
D£FtNIÈi-lES DÉPÊCHÉS
erWca de l'Agence iéfégraphi que suisso

. Budape-st , 22 septembre.
m. ^-n("r *--e 8a *^> k'6r *°i_, i'flinperear
]a *°?">is-Jo8eph a salué l'empereur Gùil-
boi«e.* 80n fldèle aml et aIlié ' è* àon 00llà"
la « . •*»" constant dans la grande œuvre de

fSJ.
Vê

6tQpereur Guillaume a remercié d'abord
s f-PQrear de la grande cordialité de son
POB •*'"' Il a témoigné de son grand intérêt
le» 9 Poï pie chevaleresque de la Hongrie ;
et.,̂

(-ms de Zrinz et Szigéth ont toujours
«. .'•-'ItsiaRmA (ftifliififi Immmn d'Àllei-nas-ne.
W" Surtout l'Europe entière , et non seu-
l'tf ent la Hongrie , et parmi les peuples de
j-g P("P8 surtout les peuples allemands tour-
nât leurs regards avec enthousiasme vers
«•""Çois Joseph ; lni même considère avec
JI1" •-ration son paternel ami. Grâce à notre
• n ĵ-ce , continue l'empereur , l'Europe

''de la paix et continuera à en jouir.
S |  "Paris , 17 septembre.

ija^

9(
vant le 

Gaulois , il est possible qae
M û e prochain mouvement diplomatique ,
y . ,8arrère succède à M. de Reverseaux à

a(" rif1 nn A »«T ni!U( A . } _ r _ _

t.3.- Cambon , goaverneur général de l'Al-TOl(-, remplacerait k. Barrère.
r Constantinople, 22 septembre.

itt_ . milli8tres ont soumis au Sultan des
H.?p°sition8 au Sujet dé la nomination dé
tive Ués chargés dé négocier la paix déflni-

n/nt :?0,'te a d o*"ne hier deâ °*"drô *- concer-
Tnrr, situation des Grecs résidant en
les n ? 6t ia rePpi8e da la navigation pour
10 ,na y* rës grecs, dans les eaux turques.us traité des préliminaires a été notifié.

n Loudfe--, 22 septembre.
B.u u télégraphie de Constantinople au
. '«Marti que le Sultan , désire bâter la so-
,"'">a de la question , crétoise. Le?; puissan-
nf s déclarent qu 'elle sera réglée pour le

 ̂
de novembre.

u0"1 télégraphie de la Canée au même
I, •'""al qu 'en réponse aux prote stations de
totyll-bBv' au sujet 'des Commissions mih-
h""9» internationales judicjaires les ami-
¦i;1-* ont déclaré qu 'il» maintiendraient
lej"* décisions , qui ioht approuvées par

PiisKancea. * , .
"Vienne, 22 septembre.

V»*.41"» la Correspondance politique le
i."-l'can fa;*- HAnHiitii * la nouvelle suivant
Wie il aurait fait des démarches auprès
pi,"-"««an pour empêcher la cession ae la

le-*tîné aux' sionistes.
» La Haye, 22 -septem bre ,

fa y .discours du tiôhè lu *- l'ouvërtiire de
^¦"•«ssion des ChambreB annonce lé déi-ot
(e Projets de loi sur l'École obligatoire , le

Vj ce personnel , la protection ouvrière.
» i_ a.nd .eh, 22 aepf ômore.

._ T Wmeè assuré, d' une manière formelle
If ? l'ambassadeur dé France à LO'dïo-f a
d6 Vosô au gouvernement anglais , au nom
fr" .80

^ gouvernement , d'ouvrir  la Monnaie
•.« vaiBe a ia irappe ae i ai g**'!., uauo »a

Wort de 15 V» à un.
, Mtndrïdl, 22 Eôptembre.

ÏOn Cour »*" P**6ai^ '-e g-" *""'9 :t annu lé ,
c1ii" vice do procédure , ia sentence rendue
W 1''"- Sùaipau. L'instruction sera reeoin-
*.bfr Cée

' la première n 'ayant pas établi éi
"•Pau est anarchiste.

» Madrid1, 22. septembre.
{,-g e* ministres fié réuniront datas' la soirée.
Ia ^-nistro des finances démi' biono 'erait ,
dj^-he-i-égéntë ayant refSSÔ do -Signer un
«QK» * du ministère des finance^ tarit qu'il

4 ministre.
r Siinlà , 22 septembre. '

Èl^s rebelles qui ont attaqué lé 
générai¦îCJ!' étaient au nombre de 5,000

^sion des Chambres fédérales
^ 

&&&__«. 22' sepiPtirUre.
G^^eii national (Présidence de_ M.

^habet-, président.)
h[;A _ matin , l'é Conseï! uationaj ¦_ abordé
P^lât "U as- on d'entrée _ u 'matiôfié sur le

M VT*3 1*-*OIIAX DES CHEMINS DK FER.
h y  Cramer-Frey (Zurich), président , de
h f-^misaio a, prend la parole au nom de
1 ,%.i>trÀ °r 'té (l7 co''tr' - :5) r-!'li recoinmande
^•hi •• 6n !ûat'^ro ' Liirsqae , il y a .ùu

'"-•ecle , dit-il , lea premior .es concession !

furent accordées aux Compagnies , on avait
encore péri d'expériences en matière de
chemins de fer. A peine se trouvait-il un
mortel qui sa doutât du développement que
prendraient ces nouvelles voies de commu-
nication . Oo soupçonnait encore moins
l'influence que les chemins de fèr exerce-
raient sur l'avenir économique , social et
politique du pays.

Il est dès lors explicable qu 'on se soit
trouvé dans l'embarras lorsque la question
se posa dé savoir si le» chemins dé fer
seraient construits par les particuliers ou
pae l'Etat. A cette époque , la Confédération
n'était pa« encore assez forte pour tenter
une pareille entreprise; le crédit du pays
n'était pas assez solide. Les pouvoirs fédé-
raux conclurent donc que l'établissement
des chemins de fer serait laissé à l'initia-
tive des cantons et des particuliers.

Cette décision fat heureuse pour le pays.
Malgré les sacrifices que les Etats étrangers
ont faits pour leurs lignes , le réseau suisse
peut supporter avec avantage la comparai-
son avec les réseaux des pays voisins. Chez
nous , les sacrifices ont étô supportés par
l'industrie privée, et en partie aussi par les
canton» et par les communes.

Les tempêtes politique» ne nous auraient
pas été épargnées si la Confédération avait
a8«umô dès le principe la construction des
chemins dé fer. Je n'ai qu'à rappeler l'his-
toire agitée de la ligne d'Oron et le» colères
de certain canton contre le pouvoir fédéral ,
qui se prononça pour le tracé d'Oron-
B'ribourg.

Je concède que le réseau suisse se trouve
dans un état plus florissant peut-être que
s'il avait été construit par la Confédération.
Je reconnais aussi que les Compagnie» pri-
vées ont bien administré , sons le contrôle
de 'l'Etat. Je voua accorde encore que ies
actionnaires , pendant une longue série
d'années , ont perçu de maigres dividendes.

Nou» n'oublions paa len services rendu»,
lors môm'egaela majorité dô )a commission
se voit amenée à vous proposer dé pàsser
mainténant au régime de la nationâ 'ï*ati'ôn.

LS* majorité à©- fondé sur d'eux "•ii' iô.UB
fondamentales : la nécessité d'uniflar l' ex-
ploitation et là néce-iiîté d' amorti *- la dette
des caemin8 de fer, afin qu 'au milieu d*u
siècle prochaih noué nô soyons oas dana un
état d'infériori té vis-à' vis des Etats étran-
gers qai entreront èh pbi-afet ssion gratui te
de leurs ligne» .

San* douté , sous le rapport de l' uaiTica-
tioa ' dïS tarif3 et dos libraire!*, quelques
améliorations ont été introduites. Mai» ce
qui manque surtout c'est la correspondance
avec les lignes étrangères. L<3 rachat nous
donnera l'utfité d'éxpiôrtatioi* et la simpli-
fication administrative. Il né' faudrait pour-
tant pas évaluer trop haut les avantagés
qui résulteront de ce chef , car le public
sera pics exigeant envers l'Etat qu 'env'érs
les ri' -moàffnies. et il he' faut pas oublier
qtfé le Conseil dés Etats a prévu la création
de cinq arrondissements , avec tout un luxa
de rouagas administratifs.

Le oecond motif principal qai milite en
faveur de la nationalisation , c'est là don-
currenea Mare de;- lignes éî*-|ngèrés. Dans
soixàdte ans , l'Etat frâoçàià sera , sans
bourse délier, en posseS-Jou de plvfi à<_
40,000 kilomètre *- • dé voies ferrées , rèpré
sentant rihè valeur totale' dé 15 milliards.

En Prusse , en Belgique , en Autriche , etc. ,
i'aœo."n'a*eméiit obligatoire est p ia t iq ué
sv-tématiauement deouisi dueldues hnàèeS*.
En sorte que , dans tous ces payï; le trafic
ferrugineux - 'sera 'oi-a'ritôt affranch i du far-
deau dos intérêt» du capital da fondation .
Chez no'às,- aa contraire , "à l'expiration dna
concessions , l'E.at devra faire face à toute
la''datte d. construction des chemins de fer.

