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CANTON DU VALAIS. 

PROJET DE LOI SUR LE NOTARIAT. 
( Suite. ) 

CHAPITRE I V . 

Des grosses et expéditions faites après la grosse ou 
redoublemens. 

33. La grosse est la copie littérale d'une minute. 
34. Le redoublement est une expédition nouvelle, faite 

pour l'une des parties contractantes, ses successeurs ou 
ayant droit ou pour toute personne ayant intérêt à l'acte. 

35. Les notaires ne sont tenus de donner connaissance 
des minutes, registres et pièces qu'aux parties contrae-

-*»Rt*s, à leurs héritiers ou ayant droit ou à toute per
sonne qui justifie de l'intérêt qu'elle a à cette communi
cation. 

C H A P I T R E V . 

Du nombre et de la réduction des notaires. 

36. Le nombre des notaires est illimité. 

37. Les notaires sont divisés en trois cathégories : 
a) les notaires pourvus de lettres d'office et exer-

. çant le notariat, 
b) les notaires honoraires, c'est-à-dire, qui renonce

raient à l'exercice de leur profession , 
c) les notaires non encore pourvus de lettres d'of

fice. 

38. II ne peut y avoir, dans chaque dixain , par mille 
«mes de population, plus de deux notaires exerçant le 
notariat. < 

39. La réduction dans le nombre actuel de ces officiers 
publics s'opère par la mort, la destitution ou la renon
ciation des notaires en office. 

40. Le conseil d'Etat ne délivre de lettres d'office que 
lorsqu'il survient une vacance dans le dixain. 

Elles sont concédées au plus ancien notaire non encore 
pourvu. 

41. Le notaire en office qui établit son domicile réel 
hors de son dixain, pendant plus d'une année, y détermine 
«ne vacance. Il peut concourir pour l'obtention de nou
velles lettres d'office avec les aspirans du dixain où il 
vient résider. 

42. Le notaire qui aura été promu à des fonctions in
compatibles avec le notariat, peut, lors de leur cessation, 
reprendre l'exercice de sa profession. 

Le dernier notaire q u i , dans l'intervalle, a obtenu des 
lettre d'office, cesse aussitôt d'exercer.' 

C H A P I T R E V I . 

De la surveillance sur les notaires, des poursuites et 
des peines. , 

43. Le conseil d'Etat a la surveillance générale sur les 
notaires. 

Les minutes des notaires sont inspectées, chaque an
née, par une commission composée de trois membres, 
désignés par le conseil d'Etat. i 

45. L'inspection a pour but de constater si les minu
tes sont tenues et conservées dans la forme et selon' le 
mode -voulus.; .. . - . • - -•• 

4b. La commission ou celui de ses membres qu'elle dé
léguera doit, de pius, examiner un nombre d'actes suffi
sant pour s'assurer si ces actes ont été reçus contenue- • 
ment à la loi, sous le point de vue de la forme, et si 
les notaires n'ont commis aucune contravention ou négli-• 
geuee dans l'exercice de leurs fonctions. 

Toutefois les actes contenant des dispositions pour cause 
de mort ne sont pas soumis a l'inspection, dont il est parlé • 
dans cet article. • 
. k'\ A chaque inspection, il est dressé un procès-ver*? 

bal qui est envoyé au conse'l d'Etat. 
4dt Si la commission d'inspection a des faits à signaler 

à la charge du notaire, elle se borne à une simple énon-
ciation , sans porter aucun jugement sur les conséquence» 
relatives à la .validité des actes. 

Le notaire est préalablement entendu : mention est faite 
de ses observations. . . . . . _••••• 

49, Les noms des parties contractantes dans un acte 
signalé au procès-verbal comme irrégulier, .ne sont men
tionnes qu'autant que la chose est indispcnsablu. 

5Q. La commission doit garder le secret sur les acte» 
dont chu aura pris connaissance. .,•••>": 

5^, La privation dés droits civils, aussi longtemps 
qu'elle dure, est incompatible aveu l'exercice du notariat., 

52. Les plaintes et dénonciations contre les notaires, 
pour contraventions commises dans l'exercice de leurs fonc« 
tions, seront adressées au conseil d'Etat qui, s'il y a lieu, 
ordonnera une enquête administrative dans laquelle le no
taire sera entendu. ,. 

