
[2312] Deux appartements remis tout à n e u f ,  composés de 3 
pièces et dépendances. — Pour les voir, s ’adresser M aupas26, 
au  1er. V

Appartements « louer présentement*
[2319] A proxim ité de la v ille , dans une jolie exposition, qua

tre appartements neu fs , qui se composent chacun de deux 
chambres, cu is ine , caveau et bûcher.

Selon les convenances, il pourra it y  être jo in t une certaine 
quantité de terra in  attenant à la maison, pour ja ré in .

Deux des dits appartements (qui constituent le prem ier étage 
de la  maison) pourraient convenir à une fam ille, et ne faire 
q u ’u n  seul appartem ent.

A louer le rez-de-chaussée , pour atelier, soit dépôt, etc.
S ’adresser au notaire Chevallaz, place S t-L aurent.

OBJETS PERDUS.
[2347] Perdu h ie r après m id i, dès Ouchy à l’hôtel des T m s-  

Suisses, un porte-monnaie contenant environ 74 francs; le ren
d re , contre récom pense, chez M. Laufer, boucher.

OBJETS TROUVÉS.
[2343] Il a été débarqué le 23 sep tem bre, par le bateau VHelvê- 

tie> venant de Genève, une malle et un sac de nuit. Les person
nes à qui ces effets pourraient appartenir peuvent les réclamer 
chez Perrin, commissaire à Ouchy.

NOUVELLES POLITIQUES.
I T A Ï i l E *  — L ’ouverture du Parlem ent est ajournée au 24 

octobre, afin de laisser au cabinet le temps de se constituer.
— Une dizaine d ’avocats de Turin viennent de déposer entre 

les mains du procureur du roi une  plainte contre MM. Peruzzi 
et Spavënta, en dem andant leur m ise en accusation comme res
ponsables des fusillades des nu its  du 21 et du 22 courant. Ces 
m essieurs ont quitté  Turin lundi m atin au petit jo u r .

— Un m eeting important, composé de libéraux de toutes les 
nuances, qui a eu lieu hier à Naples, a approuvé la  convention 
avec la France, m aintenu Rome comme capitale, et invité le gou 
v e r n e m e n t  à nég liger les intérêts locaux dans le choix de sa 
capitale « provisoire ».

— Le texte du traité  conclu avec la France est m aintenant 
connu.

La France re tirera  ses troupes de Rome dans l ’espace de 
deux ans, à mesure que le saint père formera son armée. Il n ’est nulle
m e n t  question d’une réserve pour Civita-Vecchia, ni pour un 
point quelconque du  territoire. Un détail significatif est celui-ci: 
le pape formera son armée comme il l ’entendra, mais cependant 
point de façon à compromettre la tranquillité de VItalie. Ôn voit 
déjà, tout ce qu i peu t sortir de là.

L ’Italie s’engage à ne point envahir le territoire pontifical et 
à  ne pas perm ettre d ’envahissem ent par ses frontières. Il n ’est 
pas question de la m er, et les frontières sont positivement indi
quées. Cela est d’au tan t plus frappant que, dans le projet de 
Cavour, qui a servi de base au traité , l ’Italie s ’engageait d ’une * 
manière générale à faire respecter le territoire du pape.

Voici m aintenent le texte de l’article secret qui tien t si fort à 
cœ ur aux Italiens :

« Le gouvernem ent du roi s’oblige à transporter à Florence,

dans un délai de six mois, le siège définitif du gouvernement et 
l ’administration centrale. Il est entendu que le délai de deux 
années fixé pour l ’évacuatioa du territoire pontifical, ne com
mencera à courir que du jo u r  où le  décret royal ordonnant le 
transport de la capitale à Florence aura  reçu  un commencement 
d’exécution. »

Napoléon avait proposé Naples : il voulait la ville qui avait le 
; plus l’air d ’une capitale définitive. Mais on a objecté que Naples 
n ’est pas reliée par un  chemin de fer au nord du  pays, qu’elle 
est ouverte par mer en cas de guerre, et q u ’à ce double égard 
elle offre beaucoup moins d ’avantages que Florence. Il s ’est 
rendu à ces raisons.

La raison véritable de l’Italie, c ’est précisém ent que Florence 
a moins l ’air que Naples d’une capitale définitive, et que le pied- 
à-terre sera évident. On écrit de Paris que Napoléon, entendant 
avancer à M. Pepoli que Florence était choisie, aurait souri et 
aurait d it: « On va nous dire que c ’est un traité de Zurich. »

Le gouvernem ent papal paraît prendre assez bien son parti de 
tout cela. On compte surtout h Rome sur des complications, sur. 
la proposition d ’intervenir à la place de la France que vont pro
bablement faire l’Autriche, l ’Espagne, la Bavière, etc., on dit voir 
la guerre au  bout de tout cela, et l ’on a peiut-être raison.

DAUïEM A IU H l* — Un journa l officieux de Berlin dit que le ; 
retard des négociations pour la paix est causé uniquem ent par 
les Danois. L ’Autriche et la Prusse ont p ris des m esures rigou 
reuses dans le Jutland pour « renouveler chez les Danois le sen-, 
timent de l ’occupation étrangère » ; il faut espérer « qu’elles ne 
seront pas obligées d ’user plus sévèrem ent des stipulations de 
l ’armistice. *

A lV C rliE T E R R E , — On annonce de Liverpopl la banque
route de la maison Courters, dont le passif dépasserait 600,000 
livres sterling (15 millions) ; le b ru it court que son chef aurait 
disparu.

