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Journal paraissant les mardi, jeudi et Samedi soir. 

CANTON DU VALAIS. 

La tournure que la question des chemins de fersemble vou
loir prendre dans le canton de Vaud, a cependant fini par ré
veiller l'apathie de nos concitoyens de la partie inférieure du 
pays. Nous recevons à ce sujet diverses communications. Au
jourd'hui nous nous bornons à soumettre à l'appréciation de nos 
lecteurs les réflexions suivantes qui nous sont adressées par un 
honorable magistrat : , ; . -, ,: 

. Chemin de fer de Bouveret-Slmplon. 
Une réunion d'un certain nombre-de citoyens dé Monthey et 

de St-Maurice a eu lieu le 4 courant d;ms cette (kr'riière ville 
pour s'occuper de différentes questions relatives au Chemin de 
1er du .Valais. —- Tout le^moiiae1 sà^^qué.j^ .concession de La 
Valette expire le l" mai prochain, si d'ici à celle époque la 
compagnie n'a pas opéré des travaux pour une valeur d'à peu 
près un million ci que le Valais n'a. plus qu'une année, dès lors 
pour l'exécution de la voie ferrée qui lui a été octroyée par-te 
Confédération. On n,igil6re'',pas tton, pins qu'il se prépare ail
leurs' des' projets1 e^êtfiW(*e^^d#fiftTi»rafelèsuài nés ifMérêts.' ©F, 
dans de pareilles conjonctures il importe naturellement de ré
veiller le patriotisme valaisàn, de faire sortir le peuple de son 
indifférence et du la torpeur dans laquelle l'ont malheureusement 
jelé des promesses et des espérances constamment déçues et, 
disons-le, d'inconcevables mystifications; il importe de mettre 
M. de Lavalcile en demeure d'exécuter frânchëmeiit: sè's'obligà^ 
lions, de poursuivre résolument et vigoureusement soh:rb?'uvré 
on d'abandonner les attermoiements et Tes leurrés pour ne pas 
faire perdre au pays, par des spéculations et de vaines tenta

tive*, uni' temps infiniment précieux;'il importe de soutenir le 
zèle et l'activité du Gouvernement, d'animer sa sollicitude pa
ternelle pour les intérêts généraux qui se rattachent à cette en
treprise; qu'une partie considérable du canton ne soit pas frus
trée des droits qui lui sont acquis et ne devienne point victime 
d'une rivalité qui ne tend à rien_moins qu'à anéantir, par la 
concentration, et l'abporpiion de tous les iuiérèts sur la rive 
drbTte du" Rhône, les avantages dé notre situation. 1] importe, 
enfin que les pouvoirs de l'Etat aient l'œil ouvert sur de cef-
taines convoitises, s'habituant avec satisfaction à envisager noire 
contrée comme une province tributaire'où'conquise; qu'ils ne 
se 'laissent pas fnsciner et séduire et ne hasardent point ainsi 
pour un intérêt actuel, quelque sérieuxqu'il puisse paraître, 
l'ayenir et |a prospérité de la patrie. — C'est donc pour, s'en
tretenir de ces différentes questions que la réunion de St-Mau
rice vient d'avoir lieu. Composée de ressortissants des deux dis
tricts, tous bons patriotes, malgré quelque divergence d'opinion 
politique, il est consolant dejsignaler la /manifestation d'un ac-
corî de vues .parfait, .s,qrtqtijt,eu. ce qui Ipuphe la grande ques-, 
lion, celle des démarches promptes et vigoureuses à faire dans 
le but de maintenir sur la totalité de notre territoire, ' la grande 
voie ferrée qui nous a été accordée. Des résolutions énergiques 
ont été adoptées à l'unanimité et nous espérons bien qu'elles re
cevront immédiatement tout le développement désirable. i. 

-i Une'correspondance du Haut-Valais, adressée à la Gazette de 
Sc/twi/fz; s'é-ptaint des bases qài'drrt'plé adoptées par le comité cen
tral dans' la répartition des dons envoyés par nos généreux confé
dérés pqjir venir en aide aux malheureux qui ont souffert des defr 
niers Irembleraents de terre. Le plaignant, qui, à ce qu'il parait, ap-
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LES CAVALIERS DE PftRIS... 
E T D M I I X E I R S . 

Toutes les réunions abondent en femmes élégantes et charmantes; niais on a re
marqué cet hiver plus que jamais, dans les salons parisiens, l'absence de jeunes gens. 
Celte fâcheuse el déplorable conséquence des mœurs de l'époque fait sans cesse de 
nouveaux progrès. Plus nous allons et plus les jeunes gens désertent le monde, plus 
ils s'attachent à la vie sans gêne, à l'agrément du négligé, à la passion du cigare,' 
>ux délices de la désinvolture, qu'ils pratiquent dans leurs clubs, dans leurs cercles, 
"s ne sortent plus de là. Les usages du monde, le décorum qu'il impose, leur sem
blent d'une tyrannie insupportabe. Ils ne peuvent plus se résigner à la tenue qu'exi
ge la société des femmes comme il faut; il leur est devenu impossible de passer une 
soirée sans fumer. Pour eux, il n'y a de bonheur parfait qu'au cercle, le cigare à la 
bouche, les coudes sur les tables, les cartes à la main, jouant gros jeu, apostrophant 
rudement la mauvaise chance quand elle se présente, riant aux éclats sur de grosses 
•Jillies, parlant de toutes choses sans retenue et à mots couverts... par le plafond. 

