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M. DECURTINS
ET LE CONGRES D'AARAU

Le 10 du mois d'avril, fête de Pâques ,
avait lieu à Aarau une assemblée des
délégués des Associations ouvrières et
des Associations qui s'occupent d'amé-
liorer la situation de la classe ouvrière.
Nous avons déjà rendu compte de cette
Assemblée, indiqué Jes principales Socié-
tés qui s'étaient fait représenter, et donné
les noms du Comité nommé pour établir
etorganiser la Fédération ouvrière suisse.

La plupart des journaux suisses et
étrangers ont parlé en termes sympathi-
ques de la réunion d'Aarau. Il y a cepen-
dant eu des mécontents , et nous les trou-
vons dans deux camps hien séparés. D'un
côté, les radicaux , de l'autre les socia-
listes. Le Bund a été saisi d'effroi en
voyant, parmi les délégués, les représen-
tants du Pius-Verein et d'autres Sociétés
catholique--- . Le Précurseur, de Genève,
a hurlé d'indignation en remarquant
quelques habits noirs dans cette assem-
¦Mée où l'on s'occupait du sort de la classe
ouvrière.

L'un et l'autre parlent d'exploitation .
Pour le Bund , ce sont les catholiques qui
mettraient le marché aux mains des
ouvriers, en promettant d'appuyer leurs
revendications sociales en échange de
leur concours sur le terrain des libertés
religieu ses.

« Qui sait si un jour ou l'autre, on ne
fera pas un troc de l'assurance générale
et obligatoire contre les accidents et de
la loi sur l'état- civil ou de la levée de
l'interdiction qui ïrappe actuellement Jes
j ésuites ? 11 y  a suïûsamment de gensaans le nouveau parti qui ue demanderaient
pas mieux que de procéder à un pareil
échange de bons procédés. »

Le Précurseur, lui , a d'autres craintes.
Que deviendront ses appels aux hainessociales , si les ouvriers voient des hom-mes appartenant aux classes fortunées
KElc tl 6S tesoins d^ classes infé-rieures, s occuper de leur trouver du tra-
Î7» examiner leurs griefs et y fairearoit dans la mesure du possible ?

« Que nous importe la réforme sociale,s
^
ecne le Bund , si le radicalisme suisse

s en allait à vau l'eau ? Le radicalisme
ne peut pas vivre sous la crosse d'un
ÎI.qtî-e-L*«T Et de Genève , le Prècur-t 1 L écho, : Que-̂ ous importe, dit-il
n'Znft ï ,réforme soci^e , si elle
à la n 2 , 1  

à la des1ruction dû capiial ,
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6 le boureeois et le prolétaire !ivous aimons voir se manifester cetteaouble opposition dans les deux camps
qe la baine et de l'oppression . Le radica-lisme est mécontent parce que la Fédéra-
%_S"ôre

i accepte le concours des
catholiques ; Je socialisme enrage , parce
que Ja Fédération ouvrière fait abstrac-

Dépêches télégraphiques
PARIS, 25 avril.

La régence bulgare est parvenue à con-
clure un emprunt de 25 millions de francs
avec un groupe de capitalistes anglais.

BERLIN, 25 avril.
La Chambre des députés a adopté en se-

cond débat l'ensemble du projet des lois
ecclésiastiques , lel qu 'il est sonl de Ja dé-
libération de la Chambre des Seigneurs.L'article concernant la réadmission des
Ordres religi eux a été voté à l'appel nomi-
nal par 230 voix contre 117.

PARIS, 25 avril.
Le dossier envoyé à Berlin contient deux

lettres du commissaire allemand Gautsch ,Datée s du mois d'avril et invitant M. Schrœ-
bele à un rendez-vous.

M. Schrœbele a été arrêté en allant à ce
ïendez-vous.

M. Heibett e commuDiouera le dossier
aujourd'hui au cabinet allemand.

Le Journal des débats ne croit pas à une
réponse avant la fin de la semaine.

Un télégramme de M. de Bismark , com-muni qué hier à M. Flourens , parM. Leyden ,cnargé d'affaires d'Allemagne , explique que
âa ,V01e diplomatique n'a pas été suivie«es le début , c'est que la Haute Cour de
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tion des classes sociales, pour demander
à ceux qui lui off rent leur collaboration ,
non ce pas qu'ils possèdent de fortune,
mais ce qu'ils ont de dévouement.

L'assemblée d'Aarau a donné, sous ce
rapport , un exemple qu 'il est désirable de
voir se généraliser. Oublions ce qui nous
divise, et concertons nos efforts pour le
bien du pays , pour la prospérité de nos
concitoyens. La haine est stérile. Qu'avons-
nous gagné en SO ans de dissensions in-
testines, de luttes politiques et de pros-
criptions religieuses? Est-ce que l'ouvrier
a plus de pain à manger parce qu'il n'y a
plus de jésuites? Est-ce qu'il y a moins de
faillites parce que vous avez livré des
églises à la profanation et fermé des cou-
vents ? La concurrence de l'étranger est-
elle moins ruineuse pour nos industries
depuis que la géographie électorale dé-
pouille iniquement une partie de la po-
pulation suisse de sa légitime représen-
tation ?

L'ouvrier s'aperçoit enfin qu 'on l'a
dupé. Le radicalisme s'est servi de lui
pour réaliser son programme révolution-
naire, en lui faisant les plus belles pro-
messes, promesses qui n'ont pas été
tenues , qui ne pouvaient pas l'être. De
là , aujourd'hui , la tendance qui s'accen-
tue, dans la classe ouvrière, à s'émanci-
per des politiciens ; à l'homme qui vient
lui tendre la main , l'ouvrier ne demande
plus s'iJ est de tel parti politique ou s'il
est l'ennemi des curés. .

Aussi , avons-nous entendu , à l'assem-
blée d'Aarau , des déclarations applaudies ,
malgré la netteté des affirmations reli-
gieuses. C'est M. le conseiller national
Decurtins qui nous a donné ce grand el
réjouissant spectacle.

« On dit que je suis ultramontain , a-t-il
dit. Oui , je suis catholique, ultramontain,
si vous voulez. Mais il s'agit ici du pain
des ouvriers, de l'amélioration de leur
sort , et je veux travailler avec vous à
cette noble tâche. En avant donc ! Fon-
dons une ligue. Les voix réunies de plus
de cent mille hommes auront du poids à
Berne. Voilà assez longtemps que les
ouvriers catholi ques sont tenus à l'écart.
Il a fallu dix ans de propagande pour les
réunir. Aujourd'hui, ils sont là. Tendons-
nous une main fraternelle. Assurons-
nous du pain à tous. »

On pensera ce qu'on voudra des idées
sociales de notre ami M. Decurtins et de
ses projets législatifs. Peut-être les con-
servateurs seront-ils amenés ici et là à
lui faire opposition. Mais ce que nous
constaton s avec plaisir , c'est que l'ouvrier
suisse a assez de sagesse et de perspica-
cité pour ne pas refuser le concours d'un
homme de bonne volonté ; il a assez de
patriotisme pour ne pas prêter l'oreille
aux suggestions des irréconciliables qui ,
sur le terrain social , voudraient frapper
d'interdit les catholiques animés de fer-
mes croyances religieuses.

Déjà nous avions vu, dans les Grisons ,

Leipzig avait pris l'initiative des poursuites
et ordonné l'arrestation de Schn œbele sans
prévenir la chancellerie , laquelle n'est in-
tervenue dans l'affaire que lorsqu 'elle en a
été saisie par le gouvernement français.

BALE, 25 avril.

La Banque de Bâle réduit , dès aujourd'hui ,
le taux de l'escompte du 3 % au 2 */» %•

Dernières dépêches
Londres, 26 avril.

Le Times croit qu'il sera difficile d'é-
lucider les faits de Pagny, car chaque
partie restera convaincue de son droit ;
mais l'Allemagne agirait sagement en
cherchant une solution de nature à cal-
mer l'amour-propre blessé des Français.

Le Times reconnaît la modération du
gouvernement français.

-LoiulrcB, 26 avril.

La Chambre des lords a adopté en se-
conde lecture le bill relatif au transfert
de la propriété foncière, abolissant le
droit de primogéniture et Ja substitution.

A la Chambre des Communes, première

grâce à l'influence de M. Decurtins, les
membres de l'Association ouvrière du
Grutli appuyer de leurs votes la liste qui
portait MM. Peterelli, catholique ultra-
montain , et Romedi, protestant conserva-
teur , parce que ces deux candidats repré-
sentent le souci de l'avenir économique
des classes peu fortunées.

