
ORNIÈRES DÉPÊCHES
BrWc9 de l'Agence télégraphique suisse
. t-ondrem, 23 septembre.

j\^ télégraphie de Constantinople au
nfvv Mail qae le ministre de ia justice de
com 6t le colonel Grinadi» sont désignés
fo?"te plénipotentiaires chargés de signer

{"tié de p aix.
BW mini°t»'e8 des puissances à Athènes
* 0°t pas encore été officiellement avisés

-la signature de la paix.
U ia Banque Ottomane a offert à la Turquie
, ~8 somme importante comme acompte
""l'indemnité.

Athènes, 23 eepiembre.
* «motion générale augmente â causa des

Citions de la paix. Hier soir a eu lieu,
«' la place de la Concorde , un meeting,
M*** assiataient environ 2,000 personnes,
coni- P1"0*68*6? contre l'acceptation des
9B« i ons ^e Pa'x- kes orateurs ont déclaré
îQift c°ntrôle financier mettrait la Grèce
]a^PK)tement sous le j oug et ont préconisé
tjjj . te jusqu 'au (bout. La foule a brûlé, autien de clameurs, le texte da traité. Bes

=etiDgs analogues ont eu lieu en province.
tf» A omte3Mourawieff a déclaré au minis-
8a 

de Grèce à Pôtersbourg que le concert
toînAPéen considère sa mission comme ter-
2»; Toute décision que prendrait main-
Péril la Qrèce le "erait à 8e* ris1ues e<

onpfiJgénéral Smolenaki a reçu l'ordre dev '"r immédiatement pour Voio.
rr. JLa\ Canée, 23 septembre.

to i?Ves insurgés de Candie se sont mia
Jan "^ouscade, out assailli les musulmans,
ffî ont enlevé plu» àe 200 bestiaux et tué
¦Pergers , qu'ils ont mutilés. L'incendie des
'"lers continue aux environs de Itetymno.

***&ion des Chambres fédérales
Berne, 23 septembre.

Gw°n8e11 national. (Présidence de M.
te&haber, présiden t.)

d,- 09 taatin , le Conseil national a repris la
d' c*«sion d'entrée en matière sur lo projet
Juchât des claemius de f«p-

e»» Gobat (Berne). — Ceux qui se préoc-
UtS.eiit > depuis quelques années , de la na-
ionisation des chemins de ter aont au-
Cw hui «n peu perplexes. Ils ne se
démentaient pas ainsi le rachat, et lear

^„
PtioQ est graude. L'objection pr incipale

a'te de ce qu'on a voulu introduire dans
& p,*°Jet nne organisation fédéraliste. On
l'an

8 exPliq«e pas pourquoi on s'obstine à
4a?.rti(iv_ATô.- l'image politique de la Suisse
u, ^administration dea qhemins de fer.
s>.- *°auton* eux-mêmea, lorsqu'ils pouvaient
li&n 'ïcer dan8 l'administration de leur»
an» • °nt laissé pleine et entière liberté
la * Compagnies. Maintenant, à l'henre où
j-g^Ufédération veut user de son droit de
W i *' voici l̂tte l6a cantons veulent met-

_% m Vlliiv. «I.M -inm f i . r n v a  /iHp miv in  f\ft far.

*te a'^ jusqu 'à donner aux cantons une
Orientation plus forte que celle de la
(.JJ^dêration, et l'on annexe de grands
HjA?°ns aux petits en ies plaçant sur le
tért?0 pied - Et c'est ià ce 1tt'oa appelle du

î^alisme.
M1» ces conditions, l'orateur se demande
Ha 

e Projet atteint le ont. Mien?; vaudrait
16 '* l°i obligeant les Compagnies à amortir
ftvjjf* frais de premier établissement. Cette
ïie;ltiou d'amortissement n'a pas assez de
e8n r« Pour engager l'orateur à voter tonte
Hu 9de rachat. A-Us?i , tout en votant l'en-
vi en matière, M. Gobat se réserve son
Tj «éflnitît

aC. Keel (Saint-Gall) e3t , depuis plusieurs
mi ' Partisan convaincu de la nationali-
°on?fu-de8 chemins de fer . A ses yeux, la
W» 'ntionalité du projet n'est pas dou-
ter.-;?' Toute sorte da précédents, et d'actes
dét-aj * Wmoignent des compétences fé-
Sa,cl98 en matière, de chemipa de ter. A
M. R ^a"> UQ hoiume d'Etat conservateur ,
l>:\*'aum__rà>>tnAi. n'an t i\i»--vnr>n-».A Inr t ia  nnnp

cohfo ,ae la nationalisation. Personne ne
<ta 9 <lue !ea chemins de fer ne soient
C0frl *8Pvices publics. La goation par des
$rPaRnioa pri vées entraine fatalement
Wa a?nflit8 - L'administration par l'Etat
e,oh., ?ll?Paraltpo les trottemente et les ia-

^^leata dix dualisme.

Pairlant de la loi sur la comptabilité ,
l'orateur ne comprend pas qu'on puisse
dire qu'elle ne doit exercer aucune influence
sur le rachat , alors qu 'elle a été élaborée
expressément dans ce but.

La nationalisation des chemins de fer est
une grande œuvre nationale. Mais pour la
mener à terme, il tant savoir sacrifier quel-
ques intérêts particuliers. L'orateur dé-
plore, à cet égard , l'âpre course au clocher
qai s'est produite poar conquérir des avan-
tagea particuliers au profit de telle ville ou
de tel canton.

An point de vue politique, M. Keel ne
partage pas les préventions de M. Kuntschen
contre le fonctionnarisme fédérale. Et si
l'on se place sur le terrain fédératif , il a
la satisfaction de constater que le projet
donne une large part à l'influence des can-
tons ; c'est le commencement d'une décen-
tralisation générale dans l'administration
fédérale.

M. Schobinger (Lucerne) rappelle qu'il a
formulé àes propositions dont dépend son
vote final. Ces propositions ne sont pas
tombées sur un terrain favorable au sein
de la Commission ; mais il espère qu 'elles
trouveront un meilleur accueil dans l'assem-
blée. U est inutile, selon lui, de débattre la
question constitutionnelle , du moment que
la grande majorité des Chambrea veut
passer par dessus et qu 'il n'y a pas d'ins-
tance supérieure à laquelle on peut en
appeler.

Jasqu 'â présent, noua avons vu la ten-
dance continuelle d'augmenter les compé-
tences souveraines de l'Etat en matière ûe
chemins de fer. La distance parcourue nous
conduit d'elle-même à la nationalisation.

Ce qui présente le plus de difficultés c'est
la question financière. La Suisse a négligé
de s'y prendre à temps comme l'a fait la
Prusse. La transition se trouve de ce chef
un peu brusque.

Les chemins de fer sont des services pu-
blics de caractère industriel. A ce point de
vue l'administration par l'Etat ne sera pas
sans inconvénients. L'orateur doute que l'on
puisse réaliser de grandes économies. Il y
aura des tâches onéreuses à remplir ; le
percement du Simplon diminuera les recet-
tes du Gothard ; d'autres causas enoore, que
M. Schobinger énumère, réagiront sur le
rendement des lignes.

Parmi les antrea motif s en faveur du
rachat, on invoque de préférence la néces-
sité d'amortir le capital de construction.
L'orateur fait remarquer que, dans les pays
où fonctionnent les chemins de fer d'Etat ,
le trésor public est obligé de couvrir le» dé-
ficits par des subsides. C'est ce qui se
pratique , par exemple, en Bavière. Il n'est
paa exact de dire , non plus , que la France
entrera en possession de ses lignes sans
bourse délior. .

Donc tout en reconnaissant que 1 amor-
tissement est désirable , l'orateur n'y ajoute
paa l'importance que lui attribue le message
du Oonseil fédéral.

fin ce qui concerne les tarifs, la Confédé-
ration a déjà le droit de les régler par la
voie des concessions. II es, t reconnu aujour-
d'hui que la politique des tarifs est intime-
ment liée à la politique douanière. On
cherche, par là réduction des tarife de
transport , à favoriser l'industrie nationale,
tandis qu'on élève ces tarifs pour lutter
contre l'iadustrie étrangère.

Les chemins de fer d'Etat auront encore
l'inconvénient d'être plus exposés à devenir
la proie de l'ennemi en temps de guerre.

Eu terminant, M. Schobinger dit  qu 'il a
tenu à montrer ces revers de la médaille de
la nationalisation , parce que, A aon avis, le
message du Conseil fédéral s'est trop appli-
qué à ne développer que laa motifs favora-
bles , sans tenir compte des objections. Le
parlement doit avoir à cœur d'envisager la
question soua toute* aea face».

M.. ThéraMlaz (Pribourg) déolare repous-
ser le projet parce que : 1° il est inconstitu
tionnel ; 2° il n'est pas indispeuifaiile .dans
l'intérêt général ; 3" sos basas financières
ne sont paa équitables.

