
DIMANCHE 2 OCTOBRE 1853. - * 
i\o 79. ___ SEPTIÈME ANNÉE. 

- • • « ^ 

PRIX D'ABONNEMENT. PAYABLE D'AVANCE: Pour le canton, du, Valais, çt toute ihfcjjj 
Saisse,'fràât déport, i l francs fédéraux pour un an. — 6 ffr. pou r 6 mois. — 4 ffr.'pouif 
6 mois. — Pour l'étranger, franc de port jusqu'à la frontière, pour 1 an 16 ffr. — pour 
6 mois 9 ffr.',~ir pour 3 mois 5 ffr. , . . v . 

On s'afconnê^bWau du COURRIER DEVALAIS, à Sion. — En Suisse, dans tous lei 
burëaux. îesptnjws^^^__. ; i ^ ' - ^ ï 

——4-

, po'stes.jà 

PRIX D'INSERTION : Pour\ine annonce de 4 lignes etau-dessous, 60 centimes.--*Toil 
nnonce au-dessus de 4 lunes, 15 cent, la ligne. — Les insertions répétées païen. 
du prix pour la seconde fois, et le tiers du prix pour la troisième fois.—les lettres 

ptc.,"dojvent être adressées franco, au bureau du journal, à Sion. 
'. Les annonces, avec leur coût, doivent êtra adressées à l'imprimeur du journal. 

CANTON DU VALAIS. 

Les études que M. de Quartéry, ingénieur des 
ponts et chaussées, vient de faire dans la vallée 
de Ferrex donnent les résultats suivans : 

La longueur de la roule dès Orsières à l'entrée 
du tunnel des Fourchons serait de 71,333 pieds 
(21,4.00 mètres), un peu moins de k 1/2 lieues 
suisses* 

La pente naturelle de la vallée est de 7 p. °/0 

sur un trajet de 8000 pieds et de 6 p. % sur le 
reste du parcours. 

Le tunnel aurait sur le territoire suisse MJ+O 
pieds (1213 mètres), soit 1/4 de lieue de lon
gueur environ. 

Sur le territoire sarde il serait de 5347 pieds 
(1604 mètres). 

Ce dernier chiffre est approximatif et tant soit 
peu supérieur à celui que donnerait la mensura
tion géodésique des lieux dont le soin est laissé 
au génie piémontais. 

Le tracé de la route est généralement assis sur 
un bon terrain, il n'y a que 200 mètres de rocher 
à traverser. 

D'après les renseignemens recueillis sur les 
lieux, la route ne recontrerait qu'une seule ava
lanche dans un ravin à traverser au moyen d'un 
pont jeté entre deux saillies de rocher, qui laisse
rait un libre écoulement à l'avalanche. 

Nous ne sommes pas en mesure de donner au
jourd'hui les chiffres précis d'élévation au-dessus 
du niveau de la mer, mais il n'est pas douteux 
que le tunnel des Fourchons ne soit de plusieurs 
centaines de pieds moins haut que celui de Me-
nouve, tel qu'il était tracé ensuite des conven
tions passées entre les Etals limitrophes. 

Dans la position actuelle, position qui résulte 
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de l'examen comparé des abords du col de Me-
nouve et de celui des Fourchons, il n'y a pas à 
hésiter dans le choix d'un parti. 

11 faut ou donner la préférence au tunnel des 
Fourchons par la vallée de Ferrex, ou décréter le 
percement de celui de Menouve à la base du col, 
soit au sommet du plateau de Proz. 

L'exploration de la vallée de Ferrex a fait res
sortir la possibilité de réduire à 3 et môme à 2% 
p. % la pente de la chaussée, sans que le dévelop
pement jette le tracé dans des lieux difficiles ou 
dangereux. 

Nous reviendrons sur ce sujet important dès 
que de nouveaux détails nous seront parvenus. 

Sion, le 30 septembre 1855. 
A Monsieur le gérant du Courrier du Valais, 

Un article inséré dans le N° 78 de votre esti
mable journal parle de nombreuses défectuosités de 
la loi hypothécaire et de lacunes d'une assez grande 
portée pour que la révision de cette loi doive être pro
posée le plus tôt possible. 

Appréciant l'intérêt que votre correspondant 
porte à l'amélioration de notre système hypothé
caire et pour profiler des rengëîgnêmëhs utiles 
qu'il pourra fournir, je crois devoir lui faire con
naître qu'il est actuellement question de la révi
sion dont il s'agit : que la commission du Grand-
Conseil se réunira dans une quinzaine de jours 
pour examiner le projet de révision du code ci
vil dont la loi hypothécaire doit faire partie ; ce 
travail étant devenu nécessaire par le rétablisse
ment des chambres pupiKaircs, voté par le Grand 
Conseil, et par l'adoplion de quelques principes 
s'écartant de ceux précédemment adoptés. 

Je mets d'autant plus d'intérêt à connaître ses 
observations que depuis 3 1/2 ans que celte loi 
est en vigueur, je n'ai pas eu occasion d'observer 
les lacunes ni les défectuosités dont il parle, mal

gré la correspondance assez suivie que j'ai entre
tenue avec Messieurs les conservateurs et l'ins
pection que j'ai faites des bureaux d'hypothè
ques. 

Les principales défectuosités de notre système 
tiennent à des circonstances auxquelles il n'est 
pas possible de remédier pour le moment. Telle 
est notamment l'absence d'un cadastre. 

Il en est sans doute de celle loi comme de tou
te autre; il faut en connaître l'esprit pour en ap
pliquer sainement les dispositions. 

Elle n'a pas décidé spécialement tous les cas 
qui peuvent se présenter. Une telle perfection se
rait non-seulement impossible, mais elle ne ser
virait qu'à compliquer la théorie et à en rendre 
l'appréciation plus difficile. Aussi ne doit-on pas 
considérer comme des lacunes l'absence de ces 
spécialités. 

Quant à la modification apportée à l'art. 51 de 
la loi hypothécaire, elle n'a été qu'un retour au 
projet primitif, ainsi que l'on peut s'en convain
cre en comparant la loi avec le projet imprimé. 

Agréez, etc. 
Dr. CROPT. 

Rome ancienne, depuis sa fondation jus
qu'à la chute de l'empire. 

Il était nuit depuis longtemps, et j'étais assis sur une pier
re, au milieu du Cotisée. Si Chateaubriand seul se fût donné 
ce spectacle d'une nuit au Colisée, j'aurais hésité, sans doute, 
à en faire autant; mais un si bon nombre de voyageurs se sont 
crus autorisés, depuis René, à prendre une stalle d'orchestre 
pour ce sublime opéra aux doux rayons de la lune, que, met
tant toute modestie de côté, je crus avoir le droit, comme 
tout le monde, d'aller rêver, par une belle nuit de juillet, sur 
une pierre du Colisée, aux grandeurs et aux néants du passé. 

