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Paris, 4 novembre.
Election législative à Dreux. M. Dubois ,

républicain modéré 7,679 voix , élu. M.
Beaujean , radical , 6,321.

Il s'agissait de remplacer M. Terrier, an-
cien ministre, radical.

Election au Conseil général à Bordeaux.
M. Bordes , républicain , élu , contre M.
Miellé , socialiste.

Londres, 4 novembre.
Le Comité arménien , réuni samedi sous

la présidence du duc de Westminster , a
adopté une motion regrettant que les négo-
ciations faites à Constantinople n'aient paa
abouti à l'introduction de réformes admi-
nistratives plus efficaces en Turquie , et
Priant les gouvernements de la Russie , la
France, l'Autriche Hongrie , l'Allemagne et
l'Italie de coopérer avec l'Angleterre pour
obtenir des garanties plus sérieuses en fa-
'fcttr des chrétiens persécutés.

Londres, 4 novembre.
Une dépêche de Constantinople au Stan-

dard dit que ies musulmans font librement
de nombreux achats d'armes, tandis que
les Arméniens qui veulent en acheter sont
aussitôt arrêtés.

Londres, 4 novembre.
. Le Daily '.Telegraph publie un violent ar-

ticle contre le sultan.
Le Times insiste pour que l'Angleterre

agisse dans les affaires d'Arménie confor-
mément à la politique des autres puissances.

Londres, 4 novembre.
Le Daily Chronicle apprend de Rome

lie le Pape se refuse- formellement à con-
8eûtir au baptême du prince Boris de Bul-
garie suivant le rite grec.

Madrid, 4 novembre.
Le bruit du rappel du ministre d'Espagne

a Washington est dénué de fondement. Le
Souvernement est très satisfait de ses ser-
vice».

Madrid , 4 novembre.
Suivant les journaux , 35,000 hommes

Partiront incessamment pour Cuba.
On signale la présence de bandes dans

'a province de Vilar del Rio. Les insurgés
continuent a faire sauter à la dynamite les
'Ignés de chemins de fer , et à brûler les
Vl Uages et les plantations.

Madrid, 4 novembre.
. Le Heraldo publie une interwiew avec
'e maréchal Martinez Campos, dans laquelle
^elui-ci 

se prononce contre l'autonomie de
^Uba , mais pour des réformes plus larges
lue celles qui ont étô votées. Le maréchal®8t décidé a pousser la campagne vigoureu-
^toent ; 

il dément que les insurgé» aientta't des propositions de paix.
Constantinople, 4 novembre.

La Commission de contrôle a été compo-
se comme suit : Président, Sefwik Effendi ,
^©mbre 

de la cour de 
cassation. Membrea

5?n&ulman8 : Dsjemal Bey, directeur de la
ranaue agricole : Abdullah Bev. membre
j"11 Conseil d'Etat ; Djella Bey, membre de
a cour d'appel. Membres chrétiens : Cons
^htin •Theodori Effendi , conseiller d'Etat;
>??k.i8 Mohames Effendi , procureur général;
0'lber Effendi , du ministère des finances.

Sofia , 4 novembre.
. Le journal Mir, dans son article de fond ,
'a't l'historique de la question arménienne
i0! a fait naître le mouvement macédonien
pus la principauté , mouvement contre
^lUel 

le 
gouvernement princier a pris dé»

Servies de l'Agence Berna
Zurich, 4 novembre.

a ^a loi sur la vente du pain au poids est
^cepté par 10,000 yojx de majorité.

Soleure, 4 novembre,
a La loi sur la Banque cantonale a ôté
"Cceptée par le peuple soleurois à une
^aude majorité.

Coire, 4 novembre.
.. La loi cantonale pur l'imnosition de» che-
S'n3 de fer a été répoussée par la corn-
ue de Coire; mais le résultat pour le
I «nton des Grisons tout entier est encore
"•certain.

- La, Chaux-de-Fonds, 4 novembre.
(jj1*- Raymond , maître cordonnier à La
w^x-de-Fonds, citoyen très estimé, ve-
*'* de remplir son devoir d'électeur , lors-

Un!! 8ul>itement , hier , il a été foudroyé par
Cho att aqùe d'apop lexie, à Ja gare de La
"«Ux-de-Fonds.
**e médecin n'a pu que constater la mort.

Là VOTATION II 3 NOVEMBRE
cantons suissesRésultats des

CANTONS
Appenzell-Extérieur . .
Appenzell-Intérieur . .
Argovie 
Bâle-Ville 
Bâle-Campagne . . . .
Berne 
Fribonrg 
Genève 
Glaris . . . . . .
Grisons (incomplet)
Lucerne . . .
Neuchâtel . .
Nidwald . . .
Obwald . . .
Saint-Gall . .
Schaffhouse . .
Schwyz . . .
Soleure . . .
Tessin (incomplet]
Thurgovie . .
Uri . . .  .
Valais . . .
Vaud . . . .
Zoug . . . .
Zurich . . .

OUI NON
4,268 5,129

216 2,328
19,611 16,597 • .

5,986 2,694 Sânne
3,033 4,128 Smgine

42,897 27.257 Lac •
3,5fc5 18,899 Gruyère

3,110 9,241 Brove
918 5,373 Glane .

5,916 9,025 Veveyse
8,563 ' 13.529
3,107 12,808

560 1,516
294 2,124

15,986 24 ,199
2,748 4,221 ,

970 7,341 M
Uge ' *n

4,709 6,792 Neuveville
5,200 7,000 £?ur£
9,816 7,355 Placea

470 3,100
2,034 16,358
7,569 32,714

846 3,499
41,205 24,643

191,973 263,833
Résultats de quelques villes

OUI
F 1 • 12,675. . . 5,966
. . . 768
. • . 329
. • • 1,128. . . 1,343
• • • 2,603
. . . 408
. . • 1,373

Zurich-ville
Berne-ville
Frauenfeld
Glaris-ville
Hérisau .
Bienne
Winterthour
Liestal
Lausanne .

LU JOURNÉE IU 3 SOÏIBEE
Ainsi, les articles constitutionnels de la

revision militaire ont été rejetés par en-
viron 72,000 voix de majorité populaire
et par 17 Va cantons contre 4 %.. Les
seuls Etats acceptants sont ceux de
Berne, Zurich, Argovie, Thurgovie et
Bâle-Ville. Ge résultat est d'autant plus
surprenant que personne ne s'y attendait.
Il dépasse les prévisions des plus opti-
mistes , et il s'est réalisé presque sponta-
nément , contre l'impulsion donnée par la
généralité des journaux et des personna-
lités politiques en vue.

Nous avons ainsi vu se produire un
de ces grands courants de l'opinion pu-
blique qui ne se manifestent que dans lés
phases décisives de la vie nationale, cou-
rant d'autant plus irrésistible qu'il puise
sa force dans les obstacles mêmes que
l'on entasse pour l'arrêter.

L'an dernier , il y avait eu une grande
manifestation du sens populaire contre le
Beutezug. On était parvenu à persuader
au corps électoral de ia Suisse que l'ini-
tiative des deux francs était dirigée con-
tre la Confédération, et le peuple flt sa-
voir, par un vote imposant , qu'il s'oppo
serait à toute tentative des cantons pour
affaiblir le pouvoir fédéral.

Cette fois , au contraire, c'était la Con-
fédération qui tentait d'enlever aux can-
tons une des plus importantes attributions
que leur â laissées la Constitution de
1874. On aeu beau donner des explications
embrouillées, elles n'ont pas eu de prise
sur le bon sens des masses. ÎJn pouvoir
qui ne peut disposer librement d'aucune
force militaire n'est plus qu'un pouvoir
administratif. Bien plus ; en même temps

Fribourg . . .
Romont . . . .
Estavayer . . .
Morat . . .
Châtel-Saint-Denis .
T a v e l . . . . .
Treyvaux . . .
Arconciel • . .
Vuisternens-en-Ogoz
Givisiez . . . .
Villars-sur-Glâne .
Matran . . . .
Corminbœuf. . .

