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Il y a dans une comédie de Molière uq
M. Jourdain , qui n'est pas marchand , —
marchand, fi donc ! un gentilhomme I — Il
n'est pus marchand, Dieu l'eu préserve :
mais connue il est très entendu en étoffes .,
il en fait venir de diverses fabriques ; el
comme il est 1res serviable. il en donne à
Ses amis pour de l' argent. Mais , du resle ,
il u 'est pus marchand , le bou M. Jourdain.

Les mêmes malices qui amusaient le pu-
blic lettré uu XVII* siècle fout l'agrément
de noire poliiique cantonale. 11 n 'y a pas
entente entre le Bien public et les radicaux
pour l'élection d' un conseiller d'Elat. Seule
la mauvaise plume du rédactour de la Li-
berté a pu inventer de pareilles choses. Il
faul montrer le spectre rouge .

Il n 'y a pas entente ; seulement le Bien
public su lient assuré du concours des voix
radicales, et sans elles il ferait assez piètre
figure daus le scruti n du 14 mai. Il a besoin
de ces voix pour l'emporter , el môme avec
elles il ne l'emportera pas ; seulement il es-
père arriver à une assez forle minorité pour
atteindre à la majorité par les changements
que Je renouvellement de 1881 apportera a
la dépulation cantonale.

Il n 'y a pas entente ; seulement le Confé-
déré a soin de uous dire que ses amis vole-
ront pour le candidat qui leur plait le mieux ,
et il va sans dire que ce candidat est celui
du Rien public. Certainement le Confédéré
voudrait mieux encore , c'est-à-dire fairo
passer un cauditlat de sou bord. Ge n'est pas
possible pour le moment ; il faut donc lâcher
de faire passer le candidat du Rien public.

Voilà la situutiou. Il n'y a pas entente ,
oh non , pas p lus que M. Jourdain n'était
marchand ; seulement Bien public et radi-
caux voleront pour le même candidat el
contre le môme parli qui esl la majorité
conseï valricc et gouvernementale appuyée
Sur le gouvernement. Est-ce assez clair ?
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AU SERVICE DU ROI PIE IX

MEMOIRES D'UN ZOUAVB HMnWICAI

Le comte Philippe de V***
MEMUUE DE L'ACADÉMIE DES ABOADBS.

Feuilleton inédit

20 septembre 1869
ÉTAT DES ESPRITS. — LES SECTAIHES

NOTKE-IUME DES SEPT-DOULEURS.

A Rome, je trouve le calme, les esprits
sont confiants, le pape domine tout par sa
paisible el surprenante sérénité . On prépare
le Concile el personne ne doute de sa tenue.
Les événements , dit-on , attendro nt , avant
d'éclater , que l'Esprit-Saint ait fait son
œuvre.

A Rome, on a tant de motifs d'espérance
et la leçon des siècles esl si saisissante, on
y voil si clairement que Dieu a toujours con-
duit les événements humains pour amener le

Le Bien public, sons prétexte de répon-
dre à la Liberté, vient de publier tin article
excessivement malveillant à l' adresse de
M. Théraulaz L'honorable démissionnaire
esl au-dessus de ces attaques ; l'estime et
lea regrels de tous les vrai s conservateurs
du canton le vengent suffisamment. On veut
bien reconnaître en M Théraulaz « un
homme actif , d' une intelligence au-dessus
du vul gaire » ; mais pour en faire aussitôt
* un de ces hommes manquant de convie
tions sérieuses et profondes , et qui , une fois
au pouvoir , errent au gré d'intérêts divers ,
au lieu dc suivre une ligne de conduite con
l'orme à d'immuables princi pes. •

Ces violences ne prouvent  que l'irritation
de la coterie qui a cru disposer do M. Thé
raulaz et s'en faire un instrument docile.
M. Théraulaz pensait par lui-même , et c'a
été là le malheur.

Le Bien pnblic rappelle que la plupart de
nos amis combattirent la candidature de
M. Théraulaz au conseil d'Elat'. Il ne dit pas
que le candidat  mis en opposition n'a jamais
passé pour ullranionlain.

On se défiait déjà alors d' un groupe po-
liii que a rec lequel SI. Théraulaz semblait
avoir trop d'attaches. Mais celui-ci valait
mieux que ce groupe , parce qu 'il avait un
grand respect du clergé et le sentiment de
la mission dévolue au prêtre au sein de nos
sociétés modernes.

L'honorable conseiller d'Elat avail trop
d'intelligence et de perspicacité pour se lais
ser étouffer dans cette atmosphère de peti-
tes haines et de mesquines intrigues. Il so
forma très rap idement dans le man iemen t
des affaires publiques et au contact d 'hom-
mes de va leur el d' expérience qu 'il trouva
au conseil d'Etat. Il ne fut pas l ' instru ment
sur lequel uue coterie avait compté; il fut
l 'homme du canton de Fribourg el toutes les
asp irations de ce peup le catholique el cou
servateur t rou vèrent  en lui un écho.

triomphe de l'Eglise el le règne de Jesus-
Chiist , qu 'on voit sans trouble les hommes
s'agiter.

Sur les menées toujours infâmes et hypo-
crites des sectaires , je ne sais vraiment ce
qui pourrait attrister les Ames , ici , k l' ombre
cle eo tombeau du pêcheur qui a vu passer
des tempêtes si terribles , essuyé des dois sifurieux et qui  cependant esl toujours restélà , pierre inébranlable , colonne de la vérilédefiaul tous les orages , dominant toutou (esattaques el resplendissa nt d'une force eld une beaut é toujours jeunes I
I.«„n1e nouvelle tentative des sectaires vientheureusem ent d'échouer. Dans la nuit de
nmiHr* «S «s avaient placé des barils dc
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l el la vi gilance d'une senti-nelle a fait avorter ce complot. Une môche ,travers ant rois maisons el ressortant dansun jardin, devait communi quer le feu auxpoudres. On frémit d'horreur à la penséedes maux qu aurait  produits une semblable

exp losion !
Le peup le romain , effrayé de ces attentats ,

redouble ses prières et ses démonstrations
d'amour envers Dieu et la Madone. Hier , les
Serviles de Marie , célébraient la fôte de
Noire-Dame des Sept-Douleurs , dans leur
belle église de Saint-Marcel , au Corso, élevée
à l'endroit même où le sainl pape , fui con-
damné par Maxence à vivre au milieu des
bèle3 du cirque ou il mourut. Le soir , la
fouJe assistai!, recueillie el nombreuse, k une

Cela déplaît au Bien public qui est au
service d' un parti où l' on a voulu toujoura
régenter le peuple, lui imposer ses volontés ,
et non aller s'insp irer de ses meilleurs sen-
timents et leur donner une forme concrète
dans le gouverncmenl. C'est l'exp lication
des sympathies que M. Théraulaz laisse
après lui en qui t tant  le conseil d'Etal;  avec
cela on peut dédaigner les insultes de lo
feuille libérale.

