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ORNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence télégraphique suisse
y, Rome, 25 septembre.
«• Merry dei Val, ambassadeur d'Espa-

Sm p,ès du Vatican » 88t arri,é hier à

sJiîôt aprivé , il s'est rend» auprès du
«wî'Pèpe» I*" lni a accordé audience. II
Jf l  de régler la question de l'excommu-
QBa on Prononcée par l'évêque de Major-
W8 contre le ministre des finances.

^Sacrée-Congrégation de la 
Propagande

Jwit une dénêche iui annonçant que le
(,:.«• P. Soullier , supérieur général desU01ats, est â toute extrémité.
. Budapest, 25 septembre.

..Oo signale de Croatie de nonveanx trou-
a

181- Dans la village de Plaski , la population
8 'ûterdit l'entrée de l'église à l'évêque et
r* clergé. A. Perna , la gendarmerie, reçue
™* la toule à-coups de fusil , a fait feu à
z°ûtour; «ne femme a été tuée , 7 person-
ï j B ont été blessées. La nouvelle qu'à Lie-
f }*M Jes éinentiers ont tué 3 fonctionnaires,B81 confirmée.

T Sïmla, 25 septembre.
stl1 " our naux annoncent de Simla que le
°tt?éral Jeffreys a occupé Jarobi et que le
ÎM A  *an^tique est en fuite. Les Anglais
ïan* tru,'t Ies fortifications à l'ouest de Ja,dllée de Panykora et ont détruit TaDger.

f. Londres, 25 septembre.
„y n ^graphie de Vienne au Daily Tele*
f a p h  que Je Cabjnet autrichien est décidé
f Wervenir immédiatement dans le conflit
"'"Pano-américain.

T Athènes, 25 septembre.
\m ll lour «aux disent que l'agitation dans

Bi>ro ^a«es décroît «ensiblement.
T Berlin, 25 septembre.Le ministre d'Etat a décidé d'accorder un
«uveau million pour les victimes des inon-dions.

Londres, 25 septembre.
A ^e Daily News dit que Ménélik notifiera
*Ja France son traité avec l'Angleterre
I? sujet de la délimitation des frontières.
».al5«nt de la France déclarera que le traité
?.a «ie valeur qae pour les pays qui l'ont

"clu,
Tanger, 25 septembre.

a,1* cuirassé italien Lombardia est arrivé
?&'ff , où l'on a refusé de lui rendre les
^YlQ* d «* Fiducia faits prisonniers-
î & Lombardia retournera 

an R'fl qana
.r°is imi^o «mmAnsnt des fonctionnaires
SJ'ôoain» 'pour qu'ils négocient la mise en
U7té des captifs. , o ..
«3 annonce de Marrakech que le Sultan
j{il0)e an corpa d'armée pour châtier les

Batnbridge (Ohio), 25 septembre.
ânf la suite d'une explosion qui s'est pro-
b n? dans une fabri que de vaseline, toute
M«-ll,e est en flammes ; dix personnes ont
*Br,« beaucoup sont blessées.

fjondres , 25 septembre.
a La localité de Ravenstone, dans le comté
8„ ,B«ckingliam. est en feu ; 22 cottages
J W détruits. Une centaine de personnes
K?ût sans abri. Le feu continue, mais l'eau
qaBque.

New-York, 25 septembre.
nh, es iournaux de la Havane annoncent
K'un croiseur espagnol a coulé bas «un
ta™at* flibustier américain. L'équipage
ÇPosé de 19 hommes, s'est noyé ou a été

JLondres, 25 septembre.
ois a télégraphie de Rome au Daily Télé*
ù-?ph ine le cabinet italien discutera Ja se
Si*,8 Prochaine la question de l'Erythrée ,

l 'a conservation de la Colonie.
»o»c 

» Saint-Gall, 25 septembre.
ht* c°nseil d'Etat s'emploie, auprès du
^Parlement fédéral de l'agriculture et
lj Près du préfet d'Innsbruk , poar amener
L irait de l'interdiction , prononcée par
u.KOttveraement du Vorarlberg, de l'expor-
de r°? en Suisse de bétail du Vorarlberg et
^'cntenstein.

Session des Chambres fédérales
Berne, 25 septembre.

Qw^seli national . (Présidence de M.
eshaber , président.)
8 taatin le Conseil national a tenu une

courte séance dans laquelle il s'est occupé
de la motion Favon , concernant le paye-
ment des salaires. Il l'a renvoyé au Conseil
fédéral, pour examiner s'il n'y avait pas
lieu de reviser la loi sur les poursuites.

La motion Joos, demandant la dénoncia-
tion de la convention monétaire latine est
aussi renvoyée, à la demande de M. Sour-
beck qui , *?u l'importance de cette question,
demande que les débats soient sténogra-
phiés. Cette dernière proposition , toutefois ,
est repoussée, M. le conseiller fédéral Bren-
ner ayant fait observer qu'il était dange -
reux de donner trop de publicité à ces
débat*.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
(De notre correspondant spécial.)

Berne, 24 septembre.
La votation d'entréelen matière. — Déclarations

de M. Zemp. — Discours de M. Calame-Colin.
— Discours de M. Schaller.
Par 112 voix contre 21, le Gonseil

national est entré en matière sur le
projet de rachat des chemins de fer. La
minorité agrandira probablement en
chemin. Pour aujourd'hui elle se compose
de toute la droite, excepté les députés de
Saint-Gall et M. Schobinger, de Lucerne.
La députation fribourgeoise compacte,
sauf M. Dinichert, a voté contre l'entrée
en matière. En revanche, le centre a
versé tout entier du côté des rachatistes.
M. Boiceau seul a surnagé dans ce nau-
frage. On croit cependant que le vote
final le sortira de cet isolement.

Au nombre des députés qui ont accepté
moyennant des réserves qu'ils ont for-
mulées dans leurs discours, je citerai
M. Schobinger, M. Favon, M. Calame-
Colin et M. Kœchlin. Quant à M. Tobler,
conservateur du centre, il paraît avoir
suivi le grand courant saint-gallois.

La séance de relevée a été remplie par
l'unique discours de M. Zemp. Je ne sais
si M. Favon est satisfait dès déclarations
qu'il a sollicitées du chef du Département.
Elles me semblent n'avoir rien.ajouté aux
explications que nous avons entendues
au Conseil des Etats en juin dernier. Au
contraire,, le langage de M. Zemp a
repris son aspect sybillin. Il entend bien
que les concessions fassent règle pour
l'évaluation du prix de rachat, mais en
même temps il considère Ja loi sur la
comptabilité comme l'oracle interprétatif
de ces concessions.

Ce qui m'a frappé encore dans le dis-
cours de M. Zemp, c'est l'énergie avec
laquelle il a d'avance repoussé les propo-
sitions décentralisatrices de MM. Curti et
Schobinger. Si vous voulez donner de pa-
reilles attributions aux cantons , a-t-il dit ,
chargez-les aussi d 'une pa rt de la res-
ponsabilité financière.

Après ce congé sec et net , de la bouche
du « chef autorisé » de la droite (sty le de
M. Gaudard), il serait téméraire de croire
que ia majorité parlementaire fera des
concessions au fédéralisme et aux intérêts
économiques des cantons. Nous n'avons
plus qu'à attendre avec confiance le ver-
dict du peuple suisse. II se demandera,
lui, s'il a d'assez bonneB épaules pour
supporter-la responsabilité d'une dette
nationale d'un milliard.

Parmi les bons discours que nous avons
eus, ce matin, je relèverai celui de M,
Calame-Colin et surtout les nouveaux ei
intéressants aperçus que M. Schaller a
donnés sur la question constitutionnelle.
Notre représentant fribourgeois s'est me-
suré, sur oe-terrain , avec M, Ceresole, et
lui a opposé sa vieille expérience parle-
mentaire.

L'exposé de M. Calame-Colin s'est dis-
tingué par beaucoup de précision..Il a
formulé avec clarté et netteté les deside-
rata dont dépend son vote final .

En voici la-substance s

M. Calame-Colin (Neuchâtel). Le motif prin-
cipal qui m'engage à voter pour l'entrée en
matière, c'est que dans soixante ans nos puis-
sants voisins seront en possession de leurs li-
gnes ferrées,, toutes amorties. Il faut donc
qu 'avant la seconde moitié du siècle prochain
nos chemins de fer suisses soient intégralement
payés , si nous voulons maintenir sur nos lignes
le trafic international. Notre avenir économi-
que est en cause.

