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CANTON DU VALAIS. 

. Loi h ypothécaire. 

1,'inirodurtioh d'un : meilleur régime hypothéca ire est 

une des améliorations 'qu'on aliéna avec une vive impa

t i ence; la législature nouvel le ne peut tarder h en doter 

|c p a y s , sans' désillusionner b i en 'des esprits et exc i ter 

un cri général de mécontentement. 

L e s bonnes intentions' ihi grand-consei l à cet égard ne 

peuvent . être révoquées en doute. On n'y entendra pas 

repeter ces misérables argumens qu'une méchante i guo-

rance balbutiait dans le sein de l'ancienne diète contre une 

institution hautement" réclamée par Jes intérêts moraux 

.-et matériels du canton. 

S'il ne s'agissait que de décréter le pr inc ipe , cette amé

lioration serait déjà réalisée : mais il faut arrêter un s y s 

tème tout entier et le coordonner avec les autres bran

ches de la l ég i s la t ion , avec l'organisation des tr ibunaux. 

rIl s'agit d'un travail de longue haleine et qui a besoin 

du concours de jurisconsultes instruits et expér imentés . 

Si des travaux analogues , entrepris avec beaucoup O.c 

succès dans plusieurs p a y s , peuvent être d'un grand se

c o u r s , il faudra toujours qu'une loi hypothéca ire pour 

le Valais ait un cachet à lui propre et fasse la part de la 

posit ion particulière du canton. . • •_,; 

La simplicité et l 'économie devront former la base de 

. la l o i . . . . • . . ; '• • 

Bien des prévent ions existent encore contre un sys tème 

hypothéca i re , prévent ions née j de l ' ignorance et h a b i l e 

ment nourries par ceux qui explo i tent les abus e x w s / n s . 

Il importe d'éclairer l 'opinion et de faire comprendre 

à tous les c i toyens les avantages attachés a un bon r é g i 

me hypothéca ire; il importe de m él ire au jour les î n c o n -

véniens graves qui sont inhéreus à l'état de choses actuel 

et les bienfaits inapréciables qui seront le résultat iinine» 

diat et inévitable du nouveau s y s t è m e . 

C'est dans ce but que je me propose de faire paralr 

tre quelques articles sur la matière. L e but disposera/ 

je l 'espère , h l ' indulgence dont j'ai grand b e s o i n . 
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QUELQUES OBSERVATIONS 
.i!»/r,ji- --.n-' 

. , . . , . ,««• rétablissement d'une route, commerciale peu: le 

. , Grand St-Ecrndrd. 

' V (Suite.) ' 
Les dislances, dès Vevcy à Tnrin , à Gènes et h Milan parle 

• St-Bernard , sont incontestablement plus rapprochées que par 
• le Mont Cenis. On ne peut donc croire <pie si la roule ia plus 
- favorable au transport des marchandises et aux communications 

avec le Piémont et le port de Gèues était ouverte au com
merce , elle n'eut.pour les; villes de la Suisse occidentale, de
puis Bille : savoir Soleure , Berne , Fribourg, Neuchàlel et 
Veyey-;une. préférence fondée sur des avantages certains; 
ceux-ci ne le seraient pas moins pour le Vala i s , qui aurait 
dix-huit liencs.dé transport jusqu'à la frontière du Piémont. 

Gomment des faits aussi positifs, des bénéfices aussi assurés 

• ' - : 

Suite des extraits tex-fuels du Défertseiù'.- •'. ,. 
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NOUVELLES D E JOUR. 

„ La députatiou de Granges est de retour de Zurich'/ 

et nous annonce que des nouveaux commissa ires fcdéraii'x 

devaient d é b a l c r en Vala i s . Noitr s o m m e s convaincus 

qu'il n'y aura pas de r ivaux pour ce l te miss ion dé l icate . 

