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ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL 
(ARRONDISSEMENT DU BAS-VALAIS) 

Ainsi que le Confédéré l'a déjà annoncé, une 
réunion de délégués libéraux de toutes les par
ties du 50e arrondissement fédéral a eu lieu à 
Martigny, le 8 courant, en vue des élections au 
Conseil national. Pour répondre au vœu géné
ral de l'arrondissement, cette assemblée avait 
décidé de faire une démarche auprès du parti 
conservateur et de lui proposer la désignation 
d'une liste de conciliation pour les élections 
du 29 octobre. Nous apprenons que le comité 
conservateur, cédant au désir de la grande 
majorité de ses électeurs, est entré dans les 
vues des délégués libéraux. Les représentants 
des deux partis se sont en effet réunis à Sion, 
et ont convenu, le 18 courant, de maintenir les 
candidatures des deux députés sortants. 

La liste commune proposée aux électeurs est 
conséquemment arrêtés comme suit : 

E m i l e G a i l l a r d , conseiller national 

Charles de Werra » » 
Nous nous permettons de féliciter de cette 

décision les délégués des deux partis. Il est en 
effet incontestable que dans cet arrondisse
ment les voix libérales et les voix conserva
trices s'équilibrent à quelques unités près et 
qu'à défaut de la solution amiable in-
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Aussi toute sa haine pour M. Raymond s'en 
était-elle allée avec le sang qui coulait de ses 
blessures ; il avait admiré le courage du jeune 
homme et ce fut avec une sincère affection qu'il 
lui prit timidement la main pour la serrer 
dans les siennes déjà froides. 

— Je vous en ai bien voulu et je vous ai 
fait bien du mal, murmura-t-il, mais je vais 
mourir pour la France et d'ordinaire on par
donne aux mourants qui le demandent. 

— Ne parlons plus de cela, mon pauvre dia
ble, répondit le garde. 

— Si, au contraire, il faut en parler, parce 
que j'ai été assez canaille dans ma vie pour dé
sirer qu'on ne croie pas, après ma mort, que je 

tervenue, la popularité que possède chaque 
candidat, dans son parti respectif, aurait amené 
le même résultat. Nous engageons vivement les 
électeurs du 50me arrondissement, à quelque 
parti qu'ils appartiennent, de venir confirmer les 
décisions de leurs comités électoraux, en votant 
le 29 octobre la liste de conciliation. Il y va 
du bon renom de chaque parti de faire hon
neur à la signature de ses représentants. 

Voici le texte du compromis signé, à cette 
occasion, par les représentants des deux 
partis. 

« Les soussignés, munis à cet effet des pou
voirs que leur ont conférés leurs comités respec
tifs, conviennent de maintenir, pour les pro
chaines élections au Conseil national du 50°" 
arrondissement (1893-96) les candidatures de 
MM. les députés Charles de Werra, préfet à 
St-Maurice et Emile Gaillard, président à Sem-
brancher ; il est de plus entendu qu'au cas où, 
pendant cette législature, une vacance forcée 
viendrait à se produire, te siège à repourvoir 
serait attribué au parti qui en aurait été privé. 

« Sion, 18 octobre 1893. 
(Suivent les signatures.) » 

Revue politique. 
L'escadre russe à Toulon. 

Toutes les questions politiques dont l'opi
nion européenne se préoccupait, ces temps der
niers, semblent oubliées aujourd'hui. C'est sur 

l'aie été encore plus que je l'ai été réellement. 
Donc j'avais beau être jaloux de vous comme 
un tigre et vous souhaiter mile morts, je n'ai 
cependant pas dit à la justice tout ce que je 
savais ; j'ai tenu à vous faire partir du pays, 
j'ai hésité à vous envoyer à l'échafaud. 

— Moi ? A quel propos ? 
— Dame vous savez bien ! L'affaire du Pré 

Jacques C'est vous qui l'aviez jetée dans la 
fosse et qui êtes ensuite venu la reprendre pour 
l'enterrer dans les taillis la demoiselle 

— Moi? Allons calmez-vous ; je vous ai déjà 
dit que je vous pardonnais votre mauvais carac
tère.... Ne parlons plus de çà.... Vous délirez I 

— Si, au contraire, parlons-en parce que 
je n'en ai plus pour longtemps.. Alois ce n'est pas 
vous qui êtes revenu prendre la noyée que j'a
vais vue sur les dalles de la salle basse en al
lant vous guetter pour vous battre, en me ré
chauffant après avoir volé votre poisson ? Jurez-
le ! 

— Ce n'est pas moi ! Je le jure ! 
— Alors... alors je n'y comprends plus rien 

et il y a là un un mystère qui pourra faire 
votre fortune, vous sauver comme réputation si 
vous parvenez à l'expliquer. Il y a un mystère 
car j'ai vu Melle d'Argelès morte dans l'escalier 
du moulin qui descendait à la rivière, je l'y ai 

Toulon et Paris que ce concentre l'opinion du 
monde. Les faits qui s'y passent, pour avoir 
été prévus, annoncés et dès longtemps escom
ptés, n'en sont pas moins d'une importance 
majeure et destinés à exercer une influence 
profonde sur l'avenir de l'Europe. 