Gomment', après ces habitudes, prises, pourraient-ils s'aventurer dans la bonne 
compagnie? ils en ont perdu le ton, le langage, les manières, la réserve. Aussi, 

lorsque par hasard une circonstance impérieuse, un devoir importun, oblige un de 
ces jeunes gens à se montrer dans un salon, il s'y trouve singulièrement déplacé et 
mal à l'aise. La figure qu'il fail alors est curieuse a observer; sa physionomie, son 
attitude sont empreintes 6 la fois de l'aplomb qui lui est naturel et de la contrainte qu'il 
éprouve; il « en mémo temps le regard hardi, le sourire dédaigneux, et la conte
nance embarrassée et timide. . On lui fait cependant l'accueil le pins empressé, le 
plus aimable, pour le remercier de sa bonne volonté et tâcher de le retenir et de le 
conquérir entièrement. La maltresse de la maison lui prodigue ses grâces et ses co
quetteries : elle est fière d'avoir à sa soirée ce dandy, ce jeune homme. 

— Vous dansez, j 'espère? lui dit-elle. 
Le jeune homme s'incline, en dissimulant une grimace dans sa moustache. 
— Eh bien 1 reprend la dame, qui a pris ce mouvement de tète pour une adhé

sion, invitez cette jolie personne qui est en face de nous, .i 
— Laquelle? demande le jeune homme en promenant son lorgnon sur une ran

gée de demoiselles, , • , • 
— Celle qui a une robe rose et des marguerites dans ses cheveux blonds. 
— Àh ! oui, je la vois. ...'• '.-•••'.: • 
— Elle est très-bien, n'est-ce pas ? '••'.'. .':•• J •-- '.' : . 
— Ravissante, parole d'honneur! Elle ressemble à Mlle Luther. '••'.; ' • --
— Je ne connais pas... -n,.. . • , -, . \i .J-.I. •.--n ; ^ • . 
— Hais si! la petite Luther du Vaudeville, vous savez bien! -' :'•>. • 
— Quelle idée ! . ,i :>. . n. < ••• ; i";. < 
— Je vous assure que c'ost frappant... le nez, les yeux, les épaulcs(>la... '! 
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partient à la classe riche, aurait voulu que le produit de ces dons 
fût réparti aux individus à proportion de fortune, attendu que ce
lui qui possède davantage en bâtiments et en propriétés a néces
sairement dû éprouver une perte plus grande que celui qui ne pos
sède rien ou presque rien. Il sufQt du signaler une pareille préten
tion pour la voir écartée sans autres. Il n'a certes pas été dans l'in
tention des donateurs de rétablir la forlunfe des {personnes aisées 
qui ont éprouvé une perte dans ces événements douloureux; \ë inft 
que l'on s'est proposé a été de secourir des malheureux prives du 
stricte nécessaire et de venir au secours des familles qui se trou
vaient dans un pressant besoin. Nous espérons que les.citoyens dé
voués qui se sont chargés de l'ingrate tâche de distribuer ces dons, 
persévéreront dans la marche qu'ils ont adoptée et qu'ils ne se lais
seront pas décourager par des plaintes mal fondées dont tout Je 
monde fera sans doute justice. ,„.;> 

Nous recevons de Viége une lettre sur le même sujet que le 
manque d'espace nous oblige de renvoyer au prochain numéro. 

ceptions aux Compagnies qui auront la folie d'enfouir dans le Val-
de-Travers des millions à pure perte et sans espoir d'un produit ré-
numérateur ; la direction de Jougue, abstraction faite de la commu
nication: Mure avec JltaKc sera alimentée forcément par les can
tons de Genève, Valais, Vaad et Fribourg. La Compagnie des Ver 
rières se iberceraittl'im folespoù- si elle prétendait devenir la com
munication direct* <la ceiititefru du nord de la Suisse avec Paris, 
leur direction est toute tracée par la ligne Baie Mulhouse-Paris, 
dont la longueur est peut être moindre et qui présente de plus l'a
vantage d'une traversée très courte de montagne (dès Ollen-Sissach) 
comparée à la longue et pénible traversée du Jura dès Neu. hûtel-
Salius. Berne sera d'autant plus entraîné A suivre celle direction 
qu'elle traverse la plus grande partie de son canton et des contrées 
plus ou moins populeuses, telles que Berlhoud-Langenlhal, cl que 
les relations fréquentes et multipliées avec Baie entraîneront néces
sairement de ce côté les voyageurs bernois. Malgré la sollicitude 
bien constatée de l'administration fédérale des postes pour la ligne 
des Verrières, pour mettre Berne en coïncidence parfaite avec les 
départs pour Fribourg, nous affirmons que peu ou point de Bernois 
profilent de cette voie de communication; que sera-ce lorsqu'un 
chemin de 1er direct et continu reliera Berne, Bàlc et Paris? 