Cela dit, je déclare que cette question de
principe n'est pas suffisante pour me taire ac-
cepter le rachat à tout prix. Voici les considé-
rations principales qui me font hésiter :

1». 11 ne me paraît pas équitable , au point de
vue del'égalité de traitement de toutes les par
tiesduterritoiz'esuisse, délimiter le rachat aux
cinq grandes lignes. Sans doute , le rachat dans
ces conditions est plus lucr ati f. Mais l'Etat ne peu t
pas traiter une opération de ce genre comme
un négociant ; il ne doit pas chercher seule-
ment à faire une bonne affaire. L'Etat doit vi-
ser un but plus noble ,- sa mission ne consiste
pas simplement à palper des bénéfices. Il doit
étendre sa sollicitude aux faibles, aux petits.
Sous ce rapport , il ne serait pas juste de ne
racheter que les cinq grands réseaux et de lais-
ser de côté les lignes secondaires , dont les ren-
dements financiers sont moins avantageux.
Donnons satisfaction à tous les intérêts du
pays, non pas seulement , comme le dit M. Bal-
dinger , pour assurer le succès du rachat,
mais pour faire œuvre d'équité.

J'estime donc que la Confédération doit ra-
cheter tout Je réseau des chemins de fer, ou du
moins qu 'elle doit s'engager à raoJieter à bref
délai les lignes secondaires. La valeur de ces
lignes est de 60 millions ; c'est peu important
en face d'un milliard.

Si l'on n'admet pas cette manière de faire, il y
aurait lieu alors de se borner à l'achat d'une
soûle ligne , qui servirait de champ d'essai et
d'expériences. On constaterait , au bout de
quelques années, quel est le système le plus
avantageux.

2° Je ne puis m'associer au rachat qu 'après
entente à i'amiable avec les Compagnies. Sinon
de nombreux citoyens lésés en garderont un res-
sentiment. Il n 'y a pas seulement des spécula-
teurs parmi les actionnaires ; il y a la petite
épargne nationale , qui est digne de tout inté-
rêt. En Belg ique, la nationalisation n 'a laissé
aucune amertume , parqe qu 'on a satisfait les
intérêts privés tout en sauvegardant les inté-
rêts publics et les droits de l'Etat. A plus forte
raison devons-nous agir ainsi dans notre pays,
où les compagnies privées ont rendu de si
grands services.

3° Les conditions dans lesquelles la Confédé-
ration paiera les lignes , la question financière
en un mot , ne me paraissent pas suffisamment
élucidées dans le message. 11 s'agit pourtant
d'un milliard. Avant de s'engager dans une
opération de cette envergure , il faudrait en
connaître les conditions. Ne serait if pas préfé-
rable de s'entendre avec les Compagnies , de
prendre l'exploitation et de verser chaque
année aux ayants-droit les intérêts et l'amortis-
sement 1 Cette idée a été émise ailleurs avec
beaucoup de compétence. Elle ferait disparaître
les risques et rallierait bien des citoyens pru-
dents au princi pe de la nationalisation .

4° L'institution des conseils d'arrondisse-
ment est heureuse au point de vue de la dé-
centralisation. Je voudrais augmenter encore
l'influence des cantons.

5" Il faudrait introduire dans la loi la garantie
qu en aucun cas les tarifs des chemins de fernationalisés neserontmoinsfavorables que csuxen vigueur actuellement.

60 Je regrette que cette grosse question durachat ait été mise à l'étude si tard et soittraitée si rapidement. En s'y prenant plus tôt ,on serait parvenu à un compromis acceptable.Nous avons vu cet heureux résultat se produire
dans la question si complexe des assurances,grâce à une étude prolongée.

M. Schaller (Fribourg) tient à réfuter les
assertions de MM. Ceresole et Boiceau au sujetde l'extension donnée à l'art. 23 actuel de la
Constitution fédérale. Je ne voudrais pas,dit-il, qu'on pût inférer de mon silence que
j'accepte l'interprétation donnée à cet article
par les préopinants.

Je ne conteste pas que cet article de la Cons-
titution de 1848, dont il est donné lecture , n'aitservi de base à la loi sur l'expropriation , a,
l'octroi des concessions, aux lois sur îefcrt '-c
mins de fer de 185-2 et de 1872 »+ même "'J.6'
propositions de rachat. <l0 diverses lignes dechemins de fer.

Mais alors, il ne s'agissait pas de construire
et surtout d' exp loiter des chemins de fer. Ils'agissait de lea subventionner comme on l' a
fait çqur le Gothard. La majorité de la Com-
mission proposait bien de les déclarer œuvre
nationale ; mais cette proposition fut repoussée
par 68 voix contre 22. Depuis lors , il n'en fut
plus question et l'interprétation de l'art. 23
(alors art. 21) demeura telle que l'a .fixée M.
Dubs dans son traité de droit public : correc-
tions de rivières, dessèchement de marais ,
constructions de routes alpestres, subventions
au Gothard , surveillance prévue à l'art- 37 dela Constitution actuelle.

Stasmpfli ne l'entendait pas autrement dans
sa brochure de 1862 sur le rachat des chemina
de fer suisses. Il n'invoque point l'art. 21 de la
Constitution , mais il nous dit :

« Rechercher les voies et moyens pour sortir
de cet état de marasme, afin d'améliorer d'une
part la position des actionnaires, des créanciers
des compagnies, des corporations et des can-
tons, tandis que d'autre part la patrie tout en-tière y gagnera : c'est là un but digne de tout
homme qui aime son pays. Un tel moyen, c'estle rachat de toutes les lignes suisses par la.Confédération. Cette opération nous paraît au-dacieuse , mais elle est réalisable, etc. »

Il termine en disant : Que l'on examine. Nuldoute que si l'idée lancée avait trouvé de l'échoen Suisse, on serait arrivé à un article consti»
tutionnel pour réaliser ce grand projet.

Mais, assez de vues rétrospectives. La Constl-
tution qui nous régit est celle de 1874. J'aiparticipé aux travaux des Commissions derevision en 1S72 et en IS74. J'ai entendu les
vues exprimées par les hommes les plus èmi-
nents de la Confédération au Conseil national ,Ruchonnet, Segesser, Heer, Escher, Stehelin ,Carteret , Philippin , Stîempfli , Peyer im Hof ,Kaiser, Wirth-Sand , Jolissaint , etc. Au Conseii
des Etats, Blumer , Borel , Vigier , Kappeler ,Keller , Estoppey, Sahli, etc. Or, j'ose le dire, pasun ne s'est exprimé dans Je sens du rachat des
chemins de fer et de leur exploitation par laConfédération.

Seulement les Conseils ont élé unanimes à
trouver à cette époque que l'art. 28 relatif aux
travaux publics sur lequel on se base aujour-
d'hui , et qui a passé intact dans Ja nouvelle
Constitution était insuffisant pour donner à laConfédération le droit de légiférer en matièrede chemins de fer. On a introduit le nouvelart. 26 de la Constitution.

L'orateur cite ici l'exposé de M. Estoppey,
de Vaud , rapporteur de la Commission desEtats et rappelle que la Commission en revintà l'article présenté par le Conseil fédéral etadopté par la Commission du Conseil nationalen 1872.

U s'agissait donc essentiellement de consacrer
par la Constitution la Ioi.de 1872 sur les che-
mins de fer ; de lui accorder le droit de con-cession , de législation et de haute surveillance.
C'est dans ce sens que les deux Conseils l'adop-tèrent , on peut le dire, sans discussion^ M.Kappeler au Conseil des Etats estime que leConseil fédéral ayant déjà la haute surveil-
lance_sur les chemins de fer en vertu de la loide 1872, il n'est nullement nécessaire de pré-
ciser cette compétence. Et c'est tout. Mais leConseil fédéral lui-même ne l'entendait pasautrement.

Dans son message du 4 juillet 1873 sig. Cere-sole président et Schies chancelier , il dit auxChambres : « La législation sur la constructionet l'exploitation des chemins de fer est dudomaine de la Confédération.
nSiïZ1?0 raPPor' du Ll août 1872 a prévu
20,000 fr. pour Ja surveillance de la construc-tion et de l'exploitation des chemins de fer -1 organisation du bureau des chemins , en partieeffectuée , en exécution de la loi du 23 décem-bre 1872 promulguée sur cette matière , néces-sitera une dépense annuelle de 60,000 fr. » Riende plus comme vous le voyez , il ne s'agissaitni d un rachat devisé à plus d'un milliard , nid une exploitation coûteuse et remplie d'aléasni d une régie de chemins de fer. On a associéceux-ci aux routes avec un service posta)C'est trôs bien. Nous avons dans la Constitutionun article 36 donnant à la Confédération larégale des postes. Je demande un article consti-tutionel pour lui donner la régale des cheminsde fer. Je ne veux pas que plus tard on puisse»m'opposer l'antécédent actuel , pour donner unenouvelle extension à l'art. 21, à l'art. 53 ou àtout autre article de notre Constitution.J'aurais encore bien d'autres objectionsJ'abrège en déclarant que je suis bien loin de*partager l'optimisme du message.

Affaire Huber
(Suite)

La plaidoierie de la défense
^e danseur a la parole :
Il commence par dire qu 'effectivement

l'émoi a étô grand à la nouvelle du crime
épouvantable commis dans la nuit du
l*r avril. On a grandi l'événement ju s-
qu 'à prétendre que les conséquences en
seraient déplorables pour la réputation dé
notre pays. Cette année l'affluence des
étrangers a été aussi grande que les années
précédente».

