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LAUSANNE, 4 Octobre.

La Suisse et le  Congrès international 
de Genève.

Monsieur le rédacteur,
P our faire la p a r t  aussi large que possible aux gens 

qui n ’ont encore examiné la question que sous le côté 
trop res trein t de la philan throp ie ,  je  veux supposer 
que la Suisse s’est décidée, non-seulem ent à ne faire 
jamais q u ’une gu e rre  très-modérée, mais à le proclamer 
d'avance; qu'elle a reconnu l ’avantage de n ’avoir aucun 
corps de volontaires, gens trop  barbares p ou r  ce siècle 
d’heureux t r a i té s ;  ou bien, que nous aurons des gué 
rillas si doux et si obéissants q u ’ils ne violeront j a 
mais aucune consigne d ’aucune espèce; ou enfin que, 
par un article additionnel de |a  convention, les volon
taires so ient légalement exemptés de ses clauses.

La partie serait-elle égale en tre  nous et nos adver
saires? Je  dis encore que non, dans les hypothèses les 
plus probables des guerres  que la Suisse au ra i t  à sub ir .

La convention de Genève, comme toutes celles entre  
parties ir r i tées ,  donnera i t  l ieu, dès la p rem ière se
maine déjà, à des récriminations et à des accusations de 
toute espèce. On en a un échantillon dans les d iscus
sions que provoquent les articles, cependant bien moins 
en torti l lés ,  du traité de Paris  su r  la guerre  marit ime. 
Que de discussions n ’ont pas été déjà soulevées su r  les 
questions de savoir si le pavillon est ou n ’est pas n eu 
tre, si la marchandise est ou n ’est pas contrebande de 
guerre ,  si les blocus sont effectifs ou pas ! N’a-t-on pas 
vu tou t récemment, par exemple, la P russe  essayer de 
contester la réalité du blocus des bouches de l’Oder, 
même aussitôt après que son escadre eû t dû , pa r  le 
combat de l’Ile d e R u g e n ,  p rom ptem en t ren t re r  dans 
ses ports , et menacer à cette occasion de rétablir  la 
course, au mépris de l’adhésion du gouvernem ent p ru s 
sien au tra ité  de Paris?

Dans le même ordre  d ’idées, n ’a-t-on pas vu la con
férence de Londres devoir consacrer deux de ses séancés 
à  in te rp ré te r  les termes de la suspension d’hostil ités 
dans le Ju t land  entre le Danemark et les alliés, sans 
pouvoir  y réuss ir?  L’am bassadeur du gouvernem ent 
français, demandé comme arbitre ,  du t  terminer en con
fessant que telle était  m alheureusem ent la nature  même 
de toute convention de ce genre, que  le Danemark de
vait s’y résigner.

La convention de Genève, d ’une rédaction peu claire
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LE MAL DU SIËCLE
VI

L EPREUVE DE L AMOUR.

—Taisez-vous, taisez-vous, Daniel, vous me faites mou
rir ! s’écria la jeune fille, d’une voix faible, altérée, dont 
le ton navrant fit frémir le jeune homme.

11 regarda longtemps Céleste en silence; elle tenait 
toujours les mains devant son visage et haletait en san
glotant sous le poids de sa douleur. 11 vit une à une des 
larmes brillantes rouler entre ses doigts... 11 baissa lente
ment la tète, et de ses yeux aussi coulèrent des larmes 
muettes.

Déjà le soir était près de tomber; le soleil allait des
cendre derrière l’horizon, l’ombre des arbres s'allongeait 
indéfiniment.

La vieille dame, peut-être inquiétée par le cri de Cé
leste, sortit de la maison et s’approcha des deux jeunes 
gens.

En les trouvant en pleurs, elle s’écria effrayée :
— Ciel! qu ’est-il arrivé? Pourquoi ces larmes?
Céleste, à la voix de sa tante, se leva vivement et se jeta

à son cou.
— Ah! je me sens défaillir! s’écria-t-elle. Daniel dit qu ’il 

va partir pour toujours; que mes yeux ne le verront plus 
jamais. Ses terribles paroles ont accablé mon cœ ur; ma 
vie est brisée !

