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tj. Athènes, 27 septembre.
8u r in eeWng a eu ,ieu. nier après-midi ,
qui Jr Place de la Concorde. Le Dr Bello ,
'aveS, ir°Uve à la têto du mouvement en
ant r9 "e la guerre à outrance , et quelques
bejL dateurs , ont prononcé des discours
^oj ; Uï >' quelque* ans de « Zito o Pôle-
ai( a. Pht été poussés. Un orateur ayant
v°Mn i- ie roî et ie l^onprinz , la police a
la („:¦ ' arrêter , mais il a réussi à prendre
tûeeti ' ^8 Dr Bello a déclaré qu 'an non veau
bon J & 8e réunirait le jour de la oonvoca-
w •* la Chambre. Les manifestants ont
"% * 

ordre du jour invitant le roi et les
la ft„ tfe8 à entreprendre immédiatement
fr u-

its ^'amata , nn grand meetiDg- a exprimé
ot ie ^«ment loyal du pays envers le 

roi
PrejJl^ornement, et la conviction qu'ils
^s ktATDt ,es Pointions que comportent
f^snt 8 ^u P8^8- ^a province suit car-
a .ttl cette dernière voie ' te langage de
Kma influente est pacifi que; peu de
1W Xmaintenantdé.e_îdentouvertement

°BS« de ia guerre.
On »,,.  Londres, 27 septembre.

% i-B6Il8Paphie de Rome au Daily News
«itilatin ral Caaevaro a déclaré que la
Soi t6n Crèt» devait changer et que le
""ifaîl a' Venu «'établir l'autonomie. L'ay em ploiera énergiquement.

taii e Mn . I-fège, 27 septembre.
««Wn, /* SaemAaa et eon « fiâfleé * AT.
_'W- !, prétendu archiduc héritier

6 lil e' ,°!-ltéte découverts dans un hôtel
fan* 68e, où ils étaient deeceudu» sous un
^ d4°m ' ï'ar un ^rere <Je M "° Husmann et
^ti. etlve - ils ou «eeiare revenir ae
*fia *8i mais ne pas être mariés. Le
%. i3^' * avait encore sur iat 7,000 mark
a $ 10,000 emp.or 'té'3 par la jeune mie ; il
traju^fêté, taudis q ùe 'M"8 Huéma 'nn ren-

a Essen avec son frère.
u, . Sirota, 27 septembre.

*ttaai f tr ibEB montagnardes da Sivat ont
<WB3té le désir de faire leui- goumusion ,
Sfir le8 Mokmands et , ie^ , !Or9.i«àii;
.Sr.. ' le» Afridi» .qui tmt ,aveç „eux
%a i"aient à la marche du général

. ta Q Fiume, 27 septembre.
"Onv, a uônnitu aes victimes ao >a ca-

i a 'ûtRn e d <i 'Ma est de viagl six. Ii eit
>Ps ut établi que le capitaine a eu le
r%r ?vant que le navire sombrât , de
0f Ce d ^DS un canot et da s'éloigner à

8 rames. ' •

vAuf*"Pétersbourg, 27 septembre.
'¦«c J8waplne de Via qne le tea a éclaté
tr^Ur ' dan8 la chambre de chauffe du
? *»!¦_ -. Amiral Gervais : les deux cents
S $ £s et l'équi page ont été surpris dans
l 6 ti tne'1' Beaucoup ont sauté à l'eau
(h"8 le» noyés; quelques uns sont restés

^t hi animes, beaucoup ont été griève
'8*8és.

j.f-88 j Londres, 27 septembre.
^J0t,rn aux publient une dépêche de
l%id 

Ol*annonçant<ïue l&gônéral Barres ,
%d t °u Guatemala , ett assiégé par les

\^** Tebéquemala.

Itfi STîTIïTïM
S x ™ » 1 *1 ? * "» : .(C. * église d© Otioulex

tf°ndance particulière de la. Liberté.)

» Genève , 23 septembre 1897.

.cjNoJf. était grande, aujourd'hui dan 'ij Va
CVi d'ori 8ine. du chef actue( di? dio
CBt Sn«la^

ïaDD e et dèi èye, et pour Ja cir
»li3r Deruaz s'était rendu da Fri-

H° «e °ule x. - .. .
""il* ,'e«i?pe ',e ^m cette égli»e paroissiale
5ii d'«n aux catholique? , eo eoo for-
¦VM ,>,,,, '"'rangerheht 'pft*'par lë'Cdrisèil
Nu* 0'8 et «ï*r o'te loi' du 29 mai £897
^d.ta *

aa.ôtioooer - '
. . °e|ise avait étô prise le 4 octobre

1876 ; ses propriétaires légitime» en ont
donc été privés pendant 21 ans.

Détail à noter , le maire de Choulex était
alors M. Jacques Deruaz , frère de Sa Gran-
deur (mort en 1878), et il va sans dire qu'il
y avait eu protestation du conseil municipal
unanime.

Le curé témoin de ces tristes événements ,
est le titulaire actuel , M. E. Santier ; c'est,
cela va sans dire, avec une satisfaction in-
dicible qu'aujourd'hui ce prêtre reprenait
possession de son ancienne église et qu 'il
se trouve de nouveau installé dans eon
presbytère.

Monseigneur , accompagné de onze prê-
tres, ouvrait le cortège, des fidèles. Dana
l'église on a entendu de très beaux chants ;
ensuite est venu le sermon du vénéré prélat.

L'orateur sacré, ému jusq u'aux larmes,
a rappelé que cette église était en quelque
sorte contemporaine de son existence. Bâ-
tie il y a environ soixante ans, il y fat en-
fant de chœur , ii y est venu prier en famille
et on y a célébré les services funèbres de
oeux qui furent chers a son cœur , en par-
ticalier de non père en 1848.

Aux joies faciles ont succédé les temps
d'épreuve. Dans oes temps agités on alla
jusqu 'à déposséder le prôtre et son trou-
peau. Alors on les vit unanimes pour af-
fronter toutes les souffrances plutôt que de
modifier leur foi. Tons furent également
à'aecord poar s'imposer ies sacrifices d'ar-
gent , conséquence de la situation nouvelle.

Après 21 ans de patience, sont revenus
les joçrs ensoleillés d'antan et il ne reste
qu 'à remercier Dieu de ce dénouement.

Dans aa péroraison Monseigneur a eu une
pensée de regrets pour les paroissiens qui
aon. morfs sans avoir va _a réalisation de
leur vœu lt plus cher , la restitution de l'é-
glise, et il a encore insisté sur le devoir de
prier pour les aicions frères , aujourd'hui
Eéparôs .

Ensuite . la ruessç solennelle a continué
ajvec de béàtfx chœurs , exécutés par la So-
ciété de chant locale.

ç Aprèi midj,Têp,re? açcompagnéepdecha6ts
paiement très beaux.- J.-.-. - ,

• Quant au bonheur éprQuy.é. par Je rêvé-
[fend . curé et les paroissiens, grand» et pe-
tits, il faisait plaisir à voir. A-.Choulex , on
Rarlera longtemps du 26 septembre 1897.

{ B. .C.-V.

Affaire Huber
(Suite)

Duplique du ministère publie
M. le procureur général , dans ea duplique ,

constate-tout d'abord la gravité de la dé-
couverte du vol commis au bureau de la
presse au préjudice de M. Luck, rédacteur
en'Bund. L , , ,

Il rappelle à nouveau les antécédent* de
Haber et lui dit , dans un beau mouvement
d'éloquence : « Voleur de boutons de man-
chettes, voleur de la pèlerine , vous êtes
devenu l'assassin d'Acgst. >

Il rapbdllô Je faitqueles boutons de man-
chettes que Huber 'a volés étaient , dans la
valise , attachés aux manchettes , et qu'ils
n'ont pas pu en sortir d'eux-mêmes.

M. le procureur général rend hommage-
k la défense ponr le zèle et l'intelligence
qu 'elle a apportés à sa tâfth .e ; mai* il fait
remarquer qu 'elle- s'et . efforcée d'dgaspar
le Jury dans des détails ne pouvant en n'en
changer-les faits ôtabiis par les témoins:

L'existence 'du' sos.e-de -Huber ne peut
s'expliquer , car il e*t- inadmissible que le

..personnage dont le signalement oorreipon-
drait à Huber , ait en le même vêtement
rayé bleu , la même p'èlerine , le même cha-
peau et la même allure dégagée.

Le défenseur ayant dit que le témoignage
des témoins Fuckel , Reinhardt , M"« Roth ,
et des témoins de Chexbres -n 'étaient>qu'on
effet de suggestion , le ministère public
rappelle les. circonstances dans leRque _.es
Je gendarme •V.iBhol a'fait les rf i.bherchm.
Quand Mathys a eu reconnu les tfaitfc'du
soi-'li'sant Henri Victor , Michel lui h inter-
dit d'en causer à' seS iiàtnàràdës, et pourtant
ceux-ci , WaUher , Desarzin» ,, Pochon , Gil-
liéron', revco'nB8isaent 'parfaitemënt l'accusé.
La photographie ne lear ..e*t ; présen tée
qu'après qu;euj mêmes ojiUonûé utie des-

cription de la personne inconnue qu'ils ont
vue dans la matinée du 1<" avril.