J'avais une montre de Leroy; je touchai le ressort : elle 
tonna une heure. Un lézard, s'échappant du milieu des pier
res et des ronces, passa à travers mes jambes, et le cortège 
des grandes ombres commençait à défiler devant mon demi-
sommeil. Ici, M. Mérimée, qui allume invariablement un pre
mier cigare avant de commencer son histoire et un second 
quand son histoire languit, si bien que les nouvelles de M. le 
sénateur, au lieu d'être en trois ou quatre parties, sont en 
trois ou quatre cigares ; '— ici, dis-je, M. Mérimée ne man
querait pas de tiier son étui élégant et de froltei sur quelque 
ruine précieuse son allumette chimique. 

Je ne suis pas membre de l'Académie des inscriptions et je 
respecte trop les ruines historiques pour les traiter avec un 
sans-façon pareil. J'entre toujours dans le passé comme dans 
un sanctuaire, et quand je vais causer avec les morts, je suis 
toujours tenté, comme Machiavel, de revêtir mes plus beaux 
habits. Je me gardai donc bien d'allumer un panatellas, et, au 
milieu de tous les grands souvenirs de celte Rome que je visi 
tais depuis un mois, au milieu des ruines de ce Colisée si su
blime de grandeur et de tristesse, je me plongeai dans une ré 
verie profonde et religieuse. 

Deux enfans sont abandonnés sur les eaux débordées du Ti
bre; le fleuve, en rentrant dans son lit, laisse les deux enfans 
sous un figuier sauvage : une louve accourt pour les allaiter ; 
un beigcr les recueille dans sa hutte de paille du mont Pala
tin; les vigoureux nourrissons de la louve grandissent et de
viennent, il faut dire le mot, des.chefs de brigands; ils fon
dent un lieu d'asile pour les esclaves fugitifs, les bergers au
dacieux et les bandits. Voilà la naissance de Rome. Notre siè
cle a vu quelque chose de semblable, et Rnsas est une espèce 
de Romulus. 

Pourquoi Romulus verse-t-il le sang de son frère, et pour
quoi lui-même disparait-il dans une tempête? C'est que l'i
magination humaine exige que les cominenccmcus des grandes 
choses soient toujours sanglaiis et mystérieux. 

A Romulus le guerrier succède Numa lu pacifique, Romu
lus, c'était la force, Numa fut là justice; et cette évolution 
s'accomplit si régulièrement à l'origine de Rome, que l'on 
comprend très-bien le symbolisme allemand, lequel n'a voulu 

Mardi prochain doivent arriver à [Sion les piè
ces d'artillerie de montagne que la Confédération 
fournit au Valais pour sa compagnie d'artillerie. 
Le lendemain partiront pour St-Maurice ou Chil-
lon les quatre pièces de gros calibre (de 18 et 24 
livres) que le Valais vend à la Confédération. 

Nous avons parlé dans le temps du sinistre 
qui a frappé le 26 juillet le village de Chippis 
qu'un incendie a détruit entièrement et réduit à 
la misère un grand nombre de familles, en les pri-

récoltes vant de toutes ressources, puisque les 
étaient devenues, en même temps la proie 
flammes. 

des 

que des mythes dans ces débuts de la grandeur romaine. J'ai
me pourtant mieux la pensée de Montesquieu : « L'histoire 
est un recueil de faits faux composé sur des faits vrais. » 

Romulus, qui était la force, tuo son frère; Numa, qui était 
la justice, converse avec Êgéric, loin de tous les regards, au 
fond d'un bois sacré. Egérie, c'était la conscience, et tout lé
gislateur qui n'a pas eu de longues conversations solitaires 
avec celte maîtresse adorée ost un législateur sans gloire et 
sans lendemain. 

Ainsi, la force et la justice fondèrent Rome. Après Romulus 
et Numa, la ville éternelle, qui n'était encore qu'une sorte de 
carré long flanqué de tours do distance en distance, n'a plus 
qu'à se développer et à grandir. Ses larges fondemens repo
sent sur lo granit. 

Que Tullus soit frappé maintenant d'un coup de foudre, 
comme le prétendirent les vieilles familles et les prêtres aux
quels il avait déplu, parce qu'il avait obtenu du peuple le-
droit de se faire précéder de douze licteurs avec des faisceaux; 
qu'il ait pour successeur Ancus, que les uns disent petit-fils de 
Numa, et les autres pâtre nulto, peu importe '. Rome est fon
dée, la reine des nations vient de naître. 

Peu importe que Tarquin soit tombé sous les coups de deux 
assassins appostés par les fils d'Ancus ; que les fils d'Ancus, 
qui espéraient ramasser la couronne paternelle dans le sang de 
Tarquin, soient trompés dans leur espérance, et que Servius-
Tullius, ancien esclave, auquel Tarquin avait donné sa fille, 
recueille le frnil du crime à l'aide d'une ruse ; car il releva le 
cadavre du-vicillard, l'emporta dans la curie royale, et, criant 
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La générosité de nos confédérés ne fait jamais 
défaut dans ces tristes circonstances. Une collec
te, autorisée par le gouvernement de Genève, a 
produit, dans cette ville seulement, la somme de 
1100 francs qui ont été remis entre les mains de 
la commission nommée par le gouvernement du 
Valais pour la répartition des dons en faveur des 
malheureux incendiés qui témoignent ici leur 
profonde gratitude à tous les cœurs généreux qu^ 
sont venus à leurs secours. 

la majorité d'entre eux n'avait certes aucune idée 
de l'administration irrétléchie qui avait lieu au 
point de vue même de leurs propres intérêts. 

Quant aux mesures qui ont été résolues et aux 
démarches judiciaires, le conseil des souscrip
teurs fera en sorte qu'en tout cas un rapport dé
taillé puisse ôlre présenté à une assemblée géné
rale qui sera convoquée avant le nouvel an pro
chain, afin que les souscripteurs se fassent une 
idée claire de l'état réel dans lequel se trouve l'é
tablissement. * 

CONFEDERATION SUISSE. 

Le conseil des souscripteurs de la -Caisse natio
nale de prévoyance s'est réuni samedi dernier à Ber
ne pour arrêter le résultat de la liquidation de la 
société de 1852. La Berner-Zeitung dit que les 
comptes ont dû être renvoyés pour cause de quel
ques erreurs; cependant ils seront immédiatement 
rectifiés, et après qu'ils auront été approuvés, les 
paiemens s'effectueront par le canal des membres 
domiciliés à Berne. 