On veut parler île forcer la reconstitution du V a l a i s 

par les armes . L e peuple se souviendra qu'il a combattu 

victorieusement contre des armées plus i'ormitfa'bles t[itë 

celle de la S u i s s e , il serait seulement a regretter.**, j e 

sang devait être répandu par des confédérés . N o u s afî-s 

que ceux qui doivent résulter de l'établissement de celte routé 
n'onl-ils pas frappé tous les esprits et éveillé toute In soll ici
tude des gouvernemens intéressés a l'obtenir? Assurément, 
il n'eu est aucun qui le soit davantage,que celui du V&laiset 
les |>roviuces d'Aostc et d'Yvrée; aussi ces dernières ne sort 
point'restées dans l'inaction , car on sait d'après les' dent»- , 
ches qu'elfes ont faites, que S.. M. sarde ,. convaincue de' l iin-' 
poi lance de celte lilire eonimuiiiculioii T lotir n donné l'espoir 
fondé 'd'une prompte, coopéraiion aux travaux entrepris' par le 
Valais, pour ouvrir au commerce du Piémont uu chemin part 
le StiBërnarcfco.,;-,; ormod ;,«„oii onai, e , . „Jr „f> H.1j|aj<j»-' 

.Mais'des espérances pourront-elles se réaliser et le bien g é 
néral nc'réncoutrèra-f-il pas toujours sur ses pas l'intérêt par
ticulier, l'égoîsmë , des craintes chimériques ? O u aime à croire 
que le ' sens' droit et juste du peuple valaisan , .que les vues 
sages et éclairées de ses magistrats feront triompher l'intérêt 
présent ét'ffttur de't'ont le pays. Laisser dans l'abandon actuel 
cette portion'intéressante de la population du dixain de l 'En-
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nions à croire , que des cantons 7'eîuseront de marcher. 

Chose naturelle- dans, un pays qui a malheureusement peu 

de considération à l'étranger, et point de confiance dans 

l'intérieur . . . . . . . . . . . . . u 

«"Nous apprenons par le Bulletin du soi-disant Gouver
nement de Sion que l'ambassade du roi de français vou
lait bien /égaliser la signâtur 'de M. Barmann. " 

M Cette niestiyc^doit naturellement déplaire même au Bas- ; 

Vala i s , qu'un simple individu comme M. Barmann nb-
tiene la signature, que le gouvernement de sn fabrica
tion n'a pu obtenir. Sur une tête git toute la confiance, 
sur" celte cheville ouvrière route tout l'équipage. "J 

: „ Les faits accomplis sont aujourd'hui à l'ordre du. jour, 
nous espérons qu'ils feront le bonheur du Hnut-Valais. 
La séparation provisoire est le seul moyen de terminer 
nos dissensions. On ne craint pas les menaces de force 
année lorsqu'on a 11,000 votans contre 7000. " 

v Le narrateur St-Galois, organe de M. Baumgartncr, 
annonce des autres commissaires pour le Valais, on es
père qu'il se trompera dans son compte, comme il s'est 
trompé en trouvî nt que 7000 votans fesaient la majorité 
sur passé 11,000 que l'on ne se fasse pas illusion de vou
loir forcer, en dépit d'une grand majorité ime charte 
émanée d'un esprit révolution aire et trompew." 

Le Journal de Genève contient un article dans lequel 
JIOUS avons remarqué d'excellentes réflexions sur nos af
faires. Sur quelques points cependant nous ne pouvons 
partager les opinions émises dans cet article j nous vou
lons parler en particulier de la demande de convoquer 
la diète faite par l'état du Valais. 

Voic i ce que dit ce journal à ce sujet: 
„ Si l'on ne peut rien attendre de bon de la diète de 

1S39, en la jugeant sur l'ensemble de ses précédeus, en 
serait-il autrement pour la question spéciale du Valais? 
Ce serait mal connaître les hommes que de croire que 
lorsqu'ils ont pris un parti, quelque mauvais qu'il so i t , 
ils en reviendront aisément, s'ils n'y sont pas forcés. Et 

; remont, n'est-ce pas paralyser les resso.ircs que lui procu
rerait l'établissement de la route, qu'animeraient non seule
ment le roulage , mais les curieux ullrambnlains qui, après 
avoir rendu hommage au Simplon , iraient saluer les alpes ma
jestueuses du grand Si-Bernard. Oui, sans route, point de 

-passage, point de transports; sans ceux-ci, nul emploi d'hom
mes et de chevaux, point de consommation de denrées , point 

; de bénéfices ,- point de circulation d'argent, par conséquent 
point d'aisance. 

