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Sont priés de faire bon accueil a la
«-arte de remboursement qui lenr
*era présentée les premiers jonrs
"l'octobre.

Le Congrès de Liège
n

Nous avons promis de revenir sur les
délibérations de ce Congrès et de faire >
connaître les vœux qui ont obtenu l'adhé- 18ion de l'assemblée. <
:; "Voici ceux de ces vceux qui concernent
's travail des femmes et des enfants.
Vœux adoptés relativement à l'enfance :
1° Il est désirable qu'on arrive généralement , :

aans un avenir aussi prochain que possible , a |
"^er la limite d'âge pour l'admission des ¦
et> fants dans les établissements industriels,
conformément à la décision du Congrès de ,
^'enne , à l'âge de 14 ans, sau£ pour les pays
Méridionaux , où cette limite serait de douze ;
ans;
, 2" West désirable que, jus qu 'à l'âge de J8 ans,
;e travail effectif ne dépasse pas 10 heures par
Jour , et que ce travail soit interrompu pai-
res repos suffisants ; _

3° Il est désirable que, jusqu à 1 âge de 18 ans,
les jeunes ouvriers ne travaillent ni la nuit ni
le dimanche ;
| 4» Il est certain que , dans la plupart des
-Jays, ]a protection légale accordée actuellement
4ux enfants et aux jeunes ouvriers n'est pas
Suffisante;
¦ Pour le travail des femmes ;"1° Il est désirable que les femmes ne travail-
lent lli la nuit ni le dimanche, dans les établis-
sants industriels ;
. 2° Que le travail effectif des femmes ne

yépagse pas 10 heures par jour et qu 'il soit
Mterrompu par des repos suffisants.

3° Que les femmes accouchées ne soient
omises au travail qu'après un délai de six
$emaines minimum ; •

4o Que les industries particulièrement dan-
gereuses, tant au point de vue de la morale
Wau point de vue de la santé, soient interdi-
ts partout aux jeunes ouvriers et aux fem-
mes •
,> Dans la plupart des p?ys , la protection
'%ale accordée actuellement a la femme, est
,̂ core moins suffisante que celle accordée à
enfant.

fctlr l'entente internat ionale .
Io Pour arriver à une protection légale

rasante , l'entente international sous la
£"'»)e de la convention ou au moins de la con-
lél"ence périodique , paraît indispensable ;

20 Cette entente internationale doit , d'autre
£ar t, être considérée comme urgente , pour

, écarter le danger social ; ;
3° Avec ou sans l'entente internationale des

gouvernements , l'action internationale des ca-
tl.oliqu.eg doit s'exercer , tant dans les congrès
internationaux que par les efforts particuliers
iaits dans les divers pays, pour arriver à une
IPfotection suffisante des femmes et des en-
flants.

La presse libérale a traité de socialiste
le Congrès de Liège. En tout cas , les

DERNIÈRES DÉPÈCHES
Berne, 29 septembre.

La Commission du Conseil national pour
^s affaires tessinoises s'est divisée en ma-
jorité et en minorité. , .

La majorité propose i adhésion au projel
*Vètê présenté par le Conseil fédéral.
, 1a minorité (MM. Keel et Théraulaz) de
^ftde la réintégration immédiate du gou
lement légal.

Berne, 29 septembre.

.Castioni est depuis quelques jours en état
¦̂ rrestat-on à Londres. ¦ ¦ .

v te conseil fédéral demande son extradi-
tl0«, que l'Angleterre ne parait pas vouloir
border.

Berne, 29 septembre.

rJ>ans sa séance de samedi , le Conseil
*4éral a décida de reconnaître officielle-
^ut la nouvelle République du Brésil.

Zuricb, 29 septembre.
,,, L'élection d'un député dans le cercle
a % erstrass-Wipkingen n 'a pas donné de

vœux que nous venons de rapporter ne
méritent pas cette qualification. Ils ne
vont pas aussi loin que la loi sur les
fabriques appliquée en Suisse depuis
douze ans. Cependant la réalisation de
ces vœux constituerait un progrès énorme
dans la généralité des pays industriels,
et si le Congrès n'a pas osé demander
davantage, c'est qu'il savait qu'il y a des
transitions à ménager. Â ce point de vue,
ses décisions sont fort sages ; elles défi-
nissent ies réformes seules réalisables en
ce moment sans crise industrielle et sans
agitation socialiste.

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Berne, le 27 septembre.
Appréciations rétrospectives. — Les privilèges

de l'émeute. — La Berner-Zeitung et la
Constitution. — Les défenseurs de l'ordro
social. — La justice devenue un danger pour
la patrie , d'après M. Suter. — La représen-

délits politiques. — L'aveu do Castioni. — !
La conférence mixte tessinoise.
Cette première semaine de la session ex-

traordinaire de septembre a passé avec la
rapidité d'une vision.

Que nous importait le droit d'initiative ?
Quelle actualité avait donc la représenta-

tion proportionnelle ?
Que pouvait bien nous faire l'Armée du

Salut, avec ses fanfares ?
Quel intérêt palpitant nous offrait la nou-

velle loi d'extradition ?
Que nous signifiaient ces concessions de

chemins de fer, ces corrections de rivières,
ces subsides fédéraux ?

Nos pensées étaient ailleurs , bien au
delà.

Devant nos yeux passait l'image sanglante
de Rossi, nimbée d'une auréole que la bave
des calomniateurs n'a pu ternir.

Nous revoyions tout ce drame doulou-
reux , poignant , criant au ciel , qui so jouait
il y a quelque quinze jours sur cette terre
tessinoise si belle , si printanière, où les
feux du midi se mirent dans des lacs aux
teintes ardentes , où l'azur est plus coloré,
le regard de l'homme plus vif , l'imagination
plus inflammable.

Notre pensée se reportait vers ces rues
étroites et tortueuses de Lugano, toutes
grouillantes de la cohue révolutionnaire ,
vers ces édifices sévères de Bellinzone , gar-
dés par des factieux en costume de septem-
briseurs, vers ces chàteaux-forts aux mu-
railles crénelées qui redisent encore la
puissance des anciens Confédérés, mais où
le drapeau rouge avait remplacé la croix
blanclie.

Nous avions encore l'obsession de cette
émeute perpétuant son règne en présence
des baïonnettes envoyées pour rétablir
l'ordre.

Nous songions à ces prisonniers quon
n'osait pas relâcher de crainte d'exposer
leur vie et qui , ô dérision , étaient commis
à la garde et protection des Castioni et tutti
quanti !

Nous entendions ces conseillers d Etat

résultat. Il y a ballottage entre le socia-
liste Lang et le libéral Meier.

L'assemblée communale d'Enge a décidé ,
par .179 voix contre 110, la construction
d'un temple protestant sur la terrasse
Burgli.

Lucerne, 29 septembre.
Jusqu'à hier soir 750 participants se sont

annoncés pour la fête des instituteurs
suisses.

Sont très fortement représentés les can-
tons de Berne, Zurich, Bâle-Ville, Bâle-
Campagne , Grisons , Glaris.

Les Petits-Cantons n'ont que peu de re-
présentants.

Lucerne en a 70.
De la Suisse française presque personne.

Genève, 28 septembre.
Cet après midi , à trois heures , ont eu

lieu à Cologny les obsèques de M. Jules
Boissier , un homme de bion dans toute
l'acception du terme. Une foule énorme a
assisté aux funérailles de cet excellent
citoyen ; tous les rangs de la société étaient
confondus.

raconter les incidents de leur captivité, les
traitements grossiers qu 'ils ont dû subir ,
pendant que le quintuorvirat provisoire ,
sortant du palais gouvernemental avec les
honneurs de la guerre et les poignées de
main du commissaire fédéral , s'en allait
recevoir les ovations de la rue et pronon-
cer, en des parades triomphales, des dis-
cours incendiaires.

Et nous constations qu'aujourd'hui en-
core le gouvernement légal , régulier , con-
stitutionnel du pays, était dépossédé par
ceux-là mêmes qui se disent chargés de
l'ordre et gardiens des lois fondamentales
du pays.

Que dis-je ? C'est ce gouvernement même
que l'on ne cesse de traîner dans la boue ,
après l'avoir étouffé dans le sang. C'est ce
gouvernement que toute la secte conjurée
continue à attaquer dans ses journaux.
C'est ce gouvernement assassiné à qui l'on
prêche la modération et la pacification !
C'est ce gouvernement , qui n'avait que
quatre gendarmes pour le défendre parce
qu 'il était confiant dans le droit et la léga-
lité, que l'on accuse d'être « assis sur un
piédestal de sang ». ("Voir le mémoire
adressé par le Comité révolutionnaire du
Tessin à l'Assemblée fédérale.)

Nous nous disions toutes ces choses pen-
dant que les Chambres délibéraient , dis-
traites et pressées, sur une foule de ques-
tions étrangères aux préoccupations du
jour.

Oui , que nous chaut le droit d'initiative
la faculté d'introduire de bons principes
dans 2a Constitution , quand on vient nom
affirmer , comme la Berner-Zeitung de c£
soir , oue cette Constitution , malgré ses
textes clairs et formels, ne garantit pas
l'existence des gouvernements cantonaux
contre V émeute 1

Lisez cette phénoménale consultation de
droit public que nous donne le journal
bernois. C'est une apologie complète de la
révolte, de la violence, de l'émeute se sub-
stituant au jeu régulier des institutions.
La Berner-Zeitung ne craint pas de nous
dire que la Constitution fédérale n'oblige
nullement la Confédération de rétablir un
pouvoir « désagréable » qui a été renversé.

