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Confédération unisse 
Les réclamations de la France et le trafic 

de la zone frontière. — Il y a quelque temps 
déjà que M. l'ambassadeur Arago a remis au 
Conseil tédéral la note de M. de Freycinet tou
chant les réclamations des habitants de la zone 
franche. Cependant le Conseil n'a pu délibérer 
à son sujet, vu le temps nécessaire aux deman
des d'éclaircissement qui devaient être adres
sées aux fonctionnaires fédéraux, directeurs ou 
inspecteurs des douanes à la frontière française. 

Les rapports de ces fonctionnaires sont 
maintenant à Berne, et de leur contenu on 
peut conclure en toute assurance que les plain
tes de la Fronce ne sont point fondées, qu'el
les ne reposent absolument que sur une inter
prétation erronée de la convention de 1882, 
qui règle les rapports commerciaux des habi
tants de la zone franche. 

Pour faciliter l'exploitation des biens-fonds 
et des forêts limitrophes des frontières, cette 
convention affranchit de tout droit d'importa
tion, d'exportation ou de circulation, les cé
réales en gerbes ou en épis, les foins, la paille 
et les fourrages verts, les produits bruts des* 
forets, bois, charbons ou potasse, ainsi que les 
engrais, les semences, plantes, perches, écha-
las. animaux, instruments de toute sorte ser
vant à la culture des propriétés situées dans la 
zone frontière, sous réserve du contrôle régle
mentaire existant dans chaque pays pour la 
répression de la fraude. 

Il y a plus : dans le même rayon, les grai
nes ou bois envoyés par les habitants de l'un 
des deux pays à un moulin ou à une scierie si-
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LA BATAILLK DE MAKKN0O. 

I. 

Et le major, qui avait six pieds de haut frap
pait sur sa large poitrine et renflait une voix 
qui faisait trembler les vitres. 

N'ayez donc aucune crainte pour votre fils 
continua-t-il ; dans les marches forcées, dans les 
passages difficiles, on le juchera, avec ses au
tres camarades du même âge, sur ies voitures 
de bagages ; il ne mettra pied à terre qu'à bonne 
enseigne, et lorsque la demi-brigade se déploiera 
en ligne sur un champ de bataille ou devant 
une place forte. Donnez-moi donc Jean, citoyenne, 
et soyez persuadée qu'en le confiant à la neu
vième légère, vous faites plus pour son avenir 
et pour sa fortune que si vous le laissiez deye-
uir un muscadin ou un ouvrier sans conduite 

tués sur le territoire de l'autre sont également 
affranchis des droits d'importation ou d'expor
tation, de même que les farines ou planches 
provenant des dits établissements. 

Mettant à profit cette dernière, clause, des 
industriels français se sont avisés de nouer 
avec la Suisse un commerce de farines aux dé
pens du fisc fédéral. Voici comment ils procé
daient : -

De France ils expédiaient en Suisse, natu
rellement dans une localité voisine de la fron
tière, des quantités considérables de blé qui 
paient à leur entrée le droit de 30 centimes 
par 100 kilos, comme le prescrit la loi sur les 
péages. A la faveur de la convention de 1882, 
ces blés rentraient en France accompagnés d'un 
passavant, étaient mis en mouture dans les mou
lins français et reprenaient la route de Suisse 
sans payer aucun droit, mais cette fois sous 
forme de farine. 

Grâce à l'ignorance ou à l'erreur d'un em
ployé, ce mode de faire put s'implanter sans 
aucune opposition. Ce n'est que plus tard 
que le Conseil fédéral averti mit le holà, or
donnant qu'à l'avenir les farines introduites en ; 
Suisse dans ces conditions acquitteraient les 
droits dont elles sont frappées. De là les récla
mations des habitants de la frontière et la note 
de M. de Freycinet. 

11 n'est pas douteux cependant que le Con
seil fédéral est dans le vrai, qu'il ne peut-être 
lié par la faute d'un employé subalterne, que 
l'interprétation des industriels français, si elle 
était maintenue, serait à un haut degré préju
diciable aux finances de la Confédération. 

— Jean qui était présent à l'entretien, supplia 
sa mère de le laisser partir avec la neuvième 
demi-brigade : 

Maman, lui dit-il avec ce ton et cette assu
rance qui témoignent, même chez les enfants, 
des sentiments généreux et des déterminations 
arrêtées, ne m'empêche pas d'être soldat ; je de
viendrais officier quand je serai grand ; et alors 
toi et mes sœurs vous n'aurez plus besoin de 
travailler pour gagner du pain ; tu verras, tu 
verras que je vous rendrai heureuses. Et puis, 
ajouta-t-il tout bas en se penchant à l'oreille de 
sa mère, nous n'avons pas tous les jours du 
pain facilement, moi de moins ici, vous ne se
rez pas obligées de compter vos morceaux, et 
vous serez tranquilles sur moi puisque la répu
blique m'en fournira d'aussi bon que le vôtre. 

