
«41 V, cA TRIBUNE, VENDREDI. 2 JANVIER 19.2

LES FEMMES ET 
LA GUILLOTINE

<*• Ipuiicc v.eiit d'Mre Ci»avl«ani^ à 
iiicrt par la Cuur d'AsMiMS du Cal- 
▼ado# c’egt là uu verdict aaaez rur 
caaa Its annales judiciaire»,, car, le 
p’i» souvent—noua pournoua dir 
l-i t.*qu« toujours -les fenuu », m'm 

raqu’ellee sont aecuaêe.s dea crime 
1« plue horribles, ont le piir.lftfe d 
bCnêhcicr des circonstances attênuau 
Us que le jury leur octroie **uéreu 
senent Kt alors la cour n* peut le 
t-oLduomer qu'aux travaux ft»rcêe 
per petuite ou a temps.

l-a li*t: dta. lemous as-.^s/.n* cju 
t. mn.v» à la pc.iiC capitale on ce 
iUiirUrt* unntrN ne «era.t paa Ion

A ttaL.vr tt encore la
pi tudrnuelle .ntt rvint-elle

de tet** en fut ému. et il se souvint 
[toute sa vie de l'effroyable moment 
qu'il passa ce mutiu-lA.

il s agissait d uue ftinmc 1 nomus 
de Komorantin, laquelle, de c mphci 
té avec sou man, avait tuer ha mère 
et avait fait griller le cadavre de la 
pauvre vieille dans l’espoir d* le fai
re disparaître

Le jury de Lcir-et-Cuer fut impi
toyable Condamnée à mort. It fem 
me Thomas devait être exécutée au 
la place publique de Knmorantin , m, 
cou.iue elle était écrouée A la prison 
de Ulois, cm dut, la nuit qui précéda 
l exécution, la transporter en char 
relie à Kornorantin, A une quarantai
ne de kilomètres '

Lorsque la condamnée qui ne sa
vait pas pourquoi on lui avait fait 
accomplir nuitamment ce Ion»: trajet, 
apprit enîm du procur?u- de la rêpu 

c.êmJnce q-« eon pourv- i avait été r
....

Va»t pas été admis, elle fut pt . • d' 
ne véritable crise de fuhe K1L se d 
Uittit, criant

Je U; vpa :

s . te poiu arruchtr au bourreau la 
“cLcnte ’ que le jury lu. ava.t ea- 
voyée.

nous souvenons notamment ''on, j-% !.. teux pas 
de la »ei vc Berland, une m'gire ï)a‘i
ignoble qui dirigeait uue bande de ^cs fi ices décuplées par le dés : > 
jcus.o assassin et qui us * l e.lf ruliui Pc*^. elle rt r^iit ù deux reprises, à 
sui ui coiiSüeîice le* lorfs t.i Us plu» s ectapper des mains du L> >un<îa.i i 
ttrrlflaats a.dis. Ceux ci pu.rinrent c -

^ Jurv j « : _e ‘u
dont la tit? fut recouvert.* du v. i.jc< rr.pejnt iit sans pitié , .1 iêpond;t 

aiiirfkativemeât A toutes lei qu^s 
lion*; y osées et resta must sur L*s 
ciicotstsnces a tiquantes . la cou: 
pioftoti'a le ciAtiment suprême 

t’trtte terr.tle condamiation n'émut 
ci: su^nne fa^oti la veuve berland.* lu

des parricides Fils ctmtinuuit a 
crier

- Non, je ue veux pas ' Je n’ v.uc 
pas !

lai femme qui sc pus»;! er.su t» fut 
angoissants. Les aid s dr M H >

v-.x enrouée," l'accent trâ nard d- la 4larcnt ^°rT " la rbl,n‘ ‘;
lcmme-spa.be, habituée d s enlrj.ts ?*li^utlDe Deiant l •*. » a
inurloges des lort'.fiCKt > »» elle dit

»4.erci messieurs 1 . e i u in * tais
pas de “moli-spe,' je n* m émeus 
pus) . je suis tfTire d obtern ma 
re puisque le grand ciitt elle en
tendait le président de U républ - 
que ne veut pas que l'on raccou-cis- 
h.* 1rs femmes.

