seulement la solution d'arrangemens ou 
de conditions secondaires qui peuvent être pro
posés, mais la question de savoir si l'Angleterre 
et la France conserveront la haute position qu'el
les ont eue jusqu'ici parmi les nations du monde, 
ou si, d'une part, l'Angleterre et la France tom
beront au rang d'Etats inférieurs cl de deuxième 
ordre, et, de l'autre, l'ennemi contre lequel nous 
luttons sera désormais le dictateur et la puissance 
dominatrice du monde. » 

P.-S. — Ma lettre finie, on m'apprend que M. 
Walewski est parti précipitamment hier au soir 
pour Londres. On attribue celle absence au désir 
de s'entendre avec lord Palmerston pour la ré
ponse à faire aux Chambres sur les motions Grey 
et Milner-Gibson. Ce départ fait d'autant plus de 
sensation que le bruit de la retraite de M. de 
Buol a continué de circuler aujourd'hui. 

i 4 mai. — Le prix du pain est porté à 45 cen
times le kilogramme. 

L'assassin de l'empereur, Pianori, a été exécuté 
aujourd'hui. 

Les cours de la Bourse de Vienne ont baissé. 
Consolidés, 89 1/4.— 3 % , 68. — 4 1/2, 93. 
Une dépêche de lord Raglan annonce qu'hier 

(vendredi), les Russes ont tenté une nouvelle sor
tie, qui a été vigoureusement repoussée. 

Allemagne. 

Berlin, 9 mai. — Il y a quelque temps, je 
vous ai parlé d'un travail militaire sorti du cabi
net du roi (on le disait du moins) et tendant à 
prouver que l'Autriche, sans le secours de l'Alle
magne, et surtout de la Prusse, ne saurait faire la 
guerre à la Russie. Nos officiers supérieurs invo
quaient cet étal de choses pour engager le gou
vernement à persister dans la neutralité qui, sui
vant eux, aurait pour effet d'arrêter l'Autriche. 

Celte opinion prévaut toujours dans nos cer
cles militaires. On m'assure de bonne source 
qu'elle est partagée même par les généraux de 
Wiliisen et de Wedcll, qui ne passent pas pour 
avoir des tendances russes. On rappelle que 
l'Aulriche elle-même, dans sa dépêche du 24 dé
cembre dernier, a cité l'opinion du général de 
Hess, conforme aux calculs que l'on a établis ici 
à cet effet. 

Mais voici du nouveau. On comprend que, si 
un corps d'année français venait s'échelonner sur 
la frontière allemande de l'Autriche , l'argument 
prussien serait réduit à néant, puisque , dans ce 
cas, l'Autriche pourrait se passer des secours ar
més de la Prusse et de la Confédération pour 
couvrir ses derrières. 

Eh bien , on affirme que l'on a agité de nou
veau à Vienne la question de celle marche d'un 
corps d'armée français à travers l'Allemagne, dont 
on a beaucoup parlé il y a quelque temps. L'Au

triche aurait signalé, comme toujours, les hésita
tions des Etats allemands. Mais la France aurait 
réfuté ce raisonnement en faisant remarquer que 
les troupes pourraient marcher à travers le grand-
duché de Bade (dont l'adhésion, à entendre le 
plénipotentiaire français , ne ferait pas doute), 
passer ensuite le lac de Constance et entrer ainsi 
en Autriche. On assure que celle argumentation, 
assez serrée n'aurait pas laissé que d'embarras
ser le comte Buol. La question en est là. 

Ita l ie . 

Etats-Romains. — Le pauvre diable soumis au 
supplice si charmant, suivant V Univers et tutti 
quanti du cavaletto , a expiré dans les vingt-quatre 
heures. Ainsi maintenant dans les Etats du pape, 
un prévenu est soumis par voie administrative, 
et avant le jugement, à un supplice qui entraîne 
la mort. Il y a progrès et grand sujet de rejouis
sance pour les feuilles de l'ordre honnête et 
modéré. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

TIR A LA CARABINE. 
La Société industrielle de Sion exposera au tir 

à la carabine, le 28 mai et jours suivans, une va
leur d'environ 3 0 0 0 FRANCS en espèces 
et en objets divers confectionnés par les mem
bres, consistant en meubles (els que lits, tables 
de toilette et de travail, canapés, fauteuils, habil-
lemens, etc., ainsi qu'une belle carabine, le tout 
travaillé avec un soin remarquable. t 

Les exposans comptent sur un nombreux con
cours d'amateurs auxquels l'accueil le plus cor
dial et le plus fraternel est réservé. 

[Le Comité.) 

SOCIÉTÉ ANONYME 
DE 

BATEAUX A VAPEUR, 
SERVICE D ' É T É A P R I X RÉDUITS , 

à dater du 10 mai courant. 

Départ de Genève tous les jours à 7 heures do 
matin, touchant Ouchy à 10 1/4 h. et Vevey à 
I l 1/4 h. 

Correspondance directe avec le service d'omni
bus du Bouveret à Martigny. 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST-SUISSE 
SECTION BUSSIGNY-YVERDON. 

Heures de départ des trains à dater du 7 mai 1855. 

De Bussigny à Yverdon. 

Bussigny, départ 
Çossonay, » 
Éclèpens, » 
Chavornay, » 
Yverdon, Arrivée 

malin. soir. 
11 20. 6 S. 
11 41. 6 26. 
1 2 — 6 45. 
12 18. 7 3. 
12 42. 7 27. 

De Yverdon à Bussigny. 

Yverdon, départ . . . 
Chavornay, » . . . . 
Eclèpens, » . . . . 
Çossonay, ;>» . . . . ' 
Bussigny, arrivée . . . . 
Temps de parcours : 1 h. 22 m 

la poste de Lausanne fait règle. 

matin. soir. 
7 30. 2 10. 
7 58. 2 38. 
8 16. 2 56. 
8 35. 3 15. 
8 52. 3 32. 

L'heure de 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




