
OFFRES ET D2MA&2>£S.
[2087] A vendre à bon compte un fo tir «eau p^tagrr. —

S'adresser à P .-F . Schopfer, négociant, v is -à -v is  j ’hGiel <ie 
France.

[21*25J A vendre quelques cents beaux plantons de fraises 
sans fil. — S ’adresser Maupas 23.

[2112; A vendre une jolie chienne d ’arrêt et une épagneule 
en pleine chasse; Petite s-Roehes 12-

A PPARTEM ENTS A LOUER
[2109] A jouer pour le 1er octobre une chambre m eub lée , avec 

cabinet contigu; Pré-du-M arché 10.

OBJETS TROUVES.
[21171 Trouvé lundi soir, aux abords.de la ville, une bourse 

renfermant une petite valeur ; la réclamer, en la désignant et 
contre les frais d 'av is ,  rue du Flon 7, au 2«.

NOUVELLES POLITIQUES.
RUSSIE. — Un ukase replace le gouvernem ent d ’A u g u s-  

tovo dans le royaum e de Pologne.

C o n fé d é ra t io n  sm iase .
Baie-Campagne. — On se souvient q u e , dans le temps, 

l ’Opposition-s’était .retirée en masse du L andra th , qui dès lors 
é tait resté incomplet. Dimanche passé ont eu lieu les élections 
destinées à rem placer les députés démissionnaires: le résultat 
connu jusqu’à p résen t donne 6 gouvernem entaux, 11 opposants, 
e t  deux cercles dans lesquels l’opération n ’a pas abou ti, faute 
d ’un nombre suffisant de votants.

ÉVÉNEMENTS DE GENÈVE.
Commençons par une rectification. Le grand :bureau .électoral 

n ’est pas nommé par le Conseil d ’E tat ; ce corps n 'en  désigne 
que le président, et c’est ce dernier qui tire au sort , parmi les 
électeurs présents à Vopération, les citoyens qui formeront le bureau. 
On comprend que c’est encore là une ficelle législative qui donne 
au  premier drôle venu la chance d ’usurper des fonctions aux 
quelles l’estime publique ne l ’appellerait jamais. Dire qu’un 
Jo h n  Perrier (le principal figurant dans l ’expédition de Thonon, 
de ténébreuse mémoire) a occupé ce poste de confiance, c’est 
m ontrer à  quelles mains sûres les destinées de la république p eu 
vent se trouver confiées à un m oment donné.

— Voici le prétexte  mis en avant pour annuler l ’élection. 
Dans un des b u reau x , les d istributeurs de bulletins-avaient fait 
une  liste des personnes que des officieux le u r  avaient dit être 
m o r te s , malades ou absentes ; il y  en avait une quinzaine. XJn 
des prétendus morts vint le matin réclamer son billet ; il du t 
s ’adresser au grand  bureau pour faire constater son identité ; 
on lui donna son bulletin , et tou t fut dit. Mais comme les 17 ne 
cherchaient q u ’un  p ré tex te , ils ont pris ce lu i-c i, sans pouvoir 
prouver qu’il y  ait eu aucune irrégularité. C’est su r  ces gens 
sans conscience que pèse en prem ier lieu la lourde responsa
bilité des derniers événements.

— Un fait qui prouve qu’à l ’é tranger même on s ’occupait des

élections de Genève, c’est que l’ambassade de France à Berne a 
envoyé lundi après midi que lqu 'un  au Palais fédéral pour savoir 
ce qu’il en était des troubles que l’oo craignait à Genève.

— Un citoyen genevois cherchant l u n d i , vers 10 heures du 
soir, une maison de la rue Lévrier, a abordé une sentinelle pour 
lui demander un renseignement. « Je suis étranger, lui a répondu, 
l ’individu en question, de sorte q u ’il me serait impossible de 
vous donner quelque renseignem ent que ce soit. »

— Voici la liste exacte des victimes dans l ’attentat du 22 :
Morts : MM. Jérôme ; — Deleyderrier ; — Faillettaz ; — un maçon

ou employé du g a z , demeuré inconnu.
Blessés : MM. Fritzché; — Pourroy; — Muller; — Marcinhes; —. 

Chabou ; — Haussauer.
L ’enterrement des victimes aura lieu demain jeudi, à 11 h eu 

res.

