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CANTON D 

Le Grand-Conseil a terminé avant-hier sa ses
sion ordinaire d'aulomne. 

Plusieurs projets de loi ont été soumis a ses 
délibérations, en premier et second débat. L'ob
jet le plus important présenté en cette session 
•était la discussion du budget pour i&ââ. Cepen
dant les débals sur cette partie, toupwrs si déli
cate, de l'administration cantonale, ont eu lieu 
sans incident bien remarquable et le résultat en a 
été beaucoup plus satisfaisant qu'on pouvait s'y at
tendre, puisque la balance se présente avec un ex
cédant -en receltes d'environ 40.000 francs. 

Dans ses deux séances, de samedi et de lundi, 
le Grand-Conseil a eu aussi à s'occuper d'une 
question qui a donné lieu à une longue et vive 
discussion. C'est la demande de la Compagnie du 
chemin de fer du sud de la Suisse, tendant à ob
tenir le prolongement jusqu'à Brigue de la ligne 
déjà concédée du Bouveret à Sion. L'assemblée, 
après avoir apporté quelques modifications au 
projet de concession présenté par le représentant 
de la Compagnie, et introduit des changemens 
assez imporlans aux conditions renfermées dans 
plusieurs articles, a accordé la concession de
mandée. Nous reviendrons sur cet acto important 
du Grand-Conseil, le temps nous manquant au
jourd'hui pour reproduire dans son entier la con
vention dont nous parlons. 

Nous essayerons aussi de montrer les avantages 
que présente le prolongement de Sion à Brigue, 
en rapprochant celle voie des lignes sardes avec 
lesquelles elle va se trouver en communication 
directe par la belle route du Simplon, qui est pra
ticable toute l'année. 

Nous nous occuperons aussi des opérations du 
Grand-Conseil, en ce qui concerne les projets de 
loi qui ont été soumis à son examen et dont 
quelques-uns avaient une importance et une uti
lité réelles. 

Quant à la physionomie de l'assemblée, pen
dant toute cette session, elle a été, en général, 
des plus calmes. Il semblerait, au contraire, que 
tout symptôme d'irritation a disparu et que les 
manifestations de l'opposition conservatrice ten
dent toujours plus à s'affaiblir. Chaque parti parait 
senlirque le Valais a besoin d'etudiersérieusement 
ses intérêts matériels, de cesser les luttes intes
tines, d'organiser sur un bon pied son adminis
tration intérieure, de réformer beaucoup d'abus 
encore existons, et d'effacer, autant que possible, 
les traces et les souvenirs d'un passé qu'il fau
drait pouvoir oublier. 

SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE 1854. 

7e Séance. — 28 novembre. 
Présidence de M. Alexandre de TOBRENTÉ. 

M. Brindlen, suppléant pour le district de Sion, siégeant 
pour la première fois dans cette législature, est assermenté. 

Ordre du jour : Discussion de la loi sur le rachat des fiefs ej 
Urnes. 

M. Briguel combat les conclusions du rapport de la commis
sion et approuve le projet du Conseil d'Etat pour ce qui con
cerne les droits de garde. Il y a toute justice & indemniser les 
propriétaires de ces droits qu'ils ont acquis à titre onéreux. 
Il voudrait au moins qu'ils aient droit au rembours des som-
• M versées poui l'acquisition de ces droits. Quant aux autres 

dispositions du projet, il estime àu'il vaudrait mieux ne pas 
entrer en matière ; car_Mqpli(W 'âti nouvelles njeîjn-çs ne 
fera que créer de nouvèKux embarras • ^ j o u t e r à tous ceux' 
que la loi actuelle a déjà fait surgir, embairas qui ne pro
viennent pas tous, il est vrai, des dispositions de la loi, mais 
plutôt du défaut d'entente entre les propriétaires de fiefs et 
leurs tenanciers ou débiteurs. L'orateur regrette d'ailleurs que 
le clergé, qui est propriétaire d'un grand nombre de fiefs ne 
se montre pas plus conciliant dans celte affaire et combat les 
assertions contenues dans la protestation que le chanoine Ma-
choud a adressée bier au Grand-Conse(l, dans laquelle il pré
tend que tout le territoire de Lens et de Granges se trouve 
encore soumis au lief et à la dîme. 

SI. Allel propose de ne pas entrer en matière. 11 combat 
également le projet du Conseil d'Etst et celui de la commis
sion. Il estime que le Grand-Conseil re peut pas par une me
sure législative générale tarifer le rachat, vu la grande diffé
rence qui se rencontre dans les divers cas; il faut laisser aux 
tribunaux le soin de fixer un tarif spécial pour chaque cas. 
Pour ce qui concerne les prémices, l'adoption de la loi pré
sentée pourrait porter une grave atteinte à l'existence des bé
néfices paroissiaux. L'orateur combat aussi la manière de voir 
de la commission qui voudrait faire supporter le rachat des 
prémices par la fortune au lieu de le «épartir par ménage. 

SI. Rion, conseiller d'Etat. Le public a été induit en erreur 
par les appréciations de la commission et par d'autres voies 
sur la portée de ce projet auquel on a donné des pro
portions qu'il n'a pas. Cette circonstance me détermine à 
doowwn»ui-cïrprrurcc-xïes~e.cpTrcaiions"'neraniecs;ei cre les déve
lopper avec quelque étendue. Ce projet doit le jour à l'expé
rience. 

La mise à exécution de, la loi du 2 juin 1852 a donné 
lieu à de nombreuses réclamations. 

Les débiteurs des dîmes arrêtées par conventions à des va
leurs déterminées, et des débiteurs de prémices ont demandé 
à se racheter aux conditions fixées dans la loi du 2 juin 1852. 

Les propriétaires se sont opposés à ce rachat, pareeque ces 
dîmes et prémices n'affectent pas le fonds, et que la susdite 
loi n'a étendu ses dispositions qu'aux dîmes et prémices qui 
affectent le fonds. Dès-lors il fallait considérer ces redevances 
comme non rachetables, si ce n'est aux conditions imposées 
par le propriétaire en plaçant le débiteur à la merci de ce
lui-ci. 

Nous avons considéré cette redevance comme une dette, 
dont le débiteur avait le droit de se libérer en payant le capi
tal; qu'on ne pouvait abandonner à l'arbitre du créancier la 
fixation du capital répondant à la rente, ni la laisser fixer par 
les tribunaux, attendu que les conditions de rachat de rentes 
perpétuelles ont toujours été déterminées par la législation. 

Dès-lors il a fallu recourir à une loi pour étendre les bien
faits de la loi du 2 juin 1852 au rachat des redevances, qui 
n'affectent pas le fonds, et qui sont restées en dehors des pré
visions de la loi. 

Mais nous avons maintenu les bases fixées dans la dite loi 
sur le taux et les autres conditions de rachat. 

