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I I . 

Le pacle d'alliance séparée connu sous le 
nom de Sonderbund, porte la date du 11 dé
cembre 1S45, quoiqu'il fût en voie de forma
tion dès l'année 1843. A diverses reprises, i\l. 
Sigwarl Wuller avait fait à ce sujet des ouver
tures ou gouvernement conservateur du Valais; 
mais celui-ci, entrevoyant le danger d'une pa
reille alliance, avait refusé sa participation. Ce 
n'est qu'après les événements de 1844 que le 
clergé, ayant pris la haute main des affaires 
publiques, nous lança dans cette voie périlleuse 
sans qu'une décision eût même été prise par 
les pouvoirs constitués. 

Mais lorsque la guerre civile allait éclater, 
les chefs du Sonderbund jugèrent prudent de 
couvrir leur responsabilité par la sanction du 
peuple qu'ils avaient fanatisé. 

Dès lors, dans la prévision qu'une majorité 
allait se former au sein de la Diète pour décré 
1er la révision du pacte fédéral, le Vorort Lu-
cerne se chargea d'organiser la résistance En 
vue de se procurer de l'argent et des armes, le 
Sonderbund envoya Bernard Meyer à Turin et 
à Vienne. Voici en quels termes il raconte T. I. 
p. 133 son entrevue avec le roi Charles-Albert: 

u II connaissait l'objet de ma mission et me 
" reçut très amicalement, disant qu'il allait im-
" médiatement donner l'ordre de me délivrer 
« 2000 fusils d'infanterie. Après lui avoir ex-
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LE PLUS HARDI DES GUEU, 
PAJl 

Alfred Assollttiit 

(Qui diable avait pu lui dire ce mensonge?) 
... Mais,vous dépassez tout ce qu'on m'a dit 

de vous. Écoutez donc, mon cher ami, écoutez-
moi avec la bouté et la tendresse d'un père... 

il appuya sur ce dernier mot : 
. Un père. • Que voulait-il dire ? Que ma fil

le pourrait devenir duchesse? Pourquoi non? 
N'ai-je pas entendu dans Nanine, cette admira
ble comédie de M. de Voltaire, ce beau vers dit 
par un comte à propos d'une demoiselle de 
compagnie, presque une servante, qu'il veut 
épouser : 

Non, il n'est rien que Nanine n'honore. 

Ninon, Nanine, est-ce que ça ne ressemble 
pas ? Ce qu'un comte a fait pour Nanine, est-

a primé ma reconnaissance, j'ajoutai : Sire, je 
* viens avec les mains vides, mais nous calcu-
u Ions ainsi : si nous sommes victorieux, nous, 
* ou plutôt nos adversaires, satisferons le gou-
u versement de Votre Majesté ; si nous Eoin-
« mes vaincus, il ne restera qu'à porter ce chif 
u fre au chapitre des profils et pertes. A ces 
a mots, le roi éclata de rire et prononça ces 
a paroles remarquables : « Si j'étais l'une des 
« grandes puissances, je mettrais toute mon ar-
u mée à votre disposition ; mais comme puis-
* sanco de second rang, jo dois suivre l'exem-
u pie des autres. „ 

A Vienne, la mission de B. Meyer prend de 
plus grandes proportions ; il ne se borne plus à 
solliciter de l'argent, des ;irmes et un général ; 
il s'applique à prouver que si les puissances ne 
viennent pas au secours du Sonderbund, elles 
compromettent leur propre sûreté. Il pose en 
fait, T. I. p. 152 que si la révolution est victo
rieuse en Suisse et que personne ne s'oppose 
à son succès, aucun Etat, pas même l'Autriche 
ne sera à l'abri de son invasion. A la page pré
cédente il dit avec amertume que pour le mo
ment il ne faut pas compter sur une assistance 
efficace. Or, si l'on parcourt attentivement les 
pièces diplomatiques contenues dans le Tu me II 
on se convaincra qne cette assistance efficace 
n'était autre chose que l'occupation de la Suisse 
par les troupes étrangères; Ja diplomatie com
binait depuis longtemps cette mesure sans oser 
prononcer la menace, car disait Guizot dans 
une dépêche T. II p. 122 : "les Suisses sont 
u des patriotes aussi susceptibles que peu clair-
u voyants et toute parole de menace et d'inli-

ce qu'un duc ne peut pas le faire pour Ninon ? 
Mais les préjugés ? 
Ah ! les préjugés ? Est-ce que nous avons en

core des préjugés dans notre siècle de lumiè
res ! Est-ce qu'une fille charmante, douce, bien 
élevée, de bonnes manières (car, à mon comp
toir, il faut avoir de bonnes manières, si l'on 
veut contenter la pratique), une fille qui a les 
plus beaux yeux de tout le quartier Saint-Jac-
ques-la-Boucherie, qui a pour père un bour
geois de bonne race (tous épiciers de père en 
fils depuis cinq cents ans, les Marteau !) une 
fille dont on ne peut dire que du bien, n'est 
pas du bois dont on peut faire des duchesses et 
même des princesses ? 

