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Confédération Suisse 
Croix fédérale et armoiries de la Confédéra

tion. — M. le conseiller d'Etat Haffter, de 
Frauenfeld, fait appel, par l'organe des Basler-
Nachrichten, au référendum populaire sur la 
décision de l'Assemblée fédérale relativement 
aux armoiries de la Confédération. M. Haffter 
veut la croix aux quatre carrés égaux. Il s'ap
puie pour cela sur l'opinion de MM. Charles 
Burkli, à Zurich, et Tripet à Neuchâtel, et 
même sur celle du général Dufour, qui a lui-
même fait ainsi la croix rouge de la Société 
internationale pour les secours aux blessés, 
croix de la liberté et de l'humanité. 

M. Haffter pense que les 30,000 signatures 
nécessaires seront recueillies en très peu de 
temps. 

État-major fédéral. — On mande de Berne 
à la Bévue : Divers journaux annoncent que le 
Conseil fédéral a en vue le colonel Dumur com
me chef de l'état-major fédéral. Il est bien pro
bable que les autorités fédérales pensent à M. 
Dumur, mais nous croyons pouvoir dire que M. 
Dumur ne quitera pas sa position actuelle de 
directeur du Jura-Simpk n, et qu'il espère au 
contraire, pouvoir contribuer pour sa part à la 
construction du Simplon. » 

Artillerie. — Dans une conférence faite der
nièrement à Berne, sur le développement de 
l'artillerie suisse de montagne, M. de Tschar-
ner, major d'artillerie, a examiné la vive cri
tique dont l'artillerie a été l'objet lors des der
nières manœuvres de division. Selon lui, on re
médiera à l'insuffisance de l'artillerie, en la 
centralisant et en la faisant dépendre directe
ment de la Confédération. On créerait des bat
teries de l'Est (Grisons, St-Gall, Appenzell, 
Claris et Schwytz) et des batteries de l'Ouest, 
(Valais, Vaud et Fribourg). La landwehr n'au
rait pas une batterie, mais une « colonne de 
munitions de montagne. » 

Médecine. — Il y a dans les différentes fa
cultés de médecine de la Suisse, pendant le se
mestre 1889-90, un total de 904 étudiants en | 
médecine, dont 250 à Berne, plus 55 étudiantes | 
et 222 à Zurich, avec 54 étudiantes. j 

Péages. — Les recettes des péages ont été, ' 
en janvier 1890, de 1,988,786 fr. 11 c, soit I 
180,050 fr. 94 c. de plus qu'en janvier 1889. | 

Rachat. — Plusieurs centaines de millions 
de francs, auraient été, selon le Vaterland, of
ferts au Conseil fédéral à des conditions très 
avantageuses, en vue du rachat des chemins de 
fer par la Confédération. 

Jura-Simplon — L'organisation du service 
de l'exploitation, qui remplace l'ancien service 
du trafic et du mouvement a été réglée, provi
soirement comme suit : 

Iro division. — Gares : M. Bouquet, inspec
teur, chef de division. 

nm ' division. — Trains : M. Hunziker. 
Relèvent du service. 
Inspection principale à Berne : M. Gygax, 

inspecteur principal. 
Inspecteur des télégraphes : I ,r arrondisse

ment à Lausanne : M. Rod. IIra0 arrondissement 
à Berne : M. Oppikofer. 

M. AVenger, inspecteur, est désigné comme 
chef du bureau central de l'exploitation. 

Militaire. — Les administrations de che
mins de fer suisses ont décidé d'admettre an 
transport à la demi-taxe tous les officiers en 
civil, mais munis de leur carte de légitimation, 
qui se rendraient aux manœuvres des rassem
blements de troupes. 

Flace d'armes du Gothard. — Le projet de 
créer dans la vallée d'Urseren une place d'ar
mes fait son chemin. Cette année déjà un cer
tain nombre de corps de troupes seront appe
lés à y faire du service ; ainsi les bataillons de 
fusiliers 85, 86 et 87 y feront leur cours de 
répétition ; il en sera de même de la compagnie 
de guides n° 12 ; de la section d'administration 
du bataillon du train n° 4 ; du train de ligne 
du régiment d'infanterie n° 29 ; d'une partie 
du train de ligne de la Vin* division et du la-
zareth de campagne n° 8. Un détachement des 
compagnies des bataillons de génie 1, 2, 4 et 
8 s'y réunira également pour un cours de si
gnaux optiques. De l'autre côté du Gothard, 
une école aura lieu à Airolo pour les recrues 
de l'artillerie de forteresse. 

Statistique des hôtels en Suisse. •— Le jour
nal le Gastwirth a publié une statistique des 
hôtels dans les différents cantons. Le rang des 
cantons d'après le nombre d'hôtels existant 
sur leur territoire est le suivant: 1. Grisons 
179 hôtels. — 2. Vaud 109. 3. Berne 107. 
— 4. Schwytz 87. — 5. Valais 79. - 6. Ar-
govie 67. - 7. Zurich 51. — 8. Saint-Gall 
40. — 9. Appenzell 39. — 10. Lucerne 39. 
— 11. Unterwalden 29. — 12. Uri 27. — 13. 
Genève 25. - 14. Bâle 21. — 15. Tessin 20. 
— 16. Glaris 18. -- 17. Thurgovie 18. — 18. 
Neuchâtel 16. — 19. Zoug 13. — 20. Schaf-
fhouse 9. — 21. Soleure 6. — 22. Fribourg 3. 

Canton du Valais. 