Huber , une fois arrêté, le 'reVolrer dé-
couvert , ou s'est acharné sur cet homme ,abandonnant toute autre piste. Le défen-
seur invite le jury à ne pas se laisser in-fluencer par ce tyran que l' on appellel'opinion publique.

Il adresse des témoignages de sympathie
à la famille de celui qui fut Angst , le bon



fila , l'employé modèle et le bon citoyen.
M. l'avocat Broyé donne ensuite un court

exposé de 2a vie de Huber. Né en France,
Huber est entré en 1884 dans l'administra-
tion des poste» ; il a toujours été estimé de
ses chefs. Pas de sujet de plainte. Voici les
circonstances dans lesquelles il a commis le
vol pour lequel il a ôté condamné. Une
valise «'étant ouverte , Huber a pris, au lieu
de les y remettre , 50 cigarettes et des bou-
tons de manchettes en or. Malheureuse-
ment ,. et cela prouve que Huber n'est pas
un criminel endurci , il lea mit à ses propres
manchettes. Accusé, il fut condamné de ce
chef à quatre mois de prison.

Huber fut destitué , et chercha une occu-
pation : il en trouva une qu'il remplit avec
beaucoup de zèle, d'honnêteté , en conste le
témoignage de M. Halblùtzel , directeur du
service de là presse à l'Exposition. Il rem-
plit ses fonctions à la satisfaction àe tons.
Ea décembre, ce bureau étant supprimé,
Huber se trouva sans place, et reprit sa
première idée, partir pour Toulon. Il n'oBa
le faire tout de suite à cause de son père
malade et mort pendant sa détention.

Huber , arrêté subitement , soi-disant à
canse d'nn arrêté d'expulsion, est troublé,
effrayé ; il a caché le revolver dont il était
porteur.

Quant au revolver* les experts ont re-
connu que le degré d'encrassement varie
suivant la température du lieu où on laisse
l'arme. Huber tirait fréquemment; il ne
nettoyait pas toujours le canon , mais par
contre toujours le barillet. Ainsi , il est
compréhensible que l'on ait constaté ia pré-
sence cle plomb dans la canon. Si ce revol-
ver était l'instrument du crime, comme
l'affirme l'accusation , Huber aurait eu , dans
le long voyage qu 'a reconstitué le ministère
public, mille fois l'occasion de s'en débar-
rasser sur le bateau ou dans le Rhône.
L'accusation ayaat dit qu'on avait ouvert le
wagon avec nne pince on une clef, les sta-
tions entre Genève et Berne immédiatement
avisées n 'ont rien tronvé. Pourquoi Huber
se débarrasse-t-il d' une clef ot garde-t-il le
revolver î 11 en est de mème de» ciseaux.

Des témoins ont déclaré que Huber a
reçu , du 22 décembre au moment de son
arrestation , une somme de 365 fr; l'orateur
retient de la déclaration de M. Renaud ,
chef de la sûreté , d'après qui un individu
ayant une maîtresse dans un mauvais lieu ,
recevait de l'aTgent au Heu d'en dépenser.
Il est donc fort possible que Huber ait eu
légitimement la somme trouvée sur lui.

M. Marck ne peut se rappeler si l'un des
billets trouvés sur Huber est bien celui
qu'il envoyait à son correspondant de
Thoune. Le défenseur cite ,à ce propos un
caa d'erreur judiciaire . Un individu avait
volé en argent suiste une somme détermi-
née ; la même- nuit , un crime .avait étô
commis à Kussnacht et la même valeur
avait été enlevée. Condamné à mort en
Bavière; le voleur finit par dire qu'il était
réellement coupab' e d'un, larcin,. Conduit à
Zurich, il put indi quer exactement l'endroit
où il avait,soustrait les:.valeurs, dont, les
propriétaires ont reconnu avoir été soulagés.

L'avocat ne comprend pas que l'on se
aoit servi delà déclaration delà mère Huber
disant , lors de la visite de Hubelin , que son
fils avait couché à la maison. Mensonge qui
ne peut témoigner que du cœur d'une bonne
mère soucieuse d'éviter dès ennuis à son
fils. . . . . . .

lni RA trnnve le vice originel de VenauMe.
Dans toute question de crime, la suggestion
joue un grand rôle. Chacun veut avoir vu
quelque chose. On montre à des témoins,
un mois aprè*, une photographié et ils dé-
clarent reconnaître parfaitement les traits
de la personne qu'ils ont eue en leur pré-
sence. C'est de la suggestion. .11 est à noter
que M"e Roth et M. Fuckel sont âgés de
19 ana; en voyant cette photographie et la
demande contenue dans la lettre qui l'accom-
pagnait, ils ont subi une véritable sugges-
tion. Il en est de môme pour touB les té-
moins, ceux du train , aussi bien que ceux
de Chexbres et ceux du bateau .

La preuve en eat que M"» Fontaine, en
tendue hier, a été l'objet d'uue pareille sug-
gestion. Quand on lui montra la photogra-
phie ; elle dit : « Ces traits me sont connus » ;
or , hier à l'audience , elle déclare qu'elle
n'a pas vu cet homme.

M"e Roth , et M. Fuckel ont certainement
exagéré. Mu« Roth, malgré la frayeur res-
sentie à la vue de Huber , resta dans le com-
partiment ap lieu de passer dana Vautre ,
où il y avait beaucoup de monde. M. Fuckel
a l'idée, entre Chexbres et Fribourg, au vu
des allures de Huber , qu'il y a eu suicide,
et malgré cela il s'endort. De plus , Bach-
mann dit que l'assassin est un grand gaillard
à manteau et chapeau rond. C'est absolu-
ment le signalement donné par M. Bolomey,
à Lausanne.

Depuis Chexbres , plus rien jusqu'à Rosé.
A Rosé, où le train ralentit à 48 kilom.,

Huber aurait sauté. Le témoin Jouin dit
avoir vu l'accusé sous la lumière de la gare ;
e&t-ce là l'attitude d'un criminel qui fuit?
Le sergent-major Droux nous a déclaré
qu 'à la première question le témoin a dé-
claré qu'il avait vu l'inconnu avant le pas-

sage du train. Qu'a fait Huber de 4 henres
à 6 heures ? Huber n'a pa» pris de billet.

Ni Berset , ni Maguin ne peuvent recon-
naître le prévenu pour être le voyageur qui
était dans le premier train Fribourg-Lau-
sanne. QuantàM 1"8 Oberson , c'est également
la suggestion : ce n'eBt qu'après avoir vu la
photographie , qu 'elle a reconnu l'accusé.

D'après le témoin, Huber , qui cherche à
se cacher,'va se faire connaître par das
gens de Chexbres ; ceci est inadmissible. Ii
en est de même pour la soi-disant rencontre
avec Mathys, Walther , au café Desarzins.

Les témoins qui auraient dû voir l'accusé
à Rivaz et sur 16 bateau sont tous hésitants ;
les bateliers , en particulier , ne peuvent
dire si l'homme aux allureB étranges et
aux habits salis est desceudu à Nyon ou à
Genève.

Par contre, M™ Malivernay déclare for-
mellement que Huber était dans le café
tenu par son mari , vers 1 h. Va on 1 h. 40
de l'aprèi-midi. Le défenseur eu appelle au
souvenir si précis des jurés et rappelle que
MmB Malivernay a déposé en femme sérieuse
et intelligente.

Arrivé à ce point , M. l'avocat défenseur
dit «e tronver au point faible de la défense.

Rappelons que Hubar voulait quitter Ge-
nève et cela sans voir se» parents pour ne
pas trop les attrister. Son intention était
de partir à 5 h., c'est pour cela qu 'il quitte
la maison et se décide à passer la nuit où il
le pourra. C'est pendant cette longue nuit ,
pansée sous le vestibule de la poste , qu 'il
change d'idée et va prendre un café chez
Mme Bolengo.

M. Broya s'appli que à infirmer les témoi-
gnages des témoin-., M. D'Aigues-Mortes ,
sommelier à la Brasserie bernoise , M™ 6 Bo-
lengo et du garçou du bureau de la loterie
de l'Exposition , Gfeller.

Si Huber , dit il , n'a pu établir son alibi ,
durant la nuit , l'accusation n'a pas réusai à
reconstituer Je voyage de Hober en plein
jour.

Le défenseur suppose uu instant la pré-
sence de Huber dans le train Lausanne-
Berne. On voit Huber pour la dernière fois
Bortir après Chexbres pour ne le revoir que
dans le premier train Fribourg-Lausanne.
Qui a vu Huber commettre le crime? Per-
sonne. N'est il pas possible qu 'un autre soit
le coupable ? Aux six arrêts que fait le train
de nuit, cet autre n'aurait-il pas pu monter
sur le matchepie* du fourgon, au lieu de
faire le voyage indiqué par l'accusation?

M. Broyé rappelle les dépositioos de Bo-
lomey, Bachmann , concernant l'homme au
chapeau melon, et colle de M. Gudel au su-
jet d'un personnage vêtu d'un manteau et
d'une casquette S. O. S.

