
DERNIERES DÉPÊCHES
Londres, 10 novembre.

850 convives assistaient aa banquet offert
par le Lord-maire. L'amiral Kennedit, ré-
pondant aa toast porté à la marine, a dit
que la marine anglaise peut aujourd'hui ,
poar la première fois depuis de nombreuses
années, dire à ceux qui auraient l'audace
de s'opposer aux justes revendications de
l'Angleterre : « Tu iras j'nsqae là , ta n'iras
pas plus loin. » L'amiral Kennedy a rap-
pelé, en terminant, qu'il y a eu des dangers
de gaerre mais qu'il y a maintenant det
signes d'apaisement.

M. Yolseley, répondant au toast porté à
"armée, rappelle les manœuvres qui ont
été faites récemment sur une grande
échelle, manœuvres pacifiques qui out été
excellentes.

Lord Salisbury répond au teast qai a été
porté aux ministres.

L'orateur fait allusion à l'assassinat de
l'impératrice d'Autriche et exprime sa sym-
pathie pour l'auguste victime. Il ajoute que
l'Angleterre a accepté de participer à la
conférence internationale contre les anar-
chistes et déclare à ce sujet que l'Angle-
terre est trop liée par des traditions sacrées
concernant la liberté de ses citoyens, pour
sacrifier une senle parcelle de cette liberté.

Il parle ensuite de la victoire d'Omdur-
ttian et de la campagne dans ie Nord-Ouest
de l'Inde et de leurs résultats splendides.

Parlant da concert européen , lord Salis-
bury signale le résultat auquel il est arrivé
et qui est l'autonomie de la Crète sous la
suzeraineté du Sultan. Se félicitant de cd
qae la question de Fashoda ait abouti à au
résultat pacifique , lord Salisbury dit : « Il a
Memblé possible , an moment, qa 'il paisse
eu Ôtre autrement , mai» le grand jugement
et le graud bon sens montrés par le gou-
veraecneat Iraaeaig dans ces circonstances
difficile^, ont délivré, je crois, l'Europe
d' urne tempête très dangereuse et très me-
naçante. >

Faisant allusion aux préparatifs de l'An-
gleterre, lord Salisbury explique que, si
ces préparatifs n'ont pas soudainement
cessé, c'est qu'il est impossible de mettre
fin , en quelques instants, à des mesures
d' une telle importance.

Lord Salisbury ajoute qne l'on a heau-
«onp exagéré lea préparatifs faits par
l'Angleterre. Parlant de la prétention que
l'on a prêtée à l'Angleterre de déclarer
ion protectorat en Egypte, l'orateur dit :
* Après la victoire d'Omdurman , la position
de l'Angleterre en Egypte n'est pas la
*aème que précédemment. J'espère qu'au-
cune circonstance ne rendra nécessaire de
Codifier la situation de l'Acgleterre en
%ypte, parce que, si pareille nécessité
était imposée , le monde ne resterait pas
ftOssi pacifique qu 'il l'est actuellement.

Arrivant à la proposition de désarme-
ment du czar, lord Salisbury en fait un vif
jftoge, mais , tout en en reconnaissant le
Wen-fondô , il ue laat pas oublier les dan-
Sérs qui nous entourent. « Noas sommes,Qontinue lord Salisbury, une nation colo-
Q'ale et maritime ; d'astres nations mariti-
mes sont tombées à cause de la faiblesse de
'*Urs frontières terrestres. Nos précautions
militaires et navales doivent toujours être
j^iies pour la défense de notre immense
**ûipire. L'Angleterre abnorre la guerre,
fB&is nous ;avons le devoir de transmettre
^tact à nos enfants l'Empire que nous
rons reçu de nos pères. Préparer notre
'"enae est le meilleur moyen d'assurer la
t^*, qui est la gloire et le soutien de notre
empire. >

Londres. 10 novembre.
.Les journaux sont généralement satia-
_*_ ** du discours de lord Salisbury : iis le
.j D 8idèrent comme déclaration que l'An-
«n «rre ne permettra pa» qae sa situation

Egypte soit mise en question.
jLe Caire, 10 novembre,

b Le commandant Marchand et le capitaine
j *ratier partiront jeudi pour Fashoda, afin
^ 

Procéder â l'évacuation de la place. Il
J£' Probable que la garnison française se
qu

retii 6ra par Djibouti, d' où elle s'embar-
<5i3Xa *'oar la France : le voyage de Fa-
^Qaa au Djipouti durerait six mois.

» Parla, 10 novembre.
Ch^ brui t court qu' un conseiller de la
^ 

a*ubre criminelle de la Cour de cassation ,
' athalin , aurait interrogé, hier après-

midi, 1 agent da service d'espionnage, qui
aurait livré au colonel Henry le bordereau
qui aurait motivé la condamnation de
Dreyfus.

LuDheni devant les assises
Genète, 10 novembre.

(Détails complémentaires. Voir plus loin le
récit télégraphique de l'ouverture de l'au-
dience. )

Sur des chaises réservées, ont pris plaee
MM. Brenner, chef da Département fédéral
de justice et police, Scherb, procureur
général de la Confédération , baron Giskra,
secrétaire de la légation d'Autriche à
Berne.

A 9 h. 10, l'accusé est introduit. Il salue
la cour et le public d'un petit geste à peine
poli. Souriant , guilleret , il parait très
fiatté de jouer uu rôle dant cette impor-
tante circonstance.

L'accusé porte un veston bleu-foncé ,
avec un maillot noir et blanc. Sa physiono-
mie n'est pas désagréable, mais les parties
intérieures da visage sont beaucoup trop
développées , en comparaison da front , qui
est bat et étroit.

Sur ua demande, le président lui a
adjoint un interprète.

Aux questions qui lui sont posées sur
son état civil , il répond en se dandinant
légèrement, d'une manière précise et d' une
voix nette : « Lucheni , Luigi, né à Paris le
22 août 1873, manœuvre, originaire de
Parme. »

Les quel ques formalités poar la constitu-
tion du jury s'accomplissent en silence. Les
jurés prêtent serment.

De tempa à. autre, Lucheni se retourne
pour échanger quel ques mots avec son
défenseur , M8 Moriaud, plate derrière lui.

Nouvelles
du jour

Les Français ne sont pas de tempéra-
ment à rester sous le coijp de l'ijumilia-
tion de Fashoda. Il faut à leur amour-
propre national une satisfaction morale
en attendant la compensation effective...
qui ne viendra peut-être jamais.

M. Paul Leroy-Beauliéu la leur offre
dans un article important , que les Débats
ont publié hier. Il s'agirait de construire
un chemin de fer de Biskra, en Algérie,
jusqu'au centre de l'Afrique, à Zinder,
non loin du lac Tschad. G'est un parcours
de 2,500 kilomètres. A 66,000 fr. le
kilomètre, on se tirerait d'affaire pour
163 millions. Gomme, sur le papier, lea
millions sont très maniables, M. Leroy-
Beau.ieu , pour tenir compte de gros
imprévus, arrondit Ja somme à 250 mil-
lions. C'est à peine deux fois el demie ce
que coûtera à la France la grande Expo-
sition universelle de 1900. Le Trans-
saharien pourrait être construit en six
ans.

L'avocat du projet n'insiste pas trop
sur le rendement de cette ligné; mais il
en démontre l'importance stratégique.
L'Empire colonial fran çais, en Af r ique,
se compose de trois tronçons complète-
ment séparés : l'Afrique du Nord , le Sé-
négal-Soudan et Je Congo-Oubangnï.

Une guerre avec l'Angleterre ferait
que cette puissance, par sa marine consi-
dérable, isolerait le Sénégal-Soudan et le
Congo-Oubangui de la mère-patrie. Le
Transsaharien parerait à cette dange-
reuse éventualité. Mais surtout , par le
Transsaharien, Isa Français seraient à
même de mettre la main sur le Sokoto,
cette riche région du Soudao central , qui
est pour l'Angleterre un magnifi que joyau
colonial.

M. If eroy-Besiuheu ne se coasple paa
que cette ligne ne soit pas déjà faite : les
Anglais menacés de la prise du Sokoto
auraient respecté Fashoda.

» *Les journaux anglais, après avoir été
plus que rogues, s'attendrissent en fkveur
des Français.

Tout en affirmant encore qu'aucune i 16 ans, et 52 qui avaient de 16 à 20 anscompensation n'est due à la France pour
Fashoda, le Times reconnaît qu'elle avait
certains droits sur l'Egypte. Il cite que
la colonie française dana le Delta est
cinq fois plus considérable que celle des
autres nations. Alexandrie est un fau-
bourg de Marseille. C'est par les ressour-
ces de la France qu'a été creusé le canal
de Suez qui a déjà rapporté à l'Angle-
terre plus de 24 millions de livres ster-
ling. Pour toutes ces raisons, le grand
journal tory, qui avait si vivement fait
campagne contre ia France, estime que
l'Angleterre doit à celle-ci une compen-
sation, c'est-à-dire une part de territoire
et d'influence, en Afrique même.

