
LE PRURIT POLITIQUE
Les journaux de l'opposition fribour-

geoise en sont à rechercher les causes de
leur échec du 30 octobre.

Les explications sont nombreuses et
toutes n'ont pas une égale valeur.

Nous ferons abstraction des récrimi-
nations qui remplissent les colonnes du
Bien public. Calomnier est dans le tem-
pérament de ce journal. Il ne voit par-
tout que pression , qu'intimidation, que
corruption. Le peuple fribourgeois est un
peuple de lâches, de vendus, d'hommes
sans foi ni loi. Tel est , du moins, le por-
trait qu'en fait à nos confédérés la presse
bienpublicarde, et il va sans dire que ces
indignes accusations trouvent bon accueil
dans les feuilles des cantons voisins , tout
heureuses de rencontrer un complice qui
les aide à nuire au canton de Fribourg.

Des appréciations moins malveillantes
attribuent le résultat au travail électoral.
Il est certain qu'on a fait une active pro-
pagande, des deux côtés, si bien que,
dans maintes communes, de mémoire
d'électeur, on n'a pas le souvenir d'une
votation aussi disputée. Mais nous ne
croyons pas qu'une propagande faite de
part et d'autre, avec une égale ardeur ,
ait pu changer les conditions de la lutte.
Avant l'ouverture de la campagne élec-
torale , une étude attentive de la situation
dans le XXI8 arrondissement nous avait
fait évaluer à 500 voix au moins la ma-
jorité conservatrice. A la votation, après
Une agitation des plus vives, la majorité
s'est trouvée de 600 voix. Nous en con-
cluons que la situation ne s'est pas modi-
fiée depuis six mois. Il n'y a eu qu'une
plus grande fréquentation du scrutin , de
part et d'autre, conséquence de l'intensité
de la lutte politique.

Un correspondant du National attribue
la ruine du parti radical dans le canton
de Fribourg à ses attaques contre la
religion. Ménagez le clergé, leur dit-il ,
faites-vous bienpublicards. C'est fort bien ,
niais on oublie que, si les radicaux n'ai-
ttient pas l'influence religieuse, les bien-
publicards l'aiment encore moins. Qui
donc a soulevé le conflit des écoles pri-
maires , sinon M. Bourgknecht, le chef
du parti bienpublicard ? Qui veut porter
la question à Berne par voie de recours?
Ce ne sont pas Jes conseillers comm u-
naux radicaux; d'après nos renseigne-
ments , ils ne demanderaient pas mieux
Que d'en rester là. C'est M. Bourgknecht
?Ui leur met l'épée dans les reins.

Voici le Genevois, qui vient à son tour,
et explique la défaite du parti radical par
son alliance avec le Bien public et ses
accointances avec l'aristocratie. C'est
exactement ce qu 'avaient dit , la veille du
Vote, quelques radicaux de 1848, dont la
proclamation paraît n'avoir produit que
d'insignifiants résultats. Pour ceux-ci,
c'était de l'archaïsme, et pour le Genevois

Dernières dépêches
Londres, 7 novembre.

La police a interdit toute manifestation
£t tout discours dans les rues, le 9 novem-
bre prochain , à l'occasion de la procession
du lord-maire.

Dublin. 7 novembre.
Le directeur de la prison de Tillamore

a ordonné au député irlandais O'Brien
(incarcéré pour agissements politiques),
de revêtir le costume des prisonniers.- M. O'Brien s'y est refusé , disant qu'il
résistera de toutes ses forces.

Le médecin , appelé , a déclaré que ce
serait dangereux de contraindre le pri-
sonnier , vu l'état de sa santé.

O'Brien a résisté. Le directeur alors a
cédé.

Londres, 7 novembre.
Les journaux anglais applaudissent

*U discours de M. Kalnoky, ministre des
affaires étrangères d'Autriche.

une fausse appréciation de la situation
fribourgeoise. La question aristocratique
n'a pas, à Fribourg, l'importance qu'elle
eut en d'autres temps, et qu 'on lui sup-
pose encore au dehors. Il est cependant
vrai que les éléments aristocratiques
restés dans le camp du Bienpublic for-
ment son extrême-droite, et répugnent
aux alliances radicales et à l'invocation
de l'article 27.

Le Genevois est mieux en situation
quand il engage ses amis de Fribourg à
reléguer à l'arrière plan les questions
politiques , et à travailler à l'amélioration
du sort des masses par des réformes éco-
nomiques. Le Confédéré n'a pas su com-
prendre le conseil. Il a l'air de vouloir le
suivre ; il parle « d'amener chez nous du
travail et du pain », de" « favoriser l'in-
dustrie », etc., mais ce n'est pas le but
qu'il poursuit , ce n'est qu'un moyen de
remettre à flot sa barque avariée. On fera
de l économie sociale , non en vue d'amé-
liorer la position de notre ville, mais en
vue d'y faire germer les semences du ra-
dicalisme.

Dans ces conditions , le projet du Con-
fédéré ne lui ménage que des déceptions.
Le malheur de Fribourg, c'est que depuis
plus de 50 ans , on n'y a pas fait autre
chose que de la politique, et c'est ce qui
a amené sa ruine. Vouloir relever Fri-
bourg à l'aide de préoccupations politi-
ques, c'est chercher la pierre philoso-
phale.

Le bon sens public se rend compte de
l'inanité des luttes de parti. On en est las
au-delà de tout ce qu'il est possible d'i-
maginer. Que le Confédéré sorte du cer-
cle de politiciens qui forment autour de
lui une atmosphère factice, qu'il aille au
commerçant, au maître d'état , au travail-
leur , et tous lui diront qu'il faut en finir
avec cette stérile guerre de partis qui,
politiquement , ne mène à rien, et écono-
miquement, entretient des ferments de
discorde, désastreux pour le bien-être de
la population.

Si les politiciens veulent la continuation
de luttes qui les font vivre, ceux qui ne
sont pas de leur étroite école, n'en veu-
lent plus parce qu'ils en meurent. S'il
était possible de poser la question aux
électeurs, vous verriez quelle imposante
majorité se prononcerait pour la cessation
des luttes de parti dans notre ville de Fri-
bourg.

Mais le Confédéré n'aura garde de tenir
compte de ce mouvement de l'opinion
publique qui le condamne. Il a le prurit
politique, et il faut que tout le monde se
gratte comme lui.

Nouvelles fédérales
Dépôts d'alcool fédéral. — L'admi-

nistration fédérale des alcools a déjà onze
dépôts provisoires : deux à Bâle, deux à So-
leure, un à OIten (Soleure), un à Zurich, UE
à Meltmenstetten (Zurich), un àRomanshorn

Ils constatent que l'Angleterre partage
effectivement les vues de l'Autriche en ce
qui concerne la Bulgarie, mais ils ne ca-
chent pas que les sympathies anglaises
resteron t purement platoniques.

Ils espèrent que le prince de Cobourg
profitera de la situation pour consolider
son gouvernement.

Tienne, 7 novembre.
La délégation hongroise a adopté un

ordre du jour favorable à la politique de
M. Kalnoky.

Herzogenbucbsée, 7 novembre.
M. Burkhalter, conservateur, a obtenu

5,403 voix. Il est élu. M. Schmid, kultur-
kœmpfer, a échoué.

Il y a ballottage entre M. Egli-Ren-
mann et M. Gugelmann.

Genève, 7 novembre.
Le parti radical a arrêté sa liste pour

les élections au conseil d'Etat.
Cette liste porte les noms de MM. :

(Thurgovie), un à BHchs (Saint-Gall), un à
Berthoud (Berne) et un à Aarau.

On a totalement oublié la Suisse romande
dans cette distribution.

Pourtant des offres ont été faites à la ville
de Vevey ; on a demandé aux autorités si
elles pouvaient offrir des locaux. La réponse
a été affirmative.

Nouvelles des cantons
Une manifestation ouvrière. — « J a i

consacré ma vie à la cause des ouvriers ; Je
meurs aujourd'hui pour elle. » Telles sont
les dernières paroles que le saint Gallois
Saluz a prononcées sur son lit de mort.

Les funérailles de cet homme assassiné
ont révélé en effet le prestige qu 'il avait
dans le monde ouvrier. Le cortège qui a
suivi ses restes mortels a été le plus consi-
dérable qu 'on ait Jamais vu à Saint-Gall ,
dit YOstschweiz. Au bas mot , le nombre
des participants atteignait de 2500 à 3000
hommes. Une foule immense de specta-
teurs formait une haie vivante jusqu 'à la
route du Rosenberg en dehors de la ville.

En têle du convoi marchait le Marsverein ,
jouant des marches funèbres. Puis venait la
bannière centrale du Griitli entourée des
bannières des sections et accompagnée des
membres des diverses associations. Le char
funèbre, chargé de couronnes et de fleurs ,
avait pour escorte immédiate les parents ,
le Comité central du Grutli et autres délé-
gués , parmi lesquels on remarquait M. le
conseiller national Curti , à Zurich , M. le
conseiller national Joos , de Schaffhouse ,
MM. Conzett et Vogelsanger , journalistes.
Venaient ensuite , en phalanges innombra-
bles , les membres des associations ouvriè-
res, marchant en rangs serrés, quatre hom-
mes de front. En voyant passer ces masses,
on songeait involontairement à la parole de
Lassalle , à la « marche retentissante des
bataillons ouvriers de l'avenir. »

Des délégations avec bannières étaient
venues de Glaris , Appenzell , Hérisau , Coire,
Zurich , Schaffhouse, Sehwyz, Argovie , etc.
On comptait en tout 23 drapeaux.

Au cimetière , M. le pasteur Schônholzer
prit la parole , développant ce texte des
Livres-Saints : « Toutes les âmes sont à
Lui , appartiennent à Notre-Seigneur Jésus-
Christ. » L'orateur démontra que le Christ
incarne dans sa doctrine la vraie liberté, la
vraie égalité , la vraie fraternité.

M. Scherrer , président central du Griitli,
raconta ensuite à grands traits la vie du
défunt et fit voir en lui le combattant ou-
vrant un chemin à l'affranchissement des
ouvriers. M. le rédacteur Wirth , à son
tour , peignit l'ami fidèle , l'homme juste , le
bon citoyen.

Saluz était né en 1846 à Coire. Il avait
appris l'état de tailleur de pierre. Après
avoir pratiqué cette profession d'abord dans
sa ville natale , il vint en 1871 s'établir à
St- Gall. Ce devait être sa seconde patrie. Il
y exerça la mission de contre-maître sur les
chantiers de construction. Placé plus tard
entre l'alternative d'abandonner la direction
du mouvement ouvrier ou bien de renoncer
à son emploi , il préféra cette dernière alter-
native. C'est alors qn 'il acheta l'hôtel de
l'Ile, devenu sous sa direction et celle de
son épouse l'un des établissements de Saint-
Gall les plus achalandés et les plus en

Carteret , conseiller d'Etat.
Gavard , »
Vautier , »
Fleutet, conseiller administratif.
Klein, lor vice-président du Grand

Gonseil.
Ador, conseiller d'Etat.
Dunant, A. »
MM. Fleutet et Klein sont présentés en

remplacement de MM. Viollier-Rey et
Perréard , conseillers d'Etat, qui ont donné
irrévocablement leur démission.

Bftle , 7 novembre.¦ Le Grand Conseil bâlois a confirmé ce
matin M. Gœttisheim, radical , comme
député au conseil des Etats.

Berne, 7 novembre.
Dansla ïïaute-Argovie, M. Burkhalter ,

candidat de la Volkspartei, est élu par
5403 suffrages.

M. Schmid, radical , a succombé avec
4524 voix.

renom. Dans cette nouvelle position , 11
resta l'âme du Grutli saint gallois , jusqu 'à
l'heure tragique où fut commis l'attentat
dont il est mort.

Tie ballottage en Hante-Argovie. —
Une dépêche d'Herzogenbuchsée DOUS ap-
prend que les conservateurs viennent de
remporter un nouveau succès dans le 8m0
arrondissement fédéral (Haute-Argovie).

-M. Burkhalter , préfet , porté sur la liste
conservatrice , est élu par 5,403 voix , contre
M. Sohmid , kulturkœmpfer.

Il y a un nouveau ballottage pour le 4M«
siège entre M.Egli-Reinmann , conservateur ,
et M. Gugelmann , radical.

Des chiffres ci-dessus il résulte que les
conservateurs ont obtenu au scrutin de bal-
lottage un nombre de suffrages bien supé-
rieur & celui du 30 octobre ; l' augmentation
va Jusqu 'à près de 2,000 voix. En effet , M.
Burkhalter avait obtenu au premier scrutin
3,405 voix ; aujourd'hui il en a 5,403.

Environ trois mille électeurs nouveaux
ont pris part au scrutin de ballottage.

La Haute-Argovle devient le principal
champ de bataille de la politique bernoise.
Là les conservateurs , aveo leur vaillant or-
gane la Volkszeitung, montrent ce que
peuvent l'énergie, la logique et la persévé-
rance

.Les élections dans le Bas-Valais. —
Voici le tableau officiel des résultats des
élections du 30 octobre dans les divers dis-
tricts du Bas-Valais :

fc S -o •
Districts £ :| M £

o» eo g® i= « s
Conthey . . .  276 269 472 463
Martigny . . .  915 988 1670 1572
Entremont. . . 1362 1356 1264 1192
Saint-Maurice . . 970 884 604 676
Monthey. . . . 1144 1136 1082 1101

4667 4663 5070 "oÔS*
""1

Comme on voit , le parli conservateur a
reconquis sa majorité dans le district de l'En-
tremont , où un déplacement de 422 voix
s'est opéré au profit des candidats conser-
valeurs depuis le 23 janvier dernier. Les
districts de Monthey et de Saint-Maurice ont
aussi donné une majorité conservatrice.
Reste le district radical de Martigny ; les
conservateurs y ont maintenu leur chiffre
habituel , mais en revanche les radicaux ont
fait arriver sur la scène un fort contingent
de nouveaux électeurs. Quant aux deux
communes radicales de Chamoson et Ardon
accolées aux quatre districts du Bas Valais
pour aider aux radicaux à compléter leur
majorité , elles ont tout-à-fait rempli le rôle
qui leur était attribué par la géométrie fé-
dérale. C'est le vote de ces deux commu-
nes du district de Conthey qui a fait pencher
la balance en faveur des candidats radi-
caux.

La majorité absolue étant de 4,843 voix,
il s'en suit que M. Chappelet ne passe qu 'à
117 voix de majorité , et M. Gaillard à 183.
Cela sur près de dix mille votants.

C'est dire que les conservateurs du Bas-
Valais n'ont aucun motif de se décourager.

C'est aussi l'avis de la Nouvelle Gazette
du Valais, laquelle s'exprime ainsi :

Nous enregistrons avec le plus vif plaisir
les belles majorités conservatrices obtenues

M. Egli-Beinmann, conservateur, a
4917 voix. M. Gugelmann, radical, 4811.
Il y a probablement ballottage entre^ces
deux concurrents.

Baie, 7 novembre.
M. Gœttisheim est confirmé député aux

Etats par 51 voix.
M. Charles Burkhardt-Burkhardt, can-

didat de la droite, a obtenu 33 voix.

Berne, 7 novembre.
L'affaire Hurst ne vient pas aujour-

d'hui devant le jury. On ne procédera
qu'au tirage au sort des 12 jurés (4 offi-
ciers, 4 caporaux et 4 soldats).

La cause ne sera introduite que mer-
credi, peut-être même plus tard.



dans les trois districts inférieurs d'Entremont ,
Saint-Maurice et Monthey. Nos amis ont vail-
lamment fait leur devoir et nous les en félici-
tons, ainsi que les électeurs conservateurs de
Martigny, presque aussi nombreux le 30 octo-
bre que le 23 janvier dernier. Que cet échec
ne les décourage pas, mais qu'il soit plutôt le
signal d'un reâouhlement d'activité pour re-
conquérir le terrain momentanément perdu.
Les électeurs conservateurs du Bas-Valais sont
trop nombreux et persuadés de la justice de
leur cause pour jeter le manche après la cognée
et abandonner à leurs adversaires les positions
qu'ils ont si péniblement, mais si brillamment
acquises. Donc en avant I Que notre mot d'or-
dre à tous soit partout et toujours : Discipline,
fermeté et action.

Denx motions. — Le Grand Conseil de
Neuchâlel vient d'êlre nanti de deux mo-
tions visant la revision de la constitution
cantonale. - Elles sont signées par MM. F.
Soguel , Baur , J. Morel , Maridor et Lambe-
let :

La première est ainsi conçue:
Le conseil d'Etat est chargé d'étudier la

question d'une revision de notre législation
électorale en s'attachant essentiellement aux
points suivants :

(a La possibilité d'augmenter encore si pos-
sible les facilités accordées à l'électeur pour
l'accomplissement de ses devoirs civiques ;

(b La possibililé et l'opportunité d'introduire
dans notre droit électoral le principe de l'obli-
gation du vote avec la sanction pénale de l'a-
mende ;

(c La possibilité et l'opportunité d'arriver à
la réalisation du principe de la représentation
proportionnelle au moyen de la formule la
mieux appropriée au but poursuivi.

Le résultat de cette étude devra être soumis
au Grand Conseil dans un rapport du conseil
d'Etat contenant ses propositions sur cet ob-
jet.

Voici la seconde:
Les députés soussignés ont l'honneur de pro-

Ïoser la revision des articles 39 et 80 de la
ionstitution dans le but de retrancher de l'art.

39 la disposition porlant que le Grand Conseil
nomme les députés chargés de représenter le
canton au conseil des Etats et pour conférer
au peuple par l'art. 80 le pouvoir de procéder
a cette nomination en môme temps qu'il élit sa
députation au Conseil national et pour le
môme terme.

En conséquence, les soussignés demandent
au Grand Conseil qu'il veuille bien charger le
conseil d'Etat d'examiner cette proposition et
de présenter prochainement son rapport à ce
sujet.

Choses soleuroises. — Aux élections
nationales de 1881, le parti radical l'avait
emporté par 8,000 voix contre 3,200. En
1884, il est victorieux par 8,000 voix contre
4,000. ED 1886, les voix radicales s'élèvent

.-£i)Rnre^à 8,000, pendant que l'opposition
atrem 5,000. Enfla au 30 octobre dernier,
nous voyons l'opposition monter à 7,000,
tandis que le parti radical reste toujours
à 8,000.

Les indifférents de jadis forment donc le
gros de l'opposition actuelle, qui voit ses
forces s'accroître d'année en année.

Une défaite aussi honorable n'a rien de
décourageant pour les conservateurs soleu-
rois. Aussi les journaux de l'opposition
tiennent-Ils un langage plein de confiance.

Nous avons cité l'autre jour les réflexions
de l'Anzeiger, organe des conservateurs-
catholiaues : voici aujourd'hui les apprécia-
tions du N. Solothurner-Blatt, organe de
l'opposition indépendante :

Nos adversaires ont réussi encore une fois à
agir sur les ef.pri.ts par la peur du Jésuite et la
haine de l'ultramonlanisme. Ce n'est pas d'un
coup qu'on peut faire table rase des idées qui
ont été cultivées si longtemps dans l'imagina-
tion populaire. Mais un temps viendra bientôt
où les tricornes de tous les Jésuites du monde
ne suffiront pas à couvrir les millions que le sys-
tème gouvernemental actuel a mis à la charge
du pays.

101 FEUILLETON nu LA LIBERTE

AUBANON
CINQ-LIARD S

PAR CHARLE8 BUET

La nuit était admirable, encore que le ciel
fût voilé de brumes opaques déchirées çà et la
d'échancrures, à travers lesquelles apparais-
saient, dans le ciel bleu, des groupes d'étoiles.
-On eût dit un immense réseau de noire dentelle
clouée de diamants.

Une brise fraîche balançait les arbres char-
gés de jeunes feuilles, et des buissons enguir-
landés de lianes s'élevait l'acre senteur des
bourgeons et des fleurs à peine écloses.
jHîA la faible lueur des astres, l'ancien cloître
.du prieuré de Saint-Liguaire avait l'aspect
splendide et fantastique d'un décor d'opéra.

Les arceaux gothiques du cloître, les sveltes
"fcolonnette accouplées, se profilaient en lignes
blanches sur les massifs de verdure; les tas de
décombres s'allongeaient et s'amoncelaient sur
le sol, semblables à des fosBeB de géants voi-
lées d'un suaire.

Pascal, frissonnant d'une terreur dont il ne

Pour reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur.

Jusque-là nous pouvons attendre. Le fruit
est mûr, il tombera. Nous vaincrons nécessai-
rement ! C'est pour la justice que nous combat-
tons; or toute cause juste finit par triompher,
bien qu'elle n'arrive pas toujours à la victoire
par le chemin le plus direct et le plus court.