L'asssemblee d Aarau a suivi cet exem-
ple de justice. La proposition d'exclure
les représentants des Associations catho-
li ques n 'y a heureusement pas trouvé
d'écho. Il eût été étrange, en effet, de
voir mettre à la porte, comme dangereux
pour la fédération ouvrière , des hommes
comme M. Decurtins !

Nouvelles fédérales
Conseil fédéral. (Corresp.) — Le Con-

seil fédéral a décidé en principe le main-
tien des trains de nuit subventionnés par la
caisse fédérale. En l'absence de M. Welti ,
chef du département fédéral des chemins de
fer , son remplaçant M. Schen k, et M. Ru-
chonnet , chef du département fédéral de
justice et police, sont chargés de négo-
cier l'organisation de ce service avec les
Compagnies intéressées.

Le Simplon viendra mercredi , au plus
tard jeudi , devant le conseil des Etats.

M. Welti est toujours très faible ; on re-
doute un nouvel accès de fièvre. Il n'a pas
accepté d'autre visite que celle de M. Deu-
cher parce qu 'il est médecin.

Au Palais on est sérieusement en souci
sur la tension qui existe entre l'Allemagne
et la France.

Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur
a. M. Adolphe Manshacb, vice- consul de
Suède et NorwèKe à Genève.

J.» subvention fédérale en faveur
dn Simplon devant le Conseil natio-
nal. — Questions diverses. (Corresp.
de Berne.) — Vous avez déjà rendu compte
de l'importante discussion suivie d'un vote
unanime du Conseil national au sujet des
4 y, millions que la Caisse fédérale s'est
engagée à fournir à la grande entreprise du
Simplon , qui doit compléter le réseau de la
S.-O.-S. Un député d'un canton romand fai-
sait , à ce sujet , la judicieuse réflexion que ,
si les gothardistes veulent entraver la con-
struction de ce tunnel alpin , l'opposition
attendra pour se produire le moment eu
les Chambres seront appelées à discuter les
conditions imposées par la Confédération.
Comme ces conditions seront très probable
ment analogues à celles Imposées à la Com-
pagnie du Gothard , et que nous avons avec
nous les cantons de la Suisse orientale très
résolus de percer le Spliigen , le point qui
satisfait le mieux aux conditions exigées
d'un passage alpin pour la Suisse orientale ,
le principe acquis par la solennelle votation
du compromis Weck-Reynold ne saurait
faire naufrage devant les mandataires de la
nation et des cantons suisses

Au conseil des Etats cette question de
subvention sera discutée dans la séance de
mercredi ou dans celle de jeudi. Yotre dé-
puté, M. Schaller , fait partie de la Commis-

lecture du budget des recettes, qui est
voté.

Rome, 26 avril.
Une dépêche de Massaouah à la Tri-

buna constate que Ras-Aloula complète
son armée.

Les Italiens ont arrêté beaucoup d'es-
pions.

Madrid, 26 avril.
La Chambre a nommé la commission

pour examiner le projet sur l'armée. La
commission est entièrement favorable au
projet.

Berne, 26 avril.
La séance du Conseil national a été ou-

verte ce matin à 9 heures.
L'ordre du jour appelait l'examen du re-

cours de Jacques Hunziker , propriétaire de
scierie , contre l'arrêté du Conseil fédéral
du 4 février 1887, lequel soumet la scierie
du recourant aux dispositions de la loi sur
le travail dans les fabriques.

L'assemblée adopte sans discussion les
conclusions de la Commissslon présentées
par MM. les rapporteurs Klein (Bâle) et
Campiche (Vaud), qui proposent la non en-
trée en matière, le Conseil fédéral étant
compétent en dernier ressort dans ce do-
maine.

sion des chemins de fer appelée à préaviser
sur cet objet.

Cette Commission est présidée par M.
Estoppey, membre du gouvernement vau-
dois ; elle est encore composée de MM. Wirz,
Herzog, Hauser , Eggli et Schoch.

On prévoit au conseil des Etats un vote
également unanime. De cette façon , d'ici à
la fin de cette semaine , 11 V, millions se-
ront définitivement assurés au Simplon.
Viendront ensuite la subvention de la
S.-O.-S. et d'autres encore. Dès lors la
quart du capital étant assuré, un erand pas
est fait et une Compagnie sera en mesure
de se constituer assez prochainement; la
combinaison financière dont il a déjà été
question dans vos colonnes , est (si mes in-
formations sont exactes — et j'ai tout lieu
de ne pas suspecter la véracité de ce qui
m'a été dit) à la veille de se réaliser. Mes
informations, dis-je , me permettent d'ad-
mettre que le mois de mai (au plus tard
celui de juin) ne s'écoulera pas sans qu'on
signale un nouveau progrès dans cette
question vitale pour notre Suisse française.

Il n'est pas non plus impossible que l'As-
semblée fédérale ne se trouve encore cette
année dans l' obligation de discuter les ques-
tions de détails qui se rattachent à ce pas-
sage international auquel un grand avenir
économique et commercial est d'avance as-
suré.

Dans le sein du Conseil fédéral , deux avis
se sont trouvés en présence ; l'un proposait
d'accorder aux cantons , directement par
cette autorité , la subvention promise, l'autre
la demandait à l'Assemblée fédérale ; cette
dernière opinion a prévalu , et cette solu-
tion est sous tous les rapports plus cor-
recte

La réserve des justifications financières
et techniques fait , vous le savez , l'objet
d'un article ad hoc ; mais comme le Simplon
se construira dans des conditions beaucoup
meilleures que le Gothard , parce que ni
d'un côté ni de l'autre les lignes d'accès ne
présentent de grandes difficultés, cette jus-
tification technique et financière est singu-
lièrement facilitée.

Dans les coulisses politiques, on s'entre-
tient des élections législatives de Bâle-Ville
et du gouvern ement zurichois ; enfin , les
neuchàtelois sont à peu près certains que
le peuple de ce cantou acceptera à une
grande majorité la revision constitutionnelle
votée par le Grand Conseil fonctionnant
comme constituante (article relatif à l'orga-
nisation bourgeoisiale et communale cen-
tralisée, simplifiée et moins onéreuse). Cette
réforme communale sera soumise au corps
électoral neuchàtelois le 15 mal , en même
temps que la loi fédérale sur les spiritueux.

Nouvelles des cantons
M. Cérésole, abbé des vignerons

(Corresp.). — Cette nomination de la véné-
rable confrérie a eu un succès immense
dans les cercles politiques comme chez lea
citoyens de toutes conditions. On se demande
si c'est un témoignage à Bacchus, ou si c'est
le dieu du vin qui rend à César ce qui appar-
tient à César.

Quoi qu'il en soit , les soldats de la Une
sont flattés en Ja personne de leur division-
naire ; tout le peuple suisse est heureux du

On passe ensuite à la loi sur la responsa-
bilité civile. La Commission , par l'organe
de MM. Brunner et Lachenal, propose d'a-
dhérer aux décisions telles quelles du con-
seil des Etats , sauf à rétablir le troisième
postulat du Conseil national conçu en ce
sens :

Le Conseil fédéral est invité à provoquer età encourager la création d'Associations ou de
Sociétés ayant pour but l'assurance collectivecontre les accidents.

M. Deucher, conseiller fédéral , fait des
réserves sur la tâche dont on voudrait char-
ger le Conseil fédéral. Il demande qu'on
épargne à cette autorité des devoirs dont
1 exposé fait un bel effet décoratif , mais dont
l'accomplissement est entouré de grandes
difficultés pratiques.

M. Decurtins prend en ce moment la
parole.

Malgré la résistance de M. Deucher, le
postulat ci-dessus a été adopté par 57 voix
contre 47. .

C'est la seule divergence restante avec ies
Et ats- „ ¦ ,J I  A

On discute maintenant I acquisition da
matériel de guerre. Rapporteur M. Ryniker.



titre honorifique accordé à l'ex-président de
la Confédération et au grand négociateur du
Simplon.

On signale déjà des personnes qui se
rendront à la fôte pour voir Paul I", Helv.
Duc, costumé en abbé viticole , pour le plus
grand plaisir de Silène.

Berne et le 15 mai. — Le Grand Gon-
seil de Berne est convoqué sur le 9 mai. On
croit qu'il s'agit de lui faire émettre un
préavis en faveur de la loi sur les spiritueux.

D'autre part , la Volkspartei organise,
pour le 3 mai, une Assemblée populaire où
l'on s'occupera de la votation du 15 mai.
M. le rédacteur Mann parlera dans le sens
de l'acceptation de la loi, et M. le rédacteur
Durrenmatt en recommandera le rejet.

