
OFFRZS ET DEMANDES.
"21351 On d e m a n d e  vib appartenant- dfe plustaue piècw,

dont deux au no rd , bien claifes, sw le  derrière, indépendantes 
et contiguës, les au tres au sûd i oifc.au levait. — S'adresse» au 
bureau  de l'Estafette, ou èotù». franc® aux iftijtiales F . H . , p<n«le 
restante à Lausanne.

APPARTEMENTS A LOUBH.
[2102J A louer une jolie maison meublée, campagne Clos-Java , 

p rès de la ville. — S’adresser au propriétaire, M. Cerez.

OBJETS PEBDUS.
[2140] Un parapluie a été oublié hier mercredi eoatpe- le* temple* 

de St-François ; le réclamer au magasin littéraire de A. Vedel.

OBJETS TROUVÉS.
[2117] Trouvé lundi soir, aux abords de la ville , une bourse 

renferm ant une petite valeur ; la réclamer, en la désignant et 
contre les frais d ’a v is , rue du Flon 7, au  2*.

NOUVELLES POLITIQUES.
F R A N C E *  — Dans le départem ent du Gard, M. Fabre, can

d ida t du gouvernem ent, vient d’être élu au Corps législatif par 
13,000 voix contre 9000. Ce résultat est dû surtou t au  Siècleet à
1 ''Opinion nationale, qui, ne voulant pas du candidat indépendant 
parce q u ’il a des tendances légitimistes, ont prêché* l ’ab&te>ntioû.

C onfédération su isse .
La société des officiers, un peu éclipsée par les troubles de 

G enève , a adopté une motion tendant à ram ener ses fêtes à 
p lu s  de simplicité et à ne les célébrer que de deux en deux ans. 
L a  prochaine aura  donc lieu en 1866, dans le canton d ’Appen- 
zell-Extérieur.

— M. le lieutenant-colonel Amstutz , de Berne, a été nomm& 
p a r le  Conseil fédéral commandant de la place de Genève.

M. le conseiller d ’Etat Migy (de Berne) a  été adjoint 
plan  comme juge d ’instruction. M. Migy a dû arriver h ier au soir 
à Genève.

G e n è v e .  — Le Grand-Conseil, rassemblé h ie r  en session 
extraordinaire su r la demande de 30 m em bres , a entendu le dé
veloppement d 'une  proposition de M. D esgouttes, par laquelle 
le Grand - Conseil invite le Conseil fédéral à donner force de 
loi à l ’élection régulièrem ent accomplie le 22 août. M. Fazy 
avait adressé au président une lettre par laquelle il protestait 
contre la délibération que le Grand-Çonse*l: se proposait de: tenir* 
la  déclarant inconstitutionnelle î M. Vuy seul a coimbattu le fond 
de la proposition, comme portant atteinte aux droits du Conseil 
g é n é ra l ;  MM. Campe^io et Martin l ’ont victorieusement réfutée

Aucun orateur n ’a  p ris  la défense de l’inqualifiable décision 
jîrise par la majorité du  bureau. JL l ’avocat Amberny (qu i pré
sidait ce dernier) a.exposé d’une voix émue tons les. incidents 
de l ’élection, et déclaré que les opérations électorales; a ^ ie o â  
é té  aussi régulières que possible;

Un des incidents qui ont amené la p lus vive agita tion  dans le, 
sein du  G rand-C onseil,, a été l ’entrée dans la salie;de; l ’ancien

conseiller d ’Etat Fontanel, que la rum eur publique désigne 
comaae aqrant joué un rôle principal dans le guet-apens de Chan- 
tepoulçk Dans la  salle tout entière s 'e s t manifesté un sentiment 
de répulsion presque unanime, et <àe la tribune sont partis les 
eris de : • A la porte l’assassin ! ■

Plus, tard, M. Fontanel a pris la parole pour se disculper e t  
établir son innocence ; mais les cris d ’ * Assassin ! » partis de la 
tribune et d ’une partie de la salle, ont amené un violent tum ulte . 
Le conseiller d ’Etat Vautier ayant demandé qui osait appliquer 
cette épithète à un homme comme M. Fontanel, les trois quarts 
de la salle et presque toute la tribune se sont levés en criant :
♦  Moi ! Moi ! Moi f »

Le projet d ’arrêté de M. Desgouttes a été vôté à l’unanim ité 
moins une voix et quelques abstentions.

