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Paris, 1er décembre.
La comtesse Esterhazy adresse au Figaro

la lettre suivante :
Monsieur le rédacteur en chef : Ayant con-

fiance de voir bientôt la complète innocence du
Commandant Esterhazy, mon mari , j'assistais
silencieuse, mais non sans indi gnation et dou-
leur , à l'odieuse campagne menée contre lui,
Jt que je laisse à d'autres le soin de juger.
Mais aujourd'hui vous divulguez ses faiblesses
l'homme, ses secrets les plus intimes , sa vie
Privée, sans vous soucier de briser un cœur
de femme, un cceur de mère. Eh bien , Mon-
sieur , cette femme, cette mère, croit devoir
intervenir pour vous dire : tout cela me re-
garde seule , et devant le malheur qui accable
•m ce moment l'homme dont je porte le nom ,
et dont l'honneur sortira intact de cette épou-
vantable épreuve, je pardonne et j'oublie tout.
Agréez , Monsieur, mes salutations distinguées.

Signé : N ETTANCOURT Comtesse ESTERHAZY.
Paris, 1er décembre.

M. Zola, dans une interview , déclare
lu'il a la preuve de l'innocence de Dreyfus
«t qu'ii se charge de le faire sortir du
bagne. . ,

Dans un nouvel article du Figaro, Zola
déclare qu 'en empêchant la revision du
Procès Dveyfns , on fait commettre à la
France un véritable crime. Il affirme de
Nouveau l'innocence de Dreyfus.

Le Figaro annonce que le général de
Milieux a déclaré à M. Scheurer Keatner
t̂te le commandant E3terhazy ext innocent,

^a culpabilité de Dreyfus est démontrée en
dehors du bordereau.

Le commandant Esterhazy, confronté
avec .Mm » de Boulancy, a reconnu l'authen-
ticité de «es lettres, sauf celle où il déclare
désirer mourir capitaine de uhlans.

Londres, 1er décembre.
Suivant les journaux , l'Angleterre et la

Chine ont entamé des négociations, qui ae-
*aï«nt près d'aboutir , en vue de la cession
à l'Angleterre de la bande de terre ferme
chinoise et de toutes les îles qui environ-
nent .Hong-Kong.

Gratz, 1er décembre.
Les obsèques de l' ouvrier tué dans la

Uftit de samedi par la troupe ont donné lieu
à une manifestation telle qu'on n en avait
Jamais vu jusqu 'ici. On évalue le nombre
des personnes gui ont pris part au cortège
^ 20,000. Les autorités municipales y ont
Pria part in corpore.

Vienne, 1er décembre.
Le conseil munici pal de Vienne a adopté

Uue proposition de M. Waahner , suivant
'aquelle le conseil exprime à l'empereur sa
^connaissance la plus respectueuse des
boisions q?t 'il a prises dimanche, en expri-
mant l'espoir que le nouveau cabinet réus-
8'ra à supprimer les ordonnances bilingues
e*-le règlement Falkenhayn. Le conseil a
eft même temps exprimé à l'obstruction
^lemande ses remerciements les plus chauds
fs son attitude et l'a invitée à continuer la
«•itto par tous les moyens parlementaires.

Athènes, 1er décembre.
. Les attachés militaires d'Autriche et
«'Allemagne à Constantinop le sont arrivés
'01. Ha sont partis pour Voio datis la soirée
&Pur continuer les travaux de rectification
Vla frontière. L'attaché autrichien a dé-
S}aré qu 'aucun village ne sera livré à la
"Urquie,

Rome, l6r décembre.
JS&f Halte Ht aue, dans les couloirs de la
fiatnbre , o>i parlait beaucoup hier de l'af-
'aire Crispi , mais on ne savait pas encore
3?eUe décisio. 'i prendrait la Chambre. II . est
S1 Uf > que prob fble qu'elle nommera une
Vfuittussion chargée d'indiquer une solu-
i'°n. Certains dfipui'és voudraient , par un
a"0*» immédiat de la Chambre , déclarant
OH.'11 n'y a l>as îiea de po «rsaivre M- Crispi ,
™ on enterrât l'affaire.

De nos correspondants p.iriiculiers
Berne, 1er décembre.

* Oa dit couramment , au Palais fédéral ,
J£* M. le conseiller fédéral Adrien Lâche-
jj ' a donné congé de son appartement , è
qiPne > qu'il a loué ou acheté une .maison à
fi^ève, et qu'il sera remplacé au Conseil
n» a1. Pédant la session de décembre ,rar M. Comtesse, de Neuchâtel.

LA CRISE AUTRICHIENNE
(De notre correspondant particulier.)

Vienne, le 28 novembre.
« Sire, ce n'est pas une émeute, c'est

une révolution. » Je n'oserais assurer
que cette parole fameuse s'appli quât à la
situation présente. En réalité , il y a moins
de tapage que dans une émeute, mais il
y a trois fois plus d'éléments déchaînés
qu'il n'en faut pour uue révolution. Qu'ar-
rivera-t-il demain ? Dieu le sait. En at-
tendant, je vais tâcher de vous esquisser
la situation telle que je la vois.

Qu'est-ce que je disais, il y a dix mois,
en commentant un article plein d'aveux
d'une revue libérale et juive, die Zeit ?
Je disais que le libéralisme était écrasé à
Vienne, compromis daus lés provinces ,
déchu de son ancienne puissance et pro-
visoirement exclu du nombre des facteurs
gouvernementaux. L'Autriche se déga-
geait, l'Autriche redevenait chrétienne et
rentrait dans sa tradition : cela ne pou-
vait pas se passer ainsi , et le libéralisme
vaincu appellerait l'étranger à son secours
plutôt que de se résigner à succomber.

Ce n'est pas à l'étranger qu'on s'est
adressé, du moins officiellement. Il est
vrai que le tribunal de district d'Otta-
kring a jugé, en septembre, un agitateur
socialiste nommé Stern , sujet allemand ,
(jui a été convaincu d'avoir touché 2000
marcs de la police de Berlin pour sa pro-
pagande à Vienne. Pour moi, il est bien
clair que l'Allemagne collabore à cette
campagne qui a pour but de renverser le
pouvoir et d'établir un gouvernement un
peu plus selon le cœur des Prussiens.
Mais si j'étais mis en demeure de prouver
ce que j'avance, je ne pourrais que ras-
sembler un certain nombre de conjectures
qui ne seraient pas probantes pour tout
le monde. Je laisse donc ce côté de la
question à part.

Le point de départ de la crise actuelle ,
c'est , dira-t on , la question des langues
en Bohême. Je dirai plu'ôt que cette ques-
tion a été le prétexte choisi par Jes Jibé
raux. Au lendemain des élections , j'en-
tendais les libéraux et les Juifs dire à tout
venant : Il n'y a plus qu'une chose à
faire ; il faut que les libéraux s'unissent
aux Tchèques pour écraser le cléricalisme.
C'était le mot d'ordre. Brusquement , les
rôles changèrent. Les libéraux compri-
rent que la question des langues allait
mettre en émoi une grande partie du
monde germanique autrichien, lls prirent
le parti de se transformer en champions
du germanisme. Ils lancèrent ie cri de
guerre au nom de la nationalité alle -
mande menacée, espérant retrouver la
popularité dans une lutte où le peupla
allemand Jes verrait marcher au premier
T'a JJ cr

Les nationalistes allemands du groupe
Schœuerer , qui sont notoirement des
agents de l'Allemagne, n'hésitèrent pas
un instant à faire la paix avec les libéraux:
il en fut de même du parti dit volkliste,
til.. se compose de prussophiles un pou
mieux masqués que les gens de Schœne
rer. Ges trois groupes ennemis au cou -
teau fraternisèrent sous prétexte de sau-
ver le germanisme, tandis qu'en réalité ,
les libéraux tâchaient de sa oauver eu?-
mêmes, que les gons de Schœnerer opé-
raient comme toujours dans leur rôle ,
que les volklistes craignaient de se voir
dépassés par Jes libéraux devenus tout
d'un coup pius tentons qu'eux. C est
>tnsi que se forma la nouvelle gauche
allemande : les trois groupes s'associè-
rent à peu Pr&s comme les grandes puis-
sances se réunisse^* en vue d'une inter-
vention commune, c'est-â-̂ re pour se
surveiller réciproquement et a-àS? J3
crainte que l'un ou l'autre faisant seul

l'expédition ne fût seul à en recueillir le
fruits.