Parlent encore, MM- Vigier (Soleure),
Hirter (Berne), Comtesse (Neuchâtel),
Planta (Grisous) et Favon (Genève), qui
tous se prononcent pour l'entrée en matière.

La séanco est levée $ 1 V* h.
Demain la discussion sera reprise sur

l'outrée en matière.
.— , .-?-»_?..??-?-. 

CHRONIQUE DES CHAMBRES
(De notre correspondant spécial.)

Berne, 22 septembre.

Le rachat des chemins de fer
Le débat sur le raehat est ouvert au

Gonseil national. Si j'en juge par cette
première passe-d'armes, on ne s'échauf-
fera guère. Une certaine lassitude se re-
marque parmi les partisans de la natio-
nalisation. Le premier élan est brisé. Oa
sent que l'ère des difficultés commence.
Au reste, le flot torrentueux qui semblait,
à l'origine, devoir emporter toutes les
résistances, a perdu beaucoup de son im-
pétuosité en passant par le crible de la
discussion si serrée qui a eu lieu, en
juin, au Conseil des Etats.

Le rapport de M. Cramer-Frey, prési-
dent de la Commission, n'est pas de ces
catapultes qui sont capables d'enlever
une citadelle. Il y avait de tout dans cet
exposé, le blâme et l'éloge, l'inquiétude
et la résignation , le doute et la convic-
tion. M. Cramer-Frey a commencé par
tresser une couronne aux Compagnies, à
l'industrie privée et aux cantons. Puis, il
a critiqué certaines parties du Message
fédéral; il a émis des craintes et posé des
points d'interrogation au sujet du futur
emorunt : il a rendu aux titres de che-
mins de fer leur juste valeur. Et enfin ,
pour justifier son attitude favorable au
rachat , malgré ses principes en matière
de liberté économique, il s'est appesanti
sur deux arguments principaux: le rachat
s'impose parce que l'unité d'exploitation
est nécessaire ; il s'impose encore parce
qu'il faut amortir d'ici à soixante ans le
capital de construction des chemins de
fer. Les Compagnies se sont condamnées
à mourir en s'obstinant à ne pas travailler
à ce double résultat.

Pour terminer, M. Cramer-Frey a fait
un singulier raisonnement: Tout le monde
penche vers la nationalisation ; les pays
voisins y marchent de plus en plus ; M.
Zemp s'y est converti. Donc, moi, je me
décide aussi à vous recommander le ra-
chat.

Moins varié dans ses impressions, mais
plus militant a été M. Gaudard , député
de Vevey. Avec une faconde qui coulait
de source, le rapporteur vaudois s'est
plu à pourfendre les adversaires du rachat.
Il a été en général trôs affirmatif. Rien
des scrupules de M. Cramer-Frey. Tout
est parfait dans le projet. Tout est riant
dans la perspective des chemins de fer
nationalisés. Le rachat marquera l'avè-
nement du progrès. Sous la main fédé-
rale, les trains marcheront à ravir ; plus
de retard , plus de complications, plus
d'ennuis. Simplification, économie, admi-
nistration large et souple, fonctionnaires
modèles , rien ne manquera dans ce nouvel
Eldorado. Et puis, quel touchant specta-
cle ! Droite, centre, gauche, extrême-
gauche fraternisent à la même table, et
voici encore les fédéralistes vaudois qui
viennent s'asseoir au festin. N'est-ce paa
la preuve qu'aucune arrière-pensée poli-
tique ne se cache derrière l'œuvre pro-
jetée ?

Malheureusement pour M. Gaudard ,
le rapporteur de la minorité, M. Kunt-
schen, de SïQQ, eat venu aans pitié planter
les pointes de son scepticisme dans ce
superbe optimisme. Et l'on a vu les châ-
teaux d'Espagne de l'orateur vaudois
s'effondrer sous les coups secs et justes: de
l'orateur valaisan.

Je ' vous livre ici cea deux discours,
qui font entendre d'une manière assw
saisissante le son des deux cloches.

M. Gaudard (Vaud) est heureu* d'être d ac-
cord sur cette question avec sea chers confé-
dérésde la Saisse allemande. Il est entièrement

convaincu de la nécessité du rachat. Les
chemins de fer sont un service public comme
ha postes et télégraphes. Us doivent doue
comme les postes et les télégraphes faire re-
tour à l'Etat. Pourquoi les traiter différemment
que les routes , eux qui ne sont que des routes
perfectionnées 1

Ce qui prouve le caractère public des chemins
de fer , c'est l'intervention constante de l'Etat
Pour les contrôler et les surveiller. C'est l'in-
tervention de l'autorité fédérale qui a tiré les
chemins de fer de leur léthargie. Une fois que
la Confédération aura acquis les chemins de
fer, elle réalisera de nouveaux progrès.

Le droit du peuple de racheter est incontes-
table. L'objection tirée de la Constitution n'a
pas de valeur. La Confédération aurait eu le
droit de construire les chemins de fer. Donc
elle a le droit de ies acheter. Celui qui peut
construire uue maison peut ausai l'acheter.

Le rachat des chemins de fer permettra seul
de réaliser ies réformes que l'on est en droit
de demander. Le public obtiendra d'abord l'u-
nification puis la réduction des tarifs qui est
réclamée par ie public.

On cherche à effrayer le peuple en lui par-
lant de la dette que la Confédération devra
contracter, cfe ia rameuse dette d' an milliard.
Pourquoi s'effrayer de cette dette ? Le crédit de
la Confédération est excellent, sunérieur à
celui de ia plupart des pays. Pourquoi ne pour-
rait-elle pas emprunter aussi bien que les
Compagnies ? D'ailleurs \e taux de l'intérêt
baisse saus cesse. D'ici à 1903, la Suisse pourra
peut-être emprunter à un taux inférieur à
celui qui est prévu dans le message.

On parle aussi d'injustice à. l'égard des ac-
tionnaires. Au Conseil des Etats un député a
dit : Donnez cent millions de plus et nous se-
rons satisfaits. Mais nous avons été très éton-
nés d'apprendre de la bouche du chef du Dé-
partement des chemins de fer que l'écart
entre les off res de la Conf édération et les de-
mandes des Compagnies, n'est que de cinquant
millions. Cinquante millions sur un milliard l
Quand deux parties sont si près l'une de l'autre,
elles sont bien près de s'entendre.

On craint le péril du fonctionnarisme. Mais
les fonctionnaires fédéraux ne sont pas un
danger. Au contraire. Voyons-nous que les em-
ployés des postes , des télégraphes , des douanes
aient mis le pays en péril ? C'est maintenant
qu'il faut craindre les fonctionnaires des Com-
pagnies. La grêee du Nord-Est a montré ce
qu 'ils peuvent faire sous le régime actuel.

On invoque le danger de la centralisation.
Mais le projet actuel n'est pas centralisateur.
U pst f édéraliste. Il ne prend rien aux cantons
qui , actuellement , n'ont presque point de
compétences en matière de chemins de fer. 11
leur donne, au contraire, une représentation
dans le conseil d'administration et dans les
conseils d'arrondissement. L'orateurne craindra
pas de se présenter devant des électeurs fédé-
ralistes pour leur recommander le rachat.

M. Gaudard examine ensuite la question du
Simplon. Il est taux que la députation vaudoise
ait marchandé son vote. Les radicaux vaudois
ont toujours été favorables au rachat, lls n'a-
vaient donc pas à marchander pour le voter. Il
est tout naturel qu 'ils se soient préoccupes de
la question du Simplon. En exigeant et en
obtenant des garanties pour le Simplon, ils
n'ont fait que leur devoir.

Le rachat n'est pas une œuvre politique.comme on l'a dit. C'est une ceuvre économique.
Est-ce une œuvre politique que celle qui a pour
père M. Zemp, l'ancien chef do ia droite catho-
lique, pour parrain devant ce Conseil M.
Cramer-Frey, l'économiste distingué du centre,
et qui recueille l'adhésion des fédéralistes radi-
caux vaudois 1 Si c'est de la politiquo , c'est de
la bonne politique qui doit réunir l'adhésion de
tous les éléments progressistes du pays.

Après avoir conquis la liberté politique , il
faut conquérir maintenant la liberté économi-que. Le rachat est un pas important dar.s cettevoie. L'orateur a la conviction que cette couvre
contribuera au bien de la Suisse. Il votera
donc l'entrée en matière.

(L'abondance des matières nous oblige à
renvoyer à demain le discours de M. Klu-
tschen (Valais).

M. Kuntschen a terminé en touchant le
côté constitutionnel de la question. Il a
démontré, par les textes et par la juris-
prudence du Conseil fédéral lui-môme
que le projet de loi sur le rachat est
inconstitutionnel.

