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CANTON D U VALAIS. 

Les irrégularités que présente, dans son 
application, la loi sur l'impôt préoccupe beau
coup une grande partie "de la population qui, 
tout en reconnaissant la justice et la nécessité 
d'une contribution proportionnelle sur la for
tune, désire cependant qu'elle soit perçue sur 
un pied plus équitable et que surtout routes les 
parties du pays soient traitées sur les bases 
d'une parfaite égalité. Les nombreuses commu
nications qui nous ont été adressées tendent 
toutes à ce but. II en est de même de celle que 
nous publions ici et que nous adresse un ho
norable citoyen, très-bien placé pour discuter la 
question. Ajoutons que le besoin d'un cadastre 
régulier dans tout le canton se fait toujours 
plus vivement sentir, tant sous le rapport can
tonal que communal et que toutes nos loi sur 
l'impôt, sur la répartition des charges munici
pales n'atteindront jamais leur but sans l'a
doption de celte mesure qui, si elle était une 
fois réalisée, constituerait un progrès véritable 
et marquerait une nouvelle ère d'avancement 
pour le canton. Voici les réflexions de notre 
correspondant : 

A la rédaction du Courrier du Valais, 
Tit., 

Vous avez inséré dans votre dernier N° un ar
ticle communiqué dans lequel l'auteur prouvait la 
nécessité de la cadaslration des immeubles du 
pays, pour arriver enfin à l'application de la loi 
des finances et à celle de la répartition des -char
ges municipales. Quand il n'y aurait que ce seul 
motif pour porter le Grand Conseil à adopter une 
pareille mesure, il serait déjà suffisant. Un grand 
nombre d'autres raisons puissantes militent en
core en faveur de l'établissement d'un cadastre. 
Qu'il nous soit permis d'en exposer sommaire
ment quelques-unes. 

La loi hypothécaire est une des parties essen
tielles de notre organisation civile. Si le créancier 
n'a pas dans la valeur de l'hypothèque la garantie 
de ses intérêts, jamais l'emprunteur ne jouira dé 
la confiance qu'il mériterait. 

Eh bien! quelle chose peut rassurer le préteur? 
La certitude qu'il a que l'immeuble sur lequel 

il acquiert des droits est réellement l'immeuble 
désigné. Or, sans la désignation de cet immeuble 
par le N° du cadastre, celle certitude ne peut ja
mais exister. 

Dans l'état actuel de notre loi hypothécaire qui 
peut êlie avec avantage comparée à celles des 
pays voisins, plusieurs immeubles peuvent être 
désignés par les mêmes confins; bien plus, la 
môme propriété peut être aujourd'hui indiquée 
d'une manière et demain d'une autre. Pourquoi? 
Parcequc, excepte le N° du cadastre, toutes les 
autres circonstances indicatives varient conlinuel-
ment. Au reste, cet inconvénient n'est pas l'effet 
de la loi hypothécaire, il est seulement le résultat 
de l'absence des mesures qui doivent la complé
ter. L auteur de celte partie de noire code civil a 

si bien compris ce principe, qu'à Part. 43, où il 
parle de la désignation de l'immeuble affecté en 
hypothèque,. il veut le désigner par le N° du ca
dastre. 

Les propriétés sont exposées à des mutations 
perpétuelles. Aujourd'hui, c'est une vente; demaini 
uiiTJchànge; ici un partage, là un inventaire ou 
une vente de biens pupillaires. Ainsi pour un mo
tif ou pour un autre, le même pré est cent fois 
taxe dans l'espace de quelques années. Tout le 
monde comprend les lenteurs, les désagrémens, 
les frais qui résultent de la nécessité où l'on se 
trouve d'agir ainsi. : . ) . ; . " 

Le cadastre parerait à tous ces inconvéniens. 
La plupart des difficultés qui naissent au sujet 

des propriétés rurales, ont trait aux servitudes cl 
aux contenances. Sans parler des limites que la 
malveillance enlève ou plante, sans mentionner 
les servitudes que la malice établit, il est positif 
que plusieurs difficultés naissent sur ces objets 
par l'effet des circonstances. Tantôt c'est une per
sonne qui ne sait pas veiller à ses intérêts; tantôt 
la bonne foi lient lieu de marques extérieures ; 
avec le cadastre, toutes ces- difficultés tombe
raient. 

Il est donc superflu de s'étendre plus longtemps 
sur l'utilité et la nécessité de cette mesure. Une 
seule question reste à examiner, c'est la manière 
de la mettre à exécution, 

L'étal ne doit pas se contenter d'ordonner aux 
communes d'opérer la cadaslration de leurs pro
priétés, il doit venir à leur secours de deux ma
nières : 

1° Prendre les précautions nécessaires pour que 
la cadaslration du canton puisse avoir lieu pour 
une époque déterminée, aussi économiquement 
que possible et former à cet effet un certain nom
bre de jeunes gens, etc. 

2° Supporter une partie des frais. 
Si le parti qui gouverne le pays depuis 1848 

faisait opérer la cadaslration de nos immeubles 
et portait une bonne loi sur les constructions, il 
aurait posé les bases d'une des branches de notre 
prospérité future et mérité la reconnaissance de 
la population. 

Le Grand Conseil est convoqué en session or
dinaire du printemps pour lundi prochain, 15 
courant. 

Au nombre des principaux objets qui figurent 
aux tractanda, on remarqué le compte-rendu sur 
la geslion du Conseil d'Etat pour l'exercice de 
1853, un projet de loi additionnelle sur le rachat 
des fiefs, dîmes et autres redevances, un projet de 
loi sur le contentieux de l'administration , un 
autre projet de loi fixant le mode de nomination 
des autorités communales, puis un autre sur la 
tenue des registres de l'état civil. 

On nous écrit de Monlhcy : 
a Depuis plusieurs semaines, on aperçoit com

me à Soleure, au bas des champs de Monthey, 
dans la partie inférieure, des feux follets qui vol
tigent d'un côté et d'un autre la nuit. L'apparition 
de ces météores enflammés ne doit point sur* 

prendre, ni troubler le spectateur, car ces flammes 
légères et lumineuses ne sont autre chose que le 
résultai de la décomposition de certaines matières 
organiques, soit par l'action de la chaleur, soit 
par leur fermentation spontanée. Ainsi tout pré
jugé doit disparaître. » 

Dans sa séance de lundi dernier le tribunal 
d'appel a confirmé la sentence du tribunal du dis
trict de Monlhey qui, a condamné, comme nous 
l'avons déjà annoncé, Cypricn Bellon, dé Trois-
torrens, à la peine de mort. Ce malheureux aura, 
sans doute, recours en grâce auprès du Grand 
Conseil qui se réunit prochainement. 