Question ouvrière. — Quelques ou-
vriers d'une fabrique d'horlogerie de Selzach
ayant été renvoyés, parce qu 'ils étaient à la
tôte d'une société ouvrière nouvellement
fondée , les autres ouvriers de la fabrique ,
membres également de la nouvelle société,
menacent de faire grève si leurs compagnons
ne sont pas rappelés.

militaire. (Correspondance.) — Diman-
che, a eu lieu à la caserne du Beundelfeld,
la remise du drapeau au 10" régiment d'in-
fanterie (bataillons 28, 29 et 30).

M. l'aumônier Ris, d'Interiaken , fonction-
nait , mais cette cérémonie n'a pas été aussi
imposante que pour le 12' régiment. Le
sermon patriotique de M. Strasser, pasteur
de Grindelwald , est resté dans toutes les
mémoires.

Violation de frontière. — Trois bour-
geois de Pontetresa étaieut en train de po-
cher , jeudi soir , sur le lac de Lugano , non
loin de la frontière , lorsqu 'ils sont violem-
ment interpellés par un officier de douaniers
italien .

L'officier leur crie que la pêche est inter-
dite en Italie à cette époque de l'année, et
leur intime l'ordre de plier bagage. Les pé-
cheurs lui répondent , — ce qui était vrai ,
— qu 'ils ne sont pas sur territoire italien
(Pontetresa est le point où la frontière italo
suisse touche le lac de Lugano , et les pê-
cheurs étaient au-delà et non en deçà de la
borne).

Mais l'officier ne veut pas se rendre à l'é-
vidence. Sur le champ, il ordonne l'arresta-
tion des soi-disant coupables, et trois doua-
niers, le sabre au côté, se mettent en devoir
d'exécuter l'ordre.

Mal leur en prend. Comme ils s'élancent
dans la barque , à ce moment tout près du
bord, les pêcheurs les empoignent au collet
et en un clin d'œil les précipitent à l eau ,
eux et leurs sabres. Quant à l'officier , ils le
terrassent , le désarment et l'amènent pri-
sonnier à la gendarmerie tessinoise.

• Après qu'on eut dressé procès-verbal con-
statant que l'agression des douaniers ita-
liens avait eu lieu bien dûment sur terri-
toire suisse, l'officier fut relâché au milieu
des huées de la population.

Un des pêcheurs, nommé Grani, a reçu
du brigadier un coup de yatagan au bras. _ .__ .

Petite chronique des cantons
On nous écrit de Berne qu un commis-

sionnaire; qui enlevait des doubles fenêtres ,
est tombé , lundi soir , d'un quatrième étage
dans une cour pavée , située dans le voisi-
nage du Palais fédéral. On désespère de
conserver la vie à ce malheureux.
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EXIL !
PAR

M. DU CAMPFRANO

Dans la salle à manger aux lambris de chêne
Mlle Vilérieff était assise devant la table
sculptée. Et Lénik, éperdue à la pensée de
servir cette grande dame, qui avait un équi-
page aux harnais plaqués d'argent, et une
femme de chambre en chapeau à plumes, accu-
mulait, sur la nappe blanche, toutes les mo-
destes réserves trouvées à l'office.

Mais Mlle Vilérieff ne pouvait faire honneur
au repas en hâte préparé. Elle mangeait à

S 
Bine, et serrait en pleurant la main de Géral-
Lne. Elle se leva dès que j'apparus, et vint

vers moi avec sa démarche de reine. Elle était
toute vêtue de noir, d'un deuil sévère, mais
élégant, qui moulait à ravir sa taille fine et
souple. Ses beaux cheveux d'or apparaissaient .
en épaisses torsades sous son voile de crêpe, et
le soleil couchant en éclairant son visage, m'en
montrait toute la beauté et toute la tristesse.

— J'ai éprouvé une grande douleur, me dit-
elle... mon père est mort... une mort si cruelle,
si imprévue... , . . . . . .

Je fui baisai la main, et je lui dis toute ma
sympathie.

Nouvelles de l'étranger
Au Reichstag

Le Reichstag allemand est de nouveau
en session depuis le 25 avril. Dans la pre-
mière séance, il a discuté en premier débat
la question du budget supplémentaire.

Le ministre de la guerre a pris la parole
pour appuyer les crédits , devenus néces-
saires par le fait de la loi militaire et qui
sont relativement peu élevés. Le gouverne-
ment , dit-il , est prêt à fournir la preuve
qu 'il ne demande que le strict nécessaire.

M. Benningsen a demadé le renvoi à une
commission , afin que la question ne soit
pas discutée en séance plénière , vu qu 'il
s'agit d'un sujet qu 'il n'est pas utile de
débattre publiquement. Il a ajouté que la
situation financière de l'empire est relative-
ment satisfaisante et que les sources de
l'impôts sont loin d' être épuisées. U est re-
grettable , dit-il , que la présentation des lois
d'impôt ait été si longtemps retardée.

Au cours de la séance , M. Jacobi , secré-
taire du trésor , a démenti le bruit d'après
lequel 1 impôt sur le sucre serait ajourné.
Le gouvernement s'occupe activement de
préparer les propositions dont il nantira
l'assemblée.

M. Rickert a annoncé qu 'il n'est pas satis-
fait de ce renseignement, qui lui parait
insuffisant. Il faut une fois , en présence des
exigences toujours croissantes de l'adminis-
tration militaire , chercher à établir une
compensation en faveur des autres besoins
du pays. C'esMà une question qui demande
un trôs sérieux examen.

Le ministre de la guerre a déclaré que
les exigences de l'administration militaire
dont on parle n'ont pas pu ,être fixées et
déterminées plus tôt. Ce que le gouverne-
ment demande , c'est uniquement en vue
de mettre le pays en état de défense qu 'il
le réclame.

La séance du Reichstag est levée aprôs
un débat de peu d'importance , auquel ont
pris part MM. Delbrueck , Riehter, Grad et
Schumacher.

Le budget supplémentaire et la loi d em-
prunts ont été renvoyés à la commission
du budget. On a envoyé également à une
commission de 21 membres les lois sur la
fourniture des vivres et des logements aux
troupes en temps de paix.

Renseignements et Nouvelles
Nouvelle-Ecoi-Hc. — Le Parlement de

la Nouvelle-Ecosse s'est prononcé à la presque
unanimité contre un amendement tendant à
entamer des négociations en vue de faire entrer
la Nouvelle-Ecosse dans la Confédération des
Etats-Unis d'Américtue.

Canada. — L'accumulation des glaces, sur
le Saint-Laurent , en amont de la ville de
Montréal, a déterminé une inondation. Tous
les bas quartiers sont submergés. Une quantité
énorme de bétail a péri. Les dégâts sont
considérables.

D'api es une dépêche du 33, l'eau continuait
à monter, et l'on craignait une extension du
désastre.

EtutH-Unis. — Un cyclone vient de ravager
toute la région du Kansas, du Missouri, du
Texas et de l'Arkansas ; la ville de Prescott
(Kansas) est presque entièrement détruite .
Quinze personnes ont péri ; beaucoup d'autres
sont gravement blessées.

A Johnson (Arkansas), le nombre des victimes
est considérable. Les comtés de Bâtes et de
Vernon (Missouri) auraient étô particulière-
ment éprouvés.

Elle reprit :
— J'étais en France, car depnis un mois il

était venu chercher la santé à vos stations
balnéaires. Nous étions bien près de vous, à
Trouville. Comment quitter ce pays sans
revoir Mlle du Valmier ainsi que mes amis
d'Irkoutsk. Et me voici. Je viens, pour quel-
ques jours, vous demander l'hospitalité soue
votre vieux et paisible toit.

Le soir même, dans la chambre de Géraldine ,
Mlle Vilérieff voulut bien nous raconter sa vie.

Nous étions toutes trois assises près de la
fenêtre Ouverte , devant le ciel de la nuit où
scintillaient des milliers d'étoiles.