Le Bien public cherche à faire croire à
une lutte d'influences entre M. Weck el
M. Théraulaz au sein du conseil d'Etat.
¦M Théraulaz a trop de valeur personnelle
pour êlre à la remorque de qui que ce soit ,
el il a pu et dû différer quelque fois d' op inion
avec ses collègues. .Mais nous savons que
loin d'établir des rivalités au sein du pouvoir
exécutif , il s'est toujours efforcé d' y main-
tenir l' union des esprils et l' unité d'action :
bien loin d affaiblir I autorité de M. Weck ,
il a pris à tache de la fortifier en se joi-
gnant  à lui dans tous les moments décisifs.

Sur qui retombe en définitive le blâme
infligé à M . Théraulaz par le Bien public ?
N' esl co. pas sur le Grand Conseil lui-même
qui lui a témoigné par une démarche excep-
tionnelle sa reconnaissance pour les services
distingués rendus au canton ?

(A suivre.)

COlUUiSPONbA.NCES

Procès de Mlablo.

Slabio, 7 mai.
M. l'avocat Scazziga , représentant de la

parti e civile de Ginella , prend la parole de-
vant un auditoire excessivement nombreux.
II se demande d'abord qui a élé cause de
lout ce qui s'est passé le 22 octobre , el
celui là ue peut être que le colonel Moia. Le
pronu nciamento de 1855 offre beaucoup
de ressemblance avec les faits de Stabio en

procession magnifique que suivait un évo-
que portant Ja relique de la sainl© Vierge.
Arrivée sur la place délia Pilolla où se trouve
le ministère des armes , la procession fui
accueillie pa"r toutes les musi ques militaires
jouant l'h ymne de Pie IX, et l'évêque a
donné la bénédiction avec la relique aux
troupes et à la foule agenouillée. Un im-
mense Eviva Maria s'est ensuite échappé de
toules les poitrines.

Le 10 oclobre

LE VATICAN. — LES INSCRIPTIONS FUNÉRAI-
RES. — LES STANZE DE RAPHAËL. — SALLE
DES BIENHEUREUX. — LES LOGES. — LES
TABLEAUX. — LA BIBLIOTHÈQUE. — CHA-
PELLES SIXT1NE, PAULINE , DE NICOLAS V.

Le Vatican esl la demeure du pape : c'esl
un immense amas de palais , une réunion do
chefs-d'œuvre tels qu 'il ne s'en trouve null e
pari au moude. Pie IX a embelli le Vatica n ,
construit des escaliers d'une royale beaulé ,
enrichi les musées de chefs-d'œuvre et son
nom se lit sur les murs , les statues , les la-
bleaux, presqu'à chaque pas qu 'on fait dans
ce monde des arts et de la science.

Je n'ai point la prétent ion d'énumérer les
richesses du Vatican , d'étudier el d apprécier
en art iste les œuvres du paganisme et celles
sorties du pinceau chrétien des Raphaël
des Michel-Ange , des Dominiquin et de tant
d'autres. Noter ici quelques-unes de mes
impressions , conserver le souvenir des
œuvres que j'ai le p lus admirées , a 1 occa-
sion môme, relater les observations de mes

1876. L orateur fait un narré éloquent des
faits du 20 février 1855, dont la con -équeuce
fut de maintenir les radicaux au pouvoir ,
malgré les élections qui avaient donné la
majorité aux conservateurs. De même, en
1875, le peup le uvait élu un Grand Con-
seil conservateur , et le conseil d'Etat radi-
cal restait au pouvoir jusqu 'à l'échéance de
son mandat.

Les recours adressés à l'autorité fédérale
n'avaient pas douné le résultat espéré. Voilà
pourquoi on vint k Slabio , pour y faire ce
que toul lo monde sait. C'était la répétition
de 1855 qn 'on voulait I

M. Scazziga rappelle le coup d'Etat du 18
octobre h Locarno , la pétition que Moia pré-
senta au conseil d'Etat pour demander la
dissolution du Graud Conseil, Tout le monde
protesta contre la dissolution prononcée par
le conseil d'Elat , et l'aulorilé fédérale em-
pocha la réunion des comices électoraux ,
pour nommer un autre  Grand Conseil. Plu-
sieurs dépêches lues par l' orateur établissent
la connivence qui existait entre le gouver-
nement et le parti radical , ponr organiser
un pronunciamento. La rôsistauce du peu-
p lo en empêcha seule la réussite.

Une autre preuve des intentions des
radicaux à Slabio , résulte des ordres
d' arrestation lances par Moia contre plusieurs
conservaleurs , donnés dans la soirée du 22
oclobre.

M. Scazziga s'occupe de la réunion du
21 oclobre à Meudrisio , el il prouve que si
Molo a cherché à dissimuler sa présence à
cette réunion , c'est parce qu 'il sait quelles
importantes décisions y onl été prises , car
des personnes qui en sortaient onl dit que
le sang coulerait le lendemain à Slabio. Le
lendemain on vient en effet à Stabio ; lout
le long de la route on n 'entend que cris et
provocations ; les tireurs entrent dans le
bourg en chantant qu 'ils veulent tuer les
prêtres , les moines, les oregialt (conserva-
teurs), ' Ginella , Gastioni, et qu 'ici on veut
commencer lu révoluliou. Voilà le but du
colonel Mo la et des tireurs.

L'impossibilité d' un comp lot de la part
de Ginella résulte d' abord du fait que le
lir a été improvisé : M. Ginella no pouvait
eu avoir connaissance , et de fail il fut sur-

amis avec lesquels j'ai visité plus de trente
fois ces salles et oés musées, lei est mon
but.

Une longue galerie , contenant d'un côté
dos inscn'plions et des tombeaux chrétiens,
de l'autre des inscriptions et des monuments
païens , conduit aux salles des musées du
Vatican. Cotte galerie, à mon avis , est l'une
des choses les plus intéressantes du Vati-
can , elle nous montre , en présence l' un de
l'autre, les deux peup les qui , pendant trois
siècles, se disputèrent l'empire du • monde.
D'un côté , le paganisme avec son art pom-
peux , sa statuaire admirablement belle, ses
inscriptions retentissantes : c'est un peuple
arrivé k l'apogée de la puissance, au plus
haut degré de Part, mais on sent que son
regard et ses pensées ne vont ni plus haut ,
ni p lus loin que la terre. C'est la beaulé
p lastique , naturelle el sensuelle. II l'a saisieet rendue avec une perfectio n ininiilable : oncomprend qu il sait ce que vaut lajouissance ,qu 'il en a lait son Dieu , l'essence môme desa vie.

De l'autre côlé, le christianisme, humble,obscur , naissant à peine, est déjà haï et per-sécute , el pour se dérober aux coups de sesennemis , alors les maîtres du monde, il estoblige de se réfug ier dans ies Catacombes.
oes inscri ptions d'abord , humbles comme
ceux dont elles rappellent le souvenir et les
vertu s , ses peintures , ses sculptures un peu
plus lard , portent l'empreinte d'un seuti-
inenl nouveau et annoncent que ses artistes
Ont puisé leurs inspirations ailleurs quo les
artistes d'en face. Dans ces inscriptions ,
pleines d'espérance el d'amour , sur ces urnes



pris comme tout lo monde en voyant celte
foule de tireurs qui arrivait à Stabio. S'il
avait eu préparé un comp lot , M. Ginella
aurait il envoyé une dép êche au commis-
saire de Meudrisio pour demander des se-
cours contre I agression des tireurs ?