Cependant comme il ne s'agit pas d'une loi appelée à affran
chir le sol, et qu'il ne s'agit que de faciliter l'acquittement 
d'une dette, le rachat n'est pas déclaré obligatoire, mais clic 
n'aura lieu qu'à la demande de l'une des parties intéressées. 

Nous venons au rachat des droits exceptionnels de garde. 
Le. projet est basé sur l'art. 26 de la loi du 2 juin 1852, 

qui réserve l'indemnité des droits qui seraient dus ajuste titre. 
Ce projet ne détermine pas ceux de ces droits qui seraient dus 
ajuste titre. C'est le tribunal au contentieux ou les tribunaux 
ordinaires qui jugent du mérite des litres invoqués à l'appui 
de ces droits; le projet n'a pour but que de déterminer com
ment et sur quel pied l'indemnité réservée par la loi doit être 
déterminée. 

L'on a proposé de faire racheter par chaque municipalité 
les droits exercés sur son territoire, sauf à en répartir le prix 
entre les tenanciers des terres grevées de ces droits. C'est le 
seul moyen possible pour arriver à une solution et pour ne pas 
faire autant de procès qu'il y a de tenanciers; en ne faisant 

racheter que le bénéfice net, déduction; fijite des frais1 de gar-
yrfJfUS.proprtàtÇiren'est pas.Jesé, et la positon.,du tenancier 
" n'est pas aggravée. 

Jetons maintenant un coup d'oeil sur le projet de loi que la 
commission présente en opposition à celui du Conseil d'Etat. 

Nous persistons à croire que les membres de la commission 
ne se sont pas compris, lorsqu'ils ont fait insérer dans le rap. 
port qu'à l'égard des dimes et prémices mentionnées au projet, 
il avait été statué par la susdite loi cl par celle du 23 novem
bre 1852 sur la répartition des charges publiques; cette der
nière n'a prévu le cas de répartition des frais du culte, qu'en 
tant qu'il n'aurait été pourvu par des actes de fondation ; les 
prémices établis dans les actes de fondation sont donc réservés, 
et cette ressource des bénéfices n'a pas été supprimée, en ré-
partissant d'aillenrs des prestations dues par certains villages, 
et par des ménages, sur la généralité, on libère des débiteurs 
pour transporler la dette sur les administrations communales. 

Le projet de la commission propose de n'accorder l'indem
nité promise qu'aux droits qui se légitimeraient comme fiefs; 
mais est-ce au pouvoir législatif à statuer sur la validité des 
titres? Ne doit-on pas respecter tous les titres translatifs de 
propriété? Nous n'hésitons pas à dire que la suppression 
des prémices établies par les fondations des bénéfices, ou le 
transport de cette charge sur des personnes qui n'en ont ja
mais été les débiteurs; que la suppression des droits de gar
des établis par juste titre cl possédés depuis des siècles se
raient une altei nte à la propriété et à la constitution, qui n'ad
met l'expropriation que nioycniinant indemnité. 
—iToraieur termite eu ueuianaant qlielé Utfànd Conseil ait à 
se prononcer avant tout sur la prise en considération de l'un 
des deux projets, attendu que les points de départ de ces deux 
projets sont diamètialement opposés. 

SI. de Riedmalten propose de ne pas entrer en matière sur 
un objet aussi important avant de bien connaître le terrain 
sur lequel on est placé. Les embarras créés par la loi du 2 
juin 1852 doivent engager le Grand-Conseil à agir avec la 
plus grande prudence dans celte matière. Il considère d'ail
leurs comme injuste le projet présenté par la commission 
pour ce qui concerne le rachat des prémices; car le principe 
proposé ue tend à rien moins qu'à changer les débiteuis de 
ces prémices dans bien des localités, en en faisant supporter 
le rachat par ceux qui ne les doivent pas actuellement; le 
projet du Conseil d'Etat de faire opérer le rachat de ces pré
mices par ménage ne lui paraît pas plus juste; car le ménage 
est une chose qui se transporte d'un lieu à un autre, et il ar
riverait nue bien souvent ce ne seraient pas les vrais débi
teurs qui seraient atteints. 

L'orateur voit aussi une injustice à obliger le rachat des 
dîmes qui n'affectent pas le fonds, puisqu'elles proviennent 
déjà d'un rachat antérieur opéié par les communes. Il re
pousse le rcpiochc adressé par M. Rion à la commission de 
n'avoir pas compris la différence qui existe entre les droits de 
gardes. La commission a paifaitement saisi cette différence et 
c'est pour cela qu'elle a estimé que la commune n'a rien à 
voir dans le rachat de ceux de ces droits qui sont des fiefs 
grevant le fonds; et quanta ceux qui no sont pas de cette 
nature ils doivent être abolis sans autre et la garde des pro
priétés doit être exercée conformément à la loi sur la réparti
tion des charges communales. 

SI. Bessc demande aussi de ne pas entrer en matière avant 
que de nouveaux renseignemens aient été pris, afin que l'on 
puisse délibérer en toute connaissance de cause sur cette 
question. Quant aux difficultés que l'on a rencontrées dans 
l'exécution de la loi du 2 juin 1852, l'orateur est persuadé 
qu'elles proviennent de l'injustice de cette même loi qui a fixé 
un tarif trop bas. 11 voudrait aussi, si le rachat des prémices 
est décrété, que les conseils communaux eussent l'obligation, 
sous peine de responsabilité personnelle, de percevoir les 
fonds provenant du rachat et de les placer sûrement en fa
veur des bénéfices paroissiaux. 

SI. Pignat combat la manière de voir de M. Rion et repousse 
le reproche adressé à la commission de ne s'être pas com
pris. La commission a été beaucoup plus conséquente que 1* 
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ichal, le: projet, en assimilant, pour le rachA, lesdfmes qui ne grèvent 
pas le fonds à celles qui affectent^fonds. Quant aux prémi
ces, le rachat par ménage est inexécutable et tendrait du reste 
à détruire, au moins en partie, le revenu des bénélices^parois- nou 
siaux; tel ne peut pas être cependant le but de'Hlttf Quant' ses; 

m 
« d) qui auraient été souvent condamné, 

contraven-uesjjour 
tion aux lois et aux règlemens de p ^ B r : 

M. Ducrey s'oppose à l'adjonction proposée ; nous devons 
us en tenir au droit fédéral pour ce qui concerne les Suis-

au droit de garde, ce n'est ni plus ni moins que le droit que 
s'arrogeait quelqu'un de garder la propriété* d'au'trui; un 
droit féodal tel qu'il en existait beaucoup, comme, aussi le 
droit de viance, c'est-à-dire le droit qu'avait le Seigneur féo4»l 
de limiter les propriétés. Tous ces droits féodaux ont été 
abolis sans autre par la loi du 30 mai 1803, mais l'incurie 
des administrations communales a laissé se perpétuer l'abus 
du droit de garde, pareeque les administrations ont trouvé 
plus commode de ne pas se charger de cette besogne. Ce n'est 
donc qu'un abus que l'on sanctionnerait en adoptant le projet 
du Conseil d'Etat. 

