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VOTATION
OUI ou NON

„„„ Voulez-vous , oui ou non ,
oq ?Pter l'arrêté fédéral du
u" Juillet 1891, concernant
ni r®v>sion de l'arti-
„'e «t» de la Constitu- «Ts f̂érai! »*/! xi on
¦ .* Voulez-vous , oui ou non,^cepter la loi fédérale du
iùJ vvil lm> SUI' Je tarii ^"̂ .___ •
Jes«donancs fédéra- ^Pff

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Marseille, 10 octobre.
, MM. Rouvier , Guyot et Roche sont partisa « heures du soir.
savo A X le traJet de la préfecture à la
sn!. J - C0UPS de sifflets ont été entendus
ju.£ divers points du Boulevard de la¦̂ 'oerte.
Pat-i *nc*lvJdu lança, sur la voiture occupée
V 'a suite des ministres, un couteau dont
bui c^e atteignit , sans le blesser, un
s% er de la Préfecture qui ôtait sur le

Marseille , 10 octobre.
. Pendant le banquet officiel offert à M.'« bourgmestre de Bruxelles par la muni-
i'Palité, M. le maire a remercié hier M.
rfJJ'ls de ses paroles de la veille et a porté
û toast à Sa Majesté le roi des Belges,

tant" BulIs a répondu à ce toast en consta-
nt, . qu 'il signiflait que ses déclarations
v^eat été acceptées.

Toulon , 10 octobre,
d'̂ î" 

de 
Freycinet, arrivé dans la 

soirée
^a h„p » a été chaleureusement accueilli parPoPuIation.

Rome, 10 octobre.

•JUe'V^*'08
" a rédigé une note diplomati-

auj aux nonces pour étre communiquée
ou .gouvernements. Ce document est , dit-
3 nn* . exPosé précis et ferme des faits du^lObre,

Londres, 10 octobre.
de & Standard annonce qu 'une circulaire
^al R me siSnée de Son Eminence le cardi-
Sol.(.itamPolla invite les nonces à faire en
>to ie que les événements récents ne soient

eXploitéa contre l'Egiise.
Lacerne, 9 octobre.

«U » reeettes de la '"gne du Pilate ont été,
v^ptembre, de 41,071 (48,603 en 1890).

los; ,"ettes totale, depuis le lor janvier ,
^9 (261,041 en 1890).

ORNIÈRES. NOUVELLES

^ A — ®D nous annonce Ja mort de
fl'utjp&uste Gœldlin , rentier. Les œuvres
lûan • publi que perdent en lui un appui
«On r intelligent. M. Gœldlin aimait
î'*isA ay8 -6t sa^'ait s'intéresser anx entre-
<W • ^ avaient pour but de relever l'in-U
yn

p,e à Fribourg
W ,, ass>ure qu 'une partie de sa grande
^M 

a été léSuée à des institutions cha-

Reotorat de Saint-Jean
Dimanche, 11 octobre

Chapelle de lorette
FÊTE DE LA DÉDICACE

^ 
*° heures, messe chantée.

4 * heures, sermon.
A l heures, vêpres.* heures, feux d'artifice.

Crédit mutuel agricole
II

Une objection formulée souvent , à Ren-
contre de la création de Sociétés de crédit
mutuel agricole ou de Caisses populaires
d'épargne et de prêt , consiste à mettre en
doute la sécurité des avances faite aux
emprunteurs.

Hélas, cette sécurité existe encore bien
moins pour le portefeuille d'un grand
établissement de crédit dont les membres
des Conseils ne connaissent générale-
ment pas les souscripteurs, au sujet
desquels ils sont obligés de s'en rapporter
à des renseignements puisés à droite et à
gauche, auprès d'hommes d'affaires in-
téressés, trop bien ou trop mal inten-
tionnés. Il n'en est pas de même avec une
Société dont le rayon ne dépasse pas les
limites de circonscriptions restreintes,
telles que seraient chez nous une paroisse,
une justice de paix. Dans ce cas les em-
prunteurs sont connus, ils ne peuvent
cacher le but de leur emprunt ; il doit
donc toujours être louable ; le crédit ac-
cordé ne dépasse d'ailleurs jamais une
aommemodestejlespoufssontimpossibles.

Au moment d'une crise, lorsqu'un mal-
heur frappe un débiteur du Crédit mutuel ,
celui-ci peut se montrer patient , accorder
des lermes ; il sait qu 'il a affaire à un
brave et vaillant paysan qui, s'il n'est pas
accablé par des poursuites inexorables
et des termes froidement péremptoires,
pourra se relever. Une grande banque au
contraire, si elle a un cœur d'or et une
main largement ouverte quand tout va
bien , a des entrailles d'airain aux jours
du malheur ; elle met tout en œuvre pour
sauver ses titres sans s'inquiéter si le
débiteur poursuivi aura son avenir brisé
et sa famille dans la misère.

On ne saurait assez insister sur ce côté
de la question. La centralisation de la
banque favorise les grandes opérations
financières ; elle est au contraire nuisible
à l'industrie locale et surtout à l'agricul-
ture. La grande banque veut avoir son
portefeuille garni de billets facilement
réalisables, auxquels elle fait risette, mais
l'agriculteur n'a pas ces bonnes fortunes ;
il ne recueille le prix de ses sueurs qu'une
fois l'an , a des époques variables ; com-
ment pourra-t-il faire face à une échéance
précise, inexorable ? Les règles du crédit
commercial ne peuvent convenir au pay-
san. C'est ici que l'intervention du Crédit
mutuel est précieuse ; en commercialisant
le papier agricole par son endos , le Crédit
mutuel lui procure le taux avantageux
du papier baucahle, tout en conservant
vis-à-vis de l'emprunteur le caractère
paternel qui est avantageux au cultiva-
teur et le préserve des surprises.

Une autre objection en faveur auprès
des gens dont l'intention vaut mieux que
l'intelligence, est là suivante :

Si, insinue-t-on, vous rendez les em-
prunts trop accessibles à l'agriculteur
au moyen d'un taux d'intérêt très bas,
celui-ci empruntera beaucoup plus et
s'endettera davantage ; mieux vaut donc
l'argent cher qui l'éloigné des dettes
ruineuses

L'objection n'est pas même captieuse,
elle est sotte. Les capitaux sont nécessai-
res à l'agriculture , personne ne saurait
nier ce principe. Or , si avec 35 fr. an-
nuellement vous obtenez 2,000 lr. au
3 Va au lieu de 1,000 fr. au 7 %, ne réa-
lisez-vous pas de plus grands bénéfices ?
Sans doute, vous aurez une dette plus
forte , mais l'argent à bon marché vous
permet d'agrandir votre capital , de mul-
tiplier vos revenus, il vous mettra à
même surtout de rembourser plus faci-
lement 2,000 fr. que 1,000 fr. ai vous
avez dû eu payer l'intérêt au 7 °/0, car
dans ce dernier cas vous n'avez pu réali-
ser aucun bénéfice , vous ayez, au con-

traire, été en perte : G'est une vérité à
La Palisse.

Un grave écueil pour un Crédit fondé
en faveur de l'agriculture, c'est la ques-
tion des frais d'administration.

Si ses dépenses sont élevées, si des
jetons de présence sont payés aux con-
seillers d'administration , de surveillance,
aux censeurs, si, comme on le fait dans
les grandes institutions de crédit , il n'y
a plus possibilité , avec un petit capital,
de maintenir bas le taux des prêts. Le
caissier seul a droit à un modique traite-
ment. Il faut ici faire appel au dévoue-
ment, à l'esprit de confraternité chré-
tienne, autrement l'entreprise échouera.

Nous sommes reconnaissant à M. Mil-
cent de nous avoir révélé la situation
intéressante de ces modestes institutions,
nouvelles en pays de République fran-
çaise. Les succès déjà obtenus nous font
bien augurer du relèvement social agri-
cole de ee beau pays.

Profitons , avant de terminer , de l'occa-
sion qui se présente d'exprimer un vœu
au sujet de ces institutions, que ce soit
des Caisses populaires ou des Sociétés de
Crédit agricole.

Ne serait-il pas dans la mission de
l'Etat de les encourager, non pas au
moyen de subsides, comme l'auteur cité
le propose pour les Sociétés existant en
France, mais simplement par des dispo-
sitions législatives qui encourageraient
leurs promoteurs et qui fixeraient des
garanties pour leur bonne administration ?

On pourrait, par exemple, décréter que
seuls jouiront de l'exemption de l'impôt
cantonal les dépôts effectués aux Caisses
populaires ou Crédits mutuels qui soumet-
tent leurs comptes annuels au Reviseur
des comptes — qui ne distribuent pas de
dividende supérieur au 4 % — qui con-
sacrent, le pouvant, une partie de leur
bénéfice à une œuvre charitable ou d'utilité
publique... Nous nous permettons de sou-
mettre ces réflexions à l'Administration
compétente ; leur mise en pratique réa-
liserait un progrès et ferait disparaître
certains abus en matière d'exemption
d'impôts.

CONFÉDÉRATION
REUNION .DE LA.SOCIÉTÉ SUISSE

des professeurs de Gymnases
(Suite et f in.)

Résumons brièvement la discussion si
nourrie qu 'a provoquée la troisième thèse
du rapport. .

M. Musy, professeur à Fribourg, estime
que l'examen de maturité ne devrait pas
porter exclusivement sur les études de la
dernière année : une révision des principa-
les matières étudiées au Collège ne peut
êtrs que fructueuse pour élargir les idées.
Mais d'autre part il trouve qu'on pourrait
élaguer avec avantage du programme ac-
tuel plusieurs branches qui y ont étô intro-
duites ensuite des exigences fédérales , par
exemple, la géométrie analytique, la trigo-
nométrie sphérique , etc.

M. Btirkfiardfc répond que son idée n 'est
pas de. rendre les épreuves trop faciles,
qu 'il conserverait un examen écrit et oral
sérieux sur cinq ou six branches prises
dans le programme de la-dernière année ;
mais il juge une répétition générale inu-
tile , la plupart des connaissances étant
fatalement vouées à un prochain oubli.

M. Gutentag, professeur à Aarau , propose
que l'examen porte sur les matières des
deux dernières années.

M. Horner, professeur à Fribourg, se
demande s'il n'y aurait pas avantage à
substituer aux examens actuels, un certifi-
cat basé sur l'ensemble des notes obtenues
par les élèves dans le cours de leurs clas-
ses. Ce contrôle lui parait plus sérieux,
plus sûr , que celui qui est pratiqué par le
système actuel. Cependant il ne se fait pas
illusion sur le peu de chance de voir son
idée acceptée pour le moment.

M. Lecoultre, délégué du gouvernement

de Genôve, a connu le temps où il n'y avait
pas d' examen, ce qui n 'était pas sans incon-
vénient.

M. Legrandroy, professeur à Neuchâtel,
voterait la troisième thèse du rapport à la
condition que la dernière année on fasse
des répétitions sur les principales matières.
U y aurait lieu d'établir une différence
entre les élèves qui ont fait toutes leurs
classes dans le Collège et ceux qui n'en ont
fait qu 'une partie. Il est d'accord avec M.
Musy pour supprimer la géométrie analyti-
que qu 'il remplacerait par des notions de
géométrie descriptive (!).

M. Humbert , professeur, estime que la
proposition de M. Horner devrait être
prise en sérieuse considération.

Si toutefois on ne consentait pas à la
suppression des examens, il demanderait
dans ce cas que les notes des professeurs
entrent au moins comme facteur dans l'ap-
préciation des épreuves.

M. Viret, à Lausanne, s'explique les di-
vergences d'opinion qui se manifestent par
la situation de notre pays qui subit, dans
une mesure qui varie , l'influence allemande
et l'influence française. Il se rallie d'ail-
leurs aux propositions du rapporteur. Les
répétitions lui paraissent nuisibles au tra-
vail régulier des dernières classes et il es-
time que les élèves ont le droit d'oublier
aussi bien que les professeurs.

M. Finsler, recteur à Berne, n'aime pas
les examens. Ceux de Berne sont si peu
sérieux qu'il suffit d'apprendre quelques
pages d'un lexique de conversation pour
les subir avec succès. Il préfère, comme M.
Horner , de sérieux examens de promotion,
qui suffisent pour barrer passage aux inca-
pables.

Pour le moment il est d'avis d'adopter la
thèse de M. Burkhardt , qui est un système
intermédiaire.

M. Gisy, à Soleure , veut bien interroger
sur les branches mentionnées par le rap-
porteur: géographie , histoire naturelle ,
histoire, etc., pour autant que ces branches
rentrent dans le programme de la der-
nière année.

M. Weber , à Bàle , demande que le certi-
ficat de maturité soit délivré simplement
sur Jes notes obtenues par les élèves à la
fln de l'année. Quant aux répétitions, il ne
les croit pas inutiles.

M. Dessoulavy, Neuchâtel, fait observer
que la suppression des examens aurait dû
ôtre discutée à propos de la première thèse.
Il est ennemi d'une réglementation trop
étroite.

M. Horner répond aux diverses objections
que l'on a faites à sa proposition. Il fait
ressortir les nombreux avantages du con-
trôle exercé par les professeurs, sans des-
cendre aux détails de l'application de son
système qui aurait pour objectif de stimu-
ler le travail des élèves durant tout le cours
de leurs classes.

M. le recteur Kaufmann , de Soleure,
pense qu'une répétition est fructueuse pour
les élèves avant de choisir leur carrière. Il
croit cependant que la proposition de M.
Burkhardt permet de contrôler suffisam-
ment le développement des élèves.

Il demande que le remaniement des pro-
grammes fédéraux soit effectué par des
hommes d'école. Il est heureux d'entendre
la discussion de ce jour. M. Musy propose
de modifier la troisième thèse de la manière
suivante : Au lieu de faire porter l'examen
uniquement sur la classe supérieure , il
voudrait qu 'il s'étendit aux « classes supé-
rieures ». L'organisation de nos collèges
est tellement différente qu 'il serait difficile
à Fribourg, par exemple, de se restreindra
aux branches enseignées dans la classe da
physique.

Prennent encore la parole MM. Duperrex,à Lausanne et Béranek à Neuchâtel. M.
Burkhardt répond aux observations pro-
voquées par sa troisième thèse qu 'il veut,avec M. Horner , tenir compte des notes desprofesseurs. Il faut dès le commencement
ejnpeoher les élèves incapables de monterd'une classe à l'autre , do façon que ceux
qui arrivent dans les classes supérieures
pourront facilement subir leurs examensde maturité. C'est du reste cette idée qui
lm a dicté sa troisième thèse. Il sait bien
que les Français et les Allemands ne seront
pas d'accord de longtemps encore. Il tient
a accentuer bien son idée que le professeurn'a pas la mission de bourrer les tètes de
connaissances mm dô les pour. (Wir pae



ken den Schûlern nicht den Tornister
(havre-sac), wir putzen ihnen den Kopf).

Les propositions du rapporteur sont vo-
tées après qu'on eut accentué l'idée que ces
thèses sont suffisamment larges et élasti-
ques pour que chacun puisse s'y ranger
tout en conservant son système dans une
certaine mesure.

Il a été décidé, en outre, que le rapport
de M. Burkhardt serait immédiatement im-
primé pour être communiqué au Conseil
fédéral en lui demandant de faire simplifier
les examens des futurs médecins par des
hommes d'école.

Cette longue discussion fut suivie d'une
communication de M. Attinger sur les ins-
titutions de Lycurgue.

Nous ne parlerons pas du banquet qui
fut servi ce jour à l'hôtel du Faucon , ni des
vins d'honneur offerts généreusement par
la ville de Neuchâtel, ni des nombreux
toasts qui y furent portés.

Le comité de réception avait organisé
pour le lendemain une excursion archéolo-
gique à Avenches, préparée le soir par une
causerie de M. William Wavre, professeur
à Neuchâtel.

Encore an monopole. — M. Vogel-
sanger, député socialiste au Conseil natio-
nal, demande , dans son journal le Grutléen,
que le commerce des blés soit remis entiè-
rement entre les mains de la Confédération.
D'après lui , ce serait le seul moyen de pro-
curer au pouple le pain à bon marché.

Nos agriculteurs, qui entendent pouvoir
conduire et vendre leur blé au marché
comme bon leur semble, ne seront pas de
cet avis. Le moment où le Conseil fédéral
sera à la fois distillateur , fabricant d'allu-
mettes, de poudre et de billets de banque,
dispensateur des forces motrices, marchand
de grains et... meunier, n'est pas encore
arrivé, prétend le Nouvelliste Vaudois.

C'est être un peu optimiste. Si nous con-
tinuions à laisser les coudées franches aux
centralisateurs, ce moment là-ne tarderait
pas d'arriver.

NOUVELLES DES CANTONS
Ponts de Berne. — D'après une com-

munication officielle , la construction du
« Kornhausbrûcke » coûterait avec le petit
pont parallèle au pont du chemin de fer
qui en serait la conséquence directe — une
somme de 3 millions, tandis que le « Wai-
senhausbrûcke » reviendrait , y compris
l'expropriation de la maison des orphelins,
à un million 850,000 francs.

Mérite reconnu. — Le professeur Hirsh
de Neuchâtel a été nommé vice-président
de la commission géodésique internationale
qui siège à Florence en ce moment.

Une victime da devoir médical. —
Jeudi , dans la nuit , est mort à l'Hôpital
cantonal de Genève, M. Laurent Monnier ,
second fils de Marc Monnier.

Interne de l'Asile des Aliénés, il avait été
appelé à donner ses soins à une malheu-
reuse atteinte de diphtérie.

Le 6 octobre, les premiers symptômes de
l'horrible mal se déclaraient chez lui. Aus-
sitôt , se rendant un compte exact de la
gravité du cas et avec une sérénité et une
force de caractère dont il ne devait point
se départir jusqu'à son dernier souffle, ce
jeune homme évitant la demeure mater-
nelle, où il aurait pu apporter la contagion ,
se faisait conduire à l'hôpital , où les soins
les plus dévoués lui furent prodigués , mais
inutilement, par «as maîtres et amis accou-
rus en toute hâte.

Chemin de fer. — Mercredi après-midi,
vers 2 Va h-> un train de marchandises
parti de la gare de Bienne est resté, en
panne prôs du Stand ; la cheminée de la
locomotive a fait explosion, mais sans bles-
ser personne. Une locomotive du dépôt a
ramené le train en gare, tôt après l'acci-
dent.

Exposition des Beaux- Arts. — Jeudi
s'est ouverte à Bienne, dans l'Aula de
l'école scondaire des filles , au Quartier-
Neuf , la première exposition des Beaux-Arts
et d'arts industriels organisée par la So-
ciété pour l'encouragement des arts de
Bienne et environs. Cette exposition a pris
des dimensions auxquelles la jeune société
ne s'était certes pas attendue au début. Le
catalogue qui vient de paraître ne renferme
pas moins de 152 numéros. Parmi les expo-
sants figurent plusieurs artistes suisses de
premier ordre , notamment Frôhlicher ,
Ch. Stauffer , Lanz, Stùckelberg, Preiswerk,
Schweizer, Rùdisùhli et R. Weiss. On y
remarque aussi quelques Jurassiens.

Invention. — M. Schlaster, chimiste à
la fabrique d'allumettes de Fleurier, a fait
savoir au Conseil fédéral qu 'il a inventé
une allumette prenant feu par le frottement
sur toutes les surfaces et ne portant aucun
phosphore.