Pendant que je faisais ces réflexions, le duc 
d'Uzerche me dit : 

— Mon cher Marteau, croyez-vous que je 
puisse avoir sur votre charmante fille d'autres 
vues que celles qu'un père peut légitimement 
avouer? C'est la main de Ninon que je vous 
demande, mon ami. 

A cette demande inattendue et pourtant si 
naturelle, je ressentis plus d'étonnement que de 
joie. Quoique dans le fond de l'âme je trouvas
se la chose bien naturelle (quelle jolie duchesse 
que Ninon I) je n'osai d'abord dire un mot, 
craignant qu'il ne voulût se moquer de moi. 

u midation aurait pour effet non seulement d'ir-
* riter, d'exaspérer et de pousser à l'extrême 
« les radicaux, mais aussi d'indisposer les con-
u servateurs et leur rendre odieux les gouver-
a nemenls qui voudraient leur venir en aide. „ 

On le voit, on combinait en secret la chose, 
sans articuler le mot et si le gouvernement an
glais ne s'y était opposé, l'invasion de la Suisse 
était inévitable. 

Ajourd'hui, ceux qui avaient préparé celle 
catastrophe veulent s'en laver les mains, quoi
que les actes publics les accusent. Ces actes 
constatent qu'en séance du 29 novembre 1847, 
après la lecture du message du Conseil d'Etat 
proposant au Grand-Conseil de capituler, le 
chanoine André Dérivnz, député du clergé, de
manda et obtint que la séance fût renvoyée à 
l'après-midi, afin quo le Conseil d'Etal ait la 
temps de présenter un message sur les rapports 
des puissances étrangères et du Sonderbund. 

La participation prépondérante du clergé à 
la guerre du Sonderbund résulte encore d'un 
fait curieux et peu connu : c'est que trois cha
noines de l'abbaye de Si-Maurice, dont deux 
sont encore vivants, ont protesté pour leur part 
contre les mesures qui atteignaient la corpora
tion toute entière, tandis qu'ils étaient restés 
étrangers aux manœvres de leurs confrères. 

Nous détachons en finissant les passages sui
vants du discours de clôture du Grand-Conseil 
par son président, M. Pierre Torrent, comme 
un avertissement pour les générations futures : 

" Si le mouvement vers les réformes es 
sentielles, les améliorations morales et maté-

Mais il continua : 
— Vous ne répondez pas, mon ami ? Aurais-

je ce malheur que vous doutiez de ma sin
cérité ? 

Je répliquai alors d'un air sévère, et afin de 
savoir s'il disait vrai : 

— Monsieur le duc, je ne doute pas de vous ; 
mais deux fois déjà on a essayé d'enlever Ni
non. La première fois, c'est vous même qui l'a
vez fait ; et sans l'arrivée de Rienquivaille... 

— Ah ! mon ami, pardonnez-moi cet égare
ment I... Oui, je l'avoue, ce jour-là je fus cou
pable; mais j'en fus bien puni par le dédain et 
la résistance de Ninon et même par ce coup 
d'épée que le spadassin dont vous parlez me 
donna en trahison. Mais si vous saviez de quels 
remords... 

— Oui, monsieur le duc, mais la tentative 
d'hier qui a coûté la vie à trois hommes ? On • ; 
ne me trompe pas, voyez-vous, moi ! Si vous 
n'aviez eu que des vues honnêtes et légitimes, 
est-ce que votre valet de chambre, — un misé
rable qui devrait être pendu, — et tous les gar
des-françaises qui la suivaient auraient osé met
tre la main sur ma fille? 

Alors il s'écria: 
— Et vous avez pu me croire coupable d'ine 

pareille infamie!,., Monsieur Marteau, sachez 
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rielles s'opèrentmn» secousse.,, sons commo- ' 
lion profonde^ c'est la civilisation, marchant 
d'un pas plus lent; mais peut-être plus ferme ; 
elle éclaire les peuples; avec sonr flambeau et 
répand sur eux une lumière continuelle et pro
gressive que le souffle de la tempête ne peut 
atteindre. Mais si ce mouvement est arrêté dans 
sa marche, s'il est trop longtemps comprimé 
par une force aveugle, imprudente et égoïste, 
par un effet soudain, les entraves sont brisées 
avec violence ; c'est une révolution, un de ces 
spectacles qui ont si souvent alarmé et ensanr-
glanlé le monde. 