Kt, tranquillement ù ua pas assuré, 
la condomnAp ù mort qu.tta la salle 
d s atisises entre les deux garclps mu- c> • rtion mouveni ntée
m ipaux qui l'accompagnaient, 
ajouta en nant, s'adressant k 
dee deux gardes

l'uisqtTil esf d'usage de ne 
reluser aux condamné» à mort,
M-* moi nne cigûï-ette. Cp »-»ra la seu 
le rbose de ma vi# que je n'aurai pa . 
volés !

l a femme Lerland fut eu effet gra
ciée ; comme elle le prévoirait, mal 
prO tonte l’horreur dea nombreux 
forfaits dont elle s’était rendue cou

ne elle poussa des cris de terreur qui 
n’avaient plus rien d’humain et ma. 
gré scs entraves elle opposa uur t >r 
ce de résistance si grand aux aide; 
du bourreau, qu’il fallut la maint 
nir violemment sur la fatale ils: 
cfcctte, tandis que M. Koch • :
vc’r assinetti rapideni'ts la têt’ 
s<. us la iunette, faisait j^uer d' 
cl*c du couperet ’

Tous ceux qui a»sist'rent A retie
ei êprouv>-

rent la plus poignante émotion. K -, t - 
l'un Ce en ne avenir de ce» tragiques inci 

d nts que lu grâce présidentielle e * 
ne^u toujours favorable aux condamnées à 
P^ ■ mort *

Ce fut à Komorantin à l’occasion 
<li- l'exécution de la femme Thomas, 
qu’il arriva cette piquante aventure 
à M. Koch

La veille, dan» le Ira n, l'exécuteu: 
dis hautes (euvres, f.t la connais
sance de M X uu des plus imp.

»a légendaire redingote noir, ayant 
tout a fait non air, il sc rend chei 
son compagnon de vov: on juge
de la tftuj>*ur des mvit's de M X 
et de M. \ lui-même quand le va
let de pied annonce M Koch ' 

Devons nous ajouter que la présen
ce de l'exécuteur jeta un froid parm. 
le» invités qu., peu après se retiré 
rent Hans solliciter du l»ourreaii la 
faveur d’aller le vt»»r trava il î ' ° 

Il parait certain qu? l^s » ènes 
d’horreur qui he paxarrent A Kom •- 
ra .tin ne »e produiront pas A Caen 
et que lu condamnée A mort bén'.-L 
ci* ra de lu clémence préj*d‘,ntieiie 

( n s'e!*t étonné d'ailleurs du refus 
par le jury de Calvados, des circons
tances atténuantes en faveur d? l u 
cuwée, dont lu t esponsabil.t'• n est 
p*i» entière, puisque, comme i’.t fuit 
remarquer le Dr l^evassor, qui l a 
examinée, c e.-?t une “dêséquilioi év a 
teinte de ce qu’on pourrait appeler 
la folie morale.’

Les circonstances atténuantes ont 
été accordée» A des uccu. ée- ni'iu' 
irresponsables de leur» act' *- : ans
remonter A Mme laifarge qui fu’. 
damnée aux travaux forcés et p ar- 
tant graciée, on se rappelle 1 to 
roines des causes célèbres plus pr's 
de nous, comme le- de «: <»n .i.*l ■ 
Gubrielle Fenayruu et Ca' r.elle b »m- 
paid la première impliquée d»nx K» 
dramatique affaire du l’e< i. la se
conde complic • d’Kyraud. r.;s-a in 
de l'huissier (Jouffé > Mme Mu - ot. «1» 
Marseille, qui empoisonna son man, 
capitaine au lone cours, avec 1 unie 
d** : on trop intime ami, le jeune Hu- 
bac . Mme Galtier, de Lectoure, qui 
se débarrassa de plusieurs membres 
de »a famille avec l'espoir d’en irri
ter et combien d'autres 1 • ’ b 
m-s furert au‘si a' m mb' c" qu4 

jourgêrent ou plurent encor* l u: p 
ne dans .ie maison centrale.