L*effervescence était très grande autour de l’Hôtel-de-Ville. 
La troupe avait été doublée et ses armes chargées; ce n ’est 
q u ’à grand’peine qu ’elle est parvenue à faire reculer la foule 
pour maintenir la circulation libre. Le colonel Barman a voulu 
haranguer le peuple, qui a répondu en criant : Justice !

Il paraît qu’à Genève comme à Lausanne on désire autre chose 
que des proclamations. En effet, pour peu que les représentants 
du pouvoir fédéral tiennent à ce que la confiance que paraît 
avoir en eux l’autorité qui les a désignés, soit partagée par l’o 
pinion publique, — et c’est pourtant là l’essentiel, — il faut que 
leur attitude soit de nature à faire oublier certains antécédents 
déplorables qui sont restés sur le cœur un peu de tout le monde. 
Nous voulons parler entre autres de la faiblesse étrange dont on 
û t preuve en 1860 à l 'égard de John Perrier e t de ses complices 
lors de l'équipée si suspecte de Thonon. Bien des personnes 
trouvent que dans le cas actuel le Conseil fédéral aurait pu se 
faire représenter à Genève par un personnel un peu plus mili
taire et un peu moins avocat. Quoi qu ’il en soit, il est bon que les 
citoyens chargés de connaître des derniers événements sachent 
que l’opinion attend d’eux une action énergique et prompte,' et 
q u ’elle ne se tiendra pour satisfaire et rassurée q u ’à la vue de 
résultats positifs.

— On lit dans la Démocratie :
« Les véritables auteurs des scènes du 2$ sont, comme to u 

jo u rs ,  en très petit nombre, e t nous savons qu ’il y  avait des 
étrangers parmi eux. Cette intervention n ’est pas du reste urn 
fait nouveau ; depuis quelques an n ées , des hommes auxquels; 
nous donnons une hospitalité généreuse en profitent pour exci
te r la haine parmi les citoyens. Dans quel bu t?  Il nous semble 
que nous n ’avons pas besoin de répondre à une pareille ques
tion.

» On cherche en ce moment à,circonvenir M. Fornerod et à. lu i  
faire croire que M. Fazy est innocent comme une colombe ; on 
difc que M. E y te l , l ’avocat des M açons, est venu  de L ausanne  
tout exprès pour cela. Nous avons confiance dans la Confédéra
tion, mais nous avons plus de confiance encore dans le sentiment/ 
public, dans l’indignation qui a  soulevé la population tou t e a -  
tière.

» Les grands coupables sont connus; les autres sont de pau
vres gens que l’on mène et que l’on trompe. Espérons* que l’en 
quête éclairera toute cette trame, destinée à replacer Genève 
sous le joug  d ’un  despote,, et que l’on nôv.par&iendiîa pas à faire 
voir à l’autorité fédérale blanc, ce q,ui e s t  noir. »

— La Nation Suisse rapporte q u ’avant-hier, au Plan-les*OuaÆes* 
desjofficiers conservateurs recommandaient k M. le c o m m is s a ir e s  
fédéral, de faire arrêter MM. Fazy, Fontanel, Perrier; et u n e  q u a *