— La Démocratie (organe des indépendants) n ’a toujours pas 
paru. — La Nation suisse (fazyste) a donné hier au soir un dem i- 
numéro , dans lequel quelques phrases embrouillées et m ena 
çantes font allusion à la visite des indépendants au Conseil d ’E- 
tat, mais où il n ’est pas dit un mot de l’infàme guet-apens organisé 
par son propre parti. Ce silence a son prix: les représentants de 
la Confédération n ’auront pas à chercher longtemps d ’où sont 
partis les premiers coups, point que certains journaux vaudois 
affectent de laisser dans le vague. A ujourd’hui, après avoir pris 
le temps de la réflexion^ la Nation donne un  récit tel qu ’on po u 
vait rattendre ' d ’elle : les assassins sont des agneaux qui n ’ont 
fait que se défendre, tout en protégeant la Constitution et la lé
galité.

— Voici la proclamation que les commissaires fédéraux ont fait 
publier par u n  commissaire de police et afficher sur les murs 
de 1$ ville :

Citoyens genevois !
La Suisse jou it  de la paix la plus profonde. La tranquillité 

règne de tous côtés dans notre heureux pays. Le libre exercice 
des droits du peuple , le plus bel apanage de nos démocraties, 
s ’accomplit de toute part sans rencontrer la moindre entrave.

C’est donc avec un pénible étonnement que l’autorité fédérale 
a appris les faits déplorables qui se sont passés hier dans votre 
ville.

Le Conseil fédéral a chargé un commissariat de se rendre im 
médiatement au milieu de vous pour veiller au rétablissement 
du bon ordre et de la tranquillité.

Citoyens genevois, vous l’aiderez dans cette mission î Vous 
contribuerez t o u s , sans distinction d ’opinion, au rappel de la 
confiance et au  rétablissement de la paix publique.

Vous ne voudrez pas que votre belle c i té , qui e$t si profondé
ment attachée à la patrie commune, donne, à la frontière le spec
tacle de l’anarchie et du trouble. Vous reprendrez le calme et la 
sécurité qui vous sont propres et f  activité qui vous d istingue.

Vous savez que sans ordre il n ’y  a pas de liberté , que sans le 
respect des droits et des opinions il n ’y a pas de république.

Nous sommes autorisés à prendre toutes les mesures récla
mées dans l ’intérêt de l’ordre et de la paix.

Ayez donc confiance dans notre vigilance et notre impartialité. 
Nous vous le demandons au nom de la Confédération: ne faites 
rien en dehors de la lo i , n ’entravez pas la marché des autorités, 
laissez libre le jeu  des institutions et libre le cours de la justice.

Nous nous entourons de toutes les informations possibles sur 
les faits m alheureux qui ont attristé votre ville. Une instruction

dans l’express m'a parlé d’un jeune homme de 
cette ville qui donne des leçons de musique et 
qui est d’une force rare sur le cor de chasse ; 
on l’appelle,je crois, monsieur.... monsieur.... 
Ah ! mon Dieu ! voilà que son nom m’é
chappe.

— M. Wander, peut-être ?
— Précisément, M. Wander.
— Un charmant jeune homme qui vient 

quelquefois dîner à mon hôtel. Il est ici depuis 
six mois , on ne sait d’où ni comment. Quoi
qu’il parle fort bien l’allemand , il a un accent 
étranger de je ne sais quelle province , un ac
cent... tenez , ma foi, qui ressemble au vôtre. 
On ne lui connaît ni parents, ni amis au dehors, 
et depuis qu’il est dans cette ville , il n’a pas 
reçu une seule lettre par la poste. C’est mon 
voisin le directeur qui en faisait lui-même la 
remarque avant hier ; mais n’importe, si l’oi
seau est beau , ou n’a pas besoin de s’informer 
où est son nid, et M. Wander e s t , comme j ’ai 
J’honiiour de vous le dire , un charmant jeune 
homme . sage , rangé, pavant régulièrement sa 
dépense,  et fort estimé de M. le bourgmestre,

chez lequel il donne des leçons , un peu triste 
et sauvage pourtant.... histoire de jeunesse 
peut-être; mais ce ne sont pas mes affairés.

— Ce que vous me dites de lui s’accorde 
précisément avec la description que m’en a 
faite mon compagnon de voyage; il faudra que 
je tâche de le voir.

— Vous pouvez , reprit l’hôte, satisfaire à 
l’instant même votre curiosité, car je le vois 
qui s’en va là sur le sentier de la Wartbourg 
faire sa promenade solitaire de chaque soir.

