
LETTRE ENCYCLIQUE
su.r le socialisme

LÉON XIII, PAPE
PAB I.A. PUOVIDKNUE .DIVINE

A TOUS LES PA-TniAIICl IES, PlUMATS,
AltCHEVÉQUES ET ÉVÊQUES

DD MONDE CATHOLIQUE, EN GRACE
ET COMMUNION AVEC LE SIÈGE APOSTOLIQUE.

Vénérables Frères , salulet  bénédict ion
apostolique ,

Obéissant au devoir de noire chargeapostol ique. Nous n'avons pas manqué , dèsie début de notre Pontificat , dans les lettres
encycliques que Nous voua avons adres-
ses , Vénérables Frères , de signaler la pestemortelle qui se glisse daus les membres in-times de la sociélé humaine , et la met danaun péril extrême. Fu même temps, Nousvous avons indi qué les remèdes les plusetucaccs pour que la société puisse revenirau salut et échapper aux graves périls quii -¦- —--rf» ««M.». Bimco i-iuino qui¦a menacent. Les maux que nous déplorionsaiors se sout accrus si rapidement , que Noussommes de nouvea u obli gé de Nous tour-ner vers vous , le Prophète faisant retentirces paroles a nos oreilles : Crie , ne cesse decrier, ôJeve la voix comme uu clairon !
Cl9., LVHI , 1).
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soumise, et qui empruntent de D£„ 1 droUde commander , ils prêche nt l'égalité abso uede tous es hommes pour ce qui renardeleurs droits el leurs devoirs. L'Lou uatu.
j el e de I homme et de la femme, sacréechez les nations même barbares, ils la déa-
lZT, [ '' Ce lien ' daus ,e1uel est Priuci pa-ement contenue la société domestique , ilsaffaiblissent et môme le livrent au ca-

Lntrainés enfin par la cupidité des biens
i w ? '  -T" esl la racine de tous les maux
LmL!ar v ™ dms l< *f o i  ceux qu'elle
&? (I" Tl^/1' l0^' ilfi combattent le
liinin ° Pro Pr,élé sanctionné par la loi na-relle î et par un crime abomiuable, pen-

dant qu 'ils paraissent pourvoir aux besoins
el satisfaire les dési rs de tous les hommes ,
ils travaillent à ravir et à mettre en com-
mun tout ce qui est acquis ou à titre de lé-
gitime hérédité , ou par le travail de l'esprit
et des mains , ou par l'épargne Et ces mon-
strueuses erreurs , ils les proclamen. dans
leurs réunions , ils plaident pour elles dans
leurs livres , ^ls les sèment parmi le peup le
au moyen d' uue nuée de journaux. D'où il
suit que la majesté vénérable des Rois et
l'autorité sont exposées à une telle haine de
la plèbe séditieuse , que de coupable» traî-
tres , impatients de tout frein , ont plusieurs
fois, dans un court espace de temps , par
une audace impie, tourné leurs armes con-
tre les chefs mômes des royaumes.

Celte audace d'hommes perfides , qui me-
nace d'une ruine de plus en plus grave la
Bociété civile et frappe d'inquiétude el d'ef-
froi tous les esprits, tire son origine el sa
cause de ces doclrines empoisonnées qui ,
dans les temps antérieurs , répaudues comme
des germes de corruption au milieu des
peuples , ont produi t en leur temps des fruits
délétères. Vous savez très bien , en effet ,
Vénérables Frères , que la guerre acharnée
que les Novateurs soulevèrent , à partir du
XVI" siècle , contre la foi catholi que, e; qui
n'a fait qne grandir de p lus en plus chaque
jour jusqu 'à notre époque , tend à ce but ,
que loule révélation étant écartée et tou l or-
dro naturel supprimé, le champ soit ouvert
aux inventions ou plutôt aux divagations de
la seule raison. Cetle erreur , qui prend in-
justement son nom de la raison , Halte et
excite l'orgueil de l'homme et lâche le frein
a toutes ses passions; aussi a-t-elle naturel-
lement envahi non-seulement l'esprit do
beaucoup de particuliers , mais encore , dans
une large mesure , la société civile.

De là est venu que, par une imp iété nou-
velle , inconnue même des païens , les Etala
se sont constitués sans tenir aucun compte
ni de Dieu , ui de l'ordre établi par Lui ;
l'autorité publi que a élé déclarée ne tirer de
Dieu ni son principe , ni sa majesté , ni sa
force de commandement , mais provenir plu-
tôt de la multitude, qui, s'eslimaut libre de
toute sauctiou divine , n 'a cru devoir de sou-
mission qu 'aux seules lois qu 'elle aurait elle-
même portées , selon son caprice. Les véri-
tés surnaturelles de la foi étant combattues
et rejetées comme contraires à la raison ,
l'Auteur même el le Rédempteur du genre
humain est insensibl ement et peu à peu
banni des Universités , des lycées, des gym
iiasts, et de tout usage public de la vie hu-
maine ; enfin , les récompenses el les peines
de la vie future et éternelle étant livrées àl' oubli , le désir ardent du bonheur a été cir-conscrit dans les limites du tempa présent.Us doctrines partout largement répandues ,
cette extrême licence de pensée et d'action
introduite en tous lieux , il n'est pas éton-
nant que les hommes d'infime condition ,
lassés de la pauvreté de leur maison oa de
leur petit atelier , soient envieux de s'élever
jusqu aux palais et à la fortune dea riches ;
il n est pas étonnant qu 'il n'y ait plus aucune
tranquillité dans Ja vie publique et privée ,
et que le genre humain soil presquo arrivé
au bord de l'abîme.

Cependant les pasteurs suprêmes de l'E-
glise, à qui incombe le soin de préserver le
troupeau du Seigneur des embûches de l'en-
nemi , se sont app liqués de bonne heure à
délourner le péril et ix pourvoir au salut des
fidèles. Eu effet, dès que commencèrent h se
former les sociétés secrètes, dans le sein
desquelles les germes des erreurs que nous
avons signalées se développaient déjà , les
Pontifes romains Clément XII et Benoît
XIV ne manquèrent pas de dévoiler les
desseins impies des sectes et d'avertir les
fidèles du monde entier du mal qui se pré
parait dans le secret.

A près que ceux qui se glorifiaient du nom
de philosophes eurent attr ibué à l 'homme
une sorte d'indépendance effrénée et com-
mencé à inventer et à sanctionner ce qu 'ils
nppellent le droit nouveau , contre la loi na-
turelle et divine , le Pape Pie VI , d'heureuse
mémoire ,signala aussitôt , par des documents
publics , le caractère ini que et la fausseté de
ces doctrines , et en même temps il prédit ,
avec la prévoyance apostoli que , l'état rui
neux dans lequel le peup le, misérablement
trompé , serait entraîné. Néanmoins, comme
on ne prit aucune mesure efficace pour em-
pêcher que les doctrines perverses des sectes
ne se répandissent de plus en plus parmi
les peup les et ne pénétrassent dans les acles
publics des gouvernements , Les Papes Pie
VII et Léon XII analhématisèrent ces socles
beerôtes el avertirent de nouveau la société
du péril dont elles la menaçaient.