NON
5,695
1,896

200
583

1,266
694

1,144
80

2,869

que la souveraineté cantonale recevait ce
coup mortel , on voyait poindre les pre-
miers linéaments de l'organisation desti-
née à remplacer l'organisme cantonal.

Ce qui fortifiait cette conviction , c'était
le dédain avec lequel on parlait des can-
tons moyens et petits. A part Berne et
Zurich , et peut-être Vaud et Saint-Gall,
on les déclarait hors d'état de remplir la
.liission imposée à tout gouvernement
par les complications de la vie moderne.
Je ne parle pas des déclarations brutales
de M. welti ; mais la commisération de
ceux qui déploraient en gémissant l'insuf-
fisance des cantons aboutissait tout natu-
rellement à la même conclusion : huit
divisions administratives fédéralement
établies et absorbant peu à peu toutes les
compétences des gouvernements canto-
naux.

G'est contre ces visées — réelles ou
supposées , peu importe — que le peuple
s'est levé avec un élan puissant. Son
vote signifie que les cantons doivent con-
tinuer d'exister avec les attributions et
la souveraineté qui leur ont été reconnues
par la Constitution de 1874. Ainsi, ni les
cantons nq doivent chercher à affaiblir la
Confédération, ni la Confédération ne
doit tenter d'attirer à elle ce qui reste de
compétences aux cantons : telle est, à
nos yeux, la philosophie des deux vota-
tions combinées etù 4 novembre 1894 et
du 3 novembre 1895. Le peuple suisse
est satisfait de la pondération , actuelle
des deux souverainetés et h'ënténd pas
que l'équilibre soit rompu au profit de
l'une d'elles.

Dans là campagne qui a préparé la vo-
tation d'hier, il a été .dit des choses que
l'administration fédérale fera bien de mé
ditëri Dès plaintes générales se sont éle-
vées contre l'esprit qui règne chez un
trop grand nombre d'officiers , de ceux

Canton de Fribonrg
Districts

OUI NON
902 4,800
203 2,850

1,172 1,180
695 3,018
390 2.450
93 2,960. . . . .  70 1,641

Total 3,519 18,881

Ville de Fribourg
OUI NON

79 345
161 287
224 467
246 410

710

divers
OUI

710
71
54

Résultats

précisément qui sont à sa nomination et
trahissent l'esprit de la bureaucratie mi-
litaire. Nos mœurs comme nos traditions
sont démocratiques et l'on déplore que
des freluquets étalent des uniformes fa-
çonnés à la prussienne et affectent des
manières qui suppriment le contact avec
leurs hommes. Il en résulte des froisse-
ments d'amour propre et je ne sais quelle
sensation de ridicule ; le soldat prêt à tous
les sacrifices de temps, à toutes les fati-
gues et à toutes les privations pour la
patrie, ne comprend pas les mépris et
les dédains dont il est l'objet. C'est à
cette impression , vivement sentie, qu'il
faut attribuer le vote écrasant de certaines
parties de la Suisse, et en particulier du
canton de Neuchâtel.

Le peuple a aussi l'impression que ce
qui manquerait à la Suisse, au cas où elle
aurait à faire face à un ennemi, ce n'est
ni l'élan, ni l'endurance, ni la docilité de
la troupe : il sent que les lacunes sont
plus haut , et il a en particulier peu de
confiance dans cette gigerlstum qui ra-
baisse et humilie le soldat , par ses pro-
cédés , à la caserne et sur le champ de
manœuvre. Là est le point noir de notre
organisation militaire, et non dans l'in-
tervention des gouvernements cautonaux
pour l'habillement des troupes et pour
l'envoi des ordres de marche,

Que dire maintenant de la leçon donnée
par le corps électoral à ses mandataires
au Conseil national ? Le sentiment de la
vraie démocratie s'efface, dans les sphères
politiques, à mesure que l'idée de centra-
lisation fait son chemin. Car le peup le ne
veut pas dé la centralisation ; il faut donc
user d'artifice avec lui, le leurrer, lui
cacher la réalité des choses sous des
formules séduisantes et creuses, comme
le feraient des marchands d'orviétan. Au
lieu de s'inspirer des vœux et des inten-



tions de leurs commettants, les person-
nalités politiques dirigeantes prétendent
mener le peup le où il ne voudrait pas
aller.

Jamais, cette tendance ne s'est aussi
clairement manifestée que dans la présente
votation. On a pesé sur les Comités élec-
toraux, pour qu'à leur tour ils pèsent sur
les électeurs ; on a pesé sur les journaux ,
pour qu'ils changent le courant de l'opi-
nion publique ,* à force d'assemblées, de
cortèges, de musique, on a cru enrégi-
menter les votants. Dès qu'on apprenait
que, quelque part , les gens répugnaient
à la centralisation militaire, on accourait
pour comprimer ce mouvement d'indé-
pendance, comme des pompiers étouffent
un commencement d'incendie. Mais on a
eu beau se prodiguer : l'antipathie pour
la revision mililaire, qu'on croyait avoir
réduite sur un point , éclatait sur dix
points à la fois. A force d'être pressées,
torturées par les agents de la centralisa-
tion , les masses électorales ont fini par
prendre un parti héroïque : se rendre
aux convocations qu'on leur adressait ,
faire bonne mine sous l'averse des dis-
cours et des exhortations : laisser dire,
et laisser faire , et garder son sentiment
pour le jour du vote. Espérons que la
leçon servira et qu 'une autre fois, la
bureaucratie fédérale ne recommencera
pas cette campagne de contrainte morale
sur la volonté populaire.

Nous comprenons qu 'il était dur , pour
la majorité des Chambres fédérales , de
se voir menacée d'un désaveu par ses
électeurs ; mais à qui la faute? Est-ce
aux citoyens à plier devant les idées des
députés , ou les députés ne .doivent-ils
pas plutôt s'inspirer des légitimes aspi-
rations de leurs commettants? Si nous
sommes une république démocratique,
c'est apparemment afin que le peup le soit
quelque chose, et que les bureaucrates
ne soient pas tout. La députation conser-
vatrice-catholique du canton de Fribourg
est la seule qui se soit trouvée tout entière
d'accord avec l'opinion publi que de leur
arrondissement respectif. MM. Wuilleret,
Grand et Théraulaz peuvent être fiers de
l'adhésion spontanée qui leur a été don
née à une écrasante majorité, par le can-
ton de Fribourg. Mais M. de Diesbach !
Mais M. Dinichert ! Gomme ohaque vota-
tion populaire leur redit : Vous êtes à
une place que vous ne devriez pas oc-
cuper.

Les résultats des cantons sont sous
les yeux des lecteurs et nous n'avons pas
à les commenter longuement. Entre tous ,
nous devons signaler le vote du canton
de Saint-Gall, négatif malgré toute la
presion exercée par les comités électo-
raux et les journaux des trois partis exis-
tant dans ce canton. ,Puisse la leçon
servir à notre excellent confrère l'Ost-
schweiz et lui faire comprendre que
mieux vaut encore écouter le sens droit
du peuple que de recevoir le mot d'ordre
de la bureaucratie fédérale !

Lucerne aussi a donné une belle majo-
rité de non, et il y a dans cette majorité
une autre leçon donnée à la presse. Si le
Vaterland veut conserver l'autorité dont
il a joui j usqu'ici sur les catholiques de
la Suisse centrale, il fera sagement de
ne pas recommencer un essai qui vient
de si mal réussir. Pour s'en convaincre,
il n'aura qu'à examiner les superbes ré-
sultats de Zoug (que l'on disait douteux !)
de Schwyz, d'Uri , d'Unterwald.

