
v - , 

r 

DIMANCHE 5 NOVEMBRE 1854. N« 88. — HUITIÈME ANNÉE. 

COURRIER DU VALAIS. 
PRIX IVABONNEMENT. PAYABLE 0"AVANCE . Pour le canton du Valais et toute la I PRIX D'INSERTION : Pour uue annonce de 4 ligues et au-dessous, 60 centimes. — Ponr 

Suisse, franc de port, 11 francs fédéraux pour un an. — S ffr pour (> mois. — i (Tr. pour une annonce au-dessus de i lignes, IS cent, la ligne. — Les insertions répétées paieut 
3 mois. — Pour l'étranger, franc de port jusqu'à la frontière, pour I an. 16 (Tr. — pour I moitié du prix pour la seconde fois, et le liers du prix pour la troisième fois.'— les lettre». 
6 mois 9 ffr. — pour 3 mois ."> ffr. je lc , doivent être adressées franco an bureau du journal, à Sion. 

On s'abonne au bureau du COURRIER DU VALAIS, a Slon. — En Suisse, dans tous les Les annonces, 'avec leur coût, doivent être adressées à l'imprimeur du journal. . . 
bureaux des postes. I 

p%3 <dfr • -. su* . I Ma»*'" 

CANTON D U VALAIS. 

Quoique nous ne puissions pas encore au
jourd'hui donner le résultat définitif et par com
mune du scrutin de dimanche dernier, nous 
pouvons annoncer d'une manière positive la 
réélection de nos anciens députes au Conseil na
tional, MM. Barman, Potlier, Allet, de Ried-
mailen. On a cependant droit de s'étonner de 
la négligence qu'ont mise certains bureaux à 
transmettre les procès-verbaux ; c'est ce retard 
qui a empêche de pouvoir publier le résumé 
général des votes, le dépouillement étant in
complet. 

Le scrutin du 29 octobre n'est pas sans si
gnification pour le Valais. Quoiqu'il renvoie à 
Berne le même personnel, il n'en est pas moins 
vrai que quelques modifications dans l'opinion 
publique se sont manifestées dans cette cir
constance. Nous réservons à un article pro
chain les réflexions que font naturellement naî
tre l'attitude prise par certaines parties du 
pays, ei l'opposition nouvelle qui s'est montrée 
dans d'autres. 

Le district de St-Maurice avait aussi, le 29 
octobre, à remplacer un membre du Grand-Con
seil, M. Moruod,décédé. M. Meulaz, de St-
Maurice, <|ui a' réuui la presque unanimité des 
suffrages, a été élu. 

Nous avons la satisfaction d'annoncer que le 
plus grand ordre a régné, dans tout le canton, 
pendant les opérations électorales fédérales etque 
la tranquillité et le calme le plus parfait ont 
préside à cet acte national, bien que l'on fut 
divisé sur le choix de quelques personnes. 

La lettre que M. le conseiller d'Etat Barman 
a fait insérer dans le N° 8b' du Courrier, en 
réponse, à celle d'un Enlremontanl publiée pré
cédemment, a donné lieu de la pari de celui-

F E C I L L E T O W . 

ci à une réplique que nous sommes priés de 
livrer à la publicité. 

La question électorale à laquelle font allu
sion les deux lettres que nous venons de men
tionner ne peut plus faire l'objet d'une discus
sion, puisque les élections sont un fait accom
pli. Il n'eu, est pas de même de la route du 
Si-Bernard, qui a souvent fourni matière à des 
suppositions fondées ou non dans le district d'En-
tremont. L'entreprise est trop importante pour 
qu'il nesoitp.is utile d'entendre et d'examiner les) 
griefs formulés pour et contre l'exécution de cette j 
roule. Le pays doit mettre le plus grand inté
rêt à connaître de quel côté sont les tons, (si 
torts il y a), dans cette affaire. Les accusalions 
lancées de part et d'autre ne paraissent pas en
core suffisamment justifiées ; c'est pour ce mo
tif que nous ouvrons nos colonnes à cette nou
velle communication de l'honorable citoyen de 
l'Enlremont. Elle, ne peut manquer de provo
quer des explications de la part du Départe
ment des iravaux publics, explications, nous 
l'espérons, qui mettront fin aux débals. Voici la 
lettre en question : 

« Entremont, le 31 octobre 1854. 
« A la rédaction du Courrier du Valais, 

a Messieurs, 
« Maintenant que les bulletins sont jetés dans 

l'urne, M. le conseiller d'Etal Barman ne doit plus, 
craindre que ma correspondance puisse le moins 
CM monde influencer les votes. Nous pouvons 
donc discuter à l'aise. Je puis aussi lui assurer que 
le courrier est arrivé, dimanche dernier, assez tôt 
dans l'Enlremont avec de nombreux numéros du 
journal qui contenait sa réponse, pour que son 
contenu ail pu être connu du public avant les vo
ulions, el je ne doute pas qu'il ail été d'un grand 
poids dans l'émission des suffrages. L'Enlrcmon-
lant prendra donc la liberté d'émettre quelques 
observations sur la lettre du chef du Département 
des Ponts et Chaussées insérée dans votre N°86. 

« D'abord, je ne chercherai pas à relever les 

LE GÉNÉRAL BOSQUET. 
Nous sommes certains de satisfaire un sentiment naturel 

d'intérêt et de curiosité en offrant à nos lecteurs, à côté des 
brillants épisodes de la victoire de l'Aima, le portrait d'un des 
généraux qui ont pris une part glorieuse à ca grand fait d'ar
mes, et qu'une rare modestie unie à de vastes connaissances 
militaires, à une bravoure éclatante, au patriotisme le plus 
pur, a soustrait en quelque sorte jusqu'ici, malgié de longs et 
d'émiuenls services, au fracas d'une brillante célébrité. Nous 
avons pensé que le public lirait en outre avec plaisir quelques 
détails biographiques sur ce jeune général qui, déjà environné 
d'une haute considération dans l'armée, est, d'après l'opinion 
des hommes les plus compétents, appelé à devenir une de nos 
plus belles illustrations militaires. ' 

Le génénil Bosquet (Marie-Joseph), est né à Pau, en 1810. 
Il fit ses éludes avec la plus grande distinction au collège de 
cette ville. Entré à l'Ecole polytechnique en 1829, il en sortit 
pour passer deux années n IT.ro1» ^'application de Meti, aprèi 

expressions de tergiversations, viré de bord, malveil
lance, calomnie, insinuations, phrase cauteleuse, etc., 
qui se trouvent dans le vocabulaire de mon ho
noré contradicteur. Ce sont de ces lieux com
muns que l'on cherche ordinairement à déverser 
sur autrui, quand l'on craint de les voir tomber 
sur sa léle. 