Qu'on se le dise ! Sous l'empire de la
Constitution fédérale , telle que la comprend
la Berner-Zeitung, ce n'est plus le bulletin
de vote, ce n'est plus la volonté populaire
légalement exercée qui crée le pouvoir ,
c'est l'émeute, c'est l'assassinat.

Quo vont penser de cette théorie les so-
cialistes et les anarchistes pour qui l'on a
créé la police politique et le procureur
général de la Confédération ? Vous rappelez-
vous, à ce propos , les vertueuses homélies
que l'on débitait l'an dernier au Conseil
national contre les « ennemis de l'ordre
social » ? C'est précisément M. Kiinzli qui,
en ce temps-là , jouait le rôle de paladin de
l'autorité, de défenseur de la société mena-
cée, tandis qu'on fermait la bouché à ce
dangereux M. Curti , de peur de compro-
mettre le parlementarisme suisse aux yeux
de M. de Bismark.

On avait alors la bouche pleine du « res-
nect des lois » , toute confite en ordre moral
et en devoirs sociaux.

C'est que , grand Dieu , ces terribles anar-
chistes avaient menacé de faire sauter le
Palais fédéral ! Crime abominable, certes,
que jamais Constitution ne tolérera ; mais

M. G. Ador , président du conseil d'Etat,
ancien maire de Cologny, représentait le
gouvornement. J'ai aussi remarqué la pré-
sence de M. le député Rivollet , maire de
l'importante commune catholique de Col-
longes-Bellerive.

Berne, 29 septembre.
D'après le Bund, les radicaux de la

Suisse centrale se proposent d'organiser
un Volkstag pour manifester leurs sympa-
thies en faveur des radicaux tessinois el
pour prendre position contre les « tendan-
ces do la réaction ».

Des démarches sont faites en ce moment
dans ce but.

Bellinzone, 29 septembre.
La Libertà confirme que les trois vaga-

bonds allemands arrêtés à Sursée ont effec-
tivement pris part à l'émeute.

Ce .sont eux qui formaient la garde civi-
que chargée de surveiller M. le conseiller
d'Etat Gianella enfermé dans les latrines
du Château.Saint-Michel !

La police lucernoise a livré ces émeutiers
au juge fédéral d'instruction , dans la pensée

culbuter un gouvernement conservateur,
quoi de plus constitutionnel , foi de Berner-
Zeitung ! Quand on est « désagréable » aux
Loges, mérite-t-on l'appui de la Confédé-
ration ?

Au reste, M. Kiinzli l'a proclamé sans
détour dans un de ses étranges rapports :
Les révolutionnaires dn Tessin ne sont pas
de la canaille, car parmi eux il y a des per-
sonnes riches, considérées, une jeunesse
lettrée. Avez-vous compris , socialistes et
gens sans sou ni maille ; vous n'avez pas le
droit de faire des révolutions, vous autres ;
c'est un privilège de gens riches et ins-
truits. C'est pourquoi , à vous ouvriers et
pauvres diables peu considérés ,. on vous
flanque de la police politique et du procu-
reur général.

XJne parole bien grave a été dite par M.
Suter, président du Conseil national, au
début de cette session. Vous l'aurez remar-
quée. Il n'a pas craint de déclarer, du haut
de sa tribune présidentielle, qu'il ne fallait
pas hésiter à sacrifier la justice à dés con-
sidérations de politique patriotique. Voilà
qui est au moins clair et franc.

Politique patriotique ! On sait ce que
cela veut dire dans la phraséologie radi-
cale. Vous troublez la paix publique..... si
vous êtes radical, cette politique-là exigera
qu'on vous donne raison et qu'on immole
le droit à la force, afin de sauver la patrie !
Et nous, naïfs, qui avions cru jusqu'à pré-
sent que la justice élevait les nations, ainsi
qu 'on peut le lire sur le frontispice de
l'Hôtel-de-Ville du canton de Berne 1

Avec combien plus de bon sens et de
saine raison s'est exprimé M. le landam-
mann Muheim , président du conseil des
Etats ! Voilà au moins un homme d'Etat
qui ne vient pas donner d'en haut l'exem-
ple du mépris de la justice et qui a su
trouver un noble langage pour flétrir le
guet-apens du 11 septembre.

Vous parlerai-je encore une fois de l'é-
tranglement sournois que l'on a fait subir à
à la motion de M. Ador en faveur de la
représentation proportionnelle? C'était tout
à fait de saison, puisque l'on morigène si
fort M. Respini de ne l'avoir pas introduite
au Tessin. La représentation proportion-
nelle ! C'est bon pour le Tessin , mais pas
pour Soleure. En tout cas, elle ne vaut
rien pour le Conseil national , car la gauche
y perdrait trop.

M. Ador a cependant défendu sa motion
avec beaucoup de prudence et de lociaue.

Et il a fait une allusion heureuse à l'atti-
tude du Conseil fédéral envers le Tessin.
Je crois bon de vous retracer ce passage
du discours du représentant genevois :

U n'est pas besoin d'ïyouter que les récents
et douloureux événements qui viennent de se
passer dans un canton confédéré donnent a
cette motion un caractère d'actualité qui
n 'échappera à aucun de vous ; justement préoc-
cupé de l'état de tension des partis politiques
dans le Tessin , le Conseil fédéral cherche
l'apaisement de ce canton dans la voie de la
représentation des minorités. Et les partisans
de la représentation proportionnelle ne pou-
vaient pas demander une adhésion plus écla-
tante , une preuve plus manifeste de la bonté
de la cause qu 'ils soutiennent que la déclara-
tion du Conseil fédéral qui demande à oe
canton de pratiquer la représenta tiou propor-

qu'on les punirait. Mais M. Schneider s'est
contenté de les citer comme... témoins ,
puis s'est empressé de les mettre en liberté.

C'est ainsi que l'on prétend enseigner la
justice aux tribunaux tessinois.

Belgrade, 29 septembre.
Sur 15 districts , on connaît les résultats

de 13. Sont élus 80 radicaux, 5 libéraux
et 1 progressiste.

Bio-de-Janeiro, 29 septembre.
La Gaceta de Noticias annonce que le

ministre de l'Instruction publique a démis-
sionné.

Washington, 29 septembre.
Par 151 voix contre 79, la Chambre des

députés a adopté le Tarif-bill dans la forme
que lui a donnée le Comité de la conférence
avec le Sénat.

l*aris., 29 septembre.
Une dépêche de Naples au Figaro dit

que M. Crispi , dans son discours, a affirmé
de nouveau le caractère pacifi que et fléfen-
(Voir la suite des dépèches à la 4»'page:)



tionnelle dans le pouvoir exécutif en appelant seils. » Décidément, il parait que la repré- se donner pour conseillers d'Etat des hom-
à siéger ensemble 3 conservateurs et 2 radi- sentation des minorités n'est bonne que mes douteux.
'Tm'empare de cette déclaration et je viens P°ur le m*?' . u»nl i?™S

f  i f̂  » V*™*™ ' r^™ ' ™
dire au Conseil national que s'il a l'intention . . . bulletin sur la confabulation qui a eu lieu
d'appuyer de toute son autorité la recomman- Aujourd'hui , au conseil des Etats, on aans la conlérence. Je dis confabulation ,
dation que le Conseil fédéral fait à un canton , discutait l'art. 10 de la nouvelle loi sur car MM. Soldati et Dazzoni n'ont voulu en-
cette recommandation aurait encore bien plus
de poids si elle émanait d'une assemblée pra-
tiquant pour elle-même le principe et qui ne
serait pas élue d'aprôs le système de la majo-
rité.

Pour être entendus d'une manière utile il
faut pouvoir dire aux autres : ce que je vous
recommande, je le trouve si bon pour moi que
je le pratique. Ce n'est pas ce qui se passe
actuellement.

Très fortement raisonnée aussi cette ré-
futation de la thèse de M. Jeanhenry qui
voudrait assimiler le conseil des Etats , soit
la représentation des cantons, au Conseil
national, qui est la représentation du peu-
ple :

J'estime qu'en Suisse, dans l'Etat fédératif où
nous vivons , ce n'est pas le peuple suisse qui
l'ait seul les lois , et il n 'est le'maître que lors-
qu 'il se trouve d'accord avec la majorité des
États. Je démande que les mandataires du peu-
ple suisse soient ses vrais représentants, qu 'ils
reproduisent vraiment sa photographie.

La représentation d'un ean ton doit ôtre l'image
fidèle de ce canton tel qu 'il existe. Il n 'est pas
possible dé donner à un canton plus de droit
qu'à un autre sans sortir de l'Etat fédératif qui
repose sur l'égalité absolue des cantons entre
eux , quelle que soient leur importance et leur
population.