Du reste, les hommes des trois partis
ont entre eux un lien secret : l'anticléri-
calisme des Loges. Je suis trop peu initié
à l'organisation de la maçonnerie pour
répartir ses adeptes en catégories. Léo
Taxil m'a toujours inspiré un irrésistible
dégoût , et par une association d'impres-
sions difficile à définir , j'ai ressenti une
injuste aversion pour tous les livres trai-
tant du même sujet : de là mon ignorance.
Mais tout le monde sait que les Loges de
Prusse ne sont pas Jes mêmes que les
Loges ordinaires d'Allemagne, et que la
franc-maçonnerie des nationaux-libéraux
allemands ne prend contact avec celle des
progressistes que dans les grandes occa-
sions. Ils se querellent indéfiniment , mais
quand il y a un Kulturkampf a faire, ils
en sont tous. Ici, la situation est la même.
Supposons que, grâce à la querelle des
nationalités, la révolution éclate demain ,
les associés resteront d'accord jusqu 'à
« l'écrasement du cléricalisme », après
quoi ils reprendront leurs positions pre-
mières.

L'incident Je plus remarquable de cette
crise et aussi le plus instructif, c'est le
rôle et l'intervention des socialistes.

Les socialistes ont tous été élus comme
internationalistes et sur un programme
de réformes économiques. Or , ils se sont
associés à l'obstruction qui rend impossi-
bles l'étude et le vote de n'importe quoi
et, par conséquent, de n'importe quelle
réforme ; au surplus , l'armée dont ils ont
accepté d'être l'avaut-garde, puisque ce
sont euxqui montent les premiers à l'assaut
du bureau , est une armée nationale. Que
sont venus faire les internationalistes
dans cette compagnie ? Mais pourquoi les
libéraux ont-ils fait les frais d'élections
des socialistes en mars à Vienne ? Pour-
quoi les volklistes de Gratz ont-ils donné
leurs 7,000 voix au socialiste Resel, afin
d'assurer l'échec du candidat catholique ?

On le voit donc, toutes les forces sub-
versives sont associées dans un but qui
ne peut pas être national , attendu qu'on
voit dans la coalition les socialistes inter-
nationalistes. Ge but est Je ren versement
du pouvoir social et politique chrétien
qui commençait à se relever avec Lueger,
qui était déjà restauré dans la commune
de Vienne, et qui allait gagner les ré-
gions gouvernementales. Pour empêcher
que cela ne soit , ils mettront le feu aux
quatre coins du pays. Le couteau que
M. Pfersche a tiré à la Chambre n'a fait
de mal à personne , mais il est symbolique.
Quant aux socialistes, ils apparaissent ici
dans le même rôle q-.s'en France : ils sont
la milice de ceux qui n'aiment pas à
descendre eux-mêmes dans la rue ; dans
tous les caa , ils espèrent la diversion
dont ont besoin ceux qui lea mènent.

Les dépêohes vous auront annoncé les
nouveaux désordres qui se sont produits
aujourd'hui , dimanche. Les étudiants
commencent, les socialistes continuent.
Demain soir , lundi , ils auront .six grands-
meetings d'où il sortira quelque chose :
tout au moins, on s'échauffera un peu la
tôte et l'on entrera tout doucement dans
l'humeur de l'action.

La semaine qui commence sera pire
que celle qui finit.

Vienne , dimanche soir.
Vers cinq heures , les lieux de prome-

nade présentent l'aspect ordinaire des
dimanches : une foule considérable oir-
cule sur.le Riug; sur le, bord du trottoir
ei " le long des maisons, les élégants du
lieu, des sous-lieutenants , déjeunes Juifs
font face à la foule pour passer la revue
(Jes femmes et filles ; les jeunes dindes
ralentissent le pas , tandis que les . mère*
trois fois heureuses partici pent an triom-
phe de leur progéniture. C'est le speclacle

de tous les dimanches pourvu que le temps
soit beau. On ne reconnaît plus le Vienne
de ce matin ni d'hier soir , quoique, à vrai
dire, l'agitation ne s'était guère étendue
plus loin que le Parlement et l'Université.

Tout à coup, je vois des commission-
naires qui se campent au milieu de la
foule avec une liasse de papiers sur le
bras gauche : ce sont les éditions spécia-
les. C'est une aubaine pour un correspon-
dant, car le dimanche, tous les lieux
d'informations sont clos, et il faut se
résigner ou à ne rien savoir ce jour-là ou
à l'apprendre par hasard. U y a Ja prière
du chasseur , la prière du gastronome, la
prière du mari point rassuré: ma prière
de correspondant viennois se formulerait
ainsi : « Seigneur, accordez de longs joura
à Sa Majesté Apostoli que, mais s'il est
dans vos desseins de la rappeler à Vous
pendant que je suis en fonctions dans ses
Etats , faites que ce ne soit pas un diman-
che, car je risquerais de ne le savoir que
le lendemain. »,

Donc, il y a du nouveau, puisque voilà
des éditions spéciales. Je distingue de
loin les armes de l'Empire en haut de Ja
feuille et cette vue fait impression sur
ma nature essentiellement respectueuse.
J'approche en jouant des coudes dans le
groupe compact qui enveloppe chaque
commissionnaire et je puis déjà lire:
Wiener Zeitung, l'officiel , c'est un com-
muniqué venu d'en haut. Je paye le papier
vingt centimes et je lis avec déférence:

Sa majesté I. et R. apostoli que a daigné
accepter la démission collective du Cabinet qui
lui a été présentée par Son Excellence Monsieur
lo ministre président comte Badeni et changer
Monsieur le ministre , baron Gautsch Franken-
thurm , de la constitution du nouveau Cabinet

Donc que Vienne et l'Autriche se ré-
jouissent : voilà un libéral à la présidence
du conseil.

Je prédisais , il y a quelques instants,une semaine pire que la dernière. La
question de la présidence de la Chambre
causera peut-êlre encore quel que tapage,
mais la rue sera tranquille. Pourquoi Jes
socialistes descendraient-ils dans la rue
maintenant que le président du conseil
est un libérai fleuri d'acacia ?

Le bilan de la session
n

Au milieu des projets techniques, éco-
nomiques et financiers , s'est glissé un
intermède politique . : Nous avons assisté
à la mise en terre de l'initiative constitu-
tionnelle défunte. Le convoi funèbre était
conduit par M. le président Torche, dé-
puté de la Broyé, chargé de procéder aux
constatations d'usage. MM. Bielmann ,
Bourgknecht , Biolley et Progin tenaient
les cordons du poêle. Suivait , à distance,
M. Diesbach, qui a voulu racheter son
abstention en déposant une couroîms sur
la tombe de la trépassée. Mu de senti-
ments charitables , l'honorable député deVillars-les-Jonc8 s'est appliqué à consoler
la famille affli gée. Selon lui , la malheu-
reuse initiative n'est pas morte d'une
maladie constitutionnelle; elle a suc-
combé plulôt à un manque d'air et de
liberté. Un autre parent désolé , M. Currat ,
s'est plaint des ponctions qu'on a prati-
quées sur le corps de la malade ; il aurait
désiré qu'on y mît plus de forme et d'ap-
parat.

Pour sortir de oes métaphores lugubres ,
rappelons que, malgré l'animation, et l'ai-
greur de ce débat macabre, au n'a pas
réussi à passionner l'opinion publique ea
faveur du mouvement revisioniste avorté.
L'attention se porte ailleurs. C'est en vain
que M. B elmanu 'a tiré tous ies registres
de son orgue démocratique. Sou indigna-
tion sonnait faux. Il nous semblait enten-
dre M. Carteret frapper sur sa ferblanterie.
Voyant que personve ae prenait au tragi-
que les lamentations et les menaces du



leader radical , un député du Vully, M.
Biolley, est intervenu bruyamment. Il
croyait, par des injures, suppléer à l'in-
suffisance de ses arguments et apllier
l'échec de la manœuvre revisioniste. Le
disciple de M. Bielmann a entrepris de se
grandir jusqu'aux épaules de M. Zemp,
pour , de là , prononcer superbement l'ex-
communication de M. Python et de Ja
majorité. A l'entendre, le Grand Conseil ,
laissé à lui-même, ne pouvait manquer
de voter un blâme au Conseil d'Etat pour
le punir du fiasco de l'initiative ; mais si
le Grand Conseil se refusait à donner cette
satisfaction à l'opposition , c'est que, d'a-
près M. Biolley, il jouait un rôle de
polichinelle. Ce mot malheureux a provo-
qué aussitôt les murmures et les protes-
tations de l'assemblée. Plus tard , M.
Biolley a essayé de réparer sa gaffe. Elle
lui a coûté néanmoins son siège de scru-
tateur , après luiavoir attiré une vigoureuse
riposte de M. Robadey et une digne leçon
de convenance de la part de M. Python.

En prenant le chemin du cimetière,
l'initiative a donc encore fait une victime.
Elle a tué sous elle le représentant du
Vully au bureau des scrutateurs.