a Venons aux fails. Le chef du Département 
fixa un rendez-vous, à 5 heures >lu soir, à Etiez, 
pour le dimanche, 15 octobre. Les délégués 
de Bagnes, arrivés a Sembrancher, hésitèrent 
un instant à se rendre à Martigny, prévoyant 
l'impossibilité d'assister à la réunion et de se 
trouver ensuite à Etiez le môme soir, à une dis-
lauce de 3 1/2 lieues, par de mauvais chemins et 
un temps pluvieux. Dans cet étal de choses, les 
délègues se persuadèrent que Al. Barman n'arri
verait pas pour le rendez-vous cl ils prirent parli 
de se rendre à Marligny. Leur prévision se réali
sa, car M. Barman partit aussitôt après la réunion 
pour Etiez, mais il arriva trop lard, malgré la ce-
lérilé de son cheval qui n'a pas été tué. Le magis
trat ne trouva personne sur les lieux, bien que les 
autres membres de la commission de Bagnes qui 
devaient se trouver à l'endroit du rendez-vous, 
l'aient attendu, d'après leur dire, jusqu'à l'arrivée 
de la nuit. 

L'Entremontant ne sait pas si la descente à 
été fixée intentionnellement, par le chef du Dé
partement, au 15 octobre, pour écarter de la 
réunion de Marligny les délégués de quelques 
communes de l'Enlremont, il ne le pense pas cl il 
ne l'a jamais dit; mais il croit que le jour a été 
mal choisi, attendu que l'on ne peut pas faire les 
choses au vol, sans s'exposer à ne rien faire et à 
passer un temps précieux en courses infructueuses. 
La commune de Bagnes tenait d'autant plus à exa
miner la chose mûrement el définitivement, que 
déjà plus de vingt fois des commissions et des 
employés de l'Etat se sont transportés sur les 
lieux pour un simple raccordement de deux points 
de roule forcés, sur un trajet intermédiaire de 
1500 pieds environ. 

quoi il fut, en 1833, nommé au grade de sous-lieutenant d'ar
tillerie. 

Conformément a l'usage de l'Ecole, il avait ta faculté de dé
signer le régiment auquel il désirait être incorporé; il se bor
na à demander son admission dans l'un des régiments de son 
arme employés en Algérie. Cette faveur lui fut refusée; il fut 
envoyé en garnison à Valence. Un pareil début promettait peu 
a sa prodigieuse activité. Cependant son aptitude au travail lui 
créa une occupation sérieuse au milieu des loisirs stériles de la 
vie de garnison et il se livra avec ardeur à des travaux théo
riques qui appelèrent bientôt sur lui l'attention de ses chefs. 
L'année suivante, le jeune sous-lieutenant devait abandonner 
ses études spéculatives, et, au mois de juin 1834, il s'embar
quait avec le 10* d'artillerie pour l'Algérie qu'il avait pour
suivre de ses vœux. 11 serait difficile de le suivre pus a pas 
dans les nombreuses expéditions auxquelles'il a concouru pen
dant un séjour de vingt ans en Algérie. Nous ne pouvons ré
sister au plaisir de citer, parmi tant de beaux faits d'armes qui 
lui ont successivement mérité tous ses grades, le fait suivant, 
qui, moins éclatant peut-être que bien d'autres actions du gé
néral, mais placé près de ses débuts, fit bien augurer de bon
ne heure de ses talents militaires et de l'ascendant que sa ca
pacité reconnue devait lui donner dans l'exercice du comman
dement. Dans une expédition fournie par une petite colonne 

a laquelle il avait été attaché avec un petit nombre de canons, 
le corps ex| éditionnaire est enveloppe par un gros d'Arabes. 
La situation était critique; et le plan d'opération arrêté, ne pa
raissait pas de nature à conjurer le danger. I.e lieutenant Bos
quet reçoit des.instructions sur la direction qu'il doit donner 
au feu de ses pièces; mais celui-ci, qui s'est mieux rendu 
compte des obstacles et des moyens d'action, combat respec
tueusement le plan de son chef, et suggère une manœuvre qui 
doit forcer l'ennemi à se replier, et permettre ensuite à la co» 
lonne de le disperser avec des pertes considérables. Ce plan 
est adopté et le lieutenant Bosquet est charge du mouvement. 

I L'issue de cette journée justifia les calculs cl les prévisions du 
' général improvisé: le gain de la bataille fut pour nos armes. 
! Bosquet venait de jeter les fondements de sa réputation mili-
' taire. Désigne pour la décoration de la Légion d'honneur après 

ce beau fait d'armes, son nom fui clandestinement radié do 
l'étal proposé au ministre: il ne fut pas décoré. Ce déui de 
justice fut accueilli avec une généreuse indignation par ses ca
marades, qui firent près du gouverneur une démaiche en corps 
pour obtenir une réparation de cette injustice. Bosquet fut dé
coré par une décision spéciale. 

Nommé lieutenant en second dans le 19* d'artillerie, 
en 1834, il f"' promu, deux ans après, au grade de lieute
nant en premier dans lo même corps, et passa capitaine Su 
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COURRIER DU VALAIS. « 

« La simple réminiscence du col de Menouve 
parait mettre de mauvaise humeur M. le conseil
ler d'Etat Barman, car il a la gentillesse d'accuser 
de mauvaise foi ceux qui en parlent. 

« Le désir ardent qu'il a manifesté de discuter 
en face, a la réunion de Marligny, est loin d'inti
mider {'Entremontant; ceux qui font plus de bruit 
ne sont pas ordinairement ceux qui ont moins de 
torts. Des personnes dignes de foi assurent aussi 
que M. Barman avant de commencer ses doléan
ces contre les prétendues calomnies répandues 
dans le district d'Entremonl, s'était assuré que 
ce district n'était pas représenté dans l'assemblée. 
Du reste, aujourd'hui la discussion est ouverte 
par la voie des journaux et il pourra se justifier, 
ou flétrir les personnes qui auront cherché à le 
n/iHer ̂ 'injustement dans l'opinion publique. 