La force delà Suisse repose sur l'équilibre
heureux qui existe entre les forces diverses
qui la composent et qui doivent être maintenues
telles qu'elles sont. Les cantons ont une indi-
vidualité politique et historique. Il ne faut pas
faire du conseil des Etats une copie du Conseil
national. Autrement la Suisse fédérative aurait
cessé d'exister

Par contre, rien de convaincant dans le
discours par lequel M. Jeanhenry a soutenu
sa motion. Surtout rien de précis, rien de
logique. Voulez-vous savoir quelle propor-
tionnalité il entend introduire dans le con-
seil des Etats ? Ecoutez :

On a prétendu que des modifications appor-
tées au conseil des Etats seraient la ruine de
l'Etat fédératif, qu 'on arriverait par la suite à
la suppression du conseil des Etats. Mais,
âuand , au lieu de deux députés , nous en aurons

onrié trois à certains cantons ; quand nous
aurons laissé les autres cantons avec leurs deux
députés actuels , aurons-nous mis l'Etat fédéra-
tir en péril ? Je ne le crois pas.

Vous voyez .que M. Jeanhenry reste pu-
rement dans le vague et l'arbitraire. Pour-
quoi s'arrête-t-il à trois , à quatre députés ?
Qui nous garantira surtout qu 'on s'arrêtera
là? Dès qu 'on sort du principe fédératif de
l'égalité des droits souverains entre tous les
cantons, il n'y a plus dé limites , et, quoi
qu 'en dise lé député neuchàtelois, c'on est
fait de la Confédération des Etats souve-
rains ; la Suisse fédérative n'est plus qu'une
fiction.

Beau causeur, du reste, M. Jeanhenry.
Diction sonore, douce , moelleuse ; langue
élégante , courtoise ; rien du t r ibun ;  ce
devait être un procureur général aimable ,
et ses réquisitoires n'étaient pas pour faire
trembler les assassins. Il a entremêlé son
discours dé hors-d'œuvre^très originaux.
Mais comme on sentait bien le peu de sé-
rieux de sa motion ! C'est à peine s'il a
cherché à la justifier ; elle n'était vraiment
née que pour aider, la motion Ador à mou-
rir i Dailieurs, M. Hœborhn , de Thurgovie,
l'a déclaré sans ambages dans son langage
dépourvu d' artifices. « C'est seulement pour
le cas, dit-il , où l'assemblée accepterait la
motion de M. Ador que j 'ai signé la motion
Jeanhenry. » A noter aussi cette autre
déclaration du député radical thurgovien :
« Les minorités n'ont pas un d roit consti-
tutionnel d'ôtre représentées dans les Con-

4. FEUILLETON DE LA LIBERTE

GÉNÉRAL DE SONiS

Il ne fallait pas rire devant lui de son Sei-
gneur Jésus-Christ , présentau Saint-Sacrement.
Un matin du mois de juill et, fête de saint Vin-
cent de Paul , M. de Sonis se rendait à la cha-
pelle où devaien t se réunir tous les membres
de la conférence pour la messe de communion ,
lorsque sur la place du Palais il rencontre le
saint Viatique , que l'on portait alors avec céré-
moniéetostensiblement.L'officier , en uniforme,
se met à deux genoux dans la poussière du
chemin» et adore son Maître. A ce moment-là
passait dans une voiture découverte une jeune
femme , qui , à cette vue, se soulevant sur les
coussins, pousse un grand éclat de rire. Sonis
l'entend. Devant cette insulte , non a lui mais
à son Dieu , il se relève, regarde la dame , et , la
toisant de son plus grand air , il lui jette ces
mots vibrants d'indignation et de mépris :
« Ah ! cela te fait cire , toi ! » La femme pâlit et
se tut ; la voiture l'emporta. Sonis continua sa
route ; mais , dès qu 'il fut dans la chapelle où
il' devait communier, il alla préalablement
demander au prêtre ce que le Dieu de paix

l'extradition internationale , article qui
traite précisément de l'extradition pour
délits politiques. Il y est statué que l'extra-
dition sera accordée alors même que le
coupable alléguerait un motif ou un but
politique, si l'infraction pour laquelle elle
est demandée constitue principalement un
délit commun.

C'est précisément le cas du meurtrier
Castioni. Vous savez que ce misérable vient
d'écrire à M. Ruchonnet une lettre dans
laquelle il avoue formellement être l'au-
teur du meurtre de M. Rossi. Mais il consi-
dère que c'est un acte politique justifié et
non un délit de droit commun. « J'ai fait ,
dit-il , tout ce qu 'un fils de la libre Helvôtie
aurait fait à ma place. »

Ainsi se trouvent détruites à la fois
toutes les versions contradictoires de la
presse radicale. Où est le suicide ? Où est
la prétendue balle conservatrice arrivée
par mégarde de l'intérieur du palais? Où
est enfin la vengeance personnelle de Cas-
tioni ?

L'assassin le proclame lui-même : il a
agi au nom et pour le compte d'un parti.
Le radicalisme tessinois ne se lavera plus
de cette tache de sang, et la presse radicale
qui a entassé faussetés sur faussetés sur le
cadavre du martyr tessinois y est pour la
honte de son impudence.

Voyez, par exemple, comment le Confé-
déré parlait mercredi du meurtre de Rossi :

On accuse Castioni d'avoir tué Rossi, ce qui,
paraît-il , est complètement faux. J'ai parlé
avec plusieurs des personnes qui se sont em-
parées du palais gouvernemental , toutes
m'ont assuré que Castioni n 'était pas entré
avant eux dans le palais, mais que la balle
venait assurément d'un employé du gouverne-
ment.

A Bellinzone , l'opinion publique désigne
même un fonctionnaire assez haut placé, mais
comment voulez-vous le prouver ? c'est impos-
sible.

Très impossible, en effet , maintenant
surtout que Castioni lui-même a parlé après
s'être enfui , se croyant en sûreté sur le sol
anglais.

Et voilà comment on fait l'histoire ! C'est
ainsi que s'est créée la légende de Stabio ,
où les conservateurs attaqués ont eu le tort
da sa défendre. Ils auront éternellement
tort

La conférence, dite de conciliation, qui
s'est ouverte à dix.heures et demie, ne
s'est terminée qu 'à une heure de l'après-
midi. M. Soldati , député aux Etats, et M.
Dazzoni , député au Conseil national, seuls
mandataires du parti conservateur tessi-
nois, sont venus à la conférence pour dé-
clarer qu 'ils n'entraient en aucun pour-
parler avant le rétablissement du régime
légal dans le Tessin. M. Ruchonnet ayant
demandé à M.. Soldati. pourquoi M. Respini
était si réfraetaire , M. Soldati a répondu
que s'il était chef du gouvernement il agi-
rait comme M. Respini. Une autre attitude
ne se comprendrait pas. Voilà qui est digne
et qui honore M. Soldati.

Toute autre est la ligne de conduite de
M. Bonzanigo, qui a continué à jouer au
sein de la conférence le triste rôle qu'il
s'est donné depuis son départ du Tessin. Il
ne faut pas oublier que M. Bonzanigo a
toujours passé pour libéral et que, plongé
jusqu 'au cou dans les affaires financières ,
il n'a guère étudié la situation politique de
son canton. En tout cas, voilà un homme à
2a mer ; et les conservateurs ont appris à

pensait de la vive émotion où U était encore.
Cependant le Saint-Sacrement attendait de sa

piété un témoignage plus effectif. Une pensée
était venue à lui.et à quelques.chrétiens choisis
de la même ville. Tous ces hommes étaient
fidèles k la visite des saints tabernacles durant
le jour ; mais pourquoi ne pas établir l'adora-
tion de n u i t ?  Ce l'ut un rayon d'en haut. On
choisit pour le rendez-vous des pieux adora-
teurs la chapelle des Pères Oblats de Marie, et
la sainte veille s'ouvrit dans la nuit du mardi
gras 1853. Sonis tressaillait de joie d'être appelé
à l'honneur de consoler ainsi le Cœur de Jésus-
Christ. On lit dans une letlre déjà citée , écrite à
M. le comte Louis de Sèze : « Je te dirai, mon
cher Louis , que nous avons eu ici l'idée de nous
réunir une fois tous les mois pour adorer lc
Saint-Sacrement durant la nuit.  Nous avons
commencé notre œuvre cette année, et noui
avons débuté par passer la nuit du mardi gras
en adoration. La seconde a été celle de la mi-
carême. Nous avons ainsi cherché à mettre dans
la balance des j ugements de Dieu un peu d'a-
mour sur le plateau de la miséricorde , qui ,
hélas ! est si vide de nos réparations , alin de
faire contrepoids à la malice des hommes.
Nous sommes huit  chrétiens qui nous réunis-
sons sans bruit , à peu près comme des conspi-
rateurs. Nous passons ainsi des nuits délicieu-
ses dans une chapelle du couvent des reli gieux
Oblats de Marie. Ce soir même , fête de Notre-
Dame Auxiliatrice , nous nous réunissons dans
ce but , ayant soin de choisir la veille de la plus
grande fête qui se trouve dans le mois. J'ai
écrit à mes sœurs les carmélites, afin qu'elles
s'unissent à nous. »

gager personne. La situation reste comme
devant. Il y a eu des moments où l'on par-
lait haut et fort. Comme toujours , les radi-
caux se sont montrés les plus intraitables,
tandis que les conservateurs se sont décla-
rés disposés à faire le possible pour la paix.

