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Les dernières élections françaises. 
La France avait à procéder dimanche der

nier, dans trois de ses départements, à l'élec
tion de députés à la Chambre. Dans tous 
les trois, le général Boulanger a été élu par 
les monarchistes. 

La Gazette de Lausanne apprécie comme 
suit en excellents termes cettre triple élection: 

La fortune est rentrée au bercail boulangiste. 
Le brav'général a été élu hier trois fois dans 
le Nord, où il fait passer avec lui M. Kœchlin-
Schwarz, dans la Somme et dans la Charente-
Inférieure. 

Il a obtenu partout des majorités très consi
dérables. 

Ce résultat causera certainement une stupé
faction profonde. Il semblait que le fourbe fût 
dévoilé et l'histrion vidé. L'échec de M. Dé-
roulède dans la Charente, la défaite du géné
ral lui-même dans PArdèche, le duel malheu
reux avec M. Floquet semblaient présager une 
déroute définitive. De plus, les républicains 
avaient fait front partout avec vigueur. Dans 
les trois collèges où l'on votait hier aucune dis-, 
sidence ne s'était produite. Il était permis de 
compter sur la victoire du gouvernement. Ce
lui-ci la tenait pour certaine. Le réveil sera 
d'autant plus dur. 

Cette fois du moins, le doute n'est pas pos
sible sur le véritable caractère du scrutin : 
Boulanger est élu par les conservateurs. Il est 
nommé par trois départements où la droite l'a 
emporté aux élections générales, il remplace 
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CHÀMPÊBY ET LE V À L D ' I L L I E Z 
(HISTOIRE ET DESCRIPTION) 

par 

A R T H U R D E C L A P A R È D E . 

CHAPITRE VI 
EXCURSION DANS LE VAL D'iLLlEZ 

Le vallon de Barmaz. \ 

Tous les arbres furent brisés net, et la com
motion de l'air fut si forte que le contre-coup 
s'en fit ressentir jusqu'à plus deux kilomètres 
de distance. Le Champ de Barmaz disparut alors 
en partie sous un névé de soixante et dix pieds 
d'épaisseur qui dura jusque vers la fin de l'été. 
Un pont rustique conduit sur la rive gauche du 
torrent. L'aspect de la contrée est des plus sau
vages. De tous côtés de hautes murailles; la 
vallée est comme fermée, et le torrent se pré
cipite dans ce bas-fonds par une série de cas
cades. A droite, ou longe une vaste pente for
cée par des éboulis, aujourd'hui garnis de buis-

trois députés anti-républicains : le baron Vast-
Vimenx, dans la Charente inférieure ; M. Pli-
chon ou lui-même, dans le Nord, et M. Déber 
ly, dans la Somme. Ce n'est donc pas l'homme 
de MM. Rochefort et Laguerre qui a vaincu, 
c'est le bélier dont les monarchistes ont inventé 
de se servir pour faire trou dans la République. 
Le mot d'ordre lancé ouvertement par les bo
napartistes, répété en sourdine par les royalis
tes a été suivi par tous les conservateurs avec 
un ensemble stupéfiant.. Tous ont voté pour un 
personnage qu'ils méprisent en vue de discré
diter le régime actuel et de perpétuer une agi
tation qui, espèrent-ils, doit conduire le gou
vernement républicain au tombeau. Un certain 
nombre de gogos stupides ont fait l'appoint. 

Cette politique est immorale au premier chef. 
L'avenir seul pourra dire si elle est habile. 
Nous persistons cependant, pour notre part, à 
ne pas le croire. Quel est en fin de compte le 
résultat obtenu ? Trois députés résolument con
servateurs sont remplacés par M. Boulanger, 
qui se réclame de la République. Le beau succès! 
Et, d'autre part, les droites abandonnent leur 
drapeau à des mains indignes et se déconsidè
rent. Elles pourraient le payer cher plus tard. 

Canton dn Valais. 
On nous écrit de Martigny : 
La commune de la Bâtiaz vient de donner 

un exemple qui mérite d'être signalé et qui, 
nous l'espérons, trouvera des imitateurs. 

Le chemin qui traverse le vignoble de Mar
tigny est comme, chacun le sait, un véritable 

I 

sons. Le chemin s'élève en zigzags pour sortir 
de cette enceinte et franchit de nouveau le tor
rent au-dessus de la chute, près d'une scierie 
entièrement démolie, en 1872, par J'ébranle-
ment de la colonne d'air de l'avalanche dont 
nous venons de parler. 