M. Zermalten approuve ce qu'a dit M. Pignat sur le droit de 
garde; toutefois il ne s'opposerait pas à ce que l'on rembour
s a i ^ prix qu'ils ont payé ce droit à ceux des propriétaires 
qui les auraient acquis à titre onérenx, mais rien de plus. 

il. Barman, conseiller d'Etat, propose l'âournement jus-r 
qu'à la session de mai, afin que le pouvoÇ exécutif puisse 
prendre de nouveaux rj.'nseignemens sur la majière. 

M. Fumeaux s'oppose à l'ajournement, afin de ne pas pro
longer l'clat actuel d'incertitude et de- trancher les difficultés 
dans lesquelles on ne manquera pas de se trouver; mais si 
l'on croit pouvoir faciliter le rachat en élevant le taux, il ne 
s'y oppose pas. . "•- . : 

La proposition d'ajournement est adoptée. 
Ordre du jour : Discussion du projet de loi sur l'exercice du 

I libre établissement et sur la liberté du commerce de l'industrie et 
des arts. 

La commission propose, vu les modifications qu'elle apporte 
au projet, de changer le litre de la loi en disant simplement : 
Loi sur l'exercice du droit de libre établissement. 

La décision de la haute assemblée sur cette proposition est 
renvoyée à la fin de la discussion du projet. 

La commission propose le maintien des considérans ainsi 
conçus : 

JtK «ItAWD-COnfSEIE, DV CAMTOSI DU V A L A I S , 

En exécution des art. 7 et 75 de la Constitution, 
Vu l'art. 41 de la Constitution fédérale et la loi fédérale du 

12 décembre 1849. 
Art. 1. La commission propose la rédaction suivante . 
"«"Tour Valaisan peut résider er. s eraDiir HDrement dans 

l'une des communes du canton à son choix, pourvu qu'il soit 
muni : 

ù a) d'un acte d'origine ; 
« b) d'un certificat de bonnes mœurs. ' S 
« Il doit de plus prouver, s'il eii est requis, qu'il est en 

état de s'entretenir, lui et sa famille, par sa fortune, sa pro
fession ou son travail, o 

MU. Barman et Zen-Ruffinen, conseillers d'Etat, s'opposent 
à l'adoption du dernier alinéa qui serait la plus grand» en
trave au libre établissement, en laissant les citoyens du canton 
à l'arbitraire du conseil de la commune dans laquelle ils vou
draient s'établir. Ceseraitd'ailleurs une restriction à la liberté 
qui existe déjà, et nous ne pouvons pas avoir ce but. Il vaut 
mieux nous en tenir à ce qui existe. On a introduit dans le 
projet une disposition analogue à celle qui est présentée pour 
les Suisses qui voudraient s'établir dans le canton, et en cela 
on s'est conformé à la loi fédérale sur le libre établissement; 
nous avons donc fait fédéralement tout ce que nous devions, 
il n'est pas besoin de faire de plus. Du reste, cette preuve est 
à peu près impossible à un artisan ou un laboureur le pre-

l'mier jour qu'il se présente dans nne commune. Il faut le voir 
à l'œuvre; et si plus tard il devait tomber à la charge publi
que, le droit de le renvoyer est piévu à l'art. 2, lilt. c. 

3131. Pottier et de Riedmatlen sont d"un avis contraire, la 
prquve requise est bien'possible autant pour les Valaisans que 
pour les Suisses, et la commune, qui seule supporte les char
ges résultant de l'établissement, doit avoir le droit de s'assurer 
qu'il n'en résultera pas des désagréincns pour elle ou pour 
ses ressortissans ; c'est une garantie que l'on ne peut pas lui 
refuser. En adoptant le principe proposé on n'a pas à craindie I 

n u ^ nous" ne»sommes pas obligés pour cela d'appliquer 
les mêmes restrictions aux Valaisans. 

M. Pot'.ier. La commission n'a pas eu en vue d'établir un 
parallèle entre le Suisse et le Valaisan; mais elle a vu le bien 
de la commune qui doit avoir le droit de renvoyer de chez elle 
ceux qui ne veulent pas se conformer aux lois auxquelles tout 
le monde doit obéir que l'on soit Suisse ou Valaisan. 

L'article 2 est adopté tel qu'il est présenté par la commis
sion. 

Art. 3. Adopté. 
Art. 4. Adopté. 
Art. 5. Adopté en radiant les mots pour un tei me excédant deux 

ans, et ceux au plus à la fin du 1 " alinéa. 
La suite de la discussion de cette loi est renvoyée à demain. 
Le Conseil d'Etat^ésentc au Grand-Conseil, comme candi

dats au grade de major pour l'arrondissement oriental, en 
remplacement de M. Thétaz, MM. les capitaines François 
Zen-Kluscn, de Brigue; Antoine Stockalper, de Brigue; et 
Pierre-Marie de Werra, de Locche.. 

11 est immédiatement procédé à cette élection. 
M. Antoine Stockalper est élu au 1 " tour de scrutin par 59 

suffrages sur 72 votants. :, 
Il est donné lecture d'un message du Conseil d'Etat accom

pagnant une demande de M. Adrien de la Vallette pour la 
concession du chemin de fer de Sion à la frontière Sarde en 
passant par le Simplon. 

Cet objet est renvoyé à une commission composée de MM. 
Ig. Zen-Ruffinen, Zermatten, L. Barman, Ducrey, de Riedmat-
ten, Stockalper et de Lavallaz. 

La Séance est levée et renvoyée à demain, à 10 heures. 

Il s'est glissé dans notre dernier numéro quelques erreurs 
typographiques, dans le compte-rendu des séances du Grand-
Conseil, qui ont besoin d'être rectifiées : 

1™ colonne, à la 7e ligne du discours de M. Rion, au lieu 
du mot envoyées lisez : corrigées. 

3* colonne, 9° ligne, au lieu de mines lisez : usines. 
i° colonne, 25e ligne en remontant, au lieu de passer sur 

un antécédent lisez : poser un antécédent. 
S" cnlnnn(>. r]ans le discours de M. Barman, après les mots 

d'un trait de plume ajoutez ; tous les rtglemens existons. 

CONFEDERATION SUISSE. 