Le détentear-renà hommage à la loyauté
de M.le  procureur géuéral , qui a renoncé
au dernier moyen de preuves contenu dans
l' acte d'accusation. Il s'agit , on le sait, des
craintes qu'Angat aurait formulées pub li-
quement en préienco de IJenri Huber au
sujet dn wagon N° 258.

Pourgaoi n'a-tron pas fait des, recherches
à ce suiet à la po»te ? Pourquoi un employé.
néglige-t-il d'inscrire sur uue feuille de
chargement uu pli de 100,000 fr., alors qu 'il
inscrit des valehrB moindres %

L'Adminietratiou fédérale de» posles a
commis une imprudence sans bornes en
laissant un homme seul dans uh wagon dé-
fectueux , avec des somme» afiBsi çonsidé-
rabies.

Le défenseur critique vivï-ment la bâta
miae par les employés de la gare de Berne
à enlever du wagon le cadavre d'Augst , ce
qui privé la juetice des moyens d'investiga-
tion. Eat ce que Je pli de 200 fr. a réelle-
ment été dérobé? ou bien a-t il pris une aur
tre direction? Où a t on nettoyé ie wagon ?
L'épanchement de sang a été assez tort. Le
criminel a également volé le porte-monnaie
de la victime. Pour cela il a fallu remuer
le cadavre ; dès lore on aurait dû retrouver
eur Huber des taches de sang ; maia cela
n'est pas.

L'audience est suspendue à midi. Le dé-
tenteur aborde à2 heurea !a question de for.

Etant données les déclarations des (êtnoins
Fuckel et M"9 Roth , dont les déposition.?;
sont seule» à retenir, l'accusation admet
que la dernière sortie de Huber correspon-
drait au moment où , d'après le tachymôtre ,
le train devait avoir atteint le territoire
fribourgeois. Il est à noter qu'il doit être
dUncile t de nuit danB un demi sommeil, de
déterminer exactement le temps passé do-
pais Chexbres jusqu 'au moment où l'aasas-
sin-serait ressorti pour la dernière foi*.

Il ressort de la déposition de plusieurs
témoins, et de la déclaration de Angit lui-
même que, depuis Palézieux, il pouvait se
reposer.

Le défenseur , discutant la déclaration de
M. Yenny, selon laquelle le travail de.clas-
semept des objets reçus à Lausanne devait
n 'être terminé qu 'à Siviriez ou Romont , dit
qu'on n!a fait intervenir l'audition d'aucun
des cinq conducteurs qui auraient été con-
sultés par M. Yenny.

En outre, le défenseur en appelle au té-
moignage des médecins. M. Arndt a dit , lors
de la première constatation , qu 'il a faite ,
que le crime pouvait remonter à 11L heure;

il a, à l'audience , dit qu'il pouvait , étant
données les circonstances (le wagon était
trôs bien chauffé) se faire que la mort re-
montât au maximum à 3 heures.

Les médecins, qui ont procédé à 10 heures
à l'autopsie , disent que la mort remonte à
6 ou 7 heures. De cette façon le crime doit
avoir été commis vers Palézieux. Il rap-
pelle au Jury l'axiome de droit : In dubic
pro reo.

Le défenseur termine en rappelant d'une
voix émue, que le frère de Huber , grave-
ment malade, n'a pu venir affirmer ici l'in-
nocence de son frère Henri , que la mère de
l'accusé elle mème lui a exprimé par lettre
aa douleur et Jui a recommandé chaudement
la défense de son fils , et il invite les jurés à
écouter, dans les doutes planant aur toute
cette aflaire , la prière de cette mère.

L affaire de la pèlerine.
L'audience eat suspendue pour un com

plément d'enquête.
M Luch , rédacteur au Bund , a cru re-

connaître sur les épaules de l'accuté une
pèlerine qu'il avait, pendant l'Exposition
de Genève , reçue de la maison Bener , de
Coire, et qui lui a été enlevée, croit-il, au
bureau de ia presse, à l'Exposition.

On entend M. Halblùtzel, qui déclarequ 'un
envoi provenant de la maison Bener est
arrivé pensant l'Exposition au bureau de
la presse. Get envoi contenait trois pèle-
rines, une pour M. Enderlin , une pour
M. Luck et la dernière pour le témoin. Il
Bait que pendant l'Exposition , une pèlerine
a été volée , mais il ne peut dire par qui.

M. Enderlin , journaliste à Zurich , ajoute
quo la pèlerine de l'accusé ressemble ôton
namment à celles qui , pendant  l 'Exposi t ion ,
ont été envoyées par la maison Bener de
Coire. C'est bien le même drap, le Bundner
Tuch, facilement reconnaissable.

M . Jœger , maitre tailleur , appelé comme
expert, dit que Jeis deux pèlerines, celle de
Huber et celle da M. Enderlin , proviennent
de Ja même maison , car elles ont la même
coupe, la même forme , les mêmes fourni-
tures et le même travail.

L'accusé interrogé, prétend avoir acheté
sa pèlerine d'un voyageur français : la pèle-
rine doit provenir d' une fabrique d'Elbœuf.

L'expert maintient que la fabrication du
drap, ainsi que la confection , indiquent que
la pèlerine sort des atelier» d'une maison
suisse.

NOTE DE I.A RéDACTION. — Nous donne-
rons lundi la réplique du ministère public ,
qui , commencée à 4 heures, n'a été terminée
qu 'api es 8 heures.

Nous donnerons éga'ement lundi la dupli-
que de l'avocat défenseur , qui a rempli
toute l'audience da ce matin.

A moina qu'il ae survienne quel que inci-
dent , le résumé des débats par M. le prési-
dent commencera à 2 heures. On présume
qu'il sera terminé vers 4 heures. Ensuite lfi
Jury entrera en délibération.

Ainsi l'on ne peut 'pas attendre le verdict
et ïa sentence avant 6 henrea du soir, en
mettant les choses au mieux.

CONFEDERATION
Téléphone avec le Tessin. -r Le

Département fédéral 4es postes et chemins
de fer vient de prévenir,, le gouvernement
tessinois qu 'il ayait l'intention d'établir une
ligne téléphonique reliant le canton du
TèBsln au grand réseau de la Suisse alle-
mande.

Cette ligne, au lieu de franchir le Gothard ,
serait établie de Bedinzone à Zurich par le
passage de San-Bernardino et oar Coire.

Le» fraiB seront considérables. Aussi ,
conformément ;à l'article 80 da règlement
sur les téléphones, la Confédération de-
mande que lea trois villes de Bellinzona,
Lugano et Locarno , et éventuellement ra-
tât du Tessin, s'engagent à verser , le cas
échéant, la garantie légale qui sera de
9,550 fr., somme qui sera probablement
réduite à environ 3,000 fr. par le produit
du futur réseau.

Le Conseil d'Etat du Tessin a avisé les
communes intéressée» en leur demandant
de se prononcer.

Assurance contre la grêle. — jUne
bonne nouvelle pour les assurés : Les dom-
mages annoncés cette année à la Sociéié
suisse d'assurance contre la grêle ont été
expertisés et évalués a uneisomme totale
de 703>220 fr., soit 3,000 fr. deinoins qae le
montant des primes encaissées cette année.
S'il ne survient pas de nouveaux orages de
grêle, il sera pas nécessaire d'entamer le
totiûft de rôaerse ou de percevoir des ptir
mes supplémentaires.

NOUVELLES DES CANTONS
Loi bernoise snr l'assistance. — Le

Grand Conaeil a adopté en votation défini
tive, par 157 voix contre 16 et 8 abstention»
(parmi lesquelles M. Durrenmatt) le projet
de loi sur l 'assistance publique. La votation
populaire est fixée au 28 novembre. L'entrée

en vigueur de la loi est maintenue> &
1er janvier 1898, mais le Conseil aa»
déclare que l'application ne se fera q
successivement , en sorte que le Jura n
ressentira les effets que dans le courant u
18-39.

Consnltatton du peuble. — ^an» '.
séance du 21 septembre, le Grand Conse'
de-Berne a autorisé la Caisse hypotnécai'
cantonale à conclure un emprunt de&wi»
lions. Il a de plu» décidé de soustraire c»
emprunt au référendum. Mais M. Dur|p ..;.
matt ayant annoncé qu 'il recourrait au -J- »
bunal fédéral contre le refus du Grand w-j
seil de soumettre au peuple cet empr° D 1
M. Stettler. déouté de Berne, a propo*»
vendredi que le G rand Gonseil discuta i
nouveau la question et revint de sa premier
décision. „.,

Le Grand Conseil s'est réuni à3new*
après midi , et revenant «ur son vote pr«**
dent , il a décidé , de soumettre à la vota'%
populaire la question de l'emprunt o* .
millions. Cette décision nouvelle du 0r'°
Conseil a été priie par 1?3 voix contra-

La votation est fixée au 17 octobre.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Incendie. — Jeudi soir, à Lausanne, |e „.

six lieures, un incendie s'est déclaré, nu 9U.,
tier de Bellevaux , en amont des abatto"
dans une petite maison de construction réce,.et,qui servait d'usine de dégrossissage à M. '-'Lantteinturier. L'intérieur du bâtiment , légèrcni j .̂construit en briques , a été entièrement déw "stPlusieurs détonations s'étant produites Pfin S'0li-l'fecemlie, on présume que ce sont des oon P
nés de benzine ou d'acides qui faisaient e*P
sion. Rien n'a pu être sauvé. ^M. Tohet , teinturier , et M. Holder, %
employé , ont été grièvement brùlés.Transp oj ' j
à l'hôpital , ils y sont morts tous deux VeD
la soirée.