— Que vous dirai-je , fit Olga de sa voix
douce et lente. Vous m'avez laissée joyeuse,
triomphante à Saint-Péterbourg... J'étais dame
d'honneur de la grande duchesse Marie!... Ma
joie fut de courte durée. Je compris bien vite,
hélas I cjhe cette situation tant enviée, tant
demandée, qui est le rêve de toute jeune fille
noble en Russie, est l'abdication de toute
liberté. Quelle tyrannie que l'impérieuse éti-
Suette.. Le matin, je devais assister au lever

e la princesse. L'après-midi, mes compagnes
et moi, toutes groupées dans le salon impérial,
nous prodiguions à son Altesse la plus com-
plète admiration. Parfois la grande duchesse
nous adressait une parole, faveur insigne qu'on
recevait en s'inclinant jusqu 'à terre. On sou-
riait quand elle souriait ; on soupirait quand
elle soupirait, on admirait quand elle admirait,
et si un mot, applaudi comme spirituel, sortait
de sa bouche auguste, aussitôt le pli de finesse ,
creusé au coin de la lèvre impériale, se dessi-
nait sur les visages épanouis et ravis de toutes
les dames d'honneur. Cette vie me devint bien-

Canton de Fribourg
Aux Marches. — La chapelle des Mar-

ches vient de s'enrichir d'un superbe ex-
voto , témoignage de reconnaissance pour
une guérison obtenue en Allemagne. Il se
compose de deux artistiques diadèmes en
or massif et filigranes ornés d'un grand
nombre de pierres précieuses, grenats ,
rubis , améthystes, smaragdites et perles
fines. Les croix qui surmontent ces deux
admirables bijoux sont enrichies de grenats
de la plus belle eau. Une inscription latine
est gravée sur le plus grand des diadèmes.

Ainsi va partout s'étendant le culte , la
ferveur envers Notre-Dame des Marches. Ce
témoignage de reconnaissance qui nous
vient de l'étranger prouve combien est
abondante la source de bénédictions qui
jaillit au pied de la Dent-de-Broc.

Ce précieux ex-vote a été adressé à M. le
Vicaire Kleiser , directeur du Comité des
pèlerinages de Fribourg, pour être déposé
à Notre-Dame des Marches , lors du prochain
pèlerinage qui partira de Fribourg jeudi ,
28 avril.

(Ami du peuple).

Basse-Broye, 25 avril.
Hier , les Sociétés de Ur de campagne de

Avenches , de Corcelles , Missy, Villars , 01-
leyres (Vaud), Domdidier , Saint-Aubin et
Dompierre avaient leur réunion annuelle
dans ce dernier village.

M. Weeber, instituteur à Russy, souhaita
la bienvenue aux Sociétés en excellents
termes.

M. l'avocat Chassot est ensuite prié, par
le Comité de fête , de prendre la parole pour
remercier les invités d'être accourus si
nombreux à l'appel qui leur a été adressé.

Il s'acquitte de sa tâche, d'une manière
distinguée. U félicite les Sociétés d'avoir
songé à se réunir une fois par année. C'est
ainsi, dit-il , que l'on apprend à se connaî-
tre et à s'aimer davantage. La concorde
fait ie bonheur des peuples. Il est heureux
de voir les bonnes relations qui existent
entre les Vaudois et les Fribourgeois àe la
Broyé. Autrefois , on ne perdait pas une
occasion d'échanger des coups; aujourd'hui ,
on se réunit pour retremper les liens de
l'amitié.

U termine en portant un toast à la pros-
périté et à l'union toujours plus intime de
la Basse-Broye vaudoise et fribourgeoise.

De chaleureux et unanimes applaudisse-
ments témoignent que les paroles de l'ora-
teur ont trouvé de l'écho.

La réception terminée, la coupe de la
bienvenue est offerte à la ronde ; les tireurs
se rendent ensuite au Stand où le tir va
commencer.

Les fanfares d'Estavayer , de Corcelles et
de Gletlerens n'ont pas peu contribué à
l'entrain de la fête.

Eu somme, charmante réunion qui met
en relief les relations de bon voisinage qui
existent entre les différentes communes de
la Basse-Broye. X. Y.

Les Installations pour, 1 exposition des
pailles tressées sont terminées à Bulle.Lundi ,
mardi et mercredi aura lieu la réception
des tresses et objets à exposer. Ceux-ci étant
très nombreux , nous recommandons aux
exposants de se présenter exactement à l'é-
poque qui leur a été signalée par la circu-
laire que chacun d'eux a reçue.

Les 2, 3 et 4 mai fonctionnera le jury et
le 5, à 9heures, aura lieu l'ouverture de l'ex-
position. En raison de la votation fédérale
qui aura lieu le 15 mai, la distribution des
prix annoncée sur ce jour aura lieu le 8 du
même mois, de sorte que chacun pourra

tôt intolérable. Moi si libre, si heureuse, si
souveraine autrefois, lorsque je gouvernais la
maison de mon père, je ne pouvais supporter
la lourde chaîne. J'avais échangé la liberté
contre la volière... volière dorée , il est vrai ;
mais qu'importe le métal quand il est forgé en
barreaux... Ahl chères amies, plaignez les
dames d'honneur, les pauvres fauvettes cap-
tives.

Olga s'interrompit. Un instant elle regarda
le ciel où brillaient toujours les étoiles, puis
elle écouta, avec un visible plaisir, la vois
d'Yvonne unie à celle de Pierre. Tous deux
chantaient sur la terrasse, toute baignée par le
clair de lune, tandis que, du salon, Isabelle le_
accompagnait au piano.

— Quelles voix charmantes, reprit Olga. Que
l'est frais I que c'est jeune 1... Hélas, moi, je ne
chantais plus. Ma harpe, que j'aimais tant,
demeurait muette. De tout ce qui me plaisait,
ie tout ce qui était vraiment mes goûts per-
sonnels, il n'en était plus question. Que de fois
je fus tentée de briser la chaîne ; mais mon
père était si fier de dire en parlant de sa fille :
La dame d'honneur I Et pour ne pas le contris-
ter, pauvre père I longtemps, je restai à. mon
poste. Seulement, je voulus m'étourdir. Afin
de ne pas songer, afin de ne pas regretter, je
me jetai dans une vie de vanités et de frivoli-
tés. Fédora passait un temps considérable à
tordre, à natter mes cheveux, variant chaque
jour les savantes torsades, et chaque jour
aussi combinant de nouvelles toilettes. J'étais
de toutes les f ôtes; et, de toutes, je voulais
qu'on me proclamât la reine... Que de fatigues,
continua Mlle Vilérieff , avec un pâle sourire.

faire d une pierre deux coups, assister à la
distribution des récompenses et visiter l'ex-position. (Le Fribourgeois.)

— ¦ ¦ '• ¦> »

Commerce da fromage dans la Bé-publique Argentine. — On lit dans YAr-
gentinisches Wochenblatt :

« Il est frappant que les importations defromages suisses soient d'aussi minime Im-
portance dams un pays qui consomme pour-
tant de grandes quantités de cet article. Ge
n 'est pas qu 'on ne vende en Argentine
beaucoup de fromages appelés suisses: seu-
lement ils ne proviennent pas du tout de
notre pays. Le Jura français livre ses fro-
mages sous le nom de Gruyère ; tandis que
l'Amérique du Nord écoule les sieas , de gros
paius de près d'un pied d'épaisseur , comme
Emmenthal. Les cureaux serva.it à l'am-
ba lage de ces fromages , bien qu-; fabriqués
à Buenos-Ayres , portent des raisons com-merciales suisses et des Indications de lieuxd'origine suisses.

« La cause du discrédit dans lequel l'Em-
menthal est tombé à la Plata et de l'amoin-
drissement des exportations daus ce pays
provient du traitement défectueux auquel
cette marchandise y est soumise. Les im-
portateurs n'entendeut généralement rieu
aux manipulations exigées par les fromages.
Souvent les envois demeurent plus ou moins
longtemps exposés à de hautes températures
dans les magasins de la douane , avant que
d ôtre remis aux détaillants. C'est à moitié
avariée déjà que la marchandise est exhibée
dans les montres des magasins, où le so-
leil , l' air et la poussière lui doune bientôt
uu aspect peu appétissant. D»î UX seules
maisons débitent à Buenos-Ayres , durant
toute , l'année des fromages frais et savou-
reux. Dans ces conditions , ce proiuit trouve
un excellent écoulement.

« Pour écarter les inconvénients signalés
dans la conservation des fromages , le mieux
serait que les exportateurs prissent eux-
mêmes la chose en mains. A cet effet , la
constitution d'une association serait recom-
mandable ; elle aurait pour objet l'établis-
sement de caves destinées à la conservation
desfromages , non seulement à Buenos-Ayres,
mais aussi à Montevideo , Cordova et Rosario;
elle devrait également porter son attention
sur un prompt retrait des envois déposés
en douane. Ces caves devraient être confiées
à des Suisses experts dans les soins à dom
ner aux fromages , car les Argentins ne sont
pas au fait du traitement exigé, et ils n'ap
prendront à le pratiquer que iorsqu 'on le
leur aura enseigné. »

Incendie. — Lundi , vers 9 heures du
soir , un incendie a consumé une grande
maison de ferme à Corpataux.

Elle appartenait à l'hoirie de Jean-Pierre
Barras.

Le feu a pris à l'étage supérieur ; on eu
ignore la cause.

