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CANTON DU VALAIS. 

Il y a, dit-on, de la rumeur dans le district 
d'Entreraont sur les retards qu'éprouve l'ouver
ture de la route du grand St-Bernard. Pour peu 
que nos compatriotes du grand district veuillent 
bien se donner la peine de compter et de prendre 
en sérieuse considération la marche qui a été 
imprimée à cette affaire dans les derniers temps, 
nous ne désespérons point de les voir réconciliés, 
dans le ior intime du moins, avec les résultats ob
tenus. 

Qui n'a pas entendu, qui n'entend pas encore 
tous les jours les doléances de plusieurs commu
nes sur les charges écrasants des travaux exécu
tés en Enlremont jusqu'à celte date. 

Hé bien, les dépenses passées s'élèvent proba
blement au quart à peine de ce que coûtera la 
roule entière. Ce qui a été (ait l'a été dans l'es
pace de 25 années si l'on parle de la route en 
amont de Sembrancher, et de 35 s'il s'agit de tout 
le trajet de Marligny à la cantine de Proz. 

La convention passée à Lausanne le 11 septem
bre 1853 porte que la route doit être livrée à la 
circulation dans les cinq années, dès l'ouverture 
des travaux. Ceux-là même qui s'élèvent aujour
d'hui à des clabaudages ont applaudi, ostensible
ment du moins, à la convention précitée. 

Or, nous demandons à ces champions si impa
tiens de l'ouverture du grand St-Bernard com
ment la caisse de l'Etat du Valais et les communes 
des quatre districts occidentaux auraient payé en 
cinq ans une dépense de plus d'un million de 

LES VOYAGEURS EN CHINE. 
M. J. ITIER. — M. DE PERRIÈRE LE VAYER. 

Depuis quelque temps la Chine fait beaucoup parler d'elle 
Ce vaste et singulier pays est en pleine révolution. Les Chinoi 
se sont levés contre les Tartares, et, à en juger par les bulle, 
tins qui nous arrivent, ils mènent rudement la guerre. Les 
voici déjà aux portes de Pékin, l'Empereur, après avoir usé 
tou6 ses généraux, ne sait plus à quels mandarins se vouer, et 
bientôt peut-être nous apprendrons que la dynastie des Tsing 
a cessé de régner. Nous sommes tellement habitués, en France 
surtout, à ces dénoùmcnls révolutionnaires, que nous éprou
vons sans doute peu de sympathie pour les infortunes de la 
monarchie tarlare; mais il parait que les rebelles ne se con
tentent pas de pousser au renversement de la dynastie : ils 
veulent encore changer les lois, les coutumes, les mœurs, les 
modes, la religion, tout enfin: les Chinoises n'auront plus 
leurs petits pieds, les Chinois n'auront plus de queues; il n'y 
aura plus de pagodes; on ne fumera plus l'opium. La Chine 
que nous connaissons, et qui est si fidèlement représentée sur 
les paravants de laque et sur les vases de porcelaine, celle 
Chine si originale, si curieuse, n'existerait plus ! Ce serait vrai
ment dommage. Espérons que les Chinoises et Chinois sauront 
défendre, les unes leurs petits pieds, les autres leurs queues, 
et que la révolution, après avoir chassé les Tartares, respec
tera les vieilles modes et no nous gâtera pas l'étrange et cu
rieuse physionomie de l'empire des Fleurs. 

Cette physionomie nous est aujourd'hui bien connue, grâce 
aux nombreuses relations de voyages en Chine, qui ont été 

francs, obérées qu'elles sont pour avoir dépensé 
3 ou 4 cent mille francs dans un laps de plus tic 
trente années. 

Les communes bordières se récrient toutes les 
fois qu'un accident leur impose quelque sacrifice 
un peu considérable pour l'entretien de la route, 
qu'en serait-il de leur empressement à subir des 
dépenses centuples pour l'achèvement de cette 
grande voie de communication ? 

Dans un prochain numéro nous dirons com
ment les moyens d'achever l'œuvre sont assurés 
aujourd'hui, sans que ni la caisse de l'Etat ni les 
communes des quatre districts en soient réduites 
à regretter que la roule ait été commencée. 

C'est pourtant là que nous serions arrivés sans 
la prudente fermeté qui présida à la tractation de 
cette importante affaire. 

Nous apprenons à l'instant que les gouverne-
mens sont convenus de commencer au plus tôt 
le percement du tunnel de Menouve tant du côté 
du Piémont que du côté du Valais. 

Notre Département des Ponts et Chaussées va 
faire travailler à la correction de la route actuelle 
sur quelques trajets entre Sembrancher et Orsiè-
res pour la mettre hors d'atteinte dans les gros
seurs de la Dranse. * 

Le pont en pierres qui avait été construit en 
1820 par une lâcheuse condescendance pour des 
préventions ou des intérêts de clocher et qui a 
été détruit le 24 juillet dernier, ne sera, dit-on 
rétabli que provisoirement et le nouveau tracé 
continuera par la rive gauche de la rivière, au 
lieu dit Confrari, la roule sera porlée au pied du 

publiées en France dans ces derniers temps. Les membres de 
la mission partie en 1*43, sous les ordres de M. de Lagreué 
ont largement payé leur iiibul. Dès 18i8, M. Itier avait publié 
deux volumes de son Journal de voyage; il vient d'y ajouter un 
troisième volume qui obtieudra le même succès que ses aines 
M. de Ferrière-le-Vayer s'est également décidé à faire paraître 
sous ce litre : Une ambassade française en Chine, ses élégantes 
impressions de touriste et de diplomate. Enfin, M. le capi 
laine de vaisseau Julien de la Graviorc, qui a commandé, de 
1847 à 1850, la corvette la Dayonnaisc, en station dans les 
mers de Chine, a continué avec beaucoup de distinction la 
séiie de publications chinoises inaugurée par les membres de 
la mission de 1844. Nous n'en sommes donc plus réduits à 
recourir aux livres anglais pour nous former une idée exacte 
de la Chine moderne, et pour comprendre les livcnemeus ex
traordinaires qui s'accomplissent ouse piéparent dans l'ex
trême Orient. 

Avant lf'iO, les Européens ne pouvaient visiter que les 
ports de Macao et de Canton, et leurs rapports avec les Chi
nois n'avaient pour objet que le commerce. Ces rapports, sur
veillés de très-près par la politique jalouse du gouvernement 
tartan:, étaient nécessairement très-limités. On achetait et ou 
vendait au plus vice; rien de plus. Et encore, le commerce, 
tel qu'il était constitué, ne pouvait établir entre les Chinois 
el les étrangers le moindre lien social. Une seule classe de 
marchands, la corporation des hanisles, avait le droit de tra
fiquer avec les Européens, de telle sorte qu'un très-petit nom
bre de Chinois se trouvaient en relations directes et régulières 
avec les Européens. 