Enfin , tout le monde sait avec quelle
gravité de langage , avec quelle fermeté et
quelle persévérance notre glorieux prédé-
cesseur Pie IX, d'heureuse mémoire, a com-
battu , soit dans ses Allocutions , soit dans
3es Encycli ques adressées aux évêques du
monde entier , et les efforts ini ques des sec-
tes, el nominativement la peste du socialisme
qui déjà sortait de celle source. Mais il faut
déplorer que ceux qui sout chargés de veil-
ler au bieu public , trompés par les ruses
des impies et effray és par leurs menaces,
ont toujours l'ait prouve de défiance et môme
d'injust ice envers l'Eglise , ne comprenant
pas que tous les efforts des sectes auraient
été impuissants si la doctrine de l'Eglise ca-
tholiqu e el i autori té des Pontifes romains
avait été toujours dûment respectées par
les princ es et par les peuples. Car l'Eglise
du Dieu vivant, qui est la colonne et le sou-
tien de la vérité (i Tim., m, 15), enseigne
les doctrines et les princi pes dont la vertu
esl d'assurer entièrement le salut et la tran-
quillité de la société et de déraciner comp lè-
tement le germe funeste du socialisme. Car
bien que les socialistes abusant de l'Evangile
même, afin de tromper plus facilement les
esprits imprévoyants , aient pris l 'habitude
de le détourner au profit de leur opinion ,
cependa nt la divergence entre leurs doctri-
nes dépravées et la trôs pure doctrine du
Christ est telle qu 'elle ne saurait ôtre plus
grande. Car que peut-il y avoir de commun
entre la justice et l'iniquité? Ou quelle
union enlre la lumière el les ténèbres ?
(u Corinth., vi, 14)

Les socialistes ne cessent , comme nous le
savons , de proclamer l' égalité de tous les
hommes selon la nature , et affirment, en
conséquence , qu 'on ne doit ni l'honneur ni
la vénération à ia majesté des souverains ,
n i l'obéissance aux lois , à moins que ce ne
soit à des lois établies par eux-mêmes, et
selon leur gré. Mais , au contraire , d'après
renseignement évangôlique , l'égalité des
hommes consiste en ce que tous , doués de
la même nature , sout appelés à la même et
éminente dignit é de fils de Dieu, et que , la
même fiu étant attribuée à tous , chacun
sera jug é d'après la même loi et recevra les
peines ou la récompense qu 'il mérite. Ce-
pendant l'inégalité de droits et de puissance
provient de l'Auteur même de la natuie ,
de qui toule paternité tire son nom dans le
ciel et sur la terre. (Ep hés., m, 15.) Mais
les ûmes dea priucea et des sujets sont , d'a-
près la doctrine et les préceptes catholiques ,
liées de telle sorte, par des devoirs ct des
droits mutuels , quo l'ambition do la domina-
tion soit temp érée et que l'obéissance de-
vienne, dans sou mobile , facile, constante et
très noble.

Ainsi l'Eglise incul que constamment aux
Bujets le précepte de l'Apôtre : Il n'y a
point do puissance qui no soit de Dieu, el
celles qui eatslent ont été ordonnées de Dieu.
Celui donc qui résiste ù la puissance résiste

Ù l'ordre (le Dku , et eoaa: i/ui. réf utent at
tirent sur eux-mêmes la condamnation. Et
de nouveau elle ordonne d 'être soumis par
nécessité non seulement par crainte, mais
aussi par conscience ; el de rendre à cha-
cun ce qui lui est dd : à qui le tribut, le tri-
but; à qui l'impôt, l 'impôt ; à qui la crainte,
la crainte ; à qui l'honneur, l'honneur.
(Rom. xiii.)

Celui qui a créé et qui gouverne toutes
choses a réglé dans sa sagesse providentielle
que les petits à l'aide des moyens , les mo-
yens à l' aide des plus grands , atteindraient
chacun à sa fin. Aussi , de même qu 'au ciel
il a voulu que les chœurs des anges fussent
distincts et subordonnés les uns aux autres,
de même que daus l'Eglise il a institué des
degrés dans les ordres et la diversité des of-
fices , en telle sorte que tous ne fussent
point npôties , lous docteurs ou lous pas-
teurs (i Cor., 12) ; de môme il o établi
qu 'il y aurait dans la sociélé civile plusieurs
ordres différents en dignité , eu droits et en
pouvoir , afin que la cité fût , comme l'Eg lise,
un seul corps comprenant un grand nombre
de membres plus nobles les uns que les
autres , mais tous nécessaires les uus aux
autres et préoccup és du bien commun.

Mais afin que les leg isseurs des peuples
usent du pouvoir qui leur est accordé pour
édifier et non pour détruire , l'Eglise du
Christ les avertit 1res à propos que la sévé-
rité du Juge suprême menace même les
princes , et , empruntant  les paroles de la di-
vine Sagesse, elle crie à tous, au nom de
Dieu : « Prêtez l'oreille, vous qui régissez
les multitudes et qui vous complaisez dans
le nombre des nations;  car le pouvoir vous
a élé donné par le Seigneur et la force par
le Très-Haut , qui interrogera vos œuvres et
scrutera vos pensées... Car le jugement sera
plus dur pour qui commande... Dieu , en ef-
fet , n'exceptera personne et ne craindra la
grandeur de personne, car il a fail le petit
et le grand ct il a soin également de tous ;
mais un châtiment p lus fort est réservé aux
plus forts. » (Sag. xi.) Si pourtant il arrive
parfois que le pouvoir public soit exercé par
les princes témérairement et au delà dea
bornes , la doctrine de l'Eglise catholique ne
permet pas qu 'on se lève contre eux de son
propre mouvement , de peur que la tranquil-
lité de l'ordre ue soit de plus en plus trou-
blée, et que la société n'en subisse un dom-
mage encore plus grand. Et quand les cho-
ses ne sont venues au point qu 'il ne brille
plus d'autre espoir du salut , l'Eglise en-
seigne que le remède doil être hfllé ptlr lea
mérites de la patience chrétienne et d'in-
stantes prières à Dieu. Si la volonté des
législateurs et des princes a sanctionné ou
ordonné quelque chose qui soit eu opposi-
tion avec la loi divine ou naturelle , la dignité
et le devoir du nom chrétien , ainsi que le
précepte apostoli que , prescrivent d'obéir d
Dieu plutôt qu 'aux hommes (Aet. v., 29.).

La sociélé domesliquo elle-même , qui est
le principe de toute cité el de tout royaume ,
ressent et éprouve nécessairement cette
vertu salutaire de l'Eglise, qui contribue à
In parfaite organisation et à la conservation
de la société civile.

Vous savez en effet , Vénérables Frères,
que la vraie constitution de la société est
basée, selon la nécessité du droit naturel ,
tout d'abord sur l'uuiou indissoluble de
l'homme et de la femme, et qu 'elle est com-
plétée par les droits et les devoirs mutuels
enlre les pareuis el les enfants, enlre ies
maîtres et les serviteurs. Vous savez eucore
que les doctrines du socialisme désorgani-
sent complètement la société, parce qu 'en
perdaut le soulien que leur donne le ma-
riage religieux , elle voit inévitablement s'af-
faiblir le pouvoir du père envers les enfants
et les devoirs des enfants envers! les pa-
rents.



L'Eglise, au contraire, nous enseigne que
le mariage , honorable en toul (Ilébr xm),
institué par Dieu lui-même an commence-
ment du monde pour la propagatiou et la
conservation du genre humain , et décrété
par lui indissoluble , a été rendu encore plus
indissoluble et plus saint par le Ch rist , qui
lui a conféré la dignité de Sacrement et en
a fait l'image de son union avec l'Eglise.
Par conséquent , il faut , d'après les exhorta-
tions de l' ap ôlrc (Ep hes. v.), que 1 homme
soit le chef de la femme comme le Christ
est le Chef de l'Eglise , et que les Iemmes
soient soumises à leurs maris , et reçoivent
d'eux les preuves d'un amour f idèle et con -
stant , comme l'Eg lise est soumise an Christ ,
qui l' embrasse d'fin amour éternel et très
pnftfli.fi

L'Eglise temp ère également le pouvoir
des parents ct des maître* afin q» Us puis-
sent contenir les enf ants et les serviteurs
dans lc devoir , sans s'écarter des limites de
la justice. Car , d' uorès la doctrine catholi-
que , l' autorité dea parents et des maîtres
dérive de l'autorité du Père et di, Maîtr e
oélculc. Pat conséquent , elle lire non-seule-
ment d'elle sou origine et sa force , mais elle
lui emprunte nécessairement encore son
essence et son caractère. De là vient que
l'Apôtre exhorte les anfanls à obéir à letu s
parents dans le Seigneur , el à honorer leur
père et leur mère , ce qui est le premier com-
mandement accompagné d' une promesse
(Ephés., vt )

Et aux parents il dil : « Et vous , pères
ne provoquez point  vos enfants à la colère,
mais élevez-les en les instruisant et les cor-
rigeant selon le Seigneur. » (Ibid.) Et p lus
loin , le môme apôtre recommande aux ser-
viteurs et aux miiîlres : aux premiers d'o
béir à leurs maîtres selon la chair comme à
Jésus-Chrisl môme... en les servant avec
bon vouloir comme le Seigneur , aux antres
de ue pas prodiguer les menaces , sachant
que le Maître de tous est dans le ciel , el
qu ' il ne l'ait point acception des personnes.
(Ibid.)