Voilà qui n'est pas de la fantaisie. Il faut
eu 'vit'agôr 'avc-e èravîte cutavenif .

Ici", MyCramor-Prey éfftred-ius-ledéf âil dès
divèffîëi irinovati'oïïs Qu urnlèt At i*6tf«ft en
ré-'.jo 'es propoiiTJOi ' S qui .e t.cnvèbi &•¦)
ïTét'PV-ce Ëûi/tiitâ. n a lipi' .iquè â rofi ï>'ï
les objectioiî' ' des advértàirea de là natio-
nalisation. '*' '

M. Gaudard (Vàud) présente le rapport
f iançais  de la majorité , p'our l'entré'» eu
màtit-Ve.'

M. Kuntschen (Valais) parle contre l'eii-
trée èh matière au nota de la minorit 'ô.

Ensuite, M. Benziger (Schwyz) ae. pro
nonce pour l' entrée en matière.

La discussion sera roi-rise. demain. .

CHROWQÏÏE DES CHAMBRES
(De notre correspondant spécial.)

Berne 21 septembre.
Réclamations de l'agriculture . — L'administra-

tion militaire et les f ournisseurs. — Un coin
de la question sociale. — M. Kuntschen et
lès télégraphes. —- M. Jordan-Martin et la loi
sur les traitements. — M. Hœberlin et les
allumettes. — L'opinion de M. Kunzli sur le
syslème de défense militaire de la Suisse. —
M. Schaller p.t. la route de l'IImbrail.
Pendant que le Conseil des Etats, sous

la conduite expérimentée de M. Kellers-
berger , s'est bravènjeïit embarqué dans
là nacôlle des... chemins àe fer secon-
daires, le Conseil national, — permettez-
moi de poursuivre cette métaphore ris-
quée — va monter demain dans le navire
du rachat.

Aujourd'hui, il en est encore à louvoyer
dans les eaux stagnantes de la gestion.

Très originale la discussion de ce
matin. C'a été la lutte du pot-au-lait de
Perrette contre le-pot-de-fer dé l'admi-
nistration militaire.

La tribu des Agrariens a pris an collet
le commissariat des guerres. Et c'est
M. Steinemann , de Zurich, qui a attaché
le grelot de cette démonstration belli-
queuse. Le député zuricois a rempli, sans
hésiter , l'office du paysan du Danube. Il
a, du reste, le physique de cet emploi.
D'aspect robuste et agreste, il présente
un front redoutable. Nul n'était plus.
ansliâé pour représenter ]'ag*rieui£ure
militante , qui se lasse d'être le mouton
voué à tous les sacrifices. M. Sieinemaun
ressemblait aujourd'hui à un bélier-,-mais
ca bêlier-là n'avait aucune-envie de
tomber sous le couteau des Isaac tùo-
dôrïteâ. L n'entend pas qae le paysan
soit la victime du capital coalisé. Ou
s'était bien trouvé en 1896, dit-il, des
approvisionnements fournis par les syn-
dicats agricolea.. Pourquoi .n 'à-t-ou pas
continué en -,1897 ? Ge n'est pas une
question de prix>; on a-voulu-tout-simple-
ment-dissoudre -l'organisation agraire.

M. Steinemann a signalé,'à cette occa-
sion, une particularité intéressante. Les
gros fournisseurs à qui la Confédération
a adjugé ses commandes , se sont Féservl
de reprendre lès bons morceaux des
bêles qu'ils livraien t, par exemple l'a-
loyau , lo f i le t -  etc.- Comme si-nos soldats
n'étaient paa capables d'apprécier un
filet de bœuf !

Oa devait s'attendre-â ce que M. Jenny
parlât en telle occurrence. Il n'y a ' pas
manqué. L'agronome bernois râcoute avec
quelle désinvolture lé commissariat en
chef des guerres, lors du dernier rassem-
blement' a envoyé promener le syndicat
des agriculteurs de son canton. Ce syn-
dicat avait déj-a pris toutes sera mes-urea ;
il était prêt à fournir de la marchandi**o*
de première qualité ; il avait trouvé des
débouchés' 'po'ur plàc'èr lés débris inutili-
sables. Et voilà que l'administra tion fédé-
rale le plante là. Les gros fournisseurs
l'ont tunporte sur l'agriculture organisée.
M. - Jenny déclare que les . paysans ne
supporteront pas ces procédés * • ils sont
les fournisseurs naturels de l'armée1; -il
faudra bien compter avec eux.

Est intervenu M. Decurtins , qui a porté
aux dèiiï préo'piu *'ï"ts le t-econrs de sa
parole bri l lante ëi d'ôcuffi'é&tàe. Il a t taqué
dé front le pririç ipé de là libre conçu r-
rence etind-itrà l'intérêt , qu'ont là société
et.la civilisa tion à. favoriser 1 organisation
corporative de la.ulaese-agricole.

•M* îe cmoft eiiini-iédê-'&i-Huiler; quelque-
peu embarrass'é; -©"xpli qael'attitude da ton
départeiilerit. Lêfe'dëûx marcha fid s 'faux-
qùel ':-* a ' été¦ "àSj 'igé'è" la fourniture do la
viande pour les troupes du dernier' fhs-
pemblemeh't sont des Siisses, du nom de
Pulver et Vogt (noms prédestinés) Ils
b'ébient engagés à. n>i fournir .que de ia

marchandise indigène de première qualité.
Ce sont des commerçants de toute hono-
rabilité. Leurs prix étaient de 9.QÔ0 francs
au-dessous de ceux des syndicats. Ce
serait dangereux pour nos finances d'é-
carter la concarreçce et de se mettre à
mal avee les gros fournisseurs, qui peu-
vent nous être indispensables en temps
de guerre.

Ces raisons n'ont pas convaincu M. Gisi.
L'agronome de Soleure a donné sa note
vigoureuse dans le concert dés protesta-
tions agraires. Les marchands en question
n'ont pas fourni de la bonne marchandise.
On ne devrait pas traiter sous jambe les
paysans, qui sont les meilleurs soldats.

Sur ce trait de la fin , l'incident a été
cios. On y regardera sans doute à deux
fois avant de mécontenter désormais les
champions de la production nationale. Les
gros intermédiaires pourraient avoir fini
leurs beaux jours.

La gestion du Département des postes
et chemins de fer ne soulève pas autant
de poussière. M. Vogelsanger présente
quelques observations dénuées de toute
acrimonie, tandis que M; Jœger (Argovie)
plaide la cause des demoiselles de télé-
phone. M. Kuntschen (Valais) voudrait
que l'on détermieât dans ia loi la respon-
sabilité de l'administration fédérale des
téléphones dans les cas où de graves
erreurs de ses employés causent du pré-
judice aux clients. Il cite un fait , Un
apprenti du bureau télégraphique d'une
station de touristes a commis une erreur
àe transmission qui a attiré beaucoup
d'ennuis et de frais à l'expéditeur du
télégramme. Après bien des démarches ,
après avoir été renvoyé de bureau à bu-
reau , la personne lésée a fini par obtenir
la restitution du prix de la dépêche tron-
quée : 65 centimes ! Cet épisode , qui est
tout un poème, nous montre que l'admi-
nistration fédérale en prend quelquefois à
son aise avec le bon public.

Voici M. .Hi-berlin (Thurgovie) qui ,
l'œillet à la boutonnière, réclame du
Conseil fédéral la solution immédiate de
la question des allumettes phoop horiques ,
en vertu de la motion qu'il a déposée il y
a denx ans et qui sommeille dans les.
cartons. Et pourtant il s'agit d'une ques-
tion biûlante...

M. Lachenal répond que la question
des allumettes est de cel U-s qu'il faut étu-
dier avec maturité. M. Hœberlin devrait
se souvenir qu'on s'y est brûlé les doigts
à plusieurs reprises . Le peuple a rejeté
ie monopole à une forte majorité , et ies
Chambres ont dû rapporter jadis la loi
qui interdisait la fabrication et la vente
des allumettes au phosp hoie jaune. Al-
lons y donc piano.

Cela dit , en des termes plus élégants
que ceux dont je me sera, Af. Lachenâf
veut bien accepter le postulat; msis à
condition qu 'il revête une forme moins
pressante. Voua savez lé reste.

Ensuite là parole est donnée à AL Jor-
dan-Martin (Vaud) pour défendre le pos-
tulat déposé en juiu par la commission
dont il est le président. Il s'agit de régu-
lariser la position des ouvriers occupés
d'une manière permanente au service de
la Confédération. Ce postulât , soutenu
aussi par M .  Abegg (Zan-h ; et accepté
par M. le conseiller fédéral Muller , est
adopté.sans dit-fi eulté. M. Jordan-Martin
a exprimé , à ce propos-; lé - p laisir qu il
éprouve do voir la loi générale sur les
traitements franchir sans . .encombre la
cap du référendum. Eii« doit cet heureux
sort à la bonne pensée que Ton a .ne d'a-
mélkw<er avan t loul la situation .â&_ petits
employ és, i .

M. Keel (Saiut-Çail), président de la
Commission de gestion , déclare qu'aucune
observation, n'a été présentée, \_\n_ seip. de
cette Corn rai s MI m sur là gestion,, du Tri-
bunal fédérai. Il en pro. io1- *». l'approbation.
Aucune opposition , si ce n'o.*-t quelque»



observations de M.j le Dr Fehr (Thurgovie)
sur le recueil dés arrêts .