ÉTRANGER
MORT DE Mon DU R OUSSA*1*
Jeudi matin est décéda , à l'âge de 71 8B j]

Mgr Du Roussaux , évêque de Tourna?-,
était Supérieur du Petit-Séminaire de *.(liaes , lorsqu 'un bref dn Saint-Père
nomma, en novembre 1879, administra' 6 M
apostolique du diocèse de Tournay, do nt
devint l'évêque l'année suivante. ««

Son apostolat a été dirigé surtout du 1"
des œuvre» sociales ; sous sa charitable [,epulsion , il se créa parmi tout le diofl.
une foule d'institutions destinées à aV*\t
rer la situation morale et matérielle %
travailleurs. Aussi lui avait on décer Qe
nom d'évéque des ouvrîtes.

«^EXPEDITION ANDREE .,-,
L6s journaux anglais sont porté» à C° -,

que te ballon aperçu eu Sibérie eat bié° «.
lui de l'exp lorateur Andrée, mais ilf  ̂^ment des inquiétudes sur le sort de «s8
qui ie montent. A

Le Daily ' Graphie dit qu'il n'y » P.V
douter qu 'un ballon .a été vu en Smj,
dans plusieurs villages. Les choses éra
ainsi , il est .certain qua ce ballon eat ces
d'Andrée, -jf j

Il e»t malheurensement .à craindre q° j
Andrée et ses compagnons sont ©nC?LjeHbord de ce ballon, ils sont maintenant D
loin de tout secours huuyain. .«je,

La seule lueur d'espoir qui nous f*̂ *c'est que les aéronautes aient depuis-"
temps abandonné ie ballon , ŝ»

LETTRE DE ROME- .- .
(Correspondance particulière de la Lib^ '

Rome , le 20 septei^ ,-
Le 20 septembre. — Le Congrès social '1

Dans le Sacré-Collège. je
Cet aujourd'hui le 27*»» anniversaire*'

l'occupation violente de Rome par 10B célé-
pes italieuues. D'aunée en année, ,9,e »oû
bratiou de . cette date fatidi que pe«"d forité*
en train et .de son mttfrêt. Le» atl f S t ^s
officielles ont beau s'ingénier de to11*, ¦•••ji*
manières pour cnauner et gaiva»-8. n$e»*
thousiasme populaire , elles n'y par»16 ĵné -
pas. Savez-vous à quoi se réduit la Ç? 

^
-jX

ration de cet anniversaire? Ver» lef -.hët-
neures de; l'après-midi , une fan£ar.e 

gociè'
conque , accompagnée dé deux ou troi.9 ^e
tés et d'une centaine de gamins pja et
voyous débraillé» , se rend à la P°rt^iég1,é
là, devant la brèche historique , on p .  ̂ edu syndic prononce un discours Pje,*Ltg.e^ 6
Qmnhosa nrst\+ *nans,t& niS il rtAlAhrO la o ._;tl0
victoire remportée sur quatre ou Cl.̂ g \f i
soldats pontificaux par 50.000 l^TprÛ*6
foule salue de quelque» Evvf oa 

^
e"V

déclamatoire et ridicule... et c'est to
^é»

;. Le soir, ies édifices publics sont mu 
^et la musique de la place Ctolonn* t àe

rebat les oreilles de l'hymne roya» bépJ-
Thymne de Garibaldi. La mo»d^7_ et da
chon » chez vous & plus d entrain
solennité. , ,,. nB «.eip1'4 «Cette indifférence du public ne se rpûffl e
que trop : Pourquoi le peuple ""



, 
n|hou8iasmerait-il pour une date qui ne

j . f aPP8lle que misères et que ruines ?
»ainn i>7 ans de conquête - on e,t a même
têa n d'apprécier les bienfaits appor-
te i,,f,.ar le nonveau régime. Si l'on dresse
c6 o 

au de ces 27 ans d'occupation , on voit
qn» V .y a de vrai dans ce dicton populaire
tk,ai  entendu maintes fois sur des bou-
iC„ gaines : Si stava meglio quando si
TWeggiQ.
mi l 3ournaux- libéraux eux-mêmes n'ont
'i«ttiB a C0Ura8e de s'abandonner à un ly-
>». e "O commande «t de célébrer les eloi-
Att «i les bienfaits du nouveau régime.
a,6u

00^ti'aire, la vérité leur arrache des
*•%* • car?ctéri«tiques et qui méritent
'dt 9,s- '"8natés. Voici par exomple ce qu 'e-
ue ..a"|°Qrd'hui l'Italie , un organe officieux

a Consulta , s'il vous plait :
fep^'bonle nier ? 

Le peuple italien , ou ses
fille ? °'8nt8, ce qui revient au même, a gas-
<Ws se trésor que le xx Septembre 1870 mit
te QZT8 «ains. Au fond , il n'a rien compris da
dd L - Ç était Rome, de ce qu 'on aurait pu et
H waipe. Ce n'est pas l'argent qui a manqué :
Ce,'"1} Parbleu ! On en a même dépensé trop.
Ie<s . nl les idti-na lau mi/tnt.Afi. l-p.i énersies. et
4'Un „5etePes qui ont fait défaut. Les Romains
8i g^W 

et les Italiens de l'autre s'y sont pris
Petitpbement, si bêtement , avec une telle
W85e d'esprit , qu'après vingt-sept ans,
en Th. attend" encore sa vraie transformation

0n 
le moderne et habitable.

loaj. e 0uve'-'t des rues , on a bâti des quartiers ,
qui Jj ln 'a pas su donner à la ville , le souffle
^Um lme et prépare une nouvelle vie. On a
confié faute sur faute, parce qu 'on n'a pas
tout n ' d^3 'e commencement , qu 'il fallait
»i|[e "?ettre en ceuvre, pour faire de Rome une
iç tte travail , de production et de commerce,
t«u 'aHii>,i,fi à firop de là les ressources indis-
kC 'es pour la transformation extérieure

j * métropole.
Un "tois il n 'a été possible de former à Rome
ég^^ant d'opinion capable de s'imposer aux
J4n aj?8 ou aux idiots qui dominent la place ;
géo^r Une vo'x ne se lève au nom des intérêts
tant lo Ux de cette ville grandiose, qui est pour-
W* Oapitale du Royaume. Toutes les espé-
4 f0r** conçues en 1870 se sont évanouies , et
^Pn/s déceptions , on a fini par être comme
Wn,

p~ d'impuissance. On n'en discute même
fyahi„njne se propose plus rien , on n'est plus
Ht i„ -de rien, et on se contente de vivre au

16 Jour.
.. .' lQR nontt̂ .. . .«MfKKT tionnotit
" J»n oauol KOttïBriioiiJ»"w''* ..«..—u»..

catW gage > loe doivent dire ies Journaux
«ou ique» ? L'Italie parle sur tout  ici du
fierait con°>»ique et matériel, mais qne
¦"outra 8 

ÏU fallait  toucher le côtô moral et
>ain n«t °ttte» •«s ruines qui , sur co ter-
%m« » rété accumulées par ce nonvean
miï-J Un volume n'y suffirait pas. Un
a W 

p libéral en faisait déjà l'aveu il y
disj.-A dizaine d'années : « Rome cap itale ,

j .11 il , est devenue la sentine do l'Italie ».
«^. l'espace ne me faisait défaut , il me
(W1' facile d'illustrer et de documenter
'ant aPpréciatibu , de la façon la plus écla-
fc 'S ot i» -s... ;»-»i5fiitnhln. Oh mii ! T.na

s'entN n'ont que trop de raisons de ne pas
L?°tt«ia«mer pour le 20 septembre 1

W.«ocialiBtes italiens tiennent présente
Ct

l'6ur Congrès annuelà Bologne. Le prési-
tW.'* Congrès est Andréa Costa , un des
Vrà-'68 plus autorisés du parti en Italie.

Vn-lè« assistants « 'on remarque Atoll-
«Bte ^Pr-iani, mal remis encore de 'la bles-
«Hbj Al'il a reçue à Domoko . Cipriani doit
toucan» trois mois une grave opération
tnaia Prévenir l'amputation de sa jambe
lMiu; Comme on le sait, les socialistes ita-
7f »? Paient pas voulu se faire représeh-
\ reCto "«ngres ae i«ncu. m. i u r e w, ">

• pbiSttr de la Critica sociale de Milan ,
\ J^'Pal organe du parti socialiste ita-
v°Uhj éclare que8i les Italiens n'avaient pa»
avai? aller à Zurich, c'est que le Congrès
fit tr r«vêtu un caractère trop bourgeois
S„ l clérical. « Et puis , ajoute M. Tcrati ,
ih cotres Italiens nous sommes ai àrrié-
SiCh,0re ; que serions-DOU* allé- faire à
}\y * » Plusieurs membre» du Cobgrè»
%nl été de cet avis fîi 0Di biâ (MÔ J 'ab '- "ho e* «ocialiste» italiens à Zurich.