Le vendredi 13 octobre, une escadre russe 
entrait en rade de Toulon, pour rendre à la 
marine française la visite faite à Cronstadt en 
1891 par l'amiral Gervais. Une foule immense 
accourue de tous les points de la France faisait 
à l'amiral Avellan, à ses officiers et à ses ma
rins une réception triomphale ; le gouverne
ment de la République s'y associait en la per
sonne du ministre de la marine. La ville de 
Toulon donnait des fêtes grandioses en l'hon
neur de ses hôtes, les autorités maritimes, mi
litaires et civiles rivalisaient auprès d'eux de 
démonstrations affectueuses ; la plupart des 
villes importantes leur envoyaient des déléga
tions chargées de présents royaux ; toute la 
France enfin se réjouissait comme d'une vic
toire éclatante. 

Je n'entreprendrai pas de décrire les mer
veilles de ces fêtes, elles seront effacées encore 
par les splendeurs que Paris prépare, les jour
naux quotidiens d'ailleurs n'ont pas manqué de 
vous les conter par le menu. Mon rôle se borne 
à dégager la philosophie des événements et à 
en étudier les conséquences possibles. Une cons
tatation s'impose tout d'abord, c'est qu'à au
cune époque de son histoire l'opinion publique 
en France n'a été pareillement unanime. En 
dehors d'une douzaine de révolutionnaires qui 
s'intitulent « internationalistes » et qu'on a 

vue comme je vous vois à dix heures du soir 
et vous ne l'avez plus retrouvée en allant cher
cher votre poisson, le lendemain matin. 

— Peut-être que le flot qui l'avait apportée là 
l'y a reprise ensuite. 

— Non, la Biaise a continué de baisser; de 
plus j'ai trouvé des pas dans la boue des sen
tiers, des iambeaux d'étoffe aux ronces... Elle 
a été assassinée et son assassin la sachant sor
tie de la fosse où il la croyait engloutie pour 
jamais est venue la reprendre... voilà la vérité... 
cherchez sur cette piste-là.., vous découvrirez le 
vrai coupable et alors... alors on ne dira plus 
par derrière que c'est vous qui êtes l'assassin. 
Cherchez et trouvez pour... que je meure tran
quille ! 

— Je chercherai, mon ami mourez en paix... 
Je vous répète que je vous pardonne les bruits 
calomnieux que vous avez fait courir sur mon 
compte, que je ne vous en veux pas, que je 
ne vous en ai jamais voulu I 

— Merci... Oh vous êtes né bon, vous, com
me moi je suis né mauvais ! On ne se change 
guère, allez, et tout chien chasse de race ; une 
cagne sera toujours une cague et ne fera jamais 
que des cagues !... Serrez-moi la main, ià forte
ment, que je vous sente auprès de moi... çà me 
donnera le courage de sauter le pas sans faire 



baptisés du nom beaucoup plus expressif de 
« sans-patrie > tous les citoyens français ont 
fêté avec enthousiasme l'événement qui scelle 
définitivement et solennellement l'alliance de 
la France et de la Russie. Toutes les diver
gences se sont effacées ; il n'y a plus ni repu -
blicains, ni ralliés, ni monarchistes, il n'y a plus 
que de chauds patriotes, inébranlablement unis 
dans l'amour du czar et de l'Empiie du Nord. 

* Il pourra paraître extraordinaire qu'un peu
ple aussi véhémentement amoureux de liberté 
en vienne à chérir à ce poiut l'autocrate de 
toute les Russies et à fraterniser avec un peu
ple d'esclaves, il ne faut point oublier cepen
dant que, comme on l'a dit du cléricalisme : 
< Le libéralisme n'est pas un article d'expor
tation. » Les Français, même ceux qui s'intitu
lent conservateurs, sont tous libéraux ius-
qu'aux moelles, et si leurs sympathies vont tout 
naturellement aux peuples chez qui dominent 
les idées libérales, ils ont compris que leur li
béralisme n'était pas pour leur concilier les 
sympathies de l'Europe monarchique. 

Une ligue formidable, la Triple-Alliance^ 
s'est nouée contre eux, de toute nécessité il 
leur fallait un allié dont les forces unies 
aux leurs leur permissent d'envisager l'avenir 
avec confiance. Ils l'ont trouvé dans la Russie. 
Il faut vivre d'abord, dit un proverbe latin, la 
philosophie ne vient qu'après. Son alliance avec 
la Russie est pour la France la sûre garantie 
d'une existence paisible, ainsi s'explique la 
communion de tous, radicaux et modérés, ré
publicains et conservateurs en l'amour du czar 
et de la sainte Russie. 

