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CANTON D U VALAIS. 

Le bataillon N'° 35, qui devait être réuni û Bri
gue pour faire son école bis-annuelle de répéti
tion, sera appelé dans ce but à Sion et, son école 
finie, se mettra en route pour Thoune où l'on sait 
que nous devons envoyer les cadres d'un batail
lon et 40 hommes par compagnie. On a substitué 
Sion à Brigue, comme place d'armes de cette 
réunion, afin d'éviter des contre-marches inutiles 
et, par conséquent, des frais d'itinéraire frustra-
foires. Le bataillon N° 35 est composé en majeure 
partie d'hommes appartenant à des communes 
sises en-dessous de Brigue : il n'eût pas été naturel 
de les faire marcher en sens inverse de leur des-
tinalion future. 

Jusqu'à présent, l'usage avait prévalu d'en
voyer, chaque fois que la Confédération nous de
mandait des troupes, des bataillons mixtes, c'est-
à-dire composés d'hommes appartenant à deux 
bataillons et quelquefois à trois. C'est ainsi qu'en 
1853 on (ira des bataillons Nros. 40 et 53 l'effectif 
ewoyé à Thoune. L'expérience a prouvé que 
cette manière de procéder a de graves iticonvé-
niens. A l'avenir il n'en sera pas ainsi. Le 35e 

commence à lui seul la rotation qui sera suivie 
désormais, à chaque appel de la Confédération, 
par les divers bataillons isolément. 

Ces dispositions modifient les époques choisies 
pour la tenue de l'école des recrues de fusiliers. 
— Les recrues destinées à être versées dans le 
35e commenceront leur école le 8 juillet pro
chain, afin de pouvoir se rendre ensuite à Thou
ne, tandis que celles dont l'incorporation aura 
lieu dans les 40e et 53e bataillons ne seront appe
lés à l'école que le 19 août prochain. 
••.t\,ii..iii' r.-i • (Communiqué.) 

LYCÉE CANTONAL. . 

Le 29 du courant a eu lieu la clôture du Ly-

MfJEMJIM^M^jE'JrC»?*:.-

LE CONSCRIT 
, . (Suite.) ;,.!••.., j 

Après un court silence, elle leva de nouveau les veux et ré
pondit : 

— Monsieur, je ne suis pas ta sœur ; mais depuis notre 
enfance nous nous abritions sous le même toit; ses parents 
•ont les miens ; il aime ma mère ; son grand-père me portail 
dans ses bras, quand je ne marchais pas encore ; labeur, sa
laire, joie et douleur, tout nous est commun 

la jeune fille s'arrêta, elle baissa le regard a terre, et après 
«il instant de silence, elle ajouta d'une voix plus basse :, 

— Depuis qu'il est malheureux, je sens bien que je ne suis 
passa sœur.... 

L'officier, ému par les paroles de la jeune fille, avait quitté 
•on pupitre et s'était avancé lentement vers elle. 

— Pauvre enfant, fit la dame. — IJ faut chasser ces idées 
. fi. «(!!'.-•-;::•: »;v> V.iul fi,\ ! 

Histoire universelle. 

Histoire naturelle. 

cce cantonal. Voici la liste des élèves qui ont 
obtenu les premières places : 

Cours suivi par tous les élève» du Lycée. 

Cours de religion : MM. L. Pottier, R. de Bons et Bruttin. 

A. Troisième année du Lycée. 

Logique : M. Pottier, f 
Ontologie : H. L. Gross, 
Métaphysique : MM. R. de Bons, Gross et Pottier, 
Psycologie • M. Pottier, i 
Dlorale : MH. R. de Bons, Copt, Cross, Pottier et de Preux, 
Astronomie : M. Pottier, 
Chimie : M. Pottier, 
Langue grecque : M. Pottier. 

B. Seconde année du Lycée. 

Physique: MM. Bruttin et Tissières, 
Géométrie : M. Bruttin, ' 
Trigonométrie : M. Tissières. 

C. Première année du Lycée. 
Langue latine, interprétation des auteurs : M. Mèvilloud, 
Antiquités romaines : MM. deTorrenlé, Walther, Mèvilloud, 

E. Gross et Reynard, 
Littérature et histoire de la littérature allemande : M. Walter. 
Littérature française : MM. E. Gross, Mèvilloud et Délèze, 
Algèbre : M. E. de Stockalper. •• ' 
D . Cours suivis par les étècefcde l n et 2" année. 
Histoire de la littérature romaine : MM. Bruttin et de Tor-

renté. 
Langue grecque : M. Bruttin. 

E. Cours suivis par tous les élèves du Lycée. 

I Cours français : M. R. de Bons, 
Cours allemand : M. de Preux, 

I Cours français : M. Pottier 
) Cours allemand 

Langue française pour les allemands 
Favre, 

Langue allemande pour les français : MM. de Courten, Adol
phe et Eug. 

Î
Paysage : M. R. de Bons, 
Télés : M. Mèvilloud, 

Ornemens : M. Walter, 
Chant : M. R. de Bons. 

Dans nos prochains numéros, nous donne
rons la liste des premières places obtenues 
dans les trois gymnases du canton. 

et vous consoler de son infortune. Vous ne pourriez continuer 
à aimer un aveugle ? 

Trinette frissonna. 
— L'abandonner ! cria-t-elle, l'oublier, parce qu'il est 

aveugle et malheureux pour la vie ! Oh ! madame, ne dites 
plus cela, s'il vous platt ; cela me traverse le cœur comme un 
couteau. 

Et en effet, un nouveau torrent de larmes s'échappa de ses 
yeux. 

L'officier échangea quelques paroles en français avec sa 
femme ; il dit qu'un arrêté ministériel venait d'accorder aux 
colonels la faculté «le renvoyer les soldats aveugles en congé 
illimité à leurs communes, en attendant qu'une libération 
définitive lés déliât du service. Cette mesnie ne devait être 
exécutée que' deux semaines après ; mais l'officier se montrait 
disposé à tenter une démarche auprès de qui de droit pour 
procurer, par exception, au malheureux ami de la paysanne, 
un congé qui commençât le jour même. La femme du l'offi
cier le pria de suivre cette bonne idée. Quant à Trinette, elle 
ne comprenait rien à ce qui se disait ; pourtant elle remar
quait que aâ prétectrice encourageait son mari à faire quelque 
chose pour elle. 