Pour toutes ces considérations, il pro-
pose la non entrée en matière.

M. Benziger (Schwy?,) expose, au con-
traire, les motifs qui le déterminent,
moyennant certaines réserves , à voter
l'entrée matière. Il se place surtout au
point de vue de l'amortissement de la
dette de construction des chemins de fer.



Affaire Huber
(Suile)

Le retour à Genève
M. Joseph Jonin, chauffeur à la tui-

Berie de Rosé, se rendait le 1er avril vers
4 h. à 4 i / i h. du matin , près de Rosé,
pour commencer son travail à 5 h. Il a en-
tendu le train qui devait avoir pa»sé déjà
la station. En arrivant au passage à niveau ,
il vit un homme qui semblait venir du côté
de Matran et qui marchait le long du quai ;
cet homme avait une pèlerine noire et un
chapeau rond. Cet homme a passé très vite
devant lui. Le témoin , croyant voir quel-
qu'un de connaissance, l'a interpellé , mais
le môme .individu s'est rapidement rétourné
et est parti. Comme la lumière de la gare
donnait sur lo personnage , il a pu remar-
quer que celui ci avait une pèlerine et un
chapeau rond; il paraissait âgé de 30 an» ,
et portait une moustache blonde. La pèle-
rine n'étant pas fermée, le témoin a cru
voir qu 'il portait un paquet blanc.

A une question du procureur général , le
témoin dit qu 'il ext effectivement exact que
l'inconnu était terrassé du côté gauche.

M. Emllien Humbert , chef de gare à
Rosé, n était pas do service ce jour là à la
gare ; il a été remplacé par M. Reyff ; en
revenant, il a fait sa caisse et a vu qu 'on
billet à destination do Lausanne avait été
vendu ; il a su plus tard que ce billet avait
été vendu à un M. Berset. Vers 7 h. llK , le
témoin a reçu de l'administration la nou-
velle du crime et a fait visiter la voie par
son personnel.

M. Berset, Antonin, «e rendait en France
le 1er avril; il a pris à Rosé le premier train
du matin dans la direction de Lausanne. ,11
avait pris aon billet à destination de cette
ville. Dans le wagon se trouvaient trois
personnes.. E.a face .de moi , il y avait un
voyageur portant un col bien droit avec les
bords repliés , à qui un employé a causé en
allemand ; il ne peut se rappeler si le voya-
geur avait une pèlerine. Il a voulu entamer
la conversation ; mais son compagnon ne
lui ayant pas répondu , il n 'a point conti-
nué , ayant va que ce personnage était trè»
triste .et qu'il avait, l'air en dessous. A la
gare de Romont , le témoin est reatê dans
ie wagon, tandis que son compagnon de
roule est sorti. En se mettant à la fenêtre
11 croit avoir vu sur le quai un homme qui
portait un chapeau mou et une pèlerine ,
qui ressemble au personnage représenté
sur la photographie. Le témoin ajoute qu 'il
n'a, jusqu 'à la lettre du juge d'instruction,
aucunement entendu parler du crime. Au
départ de Cottens, son vis a vis lui a dit
quelques mots. . 

M. Magnin, ouvrier de la briqueterie de
Cottens, dit que le matin du lor avril , il tra-
vaillait à deux cents mètre» de la caro sur
le terre-plein servant au chargement de, la
terre à tuiles pour la briquetterie. Il a re-
connu son .cousin dans le train et il ,lui a
causé. „Son çoudjn lui a dit. qu'il partait.pour
Paris; lès deux parents sa sont dit adieu.
Vis-à.vis de son cousin se trouvait un indi-
vidu coiffé d'un chapeau mou et revêtu
d'une pèlerine. Cet individu m 'a eu l'air de
se' cacher , puisqu 'il a détourné la tête pen-
dant tout le temps dp l'arrêt. Il parait au
témoin que c'est la même personne que le
prévenu. ..

Mm!> Josép hine Oberson, à Châtel-Saint-
Denis, a pris le 1er avril , à Romont , le pre-
mier train partant dans la direction de Lau-
sanne. De la place qu'elle occupait , elle
pouvait voir toutes les personnes occupant
le compartiment. Elle ,so rappelle avoir vu
Berset portant une blouse et une casquette ;
en face de lui se trouvait un autre homme
portant un chapeau mou et une pèlerine.
Elle voyait cet homme dÔ3 qu 'elle lovait la
tête.

A la question de M. le président :
D. Est-ce bien le même personnage que

le prévenu Huber ?
R. C'eBt,,bien lui , je le reconnais parfai-

tement, jp ne pouvais lever la tête sans le
voir. Seulement, à ce moment , il était plus
pâle et plus maigre et tout « capot ».

Madame ajoute qu 'elle .a mieux reconnu
Huber quand on le lui a présenté, que sur
la photographie.

Huber proteste vivement , disant qu 'il est
absurde de dire qu'on l'a vu dans ce train ,
alors qu 'il n'y était pas.

Mi Felder, Antoine, conducteur au J.-S ,
à Fribourg, a fait le contrôle du train par-
tant le 1er avril à 5 h. 40 du ' matin. Il dit
qu'une ou deux personnes sont montées à
Rosé : il reconnaît parfaitement Huber pour
l'avoir vu dans le train de Lausanne. Il ne
l'a remarqué qu 'entre Cottens et Romont.
Nous remarquons que dans l'enquête , ainsi
que le fait observer la défense, Felder avait
simplement cru reconnaître Haber. Il ne
peut dire à quelle gare cet individu est
monté , parce qu 'en faisant le contrôle , on
ne remarque pas toujours les voyageurs.

Au village de Chexbres
Le gendarme Michel , de Friboprg, a été

chargé par la Préfecture de rechercher les

traces du prévenu sur la route de Chexbrei
à Vevey. Cette mission a étô accomplie
quelques jours après le crime. Le témoin
est descendu à la gare de Chexbres , a vu
un homme assez âgé qui travaillait aux
environs de la gare et lui a demandé si
d'ordinaire il se trouvait tous le» Jours à
cet endroit. Sur sa réponse affirmative , le
gendarme lui demanda s'il n'avait peut-être
pas vu , le 1" avril , un homme qui aurait
sauté du train. M. Blanc répondit qu'en
effet , il avait vu un individu sauter du
train avant l'arrivée en gare de Chexbres
vers 8 % heures ; il avait saule du côté du
talus avant l'arrêt du train. M. Blanc lui
en donna le signalement et crut à peu prèa
reconnaître la tournure de cet homme sur
la photographie.

II.est à remaquer que les employés de la
gare n'ont rien remarqué.

Puis le témoin s'est dirigé vers le village
de Choxbres. Eu arrivant , il rencontré un
ouvrier occupé à placer une conduite élec-
trique , c'est Mathys. Questionné , ce dernier
se rappela parfaitement que , le matin du
1« avril , un nommé Henri Victor l'avait
reconnu et l'avait invité à prendre une
consommation. Mathys s'est rendu avec
lui et avec un de ses ouvriers nommé
Walther au Café de la Poste, tenu par M.
Desarzina. Mathys a reconnu parfaitement
que l'homme se disant appelé Henri Victor
ôtait bien celui dont le gendarme Michel
lui présentait la photographie. Le témoin
ajoute que MM. Walther et Desarzins sout
d'accord avec Mathys.

Le témoin s'est alors rendu à Montreux,
où il a apprii que le 1er avril c'était lo bateau
l'Aigle qui faisait le service Montreux-
Genève , bateau partant de Montreux vers
10 heures. Le personnel du bateau a pu
aussi donner de» renseignements ; en parti-
culier, il a dit qu'un seul passager était
monté à Rivaz.

Le témoin AfaM?/s, appelôimmédiateraant ,
relate qu 'au matin du I" avril , il était sur
la route , occupé à l'établissement de la
conduite électrique pour Chexbres. Il a
quitté un instant le travail , vers 8 % heures ,
en compagnie de Walther , pour auer pren-
dre una consommation au Café de la Poste.
Précisément , au moment où il se trouvait
devant le café de la Poste, il se sentit taper
sur l'épaule , et une personne qu 'il ne con-
nut  paa tout d'abord lui .dit : « Boniour ,
Monsieur Jean. ». Cette personne dit s'apoe-
ler Henri Victor et avoir fréquemment joué
avec lui aux cartes à Genève , alors que le
témoin était ouvrier à l'usine de Chèvres.
Mathys , remis en mémoire, se rappela
parfaitement avoir joué aux cartes avec
celui qui prétendait se nommer Henri
Victor.

Le témoin a offert une consommation à
son ouvrier W,alther et au nouvel arrivant.
Ils entrèrent tous trois au café de la Poste ,
où il3 se firent servir des chopes. Le nouvel
arrivant , sur une question de' Mathys , lui
demandant s'il se trouvait encore dans les
postes , lui répondit que non, qu'il était
commis dansunemaison de Genève.qa 'ayant
un congé, il ae rendait à Montreux. On prit
troi» tournées ,.et chacun ea paya une.