CONFEDERATION SUISSE. 

La santé de M. le conseiller fédéral Munzinger 
est actuellement rétablie au point qu'il peut à pré
sent se promener en plein air et supporter aussi 
le cahot de la voiture. L'on suppose que, vers le 
milieu de ce mois, il entreprendra le voyage de 
Ragatz pour y prendre les eaux minérales.. 

Les coryphées du Sonderbund sont mieux ap
préciés dans les cours étrangères que dans les 
gouvernements dont ils étaient les membres. Si 
Siegwarl-Mullcr jouit de la confiance de Louis-
Napoléon et du Pape, Bernard Meyer, l'ancien se
crétaire du Sonderbund, le commissaire valaisan 
de funeste mémoire en 1844, occupant actuelle
ment un emploi élevé dans le gouvernement au
trichien, vient d'être décoré par l'empereur d'Au
triche à l'occasion du mariage de ce dernier, de 
l'ordre de Iroisième classe de la Couronne de fer. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Les nouvelles de Berne, sont atten
dues avec une vive impatience. La Suisse entière 
met la plus grande importance au résultat des 
opérations électorales qui viennent d'avoir lieu 
dans ce canton que son gouvernement semblait 
vouloir lancer à toute vapeur sur la voie réaction
naire. Nous empruntons aux journaux vaudois les 
premières nouvelles qui nous parviennent, et qui 
semblent annoncer que le parti libéral aurait 
triomphé dans cette grande lutte. : *.. • 

On lit dans la Gazette de Lausanne: 
Berne, 7 mai, 6 heures du soir. 

Chiffres connus jusqu'à présent: 44 conserva
teurs, 33 radicaux. Les districts de. Berne, du 
Thoune, de Zofingue, de Konolfinguen, la ville de 
Berne ont voté dans le sens conservateur, ainsi 
que le cercle électoral d'Unterseen. 

Fraubrunnen. les districts de la Haute-Argooie, 
Nidau, Bienne et Seignelégier ont voté pour les can
didats radicaux. 

A plusieurs endroits, comme à Berthoud, Konitz, 
Gsteig, Brientz, point de résultais, opérations sus
pendues. 

Demain soir on espère connaître le résultai gé
néral. Grand mouvement aux deux quartiers gé
néraux à Berne, à l'Ours, pour les conservateurs; 
à la Cigogne, pour- les radicaux. — La viHe csi 
1res animée. — Le bureau des télégraphes est 
obsédé. 

• 
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COURRIER DU VALAIS. 

[Autre Correspondance). 
Le résultat des élections dans le canton n'a pas 

répondu a l'attente des partisans du système ac
tuel. En ville, les treize candidats du parti conser
vateur on passé au premier tour de scrutin, mais 
il en a été différemment dans les campagnes. Il 
parait que la loi qui établit la bastonnade pour 
quelques délits à l'égard de délinquants réputés 
incorrigibles, a été exploitée avec succès par les 
radicaux qui l'avaient eux-mêmes inventée et se 
proposaient par conséquent, de la voler et de l'ap
pliquer. Toutes les élections ne sont pas encore 
connues, mais ce que l'on en sait jusqu'à présent, 
fait prévoir un changement prochain dans le gou
vernement. M. Blôsch et plusieurs de ses collègues 
du conseil d'Etat ont été réélus. 

— D'après divers renseignements parvenus a 
Lausanne, les élections du canton de Berne pour
raient être appréciées comme suit: les radicaux 
auraient iait passer 106 de leurs candidats et les 
conservateurs 87. Il y aurait en outre 33 nomina-
nations inconnues dont le tiers devrait appartenir 
aux radicaux. La majorité serait donc acquise à 
ces derniers, mais elle ne serait pas assez forte 
pour constituer un gouvernement solide. 

De son côté le Nouvelliste Vaudois nous apporte 
les nouvelles suivantes : 

Nous avons reçu hier et aujourd'hui diverses 
dépêches nous annonçant des résultats sur l'acte 
important accompli par le peuple bernois dans la 
journée d'hier. Le résultat connu jusqu'à présent 
est favorable au parti libéral, lequel a remporté 
un plus grand nombre d'élections que le parti gou
vernemental; la question de majorité et de mino
rité dans la nouvelle assemblée législative bernoise 
repose sur un certain nombre de membres élus 
dont l'opinion n'est pas parfaitement connue. 

Nous enregistrons suivant leurs dates les dé
pêches qui nous ont été adressées: 

Dimanche, 6 heures 40 minutes du soir. — Jus
qu'ici les radicaux ont gagné 16 voix et n'en ont 
perdu aucune dans les districts.radicaux. Bandelier 
(conseiller d Etat, directeur de l'Instruction pub
lique) a été enfoncé à Pery; Fischer, président du 
gouvernement, a échoué à Wohlen. 

10 heures 25 minutes du soir. — 176 élections 
connues sur lesquelles les radicaux en ont obtenu 
103 voix et les conservateurs 73. 

Lundi, 8 mai, 9 heures 10 minutes du matin. 
BLANCS (libéraux), 106. 
NOIRS (gouvernement), 87. 
INCONiNUS, 33. 

Total, 226. 
Sur les trente-trois inconnus, le parti libéral 

peut en revendiquer au moins 13 el'te parti noir 
au plus 20. 

Le district d'Arberg, remanié artificiellement, a 
élu 4 blancs el./f noirs, parmi lesquelles Fischer, 
président du gouvernement; mais en revanche, il 
a échoué à Biemgarlcn, qui est pourtant son ma
noir. 

— D'après le Bund, les élections de la ville ont 
donné la majorité aux Noirs, ce qui n'a rien de 
bien étonnant, mais-même à la ville, les radicaux 
ont gagné de voix, car il n'y a pas plus de 150 à 
200 voix de différence entre les candidats de deux 
camps. 