Et Grisons, et Glaris, que l'on disait
également douteux ! Quel démenti donné
aux faiseurs de pronostics !

Vaud a dépassé notre attente ; Genève
y a pleinement répondu. Quaot à Neu-
châtel, il a donné un vote d'autant plus
remarquable que plus intense a été l'ac-
tion de ses chefs politiques pour le con-
vertir à la revision . Voici deux votations
successives où le canton de Neuchâtel
s'affranchit de la tutelle des centralisa-
teurs pour suivre le mouvement d'opinion
de la Suisse romande.

Terminons en nous reportant par la
pensée au principal, au premier facteur
de la journée du 3 novembre. La Provi-
dence a visiblement protégé la Suisse à
cette heure décisive où elle risquait de
s'engager dans des voies nouvelles,
inexplorées et pleines de périls. A Dieu
donc notre reconnaissance !

AVANT ET APRES
Nous ne voulons pas piétiner sur les

vaincus, ni nous inspirer de la joie féroce
que le Confédéré exprimait l'année' der-
nière , à pareille date , le lendemain de
la défaite du Beutezug.

Cependant nous ne saurions prendre
acte du magnifique résultat de la vota-
tion dans la Suisse et le canton de Fri-
bourg sans rappeler les fanfaronnades
du Confédéré et le ton méprisant de ses
articles pendant toute cette campagne.

« Le vide se fait autour de la Liberté »,
écrivait la feuille radicale, après avoir
récapitulé pompeusement les manifesta-
tions que l'on avait organisées sur tous
les points de la Suisse en faveur de la
revision !

Si nous prenions le Confédéré au mot,
nous pourrions nous armer de tous lee
lauriers de la victoire du 3 . novembre.
Ayant été seuls au péril , nous devrions
être les premiers au. triomphe...

Loin de nous une pareille infatuation.
Contentons-nous de constater que nous
nous trou vons en belle et nombreuse
compagnie d'antirevisionistes et d'anti-
militaristes. Le vide s'est bien comblé !

Toutes les prédictions du Confédéré
ont tourné contre lui.

A l'en croire, la revision n'avait pour
adversaires que les « chevaliers du Son-
derbund ». Et il se trouve que dix-sept
cantons et demi ont repoussé les nou-
veaux articles militaires ! Voilà le Son-
derbund ! Et c'est le Confédéré qui , en
se lâtant le pouls , se découvrirait au-
jourd'hui . l'affection sonderbundienne.
C'est autour de lui que le vide s'est
creusé. Il est si profond que le Confédéré
en aura le vertige.

« Excellentes nouvelles de Glaris »,
nous disait le Confédéré , et Glaris rejette
la centralisation par 5,373 voix contre 918.

« On peut considérer comme acquis le
vote de 10 V2 Etats », nous annonçait-il
avec assurance, et 4 Va Etats seulement
répondent à l'appel.

« Neuchâtel etZoug seront acceptants »,
toujours d'après ie Confédéré, et ces
deux cantons rejettent à des majorités
écrasantes.

« L'idée révisionniste a fait de grands
progrès, ces derniers jours , au Tessin, à
Glaris et à Genève » (Confédéré de sa-
medi). Comment donc auraient-ils voté ,
ces cantons, si le projet de revision n'y
avait pas progressé ! Ils donnent ensem-
ble plus de 23,000 non contre 9,000 oui.

Si nous passons au vote du peuple
fribourgeois, les rodomontades du Confé-
déré nous apparaissent plus comiques
encore. Voici quelques échantillons de
ses exhortations aux électeurs :

Les libéraux-radicaux fribourgeois resteront
fidèles au drapeau de la Patrie suisse.: II. ne
voudront pas faire l'œuvre des tépelets, désor-
ganiser l'armée et recommencer un Beutazug
libertard.

Chose triste à dire, le « drapeau de la
Patrie suisse » n'a été suivi que par
3,533 libéraux-radicaux. Les autres ne
seraient donc plus que des traîtres à la
patrie et au drapeau.' Mauvais compli-
ment que le Confédéré tait à son propre
parti. Heureusement, chacun sait que,
dans l'occurrence , le drapeau agité par
le Confédéré n'était autre que la loque
fort peu patriotique de la République
une et indivisible installée violemment à
la fln du siècle dernier par les sans-
culottes de la Révolution française.

La patrie suisse, représentée hier par
l'imposante majorité du peuple et des
cantons , a remis le drapeau à sa vraie
place ; elle l'a arraché des mains de ceux
qui voulaient le ravaler au niveau des
passions et des haines d'un parti de dé-
molisseurs.

La patrie suisse entend vivre selon ses
traditions glorieuses, en maintenant el
confirmant J'alliance des vingt-deux can-
tons confédérés.

On avait menacé les cantons dans leur
existence. Tenez-vous bien , disait-on à
Zoug et aux Etats de la Suisse primitive ;
car si vous repoussez la revision , vous
jouez votre tête î

Zoug et les Petits-Cantons ne se sont
pas laissés effrayer. Et qui donc oserait ,
après le verdict du 3 novembre, remettre
en question nos bases fédératives ?

LES ÉCHOS DE LA PRESSE
Nous n'avons encore , ce matin , que les

bulletins extraordinaires de quelques jeur-

naux de la Suisse romande. Ils sont plus
chargés de chiffres que de réflexions.

Le bulletin du Journal de Genève a les
commentaires suivants :

Ceux qui craignaient un désaccord entra Jes
cantons et la majorité du peuple peuvent se
rassurer.

Les cantons centralistes par excellence ,
Zui'ich, Berne, Thurgovie , Argovie , Bâle-Ville ,
ont seuls accepté ; encore donner.t-ils des mi-
norités significatives de non, malgré la pres-
sion exercée d'en haut.

Le résultat de la votation dépasse toutes les
espérances des plus optimistes adversaires de
la centralisation. Il constitue une magnifique
victoire pour le parti fédéraliste et n'empê-
chera nullement de réaliser les réformes né-
cessaires à l'armée.

Après avoir été, suivant la Gruyère, Je
seul journal de la Suisse romande qui ait,
avec la Liberté, combattu la centralisation ,
le Journal de Genève a des raisons spécia-
les de triompher. Il est vrai que la Gruyère
ne comptait pour rien les quinze ou viDgt
journaux romands qui ont apporté aussi
leur coup de pioche contre la forteresse
militariste.

M. Favon, dans le Genevois, est très mé
lancohque. La, seule pensée qui le console
c'est que Genève ait_ fourni une moindre
proportion de rejetants que les autres can-
tons de la Suiaae romande.

Il avoue , du reste, qu'il s'attendait à un
échec. Il était moins présomptueux que le
Confédéré "qui avaitchanté victoire d'avance
sur tous les tons !

Voici la conclusion des courtes apprécia-
tions du Genevois,-

Nous regrettons, tout en le comprenant dans
une certaine mesure , que les citoyens suisses
se soient attachés à la l'orme plus qu 'au fond ,
et aient cédé à leurs impressions plutôt qu 'à
une vue raisonnée de la situation. Nous nous
abstenons de tout, autre jugement sur une
première impression. 1} y a là une situation à
étudier , sans humeur et sans parti-pris, un
compte de responsabilités à régler pour le bien
de la patrie.

Le dernier rassemblement de troupes nous
coûte au moins.un millier de voix à Genève.

L'Estafette de Lausanne est muette. Elle
trouve que les chiffres «ont assez éloquents ,
et pour cause.

