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s lettres 

CANTON DU VALAIS. 

La question de l'impôt a souvent préoccupé 
les autorités vaudoises. Ou a vu, à diverses 
époques, les projets présentés par le Conseil 
d'Etat être constamment repoussés par le Grand-
Conseil. 

Nous plaçons sous les yeux de nos lecteurs 
le nouveau projet que le pouvoir exécutif vient 
de transmettre aux membres du Grand-Conseil 
vaudois. Il a pour principale base l'introduction 
d'un impôt sur la fortune mobilière. 

La régularisation de l'assiette de l'impôt étant 
aussi, en Valais, l'objet de discussions assez 
suivies, dans lesquelles les idées les plus diver
gentes se font jour, il ne sera pas inutile pour 
les hommes qui s'occupent avec un peu d'atten
tion de cette question importante d'étudier et de 
connaître ce qui se fait ailleurs. Cette étude 
peut contribuer à éclaircir bien des points obs
curs et sur lesquels on n'est nullement d'accord. 

La Revue de Genève, à laquelle nous nous 
associons pleinement, apprécie de la manière 
suivante le projet en question : 

a Le Conseil d'Etat du canton de Vaud vient 
d'élaborer un projet de loi pour résoudre celte 
question de l'impôt depuis si longtemps discutée 
dans ce canton. Le projet dont il s'agit, distribué 
aux membres de la commission du Grand Conseil, 
établit l'impôt sur les valeurs mobilières, et res
semble assez, au fond, à notre taxe des gardes. Il 
est seulement un peu plus général. 

« Par l'établissement du nouvel impôt, la fortu
ne mobilière se trouvera comme la fortune im
mobilière fournir son contingent aux ressources 
de l'Etat; un dégrèvement sera opéré sur d'autres 
impôts qui ont soulevé des réclamations, au fur 
et à mesure que l'on se rendra compte de la nou
velle imposition. 

« Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a mis 
de côté, on le voit, la pensée de l'établissement 
d'un impôt unique sur la fortune, et il a bien fait; 
il se borne à faire contribuer aux charges de l'E
tat un élément qui n'y contribuait pas encore, 
bien qu'il Tut en tout qualifié pour cela. Puis il 
profite de celte ressource pour dégrever quelques 
objets imposables trop chargés, en se réservant 
d'étendre son dégrèvement lorsque le nouvel im
pôt fonctionnant, on connaîtra exactement quel 
revenu il est susceptible d'offrir à l'Etat. 

Seulement il nous semble que, tel qu'il est en
tendu par le projet, le nouvel impôt dépasse un 
peu le but. Ce n'est pas seulement un impôt sur 
la fortune, mais aussi sur l'industrie et le com
merce. Dès-lors il frappe évidemment trop fort 
certaines catégories. Ainsi, un petit employé qui 
gagne mille francs, un petit commerçant qui réa
lise, au bout de l'année, un bénéfice d'égale som
me, devra, d'après le projet et la taxe de un pour 

.mille, payer dix francs d'impôt, indépendamment 
des taxes qui l'atteignent sôus différentes formes. 
Sans nul doute c'est beaucoup trop demander à 
des gens dont celle modique somme de raille fr. 
sera le plus souvent la seule rossource pour faire 
vivre une nombreuse famille. 

« Comme nous le disons donc, le projet n'at
teint pas seulement la fortune, mais en réalité, le 
commerce et l'Industrie, et d'autant plus que dans 

la pratique ce ne seront ni Mes petits-employés, 
ni les petits commerçans, ni les petits industriels 
si vigoureusement frappés, qui profiteront le 
moins du monde des dégrèveniens établis par le 
projet sur l'impôt du timbre, celui de la trans
mission d'immeubles à titre onéreux, etc. 

« Ce que nous disons là est rendu encore plus 
saillant par quelques listes que publie le Nouvelliste 
en même temps que les projets d'impôts dont nous 
venons de nous occuper. Dans le canton de Vaud, 
comme ailleurs, il y- a des municipalités qui récla
ment des augmentations de ressources et s'adres
sent pour les obtenir à l'impôt. Or, voici ce que 
dit le Nouvelliste : 

« Il nous est aussi parvenu un projet d'impôt 
pour la commune de Lausanne. Il n'est point en
core adoplé par le conseil communal; Il n'est tou
jours qu'à l'état de rapport et de projet émané de 
la municipalité. Mais c'est un objet trop important 
pour que l'opinion ne s'en occupe pas. L'impôt 
proposé serait calculé de manière à produire une 
somme annuelle de 70,000 fr. Il serait perçu pen
dant dix ans, assis sur le revenu, établi progressi
vement. Les revenus inférieurs à 500 fr. seraient 
affranchis de l'impôt, el pour apprécier le revenu, 
on tiendrait compte de toules les ressources de 
l'individu. Les contribuables seraient classés en 
40 catégories et la côte de chaque catégorie fixée 
d'une manière assez originale et spirituelle, mais 
dont nous sommes encore à rechercher l'explica
tion; la différence entre la première et quatrième 
catégorie serait, de -LA-20Û. 

a Ce sera un impôt bien lourd pour la popula
tion de Lausanne, s'il est adopté avec celte ex
tension. L'on doit cependant reconnaître qu'il y a 
nécessité de faire quelque chose. » 

« Ainsi encore un impôt direct en ce qui tou-
cheia population lausannoise, sur le revenu, sur 
le gain du petit travailleur, du petit industriel; 
plus ou moins gradué, peu importe, cet impôt ne 
viendrait pas moins frapper directement les mo
diques produits de son gagne-pain. Il résulterait 
de cela qu'en somme, loin de venir en aide à la 
classe intéressante de la population, la modifica
tion d'impôt réclamée pour faire participer davan
tage la fortune aux dépenses publiques, aurait 
produit l'effet tout contraire. Mais pour ce qui 
concerne le projet du Conseil d'Etal vaudois, rien 
de plus facile que de remédier à l'inconvénient 
signalé. » 

mands; dans le second cas, on ferait mieux de-ne< 
pas parler de mises-nu cuuttun a. -"'* 

Cette queslion nous est suggérée par le fait que 
dans la Feuille fédérale du k mars sont indiquées 
des places pour lesquelles le terme d'inscription 
est fixé au 8 et même au 7 mars. (Pays ) 

COiMDËRATION SUISSE. 

La place de secrétaire du Département mili
taire suisse (traitement : 3,600 fr.), celle de second 
secrétaire et celle .de régislraleur au même Dé
parlement (traitemens : 1,800 el 2,500 fr.), sont 
mises au concours. -". 

Le terme du concours pour la première de ces 
places est fixé au 8 mars ; on demande, indépen
damment de connaissances militaires, que le titu
laire puisse rédiger avec facilité des rapports et 
soigner la correspondance. Pour les deux autres 
places, outre une bonne instruction scolaire, on 
demande aussi des connaissances militaires. Le 
terme du concours est fixé au 11 mars. 

