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Le collégien Haidt est très affaibli. Quant
à ses compagnons, ils se portent relati-
vement assez bien.

Sofia , 8 mai.
La quarantaine sur les provenances tur-

ques ont aboli.
'Washington , 8 mai.

Au Sénat, M. Paley demande une en-
quête sur les brutalités de la police à
l'égard des coxeyistes du lor mai.

New-York, 8 mai.
Les grévistes de Walker ont dynamité le

matériel d'exploitation de plusieurs mines.

De nos correspondants particuliers
Genève, 8 mai.

Les troubles universaires de Genève peu-
vent être considérés comme clos.

Les étudiants ont recommencé aujour-
d'hui à suivre lecoursduprofesseurboycotté.

La faculté des sciences réunie a approuvé
l'intervention officieuse du professeur Cho-
dat (du Jura bernois), contre lequel lea
manifestations étaient dirigées.

Service de l'Agence Berna
Berne, 8 mai.

Le Conseil fédéral a remplacé le colonel
Thélin au commandement de la 2° brigade
d'infanterie par le lieutenant colonel Albert
Sarrasin, promu colonel.

Berne, 8 mai.
Dans sa séance de ee matin , le Conseil

fédéral a décidé l'expulsion des trois anar-
chistes allemands qui furent arrêtés à l'oc-
casion de la manifestation du 1er mai.

Lausanne, 8 mai.
Dans sa séance d'hier après midi, le

Grand Conseil vaudois a entendu la lecture
d'une pétition de M. Wyssa, pasteur libre
à Granges-Marnand , pétition dans laquelle
il est demandé que le Grand Conseil refuse
le crédit de 10,000 francs qui lui est de-
mandé pour le monument Davel.

D'après M. Wyssa, Davel fut en somme
un rebelle, et en ce temps d'ànarchisme il
serait dangereux pour l'Etat d'encourager
l'esprit de révolte.

Cette pétition a étô accueillie par des ri-
res unanimes.

Le Grand Conseil , non content de voter
la subvention de 10,000 francs, a abandonné
une journée d'indemnité en faveur du mo-
nument Davel.
i ————»—______________: I s i !____—-_i

DERNIÈRES NOUVELLES
Grand Conseil. — Séance du 8 mat.

Présidence de M. Louis Wuilleret , prési-
dent. — Ce matin, le Grand Conseil s'est
occupé du projet de décret concernant la
construction d'une jetée au port de Portal-
ban. M. Francey, rapporteur de la Com-
mission, expose la nécessité de ces travaux ,
à la suite de l'abaissement du niveau du
lac, causé par la correction des eaux du
Jura. Les ensablements empêchent les ba-
teaux d'arriver au débarcadère. La Com-
mission recommande l'entrée en matière,
tout en priant l'administration d'examiner
la pétition des communes intéressées, qui
demandent à la Société de navigation un
service plus régulier.

M. Theraulaz, directeur des Travaux
publics , dit que l'instabilité du service de
la Navigation provient justement des diffi-
cultés qu'éprouvent les bateaux à aborder
par le gros temps. La société de Naviga-
tion aura un service plus régulier lorque
la jetée sera prolongée. Il y a dix ans que
la question du port de Portalban est à l'or-
dre du jour. Le projet soumis au Grand
conseil satisfera à la fois la société de Navi-
gation et les communes intéressées. La. dé-
pense est devisée à 17,000 fr.

Pour faire droit à une observation de M.
le rapporteur , on ne construira l'éperon
prévu du côté du sud que lorsque les effets
de la jetée se seront fait sentir.

Le projet est adoptô à l'unanimité.
On entend les rapports de la commission

d'économie publique sur les trois comptes
suivants : 1° comptes de la caisse de police
'sanitaire ; 2° comptes de la caisse d'assu-
rance de la race chevaline ; 3° comptes de
la caisse d'assurance du bétail.

M. Grandjean, rapporteur , donne le dé-
tail complet des comptes et fait quelques
observations, notamment sur les frais d'im-
pression, qui lui semblent un peu élevés.

M. Bielmann demande des explications
sur ces frais d'impression , qui se montent
à 1,400 fr. par la caisse de la police sani-
taire. Il trouve cette somme exorbitante.
Est-ce que la commission a examiné les
notes, carnets , livres à souche ?

M. Schaller, directeur de la Police, éta-
blit qu'il n'y a rien d'exagéré dans les notes
d'impression de l'Œuvre de Saint-Paul. La
caisse de la police sanitaire est alimentée
uniquement par la vente des certificats de
santé du bétail de toutes races. La consom-
mation de ces certificats est considérable,
attendu que le canton possède 80,000 têtes
de bétail bovin , 9,000 chevaux, plus 30,000
têtes de menu bétail. Le compte rendu con-
tient le détail complet de la vente des car-
nets en 1893. On en a délivré 65,000 pour
le bétail bovin , 27,000 pour le menu bé-
tail , etc. Le produit total de cette vente a
été de 11,204 francs. Comme on voit, il y a
de forte provisions de carnets à imprimer.
Cette impression est très difficile ; l'impri-
merie de l'Œuvre de Saint-Paul est la seule
qui soit outillée pour ces travaux. On peut
voir , du reste, à la Direction de la Police,
le détail de ces comptes. La manipulation
des formulaires est confiée à M. Sermoud,
homme très consciencieux et très scrupu-
leux, en lequel la Direction de la Police a
une entière confiance.

M. Grandjean justifie aussi, contre les
allégués de M. Bielmann , le contrôle
exercé par la commission d'économie pu-
blique.

La discussion sur les comptes de la caisse
d'assurance du bétail soulevé la question
de l'assurance obligatoire générale. M.
Schaller communique une décision récente
du Conseil d'Etat , qui ajourne cette ré-
forme par motif d'économie. MM. Corpa-
taux et Reichlen recommandent l'intro-
duction de cette assurance générale, et M.
Francey annonce le dépôt prochain d'une
pétition de toutes les sociétés d'assurance
libres du canton , demandant l'assurance
obligatoire générale.

Les comptes sont approuvés.
On reprend les débats sur la peine de

mort.
Prennent la parole contre la motion

Currat : MM. Biolley (Lac), Guillod (Lac),
Bielmann. Le discours de M. Guillod se
distingue par une charge à fond contre le
socialisme.

Parlent en faveur de la prise en considé-
ration de la motion : MM. Gottofrey, Schal-
ler, Chassot, Progin, ce dernier avec des
insinuations contre l'administration de la
justice, le système électoral et les fonction-
naires de notre pays.

A. la votation, la motion Cnrrat
ponr le rétablissement de la peine de
mort est adoptée à nne majorité
évidente contre 6 voix.

On adopte à l'unanimité une motion de
M. Bielmann invitant le Conseil d'Etat à
faire rapport en même temps sur la revi-
sion d'un certain nombre de disposition du
Code pénal et du Code de procédure pénale.

(Nous n'entrons pas aujourd'hui dans
l'analyse des discours, attendu que nous
publierons ces débats in extenso).

L'ÉLECTION DU JURA
Le scrutin de dimanche a été extraordi-

nairement fréquenté. C'est la preuve de
l'importance que les partis attribuaient à
ce premier combat, avant la grande lutte
pour la nomination des autorités de dis-
trict.

Comme on pouvait s'y attendre , la lutte
a été particulièrement acharnée dans le
cercle de Porrentruy, où le préfet Cuenat
se portait candidat à la députation , dans la
pensée évidente d'escompter le succès at-
tendu , pour sa nouvelle candidature à la
préfecture. M. le préfet n'est pas demeuré
inactif. Pendant la semaine qui a précédé
l'élection , il a battu la campagne, travail-
lant d'arraché pied , et ne rentrant que tard
daus la nuit. Pour mieux dérouter lea con-
servateurs, on avait posé dans le ce.rcle.de
Courtemaiche la candidature du notaire
Mouche, déjà proposé pour le cercle de
Porrentruy.

Voici les résultats du cercle de Porren
truy.