— Allons, allons, calme-toi, murmura la dame à son 
oreille, ce sont les nerfs; il ne sait ce qu’il d it; vois, il

e t semée de, nombreuses réticences, donnerait lieu à 
des controverses bien plus fréquentes et bien p lus dif
ficiles encore. Il n ’y a pas un  de ses articles d ’où l’on 
ne p u t  so r t i r  v in g t  bons procès. Que ne pourrait-on 
pas essayer d ’au toriser ou d’exclure par  les mots : force 
m ili ta ire ,  du p rem ier  article? Que ne pourra it -on  pas 
com prendre  sous ceux : service de santé , d ’ad m in is tra 
tion, de transport, du second article, qu i,  en France, 
pa r  exemple, com ptent une quaran ta ine  de mille hom 
mes? Quels se ron t en réalité les blessés autorisés à être 
neu tres?  En ou tre ,  que d ’espionnage, intentionnel ou 
accidentel, que d 'indiscrétions, a rr iv an t  au inèine résul
ta t,  que de complications et de ruses désagréables ne 
peuvent pas am ener les civils ,  sanitaires ou hospita
liers, qu i,  sous leur b rassard  neutre ,  au ra ien t le p r i 
vilège de c irculer d ’une ligne à l ’au tre  et d ’être par 
conséquent au-dessus de toute autorité ,  en dehors de 
toute discipline !

Or, qui ju g e ra  les conllits soulevés? Le tra ité  n ’en 
d it  mot, et pou r  bonne raison sans doute. Aucun a rb i
trage n ’est constitué, offrant une  garan t ie  quelconque 
d ’exécution im partia le  ou de recours .  Il en résulte  que 
chaque partie se trouvera placée, par rappor t  au tra ité ,  
sous le contrôle de sa part ie  adverse. Chaque partie ju 
gera  l’au tre ,  ou p ré tendra  la ju g e r .  Chacune aussi con
testera ce jugem ent ,  cela va sans dire. E t,  en défini
tive, quel jugem ent  p révaudra?  Hélas, comme toujours  
en cas semblable, le ju g e m en t  du plus fort. Oui, celui 
qu i aura  le plus de canons ,  le plus de ressources, le 
plus de trompettes diplomatiques à sa d isposition, don
nera l’opinion et fera ju r isp ru d e n c e ;  celui-là seul ré 
digera et prononcera  la sentence. En ou tre ,  il l ’exécu
tera. Il sera à la fois partie ,  ju g e  et gendarm e. Il aura ,  
dès que  le procès belliqueux sera ouvert ,  la faculté d ’y 

.susc ite r  tous les incidents qu 'il  lui p laira, avec l 'avan
tage de les ju g e r  lu i-m êm e et de contrô ler l’exécution 
du jugem ent .  Le p lus faible, tou t en res tan t sous le 
coup des griefs vrais ou pré tendus qui on t  motivé l’ou 
vertu re  de la campagne, pourra ,  en ou tre ,  ê tre  d ûm en t 
convaincu de nouveaux délits de toute espèce, de mépris 
des traités hum anita ires ,  de violation de sa parole en 
faveur de pauvres blessés, de p a r ju re ,  de barbarie .  A 
son g rand  dé tr im en t,  les exigences de celui qu i occu 
pera son terri to ire  et les maux de la guerre  pourron t  
s ’en accroître d ’autant.  La g u e rre  elle-même servira  à 
légitim er et à n o u r r i r  la guerre .  L’agresseur,  si la for
tun e  des arm es est du côté des gros bataillons, pourra  
la pro longer ju s q u ’à ce qu ’il arr ive à ses fins et puisse

n’entond même pas tes plaintes,  le malheureux jeune 
homme!

Daniel, comme s’il sortait d’un abîme de pensées, so 
leva avec une énergie fébrile et marcha droit h la jeune 
fille en pleurs. Il tremblait sur ses jambes et était pâle 
comme un mort : on eût dit qu'il avait pris une grave et 
douloureuse résolution. Mais quand son regard rencontra 
les yeux en pleurs de Céleste, il comprima violemment 
son émotion et dit :

— Je m’égare, ma raison se trouble. Céleste, que vous 
ai-je dit? Ah! je le sais. Que j ’allais quitter le Wulfhof 
pour toujours, n’est-ce pas? La nouvelle vous perce le 
cœur? Vous m’accusez d’inhum anité? Daniel est-il le 
bourreau qui devait donner le coup de mort à Céleste? 
Non, non, puisque vous voulez sacrifier votre belle âm e, 
eh bien ! eh bien ! soyez tranquille. Céleste, ne désespérez 
pas; peut-être accepterai-je le sacrifice; mais, maintenant, 
j ’ai un crêpe devant les yeux. Mes pensées sont sombres 
et indistinctes comme la nuit. Oh ! je vous en prie, laissez- 
moi m’en a ller; laissez-moi partir! Ayez encore confiance; 
attendez, attendez, tout espoir n’est pas perdu ! A demain! 
à demain !