M. de Preux, 
MM. de Preux et E. 

CONFEDERAUX SUISSE - i 

On lit dans la Revue de Genève : . ; 
« La proposition de M. Happard, pour le trans

port des trains de chemin de fer. sur le lac de 
Neuchâlcl, provoque les observations suivantes, 
dont on ne peut méconnaître la parfaite justesse, 
adressées au Républicain neuchdtèlois. Malheureuse
ment, ces réflexions viennent un peu tard après 
le vole du Grand Conseil, enlevé au pas de 
course : 

a Le Républicain nouchdtelois du 21 juin con
tient un article en faveur de la proposition Hap
pard, qui nous oblige, nous, partisans de la grande 
correction des eaux du Jura, à vous présenter 
quelques observations. Tout le monde compren
dra que pour traverser un bras de mer là où tout 
autre moyen de relier deux chemins, de fer est 
impraticable, on doit, coûte que coûte, opérer 
celte jonction qui profile de deux trafics certains 
sans concurrence possible. 

La, en effet, on peut installer le coûteux établis
sement des radeaux vapeur et en faire courir le 
risque aux voyageurs et aux marchandises ; mais 
imaginer, en présence de la concurrence de terre 
par chemin de fer d'Yverdon à Neuchâlel-Thielle-
Lyss, concédé ou demandé, d'une ligne Yverdon-
JVlorat, concédée, d'une ligne Sl-Blaise-la Neuve-
ville-Bicnnc, qui peut chaque jour être demandée 
et obtenue, imaginer, disons-nous, que des voya
geurs quitteront les wagons de terre, la sécurité, 
le point d'appui solide qu'ils y trouvent pour s'ex
poser en convoi de wagons aux dangereuses tem
pêtes des lacs pendant une durée de trajet au 
moins double de celle par chemin de fer, à prix 
égal, nous trouvons que c'est pousser l'absurde 
au delà de toute permission. 

Voyons les chiffres : 
Un chemin de fer d'Yverdon par Neuchâlel-

Thielle-I.yss-Bicnnc aurait une étendue de 72 
kilomètres; un chemin de fer d'Yverdon par 
Neuchâtcl-Sl-B'aisc, la Ncuvcvillc-Bicnnc, 59 kilo
mètres ; un chemin de fer d'Yverdon par iNcuchâ-
tel-Morat-Lyss-Bienne, 69 kilomètres. 

Le trajet de Bienne à Yverdon, par eau, est 
de 64 kilomètres ; ainsi la moyenne du parcours 
par chemin de fer serait de 66 kilomètres, et le 
prix de revient à fr. 150,000 par kilomètres, soit 
fr. 10,000,000. 

tutii o.) jim Uîuf.'T 

L'officier se tourna vers la jeune fille et lui dit : 
— Serais-tu contente si ton ami pouvait retourner avec 

toi à la maison ? 
Une expression impossible a décrire passa sur la figure de 

Trinette : c'était un mélange d'anxiété et de joie, et ses grands 
yeux bleus, ouverts fixement, semblaient provoquer d'autres 
paroles dans la bouche de l'officier. ••::., 

— Cenlente? joyeuse? s'écria->t-elle. Cette question mo 
fait presque perdre connaissance. Monsieur ! Monsieur ! ne 
me trompez pas en me donnant un paieil espoir ! Je me traî
nerai devant vous et je baiserai vos pieds de reconnais
sance, î -, ^ h-A i 

L'officier prit à la hâte son schako, ceignit son sabre et sor
tit en disant : «ainciicfn 

— Courage, mon enfant! je réussirai peut-être.'Ëriiout 
cas, vous pourrez de nouveau voir Jean ; j'y aviserai. 
. Quelques sons inintelligibles de reconnaissance suivirent 
l'officier jusqu'à la cour extérieure. Trinette se mit alors à 
remercier avec effusion sa bienfaitrice; mais celle-ci ne loi 
laissa pas le temps de répandre les sentimeuts dont son edenr 
déboidait. Elle courut à la cuisine et revint bientôt avec une 
servante qui glissa une table devant Trinette et servit do la 
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Et par la Neuveville fr. 8,800,000. 
Le projet Rappard comporte une dépense de 8 

milions au moins; il n'offre aucune économie 
dans le pris du transport ; la durée du trajet se
rait double au moins, puisqu'il ne parcourra 30. 
Ce n'est î»as à dire qu'il faille abandonner la navi
gation des lacs et laisser sans emploi cette riche 
voie que la nature nous a ouverte, mais nous 
sommes profondément convaincus que la naviga
tion ordinaire a Voiles et à vapeur peut seule faire 
une utile concurrence aux chemins de fer par l'ex
trême modération de son capital ; en effet, pour 
quelques centaines de mille francs on peut cou
vrir les lacs de bateaux à vapeur et enlever au 
chemin de fer le trafic local, la grosse marchan
dise, et le forcer à modérer ses tarifs ; là est le 
véritable intérêt public, la concurrence réelle et 
profitable. 