On a paru craindre dans certains milieux 
qu'à l'aspect des cuirassés russes flottant ma
jestueusement sur les eaux méditerranéennes 
la légèreté française s'abandonnât à des ma
nifestations chauvines dont « l'ennemi hérédi
taire » pourrait s'offenser. Il n'en a rien été 
pendant les quatre journées que les officiers de 
l'amiral Aveilan ont passées à Toulon. Dieu 
sait cependant ce qu'il s'est prononcé de. dis
cours et quelles libations de vins généreux se 
sont faites ! Les toasts ont tous été d'une irré
prochable correction, empreints seulement 
d'une cordialité voisine de la tendresse ; pas 
une parole ne s'est échappée dont les sueepti-
bilités allemandes aient le droit de s'offusquer. 
Aussi bien n'est-ce pas l'Allemagne qui paraît 
le plus directement intéressée dans les mani
festations actuelles. La visite de Toulon est 

une.... trop vilaine.... vilaine.... gri... grimace! 
Et Le Chicanier eut encore un regard circu

laire pour cette forêt, Je Blanchefontaiue, sa nour 
rice, sa passion, son toit à lui ; pour cette forêt 
de Blanchefoutaine où il ne poursuivrait plus le 
gibier, où il ne s'endormirait plus dans les fou
gères embaumées, où il n'écoulerait plus pen
dant les nuits d'hiver la chanson mystérieuse 
du vent dans la ramure des chênes ; il eut un 
regard pour la forêt, une étreinte pour le garde, 
puis il se raidit uaus un dernier frisson. 

Il était mort. 
Quoique blessé grièvement aussi, quoique 

perdant ses forces et son sang aussi M. Ray
mond avait lutté contre la faiblesse qui l'enva
hissait pour écouter la dernière confidence du 
Chicanier, pour lui répéter jusqu'à la fin son 
pardon, pour ne pas le laisser mourir seul ; 
mais lui mort il se laissa tomber à ses côtés. 

Il n'en pouvait plus, ses jambes étaient de 
coton, sa tête de plomb et il se dit que pour 
iui aussi probablement c'était la fin. 

Cependant il gardait toute sa connaissance et 
ia singulière révélation que Le Chicanier venait 
de lui faire ne pouvait sortir de sa pensée. 

Attirés par ie biuit de la fusillade, prévenus 
• iar les trois Francs-Tireurs d'avant-garde qui 
avaient échappé aux balles prussiennes et qui 

comme une prise de possession par l'union 
franco-russe de cette Méditerranée où l'Angle
terre avait jusqu'ici régné sans conteste. 

L'escadre de l'amiral Avellan devient l'es
cadre de la Méditerranée et la France paraît 
disposée à lui céder un port d'attache. L'An
gleterre, fidèle à ses traditions, avait entre
tenu dans cette mer des forces navales supé
rieures aux forces combinées de deux puissan
ces quelconques ; l'équilibre est aujourd'hui 
rompu à son détriment. Sa puissance méditer
ranéenne, Y Indépendance belge, le constatait 
ces jours derniers, est inférieure maintenant à 
celle que pourrait lui opposer la France unie à 
la Russie. 

Aussi n'est-ce pas sans une pointe de mau
vaise humeur que les journaux anglais enre
gistrent l'accueil fait par la France aux marins 
du czar, et, tout en protestant que le Royaume-
Uni n'est pas disposé à joindre son sort à celui 
de la Triplice, le gouvernement de la reine 
Victoria a envoyé une escadre rendre visite à 
la marine italienne à Tarente. L'amiral Sey-
mour qui la commande a été reçu avec un sin
cère enthousiasme, mais l'Italie est bien pauvre 
aujourd'hui pour essayer de rivaliser avec la 
splendide hospitalité que la France peut offrir 
à ses alliés. 

*o«o« 

Canton d u Valais . 
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GARE! 

Report précédent 
Loèche-Souste . . . 

Sion 
St-Maurice . . . . 

Total 

Nombre 
de fûts 

2527 
1 

19 
79 
14 

2640 

Quantité 
en litres 

1387922 
353 

10525 
43236 
10020 

1452056 

Charrat-Fully 
Martigny . 
St-Maurice 
Vouvry 

2156 
35808 
15670 
127J 

RÉCAPITULATION. 
(Période du 1 sept, au 11 oct. 

Loèche-Souste 
Sierre . . . . 
Granges . . . . 
St-Léonard . . 
Sion . . . . 
Ardon . . . . 
Riddes . . . . 
Saxon 

1S93). 
1732 

64383 
85693 
86928 

849739 
138993 
155633 

14050 

s'étaient enfuis, les autres hommes du batail
lon de Rambercourt arrivèrent bientôt au pas 
gymnastique. 

D'abord ils coururent reprendre aux uhlans 
qui les avaient achevés à coups de fer de lance, 
les blessés de la plaine; puis ils revinrent se 
grouper autour du Chicanier mort et du ser
gent mourant. 