La citoyenne Dubreuil finit par céder en pleu
rant aux sollicitations du major et aux prières 
de son fils. On s'occupa immédiatement de faire 
le sac du petit Jean, et, trois semaines après, 
le nouveau fifre partait, avec la neuvième demi-
brigade, pour l'armée des Alpes. 

Pendant cinq ans, Jean Dubreuil parcourut, 
avec son régiment, les diverses contrées de l'I
talie, toujours se battant ; ou quand il ne se 
battait pas, tenant garnison dans les places for-

En effet, il est évident que l'exonération de? 
farines qu'autorise la Confédération ne se rap
porte qu'aux produits de la zone franche et 
nullement à ceux des départements français si
tués au delà de cette limite de 10 kilomètres 
fixée par la même convention. Il ne l'est pas 
moins que le simple transport d'un pays à l'au
tre et le retour dans celui d'origine ne suffit 
pas à naturaliser, pour ainsi dire, les farines 
obtenues dans les moulins de la frontière : elles 
restent après ce quelles étaient avant, des pro
duits de l'Ain, de Saône-et-Loire ou de tout 
autre département, et point de la zone fran
che. 
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LE COLONEL EGLOFF. 
Mercredi dans la matinée, est décédé à Ta> 

gerweilen, à l'âge de 78 ans, le colonel J.-Con-
rad Egloff, ancien divisionnaire : depuis long
temps malade. C. Egloff avait été membre du 
Conseil d'Etat et du Grand Conseil de son Can
ton, et directeur des postes du 8° arrondisse
ment (Zurich). Pendant la campagne du Son-
derbund, il avait commandé une brigade de la VT 
division, dont le chef était le colonel Ziegler de 
Zurich. On se souvient que ce corps, avait, !>• 
23 novembre 1847, pénétré du Freiamt sur le 
territoire lucernois par trois ponts de bateaux 
jetés sur la lîeuss et attaqué les retranche
ments élevés par des troupes du Sonderbund 
et pourvus d'artillerie à Honau ; la brigade 
Egloff les repoussa et cerna le village de Gisli-
kon; où s'engagea un combat assez vif dans le
quel fut blessé le colonel Salis-Soglio, qui com
mandait l'année des cantons de la Suisse cen
trale. 

tes du reversées Alpes. La neuvième repassa 
ces monts sourcilleux pour la campagne de 1800. 
et nous avons vu comment, en brave troupier 
Jean Dubreuil se conduisit pendant la mémora
ble" journée de Marengo. '• 

Cinq années avaient apporté un changernenl 
notable dans la personne de Jean: sa taille s'é
tait développée, ses traits s'étaient bronzés ei 
anoblis sous les rayons du soleil d'Italie, à i;; 
poudre du canon, et sous la grêle de la mi
traille ; il était devenu presque un homme. Mai? 
les yeux et le cœur d'une mère ne se trompent 
jamais; et au cri de Jean, qui ne put articuler, en 
s'élançant dans les bras de Mmo Dubreuil, que 
ces mots : 

— Ma mère ! la pauvre femme répondit par 
ce doux nom qui résume toutes les joies, tous 
les devoirs, les bonheurs de la maternité : 

-- Mon enfant !!! 
Après de longs embrassements, après de ten

dres caresses avec sa mère et ses deux sœurs, 
Jean, sur les instances de Mmo Dubreuil et de 
ses deux filles, raconta son histoire ; c'était toute 
une Odyssée, où les péripéties ne manquaient, 
pas. 

Quand le fifre décrivait, une bataille ou un 
combat dans lequel il avait couru quelques 



Lors de la mise sur pied des milices suisses 
sur notre frontières septentrionale, à la suite de 
l'affaire de Neuchàtel, pendant l'hiver de 1856-
1857 Egloff, remplit encore les fonctions de 
brigadier ; son quartier-général était à Egli-
sau. 

Pendant la nouvelle occupation des frontiè-
ves du Nord-Ouest, le colonel Egloff, devenu 
chef de la première division, eut son quartier 
général à Bâle. 

Egloff était le plus ancien officier supérieur 
de notre armée ; en effet, il était né en 1808, et 
avait été breveté comme colonel dès 1841, 
après être entré dans l'état-major fédéral en 
1837. Lorsqu'il quitta, il y trois ans environ, 
•« commandement de la IVe division, il était 
•sans doute fort âgé ; mais sa mise à la r e 
traite ne fut pas complètement volontaire de 
sa part. Il éprouva donc une satisfaction d'au
tant plus vive lorsque le corps d'officiers du 
canton de Thurgovie lui donna collectivement 
des témoignages éloquents de son estime et de 
son affection, en lui remettant un sabre d'hon
neur, don largement mérité par les longs ser
vices qu'Egloff avait rendus à son pays. 