Kn Belgique, oft la peine <b ta n t 
1 n existe plu» que ilans le c • pu* 
que habituellement le nu r: a-.e tou% 

' le\ condemnês A la p^in* capitale, 
;c st le ré,Time de la r'eb -'<>n cellu- 
11: r.* qui a remplacé la guillotine. La 
pune *st plus sAv're qt. en K.anc- et 

! la criminalité y est t»e;iucoup moins 
'gJande. p r nport i c. ellem1 n t s'eiue id. 
Mme Jt>r..aux, 1» mpoa-or • M‘-r d An 

I v r», qui n.érit.» la déca] * »r um, est 
Jen récluwK n à la pris on '• Louvn.n, 
: q ;e v.ent de quitter \rrrc ad PeDr.er. 
le Fenayrou Belge, après *

Ieus d'isolement en cîllule

LUGUBRE TRAGEDIE DES MENACES
A. J. P. MORGANl\N .»Bl-.NK H1 ’MMK UK 2« ' ' '*!:

l’KN!» V I.A sriTK DK KKI‘1 
t'HKS DK ^A KKMMK.

Reins faibles
et souffrants

l N IM’UNM VKt’T Ql K LK Fil.S 
Dl FAMKI \ MILLIONS AI KL A
MKItK AIN LT! DON N K $100,-m'O

GAI SKl ul KELLK DE BKArCOLP 
DK MLSEKK

KASCOAG, K L, i — t u drame 
s’est déroulé rn ce village.

Aimé Thérien, Agé de 2o ans. que 
sa femme avait vivement reprinrsinb NKU Y< K K la polit < n’»
parce qu'il était re.'-té dehors petid.in: m . i •mp/iui ùe l euteur le 
la plu a gran<l«‘ partie de la naît et lettre «le menaces adress e a A 
avait dépensé >0n MUair de h, rer^ I* lltrgan fil», et «>rd nnant A
ne, s’r.-t pendu d*n» sa dene .re financier de déposer 1. somnu

Thérun, «ita était emplov.- à lu !.. $l«K>,<M*o, dans ,.n «fitain endui t
brique Anchor, de l'Amt-rican vv irn Central Dark

K LL K NK l'JtYAÏT TLAYAÏLLEK 
KT N A v AIT I) AMBITION POU H 
BIEN.

Company, t re< :i piut b
ma into Samedi matin, et ne rentr.! 
la tnai> .n qu à une ht-u.e avan< « 
la nuit, ri avant plu-: d; u. u 
set qn’un dollar

Sa femme 1 a t tend ni t. et < n P» •
ce de m n aigi e gomr*'** u’il lui
P< rtait Pour subvenir à »«*:. >eS'
elle li. fit de • .eircâvntnets tr*
ve».

Le euuple <• mit au lit. «ît 11
n *( 11 n Mme Thérien rt< • »nm< uç.
reniant i Mnces pu.j -> •. i cherche:
sceau tl >au.

K lie était A peine sort ie qu«* *
rien »e f -*ndit dan» » c* imb: e t
chef c« HIl'M w ue lib^Aie .
lit, l’attacha .SU b( It.GJ •
puis, après a'loir lanc- .'xutre n
mité \\ ir-de»3u» la port *. ;• fit
U«cud ( )u!ent et y paesa «Il ‘Afj;
fait, .. se rej«•tta vivenu ne en an
et se rc>rrpit le col.

M ma i i.àn» n re r.trf.
j
*

nt nu ï lomeiit

Sf t>r« :il Un i on ••(■cor . ■, couPa
m MiüLt*rra nt la corde i nprm i re
manda C:i U»u te bAtc le .r u'. • ■

On er ut «, e l’auteui ’ 
ptidu beaucoup d argent 

ill - agit peut êti« a 
1 M M.iiya» est 
jde plusieurs détectives 

V**

la lett 
la B-
U f«‘ i. 
protêt

L AFFAIRt M-NAMARA

The

WASHING TON : 
Morrison, secrétaire di 

i américaine du travail, 
H. F ather, caissier ue 
tiotial Bank , ..,1 s

i fluids d • la fédération 
dre de comparaître le 
vaut le grand jury U 

i polis, qui poursuit Kt 
‘aux dynamitard».