PORRENTRUY
Conservateurs:

Choffat , banquier , 1,494
Choquard , conseiller national, 1,609
Husson, notaire, 1,497
Comman, ex-maire, 1,468
J. Fattet, fabricant, 1,408
Pétignat, fabricant, 1,376

Radicaux) :
Choulat, maire, 1,547
Comment, fabricant , 1,662
Coullery, fabricant , 1,565
Mouche, notaire, 1,665
Cuenat , préfet, 1,529
Kenel, maire, 1,440
Le dépouillement général pourra peut-

être modifier quelque peu ces chiffres. On
considère comme élus MM. Mouche, Com-
ment et peut-être Choquard. Dans ce cas,
lea trois noms ayant le plus de voix se-
raient aussi nommés. Si M. Choquard reste
en ballottage, les deux derniers de la liste
conservatrice tomberaient.

Le vote de la ville de Porrentruy a donné
des résultats surprenants. La liste radicale
n'y a qu'une centaine de voix d'avance sur
la liste conservatrice.

Dans le cercle de Courtemaiche, les can-
didats conservateurs l'emportent à 600 voix
de majorité. La majorité conservatrice du
district de Porentruy est donc fixée à 500
voix. M. Cuenat peut dès maintenant com-
mencer à préparer son déménagement. Son
sort est décidé.

Le district des Franches-Montagnes, en
dépit de l'habileté de la composition de la
liste radicale, où l'on avait admis des noms
conservateurs, donne à la liste conserva-
trice une majorité de 800 voix. Vous avez
vu que le manifeste du Comité radical re-
commandait la candidature de M. le député
Folletête, à raison des services rendus au
district dans la question des subventions à
la ligne Saignelégier-Chaux-de-Fonds. Vous
avez de même vu la déclaration de M. Fol-
letête, qui rétablit les faits, et justifie sel
collègues du reproche d'avoir négligé les
intérêts du district. Cet incident fort inat-
tendu a été fort commenté.

Le district de Deiémont a, de même que
Porrentruy, donné une majorité en faveur
du parti conservateur. Ses candidats n'ont
échoué dans le cercle de Deiémont que
d'une centaine de voix. Mais la majorité
du cercle de Bassecourt rétablit la situa-
tion , de manière à ce que l'élection des
fonctionnaires de district puisse être, dô*
à présent, considérée comme certaine.

L'événement le plus saillant de la jour-
née du ô mai , est le brillant succès des
deux candidats conservateurs à Laufon ,
que je vous ai fait prévoir. Les catholiques
du Laufenthal ont donné une superbe ré-
ponse à la séquelle maçonnique et vieille-
catholique , qui les tient sous le joug depuis
40 ans. Cette réaction contre le régime dô
l'oppression politico religieuse qui s'y étale
sans vergogne, est l'annonce d'un autre
coup de balai. Les catholiques laufonnais
balaieront la préfecture en juillet. Ce n'est
pas trop tôt vraiment.

L'élection du cercle de Moutier, très dis-
putée aussi , a donné deux conservateurs,
MM. Moschard et Péteut , contre un libé-
ral , M. Chodat. Le troisième candidat con-
servateur , qui représentait plus particuliè-
rement lés communes catholiques sous les-
Roches, M. Clémençon, n'échoué que d'une
dizaine de voix.

Eh somme, la journée de dimanche , si
elle n'a pas donné tous les résultats qu 'on
en pouvait espérer , n'a pas trop mal
tourné.

Voilà donc la loi sur l'instruction publi-
que adoptée à une petite majorité. Comme
on le prévoyait , c'est le Jura qui l'aura
sauvée. Les districts catholiques l'ont en
général votée, bien qu'elle ne représente
pas l'idéal de nos aspirations. Mais pour
l'apprécier , il faut savoir se mettre à l'u-
nisson de la situation politique générale.
Pour les catholiques jurassiens, les ques-
tions d'opportunité jouent toujours un
grand rôle. Nous en sommes trop souvent
réduits à noua déclarer satisfaits de peu de
choses, parce qu 'il ne nous est pas possible
d'obtenir mieux ou davantage. C'est à ca
point de vue qu 'il faut juger le vote de la
loi. .

Quant au rejet de la loi sur la privation



des droits politiques à rencontre des faillis,
que faut-il penser de ce second échec ? On
croit généralement que le peuple aurait
voulu des dispositions plus sévères.

NOUVELLES DES CANTONS
!Le bravai! de Berne. — Lundi soir,

une foule compacte et excitée attendait le
jugement de la cour d'assises do Mittelland.
Il a étô rendu vers 6 heures. Il est tel que
le proposait le procureur général. Les
peines vont de 1 an à 18 mois. Aeby, Gehri ,
Hofmann , E. Kohler, les plus coupables
dans l'affaire du Kirchenfeld , sont condam-
nés à 18 mois ; tous les autres à 1 an da
détention , transformée en correction pour
ceux qui , commeWassilieff, n'ont pas encore
subi de peines.

On dit qu'il y aura demande en cassation
basée sur six chefs.

Si, dans le public lettré et chez ceux qui
estiment le droit pour ce qu 'il doit ôtre , on
trouve exorbitante, sinon injuste , la con-
damnation de Wassilief, dont la culpabilité
n'a pu être prouvée , il ne faut pas oublier
qu 'elle répond a l'opinion de la majorité du
peuple bernois. On peut se plaindre du
sentiment de justice du jury, mais on ne
saurait nier qu'il n'a fait que confirmer les
mesures qu 'on espérait depuis longtemps
pouvoir appliquer à l'agitateur. Justice à
part , le jury a été l'expression fidèle de la
brutalité populaire.

On nous écrit de Berne sur ce sujet :
« L'interminable procès des troubles du

19 juin est enfin arrivé à son terme. 61 ac-
cusés ont été condamnés à des peines va-
riant de 20 jours de prison à 18 mois de
maison de force. L'attention du public était
naturellement portée vers le sort qui atten-
dait M. Wassilieff. Il a entendu son j uge-
ment avec un calme parfait , en homme qui
s'y attendait et qui ne se laissera pas dé-
tourner de son but par une condamnation.
Un œillet ornait la boutonnière de l'agita-
teur. Après la lecture du jugement , les
amis de wassilieff ont pris congé de lui ; il
les a embrassés l'un après l'autre, son
avocat aussi bien que de simples ouvriers ,
qui se pressaient autour de lui.

« Voilà les bourgeois de Berne débarras-
sés pour onze mois de cet homme dont ils
avaient peur ; peut-ôtre qu'ils s'apercevront ,
pendant ce temps, que le mouvement socia-
liste ne tient pas a certains hommes et sur-
tout pas à Wassilieff , et que la prison n 'est
pas si terrible pour ceux qui osent l'affron-
ter. Ceux qui éprouvent tout autre chose
que de la sympathie pour l'agitation de
Wassilieff ne peuvent s'empêcher de faire
un parallèle entre le jugement d'aujour-
d'hui et celui par lequel Simen et sa bande
furent acquittés. C'est comme un avertisse-
ment anx socialistes : faites mieux une
autre fois ; alors vous serez mieux acquit-
tés. »

Elections à Saint-Gall. — M. Baum-
berger, rédacteur de ï'Ostschweiz, a été élu
député , dimanche dernier, dans le cercle
de Tablât. Nous félicitons la droite con-
servatrice du Grand Conseil de l'acquisi-
tion de cette jeune force.

Dépntés anx Etats. — MM. Jordan-
Martin et Golaz ont été confirmés lundi par
le Grand Conseil de Vaud comme députés
aux Etats. M. Boiceau a été nommé prési-
dent du Grand Conseil ; MM. Golaz et Gau-
dard , vice- présidents.

Elections neachâteloises. — Les
élections communales ont eu lieu dimanche
dans le canton de Neuchâtel. Dans la com-
mune de Neuchâtel, l'élection avait lieu
d'après le système du vote limité. Ont été

85 FEUILLETON DB LA LIBERTÉ

UNE

AFFAIRE MYSTERIEUSE
PAR

ÏOBTUNÉ DU BOI8GOBEY

Le coffret contenait la couronne de mariage
d'EUen , le livre d'Evangiles de sa mère, une
boucle de cheveux'de George, et enfin des pa-
piers jaunis par le temps, dont l'aspect sin-
gulier surprit beaucoup Robert.

C'était un cahier de forme longue, pareil à
ceux dont se servent les écoliers.

Sur certaines pages une écriture ferme et
régulière avait tracé des phrases sans suite et
des mots isolés.

Sur les pages en regard , une main inexpéri-
mentée avait essayé de les reproduire.

C'était ce qu'on nomme en langage de col-
lège un cahier d'exemples, et il ne paraissait
pasque l'élève qui s'en était servi fût  habile ,
car les mêmes phrases se trouvaient copiées
péniblement en plusieurs endroits.

