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Canton du Valais. 

LE^JUGEMENT DES SALUTISTES A BOUDRY. 

La presse Suisse a fait couler des flots d'en
cre en faveur,ou contre l'armée du Salut. D'ins 
le Canton de Neuchâlel, une pétition s'est cou
verte de 10,000 signatures demandant à l'Auto
rité de faire cesser ces dangereuses arlequina-
•des, Le Grand-Conseil a porté un décret dans 
ce sens, en suite duquel le Conseil d'Etat a pu
blié un arrêté défendant les exhibitions de la 
Secte. La maréchale Boolh, qui ne demandait 
pas mieux que de recevoir la couronne du mar
tyre pour impressionner la foule, a bravé les 
ordonnances et continué ses exercices. Le gou
vernement l'avaii fait arrêter et traduire devant 
le tribunal de Boudry, où elle fut acquittée, ain
si que ses acolytes. 

Certains journaux, invoquant la liberté de cons
cience garantie par la Constitution fédérale, ap
prouvent le jugement, tandis que d'autres le con
damnent comme un outrage aux décisions des 
Autorités constituées du canton de Neuchu-
tel. 

Après avoir lu attentivement le pour et le 
contre, nous trouvons avec les Basler Nach-
richten, qu'entre les deux opinions opposées, 
il y aurait un moyen terme, celui du reste qui 
ost indiqué au préfet de Chambéry par le mi
nistre de l'Intérieur de la République française, 
consistant simplement en l'expulsion du terri
toire, en les envisageant ainsi comme des sal-
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LE SECRET DU Dr ROUSSELLE. 
PAR 

Ï'OSSOX DU XEKKAIL 

PROLOGUE. 

C'était un homme entre deux âges, portant la 
netite livrée d'un domestique de bonne maison, 
car-dessus laquelle il avait une peau de bique 
et un tablier de chasse qui descendait sur ses 
bottes à l'écuyôre. . . 

_- Monsieur le docteur, dit cet homme, je viens 
du château de la Fresnaie en Sologne. C'est à 
plus de trois lieues d'ici, et le temps est dur 
Mais nous n'avons d'espoir qu'en vous. Il faut 
oue vous consentiez à me suivre. J'ai laisse deux 
bons chevaux attachés à un arbre de l'autre cote 
de la Loire. Prenez votre manteau, couvrez-vous-
bien et venez. 

_ Je suis prêt, répondit l'homme de science. 

limbanques auxquels on refuse l'autorisation 
d'exploiter dans nos foires. 

Sous une forme humoristique, les Basler 
Nachrichten, rendent cette pensée ; en voici la 
traduction libre : 

L'acquittement de Catherine Boolh, maréchale 
de l'armée du Salut a été favorablement ac
cueilli en Angleterre. Il est réjouissant, dit le 
Standard, que les autorités Suisses aient com
pris que ce n'est pas par la persécution qu'on 
combat une exagération religieuse qui ne vit 
que d'opposition et qui meurt de sa belle mort 
dès qu'on ne s'en occupe pas. Il était fâcheux 
de voir que la Suisse, au milieu de tous les 
pays do l'Europe, ressuscitait des procédés su
rannés et créait de nouveaux édifs contre des 
gens qui, au pis aller, n'incommodent pas plus 
la société que des joueurs d'orgues de Barba
rie, ou des musiciens ambulants. „ Le Stan
dard n'est pas au courant de nos mœurs, s'il 
croit que les joueurs d'orgues de Barbarie et 
les harpistes ambulants peuvent impunément 
blesser nos oreilles habituées à une meilleure 
musique. Il aurait pu voir tout récemment à 
Bâle, dans la cour de l'hôtel de la police, à 
quelles tristes épreuves ces malheureux artis
tes sont soumis et cependant il ne s'est pas 
trouvé une âme sensible pour protester contre 
l'arrêt de l'inflexible examinateur qui déchirait 
ces musiciens indignes d'exercer publiquement 
un art qui, de sa nature, ennoblit les passions 
et procure à l'hommeles plus douces sensations. 

Heureusement, jusqu'à ce jour aucun fils d'AI-

Mais qui donc est malade ̂ au château de la Fres
naie ? 

L'homme à la peau de bique essuya une lar
me et dit d'une voix entrecoupée : 

— Mademoiselle Berthe se meurt !... 
Le docteur remonta la petite allée sablée du 

jardin qui aboutissait au perron de sa maison, et 
laissa l'homme à la peau de bique l'attendre sur 
la berge. 

Ses préparatifs furent bientôt faits. 
Il prit sa trousse, sa pharmacie de campagne, 

s'enveloppa dans un de ces gros cabans de poil 
de chèvre qui sont imperméables à la pluie, et 
chaussa de grandes bottes fourrées garnies d'é
perons. 