Mais imaginer, à capital égal ou à peu près, à 
prix égal, et vitesse inférieure, lutter avec, le chemin 
de fer, 'c'est un projet ruineux pour ses auteurs 
et dangereux pour des projets de grande utilité 
et qui méritent bien autrement la sympathie pu
blique. En effet, la correction même gratuite de 
la Thielle que vous considérez comme une chose 
avantageuse, nous semble à nous une calamité, 
par la raison qu'elle peut compromettre pour 
longtemps, ou pour toujours le projet La Nicca, 
la grande correction des eaux du Jura. Nous 
avouons que pour nous, celte question domine de 
bien haut toutes les autres. Placés au milieu de 
cette population du Sceland, décimée depuis des 
siècles par la misère et la maladie, nous sommes 
profondément touchés des maux qu'elle endure, 
et quand le remède est trouvé, quand la science 
et la pratique le prouvent, quand nous pouvons 
faire succéder la santé a la maladie, la prospérité 
à la misère, et quand tous bientôt sont d'accord 
sur cette grande question, nous ne pouvons voir 
sans douleur se jeter à la traverse un malencon
treux projet, sans profit pour ses auteurs, dange
reux sur nos lacs, et sans utilité aucune pour le 
public. Nous ignorons si à Neuchâtel on sent bien, 
si l'oit connaît bien la situation du Sccland et si 
l'on considère les gens au delà de la Thielle com
me des compatriotes, mais nous voulons espérer 
qu'il se trouvera dans le Grand Conseil assez de 
lumière et assez de gens de cœur pour repousser 
Te projet de M. Rappard, de Cologne. » 

M. J.-J. Romang, de Gsteig (Berne), a demandé 
cl obtenu sa démission du poste de second secré
taire du Département militaire fédéral, pour pren
dre du service dans la légion anglaise. 

Le Conseil fédéral a accordé le congé demandé 
par MM. Heinerl, de Soleure; de Valliére, de Lau
sanne; Isenschmied, de Jtiimplilz; instructeurs fé
déraux, qui passent dans la légion suisse au ser
vice du l'Angleterre. Comme il n'existe aucun ac
cord entre la Confédération et ces instructeurs 
louchant la durée de leur service, ils pouvaient 
quitter librement des fonctions qui ne se ratta
chaient pas à un engagement spécial. 

viande, du pain et de la bière à la jeunu fille, pendant que 
la dame disait : 

— Mangez et buvez, mon enfant, cela vous est offert de 
bon cœur. 

— Ah ! je le sais bleu, madame, dit Trinette; comment ai-
je pu mériter tout cela ? C'est comme si vous étiez ma mère. 
Dieu vous récompensera ! 

— II y a longtemps que vous n'avez mangé, n'est-ce pas ? 
demanda la damé. 

— Depuis oe matin à trois heures, madame, répondu Tri-
nette en mangeant avec un véritable appétit ; depuis j'ai mar
ché pendant sept heures ; mais je rends grâce au bon Dieu, 
au milieu de ma misère, parce qu'il vous a rendue si bonne, 
madame. 

Tiinetle témoigna longtemps encore sa reconnaissance à la 
généreuse dame qui la consolait, comme une sœur, avec de 
douces paroles ; — l'officier fut absent pendant deux heures. 
Trinette avait déjà raconté toute son histoire ; elle avait parlé 
avec amour de la belle, de la bien-aimée Campine, où l'esprit 
et le cœur sont purs comme l'atmosphère qui y. règne, où 
chaque sentiment de l'âme reste imprégné du parfum de la 
simplicité, semblable a l'éternelle fleur de la bruyère qui se 

NOUVELLES DES CANTONS. 

FRIBOURG. — Une pauvre femme a été assail
lie, presque aux portes de Fribourg, près de Per-
raules, par un chien furieux ou enragé, qui l'a 
mordue ou plutôt déchirée de la manière la plus 
grave ; elle est en traitement. Déjà 26 personnes 
sont annoncées comme ayant clé mordues par 
des chiens présumés enragés. L'une d'elles est 
une femme enceinte, sur laquelle un terrible chien 
de la montagne s'est jeté, tandis qu'elle était dans 
sa cuisine avec ses enfants, qu'il a épargnes. Plu
sieurs chiens deviennent tristes, hargneux et mé
chants, et mordent sans provocation: ce n'est pas 
encore la rage, mais une maladie toute particu
lière. , 

BALE. — Du 1er au 20 juin, le chemin de fer 
de Baie à Sissach a transporté 25,689 personnes, 
20,172 1/2 quintaux de marchandises, et produit 
fr. 21,284 38 cent. Dans les cinq premiers mois 
de lS'tô, du 1er janvier au 31 mai, la moyenne du 
rendement journalier, par kilomètre, avait été de 
fr. 36 13 1/2 c ; dans les vingt derniers jours, elle 
a été de fr. 53 21 c. 

ZOUG: — Le 18, le Grand-Conseil a adopté 
une loi sur les enfans illégitimes. L'enfant est ad
jugé à la mère, qui a le droit d'indiquer le père 
sous serment, et de réclamer de lui les frais d'en
tretien et d'éducation jusqu'à la quatorzième an
née de l'enfant. 

GLARIS. — Un éboulement de terre de 400 
pieds de largeur sur 1000 de longueur menace de 
ruine le village d'Engi. Les ingénieurs viennent 
de prendre des mesures propres à détourner ce 
malheur. 

SCHAFFHOURE. — La navigation entre Schaf-
fhouse et Stcin est interrompue par suite dos hau
tes eaux. 

SAINT-GALL. — La Gazette de Saint-Gall pu
blie de nouveaux détails sur l'inondation récente 
du Rhin. Le malheur est terrible, dit ce journal. 
Le lleuve a rompu ses digues sur plusieurs points, 
et tous les efforts que l'on a faits pour le conte
nir n'ont pas réussi partout à le maîtriser. Heu
reusement personne n'a perdu la vie et le bétail 
a également été sauvé. Le gouvernement a invite 
les communes voisines à venir au secours de cel
les frappées par l'inondation et a délégué, en la 
personne de M. Hungcrbuhler, un commissaire 
sur les lieux. — D'après les dernières nouvelles, 
le Rhin a diminué, et la poste parcourt de nou
veau la vallée ; mais, depuis Sennwald, elle est 
obligée de faire un détour. 

GRISONS. — Le grand conseil a interdit pour 
trois ans la chasse aux chamois. 

— Le Rhin a aussi débordé et causé de grands 
dégâts, mais moindres cependant que dans le 
Rhcinlhal; un jeune homme entraîné par les eaux 
sur la roule, a perdu la vie. — Un éboulement de 
terre a couvert une grande partie du territoire 
de la commune de Schlans et détruit seize éla-
bles. 