A ce propos, une question? Le texte allemand 
de la Feuille fédérale paraîtrait-il avant le texte 
français? ou bien ces mises au concours ne sont-
elles qu'une simple forme? Dans le premier cas, 
c'est y mettre bien peu de façon avec la Suisse 
française, et nous ne voyons pas pourtant que les 
rcssorlissans de nos cantons soient moins propres 
pour les places fédérales que les Suisses alle-

A la date du 24 février, le consul suisse à Mar
seille a écrit au Conseil fédéral : « Je suis heureux 
de pouvoir vous annoncer avec certitude aujour
d'hui que les blés, farines, vins, et tous les comes
tibles en général sont en voie de baisse pronon
cée. On commence à s'apercevoir que ce n'est 
que la spéculation qui a poussé les prix à celte 
hauteur fabuleuse. Le commerce est on ne peut 
plus stagnant, circonstance qui esl plutôt à attri
buer à la misère générale qui règne, qu'à la guerre. 
L'argent devient de jour en jour plus rare. » 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BEIINE. — Parmi les objets que nous trouvons 
mis à l'ordre du jour de la session du Grand Con
seil de Berne (convoqué pour le 20 mars), nous 
remarquons entre les propositions qui doivent 
être faites par le gouvernement, une proposition 
relative à la loi sur les abus de la presse. 

ZURICH. — Une assemblée populaire nombreu
se a eu lieu à Horgen. Elle a décidé à l'unanimité, 
« vu le peu de cas que le Grand Conseil de Zurich 
a fait jusqu'à présent des pétitions populaires ten
dant à des réformes énergiques, » l'acceptation du 
programme de M. Treichler; et elle a déclaré 
« qu'on lâcherait de parvenir au but proposé, en 
nommant aux élections prochaines des représen-
lants qui comprendront mieux leur mission. » 

LUCERNE. —M. Aloïs Kopp, conseiller natio
nal, a été nommé, à la presque unanimité, mem
bre du Grand-Conseil par le cercle de Habsbourg. 
Son concurrent était M. Wendelin Kost, conseil
ler d'Etat lors du Sonderbund; il a obtenu très-
peu de voix. 

FRIBOURG. — La cour de Rome vient d'en
voyer à Fribourg M. Hallcr, doyen de Galgenen 
dans le canton de Selnvylz. Ce délégué a pour 
mission de voir, d'entendre et de référer, et a dé
jà eu plusieurs entrevues avec des membres du 
Conseil d'Etat. 

— Les négociations entre les autorités civile et 
ecclésiastique, dans ce canton, doivent donc être 
reprises par un nouvel intermédiaire; mais il est 
à présumer qu'elles n'aboutiront pas plus que les 
précédentes, si l'on en juge du moins par le choix 
qu'a fait le saint-siége de M. le doyen de Haller, 
pour son représentant. C'est un ecclésiastique, dit 
à ce sujet la Nouvelle Gazette de Zurich, qui a en 
même temps « la voix de Jacob et la main d'E-
saù. » 

SCHWYTZ. — Le couvent d'Einsiedlen, dont 
le fondateur, saint Meinrad, était un des aïeux de 
la famille des Hohenzollcrn, a reçu du roi de 
Prusse en cadeau plusieurs grands ouvrages his
toriques. 

Le couvent d'Einsiedlen a fondé, comme l'on 
sait, aux Etats-Unis, uu établissement filial du sien, 
et il parait même se préparer à transporter dans 
le nouveau monde le meilleur de ses biens ; du 
moins on met en rapport avec ces projets la cir-

iconstance que l'administration vend, contre de 
l'argent comptant, une grande quantité de créan
ces, de titres el d'excellens placemens. 



COURRIER DU VALAIS. 

VAUD. — On nous communique les lignes sui
vantes : 

« Lorsque la Compagnie de l'Ouest des che
mins de ter suisses a émis ses actions pour la li
gne Morges Lausanne-Yverdon, elle en avait des
tiné environ 1200 de 250 francs chacune au can
ton de V;iud, réparties dans les trois villes qu'on 
supposait devoir s'intéresser à cette intéressante 
et utile entreprise. Ce chiffre de 1.200 fut fixé 
après renseignemens pris sur la quantité qu'on en 
espérait pouvoir placer dans un canton peu habi
tué à ce genre d'affaires; on ne voulait pas s'ex
poser à de la langueur dans le placement de ces 
actions qui devaient être souscrites avec promp
titude. Cette précaution n'était pas inutile, car au 
premier moment il y eut beaucoup de froideur et 
ce ne fut que lorsqu'on apprit qu'à Londres et à 
Pafis on avait nouacrït les (leux tiers lie CCS <IC-
tions, et à Genève la portion du tiers réservé à 
cette ville, que les 1200 actions vaudoiscs furent 
placées. 

Malgré ces faits, que personne ne peut contes
ter, on ne tarda pas, dans le canton de Vaud, à 
s'élever, à récriminer contre la compagnie de ce 
qu'un plus grand nombre d'actions ne nous avaient 
pas été réservée parce qu'alors elles jouissaient 
d'une petite prime I Aujourd'hui, par suite de cir 
constances diverses, que nous ne voulons pas 
énumérer ici, afin de ne pas renouveler des dis
cussions pénibles, un discrédit non mérité frappe 
ces actions d'une perle de 40 pour cent, et l'on se 
demande pourquoi ceux qui se plaignaient de ne 
pas avoir d'actions lorsqu'elles dépassaient le pair 
ne s'empressent pas d'en acheter maintenant qu'el
les sont à si bon marché. On répondra que l'af
faire n'est plus si bonne, et que, à l'époque de l'é
mission, il était plus avantageux de les payer 500 
fr. qu'aujourd'hui 300. Ceci est tout bonnement 
une absurdité, car, a part les circonstances poli
tiques du moment, l'affaire est absolument la mô
me ou plutôt elle est meilleure par suite de la 
concession faite par le gouvernement français de 
la ligne de Lyon à Genève se reliant à la ligne de 
Paris, avec laquelle la ligne de 1 Ouest se trouvera 
aussi soudée ; circonstance qui n'est certaine
ment pas de nature à nuire à cette dernière. 

Je sais bien qu'on répand une masse de faux 
bruits tels que ceux-ci: la compagnie de l'Ouest 
est en déconfiture; elle ne pourra pas remplir ses 
engagements; l'entrepreneur non plus, etc., etc. 
Tout cela est pure calomnie et sans s'en inquiéter, 
la compagnie et son entrepreneur marchent sé
rieusement qt résolument a l'accomplissement de 
tous leurs engagements; ils ne désespèrent pas de 
pouvoir faire rouler leurs belles locomotives sur 
toute la ligne d'ici à six mois; ce sera le meilleur 
moyen pour la compagnie de répondre à tous ses 
détracteurs. 

