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Funérailles de M, Caruot, président 
de la République française. 

La chambre ardente. 
Dans le salon du milieu est exposé le cer

cueil de M. Carnot, entièrement recouvert de 
draperies noires frangées d'argent. Sur le cou
vercle, disposé en plan incliné, sont placées 
toutes les décorations du président. 

De hauts lampadaires allumés et entourés de 
gaze noire brûlent, jetant une lueur funèbre 
dans le salon. Au-dessus du cercueil, sur des 
gradins élevés à cet effet, sont posées une 
grande quantité de superbes couronnes. 

Le salon est littéralement jonché de fleurs. 
Au moment où nous passons, deux lieute

nants, un appartenant à un régiment de cui
rassiers, l'autre à l'infanterie de marine, sont 
immobiles, au port du sabre, des deux côtés du 
corps. Deux adjudants d'artillerie et de dra
gons, faisant face au fond de la chapelle ar
dente, sont dans la même position. 

On ne laisse pas la foule stationner et Ton 
peut à peine jeter un regard rapide. 

Dans le troisième salon sont placés des mon
ceaux de couronnes. 

Le public ressort en descendant l'allée lon
geant l'avenue Marigny, par la porte de ce 
nom. 

On calcule que dix mille personnes environ 
peuvent en une heure défiler devant la cha
pelle ardente. Et malgré ce flot sans cesse re
nouvelé, il y aura plus d'appelés que d'élus et 
bien des Parisiens en vain feront le voyage de 
l'Elysée, pour voir la bière dans laquelle le 
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Puis par un soubresaut également involontaire, 
il se lève, se retourne ; il voit l'échafaud. 

Eu vain l'aumônier voulut embrasser Heurion 
et lui présenta le crucifix. L'aumônier, dans son 
mouvemeut, se heurta contre un des aides de 
Jean-le-Boiteux. 

Henrion, dégagé de son étreinte remonta pré
cipitamment d ms la voiture. 

— Allons ! vite, vite ! disait Jeau-le-Boîteux, 
ému lui-même devant toute cette foule palpi
tante. 

A ce moment un soldat de la ligne s'évanouit 
dans les rangs. 

De toute cette masse qui était là, yeux ou
verts, cœur battant, il ne s'élevait plus un cri, 

I 

poignard d'un assassin a couché le premier ma
gistrat de la République. 

L'ordre du cortège. 
L'ordre du cortège est ainsi réglé : 
Un escadron de la garde républicaine. 
Le général gouverneur militaire de Paris ; 

son état-major. 
Troupes. 
Chars portant les couronnes. 
Musique de la Garde républicaine. 
Un peloton de l'Ecole polytechnique. 
Couronne offerte par M. Casimir Périer, 

président de la République française et portée 
à bras. 

Corbillard avec garde d'honneur. 
Personnel du service privé. 
Maître des cérémonies. 
Famille. 
Le président de la République. 
Le Président du Sénat et le président de la 

Chambre des députés. 
Les ambassadeurs. 
Les ministres. 
Les cardinaux et maréchaux. 
Les envoyés extraordinaires ; le corps diplo

matique. 
Le Sénat ; la Chambre des députés. 
Amis personnels de la famille. 
Les officiers généraux membres des conseils 

supérieurs de la guerre et de la marine. 
Les généraux commandant de corps d'ar

mée. 
Le Conseil d'Etat. 
Les grands-croix et grands officiers de la 

Légion d'honneur ; le conseil de l'ordre. 

pas un bruit. 
Le bourreau monta dans la voiture avec un 

aide ; on prit Henrion sous les bras ; on le fit 
descendre ; il retomba encore une fois à genoux 
devant l'aumônier. 

— Je voudrais voir mon avocat, murmurait-
il, où est mon avocat ? puis un médecin, je 
veux un médecin ... 

Il délirait. On le traîne le long des marches. 
Alors, brusquement, comme s'il reprenait cou

rage : 
•— Laissez-moi donc, je monterai bien tout 

seul. 
Il monta trois degrés, se tourna vers la foule, 

et hurla plutôt qu'il ne dit : 
— Je suis innocent, je me moque de la guil

lotine ; les juges sont... 
Les aides le reprirent et, le soulevant, le 

poussèrent sur l'esplanade. 
Il se laissait faire, la bouche béante, avec un 

peu d'écume aux lèvres, les yeux démesurément ' 
ouverts. Les aides d'ailleurs avaient de la poi- ; 
gne. ' 

Encore quelques secondes et tout était dit. ; 
Un commissaire de police, se précipitant tout 

ému, ordouna de la part du procureur impérial 
de surseoir à l'exécution. , 

La cour de cassation, etc., etc. 
La cérémonie religieuse. 

Programme musical de la cérémonie reli
gieuse, à Notre-Dame. (Suivent les morceaux à 
exécuter), etc., etc. 