53» $,i le conseil d'Etat décide que le cas est dans s!» 
compétence, il en avise le notaire, en lui fixant un dé
lai, pendant lequel il pourra prendre connaissance de l'en-



quête , s'il y en a une , et présenter ses moyens de dé
fense. 

L e conseil d 'Etat prononce ensuite définitivement. . 
.54. Si it* conseil d'Etat estime que le cas constitue un 

délit , il envoie la plainte ou la dénonciation ainsi que 
l 'enquête aux tribunaux , pour qu'il soit prononcé con 
forniément aux règles de la procédure pénale. 

55. Les contraventions des notaires à la présente lo: 
«ont punies par une amende qui peut être portée à 200 
i'r. suivant la nature , l 'importance et les circonstances 
du cas. 

56. En cas de récidive , c 'est-à-dire, lorsque le notaire 
retombe dans une faute de la même nature que celle pour 
laquelle il aura été puni , il pourra être suspendu, ?f>ar 
le conseil d 'Etat , pendantun terme qui n'excédera pas deux 
ans. 

57. Pour ra être destitué le notaire qui commet j'une 
nouvelle faute après avoir été suspendu deux lois oujqui 
aura commis plusieurs négligences ou contraventions gra
ves. 

58 . Les peines prononcées par la présente loi sont dis
ciplinaires. 

CHAFITHK V I . i 

Des minutes des notaires décédas. 

60. Les préaidens de dixain donnent connaissance' an 
eonseil d 'Etat du décès de chaque notaire dans la huitaine 
qui suit la notification que If s présidens de commune 
sont tenus de lui en faire, dans le même délai. 

61 . L e conseil d 'Etat remet les minutes du notaire dé-
iunt à l'un des notaires de sa famille, et à ce défaut , à 
l'un des notaires de la même commune. 

62. Il sera perçu par la caisse d 'Etat , pour l'acte de dé
légation , une finance de 4 à 20 fr. 

63 . L e notaire l'émissaire expédiera tous les actes dont 
la grosse n'aura pas encore été levée. 
-11 retiendra la moitié du produit de ces actes et tiendra 

compte de l'autre moitié aux héritiers du notaire. 
64. L e produit des grosses levées mais non encore re 

tirées par les parties , appartient en entier aux héritiers 
du notaire. Toutefois les actes q u i , en raison de leur na
t u r e , doivent être tenus secrets , sont jremis au notaire 
délégué qui les délivre à qui de d r o i t , et retient le quart 
des émolumens dûs pour la stipulation. 

65 . A l'expiration dés trois ans , dès l'acte de remise, 
les minutes du notaire décédé sont déposées dans lesi ar-
«•feives de la commune , sous la surveillance du secrétaire 
du conseil , s'il est nota i re ; à ce défaut, sous celle du 
greffier du juge de première instance. i i 

66. Si la commune n'a point d 'archives, les minutes 
•sous placées dans un lieu de son église convenable et 

assuré. *• 

o '• •• Dispositions particulier es i 

"'67. La présente loi ne déroge en rien à celle duj 24 
Novembre 1808, concernant les testamens relatifs. 
*W7 fcfcs toi* dvs- 20" mai 1810 et 8 m'ai 1824 sont fcrp» 

portées. , •.'. "*J "' 
' 69. L e conseil d'état est chargé de la promulgation et 

de l'exécution de la présente loi. I ••'«•' 
' A i n s i projeté en conseil d 'E ta t à Sion , le 2 mai 1810, 

pour être soumis en grand-consei l , dans sa prochaine 
session. . . i 

2 -
Messieurs les ecclésiastiques de la partie occidentale 

du canton ont formé un collège électoral, qui s'est réuni 
le 11 courant à Martigny , pour procéder à l'élection du 
député qui doit les représenter au grand-conseil. Chaque 
ecclésiastique, ayant charge d'à m es, avait la faculté de 
voter dans les réunions qui ont eu lieu dans chaque sur
veillance pour la nomination des électeurs. Leur nombre 
a été fixé au cinquième de celui des votans. Les couvens 
du St. Bernard et de l 'Abbaye ont envoyé chacun quatre 
électeurs. 

