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£00 . Paris, 9 mai.
conserv °llr!laux républicains modérés ei
Chamh • rs approuvent le vote de la
vern em luterv enu hier et félicitent le gou-

Par
cia]i,f p 0nîre. les journaux radicaux et so-
obéH i reProchent à la majorité d'avoir

La P ,?eur-
8ueri>A A République dit que c'est une
'"'ÎStft i ' 4ul osl' uf-wai oo «u paru su-
Le Aet lue ce parti l'acceptera.

en fav̂ , e J°nrnal ouvre une souscriptionave «r des grévistes de Trignac.
Lea ru Paris, 9 mai.

laut M-» putés socialistes Toussaint , Vail-
îis biep "e.raûd , Baudin et Sembat sont par-
la grève80'1" pour Tri8nac Pour encourager

Hi 6r wrieans, y mai .
Con8idéi-ftKiU *'eu' au milieu d'une affluence
611 l'Uto-n ' la traditionnelle procession

Outre fUr de Jeanne d'Arc,
taires et °u.te? les autorités civiles, mili-
<Uv.ho~« ^liRieuses da la ville, vino-t-trois
Paient»? ' év ôques et abbés crosses
i>résidéa

eûUa pour assister à la cérémonie,
kyon . pap Mgr Coullié, archevêque de

Parmi
Richard 6Ux on remarquait le cardinal
archexrâiarcllev êque de Paris, et Mgr Lecot ,
, Ce darÏÏ6d e Bordeaux.
a ^énérabl1" a prononcé le panégyrique de

Hier à v Cherbonrg, 9 mai.
d'Arc , 8a i0.cca8ion de la fète de Jeanne
d'Armes fi 

atQ8 a été exposée sur la place
et Pavoisé, Un dais élégamment décoré

officiers de * *ar**'me' en ^
ouré de nombreux

à'8CQurs rre et de mer' a PrOQOriCé un

«̂S?&e du 25° de ligne a ajouté la
la $*. J? cortège s'est rendu à l'église de
L'é&l,« té où un Te Deum a été chanté
par¦ i.f e. avait été décorée magnifiquement
l'arsen , ité maritime ave8 le matériel de

Le n Londres, 9 mai.
"k'Rorn y Chronicle publie une dépêche
WoUv di8ant 1ue la nomination de M.
Saint ç.1, Comnie envoyé russe auprès du

*lè8e est maintenant officielle.
.,,1* s»rtVl . Londres, 9 mai.
York <\\?fard PubliG une dépêche de New-

fi 6nal de» t? 1 1u'un incendie a détruit l'ar-ll*s Bermudes.
c, A Ja ChamK Londres, 9 mai.
r'ecJape q U ft ,îe des Communes , M. Goschen
U Q véritabi e mPôt Pro8r688iC équivaut à

•Le Tim D Londres, 9 mai.
f yresdi8-fn+publie une dépêche de Buenos-
^Uliteg ont ^ Ue » dePuis dix jours , plusieurs
~° million , lé déclarées , pour un total de
,, On » de dollars.Q autres f„ ?,V.d 'encore à un grand nombreia"utes.
v, ^n Défa J Rome, 9 mai.

,la 's Ort a éc,até hi6C soir à entrée daeilo.Q «escaichi , dans le quartier de Cas-
A & - ' âont 8

?nne8 0Dt été Jégèrement bles-
.̂ gàt s J:, 'e concierge de l'édifice. Lea

*Ur 'es liei me sont aussitôt accourues
"̂ Pag oû ^e prince Odescalchi n 'habi-

6 Palais. Une enquête est ouverte.
1 ^es drin 1 Rome, 9 mai.
£ déPtttA i tés socialistes Celli et Socci , et
^on 1 raé5ite Barzilaï ont déposé une

h6Uï 6o j ?fl dant à Ia Chambre de fixer àia j ournée normale de travail.
».£* map ;„ Cologne, 9 mai.

1 Xé au 8e de la grande duchesse Xônia
n Cza» "ul"wouc«meDi uu mois u avui.

Ur faW6
^

ltch se rendra en "Angleterreue  visite aux fiancés.
' ^a r>_,x Vienne, 9 mai.
!as8indR J?,des mi »eurs s'étend dans le
^ent acf ,, warwin où 9,000 mineurs chô-

tellement,
j  Pronào _¦ Klansenbonrar, 9 mai.
r ^ibunni Mémorandum. Une décision
r^et a« ' Pr°voquée par l'accusé Ratziu ,
l» la D£fno i,accU8é8 1ui De connaissent pas
ceuei rn,, o-^groise, de se défendre en
ï!>eiW!na,ne- A Prôs ''audience , les at-

e0nffi 8 3ui B 'étaieaï ternes dans lauc Pté dig^taé» gar la police.

Prague, 9 mai.
Dans le procès des dynamiteurs plusieurs

témoins disent que Natali est idiot. De
leur côté, les médecins déclarent qu 'il est
faible d'esprit , mais qu 'il ne peut pas être
considéré comme irresponsable de ses actes.

Saint-Pétersbourg, 9 mai.
On dit que l'impôt de l'Etat sur les reve-

nus non garantis des actions de chemins de
fer, sera élevé de 3 à 5 %.|

Madrid, 9 mai.
Les précautions prescrites à la frontière

portugaise sont très sévères. Ce sont celles
du congrès de Dresde en 1893. Les suspects
sont renvoyés en Portugal.

Rio-de-Janeiro, 9 mai.
Le président M. Peixoto a lu au Congrès

un message déclarant qu 'ensuite de la
révolution, les dépenses extraordinaires
ont été de 76,000 contos de reis, ayant
amené un déficit de 46,000 contos de reis.

Ruenos-Ayres, 9 mai.
La situation du gouvernement est bonne.

Le payement des coupons est assuré.
Washington, 9 mai.

Cokaey et deux de ses lieutenauts ont
été admis à fournir une caution.

De nos correspondants particuliers
Stanz, 9 mai.

La ligne du Burgenstock a étô rouverte
ce matin à la circulation.

Sant-Urban (Lucerne), 9 mai.
Vingt quatre gardiens de l'hospice d'alié

nés protestent par une déclaration publi-
que contre les accusations dirigées par le
Baslerbiatt contre le directeur.

DERNIERES NOUVELLES
Grand Conseil. — Séance du 9 mai

Présidence de M. Loute WvAlleret, prési
dent.

Ce matin, après la lecture du procès-
verbal , M. Gottofrey a demandé la parole
pour obtenir une explication sur le passage
suivant du discours de M. Progin , extrait
du protocole : « Je signalerai aussi la né-
cessité d'une justice impartiale ; il ne fau-
drait jamais qu'on puisse invoquer le f ait
que la justice s'est exercée dans un sens
partial , en faveur de personnalités agréa-
bles. L'exemple doit partir de haut »

M. Gottofrey aurait déjà relevé cette
allusion hier, après le discours de M. Pro-
gin , mais l'heure était avancée, et il vou-
lait , d'autre part , voir comment le rédac-
teur officiel du bulletin rendrait les paroles
prononcées par l'orateur. Maintenant que
le procès-verbal est entendu et que M. Got-
tofrey a pu prendre note da passag e qui
l'avait frappé hier, il croit de son devoir
de demander à M. Progin quelle est la
portée de cette observation. S'il a voulu
exprimer en général le vœu que la j ustice
soit impartiale , rien de plus juste. Mais s'il
a entendu jeter la suspicion sur l'adminis-
tration de la justice dans notre pays , je
demanderai , en ma qualité de président du
Tribunal eantonal , des explications préci -
ses. Au-dessus du Tribunal cantonal , il y a
le Tribunal fédéral, qui admet les recours
pour dénis de justice. Or nos jugements ont
tous été confirmés par cette haute Cour.

Je ne pouvais donc laisser passer l'obser-
vation de M. Progin sans repousser une
accusation d'une si haute gravité , car le
reproche de partialité est le plus grave
qu'on puisse adresser à un juge. Je devais
demander cette explication pour l'hon-
neur de la justice de mon pays.

M. Progin répond qu 'il a simplement
analysé un ouvrage français qui traite
toutes ces questions en corrélation avec la
répression pénale. Il n'a entendu faire
aucune allusion à la justice fribourgeoise
et il n'a pas voulu , en particulier , attaquer
l'autorité judiciaire supérieure. La seule
objection qu 'il ait à faire au compte-rendu
du procès-verbal , c'est que la phrase
« l'exemple doit partir de haut » fait partie
de la citation de l'auteur français.

M. Gottofrey se déclare satisfait.
M. Python rappelle qu 'il a été juge et que,

comme tel , il ne croit jamais avoir mérité
le reproche de partialité. C'est un point sur
lequel il n'aurait jamais accepté de suspi-
cion. M. Progin n dit qu 'il n'avait pjig en/
tendu suspecter l'autoritôsupérieure ; est-ce
que son insinuation s'adresserait aux au-
tres tribunaux du canton î

M. Bielmann intervient subitement , en
protestant contre cette discussion , qu 'il es-
time antiréglementaire. On ne peut pas
transformer une simple explication sur le
procès verbal en discussion sur l'adminis-
tration de la justice. On ne pourrait le faire
que par voie d'interpellation.

M. Python répond que chaque député a
le droit de demander des explications sur
un passage du procès verbal. Il accepte, du
reste, une interpellation sur l'administra-
tion de la justice, qu 'on ne saurait laisser
suspecter dans un passage du compte-rendu
officiel.

