
core pris aucune décision, mais les bases indiquées 
seront les préliminaires de futures négocialions. »

D’après des avis de Tunis, en date du 26 juin, 
le bey allait faire réoccuper Sfux et envoyer une 
expédition de 10,000 hommes à l’intérieur. La 
ville de Tunis est déserte, le commerce nul, la 
contrebande immense.

Aux Etats-Unis, il y a eu une nouvelle bataille 
de deux jours, probablement aussi sanglante et 
certainement aussi indécise que les précédentes. 
Le 17 et 48 juin, Grant a attaqué Petersbourg; il 
a été repoussé, mais |non mis en déroule. S’il n ’a 
pu forcer les lignes ennemies, on n’a pas pu da 
vantage forcer les siennes.

FRANCK
<Correspondance particulière du Nouvelliste.)

P aris ,  2  ju i l le t  1864.

Quelle résolution va prendre le gouvernement 
danois en présence du flot envahissant des Alle
mands? Conlinuera-t-il à défendre pied à pied le 
terrain un peu mollement comme il l’a fait jus 
qu’ici, ou, pour éviter de plus grandes pertes de 
sang, pertes sans résultat possible, prendra-t-il  
son parti de la chose et se bornera-t-il désormais 
à évacuer successivement toutes les positions que 
menacent les ennemis? Ce dernier parli senvit 
évidemment le plus sage. Si le Danemark est 
convaincu, comme cela est probable, de l’inulilité 
de ses efforts, il ferait bien mieux dès à présent 
de ne pas condamner ses défenseurs à une mort 
stérile.

Je vous disais hier qu’on considérait ici l’al
liance anglo-française comme fortement compro
mise par les dissidences survenues à propos du Da
nemark. On ajoute aujourd’hui que celle mésintel
ligence serait plus vive que jamais et que l’An
gleterre se rapprocherait de la Prusse et de l’Au
triche. Je n’ai pas besoin de vous dire que je n ’ai 
aucune foi dans de pareils bruils. Les intérêls de 
l’Angleterre sont trop différents de ceux de l’Alle
magne dans toutes ces questions pour qu’elle 
puisse s’entendre avec elle, surtout la Russie étant 
de la partie, car il est bien entendu qu’il ne peut 
plus êlre question de ce vieux croquemilaine de la 
sainte-alliance. Je suis beaucoup plus porté à 
croire, au contraire, à un rapprochement entre les 
cabinets de Paris et de Londres autour des idées 
du congrès. Il serait très possible que lord Claren- 
don remplaçât lord Russell et qu’une nouvelle ère 
fût iryiugurée au moyen d’une entente plus cor
diale et plus sérieuse que jamais entre les deux 
puissances.

L’empereur, me dit-on, pour témoigner toute 
son estime à M. Drouin de Lhuys de la façon dont 
il a conduit les dernières négocialions, lui a adressé 
une dépêche de Fontainebleau et l’a invité à dîner 
seul avec lui lors de son dernier voyage à Paris. 
Il est toujours question de la publication au Moni
teur d’une lettre très bienveillante de l’empereur à 
M. Drouin de Lhuys au sujet des dernières négo
ciations dont je  viens de parler.

Il est toujours question d’une entrevue entre 
l’empereur Napoléon III et le czar de Russie : mais 
il paraît que les ouvertures faites à ce dernier 
n’ont pas eu tout le succès qu’on en espérait. Du 
reste, après les visites de Karlsbad et de Kissin- 
gen, il est assez peu probable que les deux empe
reurs pujsseflt se voir.

Aujourd’hui, jour de l’inauguration de la liberté 
des théâtres, ces derniers se sont conduits plus sa 
gement qu’on ne croyait. Il n’y a guère que Dija- 
zet, la Porte St-Marlin et quelques théâtres de la 
banlieue qui font des excursions en dehors de leur 
répertoire accoutumé. Quant aux salles nouvelles 
qu’on avait annoncées pour cette inauguration, on 
n’en a vu ouvrir aucune. Au contraire, aujour
d'hui l’affiche annonce la fermeture de 7 salles, 
tant pour vacances que pour motifs de réparations. 
Il faut avouer qu’on ne s’attendait guère à voir 
commencer l’ère de la liberté d’une façon aussi 
peu brillante. Celte absence de secousses dans le 
changement deveait bien encourager le gouverne
ment à accorder quelques autres libertés.

On a parlé assez souvent depuis quelque temps 
de la situation de fortune de la duchesse deR erry  
pour que je  vous transmette quelques nouveaux 
détails à ce sujet. Ses engagements, provenant du 
fait_d_e_ son..mari montaient environ à 6 millions de 
francs représentés par des lettres de change sur

la place de Vienne. Ces lettres de change ont été 
retirées p a r l a  maison Rotschild su r  les ordres du 
comte de Chambord qui les a payées avec son a r 
gent et celui que lui ont prêté quelques amis dé
voués. C’est à ces différents prêts qu’on faisait al- 
usion ces temps derniers quand on parlait du dé- 
linléressemenl e tdu dévouement de certains mem- 
sres du parli légitimiste.