« C'est le Sonderbund» très honorés Mes
sieurs, qui me fait faire ces réflexions* Il était 
une force dirigée de manière non seulement à 
comprimer, à arrêter, mais à anéantir le mou 
vement intellectuel et progessif de la nation 
helvétique. 
« Il exerçait une action occulte, nuisible quoique 

se faisant sentir sur tous les points. Son orga
nisation tendait évidemment à détruire, et à 
étouffer chez nous le développement des idées 
libérales. Il tendait à nous ramener au moyen 
âge, avec tout son cortège d'abus, de privilè
ges et d'oppression. II tendait, en démoralisant 
le peuple, à introduire sourdement, sous son 
manteau hypocrite, le système de la persécu
tion et de la tyrannie. Par une adresse infinie, 
il nous ramenait lentement au temps où le peu
ple et tout ce qu'il avait de plus précieux, était 
la proie de l'égoïsme „ 

Monthey, 5 mars 1882. 
Monsieur le Rédacteur, 

Vous comprendrez facilement qu'il me pa
raisse nécessaire de protester contre l'inquali
fiable aggression dont M. le préfet du district 
de Monthey vient de se rendre coupable à mon 
égard. Mais comme je n'attache cependant qu'u
ne importance très relative aux prodigieuses 
intempérances de langage dont cet intelligent 
fonctionnaire a le secret, je me bornerai pour 
aujourd'hui à lui infliger le démenti qu'il méri
te. L'épilre de M. Alexandre Chappex, mon 
client, m'est absolument étrangère, je le déclare 
hautement, et n'était la haine folle qui l'aveu
gle, il eût été facile à mon téméraire détracteur 
de se faire une toute autre idée de la question. 

Ainsi que:le; dit fort {bien dut resta.' l'Iuraomble 
M. Caillel-llois, là parole ne saurait manquer 
d'être donnée aux tribunaux, et l'événement 
démontrera surabondamment à qui reviennent, 
avec tant d'autres, les épithètes de lâche et de 
calomniateur-, que je lui renvoie... avec usure. 

J'ai l'honneur de vous offrir, Monsieur le 
Rédacteur, l'assurance de ma parfaite consi
dération. 

Achille CHAPPAZ, avocat 

Ascensions. — On écrit du Haut-Valai&au 
Bund : 

" Les Anglais, les Français et les Allemands 
membres de différents clubs alpins, ne sont pas 
seuls à trouver du plaisir à l'ascension de nos 
plus hautes montagnes en hiver, et à la vue 
magnifique que présente le panorama des Al
pes dans celle saison de l'année. Une société 
de Viége s'est décidée, le 13 février dernier, 
sur l'initiative d9 M. Speckli, grand conseiller 
et propriélaire de l'hôtel de l'Ofenhorn, qui doit 
êlre ouvert pour la première fois celte année, 
d'entreprendre une excursion sur la montagne 
dont l'hôtel porte le nom. 

« A 2 heures de l'après-midi, les touristes 
étaient réunis à l'hôtel de la Posle, à Viége, 
qu'ils quittèrent bientôt gaiement, sous la con
duite du guide Imhassly, lous portant le havre-
sac, un rouleau de cordes et l'indispensable 
piolet. Après un arrêt à Binn, on arriva bientôt 
à Imfeld, le dernier village de la vallée, où 
devait se passer la nuit. Le 14,. à 4 heures du 
matin, il faisait encore nuit noire lorsque la 
soci ;té- se remit en marche après s'être adjoint 
M. le 1er lieutenant Walpen qui eonnaît par
faitement la contrée et se chargeait de guider 
les hardis voyageurs. A Ochsenfeld, le jour 
commençait à poindre ; sur l'ordre du guide 
Imhassly, on s'arrêta dans ce village pour y 
prendre le coup du matin, puis l'ascension de 
la montagne commença lentement. Une troupe 
de 14 chamois était au repos sur le sommet de 
l'Ofenhorn, à une altitude de 11,000 pieds. Les 
touristes furent très étonnés de voir là ces ani
maux, car ce n'est guère leur habitude dans 
celle saison, et les 3 chasseurs de celle société 
trouvèrent très dur de ne pouvoir les poursui
vre. A 11 heures loule la société était réunie 
sur le sommet -r le drapeau flottait joyeusement, 
agité par un vent léger. Tous étaient dans le 

donc la vérité tout entière... Après la rencontre 
des Tuileries, qui par bonheur, m!avait si mal 
réussi, je sentis toute l'horreur du crime que 
j'avais pensé commettre, et j'en eus des remords 
qui dureront autant que ma vie. Mais ces re
mords ne firent qu'augmenter ma passion. J'ai
mais depuis trois ans déjà votre fille adorable. 
Je la fis alors épier par des gens à moi... Ne 
vous indignez pas, monsieur Marteau ; je n'ap
pris rien de vous et d'elle qui ne redoublât mon 
désir de me rapprocher de vous et d'obtenir mon 
pardon. C'est aLors que je résolus de l'épouser... 