Le départ du cortège. 
A 8 h. 1[2, les troupes prennent place sur 

le parcours du cortège. Les porteurs de cou
ronnes continuent à affluer ver3 l'Elysée. L'a
venue du Champ-de-Mars où se groupent les 
deputations est noire de monde. A 9 heures, 
les deputations et les corps constitués commen
cent à arriver. Partout la foule est tellement, 
compacte qu'on craint des accidents. Jamais 
pareille affluence n'a été vue à Paris, et la cha
leur est accablante dans les rues. L'arrivée à 
l'Elysée des ambassadeurs et attachés militai
res, notamment ceux d'Allemagne et d'Italie a 
été très remarquée. Les voitures amenant les 
hauts fonctionnaires, escortées par des dragons 
entrent dans l'encombrement. Le service d'or
dre est très bien fait. La foule salue au passa
ge les membres du gouvernement, les troupes 
portent les armes. Enfin, à 10 heures, paraît 
M. Casimir Périer qui est reçu par tous les gé
néraux présents. A 10 h. 25, le général Saus-
sier donne le signal du départ. Les troupes for
mant la haie présentent les armes ; le canon 
tonne. Le cortège défile au milieu du plus grand 
recueillement, de la foule qui paraît vivement 
impressionnée. Les gardes républicains à che
val ouvrent la marche. Vient ensuite la cou
ronne offerte par M. Casimir Périer, puis les 
voitures du clergé qui a fait la levée du corps. 
Le char funèbre est traîné par 6 chevaux. 

IV 

Voici ce qui s'était passé : 
Un peu avant quatre heures du matin, ce 

même jour, le procureur impérial de H. avait 
été réveillé par un fort coup de sonnette. Un 
jeune homme demandait à lui parler. 

L'heure assurément était mal choisie ; le pro
cureur ne se fit pas attendre. Il compreuiit qu'on 
ne réveillait pas les gen3 à cette heure que 
pour des motifs extrêmement graves. 

Sur la carie que l'étranger lui faisait remet
tre, il lut : Emile Vervins, et écrit au crayon, 
dans le bas, ces mots : Pour éviter un crime. 

Il passa dans son cabinet, intrigué et un peu 
inquiet, on introduisit M. Emile Vervins. 

C'était un jeune homme de taille moyenne, 
de manières distinguées et dont le visage eût 
été agréable si de poignantes angoisses ne s'y 
étaient peintes. 

— Monsieur, dit-il rapidement en entrant, on 
va tout à l'heure guillotiner un homme sur la 
place d'exécution de IL... J'accouiais vous dire 
que cet homme est innocent. 

Le procureur devint pâle : 
— Expliquez-vous, monsieur. 
— Eh bien ! monsieur le proen:1' :• impérial, 

vous avez devant vous l'ab^com n;o epoux 



Le défilé 
Le char funèbre est d'une richesse de déco

ration véritablement somptueuse. La bière est 
enveloppée d'un drap tricolore sans aucune 
fleur. 

Sur le passage la foule salue respectueuse
ment ; les femmes font le signe de la croix. 
Partout, aux fenêtres, aux balcons, sur les voi
tures, les têtes émergent par milliers. Le soleil 
fait ressortir les couleurs chatoyantes des uni
formes des personnages officiels. Le coup d'œil 
est véritablement beau et imposant. Derrière le 
char funèbre marchent des officiers portant les 
décorations de Carnot, puis les trois fils de Car-
not, dont la douleur est difficilement contenue 
et impressionne vivement la foule. 

Derrière les membres de la famille vient M. 
Casimir-Perier, tête nue, le grand-cordon de 
la Légion d'honneur en sautoir, entouré des 
officiers de sa maison militaire ; puis MM. 
Challemel-Lacour, président du Sénat, de Mahy, 
vice-président de la Chambre, les ambassa
deurs, les membres du gouvernement, les en
voyés extraordinaires, le[corps diplomatique, etc. 

Le défilé du monde officiel est terminé à 
11 heures. 

Pendant le parcours le cortège subit plu
sieurs arrêts ; des enfants, des soldats, un gé
néral se sont trouvés mal ; il a fallu les em
porter dans les postes de secours. Quelques 
magistrats et ambassadeurs ont dû quitter le 
cortège et monter en voiture. La foule est tou
jours calme et recuillio. Rue des Pyramides un 
jeune homme étant monté sur un des vases de 
la grille des Tuilleries est tombé et s'est tué 
sur le coup. 

A Notre-Dame. 
L'arrivée du char funèbre à Notre-Dame 

fut très émouvante. Le général Sanssier se 
plaça à gauche de l'entrée principale et salua 
de l'épée le corbillard pendant que toutes les 
cloches sonnaient le glas funèbre et que les 
tambours voilés de crêpes battaient au champ. 