•'! • - C ' 

Nous extrayons le passage suivant d'un long article publié par 
le Nduvçïliste vaudois : . .„ 

Que le canton de Vaud se rassure à d'endroit de la continuation 
de notre ligne jusqu'à la frontière, la direction Jougne offre telle
ment d'avantages sur toute autre direction rivale, qu'il faudrait sup 
poser les Compagnies de chemins de fer ennemies de leurs intérêts 
si elles ne préféraient pas celte direction A foute autre; en effet, les 
voyageurs qui arrivent par les messageries fédérales dès Neuchâtel 
à Lausanne, sont dans la proportion de 8 pour Lausanne et 3 pour 
Neuchâtel, or on sait que les voyageurs sont un dé principaux élé
ments de la prospérité des voies ferrées; quant au tonnage des mar
chandises, celles qui entrent actuellement par lés,bureaux de Ballai-
gues, Sl-Cergues et Sacconex à destination du sud-ouest de la Suisse 
et qui se réuniront toutes sur la voie ferrée de Jougne venant du 
nord-ouest de la France (Havre, Parisj présentent un tonnage plus 
tort que Celui des marchandises entrant par la dernière et venant 
du sud et sud-ouest de la France à destination de la Suisse centrale 
et septentrionale; bien plus, ce tonnage est du a la facilité des vpies 
de communication de Lyon à Besançon ensuite de l'ouverture du 
canal du Rhône au Rhin, .et utilisant dès Besançon aux Verrières 
le roulage Franc-Comtois, le meilleur marché de l'Europe; on sait 
que c'est l'onverture du canal ci-devant Monsieur qui a enlevé le 
transit du midi de la France, ponrla Suisse et le nord de l'Allema
gne à sa direction naturelle Genève-Yverdon, etc,,, J'pxépulion de 
la ligne Lyon-Genève rendra a celle ligne les avantages qui lui 
avient été artificiellement enlevés ; là direction des'Verrières, ré
duite à transporter les voyageurs et les marchandises'd'une partie 
seulement du canton de Neuchâtel, ne-procurent tjué d'amères dè-

»f tCO* 

COPÉDKMTIO* SUSSE. 

Un supplément dé l'Indépendant du 4 avril contient la dépêche té
légraphique ci-après, à laquelle on cherche.à donner de l'impor
tance, mais qui au fond ne fait que relever la compagnie franco-
suisse de la situation fâcheuse dans laquelle elle se trouvait : 

« Paris, le 4 avril 1856. Aujourd'hui a été signé le traité entre la 
Compagnie du chcmin.de 1er de Paris à Lyon et les concession
naires du chemin de fer des Verrières, relatif à la constitution d'une 
société financière avec participation de. là Compagnie de P..ris-
Lyon, pour la construction et l'exploitation du chemin de fer des 
Verrières. »••'* >•' :<v ' 

M'A'. 

— C'est la fille de M. ***lc banquier. Elle a quatre cent teille francs de dot. 
j<, i-* Fiobtre ! .•'.' .n\> •.•*•. r • ••• ' •• .i> i-."'::i-.-i •. :..•...• 
c.ts—o¥oos<là ferez danser? . • j.n.-y . '. i ;*.; ,> ?. :iij,ii •• ! , 
!.':*p-t#arH«!U.L i .. i:-..- ' • ••! ; . : . . ' . : . • i •!•"'• 

La maltresse de la maison s'empresse d'aller annoncer celte bonne nouvelle à 
Mlle ***i jfElle aura l'insigne honneur de danser «Vec-I'élogdnt jeune homme dont la 
présence au bal fait sensation. — L'élégant jeune bomme loin ne lestement sur ses 
talon», 'se faufile à liavcrs les groupes, disparaît dans la foule, gagne une porte et 

s'esquive. .m •-. •-.-,;« .' --.». i. ilcvr.'l •. < i . : . ' . - . . . 
Le signal de: la contredanse se fait entendre; la fille du banquier slîcnd l'invita. 

tion qui lui a été promise ; elle a refusé tous les autres-'cavaliers, se réservant four 
ce danseur d'élite. On cherche le jeune homme. — Où eslil donc î demande I 

- . ,- •. a^ 

mattrese de la maison. —.11 est parti ; ils s'est sauvé ; il est retourné à son che, 
et Jbien-atmé cercle. . . . •<'•'• i't»:.i '-» 

Là, en le voyant entrer en habit noir et en cravate blancboftin l'accueille par 
des éclati-de tfil'ei ..- •' •. •> o inp >•• '. 