Ici, changement de décor complet, Le paysa
ge sévère et désolé fait place à un tableau des 
plus riants. C'est un vert pâturage que traver
se une eau tranquille, et où l'on entend réson
ner les cloches des troupeaux. De tous côtés, 
de magnifiques sapins, ici en bosquets, là en 
forêts ; puis, plus loin, de hautes murailles sur 
lesquelles apparaissent les cîme des Dents Blan
ches, dont la plus raprochée est la plus élevée 
(2774 m.). Quelques minutes suffisent pour at
teindre les chalets de Barmaz (1496 m.), où. l'on 
trouve (au troisième chalet) une hospitalité cor
diale et un gîte pour la nuit, si l'on veut faire 
l'ascension des Dents Blanches. Le vallon de 
Barmaz, dont les pâtarages supérieurs s'ados
sent au dernier contrefort des Dents Blanches, 
s'étend à l'ouest jusqu'à la crête qui forme la 
continuation du col de Coux, frontière natu
relle entre le Valais et la Haute-Savoie. De 
Champéry, l'on aperçoit fort bien le signal de 
Bostan, séparé des Dents Blanches par le Pas 
ja Bédaz, entre le vallon de Barmaz et la val-

casse-cou et son état défectueux y est un obs
tacle des plus sérieux au développement de la 
viticulture. Dans la plupart des vignes, en effet, 
le transport de l'engrais est aussi coûteux que 
l'engrais lui-même. 

S'inspirant de ces idées, le Conseil de la Bâ
tiaz ouvrit sur son territoire, l'année dernière, 
un beau chemin à mulets. Cette année, encou
ragé par l'appui de tous les gens intelligents 
et amis du vrai progrès, il vient de décider la 
transformation de ce chemin en une route à 
chars et les travaux commenceront le printemps 
prochain. 

Honneur au Conseil de la Bâtiaz ! 
Espérons que les communes de Martigny-

Bourg et de Martigny-Combe tiendront à ne 
pas rester en arrière et ne tarderont pas à sui
vre la voie tracée par la commune de la Bâtiaz. 

Ce ne serait au surplus, qu'un acte de sim
ple justice, de la part surtout de Martigny-
Combe, qui perçoit les impôts de nombreux 
propriétaires forains et qui ne fait rien pour 
l'entretien des chemins du vignoble. 

Nous lisons dans la Feuille d'avis du district 
d'Aigle du 22 août : 

« On annonce de Sion le premier envoi de 
« raisins. Cela peut nous étonner dans le dis-
« trict d'Aigle, où la vigne, grâce aux pluies 
« persistantes et aux jours froids, est très en 
« retard ; mais à ce qu'il paraît, pendant tout 
« le temps où nous avons eu des pluies et du 
« froid, le soleil n'a cessé de favoriser le Va-
« lais. » 

Sans avoir été constamment favorisé par le 

lée de Clévieux, torrent qui se jette dans le Gif-
fre à Samoëns. 

De Barmaz, on peut se rendre facilement au 
chalet de Bonaveau, en une heure et demie par 
un petit col qui coupe un contrefort de la Dent 
de Bonaveau. Le sentier passe sous un chalet 
appelé Sous la Dent. 

Bonaveau, le Pas d'Encel et le vallon de 
Suzanfe 

La Saufflaz reçoit les eaux du haut vallon 
alpestre de Suzanfe (Sézanfe, Clésanfe ou Clu-
sanfé), d'où elle s'échappe en cascades, par une 
étroite fissure, pour aller se jeter dans la Vièze, 
en passant au fond d'une gorge profonde, entre 
les pâturages de Bonaveau à gauche et de Ros-
setan à droite. Le premier se voit fort bien de 
Champéry, au pied des hautes parois de rochers 
qui forment la base de la Dent de Bonaveau. 
Le pâturage de Rossetan lui fait face, au pied 
des contreforts de la Dent du Midi. 

Un bon chemin de mulets - où l'on peut se 
risquer à cheval même de nuit — conduit à Bo
naveau en une heure et quart. On suit la route 
de Barmaz pendant deux kilomètres euviron, et 
l'on prend à gauche un chemin étroit qui fait, 
une heure durant, force lacets dans les bois de 



soleil et malgré, les pluies qui ne nous ont pas 
été ménagées nous pouvons certifier que le fait 
qui étonne si fort la feuille vaudoise est authenti
que. La première caissette de raisins est partie 
de Sion le 11 août dernier. Depuis cette date 
plusieurs envois de ce genre ont été faits. 

— o — 
Avis aux vignerons. 

M. Dufour, de la station viticole, à Lau
sanne, consulté sur l'opportunité de renouveler 
le sulfatage des vignes a répondu par télé
gramme : 

« Vous pouvez sulfater une troisième lois si 
mildiou prend. » 

Dans l'article de M. Correvon, paru dans notre 
dernier N°, deux erreurs se sont glissées: Page 
2,3 e colonne 1er alinéa c'est nous narguer qu'il 
faut lire et non vous. A la même page, même 
colonne lisez jardin alpin et non jardin bota
nique. 