"Vi gnoble schafflionsois. — On éva-
lue à un million le déficit causé parla mau-
vaise récolte de cette année dans le vignoble
schaffhousois. La commune de Hallau seule
perd plusieurs centaines de mille francs,

Funèbre trouvaille. — Le corps d'un
Allemand, nommé Werner Schneider, de
Berlin , a étô trouvé sur le Sœntis. L'état
du cadavre laisse à présumer un long séjour
sur la montagne.

Chapelle de Guillaume Tell . —
L'inauguration de la chapelle de Guillaume
Tell à Bùrglen est fixée à lundi prochain.

Poudrière. — L'Estafette de Lausanne
dit qu 'un nouvel accident est survenu à la
poudrerie de La Vaux. Plusieurs personnes
étaient occupées à la préparation de la
poudre sans fumée, lorsqu'une partie de
cette poudre prit feu subitement. Deux des
employés les plus rapprochés ont eu la
figure, le cou et les bras brûlés.

Imprimeurs. — Nous apprenons que
l'assemblée générale ordinaire de l'Associa-
tion des maitres-imprimeurs de la Suisse
romande aura lieu le dimanche 11 octobre
prochain , à Neuchâtel , à 11 heures, au Cer-
cle du Musée. A 1 heure, banquet , puis
promenade à l'Ile de Saint-Pierre.

Tous les maitres-imprimeurs de la Suisse
romande sont cordialement invités à cette
réunion.

ETRANGER
MOUVEMENT CATHOLIQUE

L'Encyclique Berum Novarum et
le clergé. — A la suite de la retraite pas-
torale, le clergé du diocèse d'Avignon a
envoyé à Sa Sainteté Léon XIII l'Adresse
suivante :

Très Saint-Père,
Le clergé du diocièse d'Avignon, réuni pour

les exercices de la retraite, vient , sous l'inspi-
ration et la conduite de son archevêque bien
aimé, se prosterner aux pieds de Votre Sain-
teté et joindre sa voix à celle du monde entier
pour la remercier de la publication de son En-
cyclique Rerum Novarum.

L'opportunité , la clarté, la sagesse, la préci-
sion de ce document sont acclamées même par
ceux qui n 'ont pas le bonheur d'être du nom-
bre de vos enfants.

C'est que jamais document ne fut plus lumi-
neux, plus rempli de cettejustesse. de cette
mesure, de.cette calme.sénérité, résultat d'une
intelli gence qui voit do haut e tqui  voit avec
art r été.

Jamais document ne traita de matières plus
délicates , touchant aux questions les plus
irritantes, et ne le fit avec un tact si parfait.
Et il vient précisément à l'heure où par un de
ces côtés les plus difficiles la question sociale
se dresse menaçante sous le nom de question
ouvrière.

Et il est présenté avec une sagesse si
profonde et une justice si bien précisée qu 'il
accorde tous les intérêts, même ceux qui
paraissent opposés entré eux :

Intérêts de l'Etat et des sujets, intérêts du
riche et du pauvre , intérêts du patron et de
l'ouvrier, qu 'il sauvegarde tous les droits et
qu 'il donne une satisfaction à toutes les inspi-
rations légitimes, de sorte que, comme le dit
l'Encyclique elle-même : On verrait l'apaise-
ment se faire à bref délai si les enseignements
qu 'elle proclame pouvaient une fois prévaloir
dans les sociétés, Nonne quieturum perbrevi
tempore cerlamen omne vidcatur, ubi illa in
civili convictu valeret ?

Nous venons donc, unis de cœur et d'âme à
notre archevê que , nous serrer autour de vous ,
Très Saint-Père, que Dieu a placé, lumière
éclatante, indéfectible et sûre, dans notre ciel
obscurci -, et , pénétrés des enseignements qui
tombent de vos lèvres, nous voulons marcher
sans hésitation et sans crainte dans la voie
que votre sollicitude nous a tracée.

Oui , comme Votre Sainteté nous le recom-
mande, nous déploierons , sous l'autorité du
pasteur de ce diocèse, toutes les forces de
notre âme et toutes les industries de notre
zèle, pour inculquer aux hommes de toutes
les classes les règles évangéliques de la vie
chrétienne, et nous nous appliquerons à nour-
rir en nous-mêmes et à faire naître dans les
autres la charité , reine et maîtresse de toutes
les vertus. (Encyclique.)

Daignez, Très Sairit-Père, agréer notre sou-
mission la plus respectueuse , la plus filiale , là
plus sincère, et notre adhésion la plus formelle
à toutes vos-paroles — et nous donner pour
rendre notre foi et notre amour encore plus
fermes votre paternelle bénédiction.

CHRONIQUE GENERALE
PROTESTATION

DE L'A S S O C I A T I O N  C A T H O L I Q U E

de la Jeunesse française

On a essayé, très injustement, de rendre
responsable cette Association catholique
des désordres survenus à Rome. Il est éta-
bli maintenant que les jeunes gens soup-
çonnés d'avoir inscrit Vive le Pape sur les
registres du Panthéon n'en font pas partie ;
de plus, on a la preuve évidente que les

démonstrations étaient préparées à 1 avance
par les Sociétés secrètes ; elles devaient
éclater le soir même sur un autre prétexté.

Voici l'importante protestation que M. le
baron de Montenach vient de recevoir à ce
sujet :

Paris , 7 octobre 1891. .
CHER AMI,

Notre premier désir au moment de notre
retour en France est de venir vous exprimer
tout notre regret des tristes événements qui
ont terminé notre pèlerinage international et
ont empêché le salut solennel de clôture.

Certes, nous réprouvons absolument l'en-
fantillage commis au Panthéon avec tant
d'irréflexion. Mais nous tenons â élever notre
protestation la plus énergique d'abord conlre
les imputations mensong ères dont nous avons
été l'objet à la première heure, puis contre les
manifestations hostiles et les traitements in-
dignes dont nous avons été victimes, nous et
nos amis étrangers.

Il y a eu dans toute cetle affaire une prémé-
ditation évidente de la franc-maçonnerie. Nous
en avons eu d'ailleurs l'aveu échappé à la
Questure de Rome et à un membre du gouver-
nement italien.

Nous avons confiance d'ailleurs, cette colère
de la Révolution montre une fois de plus l'im-
portance dé notre manifestation et la situation
vraiment intolérable faite à Notre Souverain
Pontife Léon XIII.

Nous avons confiance quand même, parce que
nous nous sommes comptés à Rome et que
nous y avons fait par notre accord et notre
union aux pieds du Saint-Père, ce que personne
n'avait osé entreprendre jusqu 'ici.

Après les jours de triomphe , nous avons eu
les jours d'épreuve. Cette épreuve retrempera
nos courages.

Veuillez agréer l'expression de notre affec-
tueux dévouement.

Le Délégué aiiyelatioDs extérieures :
Xavier LAURAS.

Le Président de l'Association :
ROQUEFEUIL.

_L' « Osservatore cattolico » séques-
tré. — Mercredi dernier , 7 courant , à
10 heures du soir, c'est-à-dire à un moment
où les bureaux et ateliers de Y Osservatore
cattolico de Milan étaient déserts, les ré-
dacteurs, employés et ouvriers étant allés
prendre leur repos avec la conscience dii
devoir accompli et de n'avoir offensé per-
sonne. TJn délégué de la Questure se pré-
senta pour procéder à Un séquestre ; opé-
ration qui ne fut terminée qu 'à minuit et
demie.

Pendant que le susdit délégué faisait
main-basse sur ies exemplaires du journal
qui se trouvaient encore à l'Imprimerie, on
séquestrait également à la gare centrale
ceux qui n 'étaient pas encore partis.- En
même temps on télégraphiait de tous côtés
pour défendre de livrer l 'Osservatore aux
abonnés et aux revendeurs.

En somme, le journal italien fut traité
comme un pèlerin français.

Et pourquoi cela ?
L'article incriminé comme offensant le

roi Humbert avait pour titre : Eglise ca-
tholique et monarchie, Rome et Nice..Cet
article dont les termes n'avaient rien d'ir-
révérencieux à l'adresse de Sa Majesté,
renfermait quelques réflexions sur les évé-
nements de Rome et de Nice, et sur la
chasse aux pèlerins français, chasse pré-
parée et dirigée par ceux qui voyaient de
mauvais ceil les magnifiques hommages
rendus au Souverain-Pontife , hommages
mis en parallèle avec la glorification de
Garibaldi.

Voila tout
Un ouvrier français , membre du pè-

lerinage, a été décoré par la main du Pape.
C'est M. Christophe Finck, né en 1828 à
Lichtemberg, canton de la Petite-Pierre,
département du Bas-Rhin (Alsace).

Incorporé au 2e bataillon de chasseurs à
pied , comme engagé volontaire à Stras-
bourg, en 1849, il était réengagé en 1856,
puis , pour la même durée, en 1863.

Il a fait les campagnes d'Afrique en 1853
et après ; la campagne de Chine jen 1860 et
1861 ; la campagne de Cocbinchine en 1862,
la campagne de Rome en 1867. Il est décoré
de la Légion d'honneur.

Après la campagne de Cochinchirie, M.
Finck a reçu la médaille militaire ; en ou-
tre, il porte les médailles de Chine et d'Ita-
lie.

M. Finck est au service de MM. Delattre,
à Dorignies, depuis l'ouverture de l'établis-
sement. Là, il a fondé la confrérie de Notre-
Dame de l'Usine et il est le soutien de toutes
les autres œuvres du même genre.

Il est marié, père de deux enfants , dont
l'Un vient de terminer son service dans la
marine française, d'où il est sorti sous-offl-
cier

Hommage de Sa Sainteté Léon XIII
â sa mère. — Lundi dernier, S. Em.^le
cardinal Monaco la Valletta , évêque diocé-
sain, consacrait solennellement, dans l'é-
glise de Cori, un riche autel érigé par les
soins du Souverain-Pontife.

La mère de Sa Sainteté étant née au
bourg de Cori, c'est en sa mémoire que Léon
XIII a fait , ériger cet autel pour y placer
une précieuse image de Notre-Dame du
Bon-Conseil qui avait appartenu au Bien-
heureux Thomas de Cori.

Les négociations de Munich. — Les
négociations entre l'Autriche-Hongrie, l'Al-
lemagne et l'Italie au sujet du renouvelle-
ment des traités de commerce interrompus
depuis quelques jours , seront reprises au-
jourd'hui à Munich.

L'Allemagne fera de grandes concessions,
particulièrement en ce qui concerne l'en-
trée sur son territoire des vins d'Italie;.

D'ailleurs les délégués italiens ont reg!?
des instructions qui faciliteront beaucoup
l'adoption des articles du nouveau traité-

Les négociations avec la Suisse ne seront
reprises qu 'au mois de novembre.

L'opinion est, en ce qui concerne ce3
dernières négociations, qu 'on n'aboutira
pas à un résultat qui puisse satisfaire le8
pays contractants. Des divergences de vue8
trop profondes existent entre le gouverne'
ment fédéral et les gouvernements austro-
hongrois et allemand, au sujet du tarif si"

1

les produits industriels.
Funérailles du roi de Wurtemberg'

— Les dépêches de Stuttgart, du 9, no#
apprennent que l'empereur Guillaume éta'1
arrivé la veille à 9 heures et avait été reÇ11
par le roi , les princes de la maison royal?'
le prince Henri de Prusse, qui était déjâ
arrivé à quatre heures, et par les généràù?'
A cause du deuil , il n'y a pas eu d'escov8
d'honneur. L'empereur , le roi et le prine9
Henri se sont rendus au château, où l'en1"
pereur a déposé des couronnes sur le , cer-
cueil et a fait une prière. Le grand-du"
Michel N ikolaïewitch est arrive à onze
heures trois quarts et le prince Louis de
Bavière à minuit 50 m. .

Les obsèques solennelles du roi on'
commencé à 10 heures dans la salle «R
Marbre du château par' un service diviUi
auquel assistaient la reine Olga et tous l fl '
princes arrivés. A 11 heures, le cortège
s'est mis en marché ait son de toutes J6 '
cloches. Le roi Guillaume marchait entro
l'empereur et le grand-duc de Baden, sui-
vis des autres princes, puis venait le ch^i
funèbre, magnifiquement décoré. Après .',
discours funèbre, le cercueil a été déposa
dans le caveau au son des salves d'artillerJ?*

L'empereur a dîné après la cërémon1"
au château avec le roi , la reine, le pri"c
Henri et les princes étrangers venus p°u
les funérailles. . . ¦ fL'empereu r partira aujourd'hui p°?
Francfort, d'où il se rendra à Homboufb
pour rendre visite à l'impératrice Frédéric

L.e catholicisme en Danem»** %
La princesse Marie d'Orléans, princes^
Waldemar de Danemark ei fille du duc j
Chartres, a posé officiellement à CopeC
gue la première pierre d'une càthédf*
catholique. . M' La fille du duc de Chartres était assis ĵ
de tout le clergé catholique et d-un g&'L
nombre de personnages considérables. &' s
est arrivée, ainsi que le , cortège, dans '
voitures de la cour. e

C'est la première fois depuis la prétenO"
Réforme qu'un membre de la famille roy8..
de Darnemak assiste à une cérémonie &K
gieuse catholique, publiquement et offi01
Iement. . ..flrLes catholiques danois sont dans la J°

NOUVELLES DIVERSES
Rome. — Par ordre du Râpe, le Pan ,.«el

a été réouvert au culte, les ornements et ^'  -l6
sacrés y ont été réinstallés après une CéréiB0
relig ieuse de purification.

L'incident est donc clos. <¦ 
^France. — On mande de Marseille 1 -^

banquet de la Chambre de commerce, M- J- j\t
Roche a parlé des tarifs des '' douanes: n -te
que le gouvernement s'efforcera à tenir ÇO'Jjjil
des intérêts des diverses industries, malf- nrif |1*n 'oubliera pas ceux du commerce interna 1' (r j Cs
de ia marine marchande et des inc'.l^pdi''ad'exportation. Le gouvernement souti ei_
énergiquement devant le Sénat l'entr 1; .„s à
franchise des matières premières nécess» ro?
l'industrie; puis le ministre a annoncé * ,j ne
chain dépùt d'un projet de loi siir la •"
marchande. i», rarm\Allemagne. — Le Moniteur de ' **j eu»
ordonne que les officiers prendront 'Odft roi
pour trois jours à l'occasion de la mort
de Wurtemberg. „PT)0us sf— Le Conseil municipal de Berlin a i^ la„t
par 72 voix contre 271a motion Singer i<-> &e C.
à choisir le dimanche pour procéder au*

^pt«
tions municipales ; en revanche , elle <l ,turo
la proposition tendant à prolonger l ouv
du scrutin jusqu 'à 7 heures du soir. ,.reCteuf

— Le Vorioœrts, organe du Comité ai r0-
du parti socialiste , vient de pu»"//, par }e
gramme du uongres a uriui-i, «"-v.jé è i -
Comité directeur. Le Vorioœrts P*D"men*«'
suite les contre-propositionsu et ie» y0u-
ments émanant des particuliers. M: " opose
mar, le député socialiste de Mumcn, F p«
de déclarer que la. religion est une en e0c
vée, et que les communautés religieuses,
seules régler leurs propres affaires. Q

Irlande. - Une dépêche de>Btf g»g?M.pa£
des détails sur les derniers ™«>™f ""précédf f
nell. Celui-ci , dans le délire. qui a l»  etM
mort , n'a pas cessé de parler Wjm 

^ce qu'il se proposait de faire, pour ¦ 
e
^

0r?
ayant repris connaissance iU«̂  t 

g0
n ai

son amour pour le .peuple irlandais
fection pour ses collègues.



tan! ?orps de M- Parnell sera exposé demain
eiZ. A salon de l'Hôtel de Ville de Dublin etû rré près de celui d'O'Connel.
U*p?nsrie' — M - Baross y Bellus , ministre
Pan,?m erce' Q ni était si populaire , a été hué
tas*) , .groupe de manifestants lors de sa ren-
fla  Chambre.

fait» i manifestation est due à la défense qu'
SiM„ ministre de vendre le journal Magyar
'te et ' •qui avait vivement combattu le minis7"

An P,s en doute le succès du tarif des zones "
H e3 rar 'ement, deux interpellations sur la'
âépQ ? Prise contre ce journal ont été

tyjnJJ'nistre, à ee qu'on dit dans les couloirs,
^m Vf què le Jouriial > en décernant un prix
Us»;" francs pour chaque nouvelle , engage

5.UQetionnaires à dévoiler les secrets d'Etat.
%Wd|pei gnant la misère prétendue des
^tanu de chemins de fer, la disci p line est
kkl , • ^a sûreté du service périclite par les
(J^ents 

du journal défendu.
JW Manifestation a eu lieu mercredi soir , à
doh. ' Des huririps iV-it.nrîinnts so srtnt. ppnrlns
(tolû 'e bureau du journal Magyar Hirlap
Sar u c°lportage a été interdit dans les gares

e'% Ministre du commerce , M. Baross y
%„;¦ Les manifestants chantaient tous en
Près,' : A bas Baross! Vive la liberté de la

Co ? i.
& UiJa fiants ont pris ensuite le chemin de
ilev ĵ ?" ils ont continué la manifestation
j . Je palais du ministre.

toiniwpSMe. — La manifestation contre le
Pn rJwe Baross s'est renouvelée hier à Pesth.
Joiin „fF°che au ministro sa mesure contre le

'ibp!.u OVO-r Hirlap comme un attentat à
te_is  ̂

de la pressé. Là population n'a pas

'̂Udi à ces Manifestations. Les groupes
^Sen/ 's ont été dispersés. Des patrouilles
^Pégi de police parcouraient les rues pour
lie» „?ep des attroupements. On a arrêté quel-

h 'ecal(iitrants.
Pondj^^liqne Argentine. — Le corres-
'«fô 'i. du New -York Herald à Valparaiso
i. 'lunio an _^..*A 4.. o «n*nU.._. .

A a R (î ^» ,w" UrtLU UU O UtlUUIU .

ti "HUn • (? ue Argentine a vendu un millier
c° ft i> cari'̂ 3 de terres dans la province de
lj

,a 1 effet d'y établir une colonie israélite.
Ie- ilÀfiM ~ Des dépêches privées disent que
''^tre - , ,-es ont 6claté à Rio-de-Janeiro , au
' "iittuô n "• La cause de ces désordres est
IM ni.,«i; s barricades ont été dressées. Il y
étftblf eurs tués et blessés. Le calme est

CHRONIQUE_RELïG!EUES
'"is^ .'-h'am. — Le rédacteur Fusangel ,
^Otj-i "oertô . provisoire sous caution , est
Pap(/S Mercredi à Bochum. Ses amis et
Ntt'A *u' °nt fait escorte depuis la gare
,. °\<t Ba. àemewe. La f oule l'a acclamé.
î? Ha,ons.ldère cette mise en liberté comme
\ta ? aheure pour Baare et ceux que
*̂ 8el a attaqués. H

^FRIBOURG
S 

Httlj*.eminence le cardinal Mer-
Wr i> • "~ Nous avons déjà annoncé
^ùce !,8ravation de Pétat de Son Emi-
* a<Win^r rso?r(i» évêque d'Annecy, lui
U'j ,*é les derniers sacrements.