— Le Journal des Grisons fait le calcul suivant, 

baigne le matin dans une vapeur embaumée. 
La dame trouvait un vrai charme à écouter la paysanne, 

dont lu langage, quelque naïf qu'il fût, trahissait une glande 
finesse de conception et une âme richement dotée. Plus d'une 
fois Trinette avait touché son cœur et fait briller l'émotion 
dans ses yeux. 

Pendant qu'elles attendaient, en parlant ainsi de la pureté 
de la vie champêtre, l'officier était rentré dans le bâtiment, et 
était monté avec le sergent dans la salle des ophlhalmi-
ques. 

Après s'être arrêté quelques instants au milieu de ces mal
heureux, il descendit l'escalier jusqu'à la cour intérieure. 
Jean le suivait le sac sur le dos et un bâton de voyage à la 
main. Le sergent le conduisit jusque devant la porte de la 
demeure de l'officier. L'officier prit alors l'aveugle par la 
main et lui dit. 

— Trinette est là, elle t'attend. 
En disant ces mots, il ouvrit la porte. 
Jean tira une feuille de papier de sa poitrine, et, la le

vant en l'air, il s'écria avec de bruyantes démonstrations de 
joie 

— Trinette, chère Trinette, il m'est permis de retourner 

qui nous semble assez curieux : L'entrepreneur 
anglais du chemin de fer est payé à raison de 90 
centimes par mèlre cube de terre.- Il remet l'af
faire à un Français auquel il donne 60 centimes 
et qui à son tour la remet à d'autres pour 40; si 
bien que l'ouvrage revient entre les mains des 
habitants du canton pour 30 centimes le mèlre 
cube. - —,j 

— La question de savoir s'il y A 1fcû"4ïe réviser 
la constitution, sera soumise au peuple le 28 oc
tobre. 

THURGOVIE. — Le 19, le niveau 4a lac de 
Constance a monté de deux pieds en une heure. 
L'eau entre jusque dans les rues de Constance. 

TESSIN. — La Gazette officielle de Milan du 19 
publie une pastorale de l'archevêque de Milan au 
sujet des résolutions prises par te grand-conseil' 
du Tessin. — La Gazette officielle de Vérone avait 
déjà publie une protestation semblable de la part 
de lévêque. D'un autre côté, un correspondant de 
Vienne écrit à la Gazette des Postes de Francfort, que 
le gouvernement de l'empereur maintiendra èner-
giquemenl les droits de l'archevêque de Milan et 
de l'évéque de Côme. 

— MM. Baltaglini et Motta ont été élus députés 
au conseil des états. 

— Les inondations ont aussi causé des dégâts 
considérables. Le Tessin est monte à une hauteur 
extraordinaire et le lac Majeur a mis sous l'eau la 
Place à Locarno. A Bellinzonnc, le beau pont de 
Pocobelli, qui depuis 40 ans avait résiste à tous 
les déchaînements des éléments, a succombé à la 
fureur des flots. L'entrée du côlé sud et un pilier 
ont été détruits, et deux arches se sont enfoncées 
dans le fleuve. Le pont de Malvaglia a été entraîné 
par les eaux. Sur plusieurs points la route a. été 
endommagée; cependant le cours des postes n'a 
pas été interrompu. 

GENÈVE. — Le conseil d'état, à la suite de la 
séance tumultueuse du grand conseil du 20, a fait 
afficher dans tout le canton la proclamation sui
vante, datée du 22 ; 

« Chers concitoyens 1 
a Des désordres déplorables ont eu lieu pen

dant la dernière délibération du grand-conseil. 
Le pouvoir législatif, première autorité du pays, 
a été mis par la violence dans l'impossibilité de 
remplir ses fonctions. C'est là une atteinte grave 
portée à cette constitution démocratique que tous 
nous voulons maintenir et défendre. 

« Citoyens I nous sommes convaincus que ces 
faits, qui sont un outrage à notre dignité do peu
ple républicain, qui sont une négation du premier 
droit de l'homme, celui de penser et de parler li
brement, ne peuvent se reproduire chez une na
tion civilisée. Si, contre toute attente, il devait 
en être autrement, nous comptons sur l'appui de 
tous les citoyens, de tous les amis de la patrie, à 
quelque opinion qu'ils appartiennent, pour nous 
aider à maintenir intacte notre constitution et 
notre vie républicaine. Nous plaçons sous leur 
sauvegarde l'ordre public et la liberté du pays, s 

NEUCHATEL. — Dans sa séance du JO, le 
Grand Conseil a approuvé la convention passée 

avec toi. Je ne dois plus être soldats ; voici mon congé ! 
— Il dit la vérité, ajouta l'officier, voyant que la jeune fille 

n'osait croire aux paroles de son ami. 
Cependant Jean arriva dans la chambre, portant les mains 

en avant, mais Trinette ne vola pas à sa rencontre ; la jeune 
fille troublée se laissa tomber de sa chaise, et se tratna à ge
noux devant sa bienfaitrice, qui était assise un peu plus 
loin sur un canapé. Pleurant, et les mains élevées, elle 
s'écria : . . 

— O madame ! si le ciel ne vous est pas ouvert, qui donc 
sera bienheureux ? Je ne sais plus parler ! Mon cœur se brise. 
Je meurs de joie. Merci,! merci ! 

En effet, sa tête s'inclina sans force : elle embrassa les ge
noux de sa dame sans proférer une parole, toutefois elle se 
réveilla immédiatement de sa profonde émotion : elle se releva 
et courut, en ouvrant les bras, vers le jeune homme. Au mi
lieu des cris joyeux qu'elle poussait, on ne distinguait que le 
nom de son ami. 

Après cette effusion de joie et de reconnaissance, Jean cl 
Trinette sortirent de l'infirmerie, escorté des vœux de bonheur 

!!•.]•>« f} Diflnu : i JJ 
de l'officier et de sa femme. 

[La suite au prochain 
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entre le Conseil d'Etal el M. Rappard pour la na
vigation des lacs de Neuchàtel et de Bienne, com
me continuation du chemin de fer d'Yverdon. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

<- . F r a n c e . 
[Corresp. pari, du Journal de Genève.) 