O u v e r t u r e des c h a m b r e s fédéra les . 
Conseil national. L'assemblée est nombreuse. Les 

anciens députés se reconnaissent, échangent des 
poignées de main et se félicitent sans doute mu
tuellement sur leur retour à la Chambre. La dé-
pulation de Genève, dont fait partie M. le général 
Dufour , est présente ; les réclamations que l'on 
a élevées contre l'élection de ces députés ne pa
raissent avoir aucune chance d'être admises. La 
députalion du ïessin est également présente. Le 
Conseil d'Etal de ce canton refusait de délivrer 
les lettres de créance aux élus du 40° arrondisse
ment, bien qu'ils eussent, sans les votes contestés 
de Giubiasco, une majorité de quatre à six cents 
voix. Le Conseil fédéral, informé du fait, a 
mandé par le télégraphe au Conseil d'Etat qu'il 
eût à remettre les lettres de créance et aux élus 
de se présenter à la Chambre. 

Vers onze heures,-M. Sidler, président d'âge, a 
pris place au fauteuil.. Il a donné lecture d'un 
discours qui se résume ainsi: exaltation de l'or
dre des choses actuel et de tout ce qu'il a produil; 
invitation à poursuivre dans la môme voie. 

Il a été question ensuite de savoir si on consti-
l'arbitraire des conseils de commune, car celui qui se croirait j t ue ra i t le b u r e a u . Il a été déc idé de s'en ten i r à 
l'objet d'une injustice pourrait toujours s'adresser au Conseil ! u n b u r e a u p r o v i s o i r e , j u squ ' à ce q u e la vérifica-
d'Etat qui déciderait. j t ion des p o u v o i r s ait eu lieu. M. le p r é s i d e n t d 'âge 

A la totation l'art, proposé par la commission est adopté a dés igné à cet effet q u a t r e s c r u t a t e u r s . 
sauf le dernier alinéa qui est rejeté. 

o Art. 2 Peuvent être renvoyés.de la commmune de leur 
domicile les Valaisans mentionnés à l'article précédent. 

« a) qui ont subi un jugement prononçant une peine afflic-
tive ou infamante ; 

« b) qui auraient une conduite contraire aux bonnes 
mœurs ; 

« c) qui tomberaient à la charge du public. » 
La commission propose d'ajouter à cet article le § sui-

Cettc séance n'a pas duré une heure. Demain 
la commission, qui a été composée de MM. Blôsch, 
Eschcr, Blanchenay , Siegfried et Hungcrbuhler, 
fera rapport sur les élections. 

Le Conseil des Etals a aussi constitué son bu
reau. M. Rappeler a été nommé président de 
l'assemblée. (Suisse.) 

|AUD. — Lé conseil d'Etat a pris les deux ar
êtes suivants: 

f.e Conseil d'Etat du canton de Vaud, 
Vu la défense de sortir les céréales qui a été 

établie par la France; 
V^part. 29 de la constitution fédérale, 

Arrête: 
Art. Ier. Il est défendu d'exporter du canton, 

pour les pays étrangers à la Suisse, des grains tels 
que: froment, épeautre, seigle, métail, avoine, or
ge, blé sarrazin, maïs. Il est également défendu 
d'exporter des grains convertis en farinés ou en 
pain. Cette défense comprend celle d'exporter des 
légumes farineux, tels que: pommes de terre, ha
ricots, pois, poiseltes et fèves. 

Art. 2. Les denrées mentionnées ci-dessus qu'on 
tenterait d'exporjgr^j^j^tranger, seront confis 
quées. 

Art. 5. Les gefl P^ainsi que les autres agens 
de la police, son^roirgés de l'exécution du pré
sent arrêté, et invittf à être très ponctuels dans 
l'accomplissement de leur devoir. 

Les préfets et les municipalités sont invités à 
concourir à l'exécution dus mesures prescrites ci-
dessus, et tous les moyens requis de prêter main-
forte à l'autafité. 

Le conseil d'Etat du canton de Vaud, 
Vu le prix des grains; 
Voulant meltrqgin obstacle aux accaparements, 

ainsi qu'à la destruction du grain et de la pomme 
de terre pour la fabrication de l'eau-de-vie; 

Vu, enfin, l'art. 29 de la constitution fédérale; 
Arrête: 

Art. 1er. La sortie pour les Etals confédérés, 
des grains tels que: froment, épeautre, seigle, mé
tail, avoine, orge, blé sarrazin, maïs, se fera au 
moyen d'une déclaration de l'autorité du lieu de 
la destination, légalisée par le juge de paix ou par 
le préfet de l'arrondissement ou par la chancelle
rie cantonale, portant expressément que les den
rées que l'on veut exporter et dont l'espèce et la 
quantité devront être exactement spécifiées, sont 
destinées à l'usage de celui qui les exporte et qu'il 
est domicilie dans l'endroit de la destination In
diquée. 

Cette déclaration portera, en outre, que les 
denrées exportées ne seront pas appliquées à la 
fabrication de leau-rtle-vie par la distillation. 

Ces dispositions s'étendent aussi aux grains 
convertis en farine, aux légumes farineux, tels 
que pommes de terre, haricots pois, poiseltes et 
fèves. 

Art. 2. Les denrées ci-dessus qu'on tenterait 
d'exporter sans ces déclarations seront confis
quées, soit que l'exportation se fasse par des ci
toyens vaudois ou par des ressortissants d'autres 
cantons. 

Art. 3. Les gendarmes, ainsi que les autres agens 
de. la police, sont chargés de l'exécution du pré
sent arrêté et invités- à être très-ponctuels dans 
l'exécution de leur devoir. 

Les préfets et .lesipunicipalités seront invités à 
concourir à l'exécotion des mesures prescrites ci-
dessus et tous les'citoyens requis de prêter main-
forte à l'autorité. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

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

Paris, 2 décembre. — Le traité avec l'Autriche 
n'est pas ce matin au Moniteur ; cependat on per
siste à m'affirmer que ce retard ne peut se pro
longer que d'un jour ou deux. 

Le Morning Chronicle semble confirmer ce que 
je vous disais hier de la suspension probable du 
siège pendant tout l'hiver. « Il est, dit-il, aujour
d'hui décidé que l'on passera l'hiver en Crimée, 
pour ouvrir la campagne au printemps avec des 
renforts considérables. Tous les Russes seront 
balayés alors de la Crimée. Une force suffisante 
gardera la route de Pérékop et l'on investira com
plètement Sébastopol. La garnison, que le besoin 
forcera l'hiver à consommer ses provisions, de
vra se rendre à cause de la famine au printemps, 
ou bien la ville sera prise d'assaut. L'armée con-
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liait ce projet, et subit cette idée d'un hivernage 
avec une résignation philosophique. On espère 
que le gouvernement fera ce qu'il pourra pour 
rendre la position des troupes la plus confortable 
possible. » 

Notre escadre de la Baltique est définitivement 
goûte, et l'amiral Parseval-Deschênes est arrivé 

is. L'escadre anglaise se maintient encore 
'orce à Kiel, car elle craint toujours une nou

ille sortie de la Hotte d'Helsingfors, que l'on dit 
prête a prendre immédiatement la mer. 