Le cardinal archevêque de Paris, suivi de 
nombreux évoques et de tout son clergé, alla 
recevoir le corps sous le portail. Avant l'ab
soute, le cardinal a prononcé une allocution 
exprimant le vœu que la vie de Carnot soit 
une grande leçon pour tous les enfants de la 
patrie française par l'alliance de la Patrie et 
de la Foi. 

Au Panthéon. 
Apre3 la cérémonie, le cortège s'est reformé 

Bernard-llottet. 
Le procureur ne répondit pas un mot; à cette 

brusque déclaration, il tressaillit ; l'œil fixe, il 
chercha à voir si les traits du jeune homme 
n'étaient point bouleversés par la folie. 

Malgré son angoisse, celui-ci paraissait calme ; 
le ton assuré de sa voix donnait un cachet de 
vérité particulier à ses paroles. 

Deux bougies brûlaient sur la table, mais le 
jour glissant à travers les rideaux en rendait, 
la lueur indécise. Un reflet blafard se jouait sur 
le front du magistrat, presqu'aussi blême que 
celui de son visiteur ; il semblait atterré de cet 
incident qui mettait en relief d'une façon si évi
dente le peu de perspicacité du parquet. 

— Prenez garde, monsieur, je ne sais encore 
à quels mobiles vous obéissez ; mais si vos 
étranges aveux n'avaient pour but que d'entra
ver la mission de la justice.... 

— C'est au contraire pour qu'elle s'accom
plisse, monsieur le procureur, je sais qu'il y va 
de ma tête ; mais entre la mort et le remords 
d'avoir laissé exécuter un innocent à ma place, 
je n'hésite plus. Je suis arrivé au bout de ma 
lutte ; elle a été terrible, vous le pensez bien ; 
je ne puis plus lutter. Depuis mou crime, je ne 
vis pas; un moment de folie... j'ai tué.... tenez, 
je vais tout vous dire, mais ne hissez pas peser 

pour se rendre au Panthéon, où il est arrivé à 
3 heures. Sur toute cette seconde partie du 
parcours, la foule était encore plus compacte ; 
un grand nombre de personnes s'étant portées 
des Champa Elysées vers le Panthéon. 

Des accidents relativement peu graves et 
surtout occasionnés par la chaleur se sont pro
duits. Il est impossible de décrire la multitude 
de couronnes empilées devant le Panthéon. 

Le cercueil est descendu au pied du perron ; 
le cortège entre dans le temple et MM. Dupny, 
Challemel-Lacour, de Mahy prononcent les 
discours officiels pendant que le défi lé des corps 
constitués et|des délégations coutinue. 

Le cercueil est descendu dans les caveaux. 
La cérémonie est terminée au milieu de l'é

motion générale et du plus profond recuille-
ment. 

Discours de M. Dupuy, 
président du Conseil des ministres. 

M. Carnot a donné sa vie pour le pays ; il 
est mort pour la France et pour la Républi
que, frappé par le verdict sauvage d'une secte 
que le concert des peuples saura réduire à 
l'impuissance. 

M. Carnot tombe comme un soldat au champ 
d'honneur, 'quand il entrevoyait déjà l'heure 
du repos, car il ne songeait nuliemeut à solli
citer une réélection qu'il considérait comme 
contraire à l'esprit de la constitution. Il avait 
du rôle de président la conception la plus 
haute. M. Carnot avait su conquérir au dedans 
les sympathies et au dehors le respect de la 
France. La douleur unanime témoigne de l'ad
miration pour le citoyen, le magistrat et sur
tout pour l'ami de la paix à laquelle il con
sacra ses efforts et qu'il préconisa dans toutes 
les circonstances. 

Il va reposer au Panthéon, près de Y Organi
sateur de la victoire. La mort enveloppera 
ainsi avec le génie de la guerre le citoyen qui 
voulut réunir tou3 les Français dans une Ré
publique tolérante, sage, progressive, libre. 

M. Dnpuy loue ensuite les grandes qualités 
de. Carnot et termine en adressant un suprême 
adieu pour sa mémoire qui ne périra pas, car 
la France a senti la grandeur de ta, perte. 
Nous vous remercions d'avoir préparé Vunion 
de tous ses fils dans un commun amour de la 
République. La patrie retiendra votre maxi
me : « Pour servir la République, ne jamais 
perdre de vue la France. » La République in
cline sur votre cercueil ses drapeaux voilés de 

un second crime sur ma conscience. 
Le procureur regarda la pendule et, sonnant 

un domestique, il lui donna un billet écrit ra
pidement à l'adresse du commissaire de police 
central... 