^che sJ?6ît»é, de Genève,- publie la dé-
«L es i,aQte, datée, d'Annemasse, le 9:
°Uent d°'u

Ces du cardinal Mermillod di-
ft, ^6PUi« i eure en heure- -
h!0t,Phin matinée on administre de la

6r ses p0ur soutenir le malade et cal-
ih ^idénV; uraDces -
Sût a^ement fa

^ai est probable d'un
D„ ' a I autre.

?éiii*8tï?breux visileurs» surtout des ec-
Cardin ?8' sont arrivés à la demeureuinai. ¦»

l'î hlnl1** «èélésiastiqaes. — Nous
(l« Cliviiii 1ue M. Crausaz , révérend curé
saV1'8 Qu i ' dont la santé est affaibl ie
Hik Sie- 'ue mois , a remis spontanément
Cp °ftan+°n et qu 'i'-s 'est retiré à Romont ,.
V*3 1* ies re8rets de ses confrères etta froissions.
?cai(< 6 y re, qui a été pendant deux ans
¥6'6 à i • °r -ueruaz a Lausanne, a eto
Ù°H&ni succéder dans cette grande et
A 1(j *nte paroisse. Il est.arrivé à Ecuvil-
5e_a d'?ct

t
(?bre et a é™ accueilli par M. le

Ja po^^'Sny» quelques prêtres voisins
% POUP i ation tout entière, heureuse de
iSan-L a Première fois et de saluer son

LVS
U pasteur.

X^
^uliaitons à 

M. Favre un 
long,« fécond ministère.

%i "s-v' ^~—*^*—~
tiJ?8itîoLe,,e!,»« — Ensuite de nouvelles
'8 c'Dat- 8 et ^u 'a certitude d'une grande
>k c0|ĵ "oii à l'Assemblée générale du
tï^CQ^f11.1» les cartea H A hnnmiAt. (2 fr. HO
t3 QiarS- ne êront mises en vente, à par-
K^ler  • qu '̂  l'Imprimerie catholique
is °Ur»*Wsfer cantonal du Pius-Verein,

»rt ftVqû2?? és qui désirent prendre'part-
'ft "'êrfi i fer°nt bien de ne pas attendre

8> caP i "eure pour se pourvoir de la16 nombre en est limité.
h (Communiqué).
%ù*' " "~**~ 

^^eat. _ Le recrutement a

lieu , ces jours-ci , dans le canton de Fri-
bourg. Les résultats de l'examen pédagogi-
que sont jusqu 'ici satisfaisants.

Le 12 % a obtenu Ja note I dans plus de
deux branches.

Le 9 % a obtenu les notes 4 ou 5 dans
plus d'une branche.

Le nombro des illettrés a été de 1 %•Nous trouvons dans la Preiburger-Zei-
tung les données suivantes sur l'examen
pédagogique dans le district de la Singine.

7 octobre : 86 recrues examinées. Le
8,14 % ont obtenu la note 1 dans plus de
deux branches ; le 8,14 % les notes 4 ou 5
dans plus d'une branche.

8 octobre: 68 recrues examinées. Le
5,85%aobtenu les bonnes notes; le 13,25%
les mauvaises notes.

Résultat combiné des deux journées , soit
résultat complet de la Singine : le 7,14 °/0ont obtenu la note 1 sur plus de deux branr
ches ; le 10,38 % ont obtenu les notes 4 ou
5 sur plus d'une branche : c'est une notable
amélioration sur les années précédentes.
Il suffît donc de vouloir pour réussir passa-
blement.

Reernes. — Le 3° détachement de re-
crues de la II6 division , actuellement à Co-
lombier a commencé sa grande course.
Jeudi soir, il arrivait aux Brenets où il a
passé la nuit.

On écrit de Chaux-de-Fonds en date du 8 :
« Ce matin , à 11 heures , le bataillon de

recrues de Colombier est arrivé ici. Nos
braves miliciens, bien que debout depuis
3 heures du matin et malgré les pénibles
manœuvres faites en route , ne paraissaient
nullement fatigués en arrivant dans notre
ville. Il se sont arrêtés rue Léopold-Robert ,
et, après avoir formé les faisceaux, ont
envahi tous les restaurants voisins pour se
restaurer.

« A 11 V3h., le major ayant donné l'ordre
du départ , le bataillon partit pour les Bre-
nets aux sons vibrants de la musique du
bataillon 15. Les recrues rentreront samedi
et seront licenciées probablement diman-
che ou lundi. »

Télégraphe. — M"e Angéline Crétin ,
de Cottens et Lentigny, modiste à Lentigny,
est nommée télégraphiste à Chénens.

Rectorat de Saint-Maurice

Dimanche 11 octobre 1891.
SETS DE U MATERNITÉ M U T. S. VIEBGE

A 1 */a Vêpres.
Immédiatement-.aprôs, procession de pa

roisse à' Notre-Dame du Rosaire à Bour
guillon.

Au retour, bénédiction du Très Saint
Sacrement.

A ce numéra est joint un supplé-
ment.

Voir aux annonces : Grands Magasins
du Printemps.

H_T* A l'édition locale est joint un sup-
plément de la Librairie de l'Université que
nous recommandons à l'attention de nos
lecteurs.

M. SOUSSENS, rédacteur.

KHUMS IMPORTES
COGNACS FINS

EJaix - dLo - oerise
(Médailles h plusieurs Expositions universelles)
1330/731) Jean Kœser, à Fribonrg:

I Toiles coton écrues et bian- I
| chics pour chemises. Draps dé lits , etc., 1
I à 35 cent, lo mètre , franco à domicile I
1 par le Dépôt de Fabrique «felinoli ct IS Cie, Zurich. — NB. Echantillons de S
I toutes les qualités et largeurs (de 80 cm. B
I jusqu 'à 205 cm.) franco par retour.

. (1097/614) .

AVIS TRÈS IMPORTANT
Le savon du Congo — ti baume do visage —
Est aujourd'hui connu de l'univers entier ,
On montrera du doigt le mortel' singulier
Qui; dans un mois ou dcux> n'en fera pas usage.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
AR. «lép. FBAT ct 8AUNIF»,35 rne 'lup in I.yon,

MODES
Grandchoicc de nouveautés pour la saison

d'hiver :
Chapeaux garnis. Modèles de Paris.

Capotes d'enfants. Articles de deuil.
Plumes. Aigrettes.

Velours. Rubans,
Peluché. Voilettes.

Assortiment de chapeaux de feutre de
formes et de nuances Haute Nouveauté.
(H 128&F) Pauline , BUSSARD,
(1409/775)*' ' Grdf id'Rue , 15.

En vente à I'I MPRIfiSERIE CATHOLIQUE
LETTRE ENCYCLIQUE

NT. SAINT-PÈHE LEON XIII
PAPE PAR IA DIVINE PB0YIDENCE

Aux Patriarches , Primais , Archevêques, Evè jues et aulres Ordinaires
En grâce et communion avec le Si'ege apostolique

k Mm io la Tum Mani
Prix de l'exemplaire : 15 cent. ; la

douzaine : 1 fr. 20 ; le cent : 10 fr.

TTÏÏTP TPTT T TP d'UD certain âge,
Ul^ JIi JD lllIl iil de bonne moralité
et de toute confiance , désirerait se placer
dans une famille catholique pour faire la
cuisine ou pour les travaux du ménage.
Les personnes qui désireraient prendre ré-
férence peuvent s'adresser à la Rédac-
tion du journal Le Pays, à Porren-
truy, qui connaît particulièrement la fa-
mille. (1395)

La famille ii llariàBak
(Argovie) est disposée à prendre en pen-
sion quelques enfants de familles catholi-
ques, garçons ou filles , désirant appren-
dre l'allemand. Les jeunes filles trouve-
ront en outre l'occasion d'apprendre la
cuisine. (1398)

Vente juridique
Mardi, 13 octobre, dès 9 heures du

matin , il sera vendu aux enchères publi-
ques, à la scie au Croc, à Corserey,
une grande quantité de billons et de plan-
ches, traverses en chêne, outils divers,
2 porcs, 1 chèvre, 1 chien , rucher d'a-
beilles, poules , pommes de terre, meubles-
meublants, batterie de cuisine, etc., etc.

Fribonrg, le 7 octobre 1891.
(1390) Par ordre :

Le greffe du Tribunal de la Sarine.

Ein janger Mann
der gewohnt ist, mit Pferden uœzugehen
(er war diesen Sommer Stallmeister in einem
grossen Hôtel von Andermatt), -wunsclit ir-
gendwelche Beschasftigung bei einer braven
katholischen Familie, wo ilim Gelegenheit
geboten wsere, die franzeesisebe Sprache zu
erlernen. — Gute Referenzen.

Anfragen bei Gisler - Imfeld, Alt-
dorf (Uri). (1399)

ATTENTION !
Fabrication sur commande de mon-

tres égrenées en tous genres, depuis
IO à SO Hg-, je mo recommande éga-
lement ppur tous rhabillages,.boi-
tes , mouvements, fonds , cuvettes,
cadrans, gravures, inscriptions, etc.
Selon le désir de l'acheteur ou du
sonmetteur, ouvrage garanti.

g^- Envoi contre rem-
boursement, franco de porit.
(1394) ALBSM PERSLLARD,

Rue Franche, N" 15, Bienne

Une maison de commerce
cherche un domestique de 17 à 18 ans,
fort , intelligent et connaissant les deux
langues. (1411/776)

Adresser offres écrites sous chiffres
O. X. 130, poste restante , à Fribonrg.

COURS DE DANSE
L'honorable, public est informé que les

cours annoncés aux Grand'Places auront
lieu dans une grande salle cirée de l'Hô-
tel National. Commencement des cours
le 18 octobre courant.

Pour los inscriptions s'adresser chez
BI. Emïïe ISisnisteiii, ou chez lé sous-
signé, rne des Alpes, 52.

(1373) J. Gschwind.

Magasin dé meubles
Au Bon Marché

FRIBOURG, 7, Stalden, 7, FRIBOURG
Meubles et literie en tous genres. _
Trousseaux complets à tous les prix.
Travail soigné de ma p ropre fdbrica

tion (pas d'articles de fabrique).
Prix les plus réduits

Se recommande : (349/195)
Pierre Brugger,

menuisier et ébéniste.

VINS EN GROS
chez J. OBERSON CRAUSAZ , à ROMONT

Vins blancs et ronges
du pays et de l'étranger (804)

Spécialités de vins en bouteilles

LIQUEURS NATURELLES

AVENDRE
Plusieurs cltars neuf s sur ressorts

et sans ressorts, ainsi que des chars de
rencontre encore en trôs bon état.
(1349) Forge Bardy,

Place If otre-Dame , Fribonrff.

MT» NOUVEAU!!!
CLEFS EN ALLUMINIUM
en toute grandeur

A PRIX MODÉRÉS
FRAGNIÈRE, serrurier,

[O 240 Pr) à Fribourg. (1368)

SOLUTION

CAFÉ NATIONAL
Samedi 10 et dimanche II octobre

à 8 heures du soir
DIMANCHE dès 3 de l'APRÈS-MIDI

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

LA TROUPE FRANCO-ALLEMANDE
M"0 Wiéiier, chanteuse française et

allemande.
SS. Biarty, ténor du Kursaal de Ge-

nève.
Bï. Carêmoli, pianiste, 1er prix du

Conservatoire de Milan. (1410)
USaS*" Entrée libre -S&@

Bi-PhosphaU de Ghanx
DES PKÈSES MABISTES

DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
(WOSIG)

Préparée par M. L. ARSAC, pha rm. de l'cl.
à MONTELIMAR (Drôme)

Cette solution est employée pour com-
battre les bronchites chroniques , les ca-
tarrhes invétérés, ia phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes, principalement au
premier et au deuxième degré, où elle a
une action, décisive et se momre souve-
raine. — Ses propriétés reconstituantes ea
font un agent précieux pour combattre les
scrofules , la débilité générale , le ramol-
lissement et la carie des os, etc,; et gé-
néralement toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit ou la malignité des humeurs;
qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une
complexion faible ou déiica te: Prix : 3 f r .
le demi-litre, 5 f r .  le litre. Economie de
50 % sur les produits similaires, solutions
ou sirops. Pour plus de détails sur les
bons effets de ce remède, demander la
notice qui est expédiée franco contre un
timbre-poste de 15 cent.
Dépôt général pour la Suisse chez :

3. BOUîSSEB & Cie,
GENèVE, 108, RUE DU RHôNE, 108, GENèVB

Vente au détail dans les pharmacies :
Alfred Pittet ; Boéchat et Bourgknecht;
Schmid-Muller ; Thurler et Kœhlerf
à Friboarg ; Gustave Comte,- à R<>«
mont; Gavin, à Balle; Porcelet , à Es-
tavayer. (1324)



?* i
&s

ff t  î
3$ ù
3f
g2 g

Paris 1S89 Médaille d 'oi
500 francs en ©r,

si la Crème Grolich ne fait pas disparaître
toutes los Impuretés (le la peau , telles que
les taehcs de rousseur, les lentilles , lo haie,Jes vers, la rougeur du nez etc., et si elle BB
conserve pas jusque dans la vieillesse un
teliiluiblane, éblouissant do fraicheur ei de
jeunesse. Pas do fard! Prix à Bille fr. 1,50
dans le reste do la Suisso fr. 2,—. ExiKer ex-
pressément la ..Crcme Grolich primée",
car 11 existe des contrefaçons sans valeur.

„Savou Grolich--*, pour compléter la
Crème. Prix A Bàle fr. f.— dans lo reste de
la Suisse fr. _, 'i'_ .

„llair .t l i lkou Grollcli" la meilleure
teinture du mondo pour les eheveux, exempte
do sjilfate de plomb. Prix partout fr. 2,50
et fr. 5.-.

Dépôt général: A. Util  tner , pharma-
cien à Ilâle; en vento eri outre dans toute
la Suisse, chez les pharmaciens et les coiffeurs.

Fribourg : Pittet, pharm. 263/125/43]

Te Too Wa or WoÉr
m Ht a, EAU DENT , FRICE
^SLPi 

da Dr "Webbs
j m̂^^^^é\. soulaf?e instantané-
^WwBÈ^HS^k 

ment 
et d'une manière

durable les maux de dents, conserve les
gencives et éloigne iamauvaise odeur, de
a bouche. Se vend à 2 fr. le flacon chez
Charles Lapp, droguiste,àFribonrg.

(562/329)

PHI"! r TPTTDÇ! pour bâtiments ,, en
UU U Ll U U SXÙ poudre et broyées à
l'huile. — Vernis divers. — Grand choix
de pinceaux. (649/373)

DROGUERIE P.-A. CHRISTINAZ
Rue de Lausanne,

134. à FRIBOURG

At dfi> U A T Q T M Q
i '̂r-^M. '-~J^r_̂ j 2 bleus et blancs (Pié-
^f^l^N^Li montais) 4 fr. les

^&y J% ̂ È^Sr* 5 ]tii08 ; bleus (du
Tessin ou américains) 3 fr. 20 les 5 kilos ,
franco contre remboursement. (1362)

MARCHANDISE 1" QUALITÉ
Bicher, exportateur, Lugano.

UN MONSIEUR *££&££
quille et bien meublée. Adresser les offres
par écrit à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Fribourg. (1391)

deux chambres meublées. S'adresser
W 134, au Stalden. (1378)

A T  nTTTP'R une helle ct,aœbre
J_lU U EllX meublée avec cabinet

attenant. S'adresser à l'Agence fribour-
geoise d'annonces, 71, rue des Epou-
ses, Fribourg. (1345)

Four la Toussaint
CROIX ET PIERRES MORTUAIRES

en grand choix et à des prix modérés chez
(1392/769) <3-otti. Grnu.mse_r,

rue de Lausanne, 120, Fribourg.

Mises publiques
JL.es frères Gobet, à JEsta-

vayer-le-Gribloux, pour cause
de location de bail, exposeront en mises
publiques, sous de favorables conditions
de payements, lundi 12 octobre courant,
dès les 10 heures du matin, devant leur
domicile : 45 mères-vaches, 12 taures de
deux ans , 15 d'un an, 8 veaux de l'an-
née, 3 taureaux dont l'un primé au der-
nier concours et un certain nombre de
menu bétail. (1400/772)

1 PAXfcXS

GF.R___ UV._D_S MAGASINS I>XJ

NOUVEAUTÉS

Envoi gratis et franco
du catalogue général illustré , renfermanttoutes les modes nouvelles pour la SAISONd'HlVER , sur demande affranchie adressée à

M. JULES JfiLUZOT & C,E
PARIS

Sontégalement envoyés franco, les échantillons
ac tous les tlssuscomposant nos Immenses assor-
timents, mais bien spécifier les genres et prix.

Tous les renseignements nécessaires b. la nonne
exécution des commandes, ainsi que les conditions
d'expédition , sont indiqués dans le Catalogue.

Maison de réexpédition à BALE , 3, S' -Aibananlage.

Sur les GRAND'PLACES
à, FRIBOURG

DIMANCHE , LE 11 OCTOBRE
Irrévocablement les 2 dernières

REPRÊSENTATIOHS
de la célèbre troupe

WidmannetStrohschneider
avec programme changé et varié

lre REPRÉSENTATION
à 3 heures du soir

Après la représentation le Grand Bal-
lon Montgolf ier sera lâché (774)

avec 2 personnes
2me REPRÉSENTATION

à 8 heures du soir

MAGNIFIQUE FEU D'ARTIFICE
FBJX DES PLACES :

Réservées Fr. 1 — Deuxièmes Fr. 0 50
Premières' » 0 75 Pourtour . » 0 30

Se recommande à l'honorable public.
Le Directeur : C. WIDMANN.

j r  K

MÉDAILLE D'OR
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE

PARIS 1889 (325)

DOMAINE à vendre
A vendre le beau domaine du Pollet ,

situé à Vuisternens-devant-Romont, de la
contenance d'environ 12 i/ 2 hectares, soit
35 poses en un seul mas, tourné au soleil
levant, domaine d'un excellent rapport ,
garni d'arbres fruitiers , eau intarissable
et à couvert , à 5 minutes de l'église et
d'une gare et bordant la route cantonale.
Belle maison d'habitation , façade en mur,
12 chambres bien établies/ le tout ne
laissant rien à désirer.

Pour voir et traiter, s'adresser au pro-
priétaire , Etienne Pittet, au Pollet,
Vnistetnens-dev.-Romont. (1366)

A VENDRE OU A LOUER
la Finie des Agriculteurs, à lËstavay e*.
Entrée au 1er janvier 1892. S'adresser au
propriétaire, Jules Corminbœuf. (im)

En vente à IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Fribourg
8ÉB. KNEIPP

&®#®^©*fâ
éjfâ%Ê$sÊ^ c/our • anémiques

^^^^^k de haute imp ortance
B̂pSOTS»  ̂ponr personnes affaiblies et délicates, tout particulièrement ponr dunn

______ ______ dénosTt. 3e con8"'"'' 0." «'atbla lo meilleur moyen de fortifier et rétablir rapide-marquo déposée. _.-_, sa flante est.. „„,. du vèrttaliin

T1T1I A*flT8 1
AVIS Cfe-CONSEILS PRATIQUES

VIVRE EN BOIM1VE SA-PSTXÉS
ET

GUÉRIR LES M A L A D I E S
PRIX t 3 FR. 50

m pni IIIRPS nppi IRATIVPS 8L
DE MONS IEUR LE ""5^

B DOCTEUR J. U. HOHL DE BALE ™
Remède infaillible .garanti par une pratique de quarante ans

Ce médicament facile à prendre , guérit immanquablement tontes espèces à ' ^e
tions de la pean, de maladies vénériennes et cancéreuses, de dartres 

^plaies anx jambes. Il est de plus excellent contre les scrofules si dangere»
les maux d'yeux, d'oreilles, de nez, etc., chez les enfants. jjjj
De nombreuses attestations de personnes guéries, des certificats de méde

et de personnages appartenant à nos plus hautes autorités sont tenus
à la disposition des gens désirant en prendre connaissance.