De même YIntelligenz Blatt de Berne.
Ce journal ne nous apprend pas même si ,
dans la soirée , l'on a' exécuté le « Rufst du
mein Vaterland », avec ou sans M Micbeli.
Ne serait on patriote à Berne que lorsque
le Beutf izug est battu ?

LETTRE PE BERNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 3 novembre.
-Lt> scrutin d'aujourd'hui

Les résultats de la votation populaire
sur la centralisation militaire dépassent
toutes les prévisions. On comptait bien
dans le camp de nos adversaires sur une
majorité négative dea Etats , mais personne
n'aurait espéré uue majorité populaire de
75,000 non. Dans la Suisse allemande les
adversaires de la centralisation étaient dana
la presse un contre dix , et dans les réu-
nions prétendues populaires , on nelésà pas
même vus. Ils se sont réservés pour le scru-
tin. Mais l'effacement de l'opposition avait
tellement grité nos maitres d'hier , qu'ila
comptaient aur un succès, certain.

Encore samedi soir , la victoire ne faisait
pae de doute pour les familiers de l'hôtel
du Jura , M. le conseiller, fédéral Frey en
tête. Ce soir , par contre, les « Stammtifcch »
étaient déserts.

Les avertissements pourtant n'avaient
pas manqué. Mardi passé, M. Ruffy flt sa-
voir à aes collègues que Vaud était absolu-
ment perdu. De très mauvaises nouvelles
arrivaient en même temps de Glaris. Ven-
dredi , M. le conseiller national Martin fit
une courte apparition au Palais fédéral et
présenta la situation du canton de Neuchâ-
tel comme douteuse. On sait ce que cela
veut dire en langue neuchâteloise. On per-
sista quand même au Palais à croire à Neu-
ehâtel et au Tessin , parce que M. Lachenal
avait été là-bas et avait rapporté Ja bonne
nouvelle que les radicaux avait fait de la
centralisation une affaire de parti. Quant
à Soleure, Schaffhouse , enfin toua les can-
tona qui ont rejeté , il allait de soi qu'ils
donneraient des majorités écrasantes en
faveur de la centralisation, Bâle-Campagne
surtout.

M. Welti n'avait il pas même menacé les
Petits Cantons d'une extermination sans
pitié pour le cas où ils s'opposeraient à la
centralisation ? Mais voilà que les Petits
Cantons se portent parfaitement bien , et
qu 'à l'heure qu 'il eat, il y en a d'autres qui
sont exterminés.

A qui la faute de tout cela ?
M. Secretan l'a dit hier , c'eat la faute au

landau à quatre chevaux.
N. de la R. — Nous faisons remarquer

ici que, samedi, nous n'avons pu insérer la
lettre de notre correspondant ordinaire de
Berne, arrivée en retard. La correspon-
dance bernoise que nous avons publiée pro-
venait d'un correspondant d'occasion.

CONFEDERATION
Election aa Conseil national.

— Le cercle bernois du MitteJland a
procédé le 3 novembre à l'élection d'uu
député au Conseil national pour le rem-
placement de M. Muller , nommé conseil-
ler fédéral. Trois candidats étaient en
présence, et ont obtenu :
M.de Wattenwyl ,conservateur,5,275voix
M. Lenz , radical , 4,557 »
M. Z'graggen, socialiste , 2,800 »

Il y aura un second tour de scrutin.

NOUVELLES DES CANTONS
Le vote du canton d© Vaud. —L' on

des résultats les plus intéressants de Ja
votation du 3 novembre est bien celui de
Vaud , surtout si on le considère à la vive
lumière des quinze articles de M. le colons'
Secretan. Tous les districts sans exception
ont rejeté. Voici les chiffres :

DISTRICTS OUI NON
Ai gle 275 2371
Aubonne . . . .  438 1210
Avenches . . . .  274 611
Cossonay . . . .  307 185G
Echallens . . . .  228 1642
Grandson . . . .  284 1866
Lausanne . . . .  1533 3703
La Vallée . . . .  230 753
Lavaux 308 1026
Morges 334 2481
Moudon 397 1857
Nyon 418 1637
Orbe 467 2077
Oron 106 942
Payerne 351 1862
Pays-d'Bnhaut. . . 66 554
Rolle 175 850
Vevey 805 2030
Yverdon 537 2484
Places d'armes. . . IBB fig

Totaux 7,569 32,714

NOUVELLES DU MATIN
France. — Le ministère Bourgeois est

composé ainsi que nous l'annoncions avant-
hier. Il est complet , sauf le ministère des
colonies , dont l'intérim a été confié »
M. Mesureur.

Le choix du chimiste Berthe'ot pour '0
ministère des affaires étrangères cause u»0
surprise générale et est très vivement blâ fl^
par toute la presse indépendante. Le Soif'
annonce qu 'une interpellation aura 1'̂ °
aujourd'hui à la Chambre au sujet de cet''0
nomination.

Les nouveaux ministres se sont réun»
dimanche sous la présidence de M. "*-o0ia

"
geois. Ils ont arrêté les termes de la déc' 

^ration qui doit être soumise ce matiu
M. Félix Paure et être lue à la séance °
la Chambre. iaM. Bourgeois a télégraphié au préfe1 " *Tarn que ie gouvernement désire vivem*'
mettre fin à la grève de Carmaux. k ^ietrage paraît ia solution Ja plus• hont> r.a°bi u *r, vy |̂ »»» '-»- •»» •->•¦ L 

4. 
„. ... i> »^* |»*«o • xj.\'f - , j , *!

de ce conflit entre patrons et ouvi *' e /
M- Bourgeois invite en conséquence le J?[e8fet à demander aux deux parties si e
consentent à désigner un arbitre. ,.eS-

— Les époux Schwartz, accusés ,oS ,
pionnage , ont été jugés samedi à huis . e .
Le tribunal correctionnel a cond a ^.a .
Schwartz à 5 ans de prison et 5,000 'J - r j.
mende ; la femme Schwartz à 3 ans " Ï \Q
son et 1,000 fr. d'amende, tous deu* $$
ans d'interdiction de séjour et à la Peri
leurs droits civils. ntinO"

*_"_ _ _ . _ _ _ _ _ _ _  . T.a R/tnuffD /Ja / ^nrxatdX1 . ..«ut-^uiv. 44,~ . . . , y _ , . \ j  vi*j y j y j - . " -  tri*
pie vient de traverser une crise qttj, «oo H-
duit par un total de pertes de 1,500,"
vres turques. j ies

Il en est résulté une panique Par 
 ̂de

petits porteurs de billets de banq ue' D t à
certificats de dépôt ; l'argent conti»" al _\e
être très rare, des fonds pour unj  ,aces
300,000 livres ont étô demandés au* *
d'Alexandrie , Paris et Londres. ge p ro-

Si de nouvelles complications ne . &eaa-
duisent pas , on envisage le péril q" .ure.
£ait la Banque ottomane comme c°a_.oriê ^

Un délai ou moratoire, a été \T& _ \on*-
la Bourse pour le règlement de*' °P .a jxfou

On mande de Constantinople .*\ „„pnràé
velle Presse lipre que le moratpu** agajr es
par le sultan ne s'applique qu au* e au*
dé bourse , aux op érations de oa *J q,.r ' auX
billets à ordre , aux billets au porte» .
dépôts et aux comptes courants. oQ a

Etats-Un»*. — Le. .milV8tr??". affaires
remis au sous-secrétaire d'Etat de iDten-
étrangères une dépêche précisant '« Core0.
tions du Japon relativement a w¦ 

air e
Cette dépêche déclare qu U ?8t

a
D,ln Corée

de laisser Jes troupes japonaiaos • tioQ
aussi longtemps que *£*£ * %&.-»*
du Liao-Tong; mais le Japon ne ae.
que cet état de choses se Plonge, i s
sociera volontiers à l'action des
puissances à cet égard , propos_ L'ambassadeur d Angleterre .* »[ aDgô-
à M. Olmey, ministre de» *ff«j e8 »«

oar la
res, une action commune limitée v 

^protection des ressortissants des a»
tions en Turquie.



LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, i" novembre.
Nous pataugeons en plein gâchi». Après

avoir triomphé dana l'affaire de Carmaux ,
le cabinet Ribot s'est lamentablement échoué
sur l'affaire dea chemins de fer du Sud et
nous en sommes à chercher la dose de poi-
vre de la sauce radicale à laquelle nous
serons mangés.

Bizarre déjà cette discussion de l'inter-
pellation de M. Jaurès sur les incidents de
h grève de Carmaux : elie avait été évi -
demment précédée de négociations entre le
président du conseil et Je leader socialiste,
et c'est M. Charles Dupuy qui devait payer
les frais de l'entente. Dès le début de son

( discours, en effet , M. Jaurès mettait M. Ri
*>ot hors de cause, il attaquait avec rage
l'ancien président du conseil , qu 'il désignait
ainsi , ajoutons le en passant , aux sympa-
thi'es du centre et qu'il sacrait par là chef
des modérés. Il s'en prenait avec non moins
de violence à M. Leygues , l'homme de
&[. Charles Dupuy dans le cabinet Ribot ;
Puis la comédie change de ton : M. Jaurès
a fait la proposition d'un arbitrage qui
serait déféré au président de la Chambre.
Ce point n 'était pas dans les conventions ;
M. Ribot furieux ue rejette à droite , pro-
nonce contre les socialistes un bref d iscours ,
bâché, violent , et finit par obtenir l'ordre
du j our qu'il attendait.

Il y aurait bien des choses à retenir de
cette lutte de trois jours : le procès — trop
Mérité , hélas ! — de la magistrature épurée
Par ceux-là mômes qui l'ont épurée ; le peu
de cas — témoin la proposition d'arbitrage
r~ que les socialistes font de la constitution ;
|e« prétentions insoutenables qu ils élèvent,
'eur intolérance , leur despotisme... sans
Parler de leur grossièreté ; le souci du
Président de la Chambre d'assurer sa ré-
élection , la versatiiitédelaChambre , etc.,etc.

Je veux insister seulement sur les scru-
tins relatifs à l'ordre du jour Drake del
Qastillo : ils offrent , en effet , une indication
sur l'état d'esprit de nos législateurs. L'or-
dre du jour se composait de deux parties :
*a première définissait le rôle de tout gou-
vernement vis-à-vis de l'ordre public et de
Ja liberté du travail ; la seconde approuvait
[es déclarations du gouvernement de M. Ri-
bot et de ses collègues. Or , près de 400 voix
•acceptent la première partie , la partie
générale de l'ordre du jour , 270 seulement
"-ce n'est pas Ja moitié de la Chambre —
approuvent la seconde partie , soit les actes
de M. Ribot et de ses colléguei. Bien mieux ,
une nouvelle proposition d'arbitrage surgit
St c'est à 30 voix seulement que le cabinet
triomphe. L'esprit conservateur de la Cham •
bre , sa faiblesse devant lea sociali»tes, sa
défiance contre M. Ribot , l'état précaire
du cabinet, tout cela se lit dans ce trip le
Scrutin.

Mais combien plus bizarre la discussion
de l'interpellation .de M. Rouanet sur l' af
taire des chemins de fer du Sud! Que sera-
'elle î vous disais-je il y a huit lours: un
Monstre ou un bâton flottant? un scandale
énorme ou une déception? Ça été un bâton
flottant , ça été une déception et le mi-
nistère est tombé tout de. même. Le vote
de la Chambre est loin d'être incompréhen;
?'ble , mais quelle triste idée il donne d'elle !
Elle a donné là sa mesure; cette cohue
d'enfants brouillons s'est fait , prendre là
8"r le vif;  incapable de s'attacher à un but
°1 à une idée, emballée, changeante, in-
8pfite , tout à l'oripeau et à la. réclame,
absolument dépourvue du moindre grain
d© sens politique , champ de pavots , où , hé-
•as ! pas une tête ne dépasse le niveau com '
ftùm.
b Un mot seul a quelque action sur elle :
r^aamaJCe mot J'énerve, l'irrite, Ja met
bprs d'elle-même. Une fois ce mot lâc'Jé ,
e}le ne sait plus , rie voit plus, ne sent plus ,
6'l*î n'a plus qu'un but : écarter le 8pectre ,
9^'an souci : ne pas laisser supposer qu 'elle
ressemble à sa devancière ; et elle exagère
% manifestations vertueuses pour qu 'on
Croie à sa vertu , et elle se fait rigoriste
Jtyur échapper aux rigueurs souvent injus-tes de l'opinion. Elle s'écorcherait toute
*"e si quelqu'un prétondait qu'elle a aban-
donné le bout de sea doigts aux baisersd Arton.

'Dette malheureuse disposition , cette ten-
j?*hce à l'obsession, font d'elle une proie
pcile pour les minorités violentes qui
jouent d'elle comme Charcot jouait de ses
{̂ tori ques. C'est ce qui est arrivé dans
|aflaire dea chemins de fer du Sud. Comme
Je 'ous l'avais fait prévoir , l'article du Fi-
Saro avait coupé tous les effets de l'ora-
•e«r socialiste ; Rouanet était, d'ailleurs,
j^sai mauvais que possible; il avait prouvé
***: la banalité de son discours , l'insuffi-
*abce de ses arguments , l'essoufflement de
JL8 tirades, qu'il n'y avait rien dans cette
JQaire tant exploitée depuis quinze mois.
r 6 garde des sceaux, malgré aa maladresse ,a prétentieuse et énervante nullité , n'avait
saa eu de peine à convaincre la Chambre.
- p > cette Chambre mise à même de se pro

Ohcer entre le député qui a essayé de la
lawep dans la boue et le miQ**tre I1" !'a**véede tous les soupçons, n'hésite pas;

elle vote pour le député contre le ministre.
Il y avait intérêt majeur à ne pas ren-

verser |e cabinet en ce moment : le ren-
verser, c'était rendre aux socialistes le
prestige qu 'ils avaient perdu , c'était peut-
être déchaîner la révolution à Carmaux,
c'était risquer de détruire l'œuvre budgé-
taire si précairement échafaudée, c'était
se lancer dans l'inconnu au point de vue
intérieur comme au point de vue extérieur.
Rien n'y a fait : les épithètes de panamiste ,
de sudiste , de chéquards, d'étouffeurs s'é-
taient détachées — nouveau Mané-Thécel-
Pharès — sur les grands murs à crépines
d'or , le. ministère fut renversé.

Je sais bien que M. Ribot n'a rien fait
pour empêcher cette ch ute, que lassé d'a-
voir à réparer les sottises de M. Trarieux ,
il a laissé la barque ministérielle aller à la
dérive , que sa ruine est l'œuvre d'une coa
litiori hétéroclite des socialistes , des radi-
caux et de la droite qui l'avait sauvé dans
le débat sur Carmaux ; il n'en ost paa moins
vrai que c'est le baron de Reinach qui a
tué ie ministère , comme il en a tué et
comme il en tuera d'autres encore.

Et maintenant où allons nous?
Il y a eu d'abord une timide tentative

de replâtrage ; elle a échoué devant le
refu.-i catégorique de M. Ribot de reprendre
le pouvoir.

Puis est venu un cabinet Bourgeois ei
voui; connaissez la liste de ses collabora-
teurs. La.droite et les socialiste» restent
sur Ja réserve, les radicaux exultent et iea
opportunistes paraissent ravis. Ces derniers
voient dans un ministère radical le meilleur
moyen d'arriver prochainement au triom-
phe de Ja politique modérée.