M. le président Wuilleret croit qu'on
peut admettre les explications de M. Progin
comme suffisantes , puisqu 'il dit avoir em-
prunté ses observations à l'ouvrage d'un
auteur français et n'avoir pas eu en vue la
justice fribourgeoise.

L'incident est clos.
Le procès-verbal est approuvé.
On procède aux nominations prévues aux

tractanda.
M. Modeste Bise est confirmé dans ses

fonctions de commissaire général par 52
voix sur 56 votants.

MM. Joseph Vonderweid et .Morard sont
confirmés comme censeurs de la Banque de
d'Etat de Fribourg.

M. Renevey est confirmé comme membre
du Conseil d'administration.

On aborde l'importante loi sur l'exercice
du droit d'initiative.

M. Gottofrey présente le rapport de la
Commission , qui s'est scindée en majorité
et minorité. Son rapport est celui de la
majorité. Cette loi était déjà prévue par la
Constitution de 1857, L'art. 79 révisé la
prévoit aussi. Il y a donc longtemps qu'elle
aurait dû voir le jour. Notre Constitution
révisée a élargi le droit d'initiative pour la
revision partielle de la Constitution. La loi
soumise aujourd'hui au Graud Conseil sou-
met l'exercice de ce droit à certaines con-
ditions et formalités de nature à en assurer
la sincérité. Une Constitution , qui forme
la Charte fondamentale du pays, ne doit
pas pouvoir être revisée à la légère. L'ora-
teur cite à l'appui de cette thèse l'opinion
de M. Dubs et de M. d'Orelli , qui sont des
autorités en matière de droit public. Il
expose ensuite l'économie du projet.

M. Bielmann entonne une véritable phi-
lippi que contre la loi. Il déclare qu 'elle n'a
d'autre but que de ligotter le droit d'initia-
tive. Selon lui , elle équivaut à la destruc-
tion du droit constitutionnel qui a été élargi ,
et c'est la négation de la volonté populaire.
On est allé ramasser des pièces et morceaux
dans toutes les législations des autres can-
tons pour en faire un habit d'Arlequin.

M. Bossy, directeur de l'Intérieur, dé-
montre que les dispositions de la nouvelle
loi ont fait leurs preuves dans d'autres
cantons sans rencontrer d'opposition , et
qu 'elles ont uniquement pour but d'assurer
l'authenticité des signatures et la sponta-
néité du mouvement d'initiative. Le projet
n'est pas un habit d'Arlequin ; il est le fruit
des sages expériences faites chez nos confé-
dérés.

M. Python ne comprend pas l'acrimonie
des observations de M. Bielmann. Chacun
sait que l'opposition dont M. Bielmann est
le chef dispose de plus de 6000 adhérents et
qu'il lui sera facile, dès lors , de recueillir
un "nombre suffisant de signatures pour
toutes les initiatives que M. Bielmann a
déjà en poche. Les formalités prescrites
par la loi ne l'entraveront nullement ; l'op-
position n'est jamais en arrière de nous
pour la tactique. Ces formalités, au con -
traire , ont pour but d'assurer le jeu régu-
lier de l'initiative, droit qui sera exercé
d'ailleurs aussi bien par les amis du gou-
vernement que par ses adversaires.

M. Théraulaz dit que l'argumentation de
M. Bielmann tend à perpétuer des manoeu-
vres de nature à surprendra l'opinion des
électeurs. La manière mj'stérieuse dont l'i-
nitiative pour la nomination des syndics
par le peuple a été lancée en 1884 a été un
véritable scandale. Noua devons éviter à
l'avenir oet emploi peu digne d' une arme
constitutionnelle. Jamais M. Bielmann n'au-
rait osé parler aux Chambres fédérales
comme il l'a fait aujourd'hui au Qraud
Conseil

Los débats sont ici suspendus. La discus-
sion sera reprise demain sur la loi de l'ini -
tiative.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 8 mai.

Politique bernoise. — Les campagnes et la loi
scolaire. — Impopularité du corps ensei-
gnant. — Le nouveau Grand Conseil.
Les journaux radicaux sont très sobres

dans leurs appréciations du vote de di-
manche. Cela se comprend ; en examinant
de prè» les chiffres de la votation sur la loi
scolaire , on trouve que cette loi n'a
passé que grâce aux splendides majorités
fournies par les conservateurs du Jura.
Dans l'ancien canton , les campagnes don-
nent de grandes majorités contre la loi et
leurs votes ne sont pas suffisamment com-
peaaés par ceux dea villes. Le district de
Signau , parexemple, l'a rejetée par 2077 voix
contre 935 : c'est la patrie de M. Schenk et le
domaine politique de M. Berger. Trachsel-
wald donne 744 oui contre 2241 non , etc.
C'est humiliant pour le parti radical de voir
ses bourgs-pourris montrer si peu d'enthou-
siasme pour les affaires scolaires. C'est sur-
tout humiliant pour M. Gobât de voir la loi
sauvée par les catholiques, qu'il ne cesse
d'injurier au Grand Conseil et de repré-
senter comme des fanati ques de l'obscuran-
tisme, dès quune question d enseignement
est soulevée.

Mais ce qui cause le plus de chagrin au
parti radical , c'est qu'après le vote de
dimanche , il faut absolument renoncer à
compter sur le canton de Berne dans la
campagne prochaine en faveur d'une sub-
vention fédérale pour les écoles primaires.
Ce n'est pas seulement la crainte d'une
augmentation de l'impôt qui a fait voter les
campagnes de l'ancien canton contre la loi
scolaire, mais bien aussi le peu de popula-
rité dont jouit , en beaucoup d'endroits , le
corps enseignant , et cela pour des causes
multiples, dont l'une est qu'il s'est trop
occupé de politique, au. lieu.de se vouer ex-
clusivement à ses devoirs professionnels.

Les élections pour le grand conseil n'oni
pas changé sensiblement la situation dea
partis. Les conservateurs de toutes nuances
ont, il est vrai , à enregistrer quelques per-
tes sensibles. Ils perdent en tout 16 sièges
et en gagnent six, d'où résulte une perte
sèche d'une dizaine de sièges ; mais n'ou-
blion pas que le nombre de députés est ré-
duit de 60. Les pertes du parti radical doi-
vent s'élever par conséquent à une cin-
quantaine de sièges. La situation des par-
tis est donc à peu près la même. Le résul-
tat le pluB heureux est la victoire de nos
amis à Laufon , ce bourg pourri du radica-
lisme et du vieux catholicisme. C'est bien à
la jeune école que l'on doit ce beau succès.,
C'est elle qui a fondé dans ce district de
nombreuses associations politiques et y a
organisé à plusieurs reprises de grandes
assemblées populaires. Espérons que les
élections pour les autorités de district , qui
auront lieu dans deux mois, compléteront
le succès de dimanche.

pans la ville de Berne, l'alliance entre les
radicaux et les conservateur» a repoussé
l'assaut du parti socialiste ; mais la vic-
toire des alliés n'est rien moins que bril-
lante. Ils ontfait nommer dix-neuf députés,23 radicaux et 6 conservateurs avec 3,200
voix; mais les socialistes ont réuni 1600
voix.et plus de 3000 électeurs n'ont pas pris
part au scrutin. Ainsi les 19 députés élus
représentent le tiers à peine du corps élec-
toral. La vie politique dans la ville fédérale
est dans une stagnation complète, et dea
compromis comme ceux de dimanche ne
peuvent manquer de rendre cette situa-
tion enqore pire.

Le parti socialiste n 'aura plus qu'un seuldéputé au Grand Conseil , M. Reimann ,nommé à Bienne. Cette exclusion surve-
nant le même jour que la condamnation deWassilieff , ne manquera pas de causer une
vive irritation dans les rangs des ouvriers ;mais les partis dirigeants croient pouvoir
traiter en quantité négligeable le parti so-cia isto.

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

_, ,, , Genève, 7 mai.Elections municipales. — Exposition nationale.— Question du chemin de fer.
Bataille livrée , bataille gagnée, pourrait

dire le Journal de Genève, s'il lui plaisait
de prendre , en parlant des élections de di-manche, la note guerrière qui est un peu
dans le temnêrfiment de l'écrivain distin-



gué auquel nous devons les articles , tou-
jours si intéressants, sur la politique can-
tonale.

Oui , la bataille a été gagnée, et elle a étô
livrée avec entrain ; tous les candidats de
la listo démocratique ont passé. Ce qui me
plait , ce qui me séduit presque , dans les
élections du 6 mai en ville , c'est que le
parti auquel j'ai l'honneur d'appartenir y
est allé carrément , franchement , sous aon
véritable drapeau , avec cet emblème qui
m 'est cher, l'aigle aux ailes éployées, ser-
rant de près, dans ses griffes , notre clef na
tionale.

Pendant trop longtemps on avait écouté
les prudents , les timorés , qui , sous le pré-
texte qu 'il ne convenait pas de faire de la
politique en matière communale , avaient
obtenu qu'on ne combattît pas sous l'éti-
quette du parti. On voyait ainsi afficher dea
listes qui portaient les titres les plus di-
vers : liste des intérêts municipaux , liste
indépendante , etc., qui n 'étaient en somme
que de3 combinaisons destinées à assurer
une majorité démocratique.