Lorsque l'ambassade de il . de Lagreué arriva en Chine, 
celte situation était déjà bien changée. Le canon des Anglais 
avait fait brèche sur toute l'étendue de la côte, dont les prin
cipaux ports étaient ouverts aux Européens, et la liberté du 
commerce venait d'être pioclamée. Le moment était donc très. 

monl ainsi qu'à l'avenue inférieure du Borgeal 
d'Orsières. 

On assure que le concessiounatre du chemin 
de fer entre Genève el le Bouveret par le Cha-
blais se rend à Turin dans le but d'accélérer cette 
entreprise. • 

Les travaux du chemin de fer valaisan vont 
élre repris sur une grande échelle, on nous l'écrit 
du moins de Marligny. 

Nous recevons la lettre suivante que nous 
croyons devoir donner en entier au public : 

« Bagnes, le 3 août 1854. 
A la rédaction du Courrier du Valais, 

Au moment où je voulais vous écrire cl vous 
parler des bonnes récolles que nous avons en gé
néral celte année, je dois vous parler d'une cala
mité qui est venue affliger notre commune. 

Dans la journée d'hier, la Dranse de Bagnes est 
parvenue à une hauteur à laquelle elle n'est ja
mais arrivée depuis la débâcle de 1818. 

Le pont du Liapay a été emporté; ceux du Mar
tinet et de Champsec ont pu être en partie sau
vés. 

Il m'est impossible de vous parler d'une ma
nière exacte des autres petits ponts qui ont été 
enlevés. 

Ainsi, pendant que l'autre vallée du district est 
occupée à réparer ses pertes, nous devons nous 
occuper des nôtres. Malheureusement, plusieurs 
propriétés particulières ont beaucoup souffert. 
Plusieurs familles qui, par de longs el persévé
rais efforts, avaient enflu pu rendre à la culture 

favorable pour visiter la Chine; car rien n'est plus curieux, 
plus intéressant à observer qu'un lendemain de révolution. En 
outre, l'ambassade française allait se rencontrer avec la diplo
matie chinoise, et voir de près les mandarins à bouton rouge 
et à plume de paon ; elle allait discuter et dîner avec eux, 
étudier leurs sentimens intimes, leurs mœurs, leurs habitudes; 
occasion presque unique qui donnait tant d'allrait et un st 
grand charme de nouveauté à ce voyage solennel. 

M. Hier et M. de Perrière le Vaycront parfaitement saisi les 
traits vifs et piquants du tableau qui se déroulait sous leurs 
yeux et dans lequel ils figurent souvent eux-mêmes, donnant 
la réplique aux personnages chinois. Chargé d'étudier les 
questions commeiciales, M. Hier a du naturellement intro
duire dans son journal de voyage des observations économi
ques, dont le mérite et l'à-propos ont été signalés déjà par un 
juge très-compélenl, i l . Michel Chevalier : mais la part très-
large qu'il a faite à ces éludes sérieuses, qui donnent à soa 
livre un précieux caractère d'ulililé pratique, n'exclut point 
la description des scènes curieuses et pittoresques que lui of
frent à chaque pas les mille détails de la vie chinoise. Il s'ar-
réie aussi volontiers devant un théâtre, devant un tableau de 
mœurs, que dans l'usine où se fabriquent la laque et la por
celaine, et dans la campagne où se révèle la simplicité ingé
nieuse des procédés agricoles. Mieux encore : il a eu l'heu-
icuse idée d'emporter de Fiance un daguerréotype, el il fait 
passer devant lui Chine et Chinois, Chinoises même, dont il 
nous produit la fidèle image. 

Voici, par exemple, la maison de campagne du. mandarin 
Pan-sseu-tchen, l'un des diplomates qui assistaient le célèbre 
Ky-ing pour la discussion du traité. Je l'ai aussi connu ce 
célèbre mandarin Pan-sscu-lchcn : je possède sa carie de vi
site sur papier rouge , j'ai eu l'insigne honueur de dîner chez 
lui, dans cette même maison de campagne que je revois en
core dans le daguerréotype de M. Itier. Le dîner était, giâcc au 
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des morceaux de terrain couverts d'énormes ro 
chers, voient de nouveau ces mêmes champs 
inondés ou détruits. 

Ces ponts que l'on se hâte de rebâtir sur plu
sieurs points me suggèrent quelques réflexions. 

Il semble que les ponts entre Sembrancher et 
Orsières et celui de Bovcrnier ont été lentement 
réparés. M. le conseiller d'Etat, chargé du Départe
ment des Ponts et Chaussées, s'est cependant 
rendu bien vile sur les lieux; il a montré l'ac
tivité qu'il déploie dans l'exercice de ses fonc
tions; il a donné les ordres nécessaires, mais 
dans de pareilles circonstances un homme de l'art 
sur les lieux serait d'une grande utilité. 

[Un abonne.) 

Nous avons appris que les bois qu'on nous di
sait avoir causé du dommage sur quelques points 
dans la vallée d'Hèrens, la semaine dernière, n'a
vaient pas été mis à l'eau à dessein, mais qu'ils 
étaient entassés sur les bords de la Borgne et que 
celle-ci s'est élevée à une hauteur qu'on avait pas 
vue de bien longtemps et a emporté ces bois, que 
les propriétaires ne voulaient pas mettre à l'eau 
sans les réduire aux dimensions voulues par la 
loi. Les propriétaires ne sont donc pas en défaut 
comme nous le pensions; ils ont au contraire à 
supporter une grande perle, car les eaux leur 
ont pris plus de 400 toises de bois dont ils ne re
trouveront qu'une faible partie. 

Les Bains de Loéche sont bien fréquentés celte 
année. Le nombre de baigneurs, à partir du 1er 

juillet, a varié do 250 à 480. Dans ce chiffre ne 
sont pas comprises les personnes qui séjournent 
aux Bains pendant plusieurs semaines, mais qui 
ne se^baignent pas. Les Bains dé Saxon commen
cent aussi à ëfnTconnus; l'hôtel a été constam
ment rempli depuis le Ier juin el plusieurs mai
sons dans le voisinage sont employées pour loger 
des baigneurs qui ne trouvaient pas place dems 
l'hôtel des Bains. 

\ 
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CONFEDERATION SUISSE. 