M. Raoui s'avança la main ieudue vers le 
garde et lui dit en quelques mots toute sou ad-
miratiou pour son héroïsme. 

Mais ce n'était pas seulemeut cela que voulait 
M. Raymond, c'était sa réhabilitation devant les 
gens de Savigny, c'était un hérdage de pure 
honnêteté et de bravoure à laisser à ceux qui 
l'avaient aimé, les Laprune, 'M. Mourot, la mère-
Madeleine, Louise... surtout Louise. 

Il se souleva dans ses vêtements teints de 
sang, le visage pâle d'une pâleur livide et d'une 
voix frémissante il interrogea : 

— Me croyez-vous encore coupable de la mort 
de Mlle d'Argelès ? Soupçonnez-vous encore le 
garde Raymond, monsieur Maisouneuve ? 

La question était nette, hardie, publique. 
M. Raoul eût voulu l'éviter ; il ne l'avait pas 

prévue; il tressaillit aux douloureux souvenirs 
qu'elle évoquait 

Mais c'eût été lâche de ne pas répondre avec 

Total 1452056 
Département de l'Intérieur. 

—o— 
La conférence que M. Ganthier-Harold se 

proposait de donner au Casino de Sion, le di
manche 22 octobre est renvoyée au 29 cou
rant. 

Confédération Suigge 
Iraité de commerce. — Le Conseil fédéral 

aura prochainement à s'occuper de la situation 
faite à la Suisse par le gouvernement espagnol 
au point de vue commercial. 

Les Chambres fédérales ont ratifié en juin 
le traité conclu à Madrid par MM. "Welti et 
Lardet. Ce traité, après de longs retards, a été 
sanctionné par les Cor tes. Mais, il ne peut être 
mis en vigueur, aussi longtemps qu'il n'aura 
pas reçu la sanction royale, et on trouve que 
la sanction royale se fait beaucoup désirer. En 
attendant — et cette situation dure depuis 
deux ans — l'Espagne est chez nous au béné
fice d'un tarif de faveur, tandis qu'elle applique 
à nos produits un tarif minimum. 

Le Conseil fédéral espérait que cette situa
tion anormale prendrait fin le 1er octobre, 
mais le gouvernement espagnol continue de 
temporiser, sans doute afin de négocier plus 
facilement avec la France, qui se trouverait 
nécessairement mise au bénéfice de tous les 
avantages qui nous ont été concédés. 

Elections au Conseil national. — En Suisse 
la campagne électorale s'accentue ; elle sera 
complètement ouverte dans toutes les circons
criptions avec dimanche prochain. Il est cer
tain maintenant que la physionomie {du Con
seil national restera sensiblement la même. 

Jtfouvelies de* Cantons. 
BERNE. — Chaque année, à l'automne, les 

lutteurs de POberland se rencontrent avec ceux 
des petits cantons, de Zurich et de Lucerne, 
sur le col du Brunig. Dimanche, par un temps 
splendide, un plus grand nombre que d'habitude 
se sont mesurés. Les Oberlandais ont maintenu 

! leur réputation. Au championnat ils ont gagné 
| 16 passes, leurs adversaires une seulement. Il 
i n'y a eu, dit-on, ni jambes ni bras cassés. 

i — 
I une franchise égale à cet homme qui allait peut-
• être mourir, mourir en soldat, en héros, à ce 
| pauvre garde qui n'avait pour patrimoine que 
• son honneur et qui demandait à son compatriote 
; à son chef de l'absoudre d'une calomnie à la 
; face de tous. 
i — Les assassins sont toujours des lâches, 
; répondit gravement M. Raoul, et après ce que 
; vous venez de faire pour Le Chicanier qui vous 
i haïssait et vous accusait, lequel d'entre nous 
i oserait encore vous soupçonuerî Personne! Et 

je parle au nom de la compagnie tout entière. 
j — Le Chicanier avait été le premier à ne 

plus me croire coupable, murmura ie pauvre 
garde comme conclusion. 

; Puis ses yeux se fermèrent ; il ne se défendit 
; plus contre la Mort qui cherchait à l'envelopper 
' de son suaire ; il avait accompli sa tâche. 
. Les Francs-Tireurs le couchèrent sur une ci

vière et ou repartit pour le quartier générai de 
Blanchefonlaiue. 

Il a mérité cent fois la croix de la Légiou 
i d'Honneur, songeait M. Raoul en marchant, et 

cependant je suis convaincu que le capitaine ne 
te proposera |amais à cause de son passé mys
térieux. Certes je ne ie crois plus coupable, mou 
mais les autres ? 

(A suivre.) 