£+ Prix de la boîte fr. 1.55 ?©
Toute boîte porte comme marque de fabrique , protégée par la loi,

la signature de VinvenieurlJ. U. Hohl, Docteur. u
CERTIFICAT. Je certifie par ces lignes qu'un de mes enfants a souffert plus d'une f ^d'une maladie des yeux , ainsi que d'une horrible éruption au visage, et qu 'il a ôté soign e .nes,succès par plusieurs médecins. Ce même enfant a été complètement guéri , en quelques sema»"

+par 
l'emploi de quelques boîtes des poudres de Monsieur le docteur 3. \) . Hohl. B .Oberwil, le 17 sept. 1890. Jérôme Degen-Gutzwiller. mJBkL'authenticité de la signature ci-dessus est attestée par : (323-169-51) IOerwil, le 19 sept. 1890. ¦ . , ¦' . ¦ ^B

S. Deg-en, président de la commune. ^̂

Ed HOGQ <fe STADLEB
BUREAUX ET MAGASINS, CKIBLET, 231

COMBUSTIBLES
Anthracite.
Coke.
Houille de forge.
Houille de flamme.
Briquettes.
Charbon de bols.

BOIS DE C O N S T R U C T I O N  dBl
Sciages sapin et autres essences en toutes dimensions, ainsi que litteaux à Plair9)lattes à tuiles, palins et poteaux pour jardins , etc., etc. (H 1173 F) (ià f .

Cognac Golliez .ferrugineux
f

Les nombreux témoignage» de professeur-!, médecin» pharmaciens, de même qne 16 ian» do succès en attestent TefOcaeltè Incontestable contre ies p aies couleurs, l'animle, la \faibless e des nerfs , les mauvaises digestions, la faiblesst aénirale ou locale, U manau* Ja a_-.pt.Ut, les -maux de coeur, la miyrahu) 0£C ™
Il est surtout précieux pour les temp éraments faibles et maladtfi ehei UtaueU 11 &lortlfie l'organisme ef lui donne une nouvelle vigueur. — S

f

BMgff» Beaucoup plus discute que toutes les préparations analogues , sans —HIMig iKF-Si? attaquer les dent». «KK
n 1». S? rai\oa de Bes excellentes qualités lo Cognac Golliez a été récompensé iiar fJI Diplômes d'honneur et 12 médaillo .r,Seul nrlmv en (889 k Paris , Cologne et Gand ,4
¦* _ P°UJ, éviter les contrefaçons exigea dans le» pharmacie» le véritable Cognac GoIlicA^as Fred. Golliez & Morat avec la marquo des lieux palmier), Bn Slacans île M BO W B f r .  *

GRANDES PEPINIERES

Otto GROSSMANN, AaraU
ARBRES FRUITIERS, ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMEN T

EOSIERS, CONIFÈRES, etc.

s= OGNON8 . A FLEURS sŝ
(H R S 108) Demandez les prix-courants . (l39 

L^

AVI S ii 105 LECTRICES
MM A. MîMY-CÀSTINEL
rentrera de Paris

le LTJNJM 13 OCTOBRE
prochain avec nn beau choix de mo-
dèles élégants et fournitures pour
modes pour la saison d'hiver. (1380)

79, RUE DE LAUSANNE, 79

BOIS A. BRXJI^11
Sapin. ( i
Hêtre. Coupé et non cmr
Cuenaux. '
Fagots foyard.

» sapin.
» ollignures.

¦¦BHnnMIiHBB Bi^̂ "^
Une couturière pour Dames

X>JEM:AJVI>E3 ¦

APPRENTI E ET ASSÏÏJBTJ«
S'adresser rue du Fon*-®*fpe

N» 88. (1347) *
r"""" ". • „ trouvera'
Des pensionnaires W&J
sion à un prix modéré, 

^'^Vaamuue. y ï



LETTRE ENCYCLIQUE

N. T. S. P. LEON XIII
PAPE PAR LA DIVINE PROVIDENCE

rOOS .LES PATRIARCHES, PRIMATS, AUCHEVfrQVES HT ËVÈQl
»U MONDE CATHOLIQUE

EN GRACE ET COMMUNION AVEC
LE SIÈGE APOSTOLIQUE

DE LA CONDITION DES OUVRIERS

La soif d'innovations qui depuis longtemps s'est emparée des
sociétés et les lient dans une agitation fiévreuse devait , tôt ou tard ,
passer des régions de la politique dans la sphère voisine de l'éco-
nomie sociale. — Et , en effet , ces progrès incessants de l'industrie ,
ces routes nouvelles que les arts se sont ouvertes , l'altération des
rapports entre les ouvriers et les patrons , l'affluence de la richesse
dans les mains du petit nombre à côté de l'indigence de la multi-
tude , enfin l'opinion plus grande que les ouvriers ont conçue
d'eux-mêmes, et leur union plus compacte , tout cela , sans parler
de la corruption des mœurs, a eu pour résultat final un redouta-
ble conflit. Partout les esprits sont en suspens et dans une anxieuse
attente , ce qui suffit à lui seul pour prouver combien de graves
intérêts sont ici engagés. Cette situation préoccupe et exerce à la
l'ois le génie des doctes, la prudence des sages, les délibérations
îles réunions populaires , la perspicacité des législateurs et les
conseils des gouvernants , et il n'est pas de cause qui saisisse en
ce moment l'esprit humain avec autant de véhémence. — C'est
pourquoi , Vénérables Frères, ce que , pour le bien de l'Eglise et



le salut commun des hommes , Nous avons fait ailleurs par Nos
Lettres sur la souveraineté politique, la liberté humaine, la cons-
titution chrétienne des Etats et sur d'autres sujets analogues , afin
de réfuter , selon qu 'il Nous semblai t opportun , les opinions erro-
nées et fallacieuses , Nous jugeons devoir le réitérer aujourd'hui
et pour les mêmes motifs, en vous entretenant de la condition des
ouvriers.

Ge .sujet , Nous l'avons, suivant l'occasion , effleuré plusieurs
fois : mais la conscience de Notre charge apostolique Nous fait un
¦devoir de le traiter dans ces Lettres plus explicitement et avec plus
d'ampleur , afin de mettre en évidence les principes d'une solution
conforme à la justice et à l'équité.

Le problème n'est pas aisé à résoudre , ni exempt de péril. Il est
difficile, en effet , de préciser avec justesse les droits et les devoirs
qui doivent à la fois commander la richesse et le prolétariat , le
capital et le travail . D'autre part , le problème n'est pas sans
danger , parce que trop souvent des hommes turbulents et astu-
cieux cherchent à en dénaturer le sens et en profitent pour exciter
les multitudes et fomenter des troubles. Quoi qu'il en soit , Nous
sommes persuadé , et tout le monde en convient , qu 'il faut , par
des mesures promptes et efficaces , venir en aide aux hommes des
classes inférieures, attendu qu 'ils sont pour la plupart dans une
situation d'infortune et de misère imméritée.

Le dernier siècle a détrui t , sans rien leur substituer, les corpo-
rations anciennes , qui étaient pour eux une protection ; tout prin-
cipe et tout sentiment religieux ont disparu des lois et des institu-
tions publiques, et ainsi , peu à peu , les travailleurs isolés et sans
défense se sont vus avec le temps livrés à la merci de maîtres
inhumains et à la cupidité d une concurrence enrenee. — Une
usure dévorante est venue ajouter encore au mal. Condamnée à
plusieurs reprises par le jugement de l'Eglise, elle n'a cessé d'être
pratiquée sous une autre forme par des hommes avides de gain,
d'une insatiable cupidité. A. tout cela il faut ajouter le monopole
du travail et des effets de commerce, devenus le partage d'un
petit nombre de riches et d'opulents , qui imposent ainsi un joug
presque servile à l'infinie multitude des prolétaires.

Les socialistes y pour guérir ce mal, poussent a la haine jalouse
des pauvres contre ceux qui possèdent , et prétendent que toute
propriété de biens privés doit être supprimée , que les .biens d'un



chacun doivent être communs à tous et que leur administration
doit revenir aux municipalités et à l'Etat. Moyennant cette trans-
lation des propriétés et cette égale répartition entre les citoyen s
des richesses et de leurs commodités, ils se flattent de porter un
remède efficace aux maux présents. Mais pareille théorie , loin
d'être capable de mettre un au conîlit , f erai t tort à l'ouvrier si elle
était mise en pi^atique. D'ailleurs, elle est souverainement injuste,
en ce qu 'elle viole les droits légitimes des propriétaires , qu 'elle
dénature les f onctions de l'Etat et ten d à bouleverser de fond en
comble 1 édifice social .

De fait , comme il est facile de le comprendre , la raison intrinsè-
que du travail entrepris par quiconque exerce un art lucra tif , le
but immédiat visé par le travailleur , c'est de conquérir un bien
qu'il possédera en propre et comme lui appartenant ; car, s'il met
à la disposition d'autrui ses forces et son industrie, ce n 'est pas
évidemment pour un motif autre , sinon pour obtenir de quoi
pourvoir à son entretien et aux besoins de la vie, et il attend de
son travail non seulement le droi t au salaire, mais encore un droit
strict et rigoureux d'en user comme bon lui semblera. Si don c, en
réduisant ses dépenses , il est arrivé à faire quelques ép argnes, et
si, pour s'en assurer la conservation, il les a, par exemple, réa-
lisées dans un champ, il est de toute évidence que ce champ n'est
pas autre chose que le salaire transformé : le fonds ainsi acquis
sera la propriété de l'artisan au même titre que la rémunération
même de son travail. Mais qui ne voit que c'est précisément en
cela que consiste le droit de propriété mobilière et immobilière ?
Ainsi, cette conversion de la propriété privée en propriété collec-
tive, tant préconisée par le socialisme, n'aurai t d'autre effet que
de rendre la situation des ouvriers plus précaire, en leur retirant
la libre disposition de leur salaire et en leur enlevant , par le fait
même, tout espoir et toute possibilité d'agrandir leur patrimoine
et d'améliorer leur situation.

Mais, et ceci parait plus grave encore , le remède proposé est
en opposition flagrante avec la justice, car la propriété privée et
personnelle est pour l'homme de droit naturel. Il y a, en effet , sous
ce rapport , une très grande différence entre l'homme et les ani-
maux dénués déraison. Ceux-ci ne se gouvernent pas eux-mêmes;
ils sont dirigés et gouvernés par la nature , moyennant un double
instinct qui, d'une part , tient leur activité constamment en éveil



et en développe les forces ; de l'autre , provoque tout à la fois et
circonscrit chacun de leurs mouvements. Un premier instinct les
porte à la conservation et à la défense cle leur vie propre , un
second à la propagation de l'espèce ; et ce double résultat , ils l'ob-
tiennent aisément par l'usage des choses présentes et mises à leur
portée. Ils seraient d'ailleurs incapables de tendre au delà , puis-
qu'ils ne sont mus que par les sens et par chaque objet particulier
que les sens perçoivent. — Bien autre est la nature humaine. En
l'homme, d'abord , réside dans la perfection toute la vertu de la
nature sensitive, et dès lors ii lui revient , non moins qu'à celle-ci,
de jouir des objets physiques et corporels. Mais la vie sensitive,
môme possédée dans toute sa plénitude , non seulement n 'embrasse
pas toute la nature humaine , mais lui est assujettie . Ce qui
excelle en nous , qui nous fait hommes et nous distingue essen-
tiellement de la bête , c'est la raison ou l'intelligence , et en vertu
de cette prérogative, il faut reconnaître à l'homme non seulement
la faculté générale d'user des choses extérieures, mais en plus le
droit stable et perpétuel de les posséder , tant celles qui se consu-
ment par l'usage que celles qui demeurent après nous avoir servi.
Une considération plus profonde de la nature humaine va faire
ressortir mieux encore cette vérité. L'homme embrasse par son
intelligence une infinité d'objets , et aux choses présentes il ajoute
et rattache les choses futures; il est d'ailleurs le maitre de ses
actions ; aussi, sous .la direction de la loi éternelle et sous le gou-
vernement universel de la Providence divine, est-il en quelque
sorte à lui-même et sa loi et sa providence. C'est pourquoi il a le
droit de choisir les choses qu'il estime les plus aptes non seule-
ment à pourvoir au présent , mais encore au futur. D'où il suit
qu'il doit avoir sous sa domination non seulement les produits de
la terre , mais encore la terre elle-même, qu 'il voit appelée à être ,
par sa fécondité , sa pourvoyeuse de l'avenir. Les nécessités de
l'homme ont de perpétuels retours : satisfaites aujourd'hui , elles
renaissent demain avec de nouvelles exigences.

Il a donc fallu , pour qu il pût y faire droit en tout temps ,
que la nature mit à sa disposition un élément stable et perma-
nent , capable de lui en fournir perpétuellement les moyens.
Or, cet élément ne pouvai t être que la terre , avec ses ressources
toujours fécondes.

Et qu'on n'en appelle pas à la providence de l'Etat , car l'Etat



est postérieur à l'homme, et avant qu'il pût se former , 1 homme
déjà avait reçu de la nature le droit de vivre et dé protéger
son existence. Qu'on n'oppose pas non plus à la légitimité de
la propriété privée le fait que Dieu a donné la terre en joui ssance
au genre humain tout entier , car Dieu ne l'a pas livrée aux
hommes pour qu'ils la dominassent confusément tous ensemble:
Tel n'est pas les sens de cette vérité. Elle signifie uniquement
que Dieu n'a assigné de part à aucun homme en particulier ,
mais a voulu abandonner la délimitation des propriétés à l'indus-
trie humaine et aux institutions des peuples. — Au reste , quoique
divisée en propriétés privées , la terre ne laisse pas de servir à
la commune utilité de tous, attendu qu'il n'est personne parmi
les mortels qui ne se nourrisse du produit des champs. Qui
en manque y supp lée par le travail , de telle sorte que 1 on peut
affirmer, en toute vérité , que le travail est le moyen universel
de pourvoir aux besoins cle la vie, soit qu 'on l'exerce dans un
fonds propre , ou dans quelque art lucratif dont la rémunération
ne se tire que des produits multiples de la terre avec lesquels
elle est convertissable.

De tout cela il ressort , une fois de plus, que la propriété privée
est pleinement conforme à la nature. La terre , sans doute , fournit
à l'homme avec abondance les choses nécessaires à la conser-
vation de sa vie et plus encore à son perfectionnement , mais
elle ne^ le pourrait d'elle-même sans la culture et les soins de
l'homme.

Or celui-ci que fait-il en consumant les ressources de son
esprit et les forces de son corps pour se procurer ces biens de
la nature ? Il s'applique pour ainsi dire à lui-même la portion de
la nature corporelle qu'il cultive , et y laisse comme une certaine
empreinte de sa personne , au point qu 'en toute justice ce bien
sera possédé dorénavant comme sien et qu'ii ne sera licite à
personne de violer son droit en n'importe quelle manière.

La force de ces raisonnements est d'une évidence telle , qu il
est permis de s'étonner comment certains tenants d'opinions
surannées peuvent encore y contredire , en accordant sans doute
à l'homme privé l'usage du sol et les fruits des champs , mais
en lui refusant le droit de posséder en qualité de propriétaire
ce sol où il a bâti , cette portion de terre qu 'il a cultivée. Ils ne
voient donc pas qu'ils dépouillent par là cet homme du fruit de



son labeur ! Car enfin ce champ remue avec art par la main du
cultivateur a changé complètement de nature : il était sauvage ,
le voilà défriché : d'infécond il est devenu fertile ; ce qui l'a
rendu meilleur est inhérent au sol et se confond tellement avec
lui, qu'il serait en grande partie impossible de l'en séparer. Or,
la justice tolérerait-elle qu'un étranger vint alors s'attribuer cette
terre arrosée des sueurs de celui qui l'a cultivée ? De même que
l'effet suit la cause, ainsi est-il juste que le fruit du travail soit
au travailleur. C'est donc avec raison que l'universalité du genre
humain , sans s'émouvoir des op inions contraires d' un peti t groupe ,
reconnaît , en considérant attentivement la nature, que dans ses
lois réside le premier fondement de la répartition des biens et
des propriétés privées ; c'est avec raison que la coutume de tous
les siècles a sanctionné une situation si conforme à la nature de
l'homme et à la vie calme et paisible des sociétés. — De leur
côté les lois civiles, qui tirent leur valeur , quand elles sont
justes , de la loi naturelle , confirment ce même droit et le pro-
tègent par la force. — Enfin l'autorité des lois divines vient y
apposer son sceau , en défendant , sous une peine très grave,
jusqu'au désir même du bien d'autrui. Tu ne convoiteras pas la
femme de ton prochain, ni sa maison, ni son champ, ni sa ser-
vante , ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à lui (1).

Cependant ces droits , qui sont innés à chaque homme pris isolé-
ment, apparaissent plus rigoureux encore quand on les considère
dans leurs relations et leur connexité avec les devoirs de la vie
domestique. — Nul doute que dans le choix d un genre de vie il
ne soit loisible à chacun ou de suivre le conseil de Jésus-Christ
sur la virginité , ou de contracter un lien conjugal. Aucune loi
humaine ne saurait enlever d'aucune façon le droit naturel et pri-
mordial de tout homme au mariage, ni circonscrire la fin princi-
pale pour laquelle il a été établi par Dieu dôs l'origine : Croissez
et multip liez-vous (2), Voilà donc la famille, c'est-à-dire la société
domestique , société très petite sans doute , mais réelle et anté-
rieure à toute société civile, à laquelle dès lors il faudra de toute

(1) Non concupisces uxorera proximi tm ; non domina , non agrum ,
non ancillarn , non bovcm, non asinum, et universa quas illius smit.
(Deut., v , 21.)

(2) Grescite et multiplicamini. (Gen., i, 28.)



nécessité attribuer certains droits et certains devoirs absolument
indé pendants de l'Etat.