Si toul cela était observé , conformément
à la volonté de Dieu , par chacun de ceux à
qui il appartient , chaque famille offrirait
certainement comme une image de la de-
meure céleste et les biens précieux qui en
résulteraient ne se renfermeraient pas daus
l'enceinte des murs de la famille , mais se
répandraient avec abondance dans les Etale
p .nx mêmes.

Quant à ia tranquilli té de la société pu-
bli que et domesti que , la sagesse catholi que ,
appuy ée sur les préceptes de. la loi naturelle
et div ine , y pourvoit très prudemment par
ses doctrines et ses enseignements sur le
droit de propriété elsur le partage des biens
qui sont achetés pour la nécessité et l' ut i l i té
de la vie. Car les sectateurs du socialisme ,
présentant le droit de propriété comme une
invention humaine , qui répugne à l'égalité
naturelle des hommes , et réclamant la com-
munauté des bien , déclarent qu ' on ne sau-
rait supporter patiemment ia pauvreté , el
que les possessions et les droits des riches
peurent ôlre impunément violés.

Mais l'Eglise , en reconnaissant parmi les
hommes , qui diffèrent naturel lement par les
forces du corps et de l' esprit , une inégalité
nécessaire môme dans la possession des biens,
ordonne que le droit de propriété et de do-
maine , qui vieil de la nature même, reste
intact et inviolable pour chacun. Elle sait ,
en_ effet , que le vol et la rapine ont été in-
terdits par D'eu , auteur et vengeur de tout
droil , de telle sorte qu 'il n 'est pas môme
permis de convoiter le bien d'autrui , et que
les voleurs et les ravisseurs , non moins que
les adultères et les idolâtres , sont exclus du
royaume des cieux.

Mais , cependant , I Eglise, cette p ieuse
mère, ne néglige point pour cela le soin des
pauvres et n'omet poinl de pourvoir ô leurs
nécessités ; car lea embrassant dans sa ten-
dresse maternelle , et sachant à bon escienl
qu'ils représentent la personne même du
Christ , qui estime fait à lui-môme le bieu
qui aura été fail par quel qu 'un , môme au
p lus pelit des pauvres , l'Eglise les tient en
grand honneur; elle les soulage par tous les
moyens possibles, prond soin de faire éle-
ver par toute la terre des maisons el des
hospices pour les recevoir , pour les nourrir
et les soigner, et elle les prend sous sa tu-
telle. Elle presse les riches , par îles com-
mandements les plus urgents , pour qu 'ils
distribuent aux pauvres leur superflu , et
elle les menace du jugement de Dieu , par
lequel ils seront passibles des supp lices
éternels s'ils ne sont venus au secours de
l'indigence des pauvres.

Enfin , elle réjouit et console surtout lo
cœur des pauvres, soit en leur présentant
l'exemple de Jésus-Christ , qui , étant riche , a

voulu se fairepauvre poumons (R Cor. vm, 9)
soit en leur rappe laut ses paroles , par les-
quelles il déclare les pauvres bienheureux
et leur ordonne d'espérer les récompenses
du bonheur éternel. Qui ne voit , en effet
que c'esl là le meilleur moyen d' apaiset
l'antique querelle entre les pauvres et les
riches ? Car , l'évidence même des choses el
des fails le démontre , ce moyen rejeté ou
négligé, l' une de ces deux alternatives s'im-
pose : ou la plus grande parlie du genre hu-
main sera réduite à l 'ignominieuse condition
des esclaves, comme elle le fut  longtemps
chez les païens , ou la sociélé humaine sera
agitée de troubles continuels et désolée par
les vols et les brigandages, comme nous
avons eu très récemmeul encore la douleur
de le voir.

Cela étant , Vénérables Frères, Nous , à
qui incombe , depuis peu , le gouvernement
de toute l'Eglise, après avoir montré , dès le
commencement de notre Pontifical , aux
peup les et aux princes , ballottés par la vio-
lence de la tempête , le port où ils trouveraient
uu refuge assuré , ému maintenant du péril
extrême qui menace, Nous faisons de nou-
veau retentir à leurs oreilles la parole apos-
tolique ; par leur propre salut et le salut de
la chose publ i que , Nous les prions , Nous
les conj u rons avec instance d' accepter le
mag istère de l'Eglise , qui a si bien mérite
des Etals au point de vue de la prospérité
publique , el de bien comprendre que les in-
térêts de l'Elat et de la Reli gion sont unis
de telle sorte que tout ce que J'on fait per-
dre à cette dernière d iminue  d'autant  le de-
voir des sujets el la majesté du pouvoir. Et
lorsqu 'ils auront reconnu que , pour détour-.
ner celle peste du socialisme , I Eglise pos-
sède une force que n 'ont jamai? eue ni les
lois humaines , ui les répressions des mag is-
trats , ni les armes dt ^soldats , qu 'ils rendent à
l'Eglise une condition et une liberté telles
qu 'elle puisse exercer cetle force si salutaire
pour lo bien commun de toule la société hu-
maine.

Pour Vous, Vénérables Frères, qui con-
naissez parfaitement l' origine et le carac-
tère des maux qui nous envahissent , app li-
quez vous de toute la puissance et de tou t
l'effort de votre esprit , à répandre et à faire
pénétrer profondément dans les ûmes la doc-
trine catholique. Emp loyez vous à ce que
tous les chrétiens a coiilument leurs en-
fants, dès les plus lendres années, à aimer
Dieu et à vénérer son nom , à s'incliner de-
vant la majesté des princes et des lois , à ré
fréner les passions et à garder soigneuse -
ment l' ordre que Dieu a établi dans la so-
ciété civile et dans la société domesti que.
Il faut en outre que vous travailliez à ce
que les fils de l'Eglise catholique n'osent ,
sous aucun prétexte , ni s'affilier à la secte
abominable , ui la favoriser. Rien plus , que
par de nobles actions et par l'honnêteté de
leur conduite en toutes choses , ils montrent
combien la société humaine serait heureuse ,
si chacun de ses membres brillait par la rec-
titude de ses actes el par ses vertus.

Enfin ', comme ou cherche surtout des sec-
tateurs du socialisme dans la classe des
hommes qui exercent des métiers , ou qui
louent leur travail , et qui , lassés de la con-
dition de travailleurs , soutirés facilement sé-
duits par l' espérance des richesses et les pro-
messes de foi lune , il paraît opportun de soute-
nir les Sociétés d'artisans et d'ouvriers qui ,
fondées sous la tutelle de la Relig ion, ap-
prennent à tous les associés à se contenter
de leur sort , à supporter le trav aill  avec
patience , et leur persuadent de mener une
vie calme et tranquille.

Qu 'il favorise nos entreprises et les vô-
tres , Vénérables Frères, Celui à qui nous
sommes obligés de rapporter le princip e el
la fin dé tout bien. Au reste , ce jour même
dans lequel nous célébrons la Nativité de
Notre-Seigneur, Nous élève à l' espoir d'un
Becours très prochain. Eu effet , ce nouveau
salut que le Christ naissant a apporté au
monde déjà vieillissant et presque tombé
dans le dernier malheur , nous commande
aussi d'espérer , car cette paix qu 'il a an-
noncée aux hommes par les Anges, il nous
a aussi promis de nous la donner. La main
du Seigneur n 'est pas raccourcie pou r qu 'il
ne puisse nous sauver , ni son oreille endur-
cie, pour qu 'il ne nous exauce pas. (Is. LIX .)

Dans ces jours consacrés, Nous vous sou-
haitons , à vous , Vénérables Frères, et aux
fidèles de vos Eglises, tous les bonheurs et
toutes les joies ; et Nous prions avec iuslance
Celui qui donne lous les biens , pour que de
nouveau , apparaisse aux hommes la bonté et
l 'humanité de Dien , notre Sauveur (Tit. ni),
qui , après nous avoir arrachés au pouvoir
de notre plus terrible ennemi , nous a élevés
à la très noble di gnité de fils.

Et afin que nous entrions plus tôt et p lus

pleinement en jouissance de l'objet de ce
vœu , joignez-vous à Nous pour adresser à
Dieu de ferventes prières, Vénérables Frè -
re-, et invoquez le patronage de la bienheu-
reuse Vierge Marie , immaculée dès l'origine ,
el de Joseph , son époux , et des bienheureux
apôtres Pierre et Paul , aux suffrages des-
quels nous avons tonte confiance. Cepen-
dant , comme gage des dons divins , Nous
vous donnons du fond du cœur , dans le Sei-
gneur , la bénédiction apostolique, à vous ,
Vénérables Frères , à votre clergé , et à tous
les peuples fidèles.

