
LE PROJET DE LOI
SUR LES DROITS POLITIQUES

JJ
-Nous avons interrompu l'exposé de ce

Pfojet de loi , lorsqu 'il a étô certain que la
•"Sciission n'en viendrait pas dans celte
s<ission des Chambres fédérales. D'autres
Çuesiions , plus urgentes , sollicitaient notre
"Reniion. Mais on nous permettra de re-
vendre où nous l'avons laissée cette étude
s"spenduc quelques jours.

Le second article du projet est ainsi
conçu :

" Toul citoyen suisse esl libre de choisir
entre rétablissement et le séjour. Mais
aPrès un an de domicile dans la môme
c°nimunc , il y est , en tous cas , considéré
c°mme établi , s'il est ,1gô de 20 ans révolus.

" Les ouvriers qui vivent dans le môme
ménage que leur patron , les domesliques
el les étudiants conservent toutefois la
Position de citoyens en séjour , môme aprôs
Un e année de domicile , aussi longtemps
qu 'ils ne déclarent pas prendre la qualité
Rétablis. »

Ce (pii nous frappe dans ce projet , c'est
lue, comme les précédents , il ne donne
aucune définition du séjour el de rétablis-
sement. Cette lacune Tut pourtant , de l'aveu
morne du Conseil , fédéral , l'un des princi-
paux motifs qui firent rejeter par le peuple
i? Projel de loi du mnis de décembre 1874.
L'art. 47 de la Conslitution fédérale dit cn
fermes formels : « Une Loi fédérale déter-
binera la différence entre l'établissement
et le séjour , cl fixera en même temps les
règles auxquelles seront soumis les Suisses
en séjour quanl à leurs droits politiques. »

uien de plus imp érati l'quc celte prescrip-
tion légale. Le législateur doit déterminer
•a différence entre les établis et les séjour-
nants , en môme temps qu 'il réglera les
droits politiques des Suisses en séjour.
G'est vraiment surprenant de lire par quels
sophismes maladroits le Message dn Con-
seil fédéral cherche a échapper à l'exécu-
tion de cette disposition constitutionnelle.
Lisez et tachez de comprendre.

« L'art. 47 a-t-il eu en vue de consacrer
ppour ainsi dire de perpétuer une distinc-
tion entre l'établissement et le séjour, ou
•«'a-t-il pas eu plutôt pour but d'assurer
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PAUVRE MèRE !

{_ — Là-bas, mnrmura-l-elle , lo vont arrivait¦niisi tout chargé de saveurs embaumées. O mu
Pauvro mémoire ! Ces parfums me parlent ; cosparfums amers du myrte , ces tiùdes parfums do
•oranger I Mario I Mario ! j'ai passé des années,j ttoi, ta veuve , sans dire uno prière pour lo repos
**e ton àmo. Je ne savais plus prier , et j'ignoraisJusqu à mon deuil I. .. Mais jc veux réfléchir 1

«aux gens en séjour , gnice h la Loi fédérale ,
des droils politiques que plusieurs cantons
leur refusent encore ? Nous croyons que
c'est ce dernier point de vue qui a inspiré
cet art. 47. »

Il ne faut pas croire en une matière
aussi importante , il faut démontrer. Quelle.'
preuves avez-vous que le constituant dc
1874 a pensé lout le contraire de ce qu 'il a
dit ? Quels molifs avez-vous h l' appui du
point de vue que vous lui attribuez contre
toutes les apparences ? La Constitution fé-
dérale dit qu 'il y aura une différence enlre
l'établissement et le séjour , donc , vous ne
pouvez pas les confondre d'une manière
absolue. 11 dit , en outre , que lesSuisses en
séjour jouiront de droits politiques dans
une certaine mesure et suivant certaines
règles. Cet article 47 esl peut-être l'article
le plus clair de la Constitution fédérale où
il y a si peu d'articles suffisamment clairs ,
et voici qu 'on veut nous l'embrouiller ,
l 'interpréter dans un sens contraire à la
signification naturelle des mots, comme
aux intentions des Chambres fédérales ,
telles qu 'elles résultent de leurs délibéra-
tions !

Le second alinéa de 1 article proposé a
lieu de nous surprendre , el nous ne savons
nous l'expliquer que par des considérations
poliliques. Evidemment la différence entre
l'établissement et le séjour devrait se présu-
mer d'aprôs la fixité plus ou moins probable
du domicile. Nous comprenons dès lors
qu 'on considère comme établis les citoyens
qui ont une année de séjour dans la môme
commune. Mais pourquoi faire des excep-
tions à cetle règle , el pourquoi surlout
nous proposer les exceptions que nous
avons vues ? Lc domestique engagé d l'an-
née ne doil-il pas ôtre considéré comme
établi , de préférence h l'ouvrier dont l'en-
gagement est résiliable en lous temps,
moyennant avertissement préalable de
quinze jours ? Les étudiants , qui restent
de trois à. cinq ans dans une ville univer-
sitaire , n 'onl-ils pas un domicile plus sla-
ble que la généralité des ouvriers ?

Evidemment on vise à créer un privilège
eu faveur des ouvriers , parce qu 'a tort ou
ù. raison on s'imagine que leurs voles pro-
fileront au parti radical.

Encore pas à tous les ouvriers : une
exception est faile au préjudice des ouvriers

cette lettre, qui l'a mise à mon chevet ? hue m e
parlo de mes onfants...

Ce mot courba sa tête pensive. Ello répéta , et
ce fut comme une plain te : — Mes enfants ! On
voyait son cœnr bal lrc sous l'étoffe noire de sa
robe. Elle déplia la lettre et la relut. La lettre
était ainsi conçue :

« Un vieil ami , un parent de la noble Maria
dos Amalfi , lui fait passer ces quel ques lignes,
afin qu'ello ait au moins un bon conseil dans la
situation dangereuse où ello se trouve. Il y a
autour d'elle une intriRUO ; mais il y a aussi des
yeux ouverts qui veillent à son profit. Ri Maria
des Amalfi porto dans son cœur le deuil que ses
habits proclament, qu 'elle écarte sa main de la
main du meurtrier. Si elle est mère, qu'elle
veille 1 Ses enfants ne sont pas loin d'elle. Ses
enfants lui demanderont I . nota de l'assassin,
qui se trahira de lui-môme... Dans pou d'heures ,
Maria dos Amalfi recevra d'autres communi-
cations. >

Point do signature. La pauvre Maria ossuyala sueur do son front , car ello faisait un effort
désespéré pour comprendre ce message sybillin.

— Il n'y a quo lui murmura-t-elle enfin ; lui
vers qui mon cœur s'élance si ardemment I Dès
qu 'il viendra , je lui montrerai celte lettre-Son regard, qui tomba par hasard encoro unefois sur le papier , y découvrit ce signe qui or-
donne de tourner la page. Il y avait quelque
choso d'écrit au verso : « Tout serait perdu , di-
sait cetto manière de post-scri ptum .si Maria des

qui vivent dans lo môme ménage que leui
patron. Pourquoi cette exception ? Cette
dernière catégorie d'ouvriers a-t-elle un
domicile plus précaire que les ouvriers
ayant pension et gltc dans une auberge?
On ne saurait lc dire. Les ouvriers des
métiers sont , du moins dans les petites
villes , généralement logés chez le patron.
Pourquoi les traiter moins favorablement
que les ouvriers similaires occupés dans
les grandes villes , ou que les ouvriers de
1 industrie proprement dile ? Est-ce parce
que les ouvriers des môliers onl en général
l'ail de longs apprentissages , el par consé-
quent ont des connaissances professionnel-
les' supérieures aux ouvriers des usines qui
n'ont besoin d'aucun apprentissage grâce à
la division du travail ?

Le second alinéa de l'article 2 ne peut
donc subsister dans la l'orme que propose
le Conseil fédéral. Il consacre une injustice
manifeste ; il constitue des privilèges irra-
tionnels pour certaines catégories d'ou-
vriers. Il faul .ou supprimer cel alinéa , ou ,
si l'on veut faire des exceptions au principe
posé à l'article 2, baser ces exceptions uni-
quement sur le degré de stabilité présumée
des diverses catégories de citoyens.