Parlant du témoignage des époux Mali-
vernay, M. Perrier constate qu'ils sont des
ûmis, ponr ne pa* dire plus de l'accusé, et
qu 'en admettant Ja véracité de leurs dires,
on devrait mettre en dontéla sincérité dea
nombreux autres témoins qui , eux, n'ont
aucun intérêt , puisqu'ils n'avaient point de
relations d'amitié avec l'accusé, on arrive-
rait , en un mot , à admettre que ces témoins
sont des visionnaires on des suggestionnés.

incident
M. Lucli , mandé télêgraphïquement , est

entendu à 6 heures , pendant une interrup-
tion de la plaidoirie. Il confirme absolument
le* dires de MM. Halbliitzel et Enderli : Il a,
en effet , reçu de la maison Bener, de Coire,
un envoi de trois pèlerines. La sienne lui a
été enlevée pendant l'Exposition environ
un mois après qu'il l'avait reçue. Il ne peut
dire que la pèlerine portée par Huber soit
la sienne, mais en tous cas, la ressemblance
est frappante.

Reprise de la duplique
Après cette audition , le procureur géné-

ral reprend la parole. Il examine les dépo-
sitions de* personnes que Huber doit avoir
vues le matin du l" avril et constate que
le prévenu est convaincu de mensonges ; il
cherche à jeter ia confusion dan* la mé-
moire des témoin*. Ni Gavillet , ni la femme
âgée du café La Lampe éternelle, ni
Mme Bolengo, ni Gfeller , en un mot , aucune
des pereonnes indiquées par l'accusé ne
l'ont vu.

L'audience, suspendue pour un quart
d heure, est reprise à 7 heures. M. le pro-
cureur général s'appuyant sur les témoi-
gnages intervenus de la part de* témoins
Guggenheim, Gudel , Jenny, Jollivet , des
médecins Arndt .dontil discute la déposition ,
I|mmert et Howald ,. aborde la question de
for et établit que le crime<a été commis sur
territoire frihouTgaois.

i H évoque l'image do la victime, et de-
mande -au 'Jury >d' aecorcter à son > malhe-n-
ï^ux père la sati»faotion°qui lui est due:
; Rappelant les -précautions que la loi

fribourgeoise prévoit , il affirme qu 'une
erreur judiciaire, semblable à celle de ia
fameuse affaire du Courrier de Lyon, est
impossible. D'ailleurs, une errenr ne peut

'même se supposer en présence des témoins
«i «'tfi«natif8 q«ii> ont constaté la V^-wnce
de Huber dar* lo t r a in -do  nuit-Genève-
Berne , et Rosé-Cirexbres. • •

M le procureur Réaéral. connaissant ies
antécédents et la conduite de Huber , ne
peut admettre decirconstances atténuantea ,-
et .déolare .enTitarminant: « J ej .n'ai , dans
mon àme et conscience, je l'atteste devant
Dieu et devant les hommes, pas l'ombre
d'un doute que Huber ne soit l'aisassio du
malheureux Angst >

L'audience est renvoyée au lendemain
pour entendre la duplique du défenseur.

, Anâte-OrÇe d# 25 septembre
Au commencement de l'audience , l'avocat

défenj enr dit qu'il ne faut pas ajoutjer de
l'importance à la quettion de la pèlerine , si
longuepient , agitée à l'audience .de hier.
Huber n'était point accusé de ce vol , et les
recherches faites sont un procédé incotip«et.

Le-dôcfenseur. relève-certains faits.
Le .gendarme -Parroud a fouillé l'accusé

< et dèelaee qae les billets de banque étaient
•cousu* dans le gilet. Où Huber le* «ri-il
cousus?

Il n'est , de nluBt ..pas- icouyé .que .Hnber
ait pris un billet à Rosé. M. Jonin dit , quel-
ques jours après le l«r avril , qu 'il a vu l'in-
connu avant l'arrivêadu train ; aujourd'hui ,
il déclare que c'est après. Les témoignages
de Benêt"Bt de Magnin ne sont point affir-
matifs, pas plus que celui .de M. Obenon.
M"10 Oberson seule est trè3 affirmative. Que
vaçt le. teu .pjgo .age de cette dame?

Qaant à la présence de Huber à Chexbres ,
le défenseur prétend que l'on ne peut ajou-
ter qua peu de foi aux déclarations-dea
témoins entendu* ; l'unefst'dnTepris de jus -
tice, lea autres répondent parce qu'ils «ont
l'objet-de la suggestion. Ce- qui l'a-prouve;
c'est lé manque ¦ absolu de certitude dos
matelots. Âe.,rA igl& ¦

-Ifibero'apuarr i rer i  Genèvoà2h. IQ-m ,
puisque M 1»'.. Maliyernay, dout il se plaît à

rappeler le témoignage de jeudi , affirme
l'avoir vu à 2 h. moins 20 m. Le défenseur
proteste contre les insinuations lancées par
l'accusation à l'adresse de cette très hono-
rable dame.

Après nne suspension, l'audience est
reprise àU h.

Abordant la question du for , le défenseur
retient que la déclaration de Angst disant
que son travail était terminé à Chexbres,
n'a point été infirmée par lea employés pos-
taux qui ont été entendus. Messieurs le»
jurés ne doivent pas perdre de vne que
l'affaire du vol de la pèlerine ne doit avoir
aucune influence sur l'issue des débats.

M. le procureur général ayant dit , dans
son exposé, qu 'il trouverait difficilement
des circonstances atténuantes, le défenseur
croit que M. Perrier, placé sur las bancs des
juré», ne tiendrait pas un semblable langage.

M. Broyé en appelle aux déclaration» de
M. Halbliitzel , aux lettres de la pauvre
mère de Hubar, lettres où eUe le supplie
de défendre son fils parce qu'elle est per-
suadée de son innocence. Il constate que
soit lçs parents, soit lea amis, sont restés
fidèles à l'accusé ; que le» parent* de la
victime eux-mêmes ont, par l'organe du
ministère public, renoncé à se porter partie
civile.

La question qui nous préoccupe e«texces-
sivement importante , puisqu 'il «'agit de
la tête de l'accusé. Le défenseur rappelle
brièvement les circonstances dans lesquelles
la peine de mort a été établie ; il lit , en
outre, une déclaration du fameux iuri«-
coosulte Rossi , disant que la peine de mort
ne devait être appliquée qu 'avec la pins
grande réserve. A cette citation , M. Fra-
c-iedouc. répondit r T D'accord. »

Dans la discussion eur le rétablissement
de la peine de mort, M. Pylhon déclara
que toutes les précautions avaient étô
prises et prévues pour éviter une erreur
judiciaire. Le défen86ur demande "qn'on
tienne compte dè cos promesses. !

i lies crimes commis i>sr .Qhohaz. etEager-
ne .spnt.ys pa3 plua graves .quo l# crime de
HubecT? ,Certainement Çhobaz. ejt Égger.ont
commis nn ççime. ignoble qu'jls ont avoué.
En est-il.de ,même.de Huber ,? t > .'. Le défenseur .insisté, sur l'absence com-
plète de preuves certaine», et rappelle au
Jjury, ia gravité de ia cause étant .donné le
pea de certitude des témoignages apportés
piar l'accusation.
' Rappelant un jugement de la Cour d'appel

du canton , réhabilitant un nommé Moret,
condamné p 'oxir incendie , contre lequel le
Tribunal dit qu 'il n 'y avait.aucnne __çpi)»;ta-
tatiofl.'.anciine preuve certaine. . , , " .

T. _ (\Af_r\_t. a &._.  f i\. (iii- A r.a .f-na \aa oa.
sistsat? , préseg. ée,avëe beaucpupd ^a.bileiéi
elle a tiré parti de toutes .les circQnstances
qui pouvaient lui ôtre favorable».

L'émotion est assez vive dans le public :
on semble atte^d^e avec impatience le dé-
nouement.

La séance est suspendue à midi , pour
être reprise à 2 heures..

y .; !3sj&*îfiÉ8&2ÎIi ~r "
A la reprise de l'audience un nouvel inci-

dent *e produit, Le présidwt interroge
Huber: Quand voua êtes entré au café Ma-
livernay, quelle est la personne qui est en-
trée après vous ?

Huber : J'ai toujours cru que c'était le
rçommé Florissant.. , . . . .

Le préaident : Il vient d arriver un télé-
gramme disant : « J'dï vu 'Haber le soir du
31 mars , j.oup -nt aux cartes au çafô Maliver-
nay, hyee"Grœaicher et' _4a't_thè;v'. "Je f&\
revu le lor avril, quelque» minutes avant
9. h on nofi «,i\i„n- nnI. CS'i 1 nA -T. r -n,- - -'..^*—' **.. *... <".,,. I C C ICC I C C H  c li; y ,  V..V HV. *?V ¦OUU <> UUb
pas de moi , c'est qu"!! ne, mè nougait pas
sous mon npm- il ne me connaît que . sous
le .nom de « chef».  .Signé Chaperon , chef
de cuisine.. .«.Chaperon est malade à l'Hôpi-
tal de Montreux.