— Bien , s’écria l’étranger en se levant avec 
vivacité ; je n’irai pas le troubler étourdiment 
dans ses méditations, mais , comme je me sens 
frais et dispos, je serais charmé de faire moi- 
même cette promenade.

En disant ces mots, M. Dalmann se leva 
avec prestesse et se dirigea vers cette vieille 
et majestueuse citadelle de la Wartbourg , qui 
domine au loin les collines pittoresques et 
les sombres forêts de sapins de la Thuringe.

Deux heures après, l’étranger rentrait dans 
sa chambre et écrivait la lettre suivante :

A M. Hiàrta, à Wexiô, province de Smaland, 
en Suède.

« Rassure-toi, mon cher frère , et rassure 
aussi notre excellente Cécilie. Le portrait que 
l’on m’a fait de notre fugitif Blâberg et les ren
seignements que l’on nous a donnés sur lui 
s’accordent parfaitement, ce me semble , avec 
la figure et la situation actuelle de M. Wander, 
maître de musique par circonstance, triste et 
rêveur par un penchant naturel; du reste, fort 
beau garçon , chéri des autorités supérieures 
de la petite ville d’Eisenach , et respecté même 
dans le caquetage des aubergistes. À peine ar
rivé ici, je me suis mis à sa poursuite ; je l’ai 
rencontré deux fois, se promenant à pas lents, 
la tête baissée , le long des sentiers tortueux 
de la Wartbourg. Je l’ai salué sans mot dire; 
il m’a rendu mon salut de l’air d’un homme 
qui sait rendre une politesse, mais qui désire 
qu’on ne s’occupe point de lui. Sa figure me 
plaît, quoique pourtant je n'aime guère ce 
front penché, ce regard langoureux, qui me 
font reflet d’une élégie ambulante et lar
moyante. Il a l’air d’un brave jeune homme;



régulière  se fera sans aucun retard.
En attendant, citoyens genevois, écoutez notre voix, rendez 

à votre canton le câline et la paix qui sont si désirables dans son 
Intérêt,.comme dans eelui de la Suisse entière. Sachez que toute 
3a Confédération a les yeux  sur vous.

G enève, 23 août 1864. Les Commissaires fédéraux :
C. F ornekod , conseiller fédéral.

L. Barman, colonel.
— M .  D u p lan , conseiller d ’E ta t , a été chargé par le Conseil 

fédéral de diriger l 'instruction relative à l’attentat du 22 août.
— Hier une assemblée populaire était convoquée à 2 heures 

su r  la place du Molard. Les Commissaires fédéraux ayant mani
festé le désir que cette réunion n ’eût pas l i e u , la population a 
déféré à ce vœu ; toutefois , en présence de la gravité des faits 
qui se sont passés il y a deux jours, le besoin de se réun ir a tenu  
rassem blés pendant toute l ’après-m idi, sur la place du  Molard, 
p lusieurs centaines de citoyens. Vers quatre h eu res , quelques 
orateurs se sont fait entendre devant les flots toujours plus p re s 
sés de la fou le , et ils ont énergiquem ent manifesté, aux accla
m ations de to u s , la nécessité immédiate du procès des auteurs 
connus des scènes de meurtre qui ont ensanglanté les rues de 
Genève.

— Le bataillon vaudois (commandant Baud) est arrivé hier au 
soir par le chemin de fer, quelques minutes avant h u it  h eu re s ,  
e t  a été reçu à la gare par des acclamations enthousiastes par
i a n t  d ’une foule compacte*. Ces acclamations ont accompagné le 
bataillon tout le long de son passage ju s q u ’à son entrée à la ca
serne de Hollande. On dit que le service de la place a commencé 
dès hier au soir par les compagnies vaudoises, qui remplacent 
les recrues qui ont dû regagner le camp du Plan-les-O uates.
. Le Conseil fédéral a décidé d ’envoyer deux bataillons de plus 
îà Genève, dont un vaudois (le 45e, commandant Groux) et un 
<Tun autre canton.

— Le Grand-Conseil était convoqué pour aujourd’hu i à deux 
h e u r e s , pour délibérer sur une proposition tendant à déférer à 
l ’autorité fédérale , comme illégale et attentatoire à la liberté et 
àux  droits du peuple , aux droits constitutionnels des citoyens 
genevois, l ’annulation dé l’élection de M. Chenevière.