Ces vues sont grandes, éminemment utiles , dira-t-on, mais 
par quels moyens parvenir à les réaliser, sans faire peser sur 
l'état ou sur les contribuables le fardeau d'une dette qu'ils ne 
sont pas eu état de supporter. Rien ne serait plus aisé que 
d'amener ce projet a une pleine et satisfaisante exécution, et 

^pqurje prouver l'on n'exagérera ni les frais d'établissement, 
ni le» Léucticcj du commerce. /w 

D'abord, & l'égard de ces derniers , il est indubitable que 
le transport par le St-Bernard se composerait, sinon de la 
totalité, du inoins d'une bonne bonne partie de celui qui se 
fait par le Mont Cenis et le Spliigen. On pourrait à cet égard 
entrer dans des détails satisfaisans, si la nature de cet écrit 
le permettait. En outre, les fromages et les riz, productions 
de la Suisse et du Piémont, [formeront seuls une masse con
sidérable d'exportation réciproque pour les deux pays , et l'on 
-peut dire régulière , variant peu d'une année a l'autre , dont 
le revenu pour la barrière serait par conséquent aussi réel j 
tru'important. On dit réel, parce que ce sont surtout les den- ' 

jusqu'ici il n'y a que le Tessin qui, grâce à sa révolu
tion nouvelle, a désavoué sa députation et changé ses 
instructions. Sauf ce canton, la diète se retrouverait ex 
actement ce qu'elle était le 26 septembre. — Or?, peut-on 
raisonnablement supposer que les médiateurs, ..qui exer
ceraient assurément de l'influence sur l'assemblée, auront 
changé d'opinion? Quant à Mr. Frey de Baie-Vil le , on 
sait bien que non, et on ne saurait lui en vouloir; , lui , 
du moins, homme droit et loyal , a toujours été consé
quent dans ses principes. Quant a MM. Maillardoz et 
Mcyeubourg, encore tout meurtris des blessures que leur 
amour propre a reçues dans le Bas-Valais , croit-on qu'ils 
lui seront favorables , lorsqu'il n'a pas tenu h eux que 
ce pays ne fût occupé par les troupes fédérales pour en 
avoir meilleur marché? Leurs rapports ne témoignent 
que trop de leur partialité , et il est plus que probable 
qu'ils feront tous leurs efforts pour empêcher la recon
naissance. Zurich , en pleine voie de réaction , qui est le 
premier auteur de l'arrêté du 26 septembre, ne revien
dra certes pas à celui du 11 juillet, et en admettant que 
le député des Grisons, canton douteux, reste fidèle à son 
premier vote, comme les deux Bàle et les deux Appcn-
zell se neutralisent, il faudrait obtenir les voix de Claris 
et de Zug pour qu'une majorité fût acquise à la consti
tution du 3 août. Et quelle espérance a-t-on que les dé
putés de ces deux cantons ne voteront pas comme ils l'ont 
fait le 26 septembre, eux qui.suivent volontiers le mou
vement de Zurich et qui seront de plus en butte à tou
tes sortes d'intrigues et de suggestions? " 

„ On conviendra que dans cette situation et avec si peu 
pour ne pas dire point de chancas de réussite, il n'est 
guère prudent au Bas-Valais, s'il veut réellement la ga
rantie de sa constitution, de tant insister pour la convo
cation de la diète; aussi nous comprenons comment les 
cantons, même ses plus chauds partisans., n'ont pas ap
puyé sa demande. " 

Les réflexions que l'on vient de lire nous paraissent 
justes. — Nous ferons toutefois observer que nos con
fédérés se tromperaient en croyant que le gouvernement 
du Valais ait attendu la solution définitive de nos affai
res d'une convocation de la diète. 

rées et les marchandises de moindre valeur qui recherchent 
l'économie dans les transports, afin d'assurer leur vente pour 
le plus bas prix possible; ainsi toute concurrence des autres 
routes cesserait nécessairement pour celles-ci. 

Le transit de la Belgique , de Francfort, du Palatinat , du 
grand-duché de Bade , etc. qui, autrefois se faisait par BàJe, 
prend aujourd'hui la route détournée de Fréderichs-haven sur 
le lac de Constance, Coire et le Sl-Bernardin , devra néces
sairement reprendre son cours naturel et sa première destina
tion , quand les bateaux à vapeur qui vont s'établir sur le 
Hliin , rendront avec beaucoup plus d'économie les marchan
dises depuis Mayence et Francfort à Bâle,' que par la route 
de terre , le long de ce fleuve jusqu'à Fréderichs-haven. 

Elles arriveront donc en Piémont par le .St«-Bernard avec 
tous les avantages qu'assure-la voie la plus directe et le che
min le plus court. 