d’arriver à son cœur en traversant le nuage de 
mélancolie qui l’enveloppait., te  colonel le suir 
v&it de loin dans ses promenades solitaires, et, 
prenant un sentier détourné , faisait en sorte 
de se trouver tout à coup, comme par hasard* 
devant lui; dans ces premières rencontres*, il 
se borna à le saluer , puis il hasarda quelques! 
mots, puis, en commençant l’entretien par ces 
heureuses banalités des entretiens embarrassés 
sur la beauté du jour et la verdure des bois, il 
engagea peu à peu quelques semblants de con
versation qui lui donnaient le droit de repren
dre avec plus d’assurance le môme thème le 
lendemain. Il s’était fait présenter dans la mai
son du bourgmestre où Wander donnait des 
leçons et avait eu là l’occasion de voir plus 
longtemps son insaisissable fugitif et de causer 
avec lui plus à loisir. Une autre fois il avait eu, 
grâce à une habile manœuvre, le bonheur in
signe de se trouver assis à côté de lui à un 
concert philharmonique; il applaudissait avec 
enthousiasme à tout ce qui paraissait plaire à 
Wander, et gémissait de tout ce qui n’amusait 
pas son jeune voisin.

Mais cette prudente tactique * ces complai
sances , ces, efforts de chaque jour échouaient 
devant; ^impassible attitude de Wander. Quand 
il rencontrait, le colonel,, il s’arrêtait un instant 
avec lui, l’écoutait d’une oreille distraite,, ré^ 
pondait nonchalamment aux, phrases de conr 
vention qui lui étaient adressées,.puis, dès que 
le pauvre Hiarta. tentait de prendre un lan
gage plus sérieux ou plus précis , il lui faisait 
en, silence un profond salut et s’éloignait. Dans 
les maisons où son talent de musicien, sa. phy
sionomie, douce et aimable , ses ; manières élé
gantes l’avaient fait accueillir avec une bien
veillance particulière il conservait pour tout 
ce qui se disait ou se. faisait autour de lui la 
môme indifférence. La musique seule animait 
de temps à autre son regard pensif, mais ce 
n’était qu’une lueur rapide, et dès que cette 
lueur était passée, ilsi’asse.yait tristement à l’é
cart comme un, être; étranger à tous les inci
dents de la vie ordinaire. Plus d’une belle 
dame d’Eisenach., plus? d’une jeune fille aux 
doux yeux bleus,. frappée de* cette inconcer 
vable mélancolie, avait essayé par d'innocen

tes cajoleries , par de coquettes prévenances, 
d’égayer la physionomie du beau rêveur ; mais 
lorsque, par l’effet de ces charmantes tenta
tives, un sourire venait à éclore sur ses lèvres, 
ce sourire était si triste qu’il jetait un trouble 
étrange dans l’âme de ceux qui l’observaient. 
Quelquefois aussi Wander s’efforçait lui-même 
de s’associer au mouvement d’un salonv de pa
raître gai et enjoué, mais il était facile de voir 
à l’expression de son visage qu’il s’imposait 
une pénible contrainte. Une pensée puissante, 
unique, l’absorbait, Péloignait de tout ce qui 
occupait l’hospitalière société d’Eisenacto, et 
cette pensée était tellement enfermée et voilée 
au fond de son cœur que personne ne pouvait 
l’atteindre.

Après toutes ses inutiles poursuites et toutes 
ses observations, le colonel rentrait chez lui et 
écrivait à son frère des lettres a n im é es  d’un 
singulier Sentiment d’impatience et de sym
pathie.

« Au diable, disait-il dans une de ces lettres, 
ton triste fugitif et. toutes les ténébreuses his  ̂
toires d’amour. De mon temps, on ne voyait»



^ant&ine d 'au tres  citoyens, en avouant que., sans cette m esure, 
la tranquillité ne serait pas rétablie. « C’est fort bien, Messieurs, 
aurait répondu M. Fornerod, « veuillez me présenter votre liste 
« de proscription ; je  demanderai aux radicaux la leur. »

— Le Journal de Genève constate qu/à toute heure, au risque de 
provoquer dans, la foule des explosions d ’indignation , Io n  voit 
paisiblement circuler dans les rues ceux que la voix publique ac
c u s e  tout hau t d ’être so it les in s tig a teu rs , soit les principaux 
auteurs de l’infàme g u e t-ap en s  des rues du Cendrier et de
Cbantepoulet.