Braconnage. — Par circulaire aux Etats 
confédérés, le Conseil fédéral les invite à por
ter à l'avenir à la connaissance du départe
ment du commerce et de l'agriculture toutes 
les sentences pénales prononcées pour récidive 
de braconnage, avec indication du nombre 
d'années pour lequel le permis de chasse a été 
retiré ou refusé ; le département les communi
quera aux autres cantons, et de cette façon les 
récidivistes ne pourront plus obtenir de ces 
derniers de nouveaux permis, ainsi que ctla 
arrivait. 

Canton du Valais. 
On nous écrit : 
Avant la session du printemps 1886, il a été 

adressé au Grand Conseil une pétition de la 
part des employés du chemin de fer du Sim-
plon, demandant une modification de la loi sur la 
répartition des charges municipales, dans Je 
sens d'une réduction des impôts dont les agents 
du chemin de fer sont grevés. 

Cette pétition couverte de 137 signatures 
fut renvoyée avec recommandation au Conseil 
d'Etat pour préavis. 

M. le député J.-M. de Ohastonay a rappelé 
cette question dans la dernière session. Il lui 
lut répondu qu'elle serait traitée lors de la dis-

dangers, sa mère se rapprochait de lui et sem
blait vouloir prendre sa part du péril absent. Jean 
souriait de cette sollicitude maternelle, et, en
laçant dans ses bras Mme Oubreuil, il lui disait • 
— Mère, ne crains rien, les boulets ne viennent 
jamais frapper un enfant dans les bras de sa 
mère. Le lifre arriva enfin au récit de la bar 
taille de Marengo ; il parla de ce qu'il avait fait 
avec modestie, et Mme Dubreuil et ses filles au
raient ignoré la véritable part que Jean avait 
prise à l'action, si le Bulletin de cette journée 
ne leur eût appris depuis longtemps et la pré
sence d'esprit et le courage du jeune soldat, et 
la glorieuse distinction dont il avait été l'ob-
jet. 

— Mais c'est assez jasé de mes campagnes et 
de mes affaires, dit le fifre en terminant ; je 
vois avec plaisir, ma mère que votre sort a 
heureusement changé. 

— J'en suis encore toute surprise, Jean, ré
pliqua Mme Dubreuil. Imagine-toi, mon enfant 
qu'il y a environ deux mois, un monsieur que 
je ne connaissais pas se présenta à ma boutique 
de la rue Contrescarpe. 

:— Madame, me dit-il, un de vos débiteurs 
m'a chargé de vous remettre ces quinze mille 
francs en écus. Je voulus savoir le nom de mon 

cussion en seconds débats de la loi sur la répar
tition des charges municipales qui doit avoir 
lieu dans le courant de novembre 1886. 

Nous prenons la respectueuse liberté de rap
peler cette requête d'une importance considé
rable, non seulement pour les employés du che
min de fer, mais pour tous les fonctionnaires 
civils et judiciaires recevant un traitement fixe, 
en priant MM. les députés et MM. les Conseil
lers d'Etat de bien vouloir apprécier les argu
ments qui militent en notre faveur. 

Un employé de la voie 
Au nom de 137 signataires 

La foire de Sion de samedi dernier a été 
sans contredit une des plus considérables que 
nous ayons eues de longtemps. On y comptait 
1600 bêtes à cornes, 372 porcs, dont 172 ita
liens, 300 moutons et chèvres. Le marché a été 
assez animé, quoique le bétail ne fût pas en 
général de premier choix. 

Nouvelles des Cantons 
ZURICH. — Un événement plus ou moins 

mystérieux s'est passé à Zurich dans la nuit 
de samedi à dimanche. 

Un sommelier qui avait obtenu quelques heu
res de congé sortait à minuit d'un café situé 
sur le quai de la Limmatt et s'en retournait 
chez lui en passant par le pont de la gare. 
En chemin, il rencontra quatre individus avec 
lesquels il se prit de querelle parce que cer 
gens l'avaient poussé du coude. Mais comme 
ces antagonistes étaient en nombre, le somme
lier s'empressa de poursuivre son chemin. 

Les quatre inconnus le suivirent de près 
jusqu'à l'hôtel Central. Arrivés devant cet éta
blissement, ils se jetèrent brusquement sur lui, 
l'empoignèrent par les pieds et par les mains 
et le jetèrent à la Limmatt par-dessus la ba
lustrade. 

Le pauvre garçon fut heureusement mainte
nu à la surface de l'eau par l'ampleur de son 
pardessus ; il parvint à gagner à grand'peine 
l'escalier des abattoirs et échapper ainsi à la 
mort. Le sommelier a porté plainte, mais il 
n'a pu donner de renseignements précis sur 
ses agresseurs, la .nuit ayant été trop sont .ire 
pour qu'il put apercevoir leurs traits. 

