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TUESDAY, OCTOBER 23, 1855.

War-Department, October 23, 1855.

T ORD PANMURE has received a Despatch
-^-^ and its Enclosure, of which the following
are copies, addressed to his Lordship by General
Sir James Simpson, G.C.B.

MY LOBD,
Sevastopol,

October 9, 1855.

I HAVE the honour to transmit to your
Lordship the complimentary letters which I have
received from His Imperial Majesty the Sultan,
on the occasion of the termination of the siege of
Sevastopol.

I have, &c.,
JAMES SIMPSON,

General Commanding.

The Lord Panmure, fyc. fyc. fyc.

Enclosure 1.

GENERAL,

UNE Victoire brillante obtenue par un courage
heroique vient de couronner les armes de 1'Al-
liance. Moi et mon pays nous vous felicitous,
vous et la brave Arme'e que la Reine mon au-
guste et intime Allie'e a mise sous votre com-
mandement, comme j'ai felicite nos braves Allies
les Frangais et les Sardes. La Turquic vous est
reconnaissante avec 1'Angleterre comme elle vous
admire avec le monde entier.

La prise d'une place dont le siege sera toujours
memorable dans les annales militaires est la re"-
compense la plus glorieuse des efforts heroiques
que les enfans de ces pays intimement unis ont
fails depuis le commencement de cette campagne.

Le Tout-Puissant en be"nissant leurs armes les
a rendus la gloire et 1'orgueil de leur pays.

Soyez, Monsieur le General, mon interprete
aupres de votre brave Arme'e pour lui exprimer
ces sentiments.

Le President du Conseil-Ge'ne'ral de Guerre, le
Ge"ne*ral de Division Rifaat Pacha, que je charge

de vous remettre ces presentes, vous commu-
niquera de vive-voix mes felicitations les plus sin-
ceres a vous et a vos braves compagnons d'armes.

Sur ce je prie Dieu de vous avoir toujours en .
Sa Sainte et digne garde.

. Fait au Palais de TeheYagan, le 1 1 de la lune .
de Moharrem 1272, 23 Septembre 1855.

Au General Simpson, Commandant en Chef
des Troupes Britanniques en Crimge,

fyc. SfC.

Enclosure 2.

Le 22 Septembre, 1855*
MONSIEUR LE GENERAL,

SA Majeste Imperiale le Sultan, mon Auguste
Souverain, desirait deja depuis longtemps vous
donrier une marque e"clatante de la haute con-
sideration qu'iLressent pour vos merites eh vous-
conferant Sa decoration Imperiale du Medgidie".
H saisit done 1'occasion de la victoire brillante que
les armes alliecs viennent de remporter pour
charger le President du Conseil General de la
Guerre, General de Division Rifaat Pacha, de
vous remettre de sa part lea insignes de 1'Ordre
Imperial du Medgidi6 de Premiere Classe, ainsi
que le diplome y relatif, comme un temoignage de
sa haute bienveillance et du cas tout particulier
qu'il fait de vos me'rites,

Quant a moi, Monsieur le General, je m'em-
presse de vous offrir mes felicitations bien sinceres
pour cette haute marque de distinction, et en m£me
temps de vous exprimer mes sentiments a 1'occa-
sion des victoires brillantes que les armes de
1'Alliance ont remport6es depuis le commencement
de la campagne.

Agr^ez, Monsieur le General, les-assurances de
ma plus haute consideration.

FUAD.

A' son Excellence le General Simpson,
Commandant-en-Chef des Troupes
Britanniques en Grimee.