Tant qu'il y aura, au Grand Conseil ,
des survivants de la génération qui a
subi les horreurs du régime de 1848, on
sera toujours agacé d'entendre les sup-
pôts de ce régime se poser en partisans
des droits populaires et des libertés démo-
cratiques. A ce point de vue, personne
n'était mieux placé que le colonel Reynold
pour renvoyer à M. Bielmann les accusa-
tions de pression et de terrorisme. Il se
souvenait qu'au temps de la domination
radicale, le droit de réunion n'était pas
même toléré. Bon nombre de citoyens
furent coffrés pour avoir manifesté leur
intention d'aller à l'assemblée de Posieux,
et M. Reynold fut de ceux-là . Est-ce
qu'un seul partisan du récent mouvement
d'initiative a eu à souffrir quelque chose
dans sa liberté, a dû expier au cachot la
manifestation de son opinion ? Allez donc
parler de pression et de tyrannie devant
les prisonniers de Posieux. M. Bielmann
a devancé les temps ; ii aurait dû attendre
que certains souvenirs soient effacés et
qu'une génération ait disparu.

Aprôs ce piquant intermède politico-
constitutionnel, on était tout à fait préparé
à la lutte que l'opposition gruérienne
allait entreprendre contre le chemin de
fer routier. On s'était fait la main.

CONFEDERATION
Crédits supplémentaires. — Le Con-

seil fédéral adresse un message aux Cham-
bres, pour leur demander de» crédits sup-
plémentaires (troisième série) pour un
montant total de 3.100,555 fr. Cette somme
se répartit en chiffres ronds comme suit :
1 million sur le Département militaire ,
dont 712,000 fr. ensuite d'une augmentation
do nombre des recrues, et par conséquent
de leur équipement et de leur habillement;
1 080,000 fr. sur le Département de l'inté-
rieur, dont 930,000 tr. pour des construc-
tions et des corrections de cours d' eau
décrétées cette année ; 400,000 fr. sur le
Département des finances , ensuite d'un plus
Sort amortissement de l'emprunt, de l'inté-
rêt du fonds de cinq millions de francs ,
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COUPABLE
PAli

José DE COPP1N

S'étant approchée , Jeanne demanda avec
douceur :

— Jacques, que vous est-il arrivé?... Avez-
vous fait une chute f...

— Non , répondit Jacques avec effort , la lan-
gue embarrassée, la voix indistincte.

— Souffrez-vous?...
— Non , c'est une attaque , je vais mourir...
Sa voix étrange exprimait l'angoisse.
Jeanne prit la main du malheureux , pour

l'aider ix se relever. Mais il ne lui prêtait au-
cune aide... L'un des bras et l'une des jambes
semblaient paralysés. La jeune fille trop faible
dut renoncer à son entreprise.

Elle courut à l'escalier, appelant d'une voix
anxieuse : _ ._ ...

— Ah!  mon Dieu l mon Dieul. .. balbutia
Jacques, dont l'état faisait pitié,

Félix arriva. 11 prêta main-forte à Jeanne
pour relever Jacques Couvert. Mais constatant
bientôt qu'il ne pouvail se tenir debout , il le
soutint d'un côté, tandis que Jeanne le sou-
tenait de l'autre. Enfin usant de sa force il le
souleva, le porta dans sa chambre et le déposa
sur son lit.

nouvellement créé en faveur de l'assurance,
et enfin des frais de conversion de l'em-
prunt ; 200,000 fr. sur le Département de
l'agriculture , pour de plus forts achats
d'étalons reproducteurs ; ; 186,000 fr. sur
l'administration des postes, qu'on peut tou-
tefois considérer comme devant être com-
pensés par une augmentation de recettes
correspondante ; 80,000 fr. pour la seision
extraordinaire d'automne àe l'Assemblée
fédérale. Le solde, soit 154,155 fr., est ré-
parti sur tous les Départements.

¦Je Comité de la Volkspartei ca-
tholique a décidé de convoquer la réunion
statutaire des délégués, au jeudi 16 décem-
bre , à 3 heures après-midi , à Berne, dans
le bâtiment du Musée.

L'ordre du jour comprend les questions
suivantes: 1° Nationalisation des chemins
de fer : rapporteurs , MM. le conseiller na-
tional Schobinger et le député aux Etats
Python ; — 2° Nomination du Conseil fédéral
par le peuple : rapporteur, M. Augustin ; —
3° Election du Comité.

Assurance contre la grêle. — Le
Conseil fédéral a décidé de bonifier aux
cantons qui , en 1897, ont fait des dépenses
pour encourager l'assurance contre la grêle,
la moitié de ce qu 'ils ont payé pour des
polices et des contributions en faveur de
primes aux assurés. 19 cantons prennent
part à cette répartition , qui s'élève à
121,928 fr. 58.

Militaire. — Le 20 août dernier , le Con-
seil fédéral a décidô que, pendant toute la
durée des écoles de recrues de cavalerie,
les chevaux recevront la ration forte d'a-
voine, afin qu 'ils soient mieux en état de sup-
porter lea travaux fatigants nécessaires à
leur bon dressage. Cette décision est éten-
due aux chevaux de la régie et des fournis-
seurs employés dans les écoles de recrues
d'artillerie.

Chemins de fer des Grisons. —- Le
Conseil fédéral examinera la question de la
subvention pour le ré3eau des chemins de
fer à voie étroite des Grisons , aprèB la vota-
tion sur le rachat.

Le conseil d'administration des chemins
de fer rhétiens a décidé hier d'appeler au
service de la Compagnie M. Gilli , ingénieur
en chef cantonal. Il s'est prononcé définiti-
vement en faveur de la ligne par J'Albula ,
contre celle par le Julier. Il a approuvé les
conventions passées au sujet des plans des
travaux préparatoires pour l'Albula. Il de-
mandera la concession pour le chemin de
fer de Filisur-Davos ; il continuera les né-
gociations avec la maison Holzmann au su-
jet de la construction du réseau des chemins
de fer rhétiens.

NOUVELLES DES CANTONS
Elections communales a Lausanne.

— Le résultat des élections communales n'a
été connu que mardi soir à 6 heures. Aucun
candidat n'est élu.

La Commission d'arbitres a immédiate-
ment procédé à la répartition des sièges,
d'après le système proportionnel. Les so-
cialistes, avec une moyenne de 2,460 voix,
obtiendront 39 sièges et 6 suppléants; les
radicaux , avec 1,940 voix , 31 sièges et
4 suppléants ; les libéraux, avec 1,533 voix ,
24 sièges et 4 supp léants ; les progressistes,
avec 413 voix , 6 sièges et 1 supp léant. Les
candidats seront portés sur une seule liste
commune pour le deuxième tour .de scrutin
qui a lieu aujourd'hui mercredi.

Le flambeau à la main , Jeanne lo précédait.
— Vous êtes malade, Jacques ?... lui demandâ-

t-elle , cherchant à le ranimer , aidée de Félix...
— Je vais mourir... murmura le malheureux.
Bt il ajouta aussitôt :
Le prêtre ! Le prêtre !
— Appelez du secours , faites chercher l'abbé

Bondroit et le médecin , et prévenez mon père...
Hâtez-vous.., dit Jeanne, à voix basse s'adres-
sent à Félix.

— Je resterai ici... continua-t-elle en prodi-
-"tses soins au malade.

Félix li '"',fl" pui? obéit ' M"° de Lamare
ayant réitéré son oru^. , .. „_. _„ „oua— Allons , Jacques, prenez ^Zfône il
n'êtes pas gravement atteint. .. dit r^ne ie
consolant.

— Le prêtre .'... Le prêtre .'balbutia-t-il... Je
veux tout lui dire... ,

— J'ai fkit chercher M. l'abbé Bondroit. 4 &<*
peut tarder...

Mais ayez confiance... Dieu vous protégera. ..
— Oui , l'abbé saura tout !... Là, les papiers,

dans la caisse.
Jacques prononça ces paroles avec effort ,

arrachant chaque mot de sa gorge.
< Il délire !... Ses paroles sont incohérentes... »,

pensa ia jeune fille frissonnante , saisie d'u»
trouble qu 'elle ne pouvait analyser...

Le comte parut , extraordinairement ému , le
visage couvert d'une pâleur qu 'accentuait la
blancheur crue de sa cravate et de son linge ,
ressortant de son vêtement noir...

Contenant à peine son ag itation , il s'approcha
du lit et se pencha vivement :

— Eh bien , Jacques, mon brave ami , que

Budget communal de Genève. —
Dans sa séance de mardi soir , le conseil
municipal de Genève a adopté le budget
pour 1898. Les recettes B'élèvent à 5,514,700
francs , les dépenses à 5,663,070 fr., soit un
déficit prévu de 148,370 fr.

Il a renvoyé à une Commission une con-
vention conclue avec l'Etat , pour la distri-
bution d'eau dans les communes rurales. ~

Grand Conseil d'Argovie. — Dans
la séance d'hier, M. Jœger , conseiller natio-
nal , a interpellé au sujet de la régularisation
du niveau de la Limmat. M. Conrad Zschokke
a rappelé qu 'il allait être procédé à la ré-
gularisation du niveau de tous les lacs et
cours d'eau de la Saisse.