Des démarches se font pour rétablir Ja
légation de la République Argentine au-
près du Saint-Siège.

La République Argentine compte un
peu plus de 4 millions d'habitants, pres-
que tous catholiques. La Constitution dit
que le président et le vice-président du
pouvoir exécutif doivent être catholiques-
romains. L'organisation ecclésiastique
comprend cinq diocèses. Les Francis-
cains, les Jésuites, les Dominicains ont
là-bas des établissements florissants. Le
provincial de ces derniers est un ancien
professeur à l'Université de Fribourg.

Le Parlement italien est presque à la
veille de sa réouverture. Le ministère
Pelloux aimerait bien que cette échéance
fû. retardée, car il a de désagréables
nouvelles à communiquer aux Chambres :
au lieu de 1 million de déficit prévu , la
carte à payer sera de 14 millions. Cette
somme va, malheureusement, s'augmenter
encore par la réduction d'un tiers qu'il
faudra faire sur le droit d'entrée des
blés.

Cette réduction s'impose si l'on ne veut
revoir les émeutes des meurt-de-faim, et
elle va atteindre gravement le Trésor
puisque, an pour au , l'Italie achète pour
200 millions de blés étrangers.

La question
des jeunes délinquants

Une motion de M. le président Bise a
servi de thème, hier, à un intéressant
débat au Grand Gonseil de Fribourg.
Tous les criminaiistes, tous ies partisans
dô Ja réf orme pénitentiaire gémissent de
voir les jeunes délinquants trop souvent
enfermés dans les prisons destinées aux
adultes. Gette répression exclusivement
pénale est une tache pour le reste de
leura jours. En outre, le mélange avec
des délinquants endurcis ne peut être
que pernicieux pour des jeunes gen»
quand ils ne sont pas irrémédiablement
gâtés. Très souvent , la faute commise
s'explique par le milieu où l'enfant a vécu,
par les exemples ûe la famille, par une
éducation manquée, plutôt qu'on ce doit
l'attribuer à une nature foncièrement par-
verse. En soumettant les jeunes délin-
quants à une discipline ferme et pater-
nelle , en leur inculquant de sérieux
principes de moralité et de religion, en
leur donnant l'instructiop et la connais-
sance d'un métier, on en ramènerait un
grand nombre dans le droit chemin, et la
société ne serait plus en présence du
troublant problème de ^augmentation de
la criminalité du jeune âge.

M. le président Bise a produit des chif-
fres qui prouvent combien il est urgent
àe se préoccuper des jeupes délinquants.
Ges chiffres sont tirés du rapport du Tri-
bunal cantonal sur l'administration de la
justice pendant l'année 1896. Nos Tribu-
naux correctionnels ont eu, cette année-
là, à juger 27 prévenus âgés de moins de

Devant les tribunaux criminels ont, en
outre, comparu 3 prévenus qui n'avaient
pas encore 16 ans, et 7 qui avaient de 16
à 20 ans. Ainsi le nombre des mineurs,
traduits en une seule année devant les
tribunaux de notre canton, approche de
la centaine.

Le premier pas à faire dans la voie
d'une réforme pénitentiaire, conforme
aux principes qui viennent d'être indi-
qués, est , d'après M. Bise, la revision
dea articles 61 et 62 du Code pénal.
L'article 61 prescrit que le tribunal ,
ayant à juger un prévenu âgé de moins
de 16an8 révolus, doit décider, avant tout ,
si l'acte punissable a été accompli auec
ou sans discernement. C'est le Code pénal
français de 1808 qui , le premier, a fait
entrer cette notion du * discernement »
dans l'appréciation de la culpabilité des
jeunes délinquants. Tous les Codes pos-
térieurs ont reproduit cette notion , qui
constituait un réel progrès sur l'état anté-
rieur. U en a étô ainsi dans notre canton ;
bien que notre Gode se ressente encore
des traditions de la Caroline.

Toujours d'après M. Bise, la notion du
discernement ne répond plus à la con-
ception juridique moderne. L'expérience
prouve que les jeunes criminels sont,
généralement, plus précoces, plus éveillés
que leurs camarades du même âge. Ce
n'est donc pas dans l'ignorance qu 'il faut
chercher la cause de leur chute ; c'est
bien plutôt dans les mauvais exemples ,
dans la mauvaise éducation, ou dans Jes
entraînements de la passion. Le juge est,
pour ce motif, obligé de condamner ces
enfants à la détention dans un péniten-
cier. Uu autre reproche qu'on peut faire
à nos Codes, c'est de ne pas admettre de
milieu entré la répression pénale et la
libération complète. Une mesure intermé-
diaire doit être prévue et organisée, c'est
le renvoi du jeune délinquant dans un
établissement où l'on s'occupera de la
réforme morale de ces jeunes gens.

Le Code pénal donnera satisfaction à
ce besoin, si, à la notion du discerne-
ment, qui ne répond pas à l'état présent
de la science, on substitue la faculté
donnée au juge d'apprécier l'état mental
et moral du jeune délinquant. M. Bise en
avait Mt la proposition, dans v.t_e motion
déposée et discutée à la session de novem-
bre 1897. Le Conseil d'Etat a donné
suite à cette motion, en proposant une
revision des articles 21 et 22 du Code
pénal ; mais M. Bise ne saurait se décla-
rer satisfait du projet, parce qu'il main-
tient la notion du discernement, qu'il fau-
drait remplacer par une meilleure.

D'explications données au Grand Con-
seil par M. le conseiller d'Etat Weclc,
directeur de la justice, il résulte qu 'en
effet, le Gonseil d'Etat n'a pas cru dévoir
abandonner la notion du discernement, et
que son sentiment a été partagé par là
majorité de la Commission chargée dvexa-
miner le projet de révision des articles
21 et 22 du Code pénal. M. Bise n'a pap
réussi à convaincre à son sentiment les
autres membres de cette Gommipsion.

M. le conseiller d'Etat Python a expli-
qué ies motifs qui ont déterminé le Con-
seil d'Etat à maintenir la notion du dis.-
cernement, quand il s'agit d'apprécier la
culpabilité des jeunes dôliaqjjajijg. \^f.
tribunaux ont mai interprété ies articles
21 ot 22 du Code pénal. IU ont interprété
le mot discernement, comme s'ils devaient
uuiquement se prononcer sur l'intention.
Le juge n'aurait pas dû se demander seu-
lement : Cet enf ant vôulait-il commettre
ce vol? Savait-il ce qu'il faisait ? — Sans
doute, l'enfant savait qu'il agissait mal,
et la preuve, c'est qu'il se cachait et pre-
nait des précautions pour tromper là sur-
veillance et échapper à la répression.
Ainsi donc, en lui appliquant les règles
du droit commun, on ne pouvait pas ne



pas le condamner. Mais le juge pouvait . pea les dispositions , afin de procurer une
se placer à un autre point de vue, envisa-
ger le milieu où l'enfant a vécu, l'éduca-
tion qu'il a reçue , les exemples qui Vont
entraîné, les influences qu'il a subies.

A l'opposé de M.. Bise, ML le conseiller
d'Etat Python aime le mot discernement ,
parce que, plus que tout autre , il laisse
au juge une grande latitude dans l'appré
ciation des cas spéciaux. Le juge doit
songer que sa mission n'est pas seulement
de punir ; mais qu 'il a Je devoir de se
préoccuper , avant tout , de l'amendement
du jeune prévenu. Qu'il s'inquiète donc
de savoir n'il y a des chances de refaire
ce que la famille a mal fait , si le jeûne
homme est susceptible de recevoir la
bonne et morale éducation qui lui a
manqué.

Une autre erreur, non moins grave ,
que M. Python relève dans la jurispru-
dence des tribunaux , c'est l'assimilation
du jeune délinquant à l'adulte , quand il
s'agit dô déterminer la durée de la peine.
Parce que le Code fixe à deux mois, par
exemple, la durée de l'emprisonnement ,
le juge ne croit pas pouvoir renvoyer ,
pour plus de deux mois, un jeune délin-
quant dans un établissement destiné à
procurer son amendement. C'est un tort ;
le but est manqué, car il f aut des années
pour corri ger une mauvaise éducation.