M. le prévôt du St . Bernard a été élu député, et M. 
le chanoine de Kivaz , suppléant. 

'' -OI! ' 

.'" if. m-.! 

• • • ' 

• • • . - . • ' >-• : 

• i : >.. {• 

Le Président du Conseil d'Etat 
JANVIER DE RIEDMATTENj 

Le Secrétaire d'Etat: - . 
DE BONS. 

il ; 

On lit dans le Courrier Suisse, journal de M . Mon-
nard, l'article suivant que nous livrons aux réflexions de 
nos lecteurs : 
f 

Martigny, le 2 mai 1840. Vos réflexions sur les frais de 
guerre daim le Valais ont été goûtées par plus d'une per
sonne. Je ne m'arrêterai pas à les reproduire. J'ajouterai 
seulement, pour leur donner encore un degré d'importance 
d é p l u s , l'observation, qu'il est impossible, sans se livrer 
à un arbitraire criant , de frapper les meneurs, sans forme 
de procès, je veux dire , sans les mettre en jugement, pour 
apprécier le degré de culpabilité , et condamner les coupables 
d'après leur démérite. 

Pour tout cela il faut une procédure réglée , et par devant 
qui? Par devant leurs juges naturels, si l'on ne veut, en com
mençant notre nouvelle ère politique , porter atteinte à notre 
charte , et ces juges naturels sont les grands châtelains de di
xain. Il faut de plus pour être juste , faire le procès à tous 
les meneurs , ou les amnistier tous. Or , je demande, peut-on 
espérer quelque bon résultat d'une pareille enquête, et par 
devant de pareils juges! Le procès dirigé contre les planteurs 
d'arbres de la liberté en 1831, qui a coulé plusieurs centaines 
de louis , qui sont restés à la charge de l'étal, ainsi que les 
22 mille francs qui étaient le principal, ne nous sert-il pas 
d'enseignement? N'est-fl pas aussi une jute cause de récipro
cité à exercer envers le Haut-Valais? Il est vrai, personne 
parmi les fonctionnaires publics n'a pu, à cette époque, être 
qualilié de manant ; le peuple seul a revendiqué la gloire de 
cette levée de boucliers : l'enquête dirigée contre plus de 600 
personnages atteste celte vérité. 

Tous lecteurs, les membres du grand-conseil surtout, vou
dront bien peser ces raisons et les conseils que le Courrier 
Suisse nous a donnés dans l'article cité. 

Un membre du grand-conseil du Valais. 

L'importance que M . Monnard a cherché à se donner 
au sujet des affaires du Valais , n'est certainement pas de 
nature à faire croire à la sagesse de ses conseils, lors 
même qu'on connaîtrait assez peu le pays pour par tager 
sa manière de voi r ; il n'a soutenu son opinion par au-, 
cun motif solide, ainsi que nous l'avons démontré dans 
notre avant-dernier numéro. M r . Monnard possède l 'art 
d 'arranger des phrases — c'est un talent que ses enne
mis les plus déclarés ne pourraient lui contester ; il serait 
un écrivain accompli, s i , dépouillé de tendances person
nelles , ' il avait celui de raisonner avec justesse et de con
sidérer les faits non d'après ses v œ u x , tuais d'après leur 
réalité. 