On commence à se préoccuper de la convoca
tion du Corps législatif, et l'on ignore, à ce qu'il 
parait, le chiffre positif des hommes de la classe 
de 1855 : je note seulement que le Moniteur affir
mait, il y a quelques jours, qu'ilyserait tout au 
plas égal à celui de 1854., Qupi qu'il en soit, on 
redouble d'activité pour préparer cette nouvelle 

au mois de 
mars com-

émportè dans 
président, elle 

levée, dont le tirage au sorj 
jinvier.au lieu de se faire ' 
ne d'habitude. 
En Espagne, l'Union libérale 

les Cortès : avec Espartero com 
a fait passer comme vice-présideôs ses quatre 
candidats, parmi lesquels les généraux O'Donnel 
elDulce. Le ministère s'est également reconstitué 
sous la présidence d'Espartero. Le 
ment sensible qu/il ait subi est dans 
ministre des affaires étrangères, où 
remplace M. Pacheco. On dit que M » B » n a g a 
est le plus fort canonisle de l'Espajqé,.'et en mê
me temps le plus ferme champion cres- libertés' de 
l'Eglise espagnole contre les empiétement de Ro
me; ce choix atteste donc ces qui va se passer de 
ce côté. 

3 décembre!: — Le Moniteur contient enfin la 
grande nouvelle: 

«Aujourd'hui, dit-il, 2 décembre, un traité d'al
liance a été signé à Vienne entre les plénipoten
tiaires de l'Autriche, de la France et de la Grande-
Bretagne. ». 

Quel est maintenant ce traité d'alliance? Est-ce 
in traité transitoire, ou bien est-il définitif? c'est 
ce que j'ignore. Toutefois j'apprends que le gou
vernement autrichien vient de décider la levée de 
Tétai de siège de la Transylvanie, et que l'on at
tribue cette mesure au traité d'alliance qui a été 
signé entre l'Autriche et les puissances occidenta-
ÎS: s'il en est ainsi, l'Autriche doit se regarder 

comme complètement rassurée du côté de la Hon
grie et de la Transylvanie, et dans ce cas, ce serait 
bien un traité définitif. ' 

Le Moni(eur annonce qu'il a reçu des nouvelles 
lia auarlier-général de l'armée alliée, en date du 
22." 

»Les riflemens anglais avaient obtenu l'avantage 
dans une rencontre avec un corps russe, pendant 
la nuit du 20 au 21. On étaft plein de confiance 
dans les résultats de l'entreprise. » 

3 heures. — Ainsi donc le Moniteur a parlé: on 
affirme que ce n'est pas un traité d'alliance offen
sive et défensive, mais ce n'en est pas moins un 
fraiie, et de toute façon, c'est un pas décisif que 
viennent de faire et la politique générale de l'Eu
rope, et l'Autriche elle-même. Aussi ne serez-vous 
pas étonné si je vous dis que les deux ou trois li
gnes du Moniteur de ce matin ont produit un im
mense effet. Je crois savoir que les puissances oc
cidentales ont en particulier donné à l'Autriche 
une assurance formelle et une pleine garantie pour 
la possession de ses provinces d'Italie. 

On parle beaucoup de M. Thiers. Vous ai-je dit 
qu'il avait assisté lundi dernier au dîner que M. 
deHubner a donné à lord Palmerston? La chose 
* été remarquée, et les^amis de M. Thiers ne l'ont 
pas laissé ignorer» Le fait est que M. Thiers est 
désolé et veut absolument jouer un rôle. Il n'y a 
pas de jour qu'il ne fasse un plan de campagne en 
Crimée. S'il avait [commandé, depuis longtemps 
Sébastopol aurait été dans nos mains: S'il était 
ministre des affaires étrangères, tout cela irait 
bien mieux. Bref: on lui prête une multitude de 
propos de ce genre. En somme, M. Thiers s'en
nuie, et le besoin de faire parler de lui le pousse 
incessamment. 

Le Moniteur nous donne la nomination aux gra
des d'amiraux des vices-amiraux Parseval-Deschê
nes et Hamelin. Vous savez que ce grade repré
sente celui de maréchal de France. Depuis la mort 
si regrettable de l'amiral Baudin, il ne restait plus 
qu'un seul amiral, M. de Mackau, et comme aux 

termes de l'art. 20 de la constitution les amiraux 
sont de droit menftbres du Sénat, il en résulte que 
l'amiral Hamelin entre au sénat. Nous allons avoir 
en outre, au Moniteur sous trois jours,.la nomina
tion ue cinq nouveaux sénateurs. 

De nombreuses promotions et des décorations 
sont également accordées à la marine, ̂ ^j*!? "'• 

P. S. — Je reçois à l'instant une lettre de Berlin 
qui ne laisse aucun doute sur l'acceptation des 
quatre garanties par la Russie. Une nouvelle note, 
plus détaillée que la première et plus explicite, at
tribuée à M. de Nesselrode, est attendue à Berlin. 

On est tout-à-fait à la paix de ce côté. 

I t a l i e . 

Etats-Romains. — Il parait que le retrait des 
bons du gouvernement, de dix écus, a découvert 
un déficit de 90,000 écus; c'est-à-dire qu'une 
somme semblable de billets faux a été mise en 
circulation. Il paraît que ces billets ont été déro
bés à l'administration avant d'avoir reçu la signa
ture du ministre Galli. 

C'est le 20 que les évêquesr se sont réunis pour 
la première fois au Vatican dans la salle dite du
cale ; ils étaient au nombre de 180 : trois cardi
naux seulement y assistaient. 

Le primat de Hongrie, Mgr. Scitowschy, se fait 
remarquer à Rome , par ses fastueuses dépenses 
et par ses excentricités. Outre ses domestiques 
vêtus militairement et armés à la hongroise, qu'il 
voulait conduire à cheval dans là ville (ce que le 
pape lui a défendu), il affiche partout une pompe 
insolente. Il porte un bonnet de velours rouge, 
une ceinture de soie verte avec des broderies d'or 
auxquelles il suspend quelquefois un petit poig
nard ; il se décore de six ordres de chevalerie, et 
enfin il porte à ses chaussures des agraires ornées 
de brillants , qu'il a été obligé d'enlever avant de 
se présenter au Saint-Père. 

VARIÉTÉS. 
Bataille d'In kc r ma •• ••. 