Bibliographie
I_.ES SOUVENIRS POLITIQUES

DE M. LH MINISTRE J.-G. KERN *

L'ouvrage qui fait l'objet de cette étude
était très impatiemment attendu et il est

1 Ces mémoires ont été rédigés avec la colla-
boration de M. Ch. Dubois, fonctionnaire à la
chancellerie fédérale. Un vol. in-8" d'environ
400 pages. Berne , imprimerie et librairie Jent
Reinert , 1887.

Géraldine la regardait très attendrie; et, de
sa belLe voix grave :

— Pauvre chère Olga, et qu'est-il résulté de
toute cette vie frivole?

— Ce qui est résulté, reprit Mlle Vilérieff
avec une sorte de violence; mais la sour^a
envie de toutes celles que mes parures éclip-
saient, le mécontentement de tout oot escadron
déjeunes vaniteux , quiimploraient, chaque soir,la faveur d'ôtre inscrits sur mon carnet d'ivoire.Ils voulaient aussi me donner leur nom, tousces gens de cour, unir à la mienne leur desti-née. Mais je les méprisais trop. Souvent monpère me disait : « 11 faudrait pourtant faire un
choix, je vieillis, mon enfant. . Faire un choix !
ttst-ce possmie ( .rnis on m'adulait et plus
mon cœur restait de marbre ; moins j'estimaisces jeunes officiers à l'uniforme brodé d'or,égoïstes parfaits, joueurs effrénés et incapablesde sentiment profond... Faire un choix ! Ahl
j avais rencontré dans ma vie un autre type;et, qui a connu une âme vraiment grande na
saurait se contenter d'une moindre.

Elle souriait pour nous cacher une douleur,
une vive déception, sans doute; mais, à la
lueur diamantée des étoiles, je voyais son
front pâle et ses lèvres qui tremblaient.

Elle reprit, les bras croisés, une flamme
s'allumant dans ses yeux; sont accent redeve-
nant âpre et bref.

— Un lâche, un misérable me poursuivait de
sa fastidieuse admiration. Ah I celui-là, vous
l'avez bien connu. C'est le capitaine Nelroff.

(A suivre.)



estiné à avoir un grand retentissement, soit
dans le monde politique , soit dans celui de
la diplomatie. Nous sommes heureux d'offrir
4 nos abonnés cette primeur bibllogra-
[phique.

Mais la rédaction de notre journal n'en-
tend pas, en livrant prématurément à la pu-
blicité le résumé des mémoires de cet
homme d'Etat suisse , partager dans toutes
les questions la manière de voir de l'auteur
de ces Souvenirs politiques. Ces réser-
ves faites , voici une rapide analyse de l'im-

(portante publication de l'octogénaire et
patriote thurgovien.

L'ancien magistrat et l'ancien envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire
suisse, à Paris , a eu pour rédiger ce livre ,
d'un haut intérêt , la collaboration très pré-
cieuse d'un fonctionnaire de la chancellerie
fédérale , M. Dubois ; à lui aussi esl dû un
juste tribut de félicitations.

* *Dans l'introduction de son important travail,
l'auteur annonce que , cédant au désir de ses
nombreux amis et parents, le D"* J.-C. Kern a
retracé les événements les plus importants de
sa longue carrière de 1833 à 1883, et ce demi-
siècle se partage d'une manière à peu près
égale entre la Suisse et la France. Cependant ,
il déplore d'avoir été obligé, sur le conseil de
ses médecins, de renoncer aux travaux littérai-
res ou historiques de longue haleine, et que le
renouvellement d'insomnies nerveuses soit
devenu l'obstacle à d'ultérieures recherches.

Malgré son âge avancé et sa santé affaiblie,
les souvenirs de M. - Kern sont très complets;
telle est l'impression que nous a laissée la lec-
ture de ces mémoires ot ils enrichissent notre
histoire nationale de matériaux à la fois im-
portants, nouveaux et inédits.

* *Un premier chapitre est intitulé : Notes au-
j f  biograp hiques. « Je suis né, dit-il , le 11 juin
1808, à Berlingen (Thurgovie) , où mon en-
fance s'écoula paisiblement. » Ses ̂ premières
études philologiques remontent aux années 1836
et 1827, et elles ont eu lieu dans le presbytère
de la paroisse de Diessenhofen. Après avoir
Suivi les cours du gymnase de Zurich, le futur
ministre se rendit dans les universités de Bàle,
de Paris et d'Heidelberg. G'est dans cette der-
nière ville et sous la présidence de l'illustre
professeur Mittermaier, qu'il obtint , le 6 sep-
tembre 1830, le diplôme de docteur en droit.

Rentré dans son canton natal, M. Kern est
élu membre du Grand Conseil et député à la
diète fédérale. Dans l'intervalle des sessions, il
a occupé tour à tour, à côté de la pratique du
barreau , les fonctions de membre et de prési-
dent du Conseil cantonal d'instruction publi-
que; plus tard, la pi-ésidence du tribunal et
ae la Commission de justice, chargée de codi->ner la législation civile et pénale thurco-vienne.

***
En sa qualité de membre de la diète, M. Kern

a joué un rôle très important lors du conflitfranco-suisse, survenu en 1838, au sujet du
•_?«-_
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\é0? -Bonaparte (plus tardNapoléon III), dont la mère, la "reine Hor-tense (reine de Hollande), avait acheté, aprôs

ivfol é _56^
nrts de 1814 et sous le nom de du-

ÎTc l ?e ?t*Leu, le château d'Arenenberg, surles bords du lac de Constance.vos lecteurs se rappellent que la diète,reunie à. Lucerne, fut cette année-là très sur-
prise d'apprendre que la Suisse et plus parti-
culièrement le canton de Thurgovie, étaient
accuses de servir de foyers d'intrigues par le
gouvernement de Louis-Philippe. Le Grand
Vj?**8ej l thurgovien , ayant reconnu , en avril
do i à l'illustre exilé le droit de bourgeoisie
sau J C0Iumune de Salenstein , le prince jouis-
*?***• de la plénitude de ses droits de citoyen, et

<TII '- . a n'eut Pas de Peine à démontrer
5» n.e Pouvait pas ôtre l'objet d'une mesure
exceptionnelle; en sa qualité de Suisse, Louis-
•ivapoléon ne pouvait pas ôtre expulsé.

On se rappelle que le général Aymard, quinous traitait de turbulents voisins, avait prisune attitude menaçante, et que les cantons leaplus menacés de Genève et de Vaud flrent les
Pi^.% !l10tlques démonstrations et des pré-paratifs de guerre. r

La lettre adressée dans cette circonstance au
Grand Conseil de Thurgovie, par Louis-Napo-
léon, honore autant l'autorité qui l'a reçue que
celui qui l'a écrite ; malgré son droit incontes-
table de vivre dans son pays, afin d'épargner
à la Suisse la guerre avec son cortège d'horreurs,
notre concitoyen a pris l'initiative de quitter
volontairement sa patrie. La réponse des
avoyers et du conseil d'Etat de Lucerne, direc-
toire fédéral, au duc de Montebello est égale-
ment, sous tous les rapports, trôs digne. Ces do-
cuments, y compris une lettre du ministre des
affaires étrangères, M. Mole, font partie inté-
grante de notre histoire nationale.

* *On s'est souvent demandé quel genre do re-
lations il y a eu entre Pex-empereur et l'ancien
ministre suisse à Paris. M. Kern rappelle à ce
sujet que son village natal se trouvait à demi-
lieue d'Arenenberg, il déclare que dans sa
jeunesse il est naturel qu'il s'y soit rendu quel-
quefois comme d'autres de ses concitoyens
sans que des rapports spéciaux d'amitié aient
jamais existé entre le prince et lui. C'était sur-
tout la mère du prince qui, ajoute-t-il, par see
bienfaits et sa générosité vis-à-vis des Suisses,
s'était acquis une grande popularité, qui con-
tribua essentiellement à faire donner à son flls
une bourgeoisie et une naturalisation suisse.

Mais, observe judicieusement l'écrivain qui
nous occupe, Napoléon n'a jamais oublié sa
position de prince vis-à-vis de ses concitoyens
suisses.

Un extrait du procès-verbal du gouverne-

ment cantonal constate d'une manière incon-
testable que, le 18 avril 183*2, le Grand Conseil
l'a reconnu bourgeois de Salenstein, doue ci-
toyen suisse. Dès lors il a été inexact de parler
d'un simple droit honorifique (Ehrenburger-
recht), et le prince Louis-Napoléon a été ins-
crit dans le registre civique de sa commune et
dans celui du cercle électoral de Berlingen dont
elle fait partie. ¦ i

A cette place, nous voulons rappeler à nos
lecteurs que M. Kern et Napoléon 111 étaient
contemporains ; ce dernier était , on se rappelle,
né le 20 avril 1808.