Les électeurs du district de Loèche ont élu 
M. Léon de Werra député au Grand-Conseil 
en remplacement de M. Zen-Ruffinen. 

- ( X ) -
0:Ï noua apprend que la tombola que se pro

pose de donner « La Valéria » pour l'érection 
d'une colonne météorologique aura lieu au Ca
sino, le 27 courant. 

Pour la réussite de cette tombola, le con
cours des Dames et Demoiselles de Sion est 
indispensable : aussi les prions-nous de ne pas 

oublier que le moindre objet venant d'elles 
sera reçu avec la plus grande reconnaissance. 

\E(iioLoc;ii;. 
Vendredi, 31 janvier, est décédé à Chamoson, 

à l'âge de 48 ans, M. Joseph Crittin, notaire, 
juge et député. Son ensevelissement a eu lieu 
dimanche. Quoique maladif depuis une année, 
rien cependant ne faisait prévoir une fin aussi 
inattendue. C'est au moment où on le croyait en 
pleine convalescence que la mort est venue l'en
lever à l'affection de sa famille, de ses parent» 
et de ses nombreux amis. C'est une perte irré
parable pour notre commune. 

Juge et député dès 1876, il a toujours rem
pli ces fonctions à la satisfaction de tous. On 
ne lui connaissait pour ainsi dire pas d'ennemis. 
Son amabilité, la franchise de son caractère et 
les nombreux services qu'il rendait à ses con
citoyens lui avaient acquis, à juste titre, l'es
time et la confiance de tous ceux qui ont eu le 
bonheur de le connaître. On peut dire de lui 
que jamais l'intention de rendre le mal pour le 
mal n'a abordé sa conscience. 

Les nombreux amis et parents accourus 
des différentes parties du canton et surtout des 
communes voisines, la participation de toute 
la population à son ensevelissement, sont la 
meilleure preuve de l'estime et du respect dont 
il était entouré. 

Cher Joseph, tu nous quittes, mais le souvenir 
de tes bons conseils et de tes bienfaits sont 
gravés dans nos cœurs. Tu emportes dans ta 
dernière demeure l'amitié de tes contemporains, 
l'estime de la commune, du district et le regret 
de tes parents. Nous te pleurons, comme on 
pleure le père le plus tendre et le plus affec
tionné. 

Puisse ces quelques lignes alléger la douleur 
de cette famille déjà si cruellement éprouvée. 

Que la terre lui soit légère. 
Quelques amis. 

nouvelles des Cantons 
BALE. — La nouvelle constitution a été 

acceptée par 3187 oui contre 1671 non. 
'• Après discussion, le Liedertafel a décidé, à 

la presque unanimité, de ne pas demander pour 
Bâle la prochaine fête fédérale de chant. 

— Les Basler Nachrichten critiquent, non 
: sans raison, la coutume de se découvrir lors 

des ensevelissements et recommandent à tout 
homme d'escient de ne pas le faire, surtout 
par le temps actuel. A qui profite cette coutu-

l me, dit le journal ? Assurément pas au défunt, 
! auquel on témoigne suffisamment sa sympathie? 
: en assistant à son convoi funèbre ; pourquoi 
! donc se découvrir et risquer ainsi de contrac-



ter, suivant la saison, soit un coup de froid ou 
une insolation, dont les conséquences peuvent 
être funestes ? 

FRIBOURG. — Le gouvernement de Fri-
bourg a décidé de convertir en actions privi
légiées Jura-Simplon son stock d'actions privi
légiées S.-O.-S. 

BERNE. — On sait que la nouvelle organisa
tion judiciaire pour l'armée suisse est entrée en 
vigueur au commencement de cette année. La 
nouvelle loi a eu pour conséquence, entre au
tres, la suppression des conseils de guerre can
tonaux. Personne ne regrettera cette institu
tion, sauf peut-être les cantonalistes à outrance 
qui voient d'un œil chagrin disparaître chaque 
jour un brin de souveraineté cantonale. 

Mais cette conséquence de la législation fé
dérale a mis dans un grand embarras le corps 
de la gendarmerie bernoise. D'après la loi, les 
gendarmes ne sont justiciables que des tribu
naux militaires cantonaux. Ces tribunaux ve
nant à disparaître, devant quelle juridiction les 
gendarmes devront-ils comparaître à l'avenir ? 

Il est probable que cette question sera tran
chée par le Grand Conseil dans le sens du ren
voi des gendarmes devant les tribunaux ordi
naires. 

On ne comprendrait guère, en effet, question 
de légalité à part, le maintien d'une juridiction 
spéciale uniquement pour le corps de la gen
darmerie. 

THURGOVIE. - On dit avoir trouvé à 
Ermatingen un filon de houille de 15 centimè-

>: très d'épaisseur. 
GRISONS. — Le peuple des Grisons doit 

nommer en mars prochain ses deux députés aux 
Etats, qui sont aujourd'hui MM. Romedi, con
servateur catholique, et Peterelli, conservateur 
protestant. 

Les Basler Nachrichten réclament un des 
deux sièges pour le parti radical, au nom du 
principe de la représentation proportionnelle. 

— On écrit de ce canton que, si les orages 
violents dont la Suisse a été le théâtre récem
ment ont causé partout sur leur passage de plus 
ou moins grands ravages dans les forêts et les 
vergers, le canton des Grisons a été éprouvé par 
de véritables désastres de ce genre ; les forêts 
Flims-Fidaz en particulier ont été si dévastées 
que, sur une surface de 100 hectares, 35 à 40 
mille arbres de tout âge ont été déracinés avec 
une masse de bois de 10,000 à 15,000 mètres 
cubes. Là où le sol était gelé, les troncs les 
plus gros ont été brisés dans leur chute. 