Le Tribuual fédéral , en repoussant le
recours Moia el consorts , a déjà _ reconnu
qu 'il n 'y avait pas eu préméd itation de h;
part de ceux qui étaient dans la maison
Ginella.

Plusieurs des avocats défenseurs du
groupe Moia et C" ont exclu toule idée de
ce prétendu complot.

M. Ginella a été alla.pié par lea tireurs
dans sa propre maisou. Il était occupé à ses
affaires , lorsque tout à coup des balles vin-
rent frapper ses fenêtres ; aa femme accourt
en pleurant , lo prier de se sauver, et il s'en-
fuit avec elie , avec ses enfants , avec sa belle-
sœur , en escaladant un mur  derrière sa
maison. Lo nombre des coups dont les tra
ces ont pu être constatées , s'élève à 5b.

Y a t  il eu une tentative avor '.ôe d'homi-
cide contre la famil le  Ginella '? Oui évidem-
ment. Dira-1< ou que les occup és peuvent
exp liquer leur agression par l' intent ion
d'arrêter rauteur présumé du meurtre île
Pedroni? Il y avait sur la place les anlori-
tés comp étentes pour faire cette arresta-
tion , et on devait invoquer leur interven-
tion. Admettant même que ceux qui étuienl
dans rétablissement eussent commencé le
feu , M. Scazziga prouve qu 'ils en avaient le
droit étant donnes les actes des agresseurs.
Les tireurs étaient venus en poussant des
cria de mort , ils secouaient violemment les
barreaux de la grille devant l'établissement ,
ils criaient qu 'ils voulaient y mettre le feu.
Par là Us autorisaient cenx qui se trouvaient
dans la maison à la résistance par tous les
moyens à leur disposition , Tant pis pour
Moresi , Catlaneo , Maderni , s'ils ont élé victi
mes par leur propre faule.

Qui a ordonné de faire feu ? qui a com-
mencé ? M. Scazziga répond : Ce fut Moia ;
il disposa les tireurs par sections , et cria :
Que celui qui a du courage tire là dedans.
Voyant alors que l'on répondait de l'établis-
sement par des coups de feu , les tireurs
allèrent s'abriter derrière la maison Boffi el
firent la chaîne. L'orateur rappelle ici les
nombreux témoins qui ont dit que lo feu
a été commencé du côlé des tireurs qui se
trouvaient sur la place , sur un ordre du co
lonel Moia. La ju risprudence du canlon
défend d' admettre le témoignage des tireurs
Or , eux seuls ont préten du que le feu a
commencé de l'établissement Ces assertions
doivent êlre sans valeur pour le jury.

Quel est le caractère du crime de l'accusé
Moia ? Aux termes de l'art. 89 de notre
Gode pénal il serait l' auteur principal tlu
crime ; au moins doit-il en êlre déclaré
comp lice ; car le comp lice esl celui qui a
provoqué quelqu 'un au crime , ce sonl les
termes de l' art. GO du même Code.

Tous les autres accusés étaient  sur .la
place, tous avaient le vetterli , tous ont
avoué avoir lire , tous savaient que daus
la maison Ginella il y avail des personnes ,

funéraires , ornées de sculptures naïves et
sublimes , on sent qu 'un peuple nouveau
paraît  dans le monde , qu 'il le changera peu
k peu , qu 'il ie dominera complètement. Les
Vénus et les Amours ont disparu pour faire
Elace à la Vierge immaculée et aux anges,

es Césars divinisés sont remplacés par lo
Bon Pasteurs dont ies épaules sont chargées
de la chère brebis , retrouvée au prix de-tant
de fatigues et payée d'un sang si généreux.
Les prodiges d'Hercule ou les enchantements
d'Orphée ont revêtu un nouveau sens, et la
pèche miraculeuse , la multiplication des
pains , la guérison du paralytique indiquent ,
la mansuétude et la puissance du nouveau
roi qui vient conquérir le monde.

Je passerais des jours entiers à étudier
ces monuments antiques et vénérables à
tous les points de vue. Le paganisme , avec
une éloquence incomparable , rend ici témoi-
gnage à la sup ériorité de la morale el de la
doctrine évangéliques , et l'on pourrait , me
semble-t-il , trouver dans cetle galerie le
sujet de l'apologéti que la p lus vraie et la
irréfutable de la religion clivêUetuie.

Ces contrastes et ces rapprochements , il
est vrai , ne sont pas rares à Rome : k chaque
pas, on trouve l'occasion de constater ces
vérités et de faire confesser par les temp les
et les monumenls païens la divinité du
Christ. Les papes n 'y ont pas manqué et
\"u deux ,aussi vasle génie que grand Pon-
tife , Sixte V, u écrit dans Home , sur les
obe hsques relevés des Césars, l'ode la plus
sublime et la plus touchante qui ait jamais
été composée en l'honneur du Christianisme.
Eh bien f on pourrait faire quelque chose de
semblable dans cette galerie Mais Henrime fait remarquer qu'ici les choses parlent
d'elles-mêmes: «tout langage humain , dit-il ,

lous par conséquent sont complices avec
Moia

M. Scazziga conclut en demandant  uu
verdict de culpabilité contre tous les accu
aés, ù l'exception de Catenami.

CONFEDERATION

On aflirme que M. le conseiller national
Kunzl i  serait actuellement à Milan , prêt a
se rendre au Tessin en qualité de commis-
saire fédéral.

En vue des ôvènemcnls , le bataillon de
carabiniers de Zurich remp lacerait proba-
blement le batai l lon 91 à Bellinzone lorsque
le cours de répétition de ce dernier sera
termine.

Dans une réunion de députés radi caux
qui a eu lieu à Olten. on a décidé de con-
voquer des assemblées populaires à Lau-
sanne, à Lucerne , à Wiiilerlhour et à Lan-
gentbal.

Le comité bienuois a demandé qu 'on dé-
signât Berne plu tô t  que Laiigenlhal pour la
Suisse centrale.

NOUVELLES DES G A I N I O N S

Ituriie. — Grande a élé la surprise
des habitants  de Reconvillier , jeudi , jour de
l'Ascension , vers 9 heures du soir.

La pluie , après nu violent coup de ton-
nerre , était si forle qu 'une effroyable trombe
d'eau vint  tout à coup cre ver sur le versant
de la colline de Montoz et envahir  le vi l lage.
En môme lemps , lu Birse débordait de sou
lit. La rue princi pale étail l i t téralement
couverte par les eaux qui faisaient sur leurs
parcours un bruit  étrange.

Plusieurs habitations ont eu en quelques
instants  leur partie basse submergée. Ce
n 'est qu 'une heure plus tard que l' eau a
commencé à se retirer, laissant derrière
elle un limon de quelques centimètres d'é-
piissenr en certains endroits.

Ce phénomène n 'arrive pas , parait il ,
pour la première fois. Il y a quelques an-
nées que pareil cas s'était déjà produit.