— Nous avons donné hier, dans notre supplé
ment, les résultats connus jusqu'à onze heures 
des élections du canton de Berne. 

Dans la ville même de Berne les conservateurs 
l'ont emporté. 

Quant an reste du canton, les résultats-connus 
hier au.soir à 7 heures donnent: '• —• • 

Quatre-vingt-dix-huit nominations aux libéraux-
conservateurs; 

Quatre-vingt-seize nominations aux radicaux. 
Trente-deux nominations, qui nont pas réuni la 

majorité absolue des suffrages, et qui par consé
quent devront se refaire dans quinze jours: sur 
ces 32 nominations, les libéraux conservateurs 
espèrent, nous écrit-on, en avoir dix-huit. 

Tel est, à ce que nous croyons, l'état réel des 
choses. C'est une situation singulièrement tendue, 
et qu'il nous est impossible déjuger aujourd'hui. 

P. S*,— Une dernière dépêche, que nous avons 
reçue au moment de mettre sous presse, nous 
confirme dans ce fait que les deux partis préten
dent, avjj.ir. la victoire, absolument comme aux 
élections de 1850. Néanmoins, suivant VOberlân-

der-Anzeiger, on compterait 93 libéraux-conserva
teurs, et 92 radicaux; sur les 41 députés qui res
tent (le nombre total des députés est de 226), 10-
berlânder attribue aux conservateurs la forte ma
jorité. Le district de Meyringen a volé compact 
pour les conservateurs. (Jour, de Gen.). 

— Une heure après midi. Nous publions sous la 
rubrique de Berne le chiffre des élections connues 
jusqu'à l'heure où nous mettons sous presse. 

A celle heure il n'y a que 181 élections connues 
sur le total de 229. La question ne peut être ré
solue que par les votes des cercles dont l'élection 
est rentrée indécise o» a été ajournée. 

Le Bulletin de la BernerZcitung attribue aux ra
dicaux 107.élections et n'en accorde que 86 aux 
conservateurs. Sur les 33 qui restent à connaître, 
celle feuille s'en attribue au moins dix, de sorte 
qu'elle arrive à se faire une majorité absolue de 
six voix. Mais la Berner-Zeiiung se compte entre 
antres les quatre élus du cercle de Meyringen, 
qu'on sait positivement appartenir aux conserva
teurs. 

Le Bund va encore plus loin dans son bulletin; 
il se montre aujourd'hui plus royaliste que le roi. 
Ce bulletin lient du fabuleux, et nous ne le sui
vrons pas dans ses chiffres souvent au rebours. 

Nous ne voulons rien dissimuler au public. 
Nous tenons beaucoup, au contraire, à ce que la 
vérité tout entière lui soit connue. 

4 heures. Le comité central a constaté les élec
tions suivantes : 

t Conservateurs . . 101 
R a d i c a u x . . . . 88 

(Suisse.) 
ZURICH. — Nous apprenons par voie télégra

phique que le parti gouvernemental l'a emporté 
dans les élections qui ont eu lieu hier. Le chiffre 
de sa majorité n'était pas définitif; il paraissait 
néanmoins considérable, en y comprenant un cer
tain nombre d'élus indèpendans du pouvoir. Ce 
qu'il y a de plus curieux, c'est que MM. Treichlcr 
et Dr Alfred Escher ont été élus par le même cer
cle de Wiedikon, considéré comme le bourg 
pourri du socialiste zuricois. 

^ES^SK-

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
Le Moniteur fait précéder des lignes qu on va 

lire la reproduction d'assez nombreux extraits de 
mandements publiés par divers prélats de France : 

« La guerre dans laquelle la France est forcée 
de s'engager par suite des intolérables prétentions 
de la Russie, donne lieu aux manifestations les 
plus significatives, et la nation tout entière témoi
gne de sa confiance dans la politique, de l'empe
reur. 

» On a vu les grands corps de l'Etat voter, pour 
ainsi dire, par acclamation les 250 millions de
mandés pour subvenir aux frais de la guerre. A 
peine ce vote était-il connu, que la population 
empressée versait au trésor une somme de 267 
millions. 

« Les différents corps de l'armée briguent l'hon
neur d'aller en Orient rajeunir la vielle gloire de 
la France, défendre sa dignité et les intérêts de 
l'Europe civilisée. Sur tous les points du terri
toire, les levées s'effectuent avec la plus grande 
facillilé. 

« Le clergé s'associe à cet élan. Pendant que 
.l'armée se prépare au combat, il appelle sur elle 
la bénédiction de Dieu, et fait entendre, dans tous 
les diocèses, de pieuses et patriotiques paroles. 
• « Dans l'impossibilité où nous sommes de citer 
tous les inandeiuens qui ordonnent des prières 
publiques pour le succès de nos armes, nous ex
trayons de ceux qui se trouvent sous nos yeux 
les passages suivants: 

Suivent des extraits des mandements de MM. le 
cardinal-archevêque de Lyon, l'archevêque de Pa
ris, les évêques de Moulins, de Bellcy, de Nantes, 
d'Agen, de Troycs et d'Amiens. 

— Nous apprenons que les Français vont ren
forcer immédiatement l'escadre de la mer Noire, 
et, de nos ports anglais, il partira probablement 
aussi un renfort de trois ou quatre vaisseaux de 
ligne. , . . . 

On croit à un prochain mouvement du contre-

amiral sir E. Lyons avec un escadre de bateaux à 
vapeur sur la côte de Circassie. 

— Le magnifique vaisseau à vapeur el à hélice 
YUlm, de 100 canons et 650 chevaux, sera lancé à-
Rochefort le samedi 13 mai. 

L'Utm a été construit sur le modèle de YAuster-
litz. Il ne peut, à cause de la forme de son arrière, 
être lancé comme les autres vaisseaux. Jusqu'à 
présent, la résistance molle du rivage suffisait à 
arrêter les bàtimens. LUtmsera, lui, brusquement 
arrêté dans sa marche au moyen de câbles el de 
chaînes énormes amarrés au rivage; les câbles 
n'ont pas moins de 18 centimètres de diamètre, 
et les chaînes, essayées à 80,000 kilog., 56 milli
mètres de diamètre. Ce vaisseau aura cependant 
une aire suffisante pour quitter ses chantiers et 
pour glisser sur son avant-cale. 