M . Monnard n'a pas compris la position du Bas-Va
lais et bien moins encore celle du Haut . S'il eut connu 
les Bas-Valaîsans, il n'aurait certainement pas cherché à 
s 'attribuer tout le mérite de leur modération et à faire 
croire qu'il avait assisté en qualité d'envoyé de la con
fédération à-une conférence où tout était terminé lorsqu'il 
a été introduit dans le but de visiter les appartemens. 
S'il eut connu le peuple du Haut -Vala is , il n'aurait pas 
prétendu qu'il fallait épargner les meneurs pour éviter 



les réactions. Que M. Monnard fasse un second voyage 
dans le Haut-Valais, qu'il interroge froidement le peu
ple, et il se convaincra que ce qui peut arriver de plus 
heureux aux meneurs, est de payer une partie des frai*, 
qu'ils ont faits et qu'ils ont fait faire, et que la prudence 
aussi bien que la justice exigent que ce parti soit pris pour 
conserver au, nouvel ordre de choses l'appui du peuple du 
Haut-Valais qui nous est aujourd'hui dévoué, résultat 
surprenant mais très-réel. Il attend de nous l'ordre et la 
justice. Il les a vainement désirés pendant le trop long es
pace déteins oii il a été traîné à la remorque de ceux qui 
dirigeaient les affaires dans le Haut-Valais. Sil a faibli 
dans le combat, on ne doit point l'attribuer à une lâcheté, 

.mais.à la conviction où. il se trouvait qu'il était mal cotv-*.,-
duit et qu'il combattait pour une mauvaise cause. Il n'a 
pas tardé à saisir l'occasion de se débarrasser des meneurs ; 
aujourd'hui il nous considère, nous peuple du Bas-Valais, 
comme ses alliés naturels, il espère qu'en s'uuissant à nous 
il parviendra à une liberté réelle. 

Son attente serait-elle trompée? Sacrifierons-nous l'af
fection d'un tel peuple à la manie de déroger à la justice et 
à l'équité pour épargner ses véritables ennemis, ceux qui 
sont coupables, ceux qui l'ont trompé, parce qu'ils por
tent l'habit noir? Les principaux meneurs sont la cause des 
erreurs et des malheurs du peuple du Haut-Valais. En les 
atteignant, son honneur reste intact, il sentira un rayon 
de justice luire enfin du Bas-Valais sur sa contrée; la jus
t ice, c'est la vie des peuples, il nous tendra une main fra
ternelle et nous offrira un cœur dévoué. Cela ne vaut-il pas 
mieux que tous ces mesquins détours que, par dérision, on 
appelle de la diplomatie, et qui n'aboutissent qu'à faire per
dre aux magistrats la confiance du peuple. 

Chacun connaît l'acharnement que mettait l'ex-club de 
Sierre à poursuivre des intrigues de tout genre. On était 
à se demander de quel moyen il se servait pour face à des 
dépenses si disproportionnées à ses ressources. Le moyen 
a été fort simple, il a fait des dettes auprès de sa Majesté 
sarde, il ne lui a point payé le sel, espérant sans doute, 
au moyen du Vorort et des compères, nous le faire payer 
plus tard. L'ex-gouvernement de Sierre nous lègue une 
cinquantaine de mille francs de dette aux états sardes, sans 
compter une foule d'autres dettes qui ne laisseront pas de 
former toutes ensemble une somme assez considérable. 
.Dans cette dette sont compris 6 mille francs pour achat 
de poudre et de plomb. Le gouvernement des dixains oc
cidentaux n'a dépensé que ses revenus et n'a fait aucune 
dette: voilà des conduites bien différentes. Tandis que 
dans leBas-Valais les citoyens s'empressaient de seconder le 
gouvernement avec le plus grand désintéresseirent et à leurs 
propres frais, à Sierre, on ne se maintenait qu'à force d'argent, 
il fallait allécher tous les hommes qui avaient quelque in
fluence dans leur commune, par l'appât du gain et des hon
neurs. A chaque instant c'était des députations, des commis-
missions, de* commissaires. Tous ces hommes d'importance; 
.étaient bien payés et complimentés, il n'est pas étonnant 
qu'ils aient pris goût à ce genre de vie. Aujourd'hui la va
che à lait a péri , les dettes sont là. Sera-ce lé peuple qui 
les payera? 

Monsieur le rédacteur! 