Ttshii i  — D après les dernières dépê-
ches de Bellinzonn , l'explosion qui a eu lieu
à Faido a coûté la vie à qualre personne s ,
trois emp loyés de Tenlreprise Marsaglia et
un élève de l 'école. En outre il y a quatorze
blessés dont  l'un , un piofesseur de l'école ,
est grièvement atteint. L'école occupait le
premier étage de la maison dc vil le;  au
dessous de l'école se trouve un magasin qui
avait élé loué à l' entreprise Marsaglia , mais
avec l 'interdiction d'y renfermer des matiè-
res explosibles. Nonobstant cette défense,
le niaga-inier avait entreposé dans le maga-
sin une caisse de cartouches de dynam ite
qu 'il élail chargé de ré partir  entre différents
chantiers On ignore encore la cause immé-
diate de l' exp losion , mais le choc a été si
violent que lo plancher de la salle d'écolo

ne pourrait qu'affaiblir l'éloquente subl imité
de celte opposition. » Il a probablement
raison.

Nous laissons la Bibliothèque que nous
visiterons plus lard , et nous pénélrons dans
le musée Ohiurumonli, le Braccio nuovo, etc.
Nous voici au milieu d'un peuple cle statues:
co sont des dieux , des empereurs , des dées-
ses, des impératrices , des philosop hes, des
lutteurs , enfin , il n 'y a pas moins de dix-huit
cents statues dans ces différentes salles qui
portent , avec des dates , le nom des papes
qui les oui créées et formées.

La sculpture ne parle pas lout d'abord
aux yeux avec la même éloquence que la
peinture , et j'avouerai , ii ma honte , qu 'elle
me trouva d'abord un peu froid ; mais bien-
lôl l'habitude , l'étude même changèrent les
dispositions de mon esprit. Lorsque la scul p-
ture est parfaite , lorsque la pensée , le senti-
ment ont passé dans la pierre , on se trouve
en face d'un ôlre réel , qu 'on touche , donl on
saisit les contours et les formes el elle ac-
quiert alors une puissance complète. Il est
même dea sujets pour lesquels la peinture
ne peut remplacer le marbre. Quel pinceau
pourrait  rendre celle scène déchirante de
Laocoon et de ses fils enlacés par d'effroya-
bles, serpents. Je n'ai jamais pu passer de-
vant ce groupe sans m'y arrêter et chaque
fois la douleur de ce malheureux père , plus
déchiré par les souffrances de ses fils que
par sa propr e souffrance, me bouleversait
Jusqu'au fond de l'àmo. Ces deux pauvres
enfants , jeunes , pleins de vio el de beaulé ,
se tordent au milieu d'atroces tourments ,
dont leur physionomie redit toute l'étendue et
l'intensité. La peinture n'aurait pu rendre
d'une manière si réelle ,.ces sentiments , ex-
primer cetle situalion. (A suivre.)

s est effondré et que le professeur et lee
élèves qui s'y trouvaient ont été préci pités
à l'étage inférieur.

Une enquête est ouverte. L'entreprise
Marsag lia a du resle déclaré immédiatement
qu 'elle se soumettrait , en ce qui concerne
la question de responsabilité à la décision
de l'autorité.

Vaud. — Un jeune homme, qui gesti-
culait vendredi soir avec une chaise dam
uu des cafés de Lausanne , a atteint involon-
tairement unelam .ie mitrailleuse suspendue
au-dessus de sa lête. La lampe est tombée
et a fait explosion. L'imprudent , dont les
vôlemen 's étaient tout en feu . a couru se
plonger dans la fontaine du Petit St-Jean.
Ses brûlures sont assez graves pour récla-
mer l'assistance d'un médecin.
- La grêle est tombée mercredi à Cos-

Ronay et à Lausanne . Elle a fortement at-
temt Prilly et les environs de Morges, cau-
sant un dommage des plus regrellables aux
vignes el aux arbres frui'iers.

Genève. — Le mercredi 12 mai un
respectable couple de vieillards habilanl
Genève (rue du Âlont Blanc , n" 19) célébrera
ses noces d'or.

M. Jacques Hudry, aucieu instructeur des
milices cantonales , ué dans la commune de
Cliône-Thônex en 1812. et sa femme , An-
nette Brugnière , née à Thiers , département
du Puy-de Dôme en 1809, se sont mariés à
Cliène-Tliônex le 12 mai 1830 ; le maire
élait alors feu M. Dufresne père , et le curé
M. Baillaird .

Après cinquante années d' union , les deux
époux jouissent l' un et l'antre d'une parfaite
sauté et gagnent encore honorablement leur
vie par lo travail.

CANTO N DE FRIBOURG
Session du Grand Couseil
Session ordinaire de mai

PRÉSIDENCE DEM. CLEIIC

6' Séance. — Mardi 11 mai.
I .  Le conseil d'Eta t propose au Grand

Conseil l' acquisition de la forêt de la Com-
heyre, qui esl d'une étendue dc 32 hecta-
res, dont 8 seulement n'ont pas été déboises.
Le prix convenu enlre le conseil d'Etat et In
l iquidation de la Sociélé des eaux et forêts
esl de 32 ,000 fr. La question esl renvoyée
i'i l'examen d'uue Commission.

2. Le conseil d'Elat fait un rapport suc
une pétition de M. l' avocat Morard , qui se
p laint  des abus du privilège des saisies , d'où
résultent de nombreuses injustices dans les
faillites. Le pétitionnaire propose la sup
pression de ce privilège , de manière que
tous les créanciers soient placés sur le même
pied. Le conseil d'Etat estime que les abus
signalés proviennent de ce que les forma-
lités écrites dans notre loi de poursuites ne
pas exécutées. Il faut bien distinguer les
saisies el les séquestres , el ue pas les assi-
miler dans leurs effets. La jurisprudence du
tr ibunal  cantonal les a confondus à tort ; il
f au t  revenir à la jurisprudence pr imit ive.
Le conseil d'Elat ne croit pas pouvoir pro-
poser la révision de toute In loi des pour-
suites à la veille de l'élaboration d'une loi
fédérale ; mais il propose la révision de
l'art. 262

3. M. Hug présente le rapport de la com-
mission sur les pétitions qui demandent des
modifications à la loi sur la danse. Il fail
remarquer qne celte loi c'a élé volée qu'à
une assez faible majorité . Une forte mino-
rité aurait voulu laisser libre les danses de
familles môme dans les établissements pu-
blics et celte proposition ne fut  écartée que
parce qu 'on lil observer que la matière
était réglée par la loi sur les auberges. Or,
cello ci ne s'occupe quo des danses publi-
ques , et on la fausse en l'app li quant aux
danses privées. G'est l'avis unanime de la
Commission.

M. Liechty voudrait  qu 'une circulaire du
conseil d'Etat fixe la distinction entre les
danses publiques et les danses privées , et
autorise les préfets à autoriser ces dernières.

M. Grangier repousse celte proposition ;
les préfets ne pourraient jamais preudre
une décision sans provoquer des p laintes de
partialité.

M. Clerc estime quo le conseil d'Etat a
donné une définition erronée de la danse
publi que en désignant ainsi toule dause faite
dans une auberge . Vous avez eu tort de
faire le préfet juge ; il fallail laisser aux tri-
bunaux Je soin de décider pour chaque cas
s'il y a eu ou non danse publique. L ' inter -
prétation doit résulter des faits et non d' une
circulaire.