Pareille opération n'a jamais été tentée en ma
rine. 

— On lit dans le Droit: 
« ARRESTATION D'UN SUJET nussï. — L e s ordres 

péremptoires qui ont rappelé, en Russie les Mos
covites de distinction habitant la France parais
sent avoir eu un. certain nombre d'exceptions 
motivées par des considérations particulières que 
nous nous abstenons de qualifier. Parmi les per
sonnages auxquels le séjour de Paris continuait 
d'être permis, figurait Je .comte de L.... Quelques 
circonstances donnèrent à penser que ce seigneur 
entretenait avec St-Pélersbourg une correspon
dance occulte, et qu'il était charge parmi nous 
d'une mission secrète. 

« Les faits ayant paru d'une nature assez grave 
pour motiver une visite domiciliaire, un mandat 
de perquisition fut décerné, et la police fil hier 
une descente dans la délicieuse villa où s'était in
stallé, rue Lafontaine, à Auteuil, M. le comte de 
L . . . . 

« Quoique les agens de l'autorité se fussent ap
pliques à apporter dans l'accomplissement de leur 
devoir toute la courtoisie et toute la déférence 
imaginables, le seigneur russe entra dans une vio
lente exaspération, accabla d'injures le commis
saire de police et menaça de tuer le premier qui 
essaierait d'entrer dans ses appartemens. 

« Après avoir épuisé toutes les formules de con
ciliation, le magistrat jugea qu'il était temps de re
courir aux voies de rigueur et fit enlever le per
sonnage récalcitrant. Conduit devant le préfet de 
police, le comte de L... a été interrogé et transféré 
ensuite à la prison Mazas. » 

Turquie. 

Bas-Danube, 17 avril. — A celle date, un méde
cin allemand, qui se trouve dans le camp d'Omer-
Pacha, écrit une lettre fort décourageante à un 
journal médical de Vienne. Il se desespère de ne 
voir arriver aucun renfort dans un moment où le 
général turc en a plus besoin que jamais, et où la 
fermentation grandit dans la Bulgarie sur les der
rières de son armée. 

La cruauté avec laquelle se fait la guerre dans 
la Dobrudscha, est telle qu'on ne s'en peut faire 
une idée : les soldats russes ne font aucun quar
tier; on a passé au fil de l'épèe, à Matschin et à 
Hirsova, ainsi que dans les relranchcmcns de 
Tschernavoda et de Karassu, tous les prisonniers 
qui s'étaient rendus à discrétion. Les Egyptiens 
se font tuer jusqu'au dernier homme plutôt que 
de déposer les armes, quelque évidente que soit 
la supériorité de l'ennemi et l'inutilité de la résis
tance. 

D'après les rapporls arrivé jusqu'à ce jour, les 
réguliers comptent 3770 et les irréguliers 1400 
rnorls*el prisonniers. Au 14, sur la sente ligne de 
Silistrie a Kùstendjé, on cou plait 571; blessés, la 
plupart si grièvement, qu'ils ne resteront pas long
temps dans les ambulances; d'ailleurs ils souffrent 
horriblement et succombent promptement sur les 
chariots de transport, qui marchent avec autant 
de fatigue que de lenteur dans un terrain où les. 
roues enfoncent jusqu'à l'essieu. 

Devant Hirsowa et, autour de Karassu sont gi
sants des milliers de cadavres sans sépulture; le 
soleil de mai et les pluies, en donnant sur ce char
nier, remplissent l'air de miasmes peslillcnlicls; 
ce sont les chevaux qui disparaissent encore le 
plus' vile; en effet, à peine les pillards bulgares 
les ont écorchès pour enlever le cuir et les ont 
dépouillés de leur équipement, que surviennent 
des vols d'aigles, et de vautoures, des troupes de 
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chiens et de cochons qui les dépèsent en moins 
de rien. 

— On nous communique la lettre suivante, dit la 
Gazette de Savoie, adressée à un de nos compatrio
tes par un lieutenant de vaisseau à bord du Fr'ud-
land; nous avons cru devoir la livrer telle quelle 
à nos lecteurs, sar.s lui rien ôter de son précieux 
cachet d'originalité: 

« Baltchik, 4 avril 1854. 
« Mon cher ami, attends-loi à une lettre décou

sue. I! (ait encore si froid en Bulgarie que je ne 
puis pas tenir dans ma chambre, une véritable Bé-
résina, où je laisserai, un de ces quatre matins, 
mes pieds, mes doigts ou mon nez. Il en résulte 
que je passe toute ma journée dans notre cham
bre commune; accroupi près du poë'c, et fumant 
un interminable chapelet de pipes. Or, je ne suis 
pas seul, et, dans le nombre de mes voisins, je 
compte cinq ou six braillards qui s'étourdissent 
sur leurs ennuis par des grogs effrayants et des 
citants qui. ne le sont pas moins. De plus, j'ai à 
six pas de moi une petite table de bouillotte, où 
se fait un tapage internai. Juge s'il est facile d'é
crire en pareil lieu et en semblable compagnie! 
Cependant je n'ai pas voulu relarder plus long
temps ma réponse à ta dernière lettre, exposé, 
comme je le suis, à ne pas trouver d'occasions. 

o Et d'abord, que je te raconte où je suis, et 
comment j'y suis. Le 24 mars, nous étions encore 
àBcïcos, dans le Bosphore, bien tranquilles, et 
attendant avec impatience les beaux jours. Le 
bruit que les Busses se disposaient à passer le 
Danube nous a (ait sortir instantanément de notre 
repos. 

Les deux escadres sont entrées dans la mer 
Noire et sont venues mouiller sur la côle de Bul
garie, devant la petite ville, ou, si tu aime* mieux, 
le village de Baltchik. En voilà un nom, Baltchik!-
Mais tout cela ne te donne pas une idée bien 
exacte du lieu que j'occupe. As-tu une carte? une 
carte quelconque qui contienne la mer Noire? 
Prends-là, et à coup sûr du trouveras sur la côte 
d'Europe, à chiquante lieues au nord de Constan-
tinople, la vibe de Varna. Tu dois être suffisam
ment éclairé sur la posilion. Quant à l'aspect de 
l'endroit, je renonce presque à le le peindre. Fi
gure-toi une longue et interminable côte de sable 
eVde craie, sans arbres, sans eau, sotte, stupide; 
imagine tout ce qu'il y a de plus triste au monde, 
et tu resteras bien au-dessous de la réalité. 

