
DISCOURS MSSS PAR LE M .-.m
Ara ANCIENS PROFESSEURS DE L'UNIVERSITÉ

de la Sapienza ,
DANS L'/LUDIENCa* SOLENNELLE DU 8 C0UHANT.

Ce fut pour Nous une cliose très-agréable
«¦te Nous trouver au milieu d'hommes distin-
gués par la vertu et par la doctrine , consa-
crés à instruire et à former les âmes de la
jeuues se studieuse . Aussi votre présence
Nous est-elle aujourd'hu i très-agréable, ex-
cellents professeurs de l'Université Romaine ;
car, en vous, au grand amour de la science
s'unit le dévouement non moins grand et
vif envers l'Eglise , l'attachement Qdèle , con
Btant et filial au Siège apostolique, ainsi que
l'attestent hautement la condu ite que vous
avez tenue au milieu de graves épreuves , la
belle couronne que vous formez aujourd'hui
autour de Nous et les nobles paroles que
vous Nous avez adressées par l'organe de
votre digne doyen (1).

Et peudant que Nous vous exprimons
notre joie et notre haute satisfaction , Nous
sommes heureux aussi d'entendre rappeler
par vous la protection efficace accordée par
les Souverains Pontifes à l'Université Ro-
maine , ce qui confirme coutre de vieilles et
calomnieuses accusations la vérité des faits,
à savoir que le pontificat romain , loin d'ô-
tre boslile à la science et d'en empocher le
progrès , la favorise au contraire et la pro -
meut.

Vous donc , Monseigneur le Doyen , vous
aves; rappelé les grands bienfaits dout nos
Prédécesseurs ont comblé l'Athénée romain ,
et c'est bien. — Mais à Nous qu 'il soit per-
mis de nous élever plus haut et de j eter un
regard rap ide aussi sur les aulres universi-

(1) Mgr Tizzani , archevêque dc Nisibe, profes-
seur de théolog ie et doyen du corps enseignant
de l'ancienne Université pontificale.
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L'ASSOMPTION
par lo vicomte do w ALSH

EXTRAIT DU TABLEAU DES FÊTES
CHRÉTIENNES

En racontant les fôtea des martyrs, nons
avons eu à parler de sang répandu , de ca-
chots , de tortures , do geôliers et de bour-
'eau-g ; maintenant il nous faut chercher des
m°t8 auavea et harmonieux, et tracer de
gracieuses images, car le lis va être emporté
f %  milieu des ép ines, la rose mystique ne va
Plot* embellir la terre , c'est au ciel qu'elle
Va fleurir. Voyez : voici les anges et les ar-
changes qui descoudent et qui viennent au-
devant de leur reine/ les patriarches l'at-
tendent sur les nuées : c'est une fille dea
•"ois, o'est la fuie de David qm monte an
céleste royaume.

A celle qui a été si humble et si pleine
Oo grâce, quelle gloire réservée I Dieu le Père
"attend comme sa fille ; Dieu le Fils , comme
|a mère ; Dieu le Saint-Esprit , comme son
épouse.

lés de l'Italie et de l'Europe, pour la lumi-
neuse confirmation de la vérité susindi quôe.
II nous sera facile de voir que les universi-
tés, taut qu 'elles ne devinrent pas un centre
d'ag itations politiques , tant qu 'elles ne se
mirent pas dur la voie fatale de faire la
guerre à lu foi catholi quo , furent constam-
ment , grâce aux soins des Poutifes romains
qui les protégèrent de toutes manières, uue
noble arène ouverle aux esprits choisis et
robustes; elles furent aussi le splendide do-
micile de la scieiice, le foyer où se maintint
vive et ardente parmi les nations la flamme
de !a sagesse terrestre et céleste. — L'his-
toire a enregistré en lettres d'or les faveurs
signalées dont les Pontifes de Rome se mon-
trèrent toujours prodi gues envers les uni-
versités.

