
principe une mesure d 'une haute  g rav ité , celle de l'établisse
m ent de la contribution foncière en Algérie.

— Les Polonais affluent en France : il en est arrivé près de 
deux mille depuis six semaines. Le comité se multiplie, mais il 
ne peut suffire à tout. On avait voulu en engager un assez bon 
nombre dans la légion étrangère et les envoyer au Mexique ; ils 
s ’y  sont refusés. Ils allèguent q u ’ils n ’ont pas perdu tout espoir 
dans la résurrection de leur pa tr ie , et ne veulent pas prendre 
R engagem en ts  pour l ’avenir, parce q u e ,  en cas de révolution 
en Pologne, ils tiennent à pouvoir y rentrer.

JAPO^T. — Il se prépare au  Japon des événements qui m é
ritent d’attirer l ’attention. Il y  a quelques années, la France et 
l ’Angleterre ont contracté des traités de commerce avec le g o u 
vernem ent japona is ; la Russie, le Danemark, la Prusse et la 
Suisse ont suivi cet exemple. L ’exécution de ces conventions a 
donné lieu à des difficultés qui ont pris leur source dans la 
constitution même du pays, partagé entre trois grandes influen
ces : celle du mikado ou souverain spirituel, celle du laïcoun ou 
souverain temporel, et celle des daïmios, ou grands propriétaires, 
q u i  jouissent, su r  leurs domaines, d ’une indépendance presque 
absolue. Ces derniers, opposés aux Européens, ont apporté de 
g rands obstacles à l’accomplissement des traités faits avec eux. 
X e mikado partage les préjugés des daïmios.

Le taïcoun seul comprend q u ’il est nécessaire de compter avec 
les étrangers. Il s ’est rendu récemment auprès du mikado, et, 
ap rès  un long séjour dans la ville q u ’il hab ite , il est parvenu à 
s ’entendre avec ce personnage. De retour à Yeddo, il a pris en 
mains là direction des affaires, destitué les fonctionnaires oppo
s é s  à son au torité , et déclaré ennemis publics ceux des daïmios 
q u i n ’obéiraient pas à ses ordres.

Cette a ttitude lui a réussi. Toutefois, trois daïm ios, les plus 
riches et les p lus puissants, ont déclaré qu ’ils n ’obéiraient pas 
vau taïcoun et q u ’ils continueraient à se m ontrer hostiles aux" 
Européens. — En présence de cette déclaration, le ministre 
<T Angleterre au  Japon a écrit à son gouvernem ent pour lui d e 
m ander des troupes de débarquement, et on assure q u ’un corps 
ang la is  de 4000 hommes va être envoyé au Japon. Ces troupes 
sont destinées, dit-on, à attaquer, avec la coopération de l ’esca
dre  britannique, les forts du détroit de Simonosaki, appartenant 
.au prince de N agato , et à les occuper d’une manière perm a
nente.

Si ce projet* comme tout porte à le croire, est mis à exécution, 
le s  Anglais ne tarderont pas à posséder au Japon un établisse
m en t qu ’ils ne quitteront jam ais , et qui sera pour eux, au point 
-de vue militaire et commercial, plus important encore que la ville 
de  Hong-Kong en Chine. Ce sera encore l’histoire du cheval qui, 
po u r se venger du cerf, tombe sous la domination de l ’homme 
^appelé à son aide.

L ’activité de la spéculation financière a rarem ent manifesté 
plus d ’en tra in ; c’est un  véritable déluge d ’opérations nouvelles. 
13n Angleterre, de nouvelles sociétés de crédit apparaissent cha
que jou r sur le marché. En Russie, on fonde une immense société 
de Crédit foncier. En Turquie, on lance les titres d ’une société 
.financière au capital de 50 millions, avec le concours de capita
l is te s  anglais. En Egypte, on crée; la Banque anglo-régyptienn.e, 
æ,u capital de 50 millions. A Rome, on vient d ’émettre les titres  
«d’un em prunt de 50 millions, et une  société b e lg e , au capital 
•de 30 millions, vient de commencer les travaux du canal d ’Ostie 
à, Rome. A T u r in , on se prépare à la vente des chemins de fer

de l’Etat, m oyennant 200 millions, et à la négociation de 200 a u 
tres millions représentant la dernière partie de l’em prunt de 700 
millions.

Confédération su isse .
Ecole polytechnique. — Ensuite des résolutions prises par le 

Conseil d ’école, une nouvelle assemblée d ’élèves, réunie samedi 
soir, a décidé que tous ceux qui croiraient devoir déférer à l ’in 
vitation de suivre de nouveau les cours, devaient le faire j u s 
q u ’au dimanche à midi, et q u ’à partir de ce moment nul ne 
pourrait revenir sur le parti auquel il se serait arrêté.

— M. le professeur Rambert vient de term iner la série des le t 
tres q u ’il adressait à la Patrie au  sujet de l’Ecole polytechnique. 
Ses conclusions sont les suivantes :

L ’Ecole actuelle étant, de fait, purem ent allemande, ce qu i 
n ’est ni ju s te  ni naturel, il n ’y  a, pour sortir de cette situation 
anormale, que deux moyens à employer. Le premier consiste
rait à rendre l’Ecole mixte, soit en faisant donner la moitié des 
cours en français, ce qui, vu le point de développement où l ’in 
stitution est arrivée, serait sa désorganisation et provoquerait la 
retraite d ’un grand nombre d ’élèves qui ne savent pas notre 
langue, — soit en faisant donner tous les cours à double, c ’e s t-  
à-dire dans les deux langues, ce qui constituerait en réalité 
deux établissements distincts, dont la juxtaposition dans la 
même ville n ’aurait pas de raison d ’être. Donc, pas d ’école 
m ixte!