Le conseil des souscripteurs a fixé a h p. 100 
l'intérêt et l'intérêt des intérêts qui revient aux 
souscripteurs dans cette liquidation, parce que, 
d'après les résultais qui ont été obtenus, le pro
duit des capitaux placés permet de le faire. D'un 
autre coté, il a résolu de retenir 5 p. 100 sur la 
somme totale qui revient à chaque souscripteur 
sur cette base, pour que, dans le cas où les de
mandes juridiques formulées contre les actionnai
res ne se réaliseront point, ou qu'il y eût, comme 
on a lieu de le craindre, des pertes sur quelques 
titres, ces pertes pussent être réparties propor
tionnellement entre les souscripteurs sortans; car 
il serait injuste de ne faire peser les perles éven
tuelles que sur les sociétaires futurs. Toutefois, 
rcstc-t-il entendu que si les perles n'atteignent 
pas le chiffre que l'on craint, ou que les action
naires, comme il y a lieu de l'espérer, seront 
condamnés à des dommages-intérêts, ce qui se 
décidera dans l'espace d'un an au plus tard, les 5 
p. 100 qu'on aura retenus, seront payés supplé-
mentairement. 

En même temps, le conseil des souscripteurs 
s'est occupé des réclamations à faire valoir con
tre les actionnaires et les a arrêtées quant aux 
points principaux. L'enquête à laquelle procède 
le conseil des souscripteurs, bien qu'elle ne soit 
pas close, est pourtant arrivée au point que ces 
réclamations peuvent maintenant déjà être arrê
tées avec certitude. On verra, continue la Bemer-
Zeilung, si les actionnaires satisferont à ces ré
clamations ; s'ils ne le font pas, on provoquera 
immédiatement le tribunal arbitral établi par les 
statuts. Les actionnaires seront trôs-surpris des 
réclamations qui sont formulées contre eux, car 

au peuplo que Tarquin n'était que blessé, il profita de la fuite 
des iils d'Ancus. — Voilà a quoi tiennent quelquefois les cou
ronnes! 

Peu importe encore que Servius, à son tour, soit tombe 
sous les coups des siens, et que sa fille Tullie l'ait écrasé sous 
son char! Ce qui est important, c'est que Servius refondit la 
Constitution de Rome et créa véritablement le patriciat. Or, le 
patriciat devint si rapidement une grande institution, que 
lorsque Lucius Tarquin, neveu et gendre do Servius, lui suc
céda par un crime, et s'empara du pouvoir, malgré les patri
ciens nés de la veille, il ne put gouverner qu'eu les réduisant 
à une espèce de servitude. Ce fut sa perte, et le poignard de 
Junius Brutus n'était pas loin. 

C'est en un clin-d'œil qu'avait passé devant moi cette his
toire de la royauté romaine, et, en mémo temps, j'avais vu les 
combats succédant aux combats, le Romain devenant le pre
mier soldat du monde, et pendant que la ville éternelle offrait 
partout à l'extérieur l'image de la guerre, je n'avais cessé de 
voir à l'intérieur la simplicité rustique des premiers Ages. 
Soucia sivipUcilas! Le sénateur labourait lui-même son champ 
et faisait paître ses brebis, et il ne venait à Rome que les jours 
de marché et de comices. La dignité de sénateur ne devait pas 
dans la suite ressembler à ces débuts, ni à Home, ni ailleurs! 

A côté des sénateurs austères et simples, le peuple, natu
rellement, était frugal, religieux, fidèle à sa parole. On ne 
croit pas aux sermons d'un Grec, dit Polybc, mais les scrinens 
d'un Romain sont sacrés. Nous voilà encore bien loin du peu
ple qui ne songera à demander que des spectacles et du pain ! 

— «»«e*^s»— 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
Paris, 27 septembre 1853. (Corr. pari. duJ. de Gen.) 

Enfin, le Moniteur a parlé : voici ce qu'il nous 
révèle : 

« Les dernières nouvelles de Constantinople 
nous apprennent que, à la demande des ambassa
deurs de France et d'Angleterre, d'accord avec le 
gouvernement ottoman, deux frégates françaises 
et deux frégates anglaises ont passé les Dardanel
les et ont mouillé devant Constantinople. » 

Gela dit, notre feuille officielle retombe dans 
son mutisme primitif. 

La manifestation des ulémas est parfaitement 
vraie, malgré le démenti de la Patrie: un journal 
annonce cependant qu'ils se sont repentis. J'en 
doute : en attendant, voici ce qui s'est passé. C'est 
le Times qui parle : 

« L'esprit public est en ce moment dans une 
grande agitation. Avant-hier, quarante' softas, ou 
étudians du Coran, se sont présentés au conseil, 
qui était alors assemblé; ils ont demandé une au
dience. Admis dans la salle du conseil, ils ont 
produit une pétition signée par de nombreux ulé
mas et softas, pétition demandant la guerre. La 
pétition se composait de nombreuses citations du 
Coran, prêchant la guerre contre les ennemis de 
l'Islam; elle contenait des menaces indirectes de 
troubles et de désordres si on ne les écoutait pas. 
Celte pétition est très-hardie, presque insolente. 
Quelques-uns des principaux ministres ont cher
ché à discuter avec les softas, dont les réponses 
ont toujours été très-laconiques. Celui qui parlait 
au nom de la députalion disait toujours : 

« Tels sont les termes du Coran ; si vous êtes 
« musulmans, vous êtes tenus d'obéir. Vous écou
te tez maintenant des ambassadeurs étrangers et 
« infidèles qui sont les ennemis de la foi; nous, 
« nous sommes les enfans du Prophète, nous 
« avons une armée : cette armée nous demande 
« à grands cris la guerre ; elle demande vengean
ce ce des outrages des giaours. » 

« Chaque fois que les ministres voulaient rai
sonner avec ces fanatiques, on leur répondait : 
« Ce sont les termes du Coran. » Les ministres 

Et le soldat? Avec la moitié d'un modium de blé, de l'eau et 
du vinaigre, il allait verser avec un sang-froid admirable son 
sang pour la patrie, et son orgueil était au comble quand il 
méritait sur le champ de bataille une couronne de chêne ou de 
gaxon. Plus tard, les prétoriens ne devaient pas se contenter 
de la moitié d'un modium de blé. 

« C'est sans doute un Dieu, dit Végèce, qui inspira aux Ro
mains la légion. » Ce fut en effet la légion qui fit la conquête 
du monde, et qui aida le plus puissamment au triomphe de 
l'ambition romaine. Et quelle ambition ! 

« Les Romains, dit Montesquieu, étaient ambitieux par or
gueil, et les Carthaginois par avarice; les uns voulaient com
mander, les autres voulaient acquérir, et ces derniers, calcu
lant sans cesse la recette et la dépense, firent toujours la 
guerre sans l'aimer. » Est-co que nous n'avons pas encore au
jourd'hui les Carthaginois et les Romains? Demandez aux sol
dats de la république et de l'empire, et lisez un peu la con
quête des Indes par l'Angleterre! 