TESSIN. — Aux élections communales de 
dimanche dernier, les libéraux ont eu le dessus 
dans les communes conservatrices de Minusio, 
Cugnasco et Lessa ; il ont également remporté 
la victoire à Brione, Medeglia, Rivera, Grave-
sano et Avegno. 

— Le canton du Tessin s'est engagé, avec 
l'aide de la Confédération, dans une colossale 
entreprise : la correction de la rivière du Tes
sin, dont les eaux causent chaque année des 
dommages énormes. Ce travail, qui durera plu
sieurs années, coûtera plus de trois millions. 
L'ingénieur fédéral Morlot a inspecté l'autre 
jour la partie de la rivière où les travaux de 
correction sont terminés et il en a vanté la 
bonne exécution. 

M. Morlot s'est fait présenter les plans de 
correction de la Maggia, torrent sauvage qui 
dévaste chaque année ses rives. 

i '«MMMKK1 i a -
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France 

D'après le rapport des inspecteurs sur le tra
vail des femmes dans les manufactures fran

çaises, on constate une augmentation considé
rable de la main-d'œuvre féminine dans un 
grand nombre de professions. Dans certains 
métiers, la proportion des ouvrières a doublé 
depuis six ans. 

Italie. 
Le Secolo annonce que l'établissement pyro

technique de Bologne a reçu ordre de tenir 
prêts, pour les prochains jours d'avril, quatre 
milliards de cartouches fabriquées avec de la 
poudre sans fumée. Depuis plusieurs semaines 
on travaille nuit et jour dans cet établissement. 

— Des détournements pour une valeur de 
deux millions ont été constatés dans l'adminis
tration provinciale d'Ascoli. 

Les jésuites profitent de la crise municipale 
qui sévit à Rome avec une grande intensité 
pour acheter â bon compte de nombreux im
meubles qui sont transformés en couvents et en 
écoles cléricales. 

Ces jours derniers, les jésuites se sont encore 
rendus acquéreurs de deux superbes palais de 
construction récente. Tous ces achats, naturel
lement, sont faits par l'entremise de tiers. 

Russie 
De Russie nous arrive des nouvelles peu 

rassurantes. L'influenza y aurait éclaté une 
seconde fois, et sous une forme beaucoup plus 
grave. On signale la réapparition de l'épidémie 
dans toute l'étendue de l'empire. A Cronstadt, 
les hôpitaux sont de nouveau remplis. 

L'influenza est accompagnée, cette fois, de 
crises nerveuses et cérébrales qui font beau
coup souffrir les patients. 

— Une dépêche d'Odessa annonce que le 
choléra vient de faire son apparition dans le 
Caucase. 

Une grande inquiétude règne dans la Russie 
méridionale. 

— A Saint-Pétersbourg on a inauguré une 
tour Eiffel de glace de 50 mètres de haut. On 
monte à la première plate-forme par un escalier 
taillé dans la glace. Sur la plate-forme, éclairée 
à la lumière électrique, on danse et on mange. 

— Aux prochaines grandes manœuvres 
russes fonctionnera une innovation consistant 
dans le service postal mobile pour les troupes 
en campagne. 

Le Nouveau Temps insiste énergiquement 
sur la nécessité de construire un chemin de fer 
en Sibérie pour préserver cette contrée des 
dangers dont la menace la prochaine construc
tion du chemin de fer chinois. Une semblable 
entreprise nécessitera de colossales dépenses, 
le Nouveau Temps conseille d'y procéder au 
moins graduellement. 

— Une dépêche de St- Pétersboug au Daily 
News mentionne le bruit que le gouvernement 
russe aurait l'intention d'exproprier les pro
priétaires allemands de Courlande, d'Esthonie 
et de Livonie. L'émotion est grande dans les 
pays menacés ; il est possible que le gouverne
ment y rencontre une résistance active. 

— La femme de M. Dietz, premier piqueur 
de la cour à Gatschino, envoya son fils Serge, 
âgé de six ans, pour chercher le numéro d'un 
journal et le porter à la princesse Galitzine. 
L'enfant a dû passer par une grande cour où, 
à certaines heures de la journée, les chiens de 
la meute impériale prennent leurs ébats. Les 
chiens se jetèrent sur le petit Serge et l'on ne 
retrouva que son cadavre. 

Le tzar a été vivement impressionné par cet 
incident, et il donna l'ordre d'abattre tous les 
chiens de la meute. 

Brésil 
Des lettres de Rio-Janeiro disent que qua

rante marins ont été fusillés pour avoir parti-
. cipé à un complot contre le nouveau régime. 

— La république du Brésil vient de faire faire 
un pas de plus à la réor ganisation du pays, en 
décrétant la séparation de l'Eglise et de l'E
tat ; mais, afin de sauvegarder les droits acquis 
ainsi que l'intérêt immédiat des croyants, le 
gouvernement provisoire maintient le traite
ment jusqu'à la mort, aux desservants actuels 
du culte catholique. Le gouvernement va com
pléter cette mesure, qui a été bien accueillie 
partout, en organisant le mariage civil ; le ma
riage religieux, jusqu'ici, était le seul valable 
au Brésil. La laïcisation de l'Etat et le prin
cipe de la grande naturalisation contribueront 
essentiellement au développement économique 
de ce pays en attirant les travailleurs étran
gers qui lui fourniront les bras qui lui sont né
cessaires pour mettre en valeur ses inépuisa
bles richesses naturelles. 