Au troisième feuillet , cinq lignes écrites en
gros caractères attirèrent l'attention de Ro-
bert , qui reçut au cœur une commotion vio-
lente.

11 venait de reconnaître l'écriture de Diego,
et il avait lu ces mots qui , après six années,
étaient encore gravés dans s'a mémoire :

élus 25 radicaux, qui ont obtenu de 1,946 à
1,809 voix, et 15 conservateurs-libéraux,
avec 1,359 à 1,278 voix. La Suisse libérale
constate que son parti a perdu du terrain ,
et que le parti radical en a gagné. Elle fe-
rait donc sagement de veiller sur son pro-
pre parti plutôt que d'accepter toutes les
ineptes correspondances des adversaires
du parti conservateur fribourgeois.

A La Chaux de-Fonds, où l'élection avait
lieu d'après lo système majoritaire, les
23 candidats portés par les radicaux l'ont
emporté à une faible majorité. Le chiffre
de là majorité absolue étant de 1,670, ils
ont fait de 1,747 à 1,671 voix. La liste
socialiste a obtenu de 1,026 à 938 voix. Le
National annonce que la parti radical ne
disputera pas à l'opposition les 17 sièges
restant à pourvoir ; mais il interviendra
peut ôtre dans la lutte pour empêcher que
l'un des deux partis de la minorité ne soit
écrasé (lisez : en faveur des libéraux- con-
servateurs et contre les socialistes).

Au Locle , il n 'y a pas eu lutte ; les partis
s'étaient mis d'accord sur uno liste portant
les noms de 19 radicaux, 11 grutléens et
10 conservateurs.

Elections genevoises . — Le dépouil-
lement du scrutin de la ville de Genève n 'a
étô terminé lundi qu 'à 10 h. du soir. La
liste démocratique passe tout entière avec
une majorité moyenne de 250 voix. Il y a
un écart de 33 voix entre le dernier élu ,
M. Armleder, indépendant , et le plus favo-
risé de ses concurrents radicaux.

L'affaire Scazziga. — Lundi a com-
mencé le procès de la banque cantonale du
Tessin contre l'Etat , à propos de l'affaire
Scazziga. Une délégation du Tribunal fédé-
ral , avec M. Nicola pour secrétaire, s'est
installée au Palais du gouvernement. Les
avocats Berdez , Respini et Volonterio re-
présentent l'Etat; MM. Forrer , Gabuzzi et
Bolla , la Banque cantonale tessinoise Les
lésés sont MM. Belli , de Celerina , Wart-
mann , à Saint Gall , et Siedler, banquier à
Lucerne. Parmi les témoins figurent MM.
Pedrazzini , Castelli , Regazzi , Gianella , an-
ciens conseillers d'Etat , Casella , conseiller
d'Etat , Rossi , juge au tribunal d'appel , San-
doz, inspecteur fédéral des banques. Les
opérations dureront deux jours , au troi-
sième jour , on examinera la question des
perdants.

Assurance an décès. — L'examen du
projet du Conseil d'Etat de Neuchâtel sur
l'assurance au décès est suspendu. Toute la
matière est renvoyée au gouvernement
avec invitation d'étudier un système de
retraite pour la vieillesse. M. Renaud a
exposé devant le Grand Conseil une théorie
de la participation anonyme aux bénéfices
(assurances) par l'intermédiaire de l'Etat .

ETRANGER
L.ES ANGLAIS EM AFRIQUE

Les Anglais sont en voie d'entreprendre
une nouvelle campagne dans l'Afrique
orientale contre l'Ounyoro, vaste province
qui s'étend au nord-ouest de l'Ouganda
jusqu 'au lac Albert.

Les causes qui ont amené cette expédi-
tion sont difficiles à préciser encore. On dit
que le roi de ce pays, Kaba Riga , ou plutôt
Kabréga, aurait excité un de ses vassaux ,
nommé Chechakuli , à refaser de fournir
des vivres à une troupe de 500 Nubiens dé-
tachés par le colonel Colville, et qui tra-
versaient ses domaines ; on dit aussi que
Kabréga, ouvertement hostile aux chré-
tiens , encourageait sous main l'élément
musulman , toujours remuant dans FOu-

< Je demande pardon à Dieu de me donner , bête fauve, et d' un seul bond , lo bond du tigre,
la mort.

« On trouvera mon corps dans la Seine.
« Je veux être ensevelie avec la robe blan-

che que je portais le jour de mon mariage. >
C'étaient les propres termes de cette fatale

lettre où Mary annonçait son suicide.
Sur les pages suivantes, la phrase était

reproduite bien des fois, en lettres d'abord in-
formes, puis plus correctes, puis enfin- très-
lisibles , et ces lettres, c'était Mary qui les avait
tracées.

Une dernière page manquait. Elle avait été
coupée avec des ciseaux.

Le voile se levait enfin , et la lumière éclai-
rait après six annnées le drame mystérieux de
Saint-Ouen.

Le misérable Diego avait ourdi sa trame in-
fernale avec la patience féroce de l'araignée
qui tend sa toile.

Les leçons qu'il donnait à sa femme, c'était
le piège où elle devait se prendre elle-même,
et il avait su. amener sa victime à son propre
arrêt de mort.

La pauvre et naïve Mary, après avoir tracé
pendant des mois entiers dos phrases qu 'elle
ne comprenait pas, avait fini par écrire lisible-
ment la lettre qui assurait l'impunité à Bon
assassin.

Robert comprenait tout.
Le jour où Diego avait eu en sa possession

ces lignes fatales, il avait attendu Mary au
bord do la Seine, sur la berge où elle aimait à
se promener le soir.

Là, profitant des leçons de Morgan , il s'élait
caché sous les saules en rampant comme une

ganda ; qu il aurait eu de mauvais procé-
dés à l'égard du roi protestant de l'Ou-
ganda et de ses alliés, du roi de Tore
notamment, établi jadis par le capitaine
Lugard , et , enfin , qu 'il favoriserait les
Arabes marchands d'esclaves en leur don
nant asile. Tout cela est possible et justifie
sans doute l'expédition entreprise contre
lui , mais on sait que messieurs les Anglais
excellent à créer des motifs à expéditions
dans les pay3 sur lesquels ils ont jeté leur
dévolu.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Le Temps criti que l'indiffé-

rence de la di plomatie française en pré-
sence de l'accord récent entre la Chine et
l'Angleterre au sujet du Haut-Mékong, et
au aussi en présence de l'arrangement ré
cent anglo-italien , duquel résulte la prise
en possession du Haut-Nil par les ADglais.
Le Temps demande que le gouvernement
fasse dos observations à propos de l'accord
anglo italien , qui laisse Harrar à l'Italie,
contrairement à l'accord anglo-français
de 1888.

— M. Carnot a reçu lundi  matin M.
Raoul Pictet. Lo préaident de la République
s'est intéressé aux récentes découvertes du
savant genevois, touchant les explosifs.

Angleterre. — La manifestation du 1er
mai a eu lieu dimanche à Hyde Parck ;
l'ordre a été parfait. Parmi les nombreux
orateurs qui ont harangué la foule sur
douze tribunes préparées à cet effet , on
remarquait Jules Guesde, Paul Lafargue
et Delescluze, le Belge Volders , et le Russe
Stepniak. Des résolutions ont été adoptées
en faveur :du suffrage universel et de la
journée de huit  heures. Les anarchistes
tenaient un meeting à quelque distance
des manifestants ; ils avaient pour audi-
teurs une foule composée en majeure par-
tie d'agents de police en tenue civile ou en
uniforme.

Le Baily News, commentant la manifes-
tation de Hyde Park , dit que les expé-
riences de la journée de huit heures ne
sont jusqu'à présent nullement probantes.

Autriche-Hongrie. — Lundi matin , à
Vienne, un millier d'ouvriers maçons ont
attaqué des ouvriers qui travaillaient aur
le Bûrgerplatz ; la garde, qui voulait dis-
perser les attroupements , a été attaquée à
coups de pierre et a dù frapper à plat de
sabre. Sept arrestations ont été opérées.