Donné à Rome , près Saint-Pierre , le
28* jour de décembre 1878, de notre Ponli
finit la première année.

LÉON P. P. XIII.

NOUVELLES DES CANTONS

XnvlcH. — M. Widmer-Hilin , membre
du Conseil cantonal , député de Zurich au
Conseil ualioual durant de longues années ,
président du dernier tir fédéral' qui a eu lieu
à Zurich , et l'un des hommes les plus in-
fluents et les plus considérés du parti libé-
ral , vient d'ôlre frappé d' une mort subite ;
il s'est affaissé soudain dans la rue , le 10
jauvier vers 6 1|2 heures du soir, dans le
voisinage de la cathédrale de Zurich , et il a
exp iré sur la p lace.

St-Gall. — Ou écrit de St-Gall que le
nombre des compagnons sans travail , arrêtés
dans celle ville pour délit de mendicité, aug-
mente dans des proportions inquiétantes.
Ne sachant où se procure r un gîte et des
ressources , ces malheureux cherchent à se
laire arrêter. « Enfermez-moi , je vons en
prie , je ne sais où aller loger », disait der-
nièrement l' un d' enlre 'eux à un agent qui
le menaçait de le mettre en état d'arresta-
t ion.

BAIe. — La maison Sarrasiri à Saint-
Albau , a fôtô d' une minière remarquable la
veille de Noôl. M. l' ancien conseiller d'Elat
Sarrasin , chef de la maison , a réuni ce aoir-
là tous ses ouvriers autour de lui , au nom-
bre de SOO environ , et après leur avoir cor-
dialement souhaité une bonne année , il leur
a fait délivrer à chacun une petite somme
d argent , variant de 10 à 40 lr. suivant I an-
cienneté de service dans la maison.

Au moment où les temps sont durs , non-
seulement ponr les ouvriers , mais aussi
pour les fabricants , un pareil fait mérite
d'être signalé.

Argovie. — M. le lieuten ant-colonel
Bertschinger , médecin de division , vient de
mourir à Lenzbourg, âgé seulement de 54
uns.

— Plusieurs jeunes gens de Rohrhach
(Haule-Argovie), élaient allés mardi soir
chassé le lièvre sur le Gonzenberg. Le fusil
de l' un d'eux , manié imprudemment , partit
tout à coup, et toute une charge de gren aille
alla se loger dans la nuque d'un garçon de
14 ans, nommé Jacob André Muller. L'état
du blessé laisse peu d'espoir.

Tessin. — Lundi dernier , jour de la
fête des Rois , il a été commis près de Lo-
carno un nouvel homicide. Deux frères
Bernasconi , tessinois , s'en allaient sur la
roule cantona le de Bellinzone , montés sur
un char traîné par un mulet , lorsqu 'ils ren-
contrèrent , dans le voi sinage d'Orselina ,
une troupe de quatre jeunes gens italiens
allant à pied. Il paraît que le plus jeune des
Bernasconi , eu vou lant fouetter sou mulet ,
aurait touché légèrement un de ces indivi-
dus Aussitôt ceux-ci se mirent à lancer des
pierres aux frères Bernasconi et à poursui-
vre le char. Les frères Bernasconi voyant
que le mulet , mal gré les coups de fouet dont
ils le frappaient , ne réussissait pas à distan-
cer leurs persécuteurs , arrêtèrent le char et
eu descendirent , soit pour s'expliquer , soit
pour faire face aux assaillants. Ils s'en sui-
vit une rixe , au bout de laquelle Noël Ber-
nasconi , le plus jeune des deux frères, ûgé
de 25 ans , tomba à terre comme foudroyé ,
frappé d'un coup de poignard de trente cen-
timètres de profondeur , qui lui avait per-
foré le cœur de part en part. L'assassin a
élé immédiatement arrôté. La victime de ce
délit laisse dans la désolation ses vieux pa-
rents dont il était le princi pal soutien.

— Aux élections municipales du bourg
de Stabio , trois conservateurs out été élus
par 264 voix contre 149 .

Vanil. — Le Conseil d'Elat a décidé, en
vertu de l'article 57 de la loi sur les établis-
sements destinés à la vente en détail des
boissons, qu 'un cabaret des monts de La-
vaux serait fermé pendant un mois, attendu
qu 'il avait élé établi que son détenteur
avait délivré de l'eau-de-vie à des enfante
qui se soul livrés ensuite à des désordres

— Le Conseil d'état a chargé provi soire
ment M. Morel , professeur agrégea Genève 'd' uue partie de renseigne ment de la littéra-
ture grecque à l'académie de Lausanne.

Quatre chaires sonl vacantes à l'Acadé-
mie de Lausanne , celles de droit , de littéra-
ture grecque , de littérature allemande et de
p h ysi que. L'avis de leur mise au concours ,
jusqu 'au 10 mai , a élé publié par la Feuille
officitlle.

— M. le conseiller d'Etat E. Ruchonn el
a été désigné en qual i té  de président du
conseil général de la Banque cantonal e et
M. le conseiller d'Elat Charles Baud , eu
qualité de président du conseil général de
la Caisse h ypothécaire.

- Le conseil d'Etat a décid é qu 'un cours
de sages-femmes aura lieu au printem ps de
celle année dans les mêmes conditions qne
pré cédemment , sauf que I âge maximum
exi gé des élèves actuellement fixé à 30 ans,
sera réduit à 25 ans. M le Dr Rap in est
chargé de donner ce cours.

Valais. — Plusieurs accidents occasion-
nés par l'amoncellement des neiges ont eu
lieu dernièrement dans la parlie la plus in-
férieure du Bas-Valais. Près de St-Maurice ,
on a eu malheureusement à constater , le
décès d' une enfant  morte de froid , égarée,
la nui t , au milieu de la campagne.

A Monley, un certain nombre de chemi-
nées ont été entraînées sur la rue et une
partie de la toiture de l'nôp ital s'est effon-
dra?..

NencliAtcl. — Une société est en voie
de formation à la Chaux-de Fonds pour
amener des eaux potables , saines et salu-
bres, et eu quantité suffisante pour toute la
population. La sociélé , dont les promoteu rs
sont à Lausanne, se présente sous les aus-
p ices de la munici palité ; elle se mettra è
l' œuvre aussitôt que le temps le permet-
tra.

— On écrit de Neuchâtel à la Berner-
Post :

« A ce que j apprends , M. le dé puté au
Conseil des Elats Cornaz ne donnera pas sa
démission de conseiller d'Etat. Il devait
prendre la rédaction dn National Suisse,
mais il parait qu 'il n 'a pas pu s'entendre
avec le conseil d'administration. »

CANTON DE FRIBOURfl
Eucore les écoles des quartiers

Notre court résumé de la séance de 18
Commission des écoles a eu l' avantage de
faire connaître au public en quels termes lfl
question se pose. On a vu immédiatement
quo le moyeu préconisé par la majorité de
la Commission ne pouvait avoir l'assenti-
ment des quartiers intéressés à l'établisse-
ment de nouvelles écoles. Toule solution in-
comp lète est pire encore que le statu quo-
Pour éviter de diviser la ville par quartier!
on aboutit à ce résultat  d'introduire la di'
vision dans les quartiers eux-mômes. I>
moilié des enfants des deux redorais joui*
raient de l' avantage d'avoir une école à leuf
portée ; l'autre moitié devrait continuer dé
se rendre au Pensionnat.

II ne faut donc pas s'étonner si les popu-
lations de la Neuveville et de la Planche,
plus particulièrement menacées par la solu-
tion qui tend à introduire une scission dans
leur sein, ont pris le parti de s'adresser aU
Conseil communal. Les hommes les p lus
considérables de ces quartiers ont décidé de
signer une pétition pour demander deuï
classes au Schiffhaus. Cette demande , Ra-
joutant aux instances venues du quartier
de l'Auge, aux recommandations pressantes
de personnages considérables dans notre
Républi que , aux arlicles des journaux con-
servateurs qui sont unanimes sur celte ques*
tion , ù la demande des recteurs , etc., etc.
tout ce mouvement si puissant ne peu'manquer d'être pris en considérati on par le
Conseil communal qui aura l 'honneur d'at-
tacher son nom à uue réforme depuis long!
temps souhaitée par les hommes qui ont le
plus à cœur les intérêts moraux , religieux ,
éducatifs et économiques de la population
pauvre de la ville de Fribourg. Si ce résuj ' *
tat peut ôtre obtenu , les efforts et les sacri*
fices faits pour le triomp he du parti cousef*
vateur aux élections communales n'aurofl ' I
pas été vains.