On annonce que le service des diligences suis
ses coïncidera maintenant avec le service des 
chemins do fer allemands, do manière qu'un train 

ciel, servi à l'européenne: nous nvions devant nous, non pas 
les affreux pioduilsde la cuisina chinoise, mais de vrais plats, 
des plats qu'on mange; nous avions du vin ; nous avions des 
fourchettes! Je crois même, ô l'excellent mandarin! que nous 
avions des façons de serviettes! Aussi ai-je gardé de la maison 
Pan-sseu-tchcn un excellent souvenir, et je icmcicic M. hier 
de m'en avoir dessiné le portrait. C'est bien elle, avec son 
architecture élégante et fine, son toit légèrement découpé, son 
treillis de bambou et sa gracieuse ceinture de pots de Heurs. 
Elle s'élève au milieu d'un étang dont les eaux calmes sont 
couvertes d'un lapis verdoyant formé par les larges feuilles de 
nelumbium; je revois la volière en fil de fer, d'où s'échap
pent les chants joyeux de cent oiseaux au riche pluma»e. 

Quant à l'intérieur du pavillon, c'est un vrai musée; les 
meubles les plus élégants, les plus belles tentures, les curio
sités les plus rares, lanternes, vases en porcelaine de Chine ou 
du Japon, et de la plus vieille porcelaine, car les Chinois font 
des folies pour collectionner les bric-à-brac, médailles, rou
leaux de dessins, en un mot, toutes les magnificences du luxe 
et toutes les bizarreries de la fantaisie chinoise, s'y trouvent 
réunis avec un goût parfait. Dans un autre pavillon, Pan-sscu-
tchen a fait consttuire une salle de spectacle où, les jours de 
gala, il donne la comédie a ses hôtes. 

Nous y avons eu nos stallej; mais j'avoue que je serais, 
pour ma part, bien embanassé de raconter la pièce. 

M. Hier, qui a eu la précaution de se placer auprès d'un 
habile trucheman, a pu suivre l'intrigue, et il s'est chargé 
d'écrire le feuilleton (volume II, page 75.) 

Pour en revenir '4 notre mandarin, il a, outre sa volière, 
une ménagerie et, de plus, une douzaine de femmes. C'est 
beaucoup. Mais il est très-riche, très-généreux, et, dans une 
famine, il a distribué au peuple de Canton du riz pour un 
million.de franc»; passons-lui donc les douze femmes. Ajou-

de vilesse parti de Berlin à 6 3/4 heures du soir, 
arrivera le soir suivant à Baie à 7 3/4 heures. En 
parlant de Baie à 8 heures, les voyageurs et les 
correspondances seront rendus à Lucerne le len
demain à 5 1/2 heures du malin. Ainsi, on arri
vera de Berlin à Baie en 25 heures, Lucerne en 
34, et à Milan en 60 heures. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

FRIBOURG. — On lit dans la Gazette de Fri-
bourg: 

Trois petits enfans de notre ville trouvèrent ces 
jours derniers une boîle contenant des pillules 
qu'ils prirent sans doute pour des dragées, et qu'ils 
avalèrent après les avoir partagées. Bientôt les 
symptômes d'un violent empoisonnement se décla
rèrent, el deux de ces pauvres enfans moururent 
dans d'affreuses douleurs, malgré tous les secours 
de l'art. L'ainè seul, plus fort sans doute, a pu être 
sauvé; il est maintenant hors de dangers. 

On dit que les pillules contenaient de la mor
phine. 

— Hier, on s'entrelenait beaucoup à Fribourg 
d'un terrible assassinat commis aux environs de 
Romônt, du côté de Ste Anne ou de Nolre-Dame-
du-bois. Une mère de famille resiée seule à la 
maison pendant l'office, dimanche, aurait été trou
vée égorgée el la maison dévalisée lorsque ses en-
fans revinrent de l'église. 

On a pas de détails positifs. 
NEUCIIATEL. — La Société des sciences na

turelles suisse se réunira l'année prochaine à la 
Chaux-de-Fonds, sous la présidence de M. Céles-
lin Nicolet, pharmacien. 

NOUVELLES ÉTKANGEHES. 

France. 
I Ou lit dans la Gazette de Lyon; 
} B La société de Sainl-Vincent-de-Pasl, à Mar
seille, a payé avec un zèle admirable son tribut de 
dévouement et de charité, pendant les jours de la 
terrible épreuve que cette ville subil; elle s'est 
montrée fidèle à son origine et & l'esprit du Saint 
illustre dont elle porte le nom. Aussi, elle a mé
rité pour récompense de voir plusieurs de ses 
membres inscrits parmi les martyrs de l'amour dos 
pauvres. La Gazette du Midi nous apporte la nou
velle de la mort d'un homme de bien, dont les 
Conférences de 'Lyon qu'il habita longtemps, se 

tons, pour compléter ce portrait, que Pan-sseu-lchen s'est 
toujours montré favorable aux Européens, et qu'il a combattu 
de toute son influence, sous le vieil empereur Tao-Kwang, les 
préjugés entêtés des lettrés chinois. 

rappellent encore le zèle et les excellentes quali
tés. Il avait quitté notre ville à la fin de 1843, pour 
aller habiter Marseille. Ses anciens amis et con
frères seront aussi édifiés du récit de sa mort 
qu'ils seront affectés de la perte qu'ils ont faite: 

« Ce matin, dit la Gazelle du Midi du 2, un con
voi des plus nombreux, dans lequel se confon
daient lous les rangs de la société marseillaise, ac
compagnait au cimetière les restes mortels d'un 
homme de bien, mort, lui aussi, a ce champ d'hon
neur de la charité chrétienne que l'épidémie tient 
ouvert au milieu de nous. M. Touzard d'Olbecque 
a succombé, victime de son zèle, pour s'être pro
digué sans relâche au soulagement des malheu
reux depuis que l'épidémie s'est déclarée en vjlle. 
Il venait de passer quatre nuits de suite au comité 
de secours institué pour les marins, lorsque fai
sant un nouvel effort qui devait lui être mortel, il 
a voulu aider a transporter un malade à l'hôpital. » 

« Le dévouement était, du reste, une habitude 
pour lui, et dans les épidémies précédentes, nul 
n'avait déployé plus de courage el d'activité dans 
la distribution de secours de loute nature. « Ceux 
qui l'approchaient de plus près s'accordent à dire 
que c'était avec une sorte de passion que M. Tou
zard se livrait à la recherche el au soulagement 
des malheureux. Sa fin a été des plus édifiantes 
et des plus douces. Dieu, qui l'appelait à lui, sem
blait avoir voulu lui épargner les horreurs de la. 
mort, pour le récompenser ainsi de sa charité, 
dont il était le marlyr. La mort seraine et vrai
ment exemplaire de ce chrétien modèle est com
me la dernière de ses bonnes œuvres, et à l'exci
tation à vivre comme lui pour mourir de môme. 

« M. Touzard laisse mieux encore, s'il est pos
sible, que le souvenir dosa vie; il laisse en pleine 
activité dans noire ville la société de Saint-Vin-
cenl-de-Paul, dont il avait élé le fondateur a Mar
seille dès 1843. 