Ainsi , ce droit de propriété que Nous avons, au nom même de
la nature , revendiqué pour l'individu , il le faut maintenant trans-
férer à l'homme constitué chef de la famille. Ce n'est pas assez :
en passant dans la société domestique, ce droit y acquiert d'au-
tant plus de force que la personne humaine y reçoit plus d'exten-
sion. La nature impose au père de famille le devoir sacré de
nourrir et d'entretenir ses enfants ; elle va plus loin. Comme les
enfants reflètent la physionomie de leur père et sont une sorte de
prolongement de sa personne, la nature lui inspire de se préoc-
cuper de leur avenir et de leur crée r un patrimoine , qui les aide
à se défendre, dans la périlleuse traversée de la vie , contre toutes
les surp rises de la mauvaise fortune. Mais ce patrimoine, pourra-
t-il le leur créer sans l'acquisition et la possession de biens per-
manents et productifs qu 'il puisse leur transmettre par voie d hé-
ritage ? — Aussi bien que la société civile, la famille , comme
nous l'avons dit plus haut , est une société proprement dite , avec
son autorité et son gouvernement propre , l'autorité et le gouver-
nement paternel. C'est pourquoi , toujours sans doute dans la
sphère que lui détermine sa fin immédiate , elle jouit , pour le choix
et l'usage de tout ce qu'exigent sa conservation et l'exercice d'une
juste indépendance , de droits au moins égaux à ceux de la société
civile. Au moins égaux , disons-Nous , car la société domestique
a sur la société civile une priorité logique et une priorité réelle ,
auxquelles participent nécessairement ses droits et ses devoirs.
Que si les individus, si les familles entrant dans la société y trou-
vaient au lieu d'un soutien un obstacle, au lieu d'une protection
une diminution de leurs droits , la société serait bientôt plus à
fuir qu'à rechercher.

Vouloir donc que le pouvoir civil envahisse arbitrairement jus-
qu'au sanctuaire de la famille , c'est une erreur grave et funeste.
Assurément , s'il existe quelque part une famille qui se trouve
dans une situation désespérée et qui fasse de vains efforts pour
en sortir , il est juste que , dans de telles extrémités, le pouvoir
public vienne à son secours, car chaque famille est un membre
de la société. De même s'il existe quelque part un foyer domes-
tique qui soit le théâtre de graves violations de droits mutuels,
que le pouvoir public y rende son droit à un chacun. Ce n'est



point là usurper sur les attributions des citoyens, c'est affermir
leurs droits , ies protéger , les défendre comme il conviendra. Là ,
toutefois , doit s'arrêter l'action de ceux qui président à la chose
publique ; la nature leur interdit de dépasser ces limites. L'auto-
rité paternelle ne saurai t être abolie, ni absorbée par l'Etat , car
elle a sa source là où la vie humaine prend la sienne. Les f i ls  sont
quelque chose de leur père ; ils sont en quelque sorte une exten-
sion de sa personne ; et pour parler avec justesse , ce n'est pas
immédiatement par eux-mêmes qu'ils s'agrègent et s'incorporent
à la société civile , mais .par l'intermédiaire de la société domesti-
que dans laquelle ils sont nés. De ce que les f i ls sont naturellement
quelque chose de leur père... ils do ivent rester sous la tutelle des
parents jusqu 'à ce qu'ils aient acquis l' usage du libre arbitre (1).
Ainsi , en substituant à la providence paternelle la providence de
l'Etat , les socialistes vont contre la justice naturelle et brisent les
liens de la famille.

Mais en dehors de 1 injustice de leur système, on n 'en voit que
trop toutes les funestes conséquences : la perturbation dan s tous
les rangs de la société, une odieuse et insupportable servitude
pour tous les citoyens , la porte ouverte à toutes les jalousies , à
tous les mécontentements , à toutes les discordes ; le talent et
l'habileté privés de leurs stimulants , et , comme conséquence
nécessaire , les richesses taries dans leur source ; enfin , à la place
de cette égalité tant rêvée, l'égalité dans le dénuement , dans l'in-
digence et la misère.

Par tout ce que Nous venons de dire , on comprend que la
théorie socialiste de la propriété collective est absolument à répu-
dier : comme préjudiciable à ceux-là mêmes qu 'on veut secourir ;
contraire aux droits naturels des individus , comme dénaturant
les fonctions de l'Etat , et troublant la tranquillité publique. Qu'il
reste donc bien établi que le premier fondement à poser par tous
ceux qui veulent sincèrement le bien du peup le, c'est l'inviola-
bilité de la propriété privée. A présent, expliquons où il convient
de chercher le remède tant désiré.

C est avec assurance que Nous abordons ce sujet , et dans toute
la plénitude de Notre droit; car la question qui s'agite est d'une

(1) Filii sunt naturaliter ali quid patris... antequam usuro liberi arbilrii
habeant , continentur sub parentum cura. (S. Thorn. II—II , quœst. x,
art. 12.)



nature telle, qu 'à moins de faire appel à la religion et à l'Eglise,
il est impossible de lui trouver jamai s une solution efficace. Or,
comme c'est à Nous principalement qu 'ont été confiées la sauve-
garde de la religion et la dispensation de ce qui est du domaine
de l'Eglise, Nous taire serait aux yeux de tous négliger Notre
devoir.

Assurément , une cause de cette gravité demande encore à d'au-
tres agents leur part d'activité et d'efforts; Nous voulons parler
des gouvernants , des maîtres et des riches , des ouvriers eux-
mêmes, dont le sort est . ici en jeu. Mais ce que Nous affirmons
sans hésitation , c'est l'inanité de leur action en dehors de celle clo
l'Egiise. C'est l'Eglise , en effet , qui puise dans l'Evangile des
doctrines capables soit de mettre fin au conflit , soit au moins de
l'adoucir , en lui enlevant tout ce qu 'il a d'âpreté et d'aigreur ;
l'Eglise, qui ne se contente pas d'éclairer l'esprit de ses enseigne-
ments , mais s'efforce encore de régler en conséquence la vie et les
mœurs d un chacun ; l'Eglise, qui , par une foule d'institutions
éminemment bienfaisantes , tend à améliorer le sort des classes
pauvres ; l'Eglise, qui veut et désire ardemment que toutes les
classes mettent en commun leurs lumières et leurs forces pour
donner a la question ouvrière la meilleure solution possible ;
l'Eglise enfin , qui estime que les lois et l'autorité publi que doi-
vent , avec mesure sans doute et avec sagesse, apporter à cette
solution leur part de concours.

Le premier principe à mettre en avant , c'est que l'homme doit
prendre en patience sa condition; il est impossible que, dans la
société civile , tout le monde soit élevé au même niveau. Sans
doute , c'est là ce que poursuivent les socialistes; mais contre la
nature , tous les efforts sont vains. C'est elle, en effet , qui a disposé
parmi les hommes des différences aussi multiples que profondes :
différences d'intelligence, de talent , d'habileté, de santé , de force

"
;différences nécessaires , d'où naît spontanément l'inégalité des

conditions. Cette inégalité , d'ailleurs , tourne au profi t de tous , dela société comme des individus : car la vie sociale requiert ' un
organisme très varie et des fonctions fort diverses ; et ce qui porte
précisément les hommes à se partager ces fonctions , c'est surtoutla différence de leurs conditions respectives. — Pour ce qui re-garde le travail en particulier, l'homme, dans l'état même d'in.nocence, n'était pas destiné à vivre dans l'oisiveté ; mais ce que
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la volonté eût embrassé librement comme un exercice agréable ,
la nécessité y a ajouté , après le péché , le sentiment de ia douleur
et l'a imposé comme une expiation. Maledicta terra in opère tuo :
in laboribus comedes ex ea cunctis diebus vitse tuse (1).

« La terre sera maudite à cause de toi : c est par le travail que
tu en tireras ta subsistance tous les jours de ta vie. » Il en est de
même de toutes les autres calamités qui ont fondu sur l'homme ;
ici-bas, elles n'auront pas de fin ni de trêve, parce que les funestes
fruits du péché sont amers , âpres , acerbes , et qu 'ils accompagnent
nécessairement 1 homme jusqu à son dernier soupir. Oui , la dou-
leur et la souffrance sont l'apanage de l'humanité, et les hommes
auront beau tout essayer , tout tenter pour les bannir, ils n 'y
réussiront jamais , quelques ressources qu'ils déploient et quel-
ques forces qu'ils mettent en jeu. S'il en est qui promettent au
pauvre une vie exempte de souffrances et de peines , toute au
repos et à de perp étuelles jouissances , ceux-là certainement
trompent le peuple et lui dressent des embûches , où se cachent
dans l'avenir de plus terribles calamités que celles du présent .
Le meilleur parti consiste à voir les choses telles qu'elles sont
et, comme Nous l'avons dit, à chercher ailleurs un remède capable
de soulager nos maux.

L'erreur capitale dans la question présente , c'est de croire que
les deux classes sont ennemies-nées l'une de l'autre, comme si la
nature avait armé les riches et les pauvres pour qu 'ils se combat-
tent mutuellemen t dans un duel obstiné. C'est là une aberration
telle qu'il faut placer la vérité dans une doctrine absolument
opposée ; car de même que, dans le corps humain , les membres,
malgré leur diversité , s'adaptent merveilleusement l'un à l'autre ,
de façon à former un tout exactement proportionné et qu'on pour-
rait appeler symétrique, ainsi, dans la société, les deux classes
sont destinées par la nature à s'unir harmonieusement et à se
tenir mutuellement dans un parfait équilibre . Elles ont un impé-
rieux besoin l'une de l'autre ; il ne peut y avoir de capital sans
travail , ni de travail , sans capital. La concorde engendre l'or-^
dre et la beauté ; au contraire, d'un conflit perpétuel il ne peut
résulter que la confusion des luttes sauvages. Or, pour dirimer ce
conflit et couper le mal dans sa racine , les institutions chrétiennes
possèdent une vertu admirable et multiple.

. (1) Gen., m, 17. : • • - -



Et d abord toute 1 économie des vérités religieuses dont 1 Eglise
est la gardienne et. l'interprète , est-de nature à rapprocher et à
réconcilier les riches et les pauvres , en rappelant aux deux
classes leurs devoirs mutuels , et avant tous les autres ceux qui
dérivent delà justice. Parmi ces devoirs , voici ceux qui regardent
le pauvre et l'ouvrier : il doit fournir intégralement et fidèlement
tout. le travail auquel il s'est engagé par contrat libre et conforme
à l'équité; il ne doit point léser son patron , ni dans ses biens ,
ni dans sa personne ; ses revendications mêmes doivent être
exemptes de violences et ne jamais revêtir la forme de séditions ;
il doit fuir les hommes pervers qui , dans des discours artificieux,
lui suggèrent des espérances exagérées et lui font de grandes
promesses , qui n'aboutissent qu 'à de stériles regrets et à la ruine
des fortunes. — Quant aux riches et aux patrons , ils ne doivent
point traiter l'ouvrier en esclave ; il est juste qu 'ils respectent en
lui la di gnité de l'homme relevée encore par celle du chrétien. Le
travail du corps , au témoignage commun de la raison et de la
philosophie chrétienne , loin d'ôtre un sujet de honte , fait hon-
neur à l homme , parce qu'il lui fournit .un noble moyen de sus-
tenter sa vie. Ce qui est honteux et inhumain , c'est d'user de
l'homme comme d'un vil instrument de lucre, de ne l'estimer
qu 'en proportion de la vigueur de ses bras. — Le christianisme,
en outre , prescrit qu 'il soit tenu compte des intérêts spirituels de
l'ouvrier et du bien de son âme. Aux maîtres il revient de veiller
qu 'il y soit donné p leine satisfaction ; que l'ouvrier ne soit point
livré à la séduction et aux sollicitations corruptrices ; que rien ne
vienne affaiblir en lui l'esprit de famille , ni les habitudes d'éco-
nomie. Défense encore aux maîtres d'imposer à leurs subordonnés
un travail au-dessus de leurs forces ou en désaccord avec leur
âge ou leur sexe.

Mais , parmi les devoirs principaux du patron , il faut mettre au
premier rang celui de donner à chacun le salaire qui convient.
Assurément , pour fixer la juste mesure du salaire, il y a de nom-
breux points de vue à considérer ; mais , d'une manière générale,
que le riche et le patron se souviennent qu 'exploiter la pauvreté
et la misère et spéculer sur l'indigence sont choses que réprou-
vent également les lois divines et humaines. Ce qui serait un
crime à crier vengeance au Ciel, serait de frustrer .quelqu 'un du
prix de ses labeurs. Voilà que le salaire que vous avez, dérobé par



fraude à vos ouvriers crie contre vous, et que leur clameur est
montée jusqu 'aux oreilles du Dieu des armées. Jac, v, 4 (1).

Enfin , les riches doivent s'interdire religieusement tout acte
violent , toute fraude , toute manœuvre usuraire qui serait de
nature à porter atteinte à l'épargne du pauvre , et cela d'autant
plus que celui-ci est moins apte à se défendre et que son avoir,
pour être de mince importance, revêt un caractère plus sacré.

L'obéissance à ces lois, Nous le demandons , ne suffirait-elle
pas à elle seule pour faire cesser tout antagonisme et en suppri-
mer les causes ? L'Egiise toutefois , instruite et dirigée par Jésus-
Christ , porte ses vues encore plus haut ; elle propose un corps de
préceptes plus complet , parce qu'elle ambitionne de resserrer
l'union des deux classes jusqu 'à les unir l'une à l'autre par les
liens d'une véritable amitié. — Nul ne saurait avoir une intelli-
gence vraie de la vie mortelle , ni l'estimer à sa juste valeur , s'il
ne s'élève jusqu'à la considération de cette autre vie qui est im-
mortelle. Supprimez celle-ci, et .aussitôt toute forme et toute vraie
notion de l'honnête disparait ; bien plus, l'univers entier devient
un impénétrable mystère.

Quand nous aurons quitte cette vie , alors seulement nous com-
mencerons à vivre ; cette vérité, que la nature elle-même nous
enseigne , est un dogme chrétien sur lequel repose , comme sur
son premier fondement , toute l'économie de la reli gion. Non ,
Dieu ne nous a point faits pour ces choses frag iles et caduques ,
mais pour les choses célestes et éternelles ; ce n'est point comme
une demeure fixe qu 'il nous a donné cette terre , mais comme un
lieu d'exil. Que vous abondiez en richesses et en tout ce qui est
réputé biens de la fortune , ou que vous en soyez privé , cela n'im-
porte nullement à l'éternelle béatitude ; l'usage que vous en ferez ,
voilà ce qui intéresse. Jésus-Christ n 'a point supprimé les afflic-
tions , qui forment presque toute la trame de la vie mortelle ; il
en a fait des stimulants de la vertu et des sources du mérite ; en
sorte qu 'il n'est point d'homme qui puisse prétendre aux récom-
penses éternelles s'il ne marche sur les traces sanglantes de
Jésus-Christ. Si nous souffr ons avec lui, nous régnerons avec
lui (2). D'ailleurs , en choisissant de lui-même la croix et les tour-

(1) Ecce merces operariorum qua3 fraudata est a vobis clamât : et
clamor eorum in aures Domini Sabaoth introivit.

(2) Si snstiiiebimus et conregnabimus. (II Tim., u, 12.)



ments, il en a singulièrement adouci la force et l'amertume ; et
-afi n de nous rendre encore la souffrance plus supportable , à
l'exemple il a ajouté sa grâce et la promesse d'une récompense
sans fin. Car le moment si court et si léger des afflictions que
nous souffrons en cette vie produit en nous le poids éternel d'une
g loire souveraine et incomparable (1). Ainsi , les fortunés de ce
monde sont avertis que les richesses ne les mettent pas a couvert
de la douleur , qu'elles ne sont d'aucune utilité pour la vie éter-
nelle , mais plutôt un obstacle (2) ; qu 'ils doivent trembler devant
les menaces inusitées que Jésus-Christ profère contre les
riches (3) ; qu'enfin , il viendra un jour où ils devront rendre à
Dieu , leur juge , un compte très rigoureux de l'usage qu 'ils
auront fait de leur fortune.

Sur l'usage des richesses, voici l'enseignement d'une excellence
et d'une importance extrême que la philosophie a pu ébranler ,
mais qu 'il appartenait à l'Eglise de nous donner dans sa perfec-
tion et de faire descendre de la connaissance à la prati que. Le
fondement de cette doctrine est dans la distinction entre la juste
possession des richesses et leur usage légitime. La propriété
privée , Nous l'avons vu plus haut , est , pour 1 homme, de droit
naturel (4) ; l'exercice de ce droit est chose non seulement per-
mise , surtout à qui vit en société , mais encore absolument néces-
saire. Maintenant , si l'on demande en quoi il faut faire consister
l'usage des biens , l'Eglise répond sans hésitation : Sous ce l'apport
l'homme ne doit pas tenir les choses extérieures pour privées , mais
bien pour communes, de telle sorte qu 'il en fasse part facilement
aux autres clans leurs nécessités. C'est pourquoi l'Ap ôtre a dit :
Divitibus hujus s&culi prœcipe ... facile tribuere, communicare (5).
Ordonne aux riches de ce siècle... de donner facilement, de com-
muni quer leurs richesses.

Nul , assurément , n'est tenu de soulager le prochain en prenant
sur son nécessaire ou sur celui de sa famille , ni même de rien

(i) Id enim quod in praesenli est momentaneum et levé tribulationis
nostras supra modum in sublimitate aslernum glorias pondus operatur
in nobis. (II Cor., iv, 17.)

(2) Matth., xix , 23-24.
(3) Luc , vi , 24-25. *
(4) Licitum est quod homo propria possideat. Et est etiam necessa

rium ad humanam vitam. (S. Thorn. II-II. Quasst. LXVI, a. 2.)
(5) II-II. Quasst. LXV , a. 2.)
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retrancher de ce que les convenances ou la bienséance imposent
à sa personne : Nul , en effet , ne doit vivre contrairement aux con-
venances (1). Mais dès qu'on a suffisamment donné à la nécessité
et au décorum , c'est un devoir de verser le superflu dans le sein
des pauvres (2). C'est un devoir non pas de stricte justice , sauf
les cas d'extrême nécessite , mais de chante chrétienne : un
devoir , par conséquent , dont on ne peut poursuivre l'accomp lis-
sement par les voies de la justice humaine. Mais, au-dessus des
jugements de l'homme et de ses lois, il y a la loi et le jugement
de Jésus-Christ, notre Dieu , qui nous persuade de toutes les ma-
nières de faire habituellement l'aumône : // esl plus heureux,
dit-il , celui qui donne que celui qui reçoit (3) , et le Seigneur
tiendra pour faite ou refusée à lui-même l'aumône qu 'on aura
faite ou refusée aux pauvres . Chaque fois  que vous avez fait
l' aumône à l'un des moindres de mes frères que vous vouez, c'est
à moi que vous l'avez faite (4).

Du reste, voici en quelques mots le résume de cette doctrine :
Quiconque a reçu de la divine Bonté une plus grande abondance
soit des biens externes et du corps, soit des biens de l'âme, les a
reçus dans le but de les faire servir à son propre perfectionne-
ment , et, tout ensemble , comme ministre de la Providence, au
soulagement des autres. C est pourquoi « quelqu'un a-t-il le talent
de ia parole, qu'il prenne garde de se taire ; une surabondance
de biens, qu 'il ne laisse pas la miséricorde s'engloutir au fond de
son cœur ; l'art de gouverner , qu'ii s'applique avec soin à en par-
tager avec son frère et l'exercice et les fruits (5). »

Quant aux déshérités de la fortune , ils apprennent de l'Eglise
que , selon le jugement de Dieu lui-même, la pauvreté n'est pas
un opprobre et qu 'il ne faut pas rougir de devoir gagner son pain
à la sueur de son front. C'est ce que Jésus-Christ Notre-Seigneur
a confirmé par son exemple, lui qui, tout riche qu'il était, s'est
fait indigent (6) pour le salut des hommes ; qui, Fils de Dieu et

(i) Nullus enim mconvenienter vivere débet. (S. Thorn. II-II. Quasst
xxxii , a. 6.)