Il en sera ainsi dans notre canton de Soleure.
Nous ne plions pas, ni ne reculons, en dépit de
toutes les attaques et de toutes les insultes.
Quand on a au cœur le sentiment de la justice
de sa cause on ne prend garde ni aux dédains
ni aux outrages ; c est cette conscience intime
de notre droit qui nous enflamme et nous excite
à lutter sans trôve, courageusement.

Loyauté radicale. — On nous écrit de
Lucerne, le 6 novembre :

Une bataille électorale s'est livrée aujour-
d'hui dans la ville de Lucerne.

Ensuite du décès de M. le colonel Stocker ,
député (radical), et de M. Joseph Segesser ,
juge de district (conservateur), un siège de
député et une place déjuge étaient devenus
vacants à Lucerne.

Les électeurs étaient appelés aujourd'hui
à y repourvoir.

Les conservateurs portaient deux hom-
mes honorables , Intelligents , d'une grande
fermeté de caractère unie k nna modéFJïion
de bon aloi.

Les radicaux , de leur côlé , présentaient
deux vieux-catholiques insignifiants. L'un ,
M. Ferdinand Herzog, menuisier , originaire
du Fnckihal argovien , était porté comme
député. L'aulre , M. Hans Steinmann , jeune
agent d'affaires , était porté comme candidat
aux fonctions de juge.

L'un des deux candidats conservateurs ,
M. Edouard Schmid , administrateur , avait
rendu d'importants services à la ville par
sa direction vigilante de la navigation à
vapeur sur le lac des Quatre-Cantons et
l'impulsion considérable qu 'il avait donnée
à l'industrie des étrangers par le développe-
ment de cette vole de communication.

Le simple sentiment de la reconnaissance
eût donc exigé qu 'au moins on ne lui préférât
pas un vulgaire vieux-catholique sans aucun
état de service.

Mais compter sur là reconnaissance des
radicaux , c'est mal connaître leur élroitesse
de vues et leur brutale politique.

Environ 1480 électeurs ont pris part au
scrutin de ce jour. Soustraction faite des
billets blancs et nuls, la majorité absolue
comportait 710 voix pour l'élection du dé
puté, et 674 voix pour celle du juge.

Le menuisier Herzog l'a emporté comme
député par 756 voix contre 597 obtenues
par M. Edouard Schmid. Ainsi , l'élu radical
n'a que 46 voix au-dessus de la majorité ab-
solue.

Les fonctions de juge , d'autre part , sont
échues au candidat radical , M. Steinmann ,
par 687 voix contre 616 obtenues par Sig-
fried Pfyffer , conservateur. Ici , la majorité
n'est plus que de 13 voix 1

Par là , le parti radical a déclaré que la
minorité conservatrice de la ville de Lu-
cerne, malgré sa force numérique allant
presque jusqu 'à l'égalité, malgré les capa-
cités intellectuelles et financières de ses
partisans , n'est pas digne d'occuper un seul
des 16 sièges de la capitale au Grand Con-
seil , et une seule des 7 places de juge de
district.

La minorité conservatrice est totalement
expulsée du tribunal de district.

Pour mesurer tout l'odieux de cet exclu-
sivisme radical , il -faut se souvenir que la
majorité conservatrice du canton a concédé
au parti radical les emplois suivants : 3 siè
ges au tribunal cantonal , 1 au tribunal cri-
minel , 2 au conseil d'Elat , plus les places
de procureur général , de directeur de péni-
tencier , d'administrateur de la recette gé-
nérale , de lieutenant de préfet et de greffier
de la ville de Lucerne , sans compter une
série d'emplois dans la. Chancellerie canto-

se rendait pas compte, se dirigea vers le tom- i le lit , prit l'oreiller, étouffa les derniers râle
beau du chevalier de la Salveteuil. ments d'asronie de sa victime.

Il plaça sa lanterne sur un vieux chapiteau
de colonne où grimaçaient des figures grotes-
ques.

Il plaça sur le sol sa sacoche d'outils ; puis,
ayant les mains libres, en quelques violents
coups de marteau , il fit sauter les crampons de
fer qui scellaient, aux quatre angles, la table
de marbre du sarcophage.

Mais au lieu de soulever cette table, d'un
poids énorme, à cause de la massive statue qui
la couvrait , il démolit, à coups de pioché, la
partie antérieure du soubassement.

Prenant sa lanterne, il regarda dans la cavité,
d'où s'exalaient des bouffées d'air méphitique.

Et, tout à coup, il poussa un cri de joie, car
il découvrait, couchés dans le caveau, les
coffres cerclés de fer décrit par dom Paphnuce.

A ce cri, une voix répondit , une voix frémis-
sante, contenue, qui prononçait en sifflant.:

— J'avais dit part a deux, voisin Raymond I
Tu l'as voulu, tant pis pour toi I

A peine eut-il le temps d'entrevoir , derrière
lui, la figure railleuse de Cinq-Liards.

Celui-ci venait de s'emparer, avec la pres-
tesse d'un félin, du marteau de carrier un ins-
tant abandonné par Pascal.

Un coup de oe marteau, asséné sur la tempe,
étourdit le malheureux; un autre coup, sur la
nuque, l'assomma.

Alors Aubanon, sans perdre une minute,
chargea sur ses épaules le corps, courut vers
la maison et le jeta par-dessus l'appui de la
fenêtre.

Ensuite il vint reprendre la lanterne, et, une
fois entré dans la ferme, il traîna Pascal sur

nale et la maison judiciaire , une douzaine
de postes de professeurs à l'école cantonale
industrielle , au gymnase et au lycée. En
outre , le chimiste cantonal , le commandant
de la gendarmerie , les médecins attitrés of-
ficiellement , etc., etc., sont radicaux. L'é-
numération est loin d'être complète.

Et en reconnaissance de ces concessions
conservatrices , les radicaux de la ville de
Lucerne font sauter le dernier juge conser-
vateur que comptait le tribunal de district 1

(Il y a longtemps que nous savons à quoi
nous en tenir sur la loyauté radicale en
matière de représentation des minorités.
Les conservateurs qui font des concessions
sont régulièrement dupés.)

Rigorisme militaire. — Un certain
Henri Ncef , soldat d'infanterie , se trouvait
le 4 septembre à l'auberge du Tilleul à Ober
strass (Zurich), et par ses manières provo-
quantes à l'égard des habitués , réussit à se
faire mettre  à la porte. Excité par la boisson
et la colère , il dégaina et frappa de son sa-
bre une porire vitrée , dont la vilre vola en
éclats. Le dommage étail de 16 fr. 50, qui
furent payés sur le-champ. Mais Nœf a
comparu devant le Conseil de guerre de la
division , et a été condamné à 4 semaines
de prison et aux frais. L'auditeur proposait
6 semaines de prison , sans circonstances
atténuantes.

La presse du canton de Zurich regrette
que , pour un carreau cassé, on mette en jeu
tout l'appereil d' un conseil de guerre , qui
n'est pas sans occasionner d'énormes frais.
Une feuille bernoise , qui parle du môme
cas , prétend que tout conseil de guerre coûte
quinze cents francs (1,500 fr!) et qu 'ainsi
pour un vol de 5 fr. commis par un soldat ,
la sentence du juge revient à cette somme.
Les feuilles publiques estiment queJNœf mé-
ritait d'êlre puni , mais que cela pouvait se
faire par voie disciplinaire. Une slmpliftca-
lion de la législation pénale pour les troupes
fédérales est vivement désirée.

Un Cireur facétieux. — Le tireur de
la Suisse allemande qui a gagné la chaîne
de montre offerte au tir fédéral par les
Vaudois habitant Genève a ajouté à son avis
de réception le couplet suivant :

Den Schuss macht die Patrone,
Die Arve fliesst sur Rhône.
Jetzt hab ich eine Kette :
Wenn eine Uhr ich hœtte I

Ce qu 'on peut traduire ainsi:
Qui fait le coup? La cartouche.
Au Rhône l'Arve débouche.
J'ai la chaîne. Mais, hélas 1
De montre, je n'en ai pas 1

I»e Griitli glaronnals. — II y a de la
brouille entre le Griilli et les chefs du gou-
vernement à Glaris. On se rappelle que
M. le colonel Galatti a répondu aux somma-
tions du Grtitli en déposant la vice-prési-
dence de la fête centrale de cette associa-
tion. Voici maintenant M. le vlce -landam-
mann Mercier qui , à son tour , se démet de
la piésidence de cette fête.

.Le jubilé de Niei'els. — Le comité
d'organisation du cinquième centenaire de
la victoire de Nœfels a décidé d'élever sur
le champ de fête une cantine pouvant abri-
ter de 2500 à 3500 personnes.

— ¦ » ¦ ¦» 

Nouvelles de l'étranger
L'affaire Hillairaud

Jeudi a commencé devant le tribunal de
Madrid l'affaire du commis voyageur Hillai-
raud , coupable , on s'en souvient , d'une
tentative d'assassinat sur la personne du

Puis, dans un transport de rage, so débat-
tant comme un furieux, il reprit son couteau
et se mit à frapper , au hasard, frénétiquement ,
ce mort dont le sang encore chaud jaillissait à
flots.

II arracha les rideaux. II renversa les meu-
bles. Il fit enfin la » mise en scène du crime, »
accrocha à une chaise le cordon de montre,
perdit le mouchoir, précipita l'oreiller dans les
herbes du préau.

Et quand il vit ses mains rouges, rouges de
sang, versant une .bouteille d'eau-de-vie dans
la cuvette, il y pencha son visage, but à longs
traits, puis se lava.

La terrible besogne n'était pas achevée. Au-
banon revint au tombeau, fit en un clin d'œil
disparaître les traces du travail accompli, re-
plaça le marbre, qu'il dissimula sous des
gravats et des débris, et rentra enfin à la
Cellerie par la porte jad is condamnée, qu'il
cacha habilement sous des voliges.

Et ce ne fut que la nuit suivante qu'il démé-
nagea, pièce par pièce, le trésor, et l'enfouit au
plus profond de sa cave.

XIX

L'Expiation

Deux mois après les scènes que nous venons
de rapporter , il y avait grand émoi dans cette
jolie petite ville de Maupierre, que troublaient
cette année-là de si désastreux et si étranges
événements..Le.drame de la Sigoulette avait
son dénouement logique.

maréchal Bazaine. Un public nombreux
remplissait la salle, mais on n'y remarquait
que peu de Français. Le tribunal était com-
posé du président , de deux juges et du
ministère public. L'avocat du prévenu est
M. Figueroa , fils du marquis de Villamayor.

Hillairaud , habillé de noir , avait une
tenue trôs convenable; plusieurs fois ce-
pendant il a donné des preuves de son
exaltation. Lorsqu 'il a vu entrer Bazaine , il
s'est levé , son visage s'est décomposé et il a
crié : « Anathème au traître I »

Dans son interrogatoire , Hillairaud a
avoué que , depuis de longues années, li
préméditait de tuer Bazaine, mais qu 'il ne
s'y est décidé que lorsqu 'il a entendu
Bazaine lui dire , en parlant de la guerre de
1870, qu'après tout l'Alsace et la Lorraine
élaient à moitié allemandes et qu 'il av*it
élft Impossible de prolonger la lutte avec
les dernières levées, qui avaient ;>lus envie
de se sauver que de se battre. Hillairaud
dil qu 'après ces paroles il vit rouge , il tira
son poignard et frappa.

Bazaine , qui s'appuie sur deux béquihes,
est le premier témoin entendu. A la ques-
tion posée par le président : « Quelle est
volre profession ? » il répond vivement :
t Ancien militaire. » D'une voix sourde, il
relate la scène de l'attentat et avoue qu'il a
parlé de la France et de la guerre à Hil-
lairaud.

Les dépositions des autres témoins ont
été peu importantes. Le président a de-
mandé aux six médecins chargés , depuis le
mois de juin , d'examiner l'état mental
d'Hillairaud , s'ils étaient unanimes sur leur
conclusion de l'irresponsabilité de l'accusé.
Sur leur réponse affirmative , le présideut
les a priés de désigner l'un d'eux pour
exposer leur rapport. C'est le docteur Alonzo
Martlnez , le neveu du ministre de la justi ce,
qui se chargea de ce soin. Il expliqua
qu'Hillaivaud avait un tempérament san-
guin , une disposition cérébrale congestive
ayant causé une paralysie d'une partie du
bras gauche, et enfin qu 'il était atteint
d'une péricardite grave et d'un délire tantôt
erotique , tantôt patriotique.

Le ministère public a cherché à faire dire
aux médecins que la folie d'Hillairaud n'é-
tait qu 'occasionnelle et intermittente ; mais
ceux-ci ont maintenu formellement lanre
conclusions.

Vendredi ont eu lieu les plaidoieries. Le
procureur général a requis contre Hillai-
raud la peine de huit ans de prison.

Le défenseur a plaidé la folie.
Hillairaud a déclaré qu 'il a agi sur l'ordre

de la Providence , par amour pour sa patrie.
Le prononcé du jugement a été renvoyé

à aujourd'hui lundi.

Une échaffourée pour un chanteur
Ceci s est passé à Lyon , jeudi dernier.
Le chanteur Paulus , qui devait chanter lesoir au Casino, avait imaginé, pour faire

oublier sa fuite tapageuse de l'année der-
nière, de se faire patronner par l'OEuvre
des Fourneaux de la Presse. Mais le public
résolut autre chose , surtout quand il apprit
que Paulus avait parié une grosse somme
qu 'il chanterait quand même , quoi qu il
sr iv&t.

l'aulus avait fait entendre soi  premier
morceau sans qu 'aucune proiestatioa seproduisit ; mais la seconde fois qu 'il devait
reparaître sur la scène, il ne revint pas. Alors
eut lieu un tapage infernal.

Des quatrièmes galeries tomba une pluie
de projectiles de toutes sortes : bocks, ca-
rafes, siphons , tabourets , même des tables
de marbre. Les fauteuils sont réduits en
miettes. Tous les lustres sont complètement
abîmés. Les spectateurs des fauteuils d'or-
chestre affolés se sauvent au milieu d'une

Aubanon-Cinq-Liards comparaissait en cour
d'assises, et le jury, montrant quelque énergie,en ce pays où lès théories modernes ne sontpoint encore en faveur, rendait contre lui unverdict de culpabilité, sans le mitiger par descirconstances atténuantes.

L'assassin de Raymond Pascal était con-damné â mort. Il entendait, hébété d'effroi ,prononcer la sentence, qui devait ôtre exécutée
sur le cours Boitot, et on le ramenait à 1»
Srison , au milieu des hideux applaudissements

une multitude acharnée à l'outrager et à lemaudire.
L'affaire de la Sigoulette avait fourni à.

M. Dalzon de la Fourniôre, comme bien onpense, un des plus émouvants et des plus drama-
tiques actes d'accusation qui eussent jamaisretenti sous la voûte gothique du prétoire de
Grignon-sur-Saône, l'ancienne salle d'audiencedu parlement de Bourgogne.

Le procès fut retentissant. L'erreur judiciairedont Séneschal avait failli ôtre victime, lescirconstances singulières, un peu mystérieu-ses, qui environnaient le meurtre, la décou-verte du trésor, les aveux arrachés au coupa-ble à 1 heure môme où il se croyait assuré do
W?1;M6? dépositions de Jean , de Suzanne,de Ihôotiste Yvorel, tout contribua à passion-ner la curiosité publique, à surexciter l'opi-

L
^' Dernier jour d'un condamné, cette la-mentable élégie, est le premier gage donné

par Victor Hugo à l'idée révolutionnaire.

(A suivre.)



Immense panique. Tous les instruments de
l'orchestre sont brisés: La police veut faire
évacuer la salle , mais elle est conspuée. En-
fin on arrive à fermer de force le Casino.

La manifestation continue dans la rue de
la République , devant l'hôtel Collet , où est
descendu Paulus et qui se trouve en face du
Casino. Tous les becs de gaz et les vitres du
Casino sont cassés. Dix mille personnes sont
là, sifflant et huant le chanteur. L'hôtel Col-
let est menacé.

Les agents de police viennent en masse,
mais ne peuvent rien faire. Alors des gar-
diens de la paix à cheval arrivent également
pour charger les manifestants. Ils sont ac-
cueillis de toutes parts par des coups et des
sifflets.

Paulus parvient , en se cachant , à se réfu-
gier à l'hôtel Collet. Vers minuit , après quel-
ques arrestations que la foule essaye d'em-
pêcher , la manifestation se disperse et le
quartier reprend peu à peu son aspect habi-
tuel.

On vit des choses pareilles , à Constant!
nople , aux plus tristes temps du Bas Em
pire.

Les tempêtes en Algérie
Pendant la dernière tempête qui a sévi

sur les côtes algériennes, la population de
La Galle a manqué presque totalement de
pain pendant trois jours. En effet , il s'est
écoulé une semaine pendant laquelle aucun
bateau n'a pu entrer dans le port , el les
boulangers de La Galle qui reçoivent régu-
lièrement leurs farines chaque semaine, se
sont trouvés entièrement démunis. On a dû
en faire venir à grands frais par voie de terre ,
mais la quantité était insuffisante pour satis-
faire aux besoins des habitants , qui ont dû
attendre avec patience que l'état de la mer
rendit les communications possibles avec les
centres d'approvisionnements habituels.

Renseignemeits et Nouvelles
Irlande. — Le 30 octobre , a eu heu en

Irlande un événement d'une importance particu-
lière. Pour la première fois depuis le règne de
la cruelle Elisabeth on procédait à la consécra-
tion d'un abbé mitre, le R. P. abbé de l'abbaye
Cistercienne de Mont-Saint-Joseph à Roscrea.
Le prélat consécrateur n'était autre que S. Em.
Mgr Persico, le délégué spécial du Saint Siège
en Irlande. La cérémonie a été fort belle et
nous lisons dans les journaux de Dublin qu'un
grand concours de fidèles se pressait à Roscrea
pour prendre part à une fête qui rappelle les
beaux jours du catholicisme en Irlande.

Courrier télégraphique
PARIS, S novembre. — La Chambre a dis-

cuté aujourd'hui la proposition d'enquête.
M. Baudry-d'Asson a déclaré que ce n'est

pas d'une demande d'enquête que la Cham-
bre devrait être nantie, mais d'une demande
de poursuite contre M. Wilson , pour usage
abusif de sceaux et de timbres , délit qui est
puni de six mois à trois ans de prison.
| M. Baudry-d'Asson conclut en demandant
des explications sur les faits reprochés à
M. Wilson.

M. Rouvier lui répond en déclarant que
tous les documents relatifs à cette affaire
sont entre les mains du ministre de la jus-
tice.

M. Rouvier estime que la proposition d'en-
quête est dirigée contre la République et ne
«rait que troubler le pays et permettre aux
ennemis de la France à l'extérieur de la
dénigrer encore davantage. (App laud. au
centre.)

M. Salis insiste sur la nécessité de l'en-
quête. Les coupables , quels quils soient ,
doivent être connus et exécutés.

M. de Cassagnac, répondant à M. Rouvier,
dit que l'enquête est nécessaire, parce que
la justi ce serait impuissante à atteindre le
principal coupable.

Quand l'œuvre de l'enquête sera faite, alors
viendra une interpellation qui demandera
au ministre d'appliquer la loi. Il y a des in-
famies commises, il y a un aveu du coupa-
ble. Un palais presque public a été transformé
en une agence de trafics. Il faut une enquête,
sinon l'opinion publique aura le droit de
soupçonner tous les républicains de compli-
cité.

La discussion générale est close.
M. Colfavru propose de faire une enquête

générale remontant jusqu 'au 16 mai 1877.
Cette proposition est adoptée par 264 voix

contre 257.
Après le vote de la proposition Colfavru ,

M. Jolibois explique que les membres de la
droite qui ont voté contre le texte de la pro-
position Colfavru n'en sont pas moins parti-
Bans de l'enquête. Il propose une disposition
additionnelle investissant la commission des
pouvoirs les plus étendus.

M. Colfavru dit que la disposition de M,
Jolibois est inutile.

M. de Cassagnac appuie la disposition
additionnelle , afin qu'on sache bien que la
droite ne cherche pas à restreindre l'enquête.

La proposition Jolibois est adoptée par
815 voix contre 184.

Finalement l'ensemble de la proposition
est adopté par 445 voix contre 84.

— La commission du Sénat propose l'a-

doption du projet de conversion de la rente
4 Va% conformément au projet du gouverne-
ment.

BERLIN, 3 novembre. — L'état de [santé
de l'empereur continue à s'améliorer.