11 se tourna et marcha en chancelant comme un homme 
ivre, dans le sentier qui conduisait à l’entrée de la cam
pagne.

— Daniel, ah! mon pauvre Daniel! s’écria la jeune fille 
en tendant les mains, comme si elle voulait courir après 
lui.

Mais sa tante la retint, ei, bien que d’abondantes lar
mes tombassent aussi de ses yeux, elle s’efforça de faire 
comprendre à Céleste que ce qui venait de se passer n’é
tait qu’une conséquence de la vie du jeune homme. Que 
Daniel l’aimât encore comme auparavant et même avec 
une ardeur extraordinaire, cela lui était démontré sans 
contestation possible par tout ce qui s’était passé ce

poser les exigences q u ’il n ’avait pas osé produ ire  au 
début .

Donner au p lus fort, une fois la lu tte  commencée, 
des moyens plausibles de la perpétuer ,  voilà, au fond, 
le progrès réalisé par l ’œ uvre prétendue p h i lan th ro 
p ique de Genève.

La dern ière  gue rre  du Danemark offre un tr is te  
exemple de l’oubli de toute équité  où peut arr iver ,  en 
se servant d ’engagements à double t ranchant,  un  en 
nemi qui se sent très  su p é r ieu r  en ressources à son 
adversaire. La guerre  n ’était en treprise ,  disaient en 
core le 31 janvier les cabinets de Berlin et de Vienne, 
que p o u r  avoir un gage forçant le D anemark à exécuter 
les a rrangem ents  de 1851 -1 85 2 ,  et ils protesta ient de 
leu r  respect po u r  l ’in tégrité  de ce petit  royaume. Six 
mois après , la guerre  se te rm ina it  par la spoliation des 
trois  provinces allemandes et mixtes du Danemark, et 
par l 'oppression, qui semble vouloir se perpé tuer ,  du 
Ju t land  p ro p re ;  tou t cela, basé s u r  ce que  le Dane
m ark  s ’était défendu à Düppel, à l’ile d ’Alsen et su r  
mer, mieux q u ’on ne .s’y a ttendait.

Il fallut aux alliés six mois de campagne e t  de m a
nœuvres d iplomatiques pour  élaborer le réquisito ire  
le u r  perm ettan t  de p rendre  leurs nouvelles conclu 
sions. Avec une convention comme celle de Genève, ils 
y seraient arrivés en six jo u r s ,  pa r  l’incident connu du  
5 février*.

Que des circonstances semblables su rv iennen t pou r  
la Suisse ; q u ’elle puisse être convaincue, à côté du 
grief  courant de démagogie et d ’anarchie, de n ’avoir 
pas respecté le traité de Genève dans toutes ses clauses, 
et une mesquine chicane, une  g u e rre  pré tendue locale 
entamée sous un prétexte quelconque, pourra  devenir 
l ’occasion d ’une œ uvre  d ’annexion et de conquête, 
L’occupation, déclarée à l’E urope  pu rem en t  provisoire 
d ’une portion de nos frontières en é tat de troubles, 
le besoin d ’un simple passage m o m en tan é ,  comme 
celui de la division Boudet en 1813 su r  le pont de

* Le 5 février, le commandant en chef danois apprenant 
que sa ligne du Danemark allait être tournéej se décida à 
l’abandonner. Il fit demander, pour relever ses blessés, un 
armistice au feld-maréchal Gablentz, que celui-ci accorda ; et 
les Danois évacuèrent, en même temps que leurs blessés, 
leurs canons et toute la position. Les alliés ne s’en aperçu
rent que trop tard pour entreprendre une poursuite fruc
tueuse. L’armée danoise fut sauvée; mais cette ruse, à  propos 
de blessés et d’armistice, pourrait être envisagée comme une 
violation des principes sur lesquels est basé le traité 4 e  Ge
nève.

jour-là.
Ainsi, consolant sa nièce et plaignant le triste sort de 

Daniel, la bonne dame reconduisit la malheureuse jeune 
fille à la maison.