Pour notre part , nous avons prouvé pi"9
d'une fois que la création d' une seule classe
par quartier n'est pas une solution. C'est jjj 9
artifice et une duperie. On sait bien q11'
cette combinaison ne satisfait personne. O'-
est en présence d'un mouvement d'op ini".1! !
qu 'on n'ose et qu 'on ne peut braver , me 1
on ne veut pas davantage le satisfaire- ™
sait bien que cette classe uni que est co'1



damnée à languir et ce demi échec serait
exploité comme une condamnation du projet
des écoles de quartiers.

Nous aimons mieux les hostilités ouvertes
et franches que ces hostilités sournoises.
Nous aimons mieux qu 'on refuse des écoles
de quartiers que d'en donner qui ue peuvent
pas réussir.

Mais à quoi bon nous appesantir là-des-
sus? Ce serait l'aire croir: que nous doutons
de la bonne volonté ou de l'intelligen ce de
la majorité conservatrice du conseil commu-
nal. Or , nons avons au contraire la confiance
qu 'elle veut sincèrement satisfaire aux inté-
rêts et aux vœux de la population des bas
quartiers. Qu 'à d' autres quartiers p lus fa-
vorisés on ail donné de belles rues et des
jardins anglais , nous ne réclamons pas ;
mais qu 'aux quartiers pauvres on donne d' a-
bord de bonnes écoles bien à la portée des
enfants, afin que lous puissent Jes fréquen -
ter.

Quelques personnes ayant manifesté le
désir qu 'une assemblée fût convoquée pour
s'édifier snr l'importante question du Go-
thard. il s'est formé uu comilé qui a décidé
la convocation d' une assemblée , à laquelle
sont invités tous les citoyens sans acception
d opinions , sur jeudi aoir à 8 heures ù laWe,iell e - (Communiqué.')

La foire de Bulle dite des Bois, peu favo-
risée par le temps, a été de minime impor-
tance ; il y avait très peu de bélail , et la
vente s'est faite à des prix élevés. Il faut
attribuer la rareté du bélail à la foire à la
grande abondance et aux prix fabuleusementlas des fourrages. - Les porcs gras se sonl
vendus de 50 à 55 cent, la livre. (Frib.)

Les campagnards sont généralement sa-
«sfaits des résultats de la foire du t S janvier» l'ribourg. Le marché au bétail élait trôs-
«DOiidaut et la venle a élé facile. Cependant
'Ç8 prix ont été relativement assez faibles.
" } ' a tendance à la baisse. On a remarqué ,

- outre , que les acheteurs ont visé de pré-
férence les vaches laitières el celles prêles au
veau. Les pièces ordinaire s se sont vendues
couramment de 450 à 500 fr. On est allé
jusqu a 700 fr. pour les pièces de choix.

Si, mal gré la faiblesse relative des offres ,
les ventes ont été néanmoin s nombreuses , ilfaut s'en prendre ù la disette d argent qui
nrn .*cl,.'ellem e»t sur le pays. Les petilspropriét aires , nous dit-on , sont très-gênés
*" ce moment On était décidé à vendre
iesT reallser de l'argent, d'autant plus que

* l0"rrages pourraient bien ne pas suffire
v"ur peu que la mauvaise saison durât.

MVYELLES M L'ETItANfiM
l' « i t r«N «le Paria

f *rr *y 0nfy HCê pnrtiauliirn delà Liberlé.)

Paris, 11 janvier.
cW .Gambelta est «ré à quatre chevaux,cest-a-dire par les quatre groupes de gauchequi veulent lui  imposer leur programme.
RaïhlTS i -9 u e l u i l _rde8 chefs du centi e
SSu. *u 'i-6 aVe,C -̂ .Gambetta , lui a dit ,*»pres les élections du 5 janvier •
. ' ?.h biBn !le voilà le maître, c'est mainle-
« d'Etat '1"
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ÎBî ^^ f̂lR»
« «LAÏ dÏÏiïïs?0

.
11- rip08te «««bella, je BUIB

& &̂!° aVnonce 1
ue 

M - G™-ï^sS«sœtafiÊSK^Ç^^aft:KEE^MasaCJK A 
M' Ga,?betla ne veut pas en ceooi enidu pouvoir , el il lui serait difficilee retuser avec bonnes raisons à l'appui ,

libre minislere Dufaure laissait la place

veï,a ,ntena"1' Pourquoi M. Gambetta ne
«e Doin?f 6,lr Vident du conseil ? Pour
"'est «A i 'er et s'user ' a-t-°n dil - Ge
est t S,le vrai motif ! ''ex-dictateur , ù qui
aici atnwu Un tempérament franchement
c°usl,t 

„ ' ' ', ne 7™\ Pas gouverner sous lasutution actuelle qui le mettrait , ministre

à la discrétion du Parlement ou , chef d'Elat ,
lo condamnerait à Yolium cum dignitale
dans lequel il a relégué le maréchal. Donc ,
il ne sera rien jusqu 'après la révision , et
après la révision il h'anoeptera qne la su-
prême magistrature , dans des conditions
qu'il se réserve de faire accepter du Congrès.
En uu mot , il lui faut un manteau à sa taille
et à son gré, el il attend les circonstances
pour se tailler ce manteau. Voilà tout le se-
cret de la comédie qu 'il joue en ce moment.

Hier , le président de la gauche républi-
caine a communi qué aux délégués le résumé
de I entretien de deux heures qu'il avail eu
le matin avec M. Dufaure. M. Leblond avait
exposé au président du conseil les mesures
gouvernementales réclamées par la majorité
républicaine. De son côté M. Dufaure avait
soumis à M. Leblond les points principaux
du programme ministériel.

Les explications réciproques fournies des
deux parts dans cel entrelien ont paru sa-
tisfaire ies moins exigeants , mais une fois la
discussion générale ouverte , plusieurs des
questions soulevées ont étô vivement criti-
quées , surtout celle relative à l'amnistie.

Les délégués des gauches ont insislé poui
obtenir une amnistie générale et immédiate.
Mais ici on se butait contre la résolution du
cabinet Dufaure-Marcère , qui voudrait s'en
tirer au moyen de décrets de clémence , aussi
larges qu 'il croira devoir les faire , mais qui
ne seraient jamais que des grâces pour ainsi
dire nominatives.

La réunion des délégués s'en est tenue à
ses premières déclarations , insistant p lus
que jamais pour une amnistie législative.

Pour se prononcer définitivement , les
gauches attendent la communication du pro-
gramme gouvernemental , communication
officieuse qui sera faile aux bureaux des
gauches avant l'ouverture do la session.

Aujourd'hui, samedi , les divers groupes
de la majorité parlementaire se réunissent
pour recevoir les communications que leurs
délégués doivent leur faire relativement aux
conférences qu'ils ont eues ces derniers
jours.

Le salon des Œuvres n'avait tenu séance
ni le mercredi , jour de Nocl ,|ni le mercredi
1er janvier. Aussi tous les assistants parais-
saient-ils heureux de se retrouver au bout
de trois semaines.

Dans la seconde partie do la séance,
M. Marius Sepet, ancien élève de l'école des
Chartes et lauréat de {l'Institut , a présenté
un exposé historique sur les Corporations de
la ville de Paris au XII l m° siècle. M. Sepet a
fait ressortir avec beau coup de sagacité et à
propos la différence qui existe entre ce qu 'il
appelle le haut moyen âge, et les transfor-
mations que reçurent , par la suile, les Cor-
porations d'arts et métiers jusqu 'à leur des-
truction par Turgot. Ces renseignements
si précis , si authentiques, si peu connus , ont
vivement intéressé l'assistance et la conver-
sation qui s'en est suivie a permis à plu-
sieurs personnes , hautement compétentes
en matière d'économie politique , d'histoire
el de législation , d'apporter leur contingent
de réflexions et de lumières.