En ce qui concerne les passages à niveau
â Aarau , Brugg et Aarbourg, M. Mûri , di-
recteur du Département des Travaux pu-
blics, a prouvé que le Conseil d'Etat avait
fait eon possible auprès da Département
fédéral des chemins de fer. Sur la proposi-
tion de M. Kunzli , il a étô décidé que le
Conseil d'Etat devait continuer à user de
toute son influence auprès des autorités
fédérales pour faire disparaître les inconvé
nients qui se produisent à ces passages â
niveau. Le Grand Conseil a adopté un décret
relatif à l'achèvement de la correction de
l'Aar, près de Klingnau. Le canton aura à
payer dans ce but 290,000 fr. et la Confédé-
ration 250,000. Une motion tendant à la
réglementation du mode de soumissions
pour l'Etat, et une motion demandant des
dispositions légales en ce qui concerne le
cyclisme, ont étô prises en considération ,
puis la session ordinaire d'hiver a été dé-
clarée close.

Procès de presse. — M. Léopold Pi-
guet a comparu lundi devant le Tribunal
criminel de Lausanne, siégeant avec jury,
comme prévenu de diffamation par la voie
de la presse.

Dana une lettre que la Gazette et le
Nouvelliste ont dû insérer en avril 1895, en
vertu de la loi sur la presse, M. Léopold
Piguet , disait que M. A. L.-P., fabricant
d'horlogerie, avait raturé dans son carnet
d ouvrier , les prix convenus, pour les rem
placer par des prix plus bas, — fait reconnu
exact.

Le jury a reconnu, par 6 voix contre 3,
M. Piguet coupable de diffamation par voie
de la presse, mais, par 8 voix contre 1, il a
admis la violente provocation.

A la suite de ce verdict, îe Tribunal ,
présidé par M. B. Dumur , a acquitté le
prévenu , que l'avocat Niess a défendu avec
autant de chaleur que de conscience et de
talent

L'enseignement professionnel à
Genève. — M. Aimé Bouvier a fait parve-
nir au Conseil d'Etat de Genève sa démis-
sion de directeur de l'enseignement pri-
maire pour se vouer exclusivement â
l'enseignement professionnel qui , on le
sait , a pris et tend à prendre encore un
développement considérable par suite de la
création de l'école professionnelle, de celle
des arts et métiers , des écoles ménagères
et des écoles d'agricultare à créer à la
campagne.

Le Conseil d'Etat nantira samedi prochain
le Grand Conseil d'un projet de loi dont le
bat est de dis .oindre les deux directions de
l'enseignement primaire et professionnel ,
qui n'en faisaient qu 'une dans la loi de 18§6
qu'il s'agira de modifier sur ce point spé-
cial.

.000» 

FAITS DIVERS CANTONAUX
Un incendie de forêt s'est déclaré di

manche, vers une heure de l'après-midi, au

vous est-il arrivé ?,.. interrogea-t-il, d'une voix
douce et pourtant encore protectrice.,.

Le malade eut un léger sursaut, et parut
comprendre.

—Ah!  je suis perdu... Mon Dieu ! mon Dieu!...
— Jacques , ne vous désolez pas ainsi , soyez

homme, vous surmonterez le mal , nous allons
emp loyer des moyens énergiques, dit le comte ,
dont la voix tremblait.

JI donna des instructions aux serviteurs
accourus , effarés , suivis de servantes curieuses
qui regardaient le malade niaisement...

C'était un spectacle étrange. Le comte , en
tenue de cérémonie, appliquait , de sa main
fine , des compresses d'eau froide sur ie front de
son domestique, aidé de Jeanne, pâle comme
une morte, encore vêtue, de sa robe élégante
dont !e rose tendre se détachait sur le fond noir
de la pièce faiblement éclairée. Félix , qui avait
retroussé les manches de sa brillante livrée,
plongeait les pjedë SP Jacaiiej daps un bain
chaud. Enfin le groupe de serviteurs, eflrayés,
assistaient avec anxiété a cette scèno qui for-
mait un ensemble lugubre, plein d'oppositions
violentes et de contrastes frappants.

— Le prêtre I... L'abbé Bondroit!... répéta
l'infortuné Jacques , trahissant sans cesse son
ii}êe àgminante, et paraissant $voir gard'é une
volonté tenace. '

— L'abbé Bondroit va venir, répondit Jeanne
pour le calmer.

Lé CGuite tressaillit :
y- Il va venir ?... Qui donc l'a demandé ?...

Interrogea-t-il avec une colère concentrée.
Moi I... fit Jacques, qui conservait, eut-on

dit, la faculté de comprendre.

dessous du château de Rochefort (Neuchâtel),
incendie allumé, croit-on, par des étincelles de
la machine du train montant au Val-de-Tra-
vers. Grâce à la sécheresse, le feu , activé par
le vent d'ouest , prit rap idement de grandes
proportions , malgré les efforts de plusieurs
équipes , de nombreux travailleurs de Roche-
fort et environs, auxquels s'étaient j oints les
pompiers de Boudry. A six heures du soir, 1 on
n'était pas encore maître du feu. On estime
que l'incendie a'est étendu à p lus de cinq hefr
tares de forêts.

Jeune récidiviste. — Le tribunal crimi-
nel de Sehwyz avait la semaine dernière à sa
barre une jeune fille qui a déjà eu , malgré son
âge — 24 ans — maille à partir avec la justice .
La valeur n'attend pas le nombre des années,
et Anna Trub , c'est le nom de la jeun e crimi-
nelle, vient de démontrer , une fois de plus,
combien ce proverbe est profondément J

1®1:
La dernière condamnation d'Anna Trub lut
prononcée , il y a trois ans, par le Tribunal ue
Fribourg, où l'accusée avait commis de J}0'","pies escroqueries et se faisait donner <"V«r
titres pompeux auxquels elle n 'avait aucuu
droit. Elle attrapa 2 1/2 ans de réclusion.

Mais loin de se corriger pendant sa longu^
détention , Anna Trub médita de nouveaux
méfaits, et à peine sortie de prison , eh6 ,?!,
rendit à Einsiedeln , où , vêtue en nonne, eue
réussit à se faire remettre de fortes somo1

^par les gens pieux de l'endroit. Une dame tre»
riche lui donna , à elle seule , plusieurs cent*1"
nés de francs pour des œuvres charitable^
argent que la fausse nonne , naturellement»
employa à son profit personnel. Le Tribunal »
condamné Anna Trub à une année et demie 1°
réclusion.

Accident de montagne — Quatre "u"
vriers gypseur's ont fait dimanche derniefjl'ascension du Niesen. Au retour , deux d'enV
eux sont tombés d'un rocher. Le lundi matin-
une colonne de secours envoyée sur le lieu <*e
l'accident a trouvé le cadavre du nommé MaJ"
rice Hauser. de Schupfen. Son camarade a éw
grièvement blessé.

ETRANGER
NOUVELLES DU MATIN
Guillaume II an Reichstag. -t

L'empereur Guillaume a assisté hier à la
première séance de la nouvelle session
du Reichstag. Après la lecture du dis-
cours du trône, Guillaume II a pronon w
Jes paroles suivantes :

« Il y a deux ans que j 'ai prêté sermeD*'
à cette même place, en votre présence»
et sur l'étendard sacré du premier rég1*
ment de ma garde, de conserver l'étape
tel que me l'a transmis mon grand-pèr0»
et de protéger son honneur à l'étrange 1"'Tous vous avez prêté ce serment avec
moi. Je vous prie, au nom de l'empire, e°
présence du Dieu tout-puissant dont j a
réclame le secours, de travailler avec
moi et de m'aider à protéger l'honneur
de l'empire à l'extérieur. Je n'ai pas }Ug è
que cette tâche fût de trop mince impor'
tance pour confier à mon unique frère lfl
devoir de s'y consacrer entièrement. »

Après l'allocution de l'empereur, Ie
baron de Buol, en sa qualité de prési"
dent en charge pendant la dernière sef
sion , a déclaré ouverte la session actuel0-

Parmi ies projets déposés sur ie hâte**
fi gurent : les crédits pour la m?.rine» .
budget , le code de procédure peu*'
militaire, et d'autres de moindre iœP
tance.

Démonstration nnlversit0**'^
— Quatre-vingt-dix professeurs de toU

1 "̂

— Mais vous n'êtes pas assez sôrieuseB> eD
malade... commença lecomte... „.,,

— Je veux tout dire , pour que Dieu me P™
donne , rispota le malheureux , dont la Vl ''r
s'accentuait,*comme par un effort de sa Y
lonté. . :,

Le comte était devenu livide... Delàfj""
s'appuyait au lit de Jacques , se sentant cu«
celer.,, .. .

Los domestiques présents , dans leurMnc ôrne,
donnèrent à cette scène une explic ation simp '< -
le comte n 'était pas religieux et ne pratiqua»
plus, disait-on denuis bien des années- , _ ¦•.