En résumé, M. Python se serait fort
bien contenté des articles actuels du Code
pénal; mais puisque la pratique judiciaire
a fixé l'interprétation restrictive du mot
discernement , M. Python ne s'oppose
pas à ce que l'on change ce mot , pour en
adopter un autre, plus conforme aux idées
du jour. La revision des articles 21 et-22
pourra se faire au mois de mai prochain ,
en même temps qu 'on s 'occupera des
autres réformes à introduire dans notre
droit pénal.

* *La re vision des articles 21 et 23 du
Code pénal aura donc pour but de donner
aux tribunaux la faculté de renvoyer
dans un établissement spécial les jeu-
nes délinquants susceptibles d'amende-
ment. M. Bise a fait remarquer que
l'article 60 du même Gode prévoit l'éta-
blissement d'une maison de disci pline
qui n'existe pas encore. Cette lacune
doit être comblée sans retard. Sans doute ,
nous avons l'établissement de Drognens ;
mais il est destiné aux jeunes gens
vicieux» et non pas aux jeunes délin-
quants. Ge sont deux catégories qu'il
faut maintenir séparées. Plusieurs dé-
putés ont également insisté sur là néces-
sité de séparer les deux classes de jeunes
gens.

M. Schaller, directeur de la police, a
ajouté qu'il serait difficile à nos tribunaux
d'imposer dos pensionnaires à Drognens,
qui a uoe administration indépendante
de l'Etat at relevant d'une association
intercantonale. M. Python croit cepen -
dant que, au moins pour commencer ,
J'Etat'pourrait entrer en rapports avec la
maison de Drognens. Les familles des
jeunes délinquants sont pauvres; les com-
munes ont peur ' de la dépense. Et puis,
trop 'mettre à part ces malheureux , n'est-
ce, pas les afficher et leur infliger une
situation contraire au but que l'on se
propose? Lea enfants vicieux sont sou-
vent plus mauvais et plus dangereux que
ceux qui ont commis une faute due à
l'influence du milieu. En tout cas, la
maison de discipline des jeunes délin-
quants ne devra pas devenir une section
de l'établissement pénitentiaire du Grand-
Marais. Il y aurait trop d'inconvénients
à mettre des jeunes gens sous le même
toit que des détenus adultes.

On le voit , la question posée par M. Bise
est complexe et mérite d'être étudiée
mûrement, non seulement par le Grand
Conseil, mais aussi par tous ceux qui
ont à cœur l'amélioration de la moralité
publique.

Lucheni devant les assises
(Par dépêches télégraphiques.)

Genève, 10 novembre 1898.
, Aujourd'hui jeudi, t'est ouverte au Pa-

lais de Jae .ice de Genève, la . session des ,
assises qui doivent juger l'assassin de l'im- ;
pératrice Elisabeth.

Le Palais de Justice , situé place da
Boarg de F.- ar , dans la haute ville , est un
ancien hôp ital , maussade et froid. •¦

La.ealle do» assit!-» s'ouvre sur la pre-
mière coor. Elie a été rafr aîchie poar la
circonstance, et l'on en a mème modifié un

cinquantaine de sièges aux journalistes ve
nus d'un peu partout.

L'espace réservé au public a été Instan-
tanément envahi , dès l'ouverture des portes.

Lucheni a été extrait de bonne heure de
la priBon Saint-Antoine, qui est très voi-
sine ; il suffit de traverser un jardin , après
quoi on pénètre au Pa 'ais par un couloir
aboutissant â nn étroit escalier.

A 9 heures du matin , la cour fait son
entrée. Elle est composée de MM. Burgy,
président de la cour de justice, Schutzle et
Racine, juges assesseurs. Les magistrats
prennent place dans nne sorte de chaire
élevée. A droite de la cour , est le siège da
ministère public , occupé par M. Navazza ,
procureur général . Le banc du jur y est a
gauche M. Romieux remplit les fonctions
de greffier.

Lucheni est introduit .  U prend place au-
près de son avocat d'office , M. Pierre Mo-
riaud.

Après les formalités d'usage, il est donné
lecture de l'acte d'accusation, dont voici la
substance :

Le procureur général expose que, par ordon-
nance en date du 22 octobre 1898, la Chambre
d'instruction de la République et canton de
Genève a renvoyé par-devant lacour de justice
criminelle , siégeant avec le concours du jury ,
pour y être jugé , le nommé Lucheni , Luigi , né
à Paris , en avril 1873, flls de Louise Lucheni,
manœuvre, Italien , actuellement détenu ;

Comme accusé d'avoir, le 10 septembre 1898,
à Genève, volontairement commis un homicide
sur la personne de Sa Majesté EUsabeth-Amélie-
Eugénie , impératrice d'A.utriche , reine de
Hongrie, en se servant contre elle d'un ins-
trument piquant , de forme triangulaire et
allongée , avec cette circonstance que cet ho-
micide a été commis avec préméditation et
guet-apens.

Crime d'assassinat prévu et puni par les
articles 83, 8-1, 249, 251 et 252 du Code pénal.

La procureur général , après un nouvel
examen de la procédure , déclare :

Le 30 avril 1898, Sa Majesté l'impératrice
d'Autriche, reine de Hongrie, qui revenait des
eaux de Manheim , arrivait au Grand-Hôtel
de Caux ; souffrante depuis un certain temps,
elle attendait , de son séjour en Suisse, le réta-
blissement de sa santé ; elle était accompagnée
de plusieurs dignitaires de sa cour, mais
voyageait strictement incognito sous le nom
de comtesse de Hoheneoibs.

Ainsi que ce fut le cas déjà lors de ses
précédents séjours dans le canton de Vaud ,
elle désira se rendre à Genève, spécialement
dans le but de visiter Madame la baronne de
Rothschild , à qui elle manifesta son intention ,
par lettre, le jeudi 8 septembre.

Le vendredi 9, à une heure de l'après-midi,
Sa Majesté débarquait au quai du Mont-Blanc,
et se faisait immédiatement conduire à Pregny,
chez Madame la baronne de Rothschild ; elle
passa la majeure partie de l'après-midi en sa
compagnie ; elle revint à Genève à six beures ,
à Dhôtel"Battu-Rivage < où ses appartements
avaient été préparés ; dans la soirée,; elle s-irtit
à nied avec sa dame d'honneur. Madame la
comtesse Sztaray, traversa la ville , alla jusqu 'à
la place Bel-Air et au boulevard du Théâtre,
visita' plusieurs magasins et regagna ensuite
son hôtel aus environs de neuf heures.

Le samedi 10 septembre, l'impératrice et la
comtesse Sztaray sortirent de nouveau,, de
l'hôtel vers 11 heures, visitèrent encore'divers
magasins et , après une" courte promenade ,
rentrèrent à l'hôtel Beau-Rivage à une heure
et quart. Devant s'embarquer pour Territet
sur le bateau Le Genève qui partait à , l heure
40. elles quvUèrtat déânitlvement . l'hôtel à
l heure 30 et se dirigèrent suivie trottoir qui
longe le lac, l'impératrice se trouvant à droite.
Lorsqu'elles arrivèrent à ceu près à ia hauteur
de l'hôtel de la Paix, un individu qui était
accoudé sur la barrière du lac, s'avança vers
l'impératrice en courant , se baissa comme s'il
voulait regarder sous son ombrelle et lui porta
un coup en pleine poitrine avec une rapidité
telle, que nul n 'observa qu 'il tenait une arme
a la main ; la violence du choc terrassa l'impé-
ratrice ;- aidée de la ' comtesse Sztaray et d'un
assistant , elle se releva. Debout , elle désira
marcher seule et continuer sa ronte jusqu'à
l'embarcadère ; à une question de sa dame
d'honneur gui lui demandait si elle souffrait,
elle répondit : « Je ne sais pas , je crois que j'ai
mal à la poitrine. >

A peine arrivée sur le bateau, Sa Majesté eut
unn svniM.n« «t, rflutt. niiftlmies minutes sans
connaissance ; nul ne songeait alors à la gravité
de l'événement qui venait de se produire , le
bateau partit.

L'impératrice revint à elle et prononça ..même
ces mots : « Que m'est-il arrivé ? » Elle perdit
de nouveau connaissance et son état S'aggrava
assez rapidement; à ce moment, le bateau
était sorti de la rade et se trouvait à la hauteur
de la campagne Plantamour à Sécherou ; il fut
décidé de faire machine en arrière et d'aborder
au débarcadère des Pâquis, le plus voisin de
l'hôtel Beau-Rivage ; le bateau abordas entre
temps, une civière avait été 'improvisée au
moyen de deux rames réunies nar des pliants.