Lorsque Henri Victor paya, il sortit de
S? poche un porte-monnaie jaune brun-et
paya »a consommation en donnant  une
pièce de cent sous. Voyant le porte-monnaie
bien garni , Mathys dit au prévenu : «Tu
n'es pas à plaindre pour faire ton tour.—
Oh, répondit l'autre en se frappant la poi-
trine, j' en ai encore là I »

Le témoin ajoute que Haber portait la
pèlerine roulée sur son brau , qu'il était «aie.
et Mathys l'a même brossé et nettoyé.

La défense fait remarquer au Jury que
le témoin eet aous le coup de deux condam-
nations , une à Berne , le 27 février, et
l'autre à Montreux , en juillet.

Le témoin dit encore, chose que Walther
et Desarzins alarment d'ailleurs , que Hu-
ber avait l'air très fatigué, qu 'il était beau-
coup plus maigre et pâle que maintenant.

M. Jean-Victor Blanc a son dépôt de
chaux à Chexbrei.

Il se trouvait à environ 150 mètres de
distance de la gare; il a vu un monsieur
lauter du train.

Patatras sur le derrière, se dit-il.
Puis le même individu s'est mis à courir

sur la route. Cet homme avait une pèlerine.
N'ayant pas vu la figure , le témoin ne peut
dire si c'est Huber , mais quant à l'habille-
ment , à la tournure , à l'allure ,.c'est absolu-
ment les siennes. Le talus étant peu gazonne,
si l'on tombe après une journée dé pluie ,
on doit certainement se salir.

A" ce moment, Huber proteste vivement
et s'écrie : « Pour la centième fois je répète,
je n'étais pas à Chexbres ce matin-là. »

M. Peter Walther ôtait occupé à la cons-
truction de la conduite électrique de Chex-
bres. Il a été effectivement au Café de la
Poste le matin du 1er avril vers. 8 % ou 9 h.
avec Mathys et un personnage qu'il ne
connaissait pas mais qui paraissait connaître
Mathys. Ils ont pris trois tournée», chacun
paya la sienne. Le prévenu est bien celui
avec qui le témoin se trouvait au Café de la
Poste. Il a dit qu'il était commis, et qu'il
faisait une tournée à Montreux. Son porte
monnaie était bien garni. La pèlerine et les

habits étaient salis de boue. Mathys l'a en
partie brossé.

M. Desarzins est tenancier du Café de la
Poste. Il se rappelle bien avoir vu Mathys ,
Walther et un homme qu 'il ne connaissait
pas , mais qu 'il reconnaît maintenant pour
être Huber ici présent. Cet inconnu portait
une pèlerine roulée contenant un paquet.
Les vêtements étaient salis , et c'est Mathys
qui l'a brossé; quant à Walther , il ne par-
lait pas. C'est M. Desarzirs qui a servi les
consommations et qui a rendu la monnaie
à Huber sur un écu de cinq franc*.

M. Louis Pochon était à Chexbres dans
la ruelle du Lion d'Or , où l'on tuait un
porc. Un passant nous a demandé ce qu'on
faisait , quand le boucher lui a eu répondu :
« On. tue un cochon », il nous a dit : « En
voilà encore un qui ne mangera plus. » Le
témoin a remarqué que le passant avait
une pèlerine , un chapeau mou et un habil-
lement noir avec do petites raie».

Invité à regarder Huber , M. Pochon dit :
«C'est le même habillement. » U ajoute que
l'inconnu ne s'est pas arrêté longtemps ;
mais qu'au contraire , il s'est aussitôt éloi-
gné. Le témoin ajoute que l'inconnu avait
l'air d'être , comme on dit en françai» ,
«demi-saoul ».

M. Meyer , bouchor à Chexbres, était oc-
cupé dan* upe remise à tuer un ppre,
lorsqu'un inconnu s'est approché pour de-
mander pourquoi op tuait l'animal. On lui
a répondu : Pour faire de la saucisse, te
témoin ne pourrait reconnaître la personne ,
pas plus qu'il n'a entendu le propos rap-
porté par Pochon.

D'après IA. Droux, sergent-major , chargé
de faire des recherches dans la contrée de!
Rosé, Jonin lui aurait dit qu'il avait ren-
contré l'inconnu à la gare de Rosé avant le
passage du train de nuit.

La séance est levée à 6 '/., heures.

Audience du 23 septembre
A l'ouverture de l'audience , la défense

demande uneexpertise pour établir si oui ou
non les saca ont été éventrés par dea ciseaux
ou de quelle manière : elle demande égale-:
ment qu 'on recherche le nommé Pfuter ,
quo Mathys disait tenir le café à Plainpalais
où il aurait fait la connaissance de l'accusé.

M. Weber, administrateur postal , a fait
des recherches pour connaître le contenu
du wagon postal. ESectivemsnt le fourgon
N° 258 contenait un envoi de 100,000 fr.
que la Poste de Genôve envoyait à la Caisse
des douanes de Zurich. L'employé postal de
Genôvea ôtéd'ailleurs puni pour ce fait , ayant
oublié de mentionner la valeur. Aogst ne
savait point qu 'il avait dea valeurs aussi
considérable». C'est par un pur hagard que la
malheureuse victime l'a jeté par terre pour
se coucher.

De Rivaz à Genève
VI. Louis-Samuel Chevaliey, radeleur à

la station de-Rivaz, était de service au pat-
sage du bateau l'Aigle partant de Rivaz à
10 h 17 et devant arriver à 2 h„.10 à-Genève.
Etant à «on poste , il a-vu arriver une per-
sonne qu'il croy'ait>être - le garde-pêche ; il
avait l'intention de lui adresser la parole ,
mais l'inconnu lui ayant jeté un regard
froid , il renonça à son intention. Il a re-
marqué que la pèlerine ôtait doublée de
noir , et non derouge comme celle de gards-
pêche. Le chapeau était celui qui est »ur la
tête de Huber . -Je ne pourrais dire «ic 'était
le prévenu , mais il me semble que. c'était
lui: . ... . . .

M. . Gilliéron, coiffeur à Chexbres, était
au café du Lion d'Or , avec M. Meyer , bou-
cher , et d'autres. Un inconnu eet entré et
m'a demandé où étaient les cabinets ; l'in-
connu a déposé «a pèlerine sur une table et
est aorti un instant. Apre* être rentré, il a
pria sa pèlerine et a quitté le café. Il peut
affirmer que c'était bien Huber ici présent.

M. Joseph Cattani, électricien à Cully,
travaillait le 1er avril avec Mathy» et Peter
Walther. Occupé à lever un poteau , il a vu
un étranger qui est entré avec aes deux
collègues au Café de la Poste ; il reconnaît
parfaitement Huber comme étant C6t étran-
ger.

M. Armand Chatton, à Romont , qui a été
appelé Huber quelque temps après la pu-
blication du portrait de Huber , ne se
trouvait pas sur le quai de la gare de Ro-
mont le matin du 1er avril. Il revêt la pè-
lerine de Huber. Il présente de cette façon
avec l'accusé une très vague ressemblance.

M. Etter Albert i pêcheur à Rivaz , était le
lor avrii près du débarcadère, sur la rive,
occupé à raccommoder ses filets. Il a vu
arriver sur le pont un passager portant un
chapeau mou et une pèlerine. Le passager
se promenait de long en large, en mettant
la main sur le front , et avait l'air.très agité.
Le témoin dit qu 'il serait possible que ce
aoit le prévenue et croit le reconnaître.

M. Marmillod , - batelier à Montreux, en
service sur le bateau Y Aigle :

Le bateau est parti de Vevey vers 10 heu-
res pour arriver à Rivaz à 10 %, il y a em-
barqué un voyageur qui se tenait appuyé
sur la balustrade du débarcadère . Il croit
bien que c'est le prévenu. Ce voyageur est
descendu à Nyon ou à Geuève.

Dans l'enquête, co témoin avait dit 
J ^népouvaitdire ou ie passsger étaitçesce

La défense demande au tômom q» - f
il a vu la photographie. C'était deux *"
après le crime. i h nrààeM Thorens, François , batelier à ooi" f
l'Aigle, a également remarqué un voj <rc
dont le paletot , taché de boue dans ie
avait étô mal brossé ; le bas des pan"Le
ôtait , comme l'on dit , crotté. Cet no™
portait «ur son bras une pèlerine "°" oB.de noir. Il affirme qu'il ne peut le w
naître. »ïâM. Roland, pilote de l'Aigle, à £

8D0
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na a'r,„nr,r,r. „of A „..,.,.._, ~„„ L Il dit Q"16 '.tu a Lï L I L J U L I L? Li au uo* _ u v _ . . ^ c u i o .  *¦_ ollB^'figure de Huber ne lui est pas inc? _ sor
sans pouvoir dire toutefois s'il'l'a va» , y
le bateau , à Genôve , ou tout autre F ' u
est vrai 'que le matin du 1er avril , lo Di
a embarqué un voyageur à Rivaz. . je

M. . Rossiaud , restaurateur à-W.. 0B
l'Aigle , est ' certain que , le 1er a!*'téao;passager est monté à Rivaz sur lfl .J*ioe le
il se le rappelle parce que le cap'ta 'e nas
lui a fait remarquer; mais il déclare»
pouvoir reconnaître cette personne. -,9.