— On télégraphie de Graz :
On a réussi enfin à parvenir jusqu 'aux

malheureux enfermés dans la grotto du
Lugloch. Au moyen d'un coup de mine , on
a pu pratiquer une ouverture faisantsiphon ;
le plongeur Fischer , après avoir enlevé un
tronc d'arbre qui barrait l'ouverture de la
caverne, a pénétré jusqu 'aux victimes de
l'accident et annoncé qu'elles étaient toutes
en vie et en assez bon état. Ils avaient
encore des bougies et une petite provision
de pain et de fromage. Afin de pouvoir les
retirer sans danger , on élargit encore la
cheminée dégagée, en faisant sauter le roc.
A 4 heures »/4, les sept personnea ont été
ramenées au jour;  six pouvaient encore
marcher seules, l' une d'entre elles a dû être
soutenue ; leur état est relativement satis-
faisant.

— La Chambre des magnats hongrois a
commencé lundi matin la discussion de la
loi sur le mariage civil.

Une foule nombreuse entoure le palais
des magnats. On remarque la présence de
beaucoup d'ecclésiastiques dans l'intérieur
de la salle. Les ministres dea cultes et de la
justice , en se rendant à la séance, ont été
acclamés par la foule.

Italie. — A la Chambre , répondant à

il avait précipité sa victime.
Ce pauvre cahier, plein d'études enfantines,

expliquait l'œuvre do l'assassin; ces pages
oubliées chez Ellen criaient vengeance, et ,
soûs ces phrases puériles, Robert voyait du
sang à chaque ligne.

Ellen avait raison : la preuve était complète.
Après cette découverte , Robert passa la nuit

au milieu des souvenirs do ses morts ; il évo-
qua leurs ombres pour leur demander
de l'inspirer et de le soutenir à l'heure pro-
chaine du combat suprême.

Quand le jour ae leva, il avait prit une réso-
lution.

Cette résolution , dit le vénérable aumônier ,vous allez la connaître, la juger et , j'en ail'espoir , l'absoudre.
Il fallait agir, sans perdre un seul jour , et

quand Robert se retrouva encore une fois de-
vant l'odieuse nécessité d'envoyer au bagne ou
à l'échafaud cet homme qu'il avait appelé son
frère, encore une fois il hésita.

Dans cette chambre mortuaire , toute pleine
du souvenir de ceux qu 'il voulait venger , une
voix lui cria d'être l'exécuteur comme il avait
été le juge , et Robert résolut d'offrir un duel
à Diego, afin de le tuer ou de mourir dans sa
main.

John s'étonnait des scrupules de son maître ;
mais sa fidélité ne discutait pas , et son déYoû-
ment était absolu.

Robert arrêta avec lui le plan du combat.
Proposer à Diego un duel dans les condilions

ordinaires , il n'y fallait pas penser.
Quel motif donner à une rencontre publique ,

à moins d'évoquer l'horrible passé que Robert

une question de M. Diligenti sur les résul-
tats des inspections de l'encaisse des ban-
ques d'émission , le ministre du Treso
dément les faux bruits concernant des fan-
graves qui auraient été révélés dans ce=
inspections. Le ministre dit également w-
nues de fondement les bruits que l'on a ;8 '
courir sur les chiffres atteints par les im-
mobilisations et sur les prétendues ir 1̂ "larités qui auraient étô reconnues. u
Chiffres publiés sont faux. .mi,M. Socri et plusieurs députés de l'extr*>» ;
gauche ont déposé un projet tendant a fl* >
à huit  heures par jour le travail .des J Uvriers dépendant des administrations
gouvernement , dans toute l'Italie, °^*L\.vaillant dans les mines ou carrières si
saines. . •<¦

Belgique. — Le parquet de Liège a-»
une descente à Grivegnies , où deux arr ' ,,
tations ont été opérées. On croit ét<"e.8 '
la piste des auteurs de la récente ex plos;0 '

L'état du docteur Baudard , une des vie»
mes de l'explosion , est toujours inquiet 81* '

— On a fait de nombreuses perquisit»0 °
lundi chez les anarchistes de tous les «
rondissements de Liège.

Tanisie. — Un navire anglais a e8S?L
d'introduire de la dynamite dans le P°r ..
Bizerte. Des bateliers ayant constaté la "̂ture delà marchandise qui leur était ço«
fiée l'ont immergée. Des douaniers ont eg
lément découvert dans une ile en &%? „lBizerte vingt caisses de dynamite prêtes •
ôtre introduites clandestinement.

Afri qae orientale. — Une dôp ô<*J
de Zanzibar , de source anglaise , dit q"e '. s
nouvelles de l 'Ouganda annoncent qu e 

0Anglais ont arboré le drapeau britanniqu

dans le Wadelaï. __,
rr—'
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La peine de mort au Grand Conseil
Le débat sur la motion de M. le dép u '

Currat a été interrompu hier soir fr u.
de combattants, après trois discours O"

M. Currat , motionnaire, M. Week , Pi*8
^teur de la Justice, et M. Reichlen , dôpu \!

de la Gruyère. Ces orateurs se sont tou*
prononcés avec vigueur pour lo rétab11

sèment de la peine capitale. D,
Comme aucun adversaire ne s'ann0 .

çait , M. Dinichert lui-môme se trouvai""
hésitant , l'assemblée a jugé convenab^
de remettre la suite de la discussion à &
matin , surla proposition de M. Dimcnen
appuyée par M. Gottofrey. tteM. Bielmann n'a pas assisté à ce '
première séance. Le chef de l'oppo9»'11- ,:
était resté en panne à Berne, d'où j

1 ';
télégraphié à la présidence, la P«Ç\J.
renvoyer le débat. De son côté , M- ^0

eji
dey aurait désiré que le Grand CoD?»er
fût convoqué sous serment pour tr?Lj.
dignement nno aussi errave nup .stion- 1 ,„
tes ces considérations ont fait .̂ ^oGrand Conseil n'a pas cru devoir <* 

^t
les débats hier soir; cependant rieo j»
été plus facile, et l'on eût évité la P ur
d'une journée. Mais on a des égard 8 P 

cC
l'opposition et l'on tenait, du reste,,ai nfl
que ce débat d'ouverture eût une cejw
ampleur. . 

^Il était intéressant de connaître sur
t oI) ,

l'opinion du gouvernement sur la mo u ;
Elle nous a été donnée, avec une ver m
ble éloquence et une grande élévation
vues , par M. le conseiller d'Etat WeCJ '
Directeur de la Justice. J *

voulait ensevelir à tout jamais dans lom b
Comment faire du valet de chambre Loi' .̂ .

un adversaire acceptable pour un ê"v
homme tel que M. de Pancorvo î . . jl

Il fallait que le combat fut sans m er f0ï-
fallait qu 'il lût loyal ; il fallait , de pi"8- '
c«r Diego à l'accepter. ,uj et

Si Robert réussissait à l'amener c^ ez 
ina teS

à se battre devant deux témoins sûrs , t0
ces conditions étaient remplies. h«»rolia

Il se décida à tenter ce moyen , et il c
^n Aj;s

un prétexte pour décider Diego à se *r"vait.
dans cette maison de Montmartre qu 'il n
certainement pas oubliée. .m0 d®

Uu seul mobile avait prise sur cet '*! HP l'°r'
boue , et ce mobile était l'amour effréné o ,ey

Robert lui fit écrire par John , en ang'813'
lignes suivantes : rts" '"< On a uno communication très im P^,TlOl

<,
',

à faire à M. de Pancorvo , au sujet de sJ?igfley .
qui dépendent de la succession de M- "
son beau-père. . A & ce

« Si M. de Pancorvo veut être renseis1 entr 0
ffllint il rîûT/tm an -,....>, ! ¦ ,.., .(.,.... , in SOir, ._ ,1

onze heures et minuit , à la maison >i Mo0 t-
M. Robert Bird habitait , il y a si* «n8- a
martre - A „ rester"

« La petite porte en bas du jard in >¦ is0)i
ouverte toute la nui t , et cello do ia «*
s'ouvrira au nom de Palmer. . „eUi, i 1

< Si M. do Pancorvo craint de ?en
J
r 

^e ge*
pourra se faire accompagner par un
domestiques. » «.rviteV*

Robert lo fit signer : « Vn ancien sew
de la famille. » Â sUivre-)



D I S CO U R S  DE M. WECK
Directeur de la Justice

mess?PnI^fSsi,0,n d u  mois d0 novembre 1893,
len ont

u
il les d6PUtés Currat, Morard et Reich-

au rétai^fi
)0sé et

dével 0PP e une motion tendant
Non, »llMment de la peine de mort.