' Cette fois , et j'en félicite notre Comité.
on y est allé franc jeu , avec le titre et les
couleurs officielles du parti. De tout temps,
les radicaux avaient fait des élections mu-
nicipales, aussi bien dans la ville de Genève
que dans les autres communes , une ques-
tion politi que , et ils avaient généralement
réussi.

Le citoyen genevois, qui est plein de bon
sens , déteste d'instinct les habiletés , et y
est réfractaire. Sa nature droite n'est point
faite pour les comprendre , et il aime ceux
qui vont à la guerre sous leur véritable
drapeau.

Loin de moi la pensée d'attribuer à ce
détail d'organisation intérieure le succès
de la liste démocratique. Si le conseil mu-
nicipal sortant de charge a été réélu , c'est
qu'évidemment les électeurs ont trouvé
qu 'il avait fait leur affaire , et qu'ils comp-
tent qu'il saura aussi bien les mener à l'a-
venir.

Je partage à ce point de vue l'opinion du
Journal de ce soir et je crois , comme lui ,
que le conseil municipal de 1894 a été choisi
dans le même camp que celui de 1891 parce
qu'il n'a pas démérité. Il a sagement admi-
nistré les affaires de la ville , et continuera
à suivre celte voie ; la besogne ne lui man-
quera pas, et de gros travaux l'attendent.

C'est toujours avec une certaine curiosité
que je parcours le Genevois le lendemain
de défaite — pour lui — de victoire pour
nous.

La phrase stéréotypée que son parti est,
malgré tout, « le plus fort du pays >, prête
à rire. C'est une force bien négative , que
celle qui vous fait battre. Cependant , cette
fois, le parti radical avait avec lui 350 so-
cialistes, qui ne seraient pas venus au
scrutin si le parti radical ne leur avait fait
une place sur sa liste. La faiblesse de l'ex-
parti gouvernemental est visible; livré à
lui seul , il serait absolument impuissant.
Ceux de ses candidats portés sur une seule
liste (M. Oder , par exemple), restent de
près de. 600 voix en-dessous des élus démo-
crates qui se trouvaient dans une situation
identique.

Le Genevois attribue son insuccès au
soleil, au billard , et aux parties de manille.
Si ses amis se laissent détourner de leur
devoir civique pour des causes aussi secon-
daires, c'est qu 'ils restent sourds aux ap-
pels désespérés du journal qui prétend les
représenter.
. Puisse ce vivifiant soleil démocratique

réchauffer longtemps encore de ses rayons
bienfaisants notre petit pays, car il fait du
bien à tous. Le soleil , en matière d'admi-
nistration comme en astronomie, luit pour
tout le monde ; il ne connaît , fort heureu -
sement, ni radicaux ni conservateurs.

Les travaux préparatoires de l'Exposition
nationale marchent grand train , et c'est
avec une joie profonde que tous les esprits
constatent l'entente et l'union de toutes les
bonnes volontés sur ce terrain neutre. J'ai
cependant entendu exprimer quelque éton-
nement à l'occasion de certaines nomina-
tions faites dans les Comités de groupes. On
a appelé à y siéger des négociants étran-
gers , fort honorables sans doute , mais on
prétend que, dans certains de ses choix, le
Comité central a eu la main un peu forcée ,
et qu 'il a appelé à collaborer à une œuvre
éminemment nationale des hommes qui ,
dans certaines circonstances que je ne veux
pas rappeler, ont joué un rôle actif déno-
tant chez eux une sympathie très relative
pour . le pays qui leur donne l'hospitalité
depuis de longues années. Le Comité cen-
tral a déjà été rendu attentif à ce petit « à
gauche » et je veux croire qu 'il tiendra
compte des observations qu'il a entendues
autour de lui.

C'est lé 20 mai que le peuple genevois se
prononcera sur la question du chemin de
fer. Je vous ai déjà dit pour quels motifs jo
me sépare sur cette question spéciale de la
grande majorité de mes amis politi ques : je
ne reviendrai donc pas sur ce sujet.

Toujours prévoyant , notre Conseil d'Etat

a pris les devants. J'apprends que MM. les
conseillers d'Etat Ador (finances) et Bois-
sonnas (travaux) doivent avoir vendredi
prochain , à Paris , une entrevue avec des
représentants de la Compagnie du P.-L. -M.
en vue de l'exploitation du tronçon à cons
truire. Si le peuple se prononce le 20 mai
pour l'affirmative , comme je l'espère, il n'y
aura pas de temps perdu.

NOUVELLES DES CANTONS
Le kr avail de Rerne. —¦ Un recours

en cassation sera déposé aujourd'hui au
Tribunal d'appel do Berne contre le juge-
ment des assises du Mittelland dans l'affaire
des troubles du Kirchenfeld et de la Kasfig-
thurm , le 19 juin 1893. Le recours aura
trait spécialement à la condamnation de
Wassilieff. Il y a cinq motifs , dont un , as-
sure-t on , serait très sérieux.

Le Grand Conseil de Vaud a ouvert,
lundi dernier , sa session du printemps. La
liste des tractanda est assez chargée.

Parmi les projets de décrets, il y en a un
certain nombre qui touchent à l'agricul-
ture , aux forêts , à l'économie générale du
pays, comme le rachat des droits d'usage
de la forêt de Risoux, des corrections de
torrents , le reboisement de la plaine du
Rhône, l'assurance contre le phylloxéra ,
l'organisation définitive de l'institut agri-
cole du Champ-de-1'Air , à Lausanne. Comme
le canton est et restera toujours une con-
trée agricole avant tout , ce sont autant de
questions importantes , car tout progréa
dans ce sens là se traduit par une augmen-
tation du bien-être général.

A côté de ces objets , les questions socia-
les ont aussi leur part. Le Conseil d'Etat
présentera un rapport sur la création d' un
mont-de-piété officiel , que réclament avec
insistance les députés ouvriers ; ils en ont
fait un des articles principaux de leur pro-
gramme, espérant par là atteindre et sup-
primer l'usure qui est la plaie des classes
pauvres. C'est dans le même ordre d'idées
que rentre la motion présentée par M.
Kaufmann , député ouvrier de Lausanne,
avec l'appui de quelques collègues , sur la
gratuité des écoles enfantines. Enfin le Con-
seil de paroisse de Lausanne a adressé au
Grand Conseil une pétition demandant qu 'il
soit pris des mesures contre le dévelop
pement croissant du vagabondage et de la
prostitution , en proposant comme palliati f ,
la création d'une colonie disciplinaire pour
femmes.

Pour ce qui concerne la question du
mont de-piété, le Consoil d'Etat ne serait,
dit  on , pas favorable à la création d'un éta
bassement officiel , mais il serait disposé à
subventionner les communes qui vou
draient tenter l'entreprise. C'est dans ce
sens qu 'il présentera un rapport. D'autre
part , rétablissement qui existe déjà è. Lau-
sanne sous le titre de Banque de prêts sur
gages déclare de son côté, dans son dernier
rapport annuel que les opérations de prêts
sur gage ne suffisent pas à assurer un béné
fice. Le rapport estime que si l'établis-
sement officiel projeté est appelé à vivre de
ses propres ressources , et à payer un inté-
rêt aux capitaux qui lui seront avancés , il
sera obligé d'adopter les tarifs autorisés par
la loi , et , dans ce cas, les emprunteurs ne
trouveront aucun bénéfice au changement
de régime. Pour apporter un soulagement
réel , il faudrait que le mont-de-piété offi-
ciel établit un tarif de prêts très inférieur
à celui qui est en vigueur à la Banque
de prêts sur gages de Lausanne ; il lui
faudra donc une importante subvention ,
s'il vaut subsister

Exposition nationale de Genôve.
—- Plus de 2,000 adhésions sont déjà parve-
nues au Comité d'organisation. Il y en a
plus de 100 à chacun des groupes : arts mo-
dernes , enseignement professionnel, hor-
logerie et alimentation.

Accident. — Dimanche matin , on a
procédé à la levée du corps d'un graveleur ,
qui s'est • laissé choir dans la Broyé, à
Chevraux. Ses camarades , qui ne s'en
étaient pas aperçus, le cherchèrent jusque
assez avant dans la nuit. Ce n'est que di-
manche matin qu'un des fermiers de la
Grange de la ville vit le cadavre dans la
rivière à environ cinq cents mètres au-
dessous de l'endroit où l'accident a eu lieu.
Le défunt était sujet à des accès d'épilepsie.
On croit que c'est à la suite d'une attaque
qu'il est tombé à l'eau .

Incendie. — Pour la quatrième fois
en moins d'un mois et pour la troisième
fois à minuit , le feu éclatait lundi soir à
Berne. L'incendie a attaqué les écuries du
manège Ahlvers. On a pu sortir les chevaux
ainsi que la sellerie et les voitures ; mais
de gros approvisionements en fourrage ont
été la proie des flammes. Comme les bâti-
ments se trouvent à l'intersection de nom-
breuses conduites d'eau , le service dea
pompiers a ôté largement, facilité et en
moins d'une heure on était maitre du feu.
Tout ce pâté de maison, le manège compris ,
doit du reste disparaître avec la construc-

tion du pont ; il est même question de
construire le futur théâtre de Berne sur
cet emplacement.