— Le 17 octobre, la police a arrêté à Zu
rich un inconnu que ses allures rendaient 
fort suspect ; on a trouvé sur M une somme de 
40,000 fr. en billets de banque, dont il n'a pu 

consciencieux débiteur; mais toutes me. instan
ces furent inutiles, et je ne pus parvenir à pénétrer 
ce mystère. Le monsieur se retira, et je restai 
bien joyeuse et presque folle, puisque ceci se 
passait deux jours après la lettre que je reçus 
de toi et qui m'annouçait^ton prochain retour à 
Paris. Je tins ahrs conseil avec tes deux sœurs, 
fit nous résolûmes de reprendre notre ancien 
commerce. Je suis venue m'établir dans-cette rue 
où nous avions fait autrefois de si brillantes spécu
lations; mes affaires prennent une tournure fa
vorable, et avec de t'écoïKmie et de la prudence, 
je ne doute pas qu'en peu d'années ma maisou 
n'occupe encore le rang que la révolution lui a 
fait perdre. Mais comme un bonheur n'arrive ja
mais seul, voilà que deux pat Lis avantageux se 
présentent pour tes sœurs ; je vais donc les ma
rier, et l'associati u de leurs maris donnera une 
base plus large et plus solide à mon établisse
ment. 

— Bravo ! ma mère, s'écria Jean Dubreuil, 
je vais donc aller à la noce el pincer un rigo
don un peu crânement ; vous verrez comme je 
m'acquitte de la chose, et de quelle manière on 
danse dans la garde des consuls. Mais; dites 
donc, mère, continua le fifre en se ravisant, 
vous ne vous doutez pas même du nom de la 

i expliquer la provenance. Il a refusé opiniàtre-
men'; de faire connaître son nom. 

— Une pauvre viei'le femme aveugle, âgée 
de plus de 70 ans, se rendait mardi à pieds 
nus Je "Wetzikon à Hinwoil. En chemin, un in
dividu s'offrit à elle pour la conduire. Tout a 
coup, il la terrassa, l'accabla de coups et lui 
déroba son porte-monnaie contenant une toute 
petite valeur. Des citoyens avaient été témoins 
de cet odieux aitenta+. ; ils s'emparèrent du 
coupable et le livrèrent à la police. C'était un 
ouvrier de fabrique originaire du canton de 
St-Gall. 

LUCERNE. — On étudie à Lucerne l'utili
sation de la Reuss comme force motrice par la 
création de quatre turbines. Le projet est éva
lué comme coût à 250,000 fr. 

— Le plus lourd des voyageurs qui ait ja
mais traversé notre pays va très prochaine
ment passer le Gothard par le chemin de fer ; 
c'est un canon monstre destiné à la forteresse 
maritime italienne de Spezia. Il pèse 2,420 
quintaux ; pour pouvoir le transporter, la mai
son Krupp a fait construii e un wagon spécial 
pesant lui même 2.000 quintaux et portant sur 
16 essieux. 

— Le Vaterland donne le récit d'une scène 
de brigandage qui se serait passée dans le voi
sinage de Lucerne, à la suite d'une dispute en
gagée à propos d'une partie de jass. 

Joseph Wildisen, de Hâmikon, se trouvait 
avec Karl Jung, de Grosswangen et Bernard 
Millier, d'Eschenbach, domest-'ques chez M. 
Muller-Schaller, auLindenhof, àLucerne. Après 
s'être disputés tous les trois °n jouant au jass, 
ils sortirent en continuant à se chamailler. De
vant le Mattenhof, Jung reçut un coup de cou
teau qui atteignit le cœur. Il tomba foudroyé, 
Muller, grand et robuste gaillard, reçut égale
ment un dangereux corp de couteau dans le 
bas ventre. Wildisen a été saisi par la police 
dans son lit et conduit en prison, en passant 
devant l'endroit où gisait encore le cadavre de 
Jung. 

OBWALD. — Le chapelain Meinrad An-
derhalden, au Fliieli près Sachseln, a célébré 
cesjours passés le vingt-cinquième anniversaire 
de la première messe qu'il avait dite. A l'occa
sion de ^ette fête, ce prêtre généreux a fait 
don à sa commune d'une somme de 11,600 
fr. en prescrivant que les intérêts devront ser
vir à élever, vêtir et nourrir de pauvres enfants. 
M. Anderhalden a encore fait cadeau à l'église 
d'une somme de 2400 fr. 

personne qui vous a si à propos envoyé ces 
quinze mille francs ? 