Conseil m?»s,aU8sUôt fait connaître au Grand
^tablis SemJt

a
^
qu,estion de l'opportunité du

l'étude atH j de la Peine capitale était déjà à
séance dn or u (

'ue le Conseil d'Etat , dans sa
Direction ,1 ,8eptembre 1893- avait chargé sa
faire des >».e Justice de l'examiner et de lui
0Qt détf>i>£-^Positions. Les mêmes motifs qui
décision „ ? le Conseil d'Etat à prendre cetto
Pfénommx \ ^

ngagé les honorables députés
sont ti«ir e,s a déposer leur motion. Ces motifs
*lUe temni i circon3tancei que , depuis quel-
tre, de bri ' j  crimes d'assassinat , de meur-
Seffient i.ganda8e so multiplient malheureu-
canton ,T.une .manière effrayante dans notre
est ém'up j?°-'nt (lue l'°Plnion publique s'en
accrue à li J uste ti tre - L'indignation s'est
l'annéo A nouvelledu crime horrible commis
Chobaz ?erniôre à Saussivue par l'infâme
chez ««„ n.s des circonstances qui décèlent

Udi«« eur le Plus révoltant cynisme,¦vu son im Ss 10n de cet te motion a été renvoyée,
s'ouvrj P ^)ortance, à la session qui vient de
^rise en 'o aurez à vous prononcer sur sa
échéant onsidération et à la renvoyer, le cas
Comniiaqi pl'éavis du Conseil d'Etat ou d'uno
devoip-H ' , Nous croyons toutefois ne pas
Poup d^[

endre le 
résultat 

do vos délibérations
a Pas il» |ue le conseil a mai. unanime

en con ai,ix Pposition & formuler contre la prise
et con,™, ation de la motion de MM. Currat
au torité n ' oela d'autant plus que cette haute
l'lQitiative°US ven0QS de le dire, a déjà pris

et mesaienUs Per,nettrez, monsieur le président
*es niotirs i.e3déPut,és, d'indiquer brièvement
Coaaeji .'.n. d'opportunité qui ont engagé le
Gestion rt ,,tat. à remettre à l'étude l'importante

Nous PITI 'établissement de la peine capitale.
que de Ce?r"nencerons par rappeler l'histori-
, La pe;.-te peine dans le canton de Fribourg.
depm 8 k f e mort a existé dans notre canton
lests „i I0ndation do Tîi 'ihniirir ot. In Hanri.

JUS(m'en îo^o le lonS régime de la Caroline
eut Heu i A Toutefois , la dernière exécution
nooimé ji e octobre 1832; il s'agissait d'un
^"dainnvî n"JosePl> Basriswyl , de Dirlaret ,

ma r8 iftd Dpoup incendie. La Constitution du
ftprt est ah ,?ortait à l'al>t - 8 : t La peine de
^ilitairpq * sous réserve des lois pénales
cett e baso V et un Code pénal fut élaboré sur
^ 

ia 
iiouvoif 'égime de 1848 prit fin en 

1857
ia peine 'o Constitution rétablit le principo

commun r .  P'tale pour les crimes do droit
,•'? proiionp * j  8 statue : c II ne pourra

ttéut politin,? e peine de mort pour cause de
?,u Un nouvel' n Mais ce ne fut 1n'en 1868
""««eu , r a 

¦•* ^oae pénal lut discute en urana
P^ne de m„« st>on du rétablissement de la
Jet - A la o,5; se P°sa à l'art. 11, N" 1 dupro-
îui dura A1, , d'une discussion mémorable,
E°Hca |., nJ, Jours , le Grand Conseil se pro-
î,?Ppel nmLnffrri4

cr 18,?,8 Par «ne votation à
i>tro_W " al

^
et 

^
ar51 voix contre 34 pour

?°*e S«
tl0

i
n - d

-e ,la ?eine de mort dans le
lcr i»«, • e l01 n e5t entrée en vigueur quo le
à e^o 7-er 1874' afin de faire coïncider sa mise
Péiiai p j0n avec celle du Code de procédure
mai îs-ro P^é dans les sessions de février et do
S'eut IJ i  La disposition de l'art. 11, N» 1.
année « - "gtemps force obligatoire ; la même
Consti't.,?- le 29 mai 1874, entra en vigueur la
HUé la no; fédérale revisée partout à 1 art. 6o
nQ cette nn°v de mort  était abolie. En exécution
Gonseii ,ïJ!01l.lib >tion constitutionnelle, le GrandlUe a&ns * u le 19 août 1874 une loi statuaQ t
àPiplicabie , ?, les cas où la peine de mort élait
i 0 Maison A sera remplacée par la réclusion
\° condaiïl" de fopce à perpétuité et sans quo
"avoir suh,% Puisse recourir en grâce avant
s«. Constit, 4 -ans de la peine. Mais l'art. 65
En t-°Ur Pas fédérale de 1874 ne resta à

nsuite d'im» p'Us de cinq ans en vigueur.
rp«^ feuler ?otion de M. lo député aux

—«irent I A on e bcnannouse, ies unaniDres
«!qu'il ne hA. œars 1879 un arrêté portant
¦r n à nioM ra être prononcé de condamna-
t Ute latii ,,,, pour cause de délit politique. »
à » î tioWr¦ i

e ait restituée aux cantons de
u, . droit m» Peine capitale pour les crimes
la f '  Cet arr s]111- Soumis à la votation popu-
lfti ~ mai io£n ^ ratifié par le peuple suisse ,
r>tl;588, soit x ' Par 200,485 suffrages contro
ton lâ canton Uue majorité de 18,897 voix et
a f et 2 Hon • et 4 demi-cantons contre 7 cail-
la «Urai loTnCantons- Le canton de Fribourg
Vniv0lî>t>re H acceptants et 5,784 rejetants ;
,> ; x Hug ues premiers a donc été de 6.642
drn^te 'otat

1
^ ^ ce!ui des seconds. A la suite

pa!.!; de oft, 10n» 'es cantons ont repris leur
br lale en eraineté à l'égard de la peine
pa e?crire ,i matière criminelle et peuvent la
l!.?ton 8, n,,; ns leur législation pénale. Les
Ini' lfis dpiw n

* 
ont fait usa6e sont : Sehwyz,

et n rieUresi ^ 
unterwald, Appenzell (Rhodes-

|chaffhoi;'So Ue' Saint"Ga11' Lucerne, Valais

VnLà des f-it'?? 8 maintenant nos regards au
in7s> si io «tlères de notre pays nous trou-
l'KPite danîî e, fais erreur, la peine capitalo
dn ^°Pe hvn  les c°des do tous los Etats de

r ^f tu ffni  e„îc?P tion de l'Italie, de laHollande,. 'J hi». bal et, do lo o„.... :.
flp «T"'Oipo v. ".uuuiauie.
PW?°*U ôtffl aPPrend de plus que la peine
ton!', dan» loi îr?duite» à de rares exceptions
tin,, les vénimn la de tous les peuples, sous
crXies les nu,!8' sous l'emp ire des idées.poll-
t>iii yan ces rout °PP°sées, sous l'inlluence do
lo. ! les tpmLgl0

iUse8 et de cultes divers. De-
WJ PresnnoP3

* 
les Plus anciens jusqu 'à nos

ce (
9?tt>inorqwi°-us les législateurs appelés à

ih^e _rerf„../ e? Peines n 'ont nas h fa i t  A lt d<mno>>
« dans i„ pfi\ction .à leurs loia Pénales,
Muession nn; n t8.qui ont des moyens de
, g>e la' SM 8?.nt P,as à notre disposition ,
'«S »pAOPT!?Von des condamnés.
^f 08* MstL n,?^ 

a88ent ment général et de
^v>«pou P «a.i.2Ul Précéde , il faut être

i f  «i a nofno 
eZln°t

uvea.u la question dePeine de mort so-justifie aux yeux

du droit , de la philosophie , de la morale , de la
religion , si elle est efficace pour la Société ef
le condamné lui-même. C'est chose jugée. 11
ne viendra sans doute à l'idée de personne
dans cette enceinte , de prétendre que le sens
moral des populations a été mis de tout temps
en défaut ot que les législateurs qui ont pro-
clamé la peine de mort n'ont rien compris à
cette grave question et se sont trompés.