M. Correvon nous prie en même temps d'an
noncer qu'il ne répondra plus à aucune des a t 
taques qui lui seront adressées par M. Wolf. 

Confédération Suisse 

Les Suisses se sont distingués au concours 
de sténographie française qui vient d'avoir lieu 
à Paris. 

Le grand prix d'honneur a été remporté par 
M. Aug. Rouiller-Leuba, neuchâlois, pour ses 
superbes travaux destinés à l'Exposition du 
centenaire. 

Viennent ensuite : MM. Béguelin Ch.-Ar-
nold, Tramelan ; Joliet Constant, Bulle (Fri-
bourg ; Humbert P., Neuveville (Berne) ; Knœ-
ry Alphonse, (Lucerne) ; Bressoud Ls, à Vion-
uaz (Valais), et Piot, à Rolle (Vaud). 

Traités. — La conférence que M. le conseil
ler fédéral Droz doit avoir avec nos ministres 
suisses à Vienne, Rome, Berlin, Paris, ainsi 
qu'avec MM. le conseiller national Cramer et 
le landammann Blumer Spécialement chargés 
de négocier à Vienne est fixé définitivement 
au 31 de ce mois. 

On sait que la discussion portera sur la si
tuation commerciale actuelle et sur le renou
vellement des traités. 

— A la demande de l'Allemagne, la confé
rence internationale qui doit ratifier la con
vention concernant les transports par chemin 

sapins, avant d'atteindre le pâturage ; quelques 
minutes encore, et l'on arrive au chalet de Bo-
naveau (1556 m.). Le logis est des plus simples, 
un vrai chalet de montagne, mais tous ceux qui 
on goûté de la franche et cordiale hospitalité 
d'Innocente Défago en gardent le meilleur souve
nir. On vient en général coucher à Bonaveau 
pour faire l'ascension de la Dent du Midi; aussi 
n'y trouve-t-on pas moins de trois chambres a-
vec une dizaine de bons lits. 

« Ne counaissëz-vous pas sur les Alpes, écrivait 
Javelle, un Jieu qui, sans être des plus admi
rables ou des plus vantés, dès la première fois, 
vous frappa d'un charme secret, invincible, qui 
vous poursuit depuis, dans bien des rêves; un 
lieu où. it vous semble que vous passeriez 
le reste de vos jours sans désirer plus rien ; un 
site qui toujours revient le premier à votre mé
moire quand vous parlez des beautés des Alpes? 
Ce site, pour moi, c'est Bonaveau. » 

On y trouve, en effet, réunies toutes les sé
ductions que la montagne, cette grande charme-
resse, peut offrir à ses adorateurs; de vertes 
prairies, des sapins parfumés, de gigantesques 
nurailles.de rochers, un torrent impétueux et, 
dominant le tout, les neiges éblouissantes des. 
hauts sommets. 

On peut revenir de Champéry, soit par le 

de fer, ainsi que les règlements et protocoles 
respectifs, conférence qui devait avoir lieu le 
12 septembre à Berne, a été ajournée indéfini
ment. 

On croit qu'elle aura lieu l'année prochaine. 
Exportation. — Le blocus des Etats euro

péens entre eux amène naturellement une aug
mentation des frais d'expédition, en raison de 
la nécessité de faire accompagner les envois 
de marchandises de certificats d'origine léga
lisés. A ce propos on a fait observer que les 
taxes de légalisation sont beaucoup trop élevées 
et qu'il y aurait lieu de les réduire partout à 
à un maximum de 10 ou 15 centimes. A Bâle, 
par exemple, les frais résultant de l'établisse
ment du certificat et de^sa légalisation se mon
tent à 1 fr. 10, même pour un envoi postal 
pour l'Italie qui ne paie comme affranchisse
ment que 1 fr. 25. 

Postes. — On peut dorénavant échanger en
tre la Suisse et la république sud-américaine 
du Chili des mandats-poste ordinaires (pas de 
mandats télégraphiques jusqu'à nouvel ordre). 
Les offices de poste indiquent la nomenclature 
des bureaux postaux chiliens à destination des
quels il peut être établi des mandats-poste. 
On doit verser pour le peso 5 fr. et pour le 
centavo 5 centimes. Le montant maximum d'un 
mandat est de 100 pesos (500 fr.) 
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Œonvelles des Cantons 
ZOUG. — La grande filature de Hagendorn 

près de Cham a été détruite dans la nuit der
nière par un incendie. Machines, mobilier et 
marchandises, tout est perdu. La filature de 
Hagendorn possédait 254 métiers et 21,560 
fuseaux ; elle occupait environ 300 ouvriers, 
qui sont actuellement sans travail. Les immeu
bles étaient assurés pour 1,099,000 fr. On 
ignore encore la cause de l'incendie. 