Mais il est une plus brillante perspective que l'avenir ouvre 
devant nous . . . , c'est celle du port de Gènes, quand la Grèce, 
qui parait avoir gagné la noble cause de son indépendance, 
objet des vceiiv ardens du monde chrétien , pourra librement 
promener son pavillon sur les mers d'Italie. Quelle activité, 
quel mouvement ces nouvelles relations avec le levant ne don
neront-elles pas au St-Bernard ! 

Serait- il nécessaire de répondre aux objections que pourraient 
élever ceux qui , en Valais , ne veulent voir que le Simplon, 
parce que cet établissement existe , que les avanta ges en sont 
reconnus, eu sont assurés, de peur que celui qu'on propose 



Le Valais doit chercher h sortir le plus proiuplcment 
possible de IVfat on il se trouve, la convocation de ,la 
dicte eut été un pas vers la solution. Quelques états 
se seraient infailliblement joints à ceux qui ont déjà ga
ranti In constitution «lu 3 août, il y avait même possibi
lité qu'une majorité d'états se lût prononcée dans ce sens. 
La médiation venait d'échouer, les états qui y avaient 
cru au mois de septembre pouvaient en avoir reconnu 
l'impossibilité; nous étions à môme de prouver la mau
vaise foi et la partialité di.v r jiréscnta îs ; au pis-aller, 
nous n'avions rien à craindre de la convocation d'une 
diète, il n'eut certainement pas été en son pouvoir de 
nous faire perdre la position que nous avons prise. I.a 
convocation d'une dicte ne pouvant dans tous les cas nous 
faire aucun 'mal et pouvant avancer la solution de nos 
affaires, nous avons dû la demander et insister. 

On doit réclamer ses droits et toujours et sans cesse, 
un déni de justice de'la part de la diète fédérale ne nous 
effraye nullement; s'il avait eu lieu, nous aurions attendu 
comme nous le faisons actuellement et connue on nous 
le conseille. 

Quant à la répugnancejiles états qui se sont prononcés 
en notre faveur pour la convocation d'une diète fédérale, 
elle est due à leur désir de ne pis trop se déranger pour 
nous. Ts'ous croyons cette explication ta plus simple et 
la meilleure. 

Le parti rétrograde est celui qui a manifesté le plus 
grand cloigncmcnt pour celte convocation , qu'on lise ses 
journaux et on verra combien il la redoutait ; preuve 
que le gouvernement du Valais avait frappé juste en fai
sant cette demande. 

Les réflexions suivantes adressées au journal de G-e-
nève nous paraissent mériter l'attention des Valaisans : 

.^En se tenant ;u- la défensive, le B; s-Valais n'a rien 
à craindre, fi possède la plus belle partie du canton. 
Ses forces, ses ressources, ses productions suffisent à 
son existence. Il n'en est pas de même du Haut-Valais, 
qui ne saurait longtems vivre seul et isolé. Que le gou
vernement de Sion poursuive donc sans relâche les amé
liorations en tout genre «pie le pays réclame, et dut la 
séparation de fait se prolonger encore pendant six mois 
ou un an , il ne peut qu'y gagner. Le peuple du Haut-

ne vint les partager arec lui. Crainte absurde ! car, sansco.i-
tester à celle magnifique roule tonte son utilité pour le pays 
qu'elle traverse dans sa longueur, il est facile de prouver que 
le Siinplon et le Sl-Bcrnnrd a\ anl dilféicns débouchés ne sau
raient être eu rivalité. 

En effet, le Siinplon, tirant toute son importance de ses 
communications avec l'Italie , dont il est la grande route de 
poste, n'a point à redouter <[W le Si-Bernard , qui ne sera 
qu'un chemin commercial propre aux chamois , puisse la lui 
enlever. 11 n'y aurait aucune économie à franchir celle der
nière montagne pour aller et venir en Italie ; bien au con
traire, celle voie nécessairement plus longue, sérail par cela 
même plus coûteuse et moins agréable. D'ailleurs, l'expérience 
vient à l'appui de cette observation ; il est démontré que le 
commerce du Piémont n'expédie et ne reçoit rien par le Siin
plon, et si le port de Gcues lui a fourni des transports, ça 
été seulement quand la Mont Cenis était encombre ou avant 
la réunion dé Chauibéri au Piémont. La seule province d'O's-
sola fait usage «le la route du Simplou et s'en servira tou
jours , lors même que celle du St-Bernard serait praticable. 