ZURICH. — Dimanche matin, à Ottikon ; 
une fille d'auberge était descendue à la cave ; 
pour chercher du vin nouveau. A peine s'y 
trouvait-elle que la lumière qu'elle portait s'é- ' 
teignit. Dans l'obscurité, elle tomba, entraî
nant avec elle le robinet d'un tonneau auquel j 
elle avait voulu se retenir ; tout le vin nouveau 
contenu dans ce tonneau se répandit sur le sol. 
Comme la jeune fille ne revenait pas, l'auber
giste, M. Corradi, se rendit à son tour à la 
cave ; mais il tomba à terre, asphyxié par les 
gaz dégagés par le vin nouveau. Dans la salle 
à boire, le consommateur qui avait demandé le 
vin nouveau s'impatientait. Ne voyant revenir 
ni la fille ni l'aubergiste il voulut aller à la ca
ve lui aussi ; il eut le même sort que l'auber
giste. Les deux hommes n'ont pu être rappelés • 
à la vie ; quant à la jeune fille on espère la | 
sauver. La cave où ont eu lieu ces tristes ac- ; 
cidents était dépourvue de tout moyen de ven- j 
tilation. \ 

LUCERNE. — Grâce au beau temps excep- ; 
tionnel dont nous jouissons, il est encore des- ; 
cendu pendant la première quinzaine d'octobre . 
dans les hôtels de Lucerne, 3,333 étrangers. ! 
C'est un nombre absolument inusité pendant 
cette époque de l'année. , 

SOLEURE. — Pour purifier la situation po- ; 
litique du parti radical, on a décidé, sur la pro
position de M. von Arx, de déclarer que la ; 
scission est complète entre les radicaux et les • 
ouvriers socialistes. -

Nonvellefi IStraït^ères. j 
—— ! 

France. 
Le Conseil des ministres à Paris a décidé 

lundi après midi que M. Carnot, assisté de ' 
MM. Develle et Rieunier recevra les officiers 
russes. Les illuminations officielles auront lieu : 
le 17 et le 22. 

Les préparatifs pour la réception des Russes 
sont activement poussés. Les établissements 
publics, plusieurs rues et boulevards sont bril- ; 
lamment décorés. La plupart des maisons ont : 
arboré des drapeaux français et russes. 

Depuis lundi Paris présente l'animation qui ; 
précède, les grands jours de fête. De toutes ' 
parts, les drapeaux se déroulent, les mâts écus- ! 
sonnés se dressent et les guirlandes se suspen- j 
dent. Aujourd'hui, la ville entière aura revêtu ! 

ses pavois de gala et c'est sons une voûte d'é- \ 
tendards aux éclatantes couleurs que l'amiral i 
Aveîlan et ses officiers feront leur entrée dans ! 
la grande ville, qui leur prépare une enthou- j 
siaste réception. j 

Au moment de l'arrivée de l'escadre russe à ' 
Toulon, M. Carnot a adressé au czar un télé- j 
gramme auquel le czar a répondu aussitôt. A ! 

l'occasion de la visite du czar aux navires fran- ' 
çais Surcoufzt Ishj à Copenhague, M. Carnot ! 

a adressé un second télégramme au czar. j 
De nombreux cadeaux ou souvenirs sont en- !• 

voyés par différentes villes de France à l'ami- i 
rai Avellan. Quelques-uns sont remarquable- i 
ment beaux, d'autres se distinguent, par l'ori
ginalité. C'est ainsi que la délégation d'Alger J 
a remis à l'amiral Avellan un grand écrin ren- I 
fermant un service à café en argent massif, i 
curieux spécimen de l'art arabe. La ville de \ 
Pithiviers — célèbre par ses pâtés d'alouettes j 
— envoie à l'amiral un pâté monstre. j 

Ce n'est pas seulement en Allemagne que le j 
myosotis, vergiss inein nicht, est la fleur du 
souvenir. La petite fleur bleue s'appelle en ; 
russe nezaboudka, ce qui veut dire : c Ne m'ou- : 

bliez pas. „ On voit que Mme Adam ne pou
vait être mieux inspirée qu'en la choisissant i 
comme symbole du bijou offert aux femmes des i 
marins russes. ; 

— Le trois mâts français Joseph-André, du 
port de Marseille, parti de Calcutta avec 800 
tonnes de riz le 19 mai dernier, a fait naufrage 
à la suite d'un cyclone. Tout a péri, corps et 
biens. 

— Le maréchal de Mac-Mahon est mort 
mercredi à 10 heures du matin, au château de 
Laforêt. 

Le gouvernement a décidé de faire au ma
réchal de Mac-Mahon des obsèques nationales. 
Il demandera à la famille que le corps soit in
humé aux Invalides. 

— M. Constans est sérieusement malade. 
— Le compositeur Gounod est mort hier 

dans la nuit. 
Italie. 

— Le pape enverra prochainement aux évo
ques une lettre importante sur l'Université ca
tholique de Fribourg en Suisse, pour demander 
le concours effectif des évêques et des sémi
naires à l'institut nouveau. Le pape est décidé 
à tout faire pour assurer le succès de cette 
université, à laquelle il attache un grand in
térêt. 

— L'agence Stefani déclare non fondés les 
bruits que le trésor italien a traité des opéra
tions, puisque Je trésor a déjà pourvu entière
ment à tout ce qu'il faut pour les paiements de 
janvier. 