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

Uu dépulé au Conseil national , conversai! 1
avec des amis , a livré lundi  matin le secret
du vole qui devait intervenir le mémo jour
sur la queslion des élections tessinoises :

— Comment voulez-vous , a t il dit , com-
ment voulez vous que nous fassions recom-
mencer les élections dans le XL* arrondis
semenl ? Les radicaux de cet arrondissement
ont dépensé 40,000 fr. pour celles du 80 oc-
tobre , ei , s'il fallait recommencer, ils seraient
obligés de dépenser bien plus encore I Noua
ne pouvo ns cependaut pas les ruiner 1 »

Oli I les grands princi pes de la démocra-
tie I Voilà ce que le radicalisme en a fait.

MIMTAWE . — La Nouvelle Gazette de Zu-
rich annonce que l'état de M. le colonel du
génie Schumacher s'est amélioré et qu 'uue
prompte guérison paraît heureusement cer-
taine.

Amclfi laissait voir cette lettre à l'homme
qu'elloconiiaitsous lo nomde prince Goriolani. *Elle tressaillit , non pas tant à cause do cette
menace quo pour uno voix qu 'elle entendit tout
à coup derrière elle. C'était une de ces trois ca-
mérières chargées de la servir , la caraériôro en
chef.

— Son Altesse mot son respect aux pieds de
madame la comtesse , dit-olle. Son Altesse de-
mande si madame la comtesse veut consentir à
la recevoir.

Maria rougit de plaisir.
— Lo prince peut venir dès qu'il le voudra .

rèpondit-elle ; je serai toujours heureuse de le
recevoir. La signora Paola est-elle do rotour .

— La signora Paola viont avec Son Altesse,
répondit la camôriéro, qui salua el se retira.

•Maria se prit à trembler , tant son émotion
était vive. Elle reconnaissait déjà lo pas do Ful-
vio au bout do la galerie. Fulvio venait en effet
et Nina l'accompagnait. Il disait à Nina :

— Maison des Folqnieri , tout en haut , une
petite chambre qui donne sur la terrasse ré-
gnante. Il faut que je voie cetto jeune fille .* je le
voux I

Nina le regarda d'un air triste.
— Mon liôro , dit-elle, prends garde i
Ils étaient au milieu des caisse d'orangers.

dont lo feuillage touffu los cachait. Conolani
dit:

— Va l'iamma, et hâte-toi.
Elle sourit à oe nom.
— Tu le voux ? dit-olle : vraiment 7
— Je le veux , répondit Fulvio d'un ton forme.

Le Journalde Genève apprécie comme
auit-dq ' vote du Conseil ualioi.al sur les élec-
liong lessinoises.

« N o u s  avions espéré jusqu 'au dernier
nfôraeul que, si radicale, c'est â-dire si exclu-
sive qu 'elle soil , lu majorité du Conseil na-
tional reculerait lorsqu 'il s'agirait de porter
la main sur ce princi pe sacre de l'élection
populuire , de fouler aux pieds toute justice
et de faire une iujure aussi grave à uu can-
ton confédéré.

« .Nous n 'avions pas assez tenu comple
des aberrations de l'esprit de parti. Cette
politique violente , injuste , en même temps
maladroite , ai jamais il en fut , car les radi-
caux tessinois en porteront, la peiue , cetto
polili que a prévalu , et les représentants élus
de la plus ancienne républi que de l'Europe
ont montré un mépris du suffrage universel
dont ai.cune autre assemblée , à uotre con-
naissance , n'a jamais donné l' exemple, môme
daus uu Elut monarchi que. Elle a, eu se
foudaut sur les calculs hypothétiques d'une
commission, déclaré élus MM. Battaglini ol
Beruasconi qui ne l'étaient pas, ou plutôt ,
car il faut appeler les choses par leur uom,
elle a élu elle même la députation du 40*
arrondissement tessinois.

« Il élaii simple pourtant  d'en appeler aux
électeurs , en prenant , si l'on y louait abso-
lument , toutes les précautioi.8 propres k
assurer la sincérité du scrutin 1 Mais l'esprit
de parti ue l'a paa voulu.

• C'eat a vec uu profond regret et non sans
une secrète appréhension pour l'avenir que
nous enregistrons ce dép lorable résultat.
Plus d'un parmi ceux qui ont concouru au-
jourd'hui à le faire triompher en sera, nous
l' espérons pour lui , honteux demain , et se
frappera un jour la poitrine d'avoir trempé
dans celte iniquité. »

Borne
Samedi matin , uue sommelière de la bras-

serie Graber , à Berue , voyant que le feu no
prenait paa rap idement , ne trouva rion do
mieux que de verser du pétrole contenu
dans un vase de fer blanc. Il y en avait
six litres , une explosion se produisit , la
malheureuse jeune ïille fut horriblement
brûlée ; elle eat à l'hôp ital dans un état qui
ue laisse pas d'espoir.

Zurich
Le lir cantonal zurichois a commencé di-

manche par un temps très favorable, à

— Que ta volonté soit faite, maître. Le vieux
Mnnuole Giudicelli a-t-il recouvré la parolo ?

— Qui t'a dit?... commença lo prince étonné.
— .Maître tu sais bien quo je suis sorcière.
Fulvio répondit à sa précédente question :
— Manuele est toujours muet , mais le chirur-

gien répond de sa vio.
— Eu bien , dit Nina, fais bonne garde autour

de lui 1
Elle disparut dorrièro les arbustes fleuris.

Fulvio continua sa route à pas lents.
La comtesse se leva pour le recevoir. Son

émotion était au comble La comtesse lo regarda,voulut parler, no put et fondit on larmes.
— Quelque choso ici vous aurait-il déplu, ma-

dame r demanda Fulvio étonné.
Elle serr. ses doux mains réunies coutre son

cœur , puis commo si- quoiqu'un eût émis un
doute à cet égard, elle dil :

— Prince, j 'ai ma raison , touto ma raison!
Mais on présence du roi , je n'éprouverais pas
uno émotion pareille. J'attends tout devons
Le docteur Daniele, mon sauveur , avait les yeuxhumides quand il rne parlait de vous. Ce qu 'ilm'a donne de soins excellents ot savants , jus-
qu'au point de faire en ma faveur un miracle,c'était pour l'amour de vous, je le sais, il me l'adit. Paola, cetto chère enfant quo vous aviez
mise auprès de moi, ot que j'ai ¦ à poino revue
depuis mon séjour é. Naples, avait la voix trom-
pante quand elle prononçait votro nom. Tout
le monde vous aime, prince , et ce n'est pas assoz
dire. ¦ _ • '.- ' <(A suivre.)



Winterthour. La ville brillamment décorée
resplendissait. Le cortège comptait 10 dra-
peaux et avait en lôlo la musi que de Cons-
tance.

An banquet très animé , M. le conseiller
d'Elat Zieg ler a porté le toast à la patrie.
M. Steiner , président du comité , a bu au pa-
triotisme et au dévouement dc la ville de
Wintertliour. Les premières coupes ont élé
gagnées par MM. Weber , de Zurich ;
Kueclit , de St-Gall : Klôpke , de Zurich.

Glaris
L situation à Elm devient , k la suite des

pluies qui n 'ont cessé de tomber cea der-
niers lemps, do jour en jour plus critique,
De l'avis d' observateurs attentifs , des mas-
ses énormes vont bientôt s'écrouler ; pour
prévenir de nouvelles catastrophes, la com-
mission d'Etat a pris uue série de mesures
pour activer l'évacuation complète du village
d'Elm. Elle a nommé comme délégué M. le
conseiller Zweifel qui déjà , lors du premier
éboulemeut , avail rendu d'éminenlsservices

It-Ue-Vil-C
La cour d' appel vient  de sp écifier dans

un jugement que les réclamations pour
différence dc bourse sont à considérer comme
dettes de jeu.

'l'hurgovle
Le Schweizerische Lehrer Verein ou So-

ciété des insti tuteurs suisses sc réunira à
Frauenfeld les 24, 25 el 26 septembre.