Paris, 24 juin. — Le Moniteur publie ce matin 
nne longue note, due sans doute à M. Walewsky, 
pour réfuter l'article du Journal de St-Pétersbourg 
qui a fait un certain bruit, il y a quelques jours 
Le Moniteur s'attache surtout à démontrer, à l'ai
de de citations du procès-verbal de la dernière 
conférence, que la rupture des négociations ap 
parlicnt tout entière à ta Russie, qui n'a jamais 
voulu consentir a la limitation de ses forces dans 
la mer Noire. 

Une nouvelle dépêche de Conslanlinople, en 
date du 12, n'ajoute que peu de chose à ce que 
l'on savait déjà. Elle continue seulement que les 
alliés hâtent la destruction des élablisscmens mi
litaires et des fonderies de Kertch. Ils transpor
tent en même temps les familles du pays compro
mises par leur bon accueil nu corps expédition
naire. Après leur arrivée à Gonstantinople, elles 
seront dirigées, dit-on, sur l'Algérie. 

On a achevé d'incendier Marioupol le 5 juin. 
Les flammes qui ont dévoré les navires el les 
édifices de Taganrog ont gagné la ville, qu'elles 
ont brûlée en partie. Jénikalé, qu'on a fortifié, 
sera conservé, mais on évacuera Kertch. 

800 barques de pécheurs ont été détruites dans 
la mer d'Azow. 

2 heures. — Toutes les préoccupations publi
ques se portent aujourd'hui sur les nouveaux dé
tails que l'on a reçus de ta magnifique attaque du 
Mamelon Vert et sur ceux que l'on attend de no
tre échec du 18 (jour anniversaire de la bataille 
da Waterloo]. Je n'ai que peu de choses à ajouter 
au récit que je vous ai transmis de l'affaire du 
Mamelon Vert, sinon que toutes les lettres que 
j'ai vues, font craindre que nos pertes n'aient été 
bien considérables. L'enlèvement des redoutes ne 
nous avait pas coûté plus (Tune centaine d'hom
mes, lorsque nos soldats, emportés par cetre furîa 
que partageaient leurs officiers, se mirent à crier : 
« A la ville! a Malakhoff! » et les voila se précipi
tant sur un espace découvert de 15 à 1600 pieds, 
et courant se briser contre d'énormes palissades, 
des murs de terre de vingt pieds de haut et de 
dix pieds d'épaisseur, el des redoutes qui vomis
saient la mitraille sur ces héros que rien ne pro
tégeait. C'est là que nous avons fait les pertes les 
plus terribles, qui furent encore aggravées par le 
retour offensif des Russes. Aussi un jeune officier 
écrit à sa mère après ce redoutable engagement : 
« Nous n'avons plus a reprocher aux Anglais leur 
Balaclava, et je n'ose te dire le chiffre auquel s'é
lèvent nos ambulances : sache seulement que l'ar
mée française est toujours la première armée du 
monde. » Il est probable que les prisonniers faits 
par les Russes sont lès blessés laissés sur le ter
rain entre Malakhoff el le Mamelon Vert. 

On affirme que le choléra a emporté 200 hom
mes des troupes piémonlaises, el qu'il exerce de 
grands ravages dans la garnison de Sébastopol. 

J'ai sous les yeux une lettre fort curieuse d'un 
(le mes amis qui sert dans la mer Baltique sur 
l'effet des fameuses machinés infernales récem
ment découvertes. Il confirme en général le récit 
qu'en a donné le Moniteur de la Flotte, mais il le 
complète sur certains points. Ain»» la soute au 
suif, dont parle le Moniteur, et qui a été enlevée, 
ne pesait pas moins de 1500 kilos, et elle a cause 
une voie d'eau qui a donné un instant de vives 
inquiétudes. Le Fire/ly était encore beaucoup plus 
loin de la place (Cronstadt) que le Merlin; toute
fois il à également donné contre un de ces obs
tacles. Le' Moniteur de la Flotte dit qu'on ne va plus 
autour de la place que la sonde a la main ; mon 
ami m'affirme qu'on n'y va plus du tout, car les 
sondes auraient l'inconvénient de tomber sur ces 
machines, que le moindre choc fait éclater. C'est 
de cette façon que mon correspondant explique 
pourquoi, dans une tempête qui a eu lieu demie-' 

rement, on avait entendu de violentes explosions 
que l'on ne s'expliquait pas. On avait cru dans la 
flotte que c'était quelque navire en détresse ou 
des coups de canon partis de Cronstadt. On croit 
maintenant que ce sont ces machines qui se heur
taient et éclataient sous le choc des vagues. 

Une autre erreur du Moniteur est de dire qu'une 
chaloupe canonnière est sortie de Cronstadt, el a 
canonné le Merlin et le Fire/ly. Mon correspon
dant me parle de deux chaloupes canonnières qui 
n'ont pas tiré, vu la distance. Ce serait, suivant 
lui, « un coup de canon d'une portée énorme, et 
comme il ne croyait pas qu'il pût en exister, » qui 
est parti de l'un des forts. Le boulet a passé fort 
loin du Merlin, mais les amiraux Dundas et Pe
naud, qui se trouvaient à bord de ce bâtiment, se 
croyaient si parfaitement en sûreté à celte dis 
tance, qu'ils ont fait un geste de surprise et qu'ils 
se sont lancé un coup-d œil qu'ont suffisamment 
compris les officiers rangés autour d'eux. 

Le bruit courait en même temps sur la flotte 
que tous les gros bâtimens qui font partie de l'es
cadre pourraient bien être envoyés dans la mer 
Noire, el que l'on ne garderait dans la Baltique 
que les vaisseaux suffisans pour un blocus. Les 
travaux de défense, m'écrit mon correspondant, 
que les Russes ont faits celle année, surtout sur 
les côtes de Finlande, m'ont paru vraiment prodi
gieux. Pas une chaloupe ne peut se montrer sur 
quelque point que ce soit où il serait possible de 
débarquer, sans qu'elle soit immédiatement signa
lée par les Baskirs qui font le service des côtes, et 
qui signalent notre approche par des fusées qui 
avertissent immédiatement chacun de se tenir sur 
ses gardes. De tout cela il ressort que les Russes 
ont organisé un système de précautions vérita
blement inouï, et que ce sera dans la Crimée 
que continuera à se porter tout l'effort de la 
guerre. 