— Oui, monsieur le duc! Et pour preuve, 
vous avez écrit le billet que voici ! 

Je tirai de ma poche son propre billet q.ie 
j'avais saisi dans les mains de Jacquot. 

A.h i s'écria-t-il avec émotion, ne voyez-
vous pas les derniers mots et que j'offrais mon 
amour et mon duché? Peut-on trouver une 
m-euve plus certaine de ma sincérité? 

— Mais pourquoi écrire à Ninon, pourquoi 
ne pas vous adresser à moi, son père ? Crai-
guiez-vous qu'un duc et pair fût mal reçu dans 
la maison de Théodore Marteau? 
' _ jih !. c'est ce titre même de duc et pair 
nui faisait mon malheur. L'amour vrai, monsieur 
Marteau, est bien délicat. Il s'effarouche d'un 
$ieu comme une biche dans les bois. Avant de 

vous demander la main de votre fille, je vou
lais la mériter, je voulais effacer le triste sou
venir de notre première rencontre ; je voulais 
être aimé d'elle enfin !... Pardonnez-moi si j'ai 
eu tort.. 

Tout cela était possible» après tout ; mais le 
second essai d'enlèvement, comment pouvait-il 
s'expliquer? 

Il s'aperçut de ma défiance et ajouta : 
— Quant au crime d'hier, je jure devant Dieu 

et devant les hommes que j'en suis innocent!. 
C'est l'œuvre de ce misérable Jacquot mon va
let de chambre, qui a cru prévenir mes désirs, 
et qui, sans m'en avertir,, voyant que j'adorais 
Ninon,.s'est associé avec quelques autres bandits 
de son espèce, soldats de mon régiment, que je 
cherche partout pour les faire pendre... En ap
prenant ce matin son horrible exploit, j'ai vou
lu le livrer moi-même à la justice, mais il. s'est 
enfui, et si jamais il reparait devant mes.yeux, 
je jure qu'il paiera cher son infamie. 

Je ne répliquai rien, je réfléchissais. 
— Me croyez-vous encore coupable, Monsieur 

Marteau ! 
— Non, monsieur le duc. Mais je vous 

prie de ne jamais mettre les pieds dans ma 
maison. 
Il parut consterné de cet arrêt et s'écria avec. 

'ravissement à la vue du splendide panorama qui 
se déroulait soos; leurs yeux, et'qui s'élendait 
avec une pureté papfaile jusqu'aux montagnes 
des Grisons et même du Tyrol. Après une 
halte d'une heure et quart, il fallut songer au 
retour. A 4 Vj heures, tout notre monde se 
retrouvait en bonne santé dans le village d'Iai-
feld. y, 

Simplon. — Le second numéro du bulletin 
du tunnel du Simplon vient de nous parvenir. 
Un premier article Iraite du passage du Simplon 
dans ses rapport avec les départements français 
de l'Est. Le second nous fournit des renseigne
ments sur l'ouverture et la prochaine exploita-
lion du Gothard. Un article "Milan, Novare et 
le Simplon, „ indique les dispositions favora
bles des provinces italiennes en faveur du Sim
plon. Une carte accompagne ce numéro. 
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Confédération suisse. 

Le comité constitué dans la Suisse allemande 
pour organiser le référendum contre la loi sur 
les épidémies vient de publier un appel au peu
ple suisse. Cet appel ne combat que la disposi
tion imposant la vaccine obligatoire, qu'il trou
ve contraire aux principes du droit, de l'huma
nité et de la science, en présence surtout des 
divergences qui existent dans le corps médical 
relativement à l'efficacité et à l'innocuité de la 
vaccine, et qu'il considère comme une attein
te grave à la liberté personnelle. 

Il est assez probable que les 30,000 signa
tures seront facilement réunies avant le 1& 
mai, et que le peuple suisse sera ainsi appelé 
à se prononcer. 