— Quelle toilette ! Quel chic! s'écrient ses jeunes collègues. '— D'où sori-lu 
donc? — Ce pauvre Alfied ! je crois vrairacatYriuijl'ost allé dans le monde-! 

— Ne m'en parlez pas ! 0ne abominable corvée ! J'ensuis: accablé/anéanti. 
Baptiste! appotlez-moi vile un cigare cl un grog, pas trop chnud, vous savez, et 
beaucoup de ruhm. • 7 :•' • il')i| .. . . 

— Conte-nous un peu tes malheurs ! Tu a donc été au bal? • '-•'•' ; ; 
— llélasioui! •' •• >•••'< ;i , > . . * ï i ;*•>'•: 

Jeudi dernier, après midi, le câble sous-marin destine à relier 
lés villes de Bomanshorn et de Friedrichshafen pour le service des 
télégraphes a été heureusement posé, l'opération a duré moins de 
deux heures. Aussitôt des dépêches ont été échangées avec diverses 
villes du Wurtemberg. 

;.:.'.;....,; .NOUVELLES: 1>ES,CANTON?.. . , . 
. ; -. " • • . i i i i ' .n . f i ' - i . - ,!, '• -.', !<:". •:;' ' - -;-,'..'(ll< : i ! r. .• '! 

BERNE, — Samedi dernier, entre 6 et 7 heures du matin, a eu 
lieu l'exécution de Henzi ; une foule considérable, parmi laquelle 
on,remarquait grand nombre de femmes, élait venue profiler de ce 
sanglantspectacle. Sauf quelques moments de défaillance, llenzi a 
marché d iVn pas assez assuré an supplice, jetant souvent des re
gards sur la foule «t écoutant pen l-es deux pasteurs qui l'assisitaienl. 

. • j ..'__ . 

— En quel navs? j . - .. , - ' - - . - . •«• 
— Au faubourg Saint-Honoré. Une excellente maison, il est vrai, et des gens très 

distingués. 
— C'était joli? .. f g , ; . •:«-; . . . • • : Ï ' i "y 
— Oui, c'était propfey'iBa'ls assommant. 'Vousîie switriéz croire'combien le monde 

d'i présent est gourmé, raide, empesé : c'est à faire périr d'ennui ! 
— El les femmes? 
— Il y en a d'assez belles, je le veux bien... mais des airs ! des prétentions ! des 

posesîi.. Il faut toutes sortes de cérémonies et do salamalecs pour en venir à leur 
•dire; «'Comment vous portez-vous? » 

— CVquê nous appelons des bégueules. ' '' ' 
— Baptiste! un autre cigare et un verre de pUneh... Figtfrcz-vous qu'on a voulu 

•nrc faire danser ! 
*7- Bon . ' 
— Avec une petite blonde assez chatoyante, taa foi ! ta fille de M.'***lc banquier: 

quatre cent mille francs de dot, messieurs ! 
' ' — E h bien ! mais.'.' ' " " ; !'.<.•< 

— Oui, plus tard, je ne dis pas; mais pour le moment il me reste quelque mon
naie. Joue-t-on l'écarté dans le petit salon? 

' —Dépuis longtemps. 
>—'Qui est-ric qui fait la chouette? 
— Léonde. ïl'ga'gn'êiinéVingJaiue'de mille francs. Voici.Fcrdinand qui preiiS'lei 

cartes: -paries-tu pour'lui? • <"£ '•"'"•' '" ••"•'' '•' ' I 

.-.l.iii 
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Arrivé près des marches de l'échaffaud, Hcnzi jeta un regard sur la 
foule qui l'entourait et lui adressa ces mots : « Il y en a beaucoup 
parmi vous coupables des mêmes péchés que luoi. Que mon exem
ple va'us.pp.(i6b:. » 

Après ces.paroles, Henzi versa encore d'abondantes larmes", s'as
sit sur la sellette et échangea quelques paroles avec le ministre qui 
l'assistait. Après le coup fatal, M. le vicaire Gerber adressa à l'as
semblée un discours écoulé aVec'le plus grand recueillement. 

ZURICH. — Le 3 avril, le roi de Bavière est arrivé en notre ville, 
sous le nom de comte de Werdenfels. On loue beaucoup ses ma
nières simples et affables. Son séjour a été de courte durée, car il 
est retourné le i, par Si-Gall, a Lindau. 

LUCERNE. .—- L'année 185G parait vouloir devenir très-féconde 
sous tous les rapports. — A Knens , une jeune mère de famille a 
accouche de trois enfants a la fois, qui, ainsi que leur mère, sont 
en parfaite santé. 