Puis, songeant à l'importauce du cas, au ter
rible effet que produirait une erreur judiciaire 
dans une affaire capitale, très nerveux, ne sa-

! chant pas d'ailleurs si le jeune homme qui était 
\ devant lui s'accusait de la vérité, il lui dit brus-
! quement : 
j — Je dois me rendre, moi-même, là-bas ; ve-
I nez ; suivez-moi. 
j Et ils sortirent. 
| Toutes les formalités ordinaires de la justice 
j se trouvaient dérangées par cet incident imprévu. 
| Arrivé au commissariat le procureur ordonna 
! que l'on gardât Emile Vervins jusqu'à son retour. 
i Le commissaiio était absent. Il était naturelle-
j ment sur la place d'exécution pour veiller au 
,' bon ordre. Le procureur prit avec lui deux 
: agents. 
| Il se hàla ; le jour était déjà levé ; et quand, 

pâle, tout en sueur, i! approcha du champ d'éxé-
\ cutiou, il crut arriver en relard. 
i Un remous de la foule épause qu'il voulait, 

traverser le repoussa, tandis que les rumeurs 
lui annonçaient que la voiture du condamné 

deuil. Agréez le suprême hommage de sa gra
titude et de sa douleur. 

Discours de M. Challemel-Lacour 
Président au Sénat 

Le président du Sénat rappelle le transfert 
au Panthéon des cendres de Lazare Carnot en 
1889 ; il dit que la France vivante et forte porte 
noblement les cicatrices faites par la mort de 
Carnot. Ces blessures inspirent le respect. 
L'ouvrier est frappé au milieu de son travail, 
mais son œuvre avance et se conserve. Le 
coup frappé à Lyon retentit en témoignages 
de sympathies où nous avons le droit de puiser 
quelques forces et quelque fierté. 

M. Challemel-Lacour fait ensuite un éloge 
éloquent et ému de Carnot dont la vie impo
sait à tous le respect, l'admiration et l'affection. 
Jamais Carnot ne se départit de ce calme, de 
cette dignité et de cette attitude, dons de ra
res vertus chez les hommes d'Etat. 

Que ce calme, conclut M. Challemel-Lacour, 
nous soutienne dans les heures graves que 
nous traversons. Dans ce temps qui est rempli 
de questions obscures, nous n'avons rien de 
mieux à faire qu'à suivre la lumière qui reluit 
dans la vie de Carnot : Amour profond de la 
patrie et culte inflexible de la loi ! 

Discours de M. de Mahy, vice-président 
de la Chambre 

M. de Mahy exprime la tristesse, l'indigna
tion et la colère contre ce crime monstrueux. 
Il rappelle les grandes qualités et la modestie 
de Carnoc, il constate que jamais la mort d'un 
chef d'Etat ne provoqua de regrets plus pro
fonds, plus unanimes, plus vrais. M. de Mahy 
retrace la vie de Carnot jusqu'à le conclusion 
de l'alliance russe. Il ajoute qu'il peut dépen
dre d'un meurtrier de nous jeter dans la déso
lation, mais non nous déconcerter. Les atten
tats ne détourneront pas de son couvre de pro
grès le Parlement qui poursuivra les réformes 
nécessaires, en môme temps qu'une énergique 
répression, se conformant ainsi à volonté du 
peuple qui a répondu au cosmopolitisme inter
national et qui veut la concorde du pays. Cha
cun de nous serait prêt à donner sa vie, mais 
ce serait peu. Il faudrait surtout sacrifier nos 
passions, nos haines, nos rancunes, nos préju
gés pour le bien du pays. M. Mahy termine en 
disant un adieu à celui dont le peuple gardera 
fidèlement la mémoire. 

devait rouler vers l'échafaud. 
Les deux agents requis firent ouvrir un pas

sage et le procureur déboucha devant la guil
lotine au moment où Jean-le Boiteux allait s'em
parer d'Henrion. 

Assisté du commissaire de police qui ceignit 
tout à coup l'écharpe, le procureur impérial 
fit surseoir à l'exécution. 

Henrion, plus mort que vif, ne savait plus ce 
qu'on lui voulait ; on le fit remonter dans la 
voiture qui l'avait amené et il s'y affaissa lour
dement aans les bras de l'aumônier de la pri
son . Le grocureur, de sou côté, se rendit ra
pidement au palais de justice, et tout remué 
encore par l'incident, il se fit amener Emile 
Vervins dans son cabinet. 

Le jeune homme apparut bientôt et le magis
trat lui dit : 

— Je viens de faire surseoir à l'exécution 
d'Henrion, puisque vous vous prétendez coupa
ble du crime dont on l'accuse .. Mais dites-moi 
bien la vérité, je vous en conjure ! Quels mo
biles vous ont poussé à cet odieux assassinat ? 

Emile Vervins parut se recueillir. Presque 
effrayé de ce qu'il venait d'avouer, il semblait 
vouloir faire une halte dans le chemin des aveux. 