— Mon Dieu, non, mon ami ; tout ce que je 
puis supposer, c'est qu'un des nobles émigrés à 
qui le premier consul vient de rouvrir, par un 
sénatus-consulte, les frontières de la France, a 
voulu signaler son retour dans la patrie par un 
acte de loyauté ; tu sais que notre ancienne 
clientèle était presque toute composée de no
blesse, et que ce sont en partie les malheurs de 
l'émigration nui nous ont rui es. 

— C'est pe it-être ça ; mais c'est peut-être au
tre chose, répliqua Jean d'un air pensif; tenez, 
mère, ajrvita-t-il en se réveillant tout-à-coup, il 
faut q. r ,'aie le cœur net de cette aventure ; 
j'aime \ aller jusqu'au fond des choses : vous 
avez un joaillier, un lapidaire, un orfèvre par 
ici ? 

— Notre maison, repartit Mme Dubreuil, est 
contiguë à la boutique d'un des premiers bijou
tiers du faubourg St-Germain. 

— Eh bien ! puisque c'est ainsi, poursuivit le 
fifre en fouillant dans la poche de sa veste, fai
tes-moi le plaisir d'aller lui faire estimer ce 
brimborion qui m'a été donné sur le champ de 

i bataille de Marengo. 
! (A suivre.) 



Il y a quelques années, M. Anderhalden e t , 
ses parents avaient réparti 7000 fr. entre les ' 
fonds de l'école et la bourse des pauvres 

GRISONS. — De gros blocs de rocher se 
détachent chaque jour de la montagne, entre 
Filisur et Bellaluna, et s'en viennent rouler 
dans la vallée de l'Albula. L'autre jour, un de 
ces blocs a atteint un jeune homme du nom de 
Brliesch qui conduisait un char de gravier. Le 
malheureux a été entraîné dans la rivière où 
il a misérablement péri. 

TESSIN. — On joue en ce moment au théâ
tre de ïrieste un nouvel opéra, avec ballet, in
titulé les Helvètes. Le libretto traite de la 
guerre soutenue par nos ancêtres contre le duc 
de Bourgogne et rappelle l'éclatante victoire 
remportée par eu\ sous les murs de Nancy. 
Cet opéra est l'œuvre d'un de nos compatriotes 
le poète et compositeur tessinois Antonio Cac-
cia, originaire de Morcote, près de Lugano. 

Les deux premières représentations ont été 
magnifiques. Une foule énorme se trouvait dans 
la salle. L'auteur a été l'objet d'une ovation 
enthousiaste ; il a dû paraître plusieurs fois sur 
la scène. 

Nouvelles Kta'an^ères. 
France 

Le Sénat a voté l'aliénation des diamants de 
la couronne avec, un amendement tendant à 
ajourner après la vente toute décision pour 
l'emploi du produit. 

- Des inondations sont signalées à Avignon 
et à Toulon. 

- Le séminaire de Périgueux a été com
plètement détruit par un incendie dans la nuit 
de dimanche à lundi. 

Le séminaire de Périgueux , construit en ; 
1843, achevé en 1819, était l'un des plus 
beaux établissements religieux du sud-ouest. Il 
avait coûté un million et demi. Il ne reste plus 
aujourd'hui que des murs calcinés. La perte 
totale est évaluée à deux millions. Le séminaire 
appartenait à l'Etat et n'était pas assuré. Les 
causes du sinistre sont inconnues. 

Italie. 

LE riin.oxEitA EN ITALIE 
M. l'ingénieur Piet.ro Selleti, président de la 

commission ampélographique de la province 
de Novare. annonce une mauvaise nouvell: ac
compagné des délégués du ministère, ;MM. Fran-
ceschini et Cettet.ini, il a relevé la présence du 
phylloxéra à Pallanza, dans un terrain clos de 
murailles, sur vingt-deux pieds de vigne, et 
dans tout le territoire de Ghiffa. Il paraît que 
toute la rive droite du lac Majeur peut être 
infestée. Aussi la commission ampélographique 
s'est-elle réunie jeudi à Novare, et il a été dé
cidé de continuer les explorations depuis Ca-
nobbio jusqu'à Arona. 

Le péril d'invasion est très grand et peut-
être inévitable pour la province de Novare et 
le Piémont. 

Les provinces italiennes où la présence du 
phylloxéra est jusqu'à présent officiellement 
constatée sont celles-ci : Côme, Milan, Berça
nte, Novare, Porto Maurizio, Reggio de Cala-
bre, Messine, Catane, Caltanissetta, Syracuse, 
Girgenti et Sassari. 

Autriche-Hongrie. 
Le comte de Beust, l'ancien ministre saxon 

qui fut après 18(î6 chancelier de l'empire d'Au
triche, vient de mourir à Vienne. 