M. Rambert estime que la seule solution logique est d ’accor
der à la Suisse romande son Ecole polytechnique, et, si les A lle
mands veulent absolument créer une Université fédérale (qui, 
placée au m ilieu d’eux, ne saurait être qu ’allemande), son Uni
versité aussi. — C’est parler d ’or; mais l’honorable professeur 
nous paraît compter sur un sentiment d’équité et de justice  d is r 
tributive dont nos Confédérés de race germ anique n ’ont pas, 
ju sq u ’à ce jour, donné des preuves bien rassurantes.

— M. le Dr Brière, d ’Yverdon, a été désigné par le Conseil fé
déral pour remplir les fonctions de secrétaire français au con
grès international qui va se réun ir à Genève pour traiter des soins 
à donner aux blessés en tem ps de guerre. C’est M. le chancelier 
fédéral Schiess qui tiendra la  plume en allemand.

B e r n e ,  — L ’anniversaire de la Constitution cantonale (31 
juille t 1846) a été célébré à Berne par un banquet et u n  feu d ’a r 
tifice, mais avec un enthousiasme médiocre.

F r i b o u r g .  — C’est au Chroniqueur (partisan de l ’exploitation 
commune) que nous avons em prunté hier le chiffre de 400 assis
tants à l ’assemblée de d im anche; une autre  feuille l ’évalue à 
1000 ou 1200.

— L'Am i du peuple raconte comme su it une batterie grave dont 
nous avons déjà dit quelques mots :

« Dimanche 24 juille t, une foule nombreuse affluait aux bains 
du Lac-Noir (ou Domène), e t venait passer quelques agréables 
moments dans ce site pittoresque et toujours enchanteur.

» La franche gaîté qui avait régné toute la journée fu t troublée 
vers le soir par  une déplorable scène de brutalité. Une bande de 
batailleurs allemands assaillit, au sortir de l ’hôtel, que lques 
paisibles armaillis qui n ’avaien t, croit-on, d ’autre tort que 
d’être romands et locataires de domaines et de montagnes, ob
je ts  de la convoitise de leurs voisins. 11 n ’y  avait eu auparavan t 
aucune altercation, auci^n m ot provocateur, de sorte que ce ne 
fut pas une rixe, mais un  véritable g ue t-apens .

ares chez lui, et qu’il était reparti sur-le-champ 
pour Genève. Le signalement qu’il m’a donné 
ne me laisse aucun doute. Ma confiance m’est 
revenue. Paule s’est ravisée ; son cœur, remis 
-de sa surprise , a parlé plus haut que son or
gueil. Tu as compris, fille cruelle , qu’il est des 
nœuds sacrés qui ne se rompent pas , et que 
mos faibles volontés ne sauraient prévaloir
*contre les destins !.. . .  Elle m’attend aux Ter- 
raux. Que ne puis-je y voler dès ce soir ! 
Tout est bien : c’est là que le crime a été 
<commis; c’est là que j’en veux implorer le 
pardon.

LE T T R E  T R E N T E -N E U V IÈ M E .

Genève, 16 novembre.
Les contrevents clos! la maison vide !.... La 

grille même était fermée; j’ai dû héler le fer
mier pour qu’il vînt m’ouvrir. Il ne sait rien, 
il m’a regardé d’un œil hébété ; il n’avait pas 
l’air de comprendre que j’étais chez moi. A 
force de prières et de menaces, je me suis fait 
livrer les clefs. Dans l’atelier , sur un pupitre 
iioir , il y avait un encrier et une plume. J’ai

brisé cette plume entre mes doigts, je l’ai bri
sée sous mon talon.... J’ai ouvert le volet; 
des poules picoraient dans le verger ; elles ne 
se doutaient de rien.... Les arbres, le ruisseau, 
le petit banc.... Ils se taisaient tous. Comment 
leur arracher leur secret ?

Tout conspire à mon bonheur! Absente de
puis quelques semaines, Mme B.... vient de 
m’écrire :

« Voilà donc comme vous nous traitez ! C’est 
par un tiers que nous avons appris l’événe
ment. N’avons-nous pas sujet de nous plaindre ? 
En vérité , pourquoi douter de nos sympa
thies ? Je vous ai dit un jour combien Mlle 
Méré m’avait plu. Elle vous devra le bonheur. 
Vous avez eu la foi, vous avez fait preuve de 
cœur et d’esprit. On crie un peu contre vous. 
Patience! aux cris succède l’enrouement et à 
l’enrouement le silence.vN’allez pas vous fâ
cher : vous avez à Genève plus d’amis que 
vous ne pensez; vous les connaîtrez plus tard. 
Nous espérons arriver à temps pour assister au 
mariage. N’oubliez pas que jadis j’allai visiter 
dans sa triste cage le francolin prisonnier et

qu’il ne me reçut pas. Je compte sur vous pour 
que Mme Roger acquitte les dettes de Mlle 
Paule Méré. Sérieusement je serais heureuse 
que votre charmante femme attachât quelque 
prix à mon amitié... »

Je repars à l’instant pour Montreux.

LETTRE QUARANTIÈME.

Montreux, 17 novembre.
Le jour tombe ; que cette nuit sera longue ! 

Je ne vous ai pas dit qu’hier, aux Terraux, 
dans un tiroir de vieux bahut dont on avait 
oublié d’emporter la clé, je découvris un porte
feuille ; il renfermait des papiers ; j ’ai tout en
levé, cette dépouille m’appartient. Voici deux 
pages , . . . .  c’est tout ce qui me reste d’elle. Je 
vous les veux transcrire. Ce supplice aura sa 
douceur. En tournant dans la plaie le poignard 
qui me tue , je sentirai du moins que je vis en
core.

(La suite au prochain numéro.)