Pour finir , on .nous,.transporte au fond
de la vallée grisonne du Munster. MM.
Kiinzli (Argovie) et Schaller (Fribourg),
parlant au nom de la Commission, propo-
sent d'allouer une subvention fédérale de
165,000 francs , soit le 66 °/0 de la dépense,
au canton des Grisons, pour la construc-
tion d'une route carrossable à travers le
col de PUmbrail.

Il ne s'agit pas, comme on pourrait lo
croire, d'une route stratégique. Loin de
là. L'état-major fédéral a exprimé, au
contraire,. l'avis que cette voie alpestre
pourrait ouvrir un nouveau passage à
l'ennemi. Gette opinion a étô contredite ,
il est vrai, par un officier supérieur que
le gouvernement des Grisons a consulté.
M. le colonel Kunzli , pour sa part , ne
croit pas à un dar ger stratégique. D'ail-
leurs, dit-il, on est revenu depuis long-
temps de l'idée qu'il faudrait couvrir toute
notre frontière le jour où notre neutralité
serait menacée. Les sommités militaires
ont plutôt l'opinion que toutes nos forces
devront être concentrées sur un seul
point pour livrer une bataille décisive.
Oh a abandonné le système du cordon.

Aprôs cette intéressante digression mi-
litaire de M. Kunzli , nous avons eu l'ex-
posé aussi clair que concis de Mi Schaller.
Le député fribourgeois invoque en faveur
de la route de l'Umbrail le fait qu'elle
revêt le caractère prévu à l'art. 24 de la
Constitution, c'est-à-dire le caractère
d'une œuvre d'utilité publique intéressant
la Confédération. Cette route établira des
communications, d'un côté, avec la vallée
de Davos, et de l'autre avec la Haute-
Valteline. Le parcours est d'environ 12 à
13 kilomètres. La plus forte rampe, ne
dépassera pas le 11,45 °/o- Aucune diffi-
culté technique n'est prévue. La Commis-
sion, tenant compte des grands sacrifices
faits par le canton des Grisons pour ses
voies de communication, propose ne porter
le subside fédéral au 66 °/0. C'est une
augmentation d'à peine 20,000 francs sur
le chiffre proposé par le Conseil fédéral.
Nous nous plaçons au point de vue des
intérêts généraux suisses.

M. Baldinger (Argovie) et Albertini
(Grisons) ajoutent quelques observa-
tions , et le crédit est adopté sans oppo-
sition .

Affaire Huber
(Suite)

La séance est reprise à 2 heures, pour
entendre la déposition de M. Arthus,
professeur à l'Université de Fribourg,
chargé comme expert d'examiner un lam-
beau d'étoffe provenant de la manche dn
vêtement de l'accusé.

L'expert est très affirmatif et l'examen
auquel il s'est livré lui permet de dire que
les taches qui s'y trouvent ne sont point
des taches de sang.

M. Halblûtzel , chef du «ervice de la
presse à l'Exposition de Genève , a eu
comme employé le prévenu Huber juequ 'à
fia décembre 1896 ; celui-ci a reçu en quit-
tant une somme de 200 fr. Huber n'était
pal , à sa connaissance , un dépensier ; il ne
pourrait dire s'il a reçu des bonnes mains,
•mais cela est très possible. Huber arrivait
régulièrement et travaillait bien au bureau ;
le témoin ne sait pas s'il avait une con-
duite irrégulière.

« Je lui ai , dit-il , confié des sommes a re-
mettre à une personne. Il s'en est bien
acquitté. D'ailleurs , je BUppose que Huber
devait savoir que , dans mon bureau , il se
trouvait des sommes importantes. Par con-
tre dans celui où travaillait Huber , il n 'y
ava'it aucune valeur. Je sais qu 'au moment
où Huber a été arrêté , il n'avait pas de
place certaine ; maia il avait toute chance
d'en obtenir une. J'ai reçu plusieurs lettres
de Huber. > , , , . , . /

M. lé président donne lecture d une lettre
concernant le règlement des 25 (r. prove-
nant àe la Bibliothèque nationale.

M. Halblûtzel sait que Huber , depuis qu il
a eu quitté le bureau de la presse , a été
employé chez M. Pirnon , publiciste.

Quand Huber était à mon service , il était
toujours proprement mis et très soigné.

M. Brungolf, conducteur postal à Ge-
nève, était, le 24 mars, dans ua café de la
rue de Lausanne avec quelques-uns de sea
collègues, Angr«t et nn nommé Henri Huber,
commis à Zurich. Le nommé Huber icrpré-
«ent n'est' pas celui avec uni' non»"avons
causé.

Angst a, en effet , devant eux, manifesté
•es crainte., disant que c'était très dange-
reux, surtout parce qu'il lui était défendu
de fermer les portes au verrou.

Interpellé sur ce fait , le témoin se déclare

prôt à soutenir son affirmation par ser-
ment.

Angst a dit avoir du repos depuis Palé-
zieux, sans qu'il ait voulu dire par là qu'il
voulait dormir.

Le témoin a lui-même fait le même ser-
vice que Angst et prétend avoir ordinaire
ment terminé sa besogne à Palézieux, quel-
quefois jusqu 'à Romont; quand l'employé
veut bien faire sa besogne, il en a certaine-
ment jusqu 'à Siviriez. Le règlement dit
qu'il est prescrit au personnel des -wagons
de laisser le passage libre pour Ie"1 employés
de la traction , qu 'ainsi , on ne doit pas ver-
rouiller la porte.

Sur la demande de l'avocat défenseur , le
témoin dit qu 'un nommé Meyer, ancien
chauffeur du Jura-Simplon , assistait à cette
conversation.- En outre un certain va-et-
vient de personnes qu 'il jje. .connaissait pas..,.

Le procureur général prie M. le prési-
dent de donner quelques explications au
sujet du dit Meyer.

Celui-ci , dans l'enquête ouverte contre
lui , a établi de Ta façon la plui péremptoire
son alibi , soit sa présence à Bienne.

M. Vœgeli , aomnxla postal à Zurich , assis-
tait également a la conversation qui , eul
lieu dans un café de la rue . de Lausanne é
Genève., Le prévenu n'y assistait pas. Il re-
late qu'il est parfaitement vrai qu'Angst. a
exposé ses craintes. Il a même fait un croquis
du fourgon. ,

Angst , ,ajoute-t-il, nous a dit qu'après Pa-
lézieux,.il pouvait dormir.¦ A ce moment, nous remarquons . dans
l'assistance M. Lachenal conseiller fédéra]
et MM. 'Favouet Vincent , conseillers natio-
naux

Les agents de sûreté
M. Marc Hubeiin, agent de Sûretées,t ce-

lui qui a procédé â l'arrestation de Huber.
Sitôt la nouvelle du crime arrivée é

Genève, le ch«f de la sûreté , M, Renaud , à
Genève, chercha à l'assurer de la personne
des anciens employés po»tau-x révoqués en
suite de condamnation. Huber,\expulse en
décembre 1894, fut un des premier», sur qui
les soupçon» tombèrent. Aussi deux agents
furent envoyés à sa recherche. Quant à
Hubôliu , il se dirige vers Va.gare. Obéissant
aux .ordres de ,gon supérieur qui , lui avait
recommandé la plus grande diligence , il va
droit à la rue de Lauaannp.près du n° 32. Il
attendit longuement sans voir la personne
qu'il cherchait sortir ou entrer dans la
maison. A quatre heures a J.mie ou cinq
heures , perdant patience , il se décida, à
aller chez les parents du prévenu. Le père
est gravement malade. Mme Huber , à qui
s'est adre -.se Hubeiin , lui dit que-son fils a
couché à la maison , mais qu'il eat . sorti
aprèa-diner.

Cette seule réponse , dit le policier , me
sembla digne d'être remarquée , puisque je
n'avais pas quitté la porte d'entrée de la
maison depuis 10 '/* h. du matin.

Comme je descendais l'e-calier du troi-
sième , je rencontrai sur \e palier du second
le prévenu. Je lui dis, en quelques mot§, que
j'avais ordre de l'amener au.poste,aux fins ,
ainsi que mon chef me l'avait recommandé ,
d'y régulariser , sa position vis r à-vis de
l'arrêté d'expulsion pris contre lui en 1894.
Huber me dit qu 'il ne comprenait point cela ,
qu'il voulait aller chez se* parents les
avertir de ce qui lui arrivait ; mais , en
réalité et même très probablement , pour ce
débarrasser des objets compromettants
qu 'il pouvait avoir sur lui. Il voulait même
forcer le passage et ne m'a suivi que lors-
qu 'il a vu que toute résistance était inutile.

Dans la rue, je lui offris un bock qu 'il
refusa.

Croyant sans doute que ses parents
avaient causé, il me dit ; Ja n 'ai pas couché
chez moi cette nuit

Huber était très pâle, les yeux tiré* ; en
un mot , il avait la tête de quel qu 'un qui
aurait trop fêté durant la nuit , ou bien
celle d'un homme harassé do fati gue et qui
n'aurait pas dormi.