Plantes à conserver. — Les conseils
municipauxd'CEsingen et Balsthal(Soleure)
viennent de prendre des arrêtés intordi
sant l'arrachage dos Daphne alpina et
cneorum, de Vlberîs saxatilis et du Luna •
ria rediviva. Tout contrevenant est passi-
ble 'd'une amende de dix francs, dont le
montant sora affecté à la caisse des écoles
dŒnsingen. 

iSrratnm. — L'agence Berna nous ap-
prend qu'elle a commis une erreur de tra-
duction dans la nouvelle qu 'elle nous a
transmise hier relativement au procès
Scazziga. MM. Belli , Wartmann et Siedler ,
ne sont pas plaignants ; ils ont été appelés
comme experts.

ETRANGER
DÉMÊLÉS ENTRE FRANCS-MAÇONS

On le sait , la dernière élection de M.
Adrien Lemmi comme Pontife de la franc-
maçonnerie a soulevé des tempêtes. Beau-
coup de francs-maçons et surtout les Araéri
cain8, résistaient à M. Adrien Lemmi.
Epouvanté de ces oppositions , M. Lemmi ,
l'inspirateur de M. Crispi , a proposé une
transaction , qui fut acceptée : M. Lemmi
resterait pontife , avec une liste civile de
300,000 dollards , et la logo centrale de la
franc-maçonnerie paladienno de Charleston ,
aux Etats Unis , aurait le trésor et l'admi-
nistration du trésor.

Cette combinaison n'a pas été du goût de
Miss Diana Vaugan , grande maitresse du
parfait triangle de New York. A la suite
de ce marché, elle vient d'adresser aux
FF.-. Paul Figlia , député , et Aristide Bat-
taglia et à M. de La Rive , deux lettres
suggestives, dont divers journaux donnent
le texte intégral. On sait que M. Paul Figlia
et M. Aristide Battaglia , siciliens, s'étaient
eux aussi , révoltés contre l'autorité de M.
Adrien Lemmi.

NOUVELLES DU MATIN
France. — La Chambre des députés

avait mardi à son ordre du jour la demande
d'autorisation de poursuites contre le
député socialiste Toussaint , prévenu d'a-
voir ameuté dea grévistes contre l'arran-
gement proposé par les patrons , et d'avoir
porté la main sur un gendarme. La com-
mission préavisait contre l'autorisation de
poursuivre.

Mardi matin , le conseil des ministres
tenu à l'Elysée a décidé de poser nette-
ment la question de confiance au sujet dea
poursuites contre le député Toussaint. Une
crise ministérielle pouvait donc en résul-
ter. Aussi l'après-midi , à la Chambre , l'af-
fluence était considérable dans les cou-
loirs et l'agitation fort vive. On calculait
les chances du cabinet. Plusieurs députés
critiquaient la décision prise au conseil d6s
ministres déposer la question de confiance ;
d'autres parlaient des intrigues de l'Elysée
pour amener la chute de M. Casimir-Périer.

La séance a été ouverte à deux heures
sous la présidence de M. Dupuy. M. Mille-
rand , rapporteur de la Commission , monte
à la tribune • et combat la demande de
poursuites , qui n'est pas justifiée , M. Tous-
saint n 'ayant pas dépassé la limite de ses
droits. M. Goirand soutient la demande et
développe cette thèse : que les députés ne
doivent pas profiter de leur mandat pour
faire de l'agitation.

•M. Casimir-Périer dit qu 'on est en pré-
sence d'une affaire politique. L'opinion pu-
blique condamne Jes députés agitateurs des
grèves; il faut lui donner satisfaction. Re-
fuser les poursuites serait encourager l' agi-
tation. La lutte est engagée entre le parti
socialiste et le part i républicain. La Cham-
bre montrera que tous sont égaux devant
la loi. Si la Chambre refuse les poursuites,
ajoute M. Casimir-Périer, le cabinet trans
mettra intacte à d'autres l'autorité qu 'elle
juge indispensable. Là est pour lui l'hon-
neur etle devoir (Applaudissements).

La Chambre réponse par 291 voix contre
220 les conclusions du rapport de la commis-
sion. Les poursuites sont par conséquent
accordées , et le ministère reste à son
poste.

— Le gouvernement n'a pas renoncé ,
contrairement à ce qui a étô annoncé, à la
demande d'extradition introduite contre
Cornélius Herz auprès du gouvernement
anglais. Il considère que le règlement in-
tervenu pour les intérêts privés , entre
Herz et le liquidateur de la succession Rei-
nach, n'entraîne pas la suppression de l'ac-
tion judiciaire.

Belgique. La police de Liège a procédé
à l'arrestation du tenancier d'un cabaret
qui servait de lieu de réunion habituel aux
anarchistes. Deux autres arrestations ont
été opérées.

M. Ren*on, conseiller à la cour d'appel ,
oncle de la victime du 4 mai , a reçu une
lettre de menaces disant qu'on allait dépo-

ser une bombe chez lui , et que la bombe
qui a éclaté chez le D' Renson lui était aes
tinée.

La peine de mort au Grand Conseil
(Suite des débats)

M. Currat. — Dans la session de novem 6
^dernier , j'ai eu l'honneur de déposer su

bureau du Grand Conseil une motion , e" or tdant le rétablissement de la peine Çc ** 
^dans le canton de Fribourg. Cetto itt ot.l0"nt étéprovoquée par les crimes affreux qui ,° noin.commis dans le canton depuis un certain e

bre d'années , surtout sur la personne u
jeune fille , à Saussivue dans la ^ru* nj
assassinat rmi a sem<> l'inrlin-natinn et la ten
dans l'a contrée. J'ai exposé cette mPtl?,?r »iterla même session, cc qui a eu l'a*r ^ix nntévivement mon honorable collègue, M. le "&f- n„
Bielmann. M. Bielmann a dit que cette <lucslitred'une importance , capitale ne devait p»8, çediscutée à brûle-pourpoint , au pied levé-
n'était pas non plus mon intention. ,,cS.Lorsque j'ai développé ma motion, o gt
sieurs, j'ai signalé des faits, des crim eS' tdans quelles circonstances ces crimes ayaj ,g
été commis. Je n'avait pas la préten tion
traiter la question comme l'aurait fait M- w „
mann , comme l'auraient l'ait des juris tes, •
Messieurs , loin de là ma pensée. Lorsque J ,
développé ma motion , M. Gottofrey V0"Dfla c
dit , j'ai fait entendre la voixdupeup le. ee i
le peuple veut , ce que nos population s de»
dent , et voilà tout. u0i-

Le rétablissement de la peine de mort , q
qu'on en dise , se justifie sous tous les J¦ *
ports et j'ai l'intime conviction que si
n'avait pas été abolie , nous aurions eu D ,.
coup moins de crimes à déplorer penda" ridernières années, et je puis vous asau ,fC
Messieurs , que les populations attendent ' ntune vive impatience son rétablissement ¦ u j
que de nouveaux crimes épouvanta bK- f' oU.frappent le monde de stupeur , nc se i
vellent dans notre cher canton de FriD°u *f" ,fr »  —„;„_ ^ J„ ™^„* „_.!• ,fil_,n

>_, ..n TlOU' u ..

vue relig ieux , pour le condamné lui-mern
^

- 
^u

s'émeut à la pensée des longues souffrance 
^criminel condamné à passer sa vie dan ...

noirs cachots, sur la terre humide , cp!lV" jft
chaînes , rongeant son pain dans lede sesp

^dans la haine de la société et de ses JUS es,
s0n

homme peut-il se repentir , peut-il élever 
^âme vers le Ciel? Il n'en est pas de menu- J(l

condamné au dernier supplice. En faco o cC
mort , il pense, il réfléchit , il se repent. B 

^repentir peut lui ouvrir les portes du ^Y YU o
peine de mort est donc efficace au point ae
religieux. *rnU* e

Dans la peine capitale , Messieurs , se re ,' gUi'l'égalité. La tête du riche criminel rouie »
l'échafaud aussi bieu que celle du Pfl j-g ,
Avec la détention perpétuelle au con"r, lui
l'argent du riche finit presque toujours p<» le
trouver un moyen d'échapper , tandis qi je
pauvre reste oublié et supporte tou te s .uB e
l'horreur du supplice qui n'est autreIp tTie.condamnation à mort par une torture ici uS

Donc , Messieurs, daus l'intérêt du pays, » tt
ne devons pas reculer devant la Pe'ne,?ei,afa U'-1
car ie suis persuadé que la vue de léçn ,e
contribue pour beaucoup à arrêter le on ggUi
l'assassin , et n 'éviterions-nous Qu'lin ia ré'
assassinat , nous devrions en conscience
tablir. .(«hlir l"Je ne chercherai pas, Messieurs , -à Dlf " eCon-
légitimité de la peine de mort ; elle csyggt-il
nue de tous. Comment la nier , du reste ' ga„g
possible par exemple que l'armée exisj ^.,0n
la peine de mort ? Si vous reconnaissez ie c0o-
de vie et de mort sur le soldat, vous 

^ QÏ \
naîtrez anssi la légitimité de la peine M
dans la législation civile. 0ù lu

11 me semble que dans tous les P?y7.r ic0eS
peine capitale n 'existe pas, une foule de t
peuvent rester impunis. , .„ „0ti'«

Voyez par exemple ce qui se passe aa» = j gSe
canton où la peine la plus grave quon P r pé-
prononcer consiste dans unc détention l llJfl
tuelle à la maison de force. Supposons n nC
scélérat y ait été condamné et qu 'il pan^ uC
encoro à s'évader , comme cela arrive 1u

iB) pii-
fois , animé par la vengeance , il pourra » st
nement assomer les témoins qui ont "TJU -
contre lui: incendier les maisons de se* , a
ges, etc, etc La loi ne peut rien contre 'JJj.fi-
a acquis l'impunité ; tout ce qui peat 1»' «de
ver de pis , c'est d'être reconduit à la inal,"e a«
force où le directeur le mettra peut-e»
pain et à l'eau pendant quelques jour s- 