M"e Louise Fontaine, de Genève, 
 ̂

ya
l iàrn anp  l ' i lnln na n 'u ti-nniruit. 03" _.«

avril , et déclare n'avoir pas vu le Pr Lent
Elle est confrontée avec M. NoM 8B

de la sûreté , et Michel gendarme. . joi
Michel prétend que cette demoi'O'Ljda

aurait dit qu'elle reconnaissait r>"J '. et
dout ou lui montrait la photograPB
qu 'elle lui avait servi à dîner. ,,jne,

M. Notz, appelé , dit que M1'8 Fou" fi.
voyant la photographie , a dit que ce .eiie
gure ne lui est pas inconnue ; mais .1 10
n'a pu le voir sur le bateau l'^r ' 6e
1er avril , attendu qu'elle n'y était Pa
jour-là.

A Genève • . 0.
M. Henri Malivernay est appelé * fl9 t

veau. Il dit que , le 1«. avril , H ob 
^ H

entré au café entre 1 Va h. at 2 he»r° ' e&
s'y est assis à la seconde table à ga&c" j)„
entrant. Il y est resté jusque vers 

^moment où il est aorti en disant qu''1 *#$¦
chercher son porte-monnaie et qu'il re
drait tout à l'heure. .„ ',$

Mmo Malivernay était sur le pa 9 :e|le
porte , lorsqu 'elle vit arriver Huber <| jai
x a un a son mari , iiuoar est entre. "j t c»
a demandé s'il prenait l'apéritif , "Jl go-
dernier a préféré prendre un bock- fr*ber m'a dit : « Je n'ai point encore 1" f 0 j >,
Un Instant après son arrivée , M. Ç&a\.f jé •
cuisinier, est entré et Huber lui " a' bo6u *«; Salut , chef. » Huber lui a offert n° ,e af >
mais celui-ci l'a refusé en disant '-J t et
le puis ; j'ai rendez vous à 2 he^L^o'voilà déjà 2 heures. » Ensuite M- ®zt 00
est entré 8t «'est assis à côté de Hi> l>6 giJ fl
peu après . M.- Schœnberger est veD"', e«É
n'a point ,vu M. Florissant. M. P- 0-"'̂
sorti vers 4 % h. en disant qu 'il revien ¦
à la partie , le soir. .̂ s*

M. - Clément, commis à Genève; $.
trouvé au , Cafô MaliverDay dans * *»
midi , il y à vu Henri Huber. ' Aie^{0

M. Florissant , courtier à Genève, *?, 0'es'
que , dans l'après-midi du lar avril. '^r'-
poiDt allé au Cafô Malivernay. Le fA gr»^'
par contre, il s'est trouvé chez Mai'J ^jd '
avec Huber. Ils ont ' passé l'aP 1?̂ -̂ -
ensemble, et août allés au café de !''*j .1so'r'
Tl Q n n i l M  H n l i - i .̂ o n u  /X nn 7 hanl-HS " . mi|-A* ** .j - . , - '... i _ .. . . . . '. ¦_ . ... . . IA ( il« w ..li -I"

A ce moment M. Jaeger , marcha» e ie
leur , est indroduit pour être .cha"»
l'expertise demandée par la défense- u, »

M. Henri Renaud , "chef do la *> VCî\&1'
Geqève, a pensé , dès la nouvelle " „\. l\r "
à Hjiber , qui avait été employé P°'M T ?,eenvoyé un de ses agents pour ta 

^u'it'
savoir comment il iavàit passé : -aSgD &\Huber n'avait point de place et n0 *Lap **
pas. Malgré cela, il dépensait be9

fl jo»'a. g
avait même une maîtresse dans "".AU P '
de tolérance. Il fréquentait be»" ,
cafés de nuit. ' noO"I5f

Il y a eu a la Conlouvreniôre_ °PL0JU D
Kister qui tenait un café. Le * **!
peut toutefois dire »i' c'était en If^/ .pefl 1.*'
. M. Félicien Oberson, à Chàtel-f' tr»1

^se trouvait le 1er avril dans le pre03' gOo0e,'X - i- 1X- - J-x: _ _  J _  r - - Cln r\t XIV t w  _«Tl Ua uesunauun ue .uauBanne. oor-, « reCO" ,,
se trouvaient dans le train ; il D et & .
que Beraet à ,cause de sa blouse pèle-
casquette , et un autre qui portai t amiOe'
rine et un chapeau ; ne l'ayant p»8 .
il ne peut le reconnaître. he^ rBi -

L'audience est suspendue à 11 éten du 8 •
demie : tous les témoins ont été eu.
la procédure est close. Vflori 6" n-
, L'expert sora entendu à la ôJO{xxeli
deux heures. Puis les plaidoiries t
ceront. . ^__-*ssB* ;¦ ~ ' . =g==sgS^  ̂!1M Ï

Une histoire d'enlève^
(De notre correspondant de Iiony 

^
Budapest , le t9 »<£$ < a

Avant-hier le. iP^nanx f̂ S ^ldisparition d'une jeun e flll dont 0g.
pouvait manquer d émouvou e Di
libéral et juif , attendu W» c

^?
]

s o« df
avait été enlevée par de» »o,D oottV*»*'
religieuses et séquestrée dans u



oici le récit de l'affaire telle qu'on la t dons , subventions, versement du fond» do
sentait hier. i réserve et de secours , etc., sera à fin 1897
y a quelques mois, une jeune personne

confession israélite, M"8 Schœnhauser,
Pwut du domicile de ses parents.,A l'insu

j ^

na 
l'assentiment de ceux-ci, elle avait

^nptisée et transportée dans un couvent,
«ère, dont on se figure aisément le dé-poir , s'était adressée à la police dont les

perches furent longtemps inutiles. Les
orité» firent une enquête minutieuse

"• la Hongrie entière, à Vienne, à Gratz
«Bruxelles , mais en vain. Enfin la mère
ouvrit ici une femme qui avait participéo.sptènie clandestin de la jeune fille en

à f J ?,ae marraine. Cette femme se décida
«achl ,clue la Jeune fîllè était tenue-
Qûm au c°nvent des «œurs de la rue
à j™P ei%rf à Vienne. La môre écrivit
wnn Supérieure et ce fut la jeune fille qui
^ mi * : elle était bien là et elLe invitait
^èin * assister à sa prise d'habit en
dot Jf temP 8 qu 'à lui compter une petite
eon» -i>Ur eon entrée en religion . La mère
•iécii 6rant que «a fille était mineure se
\,r ̂it sans hésiter à faire agir la justice.
ctya?lre allait avoir du retentisiement :
toa.: ll n°u plus l'histoire du petit Mortara ,

A*, la grande Mortara.
jJJJ°nrd*hui les choses changent de face,

^«demoiselle Ilona Joiéphine Schcenhau-
^ 
,,|s' bien à Vienne au couvent indiqué.