J'ai lu , dans je ne sais quel mauvais journal de Ge- . 
nève, dit le Fédéral, un passage du rapport de M. Meyen
bourg au directoire, où il attribué à son délégué, M. 
Monnard, tout l'honneur de la modération avec laquelle 

les Bas-Val.iisans victorieux ont traité leurs concitoyens 
du Haut-Valais, et j'attendais de la loyauté de celui-ci 
qu'il repousserait des éloges qui ne lui reviennent pas. 

Sans doute, aux yeux du médiateur Meyenbourg, les 
Bas-Valaisans n'étaient pas capables d'une bonne action, 
sa haine «outre nous lui en était parante, et on lui par
donne volontiers cette calomnie déplus contre un peuple 
qui lui ,i voué tout son mépris,, mais j'ai dé la peine à 
comprendre que M. Monnard. si distinguéj du reste, par 
ses éminentes qualités, ne se soft pas hâte de démentir 
ce passage, en rendant justice à qui de droit; 

Je vais donc: le faire , en me bornant à rappeler ce qui 
s'est passé. C'est le 1 avril, à l'aube du jour, que le» 
hostilités ont commencé, et à 10 heures Champlan, Gri-
inisuat et St-Léonard avaient été emportés d'assaut; Sa
lins, Avbaz et Afent furent pris le même jour/ Le 2 , 
tout le dixain de Sierre fut occupé, le 3 celui de Loè'ehe 
fit sa soumission, et les 4 et 5 les dixains de Harogne, 
de Viège et de Brigue apportèrent. la leur. 

Pendant ces 5 jours , les personnes et les propriétés 
ont partout été respectées, on n'a demandé aux popula
tions du Haut-Valais que des vivres et ia soumission au 
seul gouvernement qui existait alors, ainsi que d'envoyer 
des députés à la conférence convoquée pour le 6 h Sierre; 

La commission du gouvernement et les députés des di
xains orientaux y arrivèrent dans la matinée , un instant 
seulement avant la conférence, et M. Monnard y arriva 
presque en même temps. Il ne peut donc plus s'attribuer 
notre modération quand nous avions les armes à la main, 
il n'y a pas plus contribué dès-lors, car ce qui y a été 
fait à la conférence, avait été convenu d'avance au con
seil {d'état. Quand donc M. Monnard aurait-il co»-
ribué à notre modération ! 
^ D a n s sa lettre du 23 avril au Nouvelliste, il affirme 
avoir assisté à la conférence du (> ; cela est pussiblc^garee 
que la conférence. était publique, mais il est faux que 
personne soit entré avec lui en pourparler pvii<Unt la 
conférence ; j'y ai assisté et j'ai la certitude qu'il n'y a 
pas dit un mot, je puis même affirmer, que je ne l'y ai 
pas vu. Je sortis de la conférence le premier, et je vis 
alors M. Monnard devant la porte de la salle. Qu'il ne 
dise pas qu'il y a été introduit avec son caractère officiel, 
parce que cela est faux. 

Je le déclare ici au nom du corps d'officiers qui assis
ta i en t aussi comme spectateurs a la conléreHce, qu'il II'AU-
|.,rait certainement pas souffert qu'un représentant quel

conque du directoire s'y mêldt de nos affaires; nous avions 
trop présent à la mémoire tout le mal que cette inique 
autorité avait voulu nous faire, et certes un délégué de 

; M. de Meyenbourg n'était pas fait pour nous inspirer . 
plus de confiance que lui-même. 

J'ai bien vu M. Monnard plusieurs fois dans la journée' 
et le lendemain ; j'ai ouï dire aussi que le commissaire 
fédéral, n'osant y venir lui-même, l'avait, envoyé pour' 
savoir ce qui se passait en Valais ; mais par nous tous 
il n'a nullement été envisagé autrement que tant d'autres 
Vaudois qui sont venus nous témoigner leur vive* sym
pathie et être lès témoins de notre conduite envers nos 
concitoyens vaincus. 