Daniel s’était mis à courir sur !e chemin du Wulfhof. 
11 murmurait,  grommelait , s’arrachait les cheveux, et 
fouillait avec ses ongles dans la chair de sa poitrine.

Fouetté par ses orageuses pensées, il prit le premier 
sentier qui se présenta à lui et disparut sous les arbres, 
qui descendaient sur la pente méridionale de la colline, 
ju squ’au fond des vallées.

Vil

Dans une salle brillamment éclairée du Wulfhof, M. 
Gombert était assis devant une table encore couverte des 
restes d’un souper. Devant lui scintillaient quelques bou
teilles demi-vides de différentes formes. En ce moment, 
son verre était rempli d’un vin jaune qui, sous la lumière 
oblique des lampes, brillait comme une topaze taillée à 
facettes; et il fallait que la généreuse liqueur eût déjà 
versé l’exaltation et la gaieté dans son cœur, car ses joues 
en couleur, et un sourire ouvert et plein de contentement 
flottait continuellement sur ses lèvres.

Non loin de là, contre le m ur de la salle, gisaient sur 
deux ou trois chaises, les livres de comptes qu il avait 
examinés ce jour-là. De temps en temps il dirigeait son 
regard de ce côté, et haussait les épaules ou murmurait 
d’ironiques paroles. Sur ces entrefaites, il vidait son verre 
à mainte reprise,et croquait distraitement quelques bribes 
du dessert.

11 tourna de nouveau les yeux vers les livres et se dit 
à part lui :



Bàle, faits minimes en apparence, et auxquels ne s’ar 
rêteraient peut-être pas les puissances garantes de la 
neutralité helvétique, pourraient devenir, avec quel
ques dehors de légalité, la source d’une gueïlte beau
coup plus sérieuse et beaucoup plus inique. Ah ' ces 
Suisses, dirait-on, violent un traité qu’ils oiit signé, 
provoqué, fêté, un traité conclu à Genève, dSoot ils ré
clament l’honneur et l’initiative ! Haro sur eux, châ
tions leur mauvaise foi, usons de représailles, ne nous 
bornons plus à passer sur leur territoire ou à prendre 
un gage de satisfaction; mais pillons leurs villes, 
annexons leurs cantons !

Plus nous voudrions alors compenser par nos fu
reurs l’imprévoyance que nous sommes en voie de 
montrer aujourd’hui, et plus nous réussirions à ameu
ter l’opinion de l’Europe contre nous, et à nous don
ner de torts.

C’est maintenant, et pas plus tard, qu’il faut parer 
à ces dangers de l’avenir, et, en ce qui me concerne, 
je répète que j ’ai pleine confiance, pour cela, dans la 
sagesse de rassemblée fédérale. Elle demandera sans 
doute des modifications à ce traité, de manière à ce qu’il 
renferme des clauses précises en faveur des pays envahis 
par l’étranger et se défendant avec des milices et des 
corps de volontaires ; il faut aussi que plusieurs arti
cles soient moins élastiques et diverses dispositions 
mieux définies; il y manque encore un complément 
indispensable, celui d’un arbitrage indépendant des 
parties en lutte. Seulement alors le traité pourrait 
être, à la rigueur, accepté par la Suisse.

Jusque là je prendrai la liberté d ’engager l’assem
blée fédérale à rester tranquillement dans le statu

Îuo. Les usages actuels ne constituent point l’état de 
arbarie que quelques-uns se sont plu à représenter. 

Avec ou sans traité, personne en Suisse, en France, 
en Italie ou en Allemagne, ne serait insensible aux 
souffrances des blessés ennemis, qui pourraient être 
soulagées sans inconvénient majeur.

Que si l’on ne peut pas apporter des amendements 
au projet, l’assemblée veuille bien chercher le biais 
le plus adroit possible.pour tirer le Conseil fédéral de 
l’ornière où il se’st imprudemment fourvoyé, et qu’elle 
se garde d’y jeter le pays après lui, pour sauvegarder 
les amours propres personnels qui pourraient s’y 
croire en jeu.

Il y aurait encore beaucoup de choses, Monsieur le 
rédacteur, à ajouter sur cette question, mais la crainte 
de fatiguer vos lecteurs, que je crois maintenant au 
reste suffisamment nantis de la question, pour que le 
pays s’en occupe avec l’intérêt qu’elle mérite, m’en
gagent à en rester là, pour le moment au moins.