Nouvelles des Cantons 
B A LE-CAMPAGNE. — Dimanche soir, à 

Allschwyl, une batterie grave a eu lieu entre 
libéraux et ullramontains. Ces derniers ont été 
secourus par quelques habitants du village a l 
sacien de Hâhenheim. Ces derniers se sont ser
vis à celle occasion d'une arme heureusemenl-
peu utilisée chez nous ; ils ont versé sur leurs 
adversaires de l'acide sulfurique, en sorte que 
plusieurs des libéraux ont reçu des blessures 

transport : 
— Monsieur Marteau, mon ami,, mon père,, 

accordez-moi la main de Ninon ! 
Je répondis pour gagner du temps, car après 

tout, il était jeune encore (trente ans à peine)v 
beau, grand seigneur, élégant, plein d'esprit et 
pouvait plaire à Ninon, ce qui l'aurait, fait du
chesse et m'aurait débarrassé pour jamais de 
Rienquivaille : 

— Monsieur le duc, je crois tout ce que vous 
dites; mais nous.autres bourgeois, nous ne fai
sons rien saus réflexion, Je veux consulter mes-
amis, et particulièrement M. le vicaire de Saint-
Merry, un saint. prêtre, qui est le confesseur de 
Ninon, et en qui j'ai une confiance absolue... Ce 
qu'il me dira.de faire je le ferai. 

Gela parut le contrarier, beaucoup. 
— Consulter l'abbé! s'écria-t-il,. y pensez-

vous?.... Vous voulez donc rendre ce mariage 
public dès le premier jour... 

A mon tour, je fus indigné :• 
— Croyez-vous par hasard, monsieur le duc, 

que je consentirais à ua. mariage secret, et que 
ma tille... 

(A suivre.i 
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graves ; quelques-uns d'entre, eux ont dû être 
conduits à l'hôpital ophlbalmique de Bâle, Une 
enquête est ouverte sur ces faits. 

C'est ainsi qu'à été célébrée à Allschwyl le 
50e anniversaire de l'indépendance de Bâle-
Campagne. 

NEDCHATEL. — La fortune de feu M. De-
sor, léguée par lui à la ville de Neuchàlel, est 
évaluée à environ 500,000 fr. dont à déduire 

Angleterre* attaché à ses libertés parlemen
taires. Jusqu'ici aucun gonyernement ne s'est' 
cru assez fort pour loucher à ces libertés et il 
est assez curieux de. voir que? ce que n'ont 
pas fait lord Beaconsfield et le cabinet conser
vateur qu'il présidait, va être tenté: par le mi
nistère libéral de M. Gladstone. 

Celui-ci n'a pas eu pour but, on le com
prend, de restreindre les libertés de la Cham-

150 000 fr. de legs faits par le défunt à ses bre des Communes. Ce qu'il a voulu et ce qu'i* 

amis et à ses serviteurs. 
.GENÈVE. — La récente crise financière 

aurait, dit-on, coûté à la place de Genève en
viron 40 millions de francs. 

BERNE. — Un événement dramatique vient 
de mettre en émoi la ville de Bienne. Mardisoir, 
à 6 heures, une honorable mère de famille a 
rais fin à ses jours, elle était poussée, dit on, à cet 
acte de désespoir par la conduite scandaleuse do 
son mari qui,tout cet hiver, s'était publiquement 
affichéavecuneactricede la troupe allemande du 
théâtre et avait poussé le cynisme jusqu'à intro
duire cette créature dans le domicile conjugal. 
On ne sait encore quelle dernière scène aurail 
amené le fatal dénouement ; les versions sont 
différentes ; tant est-il que la malheureuse a 
été trouvée étendue sur le canapé de son salon 
en toilette de sortie, le cœur percé d'une balle 
de revolver ; la morl avait été instantanée. 

— Comme une partie de la famille de M. 
Scheurer, conseiller d'Etal, se trouve déjà éta
blie dans la propriété qu'il a récemment acquise 
dans le Seeland, on peut croire que le projet 
prêté à ce magistral de refuser une nouvelle 
élection au Conseil d'Etal est plus sérieux qu'on 
ne l'avait cru premièrement. Les propriétaires 
actuels du Witzw'ler-Komplex el l'Etal de Ber-
ue font des recherches dans le Grand Marais 
pour y trouver de l'eau polable. Les géologues 
croient qu'on doit trouver là, à une profondeur 
indéterminée, des eaux des hauteurs voisines 
de Jolimonl et du Wissenbach. Si ces prévi
sions se réalisaient el qu'au moyen de puits ar
tésiens on puisse trouver celle eau polable, ce 
sera un grand pas de fait pour la mise en cul-
tare du Grand Marais. 

Nouvelles Etranglerez 
France. 