— Voici le texte d ’une proclamation qui a été publiée h ier à 
deux heures par un commissaire de police, escorté d’huissiers 
cantonaux et fédéraux :

< Les Commissaires fédéraux s ’étant convaincus qu’il n ’a pas 
encore été obtempéré à la demande qui a été faite de ré in tégrer 
4 ans les arsenaux les armes qui ont été enlevées, v iennent adres
se r  à tous les citoyens l’invitation pressante de restituer ces 
armes. L e s  troupes fédérales*les recevront et les prendront sous 
leu r  garde, ainsi que» les arsenaux. La remise devra se faire à la 
caserne de Chantepoulet et à celle du Bastion de Hollande.

• Confiants dans le patriotisme des citoyens et dans leur désir 
de contribuer le plus promptement possible au rétablissement 
intégral du bon ordre, les commissaires attendent avec assu 
rance qu ’il sera im m édiatem ent donné suite  â leur demande. *

— Hier matin a eu lieu , vers 11 heu res , une visite de corps 
faite par M. le commandant B a u d , du 46% et les offipiers de son, 
bataillon, ainsi que ceux de la compagnie vaudoise de ca rab i
niers arrivée la veille, à M. le colonel Barman, h l’Hôtel-de-Ville.

Hier au soir est arrivé le bataillon 45. Cètte troupe a pris ses 
quartiers à la caserne de Chantepoulet et au  Palais électoral.

— Un cortège de 4000' citoyens a accompagné hier le convoi, 
du  jeune Jérôme, tombé lundi sous les balles des assassins.

— A la liste des blessés que nous avons donnée h ie r , nous 
devons ajouter le nom du jeune H üngerbühler, fils du conseiller 
national de St-GalL. — Le jeune  Hungerbühler,, qui suivait en 
ruineux la.prôjclamation,. comme François Jérôme, a été a tte in t, 
d ’un coup de feu à 1$. cuisse.

Le nombre des  morts s ’élève à cinq, tous, sauf un, tués  par 
le; hasard  des balles, c’est-à -d ire  sans même qu’ils p rissen t part, 
d ’une  manière directe à la  manifestation* Le cinquième, M. Sa** 
muel Deleiderrier, a couru pour ainsi dire au-devant du trépas 
en rem plissant son devoir. Jeune (il' avait à peine 34 ans),,intel-. 
ligent, aimé et connu de to u ^  officier dans un corps dont le d'é- 
voûm ent est proverbial (les sajpeurs-pompiers), il voulait se ser
vir de l’infiuence q u ’il exerçait sur un certain nombre de ses 
amis; de St-Ghervais pour; calmer les esprits* et faire appel: à la 
<ymciiiation e t  à lavpaix. C’étsaifravec cette confiance q u ’il s’é - i  
lançait en a/vant et q u ’il espérait arriver j u sq u ’à ceux qui avaien t 
déjà tourné contre:unavfoule. inoffensive et désarmée une pièce 
d ’artillerie e t  le- fe u , de. leurs fusils,, C’e s t  alors que DeJeider- 
irier a u ss i a^été frappé., la issan t une mère déploré,eVl deux enfants, ; 
e&phelins,, une jeune, femxne q,ue son désespoir vient de rendre 
mère avant le terme y et ceia au moment o ù  la  vie sem bla it n ’a r  
v-oiE pluade. difficultéspour lui, où ses affaires prospéraient, où, 
«oui aveniTi e t  celuLde s a  familier semblaient plus que  jam ais a s r

diste de 50 so u sc r ip te u r  v ayant pour bu t dfoffrir‘Un: 
prix au tir national1 de- septembre* avait été déposée dans u a  café 
de la rue du Rhône; Les souscripteurs* d ’u n  commun accord ,

ont décidé d 'appliquer le p ro d u it , s ’élevant à 107 fr., a u x  victi
mes du 2 2  août.