C a n t o n  d o  F a n c L  
Grand-Conseil. — La séance de ce matin a été fort courte.
M. Cérésole a donné quelques nouveaux détails sur les m e 

su res  prises psr le Conseil d ’Etat à l ’occasion des troubles de 
l&enève. Hier au  soir, le Conseil d ’Etat, ayant reçu des commis
sa ire s  fédéraux la demande d’un second bataillon, a mis sur pied 
le n° 45 fédéral, ainsi qvie la compagnie de chasseurs du 46e, 
pour remplacer la compagnie de chasseurs du 45* déjà à Ge
nève, laquelle rentrera  dans son bataillon. Le 45% rassemblé 
pendant la n u i t , pourra probablement faire son entrée à Genève 
dans la soirée d ’aujourd’hui.

Le projet de décret ratifiant une convention passée entre l’ad
m inistration des travaux publics et les communes d ’Aigle, de 
O h à te a u -d ’Œx et d ’Qrmônt-dessous relativement à la route des 
Mosses, a été adopté successivement en premier pt en secon4 
4ébats. JL;a motion de M. Çauderay, relative aux cours d’eau, a 
é té  renvoyée au Conseil d ’Ej#t à titre de renseignement. Enfin 
les projets de décrets relatifs à un échange de forêts avec la 
«ommune de Vallorbes et 'aux constructions de routes en 1865 
*mt été ̂ adoptés définitivement.

L ’ordre du jo u r  étant épuisé, la séance a été levée à 11 */4 h eu 
r e s ,  et la session ajournée au 12 septembre.

— On écrit de Lausanne au Journal de Genève :
« Malgré un rapport fort intéressant et bien fait du Conseil 

d ’Etat sur la question du Simplon, qui a été distribué quelques 
jours d ’avance aux députés, ceux-ci paraissent peu goûter les 
propositions qui leur sont faites , si j ’en crois des informations 
que j ’ai lieu de croire exactes. On ne trouve pas que les avanta
ges retirés par le canton seraient proportionnés à ses sacrifices, 
et l'on hésite assez naturellement devant la perspective d’une 
augmentation de notre dette. Ces sentiments assurent en tou t 
cas, sinon le rejet des propositions du Conseil d ’E ta t, du moins 
une discussion très-sérieuse, ce qui est excellent. Il faudra con
vaincre la majorité du Grand-Conseil, ce qui ne sera pas chose 
lacile. Les chances paraissent faibles pour une solution de la 
question du Simplon sous la forme actuelle, et quant à une sub 
vention pour le chemin de la B ro ie , on peut la tenir pour à peu 
près désespérée. Il est évident que la question n ’est pas mûre, 
le Grand-Conseil ne pouvant pas voter des fonds sans des projets 
sérieux , et il est très-possible que son refus sur ce point en 
traîne l ’échec plus complet du Simplon. La Commission qui aura 
à s ’occuper de ce dernier prendra probablement quelques jours 
pour faire son rapport, et il lui sera nécessaire d’y  mettre du 
temps. Même si la discussion aboutit à un vote négatif, elle aura  
probablement une grande valeur, en établissant clairement notre 
position, en indiquant les garanties exigées par le Grand-Con
seil, et en fournissant ainsi un point de départ pour l’avenir. »

— M. Schnetzler,.instituteur à Vevey, a été chargé de re n se i 
g nem ent de la botanique à l ’Académie pendant l ’année 1864-1865.

ï j A U S A h ïx ®:.

Nous avons vu partir , entre 2 et 3 heu res , la compagnie Cot- 
tier et l ’état-major du 45% qui se rendent à Coppet, où ils seront 
rejoints par le reste du bataillon.

— Il circule à Lausanne , et sans doute ailleurs dans le can
ton, une monnaie qui , sans être fausse , peut causer une perte 
à  ceux qui la reçoivent: c’est le quart de florin, d f Autriche. Comme 
il est exactement, du même module que la pièce d’un franc 
su isse , française ou italienne , on est très facilement induit en 
erreur ; or ce quart de florin ne vaut que 60 centimes.

Le quart de florin se reconnaît au premier coup d’œ il,  à ce 
q u ’il porte au revers l’aigle double d ’Autriche. Par le cordon 
lisse, où sont quelques signes imprimés en creux, il diffère du 
franc suissé et du franc frança is , dont le cordon est cannelé ; 
mais par ce même cordon il ressemble au franc i ta l ie n , sur le 
quel toutefois on peut distinctement lire le mot Fert.

— Le courrier de Paris a manqué au jourd’hui.
. — Plusieurs articles et correspondances o,nt encore dû être 
renvoyés à demain, faute de p}ace.