Arrivé au dép ôt , je remis le prisonnier
aux mains du gendarme Perroud. Je le
laissai un instant dans la chambre des
interrogations pendant que j' allai moi-même
téléphoner à mon chef: le résultat da ma
campagne. Huber ent ainsi resté un instant
seul et c'est ce moment qu 'il aura choisi
pour ouvrir la porte du fourneau en catelles
et y glisser le revolver.

Le prévenu prétend qu'il .y avait quel-
qu'un dans la même salle , mai» une personne
qui lui tournait le doB , que c'est en la pré-
sence de cette dernière , mais sans qu'elle
le vit , qu'il fit disparaître son arme.

Ce détail n'a d'ailleursaueune importance.
Le gendarme Perroud , geôlier, a alors

procédé à la fouille. Je ferai remarquer que
dès que la personne arrêtée est amenée-au
dépôt , comme «gent de la sûreté noua n'a-
vons plus rien à dire. C'est ce qui vou»
expliquera que ce soit le gendarme Perroud
qui l'ait fouillé. Je restai toutefois dans la
chambre.

Au premier abord , Huber fut très étonné
qu'on le fouillât , ei qu 'on l'écrouât pour
un simple arrêté d'expulsioD , et ne voulut
pas se dewaisir de ce qu 'il portait. Perroud

sortit alora de la, poche du pantalon , je
crois , ou du gilet, je ne puis le dire au
juste , une somme d'environ 80 fr. Il y avait
dana tous les cas deux pièces d'or.

Malgré la réponse négative de Huber à
la demande : « Avez vous encore quelque
chose. » Perroud continua ses recherche».
Tandis qu 'il avait la main aur le gilet , il
lui demanda tout à coup : c Qu'est-ceci ?
— Rien répondit Huber. » Perroud ût alors
«auter la doublure et en sortit deux billets
de cent francs , dont l'un neuf et l'autre
usagé.

Je relève un détail qui m'a étonnamment
frappé : c'est que, lorsque ces billets ont
été déposés sur la table , ils se sont ouverts
d'eux-même». J'en fus frappé , je le fus
même plus encore, lorsque Haber nouB dit
le3 avoir depuis vers le 20 décembre I Des
billets plies pendant trois mois dans une
poche de gilet et qui n 'ont pas encore pri»
de plia , c'eat assez curieux.

Puis le témoin donne de nombreux détails
sur la vie de Huber , qui fréquentait une
fille publique d'une maison de Genève, où
il allait très fréquemment ; c'est avec elle
qu'il voulait partir pour Toulon.

Sur une question de la défense, le témoin
dit ,que , s'il n'a parlé à Huber que de l'ar-
rêté d'expulsion , c'est qu 'il en avait reçu
l'ordre, et que d'ailleurs , dit-il en souriant:
« Toute vérité n'est pas toujours , bonne à
dire. » En apprenant au»sitôt à Huber la
cause de son arrestation , il eût cherché à
se débarrasser d'objets qui sont devenus
des pièces à conviction.

Incident ,
Pendant l'audition , le président de la

Cour , venant de trouver dans le calepin
saisi sur Huber une paire de petits ciseaux ,
lui dit brusquement: « Huber n'est.ce pas ,
c'est avec cea ciseaux que vous avoz ouvert
les sacs ?

— Non , répond-u après un instant.
D. Mai», Huber , vous ,reconnaissez , ce-

pendant , avoir été en possession de ces
ciseaux ?

— Oui ', Monsieur , je le» avais sur moi.
M.. Wuilleret , préfet , interrogé sur la

présence de ces ciseaux, dit qu'ils ne figu-
raient point sur le bordereau des objetB
saisis verant de Genève , que le calepin y
était ainsi mentionné : un calepin avec son
contenu.

M. Kohlenberger, brigadier de s&retè à
Genève , a été chargé par loa autorités ge-
nevoise de faire une enquête sur la conduite
de Huber en général , et sur sa conduite la
nuit du crime, de vérifier l'exactitude des
alibîa invoqués par le prévenu : on en con-
nait le résultat. Huber était un joueur
acharné ; il jouait au poker et c'eat trèa
probablement pour payer une culotte assez
forte , prise Bur le tapis vert , que Huber
(le témoin en est moralement convaincu)
s'est emparé des deux plis de 850 et 700 fr.
à destination de Genève. Huber était dé-
pensier.

Il dit en outre que si Huber était allé à
la Cuiaine des Eaux-Vives on aurait dû le
remarquer : c'est le plus petit , le moins fré-
quenté dés trois établissements de ce genre
à Genève ; il ne contient guère que 45 à
50 personnes. Ce sont presque leB mêmes
personnes qui y viennent régulièrement ,
les ouvriers habitant le voisinage. Le per-
sonnel de service ne change pas non p lus.
Il est singulier que Haber étant une figure
nouvelle n'ait pas été remarqué.

Eo un mot , dit-il , les recherches qae
M. Renaud m'avait chargé de faire touchant
la façon dont Huber aurait passé la nuit du
crime m'ont amené è la conviction que ce
dernier avait quitté Genève vers une heure
du matin pour n 'y revenir qu 'à 2 h. 10 par
le bateau.

Ea effet , Hubeiin et moi , n'avons jamais
pu obtenir dea époux Malivernay qu'ils
nous disent l'heure exacte où Huber est
entré à leur café l'aprèE-midi du 1er avril.
C'a étô d'abord 2 h., ensuite , 1 •/, h., puis
ér-fia la dernière fois , ç'à étô 2 b. 05. Ils
m'ont sembjé porter uu grand intérêt au
prévenu. Mme Malivernay, tout en causant ,
m'a dit que si elle croyait pouvoir sauver
Huber en disant qu 'il avait passé la ùuit
avec elle , elle le dirait.

Huber fréquentait une fille publique; sa
conduite était très irrégulière. Il devait
dépenser énormément, car il allait fré-
quemment rue du Temple.

M. Kohlenberger sera entendu demain à
nouveau.

M. Perroud, ancien gendarme, a procédé
à la fouille et confirme les diras de M. Hu-
beiin. Huber n'a pas de lui-même remis ce
qu'il avait; il a fallu que le témoin le fouille;
les billets de banque étaient plies , cousus,
entre la doublure et le drap à la hauteur de
la poche d'en haut du gilet , il a fallu faire
sauter la doublure pour les avoir ,

M. 'Malivernay, cafetier , et M: -Mathey,
eomnvia, ne nous apprennent guère _ < _
choses nouvelles.

II» ont passé la soirée à jouer au « jass »,
ainsi qu'ils le faisaient fré quemment. A
minuit et demi, Mathey est sorti avee Hu-
ber. Il raconte ee qui s'est passé; le prévenu
ne le conteste pas.

M. Malivernay dit que Huber.a to^wtt
été très bien ; lé témoin n'a Jamais eu.aucun
sujet de plainte contre lui. H é-81- xreB
honnête et payait bien. mnnve-M°*° Malivernay est appelée. Un mou «
ment de curiosité agite la salle , et bien "
le témoin , vêtu d'un costume de ve!°u,tabrun , une petite toque , une fine vons»
»ur le visage, gravit cavalièrement 1 6yy
et arrive devaat Haber qu 'elleregarde «*"
Ruement et fixement. Elle s'assied, se reie**
bientôt et prend «on mouchoir. , ..

L'audition commence, interrompue a ce
tains moments par les éclats de rire u
l'auditoire. Madame ne se gêne Pas* !.„,
parle avec une crânerie qui ne lalf/?,Lque d'amuser l'auditoire. Elle connaît mu
Riflll P Hnhnr rioni-ia la Innn ni. ROU m*"

*" .
elle ont pris; le café. C'est un charOj »
jeune homme qui se conduisait bien , q{*
aimait , beaucoup, pour qui elle avait oea
coup d' estime; d'ailleurs un excellent en .
du café où il y venait très souvent (<" ¦¦• ..
ce n'était pas trois , c'était quatre fol!Lejour); il payait bien. Elle ne peut cr<" .
qu 'il soit l'auteur du crime qu'on
reproche. -,

Elle explique ainsi la déclaration qB ".,.
a faite à M. Kohlenberger. Elle lui >?" '
« Si j' avais passé la nuit  avec lui : eh u'
)e le dirais , car ça sauverait sa tète. » ,nElle ne peut dire quand Huber , le . °•* ,lfl31 mars , a quitté le café : elle en ostsor* 1
à 12 h. */. .

M*1"- Malivernay et son mari eeront e
tendus à nouveau aujourd'hui. .. «¦

M. Uolzer est un ami de Huber: d
que ce dernier a dépensé un seul soir da ,
une maison publique 30 fr. Il ne PeU'*-rrappeler que Huber lui ait dit en ja*" ,.-
qu 'il ne lui restait presque plus rien u
200 fr. .reçus de l'Exposition. e.M. Dupont , armurier à Geuève, a •¦" "ijj
mier reconnu fe rovolvèr pour être <-•* ,
de Huber et cela à une griffure blancbe 9
j' ai faite à la crosse en employant un t0°r%vis trop grand. Le calibre est de 7 mm* 

^balle présentée peut très bien sortir du « .
non du revolver. Le témoin a remari 0 '
par l'examen du barillet , qu 'un seul co r
avait été tiré , et. par l'examen du ca"*0:"
que ie coup était chargé à balle. La déto"
tion est faible . j

M. Deschamps, comptable , a remis a ,mains de Huber ies 80 fr. destinés au "er '
C'était le 14 mars. .. „rLe commandant Bussard , coiitro '\._
d'armes de la Ue division , à .Fribourg, 6 ,.
Stuky,. armurier , ont , à titre d'exp6'
examiné le revolver de Huber.