* *
' Dans notre canton, où l'ouvrage de M. Pierre

Esseiva sur Fribourg, la Suisse et le Sonder-
bund compte un très grand nombre de lec-
teurs, on se refusera d'admettre certains dé-
tails des chapitres intitulés : « Le Sonderbund
ou alliance séparée entre les cantons catholi-
ques de Lucarne , Uri , Schwyz, Unterwalden,
Zoug, Fribourg et Valais. — Ses conséquences
et sa dissolution. — Expulsion des Jésuites
par la diète.

c Nomination de G.-H. Dufour comme géné-
ral de l'armée fédérale pendant la guerre du
Sonderbund. — Ses hésitations d'accepter sa
nomination.

c Emprunt forcé dans le canton de Fribourg.
— Intervention de la Confédération dans cette
affaire (soit l'intervention de MM. les commis-
saires fédéraux Kern et Pioia dans votre can-
ton).

c Elaboration d'une Constitution fédérale,
en 1848, pour remplacer le pacte fédéral de
1815. (MM. Dmey et Kern ont étô, on se rap-
pelle, les auteurs de l'avant-projet.)

«,Ma mission en 1848 comme chargé d'affai-
res de la Confédération suisse en Autriche.
— Révolution à Vienne. — Assassinat du mi-
nistre de la guerre , M. de Latour. »

Nous avons voulu laisser de côté, dans cette
étude, tout ce qui rappelle cette page lugubre
des annales helvétiques ; on voudra bion nous
savoir gré de ne pas provoquer une polémique.

* .
C'est donc à Vienne que M. Kern a débuté

dans la carrière diplomatique, en qualité de
chargé d'affaires; dans ces fonctions , ajoute-t-il ,
« je reçus un accueil très bienveillant du mi-
nistère autrichien. Le ministre des affaires
étrangères était alors M. de Wessenberg, que
j'avais l'bonneur de connaître personnellement
depuis longtemps, car, habitant Constance, il
assistait quelquefois aux réunions de notre
Société d'utilité publique. » Toutefois, il n'avait
accepté ce poste, particulièrement difficile à
cette époque révolutionnaire, qu'à titre provi-
soire.

A son retour en Suisse, le canton de Thurgo-
vie le nomma au Gonseil natioual. A cette
place, qu 'il nous soit permis de signaler une
omission; M. Kern a la modestie de ne {>as
rappeler qu'il a failli faire partie du premier
Gonseil fédéral , mais les Chambres préférèrent
le réserver pour la présidence du tribunal fédé-
ral, position que M. Kern a conservée (avec
des alternatives de vice-président et de simple
membre) jusqu'à sa nomination comme prési-
dent du conseil de l'Ecole polytechnique fédé-
rale, dont il a contribué à jeter les bases.

M. Kern a quitté le Conseil national en 1854
pour entrer au Conseil des Etats. Dans l'as-
semblée fédérale il a laissé le souvenir d'un
orateur très fin et trôs écouté. En 1850 il a pré-
sidé le Consoil national et il était vice-prési-
dent du Conseil des Etats, lorsque le Gonseil
fédéral l'a mis à la tête de la Légation suisse à
Paris, en 1857.

* .
Les péripéties de l'histoire de la" fondation

de l'école cantonale de Frauenfeld sont d'inté-
rêt trop thurgovien pour insister à cette place
sur cet objet.

* *L'insurrection royaliste neuchâteloise du
3 septembre 1856 est le titre du chapitre sui-
vant. Le 31 décembre de cette année 1856,
M. Kern se reudait à Paris en qualité d'envoyé
extraordinaire et devait assister de ses conseils
le ministre suisse, M. Barmann ; le3 janvier 1857,
les représentants du Gonseil fédéral étaient
reçus par l'empereur.

Une annexe à ce chapitre contient sur ce
sujet des notes sur ses pourparlers avec Napo-
léon III au palais des Tuileries, le dimanche
4 janvier de 8 »/* à 11 heuros du soir. Entrer
dans les dé tails de ces pourparlers dépasserait
les limites que nous nous sommes imposées;
ce chapitre constitue, dirons-nous pour résumer
notre pensée, une réminiscence d'une grande
époque de notre histoire nationale contempo-
raine.

Une autre annexe de ce chapitre est relative
à une lettre confidentielle du prince de Bis-
mark à Son Excellence le ministre de Man-
teuffel , ministre des affaires étrangères du
royaume de Prusse, sur son séjour à Paris.
Résultats des pourparlers sur la question de
Neuchâtel et sur la marche des affaires de
Ja confêrene. â. Paris. — 24 avril 1857.

Gomme on le voit, le grand chancelier est
un vieux jouteur de la diplomatie. En nomme
prudent, il a trouvé qu'alors le moment n'était
pas encore venu pour la Prusse de mesurer ses
forces et de divulguer ses ambitieux projets.
Cependant nous sera-t-il permis à cette place
de rappeler incidemment qu'un fait a particu-
lièrement contribué à faciliter les négociations,
Il aurait été facile aux commissaires fédéraux,
à Neuchâtel, MM. Fornerod et Frey-Herosèe,
de faire bénéficier immédiatement le parti ré-
publicain de l'appui des troupes qui se trou-
vaient à Yverdon, mais ces messieurs ont ea
la prudente habileté de laisser aux Neuchà-
telois le soin et l'honneur de réinstaller le
gouvernement légal. Ge détail a été trop perdu
de vue par les historiens pour que nous ne
saisissions pas l'occasion qui se présente de le
livrer à la publicité.

* *
Vient ensuite ua chapitre relatif au différead

entre la Sui.se et la France au sujet de la
vallée des Dappes, au district de Nyon, canton
de Vaud, dans une situation stratégique en
corrélation aveo les cols de St-Cergues et de
Faucille. Le congrès de Vienne, dans l'art. 2 de
la déclaration du 20 mars 1815, est conçu en
ces termes: « Le Valais, le territoire de Genève,
la principauté de Neuchâtel sont réunis à la
Suisse. La vallée des Dappes ayant fait partie
du cauton de Vaud lui est rendue ». La France
signa cette convention.

Après les Gent Jours, à la conférence du
2 octobre 1815, il fut  dit que de la mer du Nord
à la Méditerranée la France aurait pour fron-
tière celle de 1790, et le traité du 20 novembre
1815 rétrocédait encore une fois cette vatiôe au
canton de Vaud.

Ge traité était encore signé par la Francs.
Mais, par un acte sans pareil dans les fastes
de la diplomatie , les ministres d'Autriche, de
la Grande-Bretagne, de Prusso et de Russie
avaient donné le 19 novembre (veille de la si-
gnature du susdit traité), une déclaration en
vertu de laquelle ils reconnaissaient que la
valfée des Dappes devait ôtré restituée à la
France en considération des cessions beaucoup
plus importantes consenties par celle-ci en fa-
veur de la Confédération helvétique... mais que
si elle était faite sans le consentement de la
Suisse, elle serait une atteinte à son indépen-
dance; à cet effet , les représentants des puis-
sances s'engageaient à intervenir de la manière
la plus efficaca auprès des autorités fédérales ,
afiu que cette affaire soit arrangée à l'entière
satisfaction de la France.

Cette note explique le long conflit qui dura
plus d'un demi-siècle. Pendant quarante ans,
le canton de Vaud a exercé , sur cette vallée
une partie de la souveraineté, ea percevant
Les impôts, faisant la police et administrant la
justice. Néanmoins, les habitants n'apparte-
naient à aucune commune suisse et n'avaient
ni église, ni école ; enfin , ils n'exerçaient au-
cun droit po.iti que; il y avait un territoire
suisse et pas de citoyens suisses.

A diverses reprises des détachements de
troupes françaises violèrent ce petit territoire.
Malgré des ordres formels donnés au comman-
dant supérieur des divisions de l'Est, le maré-
chal Canrobert , de nouvelles violations pro-
voquèrent de nouvelles réclamations diplo-
matiques. Enfin un traité franco-suisse, dont
l'échange des ratifications eut lieu le 20 fé-
vrier 1863, mettait fin à ce conilit international
par une délimitation de frontière réciproque-
quement acceptée.