Si ensuite M. Monnard a parcouru les dixains orien
taux comme délégué de M. Meyenbourg. cela n'est pas 
surprenant, et il se peut que l'on s'y soit recommandé à 
sa protection ; on sait qu'il est député à la diète pour 
un canton généreux , et les malheureux se recommandent 
volontiers; mais dans le Bas-Valais, je le soutiens, c'est 
à lui et non à son prétendu caractère officiel que s'adres
saient les politesses dont il était l'objet; 



- \ _ 

Quant à la part cjne M r . Mcycnbot i rg lui allribiie h 

notre mediat'ioii, qu'il sache que le peuple Valuisan n'a 

pas besoin d'apprendre d'eux qu'il est beau d'être géné

r e u x après la victoire., et' qu'ils sont arrivés trop tard 

p o u r nous r e n s e i g n e r . C'est' un honneur que nous p r é - » 

tendons ne partager avec personne . • i •; 

JORIS, 

Le* département militaire vient de l'aire paraître la pu

blication s u i v a n t e : 

P U B L I C A T I O N . . 

C e u x à qui il a été confié des objets d'armement ap

partenant à . l ' E t a t , , et qui n'en ont pas encore fait la res

t i tut ion , sont invitas' à dép'oser ces o b j e t s , entre les ma'ius 

de l'.officier de ronde , dans la huitaine. 

L e s récalcitrans seront punis par une amende double 

de la valeur des objets retenus et dénoncés au tribunal 

correct ionnel . 

S i o n , le 12 mai 1S40. 

L K COXSF.ILI.KR D ' E T A T , 

chargé du di'parteitietit militaire : 

M A U R I C E B A R M A N . 

CONFÉDÉRATION SUISSE, 
suniCH. Le comité central, dit de la Foi, fondé par les 

fameux chefs de l'assemblée de Klotlen , n'est pas tellement 
dissous qu'il ne puisse agir encore, quoique moins ouverte
ment , pour repousser l'opposition qui paraît prêle à déborder 

'lé'6 «epleinbre. (quoiqu'il en soi t , la commune de Rorbaz 
(i district de Bulaeh ) vient de dissoudre son comité communal 

-éeiift Foi et de "rompre ouvertement avec le comité central. 

SOLEUKE. Le tir fédéral s'annonce sous les plus favorables 
auspices , et chacun s'empresse de faire parvenir des dons au 
'comité central; il en avait déjà reçu , il y a quelque t e m p s , 
'pour la valeur de 03,000 francs ; aujourd'hui ce chiffre a con
sidérablement augmenté. Parmi ces dons on remarque un beau 
l-àuillaumc Tell en fonte , offert par la direction des forges de 
M. de Koll , et valant au moins vingt lou i s , et 400 quintaux | 

: de sel récemment offerts par la direction de la saline Schn-ei- I 
• zerhall. . 

B E R N E . M. le landammann Steinhauer , président du grand 
conse i l , a ouvert la session d'été |iar un discours dans lequel 
il à'félicité la patrie sur l ' issue favorable des troqbles qui ; 

-avaient ai;Lié le Valais. Il a ensuite annonce qu'il n'avait pas j 
cru convenable d'adresser la circulaire de convocation à M. i 
.Slockmar , .dont les fonctions ont été suspendues comme pré- | 
venu d'avoir tenté la séparation du Jura d'avec l'ancien can- ' 

.ton. ,.,.• ,, j 

Les premières séances de celte assemblée ont été presqu'en-
tièreuient absorbées par les affaires courantes et diverses 
questions, d'un, intérêt local. On y remarque cependant un dé
cret qui soumet à la révision le traitement des fonctionnaires S 

publics et nomme pour s'en occuper une commission de cinq 
membres. L'assemblée a également iixé à cent mille francs la 

•.garantie que doit ftfnmir M. Buchwaldefponr le pont en -fil; t 

'ide' fer dont il a proposé l 'érection: celte somme sera dépo
sée Il la banque cantonale. 

Là -tranquillité ,' troublée un moment par les membres de là 
Cambuse, est rétablie, grâce à diverses mesures de réprès-: 
sion. - , •••'. 