O Lucrèce! cause innocente d'une grande révolution en un 
acte et de tant de tragédies en cinq ! Chaste Lucrèce, au nom 
de qui les Turquins furent expulses de Rome, salut ! 

» Rome ayant chassé les rois établit des consuls annuels; 
c'est encore ce qui la porta à ce haut degré de puissance. Les 
princes ont dans leur vie des périodes d'ambition, après quoi 
d'autres passions, et l'oisiveté même, succèdent; mais la répu
blique ayant des chefs qui changeaint tous les ans, et qui cher
chaient à signaler leur magistrature pour en obtenir de nou
velles, il n'y avait pas un moment de perdu pour l'ambition.» 

dans la situation toute nouvelle qui se présente,, 
sont alarmés. Ils se croient à la veille d'une révo
lution, et ils craignent d'être, malgré eux, entraî
nés à la guerre. Ces softas ont présenté trois pé
titions, une au sultan, une à Méhémet-Ali, se -
raskier, ou commandant en chef, et une au con
seil. Le parti de Beschid Pacha attribue celte af
faire à Méhémet-Ali, partisan avoué de la.guerre. 

« Les minisires ne paraissent pas être parfaite
ment d'accord. Si un mouvement populaire for
çait le ministère à déclarer la guerre, la politique 
paciGque et raisonnable de Beschid Pacha serait: 
finie, Méhémet-Ali deviendrait à coup sûr le pre
mier homme d'Etat. Si l'empereur de Russie avait 
accepté la note de Beschid-Pacha, ce dernier au
rait acquis une influence immense. Il parait que 
les ulémas n'ont pas insisté pour exiger du sultan 
de se prononcer pour une guerre avec la Russie 
ou d'abdiquer. » 

N'oubliez pas ici que le chef des ulémas, le 
scheik el-islam, a le pouvoir de détrôner le sul
tan comme infidèle, et vous comprendrez celte dé
marche. 

En Bussie, le fanatisme, comme je vous l'ai dit, 
est le même : seulement, là les prêtres n'ont pas 
besoin de pousser le czar à la guerre; jugez-en 
par un discours que le métropolitain Philarète a 
adressé au czar, à son entrée a Moscou : 

« Très-pieux Seigneur, l'Eglise orthodoxe a 
toujours vu en vous son défenseur; mais aujour
d'hui votre puissance lui 'est révélée d'une ma
nière bien plus visible. Vous vous êtes levé avec 
les armes qui ont secondé la Toute-Puissance de 
la parole impériale, et la terreur que ces armes 
ont répandue parmi les puissances étrangères 
nous inspire la conviction que votre auguste pa
role triomphera des forces ennemies comme en 
triompheront vos armes. 

« Pénétrées delà sublimité de vos pensées, nos 
âmes s'élèvent par la prière vers le Créateur, qui 
protège les têtes couronnées. 

« Seigneur, c'est dans votre force que les rois 
puisent la leur. » 

Et maintenant, bien que le Moniteur ne dise que 
la moitié des choses, et qu'il soit décidé — je dis 
plus : que l'ordre soit expédié — que les deux 
(lottes entreront dans les Dardanelles, la Bourse 
n'a pas baissé, comme on aurait pu le croire, tan
dis que les consolidés anglais sont toujours saisis 
d'une véritable panique. C'est que peut-être notre 
Bourse, qui ne brille pas en général par les con
naissances diplomatiques, ne comprend pas la 
portée de ce qui vient de se passer. Elle ignore le 
trailé d'Unkiar-Skelessi, et elle ne se rappelle plus 
que la convention du 13 juillet 1841 avait aboli la 
clause secrète de ce traité favorable aux Busses, 
en la remplaçant par le traité des détroits, par le
quel le sultan s'engageait a fermer à toutes les 
nations indistinctement le Bosphore et les Dar
danelles, tandis que les cinq grandes puissances 
prenaient cette clôture sous leur haute garantie. 
Quatre frégates (ou les flottes entières, peu im-

C'est toi, immortel Montesquieu, qui parle ainsi, et j'en 
étais là de mes souvenirs et de mes réflexions , lorsqu'un oi
seau m'effleura de l'aile; je ne sais si c'était un oiseau de bon 
ou de mauvais augure; je me levai, passai la main sur mon 
front et me mis à couiir à grand pas; mais je donnai de la tê
te contre une colonne à demi-brisée et fus renversé du coup. 
Je m'étais frappé rudement, à ce qu'il paraît, car évanouisse
ment s'ensuivit. C'est pendant que j'étais évanoui et étendu 
sur la terre classique du Cotisée que j'eus la vision suivante: 

C'étaient des guerres civiles et des guerres extérieures sans 
fin; le sang coulait à grands flots: de grands hommes sortaient 
à chaque instant tout armés du milieu de ces chocs de glaives. 
Je voyais passer Marius, Sylla, Pompée, Antoine, César. 

Il était surtout une chose qui frappait opiniâtrement mes re
gards ; c'était un petit fleuve de la Romagne et le chemin de 
Itimini à Césènc, où je voyais gravé sur une colonne \cséna(u3-
consulle qui dévouait aux dieux infernaux et déclarait sacrilège 
et parricide quiconque, avec une légion, avec une armée, avec 
une cohorte passerait le Rubicon ! Âleafacla est, disait un hom
me au front chauve, et il passait avec ses soldats. 

Puis, après avoir vu tous ces grands hommes, triomphans à 
leur heure et marchant en véritables demi-dieux, je voyais Ma-
rius fugitif; Sylla, rassassté de pouvoir et dégoûté des hommes 
retiré dans sa villa dcCumcs, et mourant de débauches; je 
voyais les restes de Pompée abandonnés sur le rivage; je vo
yais César tombant sous le poignard des conjurés; je voyait. 
Antoine déhonoré se tuant pour les beaux yeux de la vieille 
Cléopatrc. 
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•porte), une fois à Constantinoplc, rendent la Rus
sie complètement maîtresse de ses mouvemens, 
•et elle va travailler de plus en plus à entraîner 
l'Autriche dans la guerre qu'elle médite. C'est là 
la signification de l'entrevue d'Olmûlz, et déjà 
l'Autriche suscite à Constantinople mille petites 
réclamations, qui m'ont bien l'air de prétextes à 
-venir. 