^flU te
Encore une fois, Messieurs , il est "j-V^co'

nécessité de prendre des mesures plus ei jes -
pour protéger ' les honnêtes gens corn-
brigands. nue S APar ces considérations et par celles q ,0pp j
eu l'honneur d'émettre lorsque j' a\,. cejjiofl ."
ma motion , je voterai pour le rétablis» B v

j.
de la peine de mort , soit pour la alis?nqi. J°
gueur de l'art. 11 , 1er alinéa du Code pe'*' c0ji-
recommande au Grand Conseil la pris6 e
sidération de ma motion. ^-M. Reichlen. Comme signataire ^J jtie i'-
tion sur la peine de mort , je dois la J j ère,.0"_

F.n p .xaminant cetta imnnrt.nnte m*'1 .«téS •
est amené à résoudre les questions suiv

1° Cette peine est-elle légitime ? . dafl3
2» Est-elle nécessaire ou opportun

notre canton 1 - queS"
Je réponds affirmativement à ces "eu

tions. .«tes v°
Elle est légitime. Les Ecritures- SaJ?,atioH 9

contiennent-elles pas de nombreuses ° al.ticU"
qui légitiment la peine capitale , et, en P t j\ 0
lier, n'y lisons-nous pas ces textes • 

^ 0u
laissez pas vivre les malfaiteurs P"01' . cel"'
bien encore : < Il faut tuer par le gj ai¦ et-
qui a pris ie glaive pour tuer les au^ i^ <]<3
de plus : « Quiconque aura répandu i<- eI) flp
l'homme, son sang sera répandu », »



celui qui aura frappé avec le fer , et que celui
\YA - A fraPP és oit mort , il sera coupable d'ho-
i«_ rP'.et il mourra. » Si cette peine n 'étaittas légitime , il faudrait donc déchirer page ,
lit paSe les Saintes-Ecritures et accuser même
er»v dln J us tice , Lui qui a pronencé les plus
inan i8 peines contre les profanateurs du di-"lancue , contre l'adultère, le parjure , etc.
r^n îj??1' ̂  

tout temps , chez presque tous les
comm0 'iia-.Peine capitale a été considérée
reK u 81tlme, comme une institution inhé-

La . ,CODsemtion de la société,
entre pnv i' n'est-ce pas l'union des hommes
«,_...: ,ux i dans lo hnt Ao pivni>.anv\r mutuelle-
un éphjeur bonheur , à leur tranquillité , par
et r t o i ge c°ntitiuel et réciproque de droits
Or «n- V01r8? N'est-elle pas de droit divin ?
autpp i de 8es membres attente à la vie d'un
lime AAe 8O0iété , comme société, est en légi-
séonniM nse ' elle doifc veiller à sa propre
ne fait ^ 

en décrétant la peine capitale, elle
C'est qU usei> de son droit et de son devoir>
at t„ ce que vienneut de proclamer , après les
de h -s • récen ts, les journaux de la France et
lietment1S8

^' à quel^ue °Pinion Qu'ils aPPa1'"

nrnn?.S,'..de Principe que la peine doit être
L°P°f hoimée au déUl ou au CPÎme . Tel délit
Pari-> «i P'11 ' emprisonnement , ici cniui.
tue avréclusion , et , pour être juste , celui qui
doiu* tou-tesles circonstances aggravantes ,
H fai,t"

,e condamné à la peine la plus élevée.
lemn«4 une gradation dans les peines. Actuel-
Péttiîfi * notre Code Prévoit la réclusion à per-
lant ,COuime Peine la Plus grave. En admet-
s'éva>? U u n  coupable condamné à cette peine
sa»» - ' ou même qu 'après 25 aii3 il obtienne
veaiiv00' ce coupable peut commettre de nou-
témni crimes : incendier les maisons des
silio?. _f qui auraient déposé coutre lui , assas-
fâtla <_* accusateurs ou ses juges. De pareils
se rann ?,rod uisent assez fréquemment. Qui ne
lon»£r eUe d'u« assassinat commis il n'y a pas
un in„ 'ps ' 0u un criminel a frappé de mort
malNfî? ou un témoin ? Que ferait-on de ce
aux fVv • si ce n'est que de le réintégrer ,
Lui qui 8 des contribuables , dans sa prison.
&er a (13 assassiné lâchement son prochain ,
Ne crôvÀ aWe ! Quelle injustice révoltante I
détention i pas 1ue' même pîir uno longue
Non il »x'nie coupable est toujours amendé.
Proie f ,t <5ehira i i! combinera , il guettera sa
î-iblo nn 'iiSa engeance sera d'autant plus ter-
son fpp ii a,ura dû pendant longtemps ronger
vii i a„.,^ . Pans la Gruyère , je connais deux
'îesei-i m - u .la Population redoute avec effroi
ù pèphJu, 0̂,18' 'cors ressortissants , condamnés
f.an«v^ .lu!16. et nui. remis en liberlé, seraient

Dan» i ren°uveler leurs crimes,
février ispo lon 88 et mémorables débats , en
seulemonf ' 3Ur la peine de mort , trois députés
cette Bf!uL8Up 85 ont contesté la légitimité de
après un * ,1-C'est dire qu 'à cette époque , et
«Près des ,r]?CUs sion de deux jou rs entiers ,
ciencieux „ ats aussi complets , aussi cons-
conseil t ique ceu* qui ont eu lieu , le Grand
légitimÎM i P^squé unanimité , a reconnu la
que evs* ,,e la Peine de mort. C'est dire aussi
'%Uiiïr _/_ une justification de plus> de sa
dan» ? ¦ Le Grand Conseil actuel s'inspirera
sent! grande majorité , crois je , dos mêmes, "Wont s qui sont l'expression aussi de celle
p_ -, *a population en général du canton de
n_ ->!, ?Ur8- C'est ce que vient de confirmer l'ho-, "'«Die Directeur de la Justice , dans son excel-

S* .raPPort.
dîne, Peine est-elle nécessaire ou oppor tune
Uon n°tre caût on ? Telle est la seconde ques-

osU?p5ai Pas jusqu 'à prétendre qu 'une peine
La SopWlPe Parôe qu 'elle est légitime. Non .
que io '̂ 6 "e peut et ne doit exercer un droit
ln°utitfpqu,e sa nécessité est évidemment dé-
luecett ;  , Vais donc essayer de démontrer

Notre; ^cessité existe,
dans son ŝ ton ' reconnaissons-le , ne recelé
1res pays in Pas plus de criminels que d'au-
que de soufin'- Ce sorait calomnier son pays
aussi que i« lniv le contraire. Mais , avouons
Célébreront n 0tûent tant désiré où les peuples
Us fnn fi-„ ' .niymnp. dn la naix universelle, ou
esPèce nmA. ' canons , fusils et armes de toute
n 'est Pas An«00nstruire un temple de la paix ,
nou s n-»a !, Pe arrivé. Et môme ne devons-
apports u -eonna 'tre que si, sous certains
s'adoucioVi;?v,lli sation progresse , si les mœurs
lep forisp,. i ' d'autre part aussi les moyens de
de fabrinn Q ,masses, de détruire la société ,
pent avôo ?, de.s engins infernaux , se dévelop-
perVersiM °- épouvantable rapidité , avec une
^°upe u ''"/n'a d'égal que la férocité d' un
Payioxépa c.etto société qui , de même que le
nr°uPQ pi, Sa Va(lue à la vigne , et la ronge, ce
1 «ris , .\ *1 frche à anéantir cette société A
de logem.magistrats ne trouvaient pas même
">-: ues aliniv. -' WU1 "e nous n a  euieiiuu panai
Palais C?lnab!es attentats de Barcelone , du
'Iui 8ait «i bon . du café Terminus à Pans ;
Pas , ian, ces attentats no se généraliseront
"'appeier _iqUl1  ? aura ce Qu'on a convenu
de crua U jA es bourgeois , avec un raffinoment
nales de en V ajoutant aux machines infér-
ait si en o ?Uveaux perfectionnements ; qui
des évér.Q^

lss
°' où l'on reçoit le contre-coup

UJêlne d<în,menl8 de France et d'ailleurs, et
Pas êt re' i"f„ notre canton , nous no pourrions
3°Uï le8 vi t- oins attristés et peut-être un
llui Peut i- mes de ces attentats monstrueux ;sacwr uire que de semblables criminels ,
« x Péfitrw? Ia peine n'existe pas, viendront
teur s< (-W, , c'lez nous leurs engins destruc-
aux abolit- • 8 lue la Société pourrait dire
v°us ave? ,°P ls tes : par votre sentimentalisme ,
n avez D -IH ô verser le sang innocent; vous
Parer leV n 70na soi-disants humanitaires ,
?in éstdiirn PJ t'assassin. Pour vous l'assas-
1 est-eiip ?"e je Protection ; mais la victime ne

LesI A  * 
dayantage ?

en PavR
V
^

ements q
ui viennent de se passer

Un nomhîfageï8 ont «agné à la peine capitale
Mainte A n- extra?r,dinaii,e d' adhérents. La
?6sse T a A a est , le eomencemerit de la sa-
^ Journanv eiv e,St Vn bon conseiller ; aussi ,aPplaudi M ^^j 101116?, les opinions ont-ils^'auai à ia condamnation de Ravachol et de

Vaillant et félicité le j uryd'avoir faitson devoir
et rien que son devoir. .