« Maintenant, que sommes-nous venus faire ici? 
A coup sûr, nous n'y sommes pas venus pour ar
rêter les Russes, puisque nous n'avons pas de 
troupes de débarquement. Mais on a pensé que 
ces farceurs là pourraient bien avoir l'idée de 
transporter directement et sans bruit un corps 
d'armée de Sébastopol à Varna, ce qui, une fois 
fait, auraiteu l'avantage de réduire Constanlinople 
en moins d'un mois, et avant que les troupes ex
péditionnaires aient eu le temps de se retourner. 
D'ici, nous leur coupons le retour et même l'en
vie d'y venir. D'ailleurs, si l'armée de Gortscha-
koft qui, dit-on, n'esl plus qu'à une quinzaine de 
lieues, descendait trop rondement sur Varna, 
nous pourrions lâcher dans cette ville 3 ou 4000 
matelots, qui la défendraient bien mieux que ces 
pauvres diables de Turcs. Nous attendons les 
troupes avec la plus grande impatience. // en coû
tera cher d'avoir tant attendu! c'usl moi qui te le dis. 

« Quant à nous, nous pensons que le sort n'a
mènera pas entre nos griffes les dfx huit vaisseaux 
de Sébastopol; quelque abrutis que soient les Rus
ses, ils ne le sont pas assez pour faire une pareille 
folie. Aussi, je crois que tout se terminera sans 
que nous ayons à tirer un coup de canon. Cepen
dant, j'espère encore un peu dans cet immense 
orgueil qui tourne la tête à ces gredins-là. 

a Entre autres choses cocasses et intimes que 
je pourrais avoir à te dire, j'en choisis une: je 
t'annonce que je suis lieutenant de vaisseau; je 
ne m'y attendais pas plus qu'à un boulet russe, et 
j'en suis encore à me demander quel est l'ami in
connu que je dois remercier. J'ai trouvé une place 
vide à bord du Friedland, et je m'y suis casé. 

« Ah! ça, fais-moi donc le plaisir de ne pas 
prendre.au sérieux les canards de certains jour
naux, et ceux surtout .qui t'apprendront que le 
Friedland s'est fait couler par les Russes. Mon cher, 
le Friedland est un lapin qui a les côtes solides, 
et il faudra d'autres gaillards que les Cosaques 
pour lui détruire le sien. A ce propos, je te dirai 

que ces mêmes Cosaques ont un vaisseau qu'ils 
appellent Les douze apôtres! Eh bien! le Friedland 
se l'est réservé, tout simplement parce que ce nom 
l'agace. Tant qu'il restera un des Douze, le Fried
land lapera, et tapera si bien qu'on (n'en parlera 
plus. 

« Mais tandis que je bavarde, j'arrive au bout 
de mon papier, et d'ailleurs il est dix heures du 
soir. On prétend que cette nuit notre amiral a 
1'inlention de nous surprendre par un branle-bas 
de combat ( pour rire, bien entendu,), je vais donc 
au plus tôt consommer une forte ration de som
meil... Adieu. » 

Russie . -

On écrit de la Baltique, le 25 avril au Moniteur: 
« La débâcle de la Neva est attendue d'ici à 

deux jours. La glace s'est déjà brisée dans le golfe 
à peu de dislance de Cronsladt, qui sera très-pro
bablement accessible à la fin de ce mois. L'appro
che des hostilités se fait vivement sentir à Saint-
Pétersbourg, et l'on prend des mesures en vue de 
dangers que l'on appréhende profondément, tout 
en les niant. Quatre batteries viennent d'être éta
blies à l'entrée de la Neva. La réserve métallique 
de la forteresse a été expédiée, il y a huit jours, 
à Moscou. A parlir du 27, le commandement de 
la ville sera partagé entre quatre gouverneurs mi
litaires, et l'état de siège sera appliqué dans toute 
sa rigueur. Beaucoup de personnes parlent pour 
l'intérieur du pays. 

« Le départ de l'empereur pour Peterhoff, où 
la cour devait s'établir le 27, est ajourné. S. Ma
jesté est assez souffrante pour avoir contremandé 
deux fois une revue qu'elle devait passer deux 
fois ces jours derniers. Le mécontentement causé 
par la politique de l'Autriche s'exprime de jour en 
jour plus hautement. On a été jusqu'à affirmer 
dans quelques salons que le gouvernement russe 
se disposait à mcllrc celle puissance, par un ulti
matum, en demeure de se prononcer pour ou 
contre lui. Mais, au fond, c'est avec un sentiment 
de tristesse plus en rapport avec la gravité des 
circonstances que l'on a vu à Saint-Pétersbourg 
l'altitude prise par le cabinet de Vienne et la si
gnature du protocole qui est venu cimenter l'en
tente de l'Allemagne avec les puissances occiden
tales. B 

— Les journaux anglais publient la dépêche té
légraphique suivante : 

Odessa, le 21 avril. — On a découvert une cons
piration dans les rangs inférieurs du peuple, par 
suite de la prohibition d'exporter les grains. Les 
manœuvres sans ouvrages se proposaient d'atta
quer les étrangers et surtout les juifs. Les princi
paux meneurs ont été arrêtés et condamnés à re
cevoir cinq cents coups de bâton. Plusieurs com
plices de cette conspiration ont été conduits de
vant le gouverneur militaire, le lieutenant général 
Krusenstein, qui les a menacé de les faire fusiller 
si la tranquillité était troublée. Ce général est fils 
du célèbre amiral de ce nom qui s'est distingué 
par ses voyages et par ses travaux scientifiques. 

— On lit dans le Lloud: 
« Les nouvelles d'Odessa du 27 avril annoncent 

que la ville est complètement déserte; les consuls 
étrangers arborent seuls encore leurs pavillons. 
Les édifices russes détruits sont situés sur l'espla
nade; la ville proprement dite n'a pas eu à sou
ffrir du bombardement qui n'a pas clé renouvelé 
le 23. 