« M. Touzard n'avait pas toujours habité notre 
ville. Originaire de Saint-Maurice en Valais, mais 
comptant dans sa famille des parents haut placés 
sous l'Empire, dans l'administration de l'armée 
française, il avait séjourné à Lyon, puis s'élait fixé 
à Marseille où, bien que dans une position mo
deste, il trouva dès lu principe le moyen de sou
lager personnellement une foule de malheureux. 
— Ancien négociant, il avait pris part à la fonda-
lion de l'association des commis et en fut un des 
membres les plus utiles. Aimé de tous ceux qui 
le connaissaient pour l'originalité joviale et brus
que tout à la fois dont se coloraient ses qualités 
de cœur, estimé des dissidens eux-mêmes qui sa
vaient ne pouvoir mieux confier leurs aumônes 
qu'A ce catholique fervent, pleuré des pauvres 
dont il était l'ami et le conseil. M. Touzard d'Ol
becque laisse à Marseille des souvenirs résumés 

Chinois ne connaissent pas encore l'emploi des machines per
fectionnées, qui économisent le temps et les forces de l'hom
me ; mais, dans les œuvres du travail manuel, ils déploient 
une habileté, une patience, une activité vraiment admirables. 

Le daguerréotype de M. Hier a reproduit également la vlllc Leurs procédés sont des plus simples, leurs outils presque 
flo tante de Canton. C'est une multitude de bateaux qui cou
vrent, sur un espace d'environ 3 milles, les eaux paisibles du 
fleuve Chou-Kiang! On les compte par millieis, rangés avec 
ordre et symétriquement amarrés, de manière à foi mer des 
rues et des carrefours pour faciliter la circulation. Une popu
lation évaluée à deux cent mille âmes vit ainsi sur l'eau. Elle 
se compose de pêcheurs, de marchands, d'industriels, et même 
de bouigeois qui habitent le bateau paternel transmis de gé
nération en génération, comme un immeuble de terre ferme. 
On peut d'ailleurs organiser dans un bateau une demeure très 
confortable et même luxueuse. Les Chinois excellent dans le 
travail des boisciics et de l'ornementation, et l'on remarque, 
dans certains quartiers de la ville lloltanl'î, de petits palais 
qui sont peints et décorés avec beaucoup de soin, et qui font 
honneur au goût des architectes. Il n'y a point, assurément, 
de spectacle plus curieux et plus étrange au premier coup-
d'œil que celui dont le voyageur est frappé lorsqu'il arrive en 
••ue de Canton, et qu'il navigue au milieu de ces maisons de 
bois mollement remuées par le Ilot. Rien de pareil n'existe en 
Europe, et il faut aller jusqu'en Chine pour trouver une po
pulation tout entière qui, sans nécessité apparente, se résigne 
à cette existence aquatique, 

M. Hier a consacré un chapitre très-intéressant à la des
cription de Canton et de ses habitans. Canton est une des 
villes les plus industrieuses de la Chine; ses ateliers et ses 
magasins offrent à l'obseï valeur une mine féconde de remar
ques et de comparaisons dont l'industrie européenne peut elle-
même, malgré sa supériorité incontestable, tirer parti. Les 

grossiers, et cependant ils parviennent à fabriquer les pro
duits les plus délicats avec un fini merveilleux. Que sera-ce 
donc lorsqu'ils emprunteront enfin à la science européenne 
ses découvertes et ses puissans instruirions de production ? A 
ce point de vue, les nombreuses observations recueillies par 
M. Hier sont digne de fixer l'attention de nos industriels. 

Transportons-nous maintenant en Cochinchine. L'infatigable 
voyageur, armé de son daguerréotype, a visité la baie de Tou-
rane, 6 bord do la corvette VÀtcmene, qui est allée, en 1815, 
réclamer un évoque français emprisonné par les autorités co-
chinchinoiscs. Pendant que le commandant de la corvette né
gocie avec les mandarius, M. Hier exploTe les livages de la 
baie ; il pousse même sa promenade jusqu'aux fameuses mon
tagnes de Marbre, situées à quelques milles de Tourane. Ce 
n'est pas chose aisée que de se promener sur le sol cochin-
chinois. 11 faut à chaque pas lutter ou raser avec la consigne, 
qui repousse les regards curieux de l'étranger. On en vient à 
bout cependant. Avant de prendre au daguenéolype le fort de 
Non-Nay, M. Iticr a été obligé de le prendre d'assaut. Voici sa 
relation : 

« Nous nous dirigeons, en suivant la cûte, vers le fort de 
Non-Nay. Une grande agitation lègne aux alentours, et nous 
ne lardons pas i reconnaître que toute la garnison travaille 
activement a garnir les avenues do fagots d'épines, afin de 
nous empêcher de passer. Ce moyen, fort original de la part 
d'une troupe armée de fusils, nous révélait loute la timidité 
de la consigne; aussi n'y eut-il qu'une voix pour l'assaut. 
Nous nous élançons donc, en riant, vers le fort, dispersant le* 
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COURRIER DU VALAIS. 

par le mot caractéristique de ceux qui le voyaient 
à l'œuvre: quelque bien qu'on dise de lui, jamais 
on n'en dira de trop. » 

(Corr. de la Revue de Genève.) 

Paris, 4 août. 
Le Moniteur public la dépêche suivante: 
Bucharest, 29 juillet. — L'évacuation complète 

de Bucharest aura lieu après-demain. 
Les officiers ou soldats qui resteraient] en ar

rière seront considérés comme déserteurs. 
Le président plénipotentiaire russe, baron do 

Budberg, quille demain Bucharest j)our Foks-
chany. 

Les troupes russes se concentrent sur le Sereth; 
il n'est pas question d'évacuer la .Moldavie. 

Celle dépèclio inspire au Siècle des considéra-
lions qui doivent être reproduites, car c'est la pre
mière t'ois que ce journal exprime d'une manière 
aussi précise les doutes que lui inspire la conduite 
de l'Autriche : 

« Une telle nouvelle, dit le Siècle, donnée en des 
termes si affirmalifs par le journal officiel, doit 
élre acceptée comme certaine, 

« L'empereur Nicolas disait, dans sa réponse à 
la note austro-prussienne, que par considération 
pour l'Autriche, ;il consentirait à évacuer la Vala-
chie el une partie de la Moldavie; mais que par 
des motifs stratégiques, il garderait la ligne du 
Sereth. Ce qu'il a dit, l'empereur de Russie le fait 
aujourd'hui; mais ce qui était présenté comme 
une concession apparente aux demandes de l'Au-
Iriclie n'est plus qu'une nécessité militaire après 
l'échec de Silistrie et les tentatives des généraux 
russes pour garder la ligne du Danube. 