Et si, sans quitter notre canton , nous jetons
un coup d'œil rétrospectif , depuis l'abolition
de la peine de mort , nous y voyons une recru-
descence d'homicides , d'incendies, d'infantici-
des, etc. MM. le directeur de la Justice et Currat
viennent d'en faire un tableau bien sombre.
Depuis 10 ans, la Cour d'assises du 1er ressort
a prononcé 5 condamnations à perpétuité. Et ,
sur ces 5, l'un ou l'autre aurait mérité la peine
capitale. Je faisais partie de la Cour qui a fonc-
tionné pour le dernier condamné à perpétuité.
Lorsque , dans son indignation , le procureu r
général s'écriait en s'adressant au prévenu :
votre crime est tellement odieux , les circons-
tances si graves, que la peine de mort serait
justement méritée. La foule souligna ces paro-
les par des bravos enthousiastes. Dans cette
période de dix ans , ce fait s'est présenté à plu-
sieurs reprises dans la salle des assises de
Bulle. N' est-ce pas une preuve de plus que la
population veut en général le rétablissement
de la peine capitale et si sa voix ne devait pas
être écoutée, ne soyons pas surpris si , dans
certains cas révoltants , elle ne lyncherait pas
le coupable , comme on a voulu lyncher Emile
Henry qui n'a échappé à une mort sommaire
que grâce à l'intervention de «a police.

Mais , objecte-t on, le bourreau n'effraie pas
les criminels comme Ravachol , Vaillant , Emile
Henry ; c'est en ricanant , par forfanterie , de
gaieté de cœur qu 'ils vont à l'échafaud. Le
but de l'exemplarité n'est pas atteint: il faut
instruire , moraliser la jeunesse , lui inspirer
le goût de l'ordre du travail , etc.

11 n'est pas de criminel , on peut le dire , qui
sincèrement ne redoute pas l'échafaud. - Ne
voyons-nous pas ces condamnés recourir en
cassation ; signer leur pou rvoi en grâces ; leurs
itmis intercèdent , menacent même de mort les
hautes autorités chargées d'examiner ces
pourvois. Un accusé de crime capital se ponr-
voiera rarement si, à la faveur de circonstan-
ces atténuantes , ila échappé à la peine capitale.

Sans doute qu'en veillant à l'éducation de la
jeunesse , en lui inspirant de bons sentiments,
en développant l'instructiou , etc., on parvien-
drait peut-être à retenir des assassins sur la
pente du crime , mais vous ne retiendrez ja-
mais celui auquel on aura dit et qui croit que
l'idéal de l'homme sur cette terre est de satis-
faire ses besoins , ses passions ; qu 'au-delà de
la tombe il n'y a que le néant. Voyez Emile
Henry, qui doux fois, a été reçu bachelier , son
instruclion ne lui a servi qu 'à mieux conlec-
tionner sa bombe et à exposer ses théories
anarchistes. Dans notre époque ne doit-on pas
reconnaître que l'instruction , aussi bien que
r_ 5,inoatinn n'a iamais été plus répandue et
jamais aussi les crimes les plus révoltants ont
été plus nombreux . La religion peut seule
opposer une digue sérieuse à|cetterecrudescence
de crimes et l'échafaud est l'épouvantail pour
les malfaiteurs.

La peine est, dit-on , irréparable : elle sup-
prime, mais ne corrige pas. -

C'est là , on peut le dire , une des raisons les
plus sérieuses contre la peine capitale Les
tribunaux, les assises sout faillibles et , il faut
le reconnaitre i. la .justiçe- a attéint-malheureu-
sement des innocents. Mais , s'ensuit-il que
parce que la justice a frappé un innocent , la
société ne peut exercer son droit ; parce que
sur des milliers de condamnations à mort il
s'est trouvé quelques victimes innocentes, la
guillotine doit être abolie î A ce taux-là abo-
lissons aussi toute peine dans la crainte de
frapper un innocent. Elle est aussi irréparable
la peine qui atteint celui qui est condamné
innocemment à la maison de force ; à la mai-
son de correction , celui qui voit ainsi sa santé
s'altérer , qui meurt avant que son innocence
soit reconnue ou bien que celle-ci , étant recon-
nue de son vivant , qui lui rendra son honneur ,
sa réputation , sa santé ? L'honneur a dit Boi-
leau , est comme une île escarpée et sans bord ;
on n'y peut rentrer dès qu'on en est dehors.
C'est déplorable, sans doute, mais il y aura
toujours des erreurs judiciaires. L essentiel est
de les rendre toujours de plus en plus rares et
si possible de les faire disparaître.

Daiis la session de novembre 1893, j  ai
exprimé à l'occasion de la motion qui nous
occupe , la refonte de notre Code pénal et au
Code de procédure pénale. Cette refonte , du
moins les parties qui ont trait à la peine capi-
tale , s'imposera si vous rétablissez la peino de
mort. Cetto peine ne sera appliquée évidem-
ment que dans les. cas d'assassinats et d em-
poisonnements , sans circonstances atténuantes.
Il paraît impossible qu'étant donné les précau-
tions dont on aurait soin do s'entourer , men-
tionnées dans les art. 514 et suivants de notre
nnrtP. de procédure pénale que nous pourrions
revoir , il paraît impossibl e dis-je qu'un homme
soit condamné s'il n 'est pas justement coupable .

La société, dit-ôn , a les" moyens nécessaires
contre les criminels , sans recourir à un moyen
extrême ; il ne faut jamais désespérer de
ramener l'homme au bien.

Le criminel , pendant sa longue détention , ne
songe qu 'à recouvrer sa liberlé et dans ce but
il mettra tout en œuvre pour préparer son
évasion. Quelle que soit la prison qu 'il occupe ;
quel que soit le système cellulaire que l'on
adopte , le détenu , trompant la surveillance do
ses gardiens , prendra le large. Ou bien , dans
l'espoir de recouvrer sa liberté , il se conduira
do manière à obtenir sa grâce après 25 ans de
détention. Dans l'un ou l'autre cas , pense-t-on
que le criminel soit devenu plus humain î
Hélas ! pas toujours ! Sa passion sera d'autanl
plus féroce qu 'il aura eu plus de temps, à mé
diter de nouvelles vengeances qui se traduiront
par de nouveaux forfaits , délaissé qu'il sers
par la société. Et , ne croyons pas toujours l
son repentir : cet homme, pendant sa déten
tion , au contact d'autres compagnons , ne ser*
pas devenu meilleur. Ce n'est pas dans ci
milieu que l'on doit rechercher des âmes re
pentantes : c'est là une illusion vaine. L'expé
rience est là pour le démontrer.

c Les crimes commis sont isolés, qui avaien
leur cause particulière et qui n 'auraient pa
étô prévenus pa,r la crainte de l'échafaud ».

Sur les cinq condamnés à perpétuité par la
Cour d'assises du l" ressort , pendant ces dix
dernières années, je suis persuadé , pour en
avoir connu 4 d'entre eux , pour avoir instruit
l'une ou l'autre de ces 5 enquêtes , qu 'au moins
2 ne se seraient pas livrés à leur crime, si la
peine de mort avait existé. Si un seul crime
sur ces 5, avait pu être évité par la crainte de
l'échafaud , ce motif seul devrait suffire pour
le rétablir. . .... ,Soyons persuadés que celui qui médite le
crime , réfléchit à ses conséquences , aux peines
qu 'il entraîne, et suivant sa gravité, il s'arrête.
Ne vovons-nous nas tous les jours , devant nos
tribunaux , des prévenus ne voler par exemple
que pour de faibles montants , dans la crainte
des travaux forcés. Et qui nous dit , que l'as-
sassin , voyant se dresser devant lui la fatale
machine , hésitera souvent et finira par renon-
cer à son infâme projet. Les Ravachol , les
Vaillant et autros, en commettant leurs crimes
ont espéré que leur recours en grâce serait
admis sous les menaces de leurs partisans.

La peine de mort est inefficace , les incendies
peuvent faire les incendiaires , et les exécutions
les meurtriers , affirme-t-on.

Si cette objection que le rétablissement de la
peine de mort devait être vraie, la société
serait bien malade ; elle révélerait une situa-
tiomdép lorable ; elle serait donc condamnée à
l'impuissance désarmée vis-à-vis de l'assassin.
Non , la Société n'en est heureusement pas là.
Si chez quelques sujets , l'impression d' un
incendie , ou d'un échafaud a pu leur être
funeste , disons-le hautement , la grande majo-
rité si ce n'est l'unanimité des spectateurs, en
reviennent , la terreur dans l'âme.

Et si cette peine, la plus cruelle , ne devait
pas être suffisante pour désarmer les assas-
sins , pour désarmer la Société, il ne restera
qu 'à inscrire dans notre code pénal. « Les
as3assins seront mis hors de la loi. >

Souhaitons que la peine de mort ne soit
jamais appliquée ; inscrivons-là plutôt comme
une épée de Damoclès pour retenir le crimi-
nel sur la pente du crime.

Autre objection : l'homme n'a pas le droit
d'enlever la Vie que Dieu seul a donné.