« Les mesures militaires les plus étendues sont 
prises; les hommes de service auprès des batteries 
de côté ont été doublés; des appareils contre l'in
cendie sont prêts sur toutes les places. 

Les rues sont dépavées et les toits enlevés. La 
garnison est distribuée sur les differens points de 
la ville et constamment sur le qui vive. 

a Les masses de céréales, se montant de 4 ou 
5 metsen autrichiens, sont transportés dans l'inté
rieur du pays. Des troupes fraîches arrivent cha
que jour de la Bessarabie. Il y a dans le port 200 
navires de commerce étrangers et 108 Russes. » 

— Des correspondances deBucharest, données 
comme provenant de source authentique, con
tiennent les détails suivants sur l'évacuation de 
la Petite-Valachie: 

a Le corps russe qui occupait celte contrée s'est 
concentré en trois colonnes, dont l'une s'est diri
gée sur Crajova, la seconde sur Radova, la troi
sième sur Boleschli. Toutes les baraques qui ont 

servi d'abri aux Russes pendant l'hiver ont été 
brûlées. Les pontons et les chaloupes qui se trou
vaient à Zinagovich ont été transférés à Janova, 
près de Czernel>.; les détachements commis à leur 
surveillance ont élé envoyés à Crajova. Les Turcs 
ont envoyé, le 23 au malin, des émissaires dans, 
les villages situés aux environs de Calafat, pour 
recommander aux habilans de se tenir en repos. 

« Le prince Paskiewilch, accompagné des géné
raux Gorslchakoff et Schilder, a visité toutes les 
positions délaissées par l'armée russe le long du 
Danube, et fait des préparatifs qui font prévoir 
une démonstration prochaine et énergique contre 
la place forte de Silislrie. Les batteries russes éta
blies dans l'île, en face de Silislrie, ont dirigé un 
feu vif sur la place. Il n'en est résulté d'autre dom
mage que quelques maisons brûlées. Depuis trois 
jours le feu des Russes avait cessé. Mais, en se 
rapprochant de la forteresse, ils se sonl hâtés d'é
tablir de nouvelles batteries. » 

BOMBARDEMENT D'ODESSA. Le Moniteur contient 
les détails suivants: 

« Le gouvernement a reçu et nous publions ci-
dessous des détails de l'action dirigée contre Odes
sa par les amiraux des (loltes combinées. Nous 
ne savons ce qu'il faut louer davantage, de l'éner
gie, de la rapidité ou de la sûreté de coups que 
les deux marines ont frappés â celle occasion. 

« Un attentat avait été commis contre le droit 
des gens par les autorités militaires d'Odessa. Le 
but des amiraux devait être d'en châlier les au
teurs. Ce but a élé atteint et n'a point élé dépassé. 
C'est sur la partie militaire de la ville russe, sur 
ses établissements de guerre, quj nos marins ont 
cencenlré leur feu; et l'Europe remarquera avec 
quelle précision de mouvements, ils ont maintenu 
la lutte en dehors de la ville marchande et épargné 
toute atteinte aux bâtiments de commerce, ainsi 
qu'à la propriété des neutres. 

«En agissant avec celle mesure el cette généro
sité, l'amiral français s'est conformé aux inslruc-
lions générales qu'il a reçues, d'après la volonté 
de l'empereur, et qui lui prescrivaient de ménager 
les villes ouvertes.» 

« Villc-de-Paris, rade d'Odessa, le 25 avril 1854. 
' «Le 22, au malin, huit frégates à vapeur, dont 

trois françaises et cinq anglaises, se sont dirigées 
sur le port impérial d Odessa, et à six heures et 
demie, quatre de ces frégates ont commencé le feu 
sur les batteries de terre. 

«Les deux môles, ainsi queles batteries inter
médiaires, ont vivement répondu; à dix heures, 
quatre autres frégates se sout réunies aux premiè
res, et alors l'action est devenue générale. Elle a 
continué jusqu'à cinq heures du soir, heure à la
quelle l'amiral Dundas efmoi avons fait signal aux 
frégates de rallier l'escadre. L'incendie avait ga-
gué la batterie du môle impérial; la poudrière avait 
saule; une quinzaine de navires, à l'exception de 
deux ou trois, étaient coulés ou en feu. Les étab
lissements de la marine étaient également cn( feu 
ou trôs-endomraagès par les obus. La ville et le 
port marchand, où se trouvait réunie une grande 
quantité de navires de toutes les nations, ont été 
respectés. Plusieurs de ces navires ont même pro
filé du désordre qui régnait dans le port pour en; 
sortir, et entre autres les deux seuls navires fran
çais qui y étaient. « 

«La ville d Odessa était défendue par quatre 
batteries qui ont été établies vers le commence
ment de celle année et qui étaient placées: 

»La première, de douze pièces de canon, sur le 
môle du port de quarantaine défendant l'entrée de 
la grande rade; la seconde, de six pièces de ca
non, au-dessous du boulevard et à droite du grand 
escalier qui descend à la mer et partage le boule
vard en deux; cette batterie défendait l'entrée du 
port de quarantaine; la troisième était à gauche 
du grand escalier du boulevard, placée dé manière 
à croiser son feu avec celui de la seconde batterie 
et a commander la rade; et enûn la quatrième 
était sur le quai du port de pratique au-dessous 
dupalais du prince Worondzow: ces deuxbaltcries 
avaient chacune huit pièces. 

«Outre ces quatre batteries, on en avait établi 
encore trois autres : l'une de l'autre côté du golfe 
d'Odessa, au village russe de Dofinofka, presque 
en face du port de quarantaine, à une dislance de 
dix verstes; l'autre au sud, et à trois verstes du 
port de quarantaine, à la maison de campagne de 
la comtesse de Langeron, et enfin la troisième dans 
la même direction, à dix verstes dû port et à deux 
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verstes du cap de la Grandc-Fonlaine, sur lequel 
se trouve placé un phare, au village de Loust-
dorl'.'» 

l ier Baltique-
Une correspondance des bords de la Baltique 

donne des détails sur l'organisation de la ilotille 
à rames destinée à la déleuse des côtes du golfe 
de Finlande. 