Leurs conclusions sont le» suivante "1 • ..
M. Bussard a établi , tout d'abord, le ^.libre du revolver. Il a constaté , par la? àsence de crasse dana uue seule chan-" tticartouches , qu 'il n'avait étô tiré qu 'un »

coup. . .
La cartouche tirée était chargée à b*" ,'

les esquilles de plomb que nous y a
trouvées le prouvent. j|

Lorsquo nous avons examiné Vsv©0' „
pouvait y avoir environ 15 jours q«e
s'en était servi pour la dernière foi». ..•„-

La balle est du calibre de 7 mm. L3 *• <"
nation n'est pas forte ; tirant dans un » .
gou fermé je doute que les employé» °
wagon voisin puissent entendre. 0n

M. Stuky se joint aux conclusions **at
collègues. ,£M. Mark est négociantàVevoy. Iiaadr 6' ,
nar oli charcA __,-,. _.\\_._ _u,a *a<. de c_ -,t
francs. Il croit se rappeler que l'un **
neuf , l'autre un peu usagé. ^.r fc

M. Boitel , à Vevey, tout comme M- -".p té
no peut dire si le billet qui lui est Pff j g-js
est celui qu 'il a eu un jour entier pi'"
la poche de son gilet. .i\0o,

M. Strauli, comptable de l'Expo*1., *Bi
dit avoir payé Huber le 22 décembre- J

b|e-
a remis deux cents franca , trè* pro»*1
ment en deux billets de 100 fr. ,é **¦M. Eenri Grosjean est emP)0j
l'Hôtel-de-Ville. Il dit : . - -.ait

Le dimanche 3 avril , comme '• \Dt "-"
frmd. An m'a _ i t  Aa _ U . _ f . r . _  -r _ * : n - . T" ,* _\.. . , v__ -__... . j .» ,_.., vuauuoi . x_i u JJ-  rt f l l * "fourneau , j' ai trouvé un revolver 1°
remi3 à mon chef. »

M. Keller Jean, employé postal "-''."«-n*'
« Je connais Huber depuis 1884, nous* r.

été collègues. Huber n 'était pas un D° n0us
Nous avions congé, le même jour et aS
allions nous promener ensemble ' àjt
payions chacun notre écot. Haber »
paB l'air d'être dépensier. » „• lui

Le témoin reconnaît le revolver q r
eBt présenté pour être celui de son c
rade Huber.

La séance est levée à 7 h. 10.

Audience du 23 septemW 0
L'audience est ouverte à 9 heures- r(,0_
M. D'Aiguës-Mortes, à Ge*-*è™'Jf pPell 8

de café à la Brasserie bernoise, «e » ** pl*é-
pav-aHement avoir vu le 30 au. _ on oi!j
venu vers 2 heures. Mais le Si. l0.rS.vnel _
dit qu 'il ne l'a pas vu , qu il . ae . w ., y
d'ailleurs le nom de tous les cIienIfx>rïOf
trouvaient. Le café, d'ailleurs, a ew»

^ 
go,

de meilleure heure, soit à i/" • '* oro d*"3'
un de no» clients donnait quelques y



B0n
fl
,', fîl,i"er 48 trouvait assis à la table,

J? la Pendule.
•"mîs

i0MÏS Favre> cafetier à Genève, a
_t__ son café > qU(̂  l'acte d'accusation
iS. -*l- Speth ; il dit que le café a été en
"ain/i 0n le 15 [6vri6e et ce!a a été ter'
^tl_ . a7ri!- En été* mon café est ou"
¦toi *1, du "-**•"'"<*", et à 5 h. en hiver ;

w* »*> plus matinal de la ville.
Ile ln Procu peur général fait remarquer
."'il I Su venu ne P0*ivait se tromper puis-
a

s dit avoir étô à * La Lampe éternelle ».
°"*tiiïiii " aiuai UB-
la i,,™?, Parce qu'il y a continuellement de

-j JJJ 'we chez moi. »
*!•.]„ M-arie Favre, femme du précédent,
8-(r^

e également que personne n'a pu
Je (.j'0'1 consommer quelque chose pendant
avril -P8 <*ui s'écoula du 15 février au 19

Mo- r * où n fut r *"uvôrt.
.i- ,, 

/r0'*'.se Deuchler, qui tient la Brasse-
tion ai, 86rûes * dil <lue> pendant l'Exposi-
i H«h a *erv i queiquefois de la bière
Uon- ., p> "ans toutefois qu 'elle ait su son
raPiifti lnatia du ler avril;" elle ne peut se
tr.^ "B'Sr l'nvnii-. -__  _.. n 'nn 'al \_ __\t restée
e*,, .®)** matinée dans la salle. Kile lui aurait
reï 5 paient parlé , car elle ne l'avait paa

U ^«Puis l'Exposition.
"a -,,prévenu prétend avoir été servi par
fièfo .",Çon * d'avoir vu Madame passer der-

r.8 .'<" comptoir.
Ia sali oin dit 1ue 8i elIe e8t entrée dans
)e* .,.'e' elle n'aurait pas manqué de saluer

u 1,e*" t8. "
%..j- Deuchler était chez lui; il était
j-,, ''établissement, sans' toutefois pouvoir
cJrPPeler s'il y ' était à 10 h. Huber, qu 'il
*w '- depuis l'Exposition , n'est pa» re-

«j ** son café députa cette époque.
h^-, Gf eller , garde de l'Exposition du 1er

toe^
au 31 mars 1897, te rappelleparfaite-

mar jJ 'Oir qui t té  l'uniforme de gardé le 30
afQrin ' - i80-**1"* II ian est absolument sure t
'-fie n '-"*-*e pas sorti du bureau de'la Lo-
. , Pa""dant la matinée du 1er avril ,' et ne

(jH'jj PPelle pas non plus avoir vu Huber
connait de vue depuis l'Exposition.

es voyageurs du train de nuit
Ciste Ab''af-am Bachmann, artiste violo-
H K - *"rosente a la barre ; n reiaie a p«u
ll ï* .q«i suit ;

ii m,r .l8À ttonté, le 1er avril , dans le train
l'el w 1-au8 anne. Je ne puis dire dan3
^ntë ir n "¦•** 8Ui8 n*0**16

'
* mai8 -> e sui8

%Fs 
ans an compartiment de non-fu-

•laù p ,*le  procureur général fait mettre à
J'ai v. • c-laPeau et la .pèlerine.

P.éj b 'en vu un homme .qui- ressemble au
H^ •""u : je le reconnais,' je crois qu 'A s'est
p-3""-. assis vis-à vis de moi. Il avait le cha-
re[BJ*

,eaque baissé sur les yeux et le col
>•••., *'• je me rappelle pariaitement son
«Cigare et préoccupé,, qui m'a-même.
ion-! ?"e certaine frayour. Arrivé à Mul-
l l^Ja 

me suis dit :  « 
Ce doit être lui .  »

W'1. d'ailleurs très préoccupé , il est sorti
tbe s„la - première station. Je crois même
lu» °Uvenir qu 'il est rentré. Je rappelle
dit .S6 1ui m'a frappé , c'est , comme je 1 ai
l« ;3ailnres.agitées, son regard .égaré, et
UT/e g6 cacher 

ava-t
c,-*noin ' ayant -"-crit que le meurtrier

^toa,Utl chapeau melon , la défense lui fait
lo T, "Quo» ___ _ _ _ I _ _ A ; _ _ _ ,._ TI i-AnÀta nnfl

-Loïï8»»- était rond. -
S /ft »1'0»* a donné au chapeau de Huber.
¦̂ oon e arrondie , Iâ témoin déni. re.le

j* "aitre parfaitement...
%t_ *

6inh . rd Gottfried, sommelier , est
«an , .aan« le train de nuit du 1er avril' et
Va Rft« c<**npartim(ànt. des, non fumeur,» du
lue II qai suivait le-train- posto. Il y  avait
*ï „„ foiselle et troi* mei>si.eurs. Il a . bien.
Se». °mme qu'il croit reconnaître dans
''aig- '°"ine de Huber.sans toutefois pouvoir
•""nt.?6*"* Cet homme est sorti, puis eut¦-OrtiK aPrès un quart d'heure pour rea-
}%,. °in q minutes après et . pe,.plus, .re-
«*¦* •, -y -i individu est sorti pour la.seconda
%li n certain temps après l'arrêt de
¦".o*, ̂ es. Il peut se rappeler avoir vu, une
% p'-j che blonde et a parfaitement observé
\te lndi *'i(*u ch&rchait à se dissimuler ;
V8. '! faisait chaud dans le comparti-
Saô Je ne pouvais comprendre quo -ce
% a »eur SQ fut tellement couvert. Quand
lie «î andé 

au témoin sa 
cartej.il , .  cru

Af B' »odivida était tombé.
i.r. ' Heinltaml» -Fj _n___\\_ __.t_\__ ,_\__t
. Lj ^ j,  - — j j . j M  O -J l a^c v * * * -  ***** *- 