Pour ce qui concerne le coût de la ligne, il ne 
peut changer, les travaux en ayant été concédés 
à forfait; il sera de même pour ceux qui achètent 
des actions à 300 fr. que pour ceux qui, dans le 
principe les ont souscrites à 500 fr. 

Ce ne sont pas les souscripteurs suisses qui 
vendent à ce bas prix, ce sont les étrangers qui 
ont eu le malheur de trop prêter l'oreille à tous 
les misérables cancans débités par la malveillance 
des uns et l'ignorance des autres; tant pis pour 
ceux qui s'y sont laissé prendre; par leurs sacri
fices , ils donnent une subvention d'environ trois 
millions sur une ligne qui en coûtera huit, à ceux 
qui sont assez heureux pour acheter des actions 
au cours actuel. Si, dans le principe, notre gou
vernement avait donné à la compagnie une sub
vention pareille, soit 40 p. °/0, nos actions seraient 
aujourd'hui à fr. 6001 

Quant aux pcolongemens de Morges a Genève 
et d'Yverdon à Berne, qui feront par la suite une 
des plus belles et des plus intéressantes lignes 
de l'Europe, puisqu'elle parcourra un des plus 
riches et des plus riants pays du monde, la com
pagnie, sans s'inquiéter de tout ce qui se débile 
d'absurde et de malveillant sur son compte, s'en 
occupe avec activité; les études se font et tout 
sera préparé pour le moment où les circonstances 
politiques seront redevenues favorables aux grands 
travaux d'iutérêt public. (Gaz. de Lausanne.) 

— La Gazette du Peuple (S0 du 10 mars) répond 
de la manière suivante à l'article qu'on vient de 
lire : 

« Que les actions soient aux mains de finan
ciers étrangers ou de financiers suisses, Ia'posi-

tion de la Compagnie n'en est pas meilleure, seu
lement il reste prouvé que les capitalistes étran
gers ont voulu réaliser à tout prix, sans doute 
pour bonnes raisons, car rien n'est plus clair
voyant que la finance, surtout la finance anglaise; 
il reste encore prouvé que la perte réalisée est de 
3 millions. 

« On voudrait faire croire que ceux qui rachè
teront les actions gagneront ces trois millions. 
Voilà ce qui est très-beau I Mais à combien les re
vendront-ils? Et s'ils les conservent, qu'est-ce 
qu'elles leur rapporteront d'intérêt? Croit-on peut-
être que l'exploitalion de la ligne rendra, après 
tous frais payés, une somme de 320,000 fr. pour le 
service des intérêts au 4 %? Non, les actions de 
celle ligne ne rendront pas plus de 1 % d'intérêt, 
si elles rendent quelque chose; de sorte qu'à 300 
fr. les actions sont trop élevées et de beaucoup. 

« Nous ne devons pas perdre de vue que le 
tracé choisi et le delta de Bussigny sont très-oné
reux et les personnes les plus sincères parmi les 
intéressés à cette entreprise avouent qu'elles n'es
pèrent pas obtenir le moindre dividende, le moin
dre intérêt des actions qu'elles possèdent. 

« Il faudra bien, sans doule, terminer la ligne, 
mais ces messieurs pourront faire rouler leurs belles 
locomotives tant qu'ils voudront, la déconfiture n'en 
est pas moins la, et toutes les belles promesses n'y 
feront rien. Le tracé, et toute l'entreprise ont été 
dirigés contre l'intérêt et dans celui de Genève. 
Que Genève fournisse des capitaux. 

« II y a plus, nous demanderons à la Gazette de 
Lausanne si la compagnie ne se trouvera pas for
cée de contracter un emprunt qui primera les ac
tions et les fera tomber encore plus bas. 

« Nous lui demanderons enfin à quelle somme 
s'élèvent les actions non placées ou dont les sous
cripteurs n'ont pas fait les versements. 

NOUVELLES ETRANGÉHES. 

France. 
Circulaire du ministre des affaires étrangères aux 

agens diplomatiques de l'empereur. 
Paris, S mare 1854. 

Monsieur, vous connaissez aujourd'hui la réponse de l'em
pereur Nicolas à la lettre de Sa Majesté Impériale, et vous avez 
lu également le manifeste que ce souverain vient d'adresser à 
son peuple. 

La publication de ces deux documens a détruit les dernières 
espérances que l'on pouvait mettre dans la sagesse du cabinet 
de Saint-Pétersbourg, et celte même main, qui s'était honorée 
par la fermeté avnc laquelle elle avait offert un appui à l'Eu
rope ébranlée sur ses bases, ouvre elle-même la carrière aux 
passions et aux hasards. Le gouvernement de l'Empereur est 
profondément affligé de l'inutilité de ses efforts et de l'insuc
cès de sa modération ; mais, à la veille de la grande lutte qu'il 
n'avait appelée et que le patriotisme de la nation française 
l'aidera à soutenir, c'est un besoin pour lui de décliner une 
fois encore la responsabilité des événemens et de la laisser 
peser de tout son poids sur la puissance qui aura à en rendre 
compte devant l'histoire et devant Dieu. De hautes convenan
ces, je le sais, rendent ma tâche difficile, mais je la icmpliiai 
avec la certitude de ne pas dire une parole qui ne me soit 
dictée par ma conscience elle-même. 

En s'adressant à l'empereur de Russie dans des termes où 
le plus grand esprit de conciliation s'alliait a la plus noble 
franchise, Sa Majesté Impériale avait voulu dégager de toutes 
ses obscurités la question qui tenait le monde en suspens en-

d'Jiui. Cette question était réglée dès les premiers momens du1 

séjour de M. le prince de Menschikoff à Constanlinople, ee 
c'est celle que cet ambassadeur a soulevée lorsqu'il avait ob--
tenu satisfaction sur l'autre, qui a mis le monde en éveil et 
réuni successivement tous les cabinets sous l'empire d'un nié' 
me sentiment de prévoyance et d'un même désir de concilia
tion. 

Est-il besoin d'énumérer toutes les tentatives qu'une obsti
nation invincible a seule fait échouer ? 11 n'est personne qui 
les ignore, il n'est personne non plus qui no sache que si des 
démonstrations matérielles se sont accomplies pendant la du
rée des négociations, il n'en est pas une seule qui n'ait été 
précédée d'un acte aggressif de la part de la Russie. 