Le docteur était célibataire. 
Une vieille servante, qu'il avait prise dans le 

pays en arrivant, composait tout son domes
tique, avec un gamin de douze à quatorze ans 
qui venait le matin panser le cheval et laver le 
cabriolet. 

Ce dernier logeait dans le pays, chez ses 
parents. 

La servante, qui était veuve et qu'on nom
mait la mère Gervaise, couchait aurez-de-chaus
sée, auprès de la cuisine, dans une petite cham
bre noire à porte vitrée. . 

bion ne s'est présenté à noire commissaire de 
police pour obtenir l'autorisation d'exercer cette 
martyrisante industrie ; car si sa requête avait 
été repoussée, on nous aurait pour le moins 
imposé une surenquêle au nom des Trois-ro-
yaumep-unis par Peniremiso de leur représen
tant et expert spécial, M. le professeur Kô-
nig, de Berne. Mais, plaisanterie à part, notre 
comparaison est parfaitement juste. Si nous 
sommes sévères envers les joueurs d'orgues de 
Barbarie indigè^s, nous avons bien le droit de 
l'être aussi envers leurs congénères étrangers. 
Supposons qu'il prenne aux membres de a l'é
glise libre,, de Neuchâlel la fantaisie de se 
montrer, à l'exemple des Salutistes, dans les 
rues d'une ville Suisse, tambours et fifres en 
tête, des filles en uniforme chantant des canti
ques, criant comme des saltimbanques pour fai
re des recrues mâles et femelles et récollant de 
l'argent sous le manteau do la religion ! Il est 
certain qu'on aurait pris contre eux des mesu
res de répression, comme on doit en prendre 
contre tout individu qui rabaisse ce que nous 
avons de plus sacré, en fait une comédie car
navalesque et exploite à son profit la stupidité 
et la simplicité de croyants aveugles. 

Mais, diront les partisans à outrance de la 
liberté, qu'on laisse ces gens tambouriner et 
siffler ; la chose n'a pas d'importance. En effet, 
elle n'en aurait eu aucune, si ces sectaires 
avaient parcouru Neuchâlel en uniforme de 
l'armée, suivis de femmes chantantes, ou s'ils 
avaient fait leurs pratiques religieuses à huils 

Le docteur frappa doucement à l'un des car
reaux de cette porte, et la bonne femme s'é
veilla. 

— Madame Gervaise, dit l'homme de science 
je m'en vais. On vient me chercher pour un 
malade. 

— Voulez-vous que je me lève pour le che
val, monsieur. 

— Non, c'est inutile. Je vais à pied. Si je ne 
suis pas de retour demain matin, vous ne vous 
étonnerez pas, la mère. 

Et sur ces mots, le docteur ferma soigneuse
ment les portes et sortit par le jardin. 

L'homme à la peau de bique attendait,sur la 
berge. 

Le docteur lui dit : 
— La Loire est bien grosse et le passage est 

difficile. Peut-être ferions-nous bien de remon
ter jusqu'au pont. 

— Je vous réponds qu'il ne vous arrivera 
rien, dit le domestique avec une certaine anxié
té. Nous perdrions plus d'une heure, monsieur 

i et le temps vaut de l'or en ce moment. ' 
| — Comme vous voudrez, répondit le docteur 
j Et il entra dans la barque. 

L'homme à la peau de bique délia l'amarre 
: et poussa au large. 
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clos. L'éloquence de quelques uns d'eux est 
connue et leur horizon intellectuel a ses bor-
nés ; ils n'auraient exploité personne, car ils 
sont d'honnêtes gens. On ne les aurait point 
molestés ; on leur aurait même permis de s'af
ficher à la risée publique, ce qui est de droit 
naturel de tout homme libre. L'opinion publique 
ne se serait pas soulevée contre eux ; une pé
tition ne sèmerait pas couverte de 10,000 si
gnatures contre ces bonnes gens, mais mauvais 
musiciens; le Grand-Conseil n'aurait pas porté 
de loi, le Conseil d'Etat n'aurait pas publié le 
décret. 

Mais la chose prit une tout autre tournure 
lorsque celle modeste confession se manifesta 
tout-à-coup comme association étrangère, sou
mise, comme l'ordre des Jésuites, à l'autorité 
sans contrôle d'un général irresponsable. L'or
gue de Barbarie étranger, avec sa musique 
criarde, son tambourinage, ses héros el héroïnes 
grotesquement affublés firent sur le système 
nerveux de la foule ébahie un tout autre effet 
que les mélodies à la soupe au lait des musi
ciens indigènes. On l'envisagea comme un véri
table danger pour l'ordre public. 