De son côté, la Turquie est peut-être à la veille 
de faire une immense faute, qui certainement dé
cidera l'Autriche et la Prusse à former la coali
tion. Cette faute est l'intervention des réfugiés de 
toutes les nations, qui vont accourir à Constan
tinople, et déjà à Paris plus de 800 d'entre eux. 
Polonais et Hongrois, se sont fait inscrire à l'am
bassade turque. On dit que Reschid Pacha leur a 
résisté jusqu'à ce jour, mais que son opposition 
ne durera pas longtemps. Kossulh, à Londres, se 
vante assez haut d'être prochainement appelé 
près du sultan, et il contribuerait à la formation 
de deux légions, l'une hongroise, l'autre polo
naise. 

Ajoutez à cela l'intervention active, mais se
crète d'officiers anglais et français au camp d'O-
mer Pacha, et vous comprendrez l'irritation du 
rzar, qui n'oublie pas que dernièrement encore 
on expédiait de Marseille 40,000 fusils, et que les 
réponses données aux questions adressées sur i'e 
sujet ont été évasives. Voilà pourquoi la diplo
matie est sérieusement alarmée; voilà pourquoi 
elle prétend que, si tous ses efforts ont contri
bué à reculer la crise, elle ne parviendra pas ce
pendant dans un temps donné à éviter la guerre. 
N'oubliez pas enfin que la querelle esi bien plu
tôt religieuse que politique, et que les popula
tions chièliennes de l'Europe et de l'Asie sont ri
ches, puissantes, qu'elles possèdent des couvens 
qui sont de véritables citadelles, que les Grecs, 
Arméniens, Cophtes, Maronites, etc., forment les 
trois cinquièmes de la population, et que tous 
vont se lever aux cris de la religion, et ce qui est 
bien plus étrange aux cris de la liberté. Tel est 
aujourd'hui le résultat final de l'oppression qui 
pèse sur elles depuis trois siècles et demi. 

« Cela est vrai, me disait ce matin quelqu'un 
de fort bien renseigné, mais tout cela peut encore 
s'arranger, si l'on peut s'entendre sur le partage 
de la Turquie. » 

Ceci est une autre affaire, et la question est trop 
grave pour que je la soulève en ce moment. Vous 
comprendrez seulement que l'on ne parle que de 
cela, et que toutes les autres nouvelles pâlissent 
devant ces complications. 

On parle peu du voyage impérial, excepté dans 
le Moniteur. La revue d'Helfaut a été gâtée par un 
temps déplorable; le régiment du 8ehussards s'est 
vu à peu près enseveli dans la boue; les troupes 
étaient exténuées. Mais vous rirez si je vous dis 
que le bruit a couru à Lille que l'Empereur était 
venu dans le Nord, pour se mettre à la tête de 
son armée, et envahir la Belgique! Il est certain 
•que la conduite du commandant des troupes et de 
la place de Mons, a pu donner naissance à ce 

Précédant tous ces grands hommes qui finissaient si triste
ment, un géant grandissait toujours ; c'était Rome, qui, au mi
lieu 4e -ses guerres civiles, n'oublia jamais de continuer et d'a
chever ses conquêtes" terrible privilège du génie romain ! 

Où va cette foule immense de citoyens ? Elle court au Fo
rum lire un édit que vient de faire afficher Octave.,— Octave, 
maitré du pouvoir vainqueur de tous ses rivaux. La foule n'a 
pas assez d'yeux pour lire le préambule de l'édit. Qu'y a-t-il 
donc dans ce préambule: a Puisse la république, saine et sau
ve, grâce à mon bras, rester inébranlable sur sa base! Toute 
mon ambition est de la faire heureuse et grande , de mériter 
pendant ma vie le titre d'auteur de sa prospérité, et de la 
laisser établie en mourant sur des fondemens éternels ! » 

En conséquence, Octave consent à prendre le nom d'Au
guste et accepte le titre d'impgrator ! Des lors, à la vérité, il se 
met à faire de grandes choses ; il améliore, il reforme avec 
une ardeur infatigable. Jl dégrade quatre cents sénateurs qui 
étaient la honte du sénat et réduit la population des mendians 
de trois cent cinquante mille à deux cent mille. 11 est vrai 
qu'aux sénateurs qu'il conserve il donne quatre cent mille 
«exlerces par an , c'est un peu cher. 11 défend de vendre des 
suffrages au Forum, c'est très bien, et, en même temps qu'il 
accomplit ces réformes, il fait briller glorieusement au dehors 
les aigles romaines; il combat tour à tour victorieusement les 
Américains, les Ibères et les Germains. Puis, après deux ans 
d'absence et de victoires, il rentre de nuit dans Rome, et ga
gne sa modeste maison du mont Palatin. Le lendemain, il va 
& pied déposer un l'auricr au pied de la statue de Jupiter-Ca-

bruit, puisque toute la garnison belge a été con
signée, les portes de la ville fermées, et que l'on 
a montré une sévérité inouïe pour ceux qui en
traient en Belgique sans passeport. 

On parle aussi beaucoup d'une allocution fort 
belliqueuse du roi de Sardaignc en levant le camp 
de Marengo; je n'en connais pas les termes, mais 
on prétend qu'elle est si nette, que les journaux 
officiels piémontais n'ont pas cru devoir la rap
porteur tout à fait textuellement. 

P. S. — Tout ce que je vous dis là est plutôt 
adouci, parce que je neveux pas exagérer mes 
impressions, mais je ne puis vous dissimuler que 
les diplomates sont très-inquiets. 

— Un décret de l'Empereur, rendu le 20 sep
tembre, sur le rapport du ministre de la guerre, 
appelle à l'activité, sur les 80,000 hommes, chiffre 
auquel la loi du 11 juin 1852 a fixé le contingent 
de la classe de 1832, aujourd'hui tout entier dis
ponible, 40,000 jeunes soldats de "cette classe, 
dont 7,189 pour l'armée de mer et 32,812 pour 
l'armée de terre. Un appel semblable a lieu, com
me on sait, tous les ans, et il est rendu nécessaire 
par la libération de la classe dont le temps de ser
vice est sur le point d'expirer. 

Aux termes d'une circulaire de M. le ministre 
de la guerre, en date du 21 septembre, qui trans
met le décret impérial aux autorités militaires et 
civiles, la mise en route de ces 40,000 hommes 
devra s'effectuer du 15 au 20 octobre prochain. 
En même temps, une portion des militaires libé
rables en 1853, et qui sont encore sous les dra
peaux, dans les corps de l'armée de terre, passe
ront dans la réserve. 

— Il règne à Paris une vague inquiétude dans 
les esprits. Le choléra commence à inspirer des 
craintes sérieuses, car il pourrait passer facile
ment d'Angleterre en France; déplus, les der
nières nouvelles arrivées sur la question d'Orient 
ne laissent plus de doute sur un prochain conflit 
et occupent à un haut degré le ministère. 