UJA d8e de douze ans, elle fut  mise par sa,
{JL:9 au couvent de Raab pour y être ins-
v. "e dans la religion catholique : deux ans
J**-tard , elle fut baptisée avec Fassenti-
jn'ftt et la coopération de sa mère. Un peu

 ̂
tard , elle entra ici, à Budapest , au

a6tl!*nt Sainte- Marie, toujours avec l'as-.
«W^ent 

de 8a mère et 
s'adonna , sous la

i'Jtà v'on des sœurs, au soin des malades à
P. PUal Saint.Rnnh Inn i f r a r»  à P.nillnool-
Hinï ^mps, la jeune'fille entrait dans sa dix-

i"èae année.
Conv

e.̂
te 

époque , Mme Schœnhauser dé-
i non ^ sa **"e qu'6»le avait des projets:
li'eli 

ïuJ et> à quoi la jeune fille répondit
lea n 'e .aussi avait ses projets : par malheur-
f 8ncn J

*
et 8 de la mère et de la fille ne se

V u6 paient pas ; l'une avait un mariage en
le dû tre était résolue à prendre le voile.
È-artit accord s'accentua et la jeune fille "
il v » P°Up Vienne au printemps dernier :
»ûère 5u,elques jours , elle fit savoir à sa
\dnio cT^he allait Drendre le voile et
^luel n auaer *en*a un dernier effort ,
ktia 8e ra*tache l'histoire mensongère

v.» «n circulation hier.
d^™° Schceahauser; qu 'il est bien difficile:
dc e Pas rendre responsable de l'iovention
Ij c.a roman bizarre , ma parait avoir conçu
l'e» suivant. Fille fit baptiser sa fille avec
taJ°'r de la marier avantageusement plus
W1 ««pôrant que la jeune personne n'at-
iW^ait pas plus d'importance-à la céré^;
<i'h»k? q^ ses coreligionnaires ne le font
ijju^ude quand ils se convertissent par
W„- ' oe qui n'eat Pas «ans'-arriver-quel ¦

'«tino ' Il '8'est trouvés au-eomraire/que ia
^ôb* 

fi ile a pris sa conversion-trè* au «é-
«Hjj *- De là , uno déception et un dépit hu-

Q^ment très compréhensibles.
% on d M- 'u Szimon . eat partie en Bulgarie
^ tai lité de chanteuse de chanaonneites , -
l** 6» l'insu de »a famille, on ne vit ni
de» ®*®nts , ni la presse israélite réclamer
?vail f *PB uite« contre le- barnum qui lui

Ppot * 8i(?Qer un engagement' pour Phi-
<Wl01i . M»8 Szimon fut égorgée-par un
«Wr 'ae, un préfet de police et un gen-
'»ièr * on retrouva son corps clans une

HiiHj - M"» Schcenhauïer -ne paraît pas
^ di» d u n  *"o r t an'88' tragique. Au lieu
H\ \L Vertir lea gens. bien portants par de
ÎNad Coa Plet8 ' elle aspire à soulager les
Su • Par de i) 0Ba 8oiu8 - Il n'y a pas là-

f aif ."' désespérer .sa mère, et l'on compte-
lUi .,l6tl c'iua cent; mille mères en Europe
Î0Hti> ,D8eraient volontiers leur chagrin.

Cvye sien.
"ût *'' Peut-être insister longuement sur "

Nt A *)et't f att divers, mais on a vu sou-
rce 1 *  faits divers encore plus petits
S tr tout' du monde en huit jours avec
t6 avestisiemenis les plus fantastiques.
°6'tti-c* écbéant , on sera renseigné sur

0UVéLLESJ][éS CANTONS
i?0îw?e ponp-les-^plinootle*.— Sur la
N ni L on de 80n département de l'écono- .
\H nJ

bl 'qoe, le Conseil 'd'Etat de .l'Obwald '.
h 66e - on°é en principe pour la création
f Poi ĵ

888 pour les épizooties, et a ajour-
% il. e moment touto décision définitive

*aJet .-

Non_?iSpîoe do Poreux. — L'Hospice

i* 6frft neuchâtelois des Incurables, créé
e ^ent ' a été inaugurô samedi , confor-
3 r6aji t .a? Pro8ramme. . L'Hotpice forme
v'Sfm tout un petit village,-dont chaque
thi u^<»vra 

au plus 40 
à 

45 
malades.

Si •' et « aiûénagement8 sont à la fois sim-
ri otit^°

nf
ortables. L'impression 

de 
ceux

d» '6 QiV-M 'Hospice à.l'avance a été si favo- '
iMaolV a dé'à PIus de demandes que
^6 r'disponibles.

Pital de l'Hospice, provenant de

de 650,000 fr. ; lea frais do. constructions et
d'aménagement sont de 1,450,000 fr. ; l'Etat
devra donc emprunter 800,000 fr. pour
mettre au net la situation financière de
l'Hospice.

Quant au budget de l'Hospice, il prévoit
une dépense annuelle de 53,000 fr. , et un
déficit d'une dizaine de mille francs. Mais
les sacrifices nécessaires seront consentis
volontiers par l'Etat et les communes, la
création de l'Hospice des incurables ayant
été provoquée par les besoins pressants de
tout le pays.

ETRANGER
LA SANTÉ DU GÉNÉRAL BOURBAKI

Le général Bourbaki est à toute extré-
mité. Il y a environ deux mois,-l'état de
santé du général, qui laissait depuis long-
temps à désirer , avait décidé Mmfl Bourbaki
à conduire son mari à Cambo les-Bains ,
riante station thermale du pays basque si-
tuée à vingt kilomètres de Bayonne. Le gé-
néral s'installa à la villa Teillery.

C'est là qu 'il fut atteint d'une congestion
pulmonaire. Des soins intelligents enrayè-
rent le mal ,, mais les forces de l'illustre
malade avaient reçu de ce nouveau coup
une atteinte sensible.

Conscient de la gravité de son état, le gé-
néral fit appeler par dépêcha son confes-
seur, M. l'abbé Chagé, curé de Saint-Etienne
de Bayonne, le 28 août , jour de saint Au-
gustin, le grand évêque de cette terre d'A-
frique où le général Bourbaki avait si glo-
rieusement versé ton sang pour la: cause
de la civilisation chrétienne. Il reçut avec
une piété touchante le saint viatique des
mains de M. le curé de Cambo.

Un mieux S'étant manifesté, on obéit à
son dé»ir en le ramenant à Bayonne, à sa
chère villa Saint François, qu 'il ne quittait
jamais qu'avec regret. Au moment où sa
voiture gravissait la côte de Pesenave, les
chevaux, fatigués par la chaleur et la lon-
gueur du trajet , reculèrent à plusieurs
reprises.

Ce léger accident causa au malade une
émotion très vive qui fut en partie la cause
de: trouble» cérébraux auxquels des crises
précédentes l'avaient , prédisposé. Depuis
lors, le mal n'a fait qu empirer.

Le général semble n'avoir plus cons-
cience de lui même. Lundi , le curé de Saint-
Etienne a été appelé pour:lui administrer
l'extrème-onction , que l 'héroïque soldat a
reçue dans le fauteuil qu'il ne quitte ni
jour ni nuit.
- Un autel avait été dressé dana le grand
salon , en face du Otoria victis l précieux
soutenir.donné au général Bourbaki par
lew Lyonnais-. , -.. ->. ,-<- . .  . .. , . . ,

P.-S. — Cet article a été retardé- par
suite de l'abondance de»' matières. Le géné-
ral Bourbaki ett mort dana la matiuee du
22 dans les dispositions les plus édifiantes

FRIBOORG
Cours professionnels, d'adultes,

Fribourg- — Lee ouvriers," les apprentia
et apprenties de la ville de Fribourg sont
informés que les cours professionnels d'adul-
tes recommenceront dans la première quin-
zaine d'octobre.

Ces cours, qui sont gn-atuits, compren-
dront les branches suivantes :

1° Géométrie et calcul géométrique ;
2° Comptabilité professionnelle;
3» Dessin à main levée, d'après modèle en

nature ou en gypse ;
4» Dessin géométrique et élément» de pro-

jections ;
5» Croquis coté ;
6° Dessin technique spécialisé, d'après la

profession des élèves, 1 pour autant que
quatre élèves de la mémo profession se pré-
sentent. Il sera ouvert des cours de dessin
technique pour le» professions suivantes :
1. Menuisier» et charpentiers ; -- 2. Tail-
leur» de pierre et maçons ; — 3. Serruriers
et maréchaux; — 4. Mécaniciens; —5. Tail-
leur».;. —- Ji.,. Tailleuse» pour dames ; —
7. Cordonniers ; —-8.  Peintres gypsour»,
peintres d'enseignes et peintres en voitures.

7° Technologie ;
8« Modelage industriel •,
9° Peinture et dessin d'art.
De tels cours de dessin géométrique,et de

dessin technique pourront être ouverts
dans les chefs-lieux de districts, si un nom-
bre suffisant d'élèves se présentent.

Le matériel est fourni gratuitement. Ainsi
que cela a été pratiqué depuis deux ans,
aucun apprenti de la ville de Fribourg et
des localités où M y aura dé tels 'cours,
n'obtiendra son diplôme de fin d 'appren-
tissage, s'il n'a pas suivi assidûment les
cours professionnel» pendant toute la durée
de son apprentissage.

La classe de peinture et de dessin d'art
comprend les cours suivants :

1. Dessin d'après la bosse et d après le 1 les écurie», ont pu être sauvés. Les officiers
modèle vivant ; I et les soldats cantonnés à l'hôtel ont laissé

2. Perspective ; I dans les flammes une partie de leurs effets.
3. Harmonie des couleurs ;
4. Peinture à l'huile, aquarelle, peinture

«ur verre ;
5. Composition décorative ;
6. Modelage artistique.
Cette classe peut être suivie, moyennant

une finance d'inscription , par des bénévo-
les, dames et messieurs.