« Cela est si vrai que la Presse (de Vienne) disait 
avant-hier que l'occupation de la Valachie par les 
Autrichiens serait, dans la situation actuelle, un ] 
non sens, et que c'était à expulser les Russes dans 
la Moldavie que l'Autriche devait maintenant em
ployer ses forces. Nous acceptons la question ainsi 
posée, et tenons le cabinet impérial de Vienne 
pour mis en demeure d'agir, car ni ce cabinet, ni 
aucun de ses organes n'a osé dire que l'occupa
tion par les Musses de la ligne du Sereth fût une 
satistaf lion suffisante donnée aux puissances alle
mandes, encore moins aux puissances occiden
tales. 

» L'heure de l'action a donc sonné pour l'Au
triche. 

« L'appel est d'autant plus impérieux que la sai
son s'avance el que si l'on emploie encore six ou 
sept semaines en pourparlers, le moment viendra 
de dire: « Il est Irop lard pour celte année, négo
cions pendant l'hiver, et si un arrangement hono
rable n'a pas été conclu avant le printemps, oh! 
alors comme alors. » La supposition qu'un tel pro-

tas d'aï bustes épineux accumulés parles soldats, qui poussent 
des cris de désespoir, et cherchent vainement à défendie leur 
ouvrage avancé. Rien de comique comme celte attaque de fa
gots pris et repris plusieurs fois, cl enfin Iranchis au milieu 
des celais de rire des assjillans et de la stupeur des soldats 
Cochinchinois. Malheureusement, le commandant du fort de 
Îion-Nay avait eu le lemps, pendant cette lutte, de barricader 
l> pone, et nous parlementâmes inutilement pour nous la 
faire ouvrir. » (Volume III, page 52.) 

J'ai eu la bonne fortune de parcourir avec M. Hier la plu
part des pays qu'il dèerit; en relisant son journal, il m'a sem-
Méque je voyageais une seconde fois, et que la Chine, la Co-
cbinchine, les colonies anglaises, espagnoles, hollandaises, les 
l'es de la Malaisic, en un mot que tout ce panorama asiatique 
« déroulait encore sous mes yeux. Agréable illusion, qui m'é
tait rendue facile par la description si fidèle et en même temps 
«intelligente de cet autre monde dont M. (lier a su explorer 
"peindre tous les horizons! Cotte illusion sera partagée par 
ceux-là même qui n'ont visité la Chine que dans les livres, et 
qui ne voyagent qu'au coin du feu. 

Le journal de M. Ferrière le Vayer est plus sobre de détails; 
•Mis, sous sa forme brève et rapide, il est également plein 
d'Intérêt. Premier secrétaire de la légation de 1844, et, à ce 
''ire, initié à tous les actes qui ont préparé la conclusion du 
traité de dix mille ans entre la France cl le Céleste Empire, 
'auteur a dû nécessairement, dans ses nombreuses entrevues 
"ec les mandarins, recueillir des impressions d'un caractère 
P'us intime. Il a été admis, si l'on peut ainsi parler, dans les 
coulisses de la diplomatie chinoise, il a eu ses petites et gran
des entrées dans les salons des mandarins Houang, Pan-sseu-
'efien. Là, et sans trahir le moins du monde les devoirs de la 
discrétion diplomatique ni les convenances de l'hospitalité, il 
'soulevé pour nous un coin du rideau qui s'est tout entier 

cédé sera mis en pratique et un tel langage tenu 
par l'Autriche n'a rien de gratuit de notre part. 

« Lorsque nous nous étonnions il y a Irois mois 
que le cabinet de Vienne se montrât prodigue de 
paroles et avare d'actions, des hommes hauts pla
ces disaient que l'Autriche avait le droit d'alten-
dre que les armées de France cl d'Angleterre fus
sent en ligne contre les Russes. Si, ajoutait-on, 
l'Autriche se prononçait dès à présent, c'est elle 
qui porterait le poids de la guerre, elle y serait 
acteur principal et non un auxiliaire qui ne de
mande qu'à devenir arbitre. Aujourd'hui on repro
duit la même pensée sous une autre forme. 

« La France et l'Angleterre ont réalisé leurs em
prunts; leurs Hottes sont maîtresses des mers, 
l'esprit public ne cherche à élever aucun obstacle 
sur la route que doit suivre la guerre. Et l'on ajou
te: il n'en esl pas lout-â-fail de même encore pour 
l'Autriche. L'emprunt qu'elle a besoin de contrac
ter reçoit un accueil favorable, mais il esl en cours 
d'exécution, et le succès pourrait en être arrêté à 
mi-chemin par une participation trop hâtive à la 
guerre. L'Autriche est avec nous, elle entraînera 
la confédération germanique, et par celle-ci la 
Prusse, mais prenez donc un peu de patience. 

« Fort bien Seulement nous répèlerons la ques-
lion que nous faisions il y a un moment: L'Autri
che ne demandera-l-clle pas que nous prenions 
patience jusqu'au printemps prochain? 

« Des journaux allemands dénombraient hier, 
non sans emphase, les forces militaires de l'Autri
che. Selon le Wandcrer, le baron de Hess élait sur 
la frontière russe à la fêle de 330,000 soldats. S'il 
en fallait 500 mille, disait ce journal, on les aurait 
promplemenl. Diminuons de tout cela de moitié 
et plus. 

« L'armée turque réunie à l'armée anglo-fran
çaise présente un effectif de 200,000 hommes. Si 
l'armée autrichienne fournit 200,000 soldats, il y 
a là, ce nous semble, une masse de forces devant 
laquelle la Russiejserait fort e.i peine pour garder 
la ligne de Sereth*. Les raisons d'ajourner l'action 
sont donc, de la part de l'Autriche, purement poli
tiques, car, encore une fois, les raisons militaires 
sonl toutes du côlé de l'action immédiate. 