Je me bornerai à rappeler que, si l'escadre française, à la 
fin de mars, a mouillé dans la baie de Salamine, c'est que, 
depuis le mois de janvier, d'immenses rasscmblcmens de trou
pes se formaient en Bessarabie; que si les forces navales de 
la France et de l'Angleterre se sont rapprochées des Darda
nelles où elles ne sont arrivées qu'a la lin de juin, c'est 
qu'une armée russe campait sur les bords du Pruth et que la 
résolution de lui faire franchir celte rivière était prise et offi
ciellement annoncée dès le 31 mal: que si nos flottes ont été 
plus tard à Constanlinople, c'est que le canon grondait sur le 
Danube; et qu'enfin, si elles sont entrées dans la mer Noire, 
c'est parce que, contrairement à la promesse de rester sur la 
défensive, des vaisseaux russes avaient quitté Sébaslapol pour 
foudroyer des navires turcs à l'ancre dans le port de Sinope. 
Tous les pas que nous faisions d'accord avec l'Angleterre en 
Orient avaient la paix pour but, e,t nous ne voulions que nous 
interposer cnlre les parties belligérantes. Chaque jour, au con
traire, la Russie s'avançait ouvertement vers la guerre. 

Assurément, s'il était deux puissances que leur passé e» 
leurs relations les plus récentes dussent, dans un conflit qui 
menaçait de mettre la France et la Grande-Bretagne aux pri
ses avec l'immense empire qui les avoisine, rendre h, la fois in
dulgentes pour la Russie et attentives à nos mouvemens, c'é
taient la. Prusse et l'Autriche. Vous savez, Monsieur, que leurs 
principes se sont tout d'abord rencontrés avec les nôtres, et 
que l'Europe, constituée en jury, a prononcé solennellement 
son verdict sur des prétentions et sur des actes dont aucune 
apologie, de si haut qu'elle parte, ne peut plus maintenant 
transformer le caractère, Aiusi, le débat n'est pas entre la 
France et l'Angleterre, accourues au secours de la Porte et la 
Russie; il est entre la Russie et tous les Etats qui ont le sen
timent du droit, et<lpni l'opinion et les intérêts les rangeront 
du côté de la bonne cause. 

J'oppose donc avec confiance l'humanité des grands cabinet» 
a cette «vocation des souvenirs de 1812, directement faite au 
souverain qui venait d'essayer loyalement un suprême effort 
de conciliation. Toute la conduite de l'empereur Napoléon at
teste assez que, s'il est fier de l'héritage de gloire que lui a 
laissé le chef de sa race, il n'a rien négligé pour que son avè
nement au trône fût un gage de paix et de repos pour le mon-
fle. 

Je ne dirais qu'un mot, Monsieur, du manifeste par lequel 
Sa Majesté l'Empereur Nicolas annonce à ses peuples les réso
lutions qu'il a prises. Notre époque si tourmentée avait été 
du moins exemple d'un des maux qui ont le plus troublé le 
monde autrefois; je veux parler des guerres de religion. On 
fait entendre aux oreilles de la nation russe comme un écho 
de ces temps désastreux ; on affecte d'opposer la croix au crois
sant, et l'on demande l'appui que l'on sait ne pas pouvoir ré
clamer de la raison. 

La France et l'Angleterre n'ont pas à se défendre de l'impu
tation qu'on leui adresse; elles ne soutiennent pas l'islamisme 
contre l'orthodoxie grecque; elles vont protéger le territoire 
ottoman contre les convoitises de la Russie, elles y vont avec 
la conviction que la présence de leuis armées en Turquie fera 
tomber les préjugés déjà bien affaiblis qui séparent encore les 
différentes classes des sujets de la Sublime-Porte, et qui ne 
pourraient renaître que si l'appel parti de St-Pélersbourg, en 
provoquant des haines de race et une explosion révolutionnai
re, paralysait les généreuses intentions du sultan Abdul-Med-tre la paix et la guerre, et tacher de la régler sans qu'il en 

coûtât rien à la dignité de personne. Au lieu de rester dans les Jid- P o u r nous> Monsieur, nous croyons sin-crement, en prè-
mêmes régions et d'accepter la main amie qui lui élail tendue, j t a n t n o l r e aPPui a Ia Turquie, être plus utile à la foi chrétien-
Sa Majesté l'Empereur Nicolas a préféré de revenir sur des i n e 9 , l e l e gouvernement qui en fait l'instrument de son aœ-
faits que l'opinion publique a définitivement jugés et se re-1 b i t j o n temporelle. La Russie oublie trop dans les reprocha 
présenter comme ayant été en butte, dès l'origine d'une crise j qu'el)e fa'' a"* autres qu'elle est loin d'exercer dans a m a n . 
provoquée par son gouvernement, à une hostilité syslémali- | P l re' a r é g a r d d e s s e c l e s 1 u i n o professent point le culte do-
que et préconçue, qui devait fatalement amener les choses au J m i n a n t ' u n e <°'orence égale à celle dont la Sublime-Porte peut 
point où elles en sont arrivées. Ce n'est pas ma voix, Mon- j a b o n d r o i t s'honorer, et qu'avec moins de zèle apparent 
sieur, c'est celle de l'Europe qui répond que jamais politique Po u r l a religion grecque au de là de ses frontières, et plus de 
plus imprudente n'a rencontré à aucune époque d'adversaires j c h a r i t e Po u r Ia r e l i g i o n catholique chez elle, elle obéirez. 
plus calmes, plus patients dans leur résistance à des desseins 
que leur jugement condamnait et que des intérêts de premier 
ordre leur imposaient le devoir de combattre. 

Je ne veux pas remonter à un passe complètement éclairci, 
les faits parlent assez haut; mais je dois répéter encore une 

mieux à la loi du Christ qu'elle invoque avec tant d'éclat. 
Recevez, etc. Signé; DROTJTN DE LULYS. 

(Corresp. part, du Journal de Genève) 
Le corps législatif a bien été saisi d'un projet 

de loi dont le but est d'autoriser le ministre des 
fois qu'il n'est plus permis de chercher dans la revendication, finances à contracter Un emprunt de 2 5 0 m i l l i o n s . 
aussi juste que limité»! dans ses effets, des privilèges des La- L'affaire avait été renvoyé à une commiss ion , qu i 
tins en Terre-Sainte, la cause de ce que nous voyons aujour- a fait aujourd'hui Son rapport et qui Conclut à l'a.-
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doplion du projet. Quant au corps législatif, il l'a 
adopté pour ainsi dire, avec enthousiasme, et a la 
votation, sur 238 membres présents, il a réuni 
238 suffrages. 

Voilà ce qui s'appelle de l'unanimité. Ce soir, 
tous les membres du corps législatif se transpor
tent aux Tuileries pour présenter tous ensemble 
le projet à l'empereur. 