11 est dos lors superflu de remettre en dis-
cussion les principes admis on cette matière
ot de rappeler :

1. Que la Société a le droit ct le devoir de
punir , parce qu 'elle a le droit et le devoir de
veiller à la sécurité , de protéger la vie et les
biens des citoyens. Pour remplir sa mission
elleest forcée de donnerune sanctionsutfisante,
pour arrêter entre autres le bras des meur-
triers, cetto peine se justifie à tous égards ; sa
légitimité résulte de sa nécessité même.

2. Quo la légitimité ou l'illégalité d'uno
peine ne peut pas se résoudre par des circon-
stances de fait. Or la peine de mort a toujours
été réservée dans les Constitutions de tous les
pays pour les délits militaires ; il est donc
inadmissible de prétendre qu 'elle n'est plua
légitime lorsqu 'il s'agit de s'en servir pour
réprimer les crimes dansla vie ordinaire. La
peine capitale est inscrite dans toutes les lois
pénales militaires, comme le moyen le plus
efficace de maintenir la disciple dans les ar-
mées. Or si le législateur a de tout temps été
en droit de l'introduire pour l'armée, on doit
lui reconnaître le même droit à l'égard de la
société civile , si les circonstances l'exigent.

3. Que contester au législateur le droit
d'instituer la peine capitale, c'est lui dénier le
droit de statuer une répression quelconque.
La liberté de l'homme, ainsi que tout ce qu 'il
possède, provient de Dieu , son Créateur , aussi
bien que la vie. Or si celle-ci ost inviolable pt
sacrée, il faut admettre pour être logique que
sa liberté , ses biens , tout ce qu 'il possède sont
également inviolables et que la société ne peut
y porter dès lors la moindre atteinte. La
conséquence serait qu 'il faudrait abolir toute
espèce de peines, ce qui est inadmissible.

4. Que la suppression de la peine de mort
constitue l'impunité, consacre l'inviolabilité
du criminel dans les circonstances les plus
graves. Un assassin chargé de crimes, Chobaz
par exemple, est condamné à la peine la plus
forte , la détention à vie. Il trouve le moyen de
s'évader, ce qui est assez facile avec notre
système de pénitencier. Poussé par la passion
du crime il pourra impunément commettre les
forfaits les plus horribles. Lajustice , si ello
peut le saisir de nouveau , ne pourra rien lui
faire ; il a acquis l'impunité. Il sera simple-
ment réintégré au pénitencier pour subir la
peine à laquelle il avait été primitivement
condamné. Cette impunité ne saurait être Ja
justice. Ces réflexions ont dû sans doute hanter
quelque peu l'esprit de messieurs les députés
que nous avons eu l'honneur d'accompagner,
il y a quelques jours , sur la route de Pianfayon
à Brunisried , quand ils se sont trouvés en face
de Chobaz vaquant tranquillement aux travaux
de la route sous un beau ciel de printemps.

5. Que la reli gion et la morale ne condam-
nent point le châtiment suprême. Nous avons
déjà dit que la légitimité de la peine de mort
a été proclamnée sous l'influence de toutes lès
croyances religieuses, sous l'empire de tous
les cultes. Est-il besoin de rappeler à ce sujet
que dans les Etats de l'Eglise, sous la domina-
lion des Papes, la peine de mort a existé en
droit et en fait et a étô maintenue par Sa
Sainteté Grégoire XVI à l'occasion de la revi-
sion du code pénal promul gué à Rome en 1842.
Or personne n 'aura ici la prétention d'être plus
chrétien et plus catholique que le Pape.

De l'exposé qui précède il résulte que la seule
question discutable et à discuter aujourd'h ui
est celle de l'opportunité , de la nécessité du
rétablissement de la peine capitale dans notre
canton. C'est sur ce terrain unique que la
question a été renvoyée par le Conseil d'Etat à
l'étude de la direction de la justice; c'est
également sur ce terrain que doivent , à notre
avis du moins, être portées exclusivement, vos
délibérations au sujet du sort à réserver à la
motion de l'honorable député , monsieur Currat.

Le motif qui engage le Conseil d'Etat à exa-
miner la grave question du l'établissement de
la peine capitale et lui fait accepter dès
lors le renvoi de la motion, et tiré de la
circonstance, nous l'avons déjà fait observer
en commençant, que depuis un certain nombre
d'année, les crimes de meurtre se multiplient
d'une manièi e inquiétante dans notre canton.
Les peines prévues au Code pénal paraissent
insuffisantes pour arrêter le bras des assassins.
Dans l'espace des cinq dernières années qui
viennent de s'écouler , c'est-à-dire depuis ie
commencement de Tannée 1888, nous avons, en
effet , à déplorer pas moins de 13 cas d'assas-
sinat , de 3 cas do meurtre et de 3 cas do
brigandage , sur une population d'environ
121,000 habitans. Au nombre des cui in es d'assas-
sinat , quelques-uns ont été accomplis dans des
circonstances qui décèlent chez leurs auteurs
le plus affreux cynisme et ont provoqué ajuste
titre une immense . émotion et l'indignation
générale. On se rappelle avec effroi , pour ne
citer que les plus récents et les plus horribles,
les assassinats commis par Andrey, à Cerniat,
Rime, à Charmey, Baarfuss, à Cordast, Glonnaz ,
à Chavannes-sous-Orsonnens, et enfin à Saus-
sivue, par Chobaz.

Les adversaires du rétablissement de la peine
de mort objecteront peut-être, que tous ces
forfaits auraient été perpétrés alors même que
lo châtiment suprême eût été inscrit dans
notre Code pénal et chercheront à contester
l'efficacité de cette peine.

Nul ne pout savoir ce qui sorait arrivé si la
peine de mort avait  existé, de même un
malade qu 'un remède n'a pas complètement
guéri , ne peut pas dire quel serait 1 état de sa
santé , s'il n'avait pas pris le médicament
prescrit, mais ce qu 'il y a de certain , quoique
on en dise, c'est que la peino capitale apparait
comme une précieuse garantie par la terreur
qu'elle inspire et l'intimidation qu 'elle procure.
Son exemplarité est efficace , sa pensée est plus

suceplible que toute autre d'arrêter le coupa-
ble dans l'exécution de son crime, car l'instinct
de conservation est inné dans le cœur de
l'homme sain d'esprit. Le pénitencier, n'effraie
pas , on y mène une existence trôs supportable
à tel point qu 'il n 'est pas rare de voir d'anciens
détenus faire insister d'y avoir une pension
pour la saison mauvaise, surtout , de plus
toujours espoir d'en échapper , d'obtenir la
grâce ; mais la mort, elle fait horreur. Je ne
suis certainement pas le seul dans cette hono-
rable assemblée à savoir que la conviction
intime que , si le suprême châtiment avait
existé nous n'aurions pas eu à déplorer dans
notre canton un aussi grand nombre d'assas-
sinats. Or, l'abolition de la peine de mort
n 'aurait elle eu pour résultat que de compro-
mettre la vie d'un seul citoyen, qu 'il y aurait
lieu de la regretter, car la vie d'un seul inno-
cent est plus sacré que celle de tous les assas-
sins réunis.

Et maintenant, Measieurs , si nous portons
nos regards vers les pays voisins de nos fron-
tières , nous voyona se succéder les actes do la
sauvagerie la plus brutale , do la barbarie la
plus horrible , commis avec une préméditation
sans égale et accompagnée de combinaisons
infernales pour arriver h assassiner le plus de
monde possible. A Paris, à quelques heures do
chemin de fer de notre territoire , la sûreté
publique , vous le savez, est compromise au
point que les habitants sont exposés sans cesse,
en tout temps et eu tout lieu à perdre la vie
de la manière tragique que l'on connaît. En
présence de ce fléau , les législateurs de tous
les pays se posent à juste titre la question de
savoir quelles sont les mesures à prendre , les
dispositions à édicter pour protéger et défen-
dre la société contre les attentats des cea
hommes altérés de sang, qu'on appelle anar-
chistes.

Le Conseil d'Etat unanime et avec lui, sans
aucun doute , la majorité du peuple fribour-
geois estiment que le premier moyen à pren-
dre consiste à introduire dans la loi les peines
les plu8 sévèrea contre celui qui se joue avec
préméditation de la vie de ses semblables. Or
la peine de mort constituant le suprême châti-
ment , il y a lieu de la maintenir dans les co-
des où elle est déjà inscrite et de l'introduire
dana ceux où elle fait défaut. C'eat là le senti-
ment général, le cri de la conscience publique.