SOLEURE.— Les feuilles soleurorses ne sont pas entièrement 
d'accord sur les chiffres de la votation de dimanche dernier. Le 
Landbote estime la majorité révisionniste à 753 sauffrages, tandis 
que la Sololhourn Blali et l'Echo la réduisent à 704. On compte que 
sur environ lit mille citoyens aptes .1 voter da i s ce canton, 13,000 
ont pris part au scrutin. Les révisionnistes reprochent au parti gou
vernemental l'influence et les manœuvres dont il a usé pour empê
cher un vote révisionniste; les non-révisionnistes, en revanche, ac
cusent leurs adversaires d'alliance avec le parti ultramontain et en 
voient la preuve dans les engagements pris par eux en vue de la 
question de la garantie des couvents et de leurs biens. — Il y a eu 
une rixe à Nunningen. — Avec la revision de la constitution, le 
peuple a décidé eu même temps qu'elle se ferait par une consti
tuante, dont l'élection est, dit-on, fixée au 13 courant. 

ARGOVIE. — Le Grand-Conseil après avoir terminé l'examen 
des procès-Verbaux d'élection s'est occupé de diverses élections. 

der un journal, dans le but, entre autres, de travailler au progrès 
social par le moyen de la révision constitutionnelle. 

— Une lettre du Locle, du 27 mars, dit que le printemps règne 
aux montagnes depuis une quinzaine de jours, que les fleurs prin-
lanières sortent de terre, que le bois gentil est fleuri, que les fù-
reanx ont leurs feuilles, spectacle que l'on n'avait pas revu depuis 
1811. 

— Les élections neuchàleloises sont officiellement fixées au di
manche 20 courant. 

(NOUVELLES ETRANGERS. r 
F r a n c e . 

Le Journal des Débats, qui paraît avoir obtenu des renseignements 
sur les conditions du nouveau traité de paix, public, dans son nu
méro du 2 avril , un long article d'où nous extrayons les faits su i 
vants : 

De tous les points sur lesquelles les conférences subsidiaires au
ront à se prononcer, celui qui soulèvera le plus de difficultés , c ' ïs t 
la nouvelle constitution politique des principautés danubiennes. 
Une foule de systèmes inconciliables ont été présentés : réunion 
des deux principautés en une seule formant un Etat indépendant 
neutre , ayant pour prince l'un des membres des maisons régnantes 
de l'Allemagne ou de l'Italie; séparation au contraire des deux 
principautés, mais l'une et l'autre sous l'autorité du même prince 
déclaré vassal du grand seigneur à qui un tribut annuel serait payé ; 
maintien de la constitution actuelle avec les modifications indiquées 
par l'expérience des deux dernières années. Jusqu'ici la conférence 
ne s'est prononcée déflnitivement sur aucun de ces systèmes. 

La conférence aurait en revanche décidé qu'aucune partie de 
l'empire turc ne sera occupée sous aucun prélexl" par les armées 

Il a élu pour son président M. l'avocat P. Bruggiser, de Wohlen ; ! alliées qui devront évacuer les points où elles sont établies aussi-
pour vice-président M. Fcer-Herzog, d'Anui. Dans sa séance du 2 , , lut après t'échange des ratifications ; cependant les armées reste-
le Grand-Conseil a confirmé dans leurs fonctions de membres du rout sur les poinis où elles sont établies jusqu'à ce que tout leur 
Conseil il Etat MM. Schwarz, Dr Schimpf, Blattner, Hanauer, Schmid matériel, qui est très-considérable, soit embarqué et renjroyô en 
et Suler. tous réélus au 1 e r tour de scrutin. Le septième membre, ! Angleterre, en France et en Sardaigne. Cela prendra -un an f eut-
Il. Hegnauer, est seul resté sur le carreau, il a été remplacé dans ! être. 
un 2 e tour de scrutin par M. le président dn tribunal Welti, de Zur-1 II avait été question d'annexer au traité les décrets impériaux du 
rach. élu par 70 souffrages, tandis que M. Hegnauer est resté avec. sultan, concernant les immunités accordées aux chrétiens, afin d'en 
62 suffrages. Dans cette même séance, o membres du tribunal mieux assurer l 'exécution; mais comme celte annexion semblait 
d'appel ont été également réélus, le tribunal est maintenant couipo- j attentatoire aux droits de souverain du sultan, un terme moyen a 
se de MM. Lulzelschwab, Frei, Baldinger, Frôhlich, Mùller, de Mûri ; ' clé adopté. Les décrets du sultan resteront ce qu'ils sont nalurelle-
Wclti, Mùller, de Reinfelden et Rothplez, président du tribunal à ment, ils ne feront point partie du traité, mais un article du traité 
Arau; supléants, les avocats Hatrser et Arasler. fart allusion à ces actes et aux nouvelles -concessions du sultan, : 