Les forces reviennent. De grands ména-
gements sont cependant encore nécessaires.

PARIS, 3 novembre. — Des avis de Saint-
Pétersbourg disent que la visite du czar à
Berlin a été fixée au 15 novembre.

Le Nord constate que la Russie est bien
décidée à maintenir sa politique expectante
à l'égard de la Bulgarie. Elle ne veut pas
tirer les marrons du feu pour autrui. La
garantie de la paix n'est pas la triple alliance ,
mais la certitude que la Russie se pronon-
cera contre toute puissance qui donnerait
le signal de la guerre.

LONDRES, S novembre. — Une dépêche de
Vienne au Standard affirme que le carac-
tère de la triple alliance est essentiellement
défenslf ; elle ne deviendrait offensive que
s'il fallait repousser une agression.

Le Standard considère comme trôs signi-
ficative la clause spécifiant que la région de
la Méditerranée sera comprise dans l'aire
que la triple alliance est résolue à défendre
avec ses forces combinées.

Le Times croit que la Russie est trôs mé-
contente de la triple alliance ; ce méconten-
tement semble indiqué par certains mouve-
ments des troupes russes sur la frontière
allemande.

Canton de Fribonrg
Chronique électorale

Le Bienpublic a trouvé un menteur à son
niveau, c'est le nouveau député de Sottoce-
nere , l'avocat de Stoppani. Celui-ci ne fait
pas ses chroniques électorales dans les jour-
naux , il les débite de sa grosse voix , et di-
manche soir , parlant à la foule qui était allée
lui faire une ovation , il s'est exprimé comme
suit :

« Les candidats du parti adverse i'ont
eux-mêmes dit et répété : ils ne deman-
daient pas mieux que de se tenir chez eux
bien tranquilles , et de laisser suivre à la
lutte son cours normal , de manière que le
peuple votât sans fanatisme, sans amertume
et sans excitations maladives. C'est l'êvêque
qui les a obligés à partir en guerre et à en-
treprendre cette guerre sauvage de fana-
tisme et d'outrages dont vous avez été té-
moins. »

L'accusation portée en ces termes contre
Mgr Molo , a produit la plus vive émotion
dans le Tessin. La Libertà s'élève aveo éner-
gie contre l'assertion mensongère de M. de
Stoppani.

Le Credente cattolico publie une déclara-
tion de M. l'avocat Magatti , le candidat con-
servateur , affirmant que Mgr Molo « n'a
nullement Influé » sur sa décision de se
laisser porter dans le circondarietto. « Je
n'ai eu , à ce sujet , affirme M. Magatti ,
aucun rapport ni direct ni Indirect avec
Mgr Molo , et c'est pourquoi je qualifie de
brutale et impudente calomnie tout ce qu'a
avancé M. de Stoppani à l'égard de l'êvêque.»

* * iRevenons maintenant aux élections de la
ville de Fribourg, et signalons quelques
traits qui montreront le sans-gêne de nos
adversaires.

L'électeur Z. ne reçut pas de carte de
capacité , vu son départ de Fribourg. Etant
rentré dans notre ville ia semaine qui pré-
céda la votation , il demanda à pouvoir voter.
Il ne fit cette demande , ainsi qu'il l'a déclaré
lui-même au 3m' bureau , que le samedi,
veille de la votation. C'était donc trop tard ,
puisque les registres sont clos le vendredi
soir.

Le registre néanmoins portait en marge
du nom de cet électeur l'indication de son
retour. Annotation qui n'a pu être faite que
le samedi. Grâce à cette annotation , l'élec-
teur obtint une carte soi-disant en duplicata.
Il vota, bien qu'il n'en eût pas le droit. Il
va sans dire que cet électeur est radical.

Nous attirons particulièrement l'attention
des conservateurs sur ce fait pour l'avenir.
En supposant un employé communal com-
plaisant , on pourrait rétablir ainsi , aprôs
les délais légaux, une foule d'inscriptions
radiées. Une simple annotation au crayon
suffit.

Puisque nous venons de parler des dup li-
cata, signalons l'abus vraiment scandaleux
qui en a été fait à la dernière votation. Il
paraît que le bureau communal en avait
délivré à tour de bras et sans discernement ,
les jours précédant l'élection.

Aussi qu 'est-il arrivé , c'est que beaucoup
de citoyens , au moment où ils venaient
voter , apprenaient non sans surprise , que
1 on avait déjà voté pour eux avec des dup li-
cata. Il va sans dire que les citoyens victi-
mes de cette filouterie électorale , apparte-
naient au parti conservateur , et il est fort à
présumer que le vote, émis en leur nom par
des inconnus , n'aura pas du tout été con-
forme à leurs opinions politiques.

Il nous semble que la distribution des
duplicata devrait être entourée de quelques
garanties, afin de prévenir le retour de sem-
blables abus. L'une des premières précau-

tions à prendre serait ûe mentionner en
marge même du registre éleotoral le fait
qu 'une nouvelle carte de capacité a été dé-
livrée à l'électeur sur son affirmation qu'il
n'a pas reçu ou qu'il a perdu la première.
Moyennant cette précaution , quand un élec-
teur se présenterait avec la carte égarée, ou
censée égarée, le bureau pourrait faire con-
stater son identité , et en cas de tentative
de fraude , lui faire appliquer les peines fort
sévères du code pénal.

Il importe aussi que le bureau électoral
ne délivre pas de duplicata à des citoyens
qui ne lui sont pas très bien connus, sans
une attestation d'identité faite par un élec-
teur et signée par lut sur le duplicata lui-
même. Cette formalité permettrait de retrou-
ver le citoyen qui a usurpé le nom d'un
autre citoyen et de le punir, ainsi que son
complice.

On le voit , rien ne serait plus facile que
de mettre un terme aux fraudes électorales
qui se sont commises, le 30 oclobre, à Fri-
bourg, à l'aide des duplicata. Mais les frau-
des profitent au parti radical, maître à la
commune, et vous verrez qu 'on ne prendra
aucune mesure pour remédier à un abus
dont le Bien public n'a pas cru devoir s'oc-
cuper.

I*es résultats de la vaccination tle»
jeunes bovidés contre les atteintes
du Quartier, pratiquée dans le can-
ton de Fribourg en 18S7. — Au prin-
temps 1887, 1,725 jeunes bovidés ont été
soumis, dans 46 localités, à l'inoculation
préventive du charbon symptomatique (char-
bon emphysémateux, quartier). Les 1,725
bêtes vaccinées se répartissent entre les
5 districts nommés ci-après comme suit:
1,028 animaux vaccinés dans la Gruyère,
269 dans la Sarine, 233 dans la Singine, 127
dans la Veveyse et 58 pièces dans la Glane.

Sur les 1,725 bêtes vaccinées , qui ont été
estivées dans des pâturages en très grande
partie réputés dangereux pour le quartier,
quatre doivent avoir été attaquées par cette
maladie, dont t rois à la fin de l'estivage. La
perte est donc de 0,23 pour 100 ou de 1 sur
431 sujets vaccinés. Mais il est à observer
que chez l'une des 4 bêtes déclarées comme
mortes du quartier , la maladie ne fut pas
constatée par l'inspecteur du bétail. — Une
autre victime du quartier était un veau qui ,
au moment de l'inoculation , avait à peine
quatre mois, condition peu favorable au dé-
veloppement des effets préventifs.

Tous les animaux qui étaient |vaccinés en
1886, ont été préservés du quartier en 1887.

Sur 1,945 bêtes non vaccinées qui avaient
séjourné dans des pâturages où le quartier
a apparu , 103 pièces ont été dénoncées
comme emportées par cette maladie, soi!
5,28 sur 100. Il est encore à observer qu 'un
bon nombre de pertes survenues parmi les
animaux non vaccinés, n'ont pas été, pour
une cause ou pour une autre , dénoncées,
de manière que le chiffre réel des pertes dé-
passerait notablement le chiffre ci-dessus
indiqué.

Les 107 cas (chiffre incomplet) du quar-
tier dénoncés , survenus pendant l'estivage,
se répartissent entre les quatre districts
ci-après : 61 cas dans la Gruyère, dont 2 cas
parmi les vaccinés ; 44 cas dans la Singine,
dont 2 cas parmi les vaccinés ; 1 cas dans la
Sarine et 1 cas dans la Veveyse.

Mais pour bien se fixer sur la valeur de
l'inoculation préventive, il faut comparer
la mortalité parmi les animaux vaccinés
avec celle des non vaccinés. Il y a deux
manières de procéder pour arriver à ce ré-
sultat : ou tien ne prendre en considération
que les animaux vaccinés et les non vacci-
nés , qui ont séjourné ensemble dans les pâ-
turages où le quartier a fait des victimes ;
ou bien comparer en tant pour cent le chiffre
des pertes parmi tous les animaux vaccinés
et non vaccinés qui ont été estivés dans nos
alpages plus ou moins dangereux pour le
quartier.

1. Première manière de procéder. — Sur
18 pâturages qui , seuls , doivent être pris
en considération , il y a eu 193 bêtes vacci-
nées et 421 non vaccinées. Parmi les ani-
maux vaccinés on a compté 4 oas de pertes ,
soit 2,07 pour 100, et parmi les non vaccinés
27 cas soit 6,41 sur 100.

2. Deuxième manière de procéder. —
D'après les renseignements fournis par les
inspecteurs du bétail , le nombre total des
jeunes bovidés (de 3 mois 2 '/» ans), alpés
dans notre canton , s'élevait à 13,522. Sur
ce nombre, 7,313 tôtes ont séjourné dans
des pâturages non dangereux pour le quar-
tier , de manière qu 'il ne reste que 6,209
pièces qui courent risque d'être attaquées
par le charbon symptomatique. Ce nombre
se compose de 1,725 bêtes vaccinées et de
4,484 non Inoculées préventivement. Comme
nous l'avons vu plus haut , le chiffre des
pertes a été sur les premières de 4 , soit de
0,23 pour 100; par contre , sur les 4 ,484
bêtes non vaccinées , 103 ont péri du quar-
tier , soit 2,30 pour 100 ; d'où il résulte que
le chiffre des pertes a été parmi les non
vaccinés , abstraction faite des cas non dé-
noncés, 10 fois plus grand que chez les
vaccinés.

Sur 6,555 bêtes vaccirées dans les quatre
dernières années, 11 ont été attaquées par

le quartier , soit 017 pour 100,tandis que snr
les 17,000 sujets non vaccinés, alpés pendant
la même période dans les pâturages plus
ou moins dangereux pour le charbon symp-
tomatique, 421 ont succombé à cette mala-
die, soit 2 47 pour 100. Pour les quatre
années ensemble, le chiffre des pertes a:
donc été, parmi les animaux non vacci-
nés, il fois plus grand que parmi les
vaccinés, sans compter les nombreux cas
de pertes non dénoncés, survenus dans la
dernière catégorie d'animaux.

Comme on le voit par ce qui précède, l'ino-
culation préventive contre le quartier a aussi
cette année cl donné un heureux résultat.

En comptant les cas de quartier survenus,
mais non dénoncés parmi les botes non vac-
cinées pendant l'estivage , ainsi que les per-
tes survenues aprôs la descente du bétail
de la montagne, le chiffre des pertes s'élève,
jusqu 'à ce moment de l'année courante, h
près de 150, causant une perte de passé
30,000 franos.

En présence des heureux résultats que la
vaccination du jeune bétail contre le quar-
tier a donnés jusqu 'à présent , les éleveurs
de bétail sont en droit d'espérer que le pro-
jet de loi sur l'assurance du bétail , élaboré
par les Directions de la Police et de l'Inté-
rieur , soit agréé par le Grand Conseil dans
sa ptoahaine session.

D'après ce projet de loi, la Caisse d'assu-
rance indemniserait en partie les têtes de
bétail vaccinées qui, nonobstant la vaccinât-
tion , périraient au quartier dans les 17 mois
qui suivent la vaccination. Par une aussi
sage disposition restristive on arriverait ,
sinon à prévenir tout à fait l'apparition dn
quartier dans nos alpages, du moins à ré-
duire trôs fortement le chiffre des pertes.
Car si l'on peut sauver au moyen de l'ino-
culation préventive sur 100 têtes de bétail,
qui sans cette opération , seraient emportées
par le quartier , 80 à 90 pièces , c'est assuré-
ment un très beau résultat.

M. STREBEL, vétérinaire à Fribourg.

Loterie de propagande de bons livre?
pour ies familles chrétiennes

50,000 billets — 50,000 lots gagnants .
DONT LE DERNIER VAUT UN FRANC

Dès aujourd'hui on trouve des billets 8.
Fribourg (Suisse) :

Bureaux de la LIBERTé, Grand'Rue , N" 13.
Bureaux de l'Imprimerie et Librairie <fe

PQEuvre de Saint-Paul, rue de Morat , 258.
Maison du Canisiushaus, au Stalden.
M. Neuhaus, négociant , rue de Lausanne.
M. Cardinaux, négociant , Grand'Rue.
M. Pierre Zurkinden, coiffeur , Grand'Rue.
M. Joseph Mayer , négociant , rue da

Tilleul.
M iia Marguerite Ory, négociante, rue du

Tilleul.
M. Joseph Zurkinden, tapissier , rue de

Lausanne.
M. Jceger, négociant , rue de Romont.
M. Brugger, Pierre, menuisier , au Stalden.
M" Schœnweid, négociante, Neuveville.
Prochainement nous donnerons la liste

des dépôts de billets de la loterie dans les
différentes villes du canton.

Tous ceux qui voudraient se constituer
zélateurs ou zélatrices pour le placement
des billets sont priés de s'adresser par lettre
au Secrétariat de la loterie, Grand'Rue*N" 13, Fribourg (Suisse) .

Au nom du Comité :
Le Secrétaire, Jos. GENOUD ,

professeur au Collège St-Michelt
Fribourg (Suisse).

Avis aux opticiens. — Un agent élec -
toral radical de la Bagse-Broye demande
une paire de lunettes pour retrouver les 250
citoyens libéraux-radicaux qui ont acclamé»
les candidatures Bourgknecht et Liechty,
dans l'assemblée du Lion d'Or du 23 oc-
tobre. S'adresser à Toupou Bidonnier, à
Homdtdler.¦«¦¦¦imBeraBHH¦¦IBMH-MHBnHMUHQEÏHHHHi

f
Jeudi 10 novembre, à 7 heures, le

Cercle de la Concorde fera cé-
lébrer , dans l'église de Saint-Maurice,
un office de Requiem pour son bien-
faiteur ,

Monsieur Roger de BOCCARD.
Les membres et amis de cette So-

ciété et du regretté défunt sont priés
d'y assister.

Tt. I. DP-
umi»^»mLm»\WÊKm»ma»wmmÊ»m»wm

, f
Mardi 8 courant , à 8 V2 heures,

il sera célébré à Saint-Nicolas une
messe pour les

INTERNES FRANÇAIS
enterrés à Fribourg.

3R. I. I».



Bibliographie
Pèlerinage an Saint-Mont, par M. Roy,

curé de Saint-Amé. Un vol. in-12, d'environ
300 pages. Epinal, Collot, imprimeur, 1887.
Voici un charmant volume digne d'être si-

gnalé à nos lecteurs, parce que plusieurs des
saints dont il raconte l'histoire ont eu des rap-
ports avec notre patrie. Mentionnons surtout
saint Amé, ancien religieux de Saint-Maurice,
(et saint Germain , martyrisé dans le Jura, près
de Courrendlin. De ce livre, du reste , s'échappe
comme un délicieux parfum de ferveur monas-
tiaue. Il nous fait assister à la naissance et au
développement de la vie claustrale dans un
immense désert des Vosges, « au milieu des
forêts que les ours, disait Montalembert, peu-
plaient encore il y a un Biècle. Au sein de cette
solitude, deux couvents, l'un d'hommes et l'au-
tre de femmes, deviennent célèbres au point
-eue bientôt le monticule sur lequel ils sont
bâtis ne s'appelle plus que le Saint-Mont , que
les foules y accourent comme dans un lieu sa-
cré de pèlerinages et qu'une ville, celle de Re-
miremont, s'élève à ses pieds comme pour
chanter à travers les âges les services rendus
par tant de générations de moines. On suit
avec un vif intérêt l'histoire des splendeurs et

Fiar tout ct qui conctrne tas ARRSRWS s'adresser exclusivement a l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU & C
fjVffeonirnr* SM8». rnft «les ; IBiftOfioefî  Frilionre * Suisse

Chambre et pension
Un jeune homme, étudiant, cherche

ïhambre et pension pour entrer de
suite. Adresser les offres par écrit à
Orell , Fussli & Cie, à Fri-
Ibourg. (0. 859)

§̂ POUDRE
f̂ e§| dépilatoire
JpSW SANS ODEUR

timYWlÊ»- dn Br T H O M S O N
pour éloigner immédiatement les cheveux
des endroits où on ne désire pas les
avoir. Ce remède n est pas du tout nuisi-
Me à la peau. (0. 738)

La boîte à 3 francs.
Seul dépôt chez Fœller, coiffeur,

Fribonrg, Place du Tilleul, N° 147.

Cours de coupe
pour vêtements de dames et enfants

ITOUBS D'ASSEMBLAGE. COUBS DE LINGERIE

Les cours de coupe qui ont été donnés
3l Lausanne et à Genève seront prochai-
nement répétés à Fribourg.

On enseignera la méthode qui a été la
seule diplômée à l'Exposition de Londres ,
par rapport à sa coupe parfaite, sans es-
sayer. Pour prospectus , on est 'prié de
."s'adresser chez MUo Seeberger, direc-
trice, IO, Avenue de Villamont, Lau-
sanne. (O. 866)

La première agence de publicité suisse

ORELL FUSSLI & C
FRIBOURQ

70, me des Epouses, TO
LanHanuet Genève,

Bftle , SEurieb, Berne, Coire,
IdestaJ, Incerue, Sainl-Gall, et c.

soigne chaque jour l'expédition d'an-
nonces de tout genre, pour tous les
journaux, publications industrielles,
périodiques, etc., de la Suisse et de
l'étranger ;

facture aux prix originaux des
journaux , d'après l'espace qu'oc-
cupent les lignes ;

accorde en outre , pour des ordres
importants, de forts rabais sur
les prix originaux, fait des condi-
tions de paiement favorables, et as-
sure une entière discrétion.

UN PARFAIT MODELE
DE LA PIÉTÉ FILIALE

VIE DE MM MARIE-ÉLISABETH BRY
PAB LE K. P. OSTER

de la Congrégation du Saint-Esprit
et du Saint-Cœur de Marie.

Prix . . . . . .  3 francs.

des vicissitudes de ces pieuses maisons, où les un morceau littéraire très apprécié des gour-
louanges de Dieu retentirent si longtemps et mets. Aussi nous permettons-nous de signaler
oui devaient enfin succomber sous les coups la quatrième édition qui vient de paraître et
ae la Révolution française. Du moins le culte qui nous arrive revue, augmentée et illustrée
envers les saints et les saintes qui les ont fon-
dées ou habitées s?est maintenu au milieu des
populations catholiques des Vosges. C'est ce
Sue nous apprend cet ouvrage, écrit dans un
ingage simple, clair et aisé. Il nous montre

comment, le long des siècles, les pèlerins se
sont succédé au Saint-Mont ; le premier, d'a-
{rès les souvenirs de la tradition , ce fut Char-
emagne lui-même. Il nous apporte enfin deux

bonnes nouvelles : c'est que la grotte de saint
Amé a été réparée et qu'une chapelle vient
d'être érigée en l'honneur de ce même servi-
teur de Dieu. Ajoutons que trois gravures bien
réussies nous représentent ces deux oratoires
et le vieux rocher du Saint-Mont. J. G.
Favey et Grognaz a l'Exposition uni-

verselle de 1898, par L. Monnet. 4» édi-
tion. Lausanne, imprimerie Lucien Vincent.
Prix : 2 fr.
Nous n'avons pas l'habitude de recomman-

der dans ce journal les publications d'un ca-
ractère léger, quoique inoffensif , mais toute
règle supporte des exceptions. Dans le genre
humoristique, Favey et Grognuz est devenu

Hair Elixir de William Lasson
Cet élixir pour les cheveux occupe le premier rang parmi

*p% ût tous les moyens recommandés contre la chute et pour la
jŒ^llm croissance des cheveux. Il ne possède pas la qualité de 

pro-
M%£ i SS: Jfk ŵ*

re 
^es cheveux sur des places où il n'y a plus de racines

^Pap-eagMalh de cheveux (car un pareil remède n'existe pas quoique on
Sm lÈf àsk W\mk l'annonce faussement dans les journaux pour d'autres tein-
i\\wJff nÊmmÊÈsk ̂res), — mais il fortifie le cuir chevelu et les racines des che-

muMÈ6 FwMwm veux de telle sorte que la chute des cheveux cesse ca peu
pm}>. WL ' 

/MM^Ê 
de temps et 

qu'il se forme, aussi longtemps que les racines ne
f tf È M K  >y JHIH sont Pas mortes> de nouveaux cheveux, comme on le peut con-
WÊM, wJH stater par de nombreux essais.