CHRONIQUE
Les Grands Conseils de Fribourg et de Vaud se

ront nantis dans leur prochaine session d’une con
vention relalive aux routes. Celte convention, nous 
dit le Chroniqueur, a été conclue en vue surtout 
de procurer à la vallée de la Rroie, sur territoire 
fribourgeois comme sur territoire vaudois, un dé
bouché facile sur les stations de la voie ferrée de 
Lausanne à Fribourg. Les négociations ont été 
un peu longues, attendu qu’une convention de ce 
genre louche à une foule d’inlérêls locaux toujours 
très prompts «à s’alarmer et très tenaces dans leurs 
prétentions.

Le premier point traité et cependant le dernier 
sur lequel on soit tombé d’accord, a été la ques
tion de la route de Moudon à Vauderens. L’article 
l erde la convention porte que les deuxcantonss’en- 
gagent réciproquement à construire, chacun sur 
son territoire, une roule de Moudon à Vauderens 
par la Croix, Montet, le territoire de Vuarmarens 
et Ursy. Celle roule devra être achevée le 1er no
vembre 1865. Vaud fera l’avance de la somme 
nécessaire, sans in térêt,  jusqu’à la reconnaissance 
définitive qui aura  lieu dans les 18 mois dès son 
achèvement. A dater de celle reconnaissance, l’in
térêt de la somme avancée sera payable au h %> 
et le remboursement sera opéré par annuité de
10,000 fr . , exigible le 1er janvier à dater de 1867.

P ar  l’article 5 , les cantons ont promis de corri
ger ,  chacun sur son territoire, la route de Payerne 
à la gare de Romont, passant par Trey, le terri- - 
toire de Chattonnaye, Rossens et le bois de Farzin. 
La correction aura lieu dans les termes suivants:

aj Le rayon sous Rellregard, en correction de 
la rampe actuelle entre Trey et Chattonnaye pour 
le 1er septembre 1865 ;

b) La partie de Rellregard à Farzin au 1er juin 
1866 ;

c) La partie dès le bois de Farzin à la gare de 
Romont dans le délai de 3 ans.

Comme la correction mentionnée sous lettre a 
impose à l’Etat de F ribourg  une charge dont il est 
juste de lui tenir compte, l’Etat de Vaud lui paiera 
à titre d’indemnilé, lorsque celle construction sera 
te rm inée , uue somme de 5,000 fr. En outre ,  si 
l’Etat de Fribourg  se décide à corriger la partie 
de la route entre Farzin et la gare de Romont, 
dans le délai de 2 ans à dater du 1er juin 1864, 
le gouvernement de Vaud lui fera l’avance des 
sommes nécessaires aux mêmes conditions stipu
lées plus haut.

L’Etat de Vaud s’engage, en outre, à établir sur 
son territoire une roule tendant de Marnand à la 
route dès Payerne à la gare de Romont par Rossens 
ou à la route de Lucens. Les Etats de Vaud et de 
Fribourg feront.opérer des éludes pour la correc
tion de la roule dès le village de Granges à Montet 
par Mézières. La route de Payerne à la station 
de Chénens sera aussi corrigée sur son parcours 
dans le canton de Vaud. Il en sera de.même de 
celle d’Estavayer à Guévaux par Ressudens, Mi- 
sery, St-Aubin et Villars-le-Grand.

Les cantons accorderont toutes les facilittés dé 
sirables pour la reconstruction de la route de 
Clarens à Chàtel-St-Denis par le pont de Feygires. 
Enfin l’Etat  de Fribourg s’est engagé à corriger 
la roule actuelle d ’Avenches sur son territoire en
tre le poste de gendarmerie sousMisery et Rosiè
res. Les travaux seront entrepris cette année même, 
à condition toutefois que le canton de Vaud fasse 
étudier et exécuter la correction tendant à con
duire la roule d’Avenches à Fribourg directement 
depuis l’abord oriental de la ville d’Avenches dans 
la direction de l’hôtel du Paon.

L’assemblée électorale du cercle de Lausanne 
était réunie hier pour la nomination de deux dé
putés au Grand Conseil. Le scrutin a été peu fré
quenté. La division des suffrages a été telle qu’un 
seul député , M. Carrard, banquier, a été élu. Mi r: 
Julien Rlanchard n ’est resté que de 30 suffrages au

dessous du chiffre de la majorité. —  Le second 
tour devait avoir lieu aujourd’hui à H  heures.

— Le Conseil d’Etat a fixé au 17 juillet,  rassem 
blée électorale du cercle de St-Saphorin. à laquelle 
il sera procédé au remplacement de M. Jaunin, 
décédé.