La destruction de cette filature est un rude 
coup porté à la population ouvrière de Cham 
et des environs. Parmi les ouvriers privés d'oc
cupations se trouvent une cinquantaine d'or
phelins. 

THURGOVIE. — Une forte explosion s'est 
produite sur le nouveau bateau-salon Zâhrin-
gen, qui voyage sur le lac de Constance ; un 
cylindre a sauté avec grand fracas. La frayeur 
a été telle qu'unenfantde la grandeAngleterre 
s'est jeté à l'eau. On a pu l'en retirer à 
temps. 

vallon de Barmaz, en prenant le sentier de Sous 
la Dent, soit par le pâturage de Rossetan. Ce 
dernier chemin est très intéressant ; mais il n'est 
accessible qu'aux piétons..On suit d'abord, au-
delà du chalet, le sentier qui descend vers la 
Saufflaz. Vingt minutes plus loin, on traverse 
ce torrent droit au-dessous de la cascade de Bo
naveau, et l'on remonte vers les chalets de Ros
setan. Ici, il y a une bifurcation ; laissant à 
droite le sentier qui s'élève jusqu'aux chalets 
de Mettequi et d'Anthémoz, on prend celui de 
gauche,; qui descend le long de la Saufflaz et 
regagne la vallée par la Loëx. Ce chemin, taillé 
dans le roc, est llœuvre de Jean-Baptiste Vieux, 
de Champéry, qui l'a fait établir en 1820. Ce 
travail exécuté en neuf mois, nécessita 500 '/4 
journées d'ouvriers ; il a fallu 400 livres de 
poudre de Berne (à 10 batz la livre) pour en 
venir à bout. 

Un étroit sentier, qui longe les parois de ro
chers, conduit du chalet de Bonaveau à l'extré
mité du pâturage, au point même ou la Sauf
flaz, sentant le sol se dérober sous ses ondes 
se précipite d'un bond dans l'abîme. Il n'y a plus 
[maintenant pour arriver au vallon de Suzanfe 
-qu'affranchir lai brèche,.dite col de la Veudal-
laz, par ce qu'on appelle le pas d'Encel (Ancel 
ou Ancelles). On s'élève graduellement, en esca-

GENÊVE. — Un violent incendie a détruit, 
dans la nuit de lundi à mardi, dix à onze bâti
ments dans le quartier des Cropettes, près de 
la gare. Les, dégâts son évalués à fr. 300,000-
environ. Les pompiers genevois ont fait des 
prodiges de valeur. 

VAUD. — Un enfant de sept ans est mort,. 
samedi, à Yverdon, pour avoir bu de l'eau 
après avoir mangé des fruits — mal mûrs a s 
surément — à l'insu de ses parents. 

Nouvelles Etrangères . 
France 

Un calcul approximatif évalue à près de 3* 
millions les sommes dépensées par M. Boulan
ger pour ses diverses candidatures. 

Rien que dans la Charente-Inférieure, ou 
plus de 3000 agents électoraux, sous les ordres 
de M. Eschassériaux, touchaient 10 francs par 
jour, les frais de l'élection s'élèveront au moins-
à 500 mille francs. 

C'est véritablement une chose curieuse que-
les électeurs n'aient pas encore exigé une ex
plication claire et nette sur la provenance mys
térieuse de ces fonds. 

Sont-ils fournis par une puissance étrangère 
intéressée à fomenter le désordre? 

Sont-ils versés par les amis du prince Victor-
Napoléon, qui estiment que le général Boulan
ger fait une besogne utile à la cause impéria
liste ? 

Proviennent-ils enfin des fonds secrets dans 
la caisse desquels M. Boulanger est accusé d'a
voir puisé si largement durant son passage au 
ministère ? Les énormes capitaux dépensés par 
le parti, boulangiste ont forcément une origine • 
malprcpre, car s'ils étaient de provenance 
avouable, on la ferait connaître avec preuve à 
l'appui. Il est vrai qu'un organe boulangiste as
surait, avant-hier, que tout l'argent dépensé 
par le brav' général sort de la poche de six 
millions de Français qui ont souscrit chacun 
pour quarante sous. La blague pour être de 
gros calibre n'en est pas moins bonne ! Seule
ment elle ne vaut rien comme explication nette 
et précise. 

•— L'ex-général Boulanger optera pour ie 
département du Nord. 

— Une dépêche de l'agence Havas prétend 
que la triple élection du généial Boulanger a 
produit une vive impression en Allemagne et 
en Autriche. 

ladant der rochers qui forment d'énormes, mais 
fort.irrégulières, marches d'escalier. Le passage 
est peu commode, surtout pour les dames, mais 
il n'offre absolument aucun danger. Au seul en
droit critique, la Société des guides a depuis 
longtemps fait fixer au rocher un barreau de 
fer.qui permet de franchir le « mauvais pas » 
sans la moindre hésitation. 