[Fin.) 
« Alors commença une des plus sanglantes mê

lées qu'on ait vues depuis que le fléau de la guerre 
est déchaîné sur le monde. Des écrivains militaires 
ont mis en doute qu'aucune troupe ait jamais reçu 
une charge à la baïonnette; mais dans cette jour
née la baïonnette était souvent la seule arme em
ployée. Nous avons aimé à nous persuader qu'au
cun ennemi ne ferait face, sans fléchir, au soldat 
anglais faisant usage de son nrnWfavorite : mais à 
Inkermanh nous n'avons pas seulement fait des 
charges inutiles, nous n'avons pas seulement vu 
des chocs désespérés entre des masses d'hommes 
luttant avec la baïonnette, nous avons encore été 
obligés de résister baïonnette à baïonnette à des 
masses d'infanterie russe qui revenaient sans.cesse 
à la charge et qui s'élançaient sur nos bataillons 
avec la fureur e t là* résolution la plus incroyable. 
La bataille d'-In^éifrttanfr déûc toute description. 
Çaété une sèrre^d'actes d'héroïsme terribles.dc com
bats de .corps à corps, de ralliemens découragés;' 
d'attaques désespérées dans des ravins, dans dés 
vallées, dans des broussailles, dans des trous ca
chés aux yeux des humains et d'où les vainqueurs, 
Russes ou Anglais, ne sortaient que pour aller se 
lancer de nouveau dans la mêlée, jusqu'au moment 
où notre ancienne supériorité, si vigoureusement 
assaillie, brilla d'un nouvel éclat par une nouvelle 
victoire, jusqu'au moment où les bataillons du czar 
cédèrent devant notre solide courage et le cheva
leresque élan des Français. Personne) eji quelque 
endroit qu'il eut été placé, n'auraitpu voir même 
une faible partie des épisodes de cette glorieuse 
journée, car les brouillards et la pluie obscurcis
saient si profondément le ciel sur le point où la 
lutte s'est livrée, qu'il était impossible de rien dis
cerner à quelques pas de soi. De plus, l'aspect ir
régulier du sol, la pente rapide de la montagne 
du côté d'Inkermann, la où le combat a été le plus 
terrible, aurait empêché, même dans les circons
tances les plus favorobles, de voir plus que quel
ques détails insignifians de l'horrible tragédie qui 
se jouait dans la vallée. 

« A six heures, le quartier-général était éveillé 
par des décharges répétées de mousquelterie sur 

droite, et par le bruit dB .canon. Lord Raglan re
cevait presque en inêuie?temps la nonvelle que 
l'ennemi avançait en forie, et quelques minutes 
après sept heures, il partait pour le champ de ba
taille, suivi de son état-major et accompagne de 
sir J. Burgoyne, ,d,u brigadier-général Strangways 
et de quelques atnes-de-camp. Comme ils appro
cha i en t^ lieu de l'action, l'augmentation du vo
lume des sons qui parvenaient jusqu'à eux, le 
bruit,incessant du canon, des carabines et de la 
mousquetérie, leur annonçaient que le combat 
éclatait dans toute sa fureur. Les obus des Russes, 
lencés avec une grande précision, éclataient en si 
grand nombre au milieu de nos troupes, qu'on 
eût dit de continuelles décharges d'artillerie, et 
leurs éclats allaient répandant la mort de tous les 
côtés. Une. des premières choses que firent les 
Russes, lorsqu'une éclaircie de brouillard leur 
permit de voir le camp de la 2e division, ce fut 
d'ouvrir sur les tentes un feu violent d'obus et de 
boulets, et l'on vit les tentes disparaître les unes 
après les autres^ emportées par les explosions, 
tandis que les hommes restés au camp et les mal
heureux chevaux attachés à des piquets étaient 
tués ou mutilés. Le colonel Gambier avait reçu, 
dés les premiers momens, l'ordre de mettre en 
batterie, sur une élévation du terrain, deux pièces 
de 18, et de répondre, avec elles, au feu de l'en
nemi, que nos pièces légères ne réussissaient pas 
à atteindre. Tandis qu'il s'acquittait de cet ordre, 
en compagnie du capitaine Daguilar, il fut blessé 
et obPigé de se retirer du feu, 

« Le lieutenant-colonel Dickson prit alors sa 
place, et la conduite de cet officier en dirigeant 
le feu de ces deux pièces, qui contribuèrent puis
samment à décider du sort de la journée, lui a 
mérité l'admiration de l'armée. Mais déjà, avant 
que ces pièces fussent en position, l'ennemi et 
nous avions perdu beaucoup de monde. Les 
généraux ne pouvaient voir où ils allaient, et 
ils ne savaient pas où était l'ennemi, ni d'où il 
venait, ni sur quel projet il se dirigeait. An mi
lieu de l'obscurité, du brouillard et de la-pluie, il 
leur fallait conduire les soldats à traversées 
broussailles, XJBS bouquets d'arbustes épineux qui 
rompaient nos rangs, qui faisaient jurer les sol
dats, et à chaque instant tombait un cadavre ou 
un homme blessé par un ennemi dont la position 
n'était reconnaissable qu'aux éclairs de sa mous-
quelerie ou à la direction des balles et des obus 
qu'il nous envoyait. 

« Sir George Cathcart, voyant ses hommes mis 
en désordre par le feu d'une colonne d'infanterie 
russe qui déborda sa position^ tandis que des frac
tions des divers régimens qui composaient sa di
vision soutenaient à grande peine un combat iné
gal contre des forces supérieures, s'élança à che
val dans le ravin où ses soldats étaient engagés 
pour les rallier. 1} reconnut alors que les Russes 
étaient les maîtres d'une hauteur située en arrière 
du liane de sa division ; mais son indomptable 
courage ne se troubla pas. Il s'élança à la tête de 
ses soldats, les encourageant du geste et de1 la 
voix, et, comme un cri s'élevait pour annoncer 
que les munitions commençaient à manquer : 
« Eh bien ! dit-il avec le plus grand sang-froid du 
monde, n'avez-vous pas vos baïonnettes? » Il 
conduisait ainsi ses soldats, lorsqu'on- lui fît re
marquer qu'un ^>rt détachement avait gagné le 
sommai.d'une hauteur placée sur Uj'droite et en 
arrière' de sa division ; mais il étaijjimpossible de 
savoir si c'étaient des amis ou d p ennemis. Au 
même moment) une décharge meurtrière vint ré
soudre le problème. Néanmoins5, il avançait tou
jours, encourageant son monde de la voix, et 
déjà il en avait conduit une partie à l'abri d'une 
élévation du terrain, lorsqu'une nouvelle déchar
ge le fît tomber de son cheval auprès de la co
lonne russe. Les nôtres eurent à se frayer un 
chemin à travers une mer d'ennemis et firent 
d'effroyables pertes. Ils éfaient entourés, assaillis 
de tous les côtés à coupâyfebaïonnette; cepen
dant ils parvinrent ^ sg®v>^ un chemin jusque 
sur la hauteur, atav'^jejw. d'un,, monceau de ca
davres, mais en pèrdant'^ux-mêmes près de 500 
hommes. Le corps de 'sir Georges Cathcart a été 
retrouvé depuis avec une balle dans la tête et 
trois coups de baïonnette dans Je corps. 