(2) Quod superest , date eleemosynam. (Luc , xi, 41.)
(3) Beatius est magis dare quam accipere. (Actor., xxr 35.)
(4) Quamdkt feeistis uni ex bis fratribus meis minimis , mihi focisti s

(Matth., xxv, 40.)
(5) S. Greg. Magn. In Evang. Hom. ix, n. 7.
(6) II Cor., viu, 9. Egenus factus est cum esset dives.
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Dieu lui-même, a voulu passer aux yeux du monde pour le fils
d'un artisan ; qui est allé jusqu'à consumer une grande partie de
sa vie dans un travail mercenaire (1).

Quiconque tiendra sous son regard le modèle divin comprendra
plus facilement ce que Nous allons dire : que la vraie dignité de
l'homme et son excellence réside dans ses mœurs , c'est-à-dire
dans sa vertu ; que la vertu est le patrimoine commun des mor-
tels, à la portée de tous, des petits et des grands, des pauvres et
des riches ; que seuls la vertu et les mérites, n'importe en quel
sujet ils se trouvent , obtiendront la récompense de l'éternelle
béatitude. Bien plus, c'est vers les classes infortunées que le
Cœur de Dieu semble s'incliner davantage. Jésus-Christ appelle
les pauvres des bienheureux (2) ; il invite avec amour à venir à
lui , afin qu'il les console , tous ceux qui souffrent et qui pleurent (3)-;
il embrasse avec une charité plus tendre les petits et les opprimes.
Ces doctrines sont bien faites san s nul doute pour humilier l'âme
hautaine du riche et le rendre plus condescendant , pour relever
le courage de ceux qui souffrent et leur inspirer de la résignation.
Avec elles se trouverait diminué un abîme cher à l'orgueil, et l'on
obtiendrait sans peine que des deux côtés on se donnât la main et
que les volontés s'unissent dans une même amitié.

Mais c'est encore trop peu de la simple amitié : si 1 on obéit aux
préceptes du christianisme, c'est dans l'amour fraternel que
s'opérera l'union. De part et d'autre , on saura et l'on comprendra
que les hommes sont tous absolument issus de Dieu, leur père
commun ; que Dieu est leur unique et commune fin , et que lui
seul est capable de communiquer aux anges et aux hommes une
félicité parfaite et absolue ; que tous ils ont été également rachetés
par Jésus-Christ et rétablis par lui dans leur dignité d'enfants de
Dieu , et qu'ainsi un véritable lien de fraternité les unit soit entre
eux , soit au Christ leur Seigneur , qui est le premier-né de beau-
coup de frères , primogenitu s in muftis fr atribus. Ils sauront enfin
que tous les biens de la nature, tous les trésors de la grâce appar-
tiennent en commun et indistinctement à tout le genre humain,
et qu'il n'y a que les indignes qui soient déshérités des biens

(i) Nonne hic est faber , filius Marias ? (Marc , vi, 3.
(2) Beati pauperes spiritu. (Matth. , xv, 55.)
(3) Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis



célestes (1). Si vous eles f i ls, vous êtes aussi héritiers : héritiers
de Dieu, cohéritiers de Jésus-Christ,

Telle est l'économie des droits et des devoiis qu'enseigne la
philosophie chrétienne. Ne verrait-on pas l'apaisement se faire à
bref délai , si ces enseignements pouvaient une fois prévaloir dans
les sociétés ?

Cependant l'Eglise ne se contente pas d'indiquer la voie qui
mène au salut , elle y conduit et applique de sa propre main le
remède au mal. Elle est tout entière à instruire et à élever les
hommes d'aprôs ses princi pes et sa doctrine , dont elle a soin de
répandre les eaux vivifiantes aussi loin «et aussi largement qu 'il
lui est possible , par le ministère des évèques et du clergé. Puis
elle s'efforce de pénétrer dans les âmes et d'obtenir des volontés
qu 'elles se laissent conduire et gouverner par la règle des pré-
ceptes divins. Ce point est capital et d'une importance très grande ,
parce qu'il renferme comme le résumé de tous les intérêts qui sont
en cause , et ici l'action de l'Eglise est souveraine. Les instru-
ments dont elle dispose pour toucher les âmes, elle les a reçus à
cette lm de Jesus-Christ , et ils portent en eux 1 efficace d une vertu
divine. Ce sont les seuls qui soient aptes à pénétrer jusque dans
les profondeurs du cœur humain , qui soient capables d'amener
l'homme à obéir aux injonctions du devoir, à maîtriser ses pas-
sions , à aimer Dieu et son prochain d'une charité sans mesure, à
briser courageusement tous les obstacles qui entravent sa marche
dans la voie de la vertu.

Il suffit ici de passer légèrement en revue par la pensée les
exemples de l'anti quité. Les choses et les faits que nous allons
rappeler sont hors de toute controverse. Ainsi il n'est pas douteux
que la société civile des hommes a été foncièrement renouvelée
par les institutions chrétiennes ; que cette rénovation a eu pour
effet de relever le niveau du genre humain ou , pour mieux dire ,
de le rappeler de la mort à la vie, et de le porter à un si haut degré
de perfection qu'on n'en vit de semblable ni avant ni après , et
qu 'on n 'en verra jamais dans tout le cours des siècles ; qu'enfin
ces bienfaits , c'est Jésus-Christ qui en a été le princi pe et qui doit
en ôtre la fin ; car, de môme que tout est parti de lui , ainsi tout
doit lui être rapporté. Quand donc l'Evangile eut rayonné dans le

(1) Si autem filii , et hereeles ; heredes quidem Dei , coheredes autem
Christi. (Rom., vin, 17.)



la Providence gouvernant le monde ; car nous voyons d'ordinaire
que les faits et les événements qui dépendent de causes diverses
sont le résultat de leur action commune.

Or, quelle part d'action et de remède sommes-nous en droit
d'attendre de l'Etat? Disons d'abord que par Etat nous entendons
ici non point tel gouvernement établi chez tel peuple en parti-
culier , mais tout gouvernement qui répond aux préceptes de la
raison naturelle et des enseignements divins , enseignements que
Nous avons exposés Nous-même spécialement dans Nos Lettres
Encycliques sur la constitution chrétienne des sociétés.

Ce qu'on demande d'abord aux gouvernants , c'est un concours
d'ordre général, qui consiste dans l'économie tout entière des lois
et des institutions; Nous voulons dire qu'ils doivent faire en sorte
que, de l'organisation même et du gouvernement de la société ,
découle spontanément et sans effort la prospérité tant publique
que privée.

Tel est , en effet , l'office de la prudence civile et le devoir propre
de tous ceux qui gouvernent. Or, ce qui fait une nation prospère ,
c'est la probité des mœurs , des familles fondées sur des bases
d'ordre et de moralité, la pratique de la religion et le respect de
la justice , une composition modérée et une répartition équitable
des charges publiques, le progrès de l'industrie et du commerce,
une agriculture florissante et d'autres éléments , s'il en est , du
même genre , toutes choses que l'on ne peut porter plus haut sans
faire monter d'autant la vie et le bonheur des citoyens. De même
donc que , par tous ces moyens, l'Etat peut se rendre utile aux
autres classes, de même il peut grandement améliorer le sort de la
classe ouvrière ; et cela dans toute la rigueur de son droit et sans
avoir à redouter le reproche d'ingérence ; car en vertu même de
son office , l'Etat doit servir l'intérêt commun. Et il est évident
que plus se multiplieront les avantages résultant de cette action
d'ordre général , et moins on aura besoin de recourir à d'autres
expédients pour remédier à la condition des travailleurs.

Mais voici une autre considération qui atteint plus profondé-
ment encore notre sujet. La raison formelle de toute société est
une et commune a tous ses membres , grands et petits. Les pau-
vres, au même titre que les riches , sont par le droit naturel des
citoyens, c'est-à-dire du nombre des parties vivantes dont se
compose, par l'intermédiaire des familles, le corps entier de la



Ainsi chez les premiers chrétiens , telle était la vertu de leur charité
mutuelle, qu'il n'était point rare de voir les plus riches se dépouil-
ler de leur patrimoine en faveur des pauvres ; aussi l'indigence
n'était-elle point connue parmi eux (1). Aux diacres, dont l'ordre
avait été spécialement institué à cette fin , les Apôtres avaient confié
la distribution quotidienne des aumônes; et saint Paul lui-même,
quoique absorbé par une sollicitude qui embrassait toutes les
Eglises, n'hésitait pas à entreprendre de pénibles voyages pour
aller en personne porter des secours aux chrétiens indigents. Des
secours du même genre étaien t spontaném ent offerts par les fidèles-
dans chacune de leurs assemblées ; ce que Tertullien appelle les
dép ôts de la piété, parce qu'on les employait à entretenir et à
inhumer les personnes indigentes, les orphelins pauvres des deux
sexes, les domestiques âgés, les victimes du naufrage (2). — Voilà
comment peu à peu s'est formé ce patrimoine , que l'Eglise a tou-
jours gardé avec un soin religieux comme le bien propre de la
famille des pauvres. Elle est allée jusqu 'à assurer des secours
aux malheureux, en leur épargnant l'humiliation de tendre la
main. Car cette commune mère des riches et des pauvres, profi-
tant des merveilleux élans de charité qu'elle avait partout pro-
voqués , fonda des sociétés religieuses et une foule d'autres insti-
tutions utiles, qui ne devaient laisser sans soulagement à peu
près aucun genre de misère. Il est, sans doute , un certain nombre
d'hommes aujourd'hui qui , fidèles échos des païens d'autrefois »
en viennent jusqu a se faire même d une chante aussi merveil
leuse une arme pour attaquer l'Eglise ; et l'on a vu une bienfai
sance établie par les lois civiles se substituer à la charité chré
tienne ; mais cette charité , qui se voue tout entière et sans ar
rière-pensée à l'utilité du prochain , ne peut être suppléée par
aucune industrie humaine. L'Egiise seule possède cette vertu ,
parce qu'on ne la puise que dans le Cœur sacré de Jésus-Christ
et que c'est errer loin de Jésus-Christ que d'être éloigné de son
Eglise.

Toutefois , il n'est pas douteux que, pour obtenir le résultat
voulu , il ne faille de plus recourir aux moyens humains. Ainsi tous
ceux que la cause regarde doivent viser au même but et travailler
de concert chacun dans sa sphère. Il y a là comme une image de

(1) Act., iv, 34. Neque... quisquam egens erat inter j llos.
(2) Apol., II , xxxix.



la Providence gouvernant le monde ; car nous voyons d'ordinaire
que les faits et les événements qui dépendent de causes diverses
sont le résultat de leur action commune.

Or , quelle part d'action et de remède sommes-nous en droit
d'attendre de l'Etat? Disons d'abord que par Etat nous entendons-
îci non point tel gouvernement établi chez tel peuple en parti-
culier, mais tout gouvernement qui répond aux préceptes de la
raison naturelle et des enseignements divins, enseignements que
Nous avons exposés Nousrmême spécialement dans Nos Lettres
Encycliques sur la constitution chrétienne des sociétés.

Ce qu'on demande d'abord aux gouvern ants , c'est un concours
d'ordre général , qui consiste dans l'économie tout entière des lois
et des institutions; Nous voulons dire qu'ils doivent faire en sorte
que , de l'organisation même et du gouvernement de la société,
découle spontanément et sans effort la prosp érité tant publique
que privée.

Tel est, en effet , l'office de la prudence civile et le devoir propre
de tous ceux qui gouvernent. Or, ce qui fait une nation prospère ,,
c'est la probité des mœurs, des familles fondées sur des bases
d'ordre et de moralité , la pratique de la religion et le respect de-
la justice , une composition modérée et une répartition équitable
des charges publiques, le progrès de l'industrie et du commerce,
une agriculture florissante et d'autres éléments , s'il en est, du
même genre, toutes choses que l'on ne peut porter plus haut sans
faire monter d'autant la vie et le bonheur des citoyens. De même
donc que , par tous ces moyens, l'Etat peut se rendre utile aux
autres classes, de même il peut grandement améliorer le sort de la
classe ouvrière; et cela dans toute la rigueur de son droit et sans
avoir à redouter le reproche d'ingérence ; car en vertu même de
son office , l'Etat doit servir l'intérêt commun. Et il est évident
que plus se multiplieront les avantages résultant de cette action
d'ordre général , et moins on aura besoin de recourir à d'autres
expédients pour remédier à la condition des travailleurs.

Mais voici une autre considération qui atteint plus profondé-
ment encore notre sujet. La raison formelle de toute société est
une et commune a tous ses membres , grands et petits. Les pau-
vres, au même titre que les riches, sont par le droit naturel des
citoyens, c'est-à-dire du nombre des parties vivantes dont se
compose, par l'intermédiaire des familles, le corps entier de la



Ainsi chez les premiers chrétiens, telle était la vertu de leur charité
mutuelle, qu'il n'était point rare de voir les plus riches se dépouil-
ler de leur patrimoine en faveur des pauvres ; aussi l'indigence
n'était-elle point connue parmi eux (1). Aux diacres, dont l'ordre
avait été spécialement institué à cette fin , les Apôtres avaient confié
la distribution quotidienne des aumônes ; et saint Paul lui-même ,
quoique absorbé par une sollicitude qui embrassait toutes les
Eglises, n'hésitait pas à entreprendre de pénibles voyages pour
aller en personne porter des secours aux chrétiens indigents. Des
secours clu même genre étaient spontanément offerts par les fidèles
dans chacune de leurs assemblées ; ce que Tertullien appelle les
dépôts de la p iété, parce qu'on les employait à entretenir et à
inhumer les personnes indigentes, les orphelins pauvres des deux
sexes , les domestiques âgés, les victimes du naufrage (2). — Voilà
comment peu à peu s'est formé ce patrimoine , que l'Eglise a tou-
jours gardé avec un soin religieux comme le bien propre de la
famille des pauvres. Elle est allée jusqu 'à assurer des secours
aux malheureux, en leur épargnant l'humiliation de tendre la
main. Car cette commune mère des riches et cles pauvres , profi-
tant des merveilleux élans de charité qu'elle avait partout pro-
voqués , fonda des sociétés religieuses et une foule d'autres insti-
tutions utiles , qui ne devaient laisser sans soulagement à peu
près aucun genre cle misère. Il est, sans doute, un certain nombre
d'hommes aujourd'hui qui , fidèles échos des païens d'autrefois ,
en viennent jusqu 'à se faire même d'une charité aussi merveil
leuse une arme pour attaquer l'Eglise ; et l'on a vu une bienfai
sance établie par les lois civiles se substituer à la charité chré
tienne ; mais cette charité , qui se voue tout entière et sans ar
rière-pensee a 1 utilité du prochain , ne peut être suppléée par
aucune industrie humaine. L'Egiise seule possède cette vertu ,
parce qu'on ne la puise que dans le Cœur sacré de Jésus-Christ
et que c'est errer loin de Jésus-Christ que d'être éloigné de son
Eglise.

Toutefois , il "n 'est pas douteux que , pour obtenir le résultat
voulu , il ne faille de plus recourir aux moyens humains. Ainsi tous
ceux que la cause regarde doivent viser au même but et travailler
de concert chacun dans sa sphère. Il y a là comme une image de

(1) Act., iv, 34. Neque... quisquam egens erat inter illos.
(2) Apol., II , xxxix.
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à l'exercice de la vertu (1). Or, tous ces biens, c'est le travail de
l'ouvrier , travai l des champs ou de l'usine , qui en est surtout la
source féconde et nécessaire. Bien plus , dans cet ordre de choses ,
le travail a une telle fécondité et une telle efficacité , que l'on peut
affirmer , sans crainte de se tromper , qu 'il est la source unique
d'où procède la richesse des nations. L'équité demande donc que
l'Etat se préoccupe des travailleurs et fasse en sorte que de tous
les biens qu'ils procurent à la société , il leur en revienne une part
convenable , comme l'habitation et le vêtement , et qu'ils puissent
vivre au prix de moins de peines et de privations. D ou il suit que
l'Etat doit favoriser 'tout ce qui , de près ou de loin , paraît de
nature à améliorer leur sort. Cette sollicitude , bien loin de préju-
dicier a personne , tournera au contraire au profit de tous , car il
importe souverainement à la nation que des hommes qui sont pour
elle le principe de biens aussi indispensables , ne se trouvent point
continuellement aux prises avec les horreurs de la misère.

Il est dans l'ordre , avons-Nous dit , que ni l'individu ni la
famille ne soient absorbés par l'Etat ; il est juste que l'un et l'autre
aient la faculté d'agir avec liberté aussi longtemps que cela n 'at-
teint pas le bien général et ne fait injure à personne. Cependant ,
aux gouvernants il appartient de protéger la communauté et ses
parties : la communauté , parce que la nature en a confié la conser-
vation au pouvoir souverai n , de telle sorte que le salut public
n 'est pas seulement ici la loi suprême , mais la cause même et la
raison d'être du principal ; les parties , parce que de droit naturel
le gouvernement ne doit pas viser l'intérêt de ceux qui ont le pou-
voir entre les mains, mais le bien de ceux qui leur sont soumis :
tel est l'enseignement de la philosophie non moins que de la foi
chrétienne. D'ailleurs , toute v autorité vient de Dieu et est une par-
ticipation de son autorité suprême; dès lors , ceux qui en sont les
dépositaires doivent l'exercer à l'instar de Dieu , dont la paternelle
sollicitude ne s'étend pas moins à chacune de ses créatures en
particulier qu 'à tout leur ensemble. Si donc soit les intérêts géné-
raux , soit l'intérêt d'une classe en particulier se trouvent ou lésés
ou simplement menacés , et qu'il soit impossible d'y remédier ou
d'y obvier autrement , il faudra de toute nécessité recourir à
l'autorité publique.

(1) S. Thorn., De reg. Princip., I, c. xv.



Or, il importe au salut public et privé que 1 ordre et la paix
régnent partout , que toute l'économie de la vie domestique soit
réglée d'après les. commandements de Dieu et les principes de la
loi naturelle ; que la religion soit honorée et observée ; que l'on
voie fleurir les mœurs privées et publiques ; que la justice soit
religieusement gardée et que jamais une classe ne puisse oppri-
mer l'autre impunément ; qu il croisse de robustes générations ,
capables d'être le soutien et , s'il le faut, le rempart de la patrie.
C'est pourquoi , s'il arrive que les ouvriers , abandonnant le tra-
vail ou le suspendant par les grèves, menacent la tranquillité
publique ; que les liens naturels de la famille se relâchent parmi
les, travailleurs ; qu'on foule aux pieds la religion des ouvriers , en
ne leur facilitant point l'accomplissement de leurs devoirs envers
Dieu; que la promiscuité des sexes, ou d'autres excitations au
vice constituent dans les usines un péril pour la moralité ; que les
patrons écrasent les travailleurs sous le poids de fardeaux iniques,
ou déshonorent en eux la personne humaine par des conditions
indignes et dégradantes ; qu'ils attentent à leur santé par un tra-
vail excessif et hors de proportion avec leur âge et leur sexe ;
dans tous ces cas, il faut absolument appliquer , dans cle certaines
limites, la force et l'autorité des lois : c'est-à-dire que celles-ci ne
doivent j )as s'avancer ni rien entreprendre au delà de ce qui est
nécessaire pour réprimer les abus et écarter les dangers.