Le sujet trailé dans l'assemblée générale
- st relatif à l'organisation militaire concer-
nant lo corps enseignant : Les dispositions
actuelles qui regardent les instituteurs sont
elles exécutables ou y aurait-il desmodifica
tions k apporter et lesquelles .

La question relative a l'instruction pri
maire est celle-ci : Que pout faire l'école pri
maire pour la solution de la question ao
ciale ?

Vaud
Un vaudois établi en Egypte a été victime

de l'émeute d'Alexandrie. Le fait est racoulé
comme suil par la Revue:

« Nos lecteurs ont appris , il y a uno se-
maine , le décès à Alexandrie de M. Emile
Grangier , de la Tour de-Peilz. Voici les dé-
tails qui out élé fournis Bur cet événemeul
qui a profondément attristé loute la popula
tion de Vevey. Lorsque , le H juin dernier
une émeute éclata dans les rues d'Alexan-
drie , E. Grangier et son frère cadet ae ren-
dirent en voiture aux magasins de leur pa-
tron , pour en retirer la caisse. Ils avaient
accomp li cette mission et rentraient au quar-
tier européen , lorsqu 'ils furent subitement
assaillis par une foule d'Arabes , armés de
bâtons , qui se ruèrent sur eux. Le cadet des
frères Grangier , après uvoir été grièvement
blessé, fut  suuvé  par un vieil Arabe , qui le
cacha loule la journée dans su boutique. Le
cadavre de son frère aîné ne fut retrouvé
que cinq jours plus lard sur le rivage de la
mer , où il avait été préci pité. On avait es-
péré jusqu 'à ce moment qu 'il aurait peut-
ôtre élé sauvé , comme son frère , par un
Arabe compatissant. »

800 emp loyés postaux du deuxième ar-
rondissement se sont rendus samedi soir ,
l'Union instrumentale en tête , au domicile
de M. Camille Delessert , directeur des Posles
de cel arrondissement, alin do lui offrir uu
témoignage de reconnaissance et do lui ex-
primer tout leur plaisir do le conserver
comme chef. Uno adresse recouverte de
-¦00 signatures , uu magnifique chronomètre
et une chaîne en or, uue splendide corbeille
de fleurs offerte par les dames ont été remis
à M. Delessert au nom des emp loyés. Une
collation générale, offerte aux Trois-Suisses
a terminé la manifeslntion. De nombreux té-
légrammes ont exprimé leB seutiments d'at-
tachement et d'eslime des employés absents

_Neuol_&tel
Une trombe a déversé vendredi après

midi sur la valléo do la Bréviue une masse
d'eau énorme, qui a donné à la source de la
Reuse un débit extraordinaire et très iu-
lu -élanl pour lo village de St-Sulpice.

Genève
La péti tion des libéraux des Eaux-Vives,

teudant li exclure les électeurs do Cologny
de la participati on k la fondation de l'église,a paru si exorbitante que la commission
môme du Grand Conseil no s'est pas trou-
vée en majorité pour la patronner. Les deux
rapports de majorité et de minorité ont été
eutendus dans*la séance du Graud Conseil
de samedi. M. Ador , au nom de la majorité ,
a couclu à Ja non entrée en matière, tandis
que M. Iléridier , au nom do la minorit é ,
concluait à la prise eu cons idéralion.

M. Ador a présenté un long rapport oral.
Il montre que les pétitionnaires ne peuvent
apporter et n'apportent aucune raison va-
lable. Puis il expose les arguments de droit
public qui doivent foire repousser cetle
prétention inouïe d'exclure des copriétaires
d' une fondation par un simple coup de ma-
jorité. II y a là une question de droit civil
que le Grand Conseil n 'a pas la comp étence
de trancher ; s'il le faisait , sa décision serait
certainement cassée par le Tribunal fédéral.

M. Héridier déclare que lout le conseil
d'Etat , sauf un membre , s'esl prononcé eu
faveur des pétitionnaires. M. le con-eiller
d'Etal Dufour dit qu 'il a été ce seul mem-
bre opposant.

M. Malel a proposé l'ajournement indé-
fini , auquel s'est ralliée la majorité de la
commiasion. Alors , M . Iléridier , se voyaul
battu , a imploré pitié , en demandant que
l'on ne renvoie du moins la question qu 'à
la prochaine session ; c'est ce qui a été
adopté par 29 voix contre 17 el 2 absten-
tions .

L '' Rien public assure que Bàle est au-
joui l 'bui la ville suisse qui compto le plus
de catholiques.

Celte assertion est contraire aux données
du recensement de 1880. d'après lequel
Bàle à 18,556 catholiques , el Genève 21.375.
C'est donc cette dernière ville qui compte la
population catholi que la plus considérable.

NOUVELLES DJC L'ETBAHGRB
Lettre** de Pari*

[Correspondance particulière de /«Liberté)

Paris, 26 juin.
Daus son discours sur le serment judi-

ciaire , M. Fabre , député de la gauche , a dit :
t Vous n 'ignorez pas qu 'unegrande fraction
de la franc-maçonnerie s'est détachée de
l'affirmation dogmatique du grand architecte ,
et lo déclare , daus une espèce de caté-
chisme (.'?)... maçonni que. » -

Deux jours après, Mgr Freppel disait à
la môme tribune : « Ou demande à lu Cham-
bre de faire ce qu 'a fait la franc-maçonnerie
française eu effaçant le nom de Dieu partout
où il se trouve ; on veut mettre la législation
française d'accord avec les princi pes dé lu
maçonuerio ; voilà le véritable caractère du
projet de loi et le pays pourra croire que
l'origine de ce projel est dans uu mot d'ordre
parti des loges maçonni ques. »

c Remplacez le Christ par le triang le ma-
çonnique ! » s'est écrié , avec plus de raison
qu 'on ne pense , M. le député Pieyre.

Co rôle prépondérant exercé par la franc-
maçonnerie sur la direction des affaires pu-
bliques se révèle , en effet , dans los projets ,
saus nombre, de loi et dans Jes propositions
de loi ouvertement ou hypocritement hostiles
au catbolici .mo.

Samedi, au Palais-Bourbon , tondis qu 'on
chassait Dieu de la Justice en restaurant en
quel que sorle l'athéisme officiel de Hébert
et de Cbaùcaetlè, on arrachait le Glirisl du
prétoire et quarante sept députés , dont
quelques-uns u'out aucune délégation con-
cernant Paris , sous l'inspiration d'uue haine
insensée contre la religion catholi que , la
relig ion de l'immense majorité des Français,
osaient revendiquer Ja démolition de l 'église,
construite , en verlu d' une loi de l'Assemblée
nationale , snr la buttecélèbre de Montmartre !

Pour expliquer cette hostilité passionnée
qui pousse la majorité républicaine dans
une voie détestable , il faut bion remonter à
la source des principes ,* les conséquences
fatalement logi ques nous seront dévoilées
par la connaissance des causes.

Or, qui oserait mettre en doule aujour-
d hui le fait indéniable que le gouveruement
de la république est eutre les maiiis de la
maçonnerie . Est iJ nn membre du gouver-
nement et de la majorité qui ue soit point
servilement courbé sous le joug de celte
puissante secle ? quelles sont donc les doc-
trines de la frauc-maçonuerie ? Eludiez les
et vous aurez découvert la source naturelle
d'où découlent loua ces projets de loi qu 'une
majorité , dominée par le sens politi que ,
n 'aurait jamais osé sanctionner par son vote ,
mais qui paraissent très rationnels à une
collectivité de sectaires.

Un publicisle bel ge, M. Neut , le P. Gau-
trelet , Mgr Dupanloup nous ont fourni des
documents fort instructifs. En relisant la
dernière étude sur la franc-maçonnerie , pu-
bliée par l 'éminent évf que d'Orléaus , j'étais
frappé de la clairvoyance , je dirais presque
de la prescience , qui a révélé à Mgr Dupan-
loup toule cette série de projets liberticides
élaborés , de longue maiu , par uue secte,
muîlresse aujourd'hui du pouvoir.