Qu 'il suffise de rappeler parmi les plus
célèbres universités : la Sorbonne , de Paris ,
honorée d'une manière 1res-spéciale par
l'immortel Innocent III , par Martin IV , par
Honorius IV ; la très-ancienne université de
Bologne , enrichie d'insignes privilèges par
Innocent IV et par beaucoup d'autres ; cclle
de Salaraanque , confirmée el accrue par
Alexandre IV ; celle de Padoue, qui fut éri-
gée C-iioniquemenl par Urbain IV el tout
spécialement protégée par Urbain V ; l' uni-
versité de Péronse , rendue fameuse par Bar-
tolo et Baldo et favorisée, entre autres Pon-
tifes , par Clémeut V qui la déclara Elude
Générale; et beaucoup d'autres qu 'il serait
long d'éiiumérer

Il n'en pouvait ôtre d'ailleurs autrement ,
car l'Eglise appelée par saint Paul columna
elfirmamenlum verilalis, choisie par Jésus-
Christ pour auiioncer cette vérité et pour
la maintenir intacte parmi les peuples, de-
vait couvrir de ses ailes et de sa protection
et surveiller avec sa providence maternelle
ces centres du savoir humain où s'exerce
amplement la très-noble charge du magistère .

Il était donc naturel , excellents profes-
seurs, que , aussitôt les conditions de cette

Les saints du ciel BO réjouissent. Les saints
do la terre pleurent : ils viennent de voir
B'éteindro cette douce lumière qui brillait
au milieu d'eux...

Depuis la mort du ChriBt , Marie , malgré
son amour pour la retraite, avait ete en-
tourée des respects des apôtres et des dis-
ciples ; et ceux qui souffraient et qui mou-
raient pour confesser la divinité do Jésus ,
ressentaient et professaient uue haute véné-
ration pour sa mère.... Il n'en pouvait être
autrement , et pour la Vierge , qui avait eu
l'âme transpercée par le glaiye do douleur,
c'était une grande joie que de voir le Balut
du monde naître de la mort de son fils .

Cette mort Bi cruelle, ai sanglante , cette
agonio sur la crois, ne BO présentaient plus
à l'esprit de la Vierge-Mère pour le torturer.
Oh I non , le jardin des Oliviers consolait
du Golgotha, et si snr la montagne du Bup-
plice, on voyait encore quelques traces de
aang, sur le mont deB Oliviers restaient gra-
vées les preuves de l'Ascension.

Le lilu de Marie, rentré danB la gloire de
Bon céleste empire, ne pouvait laisser long-
temps sa mère dans notre vallée de larmes.
LeB rois triomphants se hâtent de rappeler
ceux qu'ils aiment de la terre de l'exil ;
aussi l'on croit que la mort de la Vierge ne
tarda pas longtemps après la première an-
née de grâce.

Quelques-uns croient que co fut à Ephèse
que mourut la Sainte-Vierge ; mais rien

Cité devenues meilleures , les discordes in-
testines et les tumultes populaires apaisés,
(ces tumultes qui , comme vous l'avez rappelé
tout à l'heure , ont obligé si souvent nos pré-
décesseurs à s'exiler) — il étail bieu naturel
que les Pontifes Romains dirigeassent leurs
soins paternels à fonder , confirmer et ordon-
ner l'Université Romaine , et de telle manière
que, par fe comptai développement des di-
verses Facultés , par l' excellence et la célé-
brité des maîtres , par la pureté et la solidité
de lu doctrine , elle ne cédât lo pas à aucune
autre.

Dea fruits précieux ont été déjk cueillis
d' une si belle plante ; et si les lemps étaient
moins mauvais pour la sainte Eglise et pour
le Pontificat Romain , on en recueillerait
maintenant encore en abondance. Nous-
môme.assti renient, Nous tenterions bien quel-
que chose pour maintenir bien haut le pres-
tige et l'honneur de l'Université romaine :
et vous , Nous en sommes également sur,
vous Nous suivriez d' un esprit docile et
prompt sur la voie tracée. — Deux noms
immortels Nous ont été rappelés naguères:
Innocent III el Léon X. En présence de tels
noms, Notre âme esl pénétrée d'uu respect
profond 'et de Nos lèvres sort spontanément
cette parole :

Tu longe sequere , el vestigia pronus
adora.