« L'Enlrcinonl acceptera aussi de toute autre 
manière, des explications sur les calomnies dont 
on l'accuse, quand et où l'on voudra. AI. Barman dit 
avoir déjà commencé a s'expliquera Sembrancher; 
pourquoi n'a-l-il donc pas fini? l'occasion était 
cependant favorable, sa mémoire pouvait encore 
être alors toute fraîche. Provoqué, il se borna à 
répondre que sans lui, les routes de Bagnes tet d'En
tremonl ne seraient pas dans l'état où elles sont actuel
lement. M. Barman a^t-il peul-èlre la prétention de 
croire que s'il n'avait pas été au pouvoir, rien 
n'eut été fait? je ne le pense pas, à moins qu'il ne 
s'agisse du trajet en construction entre Liddes et 
le bourg de Si-Pierre, dont il est adjudicataire. 
Quant à la route de Bagnes, nous avons des mo
tifs de croire qu'elle serait probalement achevée, 
s'il n'avait pas dernièrement favorisé les entraves 
que l'on y a apportées. 

« Revenant à la route du Si-Bernard, nous pren
drons la liberté de demander a l'honorable chel 
du Département des Ponts et Chaussées 1° pour
quoi il faisait l'aire des éludes du côté du Val-de-
Ferrex, rière Orsières, pour percer le col des 
Fourchons, en même temps qu'il faisait construire 
a grands frais une roule de l re classe, du côté op
posé? 2° Dans quel but, le gouvernement du Va
lais écrivit-il au ministère sarde pour un nouveau 
projet de tunnel, sous l'hospice du St-Bcrnard, 
après avoir nouvellement signé la convention pour 
le percement du col de Menouve? 3° Quels sont 
les obstacles qui ont ensuite empêché de commen
cer cet automne, ainsi qu'il était arrêté, les Ira-
vaux de perforation? Voila les questions que les 
Entremontants ne peuvent résoudre cl qui oui pu 
donner lieu à quelques réflexions, mais il y a loin 
de là à cet cchaffaudage de calomnies dont on a 
fait tant de bruit dans le but d'exciler intention
nellement une pariie du pays conlre les citoyens du 
dislricl d'Entremonl. 

Il est possible, du reste, qu'après explications, 

ces nuages passagers disparaissent à la satisfac
tion de tout le monde. Le défaut de communica-
lioif ou de publicité peut bien être la cause de ces 
malentendus. Les affaires publiques se traitent à 
regret, Irop souvent à huis-clos, dans le Valais ; 
car ce n'est que par de rares intervalles que le 
gouvernement livre à la publicité ses opéralions, 
par exemple, à l'approche de quelques projets qu'il 
veut faire adopter par le Grand-Conseil. 

« Mais je m'aperçois que je deviens trop long, 
et je finirai en répondant à la terminaison de la 
lettre de M. Barman qui dit que : quel que soit le ré
sultat de scrutin dans te grand district, il ne déviera 
point de la ligne de conduite que sa- conscience lui a tra
cée jusqu'à ce jour, et compte sur un grand nombre de 
libéraux dans les deux vallées de l Entremont. 

« LEntremontant est loin de suspecter la pro
bité de M. le conseiller d'Etal au Département des 
Ponls et Chaussées pour que l'on puisse faire naî
tre le moindre soupçon de partialité ou de favori
tisme dans l'exercice .de ses fonctions, mais il 
n'est pas donné à l'homme de ne pas se tromper, 
et si une partie de l'Entremont n'a pas jugé à pro
pos de lui donner ses suffrages daus celle cir
constance, ce n'est point que M. Barman ne pos
sède pas leur confiance, malgré ces petites misères 
de route, mais ils ont cru que les fonctions de 
députés au Conseil national étaient incompatibles 
avec celles de conseiller d'Elat, chef du Départe
ment des Ponts et Chaussées. Ils ont cru que ce 
magistrat ne pourrait s'absenter du canton sans 
nuire à la gestion des affaires cantonales ; car, on 
dit proverbialement que l'on ne peut être en même 
temps au four et au moulin. » 

« Il existe en Valais d'autres citoyens capables 
de remplir dignement les hautes fondions de dé
putes au Conseil national, ci l'Enlremonlant ne 
pense avoir fait acle de mauvais citoyen en parta
geant l'idée que l'on pouvait porler sou suffrage 
sur un autre candidat, également rccommaudable 
par son patriotisme, à inoins que la liberté et le 
progrès ne soient inféodés à telle personne ou à 
à telle caste. 

« Agréez, etc. 
. . a Un Entremonlanl. » 

—aS^-îÇrC^s— 

mois d'août 183!). An mois de septembre de la mime année, 
il quitta le 10° d'atlilleric et piit un commandement dans le 
4* de la même arme. An mois d'octobre, il fut envoyé dans le 
bataillon des pontonniers. En 1841, il rentra dans le corps 
d'artillerie. I.e ô juin 1842, Bosquet fut nommé chef de ba 
taillon des tirailleurs indigènes d'Oran; en 1845, lieutenant-
colonel au 15* d'infanterie légère. L'année suivante, il passe 
avec le mémo grade au 44° d'infanterie de ligne. Il fut pro 
mu an grade de colonel 'dans le 53° de ligne en 1847, et re
çut, l'année suivante, le commandement du 10* de ligne. Au 
mois d'août 1848, il tut nommé général de brigade et mis à la 
disposition du goir.crneur de l'Algérie. Enfin, élevé au grade 
de général de division au mois d'août 1853, il fut mis à la 
disposition du ministre de la guerre et investi du commande
ment Jo la seconde division de l'armée d'Orient en 1854. 

Lo général Bosquet a été nommé commandeur de la Légion 
d'honneur en 1851, après son expédition dans la Kabylie. 

Il est peu de combats mémorables auxquels le général Bos
quet n'ait pas assisté pendant les dernières vingt années de nos 
luttes en Algérie. Blessé au combat de Sidi-Lackhdar on 1841, 
le 11 avril 1851, il reçut un coupde feu à la tête au mémorable 
passage du col de Ménage!, qu'il força, à la tête d'une brigade 
inaugurant par cette action d'éclat la guerre de la Kabylie, 
tomme il vient d'inaugurer la campagne de la Crimée en for-

CONFEDERATION SUISSE. 

On lit dans le Nouvelliste vaudois : 
« Le résullat des élections de dimanche dernier 

commence à être connu d'une manière complète. 
Il est possible d'apprécier le sens dans lequel l'o
pinion s'est prononcée et l'esprit qui a règne chez 
nous dans les populations. On peut, sans s'expo
ser à être accuse de précipilalion, dire que le pays 
n'a pas voulu de la politique de défiance et d'hos

tilité contre les institutions de la Suisse, et qu'il a 
enlendu corroborer dans un nouvel acle solennel, 
la politique nationale à laquelle il a toujours clé 
affectionné. 

« L est heureux qu'il en soit ainsi. 
« Il est heureux que le canton de Vaud soit 

demeuré ferme sur la voie qu'il a toujours par
courue depuis son indépendance. 