Jeanne , au contraire, en fut très, pémoiem .eu
impressionnée. ... _,

Soudain , l'abbéBondroit parut. Discrètement,
il entra dans la chambre, l'air granet u igné--

Le comte était en proie à «ne grande agita

°° Vous allez l'effrayer, observa-t-il, voulant
écarter le prêtre. . ..

Celui-ci répondit avec conviction :
— Soyez sans iîiauiétude...
Intelligent, inatruit par l'expérience et ce»

t&ines études, l'abbé possédait quelques co»
naissances médicales. Dès le premier _oonP
d'œil , il comprit , aux divers symptôme
observés, que Jacques était dans un pressa»'
danger de mort . Apres avoir , d un ton autow
taire,indiqué quelques remèdes, il dit en s adre»
sant au vieux serviteur : _ ; .. ' . .--¦(

— Jacques, c'est l'abbé Bondroit qui vie»1

vous voir. ' . , ll0
Le malheureux , à cette voix , eut comme u'

éclair dans ses yeux vagues, et un rayonne
ment sur son visage blême, (A suivre).



les Facultés de l'Université de Vienne ont
adressé un mémoire aux deux Chambres
du Parlement. Dans ce document, ils
constatent l'émotion que les derniers in-
cidents parlementaires ont provoquée
dans les cercles universitaires.

Ils déclarent que, en présence des ten-
dances qui se manifestent à rabaisser
l'importance du peuple allemand en Au-
triche, ils ont le devoir , en leur qualité
de gardiens de la culture allemande, de
faire entendre leur voix en temps utile.
Ils désirent contribuer ainsi à empêcher
que l'on s'engage plus avant dans cette
voie. Y persévérer, ce serait , en effet ,
s'éloigner du but que l'on doit se propo-
ser : une action commune de toutes les
nationalités pour le développement et le
progrès de la culture intellectuelle du
peuple tout entier.

. De tous côtés perce la tendance à dé-
daigner les nationalités autres que Ja na
tionalité allemande. Le télégraphe aussi
s'en mêle, et ayant à signaler des mani-
festations populaires qui ont eu lieu
lundi soir à Prague pour revendiquer les
droits de la nationalité tchèque, il prend
soin de dire que les manifestants appar-
tenaient aux classes inférieures de la
population. Ge n'était sans doute pas
comme à la Chambre des députés de
Vienne où des hommes en redingotes
dernier chic se je taient à la face des
injures de charretiers. ,

La commission parlementaire de la
majorité de la Chambre des députés a
adopté la résolution suivante : « La ma-
jorité , unie sur les principes exposés
dans le projet d'adresse, a décidé, à 1 una
nimité, que , dans le cas de négociations
éventuelles, celles-ci ne pourraient être
conduites que par des représentants olll-
ciels de la majorité, dans le sens du
statut organique. > Les députés Dipauli
et Zallinger ont adhéré à cette résolution,
mais en déclarant expressément quils
continuaient à considérer comme néces-
saire une entente avec la minorité alle-
mande. , , , ,, .

Le Fremdenblatt, parlant de la démis-
sion du cabinet Badeni , dit que cette
démission doit être attribuée , non pas aux
démonstrations qui ont eu lieu dans les
rues , mais au fait qu'elle pouvait amener
Une solution constitutionnelle d^s travaux
Darlementaires. Il ajoute qu'on peut déjà
tirer de ce lait une conclusion sur le pro-
gramme et ie caractère du cabinet Gautsch ,
lui saura se tenir à l'écart de tous les
Sis Aucun parti politique ne pourra
élever' d'objections ju stifiées contre la
imposition de ce ministô^ d-afiaires

Le nouveau ministère est constitué
cowme suit : baron Gautsch présidence
S intérieur ; comte de Welsersheimb ,
dlf Sse nationale ; D' Wittok c»
de fer - Dr Bœhn-Baweck , finances ,
comte Baiiiot-Lalour, cultes et instruc-
tion ; Dr Kœrber , commerce ; D ftuner ,
justice ; comte Bylandt, agriculture.

Un petit échec. - Hier, le Séna
français, aorès une discussion c mcernant
le déplacement d'un magistrat quaiine
d'illégal , a repoussé l'ordre du jou r pur
et simple que réclamait M. Darlan, minis-
tre .de la justice. H a adopté ensuite par
133 voix contre 113 uu ordre du jour
invitant le gouvernement à appliquer
strictement les lois. Le résultat de ce
vote a été accueilli par tes applaudisse-
ments das radicaux.

Dans les couloirs de la Chambre, les
radicaux déclaraient que ce vote oblige-
rait le cabinet à se retirer , ce qui nous
semblerait tout à fait hors de proportion
avec l'incident , à moins que ce soit une
esolosion du mécontentement

^ 
provoqué

T>ax les hésitations et les incohérences du
toinistôre dans l'affaire Dreyfus.

Le général Billot ne recueillera pas
plus de lauriers, en cette affaire , comme
ministre de la guerre, qu'il n 'en conquit
jadis au mémorable siège du couvent de
Friïolet Chacun sent qu'au ministère ie
la g

g
uer e oS a manqué de sens politique

et ainsi l'on a laissé au syndicat Drey fus
*JV a i i iù i  Jt vu. <* *M *W ~ ~  - _*¦ . ,  i » _ —
tout le temps et les moyens de salir i ar-
mée sous pïétexte de réhabiliter Dreyfus
îl ne faut pas croire que des révélations
comme celles des lettres - v™6® 0"
supposées - du commandant Esterhazy
n'entament pas l'autorité du commandait
dans l'armée et ne désorientent pas 1 opi-
nion publique. Jamais un gouvernement
ferme n'aurait laissé faire ceîte publica-
tion quin 'aabsolumentaucun rapport avec
i'affaire Dreyfus.

On est maintenant bien obligé de re-

connaître que le dossier de M. Scheurer-
Kestner laisse les choses en l'état ; on n'y
trouve aucun fait, aucun indice, qui per-
mette de mettre en doute le bien jugé du
Conseil de guerre, rien qui entame la
valeur des preuves accablantes au vu
desquelles l'ex-capitaine Dreyfus a été
condamné. Aussi les agents du syndicat
Dreyfus battent-ils en retraite en repro-
chant au ministère de la guerre de n'avoir
pas fait connaître à M. Scheurer-Kestner
les preuves de la culpabilité de Dreyfus.
S'il en avait eu eonnaisaanee, disent-ils,
le vieux sénateur n'aurait pas commencé
)a campagne qu'il a faite avec une entière
bonne foi. — Soit. Mais les autres mem-
bres du syndicat étaient-ils également de
bonne foi? Assurément non, et la preuve,
c'est les diversions qu'ils tentent auprès
de l'opinion publique dans l'espoir de
peser sur les résolutions du général de
Pellieux.

Est-il bien correct , ce dernier , lorsque,
arrivé au terme de son enquête sur l'af-
faire Dreyfus , il suspend la publication
du jugement jusqu'après l'instruction sur
les lettres attribuées au commandant
Esterhazy, lettres qui n'ont aucun rapport
avec, la question des documents livrés et
qui ont amené la condamnation de Drey-
fus ?

Le général de Pellieux n'a reçu per-
sonne hier. Il s'est occupé spécialement
de la partie de l'enquête relative aux
lettres attribuées à Esterhazy et publiées
par le Figaro.

ILa Chambre italienne a repris
hier ses séances. Elle a décidé, à l'unani-
mité, de ne pas accepter la démission de
M. Imbriani, et elle a annulé l'élection de
M. Cipriani.

Le président a donné lecture d'une
lettre du garde des sceaux relative à
l'affaire Crispi , exposant la procédure
suivie et déposant la sentence de la cour
de cassation de Rome, ;afln que la Cham-
bre prenne ia décision qu'elle croira op-
portune. Le président a lu aussi une lettre
de M. Crispi, demandant , en « toute
tranquillité de conscience », un vote de la
Chambre sur cettà affaire.

La question a été mise à l'ordre du jour
de la séance de demain jeudi.

En Espagne. — Un ministre a dé-
claré que le gouvernement est satisfait
du résultat de la proclamation de l'a . to-
nomie de Cuba. Les nouvelles des Etats-
Unis sont satisfaisantes. Il est peu pro-
bable que les carlistes réussissent à créer
une agitation publique, car ils manquent
d'argent.

Une dépêche officielle de Manille an-
nonce que la colonne du général Moret a
chassé les rebelles des monts Gaimarin ,
et en a tué 93. Les Espagnols ont eu
21 morts et 47 blessés.

L'attitude du général Weyler continue
de prêter le flanc aux suspicions. Le
général s'est rendu mardi après-midi
auprès du capitaine général de Palma , à
la suite d'un ordre de ce dernier. Le
cap itaine général lui a rendu sa visite ,
mais le général Wey ler a refusé de le
recevoir. Les étudiants ont essayé de
faire une manifestation , mais la police les
en a empêchés.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
Sinistre» maritimes. — Mardi matin,

on a vu de Sassari (Sardaigne), sombrer à
•ept milles de Castel Sardo un navire en
feu. On cherche à se renseigner f u r  ce si-
nistre , causé par la tempête. Plusieurs pa-
quebots se sont réfugiés à Sassari ne pou-
vant continuer leur route.