Faits divers. 

Le Bacille de l'influenza, par le docteur W. 
Petit. — Les journaux d'Autriche annoncent 
qu'un professeur de bactériologie de l'Univer
sité de Wurtzbourg, le docteur Jolies, a dé
couvert le bacille de l'influenza. 

Ce micro-organisme a été trouvé dans les 
expectorations de la pneumonie consécutive 
aux premières atteintes de l'épidémie. 

Cette observation intéressante amène une 
conclusion conforme à celle qui vient d'être 
proposée à l'Académie de médecine, à la suite 
de sa longue discussion sur la propagation de 
la tuberculose : que le microbe de la contagion 
réside dans les crachats desséchés des malades. 

L'une des démonstrations produites sur les 
causes de transmission des affections épidémi-
ques reste inattaquable après la découverte du 
docteur Jolies, c'est que Feou potable, l'eau 
d'alimentation des villes e.st le véhicule cons
tant des organismes conf: rni-ants ; c'est qu'à 
Vienne, au moment où l'épidémie y sévissait 
avec intensité, l'émiiient professeur constatait 
la présence de 228 bacilles de l'influenza, dans 
un centimètre cube d'eau. 

Le procédé habituel de préservation, c'est, 
sans doute, un filtrage aussi inrime que possi
ble ; c'est encore, pour ceux que la dépense 
pourrait retenir, l'eau bouillie, malgré ses in
convénients, la lourdeur et l'insipidité ; mais 
pour ceux qui le peuvent, il existe le moyen 
tout-puissant des eaux où dominent l'agent 
sodique et l'acide carbonique, éléments spéciaux 
des eaux dites de table. a!;n1;.ies faibles, es-
sentielement prot( etrice-(!; l'estomac, comme 
l'est plus patticul'èreii! v' J . .u de la Source 
Saint-Jean, de Vais. 

L'acide carbonique est le spécifique de ces 
formes de contamination. 

- 0 0 -
UN DANGEREUX SPiRITE. 

Une panique causée par nn fou a eu lien 
lundi matin vers neuf heures, au coin de la 6* 
avenue et de la 19° rue, à New-York. 

Un grand gaillard, d'une taille de près de 
six pieds et d'une force herculéenne, est entré 
dans le magasin de meubles de M. Robert Cas-
liin et a rlfirtTif'o r> jin-l-T •vi propriétaire. C'est 

j M. Ca-hin lui iviôv <]••; ?.. r- çu le visiteur, sans 
j le recv'no;iî;re, (1 le ji; vint pour quelque client 
J qui venait iaiiv C. - e;. ,.bCe--. « Etes-vous spi-

rite ? a demanù • ' visiteur à M. Cashin. — 
Peut-être bien, aiéo^iiou le marchand quelque 
peu surpris par cette, étrange question. — Eh 
bien ! a repris le visiteur, voilà assez longtemps 
que vous me persécutez, et il faut que cela fi
nisse. — Que me chantez-vous là ? Seriez-vous> 
par hasard, un échappé de quelque asile d'alié
nés > a répliqué M. Cashin. Mais, au même 
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moment, le fou tirait un revolver de gros ca
libre de sa poche et visait le marchand. 

Celui-ci s'est jeté aussitôt sur l'intrus pour 
essayer de le désarmer, et il s'en est sui 
vi une lutte qui a bientôt mis tout le voisinage 
en émoi. 

Une détonation s'est fait entendre au cours 
de la lutte et M. Cashin, qui n'avait pu réussir 
à désarmer son agresseur, a été blessé à la 
main. Mme Cashin, qui était occupée à écrire 
dans un coin du magasin, s'est cachée sous la 
table, tandis que le commis, John Fitzpatrick 
se précipitait au secours de son patron. Mais 
le fou a blessé le commis h son tour d'un coup 
de crosse de revolver sur l'œil et l'a forcé à 
s'enfuir par une porte latérale avec M. Cas
hin, à qui sa blessure ne permettait plus de 
continuer la lutte. Le fou , resté ainsi maître 
du magasin, sans apercevoir heureusement 
Mme Cashin dans sa cachette, examinait tran
quillement son revolver, lorsque cinq hommes 
du voisinage, attirés par les cris des blessés, se 
sont jetés sur lui à Pimproviste, l'ont désarmé 
et livré à un policeman arrivé, comme d'habi
tude, le dernier sur le lieu de la bagarre. 

Mme Cashin, en sortant de sa cachette, a 
reconnu alors le fou pour un architecte anglais, 
Frank Mellen, auquel elle avait loué jadis une 
chambre garnie, chez elle, pendant deux ou 
trois mois, mais qu'elle avait été obligée de 
renvoyer à cause du bruit qu'il faisait la nuit . 
« en s'entretenant avec les esprits. > Traduit, I 
quelques heures plus tard, devant la cour de 
police du Jefferson Market, Mellen a dit que 
les esprits lui avaient ordonné de tuer M. Cas
hin et sa femme. Ce dangeureux spirite a été 
écroué à défaut de 8,000 liv. sterl. de caution 
et sera envoyé dans un asile d'aliénés, après 
les formalités d'usage. 