(A suivre.) 



CANTON DU VALAIS 
Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat 

donne son approbation an règlement des tra- i 
vaux publics dans la commune de Bramois. j 

* 
* * 

Il est décidé de faire défense sous peine d'a
mende, de passer le pont sur le Rhône entre 
Bramois et St-Léonard. 

* # 
Le Conseil d'Etat accorde à la société des 

Etudiants-suisses, une subvention de 400 fr., à 
l'occasion de la fête centrale qui aura lieu à 
Sion, les 18, 19 et 20 septembre 1894. 

* * 
Il est accordé à Louis Morisod de Vérossaz, 

une prime de 30 fr. pour la capture de trois 
aiglons, dont deux vivants remis à la disposi
tion de l'Etat. 

M. Cbales Roten, vice-chancelier, est délé
gué en qualité de représentant de l'Etat à la 
réunion de3 statistitiens officiels, qui aura lieu 
à Zurich les 6 et 7 juillet courant. 

Il est délivré un certificat définitif de capa
cité aux instituteurs ci-aprè3 : 

Lenhaensern Eagène à Burchan, Bruttia 
Maurice à Grôae, Bonvin Victor à Lens, Bey-
trison Martin à St-Martin, Coqnoz Oscar à 
Evionnaz, Crettaz François à Vex, Favre Ale
xandre à Chippis, Quinodoz Joseph à Evolène, ! 
Rey Antoine à Lens, Theytaz Pierre à Ayer-
aiission, Farquet Valeniin à Martigny-Ville. 

Le Drapeau valaisan. 
Un de nos correspondants des bords du Lé- j 

raau avait protesté, dans un précédent numéro J 
du Confédéré contre l'exclusion du drapeau j 
valaisan dans le pavoisement des bateaux sur j 
le lac Léman Cette protestation a fait son pe
tit bonhomme de chemin, car ii nous est rêve -
nu que la Compagnie de Navigation ferait j 
confectionner des drapeaux valaisans qui se- j 
ront arborés lorsque les bateaux traverseront j 
les eaux valaisannes. Il convient d'sjouter qu'en J 
ne faisant pas figurer notre drapeau sur les j 
bateaux la Compagnie n'y a mis aucune mau
vaise intention,mais cela provient d'î simple j 
fait que les couleurs vaudoises et genevoises j 
sont aussi celles de la Compagnie de Naviga-
tion. j 

Et maintenant l'on pourra chanter au bord ! 
du bleu Léman : j 

Adieu, mon beau navire, ! 
Au grand mât pavoisé ! ' 

Martigny-Ville, 4 juillet 1894. j 
Plusieurs journaux ont reproduit du Gene

vois une dépêche de Maitigny d'après laquelle ; 
un ouvrier italien ayant crié : Vive Caserio ! \ 
Vive Vanarchie ! le jour de notre fête patro
nale, aurait été incarcéré. Cttte nouvelle est 
absolument inexacte. La fête patronale de Mar
tigny. comme d'habitude s'est passée tiès gaie
ment, sans qu'aucun son discordant ni aucun 
cri séditieux ne soit venu la troubler, ni inter
rompre le beau concert que la fanfare de Mar
tigny-Ville, sous l'intelligente direction de M. 
Marius Martin, de Mouthey, a donné sous les 
ombrages de la graude place. Nous nous aper
cevons que depuis quelque temps, on lance du j 
Va'ais aux journaux suisses des nouvelles qui j 
n'ont rien de commun avec la vérité. Nous j 
ignorons le but que se proposent d'atteindre j 
ceux qui se livrent à ce genre de fumisteiie, ' 
mais il serait bon que cela finisse. 

Confédération Suisse 
Monnaies italiennes. — Dans une 

circulaire adressée à toutes les chancelleries, 
le Conseil fédéral constate que le retrait de3 
monnaies s'est fait sans difficulté particulière. 

Dans ces conditions, il n'existe aucun dan
ger d'organiser un véritable service d'échan
ge pour la dernière période du rapatriement 
et, pour ne rien négliger afin de faciliter le re
trait définitif de ces monnaies, le Conseil fédé
ral a pris l'arrêté suivant : 

1. Du 1er au 24 juillet prochain inclusivement 
sera organisé un service d'échange pour les 
monnaies divisionnaires italiennes d'argent. 

2. L'échange sera opéré par : 
a. Les bureaux comptables des postes et des 

télégraphes, jusqu'à concurrence de 100 trancs ; 
o. Les caisses principales des douanes et les 

caisses des arrondissements postaux, jusqu'à 
concurrence de 1000 francs ; 

c. Les caisses publiques des cantons dési
gnées à cet effet par leur gouvernement, qui fi
xera aussi le maximum du montant pouvant 
être échangé ; 

d. La caisse d'Etat fédérale, pour de3 sommes 
dépassant 1000 francs. 