Les nouvelles de l'Orient sont toujours nulles; 
il se confirme seulement que l'Angleterre et la 
France se proposent d'agir avec vigueur contre 
les insurgés de l'Albanie, mais en demandant au 
sultan, et en exigeant au besoin, les privilèges les 
plus étendus pour les chrétiens ses sujets. Il serait 
en particulier question d'abolir la capitation, c'est-
à-dire la somme que paie annuellement chaque 
infidèle pour avoir le droit de garder sa tôte sur 
ses épaules pendant douze mois encore. Il serait, 
de plus, question d'incorporer les chrétiens dans 
l'armée et de les admettre peu à peu à toutes les 
fonctions administratives et militaires auxquelles 
ils pourraient prétendre, à l'égal de tous les bons 
musulmans. 

On dit que le divan voudrait refuser de pareil
les concessions, et cela se comprend sans peine, 
car il est évident que les 8 ou 10 millions de Grecs 
de la Turquie d'Europe auraient bientôt absorbé 
les 2 millions de Turcs qui les gouvernent main
tenant. D'un autre côté , les puissances ont pris, 
à ce sujet, des engagements solennels, et il est bien 
difficile que la Turquie puisse leur résister. On se 
demande, dans ce cas, ce que deviennent les pré
tentions des Russes. 

Je vous ai parlé hier un peu mystérieusement 
des bruits qui circulaient au sujet de la Pologne; 
on les répète aujourd'hui, et je crois pouvoir vous 
les envoyer sans prétendre néanmoins vous en 
garantir l'authenticité. 

L'Autriche penchaft donc pour la neutralité, ou 
pour mieux dire, vers la France et l'Angleterre, 
qui lui garantissaient ses possessions italiennes. 
Malheureusement pour elle, elle comptait sans la 
Russie, qui lui aurait tenu a peu près ce langage: 

« Vous voulez rester neutre, et même au be
soin intervenir dans les provinces limitrophes de 
la Turquie, si l'insurrection s'approchait de vos 
frontières. Moi, j'ai un autre plan; nous avons ja
dis partagé la Pologne avec la Prusse, et en agis
sant ainsi, nous avons fait une mauvaise action, 
et qui pis est, une mauvaise affaire. Ce peuple gé
néreux pleure constamment la perte de sa natio
nalité, et il nous a été, nous est, sera perpétuelle
ment hostile, et nous créera des dangers qu'il 
nous paraît inutile d'affronter. J'ai donc l'inten
tion de rétablir le royaume de Pologne dans la 
portion que je possède en propre, et de lui don
ner pour roi mon troisième fils, Nicolas, âgé main
tenant de 23 ans, et qui me paraît propre à porter 
cette couronne. » 

A cette proposition fort inattendue, comme 
vous le comprenez, l'Autriche aurait fait observer 
que sa Pologne à elle ne manquerait de se soule
ver immédiatement, et la Russie lui aurait répon
du que la chose lui était parfaitement indifférente, 
et qu'elle verrait même à reconstituer le royaume 
de Hongrie, si, par hasard, l'Autriche contrecar
rait ses projets, en ne laissant pas les Serbes et les 
Bosniaques suivre leurs projets insurrectionnels : 
c'est alors que l'Autriche, effrayée, se serait reje-
téc du côté de la France et de l'Angleterre, en les 
priant de se contenter de sa neutralité telle quelle, 
et en ne s'engageanl à ne repousser l'insurrection 
que si elle envahissait son territoire. 

Encore une fois, cette nouvelle, telle que je 
vous la donne la, trouve aujourd'hui beaucoup 
de crédit. Pour moi, je la crois peu fondée pour 
des motifs que je n'ai pas le temps de développer, 
ici, mais surtout parce qu'elle présupposerait une 
rupture, complète entre l'Autriche et la Russie, de 
laquelle je ne suis point persuadé. 

8 mars. — On lit au Moniteur de ce matin : 
« Dans sa séance d'hier mardi, à laquelle assis

taient 238 membres, le Corps législatif a voté à 
l'unanimité le projet de loi qui autorise l'emprunt 
proposé par le gouvernement. 

i Ce soir, le bureau du Corps législatif, ayant à 
sa tête son président, s'est rendu aux Tuileries, 
pour présenter à l'empereur le projet voté par 
l'assemblée. La Chambre s'était empressée do se 
joindre aux membres du bureau. 

«S. E. M. le président Billault a adressé à S. M. 
les paroles suivantes : 

« Sire, 
« Nous apportons à Votre Majesté la loi qu'elle 

« nous a fait présenter hier, et qu'aujourd'hui 
« nous venons de voler à l'unanimité. Dans 
« celte circonstance, le Corps législatif tout entier 
« désire se joindre à son bureau pour rendre plus 
« éclatant encore aux yeux de l'Europe le témoi-
« gnage qu'il offre à l'empereur de sa confiance 
« entière et de son concours le plus résoju. » 

« L'empereur a répondu: 
« Je suis très-touchè de l'empressement que 

« vous avez mis à voter cette loi. Votre adhésion 
« me prouve que je ne me suis pas trompé- dans 
« la marche que j'ai suivie. Comment h'aurais-jc 
« pas compté sur votre concours? nous avons 
« tous les mêmes sentimens,- nous représentons 
« lotfs les mêmes intérêts, car vous cl moi som-
« mes les élus de la Francel » 

« Les plus vifs applaudissemens, plusieurs fois 
répétés, ont accueilli ces paroles de l'empereur. 

« L'empereur et l'impératrice ont fait le tour du 
salon et se sont entretenus avec un grand nom
bre de députés. » 

Du reste, je dois dire qu'aux Tuileries on com
mence à prendre plus au sérieux la guerre qui se 
prépare, car les dispositions de l'Autriche et de la 
Prusse sont toujours bien incertaines. Je dois ce
pendant faire une exception en faveur du prince 
Napoléon qui, il y a deux jours, à un diner où se 
trouvait le prince de Saxe-Cobourg-Gotha, ne 
parlait du conllit qui se prépare que « comme 
d'une promenade militaire dans la Méditerranée.» 
Heureusement pour la sécurité de notre corps ex
péditionnaire, que les autres généraux, les col
lègues du prince, ne sont pas lout-à-fait de son 
avis. 

Je viens de vous parler des dispositions de 
l'Autriche et de la Prusse. Aux détails que je vous 
donnais hier sur ce sujet, j'aurais dû ajouter que 
si l'on en croyait une dépêche télégraphique arri-
rivée à l'agence Havas, le ministre des affaires 
étrangères à Berlin aurait remis sa démission en
tre les mains du roi, qui l'aurait acceptée. Elle 
aurait été la suite d'une vive discussion que M. de 
Manleuffel aurait eue avec le roi de Prusse, à pro
pos d'un exposé sur la situation que ce ministre, 
voulait faire à la Chambre. Quoi qu'il en soii, le 
gouvernement n'a pas permis la publication de 
cette dépêche dans les journaux du soir, mais 
comme tous ces faits percent toujours, la coulisse 
en a eu connaissance, cl là dessus elle s'est mis à 
baisser, car la retraite de M. de Manleuffel serait 
une décision d'une très-haute gravité. Pour moi, 
elle ne me surprendrait pas, car je sais que les 
dispositions personnelles du roi de Prusse ne sont 
pas favorables à la France, et comme il ne se sou
cie pas d'attirer la guerre sur ses Etais, il se déci
de, à l'imitation de l'Autriche, à garder la plus 
stricte neutralité. Ce qui me le prouverait, c'est 
que sir Hamilton Seymour, qui a quitté St-Péters-
bourg comme vous le savez, et qui passait récem
ment à Berlin, s'y est arrêté quelques jours avant 
de se rendre en Angleterre. 