« Il est heureux que, dans cette circonstance, 
il soit resté uni à la majorité de ses confédérés, 
et que repoussant les suggestions qui tendaient 
à l'entraîner dans une carrière d'expériences fa
tales, il ait répondu à ce que la Suisse attendait 
de lui. 

Il est heureux, en un mol, qu'il se trouve du 
côlé de la Suisse régénérée et non du côté de la 
Suisse réactionnaire. 

La Confédération nouvelle a besoin de tous ses 
enfans pour la défendre. 

« A Genève, la coalition socio-aristocralique a 
triomphe et le parli démocratique, le plus sincè
rement attaché à la Suisse, a essuyé une défaite 
complète, quoiqu'elle ne dépende que d'un fort 
petit nombre de suffrages. 

« A Fribourg, le parli sonderbundien a relevé 
la tète : il a remporte la victoire sur toute la li
gne, et aucun des candidats démocrates n'a trou
vé grâce devant le fanatisme des populations. Les 
Schaller, les Glasson, les Pillel, les Bcini feront 
place aux Charles, aux Vuilleret, aux Von der 
Weid et Compagnie. 

« Il n'est pas jusqu'au Tessin dont la députa-
lion composée des Pioda, des Luvini, des Frans-
cini, si pleine de sentimens patriotiques et d'i
dées libérales a été écartée sans égard à ses ser
vices passés el presens. 

« La coalition rouge et ullramontaine a eu le 
le dessus el tous ses candidats sont élus. 

« Les forces démocratiques vont commencer à 
se compter au Conseil national, à mesure que les 
rangs des radicaux s'èclaircissent. Il est donc heu
reux que le canton de Vaud soit encore là: ce 
n'est pas en vain qu'on aura espéré en lui. » 

NOUVELLES ÉTHANGEHES. 

çant le pasage de l'Aima : mouvement plein d'audace, et qui, 
i au jugement du maréchal de Si-Arnaud, a commencé la défai-
I te des Russes. 

Le général Bosquet est incontestablement un des généraux 
qui connaissent le mieux l'Afrique, pour en avoir fait une 
étude minutieuse. Profondément versé dans la langue arabe, 
il a étudié avec une sollicitude qui atteste des vues profondes 
l'histoire, les mœurs, cl jusqu'à la constitution physique du 
pays dans lequel il a si longtemps combattu. Redouté sur le 
champ de bataille, il réussit toujours à se faire aimer des en
nemis qu'il avait soumis, on sachant alliera l'énergie du com
mandement la modération et la justice. Il n'est pas une tribu 
à laquelle il ait commandé qui n'ait conservé un piécieux sou
venir de son administration En apprenant qu'il se rendait en 
Orient, une de ces tribus lui fit remettre, avant son départ, 
des éprrons richement damasquinés, et de façon européenne, 
comme témoignage de ses sympathies, en le priant de les por
ler à la guerre, en souvenir de ses amis de la Kabylie. Ou 
assure que le général s'est trés-scrupuleusement rendu à ce 
désir. 

Ce que nous venons de dire du général Bosquet peut servir 
à le faire connaître sous le tapport de ba.capacité militaire. 
Nous n'ajouterons qu'un mol pour peindre l'inllcxible droiture 
de sou caractère, et cette élévation de sentiments qui rappel-

France. { 
— On lit dans le Sémaphore de Marseille du 28 

octobre : 
« La guerre d'Orient ne fait pas seulement 

éclater la valeur des soldats français el anglais, 
elle donne également lieu, de la pari d'un sexe 
qui sait le mieux remplir auprès de ceux qui souf
frent une mission de charité chrétienne, à des ac
tes du plus sublime devouemenl. L'arrivée â Mar
seille de 55 daines anglaises qui, répondant à l'ap
pel fait par le Times, le plus puissant organe de la 
presse britannique, se rendent en Orient pour al
ler y soigner les blessés, a produit une profonde-
émotion dans notre ville. .'|0 ;..... 

« Ce que nous avons pu recueillir sur miss 
Nighlingale et sur ses compagnes, vient encore 

lent les hommes de Plutarque. Nous avons eu sous les yeux une 
lettre confidentielle, écrite par le général à un ami de sa jeu-
uesse; les lignes suivantes, qu'il nous a été permis d'extraire 
de celte correspondance familière, donnent l'idée d'un grand 
caraclèie, allié à u,.c haule intelligente, Voici avec quelle 
simplicité le général parle di: son avancement: « Il est courant 
aujourd'hui d'afficher une ambition fiévreuse, el de tout re
muer pour se hisser au-dessus des autres. Je ne sais ce que 
ma fortune militaire donne.1! penser. J'ai la conscience d'être 
pour peu de chose dans celle réussite. C'est le sort qui en a 
décidé: il paraît que c'était écrit : Mckloiib Allah, comme di
sent les Arabes; j'aime assez cette croyance, qui cadre si bien 
avec mon itinéraire dans celle vie. Je défie mort ou vivant de 
citer de moi une démarche, un mot qui impliquent de ma part 
un désir d'aller à droite plutôt qu'à gauche.... J'avoue que le 
commandement me plafl fort, pour les résultats qu'on en peut 
obtenir; cela me va; mais les honneurs, mais le cadre doté 
dont on l'entoure ne me vont pas, et je les fuis. » 

Les exemple»d'une pareille abnégation sont très-rares; on 
les rencontie quelquefois dans la vie des hommes supérieurs 
par leurs lumières; dans celle des vrais philosophes et des 
sages, toujours. (llluslraiion.J 
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rehausser le mèrile de leur mission à laquelle le 
gouvernement anglais s'est empressé d'attacher 
une sanction qui l'honore grandement. Miss Nigh-
lingale possède tout ce qui peut rendre la vie 
heureuse et brillante. Jeune, belle, riche, maîtresse 
d'une fortune de -30,000 liv. st. (750,000 fr.), elle 
s'est vouée à une existence de dévouement, d'ab-
uegation, et, après avoir créé dans Londres une 
de ces institutions dont le véritable esprit du 
christianisme inspire l'idée, elle s'est émue au ré
cit des souffrances de ses compatriotes en Orient 
et à celui de l'exemple que donnent nos sœurs 
de charité. Voilà ce qui l'a décidée à quitter 
Londres avec les compagnes placées sous sa di
rection. 