« Dans cette lutte, où les Russes se sont con
duits avec la plus hideuse barbarie, où ils ache
vaient à coups de bajpnette lés blessés tombes 

\ 
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snr le champ de batailîâtle colonel Swyney, du 
63e, le lieutenant Dowlidg? du 20e le major Wyn-
ne, le brigadier Goblie fil une foule d'autres bra
ves ofûcicrs lrouvèren$la mort. Sur la droite, le 
combat était également incertain et également 
meurtrier. Dans la division légère, le 88e s'avança 
si loin, qu'il était entouré et mis en désordre, lors
que quatre compagnies du 77° commandées par 
le major Straton, chargèrent les Russes, rompirent 
les rangs ennemis et dégagèrent leurs camarades. 
Dès le commencement de l'action, il était évident 
que les Russes avaient reçu l'ordre de tirer sur 
les officiers montés. Sir Georges Brown fut frap
pé d'une balle qui lui traversa le bras et vint 
mourir sur une côte. J'ai vu avec douleur sa maie 
et pâle figure qui ne voulail trahir aucune émo
tion, tandis que nous le portions dans une litière, 
ses cheveux blancs flottant auvent ; je sentais 
que l'armée venait de perdre, pour quelque temps 
au moins, les services d'un brave soldat. 

« Plus loin, sur la droite, une mêlée, qui n'a 
peut-être jamais eu de pareille, s'était engagée 
entre les gardes et d'épaisses colonnes d'infante
rie russe, cinq fois plus nombreuses peut-être que 
leurs adversaires. Les gardes les avaient chargés 
et chassés devant eus lorsqu'ils s'aperçurent que 
les Russes les avaient débordés; pour comble de 
malheur, on manquait de munitions, et l'on ne 
savait pas alors si les gens qu'on voyait sur les 
derrières étaient amis ou ennemis. Les gardes 
n'étaient soutenus par personne, ils n'avaient pas 
de réserve; ils se battaient à la baïonnette contre 
l'ennemi, qui leur disputait le terrain pied à pied, 
lorsque lout-à-coup une autre colonne russe 
montra sa tôle loin derrière eux sur leur droite. 
Au même instant un feu terrible de mitraille, ac
compagné de décharges de mousqueterie décime 
leurs rangs. Du coup ils furent mis en désordre; 
ils avaient perdu 12 officiers tués sur le champ de 
bataille; Ils étaient réduits de moitié; ils se reti
raient en suivant le fond du ravin, mais bientôt 
ils furent renforcés et firent payer cher leurs per
tes à l'ennemi. Les Français étaient arrives sur le 
terrain vers 10 heures, et avaient pris l'ennemi en 
flanc. 

« Les Russes commencèrent à battre en retraite 
vers 10 heures 40 minutes, ayant perdu environ 9 
mille hommes tués ou blessés. 

a Cependant la deuxième division, qui occupait 
le centre de noire ligne de bataille, était serrée de 
très près. Le 41e régiment surtout avait été expo
sé à un feu terrible, et le 95e avait essuyé des dé
charges de mitraille et de mousquelterie si violen
tes qu'à 2 heures il ne comptait plus que 61 hom
mes dans les rangs. De fait, toute la division ras
semblée par le major Eman après la bataille ne se 
composait pas de plus de 300 hommes. Les régi
ments/n'avaient pas porté leurs trapeaux au feu : 
néanmoins les officiers étaient frappés partout où 
ils se montraient, et il n'était pas besoin des dra
peaux pour indiquer à l'ennemi le lieu où l'on 
pouvait les rencontrer. On m'a assuré cependant 
qu'un régiment avait apporté son drapeau sur le 
champ de bataille. Dans une si sanglante mêlée, il 
y a eu certainement quelques désordres parmi les 
nôtres, mais il n'en pouvait être autrement. Quel
ques-uns ont montré uu trop vif désir de s'éloi
gner du feu, sous le prétexte de porter les blessés 
aux ambulances; c'est d'ailleurs très-positivement 
interdit par les règlements militaires. Un officier 
a été tué lorsqu'il courait après un certain nom
bre de ses hommes pour les empêcher de quitter 
le lieu du combat.* J'ai vu moi-même, à diverses 
reprises, six ou huit hommes porter une litière 
da/is laquelle il n'y avait qu'un blessé. Du reste, 
nos ambulances furent de très-bonne houre rem
plies de blessés, et avant 9 heures elles évacuaient 
sur les camps des charges d'hommes tout couverts 
de sang. 

« Vers 9 h. 1/2, lord Raglan et son état-major 
avaient pris position sur une éminence, dans le 
vain espoir de pouvoir juger de là la bataille qui 
se livrait à leurs pieds; c'est là que le général 
Strangways fut blesse mortellement. Un obus vint 
éclater au millieu du groupe, dans le ventre du 
cheval du capitaine Somerset: un des éclats alla 
tuer le cheval du capitaine Gordon et ensuite fra
casser la jambe du général Strangways; elle ne se 
tenait plus au tronc que par un lambeau de chair. 
La figure du vieux général resla impassible; il dit 
seulement à voix basse et djun ton calme: a Qui 

est ce qui sera assez bon pour m'aider à descen
dre de cheval? » On lui rendit ce triste service, et 
on le porta à l'ambulance; mais le vieux héros 
n'avait pas assez de force pour supporter une opé
ration: moins de deux heures après, il avait ren
du l'âme, laissant derrière lui des souvenirs qui 
seront toujours chers à l'armée. 