A une heure un quart environ de Bonaveau, 
le sentier redevient plus bourgeois, et l'on a 
l'occasion tout en cheminar t, de garnir sa 
boîte de botanique d'un riche butin. 

On peut cueillir entre autres la magni
fique ancolie des Alpes (Aquilegia alpina L.) 
dont la fleur d'un bleu pur est l'une des plus 
belles de nos montagnes. Le col de Veudallaz,. 
au centre du vallon de Suzanfe, qu'entourent 
des montagnes de premier ordre, lelles que la 
Dent du Midi, la Tour Salière, le Mont-Ruan et 
le massif oriental des Dents Blanches. A gau
che s'ouvre le chemin du col de Suzanfe, pas-
nn t entre la Dent du Midi et la Tour Salière ;-
à droite un cirque de rochers, formé par le re
vers de la plus haute des Dents Blanches et [la-
base du Mont Ruant, aboutit au col du Sage-
roux entre ces deux montagnes. 

A suivre. 
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Allemagne. . ) 

Les sentiments de l'Allemagne à l'égard de 
la France sont toujours les mêmes sous Guil
laume II 

« Il ne saurait être question de rendre ce 
qui a été gagné. Périssent les dix-huit corps 
d'armée, les quarante-deux millions d'Alle
mands, plutôt que de laisser enlever une pierre 
des conquêtes qui ont été faites ! » 

Telles sont les paroles prononcées à Franc
fort par l'empereur d'Allemagne à l'inaugura
tion du monument du prince Frédéric-Charles. 

Voilà qui est clair. 
Italie. 

M. Crispi fera une visite au prince de Bis
marck à Friedrichsruhe avant de se rendre au
près de sa famille à Carlsbad. Le chancelier 
autrichien, comte de Kalnoky, doit aussi rendre 
prochainement visite au chancelier allemand. 

— Suivant une dépêche particulière de Ro
me, les négociations pour le traité de commerce 
seraient absolument rompues. Le gouverne
ment aurait déclaré qu'il informerait bientôt 
la France qu'il ne formulerait plus aucune pro
position. 

— Les derniers incidents de Massouah ont 
soulevé de vive discussions dans le ministère 
italien. On parle aujourd'hui d'une dislocation 
prochaine du ministère Crispi. 

Le bruit se confirme de plus en plus que le 
gouvernement prépare une nouvelle expédition 
africaine qui partirait au mois de novembre. 
Elle aurait pour but d'occuper solidement Mas-
souah, les hauts plateaux d'Agametta, les ré
gions des Bogas et de Keren. 

— La reine d'Italie fait son séjour annuel à 
Courmayeur (Val d'Aoste); elle a fait malgré 
la neige, l'ascension du col du Géant ; elle a 
môme réussi dans les ascensions plus modestes 
du mont de Saxe et du Gramont. 

— La Cocarde (organe boulangiste) annonce 
que M. Boulanger quittera prochainement Pa
ris pour aller se reposer ta Berne. C'est une er
reur ; le général Boulanger s'en ira en Suède, 
à l'île Berder. 

SAVOIE. — On lit dans les Alpes : 
Nous appelons la plus sérieuse attention des 

fonctionnaires et employés du Trésor, inclus 
ceux de la régie, sur le trafic scandaleux de la 
monnaie d'or qui se fait dans notre pays, où 
l'on ne trouvera bientôt que des pièces italien
nes de cinquante centimes et de la petite mon
naie suisses. 

Comme l'or fait prime au-delà des monts, 
toute la «brocante » piémontaise a organisé un 
système de rafle, avec la complicité bénévole 
de la plupart des négociants, et la complicité 
lucrative d'un certain nombre de buralistes. 
Non seulement la brocante piémontaise, mais 
encore le Crédit lyonnais, qui a exporté pour 
plus de 400 millions d'or en Italie, nous dit-on 
depuis la dénonciation du traité de commerce. 

Ce genre d'agio nous est particulièrement 
préjudiciable à Annecy et dans toute la Savoie; 
aussi dénonçons-nous ce fait à qui de droit. 

•Dspagne. 

Une dépêche de Madrid annonce qu'une gra
ve collision a eu lieu à Burgos entre militaires 
et civils. 

Les civils attaquèrent les soldats à coups de 
pierres ; les soldats ripostèrent à coups de sa
bre et de baïonnette. 

Un!;èivil a été tué, .deux personne blessées 
gravement et vingt-deux légèrement. 

Uji sergent a été sérieusement blessé; huit 
soldats ont reçu des blessures plus ou moins 
graves. 