« Aujourd'hui, à 3 heures, ces daines ont tra
versé noire ville pour alk-r s'embarquer sur le 
Victis, mis pour celle fois à leur disposition. Le 
capitaine Powel), qui commande le Vectis, a fait 
aux dames anglaises un accueil plein d'une bien
veillante courtoisie; tout l'équipage avait un air 
de fêle; les dunes ont été reçues à bord avec 
tous les égards dûs à leur sexe et à la belle el 
louchante mission qu'elles rempli*sent. Rien ne 
sera épargné pour adoucir les ennuis d'une pé
nible traversée. 

« On a remarqué le costume >impie cl conve
nable de ces dames. Ce les qui sont conduites par 
miss Niglhingale, qu'à ses manières élégantes et à 
l'expression de sa physionomie on la prendrait 
pour une parisienne, portant une robe brune, un 
châle gris, un chapeau noir et un manteau gris. 
Ce costume a une certaine sévérité qui s'harmo
nise avec le service chrétien de leur mission. Les 
darnes catholiques ont un coslume plus monacal, 
leur robe est blanche et un bonnel noir encadre 
leur coiffe blanche. » 

— Lord Cowley communique à RI. Drouyn de 
Lhuys une lettre du colonel Rose, signalant l'hu
manité dont les Français ont l'ail preuve envers 
les blesses russes. 

[Corresp. part, du Journal, de Genève.) 

Paris, 31 octobre. — A propos de la Russie, on 
affirme que l'on vient de découvrir une fabrique 
de. faux papiers de banque russes, dont une gran
de quantité aurait été émise en Russie môme. On 
dil que c'est l'idéal de la perfection. Ce sérail un 
nouveau coup, et très sensible, au système finan
cier du czar, qui n'avait pas besoin, je crois, de 
cel échec. 

L'Autriche et la Russie continuent à masser 
leurs troupes, l'une en Pologne, l'autre en Gali-
cie, l'Autriche prépare, dit-on, une nouvelle levée 
de 100 mille hommes pour mettre ses bataillons 
sur le pied de guerre; la Russie a déjà 200 mille 
hommes en Pologne, et les premiers régimens de 
la garde, disait-on, avaient reçu un contre-ordre 
de marche, viennent d'entrer à Varsovie. On par
lait en même lemps de concessions que le czar 
ferait à la Pologne, comme le rétablissement de 
la langue polonaise comme langue officielle et 
nationale, cl l'assemblée des notables, promise 
déjà en 1832. Mais ces bruits sont Irop vagues 
encore pour que j'y insiste plus longuement. 

L'Angleterre et la France redoublent aussi d'ef
forts. Uenouvelles troupes parlent incessamment 
de Marseille et de Toulon, et l'on embarque des 
niasses d'habillements chauds el de couvertures 
pour les premiers froids de l'hiver. Du reste, les 
gouvernements de ces deux nations sonl plus que 
jamais décides de persévérer jusqu'au boni. Vous 
pouvez en juger par ce fragment d u r discours que 
lord John Russcll a prononcé récemment à Bris
tol: 

«La question actuelle devant être résolue par le 
sort de la guerre, je ne dirai pas quelle en pourra 
êlre l'issue. Mais, ce que je ne crains pas de dire, 
c'est qu'après avoir prépare tous ces moyens, avoir 
envoyé une telle armée et une telle artillerie, à la 
vue de nos alliés, qui agissent animés du même 
esprit que nous, après, dis-je, de si grands efforts, 
et attendu l'opinion générale, qu'il n'y eut jamais 
de plus juste cause que celle que nous avons em
brassée, comme le disais l'autre jour sir John Trol-
lope, dont je ne partage pas les opinions politiques, 
mais qui envisage celte question spéciale au même 
point de vue que moi, armés de la sorte, appuyés 
par l'opinion universelle sur la justice de notre 
cause, et secondés par une alliée comme la France, 
je pense que nous en arriverons à pouvoir établir 

el assurer une paix juste et honorable, cl une paix 
assise sur une base solide. 

« Je suis sûr, au contraire, que si la Russie ve
nait à triompher dans celle guerre, l'Europe tom
berait sous la domination des Cosaques. Le peu
ple anglais redoute avec raison le monarque de 
millions d'hommes à demi-civilisés; à demi-bar
bares. Le résultat de celte guerre sera d'entraver 
la puissance russe et de circonscrire son ambition. 
Il serait aujourd'hui superflu de parler de la paix 
avant d'avoir obtenu, dans le cours de la guerre 
des élémens d'une paix sure cl durable. (Ecoulez!) 
Quelque longtemps que nous ayons pu hésiter 
avant de nous lancer dans les terribles maux de 
la guerre, c'est à raison même de ces maux que 
nous devons chercher à faire que cette guerre 
aboutisse à une paix durable. » 

M. Bineau, atteint d'une inflammation an la 
rynx, va, dil-on, prendre sa retraite. Il sérail rem
placé soil par M. Magne, soit par M. Vuitry, tous 
les d.-ux très-intimes avec M. Fould, dont l'in
fluence est plus forte que jamais. Quant au bruit 
qui fait rentrer M. de Persigny dans le ministère, 
il ne me parait pas fondé. 

Le Constitutionnel a été vertement blâmé pour 
avoir inséré la dépêche du prince Menschikoff. 

M. le général Thomas est arrive à Paris; il res
sent des douleurs continuelles dont on ne peut 
prévoir le ternie, car M. le docteur Baudeus a 
constaté que la balle qu'il a reçue dans le ventre, 
à la bataille de l'Aima, n'est pas sortie et comprime 
de gros nerfs. On espère qu'avec le temps elle se 
déplacera et se portera sur un point où elle sera 
accessible et pourra être extraile. 

1" novembre. — Rien d'important au Moniteur. 
Les appréhensions que je vous signalais hier au 

sujet de Sébaslopol, el que je cherchais à délruire, 
se manifestent aujourd'hui avec plus de vivacité. 
En effet, si vous en exceptez la dépêche d'avant-
hier du Moniteur, datée de Varna, et qui semblait 
singulièrement obscure, nous en sommes toujours 
aux nouvelles du 17 octobre, c'est-à-dire de l'ou
verture du (eu. Quand je dis nouvelles, il est bien 
entendu que je ne parle que de celles qu'ont reçues 
les gouvernemeuls anglais etfrancçais; pour les 
Russes, c'esl autre chose; il ne nous laissent pas 
chômer aussi longtemps. 

En ellet, une nouvelle dépêche de St-Pélers-
bourg, en date d'hier, vient d'arriver à Paris, el 
bien que son origine la fasse publier sous toute 
réserve, elle n en esl pas moins assez peu rassu
rante. Elle vient du prince Gorlschakoû", qui se 
trouve maintenant ù son quarlier-général, à Kis-
chenen, en Bessarabie, el qui écrit à Sl-Pélers-
bourg en date du 29 octobre : 

« Le 25 octobre, le général Liprandi a attaqué 
le camp retranché des Anglais et pris les quatre 
redoutes qui le couvraient. 