AFFAIRES DU TESSIN
La Lepontict, section tessinoise de la So-

ciété des Etudiants suisses , fait célébrer
un office funèbre dans la cathédrale de
Saint-Laurent, à Lugano, demain mardi 30
septembre, pour le repos de l'âme du Dr
Louis Rossi , conseiller d'Etat , ancien pré-
sident de la Lepontia , mort , dit l'avis fu-
nèbre, martyr de la foi et du devoir.

Musée national. — Le message du
Conseil fédéral sur la création d'un musée
national suisse prévoit une commission
d'experts chargée d'ouvrir, sur la base de
l'arrêté du 27 juin  et d' un questionnaire
spécial , une enquête sur les offres des villes
concurrentes Zurich, Berne, Lucerne et
Bàle, d'en1 estimer la valeur et de faire en-
suite rapport sur le résultat de cet étude.
Le Conseil fédéral a composé cette commis-
sion de trois personnes : MM. Auguste W.
Pranks, esq., directeur du musée britanni-
que à Londres , M. Alfred Darcel , directeur
des collections de l'hôtel de Cluny, à Paris,
et M. Auguste Ottmar Essenwein , direc-
teur du musée germanique de Nuremberg.

NOUVELLES DES CANTONS
Les instituteurs au cardinal Mer-

millod. — Parmi les nombreuses visites
individuelles ou collectives faites journelle-
ment à S. Em. le cardinal Mermillod , à Mon-
thoux, nous devons une mention spéciale
à celles dès régents et des régentes des
écoles catholiques de Genève, qui sont allés
jeudi , au nombre de trente-quatre, pré-
senter leurs hommages et l'assurance de
leur dévouement à Son Eminence. Une
adresse a été lue par l'un des régents et
une autre par l'une des régentes, pendant
qu 'un petit enfant offrait un superbe bou-
quet.

Son Eminence, vivement touchée, a ré-
pondu avec effusion de cœur et a remer-
cié cette vaillante phalange d'instituteurs
habiles et zélés qui se sont présentés spon-
tanément pour continuer la grande œuvre
de l'Instruction chrétienne de l'enfance, à
l'heure douloureuse où les Frères et les
Sœurs de nos écoles furent proscrits.. Leur
mission est grande devant Dieu. Rien de
meilleur ne peut être fait en nos temps
malheureux que de former déjeunes âmes
au devoir. Son Eminence voudrait pouvoir
récompenser ce travail pénible autant qu 'il
le mérite. Mais il a fallu faire face à la fois
à tant de charges pour la construction des
chapelles de la persécution ,, et Son Emi-
nence exprime la peine qu 'Elle a éprouvée
dans une récente visite à Choulex de voir
une„chapelle si pauvre pour la demeure
de Jésus-Christ ! Dieu , du moins, récom-
pensera tant de sacrifices.

Après cette allocution , la bénédiction
du Saint-Sacrement a.été donnée, et , en
se retirant, tous les heureux visiteurs ont
baisé l'anneau du cardinal et reçu une
médaille de souvenir.

t-e cardinal Mermillod â Yverdon.
— Le Peuple, d'Yverdon , annonce que Son
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Là, comme à Limoges , M. de Sonis conquit
par ses croyances religieuses le respect de ses
camarades , par une attitude a la l'ois décidée ,
franche, invariable. * Je me trouve très bien
dans mon régiment , disaient les mômes lettres .
Tous les officiers m'ont fort bien accueilli , el
j ' ai réussi à m'y poser franchement en chrétien .
C'était l'essentiel ; car , cela fait, le bon Dieu se
charge du reste, et il récompense largement le
peu qu 'on fait pour lui. •

Dieu , qui voyait en lui une âme d'un métal
précieux , qui la trouvait si malléable , et qui
la voulait si parfaite, le lil passe.' et repasser
sous le marteau de l'épreuve. Ce fut d'abord la
maladie qui fondit sur lui: L'état sanitaire de
la garnison d'Alger était mauvais ; lé choiera
y sévissait. « Presque tous les hommes qui
nous arrivent de France meurent au bout de
quelques jours , écrivait-il dans ce temps-là.
En une nuit  il est mort jusqu 'à quinze de:ces
nouveaux arrivés. Enfin un dimanche, à une
revue , nous avons vu tomber sur le terrain de
manœuvre deux de ces pauvres soldats qui
n 'en sont pas revenus. »> .> * ¦¦ « _

Ce ne fut pas le choléra , ee furent des fièvres
brûlantes qui s'emparèrent du capitaine et ne
le lâchèrent plus qu 'elles ne l'eussent conduit
jusqu 'aux portes du tombeau , comme lui-même
l'atteste. Il lui parut que mourir ainsi , jeune ,
aimé, loin des siens, était deux fois mourir. U
prononça le f i a i . ' en demandant que le calice

Eminence le cardinal Mermillod sera à
Yverdon , en tournée pastorale , pour la
confirmation des enfants, le dimanche --
octobre prochain.

Constant Roy, gracié. — Une dépêche
de Rouen , datée du 20 septembre, annonce
que Constant Roy ne sera pas exécuté. Un
décret présidentiel vient de commuer la
peine de mort à laquelle il avait été con-
damné par la cour d'assises de la Seine-
Inférieure, pour assassinat du malheureux
cafetier Dubuc. '

Monument de Tell. — La commission
uranaise qui s'occupe du monument de Tell
a choisi , par 9 voix contre 3, comme
emplacement , la place de l'Hôtel-de-yill®.
à Altorf; la minorité s'est prononcée pour
l'emplacement de la statue actuelle.

Tell serait représenté seul , sans son fi'?'
dans une pose fière et énergique. Il serai''
en costume des paysans de la contrée, au
quatorzième siècle, l'arbalète en mains, oa
statue, en bronze, mesurerait trois mètres
de haut. Le socle, en pierre d'Uri , serait
orné de quatre reliefs, représentant:

1° La scène sur la place du marché a
Altorf, où Tell lira la pomme placée sur la
tête de son fils ; 2° la scène de la Tellsplatte ;
3° la mort de Gessler, et 4° la mort de Tell-

Ces décisions ne sont toutefois pas défi-
nitives.

Justice militaire. — Payot, recrus
régent , a comparu samedi devant le tribu-
nal militaire de la IV0 division , à Lucerne>
comme accusé d'avoir , dans une correspon-
dance adressée au Nouvelliste vaudois»
dilïamé un instructeur, qu'il accusait d'avoir
laissé sans secours un soldat tombé d'in'
solation parce que ce soldat appartenait .?
la Suisse française, tandis qu'il prodigU'1",

1'
les soins aux soldats de la Suisse allema.10
dans le même cas.

Payot a étô condamné à 20 jours de
prison et aux frais.

Nomination ecclésiastique. — ^'
Cuttat , professeur au Collège de Fribourg.
prêtre du diocèse de Bàle, a été nomme
curé de Wendlincourt (district de Porren-
truy).

Un incendie a éclaté jeudi matin à
Berneck (Saint-Gall) et a détruit les auber-
ges des Trois-Suisses et du Cerf, ainsi que
les écuries et remises qui en dépendaient,
et a endommagé la maison de-M. Fédérer,
serrurier. Ces bâtiments se trouvaient au
cenire même du village, et l'on craignij
un instant .que les flammes ne se propagent
à toute la localité. Mais Berneck possède
un réseau complet d'hydrantes et un excel-
lent corps de pompiers. Il fut  donc possib1.®
de se rendre maitre du feu avant qu 'il ai
pris une trop grande extension. .

Berneck a été détruit complétera en t Y"
un incendie en 1849 ; c'est aujourd' -!"' ntrès beau village. Les 'édifices réduj, u j
cendres jeudi étaient parmi les s'euls q
avaient échappé à la catastrophe.

Exposition de produits agricole»
du Seeland bernois, du S» septem-
bre au 9 octobre, à Bienne. (Comm.)--
En parcourant l'exposition, . on est tiea
agréablement surpris par la richesse, la ai-
versitô et la beauté des produits exposes,
ainsi que par l'aménagement très bien com-
pris des locaux. On remarque tout particu-
lièrement les magnifiques collections ae
produits provenant des terrains exondes
du Seeland , où il y a quelques années ne
croissaient que de la mousse et des ro-
seaux.

L'exposition prend des proportions ines-

s'éloignât de'ses lèvres. Le calice s'éloigna cet
fois. ' ,iCfIl en était un autre qu!il but jusqu 'à lil

mcr,'
celui de l'isolement. Il le trouvait bien a"j ^et , comme le divin Solitaire de Gethsémaj11 i
confesse qu 'il ert ressent une tristesse "!°r\;cll i
« Mon cher ami, écrit-il , je me trouve bie" aue
ici , entouré de gens que je ne connais Pr 'ssipas, et qui n'ont aucune de mes i^ec-s, 

auesuis-je presque toujours solitaire. Aussi .01- 4 g
¦mon service est fini , et que les repas que 

^prenons en commun sont terminés , je. in ,u ncischeval etje regagne 'm'a demeure. Là je pi ¦
queloue livre, et ma tournée se passe¦ « ,
tout doucement , partagéeenlre l'étude et <i u 

](j
ques bons moments ' de méditation, vi»
commencement , j ' ai eu de la peine à mej«
à cette existence; J'aime tellement ma femm
et mes enfants, qu 'il me semblait que je >
pourrais pas me faire à vivre ainsi L cioi »I

d' eux;  mais j' ai mis tout cela aux pieds: de> i
croix , et je m'en trouve bien. J a'm^menie
penser que j'aurai quelque chose, ài gagneiaç
nouvel état dans lequel m'a V}̂

 ̂
Wie

Providence. Je me suis souvent rappelé cet
parole de l'Ecriture : « Je le mener... ™ ? •
î solitude , ct là je parlerai à son cœur. *£»«"
mon cœur ôtro digne, ou plutôt n être pas uoy
indigne d'écouter cette voix ! » ^» nm fia\e

Il en était avide. Nous le voyons dans lememe
temps se rendre à la Trappe de Steooôn poui
y faire une retraite , entendre cette ?oix ¦" P "
près et méditer sur la mort et la vie éternelle-
«11 y a longtemps déjà que j e caresse ce projet ,
écrit-il à son ami.