En proclamant la peine de mort , ce n'est pas
l'homme seul , mais la Société comme telle qui
a le droit d'exercer- ce droit , en vertu de son
droit de défense; pour se protéger , pour sa
propre sécurité , pour sa conservation.

L'homme,dit-on ,-,qui |frappe cîe|mort son pro-
chain , est uri aliéné , dès lors irresponsable de
son crime, du moins dans une certaine mesure:
il ne saurait en tout cas encourir la peine
capitale.

Des criminels comme Ravachol , Vaillant et
même comme Chobaz , se révolteraient contre
la qualification d'aliéné : c'est de sang-froid ,
avec préméditation , qu 'ils exécutent leurs
forfaits. Du reste, quand il y a doute sur la
plénitude des facultés intellectuelles des pré-
venus , il y aura là une circonstance atténuante ,
et par conséquent la peino capitale ne sera pas
appliquée. Ce prévenu sera soumis , comme
cela se pratique toujours et tout récemment
encore vis-à-vis de la femme Moret, l'infanti-
cide d'Albeuve, à un examen spécial. La sci-
ence médicale , en ce qui regaide en parhcuhor
l'aliénation mentale a reçu un développement
tel , qu'aujourd'hui l'on ne peut se tromper
sur le caractère de cette maladie , sur le dis-
cernement d'une personne atteinte ou non
d'aliénation mentale

Que l'on applique la peine de mort que dans
des circontances exceptionnelles , par exemple:
pour l'assasinat seulement , c'est bien et même
je répéterai après le publisciste Alp honse
Kaar : qu 'on abolisse la peine de mort , c'est à
désirer , mais que Messieurs les assassins
commencent à désarmer.

Je recommandé donc le renvoi de la motion
avec recommandation au Conseil d'Etat.

Plus-Veréîn. — Une assemblée régio-
nale du Pius-Verein du district de la Sin-
gîde est convoquée -pour le 14 mai, luudi
de la Pentecôte , à Tavel. Lo matin , à 9 h.,
messe pour les associés vivants et les dé-
funts , et prédication. Ensuite , assemblée
populaire avec allocutions , discours , com-
munications diverses. Un modeste banquet ,
avec toas 's, etc., terminera cotte fète du
Pius-Verein singinois.

Nomination. — M. l'abbé Louis Gobet ,
docteur en théologie , vient d'ôtre nommé
curé de Villars le-Terroir (Vaud), en rem-
placement du regretté M. Favre , décédé il
y a uu mois.

Nos meilleures félicitations.

Examens d'iipprontis, Fribourg.
— La distribution dos diplômes et des pri-
mes a eu lieu dimanche , 6 mai , à 2 h. aprè*-
midi , dans la salle de là Grenette prêtée
gracieusement par l'Etat pour cette cir-
constance. Les apprentis étaient presque
tous présents , ainsi que MM. les experts et
les parents et patrons des apprentis.

M. Bise , commissaire général , rempla-
çait , comme président , M. Bossy, président
du Conseil d'Etat , qui avait été empêché par
de nombreux travaux, d'assister à cette
séance. M. Bise a remercié les experts de
toute la bonne volonté dont ils ont fait
preuve pendant ces quelques jours d'exa-
men. Enfin, il a donné aux apprentis d'ex-
cellents conseils qu'ils ne sauraient assez
suivre.

Après la lecture du rapport sur la mar-
che des examens, est venue la publication
des notes et la distribution des diplômes et
des primes. Nous publions ci-après la liste
des apprentis avec le rang du diplôme.Nous
donnerons prochainement , les conclusions
du rapport de la Commission des appren-
tissages.

Diplômes de Ir0 classe
Primes de 15 francs

(Les noms entre parenthèses sont ceux
du patron ou de la maîtresse d'apprentis
sage. Les apprentis sont placés par ordre
alphabétique.)

1. Aeschlimann , Fr. , do Morat, confi-
seur (F. Aeschlimann, Morat).

2. Buhler, Alfred , de Promasens, char-
ron (Demierre , P., Romont).

3. Buhler, Théodore , de Hombrechtikon
(Zurich), serrurier (E. Gougain , Fribourg),

4. Chaupond , Louise , de Montagny-les-
Monts , tailleuse (Rossier, Clém., Monta-
gny)-

5. Chenaux , Emile, de Pont-en-Ogoz,
boucher (D. Dreyer, Fribourg).

6. Haimo , Philippe , de Fribourg, menui-
sier sur bâtiments (P. Winkler , Fribourg).

7. Joye, Rosalie, de Montagny les-Monts ,
tailleuse (Roubaty, Matran).

8. Kaiser , Friedrich , de Laimiswyl
(Berne), forgeron (Ch. Favre, Morat).

9. Maillard , Louise, de Fribourg, repas-
seuse (Messerli , Fribourg).

10. Mettraux , Pierro , de Fribourg, fer-
blantier (P. Bardy, Fribourg).

11. Meyer, Albert , dOrmey (Lac), char-
ron (E. Meyer , Belfaux).

12. Renevey, Marie , de Montagny-la-
Ville , tailleuse (Stern , Séraphine, Monta-
gny-la-Ville).

13. Sallin , Henri , de Villaz Saint-Pierre,
meunier (Chatagny, Corserey).

14. Scbœrly, Georges , do Zëll (Lucerne),
tailleur de pierre (Ecole de tailleurs de
pierre , Fribourg).

15. Torche, Florentine , de Franex, cha-
pelière (J. Galley, Fribourg).

Diplômes de IIme classe
Primes de lu francs

1. Bœriswyl, Ignace, de Fribourg, tail-
leur de pierre (Ecole de tailleurs de pierre,
Fribourg).

2. Balmelli , Pierre, de Carrabia (Tessin),
peintre-gypseur (Orlandi , Sno, Morat).

3. Brônnimann , Fried., de Zimmerwald ,
peintre gypseur (G. Mùhlethaler , Morat).

4. Bueosoz , Gustave , de Rougemont
(Vaud), jardinier (Hertig, Fribourg).

5. Bugnon , Félicité, de Torny-le-Grand ,
tailieuse (Bérard , Rosine , Autigny).

6. Burkli , Joh., d'Eutlebuch , sellier (Lu-
cerne),-(Hostettler , Joh., Romont).

7. Cesa, Cesare, d'Italie , peintre-gypseur
(Gippa et Folghera , Bulle).

8. Chablais , Alfred , do Zumholz , tailleur
dé pierre (Chablais , Laurent , Autigny).

9. Cornu , Emile , de Romont , boulanger
(Pochon , Isidore , Romont).

1CL Dafflon , Oacar , de Gruy ères, taillan-
dier (Dafflon , François , Gruyères).

11. Krieger , Rosine, de Romont, modistt
(Baillif , Emma , Villeneuve).

12. Maillard , Célestin , de La Rougôve ,
menuisier-ébéniste (Frossard , Jo.-eph , Pro-
gens).

13. Pauchard , Alex., de Russy, trico
teuse (Pauchard , Marie , Ruasy).

.14. Perroud , Léon , de Berlens, menui-
sier-ébéniste (Meyer , Ch., Cugy).

15. Perriard ,.Eugénie , de Noréaz , tail
leuse (Ottot , Eugénie , Corminbœuf)-

lô. Rattaz , Hilaire , de Villeneuve (Fri
bourg), forgeron (Mugny, au Gérignoz).

17. Ribotel , Louise, de Lôcheiles, tail
leuse (Gougler , Célina , Léchellés).

18. Rosset, Alice, de Montagny la Ville ,
tailieuse (Roseet , Mélanie , Montagnj')-

19. Rosset , Firmin , de Montaguy-la-Ville ,
forgeron (Rosset , Léon , Montagny).

20. Rossier , Marie , de MontagDy-les-
Monts , tailleuse (Jaquet , Célestino , Mon-
taguy).

21. Rotzetta , Antoine, de Praroman ,
boulanger (Débiolles , Eug., Fribourg).

22. Sarbach , Rosa , de Frutigen (Berne),
repasseuse (Messerli , M., Fribourg).

23. Schaller , Pierre , de Bôsingen , cor-
donnier (Noth. Aloïs , Neyruz).

24. Schurmann , Rob., de Reiden (Lu-
cerne), sellier (Berthoud , François , Châtel-
Saint Denis).

25. Spicher , Alexandre , d'Ueberstorf ,
menuisier-ébéniste (P. Brugger , Fribourg).

26. Spielmann , François , de Fribourg,
mécanicien-tourneur (Roud et C'V Fri-
bourg).

27. Vollery, Philomène , d'Aumont , mo-
diste (Thierrin , Marie , CheiryX .

28. Winkler , Eugène, de Fribourg, ser-
rurier (Henri Fragnière , Fribourg).

Diplômes de MB™ 0 classe
Primes de 5 francs

1. Bavaud , Joseph , de Bottens (Vaud),
serrurier (Heimo, Jean , Fribourg).

2. Càvuiscéns , Charles , d'Albeuve , cor-
donnier (Orphelinat Marini , Montet).

3. Clerc , Victor , de Montagny-les-Monts,
tailleur de pierre (Maradan , Alfred , Grand-
sivaz)

4. Muller , Guillaume , d'Alterewyl, cor-
donnier (Noth , Aloïs. Neyruz). 

CE QUI LANCE
Le ciel lance l'éclair en lançant le tonnerre;
La mer lance le flot , le bruit lance l'écho;
Et Vaissier, de Paris , lance à toute la lerre
Le magnifique savon des prince s dn Congo.