* .f . mnÈSÈ ^e remède n'a point d'influence sur la couleur
^
des cheveux

JP^ClÉP^fP  ̂ e* ne 

con^e

nt 
aucune 

substance nuisible à la sant̂ J.
jJKJyTj  Prix par* flacon '. O francs.

Seul dépôt chez FOEULEK, coiffeur, Fribourg, Place
du Tilleul, 147. (0. 735)

VIENT BE PARAITRE:

ELEMENTA PHILOSOPHIE
theoretiese et practiese

auctore J.-B. JACCOUD, 8. TheoL
Magistro nec-non et Philosophie Professore.

XJM. fort volume in-S», PRIX ! S francs.

L'Almanach catholique
DE LA SUISSE FRANÇAISE

POIUMI888
PEIX : 30 centimes

SOMMAIKE. — La Vénérable Mère Marie de Sales Chappuis , de l'Ordre de la Visitation
Sainte-Marie. — Ce qu'il faul faire pour rendre la vie méritoire. — Sa Sainteté Léon XIII. — Un
an de vie ou la nuit aux merveilles. — Le cardinal Mariano Rampolla , secrétaire d'Etat de Sa
Sainteté Léon XIII. — Le T. R. P. Beck, 22* géDéral de la Compagnie de Jésus (1795-1887). —
Tir fédéral de Genève. — Fribourg auprès du tombeau du B. Nicolas de Flûe. — La tournée du
démon. — La catastrophe de Zoug. — M. Badoud , révérend Prieur de Broc. — Le timbre-poste.¦— La médaille de Saint-Paul. — Une page de Louis Veuillot. — Chanson de saint Nicolas. —
Histoire d'un pâté de lièvre et d'une servante de curé. — Le prix du secret. — Le chantre du
Ranz des vaches. — Le Caïon et scha Cordetta. — Le chapeau d'escargots et la robe ventre de
biche.

LE PRETRE
Par saint .AJLplioiise de Liguori

jTOME PREMIER

88&YA
recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques pouvant servir aux prêtres pour leurs
lectures spirituelles.

Un beau volume in-12, caractères ehéviriens.
DPrix : 2 fr. 50.

d'une vingtaine de vignettes aussi amusantes
que le texte lui-même. Il ne s'agit plus seule-
ment du voyage des deux illustres Vaudois à
l'exposition de Paris, mais encore de leur
course a Fribourg et à Berne pendant le Tir
fédéral, ainsi que d'une entrevue à Vallorbes
et enfin de quelques histoires désopilantes sur
la Mappemonde qui penche, Guillaume-Tè,
la Bataille de Saint-Dzâquiè, On voïadzo ein
tzemin de fa i , etc. Quiconque veut se ména-
ger la consolation de bien rire pendant plu
sieurs heures, même dans la solitude, au sein
d'un foyer désert , durant les longues soirées
d'hiver, doit se procurer cette brochure due à
la plume spirituelle et féconde du rédacteur du
Conteur vaudois. Le bien qu'opèrent ces pa-
ges en provoquant la bonne humeur dispose
le lecteur à pardonner certaines expressions
et certains tableaux un peu libres, mais qu'il
faut juger d'après l'ensemble du travail inspiré
par le simple désir de distraire agréablement
sans blesser aucune croyance ni aucune con-
venance.

M. SOUSSENS, rédacteur

Obfttrvatolrt ¦ététrologlqu* i% Frloouri
BAROMÈTRE

Le*observations sont recai- .j ies chaque jotur
à 7 h. do matin et 1 ot 7 h. du soir.

Novemb. ï 2 l 3 J 4 | 5 6 | v |  Novemh

THERMOMETRE (OatUtraiê) 
Novemb.| 1 2 | 3 4 | 5 6 7 Novemb»
7 h. matin 2 21 -2 3 3 Ô 7 h. matin
lh.soii 9 8 5 5 6 7 lb.soir
7 h.soir 7 2 4 4 2 7 h. soir
Minimum 2 2[ 5 8 2 Minimes,
Mcutmum 9 8 - 2  5 6 Maximum

725,0 lï-
720,0 S-
715,0 |L
710,0 =_
Moy . =_
705,0 =_

zÉllllf

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel:
à. .-F'ri' JboTX-rg.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES CONSIDÉRATIONS
RECUEILLIES

par l'abbé Répond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuvé

par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplairerené sur toile, tranche rouge, 2 h: 60 — Surune douzaine, le treizième exemplaire gratis.Renfermant : Prières du matin et du soir. —Prières pendant la messe. — Prières poursanctif ier les études. — Vêpres. Prièrespour la confession et la communion. —Prières à la Sainte-Trinité. — A  la Sainte-Vierge. — Aux Saints-Anges. — Aux saintspatrons de la jeunesse. — A tous les saints.— Prières diverses. — Prières jaculatoire s
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier. — Dévotion dessix dimanches.—Mémorial de la retraite.

Suivent 30 pages d'extraits des Confessions
et des lettres du Bienheureux Pierre Cani-sius, lectures et méditations extrêmementutiles aux jeunes gens.

En vente à l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg ; chez MM. Ackermànn et Baudère,à Bulle ; Mmes Bewarrat, à Châtel-St-Denis ;
M. Eoie, libraire, à Estavayer, et M. Sta-
jess i, à Romont.

DICTIONNAIRE COMPLET
de la langue française

NOUVELLE ÉDITION ILLUSTRÉE

COMPRENANT :
1° Nomenclature très complète de la lan-gue, avec la nouvelle orthographe de l'Aca-démie, Jes elymologies et les diverses accep-

tions des mots appuyées d'exemples;
3° Des développements encyclop édiqueE

relatifs aux mots les plus importants concer-
nant les sciences , les lettres et les arts ;

3° Un dictionnaire des locutions grecques,
latines et étrangères que l'on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains, avec leur
traduction et l'explication de leur emploi ;4° Un dictionnaire géographique, histori-
que , biograp hique , mythologique, bibliogra-
phique artitisque et littéraire.

Quatre dictionnaires en nn seul,par P. LAROUSSE. Prix : 2 fr. 60

LA MISSION
ou

Sermons popiilaire s
Pour les Retraites et les Missions

Par le P. FÉLIX OIOKDANO
Oblat de Marie, ancien Missionnaire.

In-8 4 fr. (franco 4 fr. 50)



Supplément a la Libaru

O. 1. X. M. V. X

ETRENNES A NOS ABONNES

L'admirable Lettre pastorale des Evoques de la République
de l'Equateur réunis en Concile provincial à Quito, en
juillet 1885, est un monument.

Cette admirable Lettre peut être regardée comme le précur-
seur de l'immortelle Encyclique Immortale Dei, parue en
novembre 1885.

Nous sommes vraiment heureux que nous puissions la
donner en supplément aux abonnés de la Liberté et de VAmi
du P.euple comme etrennes.

Elle sera mise en vente aux Bureaux de la Liberlé, 13,
Fribourg, au prix de 5 centimes l'exemplaire , 3 fr. le cent.

LETTRE PASTORALE
ADRESSEE

A LEURS DIOCÉSAINS PAR LES ÉVÊQUES DE L'EQUATEUR

REUNIS EN CONCILE PROVINCIAL

K 

Veritas liberabit vos.
La vérité vous délivrera.

('JEAN , C. VIU, V. 82.)

Vénérables Frères et bien-aimés Fils,
Un des bienfaits les plus signalés dont nous soyons

redevables a la honte infinie de Dieu , c est assurément
celui que sa miséricordieuse providence vient de nous
accorder en permettant aux Evêques de l'Equateur la
célébration du quatrième Concile Provincial de Quito.

Après le long et toujours si nuisible veuvage de pres-
que tous les diocèses de la République, voici enfin les



sièges êpiscopaux pourvus d'Evêques sur lesquels vous
pouvez compter comme sur vos Pères et sur vos Pasteurs,
qui , quoi qu'indignes , vous aiment ardemment dans le
.Seigneur et sont prêts à donner leur vie pour vous, si
cela était nécessaire. Ces Pères , ces Pasteurs , afin de
mieux accomplir leur difficile et très délicate mission ,
se sont réunis , comme vous le savez, dans cette pieuse
capitale de Quito , pour y tenir un Concile Provincial , le
plus solennel peut-être , par le nombre des Prélats y ayant
pris part , de tous ceux qui ont eu lieu jusqu 'ici dans
l'Amérique du Sud . Vous n'ignorez pas l'importance et
la nécessité de ces périodiques réunions reli gieuses , sa-
gement et divinement instituées dans l'Eglise catholique,
par les premiers Apôtres de Jésus-Christ. Si les Etats et
les gouvernements politiques estiment très utile la con-
vocation fréquente des représentants du peup le dans les
Chambres et les Parlements , afin de perfectionner les
lois, d'exiger leur accomplissement , d'en réprimer les
abus et les infractions , de choisir les moyens les plus
opportuns et les plus efficaces pour procurer la prospérité
et le bonheur temporel des nations ; combien est-il plus
urgent et plus nécessaire encore que l'autorité religieuse,
personnifiée dans les Pasteurs légitimes , réunisse dé
temps en temps toutes ses lumières et toutes ses forces,
dans le temple saint , pour insp irer un nouveau souffle de
vie au corps mystique de Jésus-Christ , panser les bles-
sures causées dans les âmes par le vice et l'erreur , pro-
curer et servir , en un mot , les grands intérêts de l'éternité
et avec eux , les avantages temporels qui dérivent natu-
rellement de la sanctification du citoyen.

Un Concile, en effet , est un foyer de lumière qui con-
centre les plus doux rayons de la révélation divine pour
les projeter ensuite sur cette région triste et sombre que
les lettres sacrées nomment le monde, et dont les malheu-
reux habitants marchent à tâtons , exposés sans cesse à
tomber en de profonds abîmes.

Un Concile est semblable â une fournaise d'amour qui ,
allumée par les charbons ardents tombés du cœur même
de l'Homme-Dieu dans l'âme des Prélats de l'Eglise,
les purifie, les transforme , les embrase d'un zèle secret
pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, et les élevant
au-dessus des grossiers instincts d'un égoïsme étroit , les
agrandit et les dilate , pour offrir l'asile cle la charité à
toutes les misères humaines et â toutes les souffrances



qui affligent les peuples. La vérité et l'amour président
un Concile ; car lorsque les Pasteurs déposent leur mitre
et leur crosse en présence du Père éternel , le Verbe
illumine leur intelligence et l'Esprit-Saint enflamme leur
cœur.

C'est pourquoi , Vénérables Frères et bien chers Fils ,
un Concile a toujours été regardé dans l'Eglise de Dieu
comme le nerf de la discipline , comme une citadelle de
la foi , comme le remède le plus efficace contre la corrup-
tion des mœurs et comme un des principes les plus féconds
de la sanctification des fidèles.

Un Concile ne peut jamais être une menace , ni pour les
gouvernements , ni pour les Etats, ni pour les familles ,
ni pour les individus , parce que son action est essentiel-
lement bienfaisante, son autorité essentiellement divine ,
et la fin qu'il se propose aussi élevée que l'éternel bonheur
de l'hommq. Or , il est de la dernière évidence qu'une
action , qu'une autorité et une fin pareilles ne peuvent , en
aucun cas, aboutir au préjudice ni à l'amoindrissement
de la société ou de l'individu. Bien au contraire ; lisez
attentivement les statuts et les décrets des trois Conciles
Provinciaux qui ont eu lieu de notre temps dans cette
ville, et vous reconnaîtrez en eux le principe des avan-
tages inappréciables et des bienfaits immenses que nous
contemplons, avec une si grande consolation en Notre-
Seigneur, dans notre bien-aimée Province ecclésiastique
de l'Equateur. Missions de l'Orient , édification et réorga-
nisation des séminaires conformément aux prescriptions
du Concile de Trente , uniformité et splendeur du culte
dans les temples , rénovation de l'esprit religieux dans les
communautés , sanctification du clergé, vigilance pasto-
rale portée jusqu'au martyre dans la défense de la foi et
l'administration des sacrements , zèle apostolique des
prédicateurs évangéliques , uniformité de doctrine morale
dans les directeurs de conscience , abondante introduction
de livres approuvés par l'infaillible jugem ent de l'Eglise,
amélioration des mœurs publiques , excellente éducation
religieuse dans les écoles et les collèges, consécration de
la République au Divin Cœur de Jésus et propagation
incessante de cette très admirable dévotion jusque dans
les derniers recoins de notre territoire ; tout cela et bien
davantage encore , est dû , au moins en majeure partie ,
aux sages et opportunes dispositions prises par les trois
Conciles précédents. Grâce à eux , nous pouvons dire que,



de nos jours , 1 Eglise vit parmi nous d'une vie féconde et
sanctifiante, qui nous a justement mérité les applaudis-
sements de tous les catholiques du monde et les bénédic-
tions réitérées du Vicaire de Jésus-Christ. Stimulés par
l'espoir certain de conduire à bon port l'œuvre que nos
prédécesseurs ont commencée, nous nous sommes réunis
au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ afin d'accomplir
pleinement une des plus graves et des plus urgentes
obligations que les saints canons nous imposent relative-
ment à la célébration fréquente de Conciles Provinciaux.

Avant de commencer nos travaux et aussitôt que nous
nous lûmes donné le baiser de paix , nous tournâmes nos
yeux reconnaissants vers le très catholique gouvernement
de la République , lequel , non content de s'être efforcé ,
en ce qui le concernait , de pourvoir aux évêchés vacants
et de satisfaire ainsi aux vœux ardents des fidèles, noncontent de n 'opposer aucune entrave aux , travaux de
l'Eglise, s'est de plus mis â notre disposition avec tout le
prestige de son autorité et toute l'influence de sa puissante
coopération.

Ah ! Vénérables Frères et bien-aimé Fils, c'est là une
nouvelle et singulière faveur de la divine Providence qui
doit exciter en nous tous un culte de gratitude éternelle ,
afin que dans l'avenir nous n'en soyons pas trouvés
indignes.

Mais en quoi consiste ce culte de gratitude que nous
devons à Dieu ?

bans aucun doute , dans notre fidèle correspondance à
ses grâces et à ses bienfaits, dans la volonté constante et
généreuse avec laquelle nous devons tous seconder les
adorables desseins de cette même Providence , qui au
milieu du naufrage presque universel de la foi , parmi les
gouvernements ; au milieu de la conflagration générale
des passions humaines, et malgré nos misères et nos
péchés , daigne conserver encore dans notre pavs l'unité
des croyances et du culte , ainsi que l'abondance des
moyens de salut dont l'Eglise a été enrichie par son
divin Fondateur.

Nous parlons au nom de Dieu, nous nous adressons à
vos consciences : Croyez à la parole de vos Pères et de
vos Pasteurs. Voici quel est le dessein de notre Dieu si
bon : Je salut éternel de vos âmes, la prospérité et le
bonheur même temporel de notre peuple. Tous nos efforts
ont tendu vers ce but dans le quatrième Concile Pro-



vincial de Quito : Nous avons instamment prie Dieu à
cette intention , recourant â la puissante médiation de la
très sainte Vierge Marie , du glorieux saint Joseph , des
saints apôtres Pierre et Paul , de la bienheureuse Marie-
Anne de Jésus et de tous les saints protecteurs de nos
villes et de nos provinces. A cette fin , nous avons appelé
à notre aide toute la science et toute la vertu de notre
clergé séculier et régulier ; nous avons considéré atten-
tivement les nécessités les plus urgentes de l'Eglise et
des fidèles ; puis , après de mûres délibérations , nous
avons choisi et t'ait connaître les moyens et les remèdes
les plus prompts et les plus efficaces demandés par ces
nécessites.

Nous publierons en leur temps , Vénérables Frères et
bien-aimés Fils , les statuts et les décrets que nous
avons rendus avec l'aide de Dieu. Maintenant nous vous
annonçons que nous avons terminé les travaux du Concile.

Toutefois , avant d'aller reprendre le gouvernement
particulier de nos diocèses respectifs , il nous a paru bon
de vous laisser un monument , un souvenir impérissable
et solennel du quatrième Concile Provincial de Quito,
dans cette lettre Pastoral collective de l'Episcopat de
l'Equateur que nous adressons â nos bien-aimés fils
dans le Seigneur.

Ecoutez donc notre parole , écoutez-la avec toi et avec
amour , vous souvenant que Jésus-Christ , au même
temps qu 'il délégua aux pasteurs légitimes de l'Eglise
l'autorité de son divin enseignement , imposa aussi à la
conscience des fidèles la très grave obligation de les
écouter avec docilité : Celui qui vous écoule , m'écoute ,
et celui qui vous méprise, me méprise. Qui vos audit,
me audit -, qui vos spernit , me sperait (Luc, x, 16).

Telle est , Vénérables Frères et bien-aimés Fils, la mis-
sion de l'Eglise militante : sauver les âmes des élus , même
au prix de beaucoup de douleurs , de larmes et de sang,
comme Jésus-Christ son Epoux a racheté le inonde au
prix de sa vie immolée sur la croix , au prix des plus
épouvantables tourments.

Il suit de là que dans la terrible lutte du mal contre le



bien , de Bélial contre le Christ , du monde coupable contrel'Eglise, ce n'est ni Jésus , ni l'Eglise , ni le bien , mais le
monde et les pécheurs obstinés qui suoffrent des pertes ,et des pertes éternelles.

L'Eglise , immuable dans ses dogmes , infaillible dansson enseignement , brille dans le cie) de la foi , comme unesplendide lumière inaccessible aux ombres de l'enfer quivont s'étendant sur toutes les régions de la terre. Il enresuite que , dans le tenace conflit cle l'erreur et de laventé , ce n'est pas l'Eglise qui verra son divin flambeauéteint , mais que c'est la raison indocile et rebelle quis'égarera , incertaine et troublée , dans les inextricableslab yrinthes du sophisme et du mensonge. Dans le chris-tianisme , la véritable histoire de l'erreur et de la véritén 'est autre que l'histoire des triomphes de l'Eglise et des
défaites de l'hérésie. Heureux les peuples et les hommes
qui acceptent les divins enseignements de l'Eglise dansleur intégrité , parce qu 'ils sont les fils de la lumière ,auxquels une éternelle victoire est réservée !
.- Voilà, Vénérables Frères et bien-aimés Fils , les grandesidées qui se sont présentées à notre esprit, lorsque nousavons résolu d'exiger de votre foi l'acceptation sincère
et pratique de la doctrine catholique relativement à une
matière dont l'importance vitale et l'intérêt souverain
ont justement appelé notre attention et notre sollicitudepastorale.

Cette matière , c'est le libéralisme.
A l'heure présente , le libéralisme est l'erreur capitaledes intelligences et la passion dominante de notre siècle ;

il forme comme une atmosphère infecte qui enveloppe
de toute part le monde politique et religieux , créant unpéril suprême pour la société et pour l'individu.

Ennemi aussi gratuit qu 'injuste et cruel de l'Eglisecatholique , il entasse en faisceau , dans un désordre in-sensé, tous ies éléments de destruction et de mort , afinde la proscrire de la terre.
Il fausse les idées , corompt les jugements , adultère lesconsciences, énerve les caractères, allume les passions ,assujettit les gouvernements , soulève les gouvernés et ,non content d'éteindre (si cela lui était possible) le flam-beau de la révélation , il s'avance inconscient et audacieuxpour éteindre la lumière de la raison naturelle elle-même.
Cet infatigable et astucieux ennemi rôde comme unnon rugissant autour de tous les peuples et de toutes



les nations, cherchant qui dévorer : et parce que sa
nourriture est de choix , cibus ejus electus, il s'efforce
avec énergie de pénétrer surtout là où la foi et la grâce
lui opposent, une plus constante et plus rigoureuse ré-
sistance. La république de l'Equateur étant un de ces
peuples heureux, il est évident que ce peuple doit étudier
et connaître le fond d'un si dangereux adversaire , et se
pourvoir contre lui des armes que lui fournissent la foi
et la grâce , pour le combattre , le repousser et le vaincre.

Qu 'est-ce donc que>le libéralisme?
Quels sont ses degrés et ses nuances ?
Quelle malice renferme chacun de ses degrés ?
Quelles conséquences pernicieuses et funestes découlent

d'eux pour l'Eglise catholique et la société civile elle-
même? ; - ..