Après avoir vu M. dé Manleuffel, l'ex-ambassa-
deur de la Grande-Bretagne en Russie a témoigné 
le désir d'être reçu par le roi. S. M. l'a accueilli 
avec l'expression d'une vive satisfaction, mais 
comme sir H. Seymour entamait la politique, le 
roi dé Prusse a fait une sortie très-vive contre 
ceux qui cherchaient à l'entraîner à la guerre, et 
a déclaré qu'il entendait rester Allemand, et qu'il 
ne serait pas plus Anglais que Russe. J'ajouterai 
qu'il est à ma connaissance personnelle que sir H. 
Seymour a quitté Berlin fort mécontent. Si j'entre 
aussi longuement dans ces détails, c'est que l'im
portance de ces faits me parait infiniment supé
rieure au récit des coups de canon qui se tirent 
encore sur le Danube. 

La Bourse était très-faible. On parlait toujours 
de la retraite de M. de Manleuffel et de la réponse 
de l'Autriche qui serait arrivée ce matin. Elle au
rait signé le manifeste anglo-français, mais avec 
de telles réserves qu'on regardait cette signature 
comme lout-à-fait nulle. 

Vienne mardi. La Correspondance autrichienne dit, 
dans son numéro de ce jour: 

« Il reste à peine un espoir que la guerre puisse 
être évitée. La dernière sommation des puissances 
occidentales est conçue en termes très-péremtoi-
res. Cependant celte injonction est fondée sur le 
bon droit: c'est ce dont l'Autriche à constamment 
rendu témoignage. 

« L'autriche a jusqu'à présent sauvegardé, d'uno 
part les intérêts généraux de l'Europe, de l'autre 
les devoirs que lui imposaient son amitié et son 
alliance avec la Russie. Si la guerre vient à écla
ter, l'Autriche ne tiendra compte que de ses inté
rêts particuliers. C'est pourquoi elle prend, dès à 
présent, les mesures nécessaires pour faire face 
aux dangers éminens de guerre et d'insurrection.1 

Berlin, mardi soir. La Correspondance prussienne, 
qui vient de paraître, publie un article dans le-' 
quel il est dit: 

« Par sa coopération aux conférences de Vien
ne, la Prusse à clairement caractérisé sa position 
vis-à-vis des puissances occidentales. Gelteposw 
(ion, elle continuera à la maintenir pourVavenir, 
mais sans accepter d'obligation relativement'à'une 
intervention armée. 

« La Prusse conservera son altitude neutre et 
expectante, elle conservera la paix à l'Europe cen
trale, afin de pouvoir plus tard agir des deux cô
tés comme conciliatrice. » 

Angleterre. 
(Corresp. part, du Journal de Genève.) 

Londres, 6 mars. — Le Times de ce matin con
tient une savante et profonde appréciation du ma
nifeste de l'empereur de Russie et de sa réponse 
à la lettre de son bon ami l'empereur des Fran
çais. C'est un maître qui a manié la plume. Ma 
traduction est autant que possible littérale, car 
j'ai voulu laisser aux arguments toute la portée et 
toute la puissance que leur a données leur auteur. 

« Il nous resle encore à mettre en évidence la 
dernière et la plus offensante partie du manifeste, 
qui semble avoir pour objet de donner à la guerre 
un caractère religieux, en jetant sur l'Angleterre 
et la France tout l'odieux d'une alliance avec les 
ennemis du christianisme, et d'appeler la protection 
divine contre les ennemis de la foi orthodoxe. 

« Quant nous rappelons à notre esprit quels 
moyens artificieux, quelles passions, quel arl de 
dissimulation et de fraude, quels actes de cruauté 
cl de violence ce cri mélangé de férocité et de fa
natisme est destiné à couvrir, nous frémissons de 
dégoût devant l'hypocrisie blasphématoire qui in
voque les bénédictions célestes sur de tels crimes 1 

a Sans doute que les actes d'hommes engagés 
dans une destruction mutuelle, et animés de la 
rage des combats, n'ont pas un grand droit au par
don de la Providence, à moins que leur dévou
aient ne soutienne la noble cause du devoir et de 
la justice. Mais lorsque l'empereur de Russie ose 
mettre en parallèle la sainte cause du christianis
me avec la duplicité de ses envoyés et le carnage 
de ses Hottes, lorsqu'il essaie de jeter sur les Etats 
les plus chrétiens et les plus civilisés de l'Europe 
l'imputation de se battre contre ce qu'il appelle la 
foi orthodoxe, c'est avec indignation que nous re
poussons celte accusation. Le czar n'a pas plus le 
droit d'insulter ses illustres adversaires par de si 
ridicules attaques, que de s'arroger la dignité ex
clusive de champion de la foi. 

« Notre influence dans l'Orient, que nous al
lons défendre les armes à la main, s'étendra, à 
mesure que les événements se dessineront, à tou
tes les populations chrétiennes du Levant, en leur 
donnant une position beaucoup plus indépen
dante, et en les agrégeant à la famille européenne. 
Le pouvoir de l'empereur a déjà dégradé les pro
vinces auxquelles il a touché, en les abaissant à 
la condition d'esclaves imbus des superstitions 
asiatiques. Pendant que nous cherchons à élever 
la Turquie à la hauteur de la tolérance europé
enne, la Russie appelle ses hordes en poussant le 
cri de guerre du fanatisme oriental. 

a Si la lutte assume, à l'instigation do la Russie, 
l'horrible caractère d'une guerre de religion conr 
tre la Turquie, elle revêt aussi un aspect tout dif
férent lorsque les réels antagonistes de la Russie 
sont les têtes de la chrétienlé en Europe, défen
dant non pas, certes, l'islamisme, mais les droits 
et l'indépendance du monde. » 

Les préparatifs de guerre vont de l'avant, et à 
peine la première division du corps expédition
naire est-elle partie, que déjà on s'occupe du dé
part de la seconde. A l'heure qu'il est, les pre
miers 12,000 hommes doivent être rendus à Malle. 
Nos lettres de Gibraltar reçues ce matin annon
cent que tous les vapeurs avaient franchi le dé
troit. 