Toutefois , autant que Nous le pourrons
dans les présentes conditions si difficiles ;
Nous Nous efforcerons , avec tout le soin pos-
sible, de ne pas laisser inactifs vos illustres
talents auxquels il convient de se montrer
en pleine lumière et de resplendir à la gloire
et à l'honueur du Pontifical Romain.

Dans ces sentiments, et comme gage de
Notre affection paternelle , recevez, excel-
lents professeurs , la bénédiction apostolique
aue, du fond de Notre cœur, Nous vous ac-
cordons à vous tous : ln nomine , etc.

n'est certain à cot égard , et les Baints évan-
gélistes na donnent aucun détail sur ia
naissance, aur la vie et sur la mort de Marie
On dirait que Dieu a voulu envelopper de
nuages cette fleur d'humilité , comme il cou-
vre d'un voile de vapeur la plaino qui
n'aime pas le Boloil. Ce que nous savons par
l'Evangile , c'est qu 'alors que la crainte
dispersa lea disciples ot les apôtres , alors quo
lo Christ vitl' abandou des siens venir ajouter
aux tourments de sa passion , la mère , elle,
ne ae mit point à fuir , et dans son cœur il
y eut plus de force que dans tous ces hom -
mes qui, peu de jourB avant le jour d'épreuve
faisaient tant de protestations d'amour et
de dévouement. Eux BO dispersèrent , prirent
la fuite ot so cachèrent ; olle , suivit pas à
pas son fila sur la voie douloureuse , ot de-
meura au pied de la croix jusqu 'à co que
tout fut consommé.

Je viens de dire que les évangôlistoB no
donnaient aucun détail aur la vie do Mario :
je me trompaiB : l'Evangile nous montre la
Vierge humble et pieuse, et la Mère cou-
rageuse et forte. Il y a là le plus grand des
éloges.

Un disciple, sortant de sa premiôref rayeur
était aussi venu voir mourir son maître.
Jean avait dormi sur le sein de Jésus ; c'é-
tait bien le moins qn'il vînt auprès de la
croix. Mais il n'y arriva pas le premier :
l'amour maternel avait devancé l'amitié
et la reconnaissance.

iVOIÏVKLLKS DES CANTONS

Berne. — Le Conseil communal a
nommé M. Walther de ïïerreuscliwaiid ins-
pecteur de police , eu remplacement deM. de
Werdt , appelé aux fouettons de préfet de
Berne.

— Dans la unit du 5 au 6 aoûl , un vio-
lent orage a occasionné de grands dégâts
dana les communes de Sigriswy l, Aeschlen ,
T8chingel et Schwanden. La récolte de blé
et de pommes de terre est fort compromise
dans ces localités. La grelc a élé si violente
que le t-ol semblait couvert de neige.

Zutridi. — M. l'ingénieur Schmid , de
Zurich , exposant suisse, qui s'était proposé
de faire le trajet de Zurich à Paris avec une
locomolive routière , en suivant les routes
de la France ct de la Suisse, est arrivé dans
les environs de Paris , et a fait , le 10, son en-
trée au Champ-de-Mars pour venir pren-
dre place avec sa machine dans la section
suisse

Soleure. — La maison de Kosziuskoa
élé mise eu vente dernièrement pour une
somme de 58,000 francs, mais il ne s'est
présenté aucun amateur.

SeliiiH'lieuse. — Le meurtrier de la
femme Keller , assassinée à l'Enge, le 28 no-
vembre 1870, est entre les mains do la jus-
tice. C'est un jeune garçon de 18 ans , do-
micilié près d'Oerlifall. Arrêté pour un vol
de saucisse, il a avoué aussi le crime qu 'il a
commis il y a deux aus et qui a eu pour
mobile le vol.