3 II faudra laisser à ce3 caisses le temps de 
vérifier les monnaies à échanger et accorder aux 
caisses subalternes, si les demandes sont nom
breuses, un délai suffisant pour faire venir la 
contre-valeur. 

4. Le Département fédéral des finances et des 
douanes est autorisé à prendre les mesures né
cessaires pour empêcher les abus. 

La circulaire insiste particulièrement sur le 
fait que le 24 juillet, sera irrévocablement le 
dernier jour pour l'échange de ces monnaies. 

Par conséquent, à partir du 24 juillet les 
caisses publiques n'accepteront et n'échange
ront plus de monnaies divisionnaires d'argent 
italiennes. 

Juva-Simplon. — La compagnie in
ternationale des wagons-lits vient d'ouvrir un 
service de wagons-restaurants sur le réseau de 
la compagnie du Jura-Simplon (ligne-Bâle-Lau-
sanne, via Delémont-Bienne-Neuchâtel). 

Un dîner d'inauguration a été servi lundi 
entre Bienne et Lausanne. 

BERNE. — M. Reich Langhans,'; célèbre 
coîlectionniste de Berne vient de vendre sa 
collection de timbres-poste suisses pour la va
leur de 28,000 francs. 

Nouvelles «le l 'Etranger . 
France. 

Il nous paraît assez d'actualité de don
ner à nos lecteurs quelques chiffres des gros 
traitements des principaux fonctionnaires de 
la République française : 

Le président de la République a 1,200,000 
fr. par an. 

Les 1l ministres, chacun 60,000 francs. 
Les 300 sénateurs : 9,000 fr. Le président 

du Sénat ; 72,000 fr. et 9,000 fr. comme séna
teur. 

Les 560 députés ; 9,000 fr. Le président de 
la Chambre : 72,000 fr. et 9.000 fr. comme 
député. 

Les six questeurs des deux Chambres : 9,000 
fr. comme questeur et 9,000 fr. comme député 
ou sénateur. 

Le vice-président du Conseil d'Etat reçoit 
25.000 francs ; les cinq présidents de section, 
chacun 18,000 francs par an. 

Le préfet de la Seine et le préftt de police 
touchent chacun 120.000 fr. 

Le président du Conseil municipal de Paris 
a 9,600 fr. et voiture. Les autres membres du 
Conseil ont 6 000 francs par an. 

Les archevêques, au nombre de 15, reçoi

vent 15,000 fr. annuellement, et les évêqaes 
au nombre de 67, chacun 10,000 francs. 

Les trésoriers-généraux payeurs ont de 40 à 
80,000 francs. Les préfets de 25 à 50,000 fr. 
suivant l'importauce des Départements. 

Comme on le voit, la République française 
paie richement ses serviteurs. 

Allemagne* 
A l'occasion des obsèques de M. Carnot, le 

comte de Munster a informé M. Dupuy que 
l'empereur d'Allemagne avait signé l'ordre de 
mettre en liberté MM. Dagouy et Daget, les 
deux officiers français arrêtés à Kiel et condam
nés comme espions par le tribunal de Leipzig. 

M. Casimir Perier, informé de son arrivée 
à l'Elysée, a prié le comte de Munster de re
mercier l'empereur d'un acte qui, venant dans 
un pareil moment, touchera le cœur des deux 
pays. 

Cette nouvelle qui s'est rapidement répan
due dans le cortège a produit une émotion con
sidérable. On a fait une ovation à l'ambassa
deur d'Allemagne. L'empereur Guillaume a 
fait mettre immédiatement en liberté les deux 
officiers français. 

Les journaux sont unanimes à considérer la 
mesure prise par l'empereur Guillaume à l'é
gard des officiers français condamnés à Leipzig 
comme un acte de courtoisie, de générosité et 
de chevalerie dont les patriotes les plus farou
ches doivent se montrer touchés. 

La Petite République demande au gouver
nement de ne pas se montrer moins généreux 
et proclamer une amnistie politique. 

Italie 
M. Bandi, directeur de la Gazetia Livornese, 

qui rentrait en voiture de la campagne h Li-
vourne, a été frappé d'un coup de poignard par 
un inconnu qui a pris la fuite. M. Bandi, qui 
avait le foie transpercé, a été transporté à 
l'hôpital ; les chirurgiens ont tenté l'opération 
de la laparatomie, mais le blessé est mort au 
bout de deux heures. 

Il parait certain que l'attentat a été cassé 
par un violent article contre les anarchistes 
publié dans le Tclegraplw. 

M. Bandi est un ancien commandant gari
baldien ; il avait pris part à l'expédition des 
Mille à Marsala. 

Amérique. 
Des mines d'or d'une richesse colossale ont 

été découvertes à la frontière du Brésil et de 
la Guyane française. Un nègre en aurait re
cueilli 100 kilos eu quelques jours. La popula
tion se rue sur ces régions. 