Il est très-vrai que le gouvernement français a 
fait des représentations à l'Autriche sur la réduc
tion de son armée, en ce qui concerne surtout la 
Gallicie. Il a donc été décidé que les réductions 
porteraient en apparence sur les autres troupes. Je 
dis en apparence, parce qu'au fond la chose re
vient au même, puisqu'une partie de l'armée de. 
Gallicie gagne des1 garnisons intérieures, el que 
la plapart des généraux sont mis en disponi
bilité. 

La Prusse vient de répondre à la dernière dé
pêche autrichienne du 12 juin. 

Celte puissance déclare, dans cette pièce, qu'elle 
restera fidèle aux engagemens contractés par elle, 
mais elle n'admet, pour ce qui la concerne, ni la 
solidarité avec l'alliance résultant du traité du 2 
décembre, ni la complète indivisibilité des quatre 
points de garantie. 

25 juin. •— Le Moniteur annonce que lés com
munications télégraphiques sont rétablies sur la 
ligne de Bucharesl. Elles nous promettent de 
promptes dépêches, que l'on attend avec la plus 
vive impatience. 

A Londres, comme à Paris, on se préoccupe 
toujours très-vivement du chiffre de nos pertes, 
et, dans l'absence de tout renseignement officiel, 
les conjectures les plus sinistres comme les plus 
rassurantes trouvent également des défenseurs.1 

Pour moi, je crois qu'il faut tenir un juste milieu 
entre ces diverses appréciations. D'abord il n'est 
pas vrai que l'armée tout entière ail été engagée : 
il n'y a eu que les deux divisions des généraux 
Mayran et Brunnct, qui malheureusement tous les 
deux sont grièvement blessés. De plus, bien que 
certains journaux anglais maintiennent avec opi
niâtreté le chiffré dû 4000'toês Ou blessés de leur 
côté, rien ne prouve qu'ils soient exactement 
renseignés ; ce qui me semblerait indiquer le con
traire, c'est qu'ils fixeril à 71 ou 91 le chiffre des 
officiers tués, el qu'une note de lord Panmurc le 
réduit à 19. Malheureusement il s'y trouve le gé
néral Campbell, qui était universellement estimé 
dans l'armée anglaise, et qui, après avoir fait tou
tes les campagnes de l'Inde, est venu succomber 
au pied de la tour de Malakhoff. On peut donc 
être assuré qu'il y aura eu de l'exagération dans 
les chiffres indiqués, et que les journaux anglais 
rectifieront bientôt ce qu'il y a eu d'excessif dans 
leur première appréciation. Néanmoins, je dois 
ajouter que, malgré les rectifications de lord'Pan-' 

mure, ils ne se déclarent pas convaincus, lunes et 
Dailly-Newt en tête. La perle principale des An
glais parait avoir eu lieu au bord d'un immense 
fossé, de l'existence duquel ils ne doutaient pas 
(les Russes l'avaient creusé en vingt-quatre heu
res), el devant lequel ils se sont fait mitrailler 
sans pouvoir le franchir. .•:••*••. -.., 

L'impératrice vient de nous quitter: elle se 
rend dans les Pyrénées, où M. Fould (de retour à 
Paris) a tout préparé pour la recevoir. On avait 
dit que l'empereur l'accompagnerait : da moins 
ce ne sera pas aujourd'hui, car l'impératrice est 
partie à onze heures, ot l'empereur, après cette 
séparation, est rentré aux Tuileries. 

Les perles des Pièmontais sont plus grandes 
que je ne vous le disais hier, et que leur armée 
compte encore beaucoup de malades. Un instant 
son moral a failli être ébranlé par cette invasion 
soudaine du choléra, qui enlevait en quelques 
heures tant de braves gens; mais un changement 
de campement, l'exemple dés officiers et surtout 
l'admirable ressort de ces cxcellcns soldats ont 
repris le dessus, el tout parait aller maintenant; 
beaucoup mieux. -I 

La réponse du cabinet autrichien aux explica
tions demandées par le ministère français sur la 
réduction de l'armée autrichienne, est a peu près 
identique à la dernière réponse du comte Buol 
au comte Walcwski : vous savez que M. de Buol 
y faisait voir que l'Autriche, en restant fidèle à 
l'Occident, mais inerte, prouvait que le système 
proposé par elle, et conseillé par M. Drouyn de 
l'Huis, était un échec réel.à la puissance russe, et 
une satisfaction suffisante pour la France. La mê
me lettre (de Vienne), où je puise ces détails, me 
parle également de l'opposition que l'Autriche a 
mise a l'admission du Piémont aux futures con
férences de la paix, et le cabinet de Vienne paraît 
croire encore que ses remontrances sur ce point 
seront écoutées, vu la nécessité où se trouvent 
les puissances occidentales dé le ménager. Pour 
moi, j'en doute beaucoup, bien que la mission 
de M. d'Azeglio ait été retardée probablement par 
ce molif. 

26 juin. — Le Moniteur de ce jour contient 
une dépêche [du général Pélissier en date du 22 
juin. 

o Nous exécutons, dit le général, nos travaux 
de cheminement contre la tour Malakhoff. 

a Nous avons un peu de choléra, mais il ne s» 
propage pas. Rien d'ailleurs de nouveau. 

« Voici l'étal de nos perles dans la journée 
du 18: 

« Officiers : 37 tués, 17 prisonniers, 96 blessés. 
« Soldats : 1544 tués ou disparus : 1644 bles

sés. 
« Les pertes des Anglais s'élèvent à 1295 hom

mes, dont 93 officiers. » 
27 juin. —• Nous n'avons rien ce matin, sinon 

les dépêches du Simoïs, arrivé hier au soir à Mar
seille, et qui nous envoie des nouvelles de Cri
mée du 10 et de Conslanlinople du 18. Eu voici 
le résumé : 

a Les chaleurs devenaient de plus en plus for
tes sous Sébastopol. 