Que sera le cabinet Bourgeois ? 
Los préférences de M. Bourgeois sont

ouvertement pour une politique de concen-
tration à gauche , mais non purement radi-
cale. C'est sur cette base qu 'il a commencé
ses premières démarches, comptant bien
garder dans son cabinet deux au moina des
collaborateurs de M. Ribot.

Mais s'est dressée la question de l'impôt
aur le revenu ; les éléments modérés n'ont
pas voulu en entendre parler et se sont
retirés.

M. Bourgeois s'est trouvé ainsi face à
face avec une solution purement radicale
qui ne lui parait pas viable. Il a pourtant
continué ses démarches, un moment même
un de ses fidèles pouvait annoncer qu 'il
avais réussi , puis de nouvelles et quasi
insurmontables difficultés se sont présen-
tées , des questions de personne ont été
soulevées , M. Hanotaux s'est montré irré-
ductible sur la question du traité de Mada-
gascar que M. Cavaignac, non moins irré-
ductible , veut modifier et môme supprimer ;
M. Barthou n'a pas voulu souscrire à l'im-
pôt global sur le revenu ; M. Peytral n'a
pas voulu dea finances , etc., etc. Contre
tant de contre-temps, M. Bourgeois a f a i t
des efforts désespérés pour aboutir : un
échec après ceux de janvier l'aurait coulé
définitivement et aurait miaen triste posture
le parti radical. Vous connaissez enfin le
résultat de ses suprêmes efforta et la liste
des ministres qui vient d'être définitive-
ment arrêtée. P D.

FRIBOURG
LA-VOTATION DANS LE 2ime !

« Un peuple , une armée ! *
C'est avec cette devise, inscrite en ca-

ractères flamboyants sur leur étendard ,
que MM. Diesbach et Dinichert sont partis
en guerre la veille de la votation.

Dans une proclamation doucereuse, ils
avaient ramassé tous les lieux communs
préparés dans les officines centralisatri-
ces.

lis donnaient « l'assurance formelle »
que les charges du soldat ne seraient pas
augmentées. Ils faisaient sonner haut la
« garantie des secours à la famille du
soldat pauvre. » Ils marquaient même, ô
surprise, leur sollicitude pour les finan-
ces cantonales , qui allaient être soula-
gées des charges militaires.

Les électeurs ont lu... et ont voté non
avec entrain. Ils se sont défiés des belles
garanties et des formelles assurances
qu'on leur donnait , n'ayant qu'une foi
médiocre dans l'influence toute puissante
aux Chambres des deux signataires de la
proclamation centralisatrice.

Dans toutes les parties de l'arrondisse-
ment , on a fait fi des exhortations de
MM. Diesbach et Dinichert. Le Lac, oui
le Lac lui-même a donné une majorité
anticentralisatrice. Quant au vote de la
villo de Fribourg et des campagnes sari-
noises et broyardes , il a été écrasant.

MM. Diesbach et Dinichert sont en mi-
norité d'au moins 2,000 voix dans leur
arrondissement. Ne sentez-vous rien ?

Conseil d'Etat. (Séance du 4 no-
vembre 1895. — Le Couseil décide de
faire tirer une salve de 101 coups de

canon à l'occasion du résultat de la vota
tion rejetant la revision militaire.

SAINT CHARLES ET FRIBOURG
Le Bulletin des publications hagio-

graphiques (Tom. XIV, p. 343 et seq.),
rédigé par les Bollandistes, vient de
publier un compte rendu élogieux des
Lettres de Bonomio, éditées naguère à
la Librairie Saint-Paul. Nous détachons
de ce compte rendu le passage suivant ,
qu'on lira avec plaisir pour la fête de
saint Charles :

« Une des plus viyes préoccupations de
l'illustre archevêque de Milan fut , toute
sa vie durant , de conserver ou de recon-
quérir à l'Eglise catholique la Suisse
travaillée par l'hérésie. Et pour arriver à
ce résultat , il mit constamment en œuvre
les inépuisables ressources de son génie
et de son zèle. A coup sûr, les lettres du
Nonce Bonomio, publiées par ie R. Père
Berthier, et tirées en majeure partie des
Archives cantouales de Fribourg, mani-
festent par le détail l'énergique et pru-
dente action de l'éminent prélat . L'évêque
de Verceil sauva la foi de Fribourg, et la
reconnaissance des habitants lui demeura
ndèie bien au delà du tombeau. Mais le
ressort de cette influence efficace avait
son point d'attache à Milan. Chaque fois
que Bonomio retournait à sa ville épis-
copale ou qu'il en repartait , soit pour se
rendre à Rome, soit pour reprendre le
cours de ses expéditions apostoliques, il
ne manquait jamais de visiter son ami
intime et protecteur , ie saint cardinal
Borromée. Ces deux ardents réforma-
teurs , si bien faits pour se comprendre et
s'entr 'aider , se rendaient compte ensemble
des résultats acquis , ou combinaient un
nouveau plan de campagne. Mais l'idée
directrice appartient à saint Charles.
Même relancé dans la carrière, Bonomio
ne prend aucune mesure un peu grave ,
sans le consulter. U lui envoie des rap
ports continuels, et quand il lui faut
dépêcher à Rome quelque message déli-
cat, il le confie à l'archevêque de Milan ,
pour en assurer le succès, ou en adoucir
le ton récriminatoire. Il existe à la biblio-
thèq ue ambrosienne une volumineuse
correspondance, échangée entre ces deux
infadgables apôtres et ies agents du Saint-
Siège sur les affaires religieuses de la
Suisse. On peut dire , en toute vérité que
les lettres si intéressantes publiées par le
R. P. Berthier , ne sont que le commen-
taire détaillé et la mise en pratique des
conseils et des encouragements prodi gués
par l'archevêque de Milan. »

Lorsque le savant Bollandiste qui écrit
ces lignes , et qui est chargé d'étudier la
graude vie de saint Charles , lorsque
d'autre part un docte professeur de notre
Université aura ajouté aux lettres déjà
publiées de Bonomio, une collection qu 'il
prépare . en ce moment de plus de oept
cenis lettres écrites par l'illustre Nonce
relativement aux affaires religieuses de
la Suisse, on comprendra mieux encore
ce que les catholiques de la Suisse en
général et de Fribourg en particulier,
doivent surtout à ces deux hommes ad
mirn blés. Y.

L(=s Lettres de Bonomio sont en vente à la
librairie de l'Imprimerie catholique au prix de
4 francs.

Armes à, fen . —j L'Ami du Peuple
donne les détails suivants sur le drame qui
a eu lieu , vendredi soir , dans le quartier
de Beauregard, près de l'endroit appelé
Bethléem. ,

La famille Bapst était réunie dans une
chambre du rez-de-chaussée. Il y avait le
père, la mère, les deux filles et deux gar,-
çonsj plus un oncle nommé Matya et lé
jeune Braem , camarade dea garçons Bapst
et âgé de 18 ans.

Vers 9 heures, pendant quelques minutea
d'absence du père et de la mère, s'est dé
roulé le drame dont a été victime le jeune
Braem. L'oncle Matys voulut examiner un
f lobert qui était appuyé près du fourneau,
maia , au préalable , il déchargea la détente
en dirigeant le canon vers le plancher. Au-
cun coup ne partit , d'où l'on conclut que
l'arme n'était pas chargée. Ce que voyant,
le jaune Auguste Bapst, âgé de 14 ana, se
saisit du f lobert pour s'amuser. Son cama-
rade Braem, par esprit de bravade , empoi-
gna le canon du f lobert et se l'appuya con-
tre ïa bouche. Auguste Bapst , de son côté,
ne voulait pas se dessaisir de l'arme et,
dans les 'mouvements qu'il fit pour la rete-
nir , le chien du fusil s'armait et là détente
jouait. La cartouche fulminate à balle en-
trait par le nez dans le cerveau d'Emile
Braem , qui tomba sur le plancht r et expira
une heure après sans avoir repris connais-
sance.