(A suivre.)



tarées et pourra sans contredit être comp-
*9 parmi les plus réussies du genre. Nous
«commandons à tous de la visiter, avec la

,'ûviction que personne ne la quittera sans
Plus vif contentement.

; ̂ e cours de fabrication du cidre et 
pour

ff ilisation des fruits , qui se tiendra les
",,  ̂^ octobre , intéressera au plus haut de-
f|fyes agriculteurs ; ce cours, qui sera di-
, 8e par des personnes compétentes , promet
7,lus beau résultat.
^inspection officielle du bétail avec dis-
çf-tion de primes, arrêtée pour le 30
'« Membre , sera aussi d'une grande in-
dice attractive.

le» es v'siteurs qui arrivent à Bienne avec
J trains du matin ont suffisamment de
Vi??s devant 6ux pour faire coïncider la
{.¦Jf* de l'exposition avec l'ascension par
"oculaire de la célèbre station cfimatéri-
Pde Macoiin et une excursion dans les
Jra8aiflques gorges du Taubenloch. Ils a.u-
jjj[ ainsi passé une journée aussi intéres-
se qu 'agréable, de laquelle ils garderont
. Précieux souvenir.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 27 septembre.)
çiNris. — A la suite des dernières, dépê-
,, s <l.es ingénieurs des Ponts-et-Chaussées
jj fission dans les départements inondés ,
\'iw Ves Guyot, ministre des travaux
ilCc« a décidé de partir lundi pour ces

Céments.
;«jj M> Paris publie un nouveau démenti
(MJ^cits faits dans les journaux sur l'atti-
sa <<e M . Spuller à l'égard de la Russie et
l?3i,!?e 

^
u i l  n'a »amais été question d' un

lef ™ d'alliance franco-russe entre M. Spul-
îi. "t M. Ac, Tfntvhiia rbnrcrô d'nffairfts de
"«ssie. —' °

\®a dément que M. Ribot doive pro-
,().,CeP un discours politique pendant son
^8e à Saint-Omer.

%n- socialistes du 5me arrondissement,
,) lis hier , ont voté un ordre du jou r
Codant la démission de M. Naquet, leur
W té ' !equel, convoqué , avait refusé d'as-

*p à la réunion.
t£. M. Martos , interviewé par le Siècle,
jy.'.ue la régence est assez forte aujour-
V l'our accorder une amnistie générale.
In *, , mesure s'impose. La rentrée de M.
kt> !a en Espagne est une garantie de paix
ii'o, leu re. Si le gouvernement espagnol
|î'atan -p?s présenter lui-même un décret
Vu"stle > M. Martos , dès la rentrée des
5''ion ' f'ésentera de nouveau sa propo-

l'̂ flon une dépêche de Saint- Sébastien ,
Wyi 

n du Portugal faisant craindre
«la^o'ution , l'Espagne a décidéde placer
^ y>ntière un cordon de troupes .

''.tis r'escadre française est arrivée hier
r"anda baie 'de Besika , où l'amiral cbm-
uMift l la laissera pour se renare a uons-
'"-'linu P*6 sur un croiseur escorté d'un
. gâteau.
''aujj^Uan a donnô l'ordre de faciliter à

-Vi ¦ 'e passage des détroits.
'*Son°-

e' ~~ M. de Freycinet ayant appris
^triv^^é'e à Nice que le colonel de CO-
ASSA v lt chargé par le gouvernement
W avi1119 mission , militaire et notam-
!'Piûo UCuei' l'organisation des troupes
'.ên&-,-lu i.a envoyé dix cartes par le
v aj yaulgreniont.

^s pô x"~ •Les mineurs ue uarvin se sont
$»£» Vv à la suite de la réduction de
\ a aPPJ - -TUée à plusieurs mineurs affi-
Nen syudicat - 'I)aus le Pas-de-Calais,-les
\: son t calmes, mais on craint l'ex-
. °n de la grève dans le bassin houiller.

1'
^ 

°aneïort-s.«r-M!ein. — Le comité de
Sij|*°ciation pour la politique sociale a ré-
Coj de convoquer l'année prochaine un
ï KJHS international politique et social
la ila discussion des questions concernant
^ffet ection des ouvriers les conventions

w'Ves cm trownil otf
îHjgSlcî». — L'assemblée générale des
fflâfJJairGs du gaz , dont les Genevois for-
^"fd'l *es trois" cinquièmes , a résolu au-
vil l Q_ Qui de vendre les usines à gaz à la

^ii'a'î 6" ~ Une Exposition universelle
i --0n!,/à :Rome en1893-
y bpMj I '°ment absolument de bonne source
*'̂ ieiin Un prochain voyage de M. Crispi
, .to„ Ie 6t â  Berlin.
I^CIXQ ? **• — Le Times publie une dé-
\ r.».. QA Rovt\o, rtisant n-na, dîiv\a VfMÙmfWl

Nant » ^-ntonelli , dont l'avis est prédo-
,%s ,, !\elativement aux colonies , les Ita-
^leliAo V6nt digérer leurs possessions

UexionsaVaîlt de viser à de "nouvelles

s
ialien g *0rni>W Post ne doute -pas que les
\y Kas^il 

renoncent à leurs prétentions
h * Whi etles cuirons. Il conclut que
w Vivent maitl"es reconnus de la contrée,

atlter 1P 
pa? laisser définitivement s'im-

^iat-p?- sme-*r«tersbourg. _ L6 général

Zvériew, inspecteur général du . génie , un
des officiers généraux les plus instruits de
l'armée russe, est mort d'une attaque
d'apoplexie^

— Un arrêté du ministre des travaux pu-
blics ordonne le remplacement immédiat :
de tous les employés des chemins de fer j
des provinces baltiques qui ne parlent pas
la langue russe.

Stockholm. — Dans les élections à la
Diète , les vingt-quatre députés élus de
Stockholm appartiennent au parti libéral
et libre-échangiste.

Belgrade. — Les élections de la Skoup-
chtina donnent la victoire aux radicaux
qui obtiennent plus des deux tiers des
sièges. Le parti progressiste dévoué au roi
Milan est complètement battu.
,,,. Montréal. — M. Mercier , premier
ministre à Québec, en recevant les mem-
bres du Club alpin f rançais , a déclaré que
les Canadiens sont loyalistes , car ils
observeront fidèlement le traité anglo-
français, mais que leur loyalisme dépendra
du respect que l'Angleterre continuera à
observer à l'égard de la langue , des lois et
des usagés des Canadiens français.

CHRONIQUE GENERALE
L.' Uni on des catholiques allemands.

— L'ancienne Union des catholiques alle-
mands, qui avait son siège à Mayence et
fut supprimée pendant le Culturkampf , va
revivre avec le concours de toutes les
notabilités catholiques et sous _ la prési-
dence du prince de Lœwenstein. Le but
principal de l'Union sera de combattre la
révolution sociale. Une assemblée générale
sera tenue prochainement.

Landtag de la Basse-Autriche. —
Les premières nouvelles qui nous arrivent
des élections pour le Landtag de la Basse-
Autriche, | dénotent un triomphe éclatant
pour les antilibéraux.

On sait que la classe rurale a vingt dépu-
tés à élire.

Or, cinq libéraux seulement sont élus
contre quinze de leurs adversaires.

Dans quatre circonscriptions électorales,
les antilibéraux , c'est-à-dire les catholiques
et lés antisémites, ont remnlacô les libé-
raux.

C'est un très beau succès pour nos amis
d'Autriche.

Inondations dans la Valtelîne. —
En quelques mois, voici la quatrième inon-
dation qui afflige la Valteline. Depuis trois
jours, l'eau tombé à torrents. Les rivières
ont cru d'une façon extraordinaire. L'Adda
qui reçoit les eaux de tous les torrents des
Alpes ,- ravage tout sur ses riyes. .

De Morbegno à Colicp, .les , campagnes
sont entièrement submergées, les récoltes
emportées. 189Ç>,est-une année .de malheur
pour le pays, elle a semé la ruine et la dé-
solation parmi les populations., .. ,,.••

Plusieurs maisons se sont effondrées à
Delebio, où la Lésina est sortie de son lit ;
rompant ses.digues et emportant plusieurs
ponts.