C'est ainsi.que l'impératrice fut transportée
à son hôtel ; quelques minutes après, elle expi-
rait en' présence de Mme la comtesse Sztaray,
de Mm? Meyer , directrice de l'hôtel et de M le
docteur Golay qui avait .été mandé dès que l'on
vit le bateau revenir en arrière ,

A Ja nouvelle' du décès de Sa Majesté, une
consternation profonde s'empara de tous les
habitants de notre ville ; magistrats et citoyens
manifestèrent spontanément leur horreur pour
le crime infâme, qui venait de se commettre et
ieur sympathie envers ceux qu 'il atteignait
directement.

L'agresseur de. l'impératrice, aussitôt après
l'avoir frappée, s'était enfui dans la direction
de la rue des Alpes ; il fut poursuivi par plu-

sieurs témoins de son acte ; lorsqu 'il arriva à
la hauteur du N» 5 de la rue des Alpes, il se
trouva en présence de M. Rouge, aiguilleur de
la Voie-Etroite , qui venait en sens inverse et
étendit les bras pour lui barrer le passage.
MM. Chammartin , électricien , Willemiu , cocher ,
puis Fiaux, cocher, qui le poursuivaient et
étaient sur le point de l'atteindre , prêtèrent
alors main-forte et le maintinrent en état
d'arrestation tandis qu 'il cherchait à se dégager
de leur étreinte. Conduit au poste de police
des Pâquis, il ' chantonnait en route ; il fut
ensuite conduit au Palais de Justice. Interrogé,
il déclara se nommer Luigi Lucheni , être
arrivé à Genève le 5 septembre, venant de
Lausanne où il séjournait depuis le 20 mai, et
s'être rendu à Genève dans le but de tuer le
prince d'Orléans, dont les journaux , disait-il ,
avaient annoncé la présence ; ne l'ayant pas
trouvé , Lucheni se serait rendu à Evian le
mercredi 7 dans l'espoir de l'y rencontrer;
déçu dans cet espoir, il serait revenu le lende-
main à Genève, résolu à attendre , pour le
frapper , quelque personnage de marque. U
apprit , dit-il , par lea journaux du vendredi 9,
que l'impératrice d'Autriche était descendue à
l'hôtel Beau-Rivage ; il se mit alors en sur-
veillance dans les rues environnant cet hôtel
et ne cessa sa surveillance que pour aller
prendre ses repas.

Le samedi 10, à 1 heure 30, il vit le valet de
chambre de l'impératrice se rendre au bateau -,
connaissant Sa Majesté pour l'avoir vue , dit-il,
à Budapesth en 1894, il se plaça sur ie par-
cours qu'elle devait suivre , et lorsqu'elle fût à
sa portée , il s'élança et la frappa au cœur avec
une lime triangulaire qu 'il avait achetée quel-
ques jours auparavant à Lausanne, dans le but
de commettre ua attentat ; il savait, a-t-il dit ,
qu 'une telle arme occasionnait une blessure
des plus dangereuses ; « en frappant , ajouta-t-
il , j'ai eu le sentiment que l'arme pénétrait
profondément et que l'impératrice devait
mourir » . Il reconnut ensuite s'être enfui après
le crime et s'être débarrassé de son arme. Au
cours de son interrogatoire, le téléphone an-
nonça que l'impératrice venait d'expirer ; dès
que cette nouvelle fut portée à sa connais-
sance, Lucheni manifesta une grande joie. 11
avoua être anarchiste et avoir agi avec prémé-
ditation , dans un but exemplaire , pour faire
avancer la cause anarchiste ; il nia catégorique-
ment avoir des complices.

Dès que le décès de l'impératrice leur eut
été annoncé, le procureur général et le juge
d'Instruction se rendirent à l'hôtel Beau-Ri-
vage, accompagnés de M. le Dr Mégevand , re-
quis pour procéder à l'examen de la blessure
et, le cas échéant , à une autopsie partielle ; ces
Messieurs furent rejoints plus tard par M. le
professeur Aug. Reverdin , puis par M. le pro-
fesseur Gosse, qui devaient collaborer avec M.
le Dr Mégevand. Une autopsie partielle fut
reconnue indispensable, et il fut décidé qu'il y
serait procédé le lendemain ; S. M. l'empereur
d'Autriche avait dans l'intervalle été prévenu
de cette nécessité et déclarait par dépêche s'en
remettre aux décisions des magistrats gene-
vois.

L'autopsie révéla l'existence d'une plaie
triangulaire occasionnée. par un instrument
allongé et piquant qui avait fissuré la qua- ;
trifeme côte tavs toute son épaisseur et, ç$né- !
trant sur une longueur de 85 millimètres, ,
avait percé le bord'antérieur du poumon gau-
che, déchiré le ventricule gauche du cœur.
La mort était indiscutablement consécutive à
ces lésions, l'écoulement progressif du sang
ayant arrêté les fonctions du cceur. .

Deux heures après le crime, la concierge du
n° 3 de la rue des Alpes , ramassait , à' l'entrée
de l'allée de sa maison, une lime triangulaire i
grossièrement .emmanchée. Si l'on . observe
qu'elle fut trouvée sur le passage de Lucheni
lorsqu'il fuyait; que «elui-ci ne portait aucune
arme lors de son arrestation : que, dès son pre-
mier interrogatoire, soit plus, d'une heure
auparavant , il en, avait fait .la description ; si
l'on observe encore que cette lime correspond
aux lésions constatées ; qu'exhibée à Luchenf ,
il lareéonnut et que, en outre, un nommé Mar-
tinelli, arrêté comme complice de Lucheni,
déclara l'avoir vue en sa possession à Lausanne
et l'avoir emmanchée sur sa demande; il est
hors de doute que, malgré toutes les supposi-
tions qui se sont produites ,, telle est l'arme
qui a causé la mort de l'Impératrice ; si elle ne
présente pas de traces de sang perceptibles , ce
qui serait scientifiquement explicable, c'est
qu 'elle ne fut remise à la justice que le diman-
che 11, seulement, après avoir passé en plu-
sieurs mains, la concierge qui l'avait trouvée
ayant cru qu 'il s'agissait d'un outil égaré par
une personne qui déménageait.

Lucheni est enfant naturel ; il est né à Paris
en 1873,. d'une mère venue en cette ville et
qui partit ensuite pour i'AmériQue ; l'enfant
fut successivement placé l'Hospice Saint-
Antoine , a Paris, puis à l'Hospice des Enfants
trouvés , a Parme ; confié par l'administration
de cet Hospice à des habitants de cette ville,
les mariés Monici , il resta auprès d'eux
jusqu'à l'âge de huit ans, puis se retrouve
pendant un an à l'Hospice ; il est ensuite
confié aux mariés Nicasi , à Verano-Melégari ,
qui lui manifestent un très vif intérêt ; à cette
époque, il, est signalé comme étant intelligent
et travailleur. 11 suivit l'école . et resta chez les
époux Nicasi jusqu en 1887 ; il fut ensuite pen-
dant deux ans chez les époux Salvi d'Angèlo à
Soiignaoo, puis revint à Varaao et travailla
au chemin dej fer deîlParme-Spezzia. Il voyage
ensuite , travaille successivement à Gênes , puis
dans le canton du Tessin , à Airole et à Chiasso,
puis dans le canton de Genève, à Versoix, où
il s'ajourne de 1891 jusqu'au printemps 189à,
chez M. Papis. entrepreneur ; dès lors, il ae
rend à Zurich, passe en Autriche, va à Vienne,
puis à Buda-Pesth , où it se trouve en mars et
juin 1894 ; il va ensuite à Fiume et arrive à
Trieste , où la police .l'arrête et le rapatrie.

En Italie, réfractaire à la classe de 1893, il est
enrôlé en 1894, dans le 13""> régiment de cava-
lerie de Montferrato, à Naples ; en 1896, il fait
du service en Afrique, revient à Naples, puis

est congédié en décembre 1897 ; il entre alors
en qualité de domestique chez sou capitaine, ie
prince de Vera di Aragona. à Naples ; puis, a
Palerme il se montre d'une fierté assez ombra-
geuse et quitte sa place le 31 mars 1898 Use
rend à Gênes, puis à Martigny en passant par
le Grand Saint-Bernard et arrive à Lausanne
en mai. ,