— Le brick français Easparren, allant à
Lisbonne, a fait naufrage sur la côte d'Au-
rigny, près Saint- Malo. Quelques matelots
seulement ont pu être sauvés ; les autres
ont péri.

Le professear Mommsen, qui avait
décliné toute visite et toute réception pen
dant son voyage dans l'Allemagne du Sad ,
a reçu, à l'occasion du quatre-vingtième
anniversaire de sa naissance, de nombreu-
ses adresses de félicitations d'Universités,
Académies, Facultés, Corporations , Socié-
téi , etc.

Aeeident. — Mardi matin, un train de
marchandées de grande vitesse a tamponné
en gara de Spandau un train de voyageurs.
Dix-sept p3rspnîiei ont été légèrement ble*-
sées.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. — Séance du 30 no

membre 1897. — Le Conseil nomme:
M. le D' Solder , Charles, à Fribourg

professeur agrégé (privat-docent) à la Fa-
culté des Lettres.

M Cbablai», Victor, à Antigny, institu-
teur à l'école de Léchelles.

M. Chassot , Jules, fils de Louis , officier
de l'état civil , et M. Plancherel, Gaston ,
suppléant de l'officier de l'état civil à Bussy.

Foire de la Saint-Nicolas. — Dans
sa séance d'hier, le conseil communal de
Fribourg a décidé que la foire de la Saint
Nicolas aura lieu le samedi 11 décembre.

On sait que la foire de décembre a lieu
lundi , 6.

Orphelinat de Fribonrg. — Un don
anonyme de 20 fr; a été fait à l'Orphelinat
par l'entremise de la Préfecture de la Sa-
rine. f Communiqué )

.ooo. 
.Le concert déjà annoncé sera donné ce

soir mercredi , par M. Jacques-Dalcroze, à
la salle de la Grenette.

Assemblée au café de l'auberge des
Grand' Places, jeudi , à 8 % heures, pour
s'occuper de l'établissement d'une Cuisine
économique au quartier des Places.

Les intéressés sont spécialement invités
à y assister.

Pour le Comité de la Cuisine économique,
Alphonse de REYNOLD, président.

A notre frontière. —Dimanche matin ,
deux maisons ont été incendiées à Dona-
tyre.

BIBLIOGRAPHIE
Au Pays dn Christ, par Paul Laufer ,

illustré de 112 compositions sur bois. Préface
de M. Ernest Favre. 10 livraisons in-quarto
au prix de souscription de I lr. 35. —
F. Zahn , éditeur, La Chaux-de-Fonds.
L'année dernière, M. Zahn , nous donnait

l'édition française d'un admirable livre Ben-
Hur. Cette année-ci , ce qu 'il nous offre , ce
n'est plus l'histoire d'une famille au temps du
Christ, c'est une descrintion à la fois littéraire,
scientifique et artistique du Pays du Christ,
sous la forme aimable d'un récit de voyage
par un homme de foi, de cœur et d'esprit , avec
de superbes illustrations. On n'est pas mieux
inspiré dans le choix de ses publications et
nous en félicitons sincèrement l'intelligent et
courageux éditeur. Le sujet du livre lui-môme
est de ceux qui captivent d'avance toutes les
imaginations , émotionnent tous les cœurs,
réveillent tous les souvenirs. La Terre Sainte !
la 'Terre qu'ont foulée les pieds du Fils de
l'homme ! La Terre où se sont déroulées les
étonnantes et mystérieuses destinées du peuple
de Dieu! La Terre sacrée que les Croisés sa-
luaient à genoux ! Beaucoup l'ont décrite, l'ont
Earcourue en tous sens, en ont raconté la déso-

ition actuelle et la mélancolique poésie Tout
récemment encore , l'un des écrivains impres-
sionnistes les plus artistes de notre temps ,
Q. Loti, consacrait à la Judée et à Jérusalem
quelques-unes de ses pages les plus suggest ives
et les plus émues. Et cependant jamais on ne
courra le risque d'être monotone en revenant
sur ce même sujet. Toujours , on_,trouvera des
lecteurs avides d'entendre parler du Pays
d'Israël et de Christ , comme tous nous ne nous
lassons pas des histoires qui ont bercé notre
enfance , et que , dans la blanche vieillesse, nous
aimons encore à redire à nos petits neveux.

Seulement , tous ne savent pas réunir dans
leur récit assez de qualités pour le rendre
agréable à tous les lecteurs. Les uns , se plaçant
â un poiat de vue exclusivement religieux, ne
cherchent en Palestine que de pieuses émo-
tions, ou la confrontation des lieux avec leurs
souvenirs bibliques. D'autres, archéologues ou
historiens, se bornent à noter leurs observa-
tions à l'usage d'un public spécial. D'autres
encore , simplement gens du monde , dilettanti ,
trouvent une satisfaction de blasés à voir de
plus près un pays qui contraste si fort avec
notre monde occidental , et auquel se rattachent
tant de souvenirs d'époques lointaines. Leur
récit peut être charmant , leurs descriptions
êlre des modèles de si.vle pittoresque, il leur
manquera ce que réclament les âmes pieuses,
l'accent ému de la foi qui s'exalte ou s'attriste
dans la contemplation des lieux où se sont
accomplis les grands faits de l'histoire évan-
gélique.

Eh ! bien , tout cela, tout ce que 1 on trouve
ailleurs , dispersé en maints ouvrages , se trouve
réuni dans le beau livre de M. Lauier. 11 est
d'un théologien, par conséquent d'un homme
de convictions et de foi, il est, en outre, d un
érudit fort bien informé de toutcequi concerne
l'antiquité proftme et sacrée, enfin , il est 1 œu-
vre d'un écrivain distingué , artiste et poète
Toutes ces qualités fondues dans l'harmonie
d'un caractère aimable et sympathique assu-
rent à M. Laufer les suffrages du grand pu&i'.è,
aussi bien du monde religieux que des lecteurs
moins préoccupés de ce point de vue.

Ce qui achève de donner à cç§ actes de
voyage, si agréablement périgées, un intérêt
pxàeptlonnel; ee sont les illustrations qui l'ac-
cqmpaffnent .'non pas de banals clichés, ayant
déjà servi tx quelque périodique , mais des vues
d'ensemble, des sites, des scènes, des types,
pris sur le vif , par de véritables artistes et
l'éprCullitS t°tZ là plus grande flnesse d'exécu-

* M.' Laufep a jugé à propos de f aire précéder
sa description de la Palestine de nombreuses
pages consacrées à l'Egypte. Nous ne nous en
plaindrons pas car les deux pays sont étroite-
ment liés dans notre pensée à tous. N est-ce pas
l'Egypte qui a été le berceau de Moïse, et 1 édu-
catrice du Grand Législateur 1 N'est-ce pas elle
qui fut le refuge de la Sainte Famille ? Cette

vallée du Nil , qui n'est pas une terre morte
comme la Palestine, n'a-t-elle pas conservé,
dans quelques-unes de ses parties du moins, le
cachet de la vie orientale, en sorte que , lors-
qu'on a débuté par là , on se trouve déjà plus
ou moins initié à ce monde si différent du
nôtre , sans compter que la Terre des Pharaons
mérite à elle seule , tous les honneurs d'un
beau livre et d'une descri ption détaillée.

Nous avons lu cette magnifique publication
avec un intérêt croissant de page en page.
L auteur nous a charmé, ému, instruit. Que
demander de plus ? 11 aura les suffrages et les
remerciements do toutes les classes de la
société. Car, grâce aux conditions de souscrip-
tion faites par l'éditeur, son jlivre est à la por-
tée de toutes les bourses. Il sera, comme pro-
duction indigène de notre Suisse romande, le
plus beau cadeau d'étrennes de cette .année, et
restera longtemps l'un de ces ouvrages hors
ligne que l'on conserve et relit dans les familles,
pour l'édification , le délassement et l'instruc-
tion des petits et des grands.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg:

NAISSANCES DU l«f AU 31 OCTOBRE
Egger, Philippe-Julien , fils de Frédéric-

Joseph , de Dirlaret. — Vagnon , Lucie-Emilie,
fllle d'Etienne-Henri, de Montmélian (Haute-
Savoie). — Spjeth , Joseph-Nicolas-Canisius , fils
de Jean-Georges, de Fribourg et Heitenried. —
Schaller, Marguerite-Elisabeth , fille de Joseph ,
de Wunnewyl. — Brugger, Eugène, fils de
Martin , de Saint - Antoine. — Grossrieder ,
Ernest-Gaspard , fils de Gaspard , d'Ueberstorf.
— Frœlicher, Lina-Louise, fille de Jean-Joseph-
Florian , de Fribourg. — Dibernadi , Joseph-
. l \ I . i . .  r i . . i  . 1 . -. I . ' . . . . .  î ,., ,\ . . . , V . U .¦. . . . . . . , . ;  ., _ " ' . . ,  I . , . \.- .vu.o , L1LO LIL. Xi apLLOLU , LLL? 1 111.11^^^1.1 ^1U111C/ I