M Corpataux voudrait porter à 25 fr. le
droit de danse , eu égard aux inconvénients
de la mult i plication des danses publiques.

M. Weck reconnaît que l'interprétation
donnée par le conseil d'Elat est un peu
dure ; mais si l' on doit entrer dans la voie
indi quée par la Commission , mieux vaut
supprimer toute distinction et ne plus s'oc-
cuper de cette matière. Si l' on veut empê-
cher des abus , il faut supporter les incon-
vénients d' une réglementation très difficile
à faire.

M. Chaney regrette que le Grand Conseil
n 'ait pas passé à l'ordre du jour , il y a deux
ans , sur les pétitions du Lac. Ln loi de 1818
produit  l' effet diamétralement opposé à ce-
lui que l'on a eu en vue. Elle a fait  multi-
plier les danses. Eu fixant à 0 heures la
clôture des danses, vous avez invité la jeu-
nesse à continuer les danses jusqu 'à celte
heure II est encore lemps peul-êlre de re-
médier à ces abus , en revenant lout simple-
ment à l'ancien système.

M Grangier croit que la multiplication
des danses u csl pas le résultat de lu loi ,
mais de la multi plication des p intes et au-
berges, d'où esl résulté une concurrence
acharnée qui recourt à'tous les moyens
pour attirer le public.

M. Boccard répond à M. Chaney que , dans
le dialrict de la Snrine , les concessions de
danses ont diminué.

M. Is. Gendre voudrait  revenir , commo
M. Chaney, à l'ancienne loi. Il adhère à la
proposition do la Commission. La distinction
entre les danses publiques el les danses pri-
vées u'est pas aussi difficile qu 'on veut bien
le dire. Morat a perdu les fêles qu 'y don-
naient les noces et les baptêmes des cantons
voisins; c'est un grand préjudice porté à ses
auberges. Je crois que ta loi n 'est pas obser-
vée partout , el que la direction de police
ferme les yeux. Le législateur de 1S04 avait
très bien distingué la danse publique de la
danse privée. U ne faut  pas vouloir Irop,
parce qu 'alors on n'a rien.

M Renevey trouve que noire législation
est trop "répressive et pas assez préventive-
La dause se trouve dans tous les lempS )
tous les pays , lous les degrés de civilisation-
J'estime que la meilleure loi est encore celle
qui se rapproche le plus de la libe rté- Il
faul surtout empêcher les danses tardives.
C'est en vue de celles-ci que les aubergistes
font danser. Les dangers moraux sonl dans
lu prolongation dea ilnnsca dana la soirée.
M. Renevey conclut au renvoi au conseil
d'Elat.

M. Chaney appuie ces considérations de
M. Renevey. ll dépose une proposition de
retour à la loi de 1848, qui a fixé la clôture
des danses à des heures raisonnables.

M. Musy et M. Blano sont d' avis d'abro-
ger la loi de 1878 Elle a fait mul t i plier les
danses , en autorisant les danses du diman-
che dos béniclions.

M. Fournier dit que la loi sur les aubsr-
ges a toujours élé interprétée de la même
manière par le conseil d'Elat , c'est à-dire eu
ce sens quo loute dause dans une auberge
est une danse publique.  Il paraît que , dans
11 Lac, les préfets avaient pris sur eux de
maintenir une aulre inter prétat ion à l'insu
du conseil d'Elat. La prop osition do M. Cha-
ney ne peut qu 'être renvoyée au conseil
d'Etal , mais non votée telle quelle par le
Grand Conseil.

M Hug ne se contente pas de la proposi-
tion de M. Chaney ; il faut que le Grand
Conseil se prononce sur la distinction entre
les danses publiques et les danses privées.

M. Chaney consent au renvoi de sa pro-
position au conseil d'Ëla.t , en demandant à
celui-ci de faire rapport déjà dans cette ses-
sion , si possible.

La proposition de M. Chaney est adoptée ;
celle de la Commission reste en minorité.

Voici en quels termes le conseil d'Etat»
dans son message pour félablisseine»' «lu
Musée Colonna-d 'Affry , appréci e lo ta eut et
les œuvres, d' une artiste «"' n. Iil11 ,e P1"9
grand honneur au caiAp h ae fr ibourg :

« Mmo In duchesse Castiglione Colonna , née
comtesse d'AITry. Iè8"e à l'Etat de Fribourg
par testam ent ''" 2S novembre 1877 et par
codicille du 13 juillet 1879 , publiés le 16
août môme année , une collection d'objets
d'art , à la condition de uc jamais l'aliéner
ni la vendre ,  ni la disséminer , mais au con-
traire de la réunir duns une ou deux salles
du Lycée.

« Cette collection se composera d' objets
d'art anciens el modernes , ainsi que de sea
œuvres et portera le nom de Musée Colonna
(Marcello).

€ On sait , cn eff et , que celte émineute
artiste a consacré toute su vie aux arts et en
particulier à la scul pture. Elle s'était acquis
eous le pseudonyme de Marcello un nom



«lèbre dans le monde artistique , car ses
Œuvres avaient un cachet d'individualité qui
«i assurait un rang à part p armi les scul p-
teurs de son époque. D'un goût pur , formée
* l'école des anti ques , inspirée par une étude
Profonde des œuvres de Michel Ange, elle
«avait allier la sévérité des formes à la giàce
<J'ii lui étai t particulière Son buste de Bianca
papetto, dont la fière tournure , le vigoureux
modelé , la noble expression , les belles dra-
peries excittreut l'admiration ou salou de
1863, la plaça dès le début au premier rang.
Bianca Capello a élé trouvé e digue des bon ¦
i'ieurs du Luxembourg, ainsi que le cher
Abyssin. La Gorgone , an profil pur , ferme
et sévère , d' une élégance hautaine; devint
la propriété du Musée de Kenzingtou , en
Angleterre ; Ananlcà, celle de M . Emile de
Girardin. L'imp ératrice Eug énie voulut avoir
ses deux magnifique s bustes de Marie An-
toinette en costume de cour et de Marie-An-
toinette au Temple; la Pythie décore le
vestibule du Graup Opéra ; le Redemplor
«lundi esl à Agram, chez l' archevêque Pri-
mât de Croatie , Mgr Strossmayer. Marcello
exécuta encore les bus 'es des impératrices
f& Français el d'Autriche Hongrie , celui de
'a princesse Czar lor iska , la Bacchante ,
Phcebe, la belle romaine , Hécate, le Cerbère.
etc

« Lorsque sa santé ne lui  permit plus de
trav ailler l' argile , elle se mit à In peinture
et prit dans les galeries humides de Venise
le germe d' une maladie qui devait l ' enlever
aux arts avant  le temps.