C'est en Italie que se sont , sans doute,
éveillés en lui les premiers symptômes anar-
chistes qui se développèrent plus tard. Au cours
de sa vie ititérante à Lausanne, il se renconir*
avec des camarades très suspects, on le W»1
lisant des journaux subversifs, il en env°',
même à l'adressad'un de ses anciens camarades
de régiment à Naples ; ses propos sont , dès lors.
empreints d'un vif enthousiasme pour les idée»
qu'il a adoptées; on le trouve porteur d'écrit»
très violents et même menaçants ; Dans >°
courant du mois d'août, il va à Vevey e»
compagnie d'un camarade, cherche à acheter
un nnisnard : nuelaues iours après, il achète a
Lausanne, la lime qu'il a utilisée le 10 septe^'
bre ; il quitte Lausanne le 5 septembre ; "̂lors, on sait qu 'il s'est trouvé le jeudi 8. ^Jsoir, dans un café à Genève ; le vendredi 9, »
est vu à diverses reprises dans la journ ée,
notamment l'après-midi, à 4 heures, de?»13'
l'hôtel Beau-Rivage ; il est à remarquer que s*
trace n'est point signalée dans les lieux ou n
dit avoir résidé et couché du 5 au 10 septem-
bre et. durant cette période, qui eat celle de l»
préparation du crime, on en est réduit a°̂
conjectures, car il ne dit pas la vérité. Luchen1
s'est défendu avec énergie d'avoir des comp' 1"
ces ; cependant , et bien que nulle participation
effective d'un complice n'ait été démontrée, }{
est possible que l acté qu il a commis ne so;v
pas le fait d'une conception purement indivi"
duelle ; il a, en tout cas,' dans cette conception
la part la plus large, il est l'initiateur principa1
et l'exécuteur direct de son acte, mais certai-
nes réticences de sa part et d'évidentes inexac-
titudes de son récit donnent à penser _ ae
Lucheni a beaucoup à dissimuler , et , comme
ce n'est point pour lui-même, puisqu 'il . fl®
s'épargne nullement daus ses déclarations, e8
ne peut-être qu 'en faveur d'autrui.

Lucheni avoue avoir ag i avec préméditation
et guet-apens, autrement dit, il avoue avoir
attendu sa victime au passage pour attenter »
sa vie : ces deux circonstances atrs_ravanies>
qui tont du meurtre l'assassinat, résulte-51
d'ailleurs de l'enquête.

Le mobile qui l'a fait agir est bien manifeste,
il a ag i pour le compte des idées de sa secte et,
la vanité aidant , il a voulu associer son nom »
un acte retentissant, quoique infâme , en frap*
pant mortellement Sa Majesté l'impératrice
d'Autriche. ¦

Tels sont les faits qui résultent de la proef"
dure ; ils motivent la mise en accusation a°
Luigi Lucheni. .

En conséquence , Luigi Lucheni est accu»"
du crime d'assassinat tel que ce crime e8:
spécifié et circonstancié au préambule da
présent acte.

Fait au Parquet , le 31 octobre 1898,
Le procureur général,
(Signé) : G. NÀVAZZA. _,

Le droit fédéral
et les catholiques

Au moment où ies unitaristes veille0*
remettre entre les mains de la Confédéré
tion toute la législation civile et péna'e»
il n'est v pas hors de propos de fair 0
remarquer que , dans les questions rel'"
gieuses , le Tribunal fédéral donne cons-
tamment tort aux catholiques. .

Hier encore, la hsiute cour a repousS0
le recours de la paroisse catholiiJ 116"
romaine de La Chaux-de-Fonds, 5ul
réclame la restitution do ses biens, .e?
vertu môme du principe de la majori^
qui a prévalu à Berne pour enlever, Pa'
un coup de vote, l'église catholique édifl09
par Mgr Baud.

Selon la jurisprudence mise en viguejj .
par les lois du kulturkampf , la major.11
des citoyens suisses d'une paroisse déc'?,
à qui appartiendront le presbytère, '
gliBe et les biens paroissiaux. A La Cba u?.
de-Fonds, ies calho.iques ont ob^
cette majorité légale et , néanmoins. *? ,leur refuse ce qui leur revient en' 81
môme de la jurisprudence radicale. .•,«

De sorte qu 'on aboutit à cet étratô
résultat : Quand les catholiques son1 flminorité , on les dépouille de leurs ég'18 „
et de leurs propriétés paroissiale8 

^vertu du principe de la majorité , et <ïu%
ils sont en majorité , on trouve fa°

^x
moyen de les frustrer de leurs droits P
des sophismes juridi ques. .h] i.Pour La Chaux-de-Fonds, les tri" ,
nàux de Neuchâtel se déclarent inç005"

^tents ; ils estiment que la question
propriété, soulevée par lee catholiq"
relève du Conseil d'Etat. C'est une 

^nière comme une autre d'esquiver 
^arrêt gênant. Mais n'est-ce pas un Ç

Me de sophistication de prétendre qu
affaire de tien ou de mien doit être
chée par un pouvoir administratif' 

^Néanmoins , le Tribunal fédéral a au &v
cette jurisprudence ; la voie des rev¦ 

^cations en justice est fermée aux cai
ques de La Chaux-de-Fonds. ^$Même aventure est arrivée aux ^



des paroisses catholiques de Mump f,
Obermumpf et "Wegenstetten , en Argo-
vie, qui avaient recouru contre les dé-
crets du Graud Gonseil argovien du
24 mai, affectant aux vieux-catholiques
une part des biens paroissiaux. Le Tribu-
nal vient d'écarter ce triple recours , et a
mis les frais à la charge des trois curés
catholiques.

On sait aussi comment les catholiques
de Laufon, canton de Berne, malgré
la majorité dont ils disposent, restent
privés de leur église, parce qu'on les
oblige à la partager avec les vieux-catho-
liques.

Tous ces arrêts sont récents. Que
serait-ce si nous rappelions la série
entière des actes de la jurisprudence
fédérale ?

Nous ne suspectons en rien l'impar-
tialité du Tribunal fédéral. Il juge
d'après les idées qui ont cours dans le
inonde juridique fédéral. Mais voulons-
nous que ces idées prévalent sur toute la
ligne ? Voulons-nous que, désormais, la
législation entière de la Suisse s'inspire
de cet esprit ?

CONFEDERATION
Contre l'unification. — Le nombre

des journaux conservateurs et fédéralistes
qui recommandent le rejet des projets
d'unification dn droit civil et pénal aug-
mente tous les jours.

A la liste déjà publiée, ajoutons la Gazette
¦de Sehwyz, la Gazette du Valais, les
Schweizerblœtter, de Zurich , VAmi du
Peuple valaisan, le Courrier de Genève,
le Walliser Bote, VAnzeiger de l'Entlebuch,
le Volhsblatt d'Utznach (Saint Gall), le
Pays de Porrentruy, la Libéria de Locarno,
la Voce del Popolo, le Credente cattolico.

Un grand nombre d'autres journaux pu-
blient aussi des articles hostiles à l'unifica-
tion. Citons, entre autres , le Vaterland, la
Suisse de Genève, la Tribune de Genève,
Ja Suisse libérale de Neaebàtef , le Land
bote de Sursée, la Woclienzeitung de Zu-
rich. M. le D' Odier , à Genève , a publié
dans plusieurs journaux un article alar-
mant , où il signale les dangereuses doctri-
nes de M. le Dr Huber en matière de légis-
lation sur les testaments.

Rappelons encore que 40 députés de la
droite ont voté, à Berne, contre les deux
projet» d' unif icat ion.

.Le parti conservateur du Tessin, comme
les conservateurs du Valais et de Fribourg,
a décidé de voter non.

FAITS DIVERS
EtRANGER

Dans les Andes. — On mande de Paz
qu'e sir Martin Conway a tipéré avec succès
la difficile ascension de l'Illimani; un des pics
les plus élevés des Andes", dont personne encore
n'avait pU atteindre le sommet. 11 était accom-
pagné de deux guides, originaires du Val
d'Aoste.

L'ascension a duré quatre jours ; l'altitude
est de 6772 mètres. Le Mont-Blanc a 4819 mè-
tres seulement.

Précipités dans un canal. — Cinq
personnes, trois hommes et deux dames, qui
avaient fait une promenade en voiture , retour-
naient à Ostende (Belgique), à la tombée de la
nuit, p»r un épais brouillard. Le cheval s'ef-
ffaya et sauta dans le canal , entraînant avec
lui le véhicule et les personnes qui s'y trou-
vaient. Une seule d'entre elles parvint à se
sauver et les quatre autres se sont noyées.

Ki-fant étouffée par un chat. — Prêt
de Nancy, des parents laissèrent à la maison
une fillette de deux mois, sans gardien, et se
rendirent au théâtre. Quand ils rentrèrent , ils
trouvèrent l'enfant étouffée sous tin énorme
chat angora qui ronronnait sur sa poitrine.
Tout secours était inutile : l'enfant était
lïlnrtû.

Empoisonné par des escargots. —
Un habitant de Toulouse est mort, dernière
ment , empoisonné par des escargots. Il avait
conservé ces animaux pendant plusieurs jours
dans une chaudière en cuivre. Après les avoir
mangés, il est mort dans d'effroyables souf-
frances.