Je signale particulièrement à votre allen-
tion la lettre adressée par M. Edouard Le-
bey au président de ia commission de la
loterie nationale ; M. Lebey, en donnant sa
démission de membre de cette commission ,
a voulu prolester contre des actes qui enlè-
vent toute possibilité de contrôle sérieux au
tirage de la loterie. Il y a lieu de croire que
l'énergique protestation de M. Lebey obli-
gera la commission à fournir les garanties
que loul porteur de hillel a le droit d'exi-
ger.

Italie. — Les débats du procès Passa-
nante commenceront samedi.

Itelgique. — On lit dans l'Union deCltar-
leroi :

« L'hostilité du ministère contre la religion
se manifeste de toules manières. M. Bara,par plusieurs circulaires, a informé les con-seils de fabrique qu 'ils ne peuvent apporteraucun changement au mobilier des églisessans son autorisation , et il les a avertis enoutre qu 'il se montrerait très-sévère pour
accorder ces autorisations.

Le protégé des chanoines de Tournai tient
parole. Depuis qu 'il est rentré au ministère
de la justice , les conseils de fabri que deman-
dent vainement des autorisations ; ils n'es-suient que des refus. M. Bara ne permet pas
que des confessionnaux , des orgues , une
chaire ou des chemins de la croix soient
placés dans une église. Et si on lui adresse
des lettres de rappel , il ne répond pas.

« Beaucoup d'églises sont dans un vérita-
ble état de délabrement et des réparations
sont urgentes. Les matériaux sont préparés
depuis longtemps; mais M. Bara refuse
obstinément son autorisation. En attendant
ces édifices s'en vont en ruines.

« Les ouvriersprofileraienl de ces travaux,
ce serait pour eux un gagne-pain ; les com-
merçants et les artisans y trouveraient aussi
quelques .avantages. M. Bara s'inquiôte-t-il
de tout cela? Que lui importe que les ou-
vriers végètent dans la misère , que les
commerçants se trouvent dans la gène !

Avant tout il veut salifaire ses passions
antireligieuses,!'! veut vexer Jes catholiques
C'est là toute la poli t i que du ministère donl
les élections du 11 juin ont dolé la Bel gique
Le reste ne l'inquiète aucunement. Triste
triste! »

î ',s|>-i£ iif. — Le maréchal Espartero , duc
de la Victoire , dont nous avons annoncé la
mort, était né en 17!)2 , à Granaluta, daus la
Manche : il était donc Agé de quatre-vingt-
six ans.

11 entra dans l'armée en 1811; mais son
nom n'apparut dans l'histoire qu 'en 1824,
pendant la lutteque l'Espagne soutenait poui
maintenir sa domination dans l'Amérique du
Sud. La triste capitulation d'Ayaiicucho le
ramena en Europe; il rapportait du Pérou
une fortune considérable , mais peu de lau-
riers.

En 1832, Espartero se déclara pour le parli
d'Isabelle conlre Charles V, combattit pen-
dant cinq ans, el en 1837 fut un des princi-
paux agents de la Constitution. Son titre de
duc de la Victoire fut gagné dans les guer-
res civiles , et non dans des batailles de l'é-
tranger.

Son rôle vis-à-vis de Christine et d'Isabelle
fut toujours cauteleux el inspiré le plus sou-
vent par l'ambition personnelle. On sait
qa'il contrai gnit presque la reine Christine à
abandonner la régence, pour la remplacer
par une dictature militaire qu 'il dirigeait. 11
en subit l'es conséquences en 1843, quand
un soulèvement des provinces le chassa
honteusement et le força de se réfugier en
Ang leterre , dépouillé de tous ses titres et de
toutes ses dignités.

Ces honneurs lui furent rendus en 1848
par un décret royal. Mais il ne reprit la
direction des aff aires qu 'en 1851, lorsqu 'il
sauva de la Révolution triomphante le trône
d'Isabelle.

Il tomba une dernière fois en 1856, — et
pour ne plus se relever, — devant une nou-
velle insurrection. Les émeutes avaient fait
sa fortune politique, — les émeutes devaient
la détruire.

Il meurt aujourd'hui à quatre-vingt-six
ans, aprôs une vie plus remplie de bruits que
de services réels à son pays, — oublié déjà
depuis plusieurs années , et ne laissant
aucun grand souvenir de son passage aux
affaires dans l'histoire d'Espague.

ïtiissic. _.. n ressort du bud get de 1879 ,
que les recettes et les dépenses sout en
équilibre. Le budget des dépenses comprend
les intérêts à payer pour le nouvel emprunt
de la guerre d'Orient.

Le Golos constate que l'excédant de dé-
penses de 42 millions de roubles que pré
sente le bud get de 1870, comparé avec ce-
lui de 1878, ot qui provient en grande
partie du nouvel emprunt est plus que cou-
vert par 22 millions de nouveaux impdts,
consistant en uue augmentation des droils
de timbre de 3,700 ,000 roubles , en un im-
pôt sur les assurances de 2 million s
500,000 roubles , en un imp ôt sur l'impor-
tation do la laine de 3,500,000 roubles , en
un imp ôt sur le prix des bil lets de chemins
de fer de 8,000,000 de roubles, el en un
imp ôt sur les boissons qualifié es de 4 mil-
lions de roubles.

L'excédant de dépenses sera, en outre,
couvert p ar l'augmentation du produit de
l'impôt sur les boissons, évalué à 15 mil-
lions cl par l'amortissement des recettes des
douanes, lequel sera d'in viron 10 millions
de roubles (en J87S, celte recette a dépassé
de 80 millions de roubles le chiffre proposé
au budget)-

— L 'Agence russe a démenti le dernier
télégramme publié par le Golos sur les
ravages que faisait la peste à Toacitziue.
Le-Messa ger officiel confirme ce démenti.

Le Journal de Saint-Pétersbourg an-
nonce qu 'on vient de découvrir les manœu-
vres d' un fonctionnaire ottoman qui a
adressé des pétitions à la commission euro-
péenne des monts Rhodope contre l'armée
russe.

Les journaux russes publient des télé-
grammes dc Tashkend portant la date du
g janvier et annonçant que l'émir se ren-
dm'l à Saint-Pétersbourg après avoir confié
la régence à son fils Yacoub Khan , qui en-
voie régulièrement à Tashkend des informa-
tion sur la marche des événements dans
l'Afghanistan.

Tout dernièrement des montagnards at-
taquèrent les troupes anglaises dans les dé-
filés de Kfiyber , s'emparèrent de 400 cha-
meaux chargés et firent prisonniers 55 sol -
dats ang lais.

Turquie.—Khalil-CheriTpacha est mort.
loints-t . i i iH. — Dans sa deuxième édi-

tion, le Times publie la dépèche suivante de
Philadel phie, 11 janvier:

Bien que Ja reprise des paiements en
espèces soit établie daus les villes de la
côte de l'Atlantique , elle n'est pas encore
efficacement établie dans l'intérieur.

La trésorerie à New-York paie plus d'or
que de papier , tandis qu 'elle reçoit dix fois
plus d'argent et de papier que d'or pour les

douanes. Le pays ayant à tirer 1 or de New-
York , la reprise du paiement en espèces
dans l'intérieur rencontre certaines difll-
eultés.

Asie. — Mgr Gœthals , vicaire apostoli-
que du Bengale occidental , a fait lundi 6
novembre 1878 son entrée solennelle daus
son vicariat apostoli que. Les catholiques da
Calcutta avaient préparé à leur premier
pasteur une splendide réception Une f oule
nombreuse , dans laquelle on remarquait la
présence de plusieurs protestants et d'infi-
dèles attirés par la curiosité, attendait lo
prélat sous le porche de la cathédrale splen-
didement pavoisée.

Dès que l' archevêque fut arrivé et eut
revêtu des insignes pontificaux , le public
envahit la cathédrale , où fut chanté le TE
DEUM . Ensuite Mgr Gœthals prit p lace sur
le trône épiscopal et y reçut l'obédience
du clergé, des missionnaire?, des confré-
ries, etc.

L archevêque , daus une louchante allocu-
tion, exprima aux assistants le bonheur
qu 'il éprouvait on se trouvant au milieu du
pelit troupeau qu 'avaient tout spécialement
recommandé à sou zèle le Pape Pie IX et
peu après Sa Sainteté Léon XlII. A l'issue
de la cérémonie religieuse, les catholi ques
de Calcutta se réunirent dans la graude
salle de l'archevêché , où le secrétaire du
bureau du Revenu de l'Inde , M L. Harris-
son, souhaita la bienvenue à Monseigneur
au nom de toute la commutiité cltrélieiuie.