Le procureur général déclare qu 'il nei.faut attacher aucune iitoportance au .télé-
gramme qui vient d'être lu et qui est une
manœuvre des époux TMalivérnay. S'il y a
eu , ajoute tii, de la"aaggebt'fOTi dans cette
afiairô , c'est celle exercée par les.éuoùx
Malivérôày auv Cli'aperon malade: La dépô--
cne c.it du reste.: « queiqiï«s ni in u tés avant
2 li. » Chanaion pôut-il jn- iiciser '? ï,'è procu-
reur , .général .demaivlo qu 'une coinmïsaîbn
rogâto.ire '. soit nommée pour interroger



Chaperon ou que l'interrogatoire de ce der-
nier «oit faite par le président de la cour.

Le défenseur constate avec satisfaction
le témoignage de Chaperon , dont on avait
contesté l'existence. « Cet homme, gisant
sur un lit de douleur », doit dire la vérité !
M. Broyé ajoute que c'est lui même qui a
fait les recherches pour retrouver Cha-
peron , c'était le devoir et le droit de la
défense. Aussitôt qu'il a reçu le télégramme,
il s'est empressé de le communiquer au
président.

Le procureur général : « Sont ce les époux
Malwernay qui ont fait les recherches .

Le défenseur (avec colère) : « Je proteste
énergiquement contre ce soupçon. Si une
pression a été exercée par quelqu'un sur
les témoins, ce n'est pa» par moi. >

Le président annonce que la session est
suspendue jusqu 'à lundi pour supplément
d'enquête.

Le président , accompagné du greffier est
parti peu après, par le train 10, pour aller
taire à Montreux an supplément d'enquête,
en présence de M. le directeur du Départe-
ment vaudois de justice et police , ot de
M. le juge de paix de Montreux.

Audience du 27 septembre
M. le président fait part à MM. les jurés

des investigations qu'il a faites à Montreux ,
puis à Genève où il s'est rendu pour vérifier
sur place certains détail* de ls came.

Il expose le résultat de ces recherches
faites de concert avec M. Renaud , de la
Sûreté, et ajoute , qu'ayant obtenu de nou-
veaux renseignements, des témoins ont été
appelés et seront entendu» par la Cour..

M. le président de la Cour s'est donc
rendu en compagnie du greffier de la Cour
a Montreux aux fins d'interroger le nommé
Chaperon , malade à l'infirmerie. Il a été
accompagné par M. Virieux, chef du Dé-
partement de justice, et du juge de paix de
Montreux.

Il est constaté par les déclarations du per-
sonnel de l'infirmerie que Chaperon n'a pas
correspondu avec des étrangers. Celui-ci a
déclare devant le juge d'instruction qu 'il se
trouvait'le ier avril à 2 heures moins 2 ou
3 minutes au café Malivernay.

C'est par la Tribune de Genève qu'il a
appris qu'on le recherchait pour témoigner
dans l'affaire Huber , et il a, sur le conseil
du médecin de l'infirmerie, cru devoir
informer le défenseur de Huber de la dépo-
sition qu 'il aurait faite.

Les déclarations de Chaperon ont été pro-
tocoles par M. le greffier de la Cour , qui
en donne lecture.

La police de Genève a été informée que
M. Florissant avait dit tenir de M. Mali-
vernay que celui-ci pourrait , s'il le voulait ,
fournir un détail qui aiderait puissamment
à établir la culpabilité de Huber.

M. Collomb, l'agent de la sûreté , chargé
de faire des recherches au sujet de ce pro-
pos tenu par Florissant , le confirme abso-
lument. Il ajoute que les bateaux ont quel-
quefois de l'avance et qu'elle est de cinq,
même de dix minute» et au delà.

M. Florissant, déjà entendu, déclare ,
qu'avant de partir pour Fribourg, il avait
entendu M. Malivernay dire qu'il n'aurait
qu'un mot à dire , qu 'il possédait une preuve
de la' culpabilité de Huber. Il a entendu
cela au café Malivernay. Il a rapporté ce
propos au café Rigonnet, en présence de
plusieurs personnes , et c'est ainsi qu'il est
parvenu à la connaissance de la police.

M. Malivernay déjà entendu , est avisé
à nouveau du serment. Le président le rend
attentif à la gravité de la cause et lui dit
qu'il a le devoir de dire ce qui peut éclai-
rer la Justice. M. Malivernay dépose qu'il a
effectivement, en sortant de l'audience du
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L'officier sortit et revint , une minute après,
précédant une religieuse qui portait le glorieux
costume des filles de Vincent de Paul.

Sous la blanche cornette se profilaient des
traits d'une angéli que beauté. Jamais Murillo
n'avait peint plus beau visage d'ange.

Malgré les mille pensées diverses qui s'agi-
taient en son cerveau , le prince de Hartfeld
demeura une minute comme ébloui.

Il se remit pourtant et demanda :
Vous avez désiré me voir, madame la

Supérieure .
Ceci fut dit en français.
— Je ne suis pas la Supérieure , monsieur le

marécbal , répondit dans la même langue la
jeune femme, je suis la plus humble sœur do
la communauté et l'officier , tout à l'heure ,
m'a sans doute mal comprise : je Jui disais que
c'était ma Supérieure qui m'envoyait vers
vous parce que je parle assez bien l'allemand.

— Désirez-vous que nous nous entretenions
dans cette langue ?

Juge d'instruction , entendu dire par le
frère de l'accusé, qu 'il le croyait! coupable
parce qu'il avait détruit sa correspondance.
M. Malivernay n'a pas ajouté une grande
foi aux parolea du frère qui est un bla-
gueur.

Interrogé, l'accusé dit : « Mon frère a pu
croire que j'avais détruit ma correspon-
dance, ll ne savait pa» que je l'avais sur
moi. »

M. le procureur général dit qu 'il n'a ja-
mais eu l'intention de soupçonner la rec-
titude de l'honorable défenseur en cette
affaire. ïl proteste contre nne fau-Be relation
d'un journal , Le Genevois, qui «'est permis
d'affirmer que le procureur général voulait
empêcher la manifestation de la vérité. Il
veut au contraire la vérité , toute la vérité ,
et non point la mettre tous le boieisau. Il en
appelle au témoignage des autres membres
de la presse.

Que vaut le témoignage de M. Chaperon ?
Peu. Chaperon fait partie de la Société
Malivernay et C'8, Chaperon e»t d'ailleur*
peu recommandable en conste une lettre
envoyée par M. Sarrasin , capitaine d'artil-
lerie , à Saint-Maurice sous le» ordres du-
quel Chaperon a servi. M. Sarrasin dit que
Chaperon e»t un détraqué , un alcoolisé, au
témoignage duquel on ne peut se fier.

Les témoignages des témoins du train de
nuit Genève-Berne , Rosé-Romont-Chex-
bres, méritent plus de confiance que les
Malivernay et Chaperon , qui d'ailleurs ont
pu avoir dit la vérité; car la pendule pou-
vait bien avoir retardé de quelques mi-
nutes.

Le ministère public relève le coup de
foudre tombé sur l'accu*é au dernier mo-
ment. Malivernay, son meilleur témoin , a
affirmé tenir en mains la preuve de «a cul-
pabilité.

L'avocat défenseur prend à son tour la
parole :¦

Il fait remarquer que la suspension de-
mandée pour faire de nouvelle» recherches
n'a pas eu l'intérêt qu'en attendait la
défense.

Il prétend que toute l'accusation est
basée snr de» supposition» «ans fondement
sérieux, une avance de bateau, la possibi-
lité d'une erreur d'heure chez les Mali-
vernay.

Il rappelle l'exactitude de» souvenirs de»
époux Malivernay, la déclaration de Cha-
peron entièrement concordante. Huber est
donc arrivé au café avant 2 heures ; de
plus , il y a une lacune dans l'accusation :
Comment se fait-il que Huber n'ait pas été
vu du port au café Malivernay ?

Il lit quelques lettres , une entre autre» ,
ou on lui dit que certaines dépositions
pourraient hien ètre sujette» à caution , ce
dans le but de toucher la prime de 1,000 fr .
offerte par la Confédération. Mathys en
serait capable.

Dans une autre lettre, on lui rappelle une
tentative d'un vol analogue commis à Guin.

Enfin , un dernier correspondant dit que
l'auteur de la mort d'Angst ne «era connu
que dans trois ou quatre ans.

M. le procureur général , dans une courte
réplique de cinq minutes , rappelle que la
peadaie de Malivernay est, ce qu'on appelle
en termes vulgaire» , une patraque. Il ajoute
que Mathys ne peut être soupçonné d' avoir
été guidé dans sa déposition par l'appât de
la récompense promise , puisqu 'il n'a déposé
que sur les sollicitations du gendarme
Michel.