Autriche-Hongrie. 
On mandé de Vienne qu'un ouragan terrible 

a ravagé le cercle de Kronenburg ; 50 maisons 
se sont écroulées et toute une famille viennoise 
a disparu ; on constate aussi beaucoup de noyés 
et de" blessés. 

Russie. 

Un convoi de déportés en Sibérie s'est révol
té en route; trente d'entre eux ont pu fuir.mais, 
peu de jours après, ils ont été cernés par les 
troupes; un combat a eu lieu, 11 déportés ont 
été tués, 10 blessés, 3 capturés, les six autres 
ont disparu. 

Une dame, Mathilde Rosenberg, riche pro
priétaire israélite de Moscou, qui avait reçu chez 
elle des conspirateurs nihilistes et les avait si
gnalés à la police, a été trouvée étranglée dans 
une cave de sa maison. Les papiers avaient été 
visités et les correspondances, ainsi qu'une som
me de 30,000 roubles, ont disparu. 

Les journaux russes annoncent qu'un pay
san, Lévothko a découvert au village de Sta-
rogorodki, gouvernement de Tchernigof, un 
trésor évalué à 17 millions de roubles (68 mil
lions de francs). La terre de Lévothko est sise 
dans l'ancienne propriété du prince Ostersky. 
Lors de l'invasion des Tartares, la propriété 
fut dévastée, et c'est à cette époque qu'a dû être 
enterré le trésor en question. A ce qu'il ra
conte, Lévothko a mis dix ans à le découvrir. 

Outre une grande quantité d'objets précieux 
et de manuscrits, Lévothko dit avoir trouvé 
douze tonneaux remplis de monnaies d'or fin, 
très anciennes. 

Le trésor appartient de droit à l'Etat, 
mais l'heureux paysans ne touchera pas moins 
de 6 millions de roubles pour sa trouvaille, 
c'est-a-dire le tiers que lui reconnaît la loi. 

Angleterre. 
Un amateur de Londres, M. Guiness, vient 

d'acquérir au prix de 1,250,000 fr., deux cé
lèbres tableaux de Rembrandt, représentant le 
premier, le maître sa palette à la main ; le se
cond, un portrait de femme. 

Faits divers. 
M. Pasteur a présenté à l'Académie des 

sciences une note du docteur Gamaleïa, direc
teur du laboratoire antirabique d'Odessa, qui 
établit que ce savant vient de découvrir la vac
cine du choléra asiatique. Ce savant est arrivé 
à des résultats surprenants, et, bien qu'il n'ait 
jusqu'ici opéré que sur des animaux , il est 
maintenant certain que son traitement peut 
être appliqué à l'homme avec succès. 

VAMIKTES 

On a beaucoup parlé dernièrement de la 
reine de Serbie, qui vient de traverser Paris. 
Tout Paris s'est ému des malheurs de cette 
mère, à qui l'on vient de ravir son fils. La 
sympathie qu'on éprouvait pour elle était dou
blée d'admiration, car la reine Nathalie est une 
fort jolie femme. 

La reine Nathalie est grande, étrangement 
souple ; elle a gardé toute la finesse de sa tail
le, la richesse de son corsage n'alourdit point 
son port. Les mots qui viennent sous la plume 
pour décrire son visage sont tout justement 
ceux que la convention romanesque emploie pour 
peindre la beauté brune; le sourire éblouissant 
lès lèvres sensuelles, le nez fin, les narines har
diment découpées et battantes; le teint, surtout 

. là ,peau du visage, tirant sur l'oranger ; avec 
cela des sourcils en arc d'une netteté chinoise ; 
des yeux superbes, veloutés, insondables, élec

triques, et un casque de cheveux à reflets bleus', 
profonds comme là nuit, ramenés à la nuque et 
portés flottants sur les épaules. 

Fille d'un colonel de l'armée russe, M. Ke-
chko et d'une Roumaine, la princesse Stour-
dza, la reine Nathalie tient sa fortune de sa 
grand'mère, la princesse Rosnovano. Elle a été 
élevée à Paris où elle a de nombreux parents, 
— telle la famille de Bouille — en dehors de 
sa sœur la princesse Ghika,- une Parisienne ar
tiste, un peu excentrique, que tout le monde a 
vue au Bois, conduisant elle-même ses che
vaux superbes. Bien qu'elle ait été élevée à la 
française, la reine Nathalie estrestée une créa
ture d'instinct : sans grande culture intellec
tuelle, elle est intelligente et parle admira
blement toutes les langues européennes. C'est , 
pourtant le français qu'elle préfère et emploie 
le plus volontiers dans les rapports diplomati
ques. C'est elle qui a dit un jour dans une ré
ception officielle devant le ministre d'Allema
gne : 

— Je parlais l'allemand autrefois, mais je 
l'ai oublié depuis 1870. 