CHRONigUB ÎST FAITS M^JSRS.
Un affreux accident est arrivé hier à Echallens. On avait eu 

l ’imprudence de déposer dans le bureau de la poste un fusil de 
chasse chargé ; en ï’absence du buraliste , deux jeunes çommis 
n ’eurent rien de plus pressé que de s ’emparer de cette arme et 
de jouer avec. La lamentable histoire déjà si souvent répétée se 
renouvela une fois de plus, c ’est-à-dire que le coup partit au mo
ment où le canon était dirigé contre un des jeunes gens, qui re-

*in rayon dé soleil dans le cœur, une bonne 
réunion d’amjs autour d’une table où flamboie 
le bol de punch , peut-être un petit mot sorti 
du bout des lèvres de notre jolie Céeilie, suffi
raient pour dissiper sur son jeune visage ces 
brouillards mélancoliques , enfantés par toutes 
ces sottes rêveries de poëtes que je voudrais 
voir à tous les diables. C’est une singulière 
chose pour moi, vieux soldat de Gustave III, 
<jue de m’en venir si loin de notre bonne terre 
de Suède chercher ,. dans une obscure princi
pauté d’Allemagne, ce sauvage coq de bruyère. 
Que diraient mes braves dragons de Smaland, 
s’ils voyaient leur respectable colonel courir 
après un amoureux , comme un romancier 
après un dénoûment ? Mais il s’agit du repos, 
du bonheur de Céeilie , et tu sais, mon cher 
frère, que cette petite fée a toujours fait de moi 
ce qu’elle a voulu. Depuis le jour où je Fai 
poriée sur les fonts baptismaux do Wexio, 
elle est devenue mon premier général ; elle 
parlait à peine, et elle pouvait à peine marcher 
avec ses lisières, que, pour le plaisir de lui en
tendre balbutier quelques mots et de regarder

ses beaux yeux bleus, j’aurais oublié , je crois, 
le mot d’ordre d’une veille de bataille et une 
revue royale. Aussi, quand je l’ai vue, la 
douce et joyeuse enfant, devenir tout à coup 
triste et pensive , quand j’ai su qu’il s’agissait 
de retrouver un heureux garçon qu’elle ai
mait, que l’on croyait mort, et à qui il avait 
pris fantaisie, je ne sais pourquoi, de fuir tant 
de grâce et d'innocence pour s’en aller se ca
cher, sous un nom supposé, à trois cents lieues 
de nous , je n’ai pas hésité une minute , je suis 
parti , et me voilà à l’hôtel de VAnge d’Eise- 
nach, établissant mes règles do stratégie, dres
sant mes embûches , creusant ma mine , assu
rant mon siège contre ce pâle blondin , que je 
traite comme une forteresse. Il ne me paraît 
guère disposé à entrer en campagne, mais il 
faudra qu’il soit bien malin pour échapper à un 
vieux renard de caserne comme moi. J’ai un 
congé illimité , de l’argent, des lettres de re
commandation que je puis faire valoir au be
soin. Je ne me suis annoncé que sous le mo
deste nom de Dalrnann . mais je puis , quand il 
faudra , annoncer que je suis le colonel Iliarta,

estimé de Gustave III, chéri de son fils, décoré 
d’une quantité de croix, et recommandé d’une 
façon toute spéciale par notre gracieux souve
rain à son altesse le duc de Weimar.

» D’ailleurs cette ville d’Eisenach me plaît 
assez. S'il y avait là un lac, un fleuve, ou un 
petit bout de mer, ces trésors de notre pays, 
on la prendrait pour une ville de Suède , tant 
elle est paisible et riante. Au-dessus de l’é
troite vallée où elle est bâtie s’élève comme tu 
sais, toi qui es savant en géographie, l’ancienne 
forteresse de la Wartbourg. J’ai lu dans je ne 
sais quel livre toutes sortes de choses mer
veilleuses sur cette forteresse. Il y a eu là des 
poëtes célèbre, un magicien qui, du fond de la 
Hongrie , transportait dans les airs un pauvre 
joueur de harpe , une belle princesse dont le 
cœur palpitait à ces chants d’Allemagne, et 
dont la tendre main protégeait le poëte vaincu 
dans cette bataille musicale. Il y a eu là une 
reine qui est devenue par son ardente charité 
une grande sainte. Enfin c’est là que Luther se 
réfugia pour échapper aux poursuites do ses 
fougueux adversaires, et traduisit la Bible.

(L a  suite au proc ha in  n um éro .)