C’est A la Kig.. s ’ 
qu’a été déposé l arger 
la défense d , MrNauu

M. Frank
lignes p
1- «... .

b !•' t atnu Pendant
M 1 leu : y boulfert

••Kiggu Na t te. de
placés le» lej rein

t reçu l or- n’avais
févr.er de ^«^»t
«l Indiana n.ttit ei

He relative péchait

-Mai Bank
nuit..

* g en re «
cueilli pour mais s i

Y n hU’u
-a« «w;ur In

nu s
ju ni %
l'esssft

le*- r.'gi

Bruce, mais b-rsqu':! ar :- ; Tl
a' ai t 

le
..ît 
Le <

: é d»* vivn 
eur a dêcl; 
in 't..ntan*

;.t laisse s»

j. ;

: t

.t

enfant.

LA G JLRISON UU CîNCÎiF
i HerJ)!. 2 l e Dr. Ehrlich. Je 
i Francfort, travaille A )a :( r: i du 
cancer, L monde médicnl intern^tio- 

I oui ftppr*ndra que ( >■ y r nd 
I te 'a :r • - efforts au Ctlêhre pr »
Ifea'u^*. . - u Uassermann <i« Berî .n. 
j Le Dr. Khrlicb a réussi A guérir 

’ (

• le l i 
Mc N h

Ne7/ V

CREMAZIE
pakle. seule on avec la compl.rité df, i T s .r.J::-tr.els de H« ,u. r. an! :
jeûnas apsche» qu'elle dominait, ss 
peint fut commuée en celle de» tra 
Na.!i forcés A perpétuité.

.Vais elle se trompait étraugéioent 
eu affirmant, un sourire gou ulleur 
h Iss lèvres
lêpubhque ne veut i»sti * . e >-s i m 
mt r so,ert UvrJe» A l’ex'c itti des 
K; * tes ci uvt e»

Le bourreau actuel M Del ler 
ja maris <lres»> £a pinivtre machine

lai conversation s'engagea austi 
t-'t. NV ; h f a a.sa du ré-àmc péni 
tentiaire avec un» tell^» cortipêtenc.* 
q. e sot: interlocuteur Fiipp s » Etre en 
p-éflrnce d'un haut fonctionnaire du 
s» rvice des prisons.

Un arrive A destination c*. M; X . 
cr ropUtement aèd'ût p ■r M Jl irh, 

' d-nt il ignore tou^our» ’ * nonq l'in- 
u’a v te A passer la B^irée chet lui, oü 

p: c.s'iTKnt il reçoit ou^î^ueï amis 
'4* ' r.rr'm *r .uve ’.A l'orr is’rvn l*

OTTAWA 2.- M. 1 abbé* ( hart 1er, 
professeur de littérature .u Séminai
re de St-Hyacinthe, a donné, à ott-i 
wa, s(;Us les auspices d»* l’Institut 
Canadien français, uue conférence fort 
goûtée, sur (’rémazie et *.«• 1 tomb«-au, 
au fîâVro. Le- lu v : ibîe., l.\; Lan 
1 ry, Pr- ii liiu du Smat • M< *) ., 
Min.itft les Tr.i\;.ux KuM'a . ( m- 
p la men Un t le confénncier.

j seulement ce Heu <
! artificiellement, i 
i maux ( h; ■ !*•:., • -i 
jd’orig.ne tri t nielle

1 LE TELEPHONE

s et de p 
lérales de 
es de la 1 
travail." 
n lu* detm

ê
lé A la déf

•
Flnther allaien 

b* grand jury, 
q::. «(tait pou

Ceux qui u ont jamai» eu A aouffrir 
d« k i i > in- <. •anaiS’ient pa» le» «ouf 
fia u*;- et les misères de ceux qui 

• ut ttfL,*l» de cette maladie 
La taule».-, U douleur dan» le* 

r . p • • v i e c » . «. t d»*s rogaonb .
11 rognons sont en maufa.