La langue la plus usitée. — M. le profes
seur Kirchoff, de Halle, a publié un travail de 
statistique sur les langues les plus répandues à 
la surface du globe. Il résulte de ces recherches 
que 400 millions de bouches parlent le chinois. 
Après le chinois, les idiomes les plus répandus 
sont l'hindoustani et l'anglais, chacun 100 mil
lions ; le russe 70 millions ; l'allemand, plus de 
57 millions, et l'espagnol, plus de 47 millions. 
La langue française ne vient qu'en septième 
ligne. 

• * * « 

Chronique agricole. 
Le subside fédéral alloué par les Chambres 

fédérales aux Sociétés d'agriculture en 1860 se 
répartit de la manière suivante : 23,100 fr. à 
la Société d'agriculture de la Suisse allemande ; 
15,600 fr. à la Fédération des Sociétés d'agri
culture de la Suisse romande ; 6,200 fr. à la 
Société suisse d'horticulture ; 5,200 fr. à la 
Société des alpages ; 3,200 fr. à la Société tes-
sinoise. Total du subside, 53,300 fr. 

— LaSociété des agriculteurs de France apré-
paré un projet de tarif douanier dont voici 
quelques chiffres : bœufs 60 fr. par tète, vaches 
40 fr., veaux 15., porcs 10 fr.. moutons 8 fr., 
viande fraîche de bœuf 25 fr. les 100 kilos, de 
mouton 35 fr. de porc 12 fr., beurre frais 30 
fr. les 100 kilos, fromage 25 fr., blé 5 fr., fa
rine 8 fr., avoine 3 fr.. bois durs 1 fr., bois 
autres que durs 50 cent,, vins jusqu'à 14°9 
d'alcool 12 fr. l'hectolitre, alcools 150 fr., 
pommes et poires à cidre fraîches 1 fr. 50, 
raisins secs 20 fr.. etc., etc. Voilà des chiffres 
qui font réfléchir et si tous les pays adoptent 
des tarifs semblables, l'échéance des traités de 
commerce en 1892 doit être envisagée avec 
appréhension. Que deviendrons-nous en Suisse 

placés comme nous le sommes au centre de 
l'Europe ? 

— Le beurre se fabrique soit avec de la crème 
douce ou naturelle et fraîche, soit avec de la 
crème mûrie ou légèrement aigrie. Cette der
nière communique au beurre un goût de noisette 
très apprécié des amateurs. Le rendement au 
barratage de ces deux espèces de crèmes n'est 
pas tout à fait le même et M. le professeur Fjord 
qui a fait des expériences sur ce sujet, a cons
taté que la crème légèrement aigrie rendait 
3 °/o plus de beurre que la crème douce. 

VAIUETES 

L'AFFAIRE STAUFFER-WELTI-ESGHKB. 
On écrit au sujet de cette aftaire au Journal 

du Jura: 
• Vous avez reproduit quelques lignes relatant 

le fait de l'intervention de I'amba6sadeur suisse 
à Rome dans l'affaire Stauffer-Welti. Je suis à 
même de vous donner quelques renseignements 
à ce sujet. Ils me sont tournis par une personne 
autorisée. Je ne fais donc que reproduire aussi 
fidèlement que possible le récit qui m'a été 
fait. 

G. Stauffer, l'artiste bien connu dont le succès 
en Allemagne avait été très brillant, s'était ren
du à Zurich pour y faire le portrait de Conrad-
Ferdinand Meyer. Il était passablement lié avec 
M. Welti-Escher, ayant eu ce dernier pour ca
marade d'école au Gymnase de Berne. M. Wel
ti-Escher l'invita donc à venir chez lui et fut en 
quelque sorte le Mécène du jeune artiste. Chargé 
de faire le portrait de Mme W.-E., le peintre 
s'acquitta de sa tâche avec son talent habituel 
et sa toile lui fut payée 10,000 fr. Il fit encore 
le portrait de M. Welti, conseiller fé léral et, se 
trouvant en possession d'une vingtaine de mille 
francs, il résolut de quitter Zurich pour aller 
s'établir à Rome où il voulait étudier la sculp
ture. Ce projet fut mis à exécution. L'artiste 
s'établit, via Mareuti, 54, et se mit au travail 
avec une grande ardeur. Quelque mois plus tard, 
ii recevait une lettre de Mme W.-E. qui le priait 
instamment de revenir à Zurich. Bien que cela 
le contrariât un peu, l'artiste ferma son atelier 
et partit pour Zurich. Ici, se placent certains té
tai Is qui permettent de supposer que le bonheur 
parfait n'existe pas plus sur les bords de la Lim-
mat qu'ailleurs. Une noire mélaucolie pesait sur 
la maison. C'est alors que le jeune ménage dé
cida qu'on irait se fixer à Florence. M. G. Stauf
fer reçut la mission de chercher une villa con
venable et de la louer. Le choix de l'artiste 
tomba d'abord sur la villa Belliuo. M. et Mme 
W.-E. vinrent à Florence : la villa ne plaisant 
qu'à demi, M. Stauffer fut chargé d'en chercher 
une autre et M. W.-E. revint à Zurich où l'ap
pelaient ses affaires En partant, il laissa entre 
les mains de son ami une somme de 10,000 francs, 
somme qui devait être employée a couvrir les 
premiers frais de l'acquisition de la nouvelle 
propriété. 

' La jeune femme et l'artiste se mirent donc en 
quête, ils parcoururent les environs de Florence 
et trouvèrent enfin ce qu'ils désiraient. Une très 
jolie maison de campagne, la villa Bonciani, fut 
acquise et le propriétaire reçut en acompte une 
somme de 9.000 fr, pour laquelle quittance fut 
dûment libellée. 

Que se passa-t-il ensui'.e T Ici les choses s'obs
curcissent. 