— La réception de l'Empereur à Arras a été 
fort brillante. Elle a été beaucoup moins chaude 
à Lille, malgré les efforts de l'administration mu
nicipale. L'impératrice est bien amaigrie, et beau
coup d'ouvriers qui l'ont vue à Roubaix, se refu
saient à croire que ce fût là celte personne à la
quelle on a fait une si retentissante réputation de 
beauté. 

L'un des plus fougueux ullramonlains, Mgr. 
Parisis, évoque d'Arras, après avoir loué l'empe
reur de sa sérénité d'ame, de sa force de volonté, 
de sa sûreté de vue, de sa merveilleuse supério
rité devant laquelle toutes les sommités s'effa
cent, de sa mission reçue du ciel, a terminé sa 
harangue en ces termes : 
• « Sire, nous vous admirons comme homme, 
nous vous vénérons comme prince, mais comme 
instrument des immenses bienfaits de Dieu, nous 
vous bénissons avec amour. » 

Ces louanges prodiguées par un homme dont le 

pitolin, et, d'une main pui vient de remporter des jvicloires, il 
ferme le temple de Janus. 

Mais les augures prédisant de grands désastres : la foudre a 
frappé le temple de Jupitcr-Capitolin et celui de Minerve; Au
guste est vieux et triste, il voit mourir Marcellus, Agrippa, sa 
sœur Octavie, et le voilà qui recueille dans une urne d'or les 
cendres de Drusus, son fils adoptif. Déjà il a perdu Mécène, 
Horace et Virgile; et sa fille Julie scandalise Rome par l'effro
yable licence de ses mœurs. Auguste est seul dans sa maison 
déserte, entre Livie et Tibère! 

Un voile s'étend devant mes yeux ; je ne vois rien et n'en
tends pendant quelques minutes que des sanglots dans la nuit. 
Puis sort peu à peu de l'ombre une forme gigantesque et ef
froyable; c'est un monstre qui semble sortir d'un abtme, et 
des flancs duquel s'échappent l'un après l'autre d'autres mons
tres si hideux que l'imagination n'aurait jamais put les conce
voir. En voici un qui va se tapir dans un coin , comme un 
vieux tigre, pour s'y nourrir de sang et se délenter des agonies 
de ses victrmes Je te reconnais, Tibère ! En voici un second à 
moitié fou ; il déshonore ses sœurs, fait massacrer son frère 
adoptif, force son beau-père Silanus à se couper la gorge; il 
sert lui-même le poison à son aïeule, et il regarde froidement 
et ironiquement, du triclinium où il est couché, la flamme dé
vorer son cadavre. 11 s'amuse à fermer les greniers publics et à 
jeter le peuple dans les horreurs de la famine. Un jour, furieux 
de quelques huées adressées à son mime favori , il apostrophe 
le peuple de ce mot odieux : « Ah ! si tu n'avais qu'une tête !» 

royaume, dit-il dans son discours, n'est pas de ce 
monde, doit faire supposer que le clergé n'a plus 
rien à désirer sous le gouvernement actuel. 

T u r q u i e . 

La Patrie publie les nouvelles suivantes : 
« Des nouvelles particulières des bords du Da

nube du 9 font connaître plusieurs faits nouveaux 
importants. Les Russes, qui n'avaient pas quitté 
Bucharest jusqu'au 25 août, venaient de pousser 
deux reconnaissances, l'une à Kaletal, petite place 
forte de la Valachie, située sur la rive gauche du 
Danube, vis-à-vis de Widdin; l'autre à Giourgevo, 
situé également sur la rive gauche du Danube, 
vis-à-vis de Rutschuck. Celte ville a une impor
tance stratégique réelle en raison de la forteresse 
qui la défend, et qui, située sur une petite île du 
Danube, domine le fleuve en cet endroit. On ne 
peut pas encore juger du plan des Russes; mais 
d'après les travaux de leurs ingénieurs, ils sem
blent vouloir faire de Giourgevo un de leurs cen
tres d'opérations dans le sud de la Valachie. 

» Les Turcs, de leur côté, continuent à déplo
yer des moyens de défense d'une énergie admira
ble. Depuis Varna jusqu'à Nicomédie, tous les 
points vulnérables de la rive droite du Danube 
sont fortifrés, hérissés de canons; le défilé du Su-
mondji est infranchissable, et l'artillerie, placée 
sous le commandement d'officiers et de sous-offi
ciers européens, est bien servie. Omer-Pacha est 
à Varna; il montre une activité sans bornes, et il 
est bien secondé par tous les chefs de corps, dont 
le dévouement est inaltérable. Tout démontre que 
les Russes, s'ils veulent franchir le Danube et les 
Balkans, rencontreront des difficultés insurmon
tables. » 

— On lit dans le Siècle: 
Nous savons de bonne source que plus de 800 

Polonais se sont déjà fait inscrire à l'ambassade 
ottomane à Paris, en offrant leurs services à la 
Turquie en cas de guerre. Voilà donc à quoi se 
réduisent les accusations de tiédeur que l'on trou
ve dans quelques organes de la presse allemande 
et anglaise. 

Etats-Huis. 

— On a les journaux des Etats-Unis jusqu'au 13 
septembre; on lit dans le New-York Herald, jour
nal conservateur: 

« De jour en jour il devient plus palpable que 
les promesses exprimées par M. le général Picrce 
dans son message d'inauguration ne sont pas un 
vain mot, et que son administration a pris sérieu
sement pour devise le fameux dicton américain 
Go ahead. 

» L'Union de Washington, l'organe de M. Marcy, 
ministre des affaires étrangères, sinon du cabinet, 
est très -expressif dans son approbation de la con
duite du capitaine Ingraham à Smyrne. 

» Aujourd'hui M. Caleb Cushing, notre ministre 
de la justice, dans un dîner donné à Washington, 
vient de se déclarer ouvertement en faveur des 

Il fait son cheval consul, et il divinise sa sœur, l'incestueuse 
Drusilla ! 

Après ce monstre jeune, se traîne péniblement un vieillard 
dont les genoux tremblent et dont les jambes semblent tou
jours près de se dérober : sa figure a un rire stupide. Il se 
gorge de viande et de vin, et, quand il est repu, il veut juger, 
il juge, et il est le jouet de Rome, et un plaideur grec ose lui 
dire en plein forum : « Ton esprit tremble comme ta tète! » 
Un chevalier romain lui lance ses tablettes et son stylet au vi
sage. Va-t'en, César idiot, et fais place à César histrion ! 