' t- t . lü- gen leRsent.
Le- l'iluie de lioan pour le» ro- 

r 1 t 11 spécifique pour tout»
1* laal . n-» deF rognon».

vlr.* W K. Hodge, de Fielding,
■' un ce qui suit : "Quelques 

1 . . : mander hautement.
Je» de Doau poui le» logeons, 

t ute 1 au née demièrev ^’ai 
)•< aucoup d alfreux maux d** 

ikle»se et de douleur darn 
.■> je ne pouvai» travailler et 
d'ambitiou pour quoi que ce 

M . rognons étalent absolu 
< .vais état et ceci m’en 

c dormir pendant toutes le» 
Je f.s l'essai de différents 

• !• pilule» et d’autres remèd*- 
résultat apparent. Je cor: 

pérer de pouvoir ja 
: ( devenu bien et forte, lor^

1 m charitable me conseilla 
le» Kilule» de Doan poi.

1. n. . ce que je fis. Je suis 
anal--ante du lien qne j’»:v 

! 1 maintenant. Je ne resæi 
ai. de ces maux de tête < . 

douleur» dans U rein L*** 
i...es de Doan pour le» rognons »• 
nt toujours pour mol le remêil»* 

excellence ; je puis les recomma: 
hautement A tou» ceux qui souf-

r-.t.

Tl n
a uivelîi

lél

par 
der 

i frei
Kr ix, :.<» rert: la I -»lte ou •( 1-ott.

; p» ar 11.23 ch<*z tou» les marchand-, 
• •• ; ' f ent | * ’. ■

te, sur réception du prrx, par "The
T V 1 -Co ’ .m.i'.ed", Toronto, 

J Urit
(^ f.t tes une commande

L ' . Doan**

Ul L ;.ÜliVELlE
REVOLUTION

PORT ' : aident L*ec« n1 
• > r-volutr

ut . l« Jama 
■ * avec pruden* 
n i. •ninumir nt 1? 1

•: l.d CaUP dl :

a* at 1 ; < « rit l^Cont-
• «..* u* r >rt d Ai trnor F

in «t l’hccti’-ent d'a’. oir violé la 
r. 11 ’ ’; >n rn 'l’fAnt tept dép

**. t n • .ipulsaiit les Syrien* d

P' une femrre Son père qui le pré 
' '4 1 • ■ ■ . • .
- ■ raY* qfUr fu^ un^ fois J re di ret rer tex d
«. r* 10 eett* mission, il y a envi f

> vingt <’tr>q «ns , lui qui, ., os dk> de pies fl a soi ' •
n.^n . svait fuit tofribcj- uns cept*aine \ neuf heures du ., sanglé de s

. • . r ; 1 1 .**cr nte • •

M» ni

r 1: IHH'K] ^
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’ lietc r
! dre» /

•rdam et;« ver
nnrn

... ... un 
mtervenii

’ uste, .do
t. ancien consul général, est candi 

ésMcnc*

TUE PAR tu CCNYGI .‘•Ma

UNT-C( t.N ST A NT,
FYi ura s r. ét ' »•••'■ pr. 

■iratin, A La Tortue TJ é 
Ü5 an., ^qqiirié et père de

l^dmond

1 % en

*

KINGS’ CASH STORE
HI ! N ES,

•rautiaraii

Nous avons l'honneur d’annoncer à nos clients et au public en géné ue 
notre grande vente anniversaire commencera jeudi le ter février 1912.

Tout comme par le passé nous donnerons des escomptes variant de

10 P, C. A 50 P. C.

Commandes par la malle exécutées avec soin et promptitude.
rtrr-—'rmm^rœnm. ♦ ■ttwatriMrsv.

KINGS’ CASH
THETFORD MINES, QUE.