Asie 
Ou signale de nouvelles collisions dans l'Asie 

mineure entre les Arméniens chrétiens et les 
Druses musulmans. Dan3 un seul combat il y 
aurait eu 400 hommes tués ou blessés et 12 
femmes massacrées. 

Le saven du Congo, par son exquise essence,^ 
Attire tout à lui dans l'univers entier. 

Victor L., au savonnier parisien V. Vaissier. 

F. Jelmoli, dépôt de fabrique, Zurich, envoie 
à qui demande franco : Echantillons de 
Couvertures-lit, pure laine, toutes grandeurs, 
en rouge, blanc, mélange, multicolore de 
Fr. 4, 50 à Fr. 29, 50 — ainsi que ceux 
Draperie hommes, Toileries, Lainage. 



EMPLOYÉS 
de toutes branches, le 

meilleur moyen est 
de faire une 

a n n o n c e dans le à Berne 

l'un des journaux les mieux 
qualifiés et les plus ré

pandus de la Suisse. 
S'adresser aux fermiers 

HAASENSTE1N 
et 

voaXiËR 
S'adresser à 

Ilaasensfein «j» Vogler 

Sion, Place de la Planta Sion, 
MARDI, 10 Juillet 1894, à 8 heures du soir 

Grandes et brillantes soirées 
données par la célèbre troupe de Gymnasiarques et Danseurs de cordes 

CHARLES NOCK, JEUNE 
16 numéros des plus variés se composant de jeux chinois {et japonais, 
travail de perches, équilibre, danses comiques, sauts périlleux, trem
plin, entrées de clowne, acrobatie. 

Fil de fer aérien 
Surprenant travail sur la corde anglaise. Tout nouveau. Exercices 

sans rival, exécuté avec un tonneau pesant 48 livres jonglé avec les 
pieds, en mesure et au son de la musique. 

Pour terminer, ascension sur la grande corde tendue, mesurant 200 
mètres et haute de 20 mètres, exercices divers sur la dite et voyage 
avec une brouette contenant une personne. 

Prix des places : premières 50 cent., secondes 30 cent., troisièmes 20 c. 
Brillant éclairage et feux de Bengale. 
Les photographies des artistes et des ascensions périlleuses exécutées 

par M. Nock sont exposées sur la place. 
La renommée de la troupe n'étant plus à faire, la direction se re 

commande à l'honorable public et fera, comme toujours, tout son pos
sible pour satisfaire pleinement les personne qui lui feront l'honneur de 
venir les visiter. CHARLES NOCK, JEUNE. 

Imprimerie J. BBBQBR, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres. 

PRIX MODÈRES. 

O O IVI E» A. G- JNT I 13 D E S 

MESSAGERIES 
Paquebots-poste Français 

Passagers de 1', 2* et 3' classe 
Marchandises 

Grand confortable a toutes les 
classes. 

Lignes de Chine desservant l'Inde, 
•atavia, la Cochincblne, Manille, le Ton-
kln, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahé 

SBycliellss), l'Australie et la Nouvelle-Ca-
donle. 

ç 
tf 

MAKITIi 
Services A grande vitesse 

Lignes de la Méditerranée dos-
servant Constantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la Gûte 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 F la ta desservant l'Es
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosarlo. 

BUREAUX : Parts, 1, rue Vignon. — Marseille, 16, rue Canneblôr» 
Bordeaux, 20, Allées d'Orléans. 

Genève : Charles Fischer. — Ziin'c/t : YVnllher Junior 

Banque cantonale vaudoise 
à IiAUSAUfWE. 

La Banque fait des avances sur nantissement de certificats de dépôt de 
l'établissement et de litres cotés à la Bourse. 

Escompte variable suivant la valeur intrinsèque des titres, leur facilité 
de réalisation et l'excédant de la valeur totale dujjnanlissement sur le 
montant de l'avance. Taux minimum S 3\4 "[.,. 

Prêts hypothécaires. — Intérêt depuis 4 °ja 

On demande un FERMIER pour 
la campagne de Pont-Chalais près 
Sierre contenant 26 hectares (68000 
toises de roi) de prés, champs et 
pâturages. Terrain propre à toute 
culture : betteraves à sucre, asper
ges, légumes pour conserves, etc. 
Entrée à la St-Martin. Facilites de 
payement d'une partie 'de la loca
tion en travnux de vignes. S'adres
ser pour la voir à M. Albasini dé
puté à Chalais, et pour traiter à 
M. Guinand architecte, Longeraie, 
Lausanne. 