Il existe à St-Pélersbourg un club maritime 
placé sous la protection du gouvernement. Les 
membres de cette société ont sur la Néwa des 
yachts et des embarcations de plaisance, belles 
et nombreuses. Tous les étrangers et tous les 
Russes de distinction font partie de ce club, qui 
donne chaque année des régates et qui distribue 
des prix très-importans. Le gouvernement russe 
vient de décider que loules les embarcations ap
partenant au club maritime seraFent affectées désor
mais au service de l'Etat et feraient partie de la 
flottille à rames qui doit s'organiser à Sweaborg 
et à Cronsladl; en même temps, le contre-imiral 
Sebretoff est chargé du classement et de l'arme
ment de ces embarcations. 

On comprendra l'importance de celte flottille 
en voyant sur la carte combien d'iles et d'îlots 
bordent les côtes de la mer Baltique. Ces îles sont 
séparées par des canaux étroits, peu profonds, où 
les Vaisseaux ne peuvent arriver. Une guerre est 
impossible dans ces parages sans des tirailleurs 
maritimes, si l'on peut employer cette expression. 
Ce sojit des embarcations à fond plat, munies d'un 
canon a la poupe et un à la proue, servies par 
des rameurs, et qui se glissent aisément dans tou
tes les'passes. De là l'importance que l'empereur 
attache a sa flottille de guerre, et telle est aussi la 
raison pour laquelle l'amiral Napicr a fait deman
der a l'amirauté anglaise de lui en envoyer une. 

— L'amiral Napier a été accueilli avec enthou
siasme à Stockholm par la population. Le roi l'a 
accompagné au départ jusqu'au seuil du palais. 
Le commandant militaire de Golhland avait refusé 
d'abord a la Hotte anglaise la permission de dé
barquer pour prendre de l'eau ; mais il avait mal 
compris ses instructions, et le ministre lui a donné 
l'ordre de ne pas s'opposer au débarquement. On 
ne croit pas que de grandes opérations navales 
aient lieu dans la Baltique avant larrivée de l'es
cadre française; cependant le blocus des ports 
russes est un fait accompli. 

— Le nombre dés navires russes capturés jus
qu'à ce jour s'élève à 54. 

mes, immobiles dans cette prison souterraine que 
le moindre accident pouvait changer en tombeau. 

Au bout d'une huitaine de jours, l'un des deux 
ouvriers, qui avait reçu, paraît-il, une lésion à la 
lôte, succombe et meurt, et le plus jeune, Gi-
raud, reste seul a côté du cadavre de son cama
rade, qui tombe bientôt en putréfaction. On lou
chait cependant au moment de l'atteindre, lors
qu'un éboulemeut interrompit les travaux déjà 
très avancés. Les sapeurs se remirent aussitôt à 
l'œuvre. Pour éviter, autant que possible, les 
ébouleinents, on introduisit dans les deux gale
ries, que l'on creusait horizontalement de chaque 
côté de Giraud, et à mesure que l'on avançait, des 
caisses ouvertes dos deux côtés et fortement èlan-
çonnées. L'une des galeries dut être abandonnée, 
mais les travaux continuèrent dans i'aulre avec 
une grande activité, jusqu'au moment où l'on at
teignit le malheureux puisatier. Ce moment môme 
élait le plus critique: celait le soir, et des torches 
éclairaient celle scène émouvante. On retire d'a
bord avec précaution el une à une les pierres qui 
entouraient Giraud; puis, au milieu de l'anxiété 
de la foule, un sapeur s'avance pour le saisir lui-
même; mais suffoque par les vapeurs méphitiques, 
il tombe évanoui. Ce n'est qu'un instant après que 
le pauvre ouvrier, hissé sur une espèce de hamac, 
est rendu à l'air libre, après une agonie de vingt 
jours. 

Les soins les plus assidus lui ont été aussitôt 
prodigués; il est en assez mauvais état, ayant en
trer autres des plaies graves à une jambe; mais 
on espère néanmoins son prompt rétablissement. 
C'est bien ce que l'on peut appeler une délivrance 
miraculeuse. [Pays.) 

VARIÉTÉS. 
Les journaux français ont rapporté jour par jour 

les diverses phases d'un drame émouvant qui vient 
de se passer aux portes de Lyon. Nous n'en avons 
pas parlé jusqu'ici, attendant le dénouement; mais 
nous en devons maintenant le récit à nos lecteurs. 

Deux hommes occupés à Ecully, près de Lyon, 
à creuser un puits, furent ensevelis par un éboule-
nient. Une direction providentielle voulut que l'é-
boulemerit fût arrêter au dessus de leur tête; ils 
étaient recouvert, mais ayant cependant quelques 
communications avec l'air extérieur, et se trou
vaient jusqu'à la ceinturé dans la terre, de ma
nière à êliv retenus immobiles. Aussitôt l'alarme 
est donnée, et les sapeurs du génie, sous la direc
tion du capitaine Robinet, commencent des tra
vaux dé sauvetage. Rien n'était plus facile, sem-
ble-t-il, que de dégager ces deux hommes, puis
qu'on pouvait entrer en communication avec eux; 
rien, au Contraire, n'était plus difficile. Le moin
dre choc un peu violent aurait mis en mouvement 
lu terre el les pierres qui se trouvaient au dessus 
des malheureux puisatiers, et ils étaient engloutis. 
Il fallut donc creuser des galeries transversales 
pour arriver jusqu'à eux, et cet ouvrage exigeait 
du temps et des précautions sans nombre. En at
tendant on leur faisait passer, au moyen d'une 
corde, quelques aliments; une sonnette dont on 
leur avait transmis le cordon avertissait l'un des 
sapeurs qui était à leur service; ils pouvaient en
trer en conversation avec le dehors, et nombre de 
personnes, parmi lesquelles le curé d'Ecully, vin
rent]'leur adresser souvent des paroles d'encou
ragement el de consolation. Mais qu'on se figure 
néanmoins l'horrible position de ces deux hom-

Nonvelles d.*s a r t s , des sc iences et d e la 
. . littérature. 