Il est donc évident que le Siinplon ne peut rien perdre de: 
ce que gagnerait le Si, Bernard. On peut les comparer à 
deux canaux, alimentés par des sources différentes , qui por
tent en des directions différentes plus d'abondance et de pros
périté. • . 
. Il reste maintenant à dire quelques mots des moyens d'exc-
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Valais, éclairé par les actes d'une administration sage et 
libérale, linira par reconnaître que ses meneurs l'ont 
trompé, et ne demandera pas mieux que de se réunir à 
ses frères. Ce sera d'abord une commune, puis deux » 
puis trois et ainsi de suite. C'est là, suivant nous, l'issue 
probable et toute naturelle de ces longues discutions.* 

«Que le lits-Valais ne s'effraie pas ihs menaces d'in
tervention. Jamais, nous aimons à le penser, il ne se 
trouvera une majorité en diète pour lui imposer la loi 
par la force des armes. Cela fut-il, ce n'est pas une au
torité si affaiblie par la succession des fautes qu'elle .1 

..commises cl par les divisions qui e>i*ic«i dan» son sein, 
qui pourra faire à son gré marcher des bataillons; et il 
est étrange d'entendre un gouvernement tout nouveau, 
fruit d'une réaction sanglaiili', it encore mal affermi, 
prendre, pour ainsi dire, des eiigagemens de ce genre au 
nom de la confédération.*1 

„ Wons terminerons cette lettre déjà bien longue par 
'une réflexion : si le Bis-Valais se trouve dans 
une position difficile, c'est aussi sa faute. Il a voulu faire 
une révolution jitste-milieu il a eu tort, celles-là ne 
réussissent guère*. Plus il a apporte dans sa conduite de 
modération et d'esprit conciliant, plus ses adversaires Jui 
ont montré de résistance et de mauvais vouloir. Si en 
janvier 1839 il eût exigé la dissolution complète de l'an
cien gouvernement, s'il avait fait occuper Sierre et Brig, 
s'il eût répandu partout ses agios dans le Haut-Valait 
pour ouvrir les yeux au peuple et empêcher qu'on ne 
le trompât , les choses nYn seraient pas où elles en sont, 
et tout eût été promplcmenl terminé. Ce que l'on cher
che maintenant, c'est à lui arracher une à une toute le» 
concessions que demandent .les un nturs «iu Haut-Valais 
et qui sont aut.-nt d'entraves soit au principe de l'égalité 
dijj dioil», soif ii la bonne administration et-à la civili
sation du canton. Les amis sincères de tout le pays doi
vent faire des vœux pour que les brouillons n'arrivent pas 
à leurs fins. 

1 ' 
Agréez, etc. 

L'ancien Genevois. 
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cuiijn «le celle entreprise de linoè à rendre facilement ac
cessible aux charriots le passage de la montagne dès Marti-
gny au St. Bernard.. Reculerait-on peut-être devant les obsta
cles «|ne les localités semblent présenter?. 
: Ils sont déjà appréciés et l'on peut dire surmontés par les 
laleus d'un homme, digne de toute confiance , c'est M. l'in
génieur Venely,, qui regarde cette route facile a tracer et à 
exécuter avec les seules ressources du pays. Et quand celles-
ci né seraient pas suffisantes, l'esprit d'association qui produit 
Jes merveilles, ne viendrait-il pas en offrir les moyens. Mais, 
sans recourir à ce mode, il se présente un plus simple , e'est 
«le créer un emprunt cantonal paradions, portant l'intérêt au 
5 "pour cent, à l'acquittement duquel serait affecté un droit de 
barrière modéré, dont le revenu servirait au remboursement 
successif des actions , tirées an sort,- à de» époqaéi» désignée», 
ainsi qu'à l'entretien de la route. On: ne peut douter du suc
cès d'un emprunt'établi sur Ces bases, sous la garantie du 
caillou,;,; " J ••• '•> • • •• •'•'• '. ''. '. ; ;. 