Le Dr Weissenbach , mandé en toute
hâte , accourut aussitôt avant la mort du
pauvre Braem , maia l'art était impuissant.

Lee deux familles qui vivaient en bonne
intelligence sont consternées par cet évé-
nement et déplorent ensemble le malheur
qui vient de les frapper si soudainement .

Musique. — La troupe Verdhi , inter-
prétant le répertoire populaire de P. Du-
pont et assistée d' un artiste instrumental ,
donnera , ce soir encore, au café des Mer-
ciers, un de ces concerts si goûtés par lea
amateurs de musi que classique.

Avis aux jeuiues gens. — La musique
de Landwehr fera donner cet hiver des
cours gratuits d'instruments à vent (cuivres
et bois). S'inscrire jusqu 'au 10 novembre
courant chez M. Meyll , libraire , rue du
Pont-Mu ré. Le Comité de la musique de Landwehr.

Vf . SOUSSENS rAdacte-u.r
LES ANCIENS AVAIENT RAISON

Les Grecs de l'antiquité disaient que l'a-
battement moral est un signe qui indique
que le corps contient trop de bile. Après
eux vinrent les médecins qui , se croyant
fort savants , se moquèrent de ce vieux prin-
cipe , déclarant que l'esprit n'avait aucun
rapport avec le foie , siège de la bile. Aujour-
d'hui , nous savons que les vieux païens
avaient raison.

« Lorsque l'on est misanthrope et que
l'on voit tout en noir, on peut être certain
qu on a le foie en mauvais état , «d i tune
dame d'Avignon. « Pendant neuf mois j'a-
vais mal au cœur tous les matins. Je m 'af-
faiblis»ais beaucoup et Quoique j'essayasse
toutes sortes de remèdes , je ne pouvais me
débarrasser de la bile. »

Pourquoi était ce impossible ? C'est bien
simple. L'une des fonction8 du foie est da
produire un liquide appelé bile. Engendrée
dans des milliers de cellules , la bile coule
dans des tubes minuscules qui se réunissent
et forment des conduits plus importants.
Ceux-ci finissent par se réunir en un seul
grand canal qui conduit la bile aux intes-
tins, où elle facilite l'œuvre de la digestion.

Dana le cas de notre correspondante d'A-
vignon , tout le système digestif était affai-
bli ; la bile contenait trop de matières solides.
Elle ne circulait pas facilement dans lea
petits conduits capillaires. Le foie devenait
par suite encombré , comme une rue étroite ,
mais pleine de mouvement , lorsqu 'une voi-
ture s'y renverse. Le foie se gonflait comme
une rivière dont un barrage interrompt le
cours .

La dame en question comprenait qu 'elle
se rétablirait vite si elle pouvait digérer.
Elle avait entendu parler de la Tisane amé-
ricaine des Shakers vendue chez M. Oscar
Fanyau , pharmacien , à Lille (Nord).
.. « Un jour , » écrit elle, « on me dit que la

Tisane américaine des Shakers était excel-
lente dans les cas comme le mien. Deux fla-
cons de ce merveilleux remède m'ont en-
tièrement guérie. Croyez à l'assurance de
moa éternelle reconnaissance , et publiez
ma, lettre si vous le désirez. .» (Signé) Er-
m-stine Duvaux , 71, Rue Philonarde. à
Avignon. (Vaucluse) le 29 septembre 1893.

Noua sommes , très reconnaissants à Mm9
Devaux de sa gracieuse autorisation. Sa
lettre neus sert à prouver que réellement
les douleurs produites par l'indigestion
chronique ou dygpepsie.se répandent dans
tout le corps. Lorsque la bile cesse d'arriver
aux inteatiûs , on devient constipé. L'esto-
mac ne peut alors se débarrasser ,.des dé-
chets d'afiments qui s'y décomposent. Oa
perd alors l'appétit et lu bonne humeur.

Sous l'influence douce mais efficace de la
Tisane américaine des Shakkrs l'estomac
et les intestin» sont puriûôH , et les alimenta
se di gèrent entièrement. La bile ne peut
plus vous tourmenter.

Un négociant d'Aillant-sur Tholon , par
Joigny (Yonne), nous écrit à la date du
3 Mars 1893 : — « Pendant six mois j' ai eu
grand' peine à di gérer. J'avais constamment
de violentes douleurs névralgiques , et je
passais sans cesse des nuits blanches. J'ai
pria de votre Tisane amêricainedea Shakers
et je auia très heureux de pouvoir vous
annoncer qu 'elle m'a fait un bien considé-
rable. Je mange et digère bien , et dora
profondément. Je vous autorise à publier
ma lettre, et yous prie d'agréer, etc.,
(Signé) Moreau Méry. »

Les douleurs névralgiques aiguës prove-
naient , dans ce cas , de la présence dana le
sang de poison produits par l'indigestion
chronique ou dyspepsie. Elles cessèrent dèa
que la Tisane américaine des Shakers eût
réglé l'action de l'estomac et des intestins.
Le nombre des douleurs qui ont leur ori-
gine dans des désordres gastriques est
réellement exiraordinaire.

MORALE. —- Veillez à l'état de votre esto-
mac, et ayez toujours chez vous un flacon
de Tisane américaine dea Shakers.

M. Fanyau enverra gratis à tous ceux
qui en feront la demande une brochure
illustrée donnant la description de cette
grande découverte.

Dépôt dans Jes principales Pharmacies,
Dépôt général Fanyau pharmacien, Lille,
Nord , (France).



Remise ie commerce
Pour cause de santé, commerce impor-

tant fers, quincaillerie, épicerie, por ce
laine, à remettre. Reprise environ 25 à
35,000 f r .  Conditions favorables. S'adr.
BL Genêt, notaire, Bex. (2016)

Â VENDRE
aux petites Rames (en ville), une jolie
maison remise à neuf , dégagée de toul
bâtiment , soleil des quatre côtés, avec
grange, deux écuries , vaste remise où
quelques logements s'y ajouteraient à
peu de frais. Prix : 5,800 fr. Facilités de
paiement. (1946/1009)

S'adresser à BImft ScSiaer, à côté.
Wjfô 1 RM A £& Location. <— Echange.
y i S s y i l v  Vente. Accordage
m HEHH JSI Un Magasin de musique etts •KfcsœiEiB *w w instruments en tous genres.
OTTO KIRCHHOFP
114, rue de Lausanne* à Fribourg (17)

Une bonne nourrice
cherche place pour tout de suite.

Offres , sous chiffres H 3437 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vog ler, Fribourg. (2041)

On demande et ofre
des cuisinières, femmes de chambre, som-
melières, fillesde ménage sachant cuire,
bonnes d'enfants et garde-malade,
cochers-jardiniers, valets de chambre,
ainsi que des vachers, fromagers, char-
retiers, domestiques de campagne des
deux sexes.

JPoixr Suisse et France
S'adresser à l'Agence Moshr- Bidons,

67, Grand'Rue, et rue des Epouses, 67,
Fribonrg (Suisse).

Joindre 20 cent , timbre-poste pour
réponse. H1 F (27/14)
BflR"» L'agence n'a aucune relation
avec d'autres bureaux de placements.

BELLE PROPRIETE A ÏEIRE A PAYER!
Bâtiment avec nombreuses chambres, caves et dépendances , eau, gaz, beau jardin

d'agrément, situation agréable, avec vue sur la campagne, issues dans la rue princi-
pale et sur la route de ceinture.