« Le combat engagé autour de la batterie dont 
j'ai parlé au comencement de celte lettre, fut des 
plus sanglants. Il se trouva qu'il n'y avait pas de 
banquettes dans cette batterie, et que les hommes 
qui étaient chargés de la défendre ne pouvaient 
pas y faire le coup de fusil avec l'ennemi. Les Rus
ses lancèrent contre elle colonnes sur colonnes. 
Dès que l'une était rompue et rejetée en désordre, 
une autre la remplaçait. Pendant trois longues 
heures, 8,500 Anglais ont combattu contre un en
nemi quatre fois supérieur en nombre. Aussi ne 
faut-il pas s'étonner s'ils durent quelquefois plier, 
mais ce ne fut que pour retourner à la charge. On 
ne saurait trop louer l'admirable dévouement des 
officiers, qui savaient que les coups de l'ennemi 
s'adressaient spécialement à eux. A un certain mo
ment, dans l'obscurité du matin, les Russes s'avan
çaient jusque sur les canons des batteries comman
dées par les capitaines Wodehouse et Turner. Ne 
sachant à qui ils avaient affaire, noscanonniers hé
sitaient à tirer. Les Russes, les chargeant au pas 
de course, emportèrent tout devant eux, chassant 
les canonniers ou les tuant à coups de baïonnette, 
et réussissant à enclouer plusieurs pièces. De là 
leurs colonnes gravissaient la hauteur, et pendant 
quelques inslans le succès de la journée était com
promis; mais les brigades Adams et Pennefather, 
soutenues par les gardes et par la 2° division, tout 
réduits qu'étaient ces corps, parvinrent à repren
dre la position par des charges désespérées. Les 
décharges de la mousqueterie, le cliquetis de l'a
cier, le bruit du canon, étaient étourdissant: les 
Russes hurlaient comme des démons. Ils avan
çaient, faisaient halte, reprenaient leur mouve
ment, recevaient et rendaient un feu terrible: 
mais la carabine Minié est la reine des armes : In-
kermann l'a prouvé. Les régiments de la 4e divi
sion et les soldats de marine, armés du vieux 
fusil de munition (olibroum beos), ne produisaient 
rien sur les masses épaisses des Russes, tandis 
que les décharges des troupes armées de carabi
nes couchaient les rangs par terre comme l'épée 
de l'ange exterminateur: ils tombaient comme les 
fueilles d'automne au soufle du vent du nord. 

« Vers dix heures, un corps d'infanterie fran
çaise se montra sur notre droite, nouvelle heu
reuse pour nos régimens accablés. Les zouaves 
arrivaient au pas de charge. L'artillerie française 
avait déjà ouvert un feu meurtrier sur l'aile droi
te des Russes. Trois bataillons de chasseurs d'Or
léans accouraient, la figure animée d'un feu mar
tial; ils étaient suivis d'un bataillon de tirailleurs 
algériens; leurs clairons dominaient le tumulte 
de la bataille, et lorsque nous vîmes leur vive at
taque sur le flanc de l'ennemi, nous sûmes que la 
victoire était à nous. Attaqués de front par les nô
tres, rompus sur plusieurs points par l'impétuosité 
de nos charges, pris sur leur flanc par l'infanterie 
française, les Russes commencèrent à battre en 
retraite, et à midi, ils étaient rejetés en désordre 
dans le fond de.la vallée, où c'eût été folie de les 
poursuivre, car les routes étaient toutes couver
tes par leur artillerie. Ils laissaient des monceaux 
de morls derrière eux. Longtemps avant qu'ils 
fussent en déroule, les chasseurs à cheval d'Afri
que avaient fourni Contre eux plusieurs charges 
des plus brillantes, snr le terrain le plus difficile; 
l'ennemi avait perdu beaucoup de monde sous le 
sabre de ces intrépides cavaliers, et le résultat de 
celte foudroyante attaque soutenue par nos trou
pes, avait été de nous rendre nos canons, encloués 
seulement avec des chevilles en bois, qu'en très-
peu de temps ont avait remis en état de recom
mencer le feu. 

« Notre cavalerie, le reste de la brigade légère, 
si mal traitée au combat du 23 octobre, avait été 
aussi remise en position, mais elle était trop fai
ble pour rien entreprendre, et pendant qu'on la 
rangeait en bataille, elle perdit encore quelques 
hommes et plusieurs chevaux. Un officier, le cor
nette Chevelaud, fut frappé d'un éclat d'obus dans 
le côté, et depuis il est mort. Avec les débris du 
17e lanciers, il ne reste plus aujourd'hui que deux 

officiers, le capitaine Morgan et le cornette Womb-
well. 

«A midi, la bataille d'Inkcrmann paraissait être 
gagnée ; mais le ciel, qui depuis une heure s'était 
èciairci, commença à s'obscurcir de nouveau ; le 
brouillard et la pluie recommencèrent. Nous ne 
pouvions pas poursuivre l'ennemi, qui se relirait 
sous la protection de son artillerie, et nous no 
contentions d'occuper le champ de bataille si ch 
rement gagné, lorsque les Russes, se trompant sur3 

noire inaction, firent un retour offensif, revinrent 
avec leurs canons et rouvrirent sur nous un feu 
terrible. 

au 

mi f 

«Alors le général Canroberl, qui depuis le ma
tin n'avait pas quitté lord Raglan, donna l'ordre 
aux Français d'avancer et d'attaquer l'ennemi sur 
son flanc droit. Dans le mouvement que firent 
alors les FrançaiSjlcgénéral Canroberl fut admi
rablement souk WËÊ&c général Bosquet, dont le 
ilévoucincnH BWessus de tout éloge. Dans 
son ardcur^^f^Hnt laissé toute son escorte bien 
loin derrière l 3 p Le général Canroberl a été lé
gèrement blesse, mais sofa entourage a été très 
éprouvé. Cette nouvelle attaque fut si parfaite
ment exécutée, que les Russes se retirèrent cette 
fois pour ne plus revenir, mais toujours couverts 
par leuMfcrmidable artillerie. 

« Le^Russes , vers dix heures, avaient fait une 
sortie sur--les travaux de siège des Français et tra
versé d'eux parallèles avant qu'on pût les arrêter; 
mais ils furefit ensuite ramenés avec de très-gran
des pertes, et en se retirant, ils firent sauter plu
sieurs mines dans l'intérieur du bastion du Mal, 
craignant évidemment que les Français ne tentas
sent d'entrer pêle-mêle avec eux dans la place en 
les poursuivant.» 

Longévité extraordinaire. 
Il se trouve actuellement à l'hôpital d'Astrakan 

(Russie) un vieillard, Pcrse.de naissance, âgé de 
cent trente-sept ans. Il jouit d'une santé parfaite 
et sa vue est très-bonne, sa mémoire n'a pas souf
fert et il se souvient encore de tous les événemens 
historiques du dernier siècle. Il a été marié huit 
fois et a encore une fille qui n'est âgée que de 19 
ans. Le czar lui a fait offrir, il y a quelques an
nées, une place dans l'hôtel des Invalides à Mos
cou. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

Pour cause de maladie, à prix réduit, même au-
dessous de la moitié de leur valeur réelle, de très-
beaux plantons de mûriers. 

On pourrait même traiter à des conditions plus 
favorables encore. S'adresser directement à André 
Favre, aux Palluds, près St-Maurice. 

AVIS. 
M. Jean-Louis Blanchoud, de Vevey, prévient 

le public, qu'il continue d'être assorti dans ses pé
pinières, en barbues de première qualité de fen
dant roux de Lavaux, eu rouge de Ncuchâlel de 
deux ans et en blanc du Rhin. MM. les propriétai-
laires qui voudront bien l'honorer de leur con
fiance seront persuadés d'en être satisfaits sous 
tous les rapports. Pour les commandes, on peut 
s'adresser chez M. Xavier Wuilloud, à Sion, ou à 
lui-même, rue du collège, N° 12 à Vevey. 
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