Mais quelle qiic soit là mesure à adopter , les gouverheiàéns 
dés lieux centrée^ limitrophes, qui auraient fondé, pour le 
bïèïl-éiré de leurs administrés cet utile établisse»éni t.ne tar
deraient pas Ù jouir de la réconnaissance publique et dé la 
gloired'avdir préparé les honorables souvenirs «pi» leur con
servera' là postérité là plus reculée. .<•,*•,.,,.,; ,:',,;• 

Le 20 ùïars 1825. 
• : •:•••.••••• ..'•> . ••:.' i , - : • T T T — — - > — 
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CONFÉDÉRATION SUISSE]. 
URI. L e gouvernement d 'Ur i , qui s'était tant empressé 

à reconnaître la révolution aristocratique de Z u r i c h , a 

tardé jusqu'à ce jour à écrire au gouvernement du Tcs-

sin. Il a enfin pris le parti de reconnaître le pouvoir que 

Je peuple tessinois s'était donné , en déclarant toutefois 

qu ' i l ne pouvait approuver le mouvement révolutionnaire 

qu i s'était o p t r é dans ce canton. 

BALE-CAMPAGNE. Une assemblé populaire a du se te

n i r à, Sissach , dans la journée du 24 lévrier . I.a circu

laire d'invitation contenait 22 articles sur lesquels le peu

ple avait à dé l ibé re r . -Vo ic i quelles sont les principales 

proposit ions qui ont du être soumises à rns.scuibléc de 

Sissach : La constitution ne doit pas être changée, mais 

observée fidèlement ;. les étrangers suspects seront chas

s é s ; les avocats seront supprimés; les membres du con

seil executif et du tribunal d'appel ne doivent pas siéger 

au grand-consei l ; l'impôt sur les fortunes remplacera les 

impôts actuels ; le conseil exécutif rendra les comptes 

arr iérés jusqu'au 1. mai 1840 , et s/il ne le fait p a s , il 

sera enfermé dans l'hôtel du gouvernement jusqu'à la 

reddition de ses comptes ; reconnaissance du gouverne

ment du Tcssin , ainsi que de celui de Z u r i c h , et pro

tection aux frères du Cas-Valais dans leur lutte légitime. 

ZURICH. La session du grand-conseil a été ouverte le 

28 sous la présidence de M r . Melchior Snlzer , conseil

ler d'état. Un grand nombre de pét i t ions , qui demandent 

qu'il ne soit rien changé dans le système d'instruction 

pub l ique , ont été remises rai grand-conseil. 

BERNE. L e grand-conseil a ouvert sa session le 24 

février . M. le lamlammann Sleinhauer, prés ident , a fait 

connaître à l'assemblée qu'elles étaient les principales 

questions qui seraient soumises à ses délibérations. Il a 

fait ressortir les vices du pacte actuel et a représenté le 

Valais comme étant la rictime de nos institutions fédé

rales. L e discours du piésidcnt a été écouté avec beau

coup d'attention. La discussion sur les réductions à opé

rer dans l'état militaire est à l 'ordre du jour. Après de 

longs débats , le projet du conseil exécutif est rejeté, et 

il est décidé que les économies à opérer se feront dans 

l 'instruction des milices. 

E X T É R I E U R . 
T U R Q D U La maladie du grand-visir Kliosrew-Pacha ne 

donne plus d'inquiétude ; quoiqu'il soit en pleine convales
cence , il n'a pas encore pu .assister "aux délibérations des 
conseils. 

RUSSIE. Le gouvernement russe continue à faire d'immen
ses préparatifs de guerre et à concentrer de nombreuses trou
pes sur lés rives septentriouales de la mer Noire. En cas d'une 
guerre .qui pourrait éclater au-sujet des dissentions de la porte 
ottomane el dé' Méhémct-Ali , la Russie veut se tenir prettè'ïf" 
occnper immédiatement Constantinople et l'Anatolie. 

AitEMAONE. On sait que le roi de Hanorie , en montant 
sur le trône , abolit de jsa pleine autorité la constitution de 
1833 pour y substituer celle de 1819. Quoique la constitution 
de 1833 fût" entachée'd'une forte empreinte aristocratique, 
elle était cependant dans les vœux du peuple hanovrieu. 
Depuis son avènement au trône , en 183? , le roi Ernest est 
continuellement en lutte avec son peuple au sujet de Ja charte 
qui doit régir le royaume. Le monarque a, à plusieurs repri
ses \ convoqué les états de Hanovre selon, les prescriptions 
de la constitution de 1819, mais les villes, corporations et 
districts se sont constamment refusés à se soumettre à cette 
ordonnance et demeurent toujours inviolablement attachés à 
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la charte de 1833. Le roi Ernest vient de nouveau de convo
quer l'assemblée des états pour le 19 du mois de mars ; les 
villes , corporations et districts sont sommés de procéder à la 
nomination des députés à la deuxième chambre des états. Il 
est probable «pie la nation persistera dans son opposition. — 
On répand la nouvelle que le prince héréditaire de Saxc-Co-
bonrg va épouser la grande-duchesse Olga, lille de l'empereur 
de Russie. 