I V e u c l iâ te l .  — Une assemblée nombreuse de délégués des 
communes, qui étaient presque toutes représentées, a eu lieu 
samedi dernier à Rochefort pour délibérer sur un  projet de loi 
forestière actuellement su r le tapis. A l’unanimité, l’assemblée 
a repoussé le projet comme inconstitutionnel et attentoire aux 
droits des communes 5 la discussion n ’est pas sortie de ce point 
de vue.

Canton de Vand.
Lausanne, 20 août 1864.

Monsieur le rédacteur,
A ccordez-m oi, je  vous p rie , l’espace nécessaire à quelques 

mots de réponse aux réflexions de M. C.-F. Gaudin, contenues 
dans vos numéros des 8  et 9 août. — La proposition de transfor
mer en caserne notre bâtiment de l’Académie n ’est point aussi 
surprenante q u ’elle peut en avoir l ’air. La m aison, sa disposi
tion intérieure et son entourage s ’y prêteraient à merveille. Le 
point épineux serait de remplacer l ’édifice par d ’autres construc
tions. *

La ville de Lausanne possède, il est vrai, sur le flanc occiden
tal du mont de la Cité, une zone suffisamment étendue pour lo 
ger, en la couvrant d ’édifices, tous nos établissements d ’instruc
tion publique, cantonaux et lausannois. Mais il ne me paraît pas 
possible que la plus sévère économie parvienne à opérer sem
blable transformation au moyen de l ’épargne faite sur les sommes 
absorbées par une caserne. Je doute même qu ’en doublant ces 
économies l’on obtînt les fonds;nécessaires.
. L ’état de nos engagem ents vis-à-vis d es  divers services p u 
blics, — chemins de fer, maison d ’aliénés, routes, e tc ., — nous 
oblige à être fort modestes.

Un examen suivi m ’a convaincu , en ce q:ui concerne le bâti
ment de l ’Académie, gue le seul déplacement de la bibliothèque 
cantonale lèverait toutes les difficultés. D ’un côté, il m ettra it à 
l ’abri de l ’incendie une propriété dont la perte seraitirréparable ; 
de l ’autre il procurerait aux établissements placés sous le même 
toit, tout l ’air et tou t l ’espace qu’ils réclament avec instance.

Recevez,,etc. J. d b  l a  H a r p e ,;D r- m é d .

—  Il y  avait dimanche dernier fête àR olle  e t  fête endore à 
C oppet Dans ce dernier endroit, concert de* bienfaisance auquel 
ont p ris  part les demoiselles de la ville, VUnion chorale de L au 
sanne et la Montagnarde de Burtigny. Ç'a été, d it-on , charmant.

A Rolle, c’é ta it la Fête militaire, suivie, comme toujours, d 'u n  
banquet. Au dire du Courrier de la Côte, le toast le plus acclamé 
a été celui de M. Berney, couseiller d ’Etat, V a u  maintien du 
droit d ’asile et à 1-anéantissement de l ’esprit tracaâsier de nation 
à nation. » Le citoyen Dürm att a parié du courage civique et d u  
désintéressem ent politique, « vertus àssez rafes à  Rollè, »' a-t-il 
bravement ajouté.

ïiA U & A K U m .

C o n s e il  c o m m u n a l , séance du 2 2  août. — M. le président com 
munique à l’assemblée, de la part des propriétaires qui estim ent 
avoir droit aux eaux du> F lon , un projet de  transaction soumis 
d:’abord par eux à>la Municipalité , e t s u r  lequel ce corps n ’a pas 
cru  devoir se prononcer, puisque le Conseil est nanti’de l ’affaire. 
Ce document est renvoyé à la commission nommée il ÿ  a> quelque 
tem ps (rapporteur, M. B e rm o n t) .- -  M. Tavocat G'auiifc', qui en 
faisait partie , ayan t été consulté p a r  les intéressés* a demandé 
à  étre> remplacé |  le Bureau lui a substitué5 M. de Crousaz.