Russie 
Faisant allusion aux fêtes de Toulon, le 

journal russe le Novoië Vrémia s'exprime de 
la manière suivante : 

« Deux puissances comme la Russie et la 
France se donnant solennellement et ouverte
ment la main pour conclure une alliance per
pétuelle et pour maintenir à jamais la paix 
générale, présente un spectacle grandiose et 
unique dans l'histoire. 

Vivent ces deux grandes nations ! Et que 
les mains unies aujourd'hui dans une étreinte 
amicale, loyale et attendue depuis si longtemps 
ne se séparent jamais, ni dans Pafliction, ni 
dans la joie. 

Par la communauté des efforts et du déve
loppement et par la fraternité militaire, cette 
alliance grande et nationale mènera plus vite 
que toute autre chose l'humanité civilisée au 
triomphe du droit des gens et de la moralité, 
et tous ceux qui réprouvent la guerre auront 
finalement le ferme espoir d'obtenir raison. 

Que la paix perpétuelle, désirée par le 
monde entier, repose sur leurs puissantes 
épaules. > 

Autriche 
La Tresse de Vienne parlant de l'arrivée 

des Russes à Paris exprime sa satisfaction que 
les manifestations soient pacifiques ; mais elle 
ne croit pas que la question de l'Alsace-Lor
raine soit ensevelie à jamais. 

Hollande 
A Amsterdam un grand meeting de socia

listes a eu lieu mardi soir et a donné lieu à des 
scènes de désordre. Plusieurs centaines de so
cialistes poursuivis par la police ont parcouru 
les rues en proférant des cris séditieux et ont 
lancé des pierres à la police qui a chargé plu
sieurs fois sabre au clair. Plusieurs socialistes 
et plusieurs agents blessés. Nombreuses arres
tations, notamment Vankol, chef des socia
listes. 

Amérique. 
Rio-Janeiro. Le bombardement a causé 

des dégâts considérables. Les habitants quittent 
la ville. Le président Peixoto organise une es
cadre de résistance. 

Les insurgés sont battus. La forteresse 
Santa-Cruz a bombardé les vapeurs insurgés 
Urano et Pallas. — Il y a eu de nombreux 
morts ainsi que de grands dégâts. 

Faits divers. 
Voyage dramatique en ballon. — Les jonr-

naux italiens nous apportent de longs détails 
sur l'ascension de l'aéronaute Charbonnet qui 
a eu un si terrible dénouement. 

Le ballon emportant Charbonnet, sa jeune 
femme et leurs deux amis, Botto et Durando, 
était parti de Piobesi, lundi à 10 h. 10, dans 
la direction de Pignerolles. Les voyageurs dé-* 
jeûnèrent à 11 h. 1/4 à une hauteur de 3000 
mètres ; à midi 1/4 ils voulurent descendre à 
Saluce, mais le ballon repartit de lui-même. 
A12 h 38, il était à 4700 mètres, puis à 6500 ; 
il neigeait. Le ballon chargé de glace descen
dit alors rapidement ; du lest ayant été jeté, la 
chute cessa. 

Mais le soir était venu, le vent soufflait en 
tempête ; il entraînait maintenant l'aérostat 
vers Navarre pour le ramener ensuite vers les 
montagnes qui forment à l'Est la vallée de la 
Lauza. 

Charbonnet continuait de faire les manœu
vres nécessaires mais dans les ténèbres de la 
nuit ; au milieu de la tourmente de neige, il 
ne cachait plus à ses compagnons transis de 
froid, qu'une catastrophe était à peu près iné
vitable. En effet, vers 3 heures du matin, 
mardi, la Stella qui ne se trouvait qu'à une 
altitude de plus de 3000 mètres courait avec 
une vitesse vertigineuse entre les cîmes des 
montagnes et l'obscurité ne permettait pas à 
Charbonnet de se rendre compte de cette 
situation. Le ballon heurta soudain le pic de 
la Ciamarella et largement déchiré s'arrêta sur 
un glacier. Les aéronautes étaient sur la terre 
ferme sans qu'aucun d'eux fut sérieusement 
blessé, mais ils n'étaient pas sauvés, loin de là, 
les malheureux dans leurs légers vêtements 
étaient littéralement gelés. 

A l'aube, Charbonnet voulut chercher les 
moyens de gagner la vallée. La neige conti
nuait de tomber en flocons aveuglants, il n'a
perçut pas une crevasse sous ses pas et dispa
rut devant ses compagnons affolés, qui l'appe
lèrent vainement, rien ne répondit à leurs cris. 
Quand leur première épouvante fut un peu cal
mée, Botto et Darando •entraînèrent la jeune 
femme ; rester là immobiles, c'était la mort 
certaine. Longtemps, toute la journée, toute la 
nuit suivante, ils errèrent sur le glacier. Enfin 
mercredi ils trouvaient un abri dans une caba
ne du plateau de laMussa à 1700 mètres d'al
titude. Les gens de la cabane envoyèrent cher
cher du secours et l'on descendit les infortunés 
à moitié morts, à Balme. 