La société équatorienne est-elle oui ou non infestée de
ce virus venimeux?

Si elle l'est , quelle moyens pourraient s'employer pour
arrêter un si grand mal ?

Telles sont sur ce sujet , Vénérables Frères et bien-
aimés Fils , les principales questions que nous allons
résoudre en résumant, pour votre instruction , les en-
seignements catholi ques les plus autorisés.

Et tout d'abord, rien n 'est plus difficile que de donner
une définition brève et précise du libéralisme.

De même qu'on ne peut décrire un monstre aux
formes hétérogènes , capricieuses et variées jusqu'à l'in-
fini , ainsi il n'est pas possible de réduire à une unité
logique cet ensemble informe d'erreurs , d'impiétés et de
blasphèmes que Je libéralisme a voulu honorer du nom
de civilisation moderne.

Le libéralisme n'est ni une erreur isolée , ni un abus
déterminé; c'est quelque chose d'incertain , de vague,
d'indéterminé qui égare la raison , attaque la foi , cor-
rompt la morale , combat l'Eglise et sap les fondements
naturels de toute société , en érigeant en droits une grande
partie des aveugles instincts de notre nature déchue.

En philosophie , le libéralisme est la métaphysique
nébuleuse de l'erreur; en politique , il est le palladium
des révolutions et des bouleversements ; en morale , il
est la proscription de la conscience humaine , et en reli-
gion il est l'ennemi , tantôt déclaré et tantôt cache , du
Christ et de son Eglise. Malgré ee caractère vague et
indéterminé du libéralisme, les docteurs catholiques et



les apologistes de la religion , en remontant des effets aux
causes , des conséquences aux principes , et en se fondant
principalement sur l'enseignement du Vicaire de Jésus-
Christ , définissent le libéralisme : « un système politico-
religieux qui , niant imp licitement ou exp licitement l'au-
torité divine de l'Eglise , proclame et défend la suprématie
de l'Etat sur l'Eglise elle-même ou l'autonomie et l'indé-
pendance de l'Etat dans ses relations avec l'Eglise » .

Nous proposant dans notre Lettre Pastorale de vous
bien instruire sur ce point , vous ne devez pas trouver
étrange que nous revenions de nouveau avec quel que
prolixité sur nos déclarations.

Nous disons donc que le libéralisme est un sysième.
parce qui! est un corps de doctrines , ou erronées , ouimpies , ou opposées à la foi : que Grégoire XVI. dans
son encyclique Mirari vos, Pie IX , dans son encycliqueQuanta cura, et dans le document solennel le Syllabus
l'ont signalé de telle sorte qu 'il n'est plus aussi difficile
de le rédire à une série plus ou moins ordonnée de
principes et de lamentables conséquences , découlantde ce que Grégoire XVI appelle si heureusement après
saint Augustin : liberté de perdition.

C'est un système politico-religieux : historiquement
le libéralisme, en tant que système complexe et sous ce
nom , apparut en Espagne ^ il y a seulement un peu plus
de cinquante ans. Ce fut à l'occasion des querelles sus-
citées entre l'Eglise et l'Etat par le protestantisme , legallicanisme , le régalisme , le jansénisme , le rationalisme ,la franc-maçonnerie , le voltairianisme et surtout la Révo-
lution française , avec sa fameuse « déclaration des droits
de l'homme » , qui s'étaient propagés auparavant dans
cette terre classique du catholicisme pendant les siècles
de sa plus haute et de sa plus légitime gloire. Cela ne
veut-il pas dire que le libéralisme ne se développe quedans les sphères politi ques et religieuses ? Vous com-
prendrez facilement , Vénérables Frères et bien-aimés
Fils , que l'enchaînement naturel des idées et des choses
donne à cette erreur formidable une puissance de des-
truction qui atteint tous les ordres , y compris l'ordredomestique et l'ordre individuel . Cependant , le trait le
plus saisissant du libéralisme , le côté sous lequel il se
présente le plus impudemment , c'est le côté politico-religieux, sans doute parce que le père de mensonge ,Dieu le permettant ainsi pour châtier notre tiédeur et



nos scandales, est parvenu à fausser les esprits jusqu 'au
point de persuader à l'homme que tout le bien et toutes
les félicités désirables doivent descendre des régions de
ia politique jusqu'à l'individu , et non vice versa; tandis
que la tranquillit é et le bonheur des sociétés et des
peup les dépendent de la perfection morale et religieuse
des individus et de la famille. Les hommes persuadés
d'une si grossière erreur s'oublient eux-mêmes et se
livrent avec une espèce de frénésie à la politique où le
démon les attend, pour faire avec eux la guerre à Dieu
et à son Eglise.

Eh ! phénomène véritablement inconcevable dans un
siècle aussi positif que le nôtre , aune époque on l'égoïsme
domine presque partout , c'est, seulement lorsqu 'il est
question de la politique libérale, que les hommes sem-
blent renoncer aux droits de la per sonnalité propre
et courent à la recherche d'abstractions chiméri ques.
Rendez-vous compte. Vénérables Frères et bien-aimés
Fils, que lorsque lo libéralisme parle de récompenses et
de promesses , il parle toujours à l'humanité, au genre-
humain, et jamais aux hommes et peuples considérés
concrètement.

C'est l'humanité qui progresse , l 'humanité qui grandit,
qui s'élève, qui se perfectionne ,' etc., etc.

Peu importe que les hommes, en tant qu 'individus,
se sacrifient , se dégradent et se perdent ! Ils en seront
suffisamment récompensés par une paix dont ils ne
jouiront jamais, par une perfection sociale qu'ils n'attein-
dront pas , par un progrès que personne ne définit , par
des droits que nul n'exerce , et enfin par une liberté qui
ne signifie rien , si ce n'est la perdition des âmes !

Parlons maintenant des principaux degrés et traits
du libéralisme contenus dans les idées exprimées par la
définition que nous avons proposée.

Ces degrés sont au nombre de trois , et ils sont connus
sous les noms suivants :

Libéralisme absolu ou radical ;
Libéralisme modéré ;
Libéralisme catholique, ou catholicisme libéral.



Deux célèbres formules sont comme la synthèse desdeux premiers , et les fauteurs du .libéralisme radicalconsacrent celle-ci : Ecclesia in statu.- l'Eglise est dausIb ta t .  fis veulent dire par là que , dans les sociétéshumaines, lEtat , c est-à-dire le Gouvernement civil ettemporel , les ministères , les chambres et les parlementsreprésentent et sont en réalité le pouvoir le plus élevéI autorité suprême , le droit absolu.
Il n 'y a de puissance ni au ciel ni sur la terre nui

soit supérieure , m môme égale à celle cle l'Etat. L'Etatest la règle suprême et le dernier mot de la moralité •il n existe pas d'autres droits que ceux qu'il veut bienoctroyer , ni d autres obligations que celles qu 'il imposetoute autre société que l'Etat , sans en excepter l'Eglisedoit recevoir de lui les conditions cle son existence et leslois de sa conservation , ainsi que celles de son dévelop-pement. Or comme cette suprématie absolue du pouvoircivil est la fidèle expression et le résultat final de lamarche ascensionnelle , progressive , incessante des peu-ples , il s ensuit que l'Etat ne peut et ne doit rienreconnaître d immuable clans les choses humaines ou'ilûof  \ c w f C x  /-T^VxA; , .  A ,.<* «, 
^ . . _ . . < ¦ _ , « _  , * Iest iorce cl obéir a ce mouvement fatal et nécessaire quipousse sans relâche en avant la volonté sociale.' Lelibéralisme, une fois établi sur ce terrain , dénie à l'Elisetoute espèce de prééminence ; il lui dénie sa condîtionde société parfaite et indé pendante et la considère commen importe quelle société inférieure, soumise à l'Etat etredevable envers lui de son existence morale. D'où illait ressortir que si Ja vie publique de l'Eg lise dépen dexclusivement du bon plaisir de l'Etat, il appartient àJ Etat seu! de déterminer Ja nature et l'extension desdroits de ladite Eglise et cle prononcer dans l'espèce unjugement sans appel. *

Le libéralisme modéré possède 'aussi sa formuleEcclesia libéra in statu libero -, L'Eglise libre dansl Etat libre.
Les libéraux modérés ne proclament pas la suprématiede J Etat sur ] Eglise, mais bien l'autonomie et la com-plète indépendance de l'une et de l'autre. A leurs yeux1 Eglise et l'Etat constituent deux sociétés , complètementlibres et séparées, se mouvant et agissant chacune dansle cercle de leurs attributions respectives. Cette indépen-dance, cette distinction , cette séparation , naissent de ceque le but de la société civile ne se rapporte ni ne sesubordonne point au but de l'Eglise



L Etat est donc , clans cette théorie , sut juns , maure
absolu de ses actes , et il n'est pas obligé cle tenir compte
des intérêts religieux de ses sujets. Il peut dicter ses lois
et forcer à leur accomplissement , alors même qu 'elles
sont en opposition avec le droit canonique ; de telle sorte
que l'intérêt politique et la prospérité temporelle des
peuples doivent seuls le guider dans ses décisions.

Si, pour des motifs justes , il signe des traités avec
l'Eglise , il le fait sur la base d'une égalité réciproque ,
et comme de puissance à puisaance , se réservant tou-
jours le droit d'apprécier leur convenance et leur utilité.

Quant à l'Eglise, elle n'a rien à faire dans l'ordre pure-
ment extérieur , parce que son pouvoir se rapporte
uni quement  à la conscience et aux choses spirituelles.

L'Eglise, en conséquence, manque de droits politi ques
proprement dits : elle ne peut jouir que du droit indivi-
duel et de la liberté commune à tous les associés. L'Etat
de son côté doit remplir sans entraves sa mission qui
consiste à étendre toujours davan tage la sphère de la
liberté, en accordant indistinctement à tous la liberté de
pensée, de conscience , et cle parole ; la liberté de la
presse , des cultes , de l'enseignement, d'association , etc.,
otc... sans imposer à ces libertés d'autres limites que
celles qu'exigent en des circonstances données , la tran-
quillité publique et l'ordre social. En un mot , le libéra-
lisme modéré exagère l'autonomie et l'indépendance de
l'Etat jusqu 'à ce point extrême quil  refuse de le subor-
donner à l'Eglise dans Jes relations qui le lient à elie.

Le libéralisme du troisième degré , c'est-à-dire le libé-
ralisme catholique, ou le catholicisme libéral , se tient
sur le terrain des faits. Sa formule synthétique pourrait
se réduire à la suivante : « l'Eglise doit céder au temps
et aux circonstances. » En principes il est certain , disent
les libéraux catholiques , que l'autorité de l'Eglise en
matière de foi et de mœurs, comme en matière mixte , est
de beaucoup supérieure à celle de tous les pouvoirs de la
terre, attendu qu 'elle est basée sur la souveraineté divine
du Verbe incarné ; mais quant à présent , il ne convient
point de toucher à cette question , ni d'en entretenir les
fidèles , pour ne pas irriter les esprits !

En thèse générale, disent-ils , il est certain qu'un catho-
lique ne peut ni soutenir ni défendre la séparation de
l'Eglise et de l'Etat; car de même que , dans l'homme
composé d'une âme et d'un corps , substances non seule-



ment distinctes mais diverses , le corps doit être subor-
donné à l'âme pour la vie psychologique, morale et reli-
gieuse ; de même aussi l'Etat doit se subordonner ài Eglise comme au principe qui féconde, ennoblit, élèveles sociétés humaines rachetées par .Jésus-Christ. Cepen-dant l'Eglise devrait se rappeler les injustices dont ellefut  victime sous la domination des rois, et accepter debon gré l'idée de sa séparation d'avec l'Etat , d'autantplus qu 'elle possède une force morale suffisante pour seconserver , se propager et se perfectionner sans l'appui etle secours d' aucun gouvernement. Le pouvoir temporel
des Papes est légitime , utile et jusqu 'à un certain point
nécessaire ; mais aujourd'hui le Saint-Siège devrait renon-
cer a ses droits et reconnaître l'occupation de Rome,comme un fait consommé et irrévocable.

Quant aux libertés modernes , elles ne devraient pas
alarmer J'EgJise, parce que Ja liberté cle la pensée, de ia
parole et de la presse favorisent la discussion , queiadiscussion fait jaillir la lumière et que la liberté des cultesseconde l'émigration et active le progrès des peuples : lesautres libertés sont l'objet des aspirations de tous leshommes , et il faut leur céder ; une résistance téméraire
aurait pour effet de compromettre J'EgJise eJJe-inème etde lui aliéner les esprits. La prudence et la charité chré-
tiennes conseillent donc aujourd'hui aux véritables catho-liques d' adopter en tout etpourtoutavec leurs adversaires
les moyens de réconciliation et de condescendance "enc-reuse que nous leur offrons, nous qui connaissons lemonde et notre temps. Nous sommes sincèrement catho-liques , nous professons la foi de Jésus-Christ, nous con-
damnons les erreurs dogmatiques et les hérésies, nousaimons l'Eglise comme notre mère, mais c'est jus tementpour cela, que nous croyons que dans ia pratique ies iilsde 1 Eglise devraient , tout en sauvegardant leur foi
rechercher tous les moyens de réconciliation avec leursennemis et adopter dans leurs gouvernements et dans
leur conduite un système d'honorables transactions.

C est ainsi que raisonne les catholiques libéraux. Véné-
rables Frères et bien-aimés Fils ; telles sont les ma.xiTnc-.s
pernicieuses , erronées et scandaleuses , auxquelles ils
soumettent en connaissance de cause, sans aucun scrupule ,toute leur vie prati que , et dont ils voudraient faire Jarègle suprême de tous les catholiques. Appuyés sur desprincipes aussi faux et aussi subversifs , ils ne craignent



pas de se mettre en perpétuelle contradiction avec eux-
mêmes. Ils croient que personne ne peut servir deux
maîtres , nemo polesl duobus dominis servire (Matth. vi ,
24), et cependant à l'église ils se montrent catholiques ,
très catholiques mème, et à la tribune , dans les ministè-
res et les Chambres, ils font parade d'un ardent libéra-
lisme, lis savent que cette voie large et spacieuse suivie
par un si grand nombre conduit sûrement à la perdition :
Quam lata el spaliosa via, quœ ducil ad perdilionera !
(Matth . vu , 13) ; et pourtant ils se lamentent sur le pré-
tendu retard des peuples , miséricordieusement et divine-
ment préservés de l'égarement général , et souhaitent voir
au plus tôt la consommation de l'apostasie universelle
des Etats. Tls reconnaissent que toute autorité et tout
pouvoir viennent de Dieu , mais in concreto ils sont tou-
jours disposés à s'insurger contre tout ce qui est revêtu
de cette autorité et de ce pouvoir , contre tout ce qui
l' exerce.

Ils défendent le droit d'insurrection contre tout pouvoir
légitime , censurent les actes et les représentants du gou-
vernement , méprisent les personnes constituées en di-
gnité : Pape ou roi , Evêque ou président , magistrat ou
prêtre , personne n'y échappe. Si selon la doctrine de
l'Apôtre dans son Épitre aux Romains l'autorité porte
l'épée pour la correction et le châtiment du crime , les
catholiques libéraux soutiennent contre l'Apôtre l 'impu-
nité des crimes les plus atroces , au moyen de la satani-
que distinction des délits communs et des délits politi-
ques, comme si de nos jours , les délits politi ques n'étaient
pas les plus communs et les plus déplorables. Si un Pas-
teur légitime , pour accomplir le devoir imposé par l'Apô-
tre , interdit un mauvais livre , les catholiques libéraux
condamnent ce Pasteur à leur tribunal privé , ils éludent
sa défense en préférant leur jugement  propre à celui de
l'autorité compétente. Si les Souverains-Pontifes Clé-
ment XII. Benoît XIV. Pie VI , Léon XII , Grégoire XVI ,
dans leurs allocutions consistonales , clans leurs Ency-
cliques , dans leurs lettres et constitutions apostoliques ,
condamnent, réprouvent , proscrivent loutes et chacune
des erreurs et des hérésies que Pie IX. le dernier concile
du Vatican et Léon XIII ont proscrites et réprouvées
dans une multi tude de documents pontificaux; les catho-
liques libéraux opposent au poids écrasant d'enseigne-
ments si graves , si solennels , si infaillibles, la témérité



de 1 ignorance ou la ténacité des préjugés , ou le silence
cie l' hypocrisie, ou les mille et mille détours de l'astuce,
afin de triompher par Je jugement privé de l'autorité
irréformable de l'Eglise.

On leur dit qu 'un catholi que ne peut être en conscience
libéral , ap rès les condamnations et les réprobations réité-
rées dont le libéralisme a été l'objet de la part du Saint-
Siège ; on leur montre des documen ts , on argumente
avec eux selon la foi et selon la raison , on ne négli ge
rien pour les reti rer de leur funeste erreur ; et eux. lés
catholiques libéraux , ou ils nient la force obligatoire des
documents pontilicaux , ou bien ils prétendent que leur
libéralisme n'est pas le libéral isme réprouvé , mais un
autre , qui échappe à la vigilance du Vicaire de Jésus-
Christ. D'autre fois encore ils paraissent accepter spécu-
lativement la doctrine catholique , tout en gardant au
fond du co;ur la résolution inébr anlable de suivre dans
la pratique leur opinion propre.

Cependant. Vénérables Frères et bien-aimés Fils , si.
ces hommes voulaient agi r de bonne foi , ils devraient
se poser , en la présence de Dieu , ces questions et écouter
ensuite en silence la réponse de leur conscience : n'est-il
pas vrai (pie nous avons une certaine ave rsion pour
les catholi ques qui , dans leur vie publique et privée ne
font rien qui puisse leur mériter le qualificatif des libé-
raux? N'est-il pas vrai que les catholi ques purs , sincères,
sans aucune autre épithète , nous paraissent des hommes
rétrogades , fanatiques , intransi geants , hypocrites ?

Quand il est, question d'élection à la députation. ou à
la Présidence , ne sommes-nous pas invariablement at-
tirés par le titre de libéral , et n'excluons-nous pas de
notre esprit et de notre cœur tout catholi que de bon
aloi?Dans les réunions , les congrès, ne préférons-nous
pas toujours la gauche à Ja droite ? Les libertés publi-
ques, la Révolution fra n çaise , la déclaration des droi ts
de l'homme ne nous plaisent-elles poi nt par dessus tout ,
san s que nous tenions aucun compte des déclarations de
la Chaire de Saint-Pierre? Ne coopérons-nous pas , de
différentes manières, à la propagation des doctrines op-
posées à l'Eglise et des erreurs du libéralisme moderne ,
en louant ses coryp hées et ses journalistes , en censurant
ceux qui lui font de l'opposition , surtout s'ils sont
prêtres ou reli gieux? Dans les questions qui s'agitent
entre l'Eglise et l'Etat , notre opinion n'est-elle pas tou-



jours en faveur de l'Etat , quoique l'Eglise présente les
titres les plus légitimes à l'appui de ses droits inviolables?
Si la conscience des hommes dont nous parlons , répon-
dait affirmativement à ces questions et à d'autres du
mème genre , ils se verraient obligés de reconnaître que
le libéralisme est précisément le libéralisme que l'Eglise
a condamné tant de fois , le catholicisme libéral ou libê
ralisme catholique. Mais , hélas ! ils n'y pensent pas , et
ne veulent pas y penser. Leur jugement est déjà formé ,
ils ont peur de la vérité, parce qu 'ils n 'aiment pas le bien :
Notait intelliaere ul bene aaeret (Ps. xxxv , v. 4).

Après avoir ainsi décrit le libéralisme et chacun de ses
degrés , nous allons , Vénérables Frères et bien-aimés
Fils , parler plus directement à vos consciences. Vous
n 'ignorez pas qu 'un des plus lamentables effets du péché,
c'est la corruption graduelle du jugement et la perversion
de la conscience humaine. A mesure que l'homme se
rend coupable d'un délit , et va contractant l 'habitude du
péché , son entendement et sa raison s'obscurcissent in-
sensiblement, enveloppés par les sombres vapeurs que
les passions enflammées produisent sans cesse et qui
finissent par lui faire entièrement perdre de vue le sens
juste des choses.

Examinons maintenant quels sont clans un individu
et dans un peup le les jugements les plus faux et les plus
insensés? Ce sont ceux qui se lorment et se prononcent
dans le feu des passions dominantes. Aux yeux de
l'homme dissolu , l'adultère n 'est pas un bien grand
péché , et , pour l'avare , la cruauté envers les pauvres ou
la barbare oppression des veuves ei des orphelins n'est
pas une faute grave.