— Berchier , Blanche, fille de Joseph-Théophile,
d'Aumont. — Panigada, Anna-Rosa,' fille de
Jean-Angelo, de Trobaso (Italie). — Hofmann ,
Marie-Thérèse, fille de Charles, d'Huningen
(Alsace). — Griinig, Bertha-Maria , fille de
Samuel , de Burgistein (Berne). — Braam , N. N.,
mort-né (masculin),.fils d'Ernest, d'Hœri (Zu-
rich). — Mooser, Clara , fllle de Gottfried ,
d'^Etigkofen (Soleure). — Pérona , Hélène-
Joséphine, fille d'Adolphe, d'Ornavasso (Italie).
— Werro, Julie-Brigitte, fille de Joseph-Isidore ,
de Courtepin. — Spicher , Emile-Basile, fils
d'Isidore-Eugène, d'Uebertorf — Giorgetti ,
Adèle-Ambrosina, fille d'Antoine , de Brissago
(Italie). — Bmriswyl, Joseph-Arthur, fils de
Pierre-Chrysologue, de Fribourg — Buntschu.
Antoine-Aloyse , fils de Michel-Charles, de Plan-
fayon et Oberschrott. — de . Vevey, Hubert-
Casimir-Marie-Louis, fils de Charles-Emmanuel,
de Fribourg et Estavayer-le-Lac. — Jungo,
Jules , fils de Martin-Joseph , de Fribourg, Guin
et Tavel. — Collet, Jeanne-Marie , fllle d 'Emile-
François, de Suchy (Vaud). — Buhler , Marie-
Théodora , fille de Théodore-Félix , d'Humbrech-
tikon (Zurich). — Pfyffer , Louise, fille de
Jacques - Philippe , d'Alterswyl. — Pâquier,
Félieile-Adêle-Cécile-A/arceJZe , fille de Paul-
Alexandre , de-Bulle. — Guérig, Gabrielle-Julie ,
fille de Pierre-Julien , de Fribourg, Tavel et
Saint-Antoine. — Sterroz , Jules-Louis-Maurice,
flls d'Antoine-Josep h, de Fribourg. — Favre,
Cécile-Emma-Rosa , fille de Pierre-Arthur ,
d'Ecuvillens. — Wyss, Joseph-Ernest , fils de
Constantin-Edouard , d'Herebtngeu (Soleure). —
Zurcher , Edouard-Alexis , fils d'Alexandre-
Nicolas, de Menzingen (Zoug). — Zurkinden ,
Charles-Benoît-Marie , fils de Jean-Louis, de
Guin et Fribourg. — Wicht , Nicolas-Paul-
François, flls de Paul , de Fribourg. — Blanc,
Marie-Léonie, fllle d'Albert-Numa , de Travers
et Pont-Martel (Neuchâtel). — Knuchel , Ernest-
Henri , flls de Jacques , de Tsîheppaeh (Soleure).
— Spicher, Joseph-Louis, flls de Casimir-Joseph,
d'Ueberstorf. — Schœnweid, Antoine-Joseph-
Arthur.filsd'Arthur-Jean-Sébastien.de Fribourg
et Genève. — Curty, Marie-Hedwige, fille de
Joseph-Sévérin , de Fribourg, Lossy et Cormin-
bœuf. — Scherrer, Laure-Nathalie , fille de
Ferdinand , d'Herzogenbuchsee (Berne). —Schmutz, Marie-Faustine, fllle de Jacques , deHeitenried. — Riesen, Robert-Charlee , fils deCharles, de Burg istein (Berne). — Briilhart.Marie-Emilie, fille de Joseph , d'Alterswyl. —Nydegger , Rosa-Ida , fille de Léopold , de Wah-lern (Berne). — Fischer, Henri-Maximilien , fllsde Charles-Martin-Rodol phe , de Guin et Genen-
see (Lucerne). — Miiller, Elisa-Félicie. fllle deJules-Jean Edouard , de Saint-Ours. — Sudan,Marie-Joséphine, fllle de Pierre-Emile, de Trey-vaux. — iEby, Emile, flls d'Alphonse , de Fri-bourg. — Haymoz , Séraphine-Clémcnoe. flllede Fr.-Chnstophe , de Fribourg. — Eymann ,Henri , flls de Jean , de Fahrni (Berne). — Mosi-mann, Rosa-Bertha , fille da Jean, de Sumiswald(Berne) — Zehnder, Frédéric-Emile , fils d'Emile-Frédéric, de Kœnitz (Berne). — Spicher, Emileflls de Gottlieb , de Kceniti (Berne") — Fasel*
Marie-Frida-Valentine , lille de Jèan-Louis, déGuin et Saint-Ours.

ObserY&tn» 7e météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Novembre |25|26|27|28129|30j 1 I Décemb
725,0 |- _^ 725,0
720.0 §- -| 720,0
715,0 |- -E 715,0
710,0 =-| „ l||.( 1 "i 710,0
Moy. =- I i , —- Moy.
705,0 =- | ! I -i= 705,0

Ui SQUSSçNS, rédacteur.



HOTEL TERMINUS ! PAILLE
Avenue de la Gare

Menu an 2 décembre 1897

PLAT DU JOUR
Civet de Lièvre

Grives de Vigne

à 3 ff. aveo Va vin blano ou ronge
•Potage Pierre-le-Grand

Truite de Rivière à la Meunière
Carbonate de Bœuf à la Normande

Purées de pommes
Gigot de chevreuil

Sauce Robert
Salade

Cornets à /a Chantilly
Fruits Desserts

Mises publiques
Le vén. Chapitre de 'Saint-Nicolas

exposera en vente, par voie de
misés publiques , le mardi 31 dé-
cembre 1897, dès les 10 heures
du matin , à l'auberge de M106 Der-
ron , à Motier-Vully, le domaine
qu'il possède au Vully, comprenant
une maison d'habitation avec dé-
pendances, 189,41 ares en vigne ef
54,81 ares en champ, le tout sous de
favorables conditions, qui seront
lues avant les mises.

Pour visiter le domaine, s'adresser
à M. Gassner, ancien syndic, à
Motier-Vnlly. 2332

Plumes Réservoir
c^W Les seules pratiques
- "fk""<HL, Demandez â les voir
$*_>.s f n  dans toutes les papéteriet

N "-400, « LADY'S », Pen à 7 fr.,
avec bec d'or. 2214
B. et F. Genève, agents généraux.

®®®®®®®®®®®®®®®®®®m@®®®®

ETRENNES UTILES
Machines à coudre « SINGER » à pied ou à main

CADEAU PRATIQUE
Machine à Canette Centrale (Brevet Suisse N° 2675)

PRÉSENT AGRÉABLE
pour la Famille par sa douceur, sa facilité

OUTIL INDISPENSABLE
pour l'ouvrier et l'ouvrière par sa rapidité et sa duré s

PAYABLE PAR TERMES
mensuels ou hebdomadaires ou avec fort escompte au comptant

COMPAGNE „SINGER"
Seule Maison à. Fribourg, 144, rue de .Lausanne.

mm®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

Mise au concours le travaux
La fourniture îles colonnes en fonte et des colonnes en fers

assemblés pour l'Hôtel des Postes, à Fribourg, est mise au
concours. Les avant-métrés et formulaires de soumission sont déposés
auprès de la Direction soussignée (Palais fédéral, pavillon ouest, bureau
N» 97), où les intéressés peuvent en prendre connaissance.

Les offres doivent être adressées à l'administration soussignée sous
enveloppe fermée et affranchie portant la suscription : « Offre povii
travaux, Hôtel des Postes, Fribourg », d'ici au 11 décembre pro-
chain, inclusivement.

Berne, le 27 novembre 1897. B8053 2319
I_.a .Direction, des Travaux publics

de la Confédération.

Café-Brasserie cm Gothard
FRIBOUif Gr

¦. J'ai l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et de la cam-
pagne que les locaux du susdit établissement sont complètement trans-
formés et installés à neuf.
Consommation de i" choix. — Bière de . la Brasserie Beauregard

Se recommande : . . _ • ¦ _ S. F/HSS-LER.

I"S "̂̂ "̂ "̂ TT^̂ »_^^^^™T_! àe repassage d'Egeer, de Soleurelies charbons! «>$ h8 moi>jeurs *u pf*»*.1 Ne demandez que notre marque.
_. On cherche dés dépositaires pour le-canton de Fribourg. 931

en balles pressées
livrables en'wagons de 10,000 kilos,
franc de port à chaque station de
chemin de fer de la Suisse.

A. BUrkler, à /a Grappe ,
3330 Rorschach.

An Engi isch lady
giwes lessons in her own language.