Le défenseur prend à son tour la parole :
Il dit que la lettre du capitaine d'artille-

rie de Saint-Maurice , ne peut avoir aucune
importance. Chaperon a 55 an», et n'a
jamais pa avoir fait du service aux fortifi-
cations de Saint-Maurice. Le défenseur

— C'est inutile , Excellence, vous parle» le
français comme un Français.

Le maréchal sentit comme un fer rouge qui
lui traversait la poitrine.

— Au fait , dit-il si brutalement que la reli-
gieuse tressaillit, mes moments sont précieux
et je n'ai pas a perdre mon temps à vous
entendre.

— Je me retire, alors, monsieur le maréchal.
Le prince comprit tout, ce que son emporte-

ment avait d'odieux et il s'excusa auprès de la
jeune femme et insista pour qu 'elle lui dit
quel était l'objet de sa visite.

— Nous savons qu 'il y aura demain une ba-
taille dans les environs et ma Mère m'envoie
vous dire que nous pouvons établir une ambu-
lance dans le couvent.

Cela.fut dit très simplement.
Le maréchal se confondit en remerciements.
— Soyez sûre, ma sœur , ajouta-t-il , que votre

charitable conduite sera rapportée par moi-
même à Sa Majesté Apostolique et qu'elle saura
en apprécier toute la valeur.

Un sourire glissa sur les lèvres de la jeune
femme.

Que pouvaient lui faire toutes les faveurs
d'ici-bas î

Le maréchal poursuivit :
— Pour ma part, je suis heureux de cons-

tater de quels soins vous entourez les braves
soldats alliés qui viennent chasser le tyran.

L'œil noir de la relig ieuse lança un éclair et
ce fut d'une voix vibrante qu'elle répondit :

— Celui que vous appelez le tyran est tou-
jours pour moi l'empereur Napoléon.

Le maréchal blêmit.

ajoute que l'accusation n'a pas réussi à
établir la présence de Huber dans le train
au départ de Genève, pas plu» que le retour
depuis Rivaz à Genève.

A ce moment, M. le préaident demande à
Huber s'il a quelque chose à ajouter. Ce
dernier se lève et d'une voix faible , il dit :

— Non , rien , si ce n'e«t que je remercie
mon défenseur.

M. le président , rappelant l'émoi produit
en Suisse, à la découverte , explique comment
on est arrivé à se saisir de Huber. II expose
les arguments de l'accusation , ainsi que
ceux de la défense.

Exposé , clair et lucide présenté avec
toute l'impartialité d'un juge.

CONFÉDÉRATION
Fonctionnaires fédéraux, — Diman-

che a eu lieu à Lausanne l'assemblée des
délégués de la Société suisse des fonction-
naires fédéraux de» po»tes, télégraphes et
des douanes. Vingt-sept section» étaient
représentées par 28 délégués. Bàle a été
désigné comme Comité central pour le pro -
chain exercice et la «ection de Thurgovie
eomme Commission de revision. Une propo-
sition d'abolir les taxes de livraison a été
renvoyée au Comité central en le chargeant
de se mettre en rapport avec les négociant»
et industriels pour qu 'ils appuient une dé-
marche qui le» intéresse au premier chef.
Une autre proposition , chargeant le Comité
central de réclamer de la direction fédérale
des postes un règlement autorisant le refus
d'envois avec adresses mal écrites, a reçu
cette solution que le» bureaux seront invi-
tés à attirer de temps à autre l'attention à_
public sur les dispositions existant déjà è
ce «njet. Il a été décidé , enfin , de faire dei
démarches pour obtenir une amélioration
de la situation des employé* des bureaux
de poste de 3° claase , qui ont plus de onze
heures de travail.

NOUVELLES DES CANTONS
.Lucernois à l'étranger. •— On lit

dans le Gaulois r
t Nou» apprenons avec plaisir que M.

Corragioni d'Orelli , le sympathique con-
seiller de la légation de Siam, vient d'être
décoré de la Légion d'honneur , ainsi que
les autres membres de la légation, à l'occa-
sion de la visite du roi.

On aait , d'ailleurs, en quelle haute con-
sidération le roi tient M. Corragioni d'Orelli
qui , cpmma nous l'avons déjà dit , a été
spécialement désigné pour assister Sa Ma-
jesté au cours des nombreuses conférence»
qu 'elle a eues avec M. Hanotaux , lequel ,
de son côté , était assisté par M. Jusserand ,
SOUF -directeur aux affaires politiques. »

Cadets. — La première journée des
rassemblements des cadet* à Langenthal
(Berne), »'e»t fort bien pa»sée, sans accident
et par un fort beau temps. Dimanche matin ,
un imposant cortège a'est rendu aur 'e
champ des manœuvre». Le soir, retraite en
musique et feu d'artifice».

Société 'de métiers. '— L'assemblée
dea délégués de la Société cantonale zuri-
coise des métier» a chargé «on Comité d'exa-
miner la question de la création d' un secré-
tariat rétr ibué.  L'assemblée a décidé d' a-
dresser au Grand Conseil une pétition
demandant l'introduction dans la loi sur
les métiers , actuellement en préparation ,
de dispositions concernant le régime des
soumissions, la concurrence déloyale et l'in-
demnité aux patrons en cas de grève.

— Alors , vous n'aimez pas les alliés ?... Pour-
quoi voulez vous les soigner?...

— Parce que c'est mon devoir; mais mon
cœur bat avec le cœur des Français , bien que
je ne sois pas Française.

— De quel pays êtes-vous donc ?
— D'Espagne.
Le prince de Hartfeld resta rêveur un ins-

tant , puis il dit :
— Vous voudrez bien transmettre, ma sœur ,

l'expression de toute ma gratitude à M»™ laSupérieure. Demain matin , l'un de mes officiera
se présentera au couvent et s'entendra avec
vous pour les dispositions à prendre.

— Cest entendu ainsi ; je vous salue, mon-
sieur le maréchal.

Bt la jeune femme se retirait déjà.
— Pardon, ma sœur, j'oubliais de vous de-

mander votre nom t
— Sœur Rosario. •— Rosario !
Le maréchal jeta ce nom dans nn cri si dou-

loureux que la relig ieuse le regarda avec stu-
peur, le croyant subitement atteint de folie.

Il revint vers elle, lui prit la main et, la
forçant à le regarder bien en face :

— Regardez-moi bien , dit-il en grinçant des
dents , vous ne me reconnaissez donc pas I Je
vous reconnais bien à présent, moi...

Sœur Rosario plongea ses purs regards dans
les yeux troublés de l'homme et dit après une
seconde :

— Philippe Larcher I
Le traître recula avec un gémissement.
Pour la seconde fois depuis une heure, son.

T 6SEmployés de chemins de f **'~T *$ancien» fonctionnaires et empioye» .
chemin de fer de l'Etat bernoi» se "̂réunis dimanche , au nombre de oo- ..«
ont décidé de tenter auprès de 1 auton
compétente pour que leurs pensions soi
taxées au taux du revenu du travai , 4
est le moins élevé. La prochaine reo»'
aura lieu dans deux ana à l'occasion d0
25" anniversaire de la remise du chem»1
fer de l'Etat au Jura Bernois. ,

Lea. délégués de la Société _ «mjjj j
d'agriculture se sont réuni* dim an
à Ragatz au nombre de 90 repré sent»
17 cantons. La réunion a été ouverte s
lea discours de MM. Negueli,- C05,S.T;,J Ad'Etat à Zurich , et Curti , con«eiller a N* t
Saint Gall. Après avoir adopté le off o.
annuel , l'assemblée a voté l'adhésion 8
nion suiase des pay«ans.

Chemin de fer de là Fand''*' )a
Sous ce titre « Une question cap it»1® ' fl)
Chambre de commerce française, à ye eS(
vient de publier une brochure de 34 r* è.avec deux olanc.hes. avant, nnnr but dev
coniser la eréation d'une ligne par 'ti8
nève-Turin-Gcnes, par la Faucille e j ,g.
Mont Blanc. Ce nouveau tracé aura' t
vantage d' abréger de 145 kil. le trajet eu
Paris et Gênes, qui serait de 902 k> ¦• ^1,,di» que par le Gothard il est de 1,°« '..\iet qu 'il serait par le Simplon àe 946 K''- (B.
brochure est écrite au point de vue de .
térêts français , tant commerciaux q»e '
ti ques et militaires.

Grutli I-O-ï-UOIK L'a»Be.nblée à& .)S8
légués de l'association cantonale berfl st
uu OTUUI ei ae 1 association ouvrir<- .^.occupée , dimanche/d' une demande te-0 

^à porter de 600 fr. 1,200 fr. la po r.t !°™(te
revenu qui n'est pa» soumise à l'impôt-.̂ ,
proposition a été rejetée à l'unan»» ,,.
L'argument décisif à l'appui du rejet, %\..
que, par les orateurs a été que cette o^jj
cation priverait un grand nowbr *Je,
citoyens du vote en matière comw? ,' ^L'assemblée a discuté aussi la q»e8tl ne ?la nr*c_.nnrHf.nr»_nll.a o+ ..__ . lo _ *<_mV.<__® _„',

relative. Il été décidé de ne pas (aire d ,9Ï
truction mais de ne pas prendre non Y

^position définitive , au sujet du n°?Iqii9
projet , ré.ervant une décision pour cu"\e
cas spécial , tout en tâchant d'amener $.
coalition des minorités. L'assemblée 9ps -
cidé de repousser la nouvelle loi "C^eil
aistance et de demander au Grand c°t 1»
l'élaboration d'une loi cantonale P°°
protection dea ouvriers.