La situation en Irlande. — Le secré-
taire du trésor , M. Jackson , revenant d' un
voyage en Irlande, a, dans un discours
tenu aux électeurs de Leed , prétendu que
ce n'est pas vrai que la récolte des pommes
de terre fût si compromise; dans la plus
grande partie du pays, elle sera même sa-
tisfaisante. Du reste, le gouvernement se-
rait en train d'élaborer des ' plans qui con-
tribueraient à rendre l'ile prospère. Un
employé spécial serait envoyé par le gou-
vernement qui présenterait à son tour un
rapport sur la situation en Irlande.

Nous nous défions des, plans annoncés.
Ils consistent très probablement à repren-
dre un système déjà essayé, et tendant à
réunir los petites tenures en moyennes et
grandes propriétés, d'où résulte l'expulsion
de la plus grande partie de la, population
agricole. On améliore l'agriculture au dé-
pens de ceux qui en vivent.

Les arrestations en Irlande. — M.
Condon , député'' irlandais, a été arrêté jeudi
dernier à Limerick, en vertu des lois de
coercition , au moment où il se rendait à
Tipperary pour assister au procès de MM.
Patrick , O'Brien , William O'Brien , John
Dillon et autres nationalistes irlandais ar-
rêtés ces jours derniers , et il a comparu
avec eux devant le tribunal de Tipperary.

A Tipperary, la surrexcitation était très
vive. Une foule énorme que contenait le
mieux possible la police , était sur pied aux
abords du tribunal. MM. John -Morley,
Holden , Illingworth , députés anglais , assis-
taient an procès.

En s'y rendant , ils ont étô violemment
bousculés par la police ; l'un des policiers a
même levé la main pour frapper M. John
Morley, mais il en a été heureusement em-
pêché par le député irlandais O'Conner , qui
accompagnait l'ex-ministro.gladstonien.

On s'est du reste battu devant les portes
du tribunal , que la foule voulait forcer , et
la police a chargé le public à coups de
gourdin. U y, a eu de nombreux blessés. :
Quelques personnes sont entrées, tout en-
sanglantées, au tribunal.

Le député irlandais Harrington a reçu
un coup de gourdain dans la bagarre,
M. William O'Brien s'est plaint aux juges
de l'exclusion de la foule , mesure contraire
à la loi qui assure la publicité des débats.
Le président a répondu que la salle est bien
trop petite pour contenir tout le monde.
Finalement, sur l'intervention de M. John
Merley, une partie du [public a été admise
à l'audience.

Celle-ci a été occupée en grande partie
par le développement de l'accusation d'in-
citation au boycottage ou au non payement
des loyers. La suite des débats est renvoyée
au lendemain , vendredi.

CHRONIQUE INDUSTRIELLE

L'enseignement
dn dessin professionnel en Suisse

II
L'arrêté fédéral du .27 juin 1884

et ses effets.
L'agitation soulevée par les métiers et

quelques industries de notre pays contre
le traité de commerce franco-suisse du
28 février 1882, engagea le Conseil fédéral
à ordonner une vaste enquête sur la situa-
tion de l'industrie et des métiers indigènes.
Cette enquête provoqua de la part d'auto-
rités cantonales, de Sociétés et de particu-
liers, la manifestation d'un grand nombre
de vœux et de propositions , et dont la plu-
part tendaient à demander une plus grande
sollicitude pour l'enseignement prof ession -
nel . Un grand nombre de mémoires furent
présentés à cette occasion aux autorités
fédérales, et, chose digne de remarque,
tous s'accordaient à déclarer que l'aug-
mentation et le progrès de l'instruction
industrielle et professionnelle ,par des cours
de perfectionnement et des cours spéciaux
convenablement organisés, ainsi que par
des musées des arts et métiers dirigés d'une
manière rationnelle, était un puissant fac-
teur dans l'amélioration des métiers et de
l'industrie. Ges mémoires insistaient aussi
sur la mauvaise organisation des établisse-
ments d'instruction professionnelle existant
jusque-là , et que pour atteindre le but dé-
siré, l'appui de la Confédération était de
toute nécessité, car les cantons, les com-
munes et les corporations ne pouvaient
faire davantage. Les rapporteurs indi-
quaient à la Confédération deux voies à
suivre. Ou bien elle devait procéder à une
organisation complète de renseignement
professionnel dans toute la Suisse? sans
s'inquiéter de ce qui-avait été fait jus-
qu'alors , et répartir les écoles entre les
cantons suivant leurs besoins ;ou bien elle
devait plutôt encourager * les ' institutions,
déjà existantes ,1 favoriser les heureuses
initiatives privées ou cantonales et com-
munales , par dés subsides ' annuels en rap-
poH'avec les services rendus par les dites
institutions. C'est ce "dernier principe qui
a prévalu dans , l'arrêté fédéral concer-
nant l'enseignement professionnel , du 27
juin 188J.

Cet arrêté futçomplété, le27 janyier'1885,
par un règlement ïrès détaillé qu 'il serait
superflu de résumer ici.

Mais il ne suffisait pas d édicter des ar-
rêtés et des règlements pour l'amélioration
de l'enseignement professionnel. Il man-
quait encore des maîtres ' professionnels
proprement dit , comme il en existe dans le
Grand-Duché dé Baden , par exemple. C'est
pourquoi on a cherché depuis 1885 à remé-
dier à cet inconvénient ,' tout d'abord en
établissant des cours pour les maîtres des
écoles professionnelles de perfectionnement,
cours dont la Confédération prend les deux
tiers des frais à sa charge. C'est-au Techni-
cum de Winterthour qu 'ont ôtô donnés ces
cours en 1883, 1886-87, 1888 et 1890. Le
premier de ces cours a embrassé un semes-
tre, le deuxième , deux semestres ; le troi-
sième et le quatrième ont de nouveau été
limités au semestre d'été. C'est à l'impul-
sion des participants du premier cours
d'instruction qu 'est due la fondation de la
« Société suisse des maitres d'écoles profes-
sionnelles de' perfectionnement et d'écoles
professionnelles spéciales. » •

De son côté , la Commission pour les éco-
les professionnelles de perfectionnement de
là Société , suisse d'utilité publique , publie
depuis 1885-86, sous la direction de M. le
Dr O. Hunziker , une feuille mensuelle inti-
tulée : Die gewerblichë Fortbilipungsschule,
D'autre part , quelques professeurs de des-
sin se sont: réunis et publient à Saint-Gall ,
sous la direction de M. Pupikofer ,,un or-
gane très intéressant , dont le titre est :
Btlœttçr f u r  den> Zeichenunterricht. Enfin,
M. Hâùsèlmànn , professeur de dessin à
Bienne , publie un organe mensuel égale-
ment das Omament qui s occupe spéciale-
ment de la technique du dessin, - ;

Sur une autre voie , nous classons les col-
lections de modèles classées dans les Expo-
sitions scolaires .de<.Zurich, Berpe et Fri-
bourg, collections qui ont permis à M. Ben-
del, professeur à Schaffliouse, de publier
son très bon catalogue de modèles etd'objets
servant â l'enseignement, pour les écoles
professionnelles de perfectionnement , les

écoles d'artisans et les écoles de dessin pro-
fessionnel.

Vient maintenant l'Exposition spéciale
de dessin. L'idée d' une Exposition sembla-
ble a déjà été réalisée dans notre pays à
partir de 1870, époque où la Société zuri-
coise de l'industrie et des artisans organisa
une Exposition des travaux, d'élèves de tou-
tes les écoles professionnelles de perfection-
nement du canton de Zurich. Cinq ans plus
tard eut lieu à Berne une Exposition pu-
bli que des travaux d'élèves des écoles d'ar-
tisans , des écoles de dessin et des écoles
d'horlogerie du canton. Nous ne rappelle-
rons pas l'Exposition de dessin profession-
nel qui eut lieu à Zurich , à l'Exposition
nationale , en 1883, et qui fut loin d'être un
tableau complet de la situation de cet en-
seignement en Suisse. D'autre part , la So-
ciété pour l'amélioration dé l'enseignement
du dessin en Suisse fit une nouvelle tentative
en 1887, en ouvrant, à l'occasion du Lèhfér-
tag, une Exposition à laquelle ne pouvaient
prendre part que les écoles d'artisans et les
écoles professionnelles. Nous avons rendu
compte en son temps de cette Exposition à
laquelle prirent part neuf écoles seulement
appartenant à huit cantons. On y avait in-
troduit l'innovation de combiner avec l'Ex-
position proprement dite , des conférences
spéciales sur certaines branches d'ensei-
gnement des écoles professionnelles de
perfectionnement. Nous ne parlerons pas
des heureux essais tentés l'année dernière ,
cette année encore à Fribourg parla Société
des métiers, Exposition qui n'avait pas
d'autre but que dé faire constater l'es nou-
velles voies suivies. Malheureusement ces
expositions n'ont pas été visitées comme
elles auraient dn l'être.

Evidemment le but de toutes ces tentati-
ves plus ou moins couronnées de succès,
était d'offrir , par l'exposition , des résultats
de toute une série d'établissements ayant
la même destination ; un aperçu de leurs
moyens d'action ; de stimuler de toutes parts
et autant que possible l'intérêt général en
faveur de leurs tendances , et , par l'examen
des différentes méthodes d'enseignement et
des moyens d'instruction mis en .usage, de
faire naître quelques règles sûres dans ce
domaine et d'ouvrir la voie à de nouveaux
progrès.