Il 8ont nombreux les anciens partisans de
l'abolition de la peino de mort , qui , ensuite des
horribles attentats Survenus en France , en
Espagne, en Italie , sont revenus de leur opi-
nion et les premiers à proclamer la peine ca-
pitale comme juste et comme constituant pour
la société , qui a le droit de vivre et le devoir
do se défendre, le meilleur moyen do mettre
un frein à ces actes de sauvagerie et de barba-
rie.

Un sentiment universel de satisfaction a été
éprouvé dana le monde civilisé à la nouvelle
de la condamnation à mort de Vaillant. Nous
avona vu uan8 tous les pays la presse la plus
radicale la plus avancée, libérale , conservatrice
approuver dans des concordantes la condam-
nation à mort de l'assassin du palais Bourbon ,
et déclarer que les jurés de la Seine avaient
rendu à son égard un verdict , qui satisfait la
conscience publique. On peut dire que jamais ,
à aucune époque , le droit et le devoir de la so-
ciété do punir de la peine capitale n'a été pro-
clamé d'une manière aussi évidente et aussi
unanime qu 'à l'heure présente.

Aussi, au milieu de cet assentiment général
on entend formuler de toutes parts l'observa-
tion que la majorité de la commission d'experts ,
appelée par le département fédéral de justice
à élaborer l'avant-projet d'un Code pénal fédé-
ral , a bien mal choisi son moment pour pro-
poser la suppression en Suisse de la peine
capitale et proclamer la protection par la
Confédération d'une seule vie : celle de l'assas-
sin. Aussi le judicieux représentant du canton
de Fribourg, au soin de cette commission ,
s'inspirant de l'opinion publique , a cru devoir
faire la proposition significative suivante :

c Dans l'intérêt bien entendu du projet , je
« propose de laisser aux cantons le droit d'ad-
« mettre la peine de mort ; c'est, je crois, la
< seule manière de sauver notre œuvre, t

En terminant cet exposé bien incomplet nous
ferons observer que l'intention des honorables
motionnaires et en tout cas du Conseil d'Etat
n'eat paa de menacer de la peine de mort
d'autres crimes que l'assassinat et moina
encore de l'appliquer à tous les assassins. La
seule question est celle-ci : 'un assassin doit-il ,
dans le canton de Fribourg, ne pouvoir en
aucun cas, de par la loi , subir la peine capitale ?

C'est à vous , monsieur le président et mes-
sieurs les députés, à donner la réponse.

PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
à Einsiedeln et à Saehseln

Les billets des pèlerins pour la ligne de
Palézieux-Romont Pribourg et pour la li-
gne de Bulle , sont en vente : à Pribourg, à
l'Imprimerie catholique ; à Romont , chez
M. Stajessi , libraire ; à Bulle, chez M. Acker-
mann , libraire , et chez M. Baudère, li-
braire.

Lea billets pour les lignes de la Broye
seront mis en vente très prochainement. Il
y aura , comme les années précédentes, deux
aortes de billets.

1° Le billet Estavayer, pour les pèlerins
qui partent par les stations d'Estavayer, de
Cugy ou de Payerne. Prix: IIIe classe, 11
francs 95 ; II" classe , 15 fr. 95.

2° Le billet Corcelles transversale, pour
toutes lea stations entre Corcelles et Pri-
bourg. Prix : IIIe classe,-II fr. 50; IIe classe,
15 francs 20.

Snccès. — Nous apprenons avec beau-
coup de plaisir que M. Gaston Maillard ,
ancien élève du Collège Saint-Michel , vient
de subir brillamment (avec le maximum
des points) le second examen propédeuti-

que fédéral à l'Ecole vétérinaire de Berne
Nos vives félicitations.

Double crime. — La femme Louise Sa-
vary, née Fragnière, à Avry devant-Pont,
a été tuée par son mari. Celui ci s'est pendu
ensuite.

Prix du latt. — La Société .de laiterie
de Morat a décidé d'abaisser le prix du lait
de 18 à 15 centimes le litre.

Maladies contagieuses du bétail.
— Le Bulletin fédéral signale dan» le can-
ton de Fribourg, pendant la seconde quin-
zaine d'avril , trois cas de charbon sang de
rate , à Marly-le Grand , à Barberêche et à
Chevrilles (3 bêtes ont péri , 76 sont sous
séquestre).

Un cheval suspect de morve et farin
ayant été abattu à Ueberstorf , a été trouvé
indemne.

M. SOUSSENS. rédacteur.
.L_e livre oublié dans le tiroir.
Il y a un an à peine, une femme rentrait un

jour chez elle , en passant par l'Avenue d'I-
talie à Paris , lorsq u'un étranger lui remit une
petite brochure. Quelques instants, plus tard,
elle s'assit sur un banc pour se reposer un peu
et se mit à lire le petit livre qu'elle venait de
recevoir. Après en avoir parcouru quelques
pages sans y attacher beaucoup d'intérêt , elle
se leva et continua son chemin. De retour à la
maison , elle jeta négligemment le livre en
question dans un tiroir du buffet pour y res-
ter oublié jusqu 'au moment opportun réservé
à toutes choses , grandes et petites.

Cette femme était destinée à passer dea jours
bien malheureux. Elle tomba dans une telle
mélancolie qu 'elle semblait éprouver une vé-
ritable passion pour la solitude. Parfois, elle
se levait et s'habillait le matin pour sortir de
bonne heure sans bien se rendre compte où
elle allait. Elle fuyait ainsi la société de son
mari et de ses denx enfants qui , cependant, ne
lui donnaient aucun sujet de mécontentement.
Bien qu 'il y eut dix-sept ans qu 'elle fut, mariée
elle n'avait pourtant pas encore atteint la qua-
rantaine, or elle avait déjà été malade trois
fois depuis 1885 ; pendant sa dernière maladie.
en Juin , 1889, elle se souvint par hasard du
petit livre oublié depuis si longtemps dans le
tiroir du buffet . Elle alla lc chercher et se mit
à le lire attentivement; elle y trouva la des-
cription de sa maladie ainsi que l'explication
de la cause de ces accès de mélancolie qui lui
faisaient rechercher la solitude.

Elle comprit que l'indigestion ou dyspepsie
était seule la source de tous ses maux. Les ali-
ments non digéréa qui restaient dans l'estomac
et les intestins ne tardaient pas à fermenter et
viciaient le sang au lieu de le régénérer. Le
système nerveux et les fonctions cérébrales
ainsi affaiblis et désorganisés par un sang vi-
cie , produisirent facilement des sensations et
des impulsions malsaines et peu naturelles.

Pourtant , les symptômes qui annoncent l'ap-
proche de celte triste et dangereuse maladie
sont si fréquents et en apparence si inoffensifs
qu 'on n'en saisit généralement pas toute la
gravité et qu'on los traite à la légère. Que de
gens cn France ressentent les symptômes sui-
vants : malaise après les repas , un poida sur
l'estomac, des douleurs à la tête , à la poitrine ,
anx côtés ou au dos , vertiges, constipation et
irrégularité des selles , un appétit inconstant.
un mauvais goût à la bouche , la migraine,
l'insomnie , un air soucieux et mélancolique,
un sentiment de fatigue et de langueur que le
repos est impuissant à dissiper. Ces symptômes
et bien d'autres encore, quo le manque d'espace
ne nous permet paa d'énumérer dana un arti-
cle aussi court , indiquent que l'on a affaire à
l'indigestion ou dyspepsie. Qu'on ne s'y mé-
prenne pas ! car il no faut pas oublier quo les
neuf-dixièmes des maladies dont nous 80uf-
frons et qui peuvent devenir fatales , sont dues
à ce grand fléau , la cause de lous ces symptô-
mes.

INOUS extrayons la conclusion de notre his-
toire d'une lettre adressée par cette dame elle-
même à M Oscar Fanyau , pharmacien , 4, Place
de Straabourg, à Lille, (Nord), sous la date du
26 octobre 1889. Après avoir mentionné les
faits que nous venons de relater, elle ajoute :
c En conséquence de ce que je venais de lire
dans le petit livre au sujet de votre remède,
je m'en suis procuré un flacon à la pharmacie
du Nord , à l'angle de la Rue Lafayette et du
Boulevard de Magenta. J'en ai pris suivant les
instructions et maintenant je me porte très
bien. Jo suis également redevenue d'humeur
enjouée et aussi heureuso qu'autrefois, >

Signé : Mm« Bauduceau .
39, Rue de Bellefond , Paris.