Toujours est-il qu'un peu plus» tard, le frère 
du peintre, jeune et intelligent avocat établi à 
Bienne, recevait de Rome un télégramme ainsi 
conçu : 

« Je me suis enfui avec L. Divorce demandé. 
« Donne-moi conseil juridique. 

» C. STAUFFER. » 
Ce télégramme bouleversa la famille S. quî  

n'étant pas au courant de l'aventure, ne soup
çonnait qu'une chose: c'est qu'un malheur peut-
être irréparable planait sur la destinée de l'ar
tiste. 

Peu de temps après ce premier télégramme, 
en arrivait un second de M. Welti-Escher, de 
la teneur suivante : 

« Ta présence à Rome est indispensable. » 
M. Stauffer n'hésita pi us et partit. 

Arrivé à Rome, il trouva à la gare M. Welti-
Escher qui le mit au courant. M. W.-E. avait 
fait arrêter le peintre pour détournement de 
fonds. 

J'abrège. 
Grâce aux démarches actives de M. E. Stauf

fer et aux soiDS obligeants d'un des meilleurs 
avocats de Rome, M. Antonio Rossi, l'affaire 
fut examinée attentivement par les autorités ju
diciaires compétentes et comme l'accusation n'é
tait justifié à aucun titre, un ordre d'élargisse
ment fut donné. 

Malheureusement, cet ordre demeura sans ef
fet ; car, à la prière d'une des personnes atta
chées à l'ambassade, on en suspendit l'exécution 
jusqu'au lendemain, afin de permettre à M. Welti-
Escher de déposer une nouvelle plainte pour 
« enlèvement de femme en état de démeuce ». 

Dès lors, toutes les nouvelles tentatives de 
M. E. Stauffer pour obtenir l'élargissement de 
son malheureux frère demeurèrent infructueuses. 
Comme le délit avait été commis à Florence, les 
tribunaux romains se déclarèrent incompétents 
et le pauvre artiste fut conduit sous escorte, 
fers aux mains, dans les prisons florentines. Il 
était naturellement dans un état d'exaspération 
impossible à décrire et c'est alors qu'un trouble 
réel se produisit dans les fonctions cérébrales. 
Un dérangement de cerveau s'expliquerait à 
moins. 

Dernièrement, M. l'avocat Stauffer recevait 
l'avis que maintenant son frère pourrait être 
remis en liberté sous caution de 300 francs. 

Voilà, en gros, les faits tels qu'ils sont ra
contés par une personne en état d'être absolu
ment bien informée. 

Et maintenant, quel a été le rôle de l'ambas
sade suisse à Rome dans toute cette affaire? 
Au dire des juriste romains les plus compétents — 
M. Rossi, je crois, est un des avocats de la cou
ronne— l'arrestation du peintre n'a pu être opé
rée que grâce à une intervention diplomatique 
quelconque. G. Stauffer avait son domicile à 
Rome, il y possédait un atelier, il y payait 
l'impôt et toutes les formalités relatives à son 
établissement avaient été scrupuleusement rem
plies. La législation italienne ne permettait pas 
qu'il put être arrêté à la simple réquisition d'un 
étranger dont la plainte n'était justifiée en au
cune façon, même à première vue. Il devient 
donc nécessaire que la lumière se fasse entière
ment sur cette triste affaire et il importe qu'on 
établisse d'une manière indéniable que l'ambas
sade suisse à Rome y est restée étrangère. 

Le contraire nous étonnerait beaucoup de la 
part d'un diplomate dont la correction a toujours 
été parfaite jusqu'ici. » 

* * * 
Un nouveau cas d'iufluenza. 
— Docteur, j'éprouve des démangeaisons 

dans les jambes. 
Le Docteur. — C'est grave, fort grave M. le 

vicaire..., demandez la cure de Saxon. 

BIBLIOGRAPHIE. 

Le numéro de la Vie Populaire qui parait 
aujoud'hui, poursuit la publication du grand 
roman inédit, de M. Emile Zola : la Bête Hu
maine. 

Il continue le curieux roman inédit de M. 
Jean Rich°,pin, le Cadet, et, en outre de ses 
intéressants feuilletons, offre de charmantes 
nouvelles de MM. Jules Simon, Jean Rameau, 
et Oscar Méiéiiier. 

Dans sou prochain numéro, la Vie Populaire 
commencera le Disciple, de M. Paul Bourget, 
et très prochainement donnera - avant sa pu
blication en librairie — une poignante nou
velle de M. Jules Glaretie, Monsieur Steiner. 

En vente dans tous les kiosques. On s'a
bonne pour la Suisse à l'Agence des journaux, 
7, boulevard du Théâtre, à Genève. 
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MESSKKLJ, CAFETIER. 

UNE LIBRAIRI 
de la Suisse romande est à remettre 
S'adresser sous chiffre AJ1170L à 
l'agence de publicité Haasenstein et 
Voffler, à Lausanne. 306S 5-1 

H. Bujard 
Chirurgien-Dentiste 

A AIGLE 
recevra à Martigny, Hôtel de l'Aigle, 
le mercredi 5 février de 8 à 4 
heures. S303 

Ecrire à Aigle pour s'assurer les 
rendez-votîs. 

Appel 
aux bibliothèques publiques, salles de lerture 
et cafés de tempérance (le la Suisse romande, 
Genève , Vaud, Neuchàte l , F r ibourg , Valais 
e t Jura Bernois . H3CMS 

En vue de facili ter aux personnes de bonne 
volonté des envois et dons de l ivres , p r i è re 
d ' envoye r par ca r t e posta le les noms et 
adresses exacts des d i rec teurs des susdites 
b ib l io thèques et sal les à 2-1 

Edouard llaasi à Cliambésy. 