« Les troupes qui ont concouru à l'expédition 
de Kertch sont rentrées à Kamiesch le 1*, sauf 
4000 Turcs restés à Iènikalé pour y tenir garni
son. 

« Les amiraux ont donné l'ordre d'achever la 
destruction des fortifications d'Anapa et d'empor
ter les 200 canons et les munitions avec lesquels 
les Russes auraient pu soutenir pendant deux ans 
le siège. Les Circnssicns ont pillé la ville, mais 
les nabitans en avaient emporte les objets les 
plus précieux en suivant les Russes dans leur re
traite. 

« Quatre bâtimens de guerre alliés ont été en
voyés pour achever l'incendie d'Arabat. 

et Des renforts russes ont été concentrés à Tiflis 
pour protéger les campagnes environnantes con
tre les Circassicns. En retour, les fortifications 
élevées par les Turcs à Eszeroum sont terminées. 

« Une reconnaissance maritime a eu lieu sur 
Kaffa. 

« M. le général Pélissier a publié, dit-on, un 
ordre du jour sévère pour empêcher les troupes 
de se laisser trop entraîner dans le combat. . 
i'.i«r|an garde impériale, depuis là journée du 8 
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juin, occupe le Moulin-à-Vent, près de la tour 
Malakhoiî. Les Turcs ont obtenu l'autorisation de 
garder leurs positions du 7. 

« La Presse d'Orient assure, d'après les rapports 
des prisonniers llusses, que la tour Malakhoff est 
minée. Les mémos prisonniers prétendent que le 
czar est attendu à Balchi-Seraï. 

o Le général Pélissior. avait modifié le com
mandement de l'armée française. Il avait créé un 
corps d'armée dit delà Tchernaïa, sous les ordres 
du général Bosquet, avec les divisions Catnou et 
Canrobert......•:. i 

o Le deuxième corps d'armée était sous les or
dres du général Kegnault de Saint-Jean d'Angcly. 
Les deux divisions de ce corps étaient com
mandées par les généraux Mavran et Brunet. La 
division du gênerai Brunet était composée de 
troupes de la garde. » 

Suivant une dépêche de Trieste, la France au
rait redouble ses instances auprès du divan pour 
obtenir le percement de l'isthme de Suez ; l'An
gleterre ferait toujours une vive opposition à ce 
projet. . : 

Je note enfin que le bruit courait hier à Vienne 
que deux des vaisseaux de ligne qui restaient en
core aux Busses, dans le port de Sebasiopol, ont 
été coulés. 

On rapporte également que le ravin situé près 
de la tour de Malakhoff aurait été pris par les as
siégeons. 

Rien encore de la Baltique; une lettre de Ham
bourg mentionne seulement la réapparition du 
choléra dans les ports prussiens, russes, et sur les 
flottes alliées ; il commençait a sévir assez forte
ment sur les vaisseaux anglais. 

Nos rapports avec l'Autriche redeviennent assez 
tendus : ou parle de notes où l'aigreur commence 
à percer; 

— Nous extrayons ce qui suit de l'article pu
blié par le Moniteur en réponse à celui par lequel 
le Journal de St-Pélersbourg rejette la rupture des 
conférences de Vienne sur le mauvais vouloir de 
la France et de l'Angleterre : 

a Nous convenons sans peine, dit le Moniteur, 
que sur l'un des deux points do.it se compose la 
troisième garantie, le cabinet de St-Pélersbourg a 
l'ait une concession importante aux puissances 
alliées : il a renoncé à son acienne prétention de 
tenir l'empire ottoman en dehors du droit public 
européen. Il est prêt a souscrire un engagement 
par lequel tout- différend entre la Porte et lui de
vrait être désormais déféré a l'arbitrage de l'Eu
rope ; mais, tout en reconnaissant l'étendue de 
cette concession, tout en félicitant le cabinet de 
Saiiil-Pêlersbourg d'adhérer enfin â un principe 
qu'il repoussait si hautement avant la guerre, nous 
sommes obligés de répéter que l'admission de la 
Porte dans le droit européen ne remplit pas en
tièrement l'objet de la troisième garantie : elle ne 
fait pas cesser la prépondérance de la Russie dans la 
mer Noire. Les cabinets allies tenaient et devaient 
tenir d'autant plus à cette garantie, que sans elle 
toutes les autres sont illusoires ; que, sans la ré
duction des forces agessives de la Russie dans 
l'Euxin, la suppression du protectorat politique 
on religieux de cette puissance en Turquie et la 
liberté de la navigation du Danube seraient pure
ment nominales C'est sur la Russie , dit le 
Moniteur en terminant, que retombe tout entière 
la responsabilité de la rupture des négociations. 
C'est t.on opiniâtreté qui a paralysé les efforts no
blement faits par les puissances alliés pour obte
nir un-résultat pratique. La France et l'Angleterre 
ont porté dans les conférences les sentiments de 
modération dont elles se sont montrées consam-
ment animées dans les diverses phases de la crise. 
Provoqués à une guerre que nous avons essayé 
de prévenir et dont l'initiative appartient tout en
tière à la Russie, nous avons exclu son pavillon 
de toutes les mers, et nous pourrions â peu de 
frais lui interdire de reparaître dans l'Euxin : 
nous nous sommes offerts à lui en reconnaître la 
faculté, à la condition d'une limitation de ses for
ces dans cette mer. La limitation est une sécurité 
que l'intérêt général exige. Ce n'est pas notre 
faute si la Russie s'est exposée, par une politique 
trop longtemps agressive, à ce qu'on vint lui de
mander des concessions semblables, et ceux-là 

seuls sont responsables de la continuation de la 
guerre qui se sont obstinés, jusqu'au dernier jour 
de la négociation de Vienne, à refuser sur ce point 
à l'Europe tonte garantie sérieuse. 

Turqnle. 