vcTTriiÀTDr f » J „., • „ i i - .*•„„.,..:,.... dans des termes tels qu'il en résulte, poujr le su'ltan, un engagement 
NEULHATEL. — Le Bund annonce qu une assemblée d ouvriers . „„ „„• , •_ ... s -, , • .,' t •?• y /* . . . , „ , ,„ . . . ... . ^ ... . de ne pomt reven r sur ce q u i a fait,-et, p-eur les chrétiens d 0 -a eu heu à Rochéfort î y a quelques jours, et a constitue une union . , . . ' ,. . . , . H . ' ' v, ... . , ™ j , , . . • , • • i- . . i. i .• • j i A rient, la garantie de toutes es puissances contractantes. dont I objet immédiat es d assurer la par icipation du plus grand . i ' „ . ? ; „ „ . : .„» i^ u . u iw i f i . -.,»•» . \. . . . . ' ", ,. .' ° i La navigation sur le Danube sera Irbre non-seo ement pour1! Au-nombre d ouvriers possible aux piochâmes eect ions et une meil- , • • „ . „ „ , . .n .M„m„„ „ . .. . , . . ' V . • . ' . • j i . ' i . n •!• • i triche et I A! emagne, mais aussi pour toutes es marines marchon-eure représentation de Ja casse ouvniere dans a nouvelle legisa-! . , . . ... ,."»,. * , , . . ' „ .,, . „ .„ T. 1 , 1 • •• x . ,u i i u i M i- 1c des du monde; I entrée et la sortie du Danube seront affranchies de ' lure. Lwuonason siège à la Lhauds-de-Fouds; elle se dispose à fon- .„„ ,„„„„ . ,„„ A- „ • - . „ . i • • • • . . . » • •_)• -, ••. * " ' | toutes sortes d entraves, et les riverains ne jouiront d aucun privi-

"~ "" ' "J 3 vlégc qui puisse porter atteinte au droit commun des nations com-
— Avec enthousiasme !... Ces pressanos sont excellents. Baptiste, vous en mettrez 

iii caisses de côte pour moi... Je Tais vingt-cinq louis pour Ferdinand. 
Voilà comment les choses se passent entre le monde et ses déserteurs. On ne quitte 

le club que pour aller passer le commencement de la soirée, la prima sera, au spec
tacle, où l'on voit une pièce eu deux, à condition de fumer un cigare dans chaque 
entracte. Si l'on fait quelque autre infidélité à ces douces et indépendantes habitu-

merçantes. Un règlement ultérieur fixera le caractère cl limitera 1%-' 
tendue de la libre circulation, sans dévier du principe définivetuent 
consacré. '.tien 

On aurait dans la conférence traité de beaucoup d'autres ques
tions qui n'ont aucun rapport a t ec la question d'Orient. Ainsi on 
se serait montré fort alarmé de l'état de l'Italie et de la -lutte: inces

tes, c'est en faveurd'un decessalonsdu demi-monde où les femmes tollèrent tout ce sanlc que certains gouvernements soutiennent contre les partis po-
qui est permis dans les cercles: le néglige du costume, la désinvolture des manières, 
la hardiesse du style, et même l'usage du cigare. 

Les je Unes gens "qui se dérobent a ce train de vie-sont une exception très-rare; 
leur petit nombre s'amoindrit tous les jouri. La société souffre étrangement de cet 
état de choses : les danseurs manquent, les demoiselles'soupirent, les mamans s'in
dignent: 

pulaires. On aurait parlé des1 réformes nécessaires et on sciserait 
demandé s'il -ne serait pas plus sage de donner spontanément aux 
peuples des sacrifices légitimes que de s'exposer à des mouvements 
révolutionnaires dont la répression devient de jour en jour plus 
difficile. La conférence peut-elle résoudre ces questions ou bien 
lés renvoyer à un congrès européen dont les attributions seraient 

- Mais, si c'eût été comme cela de ootie temps, disent-elles, nous n'aurions ja- ! 8f ' , S b ° |
r n e S ? , 0 " a S S U r C 1 U e CCS f.raVCS q u . e s l i °n s Ont *»* débattues 

mais pu nous marier! . cl que la conférence se propose d y revenir. 
_ , - . . , , .., . . . . • . S Dans le préambule du traite, on a insère une déclaration qui est 
Et en effet, ,1 est devenu .mposs.ble de choisir pour une jeune personne un mari „„ h o m a ,„ F r a n c c a s a , u ( c ; L'Europe reconnaît que c'est 