D'où il suit que le libéralisme , étant la passion doini^
nante du XIXe siècle et le plus universel scandale des
sociétés modernes , c'est lui qui est responsable de tant
d'erreurs et de délires , de tant  de calamités et de désastres
que l'Eglise déplore dans ses fils et dans toute la société
contemporaine.

A notre avis , le libéralisme est en définitive la sup-
pression de la conscience humaine. Il n'attaque pas seu-



Iement la Révélation, il ne combat pas uni quement1 Eglise, il ne se contente pas seulement de miner les
fondements de la société civile et de la fam ille ; il aspireencore à ravir à l'individu , au moyen de l'épouvantableboulversement de la raison dominée par ses passions undes premiers éléments naturels cle la constitution hu-maine : la moralité.

Par suite , le libéralisme ainsi compris est une fautegrave, un péché mortel , que Jes directeurs de conscienceet les pénitents doivent examiner avec grand soin , toutesles fois qu 'il s'agit de la partici pation à nos divin s
mystères.

Cette doctrine est certaine pour les catholiques , surtoutdepuis le dernier Concile du Vatican , qui , à la fin de saconstitution dogmatique De Fide, nous fait connaître lesparoles suivantes du Pontife Pie IX : « Eviter la gravité« du péché d'hérésie n 'étant pas suffisant , si on ne fuit« pas aussi les erreurs qui s'en rapprochent plus ou moins« nous faisons savoir à tous le devoir et Yobliqation qui« leur incombent de garder les Constitutions et les Décrets¦ dans lesquels Je Saint-Siège a proscrit et défendu les« opinions perverses qui ne se trouvent pas explicitement« énumérées ici. »
Eh bien ! la fameuse Encycli que Quanta cura de Pie IX.

a condamné et réprouvé , comme étant contraires à ladoctrine du Saint-Siège , les principes fondamentaux dulibéralisme, à savoir : la , séparation de l'Eglise et del'Etat , Ja liberté des cultes, la liberté cle la presse, la né-
gation cle la distinction et de l'indépendance de l'Eglise
dans ses relations avec le pouvoir civil. Lisez le sixième
paragraphe de la môme Encyclique où se trouve nt lesparoles suivantes qui  ne peuvent être plus pôremptoires '¦
« Nous réprouvons , proscrivons et condamnons par ces« lettres et avec l'autorité apostolique , toutes et chacune« en particulier , de ces perverses opinions et cle ces doc-« trines; nous voulons et ordonnons que tous les fils de«-l'Eglise Catholique les tiennent pour réprouvées , pros-« crites et condamnées. »

D autre part , il est hors de doute que toutes et chacunedes erreurs contenues dans le célèbre document de Pie IX.le Syllabus , ont été proscrites et réprouvées en quelque
manière par le Saint-Siège. Premièrement parce que ceserreurs se trouvent plus ou moins expressément con-damnées de longue date par la Chaire apostoli que en



d'autres documents pontificaux d'où ces propositions ont
été extraites. Secondement, parce que lorsque Son Emi-
nence le cardinal Antonelli , secrétaire d'Etatde S. Sainteté,
adressa à tous les évêques du inonde catholique, le 8 dé-
cembre 1864, le Syllabus, il y joignit une lettre circulaire
affirmant la même doctrine. Troisièment , tout l'Episcopat
catholique a reçu le Syllabus comme un document véri-
tablement pontifical, et Léon XIII lui-même dans ses
lettres sur les œuvres de saint Alphonse de Liguori , re-
connaît ledit Syllabus comme un document qui condamne
les propositions fausses ou erronnées. Quatrièmement
enfin , parce que Pie IX a manifesté expressément non une
seule fois, mais plusieurs , que toutes les erreurs du libéra-
lisme, y compris celle que l'on désigne sous le nom de libé-
ralisme catholique, ont été proscrites par le Saint-Siège
dans l'Encyclique Quanta cura et dans le Syllabus. U le
dit aux Cercles catholiques dans son bref de juillet 1875,
et au directeur du journal de Rhodes le Peuple , etc., etc.

Avec ces données il est devenu facile de convaincre la
conscience catholique et de lui inspirer la plus profonde
horreur du libéralisme, car , si d'une part , toutes et
chacune des erreurs qu'il contient ont été proscrites par
le Siège apostolique comme pernicieuses ou opposées à la
doctrine catholique , de l'autre il y a une obligation grave
et urgente de tenir compte des documents apostoliques
dans lesquels lesdites erreurs sont condamnées en vertu
du dernier Concile du Vatican. Si cette obligation est très
grave, tant a cause de l' objet sur lequel elle porte (ce qui
est d'une importance extrême non seulement de l'avis des
théologiens , mais aussi selon le sens commun de tous les
fidèles) ; mais encore à cause de la forme dans laquelle
ces erreurs ont été condamnées (forme qui ne pouvait
être plus solennelle et plus catégorique), il s'ensuit né-
cessairement que le fait de ne point repousser le libéra-
lisme et ses erreurs , de le professer après et malgré tant
de condamnations , est sans aucun doute une faute grave;
que ceux qui ne veulent pas s'en repentir ne méritent
point d'être absous au tribunal de la pénitence et sont en
état de réprobation éternelle. Ces conséquences ne peu-
vent pas être déclinées , attendu qu'on entend par péché
mortel l'infraction d'une loi qui oblige gravement. Et qui
pourra peser la gravité de ce péché et sonder la profondeur
de cette malice 111 suffit de vous dire que la théologie sacrée,
d'accord avec la raison , démontre jusqu'à l'évidence que



le libéralisme, considéré dans tout son ensemble , s'oppose
directement au catholicisme et spécialement à toutes les
notes de l'Eglise de Jésus-Christ. Il s'oppose à son unité ,à sa sainteté, à sa catholicité et à son apostolat en même
temps qu'il ouvre une large porte aux crimes de l'impiété
et conspire contre l'existence même de la société civile etpolitique. Un seul principe , une seule proposition libérale
de celles qui sont admises et circulent couramment dansJe monde , contient une malice dont se rendent à peine
compte ceux qui Jes profèrent ; ce qui ne les empêche pas
du reste de causer les plus grands ravages dans la vigne
du Seigneur

Permettez nous un exemple \
A première vue la proposition libérale q\ii suit paraît

bien innocente. « L'Eglise n'a rien avoir avec la politique » .Combien d'entre vous l'auront émise peut-être , et mêmesoutenue en diverses occasions sans prendre la peine deréfléchir à sa signification exacte. Et cependant elle est
pu une hérésie formelle , ou une erreur condamnée parI autorité infaillible de l'Eglise , ou tout au moins une
véritable témérité. « Car celui qui dit que l'Eglise n 'a« rien à voir avec la politique , donnant ainsi à entendre« que l'Eglise ne peut proscrire les assertions de la« science politique qui sont opposées à la doctrine catho-
« hque , parce que les sciences humaines sont en dehors
« du cercle de l'infaillibilité de l'Eglise , énonce une« proposition ouvertement hérétique , frappée d'anathème« dans le deuxième canon de la constitution dogmati que« De f ide el ratione du dernier Concile du Vatican. »
Sî quis dixerit disciplinas humanas ea cum libertate
tractandas esse, ut earum asserliones, esli doctrinœ
revelatœ aclversenlur, lanquam vera; retineri, nequeab Ecclesia proscrlbi possint anathema sit.

Celui qui dit que l'Eglise n'a rien à voir avec la poli-tique dans le sens qu'elle ne doit pas proscrire , ou toutau moins qu'il ne convient pas aux temps où nous vivons
de proscrire telle ou telle assertion des politiques , émet
une proposition erronée , qui fait partie du catholicismelibéral , a été sommairement condamnée dans le Syllabus
de Pie IX.

Enfin celui qui dit que l'Eglise n'a rien à voir avec

l. Gasus consciontite, P. Villadia , n° 10, primi casus.



la politique, voulant dire seulement qu'il n'appartient
pas à l'Eglise , mais aux politiques , de déterminer quand
telle ou telle loi pour le gouvernement des peuples doit
être édictée , quand il faut accorder ou tolérer telle ou
telle liberté , celle des cultes , celle de la presse , celle
de l'enseignement , etc., etc., énonce une proposition
qui le rend coupable de grave témérité , attendu que
c'est à l'Eglise qu'il appartient de porter un jugem ent
sur la moralité des actes en tant qu'ils sont conformes
ou non conformes à la règle chrétienne des mœurs.
Aucun homme vraiment sensé ne niera qu'il appartient
non seulement aux politi ques , mais aussi à l'Eglise de
décider de l'opportunité de telle ou telle loi civile ; car ,
si cette loi est de nature à favoriser les fausses religions
ou à permettre les faux cultes , il n'y a pas de motif
suffisant pour tolérer un si grand mal , et il est évident
qu'elle est en opposition avec les mœurs chrétiennes et
relève sous ce rapport du jugement de l'Eglise.

Considérez maintenant une chose , Vénérables Frères
et bien-aimés Fils : si cette seule proposition libérale , la
plus innocente , en apparence , est si captieuse et contient
tant de malice, devons-nous croire qu 'il n'y a pas lieu de
redouter cette immense accumulation d'idées vagues,
indéfinies , désastreuses , qui composent tout le tissu du
libéralisme contemporain en ses divers degrés et ses
nuances multi ples?

Qui peut compter les absurdités , les impiétés , les
hérésies et les blasp hèmes du libéralisme absolu ou
radical ? Il est la négation catégorique de la divinité de
l'Eglise et de celle de Jésus-Christ , son fondateur , parce
que celui-là seul qui ne croit pas en elle est capable de
dénier à l'Epouse de Jésus-Christ ses divines préroga-
tives, sos droits et sa prééminence. U est la négation de
la spiritualité et de l'immortalité de nos âmes ; car , par
le seul fait de soutenir que l'homme sort tout entier de
la matière , pour retourner à elle dans la mort , il est
possible de circonscrire les destinées de l'humanité aux
étroites limites du temps, sans admettre pour elle une
fin plus haute que celle que se propo se la société civile
et politique. U est la négation complète de la moralité,
parce que c'est seulement en répudiant l'ordre moral ,
qu'il est possible d'aventurer que l'autorité et la loi
civiles sont les juges suprêmes du bien et du mal , la
source exclusive 'des obli gations et des droits.



Cependant , le libéralisme absolu va encore plus loinil en arrive à nier Dieu lui-même ou à l'identifier avecle monde. Athéisme , panthéisme , rationalisme pur , voilàles derniers mots d'un si horrible système. C'est pourcela que les hommes perv ers , les athées , les panthéisteset les rationalistes le soutiennent seuls. Aussi , le libéra-lisme radical est-il un monstre horrible qui. orgueilleu-sement assis sur les ruines silencieuses de la foi et de laraison devenues ses domaines , offre aux malheureusesvictimes qu 'il a faites, comme terme fatal de ses con-quêtes , les dernières hontes de la barbarie.
U nous paraît difficile que, parmi nos bien-aimés Filsil en existe un seul assez infortuné et misérable pourprofesser le libéralisme radical. Tant de corruption , tantd impieté , tant d'irréligion ne comptent parmi nous niascendants ni collatéraux. La Républi que, qui s'est con-sacrée au divin Cœur de ' Jésus , ne peut loger un siabominable monstre dans son sein.
Et que penser du libéralisme qui se dit modéré ?Ecoutez des lèvres de vos Pasteurs l'enseignementcatholique. 11 est certain que le libéralisme modéré nenie pas l'ordre surnaturel et ne proclame pas la supré-matie de l'Etat sur l'Eglise, mais il fait abstraction dei ordre surnaturel et il exclut l'Eglise de l'organisationpolitique des sociétés humaines. Cette abstraction etcette exclusion donnent pour base au libéralisme modéréle dualisme ou manichéisme qui. niant l'unité de Dieuétablit deux princi pes , l'un du bien et l'autre du mal .En effet , l'homme, comme individu , ne peut jamaisôtre autonome , parce qii 'il est essentiellement et intrin-sèquement contingent dans son existence , dans sa con-servation , dans ses opérations , dans son état et dans sesconditions. Son existence ne s'explique pas sans unCréateur ; sa durée dans l'existence est impossible sansConservateur ; ses actions libres, elles-mêmes, exigentun concours , et son état , ainsi que ses conditions , uneProvidence. Ces vérités sont dogmatiques ; la raison,a accord avec la foi les prouve , et par conséquent l«âdépendance de l'homme individuel est un attribut desa, nature. Cela étant donné , qui ne voit que lorsqu 'ils agit des attributs essentiels à la nature de chacunedes parties homogènes qui composent un tout , cesattributs conviennent également au tout et à l'ensembleconstitué par Jes parties? Si Ja société est tout entièrecomposée d'hommes, qui niera que la société soit humaine ?



Donc , de la même manière , si la société civile et poli-
tique se compose de membres essentiellement et intri n-
sèquement contingents et dépendants , les sociétés civiles
et politiques sont aussi contingentes et dépendantes.
Donc elles ne peuvent jamais être autonomes , donc elles
ont au-dessus d'elles un pouvoir supérieur qui les crée,
les conserve et les gouverne. Mais , selon la doctrine du
libéralisme modéré, ce pouvoir supérieur n'est pas celui
de Dieu , donc c'est quel qu 'autre principe ? Si ce n'est
pas Ormuzd , ce sera Abriman? Si ce n'est pas Dieu , ce
sera le démon ? Donc ce libéralisme modéré est mani-
chéen et partant héréti que. C'est ainsi que Boniface VIII
réfuta les fauteurs de l'autonomie de l'Etat dans sa bulle
dogmati que qui commence par ces mots : Unam sanctam,
et qui se termine par ces solennelles paroles : Subesse
romano Pontif tci , omni creaturœ humanœ declaramus ,
Aicimus, dejlnimus et pronxtmtiamus omnino esse de
necessitate salidis. « Nous déclarons , disons , définissons
et manifestons que se soumettre au Souverain-Pontife
est pour toute créature humaine un moyen absolument
nécessaire pour obtenir le salut éternel. »

Les termes de cette définition dogmatique, corroborée
par le Pape Léon X, et confirmée par le Ve Concile œcu-
méni que de Latran , ne peuvent être plus exp licites.

Assurément l'Eglise ne méconnaît pas dans la société
humaine les deux ordres civil et religieux. L'Eglise non
seulement admet , mais encore soutient , fortifie et défend
de son autorité morale tous les droits légitimes du
pouvoir civil , dans leur sphère , et relativement aux
choses purement temporelles. Mais , en matière de foi et
de mœurs , dans les affaires spirituelles et de conscience ,
et même en tout ce qui se rapporte directement à sa
mission divine , elle exige avec raison des Etats , qu'ils
reconnaissent , à leur tour , la plénitude du pouvoir et de
la juridiction dont elle a été investie par son divin
Fondateur ; et comme cette reconnaissance implique la
subordination de l'Etat à l'Eglise dans le sens exposé
ci-dessus, il est évident que l'Eglise ne pourra jamais
céder sur ce point , et qn 'elle exigera toujours du pouvoir
temporel ladite subordination. D'autant p lus que , parmi
les peuples catholiques , la société qui est sujette au
pouvoir civil , est aussi sujette à l'Eglise.

Les libéraux modérés s'indignent quand nous leur
tenons ce langage , et ils assurent que l'Eglise avec de



pareilles doctrines ne veut pas arriver à autre chose qu 'àla confusion des pouvoirs. Mais ces plaintes sont injusteset leur indignation n'a pas de motif; car. de même quedans l'homme la subordination du corps à l'âme n'en-traîne pas et ne peut pas entraîner la confusion de lasubstance matérielle avec la substance spirituelle, quoi-que l'union entre elles deux soit si intime et la subordi-nation si absolue ; de même l'harmonie la plus parfaitedes pouvoirs , et la subordination de l'Etat à l'Eglise , ex-pliquées plus haut , ne peuvent jamais parvenir à effacerles limites naturelles qui les distinguent. Que les libérauxmodérés se rassurent) Si entièrement que gouvernantset gouvernés s'assujettissent aux définitions de l'Eglisejamais les empereurs , les monarques et les présidents derépublique ne se transformeront en pères du désert, niles royaumes , les empires et les républiques , en commu-nautés de cénobites : Quœ a Deo sunt, ordinala simt. Demême que la variété clans l'ordre n'engendre pas la con-fusion , 1 uqité ne signifie pas l'absorption. Mais alorsinsistent les libéraux , qu 'en serait-il des Etats 9 Cesdoctrines de l'Eglise ne l'armeront-elles pas d'un pouvoirenvahisseur irrésistible ?
A h l  Vénérables Frères et bien-aimés Fils , on voit bien

par cette objection que les libéraux ne sont pas les filsde l'Eglise. S'ils l'étaient , ils la connaîtraient; ils sau-raient son histoire et ils l'aimeraient tendrement. Savent-ils ce quils disent , ces hommes? L'Eglise envahissante ?Quand?... Où?... Comment?... L'Eglise envahissante ?...Mais quels droits a-t-elle violés? Quels titres déchire-t-elle '-?De quels biens s'empare-t-elle? Quelles larmes , quel sangfait-elle couler , sinon ses propres larmes et son propresang, sur le Calvaire , où le traînent des ennemis gratuitset cruels? L'Eglise envahissante ! Mais où sontses canonsses formidables flottes , ses intrép ides défenseurs ? '
Jesus-Christ lui donnait-il au moins , par hasard , uncimeterre , comme Mahomet aux Arabes? ou un poignardde salut , comme celui dont la secte arme ses adeptes 9
Blasphèmes!... Vénérables Frères et bien-aimés Fils .
blaspJîèmes I... Seule la paroJe divine assiste l'Eglisedans ses combats... parole infai l lible... parole triom-
phante... l'histoire de dix-neuf siècles est là pour l'attester.Jésus-Christ plaça la mitre sur le front des Pasteursde son Eglise , mit une faible crosse dans leur main droite ,une voix et des accents d'amour sur leurs lèvres rougies



par le sang de la victime du monde , et ce fut tout. Du
reste , le Sauveur , lorsqu 'il partagea la terre entre ses
apôtres , les envoya prêcher aux nations complètement
désarmés, sine sacculo et pera. Les libéraux font donc
preuve d'une grande ignorance quand ils craignent des
invasions de la part de l'Eglise.

Ces protecteurs du pouvoir laïque ne savent vraiment
pas ce qu 'ils disent , car s'ils le savaient , ils se rendraient
facilement compte que leur théorie de la séparation et de
l'émancipation de l'Etat , loin de favoriser l'autorité poli-
tique , la combat et l'amoindrit jusqu 'à l'annihiler , jusqu 'à
la placer à des conditions où il lui est impossible de
réaliser la fin temporelle des associés. Les païens eux-
mêmes comprirent que la religion , la morale , 1 unité de
pensée , la conformité des volontés , le respect et l'obéis-
sance au pouvoir constitué étaient des éléments vitaux de
Ja société et des auxiJiaires efficaces du gouvernement
dans l'exercice de ses fonctions. C'est pourquoi ils soute-
naient par des sanctions formidables leur religion , encore
qu 'elle fût fausse ; leur morale , quoiqu 'elle fût impure ;
l'unité de pensée , quoiqu 'elle fût despotique ; la confor-
mité de volonté , quoiqu'elle fût violenté.

Quant au libéralisme moderne , il suit une autre voie
et, en proclamant sottement l'émancipation de l'Etat , il
place, sans s'en douter , les gouvernements sur le penchant
d'une ruine fatale. L'Etat ne peut être jugé en matière
de religion , donc en se séparant de l Eglise , 1 oracle infail-
lible de cette même Eglise devient muet pour lui , et il se
voit condamné à concéder la liberté des cultes sans aucune
restriction raisonnable. L'Etat n'a pas le pouvoir de lier
la conscience individuelle , donc , dès qu'il se sépare de
l'Eglise , il est obligé de permettre la liberté absolue de la
pensée , de la presse et de la conscience , etc., etc.

Après ces libertés , vient la liberté d'association , et,
avec elle , la liberté permanente de conspirer quand cela
plait. Il ne reste donc alors à l'Etat d'autres moyens de
conservation que la violence et la force d'un césarisme
tyrannique , où la faiblesse absolue d'une autorité im-
puissante et désarmée , qui se prosterne devant ces
libertés furieuses et déchaînées, afin d'en obteuir à force
de condescendances criminelles un sourire de compassion
et d'approbation.