Dans le conseil des ministres tenu same
di à l'Elysée, M. René Goblet a soumis à 
ses collègues, qui l'ont approuvé, le texte 
du projet modifiant la loi de 1849 sur l'ex
pulsion des étrangers. Le projet modifié por
te que toul étranger qui aura subi, soit en 

pays, une con-France, soil dans d'autres 
damnation de droit commun, pourra êlre ex
pulsé par décision du ministre de l'intérieur. 
Quand l'étranger n'aura été frappé d'aucune 
condamnation judiciaire, il ne pourra être 
expulsé que par un décret reodu. en conseil 
des ministres, 

Les élections législatives de dimanche ont 
donné la majorité à huit candidats républicains 
el à un candidat bonapartiste, M. Haenljens ; 
dans cinq circonscriptions où un second tour de 
scrutin sera nécessaire, les républicains ont la 
majorité. 

Angleterre. 

Il n'y a pas en Europe d'Elat constitutionnel 
ou de république où Je- peuple soit plus qu'en 

veut, c'est empêcher le renouvellement des1 

tristes scènes auxquelles ont donné lieu, par 
leur opposition de parti pris, les députés de 
l'Irlande. 

Ceux-ci ont imaginé une tactique. Quand 
une loi dirigée conlro l'insurrection irlandaise" 
était présentée au Parlement, ils s'arrangeaint 
entre eux pour prendre la parole à tour de rô
le el prolonger la discussion au point que la 
Chambre restait souvent deux, Irois, ou quatre 
mois à discuter la dite loi sans pouvoir jamais 
procéder à une votation. De la sorte, les qua
rante députés irlandais parvenaient à renvoyer 
presque indéfiniment les projets de bills qui 
leur déplaisaient et qui, si la Chambre eût pu 
voter la clôture du débat, eussent été adoptées 
après une ou deux séances. C'est là ce qu'on a 
appelé la lactique obstructionniste. 

M. Gladslone, voulant couper courl à un pa
reil abus de la liberté de discussion, propose à 
la Chambre des Communes d'admettre la pos
sibilité de terminer un débat, par la clôture, 
quand la majorité du Parlement est d'accord 
pour passer à la votation. 

Il n'y a là semble l-il, rien que de raisonna
ble. Mais les adversaires du cabinet libéral 
n'en ont pas jugé ainsi. Ils ont crié à la viola-
lion des libertés parlementaires et organisé 
loute une campagne contre la proposition de 
M. Gladstone. Si bien que le grand ministère 
libéral dont la position n'a élé ébranlée ni par 
1 es événements d'Afganistan ou du sud de l'A
frique, ni même par la redoutable recrudescen
ce du mouvement agraire en Irlande, risque 
fort de se voir renversé sur cette question 
toute de forme de J'introductiou de la clôture 
dans les us parlementaires anglais. 

On annonce, en effet, que la chute du mi
nistère libéral est probable sur la question de 
clôture. Si celte prédiction devait se réaliser, 
les Irlandais obstructionnistes seraient les pre
miers — el probablement les seuls — à s'en 
féliciter. 

l /atfentnt de Windsor. 

— La reine Victoria a été jeudi l'objet d'u
ne tentative d'assassinat. 

C'esl au moment où elle venait de quitter la 
station de Windsor pour se rendre au château 
qu'un individu vêtu misérablement s'avança et 
tira un coup de pistolet sur la voilure de la 
reine. Il fut arrêté aussitôt et la police dut le 
proléger contre l'indignation de la foule. 

La détonation du pistolet a fait si peu de 
bruit, télégraphie—t -on au Temps^ qu'il est pos
sible que la reine soil arrivée au château sans 
se douter du péril qu'elle avait couru. 

L'assassin a lire d'une dislance de 30 mètres. 
La balle a été retrouvée hier matin dans la 
cour extérieure de la gare de Windsor : elle est 
de forme conique et pèse un tiers d'once. On 
n trouvé sur l'assassin plusieurs autres balles 
exactement semblables à celle-ci. 

L'assassin se nomme Maclean» Contraire

ment aux suppositions qu'on a failes d'abord, 
lin est pas atteint d'aliénation mentale. Il a 
prétendu avoir élé poussé à commettre ce cri
me par la faim.eLla. détresse;, mais alors on 
ne s'explique pascomment il aurait pu se pro
curer un revolver. On suppose qu'il serait l'ins
trument de quelque complot dont le fenianis-
me aurait la responsabilité. 

Maciean aurait loué depuis quelques jours 
un logement à Windsor. 

Il est né à Londres ; c'est un commis sans 
emploi.On ajoute qu'il essaya de tirer un se
cond coup de feuret en fut empêché par les 
personnes préseniesv 

La nouvelle de l'attentat est parvenue par 
dépêche au minisire de l'intérieur, sir William 
Harcourt, à la Chambre des communes, pendant 
le discours de M. Sexton. Un instant après, M. 
Gladstone a reçu copie du télégramme que la 
reine avait envoyé au prince de Galles, et il a 
pu rassurer tout le monde. Sir William Har
court a donné publiquement à la Chambre con
naissance de ce qui s'était passé, à la fia de la 
séance, après l'ajournement des débals sur la 
motion de censure. 