CACAO 
SOLUBLE 

P U R E T E N P O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile ot bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparatiou de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

liliii 
En vente chez MM. ZTJMOFFEN, 

nég. à Monthey, de QUAY, pharma
cien h Sion, Faust, pharmacien, Sion, 
Zimmermann, pharm. à Sion. — 
Michel de Duinght, Pharmncie cen
trale si Martigny-Ville. J.-M. de 
Chastonay, à Sierre. .1310 1-? 
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Le Messager 
j ou rna l ag r i co l e , organe des sociétés r o m a n 
des d ' av icu l tu re , pa r a î t à F r ibou rg les m e r 
credi et samedi de élimine s ema ine , en 4 , 6 
• u 8 pages , pour le prix de 4 f. pa r an, 2 fr. 
pour ii iiH'is 

%iV. W r s M i u c r a ccmmcpcé sa t ro is ième 
année d 'ex is tence ci a recuei l l i de nombreux 
encoi i r i i remeuls de beaucoup de personnes 
qui s ' in té ressen t aux choses ag r i co les 

I l i i P i i ilu reste de p a n v i ' r i r la table des 
ma t i è res des années Is^-S e t I8s!l pour se 
conva inc re de la varié té el de l ' abondance 
des sn ; e l s Irait''"!, aie : que de la quanti té 
des rensciiiiioiui-iil- nie l'un peut y puiser 

(*«• ^I«'«.si»K'«'r s ' a d o s e non seu lement 
« l ' a g r i c u l t e u r à l a m al en; <le ard ' i i- et d ' o i -
«eaux. à l 'ai icul lenr . à l 'anialper d ' abe i l l es , 
ma i s encore à la ménagère el à hoites les 
p e r s o n n e s eu quêle de «•oiniiiisMinces utiles 
pour la tenue d 'une ui'iison . I .l'une Terme. 

ItV 1S«'«*N!«.ï<'r eont ; enl en eiïet une 
foule de rece t tes de ménage et de procédés 
usue l s qui en font une sor te de manuel d ' é 
conomie domes l ' que très bon à consu l t e r 

l.e prix de l ' abonnement p e r m e t , du res te 
i t ou t le inonde d'en l'aire l 'essai 

S ' ad res se r , par ca r t e co r re spondance , 
I m p r i m e r i e F r a g n i è r e , ( î r aud ' - l i ue (i, à F r i -
fcourg. 

IMPRIMERIE^ 

i, Rue du Grand-Pont, 1, SION 

Exécution prompte et soignée de tous travaux typo
graphiques tels que : labeurs, affiches, circulaires, règle
ments et tarifs pour sociétés, têtes-de-lettres, factures, 
cartes de visite et d'adresse, livres à souches, programmes, 
reçus, registres, etc., etc. 

PRIX MODÉRÉS. 

Elîxir Stomachique de MariazelL 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
• t san» égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, manvaiM 
haleine, flatuoiitéi, renvoi» aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituiU, 
formation de la pierre et de la gravelle, abondance de ,. , . res , jaunisse, 
dégoût et -vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estoinsc), crampe» 
d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons, vers, .tffectionl 
de la rate et dn foie, hémorrhoïdes (reine hémorrhoïdale). — V r à du 
flacon avec mode d'emploi: F r . 1, flacon double F r . 1 80. — Dépôt central: 
pbarm. „ium Schntzengel" C. B r a d j à K r e m s i e r (Moravie), Autriche. 
Dépôt général d'expédition peur la Suis»» ehei P a u l H a r t m a n n pharm. 
* S t e c k b c r a . Bipèt é> 

Sion: Pharmacie F^ust; pharmacie V. Pitteloud ; pharm de Quay ; 
à Brigue: Pharmacie Gemsch ; à Martigny-Bout-g : Pharmacie Joris ; 
Martigny- Ville : Pharmacie Morand ; Saxon-les-Bains :.- Pharmacie Mo
rand ; Sembraticher : Pharmacie Taramarcaz ; Sierre : Pharmacie de 
Chastonay ; Visp : Pharm. Schlàpfer ; Zermatt : Pharamcie de Chastonay. 

Schntamark». 

o o Ï \* r A. a- wr i : 

MESSAGERIES W MARIT IMES 
Paquebots-poste Français 

P a s s a g e r s d e 1*, 2* e t 3 ' c l a s s e 
M a r c h a n d i s e s 

G r a n d c o n f o r t a b l e à t o u t e s l e s 
c l a s s e s . 

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

Lignes d'Australie desservant Mahé 
.Seycïielles), l'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

X > Z I S 

S e r v i c e s à g r a n d e v i t e s s e 

Lignes de la Méditerranée des
servant Constantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Plata desservant l'Es
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Roiarlo. 

BUREAUX: ParU, l, rue Vignon. — itarsettl», 1C, n e QaatMÉW 
Bordeaux,^ Allé** d'Orléaaa. 

t xtracliou des dents sans douleur. 