Le rôle de M. Kern dans la question de la Sa-
voie et l'annexion de cette province à la France,
maigre les protestations de la Suisse, nous ar-
rêtera un moment. Le ministre suisse a peut-
être eu la courtoisie de ne pas indiquer les rai
sons qui ont fait du gouvernement vaudois,
dit de 1S45, l'adversaire 2e plus décidé de cette
annexion pour des motifs politiques et reli-
gieux. En attendant, malgré certaines garanties
(on sait ce qu'elles valent en_ temps de guerre),
la Suisse a perdu pour toujours sa frontière
naturelle, el un vote, dont il serait téméraire
de ne pas contester la sincérité, a consacré cet
état de choses. Et qu'on nous permette cette
digression et de parodier un auteur connu en
disant : Suisses et Savoyards ne se seraient paa
porté ombrage en fabricant en paix leurs fro-
mages sous l'égide du drapeau fédéral. Il ne
reste maintenant qu'à prendre son parti.

Nous atteignons maintenant les péripéties
de l'année terrible. La guerre franco-allemande
a surgi, on se rappelle, dans un moment assez
délicat au point de vue des intérêts francô
suisses. Le député Mun venait de nantir le
corps législatif de la question du chemin de
fer par le Gothard, les débats étaient survenus.
Gomme aux Tuileries on redoutait depuis la
guerre de 1866 un rapprochement de l'Allema-
gne et de l'Italie, les efforts du Gonseil fédéral
et de la légation suisse à Paris avaient pour
objectif de dissiper tous les malentendus.

Dans ce chapitre, M. Kern parle de ses dé-
marches diplomatiques, faites en 1870, dans
le but d'éviter La guerre ; des entretiens qu'il
a eu dans ce but avec MM. , Olozaga, ambassa>
deur d'Espagne à Paris, Lord Lyous, ambas-
sadeur d'Angleterre, le Chevalier Nigra , mi-
nistre d'Italie , de Werther, ambassadeur de
Prusse, le comte de Solms, chargé d'affaires
ad intérim de la Confédération de l'AUemagne
du Nord, de Ring, chef du cabinet du ministre
des affaires étrangères, M. de Grammont.
t Ces démarches, nous dit M. Kern (qui , en
l'absence de Mgr Flavius Chigi, nonce du
Pape, s'est trouvé être le doyen du corps di-
plomatique), m'ont été inspirées par la certi-
tude que le maintien de la paix était d'un
intérêt capital pour notre chère patrie, ete. »

La guerre n'ayant pu ôtre évitée, l'auteur de
ces mémoires aborde successivement : le main-
tien de la neutralité suisse avant et pendant la
guerre franco-allemande. — La convention de
Genève. — La question de la Savoie neutrali-
sée.—La reconnaissance, par le Gonseil fédéral,
de la République française. — Les démarches
diplomatiques relatives à l'armée de l'Est ré-
fugiée en Suisse. — Les ressortissants du
royaume de Bavière et du Grand-Duché de
Bade, résidant en France , se mettent sous le
protectorat de la Gonfédèration suisse pendant
la guerre franco-allemande. — Difficultés rela-
tives aux communications entre les membres
du corps diplomatique restés à Paris et leurs
gouvernements. — Réclamations des membres
du corps diplomatique et des consuls, restés à
Paris, au sujet du bombardement de cette ca-
pitale. — Situation de la colonie suisse à Paris
pendant le siège et la Commune. — Secours
accordés aux .finisses nécessiteux.

* *
L'épilogue de la carrière diplomatique de

'honorable ministre a ôtô les négociations

relatives au traité de commerce franco-suissa
de 1882 et de ses annexes, pour le renouvelle^
ment du traité qu'il avait conclu en 1864.

Nos stipulations commerciales avec nos voi-
sins d'outre Jura remontent au XV»» siècle.
Dans notre siècle et aprôs la chute du premier
Empire, la France sortit du régime du blocus
continental et la restauration, comme le gou.-
vernement de juillet , n'adoptèrent pas un
système douanier libéral. Sous Louis X.VIH.
et Charles X comme sous Louis-Philippa le
pouvoir parlementaire était à la merci de._
grands industriels qui, sous le prétexte de
orotôaer le travail national, prélevaient à leur
profit de lourds impôts.

Le chef de l'Etat s'étant, sous le second
empire, réservé le droit de conclure seul daa
traités. La France est entrée alors dans la.
voie libre échangiste relative . Notre traité,
du 30 juia 1864 est né du traité anglo-français
de 1830 ; il nous assurait les avantages obtenus.
Sar l'Angleterre, mais avait, nous dit M. Kern,
'autres imperfections ; une révision était de-

venue indispensable et notre ancien ministre
se plaît à reconnaître que si au Conseil national
et au Conseil das Etats ce traité a été récipro-
quement accepté par 104 voix contre 20 et
32 contre 2, c'est au concours de MM. Droz et
Ruchonnet et des experts délégués qu'il faut
attribuer ce résultat.

Un X.IXn>8 et dernier chapitre est intitulé :
Ma démission comme ministre de la Gonfédè-
ration suisse. — Documents officiels. Il com-
prend les lettres trôs élogieuses adressées dani
cette circonstance à M. Kern, par le Gonseil
fédéral, sous la date du» 24 novembre 1882,
celle également très louangeuse du président
de là République française, M. Jules Grevy,
contresignés par M. GliaUainel-Laeour, minis-
tre des affaires étrangères, du 5 mars 1883.

Un chapitre annexe contient encore la lettre
du ministre précité du 2 mars 1882; la lettre
circulaire des consuls et vice-consuls de Suisse
et des présidents des Sociétés suisses de bien-
faisance en France et en Algérie, enfin uu*
adresse signée par 2876 compatriotes habitant
Paris qui, à l'occasion de son départ , lui a étà
remise par une délégation.

Tel est le rapide aperçu de cet ouvrage at-
tenda aveo *__ _« légitime curiosité par n&tret
presse indigène et étrangère, de la France en
particulier.

En guise de conclusion, M. Kern témoigne ls.
plus vive gratitude pour tous les sentiments
de bienveillance qui lui ont étô exprimés pen-
dant sa carrière politique.

A l'exception des quelques réserves que"
nous nous sommes trouvés, dans l'obligation ,
de faire, sur l'activité de M. Kern pendant la
pêriode qui a précédé et suivi l'alliance séparée
des sept cantons catholiques, notre épilogue, à
nous, est que ce volume mérite l'attention dea
hommes politiques de tous les partis et que ces.
Souvenirs ne passeront pas inaperçus.

Bulletin de la Société vinidiMne den
Ingénieurs et Hem arelUteete*.-. — Le
numéro du mois de mars 1887 contient les ajs
ticles suivants :

Contribution à l'étude du magnétisme et de
la construction des machines dynamo-électri-
ques, par Roger Chavannes, ingénieur. (Suite
et fia.) — Des dépôts salins dans le district
d'Aigle et leur exploitation , parE. de Vallière,
ingénieur. (Suite et fin.) Avec deux planches.
— Conférence faite le 12 février à la Société
vaudoise des ingénieurs et des architectes sui-
le percement du Simplon, par J. Meyer, ing<S.-
nieur. (Première partie.) Avec planche.

Prix de l'abonnement annuel (8 numéros pap»
an) : Suisse : 6 fr.; Etranger : 7 fr. Bureau,
chez Georges Bridel, éditeur, à Lausanne.

VARIETES
Signaux maritimes tle jour et de uuif

Les nombreux sinistres en mer se sont re-
nouvelés, dans ces derniers temps, d'une face u
plus qu'inquiétante et qui appelle toute l'at-
tention des gouvernements.

Après les naufrages des paquebots anglais
Victoria et Tas mania, de la collision des
vapeurs Picrapama et Bahia, de la perte dn
Volta, des naufrages du vapeur espagnol
Vasco, du yacht français le Magali et du.
brick italien Poli , l'opinion publique — des
pays possédant de la' marine — s'est justement
émue et réclame plus que jamais des mesures,
énergiques propres â embôcher. dans la mesure»
du possible, le retour de semblables accidents.

Les enquêtes et contre-enquêtes n'ayant
jamais abouti, il importe dorénavant non pas
de répartir les responsabilités et de juger les
coupables, mais de prévoir les catastrophes,ce qui ne serait pas si difficile qu'on le croit
généralement.

Il s'agirait d'abord, comme le propose la
Liberté, de Paris, de faire dresser par une
conférence internationale un code universel
de signaux de jour et de nuit, pouvant -être
appliqué par tous navires et en tout pays
civilisé.

Il y a quelques années, la France avait fait
des propositions à cet effet ; mais comme l'An-
gleterre en ces matières n'admet pas d'autpe
initiative que la sienne, les ouvertures de la
France furent accueillies si froidement que la
question est depuis lors restée en suspens.