« Onze canons sonl lombes entre nos mains. 
« En même temps a eu lieu une forle attaque 

de cavalerie. Les Anglais ont perdu près de la 
moitié de leur cavalerie légère, sous les ordres de 
leur colonel lord Cardigan, qui a pu à peine se 
sauver. » 

« Faut-il joindre maintenant cette perte à celle 
que les Français auraient eux-mêmes éprouvées? 
C'est ce que j'ignore, et, dans tous les cas, vous 
devez comprendre quel est l'état de surcxcilalion 
de l'inquiétude publique en présence de ces dé
pêches cl de l'absence totale de renseignemens de 
notre côté. Ajoutez à cela que le général Liprandi 
dont il est ici question était, il y a quinze jours, à 
Odessa. Les Russes auraient donc reçu d'impor
tants renforts. 

Ce fait, qui est d'une haute gravité, serait con
firmé par une seconde dépêche russe qui nous esl 
arrivée hier au soir par Vienne el qui nous donne 
des nouvelles de Sebastopol du 2k. 

A celle date, les Anglo-Français continuaient le 
bombardement simultané des quatre forts exté
rieurs qui entourent la place du côté du sud, dont 
le plus important est celui de la Quarantaine. La 
dépêche ajoutait que le l'eu des forts aurait en
dommagé plusieurs navires allies, et l'on parle 
toujours d'un de nos vaisseaux qui se serait laissé 
tromper par le feu trop faible en apparence d'une 
batterie el qui, pour s'être imprudemment avancé, 
aurait ' eu à essuyer le l'eu de pièces subitement 

! démasquées. Enfin, 30,000 hommes de renforts 
I seraient bien réellement arrive au prince Mens-
Ichikoff, et le général Bosquet, le meilleur officier, 

a ce que je crois, de toute l'armée d'Orient, aurait 
été détaché pour les observer et les attaquer au 
besoin. 
J'apprends enfin qu'il y a eu aujourd'hui à Saint-

Cloud une reunion d'officiers généraux dont le su
jet esl encore Sebastopol... Mais je n'en sais pas 
davantage >ur ce sujet. Espérons que la journée 
de demain eclaircira ces tristes nuages. 

Une dépêche de Marseille, en dale d'hier égale
ment, el qui apporte des nouvelles de Malle, vous 
donnera du reste une idée de lac ivilé que la Fran
ce et l'Angleterre mettent à pousser la guerre. 

Depuis le 11 octobre, il était passé à Malte six 
navires à vapeur portant des troupes anglaises et 
françaises , plus vingl bricks partis de Marseille, 
el ayant à bord de la cavalerie. 

Trois vaisseaux de ligne embarquent en ce mo
ment à Toulon 900,000 râlions. Ils prendront aussi 
des troupes. 

3000 ouvriers travaillent dans le même port aux 
construclions navales. 

Ita l ie . 

On écrit de Rome au Moniteur: 
« Non 'rébulè par l'insuccès de ses précédentes 

ambassades, Mazzini a encore envoyé à Rome deux 
de ses agens : l'un pour observer, l'autre pour agir. 
Ils ont des ressources pécuniaires, et affirment les 
tenir de la Russie. Ils annoncent un débarquement 
d'armes expédiées sur un bâtiment qui, deTortO-
se et d'Alicanle, serait déjà venu au cap Bon sans 
trouver d'occasions d'aborder en Sicile, et aurait 
rejoint Alitante, d'où on l'allend sur les plages ro
maines. 

« On se plaint depuis quelques temps d'incen
dies assez fréquents, et l'on croit savoir d'une ma
nière positive qu ils sonl l'œuvre d'une société se
crète recrutée dans les bas-londs de la société et 
doni la première maxime est d'user de lous les 
moyens, même les plus criminels, pour entretenir 
l'agitation dans les esprits. En l'état actuel deschor -, 
ses, toutes ces menées sonl peu dangereuses. Les 
chefs eux-mêmes conviennent qu'il s'agit unique
ment d'empêcher le feu de s'éteindre, et de se met
tre en demeure de profiter de la première occa
sion favorable qui pourrait se présenter. » . 

Autriche. 

Le premier fait résultant des grandes délibéra
tions militaires ouvertes à Vienne, s'est déjà ma
nifesté. L'empereur a donné l'ordre de mettre 
toute l'armée autrichienne sur le pied de guerre. 
Les corps de la 3° et de la 4° armée qui se trou
vent dans les principautés du Danube, en Gallicie, 
en Bukowine, en Hongrie et en Transylvanie, 
ainsi que la 2e armée, qui est en Italie, sous le 
commandement du feld-marèchal cornle Radetzki, 
ayant été mises sur le pied de guerre depuis long
temps; cet ordre s'adresse surtout à la l r o armée, 
commandée par le feldzeugmeister comte Wimp-
fen, qui est répartie dans toutes les autres parties 
de la monarchie, ainsi qu'à l'armée de Croatie, 
commandée par le ban Jellarhich, et les 12 régi
mens frontières. La mise sur le pied de guerre 
consiste à porter les compagnies qui, sur le pied 
de paix, comptent 120 hommes, à 180 ou 200 
hommes. 

Crimée. 

Si l'on en croit le Morning-Herald, les nouvelles 
d'Eupatoria ne sonl pas satisfaisantes. « Les co
saques se massent de ce côté. Ils tiennent la.pe- V 
tile garnison, composée d'Anglais, de Français et v 

de Turcs, perpétuellement sur le qui-vive. Il y a 
deux jours, le Lander, de 50 canons, a débarqué 
des matelots avec une pièce de campagne pour 
disperser lès Cosaques; malheureusement, les ma
telots se sonl trop avancés; surpris par des forces 
supérieures, ils ont été obligés de battre en re
traite, laissant leur canon aux mains des Cosa
ques, après l'avoir encloué el rendu inutile. 

« Le bruit court que les Français ont envoyé 
une députalion à lord Raglan pour demander à 
lormer le détachement qui donnera l'assaut s'il y 
en a un, à Sébaslopol, attendu que les Anglais 
ont eu le poste le plus dangereux à l'Aima. Si ce 
bruil est vrai, il prouve que la plus grande cor
dialité, unie à l'esprit d'émulation, existe entre 
nous et nos alliés. 