Les peuples et les gouvernements pourront- ils, dans
ces conditions , se promettre un seul jour tranquille ? Les



sociétés civiles pourront-elles poursuivre la fin qui doitles perfection ner ? Que l'expérience réponde , car nous nepouvons qu indi quer quelques idées, afin que vous vousformiez une opinion exacte de la perversité et de l'insa-nité des théories libérales.
Passons maintenant au catholicisme libérale ou libé-ralisme catholique. Pour les nations catholiques pour la
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'' iï est le PIus ^ngereux eAnemi etia plus ternble menace qui pesé sur nous. Croyez-nous ,Vénérables Frères et bien-aimés Fils, c'est au nom dubeigneur que nous vous parlons et avec toute l'autoritédivine dont nous sommes investis pour guider vos âmesa i éternelle béatitude.
Pour nous , nous craignons peu Jes fureurs et laviolence du radicalisme absolu , du franc libéralismemodère , de la franc-maçonnerie et du nihilisme. Ce sontles ennemis déclarés de la raison et de la foi : or , noussommes persuadés que, par la miséricorde de Dieu, ilsne trouveront jamais en vous, cmels nue soient !»„,.*Drusques assauts , que d'intrépides défenseurs de Javente et de J a justice , même au besoin des martyrs.Ce qui nous inquiète davantage , c'est le libéralismecatholique; celle peste pernicieuse , cette politique deoascule, bourreau travesti , pire que la Commune deParis, ainsi que l'a dit Pie IX en des circonstancesdiverses.
Cette funeste erreur , c'est l'astucieux serpent qui s'estglisse hors de l'enfer et a pénétré furtivement dansi jLden ae 1 Eglise catholique, pour y continuer de nosjours a la dérobée , l'œuvre qu'il a commencée dans leParadis terrestre. Timide dans le prificipe , bientôtcaressant et flatteur , plus tard exigeant et audacieux ilcorrompt doucement le cœur , dévoie l'intelli gence et,finalement, perd les âmes et consomme la ruine cle làreligion et de la patne. Il est donc très nécessaire deconnaître cet ennemi , et pour le connaître il faut l'étudier.bans nons écarter du cercle des idées que nous avonsexposées dans le paragraphe précédent , nous pouvonsétudier le libéralisme catholique devant le tribunal de lalaison , de fa morale , de la religion et de la politique.Devant le tribunal de la raison , le catholicisme libéralest une contradiction dans les termes.

<.ftnàiî bpff isme attaqu-^ rEglise et 1ue Celle -Ci lecondamne et le reprouve , il saute aux yeux que libéra-



usine et catholicisme sont deux termes diamétralement
opposés , entre lesquels il n'y a pas de conciliation pos-
sible. Comment la lumière pourrait-elle se concilier avec
les ténèbres ? Jésus-Christ avec Déliai ? Le catholicisme
consacre le p rincipe d'autorité , et le libéralisme le pros-
crit au nom de ces libertés qu 'il veut honorer par l'anti-
phrase de civilisation moderne.

Le catholicisme reconnaît, l'ordre surnaturel relative-
ment aux dogmes et aux vérités morales ; le libéralisme
nie ces dogmes en théorie , ou bien il élude clans la
pratique les conséquences naturelles de la vérité révélée.
D'où il résulte que le catholicisme libéral est une contra-
diction , aussi bien que la quadrature du cercle, et comme
ce qui est contradictoire n'est proprement rien , nous
pouvons inférer que le catholicisme libéral est , dans
l'ordre logique, le nihilisme.

Devant le tribunal de la morale, le libéralisme catho-
lique est l'absence complète des vertus que la dignité
humaine demande au vieillard respectable , au jeune
homme ardent , à l'héritier présomptif de la couronne
éternelle. Le libéralisme catholique , c'est la peur elle-
même , dissimulée tantôt sous le manteau de la charité,
tantôt sous celui de la prudence. Un froncement de
sourcil effraie les catholiques libéraux, une menace les
fait trembler , la perspective d'un péril suffit pour qu 'ils
se rendent. Dominés par la peur , ils veulent que l'Eglise
soit dans ses combats pusillanime comme eux , et parce
qu'elle est la mère des héros , ils l'accusent d'être impru-
dente et téméraire. Le libéralisme catholique est esclave
d'une tyrannie cruelle , la tyrannie de l'op inion.

Combien il est étrange de voir les libéraux catholi ques
acharnés à conquérir la faveur populaire , se traîner au
milieu des tourbes pour obtenir d'elles un signe d appro-
bation , un applaudissement que le vent dissipe aussitôt !
Qu'il est instructif de les voir devenir le jouet des
exigences capricieuses des multitudes inconstantes ;
défendant avec une égale faiblesse le pour et le contre ,
approuvant aujourd'hui ce qu 'ils combattaient hier !

Le libéral catholi que est comme Samson , à qui la
perfide Dalila coupa les cheveux , le privant ainsi de sa
force , pour le livrer garrotté aux mépris et à la risée
des Philistins.

Un homme courageux prononça ja dis ces fières paroles :
Si adhuc hominibus vlacerem, Christi servus non essem.



¦ Si je cherchais a plaire aux hommes , je ne serais pas
serviteur du Chist. » Cet homme , c'était saint Paul : cet
homme , c'est tout catholique, sans surnom, ni épithète.

Le libéralisme catholique est la perfidie et la trahison
personnifiées.

Un catholique libéral parmi les libéraux est un trans-
fuge de l'Eglise, parce qu 'il se dit catholique, et parmi
les catholiques , c'est un espion du camp ennemi , parce
qu'il se dit libéral. Le transfuge et l'espion sont des
traîtres.

Que fait un catholi que parmi les libéraux ?
' Il vend le Christ !

Que. fait un libéral parmi les catholiques ?
11 trompe les hommes ! mais il ne trompera pas Dieu :

Deus non irridetur . (Aux Coloss. vi , 17.)
Le catholicisme libéral est le grave scandale du dix-

neuvième siècle, comme l'arianisme des premiers siècles,
comme le protestantisme du seizième. Il fait perdre la
tète aux hommes, enflamme les passions , tend partout
à déchirer la tunique sans couture de Jésus-Christ et
s'acharne à lancer dans le sein des sociétés les mieux
organisées , comme une bombe Orsini , la pomme de dis-
corde et la torche incendiaire de la révolution .

Quel est donc le secret de sa force diabolique ?
Sans aucun doute, c'est le scandale. Le piège le plus

perfide qu'on puisse tendre à un homme dans les voies
morales consiste à accréditer systématiquement l'erreur
et à patronner le crime, en se servant , pour obtenir ce
résultat , de tout ce qu 'une religion divine dans son
fondateur , clans son origine , dans sa constitution , dans
ses moyens, dans son histoire et dans ses fins , offre aux
mortels de plus saint , de plus moralisateur et de plus
vrai.

Tel est le scandale que le libéral catholi que donne
aux peup les. 11 prie au foyer domestique et dans l'église,
peut-être se confesse-t-il et va-t-il jusqu 'à communier ; il
est grand ami du clergé séculier et régulier , des Sœurs
de la Charité et des Frères de la Doctrine chrétienne.

D'autre part, c'est un liomme éclairé, très versé dans
les intrigues de parlement et de ministère ; c'est un
homme du monde, selon l'expression usitée. Ces qualités
et bien d'autres encore font de cet individu un oracle de
vérité et un modèle de vie pratique , aux yeux des gens
simples et bien intentionnés.



Qu arnve-t-il donc ?
Il arrive que comme cet homme, après avoir récité le

rosaire , assisté aux sermons et s'être prosterné devant
les Prélats, juge , parle et procède à la façon libérale
dans sa vie publique et privée , ses paroles et ses exem-
ples prêtent nécessairement à l'erreur et au péché un
prestige immense , qui tend au triomphe définitif de
l'apostasie dans un peuple simp le et innocent.

Oui , peu importe que des hauteurs du Vatican la
foudre tombe sans cesse sur le mensonge et sur l'immo-
ralité , si le catholique libéral interpose constamment
l'hypocrisie de sa conduite entre les bras de l'autorité
suprême de l'Eglise et les fronts soumis d' une société
disposée à lui obéir !

Considérez maintenant. Vénérables Frères et bien-
aimés Fils, un de ces hommes traduit à l'improviste
devant, le t r ibunal  de Jésus-Christ ! O poids écrasant
d'une responsabilité redoutable !... Il y â là de quoi
réveiller la' conscience la plus profondément endormie.

Plaçons le libéralisme catholique en présence de notre
divine religion. En comparant dans l'ordre des faits la
foi et la morale de l'Evangile , on ne peut nier , Véné-
rables Frères et bien-aimés Fils, ces deux vérités :

1" Que lorsque la foi est sincère , très vive et ardente ,
la morale qui correspond à cette foi est Un principe
fécond d'admirables vertus naturelles et surnaturelles.

2" Que lorsque le cœur se corrompt et se souille par
le vice , la foi commence à avoir des défaillances mor-
telles et va.s'aflàiblissant graduellement jusqu 'au point
d arriver a un état de prostration dans lequel un miracle
de la Toute-Puissance est nécessaire pour lui rendre sa
fermeté et sa vigueur primitives. Ceci prouve qu 'il y a
des liaisons intimes , des influences réciproques entre la
vérité et le bien , entre l'erreur est le vice , entre l'intelli-
gence et le cœur. Dieu nous fit ainsi.

Quelle sera donc la foi d' un catholique libéral , si , dans
la morale, l'application pratique de ses fausses théories
le porte jusqu 'à la suppression de la conscience ?

Le penser seulement fait frémir , et plus encore le dire.
Néanmoins , en pénétrant le fond des choses, on se

rend compte que la foi des catholiques libéraux n'est
que le produit monstrueux du rationalisme et de la
réforme protestante. Elle tient du protestantisme l'aver-
sion pour le Pape et l'opposition prati que à ses ensei-



gnements ; elle tient du rationalisme cette incorri gible
et tenace adhésion à son jugement purement humain ,
individuel  et rebelle. La conduite prati que de ces libé-
raux l'atteste, car , en même temps qu 'ils font profession
d'être les fils cle l'Eglise et fei gnent d'avoir du zèle pour
ses intérêts , ils n'acceptent d'elle que ce qui est conforme
à leurs idées , et uniquement  à cause de cette conformité.
Ils se constituent de leur propre chef , par devant eux-
mêmes , juges-nés dans les controverses de l'Eglise et de
l'Etat, et prononcent toujours un verdict contraire à celui
de l'Eglise et favorable à l'Etat. Tls veulent être les con-
seillers et les directeurs du Pape , des évêques , du clergé ,
et quand le Pape , les évêques et le clergé, usant des
droits légitimes inhérents à leur mission divine , repous-
sent leurs conseils et suivent une autre direction , ils
j ettent les hauts cris , so répandent en invectives et en
imprécations contre Jes supérieurs lé gitimes , sont
capables de mettre la Croix en pièces et de déchirer
l'Evangile , rendan t l'Eglise responsable des révoltes et
des désordres de l'enfer.

Foi traîtresse, foi menteuse , foi justement réprouvée
par le tribunal de notre divine reli gion !

Voyons à présent ce que la politique doit au libéralisme
catholique. Il  suffit de quatre mot pour l'établir.

En politi que, nous pouvons considérer les gouvernants
et les gouvernés. Eh bien ! les gouvernants lui doivent le
mépris dé l'autorité , et les gouvernés l'anarchie légale-
ment organisée en faveur du radicalisme et du nihilisme.
C'est tout , et nous en appelons à l'histoi re moderne.

U se rencontrera sans doute quelqu 'un pour accuser
notre voix d'être importune et exagérée. Non , Vénérables
Frères et bien-aimés Fils, nous parlons au nom de Dieu
la parole de Dieu , et cette parole est toujours exacte ,
toujours opportune. Nous avons, pour nous conduire, une
autre règle que la leur ; nous devons nous y conformer ;
et cette règle est la conduite du Vicaire de Jésus-Christ
lui-môme. Ceci dit , écoutez quelques paroles cle l'immortel
Pie IX , dans un bref qu 'il adressa à l' association germano-
catholique à Mayenee. le 10 février 1873. Il s'exprime
ainsi en parlant du libéralisme : « Nous l'avons appris
« avec douleur , cette pernicieuse erreur est non seulement
« soutenue aujourd'hui par les hérétiques , mais encore
« professée par quelques cathol iques. C'est pourquoi nous
« vous disons, à vous , appelés par la divine Providence



« au milieu de si graves perturbations à défendre l'Eglise
« et la religion catholique et à soutenir le clergé opprimé,
« que vous n'avez aucunement outrepassé votre mission
« en combattant au premier rang de la bataille , mais bien
« au contraire que vous avez prêté au clergé un tribut de
« vénération et de filiale assistance. Mais , dans ce combat,
« vous n'entrez pas seulement en lice pour la défense de
« votre liberté religieuse etpour celle des droits de l'Eglise ,
« mais encore pour votre patrie et pour la société humaine.
« qui , si elles ne sont pas appuyées sur la base de l'auto-
« rite sacrée et de la religion , s'effondront nécessairement
> dans la dissolution et la ruine. »

Ecoutez encore ces autres paroles du môme Pontife.
dans son bref au présidents et aux sociétaires du Cercle
de Saint-Ambroise de Milan , en date du ti mars 1878 :
« Si Jes JiJs du siècle .sont p lus prudents que les fils de Ja
« lumière , il n 'en est pas moins vrai que leur savoir-faire
« et leurs violences leur profiteraient moins si beaucoup de
¦ soi-disant catholi ques ne leur tendaient pas une main
« amie. »

Il ne manque pas, disons-nous, cle ces prétendus catho-
liques qui semblent s'être mis d'accord avep les fils du
siècle pour tenter une alliance entre la lumière et les ténè-
bres , et pour associer la justice h l'iniquité, à la laveur
des doctrines appelées ccdholico libérales ; doctrines qui ,
appuyées sur des principes très pernicieux , se montrent
bienveillantes pour les intrusions de la puissance sécu-
lière clans les affaires spirituelles , et inclinent les esprits
à estimer, ou tout au moins à tolérer des lois très iniques :
comme s'il n 'était pas écrit : Personne ne peut servir-
deux maîtres à la fois. Ceux qui agissent ainsi sont, en
tous points , plus dangereux et plus funestes que les en-
nemis déclarés , non seulement parce qu 'il les secondent ,
san s que l'on y prenne garde et peut-être aussi sans qu'ils
s'en doutent, mais encore parce que , se renfermant dans
certaines limites en fait d'opinions réprouvées , ils se
montrent sous des apparences de probité et saine doctrine ,
afin de tromper les imprudents amis cle la conciliation et
de séduire les gens honnêtes qui auraient combattu
l'erreur manifeste. Ils suscitent ainsi la discorde dans
les esp rits, détruisent l'unité et affaiblissent les forces en
les divisant, alors qu 'elles devraient s'unir pour faire
efficacement opposition aux adversaires. Vous pourrez
t outefois éviter sans peine les embûches de ces hommes,



en vous rappelant toujours cet avis divin : « Vous les
reconnaîtrez à leurs fruits. » U vous suffira d'observer
combien leur ré pugne tout ce qui indique une adhésion
pleine et absolue aux préceptes et conseils du Saint-
Siège, qu 'ils ne désignent presque jamais que par le nom
dédaigneux de curieromaine; qu 'ils sont toujours prêts à
taxer d'imprudence et d'inopportunité ses actes, ainsi qu 'à
qualifier ironiquement ses fils les plus zélés et les plus
soumis d' ultramontains et de jésuites. En résumé , vous
les reconnaîtrez à ce qu'ils sont si enflés par le vent de
l'orgueil qu'ils se croient plus prudents que le Saint-
Siège auquel est promise par Dieu une assistance
spéciale perpétuelle.

Par conséquent , pour vous bien-aimes bils , n oubliez
jamais que c'est au Pontife romain , vice-régent de Dieu
sur la terre , qu'incombe l'autorité en tout ce qui touche
à la foi , aux mœurs , au gouvernement de l'Eglise, et que
l'on peut lui appliquer ces paroles que Jésus-Christ dit
en parlant de lui-même : Celui qui ne recueille "pas avec
moi dissipe. Mettez donc tous vos soins à obéir absolu-
ment , avec une prompte et constante volonté à la Chaire
de Pierre. Car si vous vous imprégnez tous du même
esprit cle foi , vous serez unanimes dans vos manières cle
penser et de sentir ; vous consoliderez l'unité que l'on
doit opposer aux ennemis de 1 Eglise; vous rendrez aussi
agréables à Dieu qu'utiles au prochain les œuvres de
charité auxquelles vous vous dévouerez , et vous donnerez
une véritable consolation à nos âmes , écrasées sous le
fardeau des calamités qui affligent l'Eglise.

Méditez , bien-aimés Fils , méditez devant Dieu dans
le recueillement , ces paroles du Maître infaillible de la
vérité. Elles vous apprendront la conduite que vous
devez tenir , et vous feront comprendre les graves raisons
sur lesquelles se fonde tout ce que nous avons dit contre
le libéralisme catholique. Qui ex Deo est , verba De\
audit.

Le libéralisme catholique étant un scandale presque
universel et une erreur malheureusement répandue
aujourd'hui , dans la totalité des pays catholiques , il nous



a paru particulièrement utile , Vénérables Frères et bien-
aimés Fils , de poser et cle résoudre nettement la question
suivante :

« La République de l'Equateur , avec son unité de foi
et de culte , consacrée officiellement et caiioniquement au
divin cœur de Jésus , la République de l'Equateur , avec
ses très louables décrets ordonnant l'érection d'une basi-
lique, destinée à être pour les générations à venir un
témoignage éclatant de la piété profonde d'un peuple
heureux, est-elle ou n 'est-elle pas aussi infectée par le
virus empoisonné du libéralisme. »

C'est là une question très importante , mais bien déli-
cate : si délicate que si elle se présentait à nous sur le
terrain purement historique et uniquement pour satisfaire
notre curiosité , nous nous abstiendrions de fixer sur elle
notre attention , alin de ne pas risquer de donner à nos
âmes la douleur d'être obligées de la résoudre dans un
sens affirmatif. »

Mais nous sommes vos Pères , vos Pasteurs .et vos
Maîtres dans l'ordre surnaturel. La terrible responsabilité
de votre éternité et du sort de vos âmes pèse en grande
partie sur nous : car , q uoique votre salut dépende immé-
diatement de votre fidélité à répondre à la grâce inté-
rieure , cependant , dans le gouvernement ordinaire de la
divine Providence , cette même grâce intérieure est comme
inféodée aux secours extérieurs de la prédication , cle l'en-
seignement, des exhortations , des conseils , des mande-
ments, des défenses , des supplications , des prières, des
menaces et des paternelles admonitions de vos Pasteurs.

C'est pour cette lin que Jésus-Christ a établi dans son
Eglise la hiérarchie d'Ordre et de Juridiction, constituant
lui-même les uns Prophètes, les autres Evangélistes,
d'autres Pasteurs et Docteurs , afin qu'ils travaillassent
à la perfection des saints dans les attributions de leur
ministère respectif et à l'édification du corps mystique de
Jésus-Christ, jusqu a ce que nous parvenions tous a
l'unité d'une même foi et d'une même connaissance du
Fils cle Dieu ; à l'état d'homme parfait à la mesure de
l'âge parlait où le Christ se formera mystiquement en
nous , afin que nous ne soyons plus comme des enfants
vacillants , qui se laissent emporter à tous les vents des
opinions humaines par la malice des hommes, qui trom-
pent avec adresse pour introduire l'erreur. Afin que,
« suivant plutôt la vérité de l'Evangile avec charité, nous



croissions , en loute chose , en Jesus-Christ qui est notre
chef et de qui tout le Corps mystique, dont les parties
sont jointes et unies ensemble par la foi et la charité,
reçoit par tous les canaux de communication , selon la
mesure correspondante à chaque membre , l'accroissement
propre du corps pour sa perfection moyennant la charité. »
(Aux Eph. c. iv.)

Nous devons donc remplir notre difficile ministère ,
nous bornant strictement aux limites que nous marque
l'amour immense , cordial , que nous professons pour
vous , qui êtes les fils d'un peuple spécialement favorisé
par notre divin Rédempteur.

Notre Républi que est-elle ou n 'est-elle pas infectée du
virus empoisonné qui se nomme libéralisme catholique ?

Bien-aimés Fils , nous ne voulons pas résoudre nous-
mêmes celte délicate question : nous adressant à chacun
de vous en particulier , nous préférons que vous soyez vos
propres juges et que ..vous prononciez vous-mêmes votre
propre sentence dans le tribunal secret et silencieux de
votre conscience.

Nous vous avons décrit le libéralisme dans son essence,
dans ses traits divers , dans sa malice intrinsèque , dans
ses funestes résultats ; c'est à vous maintenant de fai re
les applications opportunes. Prononcez vous-mêmes ; ne
vous jugez pas les uns les autres , mais que chacun ré-
ponde pour soi.