En vous remerciant donc, Monsieur le rédacteur, 
de l’obligeance avec laquelle vous avez bien voulu me 
faire l’hospitalité de vos colonnes, agréez, etc.

Lausanne, jeudi 29 septembre 18G4.
F. L e c o m t e , l i e u t . - c o l .  fédéral.

Conseil fédéral. —  Le Conseil fédéral a décidé 
la  promulgation et l’exécution des décisions de 
l ’assemblée fédérale qui lui ont été transmises.

Le gouvernement du Tessin se plaint que l’a r 
chevêque de Côme ne se conforme pas au traité 
concernant l’archevéché, et qu’il s’immisce dans 
la discipline ecclésiastique. Le Conseil fédéral 
demande au gouvernement italien de faire droit à 
celte réclamation.

On communique à l’ambassade britannique les 
renseignements qu’elle a demandé sur les systèmes

— Maudit intendant! il a si bien établi et embrouillé 
ses comptes, que je me suis rendu fou et aveugle à les 
examiner, sans y pouvoir rien comprendre. Allons, allons, 
soyons franc : j ’y ai bien compris quelque chose, mais 
cela n’est pas du tout consolant. Cent treize mille francs; 
d’où il faut déduire soixante mille francs pour le paie
ment des lettres de change de Paris, restent cinquante- 
trois mille francs ! Quelques mois, et puis !... Mais à quoi 
bon raisonner? Je serais bien sot si j ’allais me désoler 
pour si peu. Ce sera la sixième fois que je verrai le fond 
de ma bourse. Et comme les autres fois, le sort, le hasard 
sera mon banquier. Jusqu’ici je n’ai pas âm e  plaindre de 
la Providence.

Il reporta son regard sur la lable et murmura après un 
instant de réflexion :

— En attendant, je ne dois pas me laisser vaincre par 
l’intendant. Cinquaute mille francs, ce n’est pas beau
coup; mais le sort est un banquier qui ne paie pas h 
jours fixes les lettres de change qu’on tire_sur lui. Avec 
cinquante mille francs on peut attendre le jour inconnu 
de 1 échéance. Je dois avoir l’œil h la voile; il y a péril à 
bord. L’air de ce pays exerce une influence nuisible sur 
Daniel. Si je  ne l'arrache pas bientôt d’ici, il pourrait 
bien gagner envie d’y rester éternellement. Où serait-il 
maintenant? Il est sorti, disait-il, pour se promener soli
tairement aux environs du Wulfhof. Il n’est pas avec 
l’intendant, car j ’ai vu celui-ci deux ou trois fois dans la 
cour. Il est donc près de Céleste, une autre ennemie qui 
m’offre le combat ! L’affaire devient grave, très grave...

Il secoua la tête avec inquiétude; mais immédiatement 
après, il éclata de rire et dit :

— N'ai-je pas ressenti là comme un frisson? La ridicule 
maladie de nerfs me saisirait-elle aussi ? Gombert crain
dre? Quelle ironie! Bah! Daniel est mon esclave; le dé
mon ne tiendrait pas mieux une âme perdue que moi la

d’impôts cantonaux et communaux. Les renseigne
ments sur les impôts communaux ne sont pas com
plets, mais il est difficile de les compléter pour le 
moment.

Il a été adopté un programme pour la rédaction 
des rapports annuels des consuls suisses, qui ren 
dra ses documents plus uniformes et plus intéres
sants. M. K, Germann ayant accepté la place de 
consul à Manille, on demande au gouvernement 
espagnol d’accorder l’ex-quatur.

Les chasseurs du canton de Glaris ont adressé 
au  Conseil fédéral un recours contre la décision de 
la landsgemeindesur la chasse ; ils demandent que 
les mesures soient suspendues jusqu’à ce que le 
Conseil fédéral ait prononcé. Ce recours est envoyé 
au gouvernement de Glaris pour qu’il fournisse les 
renseignements nécessaires, en lui recommandant 
de suspendre l’exécution des mesures adoptées.

Le commandant des troupes à Genève a décidé 
que le bataillon argovien n° 38 partirait  le 3 octo
bre à 5 heures du malin : il arrivera le même jour 
à Aarau. Le bataillon n° 61 de Fribourg relève le 
bataillon n° 38 à Chanlepoulet et Carouge.

GENÈVE. —  M. Mermillod, comme on s’y at
tendait, a été nommé, dans le consistoire du 22 
septembre, évêque de Helron in partibus infidelium.

Bulletin tfe l ’Extérieur.