Pour montrer que loute crainte avait dispa
ru, le prince de Galles est allé le soir, comme 
il l'avait annoncé, au Courl-Theater. L'acleur 
principal a lu un télégramme annonçant que la 
reine était saine et sauve. Le public s'esl levé 
en masse et l'orcheslre a joué Gûd sace the 
Queen. 

La reine a montré beaucoup de sang-froid et 
le diner de la cour a eu lieu comme d'habi
tude. 

Elle a passé une bonne nuit el ne s'est nul
lement ressentie de l'incident. 

Des dépêches, contenant {des félicitations el 
des compliments de condoléance, sont arrivées 
au châleau pendant toute la nuit. 

L'allentat du 2 mars est le septième dirigé 
contre la reine Victoria. Les six premiers ont 
été commis par Edward Oxfort, en 1840; par 
Francis et par Bean, en 1842; par Ham'ilton, 
en 1849 ; puis par un hussard, qui Frappa là 
reine de sa canne, en 1850, et enfin par un fe-
nian, qui menaça la reine d'un pistolet non 
chargé, en 1870. 

Allemagne. 

On lit dans la Gazelle nationale in Jer 
mars : 

Avant-hier malin, on a trouvé dans le loge
ment du banquier Frdéric-Beckmann, à Gcef-
tingen, ses deux enfanls,. un petit garçon de 
cinq ans el une petite fille de sept ans, lues par 
des coups de revolver. Lee parents avaient 
disparu. Vers midi, on a retrouvé leurs corps 
à une demi lieue de la ville. Les perles d'ar
gent auraient déterminé les époux Beckmann à 
tuer leurs enfants et à mettre ensuite fin à leur 
propre vie. 

Dernières nouvelles» 

An moment de mettre sous presse, les jour
naux vnudois nous donnent des renseignements 
incomplets sur les élections de dimanche. 

La lutte a élé chaude, paraît-il. La Revue s& 
réjouit des résultais connus. A Aigle le parti 
radical l'a emporté. Le dépouillement du scrutin 
de Lausanne n'était pas encore connu • plus de 
4000 votants y ont pris part. 



4 LE CONFEDERE 

AVIS IMPORTANT! 
Les'dames dé Sion et des environs sont 

informées que dans quelques jours Madame 
BLUM, de Lausanne, ouvrira à Sion, mai
son veuve Catpini N° 9 « I l d é b a l l a g e 
C o n s i d é r a b l e de confections pour da
mes, haute nouveauté. Cette maison si avan
tageusement connue dans le canton de Vaud 
désire prouver aux personnes qui voudront 
bien l'honorer de leur visite les avantages 
qu'on y trouve, tant par la bonne coupe des 
confections et du bon goût que par la modi
cité de ses prix. Lo détail des prix et l'ou
verture seront annoncés ultérieurement. 

1-1-31 

AGENCE de LOCATION et de PLACERENT 
DE VINCENT NÎCOL1ER 

PRÈS DE LA GARE W PRÈS DE LA POSTE 

Placement d'employés des deux'' sexes pour le pays et l'Etranger. Agence pour vente, et 
achat, et régie d'immeubles. Locations de Villas, d'appartements meublés ou non meublés. 

Renseignements, Commission, Expédition 
Représentation de Commerce. (H 1416 X) 30 -v2 - l 

*~' L ' — ; m 

Au grand magasin de chaussures 
RUE DU RHONE Nro 13 

La pharmacie Pillonnel , complètement re
mise à neuf et siluée dans son ancien local, 
maison Orsat, nég. Martigny-Ville, est rou
verte. Celte pharmacie s'elforcera de satis
faire son ancienne clientèle et de mériter la 
confiance qu'on voudra bien lui témoigner. 
30—2 1 

Le bureau de placement 
AUTORISÉ ET RECOMMANDÉ 

de B. BIOLEY à Marttgny-Bourg 
Vu le grand nombre de demande de domes

tiques, les servantes qui désirent des places, 
sont assurées d'être placées avantageusement 
dans la quinzaine. 

Veuillez vous adresser aux sous-agences à 
Sion : 51. Zen-Klusen, relieur ; à Monthey : 31. 
Jos. Charrière ; à Martigny- Ville : M. Valen-
tin Girard ; a St Maurice : M. Duchoud, tailleur; 
à Bagnes : M. Guigoz, négociant ; à Trient M. 
Félix Chappot. 1 4 9 3 

radicale des maladies in
vétérées soit vices du sang 
et instantanées des maux 
de dents, traitement facile 

et par correspondance ; renseignements sérieux 
auprès des personnes qui ont suivi ce traite
ment. — S'adresser à M. PENEY à SION. 
28 1-2 

I4IAUV1 MA 

pour Messieurs, Dames, Garçons, Fillettes et Enfants 
FIXES ET OHDINAIRES. 