Avec ces audaces d'enfant gâtée la reine a 
une grande finesse — la finesse naturelle à ces 
races demi orientales. Elle se fait volontiers 
câline, envelloppante pour obtenir ce qui lui 
plaît ; si on lui résiste, elle passe subitement à 
à la violence. 

Là, en effet, gît tout le secret des infortu
nes de la reine Nathalie : irréprochable elle-
même, elle n'a pas su fermer les yeux sur 
les faiblesses du roi Milan, et elle s'est heurtée 
de front à ce caractère aussi entier que le 
sien. 

Croyant avoir à se plaindre de son mari, 
elle déclara un beau jour qu'elle vivrait avec lui 

i en camarade. Le roi Milan ne se résigna pas, 
j et bientôt la reine apprit par une lettre ano

nyme que son royal époux la trompait. La rei
ne refusa longtemps de croire à cette dénon
ciation ; pourtant, torturée par la jalousie, un 
soir qu'on la croyait couchée,' elle revient, à 
pas de loup, dans les appartements du roi, et 
elle eut la preuve aveuglante qu'on ne l'avait 
pas mal renseignée. 

On a parlé d'une scène violente, d'une chai
se cassée... Il est sûr qu'à dater de ce jour 
tout fut fini entre la reine Nathalie et son ma
ri. Le roi Milan essaya vainement d'obtenir son 
pardon... La reine ne le reçut plus jamais chez 
elle. 

Il se vengea en affichant des liaisons publi
ques avec plusieurs personnes de la cour, une 
de ses cousines entre autres, qui, dans toutes 
les cérémonies dont le caractère n'était pas ri
goureusement officiel, occupa près de lui la pla
ce de Nathalie. 

La reine prit prétexte de ces relations et des 
prétendues assiduités du roi près de la femme 
d'un diplomate pour quitter la Serbie avec son 
enfant. 

On sait la suite de l'histoire et comment 
son fils lui fut enlevé. Maintenant, qu'arrive-
ra-t-il ? Le divorce sera-t-il prononcé ? Le roi 
Milan est peu populaire. Il pourrait bien se fai
re qu'il fût renversé. 

Un individu, descendu au Cheval-Blanc, a 
dîné, couché et déjeuné ; il informe alors la pa
tronne qu'il n'a pas d'argent. 

— Mais pourquoi ne l'avez-vous pas dit 
hier? 

— Mon Dieu, madame, répond notre hom
me imperturbablement, j'ai pensé que vous se
riez bien assez contrariée de l'apprendre ce, 
matin! 

; 



A U X SOURDS 
Une personne guérie de 23 années de surdité 

et de bruits d'oreilles par un remède simple en 
enverra gratis la description à quiconque en fera 
la demande à M. NICHOLSON, 19 Borgo Nuovo, 
Milan, Italie. 

Le Docteur Rey 
de retour des Bains-de-Loèche, a repris ses con
sultations. 2—1 

Jk vendre 
De gré a gré, la mine d'anthracite de Bramois 
(Maragnena). — S'adresser au représentant de 
l'hoirie TAMINI S.-M., à St-Léonard. 2—1 

M. MARTINET, Dentiste 
A MONTREUX 

A. repris ses consultations. [H5825X] 2—1 

EUGÈNE DÊLÊSSÊRT 
Mécanicien à Chasicay. (Vaud). 

Venant d'établir une machine à vapeur dans son 
atelier, peut se chager dès ce jour de tous les 
travaux concernant la mécanique. Construction 
et réparation de machines et d'outils en tous 
genres. Travail très soigné et conditions raison
nables. — Se recommande. (H5826X 3—1 

!! Il vit encore !! 
Le soussigné informe le public et son hono

rable clientèle que pour liquider ses marchan
dises d'été et 'mi-saison, il confectionnera des 
vêtements à des prix très réduits. En outre, il 
vient de recevoir un beau choix d'étoffes ainsi 
que d'échantillons pour la saison d'hiver. 
Uniformes, militaires, de col 

lège, etc. 
Travail très-soigné et priac 

très modérés. 
Se recommande spécialement pour vêtements 

de deuil à des prix sans concurrence 
D U P U Y , MARCHAND-TAILLEUR, 

3—t SION. 

1 iiMi«4%âj «il 
MM. Vioget et Oie, à Lausanne, demandent 

de suite de bonnes rouleuses, façon valaisans. 
2—2 

Un famille de Mannheim cherche une insti
tutrice française de 28 à 35 ans, bonne musi
cienne, capable de faire l'éducation d'une jeune 
fille et munie de bons certificats. 2—2 

S'adresser à Mlle ALTEN, BEX, Bellevue. 