Il n'est pas question ici do la liberté de cons
cience, ni de la liberté des cultes, que {"Union 
libérale nous permette de la contredire ; mais 
bien de la protection de la Société contre l'in
vasion étrangère des Salutistes, qui s'étaient à 
l'origine donné pour mission d'agir sur le sys
tème nerveux de nègres ignorants, de malfai
teurs et d'ivrognes des grandes villes ; mais 
leur action déployée sur les populations ner
veuses et à demi cultivées de nos petites villes 
devait exercer une influence déplorable. Qu'on 
éloigne les salutistes anglais et les nôtres se
ront inolïensifs. MM. J. el R. fabriqueront com
me par le passé, l'un son encre, l'autre ses cha
peaux de paille, el M. C. continuera à tenir ses 
livres, leurs auditeurs s'embêteront après com
me avant et pas un chat ne s'occupe d'eux. 

Le directeur de police de Neuchâtel aurait 
mieux fait, selon l'avis du National Suisse, 
d'expulser les Salutistes étrangers à la pre
mière infraction, que de leur procurer le plaisir 
de comparaître devant un jury. Le gouverne
ment neuchâtelois n'aurait pas dû accéder à 
leur désir d'être mis en évidence. C'était une 

faute dont devra, bon gré mal gré, revenir M. 
Cornaz. Il aura dans tous les cas mal à faire 
dès que la maréchale Booth a arrêté le projet 
de nous conquérir l'hiver prochaiu. D'autres 
cantons quo celui de Neuchâtel peuvent se te
nir en garde, car l'ennemi esl en marche avec 
des milliers d'orgues de Barbarie. 

En suite d'une plainte adressée au Départe
ment de Justice et Police, transmise par celui-
ci au tribunal correctionnel du district de Con-
they, le sieur Duing, pharmacien à Saxon, a été 
condamné à 40 francs d'amende et aux frais 
de l'enquête pour exercice illégal de la mé
decine. 

On nous écrit d'une commune du Bas Valais: 
Un citoyen vient de faire une trop riche 

chasse. II ajuste un canard et l'abat ; mais en 
même temps plusieurs grenailles blessent griè
vement un individu que l'œil avide du disciple 
de Si Hubert n'avait pas aperçu. II résulte de 
ce coup de fusil que le chasseur aura bien le 
canard convoité, mais il lui coûtera cher ; car 
il aura à payer une indemnité el les frais de 
traitement au blessé et pour comble de dis
grâce, il aura maille à partir avec le fisc, car 
il chassait sans patente. 

Le Bulletin officiel du 5 octobre annonce 
cinq ventes a l'enchère de propriétés saisies à 
l'instance de t'évêché el une à celle du Vble 
Chapitre de Sion. Excusez du peu 1 

Confédération suisse. 

Péages. — Les receltes des péages en sep
tembre s'élèvent à fr. 1,625,079 ou 93,729 de 
plus qu'en septembre 1S82. Depuis le commen
cement de l'année, ces recettes se montent à 
fr. 14,404,799, soit rr. 1,300,676 de plus que 
dans la période correspondante de 1882. 

Exposition de Zurich 

Avant de passer à ce qu'on appelle avec 
quelque raison le « quart d'heure de Rabelais, » 
c'est-à-dire à la passation des comptes, don
nons en résumé les derniers moments de l'Ex-

IgPuis, s'emparant de la godille fixée à la pou
pe par un anneau de fer, il se mit à ramer 
vigoureusement. 

La Loire roulait bruyamment, et les deux 
passagers n'essayèrent même pas de causer, car 
elle eût couvert le bruit de leurs voix. 
. Il leur fallut pius de vingt minutes, du reste, 

pour atteindre la rive opposée. 
""'«Le courant était rapide, et vers le milieu du 
fleuve, il Se trouvait des endroits dangereux 
qu'il fallait éviter avec soin. 

Durant le trajet, le docteur cherchait à ras
sembler ses souvenirs à propos du château de 
la Fresnaie ~et de ses hôtes. 

Ce qu'il ne savait pas, la rumeur publique le 
lui avait appris car bien qu'il passât souvent 
la Loire p|our aller visiter des malades en So
logne, il n'allait jamais aussi avant dans les 
terres. 

La 'Fresnaie était située sur la commune de 
Souvigny, où il y avait un médecin. 