« L'armée russe prend une position qui lui per
met tle l'aire face à une attaque de la pari de l'Au
triche, et en même temps de se porter à la défen
se de la Crimée. Cela esl d'une habileté qui n'a 
rien, d'extraordinaire, mais qui ne saurait êlre 
contestée. Il arrivera en effet ceci, que l'armée 
lurco-franco-anglaise, arrivée sur la ligne du Se
reth, aura besoin de garanties contre un change
ment de politique de l'Autriche, changement non 
probable si l'on veuf, mais possible, et dont il fau
dra tenir compte dans la conduile_des opt rations 
stratégiques. 

ouvert devant lui. On trouvera dohc^dnns son journal de pi
quantes révélations. Ses conversations avec Houang sur le ré
gime intérieur de la Chine, sur les lois, sur le mécanisme de 
l'impôt, sont très-attachantes. Voici, par exemple, un extrait 
du journal de M. de Ferrière le Vayer, à la date du 15 oc
tobre 1814 : 

« Ce que Houang ne peut comprendre dans notre gouverne
ment, c'est la liberté dos partis se disputant le pouvoir par les 
journaux, par la • tribune, cl se l'enlevant tour à tour. J'ad
mets, me disait-il, qu'on rappelle nu prince le texte des lois 
quand il les viole. C'est ce qui se passe chez nous. Chaque 
conseil a le droit de remontrance pour les affaires qui le con
cernent, et nous avons un tribunal de censure, dont les man
darins ont souvent payé de leurs têtes, jsous nos anciens em
pereurs, la hardiesse de leurs répiimandcs. Mais qu'un gou
vernement laisse le premier venu critiquer ses actes dans un 
joui nal, ou permette dans des assemblées que l'on contrarie 
l'action de son autorité,, et que les lois au lieu d'être éternel
les, soient le signe passager de la victoire d'un parli sur un 
aulre, c'est comme si l'on abandonnait une voilure à deux che
vaux sans mors et tirant chacun à sa fantaisie. Je l'étonnait 
beaucoup quand je lui dis que, dans l'Occident, les nations 
qui vivent de la sorte sont incontestablement les plus civili
sées, les plus riches et les plus puissantes. C'est possible, me 
répondit il, mais elles ne vivent pas depuis trois mille ans. » 
Celte conversation, je dois le répéter, remonte à 18i4. On 
von que le mandarin Houang abordait volontiers les sujets les 
plus délicats, et que, dans ses moments d'abandon, il se lais
sait aller à parler politique. Ces critiques qu'il dirigeait contre 
noire système de gouvernement ne l'empêchait pas de reconnaî
tre d'ailleurs la sagesse de nos lois civiles, et poclamcr la 
France « une nation bonne el généreuse. » Nous avons c'iangé 
bien des choses depuis 1844. Si maintenant Houang venait 

f 

« Tant que l'Autriche n'est pas en guerre avec 
la Russie, l'Autriche protège la Russie d'une ma
nière plus ou moins directe. La dépêche publiée 
par le Moniteur ne cherche d'ailleurs à faire ici au
cune illusion: elle dit qu'il n'est pas question de 
l'évacuation de la Moldavie par les Russes. Un pas 
toutefois est accompli, car le mouvement ordonné 
par l'empereur Nicolas doit forcer les puissances 
allemandes à s'expliquer à fonds entre elles, puis 
avec les puissances occidentales. La lumière va se 
faire; puisse-t-elle montrer que ceux-là se (rom
pent qui pensent voir dans la politique de l'Autri
che un calcul pour reprendre la position qu'elle 
s'élail faite au congrès de Dresde en 18131 » 

Les journaux allemands continuent à argumen
ter à perte de vue sur les inlenlions de la Prusse 
el de l'Autriche; le fait est que toul cela est desti
né à amuser le lapis, les feuilles officielles don
nent le Ion, les autres suivent, et pendant ces jou
les polilico-litléraires, le temps passe et le tour 
esl joué. 

Espagne. 

Le ministère est composé iinsi qu'il suit : 
Espartero, duc de la Victoire, président du 

conseil. — Le général O'Donnell, ù la guerre. — 
Alonso, à la justice. — Lujan, fomento.— Santa-
Cruz, à l'intérieur. — Mullaro, aux finances. — 
Salazar, à la marine. — Pacheco, aux affaires 
étrangères. 

Les généraux O'Donnell et San-Miguel sont 
nommés maréchaux. 

— Une junte a été nommée le 24, avec l'aapro-
bation du général O'Donnell. 

Serrano est installé comme capitaine général 
d'Andalousie. 

— Le nombre des blessés, dans les combats qui 
ont ensanglanté Madrid, est évalué à 1,217, celui 
des morts a 380. 

—Le correspondant du Siècle rapporteainsi l'en
trée Iriomnhanle d'Esparlero à Madrid, le 29 juil
let. 

« Espartero a fait ce malin, à huit heures, son 
entrée par la porte d'Alcala. La vaste rue qui por
tail ce nom el qui se nomme désormais Calle del 
duque de la Victoria, élail remplie d'une foule assez 
compacte. Les femmes se pressaient à toutes lés 
fenêtres. Un certain nombre de citoyens à pied ou 
à cheval s'étaient portés hors de la ville au devant 
de l'homme populaire et se trouvaient mêlés au 
cortège. Quelques-uns y étaient comme simples 
amateurs, mais les autres étaient armés et repré
sentaient l'infanterie ou la cavalerie de la milice 
nationale. Le délachemenl de l'infanterie portait 
une espèce d'uniforme improvisé composée d'une 
sorte de blouse ajustée au corps et d'un bonnet 

nous rendre visite, il nous admirerait sans restriction ni ré
serve. 

Nous venons de voir que l'élégant 'mandarin est plein de 
sens quand il disserte en prose; mais quand il parle en vers, 
c'est bien rticnx encore. M. de Ferrière le Vayer nous donne 
un échantillon de la poésie de Houang. En Chine, quand deux 
amis se séparent, il est d'usage qu'ils s'échangent quelques li
gnes d'écriture. A la fin d'un dîner d'adieu, le mandarin roruit 
à M. de Ferrière le Vayer un grand rouleau de papier, sur le
quel il avail écrit avec son pinceau vingt-six vers consacrés aux 
louanges de l'ami qui allait le quitter. « Ses habits d'or, dit-
il, avaient un éclat élincelant; son étoile d'argent avail une 
foule de points lumineux, et ses paroles admirables sortaient 
de sa bouche comme des morceaux de jade. Son maintien le 
faisait ressembler à un rameau de pierres précieuses, ctc.j 
etc. » Il est assurément très-agréable de recevoir ainsi à brùlc-
potii'i oint, et eu vers chinois, cette décharge do compliments. 
Mais ce n'est pas toul: on a reçu, il faut rendre; l'ami com
plimenté doit complimenter à son tour, et le diplomate fran
çais esl tenu de mettre également en rimes son collègue chi
nois. Voilà donc M. de Ferrière le Vayer obligé de riposter 
vers pour vers dans cette lu tic de lettrés! il s'en lira avec e»-
prit, cl il faut convenir que la position était critique. On a pas 
toujours un quatrain à son service pour répondre sur l'heure 
aux adieux d'un poète chinois. 

Je me suis borné à détacher ici quelques pages des livres 
que viennent de publier MM Ilicr et do Ferrière le Vayer. On 
se trouve si bien en compagnie de ces agréables voyageurs, 
qu'on les suit volontiers à l'autre bout du monde. Il faut cepen
dant faire une halle. Nous reprendrons prochainement noire 
course à bord de la Bayonnaise, sous le commandement de M. 
Jurien-Lagiavière. C. LAVOU.EE. 