L'anéantissement-â tout jamais dn catho-
licisme , la main mise sur l'âme de l'enfant
par l 'instruction laïque et obligatoire , les
baptêmes et les mariages civils , les enterre-
ments solidaires , tout cela élait , depuis p lu-
sieurs années, inscrit à l'ordre du jour du
programma maçonnique.

€ Les religions révélées , disait en mai
1870, le F. - . Jean-Maci , sout un boulet que
l'humanité traîne au pied. »

« Organisée comme elle l'est , déclarait eu
juillet 1870 le F.- . Félix Pyat , la maçonne-
rie peut , si ello veul , remplacer 1 Eglise
chrétienne. »

Dès mai 1866, l'Ecole mutuelle, loge infa-
tigable et qui a pour surveillant le F.-. Ti-
rard , inscrit en lôle de son ordre du jour
- organisation des enterrements civils et
maçonni ques. «

Cettu môme année , M. Henri Martin avait
présenté la franc-maçonnerie comme une
sociélé théiste , croyant à l'architecte de
l'Univers ; cette déclaration- souleva une
tempôle dans la maçonnerie. Lt* F/. Henri
Brisson accusa M. Henri Martin u avoir , en
proclamant la franc maçonnerie une société
théiste croyant en Dieu , parlé:  « un langage
de sectaire intolérant. »

Le F.*. Caubet — ne serait ce pas ie chef
actuel de la police municipale de Paris ? —
déclarait que si la franc-maçonnerie profes-
sait la croyance en Dieu , t elle ne serait
qu 'une secte religieuse taudis qu 'elle esl
uue institution soustraite à tout joug d'Eglise
ou de sacerdoce , k loua les caprices des ré-
vélations, et à loules les hypothèses des
mystiques. » Au reste , renseigne , déiste ,
p incée au fronton du temp le maçonni que ,
pouvait-elleôtre prise au sérieux? LuF.*. Pel-
letau n'avait-il pas fait observer que cetle
enseigne élait annulée par la tolérance ma-
çomiique qoi, admettant tous les dieux, n 'é-
tait qu 'une négation ? Sur la suppression de
renseignement religieux , lo laïcité de l'ins-
Iraclion , sur l' enseignement obligatoire el
athée la maçonnerie dép loyait , dès 1865, ses
plus grands efforts eu France comme en
Belg ique.

« G esi. sur cette quesliou que doivent se
concentrer tous les efforts de la frauc-ma
fonnerie , écrit le Monde maçonnique, pour
que , l'enfant soit élevé — DE FORGE — sans
Dieu ct aucune religion. > Est-ce assez clair ,
nssez Tormel ?

Les écoles professionnelles de fillea et la
ligue de renseignement sont encore deux
articles du programme maçonnique.

« Par rii.8lmc.ion , disait en 1867 , le
F.*. Massol , plus tard conseiller municipal de
Pans, les femmes parviendront à secouer le
joug clérical » . Quant à la ligue de rensei-
gnement fondée par le F.*. Jean Macé pour
s'emparer des adultes , de la CI BBSO ouvrière ,
par renaeignement alliée, elle a étendu son
vasto réseau sur tous nos déparlements el
son alliance avec la franc-maçoutierie a été
solennellement célébrée I

« L'ensei gnement du catéchisme est lo
p lus grand obstacle au développement des
facultés de l'enfant.

« L'interveution du prôtre dans rensei-
gnement prive les enfnnls de lout ensei gne-
ment moral , logique ct rationnel. »

Tels sont les deux principes qui ont servi
de base, an sein du Grand-Orient de Belgi -
que, en 1864, à la coucepliou du projet de
l'instruction laïque , gratuite et obligatoire I

Dans la fêlemaçonuique du 9 juillet 1876,
le F.- . Jules Ferry, initié en date du 9 juil-
let 1875, à la loge de la Clémente Amitié ,
élait déjà félicité par les « frères et amis »
de ce qu 'il travaillait à rendre I enseigne-
ment essentiellement laïque. •

Lors du grand convent tenu à Paris , le
14 septembre 1877, la maçonnerie française
ayant biffé de p.ea slatuls l'affirmation de
l' existence de Dieu — la fameuse enseigne
du F.*. Pellelan — el de l 'immortalité de
l'âme) la loge chargea les c frères et amis »
du pouvoir de décréter l'athéisme dans l'é-
Cûlti.

En conséquence , le F.\ Bert inséra dans
son projel de loi cette clause ignominieuse
« l ' instruction religieuse doit cesser de faire
parlie du programme de nos écoles publi
ques... L'enseignement dans les écoles publi-
ques ne pourra plus ôlre confié à des prêtres
ou à des religieux »

Voilà donc la vraie source des projeta
HbcrliciàeB que le gouvernement de la Ré-
publi que va tenter d' appliquer coutre la
majorité catholi que du pays ! Je ne puis
m'em pêcher de sourire quand je songe que
le convent maçonni que de 1870 chargea
M. Jules Simon d'appuyer au corps législa-
tif celle décision prise à l' unanimité : « La
maçonnerie française s'associe aux efforts
faits dans notre pays pour rendre l'instruc-
tion gratuite , obligatoire et laïque.

Aujourd'hui le sénateur qui a si éloquom-

ment défendu la liberté de l'enseignement
doit ôlre excommunié par la loge , connue
il l'est par la Républi que opportu niste'
M Jules Simon , mieux éclairé qu 'eu ifi/ffl
a agi en homme politi que, en républicain
philosophe et libéral ; ses coreligionnaire3
ne sont que des sectaires maçonniques l

Un républicain , peu scrupuleux sur le8
moyens politi ques et légèrement imbu m
princi pes maçonni ques , sans nul doute , n'»'
l i l  pas prononcé , à la Iribune du corp*
législatif, ces paroles qui sligmalisenl '•*
tristes républicains de nos jours : c Y a-t*
une souffrance plus grande pour lïudivi** 11
que la dé portation de ses lils dans les école3
qu 'il regarde comme des lieux de perd- '''**
que celte conscri ption de l' enfance Irai"1*
rioh mmenl dans un camp ennemi el P0-""
Bervir l'ennemi ? »

Ce langage si judicieu x do Ledru* -*»**"1'
fait hausser les épaules aux Ferry, 80
P. Bert , aux Constans et aux Farre. |eS
législateurs , hommes d'Elat et de guerre •J"
la démocratie contemporaine. Que de ..#*'"
mentes protestations , que d'indignation-^*4'
quen .es , que de sanglantes apostrop 11

^n 'auraient-ils pas soulevées , de la pari*"*
républicains de la génération passée, 1°^
ces projets de lois oppressives qu 'est &
train de forcer une majorité de seclaire».

Et. comme M. Renan avait raison desf
crier avec tristesse , sous la coupole de l'-J18'
t i tul , en voyant tomber une à une , flétr ie81
ses dernières illusions libérales : c N*""1
voyons ce que nous avons de plus el^
vaciller au bord du précip ice, se balaiie*-'
sur le vide , confié au pns d' un ôtre inBtUJÏ
tif. Ah ! cette chère p airie française I ce"*
qui tremblent sont ceux qui l' aiment 1 »

-Lettre de Home
[CorrespOndanceparticuliéredelaLïbem

Rome, 25 ;««'"¦
S. Em. le cadiual Lavigerie, arrivé réceD-'

ment à Rome, pour recevoir le chape"11
dans le Consistoire du 3 juillet , a élé f!»
le 22 juin , au soir, eu audience partiet-JM
par le Souverain Pontife. Sa Sainteté s-1
plue à l' entretenir longtemps et à puis e-
dans les renseignements uue l'illustre ap?
tre lui a fournis sur l' évangélisation de !'•*'
frique des consolations qu'elle w . tro«f''
plus , hélas I dans les contrées civilisées d»
l'Europe.

C'est au palais de l' ambassade de Fran**
près le Saint Siège, que S. Em le cardia» 1
Lavigerie recevra le 3 juillet , les visite»'
dites de colore ou de félicitations , à l'ofm
siou du Consistoire solenuel dans leque l lfl
Souverain-Pontife lui aura imposé le cl'»'
pea u cardiualice.