Chemin de fer du Pilate. — Le chemin
de fer du Pilate a transporté, durant le mois
d'ocii-brôï 904 voyageurs. Les recettes ne sont
^levées à 4,211 fr. 50. Là total des recettes,

Jpuis le mois de janvier , est de 222,502 fr.,
Contre . 19.8, 143 fr. durant la même période de
1 année précédente.

. "Vol. — De nombreux vois sont sans cesse
Signalés daus les gares de Bâle et de Zurich.
L'autre jour encore, un voyageur anglais laissa
Quelques instants une valise dans la salle
Q attente de seconde classe. Quand il revint, la
Jalise avait disparu. Elle contenait une assez
•orte somme d'argent et plusieurs objets de
tQUette en or.

Le lynchage en Suisse. — Dernière-
*ueat, un individu de Zotingen , qui frappait
*°a enfant,;fut , à son tour , assailli par la foule
*' reçut de telles blessures qu 'on dut le trans-

porter à l'hôpital d'Aarau. Cet individu est
mort, l'un de ces jours derniers, des suites de
ses blessures.

FRIBOURG
Conseil d'Etat (Séance du 9 novem-

bre 1898 ) — Le Conseil nomme :
M. Reichlen , Henri , i. Cheyres, profes-

seur à l'Ecole secondaire de la Gruyère
M. Fisoh , Emile, à Fribourg, instituteur

à l'école de Cormérod.

L'enquête sur les logements a com-
mencé lundi , dans le quartier de l'Auge.
Elle est confiée à M. L. Galky assisté de
MM. Bernhàrt et Bardy. Des instructions
leur sont données afin qu 'il soit procédé
immédiatement aux mesures d'ordre né-
cessaires , aux réparations urgentes, au
service de propreté et d'hygiène. Le tout
doit être signalé au jour le jour à la polica
locale, laquelle avise en conséquence. On
ne saurait qu'applaudir à ces dispositions
énergiques dictées en vue de la salubrité
publique.

Adjonction. —- En relatant le déplorable
accident survenu à la gare, samedi dernier ,
nous avons écrit que la victime, Maxima,
Parro , était de Pianfayon. Nous apprenons ,
aujourd'hui, que la famille est originaire
de Posieux.

I/électricité à Payerne. — La mu-
nicipalité de Payerne vient de passer
contrat avec l'usine hydro-électrique de
Montbovon pour l'éclairage de la ville.
L'installation sera complète à fia février.
Au lieu de 80 lanternes au gaz , Payerne
aura 200 lampes électriques, et cela sans
aucune dépense de plus pour la bourse
communale. D'après ee contrat , les ha-
meaux seront aussi bien éclairés que la
ville.

Etudiants protet»tatalres.|— Sous ce
titre , le Confédéré prend en mains la cause
des étudiants de notre Université. Ceux-ci
doivent ètre flattés d'ôtre abrités sous une
telle sollieitude et doivent se demander ce
qui lear a vaiiu cette protection. Ils ae rap-
pellent que, naguère, le mème joaraal les
signalait périodiquement à la vindicte des
gens honnêtes et tranquilles. Tous les bruits
nocturnes étaient inscrits à leur passif , et
dans touslesvoyoas de notre ville , coupables
de ces méfaits, l'organe radical voyait des
étudiants universitaires.

Aujourd'hui que la police-a recommandé
aux tenanciers  d'établissements de respec-
ter l'heure dé la fermeture pour tout le
monde, le Confédéré cherche à ameuter les
étudiants et voudrait les voir organiser une
croisade contre la police.

Nous tenions à mettre le doigt sur cette
contradiction d.e. l'organe radical. Quel e»-
prit de suite I Mais où le Confédéré ne se
contredit guère, c'est dans la campagne
sournoise qu 'il mène systématiquement
contre l'Université.

Notons que c'est à ia demande da conseil
communal de la capitale que la préfecture
a notifié aux aubergistes l'avi» concernant
l'heure de fermeture.

Sur la piste d'un crime. — Dans le
courant de l'été on découvrit , à l'endroit de
la Sarine appelé Mullebegg, ie cadavre
d' une _.mme E... Cette personne étant
atteinte de surdité et n'ayant pas l'usage
de toutes ses facultés, ou crut à un suicide.
De récents indices; tels que le placement de
la montre et d'un servioe en argéut qui
avaient appartenu à la victime, laiaseot
supposer un crime. La juitice informe.

Retraite. — M. Gabriel Burgisser ,
agent de la Banque cantonale à Bulle , se
démet de ses fonctions après 22 ans d'excer-
cice fidèle et consciencieux.

Industrie. — Un consortium projette la
création d'une usine, près de Ferpieloz. Il a
acheté, daos ce but , une trentaine de poses
de terrain improductif situées entre Ferpi-
eloz et la Trôme .

Il y a ragots et fagots. — Le Fri-
bourgeois se glorifie de son titre d'indépen-
dant , et cite, à cet eflet , Pexemple des
catholiques de Genève qui s'intitulent aussi
indépendants.

Notre confrère oublie ' d'allumer sa lan-
terne. Les catholiques de Genève se déclarent
indépendants vis-à-vis du radicalisme, tandis
que le Fribourgeois se proclame indépen-
dant vis-à-vis du conservatisme.

Ce n'est pas tout à fait la môme chose.

Abondance de matières. — Les vo-
lumineuf es dépêches qui nous' transmettent
les débats des assises de Genève .devant
lesquelles comparait, aujourd'hui , l'assassin
de l'impératrice d'Autriche, nous obligent,
à notre grand regret , de renvoyer encore â
demain l'article de notre correspondant sur
les élections genevoises, ainsi que deux
articles sur l'unification , un communiqué
sur ia séance mu-icaje de chambré qui aura
lieu dimanche, etc., etc.

Société de musique de la ville de l'emporté, et voudrait la soumettre à une
Fribourg. — Répétition de l'orchestre jeudi patente élevée.
10 novembre, à 8 Va du soir, au local. M pyth on répond que la vente à l'em-

—.o»o.— porté est garantie par la Constitution fédé-
ra Société de tir de la ville de ™l& et ne peut pas être soumise à des

Fribourg organise, pour dimanche 13 cou- chargea reatntUvea. La proposition ûeîfi.
rant , un tir à prix auquel elle convie tous les Bourgknecht n'aurait pas de conséquences
amateurs. pratiques , parce que la valeur locative est

Ouverture du tir à 10 heures du matin. la principal élômeot pour la fixation de la

Eglise des RR. PP. Capucins
Dimanche, le 13 novembre, assemblée des

Frères Tertiaires à 5 heures au lieu de 4 heures.
Instruction et Bénédiction du Très Saint-

Sacrement.

DERNIÈRES NOUVELLES
Grand Conseil {Séance du 10 novem-

bre. Présidence de M .  Grand, président.)
Le Grand Conseil a abordé la discussion

du budget de l'Etat pour l'année 1899. Nous
fen avons déjà fait connaître les principaux
chiflres.

Dans la discussion sur rentrée en ma-
tière , M. Chassot, rapporteur de la Com-
mission , a fait ressortir que les recettes
sont portées très haut, de sorte qn 'il est
peu probable que les prévisions soient dé-
passées. Quant aux dépenses , il y a une
augmentation de 100,000 francs en chiflres
ronds au budget ordinaire , et le budget
extraordinaire est porté à un chiffre qui
n'a encore jamais étô atteint , 446,000 francs.
Le Grand Conseil ne devra donc pas voter
de nouvelles dépenses. Le chiffre de l'amor-
tissement des comptes-courants est aug-
menté notablement ; ces comptes courants
devront être éteints au plus vite. La
Commission s'est demandé pourquoi ces
comptes-courants n'étaient pas productifs
d'intérêt.

M. Théraulaz , directeur des finances ,
répond qu'on pourrait lui faire produire
un intérêt , par exemple de 3 V2 % ; mais
ce serait une simple affaire d'écriture, la
même somme serait portée aux recettes et
auxdépenses.Lescommunes contribueraient
au payement de l'intérêt des comptes-cou-
rants pour routes; mais ce ne serait paa
une bien grosse somme. M. Théraulaz ap-
précie la recommandation faite par la
Commis. ion , de ne pas augmenter les dé-
penses, en en votant de nouvelles.

L'entrée en matière est votée sans oppo-
sition.

A la section première des recettes, le
produit des forêts est évalué 250,000 fr.
M. Liechty, sans demander une diminution
de ce chiffre , le trouve très élevé, surtout
en le comparant à celui d'il y a une quin-
zaine d'années , qui etait .de moitié moindre.
Il craint qu 'on n'épuise les réserves dues à
la prudence de l'administration financière.
M..- Reichlen appuie ces observations; i!
demande ensuite quel a et .  le résultat de
l'achat de la forêt du Ritzwald.