: 

%1„ '°J*agé avec M. Bachmann,. lui-même
h Wi» * roconnaissablel à sa.longue» che ,
Si h ?°'re : M. Bachmann , lui , :ne recon-

to point le témoin,
''«d Reinhardt dit que , n'étant pas vis-à-
?0if «ttber.il ne pouvait lerjemjirqu .ar,, ni
»WLa' 'Pnyaionomle ,' car il 'ee-trouvait de

t 
¦
«.'• côtà du couloir.

rt 9e«e à eZ - Hermann , apprenti . de çom;

°«iifi t La"***aDne, est également monté
l-^i"̂ -a <-e nuit à Lausanne. > •  . .
L b̂m )"Q0""té dans un wagon qui su.vvait
Nt _\Qt' Je ,ais antré daDI uu *"°m .°art '-
?•*«. V1 y avait deux messieurs, entre
h, *¦

¦
-!««*?' B***-"limann que je reconnais et

U^ô n oi.8clle - Au dernier moment est
*.%Ut 

a 'udividu que je reconnais parfai-
6 PèleP — ôtre Henri Huber. H portait

'«-"¦Ue et un chapeau mou. Quelques

instants après l'arrêt de Chexbres, environ
un quart d'heure après , il est sorti pour
rentrer un certain temps après. Je me suis
ensuite endormi. II.s'est remi» à la même
place soit vis-à-vis de moi, moi dans le sens
de la marche du train, lui vis-à-via.

Comme j'avai» mis mes jambe» sur l'autre
banquette, en,. sortant il m'a réveillé , a
quitté ; le .wagon et je ne l'ai plus revu. Je
ne pourrais dire à quel moment c'était , à
quelle , station nous pouvions être. Je ne
connais pas cette roate' que je  faisais pour
la première, fois. Huber mettait fréquem-
ment là main devant la figure et rongeait
sa moustache. Je répète.que ,|e ie connais
parfaitement , mais je dois .remarquer qu'il
était à cet époque plus maigre et décharné ;
maintenant il a beaucoup engraissé. .¦ Ma première idée a été, grâce à ses allu-
res, qu 'il s'était suicidé, c'est d'ailleurs ce
que je croyais au moment où j' ai donné
mon adresse à Berne. Je l'avais d'ailleurs
regardé, avec attention, parcs qu 'il était
agité et à cause de cette hab i tuâ t )  de se
ronger la moustache.

M. 'Folly, geôlier, dit qu'il a remarqué le
même tic chez l'accusé Huber,.

M na Roth est entendue.
Je suis partie à I heure de.-Genève dans

le premier wagon , compartiment des fu-
meurs , le compartiment deB non-fumeurs
étant occupé. A Nyon , je suis entrée dans
le compartiment des non-fumeurs. J'étais
absolument seule. A .l'arrêt à Morge» est
entré un individu .qui .a examiné le compar-
timent et moi même. Il avait un vilain re-
gard. Il s'eat assis à la même hauteur que
moi de l'autre côtèdu couloir. Il s'est caché
et a feint de dormir , J** ne pouvais dormir ,
j'avais peur.

A Fàfr'è't à Lausanne, il est descendu ,
i'en ai été contenté. Au départ, M. Bach-
mann et 'M. '.Fûckel et un autre jeune
bomine sont montés dans le compartiment.
L'individu est remonté ,dans le train. J'étais
fur  là bànquètte .fouchaht la séparation , lui
s'est mis au banc près de la porte de sortie,
tourné vers moi. Devant lui se trouvait M.
Fuckel. Il avait la tète appuyée contre la
fenêtre ; il se cachait , avait le .chapeau sur
les yeux et m'a regardée d'un regard féroce.
Environ 10 minutes après l'arrêt de Chex-
bres , je me sui» aperçue qu'il avait'qisparu.
Je ne l'ai plus vu , ni ' entrer . ni sortir;  je
dormais. A Berne , on à demandé leur
adresse aux messieurs , mais pas aux da-
mes. J'ai fait part à M»0 Mouret de mon
effroi , Je lai ai donné mon adresse. Je n'ai
appris rani-assinat que le lendemain de mon
arrivée à Darmstadt.

Je rép ète que je reconnais parfaitement
dans la personne du prévenu , la personne
que j' ai vue dans le train , et qui m 'a fait
tant peur.

M"'a Roth se rappelle parfaitement que
\'accu»é. avait , des , çnowboots , lès autres
voyageurs du. compartiment né' sauraient
le dire, l 'a se rappellent par contre, que le
temps était éb'ominable.

Ces affirmations faites avec assurance,
produisent une grande émotion sur foute
l'assistance.

, — Ce n'qstpas^rai, voilà la seule réponse
que donne lé prévenu?

M. Gassber, à Genève , contrôleur, se
souvient avoir vu M"** Roth pour lui avoir
donné des renseignements sur son voyage .
De Genève à Nyon il y avait beaucoup de
monde- Il a bien remarqué qu 'un voyageur
avait la tète cachée, mais il a cru qu 'il
dormait. Entre Lausanne et Fribourg,. il
n'a pifvoir la figU^ 4e,çet individu : ii était
àf-scis1 contre la paroi au-dessous de la
lampe. 11 se rappelle cependant qu 'il avait
une pèlerine . Ce voyageur avait un billet
simple course à destination de Fribourg,
contrôlé au départ de Genève et au départ
de Lausanne.

Il a rencontré .un autre voyageur qui
sortait de» W. C. et entrait dans le com-
partiment des fumeurs. Cet autre voyageur
a été soupçonné ôtre le meurtrier ; mais
pour atteindre le wagon-poste il devait
forcément pa&sor par le compartiment , des
non-fumeurs; or , les témoins, précédents
n'ont vu personne.
: Le témoin estime que, pour un homme
adroit , il serait facile de descendre d' un
train , marchant même à 50 kilomètres , sans
aeJaire mal.
'. Mœe Bollengo, tenancière d'un café, rue
Toutes-Ames, où Huber dit s'ôtre arrêté
rers 6 h. et s 'ètro fa i t  servir par une f emme
âgée une tasse de café, déclare qu'elle a
repris l'établissement lé matin même,
qu 'elle ne l'a ouvert qu 'à 6 h. 7a. comme
d'habitude. M*»0 Bollengo est une jeune
iixnvpe d e da n s , elle n 'a, pas vu le prévenu
11 est 'possible toulefoiB . qué la sommelière
l'ait servi , mais pas avant 6 h. "L

M. Gavillet, chef de train , est arrivé à
Genève le 31 mars à 12 h. 46 m , il a des-
cendu les escaliers de la gare. Il pouvait
être une heure, ou une heure moins quel-
ques minutes. Il n'a pdint ' vu Honri Huber
qu 'il connaissait parfaitement bien.

M. Meyer , chef de dépôt à Fribourg,
montre, d' après le tachimètre, que le train ,
dix minutes 'après Chexbres, se trouvait
déjà à Palézieux ; quinz-j minutes aprôs , il
était.à Siviriez ; cinq minutes après , il

/serait à Romont. Aprèa , vingt minutes, le
train passe à Rosé, mais avant d 'y arriver ,
il ralentit son allure et au lieu de.marcher
à 60 kilomètres, marche à 48 kilomètres.

On se rappelle que ce» chiffres sont ceux
donnés par les personnes occupant le com-

partiment de» non-fumeur» et M. Fuckel en
particulier. Hier, un témoin, employé pos-
tal , M. Gudel , a dit qu'il était possible
pendant cet espace de temps, de causer le
désordre constaté dans le wagon ; l'inspec-
teur 'du. service des ambulants, M. Gug-
genheim, croit que cela est possible, quoi-
qu'il ait lui-même parlé d'une heure.
} ill semblerait que les calculs de l'acte
d' accusation sont justes.
i A la fin de l'audience et sur la demande
de M. le procureur général, M. le président
pose la question suivante aux deux témoins
Mlle Roth et M. Fuckel :

D. Voua reconnaissez parfaitement , dan»
la personne de Hubor , le voyageur aux al-
lureB'àgitées qui était dans le .même wagon
que vous, le matin du 1<" avril au départ de
Lausanne.

R. Oui , parfaitement, répondent les deux
témoin» d'une voix claire et assurée en re-
gardant le prévenu qui courbe la tète.

Séance accablante pour le prévenu ; sa
présence dans le train fatal est prouvée.

A 2 heures continuation des débats.

CONFÉDÉRATION
Examens des apprentis. — Le nom-

bre des apprentis examinés par Ja Société
suisse des métiers en 1897 s'élève à 1081,
dont 155 jeunes filles , contre 1021 en 1896.
Depuis 1877, 9443 jeunes gens ont subi
l'examen d'apprentis.

I Projets de loi snr les assurances. —
L'Associaiioh suisse des pharmacien!

adresse une pétition à l'Assemblée fédérale,
réclamantle rétablissement de l'article 52ter
dans le projet sur l'assurance contre la
maladie, conformément au texte ,du Conseil
fédéral' ; éventuellement l'introduction dans
la loi d'un amendement, suivant lequel
l'autorisation d'exercer la , profession de
pharmacien ne pourra être, donnée qu'à
des médecins demeurant à plus de 5 kilo-
mètres de la plus proche pharmacie publi-
que.