Parmi les autres audiences récentes, *¦'*'
cordées par le Saint-Père , je puis sJgûjsH
celles de M. le baron de San-Pedro , nouve»'
secrélairo de l'ambassade de Portugal Prfle Saint Siège, et du Rd D.Guerrino Ame".''
vice-secrétaire de l'Ambrosiana et pré»1'
dent de l'Association italienne de Sai»"5'
Cécile.

Le Souverain Pontife lui a accordé ulf
bénédiction pour le Conerès e.uronéeu <*
chant liturgique qui aura lieu à Arezzo, »°
11 au 15 septembre prochain.

Lo mardi , 27 courant, les élèves des c0''
lèges et séminaires étrangers qui fréq» 6"'
tent les cours do philosop hie au Gollêg**
pontifical do l'A pollinaire , donneront au v» *
tican , en présence du Pape , nne séa_ ."
aolenuolle sur les princi pales thèses de p'"'
losophie qu'ils ont étudiées pendaut l'ano^
et qui seront exposées et soutenues en fora*6
scolastique. .

Une correspondance , adressée de Ven-*5*-*
YOsservalore romano,raconte *-,,

,npres gg^échoué à plusieurs reprises , clepu's icâ
dana leurs tentatives de prosôly.isl*lC >
protestants viennent de recommencer *e"rJessais dans la dite ville , où ila ont loué ufl«
ancienne église abandonnée et rnenàÇ-tfJ
ruines, dédiée ja dis à Sainle-Marguer ite. •»
la suite de quelques tr avaux do reatauratipSj
J JS so proposaient de la rouvrir, diman^
dernier , à litre de temple protestant , et, 

^la veille , do grandes affiches annonçaien t / .
fait aux Vénitiens. Le peup le irrilé a déclin
toutes ces affiches , et le lendemain , il a jj£accomplir une magnifique démonstration d
son atlachtment à la foi de ses pères.

A l'heure môme où allait avoir lieu Vty&i
guration du temple le patriarche , s?tfEminence le cardinal Agostini , s'était re»0
à l'église de Notre-Dame-du-Carmel P°*jry adresser au peuple uue homélie f a
la nécessité de la foi. Aussitôt une y,
menée foule do fidèles de toutes les co»
ditions s'est réunie dans la vaste éghs '_
où le cardinal célébrait le Saiut-SacrihC6'



Après la messe. Sou Eminence a prononcé l faveur de l'indépendance territoriale du
eaectivement un discours si pénétrant et si
Plein d'onction , que le peup le enthousiasmé
n ? P" s'empôcher do manifester sa foi et de
"lier à plusieurs reprises : Vive noire saintef eligion I Vive Léon X I I I /  Vive le cardinal ¦
Patriarche !
. A la fin de son discours, le cardinal , qui
«fait lui-môme visiblement ému , a demandé
"' tous étaient résolus à rester fidèles à la
J
0* calholique , à la foi de leurs pères, et ,

^e toutes parts , les bras se sont levés en
*-8ue d'adhésion, pendant que de nouvelles
Jcclamations ont retenti sous les voûles de
église et , ensuite , ou dehors , lorsque le

Patriarche a paru pour monter dans la gon-
fle qui «Hait le ramener à sa résidence.

Dans d'autres villes d'Italie , la foi des
^'boli ques se manifeste par l'impulsion
jj ouv elle qu 'ils savent donner aux œuvres
l'action et de réparation les p lus ap tes à
Paralyser ('influence néfaste de l'esprit ré-
j Oluti onnaire. C'est ainsi qu 'à la suite du
'foisième Congrès régional tenu à Turin , il
£ .-• deux mois à peine, les catholi ques du
*"émoiil , encouragés par les heureux résul
J*l8 obtenus , out pris part dernièrement à
¦J1* Congrès diocésains qui ont en lieu à
•Mcxaudrifi. Iv«__. Biella. Vrrpp.il. Novare.
J-asal , Vigevano , Alba , Mondovi et Tossano.t-ea remuons diocésaines se eont proposé.
•to-tout de multi plier les Comilés de l'Œuvre
Oes Congrès et de constituer ainsi l 'orgaui-
8atiou qui doit assurer l'accord pratique de
!°U8 les catholi ques d'Italie , soit pour sou-
tenir les bonne., écoles et Ja presse dévouée
8 l'Eglise , soil pour concourir aux élections
^•unini slratives , pour soulenir les insti-
tutions do charité et les multip lier sous
'outes les formes possibles, soil pour donner
Plus de poids, par le nombre de.i signataires ,
**ux Pétitions el aux protestations émanant
Qu Comilé centrai des Congrès catholiques ,
efl un mot pour mieux se dévouer, confor-
mément aux conseils si pressants du Sou-¦'eraiu-Poulife , à toutes les œuvres que Ja
•Situatio n présente impose à leur zèle.

Les radicaux continuent à se livrer aux
P'us graves excès, à la faveur do la licence
«lui leur est laissée. Aprèa les désordres qui
8e sont produits à Turin , à Verceil , à Man-
toue , à Trévise , à Nap les, à l'occasion des
Manifestations garibaldiennes , d'autres scè-
|iea analogues out eu lieu à Plaisance et à
Pis*..

Dana la première de ces villes , la musique
militaire a été sifflée et insultée jusque de-
vant la caserne, où elle a dû se réfugier ,
parce qu 'elle n 'avait pas voulu jouer l 'hymne
«e Garibaldi autant de fois que le voulaient
'es radicaux. Il est à remarquer que la mu-
6'qiie s'était abstenue « par mesure de pru-
dence • déjouer la marche royale , bien que
<*•*-> fût , ce jour-là (dimanche dernier), la
fête du Statut. Le correspondant de la Per-
zeveranza dit à ce propos : > Cc sont là des
faits d'uue éloquence bieu douloureuse , si
Bina les autres villes d'Italie, l'esprit public
est au même diapason qu 'ici , la voie o la
révolution est bel ot bien ouverte; il ne reste
plus qu 'à trouver celui qui donnera la pous-
sée pour descendre jusqu 'au fond de l'abîme
de la révolution sociale el polili que , à la-
quelle le gouvernement lui-môme nous pré-
pare par ses acles et par ses lois. >

A Pise, dans une occasion analogue , pen-
dant qu 'un des officiers des gardes de la Bù-
re'é publique se promenait dans la ville, on
a tiré sur lui deux coups de revolver qui ,
heureusement , ne l' oul pas alteint. Le cou-
pable est resté jusqu 'à préseut inconnu.

Un aulre iudice des progrès eflrayanls du
Radicalisme , tels quo les a signalés plus haut
'e correspondant de la perseveranza est
fourni par l'article de réclame qui a paru
Isatis la Riforma sur le successeur de Gari-
baldi pour représenter à la Chambre le pre-
•*¦*%' collège de Rome. Ce journal , organe
d'un homme qui a été au pouvoir el qui as-
pire ù y retourner , soutient , parmi les di-
vers candidats en vue , le radical AgoBtino
Ber tnni qu 'elle préfère ainsi au candidat du
parti ministériel, le commandeur Pericoli!
Celui-ci , pourtant , est un progressi ste no-
lo're ; mais dorénavant , les progressistes
RflX-mômes sont en retard cl menacent d'ô-
tre débordés par les pires radicaux.

L'impression qu'a produite ici la brochure
«3e AI. Emile Olivier : Le Pape est-il libre à
Rome ? ne pouvait êlre assurément p lus
favorable en ce qui concerne l' exposé de lo
Situation créée au Souverain-Pontife par la
révolution italienne. Le témoignage de l'an-
cien diplomnle, là où il reconnaît que la
situation du Pape est intolérable , quoi qu 'on
•3U dise et malgré la loi des garanties , a saus
douto beaucoup de poids , en tant qu 'il ne
saurait ôtre suspect. Il constitue . ainsi une
nouvelle et importante manifestation cn

Saint Siège.
Par contre , l'impression produite par la

nouvelle brochure a été défavorable quant à
fa conclusion qu 'en tire l'auteur, el qui n 'en
est pas uue , savoir que le Pape ne doit ni
quitter Rome, ni se réconcilier avec l'Italie.