« Balaclava regorge de transports et de bâti-
mens de guerre. Tous les babilans de celte Vllfe 

* W . 
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ont reçu Tordre d'en sorlir. 11 a été découvert en 
celte ville une conspiration ayant pour objet d in
cendier la ville cl de brûler les munitions et les 
navires des a l iés . Celle conjuration était d'une 
exécution facile, cl ses conséquences eussent etc 
terribles; nous avons là près d'un millier de ton
neaux do bombe 1-1 de poudre, ainsi que toules 
nos munitions. 

« Les prix des denrées sont exorbilans : quel
ques transports marchands.abusent vraiment des 
circonstances; on l'ail payer 17 shillings une bou
teille d'eau-de-vie, une chemise de flanelle, 35 
shillings, une paire de mauvais gants, S shillings. 
Un brave négociant anglais, qui se conlenlerail 
d'un bénéfice de 100 pour 100 ferait sa for-
lune. » 

Le Morning-Post ajoute que le temps est devenu 
très-froid cl que les chevaux meurent. Sur 3,000 
hommes qui composaient la brigade des gardes, 
ils n'en restent que 1,740 sous les armes. Sur 
40 officiers, ils n'en restent que 14 en .é la lUe 
service. 

— Voici comment un soldat de l'armée alliée 
rapporte sa posilion devant Sebastopol, le 12. 

«Depuis huit jours les Russes lancent sur nous 
boulets et obus; il nous en pleut de tous côtes 
plus de 500 à l 'heure; nous sommes blottis dans 
des trous de taupe que nous creusons avec noire 
sabre et nos doigts, et les boulets ne nous attei
gnent pas Irop. La tranchée sera terminée ce soir 
ou demain, et nous apprendrons à ces Cosaques 
de quelle supériorité est notre artillerie à In leur. 

« Nous attendons les Rus-es par derrières, au-si 
deux divi ions françaises et anglaises sont-e les 
proies à leur répondre, tandis que nous, la 4e, 
nous devons prendre Sebastopol. 

« Nous sommes si près des Russes que nous en
tendons leurs cloches, leurs prières; nous les 
voyons se mettre a genoux à 5 heures du soir. 
nous entendons rappeler le tambour, faire le com : 

/ mandement, elc. » 

—D'après les calculs qui ont été faits, on pense 
que les batteries anglaises et françaises pourront 
jeter 23,600 bombes et boulets par jour contre la 
place, en tirant un coup toutes les dix minutes 
Nous avons ouvert 1,500 yards de tranchée, don! 
la plus grande partie est en élat de recevoir le 
gros canons. Les Français en oui l'ail un peu plus, 
1,600 mètres, et ils sont plus près que nous, mais 
le débarquement de leurs canons n'est pas ter
miné. On a amené de Balaclava et établi dans un 

•parc de réserve une quantité énorme de poudre, 
de boulets et de bombes. Mais il y a bien des ca
nons dont nous n'avons pas l'emploi, et un grand 
nombre de grosses' pièces avec leurs munition-
restent dans les magasins sur la roule. Les mate
lots pnl rendu de grands services dans ces péni
bles travaux. Tout ce qu'on peut leur reprocher, 
c'est d'être Irop énergiques. Ils brisent les voilu 
res et y entassent des munitions jusqu'à ce qu'el
les se rompent, parecqu'ils ne comprennent pas 
que le navire appareille'avant d'être chargé. 

« Des las de boulets attestent sur la roule les 
désastres de ce genre. Mais la bonne humeur des 
matelots est inépuisable. Il faut les voir amener 
un canon au camp. Vous les entendez a distance 
derrière quelque colline : à mesure que vous ap
prochez, vous reconnaissez le son du violon et 
du fifre. Un nuage de poussière vous indique où 
est le canon monstre, et ceux qui le traînent en 
marquant la mesure et en jurant, tout essouffles, 
pendant que l'officier qui les commande les invite 
a se modérer. L'ètonnement des Tarlares en les 
voyant passer es! amusant au plus haut point. 
Mais qu'on soil Turc, Tarlare, Russe ou Grec, le 
matelot n'y prend pas garde, et salue tout le mon
de du même salut : liono Juhnwj! Sir John Rour-
goyne a marque hier l'emplacement des batteries 
destinées à tirer contre les navires. E les seront 
garnies de canons de 8 et 10 pouces a 1,900 yards 
environ des vaisseaux. Le feu des Lusses s'est 
ralenli la nuit passée et n'esl pas encore bien vit 
an moment où j 'écris. 

VARIETES. 
". . 0 - ' •"•• . . : . . . - . 

Une petite anecdote qui prouve que, quoi qu'en 
disent leurs détracteurs, les gouvernements abso
lus ont aussi du bor . 

Un jeune sous-lieutenant aux gardes, d'une il
lustre naissance et maître de 200,000 francs de 
rente, avait formé le triste el ridicule projet d'é
pouser une artiste entérite qui avail su s'emparer 
de lui. Sur les instances de sa famille, l'empereur 
lui lil défendre de se marier: le jeune officier en
voie sa démission: on la refuse: un officier ne 
donne pas sa d'émission en temps de guerre, et là 
dessus les instances de sa famille de redoubler. 
Une taule surtout, vrai type de cet ancien régime 
qi'i disparaît tous les jours — légitimiste a fond, 
cela va sans dire — obtient de S. M. une audience 
particulière. L'empereur qui était prévenu, fut' 
parfaitement gracieux, et s'approchant de Mme la 
comtesse d"": — Je suis bien étonné, Mme la com
tesse de vous trouver ici. — Mais, Sire, il faut 
bien que j'y vienne? A qui voulez-vous que je m'a
dresse? Vous éles le chef de l'Etal, c'est au chef 
de l'Etat que je viens demander justice. 

— Justice, c'est assez difficile; je blâme autant 
que vous voire neveu, mais que voulez-vous que 
j'y fasse? — Ce que vous y fassiez, Sire? que vous 
empêchiez le mariage! — Mais je n'en ai pas le 
pouvoir. — Ahl Sire, vous me la baillez belle; 
vous pouvez tout ce que vous voulez, el jamais 
souverain, y compris Louis XIV, n'a ele plus obéi 
que vous. S'il s'agissait de M. Mural ou de \>. Cla-
ry, vous trouveriez bien un moyen. L'empereur 
sourit, a lil d'ailleurs, ajouta la tante, il est soldat, 
envoyez-le en Orient. » 

— L'idée est bonne, reprit l'empereur, el il con
gédia \ me d'"*. Peu de jours api es, M. de "" re
cevait une feuille de roule pour Sebastopol; qu'un 
vent propice le conduise maintenant a son poste, 
et qu'il nous revienne avec des épaulettes de ca
pitaine el guéri de sa passion. 