Les Vaudois, la société commerciale et indus
trielle en têle, pétitionnent auprès de l’Assemblée 
fédérale pour l’inlroduclion du système métrique, 
dit la Gazette de Lucerne. Puis ce journal ajoute 
assez n iaisement, naturellement parce qu’il est 
français !

P a r - dela  l e s  m o n ts . (Corresp. p a r t.)  — Rien 
des gens ont lu avec plaisir les très justes observa
tions que vous avez reproduites de la Revue m ili
taire sur le bruyant étalage philantropique et di
plomatique que prépare de nouveau à Genève le 
soi-disant comité international. Nous nous intéres
sons beaucoup par ici aux pauvres blessés mexi
cains, et nous avons volontiers souscrit pour les 
blessés danois; mais nous croyons aussi que cha
rité bien ordonnée commence par soi-même. Nous 
n ’avons heureusement pas encore souffert de la 
guerre, cependant le peu que nous en avons vu au 
rassemblement du St-Gotthard et de Ilerzogen- 
buchsée nous a montré que notre simple service 
des malades et des éclopés est bien en souffrance 
dans nos troupes.

Nos autorités, nos médecins et nos grands phi- 
I lanthropes ne feraient-ils pas mieux de s’occuper 

de nous, c’est-à-dire de leurs devoirs réels, que 
d’aller prêcher une sensiblerie ridicule aux qua
tre parties du monde entier? Ces bons messieurs 
ne feraient-ils pas mieux de prêcher d’exemple et 
de se transporter de corps sur  les champs de ba
taille de la Pologne et du Danemark, où ils ne 
manqueraient pas de besogne?

Si seulement ils protestaient contre l’oppression, 
cette fabrique en grand de pauvres blessés! Mais 
non; loul au contraire! nous les voyons gracieu
sement inviter des délégués de tous les despotes de 
la terre, de ceux qui, à ce même moment, plon
gent froidement leurs mains dans le sang de leur 
peuple et des peuples plus ou moin-; voisins dont 
les institutions libérales les offusquent. 0  hypocri
sie! ils diront s’intéresser aux pauvres blesses da 
nois. Mais qui les forçait donc d’aller détruire la 
république au Mexique, d’égorger la Pologne, de 
partager le Danemark au prix de tant de sang et 
de larmes? Il serait par trop commode pour tous 
les oppresseurs que les gens qui défendent leur li 
berté et leurs foyers, qui sont décidés à mourir 
plutôt que de les perdre, soient obligés d’avoir 

(toute espèce d’égards pour leurs envahisseurs par 
, ordre de Messieurs du congrès international de Ge
nève. Sans quoi point de charpie, point de secours, 

jpoint de visiles de ces Messieurs ! point de sympa- 
jthies des peuples libres!

Quelques-uns par ici se demandent aussi à qui 
T o n  a adressé la lettre d ’invitalion du Mexique, 
au président Juarez ou au nouvel empereur Maxi- 

jmilien ? Si c’était à cedernier, il se trouverait donc 
que la Suisse républicaine serait le premier Etat  
de l’Europe non intéressé, qui aurait reconnu le 
système monarchique introduit par la force au 
Mexique! !

iSuiletin agricole.

L a u s a n n e , 2 juillet. — From ent, 3 fr. 50 à 3 fr. 65 cent. 
(155 sacs). — Avoine, 1 fr. 55 à 1 fr. 75 (50 sacs). — Pom
mes de terre (vieilles), 1 fr. 40 à 1 fr. 60 (25 chars) ; idem, 
(nouvelles), 2 tr. • ? à » fr. >» (23 sacs). — Fruits, » fr. »» à 
» fr. »» (• chars). — Châtaignes,» fr. »» à » fr. »* (»» sacs).
— Noix, > fr. »» à » fr. »» ( » sacs). — Raves, * fr. >» (»» 
chars).— Esparcette du pays (»> sacs), » fr. »» à • fr. »» le 
quart.; dite de Normandie (* sacs), » fr. »» à * fr. >».— 
Fenasse (• quint.), à >» c. la livre. — Trèfle (» qnint.), »» à 
»» c la livre. — Chanvre ( • sacs), » fr. • » à > fr. • » le quart.
— Foin (vieux), 3 fr. »» à » fr. »» (** chars); idem (nouveau), 
1 fr. 90 à 2 fr. 10 (83 chars). — Paille, 1 fr. 50 à 1 fr. 80 le 
quintal (37 chars).

Beurre, 1 fr. 10 à 1 fr. 20 c. la livre.

Dom en faveur desjUanols.

L iste  du N o u v e l l is t e .

Montant de la précédente liste, 1509 fr. 20 cent. — 
Collecte faite au banquet de la Société militaire des 
amis réuuis de Villars-sous-Yens, le 26 juin, 32 fr. 50.
— Total, 1541 fr. 70 cent.

L. C o r b a z ,  éditeur responsable.