C'était un petit château en briques rouges 
comme la plupart des constructions de Sologne, 
bâti au bord d'un étang1, entouré de vastes, sa
pinières, et qu'on apercevait, par une échappée 
de vue, quand on allait de Jargeàu à la Ferté 
ou la Motte-Beuvron. 

position nationale. Mardi vers quatre heures 
quelques transports de caisses et objets embal
lés avaient passé, un pâle soleil d'octobre per
çait les nuages accumulés au couchant, la pluie 
tombait, les drapeaux et oriflammes imbibés par 
les pleurs du ciel pendaient aux mâts. Dans les sal
les du restaurant de l'industrie, M. Droz officiait; 
il fermait officiellement les yeux de l'agonisanley 

les convives quittèrent la halle, traversant une 
dernière fois les larges artères du parc. La 
fontaine monumentale eut comme un accès de 
désespoir, la colonne d'eau parut plus intense,, 
puis la force lui manquant, elle se rapetissa peu 
à peu ; au grand bruit des eaux succéda un 
murmure, puis tout devint silencieux. Un rayon 
de soleil projeta tout à coup les couleurs du 
prisme contre les coteaux de la rive droite, un 
arc-en-ciel brilla un instant, puis s'effaça.L'Ex-
position était close. 

Voici le discours fait par M. L. Ruchonnetr 

président de la Confédération, au banquet final 
de mardi : 

L'admiration de son propre pays est dange
reuse, c'est un miel qui peut devenir du poison. 
Laissons donc aux nations qui nous entourent 
les témoignages si flatteurs que nous recevons 
de toutes part.s 

La fête de ces cinq mois a été la fête de la 
paix des caractères virils. 
La Providence ne nous a poinl donné un sol fé
cond el nous sommes obligés d'y suppléer par 
noire travail et noire intelligence. 

C'est une belle époque que celle où l'initiati
ve et le patriotisme de nos amis de Zurich ont 
réuni devant nous tous ces produits de l'indus
trie et de l'art ! 

Le champ de bataille sur lequel nous avons 
remporté une grande victoire, nous nous en 
souviendrons, nous en parlerons à nos enfants, 
et nous nous dirons qu'un peuple qui sait tra
vailler de cette manière a bien conquis le droit 
d'exister, et peut aussi avoir sa place hono
rable dans le monde. 

Aujourd'hui nous avons le^droit de lever nos 
verres et de boire à cette patrie suisse à la
quelle nous avons élevé un temple digne d'el
le ! 

Ce temple va disparaître, mais l'union intime 
qui s'est établie entre nous ne disparaîtra pas 1 

Le Comte Martial Gombault de la Fresnaie 
était peut-être le dernier gentilhomme "autochto
ne de toute la Sologne. 

Depuis trois ou quatre siècles, la famille ha
bitait le pays, et au temps des guerres de re
ligion, sous les rois Henri II, François II et 
Charles IX, les Gombault de la Fresnaie avaient 
joué un rôle important. 

Le comte, veuf depuis de longues années, vivait 
seul avec sa fille et sa sœur. 

C'était un ancien militaire. 
On le voyait peu, on le disait d'humeur fa

rouche, bien que cependant le château passât 
pour charitable. 

A une demi-lieue de la Fresnaie s'élevait un 
autre château. 

Le hasard, qui se plait aux contrastes, avait 
donné pour habitants à cette dernière demeure, 
qu'on appelait Mauséjour, une veuve et ses deux 
fils. 

Du château de la Fresnaie on apercevait les 
tourelles de Mauséjour. 

Les terres des deux manoirs se touchaient. 
Mauséjour était une, pauvre demeure vermou

lue où la gène était entrée avec les mauvais 
jours de 93. 

Il se trouvait dans un bas fond entouré de 

maigres plantations et de quelques terres sa
blonneuses. 

La fièvre y était plus à craindre encore que 
partout ailleurs dans les environs ; de là son 
nom de Mauséjour ou Mauvais-Séjour. 

Le comte de la Fresnaie était riche. 
Les Maurédin étaient devenus pauvres. 
Le nom de Maurédin, tombé dans l'obscurité 

depuis plusieurs siècles, avait été fameux au 
moyen-âge, et il y avait même là-dessous toute 
une légende. . . 

Un soldai de fortune nommé Jean avait suivi 
saint Louis en terre sainte, sauvé la vie au. 
monarque dans une bataille, et obtenu l'autori
sation d'ajouter, en souvenir de cette action 
d'éclat, le nom de son ennemi mort à son nom 
patronymique. 

Le musulman tué se nommait Ma*el-Redm -, 
de Ma-el-Rédin le temps fit Maurédin, et le nom 
patronymique du soldat Jean s'était perdu. En 
Sologne, pays de vastes solitudes et de grandes 
propriétés, on rencontre encore une noblesse 
grande ou petite, qui se tient, pour nous servir 
d'une expression vulgaire. 