point de pareilles: folie»; On aimait, on décla
rait son amour. Si la déclaration était bien ac
cueillie, on conviait tous ses amis à une joyeuse 
noce , Oii chai^eaitJa^ table; de bonnes cruches 
de vieille bière et de bols de punch, sinon on 
45’en allait rejoindre son régiment et oublier 
dans une bruyante partie de garçons les rr- 
gueurs d’une maîtresse cruelle. A présent on 
rêve , on soupire , on s’en va à trois cents 
lieues se promener sur une montagne, gémir 
dans un bois, se plaindre solitairement des in
justices du destin, quand cet honnête destin, 
si souvent calomnié, ne demande qu’à se mon
trer plus doux* que le miel et plus tendre que 
ia rose. J’ai déjà: vu plusieurs de nos merveil
leux jeunes gens s’abandonner volontairement 
à toutes ces extravagances , mais j’avoue que 
pas un ne m’avait autant surpris que celui-ci. 
Il passe des heures entières assis au pied d’un 
sapin, et soupire* comme une fournaise. C’est* 
je crois, Shakspeare qui a fait cette comparai
son, et, ma foi, le peu que je sais d’anglais me 
vient bien à point pour peindre cette nouvelle 
espèce d’oiseau de ténèbres. Il y ̂ a des instants

où j’ai grande envie de laisser là ce sot amou
reux, avec sa pâle figure et ses tristes regards, 
de m’en retourner à Wexiô et de chercher 
pour notre Cécilie quelque autre mari plus rai
sonnable; mais je me sens retenu par tes sol
licitudes paternelles, par les regrets de ma 
chère nièce ; puis, il faut le dire, quoique j’en 
aie honte, ce jeune homme, avec toutes ses 
folies, me plaît; j?aime sa physionomie, ses 
manières , son langage, et ia résistance même 
qu’il oppose à tous mes moyens de séduction.
Il me semble que je suis engagé dans une 
affaire d’honneur; et les difficultés que je ren
contre pour la terminer aiguillonnent mon 
vieux courage. J’aimerais mieux, en vérité, 
poursuivre un régiment de Cosaques en Fin
lande dans les forêts du Savolax , que de pour
suivre chaque matin et chaque soir cet être in
saisissable sur les sentiers de la Wartbourg ou 
dans la maison d’un bourgeois d'Eisenach; 
mais il faut que je continue jusqu’à la dernière 
extrémité mon nouveau plan de stratégie, et si 
j’y réussis, comme j’ai déjà toutes les croix de 
Suède, ma petite nièce me donnera , pour ré

compense dé ma bravoure , urr bon baiser de 
nièce , après quoi je me reposerai de toutes 
mes fatigues de soldat et de ces incroyables 
fatigues de poursuivant d’amour que le mi
nistre de la guerre ne peut, pour comble de 
malheur , compter dans mes états de ser
vice, »

Quelques jours après qu’il eut écrit cette 
lettre , un moment vint où le brave colonel 
crut, toucher au but qu’il enviait. A force de 
se trouver sur la routé de Wander, de lui par
ler de musique, et de lui témoigner par ses re
gards, plus encore que par son langage, un vif1 

intérêt, il finit par apprivoiser assez le sauvage 
jeune homme pour oser lui offrir à souper. Il 
l’amena dans un petit cabinet de l’hôtel de 
Y Ange j demanda le meilleur vin et le meilleur 
gibier et s’assit à table d’un air de conquérant.
« Cette fois, je le tiens , se disait-il, et quand il 
aura bu avec moi cette bouteille de vrai vin de 
Johannisberg et cette bouteille de pur A ï, il 
faudra bien qu’il s’explique, ou le dieu Bacchus 
n’est qu’un vieux trompeur. »

(La suite au prochain numéro.)