FAITS DIVERS CAHTQNAUX
'nilf11Dénouement imprévu. — Un J ĵdi-

de Bieone raconte que , mercredi aPr , «ii dB
M. Christen , voiturier dans cette ville et e i$
ses domesti ques avaient chargé une v0tt .̂ 1
bois à Nidau. Avant le départ , ilssech ic»n j|i e
et en. vinrent aux voies de fait et la "* s'cOprit une telle tournure que les clievau^ts-
effray èrent et prirent le mors aux ,„_ ii'
Malheureusement les deux antagoniste 8,.̂ 8
bèrent sous les roues du char et fure" ^ 

»
grièvement blessés. Us ont été transp°r
l'hôpital.

Tremblement de terre. — Une soli-
de tremblement de terre a été ressenti?< \»
dredi matin dans ie Gros de Vaud fil ,cgcC acontrée d'Orbe et d'Yverdon. On mande " ĵ e»
lens qu 'il y a eu , vers 5 h. 30, deux f ° , d'u°,successives , du nord au sud , précède6

^ 
fei

bruit sourd , commo celui d'un cliei»10 .,
passant sur un pont. . et"1.A Grandson , à Ependes , la secouSVteS-
d'ouest à est. Les oscillations ont été W-:ei\\6 j.
les gros meubles ont fortement ^.0t.be
Grand-on ; à Ependes , un vacher a cm
de sa chaise à traire. ___

vrai nom , son ancien nom de 8°' ..u fl ' ntvenait le frapper à la face comme «%„ lï°u
II tomba sur un fauteuil et écra*' ¦ ,./.contre ses poings. finie P1
Rosario , les yeux adoucis d'une >nD ,.

Pr'ait - «,eiï< *
Puis elle vint à lui , et, très douce"'
— Comme vous souffrez ! ,pSPhilippe éclata en sanglots. . -io, V „.Et prenant les mains fines de R°sf .  iaï*eL..«„„ %,.,.» _.„. <•.... w_«i._'_. i-. A&a de ' .„vi°Jju -a ou- oa __n;e U L U .aille, lIIUUUi'-' , pU u*
La jeune femme fit un mouvemen *

dégager. .̂ .mO1'— Oh ! restez , supplia-t-il , et parie*
Et Rosario parla. . don" ,«'Elle savait des mots de bonté et a0 baui» '

ses paroles glissaient sur lui comm e ° /*<.
Il dit enfln : , ,.re deP°
— C'est la première fois que je pleui 

sla Sierra. . ai8 Wt&— Votre orgueil vous aveuglait , nJletrou
touché votre 'cœur , puisque vous
des larmes.

— Quel misérable je suis ! A-
— Espérez dans rinflnie miséricor»
— J'ai renié mes frères...
— Pierre a renié Jésus trois fol»- 0— J'ai été méchant et cruel.. . „nniflie
— Le repentir sincère efface tout , s»

eau pure. . .ue je s
— Que puis-je faire , maintenant _ 

%maudit par tous ceux de France ! tf&W
— Supportez l'humiliation , i" -

^môme. , -lars"' 1
Son orgueil de PoUfet «Ùt un àevtn^re-i



ETRANGER
ANDORRE ET ARAIV

ti*'conseil d'arrondissenjent . de Prades ,
iiifth. * <ïae ''Andorre coûte ahnuelle-
!rah A* 8aBB Pront . une centaine de mille

aes à la France , que les Andorran» .n 'ont' ,
. «nne affection pour la France, malgré
C i bienfait » dont elle les gratifie , a
Sas a vceu <lue la France renonce à tous
•l'Ein '" *ur rAndorre et cède ce pays à
teiy?8"6 moyennant. : une , .compensation

«a,,e.̂ e compensation consisterait dans la
drâ it011 du ^al d'Aran àla  Erance. On tien:.
.. **" COmntû o î n o _  A__, lo *mnfifi'nr ,atif»n (\u

d6t^
lf pyrénéen , et la ligne frontière des

h t u tats suivrait constamment la ligne
ma» 1'8: de la montagno. Il est bon de re-
W^. en. effet, que; le val d Andorre ,
Ci 'France a la protection , se trouve
•C.? Vep,ant sud des Pyrénées, tandis .que
%, d'Aran , appartenant à l'Espagne , est

f 'e versant nord.
(Ca. France est suzeraine de l'Andorre
«bhi 8 1278> Par »uite d!up, traité de .paréage
fyy"5 entre l'évêque d'Urgell et le comte de

ij^sten.im que l'Aragon devint maitre
kw '̂  d'Aran;.mais ce canton continua â
Uin f18'^» du domaine français de Çom-

"_ _ _  inonn'cin I ..,.,., ¦ .,-•.; '¦ ,ï . 1 •Jf. ')

c.{ja langue de l'Andorre est le catalan ;
"e du val d'Aran e»t un patois gascon.

UN ARBITRAGE AUX ETATS-UNIS
JJn curé de village, le P. Mac Cormick , a
Rappelé à exercer un arbitrage ouvrier
u^fing Valley, sa paroisse.il a fait cesser
_ J grève qui avait éclaté dans une fa-
cétie de aoieries. Les patrons, bien que
Restants , et les .ouvriers , protestant»
Eo *-mêmes pour la plupart , lui avaient
$ utt»a leurs difficultés. Il a amené lea uns
j.,*.ba ndonner des prétentions déraison-
0 Jps,_ et les autres à rétablir le salaireQ1haire , qui avait éprouvé une réduction.

ETATS GÉNÉRAUX DE HOLLANDE
la£i°Uverture de8 Etat8 Généraux de Hol-
ini>7 a eu lieu le 23 septembre. La pre-
aùcn '0Urnée a été de bien mauvaise
p. o^ 'î f

0ar le 
nouveau gouvernement

\\f ^ '"atement aprè» l'ouverture soien-
Chali 8 Etats Par la Régente, la Seconde
d^mbre s'est réunie pour dresser la liste
jjs candidats à la présidence et choisir lesttpeaux de «es cinq sections.
t;V a première place de la li»te pré«iden-
VfilU/. • - -_ _ _ _ I A _  A !.. T-A~..-4~ .,„,...
{{.. ° vqUl Sera proaeuicoo a i« urgouw jju ur

<wtQ la nomination), a été attribuée , pres-
ïr Par unanimité , à l'ancien , président ,
n!'-Qleichman (libéral-conservateur). Le»
«„ ornementaux voulaient faire passer
al^te le progressiste , M. Kerdijk , comme
^ième candidat , mais ils échouèrent.
ha' donner (antirôvolutionnaire) fut choisi
C 46 voix; contre 30. Les progressist e» ne
_ *_- nt faire élire M. Kerdijk troisième
4??'dat ; la Chambre choisit M. le baron
4 ùl«h. van Verduynen (calholique), par

»J°'X contre ,36.
tu;°h moins rude fut le coup que les sec-
si., "infli gèrent au gouvernement progre»-
Wp'8- Elles choisirent leurs présidents et
tift» Présidents comme suit : 1° antirévolu-
Uai °aire » catholique ; 2° antirôvolution-
8i ;re » doctrinaire ; 4° doctrinaire , progres-

Ve ; 5° antirévolutionnaire , catholique,
V*8 deux progress istes, élus à Amsterdam
O Sneek , à la majorité d'une voix , et
(j,,^ les élections ont été contestées à cause
Ch7égularité» , n'ont pas été validés ; la

i^bre examinera les bulletins de vote,
p "6ux membres socialistes et un membre
q %rerij ste n'ont pas été validés parce
•Uii- n'ont Pas encore fait le serment de

6utô aux mains d* la R'gente.
, oO^Ocç 

NOUVELLES OU ̂ MATIN

^ 
expédition engin-égyptienne

j,., , Soudan — Les journaux anglais
rj biie'nt une note exprimant, dea doutes
tyj 8l>iet de 'la continuation de la marche
clavant au Soudan. Jusqu 'à présent , dit
ïaoït Uole> les opérations ont eu un ca-
.«tère d'importance secondaire. La
ïftv e 8ur Omdurman nécessiterait ,;en
u 'aQch8, la coopération Jes forces -.ri-
f °̂ ques- .. que les: .affairas >-de* Indes
€vo inoPPortùne. Cependant certaines

etit Ua ij té8 dans le Haut-Nil pourraient
t ev  nécessaire l'envoi d'un : corps
^^tionnairè. Le sirdar Kitchener
(.."ce.ntre ses efforts pour ouvrir le
^tûin '- de^ Berber à Souakim qui est la
J,rj te " 'QatiT vBlle pour l'envoi des forces
ie aD»iques. Les derviches se retireot.et
h 6p CaQonnières< anglo-égyptiennes occu-

l?
Q t procbaine-û-ent Metemmeh.