S'adresser a l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H3940F. 2329

une chambre bien meublée.
S'adresser à l'agence de publicité

Eaasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3913F. 2308

A LOUER
immédiatement, éventuellement à
vendre, une

GRANDE MAISON
avec jardin, au centre de'là ville.

S'adresser, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H3467F. 2049

A vendre d'occasion

trois fusils de chasse
calibre 16.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenste/n et Vogler , Fribourg, sous
H3833F. 2263

UN JE UNE HOMME
cherche place comme valet de
chambre ou caviste dans un
hôtel.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenste/n et Vogler, Fribourg, sous
H3943F. 2328-1479

Convertares de'cheïanx d'armée
si appréciées, mais refusées par l'ad-
ministration à cause d'un défaut
dans la bordure, seront mises en
vente aux prix très réduit de 5 fr.
pièce.

Ces couvertures épaisses sont
chaudes comme la fourrure ; elles
ont env. 190X140 centimètres de di-
mension (couvrent donc presque
entièrement le cheval) sont brunes,
avec les coins cousus en rouge et mu-
nies de trois larges raies (bordures).
On n'expédie que coutre rembours.

L,. FABIAJi, Bâle.
pV Je m'engage à rembourser le

montant payé pour les envois qui ne
conviendront pas. H5604Q 2313

JEUNE HOMME
marié, intelligent, cherche place
dans bureau ou magasin ou des
écritures à faire à la maison Certi-
ficats à disposition.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H3934F. 2321

L'administration des téléphones
désire engager deux demoiselles
âgées de 16 à 22 ans, comme sup-
pléantes pour le service téléphoni-
que.

Parfaite connaissance des
langues française et allemande de
toute rigueur.

Les demandes doivent être accom-
pagnées d'un certificat de bonnes
mœurs, d'un certificat médical , d'un
acte de naissance et d'un certificat
d'école.

Prière de s'adresser, jusqu'au 10
décembre, par écrit, à M. Mau-
ron , chef du téléphone, Fri-
bourg. ffiJ932F 2322

AVES
La soussignée avise l'honorable

clientèle de la ville et de la campa-
gne qu'elle continue, comme par le
passe, tous les ouvrages concernant
robes et confections pour dames et
enfants. :

Elle se rend en journée.
Se recommande :

Veuve Brunisholz-Winkler,
2323 Rue de Morat , 239.

On cherche à louer
UN MAGASIN

S'adresser à la librairie de
l'Université. 2331

SALLE DE LA GRENETTE, FRIBOURG
Mercredi 1er décembre, à 8 b. du soir

PREMIÈRE AUDITION

Nouvelles Chansons Romandes
(Troisième série)

CHANSONS DU CRU
Texte el musique de

M. F. JAOCES-DALCROZE
CHANTÉES PAR L'AUTEUR

Pour les détails, voir le programme

Prix des places : Réservées, 3 f r. ;
premières, 2 fr. ; secondes, 1 fr.

On peut ac procurer des cartes à
l'avance au magasin de musique
Otto Kirchhoff et le soir du concert ,
à la caisse.

Piano de la maison Otto Kirchhoff

J HEYBÂLBIESli^l
H «liftle pftv ïè» poudres nnti-névral- B
H Uiques „Uorst" do. Oh. BONACCIO , M
g nh/irmac., 4, place Cornavin, Genève, H

fA  
Fribonrg: Pharmaoie Bonrgknecht. B

La boîte, 1 fr. ; la double, 1 fr. 80 ¦

A VENDRE, dans un village
du district d'Echallens, une usine
de rapport assuré, comprenant ma-
chine à battre, moulin et dépendan-
ces, le tout de construction récente.
On y joindrait à l'occasion quelques
hectares de terrain situés a proxi-
mité.

Offres sous G 14810L, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Lausanne. ' 2242

fl  
1 If nA location. — Echange

IA NIIX Yente - — Aooordage.
RM 11 WM Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
177 rue deLausanne, à Fribonrg

SOCIÉTÉ ANONYME CI-DEVANT ¥

| Jok-jMot 11ETE1 et Cle |
$ WINTERTHOUR %

A TTTRRTNP'Q ^e lous systèmes, transmissions, régula- ^0
^ •*• U-U.J_JJJ.NJJO teurs ordinaires, régulateurs de précision, f f c

¥ GROSSE CHAUDRONNERIE Ŝ S: %
X INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. |
*W Eclairage, transports de force, électrélyse. 7j*
)j\ BOB GENÈVE 4896 ES2M *

y^ 1 médaille d'or avec mention spéciale du Jury, 1 médaille Â
Ttv d'or et 1 médaille d'argent. 304 

^

^? ?̂^?^?^?^?^?^?^?^?^?^
COURS DE DANSE

Le soussigné avise l'honorable public qu'il ouvrira son second cours le
6 décembre, dans le grande salle de l'Hôtel du Faucon. Prière de s'ins-
crire au magasin rue de Lausanne, 138. Leçons particulières.

2256 _Léon BOVET.

Le domaine de la BERGERIE, Wallenried
est à louer. Contenance, passé 200 poses, tout d'un tenant. Entrée, l^
22 février 1899. S'adresser, le samedi, à M. Théodore de Cas-
tella, à Fribourg. 1719-1111

CALORIFÈRE RUSSE
à pétrole, à. aaz, etc.

ft Syetème LEHMANN, breveté dans lous les pays

Viyff tMW FACILITÉ, COMMODITÉ , ÉLÉGANCE , PROPRETÉ, ÉCONOME
\ r. . | C'est le dernier perfectionnement , ce qu'il y a i

;_;. ('.] plus simple, de plus parfait , hygiénique. — Tout dange
•j est écarté , pas de mauvaise odeur, chauffage ins

tantané, régulier, économique.
Ce calorifère a le grand avantage de multiplier 1

chaleur d'une lampe. 11 est construit avoc une parfait
|!|l |lsP@lii précision pour tous les besoins de chauffage.

Recommandé surtout aux hôtels et pensions et à tou:1 . '• les particuliers qui désirent un chauffage rapide e
une économie assurée.

#>^0p| EEHHAlVar & Cio

Il iP^llIfllu Dépôt général à- Genève, avenue du Mail, 23
KwËlÉËiMl Dépôt et vente : à Lausanne : Schmid cl C>» , placj

St-Laurent; à Vevey, Clarens et Montreux : B. Jomini
rue du Simplon, à Vevey ; à avenches ; Henri Forna
ro.l , imirci i .  _1< _ i'or ; à Yverdon ; Henri Rey, suce, à1

*̂ . J *Z.  
~"_jU _ Frédéric Millet, march. de fer; à Fribourg : Bardy

rue de Romont ; à Romont : Dernière, march. de fer

n âmm t̂Km œ̂aMBMmwmwmtmm ^mE à̂MmBÊKa M̂MœMaKBBBBBKBnmi B̂mmmmmMmÊ ^^^mmL M̂ ^^^

•SBT FARINE LACTÉE NESTLÉ ?<&&
Ea Farine lactée Nestlé est recommandée depuis plus de

30 ans par les premières autorités médicales de tous les pays. C'est l'a-
liment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

^^^S L^^tsr La Farine lactée. Nestlé
C ¦ 

f~_ _] ¦̂  ) dont le meilleur laitdes Alpes suisses

Ijlj î^fe^ sm^y La Farine lactée Nestlé
est très facile à digérer.

SlIlIP unOTii! La Farine lactée Nestlé
InKIll I 11 ti \,Mn \ il \wï> évite les vomissements et la diarrhée.

lni f 11 i» Farine ,actée Nest!é
'MB* *T4^. facilite le sevrage et la dentition.

«R if La Fa"ne ïactée Nestlé
M]]] gPmv T R IjjP î est prise avec plaisir par les enfants

i WBNT^r w« La Farine ,actée Nestlé
lui! '" r^pi" est d'une préparation facile et rapide-

^in^TSENB^IIP La Farîne lactée Nestlé
^U» I MJJ^ remp lace avantageusement le lait

^~^-- maternel, lorsque celui-ci fait défaut-
La Farine lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant

les chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intes-
tinales. H 1 Q

Se vend dans les pharmacies et drogueries

POUR LA SAINT-NICOLAS
Très grande variété

de papier à lettres courant, luxe et fantaisie.

BEL ASSORTIMENT DE MAROQUINERIE
Albums de photographies. — Buvards. — PortefeuiUes. — Sacsr pou:

dames. — Nécessaires. — Boîtes à bijoux. — Cadres de photograpnies.
Tous ces articles, dernier genre , et aux prix les p lus avantageux

JOUETS t'ENFANTS
2273 Ph. MEYIX, rue da Tilleul, 15g.

HOUILLE SANS ODEUR ET « FCSffl
combustible parfait pour inextinguibles. 2 fr- 20 le sac (monopole;

L. BESSON. au Criblet, Fribourg