• M. Reynold trouve qu'on est parfois trop
eoaBervatear en matière forestière. Les
possibilités sont loin d'ôtre dépassées ; il y a
beaucoup de bois qui dépérit et qu 'il est
urgent d'exploiter.

M. Théraulaz ajoute que les plans d'amé-
nagement qui ont été étudiés ont donné des
augmentations imprévues des bois exp loita-
bles. Il faut tenir compte aussi de l'augmen-
tation du prix de veute du bois qui eit
considérable et constante. L'achat de la
forêt du Ritzwald a étô une bonne opéra-
tion , le» premières exploitations de cette
fo.'ôt prouvent que c'est un placement au
" /o;. „ .... ,. . .. t jA la troisième «action , M. Bourgknecht
demande une diminution de 5,000 fr. sur le
produit des patentes d'auberges. L'état
actuel d** «boses est déplorable et prépare
la ruine des communes et de la population.
Le prix des locations et des patentes ayant
augmenté, l'aubergiste a dû se rattraper
sur la qualité du vin , qui est déplorable
dans la plupart des auberges de la campa-
gne. L'Etat ne devrait accorder de nouvelles
patentes que dans le cas où c'est réellement
nécessaire.

M. Grand trouve que la criti que de M.
Bourgknecht part d u n  bon naturel : mais
le Conseil d'Etat est désarmé, en présence
des décisions du Conseil lédéral. L'auber-
giste peut payer une location plus élevée,
parce qu 'il se procure le vin à meilleur
marché et que les anciens prix de vente ont
été maintenus.

M. Schaller demande le maintien do
chiffre porté au budget. Ce chiffre a été
obtenu en 1897, quoique l'on n'ait pas fait
la perception de la patente C, qui aurait
produit 25,000 fr. Il faudra remplacer cette
patente C par quelque chose d'analogue à
ce qui existe dans le canton de vaud. Nous
ne sommes plus souverains en matière de
concessions d'auberges, et à chaque recours
p.dmis , le .Conseil fédéral pose des con-
sidérants qui nous obligent à faire quatre
ou cinq astres concessions.

M. Bielmann et ensuite M. Bourgknecht
cherchent à justifier les procédés du Conseil
fédéral. Celui-ci n 'admettrait les recours
que lorsque le gouvernement de Fribourg
a pris dos ' décision- par t rop partiale».

M. Corpataux se plaint de la vente à

patente. Quant aux nouvelles concessions,
il y aura toujours un peu d'arbitraire, soit
à Fribourg, soit au Palais fédérai , dans lee
décisions prises , parce que la notion da
bien-être public est très vague. Les deman-
des de concessions sont une source d'en-
nuis intarissables pour l'administration
supérieure. M Python n'est pas aussi pes-
simiste que M. Bourgknecht dans l'appré-
ciation des vins servis à la campagne. Il y
a, au contraire, depuis dix ans, une réelle
amélioration.

M. Chassot relève la contradiction de
M. Bourgknecht qui voudrait abaisser le
produit deB patentes, parce que la valeur
locative des auberges va toujours en aug-
mentant.

M. Théraulaz insiste sur les considéra-
tions morales qui ressortent de ce long
débat. La consommation des liqueurs alcoo-
liques ou distillées eat effrayante en Suiase,
et surtout dans le canton de Fribourg.

M. Théraulaz annonce, pour la ses-
sion de mai , la présentation d'un projet
de revision de l'impôt sur le commerce et
l'industrie.

Après cette discussion, le chapitre des
recettes est adopté.

On adopte ensui te , sans changement, les
chapitres Ier (administration générale), II"
(cultes), III 0 (Instruction publique), IVe
(justice). Ve (intérieur) et VI" (police).

M. Guillot Chervet trouve insuffisant le
crédit pour l'assurance contre la grêle et
propose de l'élever de 3000 à 6000 fr. , afin
d'aider les vignerons du Vully à assurer
leurs récoltes. M. Bioley ee plaint vivement
du manque da sollicitude da Conseil d'Etat
pour le vignoble du Vully . M. Bossy répond
qu'il «'«t impossible de faire davantage pour
les vignes et le tabac , parce que la Société
d'assurance suisse a déclaré qu 'elle porte-
rait au doable la prime à payer Jpar les
particuliers , si l'Etat élevait le taux de son
subside.

M. Python demande à M. Bioley quelle
raison aurait le gouvernement de vouloir
nuire aux vignes du Vul iy? Au contraire ,
la Société suisse a trouvé que nous fauions
trop, et nous a rappelés à l'ordre eu mena-
çant d'élever la prime.

Le Grand Conseil décide de renvoyer ce
débat jusqu 'au moment où l'on discutera le
comp t e - r e n d u  administratif.

M. SOUSSENS, rédacteur

PAUVRES BEBES
Nous continuerons ia série de non articles

médicaux en publiant aujourd'hui , uix com-
munication qui nous a été faite dernière-
ment au sujet d'un petit garçon qui souffrait
uruellemont d' une maladie de la p- ;>u. à tel
point que presque toute sa tète et «a figure
étaient envahies par une affreuse érnption
cutanée. Il y avait là une évidente manifes-
tation d'impureté du sang. Le pèrn de cet
•enfant a ea l'obligeance de nous adresser
les détails suivants :

« Valdoré-Belfort , 12 février 1898.
« Messienr», ayant lu dan* les joarnaux

le grand nombre de guérisons obtenues par
l'Emnlsion Scott dans tous les cas les plua

variés , je VOUB en ai
MJjSBiïÈS&lto *, d'abord dem i dé un
l̂ 'lif.l™, é c h a n t i l l o n  pour
^4 .'if. 's£w \fwi- 

mc,a enf a°t , âge d 'an
~*v —A «t-S an > 1ui > fpt 'gu-4 par
®\ ¦''̂  ## la croissance, triste,

,̂ -j f f l  sansappétit,.digérait
: _ç^. . ......Ajr très difficilement :
u/ «/-. en o u t r a , sou visage
W0ĵy ^^^^i etsatêtene formaient
l l l l  _*§Ê $̂ plas <-u'aue P!aie
^W^fP^f 

coavert e de croûtes.
• i  _,( \| \ s ,ly Après avoir employé

lwHiil\ft'f* . deux -flacons seule-
.ia_f-mh ùiiDi-r ment d ' E m u l s i o nJMcph MURAT acott . les croùte8

avaient disparu comme par enchantement,
et l'enfant était complètement guéri , gràce
à votre excellente préparation. Un père et
une mère à jamais reconnaissants. (Signe :
Murât , chez M. Schwartz. >

L'Emnlsion Scott combine l'huile de foie
de morue, les hypophosphites de chaux et
soude et la glycérine dans des proportions
scientifiques et constitue le remède alimen-
taire le plus puissant pour vainore le. mala-
dies des bébés, enfant ou adultes.

Agréable au goût , de digestion facile , mô-
me pour les estomacs les plus délicats, l'E-
mulsion Scott est absorbée sans difficulté ,
et son emploi est souverain contre -' jo'é affec-
tions provenant d'appauvrissement du saDg,
scrofule, rachitisme, anémie , etc..

Contre les affections des organes ' de la
respiration , toux , brouchitas , co remède si
apprécié des médecins du monda entier est
do la plus grande efficacité et jouit ' de la
confiace universelle.



À B@iiFig»i de tous pays, même les pins ordi
£>\ iia .ie_ pour vocations, sacerdo

•̂ ~<//fo>-  ̂
'"les d'enfante pauvres

^\WZj^\. Précieux souvenirs re
 ̂ ^^-Z Wftl\ ''8'eux donnés er

mandez ^^C*Wn\ Écllall Be- Ce-
informations ̂ s^JVjà^ s. ^§>ou envoyez tim- \*J%\- ®K
bres au Supérieur <lo ^\4jfe\l'Ecole  de B e t h l é e m , V%>
»X Chapelle dc Tell, x* \ *t>

l on se demande

A quand le trottoir?
A quand le tram?
A quand du courage

aux autorités com-
pétentes ?

t-unenaee (Ct. de Sehwyz); vsvsvĝ x

Une jeune lille catholique , de
17 ans, ayant fréquenté de bonnes
écoles et connaissant les princi pes
de la langue française cherche place
comme

-volontaire
pour se perfectionner dans cette
langue.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein. et Vogler, Fribourg,
sous H3675F- 2282

as I |VAfi Location. — _.change
r 1 A N1 la Vente. — Aceordage.
a IUM U » Magasin de musique ol

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
1 i7. rua de Lausanne. -Fribourg.