« Elle mourut  à Gastellamare , le 16 juillet
1879 , Inissanl à sa patrie un précieux sou-
tenir de son grand (aient. Elle consacre une
somme de 50,000 fr. pour la reproduction
en marbre ou eu bronze de ses œuvres prin-
cipales destinées au Musée de Fnbourg. Elle
désigna dans ce but  Narcisse Jacques , son
Praticien ordinaire , à Paris , qui depuis long-
temps s'était indentilié avec ses œuvres.
Elle ajoute une somme de b',000 fr., ainsi
que ses tentures des Gobelins ou de Beauvnis
et quelques meubles de l'époque des Médici s
pour la décoration intérieure des salles. En-
fin elle donne au Musée Colonna BOU portrai t
en pied par Blan chard , ses meilleurs des-
8insetaquarelles , quelques tableaux anciens ,
entre autres un Velasquez el plusieurs ébau-
ches de pe intres modernes , Reynaull , For-
luny, Courbet , Hébert, Rudder , etc.

t Ges dons ont une valeur inappréciable
et seront de nature , ù attirer à Fribourg mi
nombre considérable de visiteurs. Aussi
nous avons sous tlate du 12 aonl 1879 ac-
cepté avec la plus vive reconnaissance cette
Précieuse collection , et chargé notre Direc-
tion de l'Instruction publique de provoquer
'68 mesures nécessaires pour son installation
a" Lycée selon les vœux de la teslalrice. »

I-e message propose d'installer le Musée
Colonna au rez-de-chaussée du Lycée.

Mous empruntons au Chroniqueur le texte
fle 'a belle lettre que M. Théraulaz a envoyée
au conseil d'Etal pour lui annoncer sa dé-
mission.

c Fribourg, le 26 janvier 1880.
* 'Vu conseil d 'Elat  du canton de Fribourg,

« Monsieur le présidenl et Messieurs ,
' Les douloureux événements survenus

^entièrement dans mon intérieur 
me 

met-
tent dans l'impérieuse nécessité de déposer
entre vos mains ma démission de membre
du conseil d'Etat quo veuillez bien transmet-
tre au Grand Conseil , nfin qu 'il puisse être
Procédé , le plus tôt possible , à mon rem
Placement.

« Ce n 'est pas sans éprouver un vif senti-
ment de regret , ni sans y avoir mûrement
réfléchi que je prends cette détermination ,
dans un moment , sur tout , où les princi pes
catholi ques et conservateurs ont besoin du
concours dévoué de lous lenrs adhérents ;
mais le devoir me commande impérieuse-
ment de consacrer , à ma nombreuse famille ,
toule mon activité. Je remercie le Grand
Conseil de l'honneur qu 'il a bien voulu me
faire en m'appelant deux l'ois ù siéger au
milieu de vous et je puis l' assurer en même

^
mP8 que je demeurerai constamment dé

I°"é au service de mou pays dans la mesure
ae mes forces.

« Veuillez agréer , monsieur le pré sident
et messieurs , l' expression de ma plus haute
consid ération.

¦Ai.i'u . TinîiiAiiLAz conseiller d'Etal. »

MWlVKLÙiS M VWiUMEB
« .«¦>< lr«« H «le fur IN

(.Correspondance particulière de la Liberté)

Paris, 10 mai.
L'éminent avocat M" Rousse vient de

terminer Ja consul talion judiciaire qui lui

avait élé demandée par le Comité parlemen-
taire de jurisconsultes , organisé pour la dé-
fense des congrégations religieuses conlre
l' app lication que le gouvernement tentera
des décrets du 29 mars. M* Rousse a ,
pendant plusieurs semaines , élaboré cette
consultation , avec un soin scrupuleux
M. D ifaure est ravi de ce travail qu 'il trouv e
admirable de logique et de jurisprudence.
La publication prochaine dc ce document
produira un grand effet dans le monde judi-
ciaire et dans les cercles politi ques. Ou re-
marque que , pendant qu 'ello faisait prodi-
guer les affiches. Cazot à Paris , l'administra-
tion n'en a fait placarder qu 'un très petit
nombre dans les communes rurales , où , du
resle , personne ne semble regretter leur
absence. On n 'essaie même pas de lire les
rares exemp laires épars de loin en loin sur
les bûlime"ls communaux.

M. Jules Simon doil avoir aujourd'hui on
demain une nouvelle entrevue avec le garde
des sceaux au sujet de la proposition Bara-
gnon.  Le ministre ne veut accorder qu 'une
modification apportée par lo conseil d'Ela t
dans ses conditions d' admissibilité au con-
cours , et s'est jusqu 'ici refusé à prendre au-
cun engagement en ce qui touche l'admission
aux écoles du gouvernement , admission qui
devrait être égale pour lous les candidats
sortis des écoles de l'Etat on des écoles libres.

Les amis de M Jules Simon disent qu 'il
montre une impassibilité plus remarquable
que jamais â l'égard de? attaques donl il est
actuellement l' objet et dont le redoublement
a pour cause l'éventualité de sa candidature
à la présidence du Sénat. L'un d'eux a
même, « ce sujet , prononcé le mol suivant :
« Je n 'aurais pas cru Simon si philosophe
que cela. »

On présente de nouveau M Martel comme
décidé à maintenir sa démission. Les efforls
fails près de lui se borneraient actuellement
à obtenir qu 'il reslût encore deux mois ,
mais il ue paraît pas disposé k donner satis-
faction à ce vœu.

L élat physique de M. Martel est des plus
tristes; le président du Sénat est atteint
d' une aflecliun qui ne laisse aucun espoir
de rétablissement. A peine peut- i l  lier deux
idées ensemble. Celte aggravation cérébrale
s'est produite , durant  le séjour de M. Martel
à Nice , à la suite d' un refroidissement.

Le vrai motif de la démission de M. Mar-
tel n'est donc plus discutable aujourd'hui.
Aussi tous les efforts des amis de M. Gam
botta pour retarder cetle démission et pour
dissimuler l'état maladif de M. Martel , ne
pourraient  rdarder longtemps la solution de
la queslion présidentielle.

Pour vous donner une idée des craintes
que celte succession insp ire aux gauches, je
puis vous citer une propo sition phénomé-
nale faile dans une réunion d' un groupe de
la gauche : « Si nous investissions M. Martel
d' une présidence honoraire , le fauteuil
pourrait être occupé à lour de rôle par les
vice-présidents el nous n 'aurions aucun
besoin de procéder au remplacement de
M. Martel I »

On aurait trouvé une autre solution à In
crise ouverte par la démission de M. Martel .

M. Barthélémy St Hilaire serait élu pré-
sident du Sénat , pour donner satisfaction à
l'Allemagne.

On rit un peu du rôle solennel que
M. Gambetta est allé jouer hier aux Quinze -
Vingts et que la République souligne avec
un soin jaloux. Il est logique , dit on , que
M. Gambetta s'occupe de ses sujets naturels ;
mais ici, il travaille aon propre empire,
puisqu 'il s'agit précisément d' une clini que
pour la guérison des maladies de la vue el
par conséquent,  pour la diminution du nom-
bre des aveugles

Cela , paraît-il , n 'a pas empoché le prési-dent do la Chambre d'ôlre acclamé ù Insortie ; sans doute que , la clini que ne fonot ionnant  pas encore , les aveugles étaientnombreux dans l'auditoire.
Le procès de M. Loyson et de son vicairecause une grande peine aux adversaires du

n î ÏTJ H 'ôe 8erait P"as ""Possible, dit-on , que des influences de diverses naturesinterviennent pour arrêter ce . scandale .Les bruits àe conversion n'entravent pasle mouvement progressif de nos rentea . Di-verses valeurs de crédit sont en faveur. LcComptoir d escompte ouvre demain ses gui-c iels pour I émission des obligations duNord. Eu Suisse , la Société de dépôts el decomptes-courants est demandée en raison
de la situatio n prospère qui vient d'ôtre ré-
vélée par l'assemblée géuérale tenue en
avril

Sur le marché des assurances le Soleil-
Grêle et l'Assurance française sont en nou-
veau progrès.