L'organisation des corps turcs à la solde de 
l'Angleterre rencontre de grandes difficultés. Ces 
corps doivent être au nombre de trois, l'un de 
25,000 hommes de (roubes régulières, sous le gé
néral Vivian, les deux autres de baschi-bozouks, 
sous le commandement de MM. Cannon cl Beat-
son. Le recrutement n'ayant fourni que 7,000 
hommes pour le corps de Vivion, la Porte a con
senti â détacher 10,000 hommes de l'armée du 
Danube pour les mettre a la disposition du chef 
anglais : deux régiments d'infanterie, un régiment 
de cavalerie et deux batteries d'artillerie devaient 
lui être livrés le 11 juin. Dans ce corps, tous les 
officiers du grade de major et au-dessus et la 
moitié de ceux du grade de capitaine et audes-
sous doivent être Anglais. — C'est probablement 
a l'un des corps irréguliers qu'appartenaient ces 
035 recrues, dont 600 ont déserté à Smyrnc, dans 
une seule nuit, sans qu'il ait été possible d'en re
trouver une seule. 

Crimée. 

Il ne faut pas trop s'étonner de l'insuccès d'une 
première tentative contre la tour Malakoff; les 
difficultés de l'attaquer étaient immenses ; les 
lignes suivantes, empruntées à une lettre du camp, 
le 12 juin, démontrent que l'armée se faisait peu 
d'illusion à ce sujet : 

a Nous sommes maintenant, dit l'officier qui 
écrit, à cinq cents métrés de la tour Malakoff; 
c'est donc la dernière ligne de défense des Russes 
qui se trouve devant nous, car, au-delà, le terrain 
n'offre plus aucun point d'appui ; mais cette der
nière ligne est terrible. Les fossés de Malakoff ont 
vingt pieds de profondeur; ils ont été creusés 
dans le roc. Ce sera bien dur a franchir. » 

( Revue de Genève. ) 
éi rèce . 

Le ministère est reconstitué : Maurocordatos 
est président cl ministre de l'intérieur ; Kalergis, 
ministre de la guerre; Argyropoulos, des affaires 
étrangères définitivement, des cultes et de l'ins
truction publique provisoirement. — Le traité 
avec la Turquie est signé ; on attend un envoyé 
de la Porte. 

Norwégc . 

Des lettres de Bergen annoncent l'arrivée en 
rade d'une corvette française a vapeur, qui y at
tendait d'autres navires de guerre de sa nation 
pour se rendre avec eux daus la mer Blanche. 

JOUIS , gérant. 

ANNONCES. 

AUSTRALIE. 
COMPAGNIE SUISSE ET ITALIENNE 

POUR LE 

Transport de» personne» et de» 
marchandise» 

A L'AUSTRALIE ET A U X AMERIQUES, 

de MORGANTI, CASA et Corap., à Gênes. 

Place Canchi, N° 28, et Place Marini, JS° 4. 

Le premier départ pour l'Australie aura lieu 
vers le 15 du mois prochain. Le navire prendra 
des voyageurs et des marchandises à des prix 
très-modiques. Le voyageur doit se munir du 
conlract de voyage et fixer sa place avant le 10 
du mois prochain. 

L'entreprise peut accorder les avantages les 
plus favorables poqr le transport des voyageurs 

et des marchandises à Buenos Ayres, Montevideo, 
Rio Janeiro, Lima et Valparaiso. 

Pour frets et passage s'adresser par lettre af
franchie à M. Gentinelta, fils, à Domod'Ossola, ou 
à Morganti, Casa et Comp., a Gènes. 

Aux Aubergistes, Cafetiers, 
Propriétaires, ft. 

Si vous voulez vous-mêmes fabriquer sans pei
ne l'eau de soude, l'eau de Scltz, la limonade ga
zeuse, les vins mousseux, etc., les avoir .le bonne 
qualité cl à des prix excessivement réduits; adres
sez-vous au bureuu des produits ckimiques universels, 
à Plainpalais, N° 985, près de Genève. 

Le secret de fabriquer toutes les boissons ga
zeuses et les vins mousseux, vous sera délivré 
contre le dépôt de 25 francs qui vous seront ren
dus, si le succès ne répond pas amplement a votre 
attente et après plusieurs expériences. 

AVIS AUX IHIGRANS. ; 

C O L O N I E B R E S I L I E N N E . 
Bonne occasion pour des émigrans de se faire | 

admettre, à des conditions avantageuses, comme 
colons brésiliens, dans la province Rio GRANDE 
DE SOL, située au Sud du Brésil. 

Les conditions qui leur sont faites sont les sui
vantes : 

1° Le colon reçoit du gouvernement du Brésil, 
100,000 brassures carrés (environ 150 journaux 
ou 75 hectares) de bonnes terres, propres à la 
culture, au prix de 960 fr., payable à 5 années de 
terme sans intérêts;. 

2° Chaque colon, quel que soil son sexe et son 
âge, reçoit en outre 160 fr. aux mêmes conditions 
de remboursement, c'est-à-dire, terme de 5 ans 
sans intérêts. 

Pour plus amples avis, s'adresser à l'Office de 
renseignemens, rue du Rhône, 89, à Genève. 

JOURNAL SUISSE, 

S ION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. ) 

:•.'• .' •;••,':„': ; i . . ;,;:.•; » 

AVIS. 
La barque à vapeur L'INDUSTIEL, chargée uni

quement du transport des marchandises, arrive 
régulièrement au Bouveret deux fois par se
maine. 

Service immédiat pour chaque localité du can
ton à 30 centimes par quintal à meilleur marché 
que depuis Vevey. • ; 

A V E N D R E , 
Un beau piano, a six octaves, dont la moitié du 

clavier à trois coudes. S'adresser à Maurice Tor-
rcn'.é, à Massongex; il sera très-accommodant 
pour le prix. 

INDUSTRIEL, COMMERCIAL ET POLITIQUE. 
paraît trot» foi» par semaine : te» 

lundi, mercredi et vendredi. 
Prix d'abonnement: un an, O fr.; 6 mois, 

3 îr S O cent. 
Prix d'insertion : * O centimes la ligne. 
Les abonnemens partent du 1er de chaque mois. 

On s'abonne aux bureaux des postes, ou directe
ment au bureau de L'INDÉPENDANT, à NEUCUATEI. 

http://do.it