MÉDECIN-CHIRURGIEN, DENTISTE 
diplômé de la Facul té de médecine de Genève , 

recevra à l'Hôtel du Cerf à Monthey, tous les 15 jours, à 10 
heures à partir du jeudi 23 janvier 1890. S298 3-2 

Traitement des maladies de la bouche et des dents. 

migration 

i*Iédaille «l'Or 
à VExposition universelle 

Paris 1889. 
UeprrM'i i tai i t pour le Valais l î . Biolejr, 

M a r t i p u y - B o u r g . < HS 65-! i3i3 

Passnges pour l*Aiii«:ri<fiio du Sud 
(Buenos-Ayres), p'iur l'Amérique du 
Nord et l'Australie, aux prix les plus 
p'dnils et jiar les paquebots les pins 
renommés par l'Asenee 
.BLouî.s Maîsca*, ;î •'••••i'ôve, 
Kiosque, on OUALI.V.S ?•;. \xn, à 
Si<»n. 302S 

Avis. 
On demande un >•"•"'''leur ou 

institutrice pour l'école mixte du 
Guercet. Durée: (in avril 

S'adr»eser <ie suite au président 
de Martigny-Ville. 300S 1-1 

LES PREPARATIONS FERRUGINEUSES 
ont é t é , ap rès de longues e x p é r i o n c e s , r e 
connues c o m m e le r e m è d e p a r exce l l ence 
pour c o m b ï t t r e l ' a n é m i e , la chlorose e t 
en généra l tous les affaiblissements. 

Aucun de tous les r e m è d e s employés à 
cet effet ne peut r iva l i se r p a r ses r é su l t a t s 
s u r p r e n a n t s avec le 

Bitter ferrugineux 
de Aug. Fr. Dennler, pharmacien 

A I H T B B L A K B H 

l eque l B i t t e r f e r rug ineux a é té depu i s 25 
ans d ' e x i s t e n c e , c h a u d e m e n t r e c o m m a n d é 
par les nombreux médec ins qui l ' o n t p r e s 
c r i t . 

On le t r o u v e dans t o u t e s les p h a r m a 
: e s . — Pr ix du flacon d ' o r i g i n e fr. 2 . 

e p r o s p e c t u s avec de n o m b r e u s e s a t 
t es ta Ons de médec ins su i sses , est envoyé 
franco t g r a t u i t e m e n t à tou te p e r s o n n e 

qui en fera la d e m a n d e . (H44S20-1 

Cabinet Dentaire 
H. Bujard 

Chirurgien Dent is te à Aiole. rer»it à Bex de 
S à 4 heures les Lundi et Jeudi .maisonPayot 
en face de l ' E g l i s e . S. 229-26-* -7 

m, CTBpBssgypaasgrrgga*—axtsxsssapaBac&sirxzarSBnm** 

LE CHANTEUR F M 
Ifouveau l'cvucil c u j a - u r , 

I " p a r t i e . - 24 r o m a n c e s e t mé lod ies 
à une ou plusieurs voix. 

Le Sentier perdu. - Le rouet. •- I.» iuftiutre neige. — 
Beaux rêve» d'or.- Avril revient' — i-oiitiuie. — etc. ,etc. . 

et des fragment•» drS OiN'.iti'S 
G K A N D S Û . N KT D A V Î ' l , 

H» p a r t i e . — 30 c î i an t s nouv. e t inéd i t s . 
Chants pour rcunion." i l fcirs p.itt :u:JIJU; -. — OmH/.-
de Société* • Club ul|>in - KIui!ia:t:>. •• in -u tu t tu r* . -
Secours-im:tueU. i<"> [tini.-tf.' - l>ituj'it-i - I-Ï S,IUM U-UI-
— Soc.de chant. — Velocuimn-1. — ChtinxttHn tMilittiimt: 
L'école nulitairt (ri-cruest. — Limite - l..i L.-.inî«i im— 
Sujets dtivr.' Le c i^its dr Ciitiid-on. — J .1 itul.iiiu-
— IA vignp. — Lt- ptitllon — l.t;li!t>" — i r.tt:,i;;!j. -
Noa vins romands. — Le Siiia^e a i i 1;.HI;L r, t h . , t;K 

un joli volume r?ïôj," l'vïip 
contennn: la nui' qiu- .̂̂ s S; X:. .:-. IM< 

Prix: 2 francs. 
<*4dresser tes Jcma-idcs *i /VÎJ;'•".' ", 

H . G I K O U D à St« Cro i s (Vauj) 
et dans IL:S îibî'.ni '• - . ::• >. ••,-•. "•• ••"•.. 

Quatre BM\U nouvelles 
grande <"iîitioii illustrée, piano <-• o liant.. 

Le récit du Mobile >S<).i'."̂ i;r «i:.- !:•'!.,: . . t.— 
L'arïire de Noël 1. — 
Voici la nuit! Ntn'tnnie h «ie:n vt.iï . . . . 1.50 

ancolte. Trio, fiianl. }-.i:inri. vfĵ in «j hb. 1. Bû 
(LGE quatre mélodies, 4 fr.) 

S 

Musique. 
A vendre à bon marché: 

; 1 T rompe l t ine m i - b , 2 cornet.» s i - b , l Engles 
j s i -b , 2 T r o m p e t t e s basses m i - b , 2 Alto» mi -b , 
i 1 T rombonue s i - b , 1 Alto s i -b , 1 Barytoa 
j s i - b , 1 Basse m i - b , 1 Cont rebasse s i -b pe t i t 
î c a l i b r e . Tous ces i n s t rumen t s ont t rès poa 
[ servi e t sont en parfa i t é t a t . — S ' ad re s se r à 
, Char les Sch lege l , I n s t ruc t eu r t rompe t t e i 
j Thoune ( B e r n e ; . 39»B 3 - 2 
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