%6p °ngrès de Bologne doit surtout »W
^%.de deux questions : la difldsion du
ts 'wiT parmi ie» popuiauou* agr.cuioB
pio Ration contre le renchérissement du
» '"ùa 6 Pt̂ ORtion du r'enchôrissément du
% 6 Pose un peu partout dans la Pénin-
1%*} i[ e»t naturel qQe lès socialistes
,Hr s de l'exploiter. Si ,1'on compte le

^iM- ® officiel-de-se» " adhérents , le parti
,'W- 'taiien n'apparaît gnêre.Tedflûta-
n, à 

ai« il a pour lui un-puissant auxiliaire
! Npê

n moment donné, peut décupler ses
Mi .: : la misère qui ne cesse de grandir
\S uea centres urbains aussi bien que
j, k£: Canjpagnes, et qui soulève partout
t^e v •internent contre le pre«eni re-

8 Uaiï °llà la redoutable force das socialis
, > /l6ns.
V¦ de ^acré Collège se 

compose, on le
V ebjehi membres ; mais ce pl énum est
C?ut» atteint. Le chirïre des postes
l» iftit *8t présentement de dix ou plutôt
(jApa ~ar dans les derniers Consistoires,
tajjt o,, ? réservé în'petto deux cardinaux
W'̂ er» re le8 notn8» ma*8 que le Pape

' C Pfûiv,?"30^il le J°gera à propos. Il eat
i c^ife „able que le Pape tiendra un Coc-

°aBi«tVant 'afin de Tannée et que dansJB *oire Léon XIII élèvera à la pour-

pre deux ou trois prélats italiens, parmi
lesquels, très certainement, le majordome
du Vatican, Mgr della Volpe , et peut être
aussi le nouvel archevêque de Nap les,
Mgr Saraelli.

On ne croit pas que le Pape confère le
cardinalat à deB évêques étrangers, à moins
que l'accord ne puisse se faire entre le
gouvernement républicain et le Saint-Siège
pour la nomination d'un cardinal français
de Curie , c'est-à-dire résidant a Rome. Mais,
comme pour des motifs faciles à comprendre
l'ambassade française à Rome ne tient pas
beaucoup à la nomination de ce cardinal de
Curie qui constituerait pour le représentant
de Ja République nne influence rivale, qni
peut devenir gênante à l'occasion , je crois
que le Saint-Siège ae verra obligé d'y re-
noncer.

La santé du cardinal Jacobini inspirait ,
ces derniers jours , d'assez vives inquiétudes.
Il a dû subir l'opération d'une tumeur ma-
ligne de caractère assez grave, ce qui a
failli mettre ses jours en danger. Aujour-
d'hui , il est en voie de rétabli»soment. Le
cardinal Domenico Jacobini actuel n'a au-
cun lien de parenté avec son homonyme,
l'ancien secrétaire d'Etat , mort il y a une
dizaine d'années. Le cardinal Domenico Ja-
cobini a été pendant dix ans secrétaire de
la Propagande, puis , après, nonce à Lis-
bonne pendant dix ans. Durant son séjour
à Rome, Mgr Jacobini , avant son élévation
au cardinalat , était le président du Cercle
ouvrier catholique de Rome, dit de Testa
spaccata, parce qu'il a son domicile dans
Ja rue de ce nom. Mgr Jacobini dirigeait
également l'Unione romana, c'est-à- dire le
Comité électoral catholique romain pour
les élections municipales. Comme vous le
voyez, le cardinal Jacobini a étô mêlé très
intimement à tout le mouvement catholi que
moderne.

Le cardinal Jacobini est aussi un dilet-
tante en poésie latine. Léon XIII a en lui
un rival , dont" il sait apprécier le talent . A
propos du centenaire de Christophe Colomb
il a composé, il y a quelques années, un
poème sur la découverte de l'Amérique.
Sans vouloir faire tort au cardinal Jacobini ,
je crois cependant que ses vers soutien-
draient difficilement la comparaison avec
ceux de votre poëte latin national , M. Pierre
Esseiva.

L'archevêque de Messine, le cardinal
Guarino, qui a failli déjà être emporté cet
été parla maladie chronique dont il souffre
depuis deux ans, a succombé aujourd'hui
après une pénible agonie. La mort récente du
cardinal-archevêque de Tolède a porté a
120 le chiffre des cardinaux décédéB durant
le Pontificat oe Léon XIII.

FRIBOURQ
Chroni que de la Gruyère

Le mauvais temps que nous subissons
depuis nombre de semaines Semble, au
moiirs po t r ie  moment, toucher à sa fin. La
neige , à «ette saisoh pronostic d'un relève
ment de la température, e»t descendue jus-
que sur le» derniers contreforts des Alpes.
La journée de vendredi a étô splendide,
aussi les cultivateurs en prufltent-ils pour
rentrer leurs dernière» récoltes bien com-
promises. Là où le regain n'a pas été fait de
très bonne heure il a beaucoup souffert de»
pluies persistantes; c'est particulièrement
le cas pour la contrée de Châtel-Saint-Denis
et Semsales et quelques localités de' la
Haute-Gruyère. En somme, cette année,
qai avait coœmeocé sous de si favorables
auspices , a procuré bien des déception» à
nos agriculteurs . •

Les troupeaux, surpris par la neige, ont
dû promptement battre en retraite jusque
vers Jes basses gîtes. Le joyeux carillon de
leurs clochettes, qui nous avait gaiement
aaiués à son départ pour ia montagne, DOUJ

revient avec la note mélancolique et triste.
Lès hauteurs ne sont plus guère visitées
que par quelques infatigables chasseurs à
la poursuite d'un rare gibier; comme on Je
sait , le massif du Moléson est pour cette
année le seul champ ouvert à la châsse aux
chamois.

Boulangerie coopérative. — Sur
l'initiative de la Mutuelle, les Sociétés ou-
vrières de notre ville ont décidé la création
d'une boulangerie coopérative. Cette bou-
langerie s'ouvrira lundi prochain , à la
Grand' Fontaine, au local de l'ancienne
boulangerie Masset.

Le capital-action est fixé à 5,000 fr. , di-
visé en 1,000 actions au porteur de 5 fr. cha
cttne. Plus de la moitié du capital-action est
déjà souscrit. Chaque porteur d'action a
l'obligation de se servir de pain à la Bou-
langerie coopérative, ce qui fait que, dès
«on début , elle aura plus de 500 clients.
Dans ces condition» , il est impossible que
cette boulangerie coopérative ne fasse pas
de brillantes aSairos.

Le prix du pain sera plus bas que n'im-
porte quelle boulangerie.

Il est arrivé, pour plus de 3,000 fr. de fa-

rine , le boi* est également prêt. Les pétria-
soires et les outils ont été commandés à M.
Wasmer. Le local a été restauré à neuf.
Deux ouvriers boulangers commenceront
dès lundi la fabrication du pain et une de-
moiselle de magasin tiendra Je contrôle et
les livres.

Comme on le voit , tout a été préparé avec
soin et dicernement et lorsque le capital-
action sera entièrement souscrit et versé,
une assemblée des actionnaires sera convo-
quée et appelée à nommer un Conseil d'ad-
ministration et un Conseil de surveillance.

La question du pain est poursuivie par le
Comité d'initiative de la Coopérative de
Pribourg qui continue la réalisation de cette
cenvre d' utilité générale. JJ est , puissam-
ment soutenu dans satâche par toutes les so-
ciétés ouvrières de la ville de Fribourg
sans aucune distinction de parti.

De* lundi la Boulangerie coopérative
vendra du pain aux prix de :

31 cent, le kil. pour le pain de moitié
lre qualité ;

33 cent, le kil. pour le pain blanc l'° qua
lité.

Las p&rsonnes qni désireraient que le
pain soit fourni à domicile n'ont qu'à s'an-
noncer et à se faire inscrire à la boulangerie
coopérative.

La coopérative étudie dès maintenant
l'ouverture d'autres boulangeries pour sa-
tisfaire aux besoins des clients de toutes les
parties de la ville. (Communiqué.)

Nomination. — Nous apprenons par le
Vaterland que M. Charles Kaufmann ,
comptable à la Banque de l'Etat de Fri-
bourg, vient d'être nommé par le gouver-
nement lucernois au poste d'aide à la suc-
cursale de Schùpfheim de la Banque canto-
nale de Lucerne. — Nos félicitations.

Bécôs. — Cette nuit , est morte une
excellente mère de famille et une pieuse
chrétienne, Mmo Joye, mère de M. Joye,
secrétaire de la Direction de l'Intérieur et
de M. Joye, contrôleur des routes.