\oW,lel poHtiqne. — Un duel au pis-
co^ a 

eu Heu samedi matin entre le
°le Badeni , président du GonseiL des

ministres d'Autriche, et le député Wolf i Bean testament. — Un saint évêque
qui l'avait insulté. Le comte Badeni a étô
blessé ; la balle est entrée au poignet
droit et est ressorti» au coude.; Les méde-
cins considèrent la blessure comme, peu
grave, et estiment que le président du
Conseil pourra être rétabli da»s quelques
jours,

Lancement d'nn entrasse. — Le
ministre de la marine d'Allemagne a pré-
sidé samedi , à Kiel ,. le lancement d'un
nouveau cuirassé de première classe, à
qui on a donné le nom de Prince de Bis-
mark. Dans son allocution , le ministre a
dit que ce vaisseau devait rappeler le nom
du plus grand, homme, d'Etat du siècle,
lié inséparablement à l'établissement de
l'Empire allemand.

Politesses internationales. —
L'empereur d'Allemagne a conféré au
ministre de la guerre de Russie et à l'ad-
ju dant général du czar l'Ordre de l'Aigle-
Noir.

Monument de Donizetti. — Di-
manche après-midi , on a inauguré à
Bergame le monument de Donizetti. Le
temps était, splendide, la ville pavoisée, il
y avait foule et cinquante associations avec
lieurs drapeaux out pris part à la cérémo-
nie, à laquelle assistaient les autorités.
Plusieurs discours ont été pronon ces parmi
lesquels celui du ministre comte Codron-
chi a été particulièrement applaudi.

Les Etats-Unis et l'Espagne. —
Un envoyé spécial des Etats-Unis , M. le
général Woodford , est arrivé samedi à
Madrid , -pour porter au gouvernement
espagnol les observations des Etats Unis
sur la prolongation das hostilités à Cuba.

Aucun ' incident ne s'est produit à son
arrivée. On assure que le véritable objet
de aa mission serait d'offrir la médiation
des . Etats-Unis .;pour ,,terminer .la guerre
de Cuba; Si l'Espagne refuse cette média-
tion , les Etats- Unis ne déclareront pas la
guerre, mais favoriseront ostensiblement
Cuba; en suspendant les rapports diplo-,
matiques avec l'Espagne.

FRIBOURG
HI. B. van I-Iuyden et la « Libertés»

— M. B. van Muyden a envoyé au Confédéré
sa réponse à la série d'articles que nous
avocs . consacrée à la •optiènie livraison de
son Histoire de la Wallon suisse. Voici la
lettre d'accompagnement , qui a paru aussi
dan» le Confédéré.
Monsieur le rédacteur du Confédéré , à Fribourg.

Monsieur, |
Violemment attaqué par un écrivain , ano-

nyme, dans la Libéria, h proposée mon His-
toire de la Nation suisse, i'ai demuadé ô. la
rédaction de ce journal ; si, quoique la loi
fribourgeoi se sur la presse ne l'y obli ge pas , je
serais admis k envoyer une réponse , en vertu
du vieil adage El Audia tur altéra pars. 11 m 'a
été répondu de la manière suivante :

t 11 est bien vrai que la loi ; fri bourgeoise sur
la presse ne reconnaît pas le droit de réponse ;
mais la Liberté s'est toujours fait un devoir
d'ouvrir largement ses colonnes à quiconque
ayant été ou se croyant attaqué nous a envoyé
des rectifications . Elle ne fera pas autrement à
votre égard. > — Le début est fort bien , il est
tout,à fait en rapport.^veo Je beau mot de
Liberté que le journal conservateur fribour-
geois a adop té comme titre. Malheureusement ,
ce que la Zci&ei'té.donne d'une main elle le re-
tire de l'autre. — « Seulement , ajoute la rédac-
tion , je vous ferai observer que le droit de
réponse tel que nous l'admettons dans notre
journal , n'est pas le droit d'exposer des thèses
histori ques ou religieuses contraires à la doc-
trine et au sentiment commun des catholiques.
.En deux mots , nous ne pouvons accepter un
débat contradictoire sur des questions qui
toucheraient de près ou de loin aux croyances
dju aux pratiques de notre Eglise . Ce siraient-
lâ, non des réponses, mais des polétniquos. »¦ Vous comprendrez ,. Monsieur , que dans ces !
conditions je ne puis pas user du droit de
réponse qui m'est oflurt. 11 est impossible dans
une histoire suisse sérieuse de se borner a l'es-
prit de ce que pense le Vatican sur la réforme
religieuse du XVl rae siècle^ ce serait singuliè-
rement restreindre le champ de la science his-
torique . Cette manière de se. cantonner dans
leurs positions , de tirer quelques boulets du
haut de leurs remparts , et do refuser la bataille ,
donne à penser que les défenseurs de la pluce
se sentent mal armés pour le combat.

'. En vous demandant d'insérer la lettre ci-jointe
dans. l.es.colonnes.do votre, journal, mon inten-
tion est seulement 'de  marquer bien-les posi-
tions, et d'exposer clairement le point de vue
auquel je me suis placé dans oion ouvrage Je

. m'en tiendrai, là , sne . voulant pas , a,buser . de¦votre hospitalité. 5i la Liberté réplique je ne
continuerai ,.pasla discussion qu 'elle a soulevée
et qu 'elle refuse de laisser se produire dans
ses colonnes Le public impartial appréciera
les prooédésdela Liberté.-

Je vous, serai reconnaissant ,. .Monsieur le
: Rédacteur , de bion couloir insérer dans; votre
journal la présente lettre et la lettr .. .suivante
qui avait été écrite en -vue d'être insérée dans
la Liberlé. i

.Veuillez agréer, Monsieur , l'expression de
mes sentiments distingués,

i B. VAN MUYDEN .

disait: « Si nou» sommes pauvres des biens
de ,;ce „monde, nous pèlerons moins , et il
nous sera plus facile de monter au Ciel. »

C'est là une pensée trè» con«olante pour
les déshérités de ce monde.

Quant à ceux qui sont favorisés par les
bien» de la îortune et en disposent pour IBB
bonnes œuvres, comme vient de le faire
M»» Reine Gillard , de Botterens , pieuse-
ment décodée , ceux-là doivent gravir plus
aisément la montagne sainte du Paradis ,
parce qu 'ils ont le mérite du sacrifice vo-
lontaire , et pour eux se réalisent les pro-
mesqeB si nombreuses de récompense» des-
tinée» par Notre Seigneur à la charité faite
en son nom.

Quelles gerbes d'or , pesantes de prière» ,
d' aumônes et de pénitence» , rassemblées
pour le Ciel , par la défunte qui fut un mo-
dèle d'édification pendant sa vie, un sujet
de consolation et de joie pour son honora-
ble .famille, et qui couronna sa belle exis-
tence par un superbe testament I

EUe a légué :
A la paroisse de Botterens , Fr. 5,000
Aux pauvres de Botterens , » 200
Aux pauvre» de Villarbeney, > 100
Aux RR. PP. Capucins , à Bulle , » 500
A l'Hospice de Bulle , » 200
Aux Dames de Charité , à Bulle , » 200
A l'Hoipice de district , à Riaz , » 300
Aux Missions Intérieure» , » 300
A la Propagation de la Foi, .; » 100
A la Fraternité du Tiers Ordre , > 100
Pour des messes, » 400

Collège Saint- Michel. — La rentrée
des collégiens qui aura lieu demain , rendra
à la ville un peu de cette animation qu 'elle
avait pendant leB pèlerinages de l'été. Léo
nouveaux élèves arriveront les premiers,
les examens d'admission ayant lieu le 28
septembre , à 8 heure». Mercredi , fête de
saint Michel archange ,.patron de l'église et
de la maison , l'année scolaire sera ouvorte
par un office solennel , à 8 heures ; le révé-
rend P. Berthier prononcera le sermon. On
se rendra ensuite à la grande salle du gym-
nase pour ia -lecture clu règlement et les
avis accoutumés. La matinée se terminera
par la lectio brevis, les professeurs se con-
tentant de faire connaissance avec leurs
nouveaux élève» et d'indiquer les matière»
de la première cla«se.

Après-midi , vèorei de gain t Michel , à
lh .  et V»- '

.o«o. 

Ecole commerciale. — Nous attirons
l'attention du public sur le fait que l'école
commerciale annexée au collège va s'ouvrir
pour , la premier *! fois au complAt c'ost-à-
dire qu 'à la quatrième commerciale ajou-
tée l'anné« dernière se joi ndra , cetle année ,
la cinquième, à la fin de laquelle le règle
ment prévoit les exnm*ns du baccalauréat
èi sciences comaaerciales ,.à l'instar de ce
qui sa fait da;;s les écoles commerciales des,
grandes villùs. Le professeur chatgô d-ea,
deux nouvelle» classes est un.spécialiste ^
formé par des études comp lètes et quelques
année* .d« pratique dans une grande mai*on
de commerce.