Un cas fort intéressant d'hydrophobie, qu'il a 
eu l'occasion d'observer, conduit M. itarulli, mé
decin italien, à celle conclusion, que la morsure 
d'un chien irrite, mais non enrage, peut commu
niquer la rage. Voici le fait : 

« Une femme de 44 ans. voulant éloigner de 
ses enfuis un chien qui était venu chercher chez j 
elle un abri contre la chaleur, iui donna un coup! 
de pied; l'animal irrité, la mordit air pied cl fui j 
longtemps sans iàchcr prise. Les j) aies guérirent, 
mais ne furent jamais indou-ntes. Cinquante jours 
apiès, la ( loueur devenait plus vive, el le cin
quante-troisième jour après la morsure, la ma
lade succombait à l'hydrophobie. 

« Cependant, le chien n'était pas enragé : au 
moment où cette malheureuse voulut l'expulser 
de chez elle, il était dans l'altitude du repos el du 
sommeil. Cinquante jours après, les parens de la 
victime constatèrent qu'il était bien portant. M. 
Barufli admet que, sous l'influence de la colère, la 
salive du chien s'est subitement envenimée du vi
rus rabique. Si le chien lui-même n'esl pas devenu 
enrage, c'est que, d'une manière quelconque, en 
mordant, en buvant, en mâchant l'herbe des près, 
en rongeant un os, il se sera débarrassé de la 
bave qui remplissait sa gueule. » 

Fabrication économique de l'alcool 
S'il est une question qui, dans ces deux der-

il esl vrai, de grandes quantités d'alcool ; mais» 
par compensation, on fera hausser sur le marché 
le prix des céréales, le prix du sucre. Aussi, ces 
divers procédés ne doivent-ils être considérés 
que comme un pis-aller, comme une ressource 
dans les années mauvaises. Il n en est pas de mê
me du nouveau mode de fabrication de l'alcool 
que vient de publier M. Arnoull, fabricant de su
cre el élève de M. Pelouze, membre de l'institut. 

La Chimie nous apprend que les fibres végéta
les, la cellulose, soumise à l'action puissante d'a-
gens énergiques, tels que l'acide sulfurique.l'hjdra-
lent, et se transforment, par suite de celle hydra-
lalion, en dexlrine d'abord, puis en sucre, que l'on 
peul soumettre a la fermentation par les procèdes 
usuels. M. Braconnol, en 1819, établissait qu'on 
pouvait, au moyen de l'acide sullurique concen
tré, sacchariser ainsi les libres végétales el sou-
metre à la fermentation le sucre qui en résultait. 

Parlant de ces données, I expérience de labora
toire, M. Arnoull conçut le vaste projet de saccha-
rifier d'une façon avantageuse el économique les 
vibres végétales, non plus a l'elal de pureté, mais 
telles qui; nous les présente la nature; c'est-n-dire 
qu'il entreprit de transformer en sucre, puis en 
alcool, d'une façon réellement industrielle e leco-
mique, le bois, le papier, les chiffons, elc. 

Les procèdes qu'a suivis M. Arnoull, el qui dé
rivent des expériences de M. Braconnol, que nous 
venons de citer, lui ont permis d'obtenir des résul
tais magnifiques, inespérés. Il a pu, en opérant 
d'une manière assez large déjà, retirer du bois une 
quantité de succe équivalente a (>."> ou 80 p. c. du 
poids de ce derniei ; sucre nu il a pu. ,|(. la façon 
la plus simple, transformer en alcool. Qu'on son
ge au prix modique du bois, au prix peu eleve de 
l'acide sullurique, a la reclilicaliou facile d'un al
cool qui ne contient aucune huile essentielle, et 
l'on verra qu'elle esl l'imporlanee des procèdes au 
moyen desquels M. Arnoull a pu appliquer,prati
quement les restitues indiques parla théorie. 

M. Arnoull poursuit ses recherches; non con
tent de ce qu'il a obtenu, ii veut perfectionner 
ses procèdes, de manière à diminuer encore le 
prix de revient de son alcool; il veut que son ap
plication si précieuse dans les années où manque 
le vin, soil encore susceptible d u n e exploitation 
avantageuse, alors que la vigne bien portante et 
donnant des produits abondaus, reduil a un prix 
minime la valeur de l'esprit de vin. 

JOUIS, gérant. 
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ANNONCES. 

CHEBhS DE FER 
DE L'OUEST (Suisse). 

ENTREPRISE IV- THOIINE. 
Le soussigné a l'honneur d'informer le public 

qu'a partir de ce jour et pendant un mois, loules 
ières années, ait excite l'esprit de recherche des ' les prétentions contre M. Odivier, son agenl, de

vront lui être adressées. 
Il est bien entendu que ces réclamations de-? 

vronl avoir Irait aux fournitures faites a l'enlre-

avans et des hommes pratiques, c'est, à coup 
sur, la fabrication de l'alcool. Frappée au cœur 
par la maladie de la vigne, celte fabrication, d'une 
si haute importance cependant, tend chaque jour prise seulement el non aux dépenses personnelles 
A diminuer, malgré les efforts entrepris pour la de l'argent. 
relever. Elles devront êlrc présentées sous la forme d'é-

Que si nous recherchons les causes de ce mal- lais pu de factures régularises et paraphes de M. 
heur public, nous les trouvons aisément dans les t Ollivier, 
imperfections que présentent les procédés non-1 J'invite les personnes intéressées au présent 
veaux. Tous, en effet, sont vulnérables sur un fa™ de s'y conformer en lous points sans quoi 
point. Les uns, cherchant à extraire l'alcool de! leurs réclamations leur seraient retournées pour 
plantes peu répandues, sont d'un usage trop res-1 régularisation d'abord, et fina'cment rejelees passé 
ireinl, pour qu'on puisse espérer d'en faire pro
filer la consommation; les autres, qui sont les 
plus nojnbreux, s'attachent à des matières très-
repandues, à des matières de grande production, 
et sembleut par suite présenter des avanlages 
considérables; mais, dans ce cas, l'emploi même 
de ces substances est un grave inconvénient, en 
ce qu il les maintient à un prix plus élevé que ce
lui que nous leur attribuons ordinairement 

Ainsi, qu'on prenne des céréales, des pommes 
de terre, des betteraves, qu'on les soumette à la 
saccharification el à la distillation, on obtiendra, 

le délai sus-menlionné. 
Lausanne, le 26 octobre 1854. 

W . TIIORNE. 

DEPOT DE POUDRE JULIEN 
pour clarifier tes vins, 

chez ROBATKL et Comp., à Marligny-Ville. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