ESPAGNE. Les troupes de la reine se préparent à faire le 
siège de Ségura, principale ville des rebelles. Un parle
mentaire de celle ville s'est présenté à Zurbano pour traiter 
avec lui de la reddition de celle place, mais les conditions 
n'ont pas élé aeceplées. 

ANGLETERRE. La santé du duc de Wellington cause tou
jours de l'inquiétude. — Les trois charlisles Frost , Williams 
cl Jones , condamnés à morl par les assises de Moumoulh , 
avaient obtenu de la clémence royale une commutation de 
peine ; la peine de mort avait été changée en une déportation 
à la Nouvelle-Galles du Sud. Ces trois condamnés sont tou
jours à la rade de Portsmoulh où on les tient enfermés dans 
le cabanon d'un navire destiné aux déportés. 

FRANCE. La formation d'un nouveau ministère est actuel
lement à l'ordre du jour. Tout le inonde esl d'accord sur un 
point: c'est que. la crise ministérielle soil aussi courte que 
possible. Mr. de Broglie avait élé chargé par le roi de com
poser un cabinet, mais cel homme d'état a manifesté la ré
solution de rester complètement étranger aux allaites. — Eu 
apprenant que la chambre de* dépulés avait rejeté le projet 
de dotation , Louis Philippe envoya aussitôt un courrier à 
Bruxelles pour annoncer au duc Ferdinand de Saxe-Cobourg 
qu'il lui rendait sa parole louchant le mariage du duc de Né-

Imours avec la princesse Victoire. Le duc de Saxe-Cobourg a 
f ' - i - i 

répondu, par le même courrier, qu il ne conseillait pas à re
prendre sa parole el qu'il persistait toujours dans le désir de 
voir célébrer le mariage projeté.— Mr. Cîui/.ot a dû partir le 
24 pour se rendre à son poslc d'ambassade à Londres. 

AFRIQUE F R A N Ç A I S E . On est lout occupé à Alger des pré
paratifs de la prochaine expédition. Le duc de Nemours doit 
y commander une division , sons les ordres du maréchal Va- : 

lée. — Abd-el-Kadcr a fait étrangler le Kaifla de Médéab j le 
meilleur de ses généraux, sous prétexte qu'il ne mettait pas 
assez d'ardeur à la guerre sainte. — La position des Euro
péens dans les états barbaresques devient tous les jours plus 
diflîcile. Le fanatisme dès indigènes va toujours croissant. , 

MOKANU, rédacteur. 

ÂYLS. •' 
A vendre un bil lard, ayant déjà servi , mais encore en 

bon état, que l'on céderait à un prix avantageux. 
S'adresser à Monsieur Charles (xétaz,, économe du cercle 

de la convenance à Vcvey. 

Mrs. les propriétaires sont prévenus qu'on troiw. 
vera toujours dans les pépinières de Mr. l'avocat 
Magouét, nu port-Valais , un dépôt d'arbres frui
tiers et de décoration, haute et basse tige, gref
fés et non greffes , clans les meilleures espèces »• 
de 1ère force, âgés de 6 h 8 ans; il peut égale
ment offrir un trèsr-beau choix de mûriers, élata, 
inoretty, rose de Lombardie et de Calabre, ou 
blanc d'Italie, tous greffés, haute t ige, hgës de 
8 ans, pour le prix de 12 et 13 batz. la pièce ; et 
les nains greffés, âgés de 5 h 6 ans e tc , 7 
batz,. Le prix des fruitiers etc., sera modéré, et 
en raison des commandes. Il tient aussi un assor
timent considérable de graines , de plantes pota
gères et fleurs, et il a de belles collections de ro
siers haute tige , dahlias doubles , œillets , came-
lias , magnolias etc., et'il sera accordé toute faci
lité pour les payemens. MACOCET-, 1 
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