Le» jeunes gens placés dans les maisons
de la ville peuvent être autorisé» à suivre ,
comme auditeurs bôné'oles , les cours de
la quatrième et de la cinquième comtner
ciale«. .̂ ous leur recommandons particuliè-
rement " las cours de comptabilité , de calcul
commercial , de géographie commerciale , de
chimie appliquée a l'étude des marchandi
ces, d'histoire du commerce, de droit com-
mercial.

Couru de conMçrves — Le cours ,or-
ganise a. Morat pour, apprendre aux dames
et 'iemoiselleo (a manière de f-iire -le bci ' e*
et bonnes ,confitures et conserves .de fruits
s'est terminé le jeudi , 16 septembre. Qua
r'ante personne» ont suivi avec fruit  les en-
seignements de Mrai> Rœthlib*rger , mai-
trobse en cet art spécial. Los produits pr ô-
paré» ont, été exposés et dégustés par les
membres de la Société d'horticu\t\_ ve et d»
pouiicultore,; lo public a été. admis s se
rendre compte auaii du travail fait. ï

_-__.<--_ —~,n 

Colosse. (Corresp ) — h'Amt du Peu
pie, mon journal de prédilection; a publié
dans l' un de ses derniers numéro» et sous
lé titt»e<«Uua recrue phénoménal e , » un en-
trefilet dan» lequel il faisait ressortir le»
djmen»ion8 physiques extraordinaires d' un
jeune Fribourgeois , fromager à La Sagoe,
njesarant 171 cent, détaille et lll de thorax.

k mon toar , je voua dirai , Monsieur le
rédacteur , que . le rec-utable le plus colos-
sal du district dala.G'ânecet  probablement
môme-du cautoni, vien t de la commune d9
Chàtelard. Ca géant , qui n'a pas atteint sa
19™ 9n:,ép , mesure 187 5 cm. en loDgaeur
et a .un thorax de 106 cm -, témo.a son livret
de service qai m'est , par tuuard , tombé sou»
la.u _ .iin. ¦ i

•'Jo crois que cet aihlète est gruérien et
qu 'il remp lit les fonction» d'instituteur dans
'.! i . , -. commune ,

ï—, BC_-0<_ »̂ --.

' Accident. '— Une enfant de six ans, la
jeune Marie Maillard , à Siviriez , laissée

seule à la maison par se3 parents pendant
qu 'ils travaillaient aux champs, s'est appro-
chée du potager et le feu a pris à ses vête-
ments. La pauvre enfant fut bientôt entou-
rée de flammés et «'enfuit hors de la maison.

Une voisine l'aperçut et vint à ion secours ;
mais, hélas I c'était trop tard : la malheu-
reuse fillette était toute brûlée. Elle a suc-
combé aprè» quelques heures d'horribles
souffrances.

Avis aux mères de famille 1

Châteaux en Espagne. — On nous
écrit de la rive droite de la Sarine :

Une circulaire anonyme vient d'être
adressée aux communes à propos de la cons-
truction du pont de Pérolles et d'une com-
binaison de M. l'avocat Renevey. Cette
combinaison procurerait 2 millions , sans
rien coûter à l'Etat, ni aux commune», ni
aux particuliers. Elle assurerait en plu» ,
sans frais quelconques , 80,000 fr. annuelle-
ment aux communes du canton.

C'est très beau. Aussi le pnblic prie-t-il
in»tamment l'auteur de la combinaison de
bien vouloir éclairer sa lanterne.

Gare de Fribonrg. — On nons écrit :
Le pnblic de notre ville constate avec

plaisir que le Jura Simplon , suivant l'exem-
ple de l'Etat , commence à remblayer le ra-
vin de PêroUos avoisinant la voio. C'est là
sans doute que sera édifiée la nouvelle gare
aux marchandises.

Espérons que tout ne sera pas dit aveo
cette amélioration. La gare des voyageurs
e-t aussi bien insuffisante. Il fallait voir la
semaine passée dans quel ennui se trou-
vaient les personnes qui faisaient queue
pendant plus de 20 minutes au seul ethni-
que guichet pendant que le tram était; déjà
prêt à partir. Dimarc 'ie 12 septembre , b en
de» voyageurs ont çû monteren voiture san*
billet. E. ce n'ôtak pas dea pèlerins, au
contraire l

Ajoutons qu 'à certain» départs à peu prèi
simultanés pour Lausanne.Berneou Payerne,
les voyageurs qui doivent prendre le trai n
partant le premier sont obligés , par rang
d'ordre , d'attendre que soient servis ceux
qui ̂ prennent un billet pour le train qui
part en dernier. Pourquoi ne pas établir an
moins denx guichets?

DERNIÈRES NOUVELLES

Affaire MitUei*
VERDICT DU JURY

1° Ett il couitant qu<v l' accusé Henri Hu-
ber ait , dans la nuit du 31 mars au 1er avril
dans le fourgon postal du train de nuit Ge-
uève-Berne , donné la mort à Henri Aogitî

Réponse > l 'i onl .
.2° L'accu°é est il coupable de ce fait?
Répons.e : _ 2  onl.
3° A t-il agi avec préméditation ?
Réponse > 12 oui.
4° E _t- -1 constant que dans le même four

goni la i teuluvô un pu de 200 fr. et le porte
monnaie d'Henri Angst ?

Réponse » IS oui .
5° Est il coupable de ce fait ?
Réponse; 12 onl.
b» Y a t-il eu faveur de 1 accusé des cir-

constances ?
Réponse t 12 oui.
Ce sont les travaux forcés à p erpétuité.

Observatoire météorologique de Fribourg
THERMOMèTRE (Centigrade) 7 ¦

S.ptem j 21| 2'i\ 23| 24| 25[ 26| 27| Saptem.
7h.matini 3, 7i U , g. io 8; 11 7h.raatiu1 h. soir 12 15 16 16 17 20; 19 [ h. soirTh .  soir | 9 10 , 12 12 12 16 7 b  soir

M. SQUSSEN.., rédacteur
RAISINS I>E TABLE

Dorés du Piémont , env. 4 i/_ ktf .
3fr. 50. ' .Rouges dn Tessin, 1er choix5 leil , 2 fr. 25 ; _0 kil., 4 fr.

itelles chàt-iicncs vertteà'10 kil. 2 fr. 90 ; 20 kil. 5 fr.
franco contre remboursement. ' 1925 '

Morgiintl , frères, Lugano.

Bicyclette perdue
Description t Cadre horizon-

; tal ; los pneumati ques sur jantes
« Westwood » sont neufs et iV laroue motrice antiglissant, guidon
fortement courbé en avant et en bas,étroit et non nickelé, mais neint
blanc argent ; poignées caoutchouc ',chaîne llumber à bloc, forte multi-
plication. Les .tubes en haut et on
bas du cadre ont été cassés et re-faits.

Prière de donner des rçtiseiguo-
ments contre récompense à M.
Stucky, armurier. 19l(i



-«MU Horloger-Bijoutier m*-
A louer un magasin bien situé à

un bon horloger-bijoutier.
Adresser les offres sous H3241F,

à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg. 1926

VAUD. VEVEY. SUISSE.
Pension Villa Florentine

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

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

PRIX MODÉRÉS
Tenu par M"" Gaignard.

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

S'adresser au N° 33a, Grand'-
Rne, Rulle. 1900

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

S'adresser par écrit sous chiffres
H30i7F, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vog ler, Fribourg. 1803

F. CROMBÂC
% BERKE
j  21, rue de l'Arsenal , 27

i,a pins ancienne et la plus grande
maison de vente

par abonnement
Pour 40 fr. par mois 5 fr.

» 60 > > » 6 » •
» 80 » » » 8 .
» 100 » » » 10 »
> 200 » » » 20 »

Nouveautés pour robes , molletons
pour matinées et robes de chambres
— Draperie pour vêtements sur
mesure. —Percale, cotonne , guinée,
coton, nattage, boutons, etc ., 11a-
nelle coton , piqué, flanelle laine.
— Rideaux, Cretonne, Reps, Damas,
coutils pour matelas.

Confection
pour dames, hommes el jeunes gens.
— Chemises pour Hommes; caleçons,
camisoles, chaussettes, gilets de
chasse, mouchoirs , corsets , para-
pluies, tapis de descontes de lits,
couvertures laine et coton , tapis de
table, etc., meubles , crinset plumes.

Demandez les échantillons à
À. Amey, Fribourg

38, Grand 'Rue, 38.

Aux. agriculteurs
qui serait disposé à vendre des bon-
nes ponioies dg terre par petite ou
grande quanti té.

Indi quer les offres avec dernier
prix, souscbiffïes S2359J, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler.
Chaux-de-Funds. 18(1(1

TJn garçon delà Suisse allemande,
âgé de 10 ans, aimerait apprendre
la langue française ; il a déjà tra-
vaillé pendant 6 mois dans un bu-
reau, et désirerait après avoir fait
ses devoirs pour l'école, travailler
comme ' ' • • '180!.

aide de bureau
Ces offres pour pension , logement ,

travail de bureau , sous Z2862Lz, à
Haasenstein et Vogler, Lucerne.