On a souvent accusé les savants d'éprouver une 
grande répugnance à s'occuper des phénomènes 
qu'ils ne comprenaient pas, et ce reproche a été 
renouvelé à I occasion des tables tournantes trai
tées avec dédain par beaucoup d entre eux. De
puis quelque temps, cependant, les savants sem
blent avoir eu a cœur d'échapper aux récrimina-
lions des fanatiques croyants de lous les prodiges 
issus du magnétisme. On sait que l'illustre Fara
day n'a pas dédaigner de se livrer à des expé
riences complète sur les tables tournantes; l'un 
des derniers travaux d'Arago a été une curieuse 
dissertation sur le somnambulisme magnétique 
faite à l'occasion de la Biographie defiailly; M. 
Cnevreul poursuit dans le Journal des Savants la 
publication d'une série d'articles sur les phéno
mènes de la baguette divinatoire; le docleur Car-
penler, célèbre phisiologiste anglais, vient de faire 
paraître dans le Quarlerly Reoiew un long travail 
sur l'éleclro-biologie; M.Babinelde l'Institut, s'est 
occupé Irès-sérieusement des tables tournantes. 
Ces savants ont pris le bon parti; ils n'ont pas nié 
les miracles qu'on leur jetait en manière de défi; 
ils les ont expliqués à l'aide des lois combinées 
de la physiologie el de la physique de manière à 
les rendre parfaitement naturels. Du reste, ces fa 
meuses labiés tournantes dont ont s'est occupé 
dans les deux mondes ne sont pas chose si nou
velle qu'on le croit communément. Terlullicu 
parle de miracles opérés au mo^en de circulatoriis 
prestiligilis et de mensœ qui divinare consueverunt. 
Ammien Marcellin, qui écrivait au troisième siè
cle, rapporte celle réponse de deux malheureux 
accuses de sorlillèges et de maléfices : nous avons 
fait lous de noirs auspices, avec des branches de 
laurier, et à l'imitation du trépied de Delphes, 
celle fatale petite table dont nous nous sommes 
servis, après l'avoir consacrée par des vers magi
ques el par des imprécations, pour la consulter 
sur les affaires secrètes. « Il est donc vrai qu'il 
n'y a rien de nouveau sous le soleil, pas même les 
tables tournantes 1 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

marquée dans leur appréciation, selon la couleur 
politique à laquelle ces feuilles appartiennent. 

Résultat des élections. Sont nommés définitive
ment : 

Blancs 107 
Noirs 8G 
Inconnus ou incertains . 33 

226 
Des 33 qui sont encore inconnus, on peut en 

compter au moins, 13, peut-être 20 parmi les ra
dicaux, en sorte que le résultat total s'élèvera à 
120 ou 127 radicaux el 99 ou 106 conservateurs. 
Nous avons compris parmi les conservateurs les 
quatre députés gagnés par la dislocation] d'Aarberg. 

P. S. Nous venons d'apprendre que 3 radicaux 
ont passé à Meyringen. (Tribune.) 

Le Bund résume comme suit le résultat des 
élections qui ont eu lieu le 7 mai. 

Députés à élirj 226. 
Sont élus définitivement : libéraux . • . 107 

» » conservateurs 88 
Nominations inconnues. . . . . . 31 
Quelques désordres ont eu lieu. A Bargen les 

opérations ont été suspendues par le gouverne-1 

ment. A Kônitz on est venu aux mains. Il n'y a 
point eu de majori.é à Berlhoud. Une dépêche de 
Bricnz annonce que les libéraux ont eu lé des
sus, une autre dépêche dit que les élections n'ont 
pu avoir lieu à cause des desordres qui sont sur
venus. 

Jusqu'ici le parti libéral a fait passer 22 nomi
nations qui appartenaient aux conservateurs. D'un 
autre côté il eu a perdu 6, ce qui fait qu'il a gagné 
16 voix. 

Parmi les notabilités qui viennent d'êlre élues 
figurent dans le camp libéral MM. Sliimpfli, Dr. 
Schneider, Biilzberger, Migy, Niggeler; dans les 
rangs des conservateurs MM. Blôsch, Fischer, 
Kurz, Gonzenbach, Simon. 

Les deux nominations au Conseil national qui 
devaient avoir lieu en même lémps dans le Jura 
et dans l'Oberland porteront, selon toutes les pro
babilités, sur AI. Migy, candidat libéral, pour (e 
Jura et sur M. Kncchleuhofcr, conservateur, pour 
l'Oberland. 

En résumé toutes les nouvelles s'accordent à 
nous montrer le parti libéral comme devant sor
tir vainqueur de la lutte, ce qui amènera un chan
gement de gouvernement à Berne et, par consé
quent, de profondes modifications dans la marche 
de ce canton, tant au poinl de vue fédéral que 
local. 

— Lundi, à 9 h. 30 m. du matin. 208 élections 
étaient connues cl donnaient pour résultat 114 
radicaux et 94 conservateurs. Comme le nombre 
des membres du Grand Conseil de Berne est de 
226, il ne restait par conséquent plus que 18 élec
tions à connaître. En supposant qu'elles aient lieu 
dans le sens conservateur, le parti radical n'en au
ra pas moins remporté la victoire. 

( Gaz. du Peuple. ) 
— Les radicaux ont déjà chanté victoire. Le 

bulletin de la Rerner-Zeilung compte parmi les 
nouveaux élus 107 radicaux, 97 conservateurs, et 
22 élections non encore connues. Elle espère ob
tenir 120 voix, el par là la majorité dans le nou
veau Grand Conseil. 

En revanche, le bulletin de YOberlànder-An-
zeiger, signé par ' le. çoniiié. central des Berner-
Vereine. constate.'îùnuï â 2 heures de l'après-midi, 
93 élections décidément conservatrices, et 92 ra
dicales, 11 restaient à connaître; 30 étaient sus
pendues ou ajournées, el de ces 30, là majo
rité pouvait être considérée comme conserva
trice. 

La lutte est indécise. Les élections encore à 
faire ont èlé renvoyées au 21 de ce mois; ainsi 
que le dil la Suisse, le nombre en est assez consi
dérable pour laisser subsister un doute, soit pour 
l'un, soil pour l'autre parti; et nous croyons fer
mement que les radicaux se pressent trop de ven
dre la peau de l'ours. (Pays.) 

Elections bernoises. 
Nous empruntons aux divers journaux de Berne 

les dernières nouvelles qui nous parviennent sur 
les élections bernoises. On y voit une différence 

-

JORIS, gérant. 

S I 0 N . — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 
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