L'opinion générale est que l'émission de
Rio Titito n 'aura aucun résultat.

P. S. — La commission relative à la loi
municipale a rejeté uu amendement deman-
dant lo renouvellement partiel des conseils
municipaux et un autre portant à quatre
années la durée du mandat municipal.

On parle de diverses interpellations qui
seront adressées an gouvernement par des
membres de la droite : interpellation de
M. de Mackau relative au cas de Al. John
Lemoine ; de M. le baron Reille , relative à
l'annulat ion d' un vœu du conseil général du
Tarn concernant les décrets du 29 mors,
etc., etc.

Frau ce. — La Décentralisation publie
une déclaration de plusieurs pères d'enfants
élevés au collège des Jésuites de Mongré , à
Villefrauche (Rhône), qui prennent l' enga-
gement de poursuivre , à leurs frais com-
muns , par toutes voies judiciaires et légales ,
les fonctionnaires el agents du pouvoir qui
porteraient atteinte au droit que possèdent
les dils pères de famille de faire instruire
leurs fils par ces instituteurs dans celte
maison.

Parmi les nombreux signataires , nous
distinguons M. Frèrejeau , d'Annecy, MM. le
marquis de La Serraz et le marquis d'On-
cieu de la Bâtie , de Ghanibéry.

« Que ceci , dit la Décentralisation, serve
de première réponse au discours du minis-
tre jacobin Cazot , affiché hier dons loute lu
France , ainsi qu 'aux autres auteurs des dé-
crets du 29 mars , en attendant que des ré-
ponses semblables , préparées partout où
existent des collèges tenus par des congré-
gations religieuses , montrent aux terroristes
républicains à quel point les honnêtes gens
8C laissent peut intimider. »

— Un schisme vient d'éclater dans l'Eglise
gallicane que M. l'abbé Loyson a fondée ruo
Uochechouart. C'est son vicaire , qui l'a as-
sisté dans l 'intronisation de cette nouvell e
église, qui se sépare de lui  avec éclat. L'abbé
Bichery reproche au « pontife » ses varia-
tions. Il paraît que le dimanche des Rameaux
l'abbé Loyson afficha à la porte de son
enlise une déclaration indi quanlqu 'il plaçait
désormais le culte nouveau sous la juridic-
tion de l'évêque d'Edimbourg. L'église de
venait anglicane au lieu de gallicane :
grande agitation parmi les fidèles ; aussi lo
vicaire a-t-il rompu ouvertement avec celui
qu 'il ue reconnaît plus comme le pasieur
des vieux-catholi ques.

Angleterre. — Lord Grandville a en-
voyé à sir Ell iot t , ambassadeur anglais à
Vienne , la copie de la réponse que M. Glads-
lone a faile le 4 mai aux communications
de M. le comle Karol y i , ambassadeur d'Au-
triche à Vienne.

M. Gladstone a dil qu 'il ne voulait pas dé-
fendre le langage qu'il a tenu quand il était
dans l'opposition , parce qu 'il était alors p lus
libre ct moins responsable. Il s'est déclaré
synipnlbiqiie h Y Autriche, dans l'œuvre de
consolidation qu 'elle a entreprise et a avoué
que son anlipalhie contre la politi que autri-
chienne dans les Balkans , était basée sur
des preuves d' une importance secondaire.
. Si le comle Karol yi lui  avai l donné pins
tôt l'assurance que l'Autriche ne voulait
pas augmenter Jes droits qui lui sont confé-
rés par le traité de Berlin dans la pénin-
sule des Balkans , M. Gladslone n'aurai t  ja-
mais prononcé une de ces paroles , que
M. Karoly i a qualifiées juste ment de pénibles
et de blessantes.

Le Standard annonce que le gouverne-
ment enverra uue commission aux Indes
pour examiner la situation financière.

Avant de répondre k la circulaire de lord
Grandville exposant la politique générale
de l'Ang leterre , M. de Bismark a déclaré
qu 'il voul ait communiquer avec l 'Autriche.

La France et l'Italie adoptent les vues
ang laises.

La Russie se tient sur la réserve.
Allemagne. — Le Reichstag a discuté

en second débat le projet de loi relatif à la
navigation sur l'Elbe.

Après un débat qui n 'a pas duré moins
de sept heures , il a rejeté par I2G voix
contre 125 une proposition de M. Bennigsen
de renvoyer le projet à une commission.

Par 134 voix contre 114 il a repoussé
l'article 4 relatif aux droits perçus sur l 'Elbe ,
de môme que l'article final.

Les autres articles ont élé adoptés.
Par 138 voix contre 110 le Reichslag a

rejeté la proposition de la commission de ne
ratifier la loi de navigation sur l'Elbe qu 'avec
une réserve portant que la limite douanière
actuelle ne pourrait être transfér ée en aval
qu 'en vertu d'une loi.

Belgique. — La séance du 7 mai de
la chambre des Députés de Bruxelles a été
des plus orageuses. L'ordre du j our avait
appelé la discussion de la propagation de la

loi sur les étrangers, loi qui permet au gou-
vernement d' expulser ceux dont la présence
lui parait impliquer un duuger pour le main-
tien de l'ordre public.

Nous empruntons au Courrier de Rruxel '
les le comple-rendu suivant de celte séance :

M. de Montpellier a d'abord protesté .con-
tre l'arbitraire ministériel dont M. Bara a
déjà donné p lusieurs f ois l' exemple , quaud
il s'ag it de reli gieux. M. de Landsheero, à
son tour , a rappelé des discours et des écrits
très énergiques de MM. Bara , Vanhumbèek
et Rolin , hostiles à la même loi.

C'est pourtant en vertu de celle loi que M.
Bara , agissant d' une façon arbitraire , a fait
expulser au moins une trentaine de reli-
gieux étrangers qui ne troublaient enaucuuo
façon In sécurité publique.

M. Bnra sent si bien l'odieux de sa con-
duite , qu 'il a négligé soigneusement de lo
mentionner dans le compte-rendu annuel
des actes de la sùrelé publique.

M. de Lnndslieere a saisi celle occasion
pour interpeller le gouvernement sur sea
intentions à l'égard des religieux étrangers
qui , éventuellement , viendraient s'établir en
Bel gique.