- La ville de Kladno, en Bohême, qui 
compte 15,000 habitants, est menacée de des
truction. La vieille église, l'hôtel de ville, plu

sieurs écoles et environ soixante maisons par
ticulières sont en grand danger. Des rues en
tières s'enfoncent peu à peu, et des quartiers 
de la ville, considérés jusqu'ici comme en sû
reté, sont maintenant menacés. La ville est 
construite sur de vastes mines de fer et de 
charbon, qu'on a exploitées sans se préoccuper 
de la sécurité des habitants. Une commission a 
ordonné la suspension des travaux sur quatre 
points et l'évacuation des maisons menacées. 

Russie. 
Le Novoïe Vremia publie un article concer

nant le rôle éminent que la France recommen
ce à jouer en Europe. Le journal dit que l'en
semble des événements politiques qui se sont 
produits dernièrement ont rendu de plus en 
plus ferme à Saint-Pétersbourg la conviction 
que la Russie n'a pas le moindre intérêt à se 
dispenser d'apprécier l'amitié de la France. 

Le même journal déclare désirer sincère
ment que l'événement diplomatique dont Ber
lin a été samedi dernier le théâtre se repro -
duise le plus tôt possible à Saint-Pétersbourg. 
Le journal russe termine en disant que l'arri
vée d'un nouvel ambassadeur de France à 
St-Pétersbourg n'a peut-être jamais été aussi 
opportune qu'en ce moment-ci. 

Nouvelles d'Orient. 

La Liberté, journal gouvernemental, discute 
la situation actuelle et s'exprime en ces ter
mes : 

" Il y a déjà un mois et demi que le trône 
bulgare est vacant. Le peuple réclame un sou
verain. Les affaires du pays languissent et les 
agriculteurs bulgares sont menacés dans leur 
existence d'hommes libres et de travailleurs 
économes. Nous ne voyons pas venir ce concours 
de la diplomatie russe en faveur de l'essor na
tional que l'on avait promis à la Bulgarie en com
pensation del'éloignement du prince Alexandre. 
Tout au contraire, on no as interdit l'élection d'un 
nouveau prince, comme si l'on voulait prolon
ger indéfiniment l'interrègne et, avec lui les 
souffrances du présent et les inquiétudes pour 
l'avenir. „ 

o O O ^ O O - o -

Faits divers. 

Un triste événement est arrivé à Diego-Sua-
rez (Madagascar). 

Dans un accès de fièvre chaude, on le sup
pose du moins un capitaine d'infanterie de 
marine, M. Lefébure, appelé pour affaire de 
service dans le bureau de M. le commandant 
Toureng. a tué ce dernier à coups de revolver 
et s'est tué après. Ces deux officiers sortaient 
des régiments de ligne et avaient été versés, il 
y a deux ans, dans le 2e régiment d'infanterie 
de marine, à l'occasion de la guerre contre les 
Hovas. 

— Les habitants du numéro 68 de la rue 
Madame, à Paris, étaient réveillés dimanche 
soir, vers quatre heures du matin, par un va
carme épouvantable. Des fenêtres ouvertes du 
deuxième étage sortaient des plaintes étouffées 
des hurlements sauvages, pendant que sur le 
pavé de la cour venaient se briser des me :'.,,'es, 
des glaces, lai-cés par un homme de hau'e sta
ture qui apparaissait, nu, dans l'encadrement 
de la croisée. Le concierge alla immédiatement 
requérir des gardiens de la paix ; ceux-ci ré
veillèrent M. de Busschère, commissaire de po
lice du quartier, qui se rendit devant la mai
son. On sut bientôt que le deuxième étage était 
occupé par M. Ruel, ancien proviseur duiycée 
d'Alger, âgé de quatre-vingts ans, et par son 
fils, autrefois professeur d'anglais. Depuis quel

que temps le fils donnait des signes manifestes 
d'aliénation mentale ; il avait cette espèce de 
folie que l'on nomme la folie religieuse on mys
tique, calme au début et produisant tout-à-coup 
des accès d'une violence terrible. On avait plu
sieurs fois prévenu M. Ruel père du danger 
qu'il courait en cohabitant avec son fils ; mais 
il avait cru à une monomanie passagère et ne 
se rendait pas compte des progrès du mal. 
^ M. da Busschère fit enfoncer la porte de 

l'appartement. Les cris avaient cessé ; dans la 
salle à manger, qui était la première pièce en 
entrant, personne ; mais, dans la chambre à 
coucher, d'où sortait un râle étouffé, voici le 
spectacle que vit le commissaire : la chambre 
était saccagée, les lits bouleversés, les meubles 
et les glaces brisés ; dans un angle de la pièce, 
le malheureux vieillard, complètement nu, gi
sait, la tête sur le parquet. Le fou était accrou
pi sur le corps de son père ; d'une main il l'é-
traignait furieusement à la gorge et de l'autre 
il lui lacérait la poitrine. A ses ongles ensan
glantés étaient fixés des lambeaux de peau et 
de chair. Le râle du vieillard s'affaiblissait de 
plus en plus ; M. Ruel ne résistait même plus 
à l'étreinte de son fils, qui l'étouffait. Celui-ci, 
la face convulsée, la bouche écamante et tor
due par un rictus, criait au vieillard en lui la
bourant la poitrine : 

— Tu es damné ! misérable ; tu as le démon 
dans le corps, et je l'arracherai malgré toi... Je 
suis celui qui chasse le diable ! 