Liquidation,, 
VÊTEMENTS D'ÉTÉ 

E T O F F E D K MOÏSES i r É T É 

25°!o DE RABAIS 
Chez Gaspard MULLER, 

Négociant, SION. 2 - 3 j 

F O U R M E U M I E f t S ' ! 
A vendre à bas prix, au moulin Koussy à Ve- I 

vey, 3 sasseurs système Pring et 1 sasseur sys- j 
tème Meyer, tous en bon état. H824V î—2 •. 

Le C A C A O 
V A N H O U T E N 

1 meilleur * 
plus avantageux. 

l?fc K i l o g r a m m e suffit pour 1 0 0 Tasses d e Chocolat 
Se vend à Sion chez M. Henri RIBORDY, négociant. 32—17 

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE 
EN FACE DE LA GARE, MARTIGNY 

Photographies de toutes dimensions, groupes, agrandissements, reproductions. 
Pose intantanée ;pour enfants. 

On opère tous les jours et partous les temps. ?—0 

Sâl CACAO-KLAUS 
LELOCLE 

I (Suisse) 

Ce Cacao SOLUBLE Instantanément est le meilleur 
et le moins coûteux des Déjeuners 

Va S B M I - x a o «u^lt pour ÎOO T U I M de Oboeols*. 

Boîtes de 125 grammes, Fr. i — 
» • 250 » , 2. — 

^ ' » 500 , 3. 75 
En vente chez M. ZDMOFFEN, nég. à Mon-

they. — M. de QUAY, pharmacien à Sion. 
Faust, pharmacien, Sion. (H5432JJ 52-23 

I R R H n P l ^ R Ë ET&OjJDRON: 
Remède souverain contre les maladies de la Peau, 
telles que: Feux, Boutons, Gerçures, Engelures, 

Pellicules, Eczémas, Dartres, etc. 
e t toutes les impuretés du Teint. 

. DÉPOTS : A SION, Pharmacie Faust 
Pharmacie Hofmann; —BRIGUE, Gemsch 
frères, Schlsepfer, ph. ; — MARTIGNY, de 
Duingt, ph.; — Morand, MALTIC^YB 

Joris, pharmacien 52—23 

ONE KESSOIKCE POUR LES PAUMES. 
Dès le 1er Septembre prochain, j'achète 

tous les beaux escargots bouchés à 
raison de fr. 10 le mille. 
A. ROCHAT, CHARBONNIÈRES (Vallée de Joux) 

(H2972Y)3—2 

H O R L O G E R I E 
MAURICE G V I O O Z , horloger, 

Vient de s'établir à MOXTHEY, Rue de l'Eglise 

Vente et réparations en tout genre 
[D'HORLOGERIE, BIJOUTERIE. LUNETTERIE 

Tout e,st garanti. — Prix réduit. 
CHOIX DE MONTRES DEPUIS 14 FR. 

Il tient encore une succursale à BAGNES, et s'y 
rendra le 1er et le 3'™ Dimanche de chaque mois. 

3 - 2 

Rue de Lausanne, Vevey. 
Fers, métaux, quincaillerie, articles de ménage-

houille de forge, ferronnerie, serrurerie, clou, 
terie, outils anglais/ cordages, instruments agri
coles, Water-Closets, tuyaux fer, plomb et fonte, 

Je rappelle à mes amis et clients que je suis 
à Sion, Hôtel de la Poste chaque mois, l'avant-
dernier samedi. 24—14 

Des facilités de payement sont accordées. 

G R A N » ASSORTIMENT 

de Machines à coudre 
;, Fortes machines à coudre pour Tailleuses à 
Fr. 45, payable Fr. 5 par mois ou à Frs. 40 au 
comptant. Garantie 5 ans. — Chez ROBERT 
SCHULER, mécanicien, Rue de l'Hôtel de Ville 
3, Genève. 26—23 

CHOCOLAT K0HLER 
MÉDAILLES D'OR. 

R e n o m m é e universel le . 
Exiger la marque de fabrique. 

AMÉO E E )\O H L E R: & JTits., 
-LAUSANNE , ( S U I S S E ) - -

<^rSR!Ç% C i g a r e s <$• T a b a c s 

VIOGET 
CIGARETTES 

GEITOIlf 
< 4 R O ^ L A U S A N N E 

Cig-ares Valaisans 

Rauchtabak fur Bergleule 

20-4 

I I I k F r . 3 u K f U U ^ J Avant Qn Août *» 
J ^ * , ^ ^ . ^ ^ ^ ^ en opérant sur -
Fonds d'Etat. Ecrire a L'UNION. 
XIO, Bue Saint-Uonorê, Paria 

A GAGNER 
1300' 

(H5210)X4- 6 
IMPRIMERIE JOSEPH BEEGER. — SION. 