L'orateur a fail connaître que cette ques-
tion a déjà été résolue par le F.-. Goblet , en
1879 el 1880, au sein des Amis Piylanlhro-
pes, et a donné lecture d' une planche se-
crète qui a jeté la gauche dans le p lus grand
cmluirriia

Après I audition do palinodies bien senties
exécutées par MM. Vanhumbeeck et Rolin ,
leC. F.-. Goblet , jadis adversaire de la loi sur
les étrangers , en a proclamé avec des accents
rflbiqties l'app lication urgente aux relîçieur
élruiigers , et notamment aux Jésuites. Les
FF. maç. de la gauche ont salué de vérita-
bles hurlements la planche de leur vénéra-
ble, mais M. Defuisseaux , dans un discours
énergique , a repoussé la loi , toul en repro-
chant aux conservateurs do l' avoir trop con-
servée.

Ce n 'en est pas moins la solution étudiée,
adoptée et votée par la Logo qui a prévalu.

En effet , malgré un discours de M. Thonis-
sen , prolestant également contre cette appli-
cation inique de la loi , M. Bara a hautemen t
affirmé qu 'il se réservait , pour ne pas « com-
promettre le pays (!) » d'expulser les reli-
gieux français de même qu 'il a expulsé les
religieux allemands 1

Après un incident pcrsouel cuire MM. De-
fuisseaux et Bara , au sujet du courage qu 'il
y a de la part du gouvernement à appliquer
I expulsion aux étrangers coupables de pau-
vreté — incident dont toul l 'honneur , il
faut lo dire , revient à M. Defuisseaux,
— M. Jacobs a déposé uu amendement ne
prorogeant la loi quo pour un an.

Cet amendement a été le signal d'incidents
tumultueux. M. Bara ayant combattu cet or-
dre du jour el M. Jacobs ayant rappelé , pour
l' opposer à l' obséquiosité de M. Bara , le cé-
lèbre jamais J de Vilain XIV , M. Oelhoun-
gtie , de la Loge de Gand , s'est livré , avec
des gestes d'épilep ti quo et des cris dc rage ,
à de grossières attaques contre la droite ,
l' accusant de fouler aux pieds nos € libres
institutions , » de se parjurer eu les invo-
quunl  pour la protection du clergé et des re-
ligieux étrangers !

La droite a protesté énergiquement , et
M. de Borcligrave , au milieu des applaudis-
sements de ses amis, a donné à M. Delhoun-
gne un démenti formel accentué par des
réponses vigoureuses do MM. Lervyn et
Malon.

Là dessus M. Delhoungne , qui instille vo-
lontiers aut ru i , s'est prétendu offensé, mais
M. de Borcligrave a maintenu énergique-
ment son démenti , tout eu lui refusant le
caractère d'insulte.

Finalement , M. Delhoungne a présenté
un amendement prorogeant la loi jusqu 'à
18 mois.

Ln gauche ministérielle s'est levée pour
étouffer le débat et imposer la clôture , mais
celle proposition a été écartée par 59 voix
coutre 42.

La séanco s'est terminée par uni; vigou-
reuse déclara tion de M. Malou , qui , en ré-
ponse à M. Delhoungne , a promis , aux ap-
plaiidissements de toule fa droite , de
poursuivr e contre la loi de malheur « la
résistance à outrance et jusqu 'à ce que la
mort de la loi s'en suive. »

Dans la séance do samedi , le gouverne-
ment s'élant rallié à la proposition de
M. Delhoungne (prorogatiou de la loi pour
dix-hui t  mois), b projet ainsi modifié a été
adopté par 52 voix contre 31 el 25' absten-
tions . Le ministère n'a pas lieu , comme ou
le voit , de s'enorgueillir beaucoup de ce
succès parlementaire.

La Chambre ayant statué sur les derniers
projets qui figuraient à son ordre du jour ,
s'est ensuite ajournée indéfiniment.



VARIETES
Causerie

On lil dans Y Omnibus:
Le t joli mois do mai > chanté par les

pcètes, nous arrive cetle année porté par
les vents du Nord. Après avoir respiré avec
délices, pendant quelques semaines, l'air
tiède et embaumé jdea premiers jours du
printemps, nous voilà réduits à reprendre
uos pardessus et nos foulards. Effet de la
lune rousse , disent les jardiniers et les com-
mères, et le bon public s'en va répétant
pour se consoler et sans y comprendre ab-
solument rien les mêmes paroles : effet de
la lune rousse , effet de la lune rousse !...

— Qu est-ce donc que la lune rousse,
Monsieur l'académicien, demanda u,v soir le
roi Louis Phili ppe , au directeur de l'Obser-
vatoire ?

— La lune rousse, Sire, la lune rousse,
c'est la lune qui commeuce avec lo mois
d'avril.

— Oui , je sais cela , mais pourquoi l'ap-
pelle-t-on lune rousse , reprit le roi en
riant?

L'académicien vwgit, çOiUt, balbutia «ue
explication saugrenue , et finit par avouer
qu 'il n 'en savait pas plus que Sa Majesté.

— C'est bien la peine d'êlre un grand
savant , dil le roi en manière de plaisanterie.

— Votre Majesté m'a pris au dépourvu ,
mais je lui promets une solution satisfai-
sante jiour demain.

— A la bonne heure.
La uuit fut perp lexe pour le savant.

Monté à son observatoire , armé do sa grande
lunette , il interrogea pendant tle longues
heures l'astre poétique de la nuit.  II vil la
lune sous différents aspects : tanlôl pâle
commo une convalescente , tantôt bril lante
comme une fiancée. Il en admira le disque
argenté et la clarté douco ; bref, il la v i t  do
différentes nuances , mais rousse jamais ;
et le malin il descendit de son observatoire
tont confus , et alla s'enfermer dans sa bi-
bliothèque , où il compulsa les plus gros in-
folios. Ses études le conduisirent jusqu 'à
l'heure du dîner , sans avoir découvert la
plus minime exp lication.

Alors sa perplexité devint du désespoir .
Quand il songeait qu'il avait promis une
réponse an roi pour ce jour même, il lui
prenait des sueurs , tant son orgueil de sa-
vant soiilTrait à l'idée dc manquer  de pa-
role.

De guerre lasse, il courut chez ses con-
frères en astronomie, les réunit en une sorte
d'aréopage el les interrogea tour à tour.
Mais aucun ne put lui donner uue réponse
qui le satisfit.

Triste , el plus penaud que le renard qui
avail eu la queue coupée , il se dirigeait mé-
lancoliquement vers le palais , n'ayant  plus
qu 'un seul espoir , celui de ne pas y rencon-
trer le roi , lorsqu 'on passant dans le jardin
des Tuileries , il entendit ces paroles dites
avec colère : Cette diablesse de lune , elle a
roussi tons mes espaliers.

Notre savant ne fit qu 'un saut jusqu 'au-
près de l'homme qui parlait ainsi , et pour
la centième fois depuis la veille , il posa sa
fameuse question : Qu 'est ce la lune rousse ?

— Mais , Monsieur , c'est cetle f.... lune
d'avril; on l'appelle ainsi parée qu'elle rous -
sit les plantes et les boutons de fruits , an
point de faire manquer-la récolle.

— Brave jardinier ! il avail lire l'acadé-
micien d' un fameux pas. Celui ci enchanté,
courut aux Tuileries et donna la réponse à
Louis-Phili ppe , qui rit beaucoup de sa sim-
plicité et voulu t  bien s'en contenler.

M. SoussKNS, Rédacteur
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