Que la captivité morale du Saiut-Père
Boit trèa réelle , intolérable et de plus en
plus grave à mesure que monte le flot de la
révolution , c'est nne vérité qui résulte à
l'évidence de l'ensemble de la brochure de
M. E. Olivier. Mais, par le fait même que
pareille situation s'aggrave de jour en jour ,
comment peut-on soutenir d' une manière
catégori que que le Pape ue doit paa quitter
Rome . La question n 'est pas dé savoir si,
jusqu 'à présent , le Souverain-Ponlife a jugé
opportun et utile , peul èlre même néces-
saire de rester au Vatican ; mais , plutôt , si le
jour uc viendra pas où il se trouvera dans
l'impossibilité d'y rester, au milieu des dé-
bordements de la révolution triomphante.
Lui-môme, il a fait entrevoir celte éventua-
lité dans le mémorable discours qu 'il pro-
nonça , l'automne dernier, en présence de
dix mille pèlerins venus de toutes les parties
dc l'Italie. Dans tous les cas, c'est le Pape
qui est juge de cette grave queslion et qui ,
par sa persp icacité et sa position môme , se
trouve seul en mesure d'embrasser daus
son ensemble el dans ses détails la s i tuat ion
générale du monde et ce que requiert à un
momenl donné le bien de l'Eglise , unique
mobile des grondes décisions pontificales.
Il semble aussi qu 'il y a des réserves à faire
sur  le rejet absolu que M. E. Olivier oppose
à l 'idée d' une réconciliation entre le Pape
et l'Italie. Mieux eût valu distinguer entre
la conciliation absurde sur la base dea faits
accomp lis ou des garanties illusoires donl
le gouvernement italien a prétendu entourer
le suprême ministère spirituel , et la récon-
ciliation sérieuse, équitable , qui assurerai!
au Pape, sans détriment substantiel , ou plu-
tôt au grand avantage de la liberlé et de la
prospérité de l'Italie , une pleine et réelle
indépendance fondée sur unc garantie ter-
ritoriale , d'après la formule célèbre : le Pape
indépendant dans l'Italie libre. V.

Fll/V-fClâ
On télégrap hie de Bordeaux au Clairon .
• La société des écoles libres a hérité d'uu

legs de 20,000 fraucs dans des circonstan-
ces particulières.

Le marquis de la Grange avail laissé, par
testament , une rente annuelle de 1,000 fr.
pour récompenser l'auteur du meilleur ou-
vrage , publié à Bordeaux , « pour la défense
de la religion catholi que et des princi pes
conservateurs. »

C'est M. l'abbé Allait? , vicaire de Saint-
Louis qui , celle année , a mérité ce prix
pour sou excellent livre sur t l'Instruction
primaire en France avant 1789. »

Les républicains qui se sont glissés dans
l'Académie, ue voulant plus récompenser
un clérical , ont fait savoir à M— Ja comtesse
de Luppé , légataire universelle du marquia
de la Grange , que l'Académie renonçait
au lega.

M- de Luppé accepta celte renonciation
et fit savoir que le capital serait versé dans
la caisse des écoles libres. »

AJfGLEÏElUtB
Les préparatifs continuent activement

dans les chantiers anglais pour le débarque-
ment éventuel eu Egypte.

Le Times d'il qu 'il est impossible d'accep-
ter un arrangement éphémère comme celui
qui paraît devoir prévaloir à la conférence.
Les intérêts de l'Angleterre en Egypte sont
incompatibles avec la prédominance d'Arabi
pacha. Le f î m e s  préconise l'emploi des
troupes turques , mais si tous les moyens
échouent , l'Angleterre doit agir seule et
envoyer 20,000 hommes eu Egypte.

Aïi lj lUl .t f - I - l-
Le révérendissime Reinkens est en tour-

née de confirmation en Bavière , et le minis-
tre von Lutz , comme nous l' avons prévu ,
a remis ad acla les protestations des évo-
ques contre l'intrus. Celui-ci a débuté s
Warzbourg par un discours contre le Pape
le valicaniame, le séjour de Saint-Pierre à
Rome, l'absorption de toute autorité par l'é-
vêque de Home, « 1 homme du Vatican , »
nu point que plusieurs personnes quittèrent
la suile en protestant. Tout cela n'emp êcha
pas l' orateur de terminer son speech par
une exhortation à l'amour. Il lient partout
le même langage.

Les vieux ne possèdent que trois commu-
nautés sans importance en Autriche. Encore
sont-elles eu voie de dissolution.- Pour ga-

gner des adhérents, leur conseil ccclésiaali-
que a cJiargé des individus qu 'il paie ad
hoc de distribuer dana les églises des appels
ô s'adjoindre à eux. Les vieux-catholiques ,
dil elle, ae se toat. payer ni pour les baptê-
mes, ni pour les enterrements. On dit que
Reiukens doit pousser jusqu 'à Ried , daus la
haute Autriche, pour y confirmer.

Voyons si le gouvernement autrichien le
laissera faire. Nous rappelons à celle occa-
sion que, pendant la deraière vacance du
siège épiscopal de Kœuiggraelz , le vicaire
apostolique de Saxe fut invité à y adminis-
trer la confirmation ; mais le gou rernemenl
y mit obstacle en s'appuyant su-* les lois
confessionnelles. Le sectaire prussien pourra-
t il faire ce qui fut défendu à un évêque
catholi que ? C'est ce que nous ne larderons
pas à apprendre.

Les feuilles de Berlin donnent la statisti-
que suivante  extraite des recherches officiel-
les sur le compte des vieux-catholi ques. On
eu compte 16,217 en Prusse, 16,613 dans le
grand-duché do Bade et 1,972 dans le reste
de l'Allemagne , en tout 34,802 Reiukens a
sous lui 48 prôtres.

La réunion du Congrès catholi que (le
vingt-neuvième) aura lieu cette année à
Francfort-sur-Mein , vers la fin du mois
d'août ou au commencement de septembre.
Il sera clôturé par un pèlerinage au tombeau
de saint Boniface, à Fulda , qui , conformé-
ment au vœu exprimé par le dernier Con-
grès tenu à Bonn , aura pour but d'imp lorer ,
par l'intermédiaire de l' ap ôlre des Alle-
mands, la paix et la bénédiction pour l'E-
glise et pour la patrio. C'est ce que fait
connaître un appel du prince de Lœwen-
atein.

ItIJ.SSII'-l
Le 31 mars dernier, ou fusillait à Crons

(adt Nicolas Soucuauof , impliqué , comme oc
le sait , dans le dernier procès des nihilistes.
Souchanof avait été officier de marine el
élait accusé d'avoir .fourni la dynamite dans
les différents attentats diri gés contre la vie
de l'empereur. Il ne chercha pas à nier la
part qu 'il avait prise à ces crimes qui ont
amené de si sanglantes catastrophes. Avant
d'entendre la sentence qui devait décider de
son sort , il demanda à adresser à ses juges
une allocution pour y faire l'historique de sa
vie. L'impression qu'elle produisit fut pro-
fonde. Prononcée avec l'accent d'une convic-
tion profonde , elle trahissait uue ûme géné-
reuse, égarée par le parti révolutionnaire et
entraînée dans les voies criminelles par l'ab-
sence de principes religieux . Après avoir
montré comment , dès son enfance , les nom-
breuses victimes envoyées en Sibérie avaient
douloureusement ému son âme, aprèa avoir
raconté comment dea membres de sa famille,
incapables de faire quoi que ce soit d'illégal ,
avaient été condamnés à la déportation , il
s'exprime ainsi :