Pour cela pensez que beaucoup d'entre vous , compa-
raîtront un jour prochain devant le tribunal du juge des
vivants et des morts, pour lui rendre compte de toutes
les pensées , paroles et actions qui auront formé ici-bas
le tissus de leur fragile existence. En ce jour formidable,
aux premières lueurs cle l'éternité , toutes les ombres dis-
paraîtront et vous verrez toute chose dans la lumière du
Seigneur.

Le secret de votre bonheur éternel consiste pour vous
à prévoir ce terrible moment ; rentrez dès cette heure en
vous-mêmes, essayant de vous connaître sans illusions ,
afin de vous corriger avec l'aide de Dieu , si vous vous
reconnaissez coupable.

Lisez, relisez notre lettre pastorale avec ces dispositions
d'âme, appliquez les enseignements qu'elle contient à
toute votre conduite et à toutes vos pensées. Souvenez-
vous de l'époque à laquelle vous êtes nés, quels maîtres
vous ont enseignés , quels textes vous avez appris , quels



livres vous avez lus , quels noms , quels héros , quels
hauts faits exaltèrent votre imagination et les passions
d'une jeunesse plus ou moins orageuse. Passez ensuite à
l'âge viril , et rappelez à votre mémoire les luttes de parti ,
les révoltes de la patrie , les programmes de gouverne-
ment , les discussions de la presse, les divers actes de la
politique , dans lesquels vous avez eu une part active ou
passive , médiate ou immédiate , principale ou secondaire.

Fixez-vous enfin dans le fond même du tableau de
votre vie politico-religieuse , observez quelles passions
et quelles affections vous dominent , quels intérêts vous
agitent , quel esprit vous guide. Cela est indispensable
pour que vous vous connaissiez bien vous-mêmes et que
vous prononciez en connaissance de cause votre propre
sentence. Si cette sentence vous absout de toute culpa-
bilité , rendez grâce au Seigneur , qui , au milieu d'une si
grande perversion d'idées et de jugement , a daigné vous
conserver toujours fils soumis de l'Eglise; si, au con-
traire , la sentence vous condamne , si vous vous recon-
naissez coupables de libéralisme , consolez-vous en pen-
san t qu'elle a été prononcée au tribunal de la miséricorde ,
et que son but unique est de vous exciter au repentir et
a I amendement.

Nous attendons de votre docilité , et plus encore du
Sacré-Cœur de Jésus , que vous ferez tous ainsi pour Ja
gloire de Notre-Seigneur , pour l'honneur de sa Mère
Immaculée , pour la consolation de l'Eglise, pour la paix
et le bonheur de la patrie , pour le salut éternel de vos
âmes.

Mais nous ne voulons pas clore cette lettre pastorale
collective , sans vous donner quelques indications pra-
tiques propres à assurer le fruit spirituel de vos âmes,
objet que nous nous sommes proposé en l'écrivant.

Vous devez opposer trois obstacles à la contagion du
libéralisme , à cette affection si dangereuse des sociétés
modernes ; vous devez lui opposer :

Des -moyens ;
Des remèdes:
Des î-econslituanls.



Les moyens doivent être préservatifs , les remèdes
curatifs , les reconstituants réparateurs.

Les moyens doivent être appliqués à ceux qui sont
sains ; les remèdes aux malades ; les reconstituants à
ceux qui sont entrés en convalescence.

Les enfants , les adolescents , les cœurs purs et inno-
cents, le peuple simple et laborieux , voilà les sains.
Or , comme le libéralisme est une contagion répandue
partout , comme il s'insinue par toutes les artères de la
société , comme tout favorise la diffusion de ses erreurs
et de ses mensonges , il est nécessaire d'appliquer cons-
tamment à la. partie saine de notre République les moyens
les plus efficaces pour préserver l'innocence.

Ces moyens se réduisent à un seul , .qui consiste à
créer pour les générations qui s'élèvent une atmosphère
lumineuse de vérité : Veritas liberabit vos. Le prêtre et
le professeur dans Jeur chaire , lepère de famille au foyer
domestique, l'homme public à la tribune , le citoyen clans
ses relations intimes , l'écolier dans ses études, l'artisan
dans son atelier , tous doivent submerger les intelligences
vierges dans l'atmosphère éminemment pure de la vérité
catholique. Semblable à l'ange du Seigneur chargé de
défendre avec une épée de feu l'entrée de la demeure
de l'innocence , aussitôt que nos premiers parents eurent
péché , chacun de nous doit être armé de l'épée des divins
enseignements pour empêcher l'erreur de pénétrer dans
le jardin fleuri de l'Eglise, ce jardin , c'est notre patrie.

Pères , maîtres , docteurs de la jeunesse , hommes
publics , ministres de Dieu , si vous voulez sauver l'inno-
cence de notre peuple , ne scandalisez pas les petits ;
ne dévoyez pas leurs idées; ne corrompez pas leurs
jugements; enseignez toujours la vérité ; éloignez d'eux
les livres imp ies, Jes journaux , les revues et les brochu-
res, les feuilletons qui répandent le venin des doctrines
corruptrices et subversives. Facilitez l'introduction d'ou-
vrages sincèrement catholiques: jetez au feu ces restes
déconsidérés du philosophisme voltairien et des autres
erreurs modernes. Enseignez aux enfants le profond
respect qu'ils doivent avoir pour les maîtres , les prêtres ,
les auteurs et les apologistes de notre divine religion.
Nous observons avec une grande consolation que dans
quelques-unes des principales provinces de la République
on a fait de grands pas dans cette voie , et nous attendons
avec confiance les fruits salutaires du zèle chrétien des



directeurs de Ja jeunesse ; mais cette même espérance
allume dans notre esprit le désir cle porter plus avant et
sur tout, le territoire la réaction de la vérité contre l'erreur.

Les malades ont besoin de remèdes pour leur gué-
rison. Entre toutes les maladies de l'esprit humain , c'est
à peine s'il en existe une qui soit aussi tenace et en
même temps aussi capricieuse que le libéralisme. C'est une
complication effrayante des maux qui attaquent le cer-
veau et le cœur , c'est-à-dire l'homme tout entier. Par
conséquent , il est extrêmement difficile de signaler les
remèdes qui lui conviennent le mieux. Nous sommes
prêts à dire du libéralisme ce que Jésus-Christ Notre-
Seigneur disait de l'enfant lunatique : Cette race de
démons ne peut être chassée que par la prière et le
jeûne. Hoc genus non igicilur, nisi per orationem et
jejunium. (Matth. ch. xvn, v. 2.)

Vous donc prêtres du Seigneur , vous âmes spirituelles
qui avez embrassé la perfection chrétienne , vous qui
avez une conscience pure , fréquentez les sacrements ,
partici pez aux divins mystères et élevez des mains sup-
pliantes vers le ciel , recommandez dans vos prières ces
âmes malheureuses qui sont possédées de l'esprit libérai ;
parce que , comme nous l'avons dit déjà , elles se trouvent
clans un très grand péril. Sans la foi , il est impossible de
plaire à Dieu. Sine fl.de impossibite est ptacere Deo (aux
Héb. ch. xi. v. 6). La foi des libéraux est tout au moins
douteuse. La foi sans les œuvres est une loi morte, rides
sine oï>eribus mortua est (Jacq., ch. n, v . 26). Or la foi
de ceux qui se disent catholi ques libéraux est une foi
stérile , inféconde , inconséquente et démentie par leur
jugement privé , qui les place dans la catégorie des mau-
vais fils de l'Eglise. Prions donc, prions tous sans cesse
le Seigneur , afin qu 'il éclaire leur entendement et touche
leur cœur , afin qu 'ils soient délivré de leurs erreurs et
des passions qui les agitent , au grand péril de leur âmes .
Pour vous , nos bien-aimés Fils qui vous êtes peut-être
laissés entraîner par le courant du siècle, par faiblesse
plutôt que par malice , reprenez enfin possession de vous-
mêmes, rentrez au-dedans de vous , et prêtez-vous doci-
lement ' aux paternelles remontrances de vos

^ 
Pasteurs.

Souvenez-vous que le genre humain a été élevé à un
ordre surnaturel et divin par la Rédemption du Christ ,
ordre auquel doit nécessairement ôtre subordonné tout
ce qui est naturel , temporel , visible , périssable. Pensez



que Ja profession du clirétien nous appelle à une vie
intérieure et spirituelle , bien éloignée des agitations et
du tumulte de l'existence exclusivement politique , qui
arrache l'homme à lui-même et le livre à une habituelle
dissipation , dans laquelle il est bien mal aisé d'écouter
la voix de la conscience et les inspirations de la grâce.
Efforcez-vous surtout de corri ger en vous un préjugé
funeste , qui , à notre avis , explique en grande partie
l'origine et la cause de l'aversion ombrageuse du libé-
ralisme contre l'Eglise de Jésus-Christ. La différence
entre l'Eglise et l'Etat étant exagérée par cette erreur
contemporaine , beaucoup de libéraux et peut-être tous
pensent que l'Eglise in concreto n'est pas autre chose
que le Pape, les Evêques , le clergé et les ordres religieux ;
en mème temps, ils ne comprennent l'Etat que comme la
réunion , de tous les séculiers et devant intervenir dans la
chose publique. De là vient que clans les questions qui à
chaque pas s'agitent entre les gouvernements de la terre
et l'Epouse de Jésus-Christ , on pense faussement que ,
lorsque le Pape, les Evêques , le clergé et les reli gieux
défendent les droits de l'Eglise, ils ne font que plaider
leurs intérêts personnels au préjudice des citoyens et
de la société civile et politique. C'est là une tromperie
véritablement diaboli que.

L'Eglise de Jésus-Christ se compose de tous les catho-
liques , de tous les baptisés ; tous , nous formons un
mème corps , dont la tête est Jésus-Christ , et quand nous,
les Pasteurs , nous prêchons la vérité et défendons ses
privilèges , nous ne plaidons pas des intérêts purement
personnels ; nous plaidons pour le peup le entier , pour
tous les fidèles , nous plaidons même pour le bien tem-
porel de la société politique elle-même. C'est donc une
criante injustice , une sottise des plus dangereuses , que
de prétendre séparer ce que Dieu a fait un et indivisible.
Pour nous , bien-aimés Fils, nous sommes la chair de
votre chair , les os de vos os : notre origine est commune ,
communes nos aspirations , iden tique notre fin. Si nous
vous disons la vérité , pourquoi ne voulez-vous point nous
écouter ? Si nous vous aimons de tout notre cœur , pour-
quoi nous détesteriez-vous ? Si nous sommes vos Pas-
teurs , pourquoi nous mépriseriez-vous ?

Assurément nos personnes ne méritent pas le grand
honneur de vous gouverner , mais votre Dieu et le nôtre
mérite toujours le sacrifice de votre filiale obéissance.



Respectez donc vos Prélats , consultez-les dans vos dou-
tes , écoutez leur parole , recevez leurs leçons... Fides
ex auditu , auditus aulem per verbum Christi. (Ad.
Rom. x, v. 17.)

Tels sont , bien-aimés Fils , les reconstituants que nous
vous offrons pour la convalescence de la maladie dont
nous venons de vous entretenir. Si le libéralisme à tous
ses degrés et nuances s'efforce d'élever un mur de divi-
sion entre l'Eglise et l'Etat , c'est-à-dire entre le Pape,
les Evêques et le clergé d'une part , les hommes publics
et le peuple fidèle de l'autre , il saute aux yeux que les
sociétés malades ne recouvreront jamais la santé perdue ,
tant qu ' elles ne renverseront pas ce mur , tant que les
cœurs et les esprits ne seront point rendus à ceux que
Jésus-Christ enrichit de trésors d'amour et de charité
pour le salut du monde. Le livre inspiré des Actes des
Apôtres (c. iv , v. 32), décrivant les gloires de l'Eglise
primitive , nous dit que la multitude des fidèles ne for-
mait qu'un seul cœur et qu 'une seule âme. Cette unité
de pensées et de sentiments nous révèle, non seulement
l'amour avec lequel les fidèles devaient se soutenir entre
eux , mais encore la déférence , le respect , la docilité , l'o-
béissance et Ja piété filiale dont Jes nouveaux convertis
honoraient sans doute les Apôtres , qui portèrent la lu-
mière de l'Evangile dans toutes les régions de la terre.
Vous désirez, bien-aimés Fils , que notre Equateur pré-
sente au monde le spectacle cle 1 Eglise aux premiers
jours. Unissons-nous tous étroitement par le même lien
d'amour et de charité. Prêtres , unissez-vous à vos Pré-
lats ,-fidèles , unissez-vous au cJergé ; peuple tout entier ,
recevez, avec une humilité très chrétienne , les instruc-
tions des Maîtres dans la foi. Ne trouvez jamais mauvais
que les prédicateurs évangéliques vous disent ênergique-
ment la vérité sur les questions ardues et difficiles dé-
battues entre l'Eglise et l'Etat. Recourez à eux dans vos
doutes , persuadés que les ministres du Seigneur sont
toujours guidés par une lumière supérieure dans l'accom-
plissement de leur haute mission . Les libéraux ont l'ha-
bitude d'accuser les prêtres de porter la faucille dans la
moisson d'autrui , lorsqu 'ils interviennent en des affaires
qui au premier aspect semblent concerner seulement la
politique: ne les croyez pas, l'Eglise connaît parfaite-
ment les limites dans lesquelles doit se déployer son
action : mais pour cette mème raison , elle sait quand et



comment elle doit éclairer la conscience des fidèles , afin
qu 'ils ne soient pas victimes de l'astuce et de la perfidie
de leurs gratuits ennemis. Les erreurs pratiques du libé-
ralisme sont si subtiles, sa malice si déliée , ses pas si
incertains , que si les fidèles ne sont pas sur la défensive ,
rien n'est plus facile que de les pousser à leur ruine. Il
est donc nécessaire que les gardiens de la maison d'Israël
enseignent , instruisent et conseillent le peuple simple ,
afin qu'il découvre les pièges que lui tend le génie du
mal ; car c'est une chose digne de compassion que de
voir combien d'hommes , éclairés sur d'autres points ,
tombent en de grossières erreurs contre la foi et le dogme ,
uniquement parce qu'ils se fient à leur propre jugement
et n admettent pas d autre critérium que celui des pré-
jugés qu 'ils ont sucés avec le lait, selon l'expression de
Pie IX. Recourez donc aux prêtres instruits et vertueux ,
consultez-les ; écoutez leurs réponses comme des oracles.
Dieu , en récompense de votre docilité et de votre soumis-
sion , corroborera votre foi , fortifiera votre esprit et
préservera vos âmes de la contagion du libéralisme , que
l'Eglise déplore avec tant de raison dans un si grand
nombre de peuples.

Cette lettre pastorale vous paraîtra trop longue peut-
être ; mais , comprenez bien , Vénérables Frères et bien-
aimés Fils, que traitant une matière aussi importante et
aussi délicate, il ne nous était pas possi ble de nous
resserrer en de plus étroites limites. Nous nous sommes
proposé de fixer les idées sur ce point et d'adapter nos
instructions à l'intelligence des âmes qui nous sont con-
fiées. Nous vous avons exposé les doctrines catholiques
sur le libéralisme , nous servant du langage du Maître
infaillible de la Vérité , du Vicaire de Jésus-Christ sur
la terre , du Souverain-Pontife , des saints Pères et Doc-
teurs de l'Eglise et des divines Ecritures. La fragile raison
de l'homme ne peut rien opposer avec avantage à ces
célestes enseignements , qui doivent donc triompher des
esprits et des cœurs de tous les fidèles équatoriens. Cette
espérance nous console , nous soutient et nous réjouit.
Un peuple qui s'est consacré au cœur de l'Homme-Dieu ,
ne doit pas , parmi ses fils , en compter un seul qui ne
reconnaisse et n'adore la souveraineté sociale du Christ
Jésus sur toutes Jes nations.

C'est là , croyons-nous , Vénérables Frères et bien-aimés
Fils, le secret de l'existence, de la conservation , de l'au-



tonomie. de l'accroissement et du bonheur de notre
faible et petite République. Voulez-vous être indépendants
et libres ? Veritas liberdbit vos. (Jean. c. vin, v. 32.)
La vérité vous délivrera et pour vous parler avec saint
Augustin , si non détectât veritas, delectet bibertas .-
« Si la vérité ne vous plait pas. qu'au moins la liberté
vous plaise. » L'Eglise ne veut pas avoir d'esclaves dans
son sein , l'Eglise veut que ses enfants soient libres ; mais
elle reconnaît et enseigne que la base de la liberté n'est
et ne peut être autre que la vérité. Donc , veritas liberdbit
vos. Comme le Docteur angélique , saint Thomas d'Aquin ,
l'enseigne, la Vérité de la doctrine délivre les hommes
de l'erreur et du mensonge ; la Vérité de la grâce délivre
les hommes de la servitude de péché, et la Vérité éter-
nelle en Jésus-Christ délivre tous les mortels de la cor-
ruption de la mort. (In . Joan. c. vin.)

Recevez donc, bien-aimés Fils, avec foi et avec amour,
les leçons de vos Pasteurs. Recevez aussi les bénédictions
que Nous vous donnons dans toute l'effusion et toute la
tendresse de nos âmes, au nom du Père , du Fils et du
Saint-Esprit. Amen.

Quito , 15 juillet 1885.

JOSé IGNACIO ,
Archevêque de Quito.

PREDO RAFAëL, ARSENIO,
Evêque de Ilarra. Evêque de ïtiobamba

MIGUEL , ROBERTO,
Evêque do Gucnca. Evêque de Guayaquil

PECHO,
Evêqee de Portoviejo.

LéOPOLD FREIRE,
Procureur de l'illustre Evoque de Loia.



Rapports de l'Eglise et de l'Etat. - Indépendance du pouvoir reli-
gieux et du pouvoir civil, chacun dans sa sphère. - Accord dea
deux pouvoirs dans les questions mixtes.

Dieu a donc divisé le gouvernement du genre humain entredeux puissances : la puissance ecclésiastique et la puissancecivile ; celle-là proposée aux choses divines , celle-ci aux choseshumaines. Chacune d'elles en son genre est souveraine : cha-cune est renfermée dans des limites parfaitement déterminéeset tracées en conlormité de sa nature et de son -but spécial IIy a donc comme une sphère circonscrite dans laquelle chacuneexerce son action , jure proprio. Toutefois, leur autorités exerçant sur les mômes sujets , il peut arriver qu 'une seuleet môme chose, bien qu 'à un titre différent , mais pourtant uneseule et môme chose ressortisse à la juridiction et au jugem entde 1 une et de l'autre puissance. Il était donc digne de Ja saneprovidence de Dieu qui les a établies toutes les deux, ûe leurtracer leur voie et leurs rapports entre elles. Les puissan cesqui sont , ont été disposées par Dieu. S'il en était autrement ,il naîtrait souvent des causes de funestes contentions et decontins, et souvent l'homme devrait hésiter perplexe commeen face d une double voie, ne sachant que faire, par suite desordres contraires de deux puissances dont il ne peut en cons-cience secouer le joug. Il répugnerait souverainement de rendreresponsables de ce désordre la sagesse et la bonté de Dieu , quidans le gouvernement du monde physique, pourtant d'unordre bien inférieur , a si bien tempéré les unes par les autresles lorces et les causes naturelles , et les a fait s'accorder d'unefaçon si admirable , qu'aucune d'elles ne gène les autres , etque toutes dans un parfait ensemble conspirent au but auquelUmd rinuvers.
Il est donc nécessaire qu 'il y ait entre les deux puissancesun système dc rapports bien ordonné, non sans analogie aveccelui qui dans l'homme constitue l'union cle l'âme et du corpsOn ne peut se faire une just e idée de la nature et de la forcede ces rapports , qu 'en considérant , comme nous l'avons ditla nature de chacune des deux puissances, eten tenant comptede 1 excellence et de la noblesse de leurs buts, puisquo l'une apour fin prochaine et spéciale de s'occuper des intérôts terres-tres, et 1 autre de procurer les biens célestes et éternels.Ainsi tout ce qui dans les choses humaines est sacré à untitre quelconque , tout ce qui touche au salut des âmes et auculte de Dieu , soit par sa nature , soit par rapport à son but , toutcela est du ressort de l'autorité de l'Eglise. Quant aux autreschoses qu embrasse l'ordre civil el politi que , il est juste qu'ellessoient soumises à l'autorité civile, puisque Jésus-Christ a com-mande de rendre à César ce qui est â César, et â Dieu ce quiest a Dieu. ^