dans le monde. L'ancien usage des rencontre, qui se faisaient au ha], des relations s u r l o u l a u x e f f o r l s personnels de l'empereur des Français qu'on est 
qui se nouaient dans un salon, des inclinations qui se formaient dans la société, sous ; r e j e v a D | e d ( ) | a p a j X - 0 n a s s u r e q „ e | o r ( j Clarend'on a proposé 
les yeux des parents, tombe complètement en désuétude. Le mariage n'est plu» | c e i l c mention et qu'il a insiste pour qu'elle lût insércc.dans le traité. 
qu'une affaire qui se traite par l'entremise d'un tiers. On arrive aux pourparlers ! Tontes les dispositions du tfail.é'orit Ull caraclôrp éminemcnt paCJr 
«vant que les futurs époux se soient vus. Ces sont les notaires qui arrangent ces al- I fique. Comme 011 a voulu accomplir Ull acte de COlldjIiatiOl), ÔIV 
'lances, ou bien les avoués, on bien encore les médecins, qui exercent presque tou- s'est appliqué à faire disparaître, d'an commun accord, les SOUVe-
jours une assez grande influence dans les familles el dans la société. nirs de la guerre. Autour de la table des délibérations, il n'y avait 
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plus ni des vainqueurs ni des vaincus, mais seulement des repré
sentants de tous les grands Etals de l'Europe, réunis pour taire ces
ser un dissentiment passager, un malentendu dont les suites funes
tes inspirent un regret universel, et pour déterminer le cercle dans 
lequel devra se mouvoir a l'avenir la politique de l'Europe. 

Tels sont les renseignements fournis par le Journal des Débats, et 
l'on ne peut guère douter qu'il ne les ait puisés à bonne source. 

,— On dit que M. de Lamartine, après des efforts de travail sur
humain pour sauver son patrimoine et eues qui le cultivent, efforts 
qui n'ont pas été secondes par ses compatriotes, abandonne ses 
biens pour payer ses dettes et se retire aux Etats-Unis d'Amérique. 
La concession de sol que le sultan lui avait faite près de Smyrne a 
été retirée par le gouvernement ottoman. Elle n'aura été pour le 
concessionnaire qu'une occasion de ruine de plus. M. de Lamar
tine espérait qu'un grand nombre de souscripteurs à son cours de 
littérature aurait pu prévenir son désastre; il n'y en a pas assez, as-
sure-t-on, pour faire ses frais. 

— La chambre des députés de France a adopté le projet de loi 
qui frappe d'une taxé municipale les voilures et les chevaux circu
lant dans Paris. 

— Les rédacteurs du journal le Figaro viennent d'être condamnés 
en police corrclionnelle pour outrage aux mœurs à 100 fr. d'amende 
chacun el aux frais du procès. 

— Le blocus de la Baltique et de l'Euxin est levé. La Russie au
torise l'exportation des grains. Le 4, le congrès a tenu encore une 
séance. •.•!'... 

— Un armistice maritime a été conclu; les blocus sont levés ; 
les prises faites depuis le traité seront restituées; la Russie lèvera 
la prohibition de l'exportation des grains. 

I ta l ie . 
1 Si l'on en croit une correspondance adressée de Turin au Corriere 
mercantile, les principaux projets de nouvelles'entreprises qui vonl 
être mis sur le tapis enSardaigne après la promulgation de la paix, 
sont les suivants : travaux dans le port de Gènes; construction d'un 
dock; prolongement du chemin de fer de Voltri jusqu'à Savonc; 
crédit foncier; union des chemins de fer sardes avec les voies fer
rées lombardes et plaisanlines; participation de l'Etat au canal de 
l'isthme, de Suez; colonisation de la Sardaigne; participation du 
crédit mobilier sarde à quelques entreprises agricoles et indus
trielles du' Levant. \ 

Chine. ! 
Nous lisons dans là Gazette autrichienne: 

. Les dernières nouvelles de Chine mentionnent un fait des plus 
monstrueux. Les troupes impériales s'étant emparées, il y a peu de 
temps, d'une ville occupée par les partisans de Taiping-Wang, tous 
les habitants furent massacrés à l'exception de 400 jeunes garçons 
qu'on conduisit au commandement des troupes. Celui-ci s'adresse 
à l'un, dus enfans et lui dit: « — Petit misérable, quel est ton 
a père? — Il est kinschin (docteur de seconde classe). Quel est le 
a Dieu que tu adores? — Nous avons appris a adorer Schangti (c'est 
a le nom <\o Dieu chez les chrétiens et chez les adorateurs du frère 
a cadet de Jésus-Christ). — Enfant du diable I je t'apprendai à ado-
« rer Schangti... tu mourras! » 

«,Le petit garçon et plusieurs autres se jetèrent aux pieds du 
mandarin et lui demandèrent grâce. Ce fut en vain. Le monstre 
ordonna que,les enfans fussent enterrés vivants. A cet effet, on dis
tribua les enfans entre les deux commandants do division. Chacun 
en eut 200. -L'un d'eux a exécuté rigoureusement cet ordre barbare. 
Les enfans étaient précipités, les mains liées sur le dos, dans une 
fosse profonde où quclqucs-uas se brisaient les membres en tom
bant, pujs la fosse fut rapidement remplie de terre. Les soldats im
périaux foulèrent, avec leurs pieds et en poussant de grands éclats 
de rire, la terre de celte tombe vivante, se moquant de Schangti qui 
ne savait pas mieux défendre ses adhérents. Les 200 enfans de la 
seconde division ont été épargnés. On les a rendus à leurs parents 
contre une rançon. 