Quatre gardiens de la paix se jetèrent sur le 
fou. Après ure lutte terrible, on parvint à le 
maîtriser et à dégager M. Ruel, père, dont l'é
tat est désespéré. Le fils a été envoyé dans un 
asile d'aliénés. 

—o — 
Un terrible accident vient d'arriver au Cir

que Wagner, actuellement en représentations 
en Russie, à Simboiks, sur le Volga. 

Le. fils du directeur faisait tous les soirs 
des sauts, accompagnés de pirouettes, par des
sus trente bayonnettes tenues par des soldats. 
Au dernier saut, il ne prit pas assez d'élan et 
s'embrocha sur les deux dernières. La mort 
fut instantanée. On fut obligé d'enlever le ca
davre qui était resté accroché aux bayonnettes. 

—o— 
Un horrible infanticide a été découvert, di

manche, à Toulouse. 
Une fille, âgée de 22 ans, domestique, a ac

couché clandestinement dans sa cuisine et a 
découpé son enfant en 30 morceaux, qu'elle a 
jeté dans Jes cabinets d'aisance. Cette mère dé
naturée a été conduite, vu son état, à l'hôpital. 

Dernières Nouvelles. 

— Une dépêche de Toulon dit que plusieurs 
quartiers sont inondés par suite d'un orage qui 
dure depuis deu^ jours. 

Dans le quartier de l'abattoir, l'eau monte 
jusqu'au prem.er étage. On circule en bateau 
dans certaines rues. 

A Avignon une pluie torentielle tombe de
puis plusieurs jour. Le Rhône et la Durance 
ont débordé. L'île de Barthelasse est submer
gée. 

Trois quartiers de la ville, qui ne sont ac
cessibles que par bateaux, sont desservis par 
des pontonniers militaires. 

La crue est de plusieurs centimètres par 
heure. Les nouvelles de l'Ardèche sont aussi 
peu rassurantes. 
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l attention l 
A vendre un magnifique cornet ?. piston. 

S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 

en grumme ou en plateaux sont achetés par la 
Parquetterie d'Aigle. (08612L) 1 - 1 

Avis aux marchands de vins. 
On demande a échanger du bons vin de l'an

née passée contre des montres or, argent ou mé
tal. — Adresser les oflres à M. L. A. FIND, 
Place du Marché, à Bex 3—1 

CHEMIN DE FER 

du Pont à Vallorbes 
Le puhlic est informé que l'ouverture à l'ex

ploitation de la ligne du Pont à Vallorbes aura 
lieu aux dates suivantes : 

1° Pour le transport des yoj'ageurs et baga
ges, le dimanche 31 Octobre 1886. 

2n Pour le transport des cercueils, animaux 
vivants et marchandises ae grande et petite vi
tesse, le lundi 1er Novembre -1886. » 1—1 

EiA K'IIiAVlTIiE 

de Chanvre et de Lin 
DE 

HENRI STBICKLEB 
à Hoengçj, pré;. Zurich, se charge de broyer et 
de filer à façon à des prix réduits, du chanvre, 
du lin et des étoiq>es, de lessiver et de tisser le 
fil et de blanchir la toile, garantissant un filage 
supérieur, renommé depuis phis de 80 ans, 

Adresser la filasse à la station d.Alstetten, 
près Zurich. 
Seul diplôme pos:r la bon'ie fa br''rat ion de gros 
numéros de ii; il lisser et de lil pour cordonniers. 
à l'exposition nationale suisse à Zurich. 

(O.F.270UJ 2- "2 

3-','.-: j-r/r?.-k*" ft \ ' f ^* ' * * ; ^ ? . \ ^ V -

<&£&' A > i>- ' ^ - ^ 
Le soussigné prévient l'honorable public qu'i 

vient de recevoir un beau dioix d'élolTe nou
veauté pour daines, ainsi que velours assortis 
pour costumes. — Flanelles pour Dames cl Mes
sieurs. — Jerseys — Pèlerines. - Jupons. — 
Châles. — Dentelles. — Flumes et plumes. — 
Couvertes catalogue et autres. — Tricots pour 
Messieurs. — Toile blanche et écrue. 

Le tout à des prix très avantageux. 
Se recommande 

2 - 1 A ARLETTAZ-CuAPPEX. 