(A tuivr:) 

I 
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Je porte mon toast à l'union de la Suisse, à 
notre chère patrie, à l'union de tous les Confé
dérés ! 

Voici les derniers chiffres concernant l'expo
sition : Fréquence 1,698,756, et avec les visi
teurs de celle du bétail 1,741,368. Les entrées 
avec passe-partout et caries de service ont été 
de 163,465; avec les caries d'abonnement 
319,869, avec les coupons 1,215,422. L'aqua
rium a délivré 158,235 billets à 20 centimes et 
31,123 à 10 cent. 

— Il nous reste encore à rappeler que dans 
le cours du banquet final de mardi, le président 
de ville, M. Rômer, conseiller national, a com
muniqué à l'assemblée la décision du conseil 
de la vilie de Zurich accordant à M. Vœgeli-
Bodmer, président du comité de l'exposition, 
la grande médaille d'or pour le mérite. Cette 
nouvelle a été accueillie par de justes applau
dissements. Cette récompense, en effet, est mé
ritée par les ellbrls, le talent et l'amabilité dé
ployés journellement par M. Vœgeli durant tout 
le temps de Imposition, pendant laquelle ses 
capacités et son grand savoir-faire ne se sont 
pas démentis un seul instant. Ce souvenir pré
cieux a été immédiatement remis à l'honorable 
colonel par le conseil de la ville en corps. 

Exposition nationale. — Le restaurateur 
Solla avait été frappé d'une amende de 
100 fr. , par le préfet de Zurich, pour avoir 
vendu du vin déclaré nuisible à la santé. Le vin 
devait être en outre dénaturé à ses frais. Sur 
recours de M. Solla, le gouvernement l'a libéré 
de l'amende et a reconnu que le vin du restaura
teur romand ne méritait en aucune façon les re
proches dont il avait été l'objet. 

M. Solta demande aux tribunaux civils répa
ration du grave préjudice qui lui a été causé 
par la publicité donnée à la décision que le gou
vernement vient de rapporter 

— M. Scheurer a fini son rapport sur la s i
tuation financière des quatre villes garantes ; 
on le traduit actuellement. 

—La commission du Conseil national concer
nant la loi sur la gestion des chemins de fer se 
réunira le 23 octobre. 

I 
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Nouvelles des Canton» 

ZURICH. — Les glissements de terrains et 
l'affaissement du sol continuent sur la rive gau
che du lac, près de Horgen. 

BERNE. — Jeudi dernier, entre onze heures 
et midi, le Grand Hôtel de Giesbach, propriété 
des frères Hauser, a été entièrement réduit en 
cendres. Le feu s'est déclaré dans les étages 
supérieurs. On ignore encore la cause et les 
détails de ce sinistre. Le capital de construction 
et le mobilier représentaient une valeur d'en
viron un million. Le vent assez violent a dû ac
tiver l'incendie. 
— Ici la température s'est singulièrement abais

sée, jusqu'à deux degrés au-dessus de zéro. 
Les montagnes inférieures de POberland sont 
couvertes d'un manteau de neige. 

FRIBOURG. — On lit dans le Journal de 
Fribourg : 

La prochaine session du Grand-Conseil dote
ra probablement notre canton d'une nouvelle 
loi révisée sur l'enseignement primaire. Le pro
jet en a été publié il y a quelque temps, et le 

public a même été invité à en prendre connais
sance. J i 

Voici en quoi consistent les principales in
novations du projet : suppression des congés 
individuels, aggravation des pénalités en cas 
d'absences illégitimes, prolongation de la fré
quentation obligatoire de l'école jusqu'à l'âge 
de seize ans (au lieu de quinze) pour les gar
çons, établissement de cours de répétition obli
gatoires pour les recrutables dont l'inslruclion 
est insuffisante, réglementation précise des ta-
Iributions des diverses autorités scolaires, amé
lioration de la condition des régents, fourniture 
gratuite aux enfants pauvres du matériel d'école, 
ainsi que des chaussures et vêtements néces
saires. 

Puissent ces réformes, dont la valeur intrin
sèque est incontestable, relever le niveau de 
l'inslruclion publique dans notre canton. Mal
heureusement les meilleures lois ne valent quel
que chose que par les hommes qui les appli
quent. Le régent est le pivot de l'instruction 
primaire, et, pour le mettre à la hauteur de sa 
mission, il faut cesser d'exiger de lui avant toute 
autre chose un service de sacristain et d'agent 
électoral. 

ARGOVIE. — Il s'est formé à Aarau un 
comité, dont M. le conseiller fédéral Welli a 
accepté la présidence, pour l'érection d'un mo
nument en l'honneur de l'écrivain populaire 
Henri Zschockke. 