(509) Victor Levère au savounier parisien



de ma propre fabrication 65 cent. le mètre

Fayonsez l'Industrie nationale j HOTEIJN A VENDRE ||™5B55SS
en demandant partout le savon des
Alpes, équivalant des meilleures mar-
ques marseillaises , adopté pour la four-
niture des hospices cantonaux du canton
de Vaud. (729)

Jules BORNET, négociant
Grand'Rue, 54, Fribourg, Grand'Rue, 54

dépositaire princi pal pour le canton de Fribourg

A vendre d'occasion , dans le canton de Fribourg (Gruyère et Veveyse), divers
établissements à conditions avantageuses. S'adresser au plus tôt , par écrit , sous
P 530 F, à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler, Fribourg. (633/361)

Etablissement hydrothérapique Système Kneipp _%
OUVERT TOUTE L 'ANNÉE m-

CHAT EL-SAINT-DENIS (Fribourg) g
Altitude 810 m. 3° année Altitude 810 m. > ,

Région tempérée, air pur et forêts à proximité. — Belles promenades. 
^excursions. — Prix modérés. j£

(744) Directeur : Docteur Rœllin.

pour cause de santé, une bonne auberge
avec dépendances, au centre de la ville.
Entrée à volonté. Offres sous L 622 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribonrg. (747)

EMPRUNTS HYPOTHÉCAIRES

VOYAGES
PELERINAGES

A VENDRE Diirerses sommes, variant de 500 fr. à
£0,000 fr. sont à prêter sur hypothèque; taux
favorable.

S'adresser à H. Pastiller» notaire, à
Oiâiel-Saint-fteiiiSa p77)

TJIST LOT X>E3 FOIN
En Gare de Fribonrg

S'adresser à Joseph COMTE, repré-
sentant du Consortium piémontais, à
Fribourg, Rue de Lausanne, 99 bis.

(786/447)

mÈ
Wêâ

deux beaux logements avec cuisine et
galetas, chez M. Miider, aubergiste, nie
de l'Hôpital, Fribonrg. A la même
adresse, on indiquera où il y a une belle
maison à vendre. (751)

vw- Demandez parfouï*
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TTELOS
d.© IOO à 150 Francs

meilleur marché qu'ailleurs , tous de pre-
mières marques , au dépôt de fabrique , chez
Erlebach, à Fribonrg. (655/374)
LOCATION. — RÉPA RATION. — ÉCHANGE,LOCATION. — RÉPA RATION. — ÉCHANGE. ., Cetamidon esl le p lus pur , le plus fin et le plus avantageux ,-
mmm__-l____-___—__»_________________. n esrd un emploi 1res économi que el ménage beaucoup le linge.

Demande «le place II dort être employé à Vétet cuit.
Un ouvrier charron cherche un patron FABRIQUE U NI.QUE ;03CAR NEHER aC9,MELS,SuISSE

capable pour se perfectionner davantage ' _ 5BS_S=SSS , szs^sss
dans cette branche. Entrée à volonté. S'a- mmBBœmEœmmaammmBa ^œmaiumœ^mœii n̂mBaBi^mdresseràragencedepublicité/Zaaséwstem *»¦— .*___ — _¦____ — ««.*«.. A E ,_ _ ™ . . „ »™
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Vogler , à Fribourg , sous
^

chiffre VENTE VOLONTAIRE
COLLECTION DE M. F
de Meubles anciens, Porcelaines, Faïences, Tableaux, Miniatures, Gravures,
Armes, Appliques, Eventails, Etoffes , Orfèvrerie , Bijouterie, Monnaies,
Médailles, Livres divers et aulres Objets d'art, qui aura lieu sous la direction
de MM. REGARD ET MARTIN , huissiers , le lundi 21 mai 1894 et jours sui-
vants, à GENEVE, rue des Pâquis, 2, où sont exposés les objets et où l'on
pourra se procurer le catalogue. (802)

Une maison de vin et spiritueux
en gros de Genève, cherche dans
l'intérieur de la Suisse quelques bons

Représentants
à la commission (bonne remise).

S'adresser par écrit sous chiffres
Z 3698 X, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Genève. (779)

JP Alt A-TOINIVE LIRE
Installations, réparations , vérifications

aux prix les plus modérés. Installations
électriques en tous genres . (660/375)

Erlebach, serrurier, Fribonrg.

LIQUIDATION DE MACHINES
et instruments pour l'agriculture

L'Agence agricole Ve Paul Martin met en vente au rabais , dôs ce jour et pen-
dant tout le courant de mai et juin , un certain nombre de machines agricoles, et
instruments pour l'agriculture , à son dépôt de la gare du Flon , à Lausanne, où on
peut les voir tous les jours. (805)

Uiste et renseignements à disposition
@i dfre à ¥eiire
faute d'emploi, poêle jaune et une grande
coûteuse, avec son fourneau , le tout
ayant peu servi.

S'adresser au 1" étage, N° 298, che-
min de Tivoli. (798/456)

BÉNÉFICES SUPPLÉMENTAIRES DE 1800 FR. PAR AN
offerts à toute personne qui , pendant ses moments de loisir, se chargerait d'une
occupation facile et agréable. Ecrire sous E. 2380, à Rodolphe MOSSE, à Zurich. 738

Ménagères , soucieuses de votre linge, demandez partout le (799/455)
JSA.VOIV AMBRA

moins cher et plus avantageux que tous les produits similaires étrangers et indi-
gènes. Préparation spéciale d'aprôs la méthode anglo-américaine de

j Frédéric STEUVFELS, & Zurich, Maison d'ancienne réputation , fondée en 1834.
Dépôt général pour le cauton de Fribourg : Jean Kaeser , à Fribourg.
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A LOUER
pour tout de suite ou pour le 25 juillet ,
un salon et une chambre meublés, bien
exposés au soleil et pouvant convenir à
un professeur. _ (800)

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribonrg,
sous K 719 F,

jusqu 'à Fr. 22.80 cn noir, blanc et couleur— eu uni,
raye, quadrillé et façonné (env. 240 quartés et 2000 nuances ei
dessins différents).
Damas-soie àpartirdeFr.S.lOjusqu'àSO.»*?
Foulards-Soie „ „ 1.50 „ «•»£
Grenadines-Soie „ „ 1.50 „ *4* *?n
Bengalines-Soie „ „ 8.SO „ **'Î!S
Robes de Bal-Soie „ „ —65 „ «fi-'SSEtoile en Soie écrue.p.robe ,, „ 16.«5 „ ??•?.%.
Peluches-Soie „ „ 1.ÎIO „ *•*•«»
Satin pour mascarades,, ,, —.65 ,, *5n
Dentelles-Soie „ 3.15 „ G?- 5"

etc. — Echantillons par retour.
Fabrique de Soieries de 6. Henneberg, Zurich

Produit hygiéni que préparé au laboratoi re
Dr Frutiger & Perrat, à Genôve
Prompte guérison de toutes les

affections du cuir chevelu , pellicu-
les, démangeaisons , chute des che-
veux, etc. Pousse certaine des che-
veux par son emploi. Cette nouvelle
préparation , à base de pétrole rec-
tifié , est , jusqu 'à ce jour , le remède
le plus certain qu 'ait trouvé la
science contre toutes les affections
des cheveux. Prix du flacon : 2 fr-
50. En vente chez tous les coiffeurs

I et parfumeurs. Seuls vendeurs en |1 gros : Parfumerie Nationale Chalet i
i & Barthel, 82, rue du Rhône, Ge- B
I nève. (803/457)
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TJINE FILLE
de 49 ans , bonne cuisinière, sachant tenir
une maison soignée et pouvant fournir ee
bons renseignements, cherche à se placer
au plus tôt. S'adresser à la pensi»11
de 51° Grangier. (801) >

UN BON COCHER
expérimenté cherche place dans une W*1!
son bourgeoise. Certificats elogieux e
meilleures références à disposition -
S'adresser sous Oc 5329 L à Haasen"'
tein et VogJer. Lausanne. (797)

Â LOUER
IPOTJR LE 35 JUILLET*
le rez-de-chaussée de la maison Ne 26
rue du Boulevard. S' adresser en dit
maison. (806)^,

PI A N M A  Vente. Accordai'
G U» Si «I» Magasin de musiqu e et
¦¦ ' w«r instruments en tous genr'- ;

OTTO KIRCHHOfï
114, rue de Lausanne, à Fribonrg'

C*** I 
act^ et ^rieux, connaissant la partie es
demandé par maison de 1er ordre, alcoo 1

^et spiritueux en gros, de Genôve, PoU*
le canlon de Fribourq. S'adresser Ca*e

vures, g 5001 Pogt Genève. (804)

En vente â l 'Imprimerie catholique

DEUX ENFANTS DE MARIE
par Mmo A. de GENTELLES

Volume illustré de 18 gravures

Prix : 1 fr. 30 §jj

En vente à I'IMPRIMERIE CA TH0L& ^E

MISSEL ÈTVESPERAL
texte latin et français de la Messe et de|
Vêpres de chaque jour de l'année, conform
au Missel et au Bréviaire romain. .

Edition in 32, filets rouges, cuir soup'»»
tr. dorée, 5 fr. 50; chagrin , tr. dores,
6 fr. 80; chagrin souple , Ve choix, 7 tr. ov