Des montagnards ont retrouvé le cadavre de 
Charbonnet dans un précipice. 

Nous avons reçu trop tard pour paraître 
dans ce numéro une correspondance de Mon-
they en réponse à la Gazette au sujet de l'a
gression de Champéry. Nous la publierons 
mardi. 

Après rinfliicnza 
ou après toute autre maladie dans laquelle ou a 
perdu l'appétit et ses forces, nous pouvons avec 
autorité recommander la cure du véritable Cognac 
dolliez ferrugineux, connu et apprécié depuis 20 
ans pour ses résultais surprenants. Réconfortant 
et fortifiant Le seul primé à Paris 1889 et Bar-
celonne 1888 outre 20 diplômes et médailles. 
Réputation universelle. Prescrit journellement 
par de nombreux professeurs, médecins, etc. 

Exigez dans les pharmacies et bonnes dro
gueries le véritable Cognac Golliez et refusez 
les imitations qui ne portent pas la marque bien 
connue des deux palmiers. 

."Vente en gros : Pharmacie Gjlliez, Morat. En 
flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les pharmacies. 
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ETOFF DAMES pour 
XOIB EX COULEUR 

fr. 1.25 à fr. 5.95 le mètre 

F. JELMOL1 
D É P Ô T D E F A B R I Q U E 

NB. Echantillons de ces articles, ainsi que ceux de Draperie et Nouveauté pour hommes et garçons. 
et de bétail par retour. — Marchandise franco, gravures coloriées gratis. 

Draps anglais, grande largeur, toutes nuances fr.—. 85 p. mtr. 
Mérinos et Cachemires, grande largeur, pure 

laine » 1.15 » 
Chevron-vlgoureui, grande largeur, pure laine» 1.75» 
Serges et Jacquards, grande largeur, pure 

laine, belles qualités • 1. 95 » 
Cheviots, grande largeur, pure laine, ex

cellents tissus » 1. 85 » 
Nouveautés anglaises, grande largeur, pure 

laine, disp. nouvelles » 1.95» 
Loden, grande largeur, pure laine, étoffe 

pratique • 2.45 » 
Lawn-Tennis, grande largeur, pure laine 

grand-teint • 2. 65 » 
Etoffes noires, unies, fantaisie et à jour, 

grand choix » 1. 95 » 
Crêpes Mousselines de laine, grand teint » 1.25 » 
Etoffes Confections, Imperméables et Jupons > —. 75 • 
Velours et peluches, pour garnitures » 2.45» 
Grand choix en Nouveautés de saison, uni, 

rayé, D et Matelassé de fr. 1. 95 à „ 6.25 • 
Toilerie, Impressions, Couvertures de lit 

Maternité de Genève 
Le cours des élèves sages-femmes commencera le 7 Novembre. 

et 

CAFÉ-RESTAURANT 
Ouverture 1er oc'obre 

™oiï„Tn VERNEX-MONTRM T ^ ' ^ r 
En face de ia Gare, Poste, Télégraphe et Danque de Montreux 

M. G. FELLER, propriétaire 
— PB IX MODÉRÉS — 

C l > ] V I P A G N I H X > E S 

MESSAGERIES 
Paquebots-poste Français 

P a s s a g e r s de 1', 1' e t 3 ' c lasse 
Marchandises 

Grand confor table à t ou t e s les 
c l a s ses . 

Lignes de Chine desservant l'Inde, 
Batavia, la Cochinchine, Manille, le Ton-
Un, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahé 
;Seychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca-
iédonie. 

A R I T I M E S 

BUREAUX : Paris, i, rue Vigmon. — Marseille, 16, nie Cannebiare 
Bordeaux. 20. Allées d'Orléans. 

Genève : Charles Fischer. — Zurich : Walther Junior 

M M J I d ï ï S ssjs^sœs 
Cet pilules ont M éprouvées par: 

leprOf.Dr.R.VlrehOW, Berlin, 
„ V. Giet l , Munich (t), 

n Reclam, Leipzig (t), 
, V. NUSSbaUm, Munich, 
„ H e r t z , Amsterdam, 
„ V.KorCZynski, Cracovle, 
g B r a n d t , Klausembourg, 
„ v . F r e d r i c h s , Berlin (t), 
„ V. Seanzon l , Wurzbourg, 
„ C . W i t t , Copenhague, 
„ Zdekauer,8t.Petersbourg 
„ S o e d e r s t a d t , Kasan, 
„ LambI , Varsovie, 
„ FoPSter , Blrmlngam. 

thx pharmacien 

Richard Brandt 
employées et recommandées depuis p l u * d* dix a n s 
par les professeurs, médecins-praticiens et le publlo comme 
étant le remède domestique et curatlf le meilleur marché, 
lo plus agréablo, le plus sûr et le plus Inoffensif contre 

les troubles des organes abdominaux 
lo m a l a d i e du foie, le \Xà$ t l on h é m o r r h o ï -
d a l e s , l a c o n s t i p a t i o n e t t o n s l e e m b a r r a s et 
malaises qui on résultent, tels que : m a u x d e tô t e , 
v e r t i g e , d y s p n é e , o p p r e s i o n , I n a p p é t e n c e etc. 