On lit dans la Gazette de l’Allemagne du Nord du 
30 septembre :

« IL n’y a rien de nouveau dans la question da 
noise, si ce n’estla nouvelle officielle des fiançailles 
du grand-duc hérit ier de Russie et de la princesse 
Dagmar, de Danemark. Du reste, on ne saurait at 
tribuer une portée politique à ce mariage, car tout 
aussi peu que l’union de la sœur ainée de la jeune 
princesse avec le prince de Galles a eu à exercer 
une influence quelconque sur les événements, tout 
aussi peu il faudra supposer que l’alliance de la 
dynastie royale avec la famille impériale de Rus
sie puisse modifier en quelque sorte la marche des 
affaires du Danemark. La jeu'ie princesse est née 
le 26 novembre 1847. »

Le même journal déclare, dans la prévision des 
luttes intérieures qui éclateront prochainement 
avec d’au tant pins d’inlensité qu’elles ont été com
primées pendant quelque temps par les événe
ments de la politique extérieure, qu’il s’agit 
aujourd’hui que le parti progressiste danois est 
terrassé, d’engager le combat contre le parli pro
gressiste allemand « Il faut faire, dit-elle, un 
Duppel à l’intérieur! »

La reine Christine est arrivée le 28 septembre 
au soir à Madrid ; elle a été accueillie par la foule 
qui se pressait sur son passage avec une curiosité 
bienveillante; le langage de la presse madrilène 
ne lui est pas défavorable.

Le parti progressiste en Espagne paraît  avoir pris

sienne: je puis pétrir son cœur entre mes mains comme 
un morceau de cire; il me suivra jusqu’au bout.

Il saisit la bouteille pour remplir son verre: mais, la
• trouvant vide, il fit retentir la sonnette de table et dit au 

domestique qui, à cet appel, entra dans la salle :
— Josse, apporte-moi encore une bouteille du dernier 

vin. Comment s’appelle ce vin?
— Je n’en sais rien, répondit le domestique. L’inten

dant semblait fâché lorsque, selon vos ordres, j ’allais à 
différentes reprises, lui redemander du vin. 11 m’a donné 
la clef, et j ’ai pris ce qui m’a-paru le meilleur.

— Dis ce que tu as trouvé de meilleur, goinfre! dit 
Gombert en plaisantant. Tu as la face encore plus rouge 
qu’à l’ordinaire. Prends garde défa ire  des sottises... Ah 
çà, as-tu fait ta paix avec la vachère, comme M. Daniel te 
l’a ordonné?

— Plus souvent! dit le domestique en riant, elle ne 
veut entendre parler d’autre paix que de mariage. Je de
vrais devenir paysan et courir derrière la charrue. Non, 
non, je retourne avec vous à Paris, M. Daniel a aussi une 
vieille connaissance ici : il la quitte bien.

— Au fond, tu as raison, Josse; le mariage, c’est la fin 
fatale de toute liberté, de tout plaisir de la vie. Va me 
chercher encore une bouteille ; apportes-en deux! cela 
t’épargnera une course.

Un instant après, le domestique apporta les deux bou
teilles demandées et quitta de nouveau la salle.

— C’est du vin d’Espagne, sans doute; de vieux vin 
d’Espagne; un peu doux, mais chaud et généreux. Il y a

j longtemps que je ne me suis senti bien gai. J ’ai graude 
envie'ce soir de me venger de ce long jeûne.. . Qui ouvre 

! la porte la maison ? C est le pas de Daniel !
Le jeune homme entra et s’approcha silencieusement 

do la lable. Son air était étrange et incompréhensible ; 
ses cheveux étaient ébouriffés, ses vêtements en désordre,

pour mot d’ordre la reconnaissance du royaumo 
d’Italie.

Les insurgés de San Domingo ont été complète
ment battus, le 31 août,, par les troupes espagnoles; 
leur chef, le général Martinez, a  été tué et on leur 
a pris six canons.

Le comité national siégeant’ à Rome vient d’a 
dresser une proclamation aux Romains. L’inter
prétation qu’elle donne à la convention du 1K sep
tembre paraît logique. Le reirait des troupes fran
çaises, c’est la restitution de Rome aux Romains, 
et le grand événement de l’avenir, c’est la mission 
qu’accepte le peuple romain de « respecter l’évêque 
de Rome et de conserver l’Eglise à la papauté. » 
Les signataires de la proclamation condamnent le 
pouvoir temporel et ses excès.