TESSIN. — Le général Missori-Torriani, 
Tessinois au service russe, esl mort à Rome. 
Son corps sera inhumé dans son village natal, 
à San Abbondio. Le général a un frère qui a 
fait sa carrière avec Garibaldi, le colonel Mis-
sori. 

VAUD. — Mardi 2 courant, les tabacs se 
sont vendus subitement à [Corcelles; en moins 
de trois heures, la récolte du village, qui, cette 
année, esl de 3000 quintaux environ, fut enle
vée. Le lendemain, les courtiers de Payerne 
étaient en route de bonne heure et jeudi soir le 
produit complet de la contrée était vendu de 38 
à 40 fr. les 50 kilos, à part quelques lots qui 
ont atteint le prix de 43 francs. 

Nos agriculteurs sont satisfaits du prix obte
nu, car en 1881 la vente se fit à 34 fr. et en 
1882 de 30 à 32 fr. ; malheureusement il n'en 
est pas de même de la quantité, car cette année 
nous n'avons que la moitié d'une récolle ordi
naire. La qualité est bonne. 

— Mercredi 3 courant, un accident est arri
vé à un soldat du 5e bataillon, près de Pomy. 
Celui-ci se trouvant avec sa compagnie au pied 
d'un talus, fut attaqué par une vache qui, épou
vantée, sortant d'un troupeau qui passait, se 
précipita contre lui tète baissée et lui abîma la 
j ambe. L'infirmerie d'Yverdon étant complète
ment occupée, le blessé a été dirigé sur l'hôpi

tal cantonal. 

NEUCHATEL. — Miss Boolh et les autres 
prévenus ont été acquittés par le jury de Bou-
dry. On s'attendait à ce dénouement qui est en 
général bien accueilli, bien qu'il y ait fort peu 
de sympathies pour les Salutistes dans notre 
canton. 

Nouvelles Etrangères. 

France. 

M, le général Thibaudin a remis sa dé

mission entre les mains du président de la r é 
publique. Cette résolution, on peut le croire, n'a 
pas été absolument spontanée. Les journaux 
indépendants considèrent cette retraite comme 
un heureux événement. Les collègue?, malgré 
eux, de M. Thibaudin, devront se sentir soula
gés d'un poids énorme, et le président du con
seil appréciera sans doute, tout le premier, 
l'avantage do ne plus compter autour de lui 
que des collaborateurs. 

Allemagne. 

L'ARRESTATION DE M. ANTOINE. 

La France a reçu la dépêche suivante : 
Pagny-sur-Moselle, 3 octobre. 

La population française de Metz est sous le 
coup d'une profonde émotion : son représen
tant auReichstag, M. Antoine, a été arrêté lundi 
soir. Dans la journée, on avait envoyé chez 
lui un commissionnaire ou plutôt un espion. 

M. Antoine était absent. Il rentra pour dîner 
et se rendit le soir dans le café où il a coutume 
d'aller. Au moment où il entrait, vers 7 heures 
1/2, un inspecteur de police vint lui dire que le 
chef de la police de Metz voulait lui parler. M. 
Antoine, sans défiance, se rendit à celte invi
tation. 

A la police, il apprit qu'il allait être incarcé
ré sur un mandai décerné par le procureur près 
la cour suprême de Leipzig. Sur sa demande, 
M. Antoine fut escorté chez lui, rue Royale, où 
il put prévenir sa famille. 

Reconduit à la prison, il subit un premier in
terrogatoire très court. Du reste, le juge d'ins
truction demanda au prisonnier s'il voulait le re
tour des pays annexés à la France par la 
force. 

Oui, répondit M. Antoine, mais je préférerais 
que cette restitution eût lieu par voie diploma
tique et sans guerre. 

Sur une aulre question du magistrat prussien 
M. Antoine dit qu'il demandait sa mise en liberté 
sous caution. Cette demande a été transmise à 
Leipzig. Il est peu probable qu'elle soit ac
cordée. 

Hier, Madame Antoine a vu son mari à la pri
son. Elle est rentrée chez elle, suivie par deux 
agents de police qui ont fait une nouvelle per
quisition au domicile du prisonnier et ont encore 
saisi différents papiers. 

M. Antoine a pris M. Muller comme défen
seur ; celui-ci ne croit pas qu'on puisse baser 
sur rien une accusation de haute trahison. Les 
lettres saisies chez M. Antoine sont insignifian
tes et il n'y a pas de lois contre les prétendus 
crimes reprochés au patriote messin. 

M. Antoine ne peut voir que sa femme, il est 
soumis au régime de la prison et ne peut faire 
venir se» repas du dehors qu'avec autorisation 
expresse du préfet de la Lorraine. On l'a auto
risé à prendre avec lui quelques livres et un 
Code. 