Michelet
J E A N  BRUNHES

Ouvrage couronné par l'Académie française
PRIX : 75 CENTIMES

EN VENTE
à l'Imprimerie catholique suisse

PEiBoona

Agendas de bnrean
POUR 1899

1 jour par page . . .  Fr. 3 50
2 » » » . . . » 2 —
3 » » > . . .  > 1 50
4 » » > . . . > 90
En vente à l'Imprimerie catholique

BUMAN
AVOCAT

ouvert son bureau

311, RUE SAINT-PIERRE, 311

MISES FIMES 11==
Pour cause de cessation d'exploi- j _&Vj8 aBX ClltrepreneUFStation rurale, M. Martin Mo- *

rand, à l'auberge du Tirage, à Pour cause de cessation d'exploi-
ïlulle, exposera en vente aux tation de carrière, à vendre , â de
enchères publiques , à son domicile, .bonnes conditions, une grue mobile
samedi 12 courant , dès 10 heures, montée sur -wagonnet , avec 00 m.
10 mères-vaches, 5 juments aptes de rails, force 4000 kilos , ainsi que
au trait et à la voiture (une por- tous les outils nécessaires à cette
tante). 3 chars à 2 chevaux , . voi- exploitation, soit forge, crics, tran-
ture, 2 luges avec accessoires, divers ches, grands leviers, etc., etc.
colliers de voiture et de trait, etc. S'adresser à «Fo»_eph Clerc, à

Conditions très favorables ; terme Lia, Glane, ou Ed. Hogg, Café
pour les paiements. 2259 ' de la Paix, Fribourg. 2280

PICP MACHINES
Ï J 'A. __TT___ \i A à coudre
¦ En présence des nombreuses offres de soi-disani
B Machines à coudre « bon marché », il esl
fl. pour chaque acheteur unpréceple de précaution de
veiller à ce qu'il reçoive aussi quelque chose de bon.
__ *•.!_ machinet_ â coudre « Pfarf» offrent , ensuite
de leur excellence reconnue, la garantie la
plus sûre pour un fonctionnement toujours
satisfaisant. 2113

Manufacture de machines à coudre
G. M. PFAFF, Kaiserslautern. (Palatinat.)

Fondée «n 1802 OUO ouvriers

m #
#

En Trente à l'Imprimerie catholique

L'ALMANACH CATHOLI QUE î
DE LA SUISSE FRANÇAISE

POUR 1899
-__ *K,___X _ l 30 CENTIMES

Dépôt»? à Porrentruy, Bienne, Delémont, Undervelier, Soulce, Monsevelier , Saigne
légier, Bassecour, Noirmont, Genève, Carouge, Sion. Martigny-Ville, Orsières, Saint
Maurice , Monthey, Vionnaz , Vouvry, Viesoie, Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, Le Loch
Lausanne, Payerne, Vevey, Romont, Bulle, Estavayer, Châtel-Saint-Denis, Semsale.
Neirivue.

mmmmmmom m

1 fr. 90 jusqu'à 23.05 le mètre — ainsi que Henneberg-Soie
noire, blanche et couleur à partir de 95 c. jusqu 'à 38 fr. 50 le
mètre — en uni , rayé, quadrillé , façonné, damas, etc. (envii?on 240 qualités
et 2,000 nuances et dessins différents)
Dames-soie à partir de f r. 1 .40-22.50 Foulards-soie à parti)- f i e  f r. 1.20-6.55
Etoffes en soie écr. pour Etoffes de soie pour robe

robe à partir de » 10.80-77.50 de bal â partir .4e »c.95-22.50
le mètre. Armures-Soie, Monopol , Cristallines, Moire antique, Duchesse, Princesse,
Moscovite, Marcellines, Etoffes de soie pour couvertures piquées et drapeaux , etc.,
franoo à domicile. — Echantillons par retour. 664

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Aaithracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge.
Bois coupéetnoncoupô.Fagots. Prix très modérés. Service soigné Téléphona

^Sj nU________x__E_ -___ 8X-____8_-B.x_^^ - r ¦

SOUMISSIONS
Le Comité des soupes économi,

ques met en soumission les fourni-
tures de pain, viande, pois et hari-
cots pendant l'exercice de 1898-1899.
Adresser les offres et prix-courants-
iusqu'au 20 courant au soir, à
I.Ï. Alph. de Reynold, prési-
dent du Comité des soupes écono-
miques. 2300

LE COMITé.

A remettre, au centre di la ville
de Genève, un-grand café-restau-
rant, en pleine prospérité, bien
achalandé ; loyer, 650 fr. Reprise,
3,500 fr. Facilité de paiement. S'adr.
à M . Blanc , Croix-d'Or, 12, Genève.

ON DEMANDE
une fllle d'environ 18 ans, pour un
petit ménage soiané. Gage, 20 à 25 f r.
S'adresser à Hluli A. Maerkî,
coiffeuse, à Thoune. 2303

Â VENDRE
nne machine â fabriquer

les eanx gazeuses
Système Hermann Lachapelle ,

pouvant fabriquer 12 à 1500 syphons
Sar jour. — Offres sous chiffres

11991L, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Lausanne.

On peut la voir fonctionner. 2297

ON DEMANDE
pour entrer de suite, dans une
usine de la ville de Fribourg, un
ouvrier sachant travailler comme
maréchal, serrurier etmécanicien.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H3659F. 2271

BAISINS DE CUBE ET DE TABLE
Jaunes d'or, caisse 4 k., 2 fr. 95 frcc
Rouges » 5 » 2 fr. 10 •

» 10 » 3 fr. 95 »
Belles châtaignes vertes .

Kg. 10, fr. 2.75; kg. 20, fr. 4.95 freo
Morgantl frères, Lugano.

AVIS AUX SOCIÉTÉS LITTÉRAIRES, etc.
I_e plus grand choix de comédies, saynètes, drames, monologues,

vaudevilles, opérottes et duos comiques, chœurs en tous genres se
trouvent chez

FfETISCH FI&ÈKIS®
MAGASIN DE MUSIQUE GÉNÉRAL, A LAUSANNE

Envois à choix par retour du, courrier.
VIENT DE PARAITRE

ALBUM POPULAIRE SUISSE
contenant 40 mélodies populaires romandes arrangées pour piano

(et chant an. lib.) Prix, 3 fr. net.
LA MARCHE CENTRALE DE ZOFINGUE

Prix, 1 fr. net. 2305 1473
Les catalogues sont envoyés gralï  et franco sur demande.

SOCIÉTÉ ANONYME CI-DEVANT ï.

Jd_L-jMofc BUTER ©t €,e j
WINTERTHOUR

TTTRRÏNFS ^ tous syalètnes, transmissions, régula- «
A u_._uu .iiU teurs ordinaires, régulateurs de précision J
GROSSE CHAUDRONNERIE Xux«£' S
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. I

Eclairage, transports de force, électrélyse. I
____¦¦ GENÈVE 189Ç BSEEM .

1 médaille d'or avfjc mention spéciale du J,u_y, 1 médaille j
d'or et 1 médaille d'argent. (353 }

Lait condensé
H&KQXFE T__J_ TFt iÂXTl "i_S__\

Seule qualité de lait de WfL
Stérilisation absolue f e m*et de mets.Conservation illimité^ JÈmk

Le meilleur aliment pour les K;
'̂ ^Penfants. ^«SH!

Indispensable "îïtàiffl
2137 pour la cuisine.

Vente ia plus considérable

aWaV_____-W'BaW________WmW_-___%̂

PlL, HÉWATOGÈKE Sf FORCE ^-vi ennent à
Vtënpiir cm qui ont le

NOURRITURE j  ÔStf Sa"9 '0rt' 9é"é"
?rj économique substantielle W oaDie reux; car le sang
f  O iLOBgéïité iest 'a spurce de
g ELLE SE PREND AUX &Wk- > PrOÛUCtiO" iV'e ^^ *ravaii'
g 8'8-4 PM ,jonr §<R_ C__ fiSSe /g Sexe — Croissance — Convalescence M n i .  > Tout est assuré

Anémie — Faiblesse > J nOTinfilir
{> Débilité - Impuissance - Diabète I uvuuvul ,1 PAR
* ' Albuminurie — eto. '•"'I
W §1 ¦—-; • > •  ~^

g BOITE de 125 à 4 fr. 60 §\ 1$$.$^®$$$$®
y_\ .O : . -

PI
DANS TOUTES LES PHARMACIBS \ Nourriture du sang

Exiger les signatures de Bret et Vindevogel et la n_or-ju_) des |
c fabricants réunis ». —--—

Extrait du Bulletin No 20 (1892) de
lacSpciélé protectrice de l' enfance»

de Itouèh :
« Ge lait .nous a toujours

donné toute satisfaction.
Un enfant élevé .4 ce Jalt

n'a jamais de diarrhée,
à moins d'une mauvaise administra-
tion ou d'un écart de régime. »
du monde entier.