L'amirauté fait des prodiges, et on sait officiel
lement que, vers le 15 mars environ, 70 vaisseaux 
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préparent ces machines et ces inventions meur
trières d'une effroyable portée et d'un effet des
tructeur si prodigieux; moi, vieillard dépouillé 
des illusions de la terre, je rêve tristement aux 
conséquences du fléau qui vient d'être déchaîné 
sur l'humanité. 

Qu'est-ce que la guerre? 
La guerre, c'est le malheur du monde entier; 

c'est l'avenir menaçant pour chacun, la mort du 
commerce, l'alanguissemcnt de toute industrie, 
c'est une carrière ouverte à tous les fauteurs de 
troubles qui révent le renversement des pouvoirs 
établis, et la réalisation de folles utopies ; c'est la 
férocité érigée en vertu, c'est l'obligation pour le 
guerrier de massacrer tout individu qui se per
met d'être couvert d'un autre uniforme et de sui
vre un autre drapeau que les siens ; ce sont des i 
familles désespérées du départ forcé de leurs jeu
nes soutiens, en attendant qu'elles les pleurent 
tués; c'est l'agriculture nourricière abandonnée 
aux débiles mains de la vieillesse; les campagnes 
dépeuplées des robustes paysans qui exploitaient 
le sein fertile de la terre, c'est en un mot le 
malaise, la misère, les larmes, le carnage, répan
dus sur la surface du globe. 

Mais pourquoi donc les souverains se décident-
ils à faire la guerre et les peuples permettent-ils 
qu'elle se fasse? 

Quoi! l'ambitieux entêtement d'un seul homme 
peut déchaîner tant de maux parmi les hommes. 
Quoi! la société est constituée de telle manière 
que le bonheur, le repos et la paix du inonde dé
pendent des prétentions aussi obstinées qu'injus
tes d'un individu. 

On poursuit celui qui, blessé dans son honneur, 
appelle en combat singulier l'homme par qui il 
fut offensé, cl qui s'expose lui-même aux chances 
d'un duel qui peut lui devenir funeste. Cependant 
il a un grief personnel à venger, il affronte lui-
même le péril, il ne fait qu'une victime, tandis 
qu'un monarque éloigné de tout danger, entouré 
de toutes les jouissances de la vie, du sein de son 
palais, pousse dans des champs de carnage, cinq 
ù six cent mille de ses sujets, aux fins de satis
faire ses ciniques désirs d'agrandissement et pour 
égorger énergiquemeul la nation qui s'oppose à 
ses vues. 

El pourtant les lois puniront le duelliste, tandis 
que le souverain victorieux sera glorifié par l'E
glise, chanté par les poètes et célébré dans les fas
tes de l'histoire. 

0 raison pervertie, aveuglement meurtrier, san
guinaire démence!.... 

Grand Dieu! si notre civilisation permet d<.> pa
reilles boucheries humaines, dont un homme seul 
est la cause, qu'est-ce donc que la barbarie! 

Lieux communs, diront mes lecteurs'! Hélas oui, 
Lieux communs, qu'il ne faut point se lasser de ré
péter, tant qu'ils n'auront aucune influence sur 
les faits; oui, lieux communs, qu'il faut proclamer 
par-dessus les toits, imprimer dans tous les livres, 
traduire dans toutes les langues, afficher dans 
tous les pays, afin que les hommes s'en pénètrent 
une fois pour toutes et, se levant tous ensemble, 
s'entendent pour mettre fin à d'aussi épouvanta
bles abus. J. PETIT-SENN. 

et frégates à voiles et à vapeur seront prêts à faire 
face à toutes les éventualités de la position, sans 
parler d'autres bâtiments de portée et de force se
condaires. 

Vous savez que la flolte anglaise sera très-pro
chainement réunie en vue de Plymoulh, et que 
Sa Majesté en passera la revue, dès que l'esca
drille française destinée à la Baltique sera dans 
nos eaux. L'amirauté va donner un grand dîner 
au brave sir Charles Napier, ainsi qu'à tous ses 
loyaux lieutenants. On dit que l'amiral Parseval 
Deschênes a été invité, et que le télégraphe a ap
porté hier son agrément à celle alteulion pleine 
d'actualité. L'amiral Parseval Deschênes a le com
mandement de la division qui doit opérer dans la 
Baltique. 

— Je rouvre ma lettre pour vous donner la tra
duction d'une nouvelle que je viens de voir affi
chée au Lloyd dont la première conséquence sera 
de déranger les projets de revue donl je vous en
tretiens plus haut. L'ordre par télégraphe vient 
d'êlre envoyé ù l'amiral Corry de partir immédiate
ment pour la Baltique avec une division de la flolte 
destinée pour cette mer. 11 s'agit d'arriver devant 
Revel avant la rupture des glaces, et de saisir les 
6 vaisseaux russes qui y ont hiverné. 

Italie. 
Turin. — On lit dans une correspondance de la 

Gazette de Savoie. 
a Les bruits concernant la politique extérieure, 

dont j e vous ai parle dans ma dernière correspon
dance, viennent d'être l'objet d'un démenti formel 
donné par le nouveau journal le Concitiatore, à 
propos d'un article de Bianchi Giovini dans VU-
nione, article dans lequel cet écrivain paraissait re
garder comme probable, ou du moins possible, 
une prétendue demande faite par l'Autriche de 
mettre une garnison allemande à Alexandrie, ou 
d'incorporer 10,000 soldats piémonlais dans l'ar
mée autrichienne. 

« Nons sommes heureux, dit le Conciliatorc, de 
rassurer notre confrère, en lui donnant comme 
certain que l'hypothèse sur laquelle il a raisonné 
si longuement n'a aucun fondement, attendu que 
nulle communication semblable n'a été faite par 
les puissances amies, et qu'elle n'aurait pu certai
nement être acceptée, si un autre avait osé la fai
re. Les hommes qui sont aujourd'hui au timon des 
affaires respecleut trop l'honneur de la couronne 
et du pays, en même temps que leur propre hon
neur, pour jamais prêter l'oreille à des proposi
tions de celte nature. D'ailleurs, nous ne savons 
pas quel ministre étranger, résidant ici, et connais
sant par conséquent, le caractère de nos popula
tions, oseroit se faire l'interprète de propositions 
aussi absolument innaltenducs. » 

Quant à la tentative de tapage dont nous par
lait hier notre correspondant, elle a été suivie d'in
terpellations que M. Brofferio a adressées au mi
nistère, et d'une lutte parlementaire des plus vives. 
Mais malgré tous les efforts du fougueux tribun, 
la Chambre a écarté le blâme qu'il voulait infliger 
au gouvernement par un ordre du jour motivé, 
qui a dû très-médiocrement le flatter. 