Sa détention préventive à Melz peut se pro
longer 2 ou 3 semaines, après quoi il sera trans
féré à Leipzig. 

Toutes ses réponses au juge d'instruction ont 
été sténographiées en allemand pour être en
voyées à la cour suprême. 

Hussle. 
Le conseil municipal de Moscou a nommé 

) bourgeois honoraire l'ancien maire de cette 
J ville, M. Tchitcherine, dont les discours libé-
I raux au sein de la municipalité, lors du cou-
1 ronnement du tzar, ont fuit beaucoup de bruit* 



4 LE CONFEDERE 

KDQŒtBS 
AVIS. 

u Le soussigné, ensuile de nouvelles instal
lations dans son usine, tient à la disposition du 
public, différents engins, tels que presse hydrau
lique pour huile, cylindres et pressoirs pour 
fruits et tourteaux. 

S'adresser à D. PITTET, à^Ollon. „ 2-2 

Avec l'autorisation du haHt gouvernement, 
sous sa surveillance et sa garantie, aura 
heu 'prochainement à Hambourg un grvncl 
tirage d'argent divisés en 7 séries comprenant 
100,000 billets dont 50,000 sortiront avec 
des gains, de sorte que sur deux billets un 
doit gagner. 
Dans l'espace d'environ 5 mois il sera payé 

9 Millions 620,100 Marcs. 
Dans le cas le plus heureux le plus gros 

rjain est de 
MARCS 500.000. 

Il y en a d'autres spéciaux de Marcs : 
300,000 200,000 2 à 100,000 1)0,000 
80,000, 2 à 70,000. 60,000. 2 à 50,000. 
30.000. 5 à 20,000. 3 à 15,000. 26 à 
10,000. 56 à 5,000. 106 à 3,000. 253 à 
2,000. 6 à 1500. 510 à 1000. 1036 à 500. 
etc., etc. 

Contre le paiement de seulement 
Fr.7,50 pour un billet original entier 

» 3,75 « 1\2 billet « 
J'envoie les originaux munis du sceau de 

l'Etat, valables pour tous les tirages de la 
première série avec le plan officiel de tous 
les tirages. Billets de renouvellement, listes 
officielles des gains sortis, l'argent gagné, 
etc. sont toujours promptement expédiés et 
la discrétion la puis absolue est assurée. 
Le paiement des gains s'effectue sous la 
surveillance de l'Etat immédiatement après 
la publication de la liste officielle de cha
que tirage. On peut envoyer le montant 
des billets par mandat de poste, pli chargé 
ou lettre de change ainsi qu'en timbres 
poste. 

Une occasion aussi avantageuse de pou
voir, moyennant une mise minime gagner 
un gros lot se présentant que fort rarement 
et la provision des billets n'étant plus que 
très-petite, on fera bien de s'adresser en 
toute confiance le plus vite possible, en 
tous cas jusqu'au 

20 Octobre 
au plus tard, directement à la maison de 
banque 

A. GOLDFARB Hambourg 
existant depuis plus de 30 ans et chargée 
par l'Etat de la vente des billets de ce 
grand tirage. On correspond en français. 
° P. S. La 1ère série comprend 4000 gains 
savoir : 

1 à Marcs 50,000. 1 à 10,000. 1 à 5000. 
1 à 3000. 1 à 2000. 2 à 1000. 3 à 500 
10 à 150. 30 à 100. 3950 à 20 (H05860. ') 

AVIS 

AUX MALADES DU VER SOLITAIRE (Tœnia) 
Lombrics, Ascarides et Stomacals* 

Je£fais disparaître radicalement chaque ver solitaire (avec la tète) en une ou deux heures, 
sans employer ni cousso, ni racine de grenadier, ni camala. Le remède est sain pour tout orga
nisme; il est très facile à appliquer, même aux enfants d'un au, sans aucune cure préalable ni 
jeûne, sans aucune douleur et sans le moindre danger. (On traite également par correspondance;. Le 
remède est efficace et je garantis le succès complet ; les malades peuvent voir chez moi les adres
ses de personnes radicalement guéries. Les pauvre sont l'objet d'égards particuliers. On peut s'a-
dresser confidentiellement à 

H. LITZE, spécialiste & SOLEKRE Noues Quartier, 231. 
La plupart des gens souffrent de ce mal sans le savoir, et on les traite d'ordinaire comme 

ayant une pauvreté de sang (anémie) et les pâles couleurs. Les symtômes en sont : évacuations 
vermiculiformes, yeux cernés, pâleur du visage, regard mat, manque d'appétit et parfois une 
faim extraordinaire, nausées et même évanouissements à jeun ou après certains mets, étouffe-
ments, ardeurs, estomac aigre, glaires, mal de tête, étourdissements, évacuations irrégulières, dé
mangeaisons à l'anus, mouvements ondulants, et douleurs dévorantes dans les entrailles, langue 
chargée, palpitations, irrégularités des menstruations et même des accès épileptiformes. 