(V Illustration.) 
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de police orné d'un ruban vert portant la devise 
consacrée: La constitution ou la mort. A l'arrière-
garde, un piquet de l'armée fermait l'escorte. Le 
général San-Aligel, à cheval, marchait a côté d'Es-
partero. 

« Le cortège se composait de trois ou quatre 
autres voitures où figuraient quelques hauts offi
ciers couverts de leurs cordons, une dépulalion de 
la junte et une autre de Payunlamienlo de Madrid. 
Ce dernier avait en outre envoyé ses massiers en 
grand costume, robe de velours grenat galonnée 
d'or, avec manteau court semblable, toque égale
ment de velours grenat galonnée, cl panache de 
plumes blanches. Ces massiers étaient au nombre 
de quatre et en voiture découverte."Cette voiture 
était précédée par les alguazils du même ayunla-
mienlo, ces derniers en costume également, mais 
à cheval. Leur costume très-approchant de celui 
des prêtres, consiste en une sorte de soutane noi
re, le petit manteau de même couleur, un rabat 
blanc et le chapeau noir à larges ailes retroussées, 
dont le personnage de Basile a popularise la con
naissance en France. 

« Ce n'est pas sans peine que chevaux et voilu
res arrivaient à se frayer un passage à travers la 
multitude, surtout aux approches de la Puerla del 
Sol, où la rue d'Alcala se rétrécit beaucoup. Il 
semblait que le peuple voulut enlever et embras
ser Espartero, el j'ai été culbuté par un homme 
qui se précipitait en disant: Qut le dé un abrazo. 
Sur le passage du duc de la Victoire, les fenêtres 
comme la rue éclataient en acclamations et en vi
vats. Les femmes agitaient leurs mouchoirs et les 
jetaient mêmes avec des feuilles imprimées. Au 
coin de la Puerla del Sol et de la rue d'Alcala on 
a en outre lâché des pigeons ornés de rubans 
verts. Dans la rue Mayor, j'ai cru que les balcons 
allaient étouffer Espartero sons la pluie de fleurs 
dont ils l'inondaient. Ces scènes d'élan de tout un 
peuple ont un caractère de grandeur qui entraîne 
l'émotion. A la Puerla del Sol le poste du minis
tère de la Gobercalion avait naturellement pris les 
armes. Parmi ces braves citoyens, j'en ai vu plus 
d'un qui tenait d'une main son fusil au port d'ar
mes et de l'autre son mouchoir pour s'essuyer les 
yeux. 

« Espartero, debout dans sa voilure, répondait 
à droite et à gauche eu ouvrant les bras et en les 
croisant surson cœur pour les ouvrir encore. C'est 
un homme d'une belle et noble contenance. Une 
mâle énergie se mêle dans ses traits à l'expres
sion d'une rare droiture et de la bonté. Tout en 
lui'rcvèle l'homme qui a la vigueur du caractère 
el l'homme de bien. 

« Le cortège arriva vers neuf heures moins un 
quart dans la cour du palais. Espartero monta 
chez la reine au milieu d'une foule qui se pressait 
contre les portes de manière à arrêter sa voilure. 
Les viva continuèrent après son entrée dans le pa
lais et redoublèrent presque au moment où on pul 
le croire en présence de la reine. Seulement le 
peuple comptait sans doute qu'on lui ferait une 
part dans cette entrevue et qu'il lui serait permis 
de la saluer de ses acclamations. Au bout d'un 
quart d'heure quelques cris: al balcon! commen
cèrent à se mêler aux viva, el tous les yeux se 
tournaient vers le grand balcon d'honneur, dont 
les personnes restaient impitoyablement fermées. 
L'entrevue se prolongea ainsi encore une demi-
heure, el au moment où Espartero remontait 

plète la longue série de témoignages que celte 
révolution espagnole a déjà donnée d'elle-même. 
Au dehors, on n'aura pas manqué d'en dénaturer 
le caractère pour avoir occasion de raviver des 
terreurs et des haines qui s'assoupissent, de ra
jeunir des déclamations usées et de réveiller l'es
prit de compression en établissant des solidarités 
que les faits repoussent. Tout cela n'a qu'un mal
heur, c'est de porter complètement à faux. 

« Madrid est devenu un bosquet. Le peuple im
pitoyable a sacrifié à la parure de son champ de 
bataille le peu de verdure que consent à nourrir 
le sol arride de la Castille. Après s'en être pris 
d'abord aux branches, on a fini par s'en prendre 
aussi aux troncs, et maintenant des quinconces de 
peupliers el déjeunes arbres plantés dans des tas 
de pavés ombragent pour un jour les barricades. 
Plusieurs ont d'ailleurs été maçonnées et même 
peintes pour l'entrée d'Espar'ero. Il en est qui ont 
demandé leur ornement a la brosse du décorateur. 

« Dans la rue de la Montera, une porle gothi
que entre deux donjons peints sur toile donne 
entrée dans la barricade de la calle des Jardines. 
Au ministère de la guerre, rue d'Alcala, on a mis 
aussi à l'entrée de l'ave.me un portique en toile 
peinte qui masque la grille et une partie du mur 
de la terrasse. Une barricade située un peu plus 
haut, à l'entrée de la rue del Barquillo, a été cré
pie à la chaux sur ses faces extérieures et dans 
ses embrasures, puis ce crépi même a été peint 
couleur de mousse el de terre, de manière à pren
dre un air de vétusté respectable. Tout cela com
mencera sans doute à disparaître demain. 

« On dit que le général San-Miguel sorl en ce 
moment pour aller au devant d'O'Donnell. 

« On dit aussi que ce dernier a été nommé ce 
matin capitaine général (dignité équivalente A ma
réchal de France) el ministre de la guerre. D'au
tres avancemens ou récompenses auraient été 
aussi conférés aux aulres généraux ses com
pagnons. » {Revue.) 

— On lit dans le Journal de Genève: 
— 11 y a une singulière coïncidence dans l'his

toire contemporaine. Il y a quatorze ans, les affai
res d'Orient agitaient l'Europe à l'occasion du Irai-
lé du 13 juillet 1840, signé un peu plus contre la 
France qu'en faveur de l'empire ottoman. — Au 
même instant, l'Espagne faisait une révolution; la 
lutte était déclarée entre Espartero el la reine Ma
rie-Christine, alors régente. Ce drame dura deux 
mois, el le triomphe de l'insurrection dura trois 
ans. 

Aujourd'hui la question d'Orient s'esl réveillée 
dans des conditions autrement sérieuses; elle a 
précipité l'Europe dans la guerre, et en ce mo
ment il se trouve que l'Espagne lait une révolu-
lion nouvelle. 