Il sera donné en outre, une fois par se-
maine, une conférence gratuite sur l'his-
toire de l'art ou sur tout autre sujet inté-
ressant les métiers et les arts industriels.
Le programme do ces conférences paraîtra
prochainement

Les inscriptions pour ces différents cours
«ont reçues au Musée industriel, à Fri-
bourg, chaque jour de 8 h. à 12 h., et le di-
manche do 10 h. â midi ; les mardi , jeudi et
samedi soir , de 8 b. à 9 h. .

Une affiche indiquera prochainement la
date d'ouverture de» cours, leur horaire et
les locaux dans lesquels ils seront donnés.

(Communiqué.)

A. propos d'un aeeident qui n'est
jamais arrivé. — Voici les observations du
Fribourgeois sur la prétendu éboulement
du remblai de Perolles :

C'est le troisième accident du même genre
survenu sur cette route. Il est permis de croire
que l'on y va sans prendre toutes les pré-
cautions voulues ou que la conception du
travail n 'a pas su tout prévoir.

Il est permis aussi de se demander pour-
quoi le Fribourgeois en veut au bureau des
Ponts et Chaussées.

Les fêtes du centenaire de Jéré-
mias Gotthelf à Morat ont été avancées
d' un jour et commenceront le dimanche 3
octobre, à-2 h. après-midi , devant la maison
pastorale allemande. Cette décision a été
prise pour faciliter la participation du public.

Bienfaisance. — Les enfants de feu M.
le receveur De»chenaux, décédé â Montreux
le 2ô avril , ont remi» en souvenir de leur
père, une somme de 1,000 fr. à l'Orphelinat
paroissial de Romont.

De sont côté Mmo Deschenaux née Per-
roud , a.remis au même établissement une
somme de 500 fr. en souvenir de sa iceur
M!1.0 Joséphine Perroud , bourgeoise de Ro-
mont et de Chàtel-Saint-Denis, décédée en
cette dernière localité.

Ces deux dons, joints au legs de feu M"e
Marguerite Crausaz, font que la fortune,de
cetOrp heiinat paroissial s'élève aujourd'hui
à 15,000 tr. environ.

Départ. — A la suite, de, la .distinction
dont a été l'objet récemment M. Casimir
Blanc , professeur , nous -apprenons qu 'il
vient d'ètre appelé..à .remplir. _ un... poète
supérieur, en qualité de professeur de
musique , dans une des principales villes de
France. M, Blanc avait cherché une carrière
musicale dans sa ville natale à la suite de
ses brillants- succès dans les Conservatoires
-do ..Geuève, de -Paris, et-de Stuttgard. Il
Qirigeait à Fribourg plusieurs Sociétés de
musique et de chant. Son départ se fera
vivemen|_ sentir et ses .nombreux amis
l'accompagnent de leurs regrets.

.Mecrtatement. HT Les recrues du dis-
>Ci£t...do^la .. Giàoe ont été examinées le sa-
medi 18, et. le lundi 2CTseptembre, à Ro-
mont.

Le premier jour , i l . & 'eat présenté 70 re-
crues et 25 ajournés; 52 ont étô reconnus
aptej, 13 ont été ajournés à un an , 1 à deux
ans, et 29 -libérés, fu r  21 incorporés qui
demandaient la libération , 9 l'ont obtenue.

Le eecond jour , il y a eu 54 recrues et 10
ajourné» ; 36 ont été déclarés aptes, 14
ajourné» à un. an , 2 à deux ans, et 12 exemp-
té». L'exemption a été accordée à 9 incor-
porés sui4,18 qui la demandaient.

La proportion des " recrues valides a été
de 54,7% le 18, et de 56,2 % le 20 sep-
tembre.

Foire de Romont (du 21 septembre).
— Cette foire a étô l'une des moins bonnes
de,cette année ; le.bétail tend à la baisse ;
il est vrai que ce ne sont pas les plus beaux
sujets qui ont été mis en vente. Le mauvais
temps de ces dernières semaines est aussi
trè? probablement cause queje bétail s'est
moins bien vendu. Les belles pièce» se
vendent toujours à des prix convenables.
Les marchands n'étaient pas nombreux.

Le, npmbre dô? porcs,a .étô considérable.
Ont été amené» sur iê champ de foire :

67 chevaux , 373 vaches, ,614 porcs , 79 mou-
tons, 58,,chèvre», et L:veau. , .
_ La gare a expédié 235 .tête» de bétail par
39 wagons. .

Ld prix des céréales a baissé, mais' pas
celui  du bain.

, Incendie. — Mercredi , matin , un peu
avant cinq heures, un iriconefie s'̂ st dé-

"clarô h . l'hôtel de l'Étoile à . B'réschels
(Lac). Vingt-sept chevaux du premier' régi-
ment de dragons , qui se trouvaient dans

L'incendie s'est déclaré au moment où on
fourrageait les chevaux, probablement à la
suite d'une imprudence.

Ronte alpestre. — Une pétition se
couvre de signatures dans la vallée de
Charmey, en vue de demander la construc-
tion de la route du Lac Noir à Charmey
avec prolongation par la vallée du Groi-
Mont sur Châteaux d (Ex. Notre gouverne-
ment serait , dit-on , bien disposé en faveur
de ce progrès et les subsides tant au can-
tonal qu 'au fédéral seraient assurés

Charmey deviendra ainsi un centre d'ex-
cursions et un séjour de plus en plus at-
trayant pour les étrangers, grâce à son air
si pur et à sa belle aituation.

Ecoles. — La rentrée à l'Ecole libre des
Frères aux Pilettes, aura lieu le lundi 4
octobre.

A ce propos , nous relèverons un bruit qui
a circulé à Fribourg, d'après lequel l'Ecole
libre des Frères ne donnerait pas l'ensei-
gnement de l'Histoire et de la Géographie
de la Suisse. Ce bruit n'a aucun fondement.
L'enseignement des branches civiques,
donné par les Frères, est conforme au pro-
gramme des écoles du canton de Fribourg.

— L'Institut normal , établi Routenouvelle
près de la gare, a fixé au lundi 4 octobre la
reprise des cours et salle d'études.

Les Conférences de jeunes filles recom-
menceront au moia de novembre.

ALMANACH CATHOLIQUE
de la Suisse française.

Les personnes qni désirent des
Almanachs catholiques pour la vente
SQut priées d'envoyer leurs comman-
des au plus tôt à Vimprimerie catholi-
rue, Grand'Rue, 13, Fribourg.

(Communiqué. )

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir

Septemb! ' ( 171181 19 XOlàlla2f23T " sâptêmBT

725,0 ë-
720,0 Ëij
715,0 Br
710,0 =1
Moy. - î™» ¦ „.
705,0 =- 1

090,0 |- IDil

m= 710,0¦H Moy.
i2| 705,0

-f! 700,0
-5 695,0
ri 690.0

THERMOMèTRE (Centigrade)
Septeaa . } I 7 j  18[ 19i 20 1 21| 22\ 231 Septem.
7 h. matin 8, 0 5 a; 3, 7 11 7 h. matin
1 h. soir 13 10, -3 - 9/ 12 15 16 1 b. soir
7 h. soir 9' Uj _J_ 7i 9: 10 7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

L office d'anniversaire pour le repos
de l'àme de

M. le docteur Charles PYTHON
aura lieu samedi 25 courant , à 8 ^ h.
en l'église du Collège.

IS.. 1". JE*.
HHEBH_BBH_HB_0___H__HBB__H___SBi

Demande de place
. Un jeune commis, Suisse alle-
mande, parlant assez le. ..français
cherche un emploi convenable
dam* une..banque, fabrique
ou maison de comm'ercè "pour
se perfectionner dans la compta-
bilité. -

S'adresse* à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Friboura.
sous H3192F. 1898

Un garçon de la Suisse allemande,Ctgc do 16 ansi aimerait apprendre
la langue française ; il a déjà, tra-
vaillé pendant G mois clans .un bu-
reau, et désirerait après avoir fait
ses devoirs pour l'école, travailler
comme .. . . , JSdd

aicié de bureau
Les offres pour pension , logement,

travail de bureau, SQUS Z2862LZ, à
Haasenstein et Vog ler , Lucerne.