Les droits , où qu'ils se trouvent , doivent être religieusement
respectés et l'Etat doit les assurer à tous les citoyens , en préve-
nant ou en vengeant leur violation. Toutefois , dans la protection
des droits privés, il doit se préoccuper d'une manière spéciale des
faibles et des indigents. La classe riche se fait comme un rempa,rt
de ses richesses et a moins besoin de la tutelle publi que. La classe
indigente, au contraire, sans richesses pour la mettre à couvert
des injustices , compte surtout sur la protection de l'Etat. Que
l'Etat se fasse donc, à un titre tout particulier , la providence des
travailleurs, qui appartiennent à la classe pauvre en général.

Mais il est bon de traiter a part certains points de plus grande
importance. En premier lieu, il faut que les lois publiques soient
pour les propriétés privées une protection et une sauvegarde. Et
ce qui importe par-dessus tout , au milieu de tant de cup idités en
effervescence , c'est de contenir les masses dans le devoir ; car , s'il
est permis de tendre vers de meilleures destinées avec l'aveu de



la justice , enlever de force le bien d'autrui , envahir les propriétés
étrangères , sous le prétexte d'une absurde égalité, sont choses
que la justice condamne et que l'intérêt commun lui-même répu-
die. Assurément les ouvriers qui veulent améliorer leur sort par
un travail honnête et en dehors de toute injustice forment la très
grande majorité ; mais combien n 'en compte-t-on pas qui, imbus
de fausses doctrines et ambitieux de nouveautés , mettent tout en
œuvre pour exciter des tumultes et entraîner les autres à la vio-
lence 1 Que l'autorité publique intervienne alors, et que, mettant
un frein aux excitations des meneurs, elle assure les mœurs des
ouvriers contre les artifices de la corruption et les légitimes pro-
priétés contre le péri l de la rapine.

Il n'est pas rare qu'un travail trop prolong é ou trop pénible et
un salaire réputé trop faible donnent lieu à ces chômages voulus
et concertés qu'on appelle des grèves. A cette plaie, si commune
et en même temps si dangereuse , il appartient au public de porter
un remède; car ces chômages non seulement tournent au détri-
ment des patrons et des ouvriers eux-mêmes, mais ils entravent
le commerce et nuisent aux intérêts généraux de la société ; et
comme ils dégénèrent facilement en violences et en tumultes, la
tranquillité publique s'en trouve souvent compromise.

Mais ici il est plus efficace et plus salutaire que l'autorité des
lois prévienne le mal et l' empêche de se produire , en écartant avec
sagesse les causes qui paraissent de nature à exciter des conflits
entre ouvriers et patrons. Chez l'ouvrier pareillement il est des
intérêts nombreux qui réclament la protection de l'Etat, et en pre-
mière ligne ce qui regarde le bien de son âme.

La vie du corp s, en effet , quelque précieuse et désirable qu'elle
soit , n'est pas le but dernier de notre existence ; elle est une voie
et un moyen pour arriver , par la connaissance du vrai et l'amour
du bien, à la perfection de la vie de l'âme. C'est l'âme qui porte
gravées en elle-même l'image et la ressemblance de Dieu ; c'est
eii elle que: réside cette souveraineté dont l'homme fut investi
quand il reçut l'ordre de s'assujettir la nature inférieure et de
mettre à son service les terres et les mers (1). « Remplissez la terre
et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer ,, et sur les

(1) Replète terrain et subjicite eam : et dominamini piscibus maris et
volatilibus eœli el universis animantibus quas moventur super terram.
(Gen., i, 98.)
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oiseaux du ciel , et sur tous les animaux qui se meuvent sur la
terre. »

A ce point de vue, tous les hommes sont égaux ; point de diffé-
rence entre riches et pauvres : Ils n'ont tous qu'un même Sei-
gneur (1). Cette dignité de l'homme, que Dieu lui-même traite avec
un grand respect, il n 'est permis à personne de la violer impuné-
ment , ni d'entraver la marche de l'homme vers cette perfection
qui répond à la vie éternelle et céleste. Bien plus, il n'est même
pas loisible à l'homme, sous ce rapport , de déroger spontanément
à la dignité de sa nature , ou de vouloir l'asservissement de son
âme , car il ne s'agit pas de droits dont il ait la libre disposition ,
mais de devoirs envers Dieu qu'il doit religieusement remplir.
C'est de là que découle la nécessité du repos et de la cessation du
travail aux jours du Seigneur. Qu'on n'entende pas toutefois par
ce repos une plus large part faite à une stérile oisiveté , ou encore
moins , comme un grand nombre le souhaitent , ce chômage fauteur
des vices et dissipateur des salaires , mais bien un repos sanctifié
par la reli gion. Ainsi allié avec la religion ,le repos retire l'homme
des labeurs et des soucis de la vie quotidienne , il l'élève aux
grandes pensées du ciel , et l'invite à rendre à son Dieu le tribut
d'adoration qu 'il lui doit. Tel est surtout le caractère et la raison
du repos du septième jour dont Dieu avait fait , même déjà dans
l'Ancien Testament , l'un des principaux articles de la loi : Sou-
viens-toi de sanctif ier le jour du Sabbat (2), et dont il avait lui-
même donné l'exemple par ce mystérieux repos pris incontinent
après qu 'il eut créé l'homme : 11 se reposa le septième jour de
tout le travail qu'il avait fai t  (3).

Pour ce qui est des intérêts ph ysiques et corporels , l'autorité
publique doit tout d'abord les sauvegarder en arrachant les mal-
heureux ouvriers aux mains de ces spéculateurs qui , ne faisant
point de différence entre un homme et une machine , abusent sans
mesure de leurs personnes pour satisfaire d insatiables cupidités.
Exiger une somme de travail qui , en émoussant toutes les facultés
de l'âme, écrase le corps et en consume les forces jusqu 'à l'épuise-
ment, c'est une conduite que ne peuvent tolérer ni la justice ni
l'humanité. L'activité de l'homme, bornée comme sa nature , a des

(1) Nam idem Dominus omnium. (Rom., x, 12.)
(2) Mémento ut diem sabbati sanctifiées. (Exod., xx, 8.)
(3) Requievitdie septimo ab uni verso opère quod patrarat. (Gen., n, 2.)



limites qu 'elle ne peut franchir. Elle s accroît sans doute par
l'exercice et l'habitude , mais à là condition qu 'on lui donne des
relâches et des intervalles de repos. Ainsi le nombre d'heures
d'une journée de travail ne doit-il pas excéder la mesure des for-
ces des travailleurs , et les intervalles de repos devront-ils être
proportionnés à la nature de travail et à la santé de l'ouvrier , et
réglés d'après les circonstances des temps et des lieux. L'ouvrier
qui arrache à la terre ce qu 'elle a de plus caché, la pierre , le fer
et l'airain, a un labeur dont la brièveté devra compenser la peine
et la gravité, ainsi que le dommage physique qui peut en être la
conséquence. Il est juste en outre que la part soit faite des époques
de l'année : tel même travail sera souvent aisévdans une saison ,
qui deviendra intolérable ou très pénible dans une autre.

Enfin , ce que peut réaliser un homme valide et dans la force de
l'âge, il ne serait pas équitable cle le demander à une femme ou à
un enfant. L'enfance en particulier — et ceci demande à être
observé strictement — ne doit entrer à l'usine qu'après que l'âge
aura suffisamment développé en elle les forces physiques , intel-
lectuelles et morales ; sinon , comme une herbe encore tendre , elle
se verra flétrie par un travail précoce , et c'en sera fait de son
éducation. De même, il est des travaux moins adaptés à la femme,
que la nature destine plutôt aux ouvrages domestiques ; ouvrages
d'ailleurs qui sauvegardent admirablement l'honneur de son sexe,
et répondent mieux de leur nature , à ce que demandent la bonne
éducation des enfants et la prospérité de ia f amille. En général ,
la durée du repos doit se mesurer d' après la dépense des forces
qu'il doit restituer. Le droit au repos de chaque jour ainsi que la
cessation du travai l le jour du Seigneur doivent être la condition
expresse ou tacite de tout contrat passé entre patrons et ouvriers.
Là où cette condition n'entrerait pas , le contrat ne serait pas hon-
nête, car nul ne peut exiger ou promettre la violation des devoirs
de l'homme envers Dieu et envers lui-mêm'e.

Nous passons à présent à un autre point de la question d'une
importance grande et qui, pour éviter tout extrême, demande à
être défini avec justesse ; Nous voulons parler de la fixation du
salaire. Le salaire/ainsi raisonne-t-on , une fois librement consenti
de part et d'autre , le patron en le payant a rempli tous ses en-
gagements et n'est plus tenu à rien. Alors seulement la justice se
trouverai t lésée si lui refusait de tout solder , ou l'ouvrier d'achever
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tout son travail et de satisfaire à ses engagements; auxquels
cas, à l'exclusion de tout autre , le pouvoir public aurait à inter-
venir pour protéger le droit.d'un chacun. — Pareil raisonnement
ne trouvera pas de juge équitable qui consente à y adhérer sans
réserve , car il n 'embrasse pas tous les côtés de la question et il
en omet un de fort sérieux. Travailler , c'est exercer son activité
dans le but de se procurer ce qui est requis pour les divers besoins
de la vie, mais surtout pour l'entretien de là vie elle-même. Tu
mangeras ton pa in à la sueur de ton front (1). C'est pourquoi le
travail a reçu cle la nature comme une double empreinte : il est
personne l, parce que la force active est inhérente à la personne et
qu'elle est la propriét é de celui qui l'exerce et qui l'a reçue pour
son utilité ; il est nécessaire, parce que l'homme a besoin du fruit
de son travail pour se conserver son existence, et qu'il doit la con-
server pour obéir aux ordres irréfragables de la nature. Or , si
l'on ne regarde le travail que par le côté où il est .personnel , nul
doute qu'il ne soit au pouvoir de l'ouvrier de restreindre à son gré
le taux du salaire. La même volonté qui donne le travail peut se
contenter d'une faible rémunération ou môme n 'en exiger aucune.

Mais il en va tout autrement si au caractère de personnali té
on joint celui de nécessité, dont la pensée peut bien fai re abstrac-
tion , mais qui n'en est pas séparable en réalité. Et, en effet , con-
server l'existence est un devoir imposé à tous les hommes et
auquel ils ne peuvent se soustraire sans crime. De ce devoir
découle nécessairement le droit de se procurer les choses néces-
saires à la subsistance, et que le pauvre ne se procure que
moyennant le salaire de son travail. Que le patron et l'ouvrier
fassent donc tant et telles conventions qu'il leur plaira, qu'ils
tombent d'accord notamment sur le chiffre du salaire , au-dessus
de leur libre volonté il est une loi de justice naturelle plus élevée
et plus ancienne , à savoir que le salaire ne doit pas être insuffi-
sant à faire subsister l'ouvrier sobre et honnête. Que si, contraint
par la nécessité ou poussé par la crainte d'un mal plus grand,
ii accepte des conditions dures , que d'ailleurs il ne lui ôtait pas
possible de refuser parce qu'elles lui sont imposées par le patron
ou par celui qui fait l'offre du travail , c'est là subir une violence
contre laquelle la justice proteste. — Mais , de.peur que dans ces

(1) ln sudorevultus tui vesceris pane. • - -



cas et d'autres. analogues , comme en ce qui concerne la journée du
travail et les soins de la santé des ouvriers dans les mines, les
pouvoirs publics n'interviennent importunément , vu surtout la
variété des circonstances des temps et des lieux , il sera préfé-
rable qu'en principe la solution en soit réservée aux corporations
ou syndicats dont Nous parlerons plus loin , ou que l'on recoure
à quelque autre moyen de sauvegarder les intérêts des ouvriers ,
même, si la cause le réclamait , avec le secours et l'appui de
l'Etat .

L'ouvrier qui percevra un salaire assez fort pour parer aisé-
ment à ses besoins et à ceux de sa famille , suivra , s'il est sage ,
le conseil que semble lui donner la nature elle-même : il s'app li-
quera à être parcimonieux et fera en sorte, par de prudentes
épargnes , de se ménager un petit superflu , qui lui permette de
parvenir un jour à l'acquisition d'un modeste patrimoine. Nous
avons vu , .en effet , que la question présente ne pouvait recevoir
de solution vraiment efficace si l'on ne commençait par poser
comme principe fondamental l'inviolabilité de la propriété privée.
11 importe clone que les lois favorisent l'esprit de propriété , le
réveillent et le développent autant qu 'il est possible dans les
masses populaires. Ce résultat , une fois obtenu , serait la ' source
des plus précieux avantages ; et d'abord , d une répartition des
biens certainement plus équitable. La violence cles révolutions
politi ques a divisé le corps social en deux classes et a creusé
entre elles un immense abîme. D'une part , la toute-puissance
dans l'opulence : un faction qui , maîtresse absolue de l'industrie
et du commerce , détourne le cours des richesses et en fait affluer
en elle toutes les sources : faction d ailleurs qui tient en sa main
plus d'un ressort de l'administration publique. De l'autre , la
faiblesse dans l'indi gence : une multitude , l'âme ulcérée , toujours
prête au désordre. Eh bien ! que l'on stimule l'industrieuse acti-
vité du peuple par la perspective d une-participation a la propriété
du sol , et l'on verra se combler peu à peu l'abîme qui sépare
l'opulence de la misère et s'opérer le rapprochement des deux
classes.

En outre , la terre produira toute chose en plus grande abon-
dance. Car l'homme est ainsi fait , que la pensée de travailler
sur un fonds qui est à lui redouble son ardeur et son application.
Il en vient même jusqu 'à mettre tout son cœur dan s une terre



qu'il a cultivée lui-même, qui lui promet , a lui et aux siens, non
seulement le strict nécessaire , mais encore .une certaine aisance.
Et nul qui ne voie sans peine les heureux effets de ce redouble-
ment d'activité sur la fécondité de la terre et sur la richesse des
nations. — Un troisième avantage sera l'arrêt dans le mouvement
de l'émigration : nul , en effet , ne consentirait à échanger contre
une région étrangère sa patrie et sa terre natale , s il y trouvait
les moyens de mener une vie p lus tolérable. — Mais une condition
indispensable pour que tous ces avantages deviennent des réali-
tés , c'est que la propriété privée ne soit pas épuisée par un excès
de charges et d'impôts. Ce n'est pas des lois humaines , mais de
la nature qu'émane le droit de propriété individuelle ; l'autorité
publique ne peut donc l'abolir ; tout ce qu'elle peut , c'est en
tempérer l'usage et le concilier avec le bien commun. C'est pour-
quoi elle agit contre la justice et l'humanité quand , sous le nom
d'impôts , elle grève outre mesure les biens des particuliers.

En dernier lieu , les maîtres et les ouvriers eux-mêmes peuvent
singulièrement aider à la solution , par toutes les œuvres propres
à soulager efficacement l'indigence et à opérer un rapprochement
entre les deux classes. De ce nombre sont les sociétés de secours
mutuels ; les institutions diverses , dues à l'initiative privée , qui
ont pour but de secourir les ouvriers , ainsi que les veuves et
leurs orphelins en cas de mort , d'accidents ou d'infirmités ; les
patronages qui exercent une protection bienfaisante sur les en-
fants des deux sexes, sur les adolescents et sur les hommes faits.
Mais la première place appartient aux corporations ouvrières , qui
en soi embrassent à peu près toutes les œuvres.

Nos ancêtres éprouvèrent longtemps la bienfaisante influence
de ces corporations, ; car , tandis que les artisans y trouvaient
d'inappréciables avantages, les arts, ainsi qu 'une foule de monu-
ments le proclament , y puisaient un nouveau lustre et une nou-
velle vie. Aujourd hui les générations étant plus cultivées , les
mœurs plus policées , les exigences de la vie quotidienne plus
nombreuses, il n'est point douteux qu 'il ne faille adapter les
corporations à ces conditions nouvelles. Aussi est-ce avec plaisir
que Nous voyons se former partout des sociétés de ce genre , soit
composées de seuls ouvriers , ou mixtes, réunissant à la fois des
ouvriers et des patrons ; il est à désirer qu 'elles accroissent leur
nombre et l'efficacité de leur action. Bien que Nous Nous eh



•soyons occupe plus d une fois , Nous voulons exposer ici leur
opportunité et leur droit à l' existence, et indiquer comment elles
•doivent s'organiser et quel doit être leur programme d' action.

L'expérience quotidienne que fait l'homme de l'exiguïté de ses
forces l'engage et le pousse à s'adjoindre une coopération étran-
gère. C'est dans les saintes Lettres qu 'on lit cette maxime : Il
vaut mieux que deux soient ensemble que d'être seul, car alors
ils tirent avantage de leur société. Si l'un tombe, l'autre le sou-
tient. Malheur à l'homme seul! car lorsqu 'il sera tombé il n'aura
personne pour le relever (1). Et cette autre : Le frère qui est aidé
par son frère est comme une ville for te  (2). De cette propension
naturelle , comme d'un même germe , naissent la société civile
d'abord , puis au sein même de celle-ci , d'autres sociétés qui , pour
être restreintes et imparfaites, n'en sont pas moins des sociétés
véritables. Entre ces petites sociétés et la grande il y a de pro-
fondes différences , qui résultent de leur fin prochaine. La fin de
la société civile embrasse universellement tous les citoyens , car
elle réside dans le bien commun , c'est-à-dire dans un bien auquel
tous et chacun ont le droit de participer dans une mesure propor-
tionelle. C'est pourquoi on l'appelle publique, parce qu'elle réunit
les hommes pour en former une nation. Au contraire , les sociétés
qui se constituent dans son sein sont tenues pour privées et le
sont en effet , car leur raison d'être immédiate est l'utilité particu-
lière et exlusive de leur membres.

La société privée est celle qui se forme dans un but prive ,
comme lorsque deux ou trois s'associent pour exercer ensemble
le négoce (3). Or , de ce que les sociétés privées n'ont d'existence
qu 'au sein de la société civile, dont elles sont comme autant de
parties , il ne suffit pas , à ne parler qu'en général et a ne con-
sidérer que leur nature , qu 'il soit au pouvoir de l'Etat de leur
dénier l'existence. Le droit à l'existence leur a été octroyé par la
nature elle-même, et la société civile a été instituée pour protéger

(1) Melius est duos esse simul , quam unum ; habet cnim emolumentum
societatis suas. Si unus ceciderit , ab altero fulcietur. Vae soli ! quia cum
ceciderit , non habet sublevantem se. (Eccl., iv , 1-12.)

(2) Frater qui adjuvatur a fratre , quasi civitas firma. (Prov., xvm, 19.)
(3) Privata autem societas est quas ad aliquod negotium privatum

exercendum conjungitur , sicut quod duo vei très societatem ineunt , ut
simul negotientur. (S. Thorn. Contra impugnantes Dei cultum et reli-
gionem , cap. n.)



le droit naturel , non pour l'anéantir. C'est pourquoi une société
civile qui interdirait les sociétés privées s'attaquerait elle-même,
puisque toutes les sociétés , publiques et privées, tirent leur ori-
gine d'un même principe , la naturelle sociabilité de l'homme. —
Assurément, il y a des conjonctures qui autorisent les lois à s'op-
poser à la formation de quelque société de ce genre. Si une société ,
en vertu même de ses statuts organiques , poursuivait une fin en
opposition flagrante avec la probité , avec la justice , avec la sécu-
rité de l'Etat , les pouvoirs publics auraient le droit d'en emp êcher
la formation et, si elle était formée , de la dissoudre. Mais encore
faut-il qu'en tout cela ils n'agissent qu'avec une très grande cir-
conspection , pour éviter d'empiéter sur les droits des citoyens et
de statuer , sous couleur d'utilité publique , quelque chose qui serait
désavoué par la raison. Car une loi ne mérite obéissance qu'au-
tant qu'elle est conforme à la droite raison et à la loi éternelle de
Dieu (1).