Aussi , l'arrêté fédéral concernant l'en-
seignement professionnel a donné une base
large à ces légitimes aspirations. U devait
y avoir l'année dernière, si nous ne nous
trompons , à Genève, une Exposition suisse,
dont une des divisions devait être consacrée
à une Exposition de tous les établissements
d'enseignement industriel et professionnel
auxquels sont allouées des subventions fé-
dérales. Une Commission fut nommée,: et
elle proposa l'organisation d'expositions de
toutes les écoles spéciales techniques et des
écoles des arts industriels; subventionnées
par la Confédération , alternativement avee
les écoles prof essionnelles de perf ectionne-
ment et autres qui cultivent plutôt les bran-
ches générales;

Le projet de l'Exposition de Genève ayant
échoué , la conférence des experts chargés
de surveiller en Suisse la marche de l'en-
seignement professionnel , s'en occupa de
nouveau et démanda , l'organisation , pour
cette année,..d'une telle exposition do tra-
vaux d'élèves do toutes les écoles profes-
sionnelles de perfectionnement , écoles d'ar-
tisans et écoles de dessin professionnel sub-
ventionnées par la Confédération. ' -'Cette
Exposition ouverte depuis dix jours servira
à un examen et à une appréciation dès ré-
sultats de chaque , établissement ' par çloa
experts spéciaux. Une conférence générale ,
à laquelle assisteront lés délégués des au^
torités scolaires» .et , du . corps. .enseignant,
pour l'examen des préavis et pour la dis-
cussion éventuelle de questions de didacti-
ques aura lieu samedi prochain. .

Une pliime plus exercée 'que la mienne
vous parlera sans doute de l'Exposition
elle-même. , ' , ' ¦

Charmey, 2'4 septembre 1890. ..
,:...,...... L^ GJ,

FRIBOURG
Collège Saint-Michel. — Notre Col-

lège cantonal Va bientôt rouvrir ses cours.
La rentrée , fixée d'abord au 30-septômbre,
a été retardéo d'Un jour par Son" Eminence
lo cardinal Mermillod, â l'Occasion de la
réception qui lui  a étô faite le jour de la
distribution des prix. Par conséquent mer-
credi , lor octobre, les nouveaux élèves'? de-
vront se présenter; à 8 heures , pour îés
examens d'admission. Le lendemain, il yaura la messe du Saint-Esprit, la lecture
du règlement et la.prima lectio Urevis. Les
classes régulières cornmencer-ont vendredi
matin. Nous apprenons que toutes les pla-
ces de l'internat sont' déjà' arrêtées, et que
de nouvelles admissions ne pourront sa
faire que difficilement , faute de local. Dys
changements assez considérables ' ont 'été
apportés dans la compôsitîon:dù corpsi en-
seignant ; ainsi les quatre premières classes
littéraires allemandes ohtiélé dédoublées
et'l'on a confié à des Pères Cordeliers ve-



nus d'Allemagne, les deux nouvelles clas-
ses résultant de ce dédoublement. En outre,
deux nouveaux professeurs enseigneront
au gymnase français ; le professeur de des-
sin académique est également changé. On
voit par là que notre établissement d'études
secondaires et supérieures , dont les élèves
passent ensuite à l'Université, tient à ne
pas rester en arrière dans ce mouvement
de réorganisation et de progrès qui se
dessine de plus en plus dans tout le canton.

Incendie. — Samedi matin , à 8 heures,
le feu s'est déclaré dans la ferme dé M-
Martin Zahno , propriété de M. Amédée
Andrey, meunier à Tavel. Le feu s'est pro-
pagé avec tant de rapidité que l'on n'a rien
pu sauver du mobilier. Cependant les trois
chevaux qui étaient à l'écurie ont pu en
être retirés. Le bétail pâturait dans les
prés. La maison incendiée était la plus
grande du village et située à l'extrémité
nord de celui-ci.

Les pompiers ont borné leurs efforts à
tâcher de sauver les bâtiments voisins, dont
cinq en bois entouraient la maison en
flammes et n'en étaient séparés tout au
plus que de deux ou trois mètres.

La cause du sinistre n'est pas connue. Le
feu a pris sur un tas de foin. Naturelle-
ment les foins et regains étaient tous ren-
trés, ainsi que les autres récoltes.

Quinze pompes se sont trouvées sur
place, dont cinq du canton de Berne. Grâce
au travail énergique des premiers qui sont
arrivés, le feu a pu être concentré sur le
bâtiment atteint dès le début. Si l'une des

UN FTI IDIANT
de l'Université de Zurich, Suisse allemand ,
cherche pour le prochain semestre à se
faire un casuel en donnant des leçons
dans toutes les branches du gymnase, etc.
Adresser les offres sous chiffre H.3558 c Z.
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Zurich. (1075)

ra *̂ A miiFR -.mil
dans le Jura-Bernois une belle et
grande ferme, bien située et d'un bon
rapport , contenant prés, pâturage et forêt.
S'adresser sous chiffre H. 45K7 J. à Haa-
senstein et Vogler, à Saint-Imier. (1076)

PREMIERE QUALITE (994)

mm RAISINS
Caisses de 5 kilos franco à 4 fr. 50

JORIS-FUMEAUX, SION

RAISINS DU VALAIS
>£35V. %f s?£3̂ 

à 4 j f r. SU par
«ê ptpÉÎE^'I^S-, caisses de 5 kilog.

£9pffi .\ franco contre rem-
^=c^ra^i^ xV\ boursement , chez
^^M&y&r  ̂ DE COURTENW . *• et B A R B E R I N I
propriétaires à SIOJX

Expédition en paniers à 70 cent, le hilo,

RAISINS DE SION
Caisse de 5 kilos de 4 fr. 50 franco

contre remboursement. (1028/594)
Franz de Sépibus, à Sion.

A louer meublé, avec ses dépendances ,
l'Hôtel de la Gare de Palézieux
Entrée au 15 février prochain.

S'adresser à F. Braillard, avocat, à
Bomont. (1035/596)

UN JEUNE FERMIER
demande à louer un bon domaine de 15 a
20 poses, si possible dans les environs
de Payerne. Entrée à volonté.

S'adresser au bureau Muller Boch et
Jules Comte, h Payerne. (1045)

On offre à vendre
de gré à gré, la pinte de la Tuf f ière de
Corpataux , avec place et jardin , plus 9 po-
ses de terre si on le désire.

S'adresser chez J. Grolimond, rue
Saint-Pierre, Fribonrg. (1047)

maisons voisines avait pris feu tout le vil-
lage risquait de devenir la proie des flam-
mes.

A part une petite maison de Flamatt ,
c'est heureusement le premier incendie du
district de la Singine pendant cette année.

Lundi le 29, fête de saint Michel, est le
patron de la paroisse, mais cette année les
réjouissances ne seront pas bien grandes ,
en raison du sinistre qui vient de frapper le
village d'Heitenried.

Une somme de 700 fr., appartenant à la
Société de la laiterie d'Heitenried , dont le
fermier Zahho était le président, est restée
dans les flammes.

Ecole secondaire de la Glane. —
L'examen d'admission à l'école secondaire
de la Glane aura lieu le mercredi 1er octo-
bre prochain , à 8 */, heures du matin , au
bâtiment des écoles de la ville de Romont ;
la réouverture des cours est fixée au ven-
dredi 3 octobre , à 8 heures.

Nous rappelons aux parents du dehors
qu 'il existe à Romont un pensionnat placé
sous l'excellente direction de M. le rév.
chanoine Repond.

Pour les ' renseignements, s'adresser à
M. Dévaud.

Retraite des Tertiaires de St-Fran-
çoïs. — De mardi soir, 30 septembre, à
samedi matin, 4 octobre, fête de N. S. P.
saint François.

Instructions du T. R. P. Berthier, de l'Or-
dre de Saint-Dominique, le matin , à 6 heu-

PASSAGES pour NBW-YORK
via Paris-Havre par paquebots rapides français 155 f r .  ; par d'autres bons vapeurs
directs 130 f r .  ; pour Rio-Janeiro, Montevideo et Buenos-Agres 210 f r .  de Berne,
Lausanne, Genève, y compris nourriture et IOU kilos bagage. Change et paiements
pour l'Amérique. Passages de New-York dans l'intérieur à prix réduits. ¦ 

_
Se recommandent : (1074)

J. Iienenberger et Ci0 , à Bienne, Ed. Çtazzi, à Genève,
Succursale à Berne, Kâfichgâsschen , 32. Représentant , rue du Cendrier , 22.

En venté à l'Imprimerie catholique suisse, Fribourg

Pensionnat catholique de jeunes gens
près SAIJXT-lVCrCH-EIL., ZOUG

Sous la haute protection de l'Evêque du diocèse de Bâle-Lugano. — Gymnase,
Ecole technique-commerciale, cours spécial pour apprendre la langue allemande.

Rentrée le 1er octobre. Programme gratis et franco. (iuu»/o»û,
La Direction.

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribonrg, Suisse.

POUR LE MOIS DU SAINT-ROSAIRE
IVouveUeblbllothequedeMConrrerleM

duKoBalrc,parM. l'abbé GiitA.RD,chanoine
de l'église métropolitaine de Reims :

L Le-petit Manuel des Confréries du
Rosaire, 200 pages, prix franco (30 cent.

IL L'Heure du Rosaire, 172 pages, prix
franco 60 centimes.