ETA TS-U 3*ÏIS. — Le ministre de la guerre  à W ashington a 
ordonné la mise en v igueur de la conscription dans, tous les 
Etats où le nombre des volontaires, ne sera pas égal au chiffre 
des soldats q u ’exige la loi.

—  La convention démocratique de N ew -Y orka nommé pour 
son candidat à la présidence M. Seymour, gouverneur de l ’E ta t 
de New-York.

(M. Seym our a été un des plus fougueux orateurs du parti de 
la paix à la convention de Chicago.)

C o n fé d é ra tio n  s u i s s e .
Le Conseil National a voté h ier sans discussion l ’adhésion de la 

Suisse au traité  de Genève pour la neutralisation des ambulan
ces et le soin des militaires blessés en campagne.

— La cour d’assises pour les affaires de Genève est composée 
de MM. Ruffy (président), Ducrey (Valais) et Blum er (Glaris). 
M. Camperio s ’était récusé.

— La Confédération a f a i t , pour 15,000 fran cs , l ’acquisition 
d ’une machine à faire des balles au moyen de la pression. Cette 
machine fournit 5400 balles de divers calibres par h e u re , soit 90 
par minute. Les balles sont parfaitem ent hom ogènes, et, pesées 
sur des balances d’orfèvre, elles n ’accusent pas la moindre dif
férence dans le poids.

— Nous reproduisons avec plaisir, parce que nous nous y  as
socions de tous points, les réflexions suivantes de la Gazette de 
Neuchâtel :

roisse d’ailleurs a son individualité, e t , sous 
l’uniformité apparente du costumes et des 
usages, se cachent une foule de nuances qui 
échappent à nos regards distraits.

Jeanne aimait donc à reporter sa pensée 
vers les lieux où s’était écoulée son enfance. 
Souvent elle s’absorbait dans une rêverie pro
fonde, et les paysages familiers à son souvenir 
se déroulaient subitement devant elle , comme 
si elle les eût vus dans un miroir magique. Un 
jour d’automne qu’elle rêvait ainsi, occupée à 
coudre dans la chambre retirée où elle se te
nait volontiers assise près de la fenêtre, elle 
aperçut un chariot qui trottait rapidement sur la 
grande route. Le chariot s’arrêta à quelque 
distance de la maison , et il en descendit un 
homme qui attacha le cheval à la barrière 
d’un champ et continua de marcher. Emue 
sans savoir pourquoi, Jeanne laissa tomber son 
ouvrage sur ses genoux et resta immobile. Ce
lui qui s’approchait alors de la maison s’arrêta 
aussi, sembla hésiter , s’essuya le front et se 
reprit à avancer lentement. La cousine Rose 
leva la tête et dit, comme si elle se fût parlé à

elle-même : — Voilà un homme que je ne 
connais point... C’est peut-être un marchand; 

' il en passe tant par ici !
Jeanne, au lieu de répondre, ferma douce

ment la fenêtre et se retira dans un coin de la 
chambre. A ce moment, l’étranger touchait le 
seuil de la porte ; la cousine Rose appuya ses 
deux mains sur ses hanches et lui demanda 
avec une certaine dignité : — Qu’y a-t-il pour 
votre service?

— Je m’appelle Mathurin Rurgot; on me 
nomme aussi Tue-Chèvre dans le village de 
L... où je demeure... A la foire de mai, où il y 
a eu des malheurs , c’est moi qui ai sauvé la 
vie à votre parente, la Jeanne Des-Bois...

La cousine Rose écoutait toujours debout, 
et sans offrir un siège à celui qu’elle regardait 

" avec des yeux étonnés. Après quelques minu
tes de silence : — Eh! mon ami, demanda-t- 
elle, c’est donc à Jeanne que vous voulez parler ?

— Il n’y a pas longtemps que je suis tout à 
fait guéri, répéta Tue-Chèvre, sans oser ré
pondre d’une façon directe ; j’aurais peut-être 
été plus heureux de mourir.

Jeanne, qui entendait le son d’une voix bien 
connue, se leva sans savoir pourquoi, et, sans 
le vouloir, elle se mit à marcher doucement 
vers la porte de la chambre où la cousine 
Rose écoutait le discours un peu incohérent 
de Mathurin. Celui-ci aperçut le visage de la 
jeune fille ; il devint pâle et tremblant.

— Malheureux que je suis ! s’écria-t-il avec 
véhémence. Je n’ai ni parent, ni ami qui parle 
pour moi... Jeanne , vous ne devez pas enten
dre ce que je vais dire ! .... Tant que je verrai 
votre ombre, je ne saurais m’expliquer...

Jeanne se retira et ferma sur elle la porte 
de la chambre. — La voilà partie, dit la cou
sine Rose ; asseyez-vous et parlez maintenant.

— Laissez-moi parler debout, reprit Tue- 
Chèvre ; aussi bien je vais repartir tout de 
suite. Mon nom, je vous l’ai dit; ma profes
sion, la voici. J’ai été jusqu’ici braconnier, et 
on m’a appelé meneuæ de loups , parce que je 
vivais seul au coin d’une lande, et que je cou
rais la nuit comme le jour; mais la maladie 
fait faire des réflexions, mes furets sont ven
dus... Je ne veux plus mener le métier de bra-