Huiles et Savons £aai£h
Blanchard , :Y Salon (Provence, France)
demande représentante. —
Remise avantageuse. 1868



HOTEL TERIilS
Avenue de la Gare

Menn dn 2$ septembre 1897
PLAT IVU JOUR

Risotto
à la Milanaise aux foies de Volailles

&$&£&
à 3 fr. aveo V2 vin blano ou rouge

Hors d' ceuvre ou Potage Velouté
Filets d'Ombre au vin blanc

Pommes nature*
Langue de Bceuf à l'Ecarlate,

aux Epinards
Rouelle de veau rôtie

Salade
Meringues à la Chantilly

D e s s e r f s
Fromage Fruits

„ DEUX MENEURS "
est la marque déposée du seul et
véritable

Savon de lis de Bergmann
insurpassé dans son inf luence, fa-
briqué par Bergmann et Gle, à
Zurich. Le plus parfait pour obtenir
un beau teint rosé et excessivement
fin.  Le meilleur remède contre /es
taches de rousseur et les impuretés de
la peau. En vente à 75 c. la pièce,
chez T/iûrler etKcehler, pharmaciens,
ix Fribourg ; E. Porcelet , pharmacien,
à Estavayer ; martinet, pharmacien, à
Oron, et E. Jambe, pharmacien, a
C/iâtel-Sainf-Oen/s. 529

BAISINS DU VALAIS
0. de Riedmatten , Sion

La caissette de 5 k. 4 fr. 50

A REMETTRE
dans un centre le plus industriel
du canton 1 atelier de serrurier
avec tout son outillage.

S'adresser par écrit sous chiffres
H3047F, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Fribourg. 1803

HUILE D'OLIVE. - J. Rey-
mond, fabricant-propriétaire, allées
do Graponne, 18 à Salon (B. du
Rhônç) en France, désire bons repré-
sentants. — Fortes remises. 1867

AYÏ8
J'ai l'honneur de prévenir le pu-

blie de la ville et de la campagne
que je dessers, dès ce jour

L'ECUSSON VAUDOIS
à Payerne

précédemment Restaurant Gi-
vel, boucher.

Par un service attentif et des con-
sommations de choix, je m'efforcerai
de mériter la confiance que je sol-
licite. 1869-1203

F. Chapaley. boucher.

Rft 1 flfl f i m  Location. — Echange
P fl Vi j X Vente. — Aooordage.
k lUBI vif  Magasin de musique et

ins tram, en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
177 rue deLausanne , à Fribourg

Atelier de chaussures
170, VARIS, 170

Le soussigné a l'honneur d'annon-
cer à sa très nombreuse clientèle,
qu'à partir du 30 septembre courant
on trouvera un grand choix de
chaussures de luxe et ordinaires
tontes cousues à la main.

1876 fernand Blœchlinjer , iils.
A. la même adresse on demande

2 bons ouvriers et un apprenti.

- A TTENDRE
à l'occasion une machine à coudre
en bon état. Système américain.

S'adresser à la Grand'Fon-
taine, 41. 1901

A VENDRE
à bas prix un uniforme com-
plet avee sabre, pour lieutenant
de carabiniers ; le tout presque
nouf.'

S'adresser au N° SJ3ft , Gra.nd'-
Rne, Balte. " "  1900

Une personne
très recommandable - cherche placo
de cuisinière. S'adresser à l'Hôtel
die la Tête-IVnïre. lflûi

*!T i î B 
: 

ni?
TOUJOURS BIEN FRAIS __, j rr •• 1 *»à <¦» JDAMS LES PHARMCIES Ernest Zurcher, nls, morat
LU Jj til U y A|y 1 Ilu Un tr^s Qrand choix d'étoffes pour Dames çt Messieurs pour lat s w v v  atail OHE saison d'automne ct d'-faiver.

Grand'Rue N° 61 Très bas prix pour tous les articles et non seulement pour
FRIBOURG quelques étoffes de réclame.

Pr_£^a
f
ivant*

r
* 

qualIté aux **** ¦¦ réels et service prompt et soigné. Je recommande mon
1er choix 70 cts le 1/2 kilo magasin à l'attention d'une nombreuse clientèle. 1895-1221
2«'0 » 60 » »
3»>* , 50 » »

Mouton , venu , à prix modérés. «M|MB|iM|jm^̂

^¦--..j.--t---_:.-£&--^s^------<a^g33aa--_B^

WEISSENBACH FRÈRES
Toutes les

IOUVEACTÉS ET CONFECTIONS -
D'AUTOMNE

{SOIN-T B31V ItA-YOIV

Au comptant 5 °[0 d'escompte

La foire de Charmey (Gruyère)
a été transférée au samedi précédant la foire dite la Saint-Denis de
Bulle. Elle aura donc lieu cette année le samedi Z octobre.

1906 Far ordre : JLe Secrétariat communal.

! EN MACHINES A COUDRE I
W I_.es plus simples (
A lies plus légères ¦' pour la famille 

^g». Les plus rapides [ g .
5* -Les plus économiques) r̂
 ̂

Les plus productives ( l'ouvrière %J
A  Les plus pratiques- ( r A

Les plus solidesl ' gL
sont incontestablement w

S Les nouvelles machines SINGER g
Z A CANETTE CENTRALE 

^A (Brevet suisse N» 2665) A

© COMPAGNIE „ SINGER "
& Seule maison — Fribourg ( )
W 144, XVue cle Lausanne, 144 ?

•???•?•?•?•?•?•?•?•?•?«f

FÉip is machines ei atelier ie réparations
GOTTFRIED FREY, FRIBOURG

Spécialités Manèges, battoirs, concasseurs, trieurs, semoirs, hache
paille, coupe racines, pressoirs à fruits et à raisins, herses
â prairies, pompes diverses, etc., eto. 1643-1067

TC.-ïî. Toute réparation est exécutée promptement et auplus bas prix.

On demande

une personne
pour soigner 4 enfants et faire le
service des chambres., Connaissance
du service exigée.

S'adresser i l'agence de publicité
Haasenstein $-. Vogler, à Fribourg, sous
H3166F. 1883-1208

Un homme de 35 ans ayant fait
lo service de cocher cherche une
place de

valet de chambre
pour lor novembre ou 1<" janvier
prochain.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogl&r, Fribourg, sous
H8209F. 1007

Le soussigné avise son honorable clientèle de la villo et de la cWBP*'
qu'à partir du 26 juillet son

Atelier de menuiserie
est transféré dans sa maison nouvellement construite.

FRIBOURG-. AH Varis, à côté du Manège. FRIBOURG 
^Il remercie ses clients de la confiance qu'ils lui ont témoignée j |j*]s0n

présent et les prie de bien vouloir continuer à l'en honorer da ,
nouvel atelier. *'?..

STOCKER Stanislas , menuisier-éh^
2 ou S bons ouvriers menuisiers trouveraient encore de l'occupai ' 0 •

Pour Séminaristes
Soutanes, manteaux, cam&ils, etc., etc., en dvap noir, taupelino> ° „ais

diagonale. Prix très} réduits pour garde-robe entière. Chapeaux Q f
5 fr., barettos , ceintures, cols en toile et en cautchouc.

Se recommande, r
C. JXUSSBiYlJMER, marchand-taille»1"

143, rue de Lausanne ,
1852 Sur les voûtes, 9ntrée par la rue du kygf j^-ttfr

llal-sx» li baisso à5^?0i?8̂ ^°is&*?atw-©.*-^ ***" **M»(*MW¥ nance. Bois coupé à la »]Oil'
«aranti sec. Fagots de toute espèce. Coke cassé, de Paris, V nO»*
les flambantes de Moustier (Belgique), houille sans fnnx "ef of j ie
potager, seul vendeur à Fribourg. Houilles de Hamme et Ai *tfrJ>e
extra. Briquettes Donatus reconnues la meilleure Marque. » ,
malaxée. TÉLÉPHONE . m

^SéÉB^P 't®&mm$®0
L BESSON ' ac/ Criblet FribourO

INSTITUTION GRANDING^
NEUVEVILLE

Fondée en 1864 „s les
Spécialité : Etude rapide de l'allemand, de l'anglais et de to ^g. --

branches comrneïcàixlea. — Position idéale au bord du lac de B'e , ooW0
Soins excellents. — Prix modérés. — Plus de 1,500 élèves ont 801#soï»'
«7stôme. 1555 ta MHre^r^

"Zurich"
Compagnie générale d'assurances contre Jes ac#u

et la responsabilité civile, à Zurich
f Individuelles

Assurances asas: lvB.
Indemnités payées jusqu'à fin 189$

40 YJ millions de francs
Pour renseignements et prospectus s'adresser à

L'Agent principal v

F. DUCOMMUN
1880 119, Rue des Chanoines, Fribourg^-̂ "̂

Ecole normal» ie Hanter^.
IJa rentrée des classes est fixée an mardi» ®* «.*5^*e s-U'^Â 9 houres du matin, examen d'admission pour les nouveaux jgisr

inscriptions seront encore reçues jusqu'au SS6 septeninr»-' 
^T.» RifAotiAii de Véc r^-

I/HeXwfcia v ^Compagnie Suisse d'assorances contre ri"
SAINT-GALL ,̂

Se charge de toutes sortes d'assurances cou
des prix fixés et modiques.

Pour renseignements et prospectus, s'adressor à. ,
L'Agent ^

Tiaclp
^Mmr f^w. mrcoMfgi!»

18S1 119, Rue des Chanoines, i-rw
T̂ ^̂ ^ÊB