CHAISSURES POUR NOCES, BALS & SOIREES. 

Grand assortiment de chaussures de chasse et de montagne, imperméables. Bottes, à l'écuyère 
et bottes militaires en tout genre. . 

Une seule visite au magasin convaincra des offres faites : 25 0/Q meilleur marché qu'ailleurs. 

®n se cliarge de toutes les r épara t ions . 
Même maison à ZURICH, LAUSANNE, FRIBOURG, OLTEN. 25-2-2 

COMPAGi ASSURANCES GÉNÉRALES 
ici 

mmm 

Fondée en 1819, à Paris, rue Richelieu 87. 
Fonds de garantie entièrement réalisé 22© m i l l i o n s 

Capitaux en cours au 31 décembre 1880 (F. 597,356.664. 
Renies constituées . . . . . 11,046,440. 

S'adresser à M. E m i l e J o i ' Î S , avocat, agent général pour le Valais, à Martigny. 
16 10 36 

A LOUEK 
Dans l'une des principales localités du Bas-

Va.lais, des plus fréquentées par le commerce 
et par les voyageurs, touristes, pendant la bonne 
saison, à louer un hôtel complètement meublé, 
à de bonnes conditions. Dépendances, etc. 

S'adresser à A. Nantermod, à Sion. 
26—2-2 

Pour pcé-veuir oi gmirir radicalement 

Engelures, 
Gerçures, Dartres cl toutes les muludies de la 
penu, dissipa- le« iuipiu-etes du teint, ou lui pro
curant bhmcltcur ci traîcliour, rien de supérieur au; 

Savon Soufre et Goudron 
d« Callet & Gie à Nyon. 

En vente à 80 cls. le morceau, enveloppe chamois: 
Dans les pbarmacies Muller, Zimmer-

mann, de Quay à. Sion. de Chastonnay 
à Sierre. de Werra à St-Maurice. Perrîhj 
à Martigny. Michel Duingt, à Saxon-lea 
Bains. . 3 8 2x30-( 

spienui 
momentanées 

VSIQDB OCCASION SE CE GENRE 
Articles de première nécessité dans un mé

nage en fait de toileries et autres 

E»ar lots de 20 francs 
en remboursement et Franco de port. 

375,700 francs de marchandises sacrifiées à 
1 8 % plus bas qu'aux fabriques mêmes 

Pour cause de position critique des intéressés. 
APERÇU DE QUELQUES PRIX. 

Oxford, façon flanelle 80cm larg. 60 c. le m. 
Toile coton ccrue, larg. 1: m. 6 7 , , 
Etoffes pour robes, » 45 cm. 30 et 55 le m. 
Colonne pour tablier, dessin assorti, 1 m. larg. 

à 60 cent, le m., etc. 
Adresser les demandes aux initiales M. W. 

1234, à Sierre, Valais. 
Les lots qui ne conviendraient pas peuvent 

être retournés franco. 7—7 

Hlïï nPMAMnf & , , , i n P r i u i c r ' e ûu Confédéré 
Ull UulVi&âiUâ un jeune homme intelligent 
pour entrer de suite comme apprenti typographe. 

Conditions favorables. 

©i¥ DEMANDE 
pour une fabrique de chemises (Médaille Pa
ris 1878) un représentant, pour la clientèle 
particulière. Revenu 15 h 2500 fr. par an. 
Ecrire T. H. poste-restante Bâle, 22-2-2 

S ISS §§$ 
Pour se procurer des OSIERS cultivés et 

de diverses espèces, pour plantations, s'adres
ser jusqu'à fin février à BUSSIEN Alexandre 

i au Bouveret. 21-3-3 

ALMANACHS PARISIENS 
En envoyant 50 centimes en timbres poste 

on reçoit franco un des opuscules Mathieu de la 
Drôme ; Prophétique ; Comique ; Sacré-Cœur ; 
Bon calholiquo ; Savoir-vivre ; Manuel de la 
bonne cuisine ; Cultivateur ; Jeune mère ; Chan
sons de noces ; Poupée des jeunes filles ; Mère 
Gigogne ; Scientifique; Pittoresque ; Cafés Spec
tacles. 

Chez Joseph A î l t l l t e , négociant, à Sion. 
9 3 -3 

SION. — IaipRassiME Jos. BHKGER. 