La brochure illustrée donnant la description
de cette nouvelle et souveraine médecine: la
Tisane américaine des Shakers, sera envoyée
gratis à toutes les personnes qui en feront la
demande à M. Fanyau , phrrmacien. à Lille
(Nord).

Dépôt — Dans les principales Pharmacies,
Dépôt Général — Pharmacie Fanyau, 4, Place
de Strasbourg, Lille.

Etoffes brodées Robes de Dames
Nouveautés d'été

Elégantes et utiles Etauaiuo . Cnchemir ,
Crêpe, Voile, Battiste

pour belles et légères robes et blouses
d'été pour Dames et enfants , ainsi que
pour jolis tabliers , le mètre depuis
Fr.— .75, 245. Vente de n'importe quelle
quantité et envoi franco par (359)

Oettinger & Cie, Zurich.
P.S. Echantillons des susdites , ainsi

que de toutes nos étoffes pour Dames et
Mesaieurs , les imprimés et à laver, dep.
28 cent, le mètre, promptement franco.
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Demander exclusivement : la Zacfierline, le moyen le plus efficace pour tuer tons les Insectes-

Signes distinctifs : 1. Le flacon est cacheté. — 2. U porte le nom de Zacherl.
A Fribourg : chez M. Ch. Lapp, droguiste
A J3ixlle : » M. Louis Desbiollès.
A Morat s » M. W. Wegmilller.
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A LOUER
le 3e étage de la maison 18° £49, rue de
Romont.

S'adresser au p ropriétaire. (776)

A lAllPr un l°É_>ement de 5 pièces,lvllcl avec galetas, eau à la cui-
sine, le tout bien exposé au soleil et en
très bon état. (790)

S'adresser Grand'Rue, 37.

UN JEUNE HOMME
cherche une place comme concierge dans
un établissement ou une maison reli-
gieuse. Offres sous S 699 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Yogler,
Fribonrg. (782)

de suite ou pour le 25 juillet , à 7 minutes
de la gare, deux jolis logements avec
terrasses, chacun de 4: pièces et cuisine,
avec jardins et dépendances. (675)

S'adresser à J. FISCHER, entrepre-
neur, Avenue de la Gare, Fribonrg.

A LOUER
pour la saison d'été, un appartement de
5 pièces, avec cuisine, mais non meublée ;
situation agréable près du village de
Pianfayon. S'adresser à M. Isidore
Brugger, propriétaire au Thelmoos,
prés Pianfayon (Singine.) (775)

Demande de place
Un ouvrier charron cherche un patron

capable pour se perfectionner davantage
dans cette branche. Entrée à volonté. S'a-
dresser à l'agence de publicité Haasenstein
et .Vogler , à Fribourg , sous chiffre
J 715 F. (795)

Â VENDRE
UIV L.OT I>EÎ ïT-OXIV

En Gave de Fribourg
S'adresser à Joseph COMTE, repré-

sentant du Consortium piémontais, à
Fribourg, Rue de Lausanne, 99 bis.

(786/447)

25 ANS DE SUCCÈS
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PHAKMACIES ET DROOT7EBEE8.'
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On trouve encore des billets , à 1 fr. chez
Léon Philipona, à Fribonrg. Pre-
mier lot, 35 OOO fr. (794/450)

A LOUER
A. l'Hôtel des Bains

un appartement de trois chambres et
cuisine.
Aix quartier Beauregard
plusieurs appartements de 4 chambres ,
cuisine, cave et galetas. (640)

S'adressera M. Bodevin, charpentier.
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PREPARATIONS CULINAIRES.

FOri 'l'i'FIANT POUR MALADES ET CONVALESCENTS.

EXïGER EXI©IR
•̂ FAC-SIMILé 
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Vente en gros par lea corresp. pour la
Suisse :

Aldinger-Weber et Cie, Saint-Gall.
Léonard Bernoulli, Bâle.
It îirke et AI bruch t, Zurich.
En vente chez les marchands de comesti-

bles, droguistes , épiciers, etc. (169)

ITÉIiOS
de IOO à 150 Francs

meilleur marché qu'ailleurs , tous de pre-
mières marques, au dépôt de fabrique , chez
Erlebach, à Fribourg. (655/374)
LOCATION. — RÉPARATION. — ÉCHANGE.

ON DEMANDE
une apprentie-taillense. S'adresser à
MUo Philomène Uldry, tailleuse, à
Attalens. (780)

A Bomont : chez M. Baudet.
A Avenches : » M. Junod-Biolley. (688)
A Payerne : > MM. Joseph Hegi et Jacques Perrin.

4065 primes de la valeur totale de Fr. 100,000
250,000 billets à 1 franc

1 prime de Fr. 85,000. 4 primes de Fr. 5,000
10 primes de Fr. 1000 — 50 de 100 — 100 de 25

TiltACHH ME 15 SK2PTSS1EBBV2 1894
sous la surveillance des délégués du gouvernement et des autorités ecclésiastiqu6 '
Les numéros gagnants seront publiés sur des journaux suisses et étrangers. *•
primes non réclamées après un an restent en faveur de l'église. . .

Les billets sont envoyés conlre remboursement sur demande môme par ca'
postale. Frais de port gratis pour 5 ou plus numéro.

S'adresser : Comité Loterie Saint-Charles, Bellinzona, ou bien à la Banqu

populaire de Lugano, leurs représentants ou dépositaires. (78$) ,
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S Etablissement hydrotJiérapique Kneipp f
S à DUSSNANG i
O Canton de Thurgovie Station Sirnach 5
O A DEUX HEURES DE 8AINT-GALL ET DE ZURICH

£ Commencement de la saison d'été, le 1er avril
9 SITUATION EXCELLENTE DANS CONTRÉE RIOHE EN FORÊTS |A Médecin de l'établissement : Dr A. CONDRATT, revenu de Wœrishofen. Z
9 Prospectus gratis. (624/358) ' L'Administration du Cnrhaus. X
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reprendre le magasin de mercerie de M Ue Rœssly, rue des Epouses. Elle s.e^f0.̂ ,. \QB
par le joli choix de ses marchandises et la modicité de ses prix, de satl^;\personnes qui voudront bien l'honorer de leur confiance. (740) ^

,

Snfitoti mm tf mmm RrmfrA la fffll
Fonds de réserve disponible : Fr. 420.757 06

Invitation cordiale à s'en faire recevoir
Les agents : Fribourg : Hœberli-Tschannen C, Café des Merciers.

Mouret : Dousse J.-B., greffier.
Corminbœuf : Bise, Jules, instituteur.
La Corbaz : Hirt J., instituteur.
Romont : Stajessi Emile, notaire.
Rue : Conus François , notaire.
Bulle : Gillet Jean , gérant d'affaires.
Châtel-Saint-Denis : Mossier Jules, greffier du tribunal
Courtion : Perroset P., instituteur.
Motier-"Vuilly : • Biolley C, député.
Saint-Aubin : Collaud Béat.
Domdidier : Pauchard Cyprien , commis. .¦ Payerne : Nicod Philippe , agent d'affaires. S!~~} - "̂

Importation de vins du Sud IH^P* A VS^de J. Winiger, Boswyl (Arg.) WmWf» Xm W » 
^J'offre des vins rouges d'Italie du Sud, Le président du tribunal de la luD(jj

excellents et doux, les 100 litr. fr. 28.50. fera vendre aux enchères puW«5Jw H » j  du
Alicante, vin coupé d'Espagne, trôs fin , 14 et mardi 15 mai , dès y j1®"' ix d«

100 litres, fr. 32.50. matin , au local de la »Jtis t.lCf >, mïrcb*°'
Barbera, âgé de 3 ans, le meilleur vin Mouret , une grande quantité dei m .c&:[e,

pour malades, 100 litres, fr. 49. dises provenant d'un commerce u «y 
^Vin blanc d'Espagne, très fin , ressem- notamment : cafés, sucre, M "tat»»"'

blant au vin vaudois , 100 litres, fr. 29.50. gies, saindoux, pétrole, D"1
f l,Vi yerseS>

Des nouvelles prunes turques , 100 k. 27 fr. cigares, étoffes et toiles blancnes "A 
^^e-

Jambon , maigre et faiblement salé, cotons et laines, mercer/l^q /44qi10k. 14 fr.80. 792/448) rie, etc., etc. (7tw«^