Cetle belle journée fut couronnée par une»
splendide illumination de la cathédrale et
de tous les édifices voisins. Des israélites
prireut môme part à celte démonstration.
Les jours suivants , M gr Gœthals visita suc-
cessivement les établissements religieux de
Calcutta.

Depuis quel ques années la fêle du Saint-
Sacrement se célèbre à Calcutta le dernier
dimancho de la Pentecôte : ce dimauche
tombait celte annéo le 24 novembre. La pro-
cession de la Fête-Dieu eut lieu dans lea
jardins de l'orp helinat d'Enlnlly. Uno foule
de catholiques et plusieurs protestants y
assistèrent. Mgr Gœthals portait le Saint-
Sacremeut. Cette touchante cérémonie fut
accomp lie sur la vieille terre des Brahma-
nes avec une piété et une solennité qui édi-
fièrent lous les assistants.

Nouv elles d'Orleut

Constantinople, 10 janvier. — Le prince
Lobanoff désirs signer le traité de paix défi-
nitif avec la Porte vers le 13 janvier.

Le général Totleben a ordonné de fortifier
Arkhanie en Bulgarie, contrairement au
traité de Berlin.

— Londres, 13 jan vier. — Le Morning-Post
apprend de Berlin que l'entente est établie
entre les puissances afin d'insister pour que
la Russie évacue la Roumélie au terme fixé
alors même que les travaux de la commis-
sion ne seraient pas terminés.

Guerre de rArglmuigtnn

Calcutta, 13 janvier: — Le corps d'armée
du conseil Stewarls est entré à Candahar; ij
a traversé les rues de la ville sans rencontrer
de résistance.

— Le Times a des raisons de croire que
les conditions de la paix posées par l'Angle-
terre à l'émir d'Afghanistan sont acceptables
et que Yakoub les acceptera.

DfirfiCKKS TÉLÉGRAPHIQUES
PARIS, 18 janvier.

Le Temps et le Moniteur annoncent que
M. BoreJ , ministre de Ja guerre, a donné sa
démission ce malin et que sa démission a
été acceptée.

La candidature du générai Faidherbe aa
ministère de la guerre est considérée comme
très-uérieuse.

La nomination de M. Challemel-Lacour
comme ambassadeur de Frauce à Berne ft
été signée ce malin.

PAIUS, 13 janvier.
Dans la réunion de l'Union républicaine,

M. Floquet a insisté pour remplacer le mi-
nistère par un ministère nouveau , repré-
sentant mieux Ja majorité républicaine.

Le discours de M. Floquet a élé trèa-ap-
plaudi , mais la gauche modérée et le centre
eauche sont résolus h maintenir le ministère

LUXEMBOURG , 13 janvier.
Le princo Henri , frère du roi de Hollande,

récemment marié à la fille du prince Frédé-
ric-Charles de Prusse, est mort ce malin
d'une attaque d'apop lexie.



FAITS DIVERS
JOLI MOT D'ENFANT.—-La Ncuejreie Presse

cite un joli mot d'enfant. Dans une école
primaire d'un pauvre petit village, dit-elle ,
se trouvait une jeune élève de 8 ans qui
était absolument rebelle aux règles de l'arith-
métique. Le professeur voulant lui faire
saisir le calcul de l'addition , prit alors un
exemple.

— J'ai dans ma poche droite , dit-il , cinq
pièces de cinq florins , et dans ma poche
gauche deux. Combien ai-je de pièces ?

— Faites-les un peu voirl répondit la
petite fille , sans se déconcerter.

Le pauvre maître d'école lui-môme ne put
s'empêcher de rire de cetle naïveté qui lo
plongeait dans un si cruel embarras.

COMPLAISANCE. — Qui a dit que les cochers
n'étaient pas gracieux pour leurs clients t

Hier, un monsieur descend de voitnre. II
tenait son cigare allumé à la main el cher-
chait un endroit où le placer pour trouver sa
monnaie; le cocher s'apercevant de l'em-
barras de son voyageur :

— Donnez-moi votre cigare, fit-il , je vas
vous l'entretenir I

On lit dans la Correspondance Sl-Cheron :
» Nous devons une mention toute parti-

culière à la GKOIIOINE de Champbaron, (30,
rue de Provence , Paris), dont les qualités
merveilleuses assurent à la maturité et à la
décrép itude elle-même l'éclat et les grâces
de la jeunesse.

« Nous n 'app laudissons, certes , point aux
efforts des Jezabel qui veulent

t Réparer des ans l'irréparable outrage. »
« Mais nous approuvons la compagne de

l'homme aimant. Ja mère de famille atten-
tive , qui s'efforcent d épargner à leur enlou-
rage une inquiétude , une prévision pénible ,
en dissimulant à des êtres chers la marche
du temps. Pieuse et charmante eoquetlerie ,
les ressources de la science peuvent aujour-
d'hui vous servir. L'usage de la GéOHGINE
de Champbaron prévient , en effet , les rides ,
les efface si elles sont venues , éternise , pour
ainsi dire , ces premiers aspects pleins do
grâce et de fraîcheur sous lesquels l'enfant
apprit  à aimer sa mère. Quoi de plus excu-
sable et de plus touchaut que la poursuite
d' un tel but ! Et fournir les moyens de 1 at-
teindre , n'est ce pas un acte méritoire ,
même aux yenx Jes plus austères ?

« Ce n'est donc pas nous qui jetterons la
pierre à l'inventeur de la rue de Provence,
nous féliciterons , au contraire , M. Camp ba-
ron de rajeunir les aïeules de notre généra-
tion , au point qu 'on pourra bientôt dire de
chacune d' elles cc qu 'écrivait le poète :

« Toul le monde l'adore en somme,
« Car elle est charmante toujours ;
« Ce n 'est plus Vénus qu 'on la nomme,
« C'est la grand'mère des Amours I i

Fribonrg.

MAMHé DE FitmoDKG DU 13 j anvier 1872
PRIX DES GRAINS

Seigle, le décalitre de fr. 1 35 à fr. 155
/roment , » » 1 80 à » S 05
Messel , » » 145 à » 1 65
Epeautre, » » 1 00 à » 1 10
Orge , » » 1 25 à » 1 35
Avoine, » » 1 00 à » 1 20
Gru . le kilog. » 0 52 à » 0 56
Poissettenoire » » 2 00 à »  2 20

» blanche » » 2 80 à • 8 00
Esparcette » 0 00 à » 0 00
Pommes de terre, » 1 40 à » 1 50
Beurre , » 1 30 à » 1 40

M. SOUSSKNS , Itédacleur.

Petite poste.

M. J. P . à C  — Avons expédié cinq oxcmplai
res du n" demandé. Songeons au billet.

Al. E. V. â P. — On est plus vile servi de de
mander des renseignements en Chine qu'à P.

BOURSE DE GENEVE DU 13 JANVIER
FONDS D'ÉTAT,otc. I COMPTANT I A I E H U B  I DEMANDé OFFEBT

BOioGcn evoiB.  • _
B ii2 0tol*caeral _
C otol ta l ien _
i oto Rtttts-Uiiis . . . • • • ' _
ObliR. Domaniales ital . . . • •
Oblig.Tabacs ital. 6 OJO . • • • B1S "
ObliB. VilloOenôvo ,1861 . • • • ~
Ouost-Suisso , 1850-57-61 ,,̂ r ,ç

id. cmpr.187» lu0 5/£
BalB8e-Occldcntalo ,1876 .M «Jonitno-Ei-.léi)DnB . .. . . ..  3 B 'a
Franco-Snisae . . .  . . . .  . "38
Lyon-Gcnèvo —
Loiàb. et Sud-Autriche 242

. ïà .  nouvelloa . . . . .  —
Autrichien!» 1868 —
Livoiirnaises. . . , 226
Méridionales. . . • 282 BC
Bons-Méridionaux.. . . .  —
Romaines —
Est-Tenn. Virg .et Qéorg. . ..  —
Central Pacifiquo —
OblSoc.immob.Konov. . —

AliCOOIi IME MEMTIIE

COURS
DE

DB RIOaLÈS
Souverain, contre les indigestions, maux d estomac , de cœur, de nerfs,

de tète , etc.
.Excellent aussi pour la bouche , les dents et lous les soins de la toilette
Ce produit , qui a élé reconnu dans un rapport d'expert , bieu supérieur

à tous les produits similaires , compte 39 ans de succès, et a déjà eu de
nombreuses récompenses. De plus , sur 4 médailles accordées aux Alcools de Men-
the ù l'Exposiliou de PARIS 1878, la maison I>E lt ICQ LUS en a obtenu S
Classes 28, 74 et 75. ,

Fabrique à Lyon , 9, rue d'Herbouville
DÉPÔT dans les princi pales pharmacies; drogueries , parfumeries et épiceries fines

Exiger la signature de II. de Rlcqlôg

AGENDA ET ALMANACHS DE POCHE
pour 1879

Agenda l'exemp laire fr.
¦ » avec couverture peau et languettes 2 i 5t
» » . toile cirée 1 » 8l
» » J cartonné 1 » 31

Almanachs l'exemp laire _» peau (pap ier intercalé) 1 > 2i
> « » cartonné ( » * ) 0 » 8(
» » » » 

< 0 » 71
En vente à l'Imprimerie catholique et chez M. Borel , libraire, à Fribourg

En vente h la Librairie «.-F. IIAXIJElt à Iternc .