€ C'est à celle époque , en 1880, que j 'en-
trai en relation avec le parti socialiste-révo-
lulionnai re auquel j'appartiens maintenant.
Je ne suis pas théoricien. Je ne cherchais pas
à examiner pourquoi un autre ordre de cho-
ses était indispensable , je sentais seulement
qu'il ne valait plus la peine de vivro , tout
allunl tr op mal ; toules les sphères adminis-
tratives, toutes les bases étaient pourries ,
tout élait corrompu. La question dynastique
m'était entièrement étrangère comme elle
l' est aux socialistes. Il esl tout à fait indiffé-
rent qui sera sar le trône , pourvu que lo
peup le et la classe intelli gente puisse vivre.
La vie devint donc pénible à loua ces hom-
mes honnêtes qui voyaient qu 'on exp loitait
le peup le et que le sceau du silence était
imposé à quiconque aurait voulu se rendre
utile , lit ce triste état de choses pouvait en-
core durer des années ! Des milliers d'intel-
ligences étaient sacrifiées , lo peup le mourait
de faim el, pourtant , dans les sphères admi-
nistratives , oueulendait toujours cette phrase
officielle « tout va bien. » Une clique peu
nombreuse de gouverneurs , de gendarmes
et d'aulres voleurs des deniers publics me-
naient une vie de débauches, festoyaient et
ruinaient l'Etat. El j'ai mis mes connaissan-
ces à la disposilion dn parti terroris te , parce
que je voyais dans le succès de ce parti le
gage de la rénovation du pays. »

Ou ue peut s'empêcher d'être péniblement
aiîecté en entendant un lel langage Placez
ce criminel dans un autre milieu , donnez à
son éducation une direction morale ferme
et énergique, et il aurait pu devenir un
bienfaiteur pour sa patrie et travai ller au
relèvement des ruines semées depuis des
siècles en Russie par les sanglantes persé-
cutions d'un régime de terreur.

TUJ_ .«_.U_ -**E
Les avis de Syrie disent que le gouverne-

ment a convoqué les dignitaires religieux
arabes pour lenr demander de jurer fidélité
et obéissance jusqu 'à la mort eu vors le sul-
tan et khalife des rausulmaus.

Les dignitaires ont fait une réponse éva-
sive.

Lea préparatifs militaires sont poussés
activement en Syrie. La garnison de Cons-
tantinople a reçu l'ordre de se tenir prête à
partir au premier signal.

EGYPTE
Voici le texte des dépêches échangées

entre Af. de Lesseps et les autorités égyp-
tiennes k propos du canal de Suez.
Dépêche de M. Ferdinand de Lesseps à Son

Exe. Ragheb-Pacha, premier ministre du
gouvernement égyptien-

Paris, te 24 juin 1882.
On répand avec persistance en Europe le

bruit que la liberlé et la sécurité du transit
par le caual do Suez seraient menacées.
J affirme à tous la sagesse du gouvernemeut
égyptien et je proteste quo cotte non. elle
n 'a pas le moindre fondement. Néanmoins
je craindrais que si elle n 'était pas immédia-
tement démentie , il n 'eu résultât des com-
plications fâcheuses. Le gouveruement égyp-
tien devrait de suile proclamer hautement
qu'il se porte garant de la libre circulation
du caual el du complot fonctionnement de
l'entreprise. Il serait utile que vous me
communiquassiez par le télégraphe la texte
de cetle proclamation solenuelle.

Signé: F. DE LESSEVS
Réponse de S Exe. Ragheb-Pacha û M Fer

dinand de Lesseps.
Alexandrie, le 25 juin 1882.

Les bruits qui vous sont parvenus sur le
manque de sécurité pour le trafic par Je ca-
nal sont complètement imaginaires. Je vous
remercie de les avoir démentis et je me
liât- d'ajouter que le gouvernement do Son
Altesse reconnaît qu 'il est de son devoir de
maintenir la tranquilli té du paya en général
et du canal eu partic ulier. Vous gourer, donc
être persuadé que rien ne troublera la aécu-
rité de votre œuvre.

Signé : RAGHEB
Dépêche de S. A. le khédive à M. Ferdinand

de Lesseps.
Alexandrie, le 25 juin 1882.

Je vous remercie de votre dépêche ¦, elle
m'a pronyé votre uttachemeut, sur lequel
je n'ai pas cessé de compter.

Signé : TEWFIK .

CANTON DE FRIBOURG

District de la Sarine
Election partielle

I>lmaiicln-, 2 Juillet.

Candidat du parti conservateur catholique:

M. Stanislas Aeby,
conseiller d'Etat.

Dimanche soir , vers neuf heures ct de-
mie, un incendie a détruit une maison isolée
à La Corbaz ; deux porcs el une chèvre sont
restés dans les flammes.

Une lampe à pétrole renversée serait , se-
lou la version probable, la causa do ce sinis-
tre. Cette maison était la propriété d'un
honnête artisan qui , à force d'économie, élait
parvenu à se construire ce bâliment dont il
no reste plus aujourd'hui qu 'un amas de
cendres.

VARIETES
La Pierre-Lithograp hique Artihcielle rem-

place avantageusement la Pierre-Lilhogra-
phi quo ordinaire pour la confection dea
circulaires, p lans, cartes, dessins quelcon-
ques , prix-co urants , menus , lettres , musi-
que , prospectus , textes po ur devoirs de
classe, et en général pour lous les ouvrages
dout on veut se procurer cinq cents exem-
plaires , en peu d'instants et sans prépara-
tifs.

MODE D'EMPLOI . — Ecrire sur un papier
ordinaire quelconque bien collé avec l'encre
spéciale à graver , laisser sécher le dessin
ou l'écriture ; appliquer eusuite la feuille
écrite sur la Pierre-Lithographi que artifi-
cielle , l'y laisser de 10 à 15 minutea , en
évitant une lrop grande pression avec la
maiu sur les traits chargés d'encre et on a
ainsi une gravure chimique parfaite . Aprôs
avoir enlevé la feuille , passer sur celte
gravure le rouleau a encre noire, laisser



reposer 2 munîtes ; repasser le rouleau ;
app liquer sur la gravure la feuille de pap ier
blanc eu la faisant bien adhérer avec U
main, la retirer ausailôl et recommencer
l 'encrage avec le rouleau pour chaque nou-
vel exemplaire.

NETTOYAGE . — La vez a vec une éponge
une trempée dans de l' eau très chaude (50*j
les traits ou caractères pour enlever le noir:
verser ensuite délicatement sur la composi-
tion de l'eau très chaude, la balancer pour
bien l'égaliser ; égoutler et laisser sécher
bien à plat pour que la composition reste
bien glacée : condition indispensab le pour
uu bon tirage.

ENCIUGE. —- Le couvercle de l'appareil
Bert de table pour distribuer et étendre
l'encre à imprimer ; avoir soin de mettre
peu d'encre à la fois et de bieu étendre
avec le rouleau avant de le passer sur ),i
gravure.

NOTA : Si les premiers coups de rouleau

En vente à l 'Imprimerie catholique
Brochure de propagande

UNE LETTRE
SUE LA LOI SCÈLÈEATE
lue à l'assemblée générale des Cercles catho-
liques d' ouvriers le 5 mai 1882.

Prix fr. 0 15 l' exemp
» I 80 la douz,
» 12 — le cent

PETITES MÉDITATIONS
pour tous les jours de Tannée

par M. l' abbé Alfred Gill y. docleur en Ihéo
logie el en droil canon , chanoine do la caillé
drale de Nîmes.

2 vol. iu 12. — Prix : 4 frs.

ORATEURS SACRES
•fEiivrem «-oiupIèteM de Massil-

lon, PHT l'abbé BLAMPIGNON , docteur en
théolog ie el docleur ès-lettres, avec un beau
portrait. 3 vol . grand in-8'jésus , sur papier
vergé à deux colonnes . Prix: 15 fr.

Œuvre* c-oi-_-.i-le-.eN <•«' _ -our< l .i-
Iou<_, avec «H beau portrait A vol. graud
iu-8' jésus, de 600 à 700 pages à deux co-
lonnes. Prix : 16 fr.

-Eiivrea complètes «le ISoNNiiet ,
avec un beau portrait de l'auteur , et sa vie
par le cardinal de BAUSSET. 12 vol. grand
Fn-8" jésus , à deux colonnes , pap ier vergé.
Prix : 60 fr.