AVIS IMPORTANT 
i»oiiî' km ïA-t'Mimm ailïig'écs d'iin'iiivs 
L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur 

KRUS1-ALTHERR, à Gais, Canton d'Appenzeil, 
et le plus fur remède connu pour guérir les 
hernies' Des milliers de personnes attestent par 
des certificats leur parfaie guérison. Pour une 
hernie récente, un seul emplâtre suffit parfois ; 
pour une ancienne ou double hernie plusieurs 
emplâtres sont nécessaires. 

Se trouve en vente : à Martigny, à la phar
macie Morand ;à Brigue, à la pharmacie Gcmscli. 
On t rouverai l'expédition de ce journal un trai
té abrégé sur l'art de guérir les hernies et con-
nant un grand nombre de certificats. 

SAVONS 
Dans toutes les 

pharmacies 

Contre les maladies de la peau. 

IEI0 

AVIS EMPORTANT 
Les soussignés ont l'honneur d'informer leur nombreuse clientèle suisse et étrangère qu'ils 

sont les seuls successeurs de l'ancienne maison « EiîllAT & FILS, » et successivement « EHRAT & 
Ql'ATÏilllM, à Locnrno. 

Dorénavant la fabrique de brosse continuera à travailler sous la raison sociale 

QUÂTTHiNI & COMPAGNIE A L0CÂRN0 
dont le seul voyageur et représentant de Ja maison pour la Suisse est M. Charles Elirat M. L. 
Métrai de Carouge, s'occupe de notre représentation pour Genève et la Savoie. 

Cette publication devient nécessaire pour sauvegarder les intérêts de notre clientèle, contre 
des opérations illicites, qu'une concurrence se permet de faire au préjudice de notre maison. 

Notre honorable clientèle est priée de prendre bonne note du présent avis, et de réserver 
ses commandes à notre voyageur M. Charles EHRAT, qui aura sous peu l'avantage de la visiter. 
3—1 r aUATTROïI & Cie, 
(H6815X) successeurs de Elirai & Fils, à Locarno. 

« A G N I E D NOUVEAUTÉ 
Américaines 

Linge américain, cols, manchettes, plastrons en toile imperméable : 1 col et une paire de man
chettes Hyatt peuvent être portés plusieurs mois consécutifs par une personne soigneuse, sans 
aucune altération, ni de blancheur, ni de beauté. — Pour les nettoyer il suffit d'employer un peu 
de savon et de l'eau froide, à l'aide d'une brosse. 3—3 

En vents chez GÉlUilDET et fils, à Sio», seuls dépositaires pour le Valais. 

éternité de Genève 
Le cours pour les élèves sages-Jemmes commencera le 3 Novembre prochain.— S'adresser pour 

renseignement et inscriptions à la direction de Ja Maternité. 3—3 
Commission administration de l'Hôpital Cantonal sous-commission de la Maternité. (H 7415X) 

E BiTTER FERRUGINEUX DE JOH.-P. MOSÎMMN 
Phanuaiua a Langiia;! (Emmenthal), est un remède indispensable, à tous. Préparé exclusivement 
avec des plantes médicinales des Alpes de l'Emmenthal, les mêmes qu'employait au XVIII siècle 
le célèbre médecin naturaliste Michel Schupparh de Litilgiiaii, avec un succès que constatent les 
journaux du temps. Il est particulièrement efficace contre toutes les affections qui affaiblissent le 
corps; contre les crampes d'estomac, l'anémie, l'épuisement et l'irrilablilité des nerfs, les pâles couleurs 
il est sans rival pour rétablir la santé, puriiier le sang, et redonner au teint toute sa fraîcheur Ce 
remède a fait ses preuve, llest accessible à toutes bourses, car le flacon avec indications! du mode 
d'emploi ne coûte que 2 fr. 50 cl. et suffit pour une cure de 1 semaine-;. Recommandé par les mé
decins. — On en trouve des dépôts chez MM. les pharmaciens : Siox : de Quay ; BRIGUE : Gemsch 
aiAUTioNY et SAXOX: Morand. H2900Y)3 - 2 

A coté tïe la gare. 
Agrandi et installé avec confort moderne. — Belles chambres avec vue sur vignes, lac et Al

pes savoyardes. — Bonne table et restaurant — Pension. — Prix modérés. *" (H243V)6—4 
Charles &C1MWABZ, propriétaire. 

$IMPRIMERIE$ 

°v 
SIOX, Rue du Grand-Pont, 1, SIOX 

Exécution prompte et soignée de tous travaux typo
graphiques tels que : labeurs, affiches, circulaires, règle

nt^ ments et tarifs pour sociétés, têtes-de-lettres factures, 
«jjK cartes de visite et d'adresse, livres à souches, programmes, 
••- reçus, registres, etc., etc. 

PRIX MODÉRÉS. 
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