GEOGRAPHIE GENERALE
PHISIQUE , POLITIQUE & ECONOMIQUE

PAU

L. GREGOIRE
Docteur es lettres , profes seur d'histoire et de géographie au lycée FontanesAuteur du Dictionnaire encyclopédique d'Histoire, «le «éogruphle. et., etc.

L'OTJVRAGE SE COMPOSERA
de 1,200 pages de texte ; 100 cartes donl 7 imprimées en couleur et bors texte ; plus de
450 vignettes dans Je lexte ; 20 belles vues gravées sur acier; 16 magnifiques types et
costumes imprimés en cliromo-lit hographie, par teslu et massin.

C O N D I T I O N S  D E  L A  S O U S C R I P T I O N .
La Géographie générale i l lustrée paraît en 100 livraisons ix 35 cent., port

compris, qui formeront un beau volume grand in-8" colombier. La première est en vente .
J expédie 3 livraisons par mois au prix de 1 fr., porl compris.

B.-F. IIAULElft . Libraire à Berne.
Débit général pour la Suisse : B -F. Haller à Berne.

ELEMENTS DU GHANT GREGORIEN
ËTHOOE SIMPLE ET COMPLÈTE

pour l'apprendre et le bien exécuter : par M. le maître de la chappelle de Laval
Ouvrage adopté par la Tit : Direction de l'Instruction publique]

ponr les écoles et déjà suivi au Séminaire et à Hauterive depuis plusieurs
années. Prix : 1 fr.

SYSTÈM E MÉTRIQUE
à l'usage des enfantB des écoles primaires du oanton de Fribourg et du Jura bernois ; pat

J. Jos. CUTTAT, professeur
à l'Institut Je Neuchdlel.

Ge livre, petit in oclavo, de 80 pages environ est en vente l'Imprimerie catholique.
L'exemplaire , broché fr. O 40

« cartonné. O 50

ACTION" COMPTANT -4TEBUK DK11ANDÉ OMSUI

Suisse-Occidentale ¦ "~¦——"""" Coutral-Suiaso — — „ , «*• „ nouveau • • •
104 5/8 104 7/8 Nord-Est-Suisso 
74 15 74 50 Sahit-Gothard 
— _ Union-SuiBBc jirivilé fîiéo. . •

607 50 — Autrichiens 
513 618 60 Banque du Commerco . . • •
— — Banque de Genève . . •

463 60 465 Comptoir d'Escompte . • •
1001/2 1003/4 Association Financ. de Goncvo
— 25 Banque fédérale . .

328 75 829 60 Banque comm. de Iiûlo
837 50 838 75 Crédit Suisse . . . .
— — Crédit Lyonnais . . .

242 242 76 Banque de Paris . .
237 60 Banque do Mulhouso .

— 840 Alsace et Lorraine . . .
226 — Industrie genev. du Gaz
232 25 232 50 Omnium genevois . . .
628 75 630 Soc. Immob. genevoise ,
203 264 Imraenb. des Tranchées
120 — Remboursables Sétil . .
570 — Paris de Sétil 
uns — Tabac si talions

FI 9693 X fi)

77 50 70 25 75 77 B0
168 75 108 75 168 76 170

68 75 07 
 ̂75

_ 222 60

— 1330 13̂

— — 670 —— — 572 50 675
— - 845 350

693 75 695 098 75 695
700 700 697 50 798 75

— 675
1040 —
407 50 415
740 —

Pâte Pectorale Deshusses
de Versoix (près Genève)

Reçu un nouvel envoi de celte pâtgH
appréciée du public pour combattre les loi*!;
grippes , enrouements et catarrhes. — l*'i
boite 1 tr., la li2boite 60c. Fribourg :M.Cuoiï I
pharmacien. Bulle: M. Gavin , pharmacM
Remy, boulanger. Bomont .- M .  Comte fll
pharmacien. Moral : M. Golliez , pharmaciof
Eslavayer : M. ïùche, confiseur.

; Dèpftl pour le canton de Fribourg
i

; Chez les sœurs Dewarrat à Cluitcl Sl-Ilonis

t DE LA.
I

! Musculin e - Gui ch on
KT DES

; PQTI0K8 ALCOOLIQUES RECONS TITUANTES
', PRÉPARÉES
, A l'Abbaye de |a Trappe de N.-D.-des-1'cmbes, par Villars (Ai")

> POUR LE

TRAITEMENT
* «lo la PlithiNie pulmonaire
* DES
» I

MALADIES CONSOMPTIVES
; ce) ;
i—>-.>.- ^—»-.*s

¦l|Tyrft7*Wpp7^^W,3T3;n'CC|T,''.M',i|iiiuil 'iii>l 'K
n 13 \ V A111 iS H > C tl B KV'KIII ilfVAt - iiimilcinte^
*-̂ -"-"* * 'iTWb-ftl i niiBi-b ii - guérir in  sccrcl cl **?
Irais les écoiiltmcnUircctiiUouiiiï 'ïiérM. EY M IN , Vienne j»-1.

Recherches et découvert!
d'un libre-penseur

PAII

Arthur Bonnot

n^SÏÏT8,̂ * 
de 

300 Y^s , sortant fpresses de l'Imprimerie de It-Paûl, i\ W\™,e Pouvons mieux le faire connaî tranos lecteurs qu'en mettant sous leurs ye"{le titre des princi paux chapitres qui for>'cet intéressant el sérieux ouvrage"1° Discussion sur la possibilité de la '*velalion divine
2° Discussion sur la nécessité de la r^Jalion divine
3° Discussion sur les signes de la t̂ '

tion divine
4° Discussion sur la vérité de la [>rewr

révélation *5" Discussion sur la vérité de la secO^
révélation j

6° Discussion sur la vérité de la troisi^
révélation

Conclusion des discussions. -A
Prix de l'ouvrage 2 fr. Par la poste 2 f1":1

^.En vente à l'Imprimerie cutholique «'"* |

L Almanach catholiqu*
de la Suisse française

Sort de presse el esl t.n venle à Ylmf -
mène catholique suisse et cbez te'a P1'" -.
paux libraires de lu Suisse française.

Prix de l'exemplaire 0, 30 ce»''
» de la douzaine 2, 80 '
> de douze douzaines 33, CO '

et la treizième en sus.

_jgURSE_DE PARIS 
^

y
ll^l AU COMPTANT Jl*g

95 3/4 CouuolidtB / f j,7G 80 8 o/o François . . . . ,]) f
113 45 fi 0/0 id in
100 Or.fcNew-Tork. . . .  $170 Arircnl ii Londres . . , ' d

A TERME fl
76 92 s o/o Français . . . .  .Js 'l

118 50 5 0/0 id 
74 10 5 0/0 Italie jSj}
— 8 O/o Anglais . . . . il S
— 6 0/0 Turc gl 'j
80 20 6 0/0 KUSSC 1877 . . .  6* A
G4 50 4 0/0 Autrichien . ¦ . rfS Jj

608 75 Ranqoo .le l'iiris. . . . «9> 5
005 Crédit I-jonnais. . ..  -""J
— Mobilier Français . . .  ",i1

795 Crédit foncier . . . .  iSjjj
715 Mobilier Kspugiiol . . .  si;
636 25 Antrlnlilann . . . . i8«J ;ï
— Gaz Parisien îl'

715 Suez 