Une nouvelle plus grave est la démission du 
ministre de l'intérieur, comte P-onza di San Marli-
no. H est remplacé par M. Rattazzi, qui conserve 
provisoirement le portefeuille de grâce et justice. 
Des informations particulières et venant de très 
bonne source nous permettent d'ajouter que la dé
mission de M. di San Martino devait être altibuèe 
à des difficultés administratives et nullement à des 
questions de politique extérieure. 

Ajoutons enfin que d'après une dépêche télégra
phique que nous avons reçue hier, le ministre des 
finances vient de présenter aux Chambres le pro
jet de loi qui détermine le budget pour 1855. L'é
quilibre est rétabli au moyen d'un emprunt de 33 
millions. 

Russie. 
On lit dans la Revue des Deux-Mondes 
« Le peu de succès de la mission du comte Or-

loff parait avoir tellement irrité le czar, qu'au pre
mier moment il voulait, assure-t-on, interdire à 
ses officiers de porter des décorations autrichien
nes, et d'enlever à quelques corps de son armée 
les noms qui rappellent l'Autriche. Tout ceci vient 
à la suite d'un incident singulier qu'on rapportait, 
il y a quelque temps. On raconte donc — que ne 
raconle-t-on pas? — Qu'après la guerre de Hon

grie, l'empereur François-Joseph étant allé à Var
sovie et se trouvant auprès d'une statue de So-
biesky, aurait dit à l'empereur Nicolas, en lui mon
trant l'image du héros polonais: » Voilà le premier 
sauveur de l'Autriche, sire, vous êtes le second. » 

« Plus* tard, il y a quelques mois, après la con
férence d'Olmutz, où la politique russe n'avait pu 
arriver à ses fins, l'empereur François-Joseph 
étant rétourné à Varsovie, l'empereur Nicolas lui 
aurait dit, en lui montrant la même statue de So-
biesky : « Voilà la première dupe, je suis la secon
de. » Le czar se serait même servi, dit-on, d'une 
expression moins impériale encore que celle de 
dupe. S'il résulte de ces paroles que l'amitié de la 
Russie n'est pas toujours aussi chevaleresque 
qu'elle le paraît, cela prouve aussi qu'à travers la 
réserve habituelle de sa diplomatie, la résolution 
de l'Autriche n'a cessé d'être la même au fond. 
Peut-être devrait-on aller plus loin: on pourrait 
dire qu'en agissant ouvertement en faveur de l'in
dépendance de l'empire ottoman, l'Autriche est, 
de toutes les puissances, la plus fidèle à sa politi
que. » 

— Théâtre de la guerre. — Dans la nuit du 16 au 
17 février, les Russes résolurent d'attaquer un 
corps turc de 4,000 hommes, soit pour le repous
ser dans les forteresses, soit pour commencer l'at
taque de Kalafat. A (rois heures du matin, deux 
colonnes, fortes chacune de 4 à 5,000 hommes, 
se mirent en mouvement dans deux directions dif
férentes. A 4- h., la première colonne atteignit un 
endroit qui n'était qu'à une distance d'une demi-
lieue du l'ennemi. Il paraît que la seconde colonne 
manqua la direction, ou se trouva en relard. Celte 
colonne prit la première pour l'ennemi, car il ré
gnait un brouillard très-épais, cl ouvrit une can-
nonade contre elle; l'autre entraînée dans la mê
me erreur, riposta. Le combat dura ainsi une heu
re et demie, lorsqu'au point du jour on vit avec 
effroi les tristes effets de la cruelle méprise où l'on 
était tombé. Il y a eu 300 morts et blessés 1 On en
tendait le canon à Viddin. Omer-Pacha avait déjà 
fait des préparatifs. Quant au corps turc stationné 
près de Kinpercent, il n'a pas bougé, car il ne 
pouvait s'expliquer le combat des Russes entre 
eux. 

Suède. 
On nous communique l'extrait suivant d'une 

lettre de Stockholm, en date du 24 février : 
« Notre situation politique tend à se rembrunir 

lous les jours, et il parait positif que la Russie se 
refuse à reconnaître notre neutralité. Il est inutile 
de se dissimuler combien c'est, pour nous, un 
voisin puissante! redoutable; aussi notre gouver-
ment arme t—il de toutes parts, et les approvision-
nemens pour l'armée et la flotte commencent à se 
faire sur une si grande échelle, qu'ils ont fait 
hausser le prix des denrées. Cet état de choses 
est pour nous bien nouveau. Après quarante an
nées d'une paix non interrompue, et dans la
quelle notre pays avait fait de si grands progrès, 
il faut espérer que I'brage sera moins violent qu'il 
ne menace de l'être, et d'ailleurs, la Russie ce se
rait pas le premier colosse' qui aurait été abaissé. 
Dans ce cas, il se pourrait bien que la Suède fût 
indemnisée de tout ou partie de ses anciennes 
portes, et c'est une des vives espérances de la na
tion, car elle n'a point oublié qu'elle a possédé 
les provinces du littoral de la Baltique, l'Eslhonie, 
la Livonie, la Courlande, et qu'alors ses limites 
s'étendaient jusqu'à St-Pétersbourg. 

« La perte de la Firilande surtout est encore 
très-vive dans le cœur dé tous les Suédois, et, à 
ce point de vue, ils sont anti-russes autant qu'il 
est possible de l'être; comme vous le voyez, si, au 
sud, les questions sont embrouillées, elles ne lais
sent pas que de menacer également au nord la 
paix de l'Europe. » 

VARIÉTÉS. 

Lieux c o m m u n s . 

Alors que s'ouvre le temple de Janus, quand les 
souverains qui vont prendre part à d'horribles 
combats supputent ce qu'ils pourront en retirer 
de gloire et de profits, quand les conducteurs de 
leurs armées calculent les chances d'avancement 
que leur offrira le trépas de leurs chefs, quand se 

JORIS. gérant. 

AVIS OFFICIEL. 
L'Etat du Valais fera vendable, par enchère pu

blique, qui se tiendra le 12 mars courant, à deux 
heures de relevée, à Vétroz, dans la maison de 
M. le préfet Udry, tous les biens qu'il possède 
rière Conthey et Vétroz. 

Les immeubles qui ne se vendront pas, seront 
offerts en location à l'enchère du même jour. 

Sion, le 5 mars 1854. 
L'administration des domaines. 

AVIS. 
La réunion de la société cantonale d'escrime 

aura lieu à Monthey, le 25 du courant, à 11 heu
res du malin. Dans l'après-midi du même jour et 
le lendemain la société donnera un assaut d'ar
mes, auquel lous les sociétaires, les frères et amis 
d'armes sont fraternellement conviés. 

La Batiaz de Marligny, l«r mars 1854. 
Le président de la société, 
J. SACDAK, commandant. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 
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