FOÏÏDEMEÎïTS

DU CULTE E VNE
PAB

M. l'aM>_* GÉIUKWN

Missionnaire apostolique

Un joli volume in-18. — 2« édition.
Franco 2 f r .  <

Imprimerie catholique «uwse

Ouvrage ïevêtu des approbations
de Son Emmence le Cardinal
Archevêque de Besançon et '
de NN. SS. les Evêques de

1 Verdun , Orléans , Bayeux , '
Vannes, Genève.
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4 1/2 Fédéral 1870 -
4 ,00 » 1860 —
8 O/o Italien 
- 0/0 Valais 

OBLIGATIONS

Oa-Bt-SniBse 4021/2
Suisse-Occidental - 1878-76 . . .  —

' , r. «87B-70 . . . 4611/4
S 0|0 Jo_p ;nc » Ecl-p-ns . . . .  —
Franco-Siusso 
4 0-0 Central-Suisse . . . 473
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4 O'o Jura-Berne _
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. nouvelles 285
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Bons méridionaux 
*HoTd-FJsv_Rnc ¦ • __ _ "~
Oréditfoncier russe 50 0 . . . • —
Boaiétù générale des chemins de fer. —

M. C..., propriétaire d' un grand terrain
dans la rue Olivier de Serres , à Vaugirard , y
avait fait construire , il y a quel que t"mps ,
une petite maison destinée à loger un con-
cierge. M. C..., accompagné de ee dernier , se
rendit dans sa propriété; mais qu 'elle ne fut
passa stup éfaction .en voyant un tas de pier-
res et de plâtres là où se trouv ait sa maison
quelques jours auparavant.

Les cliarpentes en fer el en bois , les por-
tes, les croisées, tout avait été enlevé. Le
terrain étant situé dana un quartier désert
et éloigné des habitations , personne u'a pu
donner de renseignements sur la perpétra-
tion d'uu vol ni singulier.

On croit cependant que ce sont des chif-
fonniers de Grenelle qui auront enlevé la
maison pour la reconstruire ailleurs.

Plainte a été portée au commissariat de
police du quartier et les recherches ont
commencé.

salissent la composition , il ne faul pas s en
émouvoir ; en continuant à passer le rouleau ,
la composition se nettoie et peu après les
épreuves obtenues sont irréprochables - oua
le point de vue de la propreté ct du liui
de l' exécution. Si pendant le tirage la com-
position fie salit , il fau t  la laver avec une
éponge fine ou on a eu lc soin de verser
préalablement quel ques gouttes de p hénol ;
Babœuf ou de glycérine. Ce lavage doit ôlre !
fail délicatement pour ne point attaquer j
sensiblement l'épiderme de la composition. ;

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

VOL D'UNE MAISON*. — Tous ies jours il se
commet à Paris des rois plus étonnants les \
uns que lea aulres, mais rarement on en a
vu un accomp li dans les circonstances quo ;

nous allons raconter.

L'ÉCOLE CATHOLIQUE |
Revue pédagogique rédigée par plusieurs professeurs , instituteurs el amis de l' ensei-

gnement, calholique , parais*a»U le 8 e. le 22 de chaque mois Prix de l'abonnement
pour la Suisse, 6 frar.es.

SOMMAIRE DU NUM éRO DU 22 JUIN :
RELIGION. —L'Eglise eU'éducalion (suile). GRAMMAIRE . — Trois Icçi-ns de grammaire.
DE L'HISTOIRE DE LA PéDAGOGIE Motifs et GéOGRAPHIE . — La géographie locale,

avantages de celte élude. HISTOIRE . — Du Paradis terrestre au Gal-
BOUQUET PéDAGOGIQUE . vaire.
INTUITION. — Objets claasiq »i«s , par qni ila BIBLIOGI _ -V_*__ . I_ .

sont /ails. * ETRANGER . — France. — Allemagne.

On .'abonne au Bureau de l 'Imprimerie catholique.

ARTICLES DE CONSTRUCTION
CHEZ

-Joseph CliaTatlla___9
N É G O C I A N T  A R O M O N T  I

Ciment prompt *, ciment Porluind naturel  ; ciment Portland arliflciés de la Porte de
France. Ciment prompt , c imj nl  mi lent el chaux blulèc àe Noiraigue. Chaux grasse de
Villeneuve. Gvpse à plâtrer el à semer , lllleaux , etc.

Tous ces articles sont vendus à des prix très modérés. (352 .

LE VRAI DÉVOT
AU

SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
A l'école du divin Maître et devant son Autel.

Méditations , Exercices pieux et Prières enrichis d'Indul gences en l'honneur
du Sacré-Cœur de Jésus. lExlràit du Recueil de Prières et d'OEuvres nies aux-
quelles les Souverains Pontif es onl attaché des Indul gences, publié par l'ordre de
Sa Sainteté N. S. P. le Pape Pie IX.)

Prières diverses.
_r___ **_j.e_xi*e d'adoration.

Prix : 0, 90

IMAGES DU SACRE-CŒUR
Images du Sacré-Cœur, en noir , l'exemplaire . . . . , . fr. 0 15

. „ n Chromo, „ _ 0 35
n n „ en noir , la douzaine „ 1 20
. n _ Chromo „ „ 3 50

Photoglypties du Sacré-Cœur, l'exemplaire . „ 0 30
Aux mêmes prix, images du Cœur de Marie.
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Un journul  ilu Canada, \'Opin !onp) d>lu/u6i
fie Montréal , nous apporte un bien joli sp é-
cimen de mœurs parlementaires :

« 11 était tempa que lu session finisse , car,
la patience île p lusieurs députés était à *> ou *i
et samedi ce seii l imenl s'est manifesté à I"
séance «le lu Chambre d' une façon par t-"°P
bruyante Quel ques députés se sont avisés
de lancer dans la salle de ces petits projec ti-
les appelés lorpedoe .. C'était un vacarnw
ù ne pus entendre loi ner nos foudres d 'é-
loquence. Ça manquait  de décorum. Sir Joi"1
et M. Blake se sont levés pour prole**W
COntré celte procèànre parlementaire u'u*-
nouveau genre. Mais à peine s'étaient' **-1
assis que les bombes mien scop iques -C"-'
laient de plus belle. Sir John déclara (l-?-
depnis quarante aus qu 'il élail dans la t"*1
publique, i) u 'avait vu pareille chose. >

M. St-utu-v^s Héctucleur

M. HENRI AUBERT,
Avize (Marne) ayant déugué M. 1-<1. •»'
Tculiteruiuii.i , Agent a'Aj}aires, rr
de Romont , 239, comme POU Représenlw
pour la vente des Cliampagnes , le reco-f
mande vivement  à lu clienlèle fribourgeois*

H 437 P (350)

M. BUGNON f Z Tâ-'m
mont Hôtel du Cerf, mercredi 5 juilU-l .
Bulle Hôtel du Cheval Blanc jeudi G jui 11?
ainsi que tous les I e"jeudis du mois. (85 .
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CONSÉCRATION

411 S,1C1II_ • GffillB DE J»
d'après I.a B Marguerite-Mime; _ » \ _ 'w. d'"'
acte de confiance en Dieu du Vénérable P*^
de la Colonibière , ornés de vignettes et _•*¦*'
cadrés , sur deux couleurs , à 5 cent. p icCf '
5© cent, lu douzaine , 4 fr. le cent.

'_ _ "̂
AMENDE HONORABLE

*n

SACRIMR DE JESUS
suivi d' une prière quotidienne pour les w
Disants du jour , d' une consécration nu S*
cré-Cœur de Jésus, et des trente-trois s»**1'
talions ou Cœur Sacré de Noire-Seigle
Jésus-Christ. Prix â fr. le cent.

AVIS AU CLERGE
Dans une ville renommée poû*

ses établissements d'eaux suif11'
reuses, le curé de la localité o&0
un logement gratuit à deux 0*
trois prêtres peu fortunés , dé91'
rant de profiter de ces mais0118
do bains. S'adresser au bureau d11

journal.
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