Celui-ci dépasse Caligula : il tue son précepteur, il lue sa 
mère, il tue tous les honnêtes gens de Rome, il brûle la ville 
et chante un hymne du haut d'une tour pendant l'incendie! 
Ce Néron est un gamin couvert de pourpre et de errmes. 
La bêle monstrueuse enfante encore ; mais je détourne ma tête 
d'horreur, et je ne regarde de nouveau qu'attiré par un petit 
rire strident: c'est un gnome gouailleur qui, debout sur le dos 
du monstre, agite des tablettes sur lesquelles je lis très dis
tinctement : Ere des Cdsars ; mauvais pamphlet contre notre siè
cle, et surtout cruelle injure peur ceux qu'on a voulu llatler. 

Je me réveillai aussitôt, et, tout humide de la rosée du ma
tin, la tête encore pleine de fantômes , je sortis du Colisée au 
petit jour, en murmurant ce beau vers de Victor Hugo: 

L'aube de Bethléem blanchit le front de Rome, 

Bientôt ce ne sera plus la- louve, ce sera l'agneau. 

MAMF.-IAFON. (Presse.) 
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principes préconisés par le parli fie la jeun<ï Amé
rique. A son point de vue, la paix n'aurait dû être 
conclue avec le Mexique qu'à condition de l'an
nexion aux Etals-Unis du Chiluiahua et de la So
nore en même temps que celle de la Californie et 
du Nouveaux-Mexique. 

» Que l'occasion s'en présente de nouveau, a-
t-il dit, que le Mexique cherche à venger ses dé
faites passées, et nous étendrons nos limites telle
ment au Sud qu'il n'y aura plus de contestation 
possible à-ce sujet. 

» Quant à l'île de Cuba, il s'est exprimé avec la 
même franchise. M. Caleh Cashin n'aura, le cas 
échéant, aucune objection à admettre la reine des 
Antilles à faire partie des Etats de l'Union. 

» Toutes ces professions de foi indiquent bien, 
selon nous, l'esprit qui anime le cabinet de M. 
Pierce, et auront, sans nul doute, un grand reten
tissement en Europe. » 

— On lit dans le New-York Tribune 6u7 septembre 
le fait suivant qui prouve combien il y a encore à 
faire pour résoudre la question de l'esclavage en 
Amérique. 

Voici ce qu'on nous écrit de Wilkersbarre, en 
Pcnsylvanie, à la date du 5 septembre : 

« Une scène des plus brutales et des plus hi
deuses s'est passée ce malin dans notre ville. Je 
prends la liberté de vous en faire connaître tous 
les détails, car personne ici ne paraît trop se sou
cier de donner à cette affaire la publicité qu'elle 
mérite. J'ai vu de mes propres yeux tout ce que 
je vais vous raconter; ainsi tenez pour parfaite
ment exacts les faits que je vais vous raconter : 

« Ce matin, sur les sept heures, M. Wenkoop, 
adjoint ou marshall des Etals-Unis en Pensylva-
nie, et un M. Joe Roscoe, ont essayé, à l'aide de 
trois chasseurs d'esclaves virginiens, d'arrêter un 
jeune mulâtre, garçon de salle à l'hôtel du Phé
nix. Bill, tel est le nom de l'esclave fugitif, est un 
grand et beau jeune homme à figure intelligente. 
Il a si peu de sang africain dans les veines qu'au 
premier abord on le prend pour un blanc. Il avail 
servi à déjeûner à M. Wenkoop et à ses compa
gnons et ne se croyait pas assurément en présen
ce de gens décidés à s'emparer de lui mort ou 
vif, lorsqu'il se vit toul-à-coup attaqué par der
rière et renversé à coups de massue. Déjà sa main 
droite était prise dans les menottes, lorsque, par 
un effort désespéré, ce malheureux parvint, après 
une lulte terrible, à se débarrasser de ses cinq 
adversaires. Les fers même dont sa main droite 
était chargée, lui servirent d'arme contre ses as-
saillans; il leur en porta des coups si bien assé
nés, que les marques ne s'effaceront pas de si tôt. 
Malgré le peu de chances, que présentait au pau-

« Bill, ne les voyant plus, les crut partis, et 
comme il ne se sentait pas assez de force pour 
rester plus longtemps dans l'eau, il s'approcha du 
rivage. Quand on l'eût aidé à mettre pied à terre, 
il était si épuisé qu'il perdit bientôt connaissance. 
Pendant quelques instans on le crut mort, ce qui 
fit dire à l'un des chasseurs d'esclaves : Eh bien! 
notre campagne est finie, un nègre mort ne vaut 
plus rien pour le Sud. Le pauvre Bill ayant en
suite, contre toute attente, donné de nouveaux 
signes de vie, on lui apporta un pantalon et une 
chemise. Après lui avoir passé ces vêtemens, un 
homme de couleur nommé Bex, le prenant par le 
bras, se disposait à l'amener chez lui, lorsque les 
Virginiens, revenant le pistolet au poing, mena
cèrent de tuer quiconque tenterait de leur déro
ber leur proie'. Des blancs, amis de Rex, lui di
rent : Allez-vous-en, ces hommes-là vont vous 
tuer. 

Ce conseil pusillanime devait avoir une bien 

vre mulâtre une lulle si inégale, il réussit à s'é
chapper de la pièce dans laquelle on avait vaine
ment tenté de l'enfermer. 

« En sortant de la maison, il était tout cou
vert de sang. Dans le rude combat qu'il avait eu 
à soutenir, on lui avait arraché ses habits, et de 
tous ses vêtemens il ne lui restait alors qu'une 
chemise en lambeaux. A quelques pas de l'hôtel 
du Phénix, se trouve la rivière ; Bill s|y jeta, en 
disant à quelques personnes qui cherchaient à 
l'en empêcher : « Laissez-moi donc faire, j'aime 
mieux me noyer que tomber vivant entre les 
mains de mon ancien maître. » Ses adversaires 
qui le suivaient de près, le voyant au milieu des 
eaux, lui envoyèrent à deux reprises une volée 
de coups de carabine; mais heureusement aucune 
de leur balle n'atteignit le hardi nageur. Les chas
seurs d'esclaves, passant ensuite le pont, allèrent 
attendre leur proie de l'autre côté de la rivière, et 
au moment où le fugitif s'apprêtait à sortir de 
l'eau, ils le couchèrent en joue en lui ordonnant 
de se rendre. « Non, s'écria-t-il, j'aime mieux 
mourir. » A l'instant même quatre des hommes 
qui le poursuivaient firent feu sur lui. 