LA PAROrETHUE D'AIGLE 
informe son honorable clientèle que 
R. Gautschi, parqueteur, a cessé 
de faire partie de son personnel. 

n li 
fr. 1.80 

2.20 
2.50 
285 
3. 
3.10 
3.40 

Vevey-Brésil p. 200 pièces à 
Rio grande 200 « 
Flora 200 « 
HabaDa I 200 « 
Flora Brésil ext. 200 « 
Sports véritab. 200 « 
Kneipp 200 « 
Grands cigares 

sans plumes 100 « 
Brisago prima 125 « 
Sumatra Edel-

weis de 7 cts. 100 « 
Bouquets Su

matra de 
10 cts. 100 « 

Briquet auto
matique par 
pièce 
Longue-vue remplaçant les meil

leures jumelles, par pièce fr. 2.10 
Microscope de voyage, grossissant 
500 fois, par pièce 75 cts. Envois 
de ces articles en qualités recon
nues excellentes. 

J. WINIGER, Boswijl, (ArgovieJ 

2.20 
3.10 

2 65 

4.70 

1.45 

On désire louer 
un appartement de 4 à 5 pièces à 
partir du 15 Août, aux environs de 
l'Hôtel-de-Ville. 

S'adr. MM. Haasenstein et Vogler 
à Sion, 

Pour Dames 
( f e m m e s e t v e u v e s d e p r o f e s 
s e u r s , i n s t i t u t e u r s , d o c t e u r s e t 
e m p l o y é s / a y a n t b e a u c o u p d e 
c o n n a i s s a n c e s d a n s l e m o n d e 
c h o i s i , a u r a i e n t l ' o c c a s i o n d ' é 
l e v e r s e n s i b l e m e n t l e u r s r e v e 
n u s , e n a c c e p t a n t l a r e p r é s e n t a 
t ion p o u r l a v e n t e d 'un b o n ar
ticle pour daines, v e n a n t d i r e c . 
t cmi ' i i t d e l a f a b r i q u e . 

Offres s o u s ch i f f r e G . 2604 Z, 
Articles pour dames 250, à l'agence 
de publicité 
Haasenstein et Vogler, Zurich. 

On demande 
de suite une jeune fillo propre et 
active pour servir dans un petit 
café. A la même adresse pour le 
1er juillet uno fille de cuisine et 
une femme de chambre. 

Adr. Pension Victoria, 
Villars sur-Ollon (Vaud) 

Un jeune homme intelligent pour
rait entrer de suite comme apprenti 
à l'imprimerie du Confédéré. 

Les Pilules suisses 
du pharmacien Rieh. Brandt 

employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et H. H. les 
Médecins, sont recommandées au public comme le remède de 
famille le meilleur marché, le plus agréable & prendre, le plus 
sûr et le plus inoffensif. Expérimentées par M. III. les Professeurs 
Docteurs: 
Prof.Dr.|R. VIrchow, 

à Berlin, 

, „ von Gietl, 
à Munich, 

„ , Reclam, 
à Lelpslck (t) i 

, , v. Nussbaum, 
a Munich, 

i , Hertz, 
à Amsterdam, 

, „ v. Korczynskl, 
i Cracovle, 

, a Brandt, 
à Klausenbourg, 

Souveraines contre tons les troubles des organes digestifs, 
contre les maladies du foie, les affections hémorrhoidales, la 
constipation et toutes les maladies qui en dépendent, comme 
maux de tê te , vert iges, difficulté de respirer , inappétence etc. 
loi Pilules suisses du pharmacien R. Brandt sont employées aveo prédilection par loi Dames 
à cause de leur action douoe et bienfaisante; elles doivent être préférées à tous 1M sttédloa-
ments similaires, dont l'action est plus rude on plus énergique. 

IJgy Méflez-vous des contrefaçons. ""383 
D circule dans le commerce des Pilules suisses contrefaites, dont l'apparence est tort a fait 
semblable aux véritables. Quand on acheté des Pilu os suisses, il faut s'assurer, en enlevant 
le Prospectus qui entoure la boite, que l'étiquette porte la marque ci-dessus, une croix blanche 
sur fond rouge et le nom de Iîich. ISrandL En outre, les Pilules suisses du pharmacien Bich. 
Brandt, qui se t rouvent dans toutes les bonnes Pharmacies, ne sont 
vendues qu'en boites de FrCB. 1.25 ; il n'existo pas de plus petites boites. — La composition 

des pilules est indiquée à l'extérieur do chaque boite. 

Piof.Dr.v. Frerlchs, 
i Berlin ( t ) , 

s , v. Scanzoni, 
à Wurzbourg, 

, „ C. Witt, 
a Copenhague, 

„ „ Zdekauer, 
à 6t. Petorsbourg 

a s Soederstadt, 
à Kasan, 

_ - Lambl, 
à Vanovte, 

a , Forster, 
à Birmingham, 