Un jeune-
relieur*

connaissant' à fond la partio et la
orure à la main , cherche, place

dans un petit atelier qu 'il pourrait
diriger.

Adresser les offres à ^'imprimerie
Delachaux et -Viet-llé, à'Weu-
chû.el. *•>¦ l9£i

Dp RÇBSLT '
«le retour*

OHMS A FLEURS
Reçu de Hollande un choix ma-

gnifique d'oignons à fleurs,
Jacinthes , Tulipes , Narcisses ,

Crocus , Renoncules , ele.
chez

Albert PITTET aîné
HORTICULTEUR

Martheray 31, LaCusànne
Envoi franco du catalogue sur

demande. 1855

BELLE OCCASION
A vendre de gré à gré une certaine

quantité do beaux et grands volu-
mes illustrés, très rares, superbe
reliure. Un grand Album de la fôte
de Morat, des armes antiques et
plusieurs objets d'art , une machine
électrique pour malades.

S'adresser au 1er étage de la mai
son Butty, boucher , à Ro-
mont 1793

Raisins dorés du Piémont
la caisse d'environ 4 Va k. à fr. 3.50.

Raisins rouges du Tessin
la caisse de 5 k. â fr. 2.20 ; 10 k . fr. 4.

Pompeo Brunelli , suce. Anasta_io ,
189G Lugano.

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

valet de chambre
pour 1" novembre ou l*' janvier
prochain.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg sous
H3209F. 1907

AGENCE FRIBOURGEOISE
DE

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

F. DITCOMMOT
119, rue des Chanoines

FRIBOURG

ASSURANCES
vie, ncclUentH , bétail. Incendie,

bris île glace», etc.
CONDITION «i AVANT-.«ECSES

-& &̂,___ 7_ &___ k_f à_ m_ i_ th____i___k_ &_ &m.â& ^

WEISSENBACH FRÈRES
Toutes les

mwmm ET commoi
D'AUTOMNE

¦¦

SONT BIST RAYON

Au comptant 5 °|9 d'escompte
W'jyW'WWWWW^^W'^W ŷW'WWW
r^r_Vm_r^ri_^_ i_.-v___r__v_.v_.w__Vm _^
g t"A,,"M.~_% ~___~.M,~.__rà%. .__. ____r_t-'ATA~.M ^ 'J

i| Dépôt-de voit!-... de lm,.i Berne 1
B»j (Nouveau manège.). . BjJ
s? Ouvert tous les jours de 10 h. àrnidi e. de2à4h.après midi '„ R-j 1'
pïj  Constamment pourvu d'un richo choix de voitures de tous ÎJV
«a genres. Fabrication f ine , élégan te et solide Prix très bas. »*\¦y Garantie pour un temps limité. Echangé. Je i-elids lès intéressés . in> .
g,!n spécialement attentifs sur le l'ait que cetle ox position nouvelle- " J«¦¦ ment installée est assortie de voilures riches ite tt . fabrication , -. ne]
VA *t le% engage cordialement à bien vouloir la [visiter afin de LîJ I
B g pouvoir se faire une, idée de cette fabrication .aussi élégante \_\
*à que soignée. 1779 «•)
J jj  A. Rossi, Berne. (Bureau rue de l'Arsenal 1.8.) «Jl

^t^-M-_r_____r_»__m_'._-."__.,'_-_ _ky ^

Raisins. Raisins.
• En caissettes de 5 kilosà Z fie .  50 tout compris, franco contre rembour-
sement, expédiées par le propriétaire 1726 ' " '

Alesaiidrft Gliexzi, à Teiu .ro , pvèp Locarno.

ATTENTION ! CYCLISTES 1
Pins de breteltof 1

,-, L'AUTOMATE POUR PANTALON
d'invention récente , supprime complètement l'usage
des bretelles et des courroies et s'adapte très facile-
ment. OnTa'graffe ,, 'Safts difficulté, de ohaqtfe côté de
la martinguale qui 6e trouve derrière chaque panta-
lon. Les avantages en sont évidents , car, non suele-
monton n'a plus la peine et l'enmii de boutonner et
dèboatoner les bretelles, mais il évite toute pression
nuisible, sur la région.do l'estomac, fait toujours bi-m
plaquorle pantalon autour de la taille, sans aucune-
incommode vu que, grâce à sa grande élasticité, Use dé.
tend lorsqu'on se baisse, ou on se lève et même à chaque
respiration. Par l'emploi de cet' automate, ln. tenue
du corps est beaucoup -plus libre el moins gênée ,
car il n'y a plus de bretelles coi_)prin.ant'la poitrine
et les. épaules qui sont, au contraire , totalement
libres.

m_____ m Prix t 1 l'r. RO tSEatmm
partir de 2, pièces, envoi franco ; à partir d'une 1/2 douz , 20 % de rabais

1858 L.. FABIAN, Bâle.

Ernest Zurcher, flls, Morat
Un très grand choix iZ'étoflfcs pour Dames et Messieurs pour la

saison d'automne et d'Iiiver.
Très bas prix pour tous les articles et non seulement pour

quelques étoffes de réclame.
Prix réels et service prompt et soigné. Je recommande mon

-magasin à l'attention d'une nombreuse clientèle. 1895-1221

Cmàfâum
Le soussigné avise l'honorable

public de la ville et de la campagne
qu'il s'est établi comme cordon-
nier, avec magasin de chaus-
sures. Villa Ito.se, Quartier
Beauregard, Fribour};. Il se
trouve tous les samedis et jours de
foire sous le grand tilleul, côté du
magasin Furrer et Weiss.

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

Réparations. — Travail prompt et
soigné. 1700-1159

ao recommande
Aloyse IVOTH.

RALSIl DU VALUS
0. de Riedmatten , Sion

La caissette de R k. 4_ i'r. RO

Plus de , courroies !

MOTEURS
à pétrole rectifié et à, gaz {Syst. Benz )

3,500 applications à ce jour dans tous les pays
Simplicité

Solidité
Economie

Fonctionnement
sûr

Pas de nettoyage
Pas

d'odeur
Longues garanties

Moteur à jt&Lr ol?
le plus parfait

pou'r
toutos applications

industrielles
et

agricoles.
Jusqu'à 7 chev.

livraison immédiate

TURBINES -MACHINES A VAPEUR fixes et locomo*
MACHINES A TRAVAILLER LE BOIS

Prospectus et devis gratis

Gilliéron &Amrein, constructeurs. VEVE^

-MCéd-aUle d'argewt, v̂ibouxg. - lfS9&
Médaille d'or Collectivité. Genève 1®0

HOTEL TERMINUJ
A LA GARE

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

CUISINE PEEMIER 0BDBE
Bonne cave

1808 W. -LAIVBS-B-E.

§

' dTvTÂ L.
Au Quina ,

Suc de viaïïde' et'îlio^pîiate de ' clmUx;
UVLÏS CM. 1.ET .iAE 1US ¦ÈM.iJGlttllES'llE.S iliiCO.WSTITCANTS „

ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE,.
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL

Aliment indispensali 'c dans les croissances difficiles ,
longues cbnvaiescenoes 'et t 'eut état dc langueur '

(•:ira'ct 'çiisé par la pèrto'd'é l' appétit et des force.. ;

, . ^|̂ ^^^^^^ i©^,;̂ -.rÉTOi^,̂ i'£ço^..p Médecine et ûe Pharmacie
. . . 1̂ 1. B.HB. viîpTOR-mroo — x.-_-o_ it

A1TIS IMPOUT^HT !
•Remède' absolument efficace et infaillible contre ûatuosité des ruminai

colique des chevaux, etc:'
« Vin iixétéorifâge .-Deiaeiii »

(Pat. N" 9080), ainsi que d'autres spécialités vé't. reconnues. — 'Gertifi'
nombreux. — On veuille demander prospectus. Dépôt général "put"
Suisso : , Ewnld et li.-.plin , B&l*

FILATURE DE LAINE
ET

Fabrique de draps et milaifle
*p?ajKw A KBIRIYU® AT/{&

Avant de vous procurer vos vêtements d'hiver, veuillez venir e^^Lôts
les bonnes milaines et les .beaux draps du pays crue je vends à mes <m
deDulle et Fi'ibourg, où vous trouverez un joli clioix de nuance ¦ f .

Ainsi , tout cn favorisant l'industrie du pays, vous empiétez un°
ebandise de bonne qualité .sous tous les.rapports. . .

Echantillons à disposition.

Dépôt à Fribourg, .Grand'Rue, 30
Se recommaride', rin/ :¦] : : .' . o.-j ruies 0M^î x^ J-r.
Bonne ef grande auberge à vefld^ t

au bord gr. route très fréq. Bât. vaste et bien construit. Grange h»u
basse, neuve. 10 à 15 poses terrain au gré do l'amateur.- - Q D08es et i

A vendre , aussi mèicie contrée bon petit 4«*ni»»n*K(, f
bâtiment. . l8d0

S'ad. au not. NICO», Granges (Payerne).