Los p i l u l e s s u i s s e s d u p h a r m a c i e n R i c h a r d 
B r a n d t sont aussi volontiers employées par les femmes 
à (VMISO de leur douce efficacité, elle» sont, dans tous les 
ea>, préférables aux scl.n, eaux minérales amères, gouttes 
stomachiques, mixtures ou potions qui agissent générale
ment d'une tnauiero irritante. 

Qu'on se tienne sur ses gardes pour ne pas se faire 
donner des préparations imitée*. En achetant dans les 
pharmacies, il faut t o u j o u r s e x i g e r l e s v é r i t a b l e s 
p i l u l e s s i i i ases du p h a r m a o i o u R i c h a r d B r a n d t , 
dont lo prix est Vr, 1.25 la boîte, y compris les instructions 
sur leur emploi. Prière do faire attention à la marque qui 
se trouve sur chaque boîte, a v e c l a c ro ix b l a n c h e 
s u r fond r o u g e et la signature de R i c h a r d Brandt. 
Les pilules suisses imitées qui se trouvent dans une boîte 
ressemblant à s'y méprendre à celle des véritables pilules 
suisses, n'ont absolument rien de commun aveo la pré
paration authentiquo quo la dénomination «pilules suisses", 
et tout acheteur, s'il n'est pns prudent et ne reçoit pas 
une botto revêtue de la marque reproduite ci-contre, dépen
serait son argent on pure perte. 

S e r v i c e s à g r a n d e v i t e s s e 
L i g n e s d e l a M é d i t e r r a n é e des

servant Gonstantinople, Sniyrne , 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la 
Mer Noire. 

L i g n e d e l a Côte O r i e n t a l e d'Afri
q u e desservant Oboek, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

L i g n e s d e l a P l a t a desservant l 'Es
pagne, le Portugal , le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosario. 

chute de cheveux 
et Cheveux gris 

Le Régénérateur végétal Johnson 
est le seul produit sérieux pour 
donner aux cheveux gris leur cou
leur naturelle et leur beauté de 
jeunesse. 

Prix du flacon : Fr. 2 50. Dépôt 
à Martigny : Mlle ROUILLER, nég, ; 
à Sion : M. BOLL, coiffeur. 

A Vendre 
Environ 160 quintaux de bon 

foin et 70 de regain ainsi que 50 
de bon marais. En bloc ou sépa
rément 

S'adresser à Jn.-Didier CHERVAZ 
COLLOMBEY 

l ie Docteur Verrey 
médecin oculiste à Lausaune 
anc. méd -adjoint à l'asile 

des aveugles 
reçoit 2, avenue Agassiz de 2 à 4 : 

heures (sauf mercredi), à Montreux, I 
24 Grd-Rue, vendredi de 9 à 12 h. • 
Clinique à Bois-Cerf, route d'Ouchy, j 
dirigée par des dames françaises ca- : 
Iholiques. j 

Magasin à louer j 
dès 11 novembre, au centre de la i 
ville et bien situé S'adresser au j 
Bureau du Confédéré. 

NOUVELLE COLLECTION 

25 CHŒURS ii'HG$iMES 
p,yi.i.;i,;:< ,•; .;,:•..<;: vies 

H E K 23 T O :: : < 0 CTID 
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Old England 
G E N È V E 

Immense assortiment de 
COUVERTURES en tous genres 

C O U T E B T I B E 8 
dé l i t en laine blanche de- çç Q f J 

puis « ' « i l t l 

COUVERTURES 
de lit, en laine grise, de- l Q K 

puis 1 . t7 t l 

COUVERTURES 
de lit en veloursine, dessins A Q K 

ja;quard V » v t ) 

COUVERTURES 
de lit en cretonne dessins ca- v "7 K 

cheniire. piquées, ouatées t l . / t l 

COUVERTURES 
de lit en édredon à ventila- i n Hi\ 

COUVERTURES 
de lit en laine couleur, d e s - I t K A 

sins jacquard l * r « t l v J 

COUVERTURES 
de lit laine, rayures algë- " Ok\ 

riennes t l i ï / t l 

COUVERTURES 
de lit en laine rouge 5 . 4 / 5 

COUVERTURES 
de voyage,sealskin doublées y . / 0 

COU VERTURES 
plaids écossais, Frangées | | t 5 U 

Old England 

Garanti pur cacao H sucre 

MÉDAILLE D'OR 
à l'Exposition universelle, 

sîe Paris 1889 

STON IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