III. Le nouveau Manuel du Rosaire vi-
vant, 192 pages, prix franco 60 cent.

IV. Les Précis : Précis de la dévotion
du BoBaire ; Précis de l'Association dn
Rosaire perpétuel ; Précis de l'Associa-
tion du Bosaire vivant. Chacun de ces
opuscules se compose de 64 pages, prix
franco 25 centimes.

V. Les Notices sont des imprimés de
4 pages in-12 qui exposent très succincte-
ment les points les plus essentiels déve-
loppés dans les Manuels et les Précis, et
sont édités de façon à pouvoir servir de
feuilles d'agrégation. Il y a donc les No-
tices du Rosaire, les Notices du Rosaire
perpétuel et les Notices du Rosaire vivant;
et chaque sorte se vend 2 francs le cent.

VI. Le chapelet de six disaines, autrement
dit de sainte Brigitte. Prix franco 60 c.

VIL La dévotion des XV samedis , 278 p.,
prix franco 1 franc.

VIII. Le Directoire du Rosaire, 170 pages,
prix franco 70 centimes.

IX. Etude sur l'indulgence IOTTEB QVOTIUS
de la fête  du Rosaire, 36p., pr. franco 30 c.

X. Etude et documents sur l'Association
du Rosaire vivant , 48 p., prix franco 50 c.

Le Pardon du Rosaire, ou la précieuse indul-
Îence plénière de la fôte du Saint-Rosaire ,

franc 25 le cent.
Le Rosaire en histoires, par le chanoine

J.-M. A., missionnaire apostolique, 40 cent.
Petit Manuel du saint Rosaire à l'usage des

membres de la Confrérie , par Mgr F. CHè-
VRE, prix 25 cent.

Le mois du Rosaire des enfants de Marie,
par M. A. de GENTELLES, prix 50 cent.

Les 15 Mystères du Rosaire, prix 25 cent.

ELE MENTA PHILOSOPHIE
theoreùcse ei practicœ

auctore J.-B. JACCOUD, 8. Tkeol.
Magistro necnon et Philosophi» Professore.

XJxx fort volume in-8°, PRIX : 5 ft-ance

res, à l'église de Notre-Dame; le soir , à
8 heures , avec la bénédiction du Très Saint-
Sacremënt à l'église des RR. PP. Capucins.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
sif de la triple alliance, laquelle expire en
1892 et n'est pas encore renouvelée.

Il a exprimé le désir de dissiper les
malentendus avec la France.
{WK"* Parlant du Tessin , il a dit : Que
voulez-vous que nous fassions du Tessin ?
La question nationale se meurt ; elle a cédé
la place à la question sociale, qui bientôt
dominera le monde.

M. Crispi ne croit pas à la guerre. Il
considère la France comme très forte.

Il conclut que si la France ne bouge pas,
personne ne bougera.

Les armements universels finiront par
miner l'Europe au profit de l'Amérique.

Madrid, 29 septembre.
Des meetings ont été tenus hier à Madrid

et à Barcelone en faveur du Portugal.
Des discours y ont été prononcés pour

l'unité ibérique.
Le meeting de Barcelone a envoyé aux

Portugais un télégramme s'associant aux
revendications que leur inspire leur hon-
neur outragé.

DERNIERES NOUVELLES
Conseil d'Etat. (Séance du 27 sep-

tembre 1890. — M. Andrey Th., confirmé
dans ses fonctions de préfet du distrit de la
Veveyse, est assermenté.

lie Koaaire, par un religieux dominicain.
Prix : 20 centimes.

Le Rosaire, signe du Dieu vivant, gage de la
victoire, 1 franc le cent.

Petites méditations pour la récita-
tion da snlnt Rosaire, par le T. R. P.
MONSABRé.

Chaque série, 80 centimes.
Entreliens sur les mystères du saint Rosaire,

par Mgr L.-Charles GAY , 2 vol., prix 7 fr. 50.
De la connaissance du saint Rosaire, ouvrage

dédié aux prédicateurs , aux directeurs de
Confréries et aux fidèles et pouvant servir
dé mois de Marie, par M. l'abbé JEANRI-
CHARD , prix 3 fr.

Manuel du très saint Rosaire, par le R. P.
F.-André PRADEL , prix 1 fr. 70.

Mois du très saint Rosaire ou courtes médi-
tations sur los Mystères du Rosaire , par le
R. P. J. SIMLER , prix 60 cent.

Le mois populaire du Saint-Rosaire, exercices
pour tous les jours , avec un exemple, brochure
de 60 pages, 15 centimes.

Le Saint-Rosaire, méthode facile et populaire,
1 franc le cent.

Le Rosaire mieux connu, sa triple organisation.
2 fr. le cent ; 30 centimes la douzaine.

Les beautés du Rosaire, par Mgr Conrad
Martin , évêque de Paderborn. Ouvrage tra-
duit de L'allemand , par le D' P. Prosper. Joli
volumo cartonné, prix Z tr. io.

Les mystères du Rosaire, exposés et médités,
d'après Louis de Grenade, des Frèrefi Prê-
cheurs , par le R. P. HéBRARD, du même
Ordre , 2 fr. 50.

Le Rosaire de la bienheureuse Vierge Marie.
Instruction générale, histoires, cérémonies,
formules, prières, méditations, pratiques,
hymnes et cantiques , par M. l'abbé RE-
GNAUD, 2 fr. 25.

Les Mystères du Rosaire proposés pour l'ado-
ration du Très Saint - Sacrement , par le
P. A. TESNI èRE, 1 fr. 50.

— On autorise la commune de Montil'6

à lever un impôt. ,, att
— M. l'abbé Pierre Tanner est aPP6»

poste de directeur de l'Ecole normale a n»
terive. "' "' ' x vA-

—£On nomme M. Joseph Reichlen 'r*»\M
bourg, professeur de dessin au Lpi o
Saint-Michel. ¦ _ »$

Sont confirmés dans leurs fonction»
titulaires ci-après : . , »<£.

M"cs Corboz , Isabelle, institutrice a
cole des filles de La Tour-de-Trême ;

Pasquier, Emma, et Jacolet , Marie, >
titùtrices aux deux écoles inférieures m
tes de Bulle ; i„ b

Ruffieux , Elise, institutrice à l'éco»
Besencens ; \

MM. Descloux, Honoré, instituteur
l'école des garçons de Riaz ; . M

Geisenhof, Alphonse, instituteur à 1 w
d'Estévennens ; . M

Pittet, Calybite, instituteur à l'école
Pont-la-Ville ; ..̂Vorlet, Joseph , instituteur à l'école " A
tavaux.

— On nomme : .
Mii0 Pasquier , Joséphine, institutrice

l'école des filles d'Enney ; , 
^MM. Chassot , Laurent , instituteur »

cole de Granges de-Vesin ; . >»
Gendre Antonin , instituteur à l'éco*6

Rueyres-les-Prés ; . $
Grognuz, Alfred, instituteur à l'éco»8

Prévondavaux ; . jo
Romuz, Louis, instituteur à l'éco'6

Surpierre.

Uno inc-fi4irfi*ïn0
expérimentée donnerait des leçonsd? 

^ laçàis et d'allemand soit en ville soi1 p,
campagne. Adresser les offres sou» ^gj]
rue de Lausanne, S0, 2mo étage. ^*

• Vient de paraître :

Les maisons pénitentiaire
DU CANTON DE FRIBOURG

et les réformes qu'il serait ué8irabl%
d'y apporter (1038/0

PAU

Théodore CORBOUD
direcleur de la maison de correction-

.-lillll
Avec une lettre de haute apprécia '

de S. Em. le cardinal Mermillod.
r»rix : 3 fr. 30

En vente à la Librairie de l '̂ fïL .
rie catholique, chez M. J. Labas^ ^»"

*SS~ 

. ..umoyl'ois agrandi on voit chaque ohl1'1. ,rs>\
du (1019/591P5'

Merveilleux microscope de po cn
( ,„.

qui est indispensable à chaque aé8.0rf a
^^

e.
stituteur , étudiant et même nécessaire » „
à chaque ménage pour examiner ie.8 *' c ipboissons; on y ajoute en outre uae _ ° 'lire- ,
est extrêmement utile aux myopes P?"''„t»l

L'expédition n'a lieu que contre paieni d6
comptant en espèces ou en timbres-poste

Mf» 2 fr. 50 "Mi «p
D. KLEKNER , Vienne , I., Postgasse

HTSTOTRE
de l'Abbaye et de la Terre de Saint cla "

par D. PAUL-BENOIT
2 vol. grand in-8° , .lti

omés de nombrenses illustrations ct de Ph0 • e(
PRIX .' 20 fr. sans les photog1

30 fr. avec ces dermer
^e a*

Il y a aussi des exemplaires de
prix de 40 et de 60 fr.

I»e tome Ior a par»» »,g
En vente à l'IMPRIMERIE CATHOM 1*/

HISTOIRE
DU t

Général de Sontf
par Mgr BAUNARD

Prix t 4 francs ^s

En vente à l'Imprimerie catJl0li
1̂,n^

PHOTOGRAPHIES DE BP
après l'incendl©

Prix : 0.70, 1 fr. 40 ,„£
-Le produit de la vente est de

aux icci.dii.6s.