(H. 7584 X.; 3-3 

VERSITÉ DE GENÈVE 
S E 3 B E S T K E I B ' H I V E K B1>E i ' A I Ê E 1883-1884 . 

Les Cours s'ouvriront dans toutes les facultés lundi 2 2 ©Cto! ) l*e 1883. 
Pour le programme détaillé et pour tous autres renseignements s'adresser au bureau du dé

parlement do l'inslruction publique, ou au bedeau de l'Université. 
Le Recteur de l'Université: 

(II7464X) G. JULLIARD. 4 -4 

PRESSOIRS AMÉRICAINS BREVETÉS 
Système différentiel perfectionné 

P o o r v i n d e r a i s i n s on d e f r u i t s . 
Ce nouveau système de pressoir à levier différentiel a été reconnu par expérience, le plus sim

ple, le plus solide le mieux construit et le meilleur marché des pressoirs «onnus jusqu'à ce jour. 
IVons livrons nos pressoirs tout montés avec bassins en fer, en bois, en granit, ou montés sur roues 
en fer et de la contenance de 1 hectolitre (100 litres) à 100 hectolitres (1000 atres). Vis détachées 
montées avec leurs appareils en 16 n° de 3 à 18 centimètres de diamètre. Transformation des an
ciens pressoirs à palanche, en pressoirs Américains par des vis de 6 à 16 centimètres. Pressoirs 
spéciaux pour l'extration de l'huile de noix et de colza, Système hydraulique ou à bras excellent 
modèle. Caisses circulaires montées pour pressoirs de toutes dimensions avec nouvelles fermetures. 
Cercles et ferrures détachées pour caisse de pressoirs. S'adresser sans retard au représentant sous
signé qui donnera tous les renseignements désirables. 
(H7079X) 4-3 J. C. GAUD, fils agent à Ollon. (Vaud) 

Clarisse De l ap i e r r e alliée CIo, 
se elwrge de tout travail do piqûre à la ma
chine. 

Travail prompt. 
3-2 
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L'encyclopédie universelle par 
DEftEUVLLLE se trouve en vente chez Joseph 
'ZBN-KMJBEN à Sion, pour le prix de 3 fr. relié 
et 2 fr. broché. Anciennement 7 et 5. 

On demande à acheter du jus.. d'Epine-ViV 
nblto. 
\~\ A. Brouilhel Lausanne 

Chez du IMSAND-GAILLARD 
à Sion. 

Grand dépôt de Caissons à raisins. 
PRIX DE FABRIQUE'PAR QUANTITÉ. 

Avis. 
On prendrait en pension dans une famille de 

Sion deux ou trois étudiants, chambre et pen
sion soignées, prix raisonnable. 

S'adresser à M. Joseph CLO, ingénieur. 
t t p w c v ) : 

TBAJ1ÏNENT HOMEOPATHIQUE 
DE TOUTES LES MALADIES 

Le guide pratique est envoyé gratis et 
franco par la 

Fharmacic homéopathique centrale Sauter 
Genève 

Grand dépôt de tous les médicaments ho
méopathiques. (H7675X)ml3-2 

Bureau de placement 
pour domestiques et employés 

B. BIOLEY à Martigny-
Bourg 

Sons agences à Sion, Martigny-VHIe, 
Moathey. Bagnes et Trient. 

Poix noire 
Chez B Ù r e l i e r , à Brigue. 32-4-

Pour raisins. 
Caissons de 5 kilos 25 centimes, papier blanc 

d'emballage 1 franc le kilo, jaune paille 40. c. 
gris 50 centimes, ficelles 2 francs 80 cent le 
kilo, pointes 1 franc 20 centimes le kilo. 

Chez Joseph Antille, négociant, à Sion 3-3 

AVIS. 
Peupliers, poiriers, cerisiers 

en grume, beau bois sain et sauf, demandé à 
prix modérés. 

PAIEMENT COMPTANT. 

S'adresser à la fabrique do placage de 
MAYER-CONTAT à Monlhey. 
- — ™ _ „ , _ ^ 

On désire louer une cuisiné, avec 2 cham
bres non meublées, galetas et' cave. — S'a
dresser à l'imprimerie. 3-3 

SION, - IMPRIMERIE JOS. BEBSER. 