« Cette fusillade se renouvela cinq fois en moins 
de quelques minutes. Une des balles atteignit le 
malheureux mulâtre à la lôte, on le vil, le visage 
couvert de sang, bondir au-dessus des eaux et 
pousser des cris terribles. 

o Cette scène avait attiré une foule considéra
ble de spectateurs sur les bords de la rivière. Déjà 
les tôles s'échauffaient, et quelques personnes, 
s'approchant des chasseurs d'esclaves, leur repro
chaient avec indignation leur conduite. Devant ce 
mouvement des esprils, «es messieurs crurent 
prudent de se retirer à quelque distance pour se 
consulter sur ce qu'ils avaient à faire. 

triste suite. En dépit de leur audace, MM. les gens 
du Sud ne se seraient certainement pas avisés de 
faire feu, mais en voyant que l'on prenait au sé
rieux leurs menaces, ils devinrent plus entre-
prenans. Rex, intimidé, engagea son ami à se re
jeter dans l'eau pour ne pas se laisser prendre, 
Bill, voyant que les pistolets tout amorcés et prêts 
à faire feu des chasseurs d'esclaves avaient eu 
pour effet d'écarter la foule, pensa n'avoir rien de 
mieux à faire que de suivre le conseil qu'on lui 
donnait. II passa ainsi une heure de plus dans la 
rivière. De temps à autre les flots de sang qui s'é
chappaient de sa blessure indiquaient à la foule 
entassée sur les bords l'endroit où il était caché. 
Les chasseurs d'esclaves n'osèrent pas poursuivre 
leur proie au milieu des eaux, car en entendant 
l'un d'eux parler de lancer un bateau, Bill avait 
dit qu'il serait enchanté de mourir s'il pouvait en 
entraîner deux ou trois avec lui au fond de la ri
vière. s 

Cette scène durait déjà depuis deux heures, 
lorsque plusieurs personnes se demandèrent si la 
loi sur les esclaves fugitifs permettait réellement 
un tel scandale. Où agita la question de savoir si 
ces enlevcurs d'hommes ne méritaient pas, à leur 
tour, d'être arrêtés. ^„ 

— Qui êtes-vous dpnc, Messieurs, leur dit le 
juge Collins, et en vertu de quelle loi et de quelle 
autorité vous conduisez-vous de la sorte? 

• — Ehl qui êtes-vous vous même? 
— Je suis le juge Collins. 
— Eh bien, reprit M. Roscoe, vous êtes fou, et 

plus fou qu'il n'est permis à un juge de l'être ; 
nous sommes assistés de l'adjoint du marshall 
des Etals-Unis, allez à vos affaires, et laissez-nous 
faire tranquillement les nôtres. Le public leur fit 
bientôt apercevoir par ses murmures que leurs 
impertinences ne rencontraient aucune sympa
thie. Mais comme aucun agent de la force ne se 
trouvait là, on ne put produire à leur arresta
tion. 

« Une demi-heure après, la police deHazIeton, 
prévenue par une dépêche télégraphique, envoyait 
un de ses constablcs; mais M. Wenkoop ayant mis 
en avant sa qualité d'adjoint du marshall des Etats-
Unis en Pensylvanie et déclaré que les chasseurs 
d'esclaves virginiens étaient sous sa protection, le 
constable intimidé n'osa mettre à exécution les 
ordre du juge Collins. 

« Cependant les esprits étaient en ce moment 
si excités, que les chasseurs d'esclaves jugèrent 
prudent de battre définitivement en retraite. Le 
pauvre Bill, pendant ce temps, avait descendu le 
courant et était allé prendre terre à un mille de 
là, au bord d'un champ de blé où des femmes de 
couleur l'ayant trouvé, dans la soirée, le condui
sirent en lieu de sûreté après avoir pansé ses 
blessures. Pendant la nuit, on a pu le faire partir 
pour le Canada. 

a Les choses se sont passées telles que je vous 
les raconte. Dieu me garde d'affaiblir la nudité de 
ce récit par de fausses couleurs. Maintenant, si, 
en présence de la cruauté dont ont fait preuve 
ces chasseurs d'esclaves, nos citoyens ont com
primé leur indignation, c'est que tout récemment 
encore notre localité a fait à ses dépens l'épreuve 
des rigueurs de la loi sur les esclaves fugitifs. 
Ajoutez à la crainte laissée dans les esprits par les 
souvenirs du passé, que, pendant toute cette scè
ne, le marshall-adjoint traversait la foule en me
naçant de la voix et du geste tous ceux qui s'avi
saient de ne pas trouver ù leur goût l'abominable 

tragédie qui se jouait sous la protection du pre
mier officier de police judiciaire de l'Etat de Pen
sylvanie. 

» — Eh bien! Messieurs, disait-il, pourquoi 
manifester tant d'émotions à propos de ce mulâ
tre? Faites une souscription de 1000 dollars et on 
vous le laissera. Mais si vous nous résistez, pre
nez-y garde, ce sera à vos risques et périls, car 
c'est au nom des Elats-Unis que nous agissons. » 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIELS. 
L'Etat du Valais fait vendable la récolte pen

dante des vignes qu'il possède à Martigny et à 
Fully. 

La mise aura lieu à la Grand-Maison, à Marli-
gny-Ville, le 16 octobre courant, à 1 heure de 
l'après-midi. , 

Sion, le 1er octobre 1853. 
Administration des domaines de l'Etat. 

A LOUER 
pour y entrer le 11 novembre prochain, 

la maison que l'Etat possède près l'église de St.-
Théodule, en celte ville, avec écurie et fenil atte
nants. 

S'adresser pour les conditions a l'administra
tion des domaines de l'Etat. 

GRAND ASSAUT D'ARMES. 
Dimanche prochain, 2 octobre, à 2 heures de 

l'après-midi, au Théâtre de Sion, grand assaut 
d'armes, donné par la société d'escrimes de Sion, 
au profit des incendiés de Chippis. 

Le prix d'entrée est laissé à la générosité du 
public. 

On se recommande pour un nombreux con
cours d'amateurs et de spectateurs. 

SIROP 
> 

COMPOSÉ DE CERISES SAUVAGES, 
par le Dr. Swajne, de Philadelphie. 
Le meilleur remède au monde pour la curé de 

toux obstinées, rhumes, la consomption, l'astme, 
bronchilis, maladie de foie, crachement de sang, 
chatouillemens dans la gorge, douleurs de côté et 
de poitrine, la coqueluche, faiblesses de nerfs et 
de constitution provenant de causes différentes, 
etc., etc. 

Celle médecine d'une célébrité étendue, se 
trouve, à 5 francs la bouteille carrée, en dépôt au 
bureau de la commission et d'information au 
Bouveret, en Valais. (Affranchir.) 

A LOUER. Une chambre, avec cabinet, rue de 
Savièsc, à Sion. S'adresser au soussigné 

EM. BARBERINI. 

Le soussigné recommande au public M. BARTEL, 
chirurgien-dentiste, pour tout ce qui régarde sa 
partie, connaissant par expérience son habileté 
ainsi que la solidité des dents qu'il a placées. 

L. COMTE, pharmacien. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOIt. 