Ici. se présentent à Notre espri t les confréries , les congrégations
et les ordres religieux de tout genre , auxquels l'autorité de l'Eglise
et la piété des fidèles avaient donné naissance ; quels en furent les
fruits de salut pour le genre humain jusqu 'à nos jours , l'histoire
le dit assez. Considérées simplement par la raison , ces sociétés
apparaissent comme fondées dans un but honnête , et conséquem-
ment comme établies sur le droit naturel ; du côté où elles tou-
chent à la religion , elles ne relèvent que de l'Eglise. Les pouvoirs
publics ne peuvent donc légitimement s'arroger sur elles aucun
droit , ni s'en attribuer l' administration : leur office plutôt est de
les respecter , de les protéger et, s'il en est besoin , de les défendre.
Or , c'est justement tout l'opposé que Nous avons été condamné à
voir surtout en ces derniers temps. Dans beaucoup de pays , l'Etat
a porté la main sur ces sociétés et a accumulé à leur égard injus-
tice sur injustice : assujettissement aux lois civiles , privation du
droit légitime de personne morale , spoliation des biens. Sur ces
biens, l'Eglise avait pourtant ses droits ; chacun des membres
avait les siens ; les donateurs qui leur avaient fixé une destination ,

(1) Lexhumana in tantum habet rationem legis, in quantum est secun-
dum ra tionem rectam , et secundum hoc manifestum est quod a lege
asterna dcrivatur. In quantum vero a ratione recedit , sic dicitur lex
iniqua , et sic non habet rationem legis , sed magis violentias cujusdam.
(S. Thorn. Summ. Theol. I-II. Quasst. m, a. 3.)



ceux enfin qui en retiraient des secours et du soulagement avaient
les leurs. Aussi ne pouvons-Nous Nous emp êcher de déplorer
amèrement des spoliations si iniques et si funestes ; d'autant plus
qu'on frappe de proscription les sociétés catholi ques dans le
temeps mêm où l'on affirme la légalité des sociétés privées et que ,
ce que l'on refuse à des hommes paisibles et qui n'ont en vue que
l'utilité publique, on l'accorde , et certes très largement , à des
hommes qui roulent dans leur esprit des desseins funestes à la
religion tout à la fois et à l'Etat.

Jamais assurément , à aucune autre époque , on ne vit une si
grande multiplicité d'associations de tout genre , surtout d'associa-
tions ouvrières. D'où viennent beaucoup d'entre elles , où elles
tendent , par quelle voie, ce n'est pas ici le lieu de le rechercher.
Mais c'est une opinion confirmée par de nombreux indices qu 'elles
sont ordinairement gouvernées par des chefs occultes , et qu'elles
obéissent à un mot d'ordre également hostile au nom chrétien
et à la sécurité des nations ; qu'après avoir accaparé toutes les
entreprises , s'il se trouve des ouvriers qui se refusent à entrer
dans leur sein, elles leur font expier ce refus par la misère. —
Dans cet état de choses, les ouvriers chrétiens n'ont plus qu'à
choisir entre ces deux par tis : ou de donner leur nom à des socié-
tés dont la religion a tout à craindre , ou de s'organiser eux-mêmes
et de joindre leurs forces pour pouvoir secouer hardiment un
joug si injuste et si intolérable. Qu'il faille opter pour ce dernier
parti , y a-t-il des hommes ayant vraiment à cœur d'arracher le
souverain bien de l'humanité à un péril imminent qui puissent
avoir là-dessus le moindre doute ?

Certes , il faut louer hautement le zèle d' un grand nombre des
nôtres , lesquels, se rendant parfaitement compte des besoins de
l'heure présente , sondent soigneusement le terrain , pour y décou-
vrir une voie honnête qui conduise au relèvement de la classe
ouvrière. S'étant constitués les protecteurs des personnes vouées
au travail , ils s'étudient à accroître leur prospérité tant domes-
tique qu 'individuelle , à régler avec équité les relations réciproques
des patrons et des ouvriers , à entretenir et à affermir dan s les
Uns et les autres le souvenir de leurs devoirs et l'observation des
préceptes divins ; préceptes qui , en ramenant l'homme à la mo-
dération et condamnant tous les excès , maintiennent dans les
nations , et parmi les éléments si divers de personnes et de choses,



la concorde et l'harmonie la plus parfaite. Sous l'inspiration des
mêmes pensées, des hommes de grand mérite se réunissent fré-
quemment en congrès , pour se communiquer leurs vues , unir leurs
forces , arrêter des programmes d'action. D'autres s'occupent de
f onder des corpora tions assorties aux divers métiers et d' y f aire
entrer les artisans ; ils aident ces derniers de leurs conseils et de
leur fortune , et pourvoient à ce qu 'ils ne manquent jamais d'un
travail honnête et fructueux.

Les évèques , de leur côté , encouragent ces efforts et les mettent
sous leur haut patronage : par leur autorité et sous leurs aus-
pices , des membres du clergé, tant séculier que régulier , se dé-
vouent en grand nombre aux intérêts spiri tuels des corporations.
Enfin , il ne manque pas de catholiques qui , pourvus d'abondantes
richesses , mais devenus en quelque sorte compagnons volontaires
des travailleurs, ne regardent à aucune dépense pour fonder et
étendre au loin des sociétés , où ceux-ci puissent trouver , avec une
certaine aisance pour le présent , le gage d'un repos honorable
pour l'avenir. Tant de zèle , tant et de si industrieux efforts ont
déjà réalisé parmi les peup les un bien très considérable et trop
connu pour qu 'il soit nécessaire d'en parler en détail. Il est à Nos
yeux d'un heureux augure pour l'avenir , et Nous Nous promet-
tons de ces corporations les plus heureux fruits , pourvu qu 'elles
continuent à se développer et que la prudence préside toujours à
leur organisation. Que l'Etat protège ces sociétés fondées selon le
droit ; que toutefois il ne s'immisce point dans leur gouvernement
intérieur , et ne touche point aux ressorts intimes qui leur donnent
la vie; car le mouvement vital procède essentiellement d'un prin-
cipe intérieur et s'éteint très facilement sous l'action d'une cause
externe.

A ces corporations il faut évidemment , pour qu 'il y ait unité
d'action et accord des volontés , une organisation et une discipline
sage et prudente. Si donc , comme il est certain , les citoyens, sont
libres de s'associer , ils doivent l'être également de se donner les
statuts et règlements qui leur paraissent les plus appropriés au
but,qu'ils poursuivent. Quels doivent être ces statuts et règle-
ments ? Nous ne croyons pas qu'on puisse donner de règles cer-
taines et précises pour en déterminer le détail; tout dépend du
génie de chaque nation , des essais tentés et de l'expérience acquise,
du genre de travail , de l'étendue du commerce, et d'autres circons-



tances cle choses et cle temps qu 'il faut peser avec maturité. Tout
ce qu 'on peut dire en général , c'est qu 'on doit prendre pour règle
universelle et constante d' organiser et gouverner les corporations
de façon qu 'elles fournissent à chacun de leurs membres les moyens
propres à lui faire atteindre , par ïa voie la plus commode et la
plus courte , le but qu'il se propose , et qui consiste dans l'accrois-
sement le plus grand possible des biens du corps , de l'esprit , de
la fortune.

Mais il est évident qu il faut viser avant tout à 1 objet principal ,
qui est le perfectionnement moral et religieux ; c'est surtout cette
fin qui doit régler toute l'économie de ces sociétés ; autrement;
elles dégénéreraient bien vite et tomberaient , ou peu s'en faut , au
rang cles sociétés où la reli gion ne tient aucune place. Aussi bien ,
que servirait à l'artisan d'avoir trouvé au sein de la corporation
l'abondance matérielle , si la disette d'aliments spirituels mettai t
en péril le salut de son âme ? Que sert à l'homme de gagner Cu-
nivers entier, s'il vient à perdre son âme (1)? Voici le caractère
auquel Notre-Sei gneur Jésus-Christ veut qu'on distingue le chré-
tien d'avec le gentil :

Les gentils recherchent toutes ces choses... cherchez d'abord le
royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront ajoutées par
surcroît (2). Ainsi donc , après avoir pris Dieu comme point de
départ , qu 'on donne une large place à l'instruction religieuse , alin
que tous connaissent leurs devoirs envers lui : ce qu'il faut croire ,
ce qu'il faut espérer , ce qu 'il faut faire en vue du salut éternel ,
tout cela doit leur être soigneusement inculque : qu on les prému-
nisse avec une sollicitude particulière contre les op inions erronées
et toutes les variétés du vice. Qu'on porte l'ouvrier au culte de
Dieu , qu 'on excite en lui l'esprit de piété , qu'on le rende surtout
fidèle à l' observation des dimanches et des jours de fête. Qu 'il
apprenne à respecter et à aimer l'Eglise, la commune mère de
tous les chrétiens ; à obtempérer à ses préceptes , à fréquenter ses
sacrements , qui sont des sources divines où l'âme se purifie et
puise la sainteté.

La religion ainsi consti tuée comme fondement de toutes les lois

(1) Quid prodest homini , si mundum universum lucretur , animas vero
suœ detrimentum pat iatur? (Mat., xvi, 26.)

(2) Hœc omnia gentes inquirunt... quaerite primum regnum Dei et
ju stitiam ejus , et hase omnia adjicientur vobis. (Ib., vi, 32-33.)



sociales, il n'est pas difficile de déterminer les relations mutuelles
à établir entre les membres pour obtenir la paix et la prospérité
de la société. Les diverses fonctions doivent être réparties de la
manière la plus profitable aux intérêts communs et de telle sorte
que l'inégalité ne nuise point à la concorde.

Il importe grandement que les charges soient distribuées avec
intelligence et clairement définies , afin que personne n'ait à souf-
frir d'injustice. Que la masse commune soit administrée avec inté-
grité et qu'on détermine d'avance, par le degré d'indigence de
chacun des membres, la mesure de secours à lui accorder ; que
les droits et les devoirs des patrons soient parfaitement conciliés
avec les droits et les devoirs des ouvriers. Afin de parer aux récla-
mations éventuelles qui s'élèveraient dans l'une ou l'autre classe
au sujet des droits lésés , il serait très désirable que les statuts
mêmes chargeassent des hommes prudents et intègres , tirés de
son sein , de régler le litige en qualité d'arbitres. Il faut encore
pourvoir d'une, manière toute spéciale à ce qu'en aucun temps
l'ouvrier ne manque de travail , et qu 'il y ait un fonds de réserve
destiné à faire face non seulement aux accidents soudains et for-
tuits inséparables du travail industriel , mais encore à la maladie.
à la vieillesse et aux coups de la mauvaise fortune. —- Ces lois,
pourvu qu'elles soient acceptées de bon cœur , suffisent pour assu-
rer aux faibles la subsistance et un certain bien-être ; mais les
corporations catholiques sont appelées encore à apporter ieur
bonne part à la prospérité générale. Par le passé, nous pouvons
juger sans témérité de l'avenir . Un âge fait place à un autre , mais
le cours des choses présente de merveilleuses similitudes, ména-
gées par cette Providence qui dirige tout et fait tout converger
vers la fin que Dieu s'est proposée en créant l'humanité.

Nous savons que dans les premiers âges de l'Eglise , on lui
faisait presque un crime de l'indigence de ses membres , con-
damnés à vivre d'aumônes ou de travail. Mais dénués comme ils
étaient de richesses et de puissance, ils surent se concilier la
faveur des riches et la protection des puissants. On pouvai t les
voir diligents , laborieux , pacifi ques , modèles de justice et surtout
de charité. Au spectacle d'une vie si parfaite et de mœurs si
pures , tous les préjugés se dissipèrent , le sarcasme se tut et les
fictions d' une superstition, invétérée s'évanouirent peu à peu
devant la vérité chrétienne. —- Le sort de la classe ouvrière, telle



est la question qui s'agite aujourd'hui ; elle sera résolue par la
raison ou sans elle , et il ne peut être indifférent aux nations
qu'elle soit résolue par l'une ou l'autre voie. Or , les ouvriers
chrétiens la résoudront facilement par la raison si, unis en so-
ciétés et conduits par une direction prudente , ils entrent dans la
voie où leurs pères et leurs ancêtres trouvèrent leur salut et
celui des peuples. Quelle que soit dans les hommes la force des
préjugés et des passions , si une volonté perverse n'a pas entière-
ment étouffé le sentiment du juste et de l'honnête, il faudra que
tôt ou tard la bienveillance publi que se tourne vers ces ouvriers ,
qu'on aura vus actifs et modestes , mettant l'équité avant le gain
et préférant à tout la religion du dévoir.

Il résultera de là cet autre avantage, que l'espoir et de grandes
facilités de salut seront offerts à ces ouvriers , qui vivent dans le
mépris de la foi chrétienne pu dans les habitudes qu'elle réprouve.
Ils comprennent d'ordinaire , ces ouvriers , qu 'ils ont été le jouet
d'espérances trompeuses et d'apparences mensongères. Car ils
sentent , par les traitements inhumains qu'ils reçoivent de leurs
maîtres , qu'ils n'en sont guère estimés qu'au poids de l'or produit
par leur travail ; quant aux sociétés qui les ont circonvenus , ils
voient bien qu 'à la place de la charité et de l'amour ils n'y trou-
vent que les discordes intestines, ces compagnes inséparables de
la pauvreté insolente et incrédule. L'âme brisée, le corps exténué,
combien qui voudraient secouer un joug si humiliant 1 mais, soit
respect humain , soit crainte de l'indigence , ils ne l'osent pas. Eh
bien ! à tous ces ouvriers , les sociétés catholiques peuvent être
d'une merveilleuse utilité, si, hésitants , elles les invitent à venir
chercher dans leur sein un remède à tous leurs maux ; si, repen-
tants, elles les accueillent avec empressement et leur assurent
sauvegarde et protection.

Vous voyez, Vénérables Frères, par qui et par quels moyens
cette cause si difficile demande à être traitée et résolue. Que
chacun se mette à la part qui lui incombe, et cela sans délai , de
peur qu'en différant le remède on ne rende incurable un mal déjà
si grave. Que les gouvernants fassent usage de l'autorité protec-
trice des lois et des institutions ; que les riches et les maîtres
se rappellent leurs devoirs ; que les ouvriers dont le sort est en
jeu poursuivent leurs intérêts par des voies légitimes ; et puisque
la reli gion seule , comme Nous l'avons dit dès le début , est capable



de détruire le mal dans sa racine , que tous se rappellent que la
première condition à réaliser , c'est la restauration des mœurs
chrétiennes , sans lesquelles même les moyens suggérés par la-
prudence humaine comme les plus efficaces seront peu aptes à
produire de salutaires résultats. — Quant à l'Eglise, son action
ne fera jamai s défaut en aucune manière et sera d'autant plus fé-
conde qu'elle aura pu se développer avec plus de liberté ; et ceci ,
Nous désirons que ceux-là surtout le comprennent dont la mission
est de veiller au bien public. Que les ministres sacrés déploient
toutes les forces de leur âme et toutes les industries cle leur zèle,
et que , sous l'autorité de vos paroles et de vos exemples , Véné-
rables Erères , ils ne cessent d'inculquer aux hommes de toutes
les classes les règles évangéli ques de la vie chrétienne; qu 'ils tra-
vaillent de tout leur pouvoir au salut des peup les , et par-dessus
tout qu 'ils s'appliquent à nourrir en eux-mêmes et à faire naître
dans les autres, dépuis les plus élevés jusqu 'aux plus humbles , la-
charité , reine et-maîtresse de toutes les vertus.

C'est , en effet, d'une abondante effusion de charité qu il faut
principalement attendre le salut' ; Nous parlons de la charité chré-
tienne qui résume tout l'Evangile et qui , toujours prête à se dé-
vouer au soulagement du prochain , est un antidote très assuré
contre l'arrogance du siècle et l'amour immodéré de soi-même :
vertu dont l'apôtre saint Paul a décrit les offices et les traits divins
dans ces paroles : La cliarité est patiente; elle est bénigne; elle ne
cherche pas son propre intérêt : elle souffre toul, elle supporte
tout (1). -

Comme gage des faveurs divines et
bienveillance , Nous vous accordons de
vous , Vénérables Frères , à votre clergé
diction apostolique dans le Seigneur.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, le
de Notre Pontificat la quatorzième.

(1) Garitas patiens est , benigna est, non
sufrert; omnia sustinet. (I Gonnth. , xm, 4-7.)
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de détruire le mal dans sa racine , que tous se rappellent que la
première condition à réaliser , c'est la restauration des mœurs
chrétiennes, sans lesquelles même les moyens suggérés par la
prudence humaine comme les plus efficaces seront peu aptes à
produire de salutaires résultats. — Quant à l'Eglise , son action
ne fera jamais défaut en aucune manière et sera d'autant plus fé-
conde qu 'elle aura pu se développer avec plus de liberté ; et ceci,
Nous désirons que ceux-là surtout le comprennent dont la mission
est de veiller au bien public. Que les ministres sacrés déploient
toutes les forces de leur âme et toutes les industries de leur zèle
et que , sous 1 autorité de vos paroles et de vos exemples, Véné-
rables Frères, ils ne cessent d'inculquer aux hommes de toutes
les classes les règles évangéliques de la vie chrétienne; qu'ils tra-
vaillent de tout leur pouvoir au salut des peuples , et par-dessus
tout qu 'ils s'appliquent à nourrir en eux-mêmes et à faire naître
dans les autres, dépuis les plus élevés jusqu 'aux plus humbles, la
charité, reine et-maîtresse de toutes les vertus.

C'est, en eff et , d'une abondante effusion de charité qu 'il faut
principalement attendre le salut"; Nous parlons de la charité chré-
tienne qui résume tout l'Evangile et qui , toujours prête à se dé-
vouer au soulagement du prochain , est un antidote très assuré
contre l'arrogance du siècle et l'amour immodéré de soi-même :
vertu dont l'apôtre saint Paul a décrit les offices et les traits divins
dans ces paroles : La charité est patiente ; elle est bénigne - elle ne
cherche pas son propre intérêt : elle souffre tout, cite supporte
lout (1).

Comme gage des faveurs divines et en témoignage de Notre
bienveillance , Nous vous accordons de tout cœur , à chacun de
vous, Vénérables Frères, à votre clergé et à vos fidèles , la béné-
diction apostoli que dans le Seigneur.

Donné à Rome, près Saint-Pierre , le 15 mai de l'année 1891,
de Notre Pontificat la quatorzième.

LEON XIII, PAPE.

(i) Caritas paliens est, benigna est , non quasrit quœ sua suni-omni; -
uffert ; omnia sustinet. (I Gorinth. , xm, -5-7.)
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