La Bavière vient de notifier au gouvernement 
prussien la résolution d’entrer dans le nouveau 
Zollverein, reconstitué sur les bases qui le mettent 
en harmonie avec le traité de commerce franco- 
prussien.

Cette adhésion, dit le Moniteur français, re tar 
dée jusqu’au dernier moment, doit être considérée 
comme un grand avantage pour les intérêts com
merciaux de la F rance ,  au tan t  que pour les in té 
rêts politiques de la Prusse.

Il règne depuis quelques jours une très grande 
panique dans le monde financier de Londres, et 
l’on craint une forte crise. Le Spectator dit à ce 
sujet que le pays, nonobstant sa prospérité, a fait 
beaucoup d’affaires mauvaises, et qu’il est écrasé 
par une grandequanti té  de papier escompté ne re 
présentant pas autre chose que des espérances de 
spéculateurs. La réserve de la Banque semble di
minuer rapidement. Le continenl se montre peu 
disposé à envoyer de l’argent,  et si les nouvelles 
banques commençaient à fonctionner, on pourrait 
s’attendre à une commotion. Les faillites sont nom
breuses, et le sinistre de la compagnie de banque 
de Leeds, qui entraîne une perte de près d’un mil
lion pour les actionnaires, n ’a pas contribué à 
améliorer la situation , laquelle tend à  s’aggraver 
encore par suite des mauvaises nouvelles venues 
de tous les centres manufacturiers menacés de 
grèves.

FRANCK
( Correspondance particulière du Nouvelliste.)

Paris, 2 octobre 1864.
Je dois vous demander pardon de revenir encore 

sur le sujet dont je vous ai entretenu la semaine 
dernière, mais on fait courir dans le public, on 
imprime dans les journaux des nouvelles tellement 
dépourvues de sens et de vérité, que je crois de 
mon devoir de vous parler de nouveau de cette 
convention du 15 septembre. Les renseignements 
que je vais vous transmettre sont, je  vous le ga
rantis, de la plus grande exactitude et puisés aux 
meilleures sources, je dirai presque à des sources 
officielles.

La convention franco-italienne contient h ar t i 
cles dont voici, croit-on, la teneur :

ses joues pâles. Cependant, sur son visage, il y avait un 
sourire de contentement de lui-même, et s’il n’y avait pa* 
eu quelque chose de maladif dans son expression, on eût 
pu penser qu ’il sortait d’une lutte violente et q u ’il savou
rait le plaisir d’être resté vainqueur.

Gombert se méprit sur l’état de l ’âme de Daniel, et, 
posant un verre plein devant lui, il s’écria :

— Ciel ! qu’est-il encore arrivé ; Tu t’échapperais d’una 
caverne de voleurs que tu n’aurais pas plus mauvaise 
mine. Tiens, bois vile ce verre de vin : cela te rafraîchira. 
Tu refuses ?

Sans prendre garde à celte invitation, le jeune homme 
prit une chaise, et, s’asseyant non loin de son ami, dit 
avec un calme surprenant dans la voix :

— Gombert, je dois te dire une chose qui t’étonnera 
sans doute. J ’ai résolu de rester ici et de ne pas quitter le 
Wulfhof avant d’avoir acquis la conviction que je ne puis 
y trouver le bonheur ni la paix.

— Tiens, tiens! quel nouveau caprice est-ce là! grom
mela Gombert, surpris du ton de ferme résolution avec 
lequel le jeune homme déclarait son dessein.

— Ne plaisante pas, Gombert ; celte fois, ce n’est pas 
; uu caprice. Je sors d’une lutte de l’esprit, d’une fièvre

des nerfs, comme je n’en ai jamais subies; mais du dé
sordre même de mes sens a jailli un rayon de lumière, 
qui a rempli mon cerveau de clarté. J ’ai compris que la 
vie orageuse et dissipée de Paris n’offre que des plaisirs 
mensongers; c’est une fièvre qui dévore les forces de 
l’âme, la source qui dessèche tout sentiment vrai, et ne 
laisse que ie doute, le remords et le dégoût de la vie. Il y 
a peut-être encore en moi quelques germes de foi et ée 
simplicité de cœur qui ne sont pas tout à fait étouffés 
Qui sait si le séjour dans cette paisible contrée ne les ré
veillerait pas? Je veux l’essayer.

(La. tu ile  a i t  prochain nurnért.J