"L assemblée des délégués de la
Société suisse des- employés des
postes, des télégraphes et des doua-
nes aura lieu les 25 et 26 courant à Laju-
f|anùe'.' Il' sera? entre' autres ,: proposé {ie
Créer un secrétariat général , et ' dé faire
des démarches pour, que le personnel de*
bureaux de poste de 3m.e classe «oit courais
à ià loi fédérale ''concernant; là" durée du
travail dans les chemins de fer et autres
entreprises de.trans^o.çt...

Question des bourgeoit-rfes. — La
74ma réunion annuelle de la Société d' uti-
lité publique a eu lieu mardi , à Lucerne.
120 .memt>rps , étaient,.p r f o - q p f r ,  „parpi,i "les-
quels 63 df. l'étranger,70 nouveaux membres
ont été reçus. Le Dr Franz Bûcher , avocat ,
a parlé en faveur d'une loi fédérale suivant
laquelle chaquo citoyen suisse, après 10 an»
de dom;cilo,„ deviendrait  bourgeois de la
dommuue d'habitation et citoyen du canton.
Une d -uble bourgeoisie ne serait pas . au-
torisée.

Commerce du bétail. — Les gouver-
nements des cantons ci-après se sout , sur
la demande du canton da Saint-Gail , dé
clarés favorables au postulât adressé au
Conseil fédéral pour l'édiction d'une nouvelle
loi fédérale coi csmant la garantie dans le
commerce du bétail : Zurich , Schwyz, Zoug,
Schaffliouse, Appenzefl (R. Ext) ,  Argovie,
Thurgovie , Bàlé-Campagne , Soleure et
Obwald. Les , cantons de Glaris , Genève et
Nid wald se sont prononcés négativement.

I Le. canton de Saint-Gall a adressé au nom
des cantons acceptants une pétition à ce
anjot «u Conseil fédéral.

La Conseil d'Etat de Saint Gall a rapporté
l'arrêté interdisant..l'importation de bétail
du canton de Schwyz. En revanche, il a
imposé au bétail provenant de ce canton
une quarantaine de 10 jours.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 20 septem-

bre 1897.) — Le Conseil nomme : M. l'abbô
Dr Holde .c..-Charles.,, .à Fribourg, bibliothé-
caire de l'Université ;

M. l'abbé Ducrest, Françds, à Fribourg,
professeur au Collège Saint-M ;chel ;

j M. G.ndre, Edouard , à Lussy, institu-
teur à l'école de Grangettes ;.

M. C.-.ausaz , Léon , au Crôt , instituteur à
fécole de Lus^y.

——-.<_$<__.
Le style, c'est l'honnine — Ou lit

dan9 la Gruyère à l' adretse de la Liberté :
< Nous vous considérons comme un journal

qui défend, la religion à tour de bras dans la

première page et la souille avec l'audace d une
prostituée à la troisième.

t A moins qu'il ne se trouve à la rédaction
de la Liberté quelqu 'un qui , voyant rouge
comme le taureau du cirque , confondrait ses
ennemis entre eux? Si cela était, nous deman-
derions pardon de la comparaison au taureau
du cirque, lequel , pour être une bête, est du
moins toujours allé à sa tàcbe par la voie
normale et non par la voie étroite. >

Ah ! qu'en termes galants ces choses-là sont dites!
.—00*00—-

Remblai de Perolles. — Le Journal
de Fribourg a parlé en termes tout à fait
inexacts de deux glissements qui se sont
produits dans le grand remblai. Dana la
nuit de samedi à dimanche, environ 800 à
à 1,000 mètres cubes de terre (et non 6,000)
ont glissé, non du côté de la Sarine, comme
le dit à tort le Journal, mais, au contraire,
du côté d'amont , à une place destinée à être
comblée.

Il n'est survenu qu 'un seul glissement de
terrain du côté de la Sarine; le tait s'est
produit il y a quelques jours. Cette foie
aussi les terres se sont arrêtées à une place
qui devait être comblée, elleB n'ont pas
coulé par-dessu» le mur  de soutènement.

Quant à l'éboulement qui se Berait pro-
duit au mois de juin , personne n 'a su noua
en donner des nouvelles. Le Journal de
Fribourg a été mal renseigné.

En somme , le remblai de Perolles a
passé par des circonstances climatôriques
qui auraient pu être trôs critiques ; mais il
s'est admirablement comporté. Aucun dé-
gât n'a été causé par les pluies exception-
nelles de ces dernières semaines.

Tentative de vol dans l'église de
Montet (Broyé). — Lundi , le 20 du cou-
rant , à 2 Va heures de l'après-midi , deux
Italiens , aux allures suspectes , entrèrent
dans l'église de Montet. La sœur de M. le
curé , qui travaillait au jardin contigu au
cimetière, les vit pénétrer dans le Lieu
saipt. Frappée de leur attitude , elle accourt
immédiatement à l'église et s'élance sans
bruit  dans le chœur par la porte latérale,
qui était' ouverte en ce moment. L'un des
visiteurs , jeune adolescent de 16 ans, était
déjà en train de faire sauter , â l'aide d'un
ciseau , le tronc delà statue de saint Antoine,
récemment installée dans l'église.

Le second , un grand gaillard ,, montait la
garde près de la portée d'entrée.

« Q ue faites-vous là ? malheureux I » s'écrie
la sœur du curé. Le crocheteur et son
complice prennent la fuite.

« Aux voleurs ! au Becours ! s'écrie encore
la sœur du curé 1 >

Le gendarme R., cantonné à Cugy, étail
pi-écisémer.t â c*-tte heure de passage à
Montet. Il répond aux cria d'alarme. Il ar-
rête le complice. Le jeu ne délinquant se
sauve à toutes jambes à travers les champs ,
Poursuivi par .quf-lq -aea courageux payaan».
U est bientôt saisi ot livré au gendarme,
qui menotte le* deux malfaiteurs et les
conduit à la , Préfecture , de la Broyé. Us
attendent eu!prison le juste.châtiment de
leur faute. ~x_

C. A. S. — Course à l'Ochsen. Réunion
consultative, jeudi soir 23 septembre , à
8 Y» heures , au local.

. Engrais cbi-uaiques. — L'aS3emblée
générale des actionnaires de la Fabrique
d'engrais chimiques de Fribourg et Renens,
réunie vendredi à Fribourg, a approuvé les
comptes et la gestion et elle a décidé de dis-
tribuer à ses actions le pro duit annuel
par 5 %. — La concurrence se fait dure-
ment sentir et la Fabrique de Fribourg
tient erpendant à honneur àe maintenir
l'excellente qualité de ses produits.

L'assemblée s'ost levée en signe de deuil
à la mémoire du regretté directeur , M.
Honri Hartmann , aprèa quelquea paroles
émues de M. le Dr Castella, président, qui a
rappelé les mérites du défunt. Des remer-
ciements ont ôté votés à la nouvelle.admi-
nistration , MM. Mercier et Gerber , pour
leur gestion.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

sëpi5miir~T6i nT^n^oiat i-«rs"^mb!
•m,o §- . „| 725,0
720,0 |- -§ 720,0
715,0 |- _| 715,0
710,0 =- _^ 710(0
._. ?_ =" I I 11 mm Moy.705,0 *=- II. _ , . -= 70^0

725,0 f- „| 725,0
720,0 |- -§ 720,0
715,0 |- _| 715,0
710,0 E- -ë 710,0
._. ?_ =" I I u •*,H Moy.

705.0 -̂ - 
j 11. . _|| 705,-0

090,0 f- .j |j j [[j |j):|[| 1)1 -f 690,0
THERMOMèTRE (Centigrade)

S'p '.em | 2g[ 16| 17] 18 19j 80| 21 j Ssptënï!
7h.malin 10, 8 0 , 5 2: 3 7 7h.matia
1 h. soir | 12 13 16 3 9; 12 15 l h. soir
7 h. soir j 7| 9 , IL 4 7| 9 7 h. soir

M. SOUSSEN**, rédacteur.



Menu an 23 septembre 1897
PLAT DU JOUR

Civet de Lièvre

9 ras*
à 3 fr. aveo V_ vin blanc ou rougè

Consommé Célestine
Saumon au bleu , Sauce Mousseline

Pommes nature
.entrefilet de bo_uf à la Parisienne

Perdreaux rôtis
Salade

Crème à la Française
Desserts

Fromaee Fruits

Un instituteur (allemand)
voulant faire un long séjour cher-
che chambre meublée, bien
chauffable, au soleil, pour 1er octo-
bre, dans une maison tranquille
(catholique) où il aurait vie de fa-
mille et si possible usage du piano.
Indiquer le prix avec ou sans pen-
sion . Olïï. sous lt. S4, Posté-
restànte, Laus-iiiae. 1884

1HJ1LÉ B'G"LI VE. - J. Rey-
mond, fabricant-propriétaire , allées
de Craponne , 18 à Salon (B. du
Rhône") . o. France, désire bons repré-
sentants. — Fortes remises. 1867

Mufles et Savons £„£«;
Blanchard, à Salon (Provence, France)
demande représentants. —
Remise avantageuse. 1868

VAUD. VEVEY. SUISSE.
Pension Villa Florentine

Très bien située, vue splendide sur
le lac et les montagnes ; bon air ;
belle terrasse ombragée à proximité
des églises catholique et anglaise el
du tramway.