Zï'-Ùïl1. VARIÉTÉS. 

Nous avons annoncé dernièrement qu'une poésie de M.Léon 
Rotcn, adressée à Jenny Lind , avait été lue et fort appréciée à 
l'institut, nationaj genevois. Nous sommes heureux de pouvoir 
aujourd'hui en offrir à nos lecteurs la traduction faite par M. le 
Dr Jules Vuy, président de la section de littérature. ., 

LE TREMBLEMENT DE T E R R E . 

(A. Jenny Lind.) 

Sous un ciel d'un bleu mat se desséchaient les prairies et les fo
rêts ; le soleil, dans sa course brûlante, semait l'aridité dans les 
campagnes qu'il dévorait de ses rayons; voici venir enfin la pluie 
désirée, l'agriculteur s'estime heureux el contemple avec recon
naissance l'ondée bienfaisante. 

Mais écoutez! Quel sourd gémissement tremble dans les en
trailles de la terre! Une voix menaçante, de plus en plus rappro
chée, semble rouler dans la profondeur des abîmes.... A notre aide, 
ô mon Dieu! le sol s'ébranle; Alpes et collines, tout chancelle avec 
fracas; des cimes les plus élevées, au milieu des nuages de pous
sière, retentissent aussi de sourds craquements. 

Un tremblement déterre! prends pitié de nous, mon Dieu; les 
édifices se déchirent et se renversent, les toits ne veulent plus ser
vir d'abri à la pauvre humanité; terrifié, chacun s'enfuit de sa de
meure, un humide gazon nous sert d'oreiller, l'épouvante nous sai
sit de toutes parts el nos nuits ne connaissent plus le sommeil. 

Instant affreux! dans le fracas et dans le bruit, se séparer pour 
toujours de la maison paternelle où sont tous nos souvenirs de 
jeunesse ; voir, les yeux en pleurs, cette demeure chérie s'écrouler 
en lambeaux I 

Cependant, les jours passent; nulle chance de salut et d'espoir ne 
se montre à nous; dans une épouvantable épreuve, tout un peuple 
se lamente el prie; mais des déchirements sans entrailles répondent 
seuls à son ardente prière. 

La terre et les rochers se détachent des hauteurs, des pierres 
roulent dans la profondeur des vallées; à travers les ténèbres de l'o
rage palpitent les rayons de feu du tonnerre; pour mettre le comble 
à notre terreur, le sol se remue et s'agite, comme si l'humanité, 
dans sa faiblesse, allait devenir pour lui un insupportable fardeau. 

Les troupeaux mugissent avec épouvante, les chevaux se cabrent 
en hennissant, des nuées sombres et mornes planent dans un ciel 
autrefois bleu; habitants des airs, habitants des bois, tout se dis
perse, tout veut fuir un pays accablé par une destinée qu'aucune 
force ne saurait dompter. c 

Là même où résonnaient autrefois, en chœurs'joyeux, les chants 
des oiseaux, ne se fait plus entendre qu'un cri de douleur et d'an-

igoisse; les chantres mélodieux ont pris la roule de l'exil, un seul 
! nous est resté fidèle; comme un chant printanier s'élève la voix, — 
ô Rossignol de la Suède! ;,;;. ; , . : 

j Lorsque Paris, dans son orgueil, voulut, pour l'attirer, l'offrir ri-
j chessc et renommée, lu gardîs le silence, mais ton cœur aimanl se 
I laisse attendrir par le cri douloureux de la misère; pour porter se-
I cours à notre infortune, la . voix enchanteresse se fait entendre; 
elle semble s'échapper de la bouche même des anges. 

Oh! je me rappelle toujours cette voix si pure, si céleste, dont 
l'écho lointain me plonge dans une ivresse délicieuse. Oui, des 
meilleures années de ma jeunesse, j'ai gardé le souvenir des accents 
admirables avec lesquels tu rendais la Création "de Haydn. 

Ah! que n'avons-nous pu tous t'enlendre sur les bords du Léman 
et accroître ton triomphe par \e cri chaleureux d'un peuple qui ne 
connaît pas l'ingratitude. Ces désastres qui nous accablent el qui 
navrent nos cœurs, depuis si longtemps déjà, ton harmonie nous 
les aurait fait oublier quelques instants au moins. 

Cependant le produit de tes concerts enchanteurs, où s'ouvre la 
bourse de l'homme riche, tu le consacres avec bienfaisance à des 
malheureux sans abri; ta pitié fait naître toute notre reconnais
sance, cette charité chrétienne réjouira noire Père d'en-haut, et sa 
misèricor'de infinie ne tardera pas davantage à s'étendre sur nous. 

(Traduit de M. Léon Roten.) 

E. GAY, gérant. 
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