A R G O V I E . — L e s incendies se multiplient d'une manière 
alarmante dans ce canton. La semaine dernière, le feu a éclaté! 
dans les forêts de l'étal en six endroits dilïérens; heureuse
ment , on a pu arrêter à temps les progrès de la flamme et 

l a perte n'a pas été eonsidérabl é. Mais un désastre autrement!' 
terrible, c'est celui qui était réservé à la petite ville d'Aar-i' 

bourg. On assure que 3'l maisons ( d'autres disent 28) y com
pris l'église et l'orgue superbe qui s'y trouvait , sont deve
nues en moins de deux heures la proie des flammes. Le feu 
a pris dans une grange près la porte d'Olten ; le vent du nord 
qui soufflait avec violence poussa la flamme arec une telle ra
pidité . que tous les efforts pour arrêter ses ravages devin
rent inutiles. On n'a" eu à regretter dans ce désastre la mort 
d'aucun individu ; mais la perte du mobilier est évaluée à une 
somme considérable. 

EXTERIEUR. 
SAVOXE. Le roi de Sardaigne a compati aux malheurs de. 

jSallanches en prince généreux. La somme qu'il, a prélevée 
isur sa cassette particulière s'élève à 25,000 francs. On évalue 
a 500,000 fr. la somme qui était destinée au camp des ma
nœuvres de Cil in , el qui sera consacrée à reconstruire Sal-
lanches. Ce bourg se relèvera sur un autre emplacement ; d'a
près le nouveau plan , il serait rééditié entre les routes de 
St. Martin et de St. Gervais , près de l'Avve. Nous avons eu 
quelquefois l'occasion de rendre justice au caractère bienveil
lant et éclairé du roi de Sardaigne. Lors du dernier congrès 
scientifique de Vise , aucun prince n'a montré plus d'empres
sement que lui à favoriser tout ce qui peut contribuer à l'a
mélioration morale de ses sujets , et le sacrifice qu'il fait au 
jourd'hui pour consoler Sallanches a d'autant plus de prix, que 
Charles-Albert en attache beaucoup au perfectionnement de 
l'art militaire. 

E S P A G N E . Les Carlistes viennent de tenter une nouvelle i n 
surrection dans les provinces du nord ; mais tout fait présu
mer que cette tentative n'aura point de suite. Les troupes de 
la reine ne tarderont pas à comprimer ce mouvement dans sa 
naissance. Du reste , le peuple espagnol , qui est fatigué de 
celte longue guerre civile , veut du repos et ne manifeste au.» 
cune sympathie pour la cause de don Carlos. Quelques moi
nes et quelques nobles ruinés composent toute l'année insur
rectionnelle. 

• A N G L E T E R R E . Tout le peuple irlandais est en émoi , à U 
suite d'un bill présenté par lord Stanley à la chambre des 
communes Le défenseur infatigable de la nation irlandaise , 
M. O'Connell, organise avec activité l'agitation du peuple. 
C'est le moyen dont il se sert toutes les fois que la liberté 
des catholiques irlandais est menacée par les exigences des 
Anglais-. L union irlandaise sera c o n v o q u é e , si ce bil l , qni 
tend à modifier le système électoral en Irlande , est adopté it 
la troisième lecture. Cette agitation donne de sérieuses i n 
quiétudes au parti Tory ou conservateur , qui a toujours fait 
preuve de haine et d'intolérance envers les catholiques d'Ir
lande. 

ITAI<XE. Les hostilités entre l'Angleterre et le royaume de 
INaples ont complètement cessé. Le roi des Deux-Sici les a r e 
tiré le monopole des soufres accordé à une compagnie fran
çaise. Cet arrangement est dû , en grande partie , à l'inter
vention du gouvernement français. 

Mou A N D , rédacteur. 
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A vendre chez Pierre Kel ler , maréchal à St-itfanrice , un 

grand char de côté entièrement remis à neuf, avee couvert e t 

rideaux en cuir; de plus un autre char de côté moins bien con

ditionné mais cependant pouvant servir sans réparation. 

E R B A T U M . D a n s la loi sur le notariat , A R T . 9 . , § . c ) , 

au lieu d e : dans que lques ar i thmét iques , l i s e z : que lques 

règ les d'arithmétique. 
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