Il s'agirait aujourd'hui d'obtenir des Anglais
qu'ils voulussent bien la reprendre en réunis-
sant à Londres même un congrès de spécialistes
et de praticiens, aptes â formuler des règles
absolues en matière de signaux de reconnais-
sance pouvant être adoptés simultanément par
toutes les nations maritimes. . ¦ „_ nt

Les voyageurs, comme les m«Jf* ~?î
unanimes à réclamer ce ^J'i' ritt
donner quelques nouvelles chances de sèount*
à la navigation en général.
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UNE CUBIEUSE ANECDOTE. — De la Gazette
'*hi village :

Le propriétaire d'un jardin potager s'éton-
Bait un jour de voir disparaître sa récolte de
carottes nouvelles qu 'il avait mises dans un
panier. Il interroge son jardinier, qui n'y com-
prend rien et qui lui répond qu'il y a un bon
"moyen de surprendre le voleur, c'est de le

.'.guetter.
Kos deux hommes se cachent donc derrière

"une haie ; quelques instants après, le chien
de la maison , sortant de l'écurie, allait droit
«u panier et prenait une carotte dans sa
¦gueule. On le suit ; le chien entre à l'écurie et,
Ja queue frétillante , il tend sa carotte à un
cheval, son compagnon de nuit. Grande colère
du jardinier , qui veut corriger le chien; le
propriétaire s'y opposa : mais son panier de
carottes prit le chemin de l'écurie ; toutes y
passèrent, depuis la première jusqu 'à la der-
nière. Depuis longtemps, le chien avait fait
Son favori de ce cheval ; il y en avait deux
-dans l'écurie ; mais l'autre n'obtint jamais un
regard, encore moins une carotte.

f m r tmt ce qui concerne les AKHORCSS s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité QRELL-FUSSLI & C1
FrlIrouT*, ©IK rue des BEponses, Friltourc, Saisse

GRANDE MISE DE MEUBLES.
4*__; la GRENETTE , à, (FRIBOURG

Pour cause de cessation de commerce, on vendra en mises publiques , sous date des H
et 12 mai procliuin , dès les 9 heures du matin au soir, une grande quantité de meu-
Wes en tous genres, tels que : lits, canapés, buffets , bonheurs de jour , chaises, tableaux,
ainsi que beaucoup d'autres articles trop longs à détailler, qu'on cédera à des prix défiant
toute concurrence. (0. 34%7o)

LES BAINS
de l'Hôtel National

sont ouverts tons les jonrs. (0.332)

Avis important
AUX. PAROISSES

A vendre, faute d'emploi , à Onncns,
vanton de Fribourg, pour un prix exception-
feélkment avantageux, un orgue presque
nenf, de 6 gros registres. Forte soufflerie.
Cet instrument est, par l'intelligente dispo-
sition de ses jeux, un excellent accompa-
gnateur du chant et peut parfaitement con-
venir pour églises et chapelles. (348/81)

S'adresser , pour voir l'instrument, à
3_I. Léon Genoud, instituteur et
¦organiste à Onu eus, qui indiquera.

Le soussigné ouvrira , le 2 mai prochain ,
son étnde de

Notaire et agents d'affaires
%, Morat , chez M. Favre, contrôleur des
•hypothèques en dite ville. (O. 287/357)

H stipulera dans les deux langues.
C. Butty,

greff ier substitut du Tribunal cantonal.

¦_= A VENDRE =
Îar "voie d'enchères publiques, ia maison

> 23. sise à ]a Grand'Rue , à Fribourg, im-
u.euble bien entretenu et dans une situation
très avantageuse.

Les mises auront lieu , jeudi , le 19 mai
prochain , à 2 beures de l'après-midi , en
l'étude du notaire Scliorderet, où les
«©Editions sont déposées, (O 361)

JaFahiqiie de fleurs ,%£&£.
.bourg, jusqu 'ici rue des Aipes, est transférée
lue de Lausanne, N° 69.

Vente en gros et en détail. Choix varie et
toujours frais de fleurs el plumes. Bouquets
-d'églises et de baptêmes , parures pour ma-
riées, couronnes de fêles et de sociétés,
plantes et bouquets de salons, f leurs mor-
tuaires en tous genres. (O 362)

.RETABLISSEMENT
vu

CULTE CATHOLIQUE
DAMS IA SUISSE PKOTESMÏE

Par M. le comte SCHERER-BOCCARD
TRADUIT DE L'ALLEMAND

Par M. Hubert THORIN , ancien député
Prix: S francs 50.

CE QUE GAGNE UNE ACTRICE. — On écrit de
New-York :

Les représentations de Mm° Sarah Bernhardt
sont terminées.

Ces trois semaines ont été non seulement un
énorme succès artistique, mais aussi un grand
succès financier , car elles ont produit en chif-
fres ronds 60,100 dollars ; les recettes de la pre-
mière semaine ont été de 17,600 dollars : celles
de la deuxième, de 18,600 dollars, et celles de
la troisième, de 23,900 dollars.

Soit environ 315,000 francs 1

"UN TERRIBLE INCENDIE. — Un incendie a
éclaté jeudi dans la lampisterie d'un charbon-
nage de Frameries, près Mons. Les femmes
chargées d'entretenir et de préparer les lampes
étaient occupées à cette besogne , quand un ga-
min laissa tomber une lampe allumée dans un
baquet rempli de pétrole. L'huile s'enflamma,
le feu prit à la lampisterie, et en quelques ins-
tants les bâtiments formaient un immense bra-
sier. La panique fnt générale ; on accourut de
toutes parts. Le feu étant des plus violents et
la lampisterie se trouvant auprès du ventilateur
de la mine, on craignait que des flammèches
tombant dans le puits de celle-ci ne -vinssent à
déterminer une explosion de grisou. Or, il y

r np ip l l l i o f ï l ïp  mi!Die âe nonnes
%- ï iXJ J-OUH-C lille, recommandations ,

cherche une place comme femme de
chambre.

¦S'adresser à MM. Orell Fnssli & Cic,
à Fribourg. (O 360)
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@ Une fleur a la Eeine deB Cieux, par l'auteur de: *=̂ =7 '̂ HF  ̂ en

^ ordre et traduit du vieux style par l'abbé %)
A -AUons aw Cze/. — Prix : 1 fr. 0hvier Piquant. - Franco : 2 fr. 50. 

^A - . £
e<g>.<©.̂ >-<*3)"®"®'><S!"€î°»<SB O» »©»»(Ri» ¦̂ ^¦̂ ^@ ©̂ _̂^@^̂ _*|̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ @^̂ 000 -̂0©

=̂ **̂ ^**i?^^̂ S\*^Ŝ v̂^^^*̂ _^»^^^-̂ _Sv^^-^oeOao^^^

avait 600 ouvriers dans les galeries de la mine.
Heureusement on parvint à circonscrire le feu :mais les bâtiments sont complètement détruits,

M. SOUSSENS, Rédacteur

"Vieux cognacs
à 2 fr. 50 et à 4 ir. la bouteille,
chez JEAN EAESEB, à Fribourg. (224)

Foulé des Indes , double largeur , (garanti pure
laine), à 1 fr. 20 la demi-aune ou 1 fr. 95 cent, le
mètre, est expédié en mètres seuls, coupons de
robes, ou en pièces entières, franco de port à
domicile par Oettinger &Co., Gentralhof , Zurich.

P.-S. Envoi de collections d'échantillons et
de gravures haute Nouveauté sur demande
gratis. (0. 213)

REGISTRES DE LAITERIE
16 jours à la page, feuille de récapitulation
à la fin , 30 numéros, le registre Fr. 2 80
40 numéros, le r e g i s t r e . . .  » 3 30

CACAO VAS HOUTEN
pur et soluble en poudre

PRIX DE DETAIL pour toute la Suisse :
à Fr. 4 20 la boîte de % Kg. net.

p — i\ex> M S» 9» 14 99 99
1 PO i i

Se trouve dans toutes les meilleures pharmacies, drogueries, épiceries , confiseri
magasins de comestibles. (O 603)

Observatoire Météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

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

Avril | 20| 21| 22) 23] 24| 25] 26] Avril

''15,0 S- -= 715,0

Ho °Ê:  I -Ë 710,0
705,0 5- Il i J= 7(̂ 0
700,0 |- -J 700,0
695,0 =_ M _= 695)0
690,0 IE-III lll lll lll M Illi LU ljiM-=|6!J0,0

THERMOMETRE (Ccntigra-e) 
Avril 20] 211 221 23 241 25J 26J Avril

7 h. matin 2" 4 8 5 7 7 6 7 h. matin
l h. soir 15 14 17 17 16 10 6 i h. soir
7 b.soir 6 5 10 10 10 8 7 h. soir
Minimum 2 4 - 8  5 7 7 Minimum
Mammum 15 14 17 17 11 10 Maximum