Espartero, éclipsé de la vie publique depuis dix 
ans, réparait sur la scène; la rein ; Christine est 
menacée, non plus comme régente, mais comme 
femme. La couronne de la reine Isabelle elle-mê
me n'est point hors de péril peut-être. Quant à 
l'insurrection, dont le résultat est connu, le tout 
est de savoir quelle signification elle prendra, et 
jusqu'où elle ira. Les dix années qui viennent de 
s écouler, au lieu d'avoir été l'élaboration d'un ré
gime durable, ressemblent à une halte enlre un 
passé anarchique cl un avenir menaçant. 

L'Espagne, on en conviendra, choisit d'étranges 
moments pour faire ses révolutions. Il semblé 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

dans sa voilure, la reine parut au balcon de la ! qu'elle tient à montrer combien elle est en dehors 
terrasse de ses appartenons particuliers, j du mouvement général des affaires de l'Europe. 

Cet isolement de l'Espagne, qui reste le fait ca-« Toul le peuple se retourna alors vers elle, 
agitant ses chapeaux el cria : Vicala reina! Viva la 
reina conslilucionnal! Espartero, debout dans sa 
voiture, qui s'était remise en mouvement, la face 
tournée vers la reine, la saluait aussi en mêlant 
ses vka à ceux du peuple et en agitant également 
son chapeau. 

« La reine, qui paraissait très-gaie et très-heu
reuse, répondait au peuple el a Espartero en agi 

raclérislique de la situation de ce pjuple, est sin
gulier, quand on pense au rôle qu'a joué l'Espa
gne en Europe sous Charles-Quint et Philippe II. 

On sait que c'est le général O'Donnell qui a créé 
le mouvement, au moyen du refuge qu'il avait 

! trouvé, dit-on, à Madrid, sous la garantie du droit 
! d'asile, dans une légation étrangère. Est-ce de son 
aveu qu'Espartero se Irouve avoir le premier rang 

tant son mouchoir, ce qu'imitait le roi, placé à sa' dans le dénouement de l'insurrection? C'est un 
gauche. Espartero et le corlégo avaient disparu et ! point qui reste à éclaircir. Les précédents d'anli-
le peuple semblait se complaire à prolonger ses! pathie ne manquent pas enlre eux. C'esl O'Donneil 
acclamations, auxquelles la reine se prêtait aussi j qui, en 184Ï, donna à Pampclune le signal de sou-
' '•••••••• " • lèvemenls contre Espartero, ainsi que les géné

raux Serrano elNarvaez. Comment tous ces hom
mes vont-ils s'accorder aujourd'hui? — C'est ainsi, 
du reste, que les auteurs des révolutions sont *ou-
jours dépasses au profit d'opinions et de positions 
plus avancées que les leurs. 

>vec plaisir. De temps en temps elle se penchait 
vers le roi, comme pour lui communiquer sans 
doute les impressions dont la faisait jouir l'en
thousiasme du peuple. Elle lui adressa enfin un 
dernier salut, disparut de la terrasse, cl anssilùt 
la foule s'écoula. 

a Tel a éle l'aspect de celle matinée, qui corn 

L'office Havas vient de faire distribuer les deux 
dépêches suivantes : 

Copenhague, 6 août. — Un journal de Stockholm 
dit que douze navires de guerre ont élé aperçus 
le 2 août près du phare de Soederams, se diri
geant vers Degerby. 

Le bruit court que les Français onl occupé 
Aland le 3, après une canonnade de sept heures. 

Vienne, 6 août. — La Correspondance autrichienne 
publie la dépêche télégraphique suivante d'Odessa 
(le 31 juillcfj: 

« Hier, 3U, les Hottes alliées étaient en vue de 
Sébaslopol. Elles étaient acermpagnées de nom
breux transports. 

Le Times annonce que le Parlement sera pro
rogé le 12 août prochain. 

JORIS, "éram. 

ANNONCES. 

AVIS IIPORTAST. 
Les personnes qui voudraient se charger de la 

rédaction d'un abrégé d'agriculture, a l'usage des 
écoles primaires, sur le plan et dans la forme de 
ceux qui sont enseignés dans les canlons et 
pays voisins , sont priées de faire leurs offres 
de service el leurs conditions, avant le 15 août 
prochain, au Département de l'Instruction publi
que, qui leur fournira les ouvrages cl renseigne-
mens propres à faciliter leur travail. 

Sion, le 31 juillet ISôi. 
Le Département de l'Instruction publique. 

AVIS. 
L'administration bourgeoisialc de la commune 

de Glise prévient le public qu'elle mettra à l'en, 
chère le bail pour six ans de l'hôlej de la Croix 
Blanche, appartenant ù la dite bourgeoisie, l'en
chère aura lieu dans ce même/hôlel, le 16 du mois 
d'août prochain, à trois heures de l'après-midi. 
Le prix et les autres conditions seront rendus 
publics avant l'ouverture de l'enchère. 

Glise, le 30 juin 1851. 
Pour l'administration susmentionnée, 

Louis WYDER, président. 

On demande de suite pour le chemin de fer 
de l'Ouest-Suisse 3 0 0 à £ 5 0 0 bons 
ouvriers terrasiers. Les journées sont à 2 francs 
par jour, de dix heures, avec le privilège de faire 
des journées plus longues qui seront payées d'a
près le même prix, c'est-à-dire 2 fr. 50 seront 
payés pour 12 1/2 heures de travail. 

S'adresser a M. John Becks, Montbenon, à Lau
sanne. 

Le 27 août courant, à 2 heures après-midi, chez 
M. le préfet Udry à Vétroz, on exposera en vente, 
par enchère publique, environ 3,500 toises de 
terre inculte el 900 toises de vignes attigues, sises 
à Magnot, a la proximité de la grande route. Ce 
terrain est très-propre à la culture de la vigne. 

Pour renseignemens, s'adresser à l'huissier Cou-
dray, à Vclroz. 

J E - K I X J F M S ^ T O C : donné par 
Jean Constantin, au jeu de quilles de M. l'ancien 
conseiller Jean-Cyprien Mayer, à Chamoson, les 
13, 14, 15 el 16 août courant. 

L'ouverture de la partie est fixée pour le 14 à 
7 heures du malin et pour les aulrci jours de midi 
à 6 heures. 

La mise en jeu est de -EL £ 5 O francs. 

On désire trouver une jeune personne intelli
gente d'une honnête famille pour apprentie mo
diste cl tailleusc pour dames. Pour les conditions, 
s'adresser chez Mme Brcggy, maîtresse modiste 
et lailleuse à Marligny-Villc. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR* 

* • 