Vola . — Les filous continuent à diriger
leurs efforts contre les troncs de nos églises.

Cetto semaine le tronc de la chapelle de
Lorette a été fracturé. Le voleur y a étô
pour sa peine, car depuis longtemps déjà ,
on avait soin de recueillir chaque soir les
petites oSrandes qui s'y trouvaient.

Deux troncs de l'église de Saint-Maurice
ont ôté forcés et vidés. Un troisième porte
des tracas de violence, mais il a résisté.

Le tronc de Saint-Antoine à Givisiez a
été également ouvert ; le cadenas scié et la
Berruré arrachée.

Il est bon de signaler ces faits afin que le
public" ait l'œil ouvert sur les suspects
qui pénètrent dans les églises. Ils ne tarde-
ront pas à être pinces car la police eét sur
leurs traces.

J .000» 
Halarîies contagieuses» des ani-

maux domestiques. — Du Ier au 15 sep-
tembre , on a constaté dans le canton da
Fribourg les ci» suivants :

Charbon symptomaliiué. 8 bêtes ont
péri : 1 à Châtel-Saint-Denis, 3 à Planfayon ,
2 à Charmey, 1 à Morlon et 1 à Es.tavannen».

Charbon sang de rate. 2 «êtes ont péri :
dont 1 à GraDges Paccotet l à Châtel (Lac).

Fièvre aphteuse. Dans uu alpage de Bel-
legarde, il y a eu, sur des animaux de la
race' caprine 245 cas -d'infection ou cas
suspects, et 3 de ce» animaux ont été
abattus. , _ .

Morve et far  e in- l \  y a eu..un,oas-a E3,ta-
vayer-lo Lac ; le cheval malado a été abattu.

Rouget et pneumo-entérite du porc. 38
animaux ont péri , dont 2 â Attalens, l à
Bossonnens, 9 a Autigny, 1 à Granges-
Paccot. 3 à Bœsingen , 3 à Guin-, 4 à Villa-
repos , 7 à Wallenried , 2 à Courniliene , 2 à
Courlevon , 2 à Courtepin , 2 à La Tour de
Trême. De plus il y  a en 93 caa suspects,
dont 7 à attalens, 6 à  Auti gny, ô à Granges
Paccot. 9 à Bœsingen, 33 à Guin , 9 à'Villa-
roi)08, 16 à Wallenried , 1 à Cournillens , 2 à
Courlevon , 1 à Meyriez , 3 à Courtep in.

Ecole. — La commune de Wunnowyl a
décidé la construction d'une nouvelle mai-
son d'école. Le bâtiment sera placé dans le
voisinage de la maison d'école actuelle.

K ombreuse famille. — Une famille
Gross , à Jetschwyl, Vient de baptiser son
vingtième entant.

. oo^oo

lies laitiers du Murtenbiet , au nombre
d'une quarantaine , se «ont constitués ré-
cemment en association.

l,e Conseil général de la ville de
Fribourg est convoqué pour demain, di-
manche , à 10 henres dn matin, avec les
tractanda suivants :

1. Comptes de la villo pour l'exercice 1896;
2. Vente à M. Paul Blancpain d'une par-

celle de terrain sise au contour de la Route
Neuve ;

3. Crédits supplémentaires; bills d'in
demnité.

0O«O«- 

Ecole régionale de Planfayon. —
L'école régionale s'ouvre mardi 12 octobre
prochain. Les élève« nouveaux devront
s'inscrire chez M. Ruffieux, rév. curé de la
paroisse, président de la commission de
surveillance. Les jeune» gens de la Suisse
française qui désireraient apprendre la lan-
gue allemande trouveraient chambre et pen-
sion à prix trè3 modeste chez le maître de
l'école.

Eglise du Collège
Réunion de la Confrérie de la Bonne-

Mort , demain, dimanche, 26 septembre, à
2 \ heures.

— tO»OI

Servlzio Religioso Italiano
Domani, aile ore 10, S. Messa. Predica

tenuta dal M. R. abate de Saint-Leger.

A ce numéro est joint un supplé-
ment.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 li. du matin , 1 et 7 h. du soir
l!ABf>\tl>.THR

Septemb. | 19] 20|21|22|23124|26| Septemt

715,0 E- I "1 715>0

710,0 =- i 11 I I  -Ë 710.°Moy. ' s- Il III lil III "̂  Moy"

THERMOMèTRE (Centigrade)
Septem | 19| 20[ 211 22| 231 24 25] Septem.
7h.matin 5 'Z \ 3 7 l l i  9 10 7h.matin
1 h. soir 3 9 12 15 16! 16 17 1 h. soir
7 h. soir 4 7j 9 10 12,: 12 7 h. soir
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M. SOUSSENS, rédacteur.

Monsieur l'abbé Joye, Monsieur
Edouard Joye , à Farvagny, Monsieur
Charles Joye et sa famille , Monsieur
Etienne Joye et sa'famille.  à Fribonrg,
les familles Perroud , à Berlens, font
part de la perte' douloureuse qu'ils
viennent d'é prouver en la personne
de leur mère, sœur et tante

Madame Elise JOYE
née PERROUD

décédée pieuiement , le 24 septembre,
à 9 heurea du soir , munie de» secours
religieux.

L'enterrement aura lieu lundi , 27
septembre , à 8 '/a heure» du matin.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avià tient lieu de ' lettré

de faire-part.
I*. I. X*.

Les familles de Rajmy et de Rey-
nold font part de la perte douloureuse
qu'elles viennent d'éprouver en la
personue de

Monsieur Pierre de R£MY
administrateur de Ja Caisse d'Epargne

décédé pieusement le 23 septembre, à
l'Êge de 69 ans.

L'enterrement auralieulundi27 sep-
tembre à 8 h. L'office à 8 y* h. à Saint-
Nicolas.

rt. i. i».
'¦ '. ^I-i'X^eiiîiSSEEffiSiïïEaiËESHaïïîaHMBMB

Pour enfants scropMeux, racMtiques
nous pouvons en toute confiance recom-
mander la cure du Dépuratif Golliez au
brou de noix , qui contient tous lea princi-
pes reconstituants et nécessaires à un sang
faible ou vicié.

Se digère mieux que l'huile du foie de
morue. En flacons de 3 fr. et bouteilles de
5 fr. 50 dans les pharmacies. Seul véritable
avec la Marque des Deux Palmiers.
, Dépôt général : Pharmacie GO JLLIEZ,
Morat.

SAVON DES PRINCES DU CONGO

Le plus parfumé des savons de toilette. —
3 grands prix, 20 médailles d'or



A. FREYIVIOND
LA USANNE

Grande maison de vente
A. L'ABONNEMENT

Pour 30 francs, 6 francs par mois
» 50 » 7 » »
» 60 » 8 » »
» 80 » 9 

¦ 
» »

» 100 ».  10 » »
_ Couvre-lits coton blanc, couvertures cle

lits laine, blanches, ronges, grises,
Jacquard, etc. Régulateurs en tous
genres, garantis 2 ans, ainsi que
réveils. Glaces de toutes grandeurs.
Chaussures. Draps p. vêtements. Tissus
eu tous genres. Tapis et descentes de
lits. Meubles en tous genres.

Spécialités on : toiles, fil et coton ,
nappes et serviettes, essuie-mains,
cotonnes, cretonnes, coutil-matelas,
crins, plumes et édredons, gilets de
chasse. Spécialités : blouses, chemi
ses Jœger, chemises blanches sui
mesure, caleçons, camisoles, jupons,
jerseys noirs et couleurs, corsets,
laines à tricoter, rideaux blancs et
couleurs, cretonnes pour meubles.

Echantillons sur demande.

GUSTAVE B1NZ
représentant

Rne des Chanoines, 121, FRIBOURG

HOTEL TERMINUS
Avenue de la Gare

Mu dn 26 septembre 1897

B1HML
à 3 fr. aveo 1/2 vin blano ou rouge

Hors d'œuvres ou Consommé Rachel
Truites Saumonées au Bleu

Sauce Vénitienne
Pommes nature

Gigot d'Agneau h la Jardinière
Poularde de Bresse rôtie

Salade
Glace Nelusko-Patisseur

Desserts
Fromage

Fruits

Fromage d'Emmenthal
de 1« qualité franco dans toute la
Suisse contre remboursement de
8 fr. les 5 kilos. 1813

Fritz Schallenberger-Jost ,
Langnau.

Banqne populaire de la Broyé
A PAYERNE

Société par Actions au capital de
400,000 fr.

FONDÉE EN 1864
Nous recevons des dépôts : en

Compte-courant , en Caisse
d'Epargne et contre Certificats
de dépôts, à 3 ans de terme de
500 fr. et 1000 fr., à 2 »/», 3 V* et
3>/« %. 1465

Société suisse des commerçants
Section de Fribourg

Nous avons l'avantage d'annoncer
que les cours d'enseignement com-
menceront prochainement.