Grand salon et salle à manger,
chambres très confortables, cuisine
soignée.

PRIX MODÉRÉS
Tenu par Mllo Guignard.

LIRE ATTENTIVEMENT !
*BO kilos saindoux garanti pur

fr . 10.40 5 «O kil. lard gras
fr. £0.60 -; ÎO kil jambon tendre
et maigre de lor choix fr ÎS.SO.

Bxpéd. P. dOHO, Au Uon
Marché, Kfnrl (Arg.) 1886-1216

Rfl 1 UAfiJ Loeation. — Echange
Pi A NUS- u"*'*-*1̂ .!—Aocordage.
B fiS*« «r w Magasin de mu •figue el

instrum. eh tous genres
OTTO Kl RC H HO FF
177 rue de Lausanne , à Frlbonra

0. de Riedmatten , Sion
La caissette de 5 lc. -â fr. SO

Café df*- , l'Hôtel Terminus.
Mardi et jours suivants

à 8 heures

GRAND CON GEB T
DONNÉ l'AR LA

Troupe Omer
M"o Lyss Omer, la charnante di-

seuse de son répertoire nouveau.
Les Omei-'s duettiste;*-

Romances, duos, chansonnettes
couiii-[Ues

Succès •' Succès / Succès !

Raisin*!* dorés dn Piémont
la caisse d'environ 4 1/2 k- à f'*- 3-50

Raisins rouges du Tessin
la caisse de 5k. â îr, 2.20; 10 k. tr. 4

Pompeo Brunolli , suce. Anastasio,
1896 Lugano.

, . , ... , , . . . Seal représentant ponr le canton JE

y 
: 
F R I B O U R Ô)

^ùMb®m'^iëi_mm

Lit en fer ,sommier â. ressorts
4© fr.

Avec matelas, crin d'Afrique
végétal , S «©X* 80,56 fr.

"Lit bois, façon noyer, avec
sommier et matelas,

110X180 ,00.

"Lit , façon noyer, renaissance , avec sommier, & 35 ressorts et matelas OOXlSO ,0*ît francs
Avec matelas, crin animal, 20 livrés, fS fr. — 34 livres, "Jf"? -- 85 — OO — tOO francs.
"Lit , façon noyer, renaissance, avec sommier et matelas, 110, 180, G7 francs.
Avec matelas, crin animal, 84 livres, 8» fr. — 38 livres, OO — 85 — IOO — « I O  francs.
"Lit Louis XV, façon noyer, ©,»©X* iO large, depnis 65 francs.

Prix courant d'autres articles
Lit à 2 places, façon noyer, 18 fr.
Lit renaissance, façon hdyor , élégant , à 2 places, 27 fr.
Lit noyer verni à. 2 places, de 38 à 75 fr.
Duvet avec plumes, la pièce, depuis 7,50 — 10 — 32 — 15 fr.
Matelas crin d'Afrique végétal, à 1 et 2 places, dep 8—9—10-12—14--16 fr
Matelas tempicos et laine, A 1 et 2 places, de 25 à 35 fr.
Matelas crin et laine, à 1 et 2 places, depuis 25 -- 30 — 40 — 50 à. 100 fr.
Traversins avec plumes, depuis 3 — 4 — 5 — 6 — 7 fr.
Oroiïlers avec plumes, depuis 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 8 à 10 îr.
Lits de fer à ressorts et sans ressorts, depuis 13 — 14 — 15 — 16 — 17 -

— 18à35fr.
Couvertures de coton blanc, 3,60 — 4 — 5 — 6 — 7 — S fr.
Couvertures de lit milaine grise, _ — 2,20 — 2,50 — 2,80 — 3 — 5 — 7,50 fr
Couvertures de, lit rouge, grise et blanche, 5 — 6 — 9 — 10—11 — 12 -

13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 — 20 à 25 fr.
Couvertures soie riche pour lit de 1 à 2 places ou tapis, 5—7—8—10—12 fr

Mises d'nn domaine et fourrages
Le samedi 8 octobre prochain, dès 2 heures après midi , le

notaire soussigné exposera en vente par voie de mises publiques , à l'Hôtel-
de-Ville , k Vaulruz , le domaine dit : « La Muottaz » de François Bertherin ,
à Vaulruz , d'environ 26 poses avec bâtiment susexistants, ainsi que des
maraîches rière Grattavacbe (la Joux-des-Ponts).

Après adjudication il sera également exposé on vente tout le fourrage de
la présente année serré en grange.

Pour conditions qui seront lues avant les mises et renseignements,
s'adresser à l*. Carrât , notaire. 1879-1207

Maison à irendre
comprenant 3 logements, située au bord de la ronte de la
Glane _ 20 minutes de la ville, avec une ou plusieurs poses de terrain.

S'adresser à Ed. Hogg, Café de la Paix, Frihourg. 1777

VT/ÊF •• ¦"• "P C(L

Compagnie générale d'assurances contre les accidents
et la responsabilité civile , à Zurich

- t Individuelles

Assurances' .££5£L
r Responsabilité civile

Indemnités payées jusqu'à fin 1896
40 i/j millions de francs

Pour renseignements et prospectus s'adresser à ¦
L'Agent principal

F. DUCOMMUN
1880 119, Rue des Chanoines, Fribourg.

ï^'Hellretia
Compagnie Snisse d'assurances contre l'incendie

SÂ5NT-GÂLL
Se charge de tontes sortes d'assurances contre l'incendie à

des prix ûxes et modiques.

Pour renseignements et prospectus , s'adresser à
L'Agent principal

w. lucra ira
•1881 t .... Rue des niianninpR. Frîfîniirn.

Couvre-lit blanc, 3,50 — 4 — 4,50 — 5 — 5,50 — . — 7 — 8 fr.
Couvre-lit couleur, 4,60 — 6 — 7 — 8 fr. ,, j-f.;
Sommiers à 1 et 2 places, 28 ressorts, 18 -— 20 fr. ; 35 ressorts, 20 — -"

42 ressorts, 23 — 25 francs.
Couvertures voyage, -0 — 11 — 14 — 20 — 23 francs, Jocfeet.
Fourres de duvet, 1 place, 4 — 4,50 —- 5 —- 5,50 — 6 — 7 francs.
Fourres de duvets, 2 places, 5 — 5,50 — 6 —7 — 8 francs.
Plumes diverses, </ _ kilo, 0,60 — 1 -— 1,50 — 1,70 — 2 — 2;50 fr. , f.Duvet depuis *¦/» kilo, 3 — 3,50 — i — 5 — 6— ". — 8  — 9 — IO- i1,'
Crin noir, >/, kilo 0,90 — 1 — 1,30 — 1,50 — 1,80 — 2 — 2,50 — 4,50 K'
Cz-in blanc, »/« kilo, 2,20 — 8,50 — 4 — 5 îr.
Laine blanche, 0,70 - 1,30 — 1.5Q îr. „ »
Linoléum, 0,60 large à 1 fr . — 0,90 à 1,50 - 1,83 large à 6 — 8 fr. "e 'Sjfr
Toile cirée, à0,92- 1,15— 1,37— 1,20-1,50—2~-2,20—2 ,50—3-3'Toile caoutchouc pour lit et pour bâches.
Faille noire pour robes, depuis 4 fr. 20 le mètre. 1278-8-8

INSTITUTION àBJLiràïN-ÔÏ^
NEUVE VI IL ILE

Fondée en 1864 .-3
Spécialité : Etude rapide de l'allemand, de l'anglais et de toute*'

branches commerciales. — Position idéale au bord du lac de Bie*" "'ju-e
Soins excellents. — Prix modérés. — Plus de 1,500 élèves ont *"u^,Sj«
système. 1555 La IBirect'0,. .>

ù, pétrole rectifié et à. gaz (Syut. Beii** -)
3,500 applications à ce jour dans tous les pays

Simplicité l_^

SE

lhk •*Ioteup a P Étf
,e

Fonctionnement - ' (gi|&.. t ou t e : -upp lica t '*,!,:"

Longues garanties "̂ ^^^^^^ P 
livraison 

imh-&$'"'

TURBINES—MÂCHINES-À VAPEUË te et ioc-̂ iloS
MACHINÉS A TRAVAILLER LE BOIS

Prospectus et devis gratis t f V
Gilliéron & Amrein, constructeurs, V£*\.

BflÉ Mrs- île h iiHÉ, i là [W1**
Marcîxé att bétail flr Se

Cette foire commencera désormais lé premier lundi 'd'octobi* ^
terminer le jeudi suivant.

En 1897, elle tombe dès lors sur les 4, 5, «. "7 octobre1, àttfl 0'
1796-1 l'y.' 49 "La lttnnibinalit.fi do «'V-—-

"Lit en i'cr,sommier à ressort

â» fr.

Avec matelas*, crin Q'Aft'•i•-
,,

végétal, 80X*8O,45 f«*'

"Lit bois, façon noj*ep>
8«ïx-a80, avec sonuft*6'" g

matelas, 4*7 fr-