Conviendrait pour pensionnat , restaurant ou autre industrie de ce genre.
Transformation facile au besoin. H12949L (2024)
S'adresser Etude BERSIER, notaires, Payerne.

Le manège de la ville de Berne met au concours

LA LIVRAISON DE FOIN
première qualité, environ 50,000 kilos. Adresser les offres par écrit , avec indication
précise de là qualité et du prix livré franco Berne, à M. Ahl vers, maître de manège,
à Berne. H4977Y (2035)

Mises publiques libres
Le soussigné exposera en vente, par voie de mises publiques, le jendi 21 no-

vembre courant, dès les 9 heures du matin, à son domicile , à Barberêche,
21 mères-vaches, une génisse, 2 bœufs de 8 mois, 5 chevaux, 6 moutons, 14 porcs,
environ 30,000 pieds de foin , 100 quintaux de pommes de terre , 100 quintaux de
racines d'abondance, et tout un chédail trop long à détailler.

Barberêche, le 2 novembre 1895.
E3436F 2042) Jakob VONLANTHEN.

VENTE A. JPRXX REDUITS
DE MEUBLES

Tissus. Rideaux. Tapis
Au Local de la Place Saint-François, 17, Lausanne

DE LA MAISON

HCCR-CKAH1SR & Cie
N. B. — Nous solderons entièrement notre stock de Linoléum.

Ml kuÉû à mm
pour cuire aux porcs

et bétail.
Prospectus et prix

courant franco sur de-
mande. (1079)

Chez
SCHMID, BAUR & Cie

FRIBOURCx

Raisins de table et de cure
Piémont jaunes , caisse circa 5 k. 3 fr. 50
Tessinois bleus , caisse 5 kilos, 2 fr. 25,
10 kilos , 4 fr. Châtaignes vertes, sac de
10 kilos, 2 fr. 90, 20 kilos, 5 fr. 25,
franco contre remboursement. (1938)

Fratelli Sforganti , Lugano.

ON DEMANDE
à acheter ou à loner, dans le district
de la Sarine ou de la Gruyère, une bou-
langerie avec ou sans magasin, à défaut,
un établissement bien achalandé.

Offres sous H 3431 F à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. (2039)

A LOUER
de gré à gré, la montagne du Gros-
Gousimbert , rière La Roche, pouvant
estiver de 50 à 60 génisses.

S'adresser au propriétaire Edouard
BEMY. négociant , Bnlle. '1995)

II suffit de brûler un petit morceau de l'étoffe noire que
l'on veut acheter pour s'apercevoir de suite de la fraude. La
soie teinte, pure , s'enroule immédiatement , s'éteint bientôt et

gsjm na laisse peu de cendres d'un brun clair. La soie surchargée se

0 

casse et se cire facilement, brûle lentement , surtout la trame ,
¦B f f b  et laisse des cendres û' v.n brun (once gui se tordent , tandis

j Ijfl que celles de là soie véritable s'enroulent. Si l'on écrase les
cendres de la vraie soie , elles se réduisent en poussière , en

_m\mf quoi elle diffère aussi de la soie surchargée. La fabri que de
soie de G. Henneberg, à Zurich» envoie volontiers des
échantillons de ses étoffes de soie pure, et livre franco à domi-
cile par mètres et par pièces entières. (805)

La Sociélé d'éguitation de la ville de Fribourg, ayant l'intention de faire donne*
des cours dans le courant de cet hiver , prie les personnes intentionnées de suivrt
ces cours, de s'inscrire jusqu'au 16 novembre auprès de M. Ignace COMTE
secrétaire, ou de BL iLonls BUTTY, étudiant juriste, qui donneront tous lei
renseignements nécessaires. H3399F (2020)

migraines, aigreurs,
maux d' estomac,
débilité nerveuse

et générale
Sciatique, paralysie.
Souveraines contre

l'anémie, etc.
Prospectus franco

E. Imsand , Fribourg (Suisse]
Dépôts : Pharm. E»

seiva, près du Pont-
Suspendu; BL Jambe
pharmacien , CltâteS
Saint-Denis.

Nouveauté scientifique )
d' une efficacitéindiscutalle

f lssmt- Médailles i'a
Mes ceintures

Electro-Médicales
et mes Batteries

Magnéto-Galvaniques
guérissent rapidement

bronchite ,
rhumatismes,

•mmtua wtm. BMfr™"" 1MMIHIHI

LE FOUMEAU A PETROLE (Ludolplii)
a été bien perfectionné cette année. G'est le seul système qui est
muni d'une pièce rôfractaire.
Fourneaux inextinguibles Junker et Bufe©-
Fourneaux en cateJL
Fourneaux en tôle, garnis.
Fourneaux en fonte. (2050/1073)

T Chez SCHMID, BAUR & Cie, FRIBOUR G
VINS DE BORDEAUX

DENEY & BLEYNIE, négociants, propriétaires, 30, rue Lacour
Année 1894 rouge, premières cotes, Fr. 0,60 le litre.
Année 1894 blanc, Graves, Fr. 0,60 le litre. H9798X (1872)
Ges prix sont par barriques de 225 litres. Rendu franco en toute gare suisse.
Echantillons 0,70. — Prix courant vin vieux gratis. V2 barrique supp1 5 F.
— ¦¦¦¦ MI^M «!¦.¦!¦ II. .Il—¦ ¦¦!! ¦¦¦ I—¦Hfl.llH I III l ll^ll 11 ¦ ¦! I ¦!¦—I —1—Il II ¦¦ ll I I I  ¦¦'!¦¦ W.IMM^—"*i

La Farine lactée Nestlé est recommandée depuis plus de 25 ai
par les premières autorités médicales de tous les pays. G'est l'aliment le pli
répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

¦3BBF FAME LACTÉE NESTLÉ 18rr
^^gSîpjNÈSTfr^ La Farine lactée Nestlé
Ç *̂  j~ ~

J 
" j  contient le meilleur lait des Alpes suisses.

Illl^feHk^Éfl La Fa-rine lactée Nestlé
KM] est très facile à digérer.

latoiri iTTO Î'ï 1 La Farine lactée Nestlé
'^*Eïl l'ni M \ \B\ NI II "il évite lès vomissements et la diarrhée.

Illlir ffl La Farine lactée Nestlé
Mf & €ï&-? facilite le sevrage et la dentition.

f : «1  ̂ La Farine lactée Nestlé
llffil' i f  "Sr̂ ' I* I \\w_ cst Pr*se avec plaisir par les enfants

HfEN?PRUft IB * Marine lactée Nestlé
ff wK'j 1H est d'une préparation facile et rapide.

wHfTS EK BASflP La Farine lactée Nestlé
^sjjj M _|U*̂  remplace avantageusement le lait mater»61,

— —T lorsque celui-ci fait défaut.
La Farine lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant les c5Sleu

de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intestinales. l?°>
Se vend dans les pharmacies et drogueries

¦ u n » »  i "' 
~~

~
g£ LAIT STÉRILISÉ

Npllf^ 
des .AJLpes Bernoises

^JHPk ŷ^ le litre, 55 centimes ; 6 décil., 40 centimes ; 3 décil., 25 centu*

Ĵ^Ê^M* «i« gvianisis
d'excellente conservation , ies 3 décil., 80 cent. ; les 6 décil., i tr. 40. . crgnje

Eh vente à Fribonrg s le lait et la crème dans la pharmacie GUON r,  „ AVItf.
chez Mademoiselle SAVOY, comestibles. — A Bnlle : dans la P&armao i« .
— A Estavayer : pharmacie PORGELET. H 88 * ( '

Marque à l'ours