Branches d'études s
Cours de français supérieur et infé-

rieur.
» d'allemand, supérieur et infé-

rieur.
> d'anglais.
» d'italien.
» de comptabilité. .
» de correspondance commerc.
» d'arithmétique commerciale.
» de calligraphie.
Prix du cours de 30 leçons : Pour

les sociétaires : 3 fr, ; pour les non-
sociétaires : conditions spéciales.

S'inscrire chez : MM. Rodolphe
Isellf maison Scbmld-Itaar
& O" j Weiler, à la Belle
Jardinière, ainsi qu'auprès des
membres du Comité. 1917,

«LE COMITE

RAISINS JDE TABIiE
Dorés du Piémont, env. 4 1/2 kg >
3 îr. 50.
Rouges dn Tessin, l«f choix

5 kil, 2 fr. 25 ; iO kil., 4 fr.
Pêches, l«r choix, 5 kil. 2 fr. 75
franco contre remboursement.-

Morgan ti, frères, JLugano.

Demandez échantil. des meilleures
MI-LAINES DE BERNE

à Wa/t/ierGygax.fabricant, Bleienb'ach

Une jenne fille
assidue et de toute confiance par-
lant les deux langues, cherche place
au plus vite comme fille de
chambre. Offres à Lina Hugg-
ler, .chez M">.° Kollep-Seiler, Modes,
rue de Lausanne, Fribourg. 1920

Jeune homme
marié, actif et sérieux, demande
place, dans magasin de fer ou autre.
Entrée a volonté.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasensfe/n et Vogler, Fribourg, sous
H3189F. 1894

«W- A LOUER
un salon et une chambre a coucher,
meubiée, attenant, bien exposés au
soleil.

S'adresser, 130, rue de JLan-
sanne, au lor. 1676

RAÎS11M) VALAIS
Médailles argent. Exposdions de

Lausanne 1885, Berne 1895, Genève
1896, à fr. 4.50 la caisse de 5 k.
frauco contre remboursement.

II. Ribordy - de Courten,
propriétaire , à Sion. 1830

STATION LâïTIERE DE FRIBOURG
A PEROLLES

Ecole de laiterie. —- Conrs agricole d'hiver
La rentrée des élèves aux cours de l'Ecole de laiterie est fixée au

mardi 2 novembre prochain. Le prix de.la pension est de 30 fr. par mois.
Rabais pour les Fribourgeois.

La rentrée du Cours agricole, d'hiver est également fixée au 2 no-
vembre. Ce cours durera jusqu'à fin mars. Le prix de la pension, pour le
cours complet, est de 150 fr. — On admet aussi des externes.

L'enseignement de ces deux cours est gratuit. Il est donné aux élèves de
langue allemande des leçons spéciales de langue française.

S'inscrire pour l'un et l'autre cours avant le 25 octobre prochain.
1915-1230 Le directeur : B. DE VEVKY.

Mises de domaine
Samedi » octobre, des w heures après midi, à la pinte

JPéclat, à Middes, il sera exposé en vente un bon domaine de 385 ares
(4283P.) en un seul mas, situé dans la commune de Middes. — Bons bâti-
ments avec dépendances. — Belle situation.

Si, la vente n'aboutit pas, ce domaine sera, séance te-
nante et dans le même local, publié en location ponr 3 ou
fi ans.

S"àdresser pour renseignements et conditions au notaire Pidoux, à
Payerne. 1919

MdaOtMTOeMMsMHMtWMGft
® ®
* Demande de place S
V dans un magasin, pour une 9Ê

2 •lEtTWE FIMiK I
£ de Pribourg, qui a reçu une instruction complète , qui A

e 
parle les deux langues et sait un peu l'italien. ( - '*.

S'adresser à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler , w,
fg£ Fribourg ï sous 113091b". 1832 Q)
M £&

®mmMmQmm9m&Q®®99m®m®

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

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

jusqu'à 28.5© le mètre et Brocarts de Soie —de mes propres fabriques ~-, ain
rf^ieHenneberg Soie noire, blanche et couleur à partir de 95 c. jusqu'à 88 fr. ™".

mètre — en uni, rayé, quadrillé, damas, etc. (environ 240 qualités et 2,000 nuances et dessin»
différents)
Damas-soie à partir de fr. 1.40—22.50 j Foulars-soie à partir de fr. T.20— 6.S&
Etoffes en soie écrue par robe I Etoffes de soie par robes de • .

à partir de » 10.80—77.50 | bal à partir de ct. 95—22-bu
le mètre Araûres-Soie, Monopol, Cristalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite, Marcellines,
Etoffes de soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domicile. Echantillons et cata-
logue par retour. 662

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

Pour allonger le bouillon et en g m p W - T
1 J T*B en Ûacons. En vente chez : Franco

rehausser la saveur, ajoutez de l'eau I r if  i | M  f» H Guidi , rue des Chanoines.
et un peu de

^ 
B i i f j »! A J M _ . . c6UïLes flacons d'origine de 50 cent, sont remplis à nouveau pour 3o cent., ceux de 90 cent, pour 60 cenvei. -~

de 1 fr . 50 pour 90 cent. 19'» _,

Cbaussims
Le soussigné avise l'honorable

public de la ville et de la campagne
qu'il s'est établi eomme cordon-
nier, avec magasin de chaus-
sures. Villa Rose, Quartier
Reauregàrd, Fribourg. Il se
trouve tous les samedis et jours de
foire sous le grand tilleul, côté du
magasin Furrer et Weiss.

Sonliers d'hommes à partir
de 8 fr. Tous les autres articles à
prix modérés.

Réparations. — Travail prompt et
soigné. 1790-1159

Se recommande
Aloyse NOTH.

IUSIHS DU VALAIS
0. de flifiamatten , Sion

La caissette de 5 k. 4 fr. 50

THE INDOCHINOIS
de l'Himalaya"

Ce thé noir est le plus exquis
mélange composé des meilleures
marques de thé indiens et chi-
nois de la dernière récolte du ver-
sant sud de l'Himalaya.

Seul privilège de vente pour Fri-
bourg, M. Georges Clément,
épicerie, porcelaines , Graud'Hue, à
1< ribourg.

Changement de domicile
Le soussigné avise son honorable

clientèle et le public en général,
qu'il a transféré son atelier de me-
nuiserie
N° 19, Grand'Fontaine, N° 19

nouvelle maison Rœmy
Se recommande 1818

Ch. Hseherli, menuisier.

INSTITUTION QRANDINGEft
I V E U V E V I I- E E

Fondée en 1864 ,.s
Spécialité : Etude rapide de l'allemand, de l'anglais et de ton

^
S
e ,-branches commerciales. — Position idéale au bord du lac de Bie00**\je

Soins excellents. — Prix modérés. — Plus de 1,500 élèves ont suivi »
Bystème. 1555 JLa Direct»*»"'

LAIT STÉRILISÉ
Alpes Bernoises

Médaille d'or, Genè*0
avec mention spéciale du jury

Eocwnaa'ûdê pat les BoatûltéB médical6* 1

Dépôts » Pharm. Cuony ; à la campagne : " (,
toutes les pharmacies. Oron : Pharmacie Ma1-1 ^,

Pour Séminaristes
Soutanes, manteaux, camails, etc., etc., en drap noir, taupeline, f°2$

diagonale. Prix très réduits pour garde-robe entière. Chapeaux éw
5 fr., barettes, ceintures, cols en toile et en cautchouc.

Se recommande,
C. NUSSBAUMER, marchand-taille»»"

143, rue de Lausanne ,
1852 Sur les voûtes, entrée par la rue du Lycée- _ .̂

Suprême :
pernot

le meilleur deô deôôertô finô. ^

VENTE DE MAISON M
Le tuteur de M. René Gremaud expose en vente, par voie û'8flSUj &

publiques, la maison que son pupille possède rue du Pont-Susp"3"
Fribourg. .^ jo»

Cette maison qui a deux magasins et plusieurs logements, est en u
état et d'un rapport assuré. tes <*

Lesmisos auront lieu ie 30 septembre prochain , dès les 2 beU
l'après-midi, à Ja salle des séances de la Justice dé paix.

S'adresser au soussigné pour tous renseignements. „?¦¦ Fribourg, le 31 août 1897. 1763-1 U» e.
E: TtIICII/\ITD. not*'>-'

HOTEL TERMINA
A LA GARE , f„g

TOUS LES JOURS CIVET DE LlEVh
Dîners à prix fixe et à la Carte

, CUISINE PREMIER ORDRE
BOime CaVe w .IJJSB&Z^

CYCLES C0URFAIfl£
La Manufacture suisse de Vélocipèdes à Courfaivre , Jura-Ber̂

HORS CONCOURS
à l'Exposition internationale de Bruxelles 1 r ia

demande agents sérieux et actifs pouvant f°urnir.QdQ
e
a
s 
|ans"e c!,nt°U

vente de aes excellentes bicyclettes pour la saison i»ae, « 
<r xi«»cl-

Fribourg. «,„«««« dc «va»1'0Adresser otfres directement à la Manf faetare »««'•- e d0 la m
pèdes à Courfaivre, en indiquant réfférences et natu* im
jusqu'au 15 octobre ÎSOT.