Vaud. — Le journal la Marseillaise an-
nonce que Je congrès sociulisle ouvrier se
tiendra à Lausanne , à teneur d' une décision,
prise daus la dernière réunion du comité
central. La réunion du congrès aurait lieu
le 2B de ce mois.

— Le comité de la Société des officiers,section vaudoise , a fixé au dimanche 26
août prochain , son assemblée générale an-
nuelle ; elle se réunira à Aigle , dans la
salle du collège* a 9 h. du matin. L'assem-
blée générale sera précédée d' une recon-
naissance des passages de montagnes qui
mettent en commuuicaliou la vallée de la
Sarine et les Ormouts avec le littoral du lac

Et remarquons ici que l'Evangile, qui
nous montre la Sainte Vierge debout sur le
Calvaire ensanglanté , no nou3 la fait pas
voir dans les rues de Jérusalem , le jour où
aon divin fils y faisait aon entrée triomphale.
Non , ello avait trop d'humilité pour aller
briller sous le rayon do gloiro ; mais elle a
aussi trop do courage pour no pas venir
pleurer et Bouffrir sous les bras étendus
de son fils cloué à la croix.

C'ost là que la mère et l'ami entendent
les dernières recommandations du divin sup-

A la more : « FEMME, VOILA VOTRE FILS.»
Au disciple : t VOICI VOTRE MèRE. »
Dans ce peu de mots tombés du haut de

la croix , nous devouB voir quo l'apôtre
saint Jean , sous les yeux du Christ , est la
représentant do tous loa chrétiens des tempa
passés, des temps présents et des temps &
venir ; c'est à eux que Marie eat donnée
pour mère par son divin fils.

Depuis oes mots dits sur le Calvaire,
combien do fois l'Egliae ne nous répète-
t-elle pas , en nous conduisant devant les
imagos de la Vierge :

te CHRÉTIENS , VOICI VOTRE MÈRE ! »
Le monde a cru à cette parole ; aussi

voyez comme il B'est vite couvert de temp les
en son honnour ! Partout , elle a des autolsi
parce que partout il y a du malheur et qou
est dans la nature que les enfants qm som-
brent orient vera lenr mère.



Léman et la vallée du Rhône inférieur.
Celte reconnaissance aura lieu le samedi
24 août. Les colonnes sont au nombre de
six ; des rapports de reconnaissance devront
être fournis d'après un formulaire du co-
mité.

Le comité exprime l'espoir bien naturel
qu 'un grand nombre d'officiers prendront
pari à la reconnaissance du 26 août. Les
différents itinéraires à parcourir présentent
tous un vif intérêt militaire et pittoresque ;
ce sera à la fois une excursion agréable et
une excellente étude militaire .

Neuchâtel. — Le Patriote suisse pu-
blie l'intéressante observation faite par une
recrue qui , passant son école à Colombier ,
a cherché à se rendre compte , au moyen
d'un bon pédomètre , dc la distance qu 'il au-
rait parcourue pendant son école. Il résulte
de ses calculs, dans lesquels il ne fait pas
entrer la gymnastique , qu 'il a parcouru du
1 au 28 juin , une dislance de 1002 kilomètres
et 51 mètres , soil 4 fois la largeur ou 21 |2
fois la longueur de la Suisse.

CANTON DE FRIBOURG

_L
Nous avoiiS reçu , trop tard pour l'insérer

dans notre numéro d'hier , la douloureuse
nouvelle de la mort de M. Rueler, notre
correspondant de Berne et collaborateur
d'uu grand nombre de journaux catholiques
de la Suisse allemande.

M. Bueler laisse un grand vide dans les
rangs de la presse catholi que. Seul cor-
respondant de notre culte ù Berne depuis
plus de vingt ans , il connaissait •*> fond la
politique fédérale et bernoise • toi "» les dé-
tails de l'histoire suisse dejwi» \..Q lui
étaient familiers, cc qui lui donnait uue su-
périorité incontestée sur aes collègues radi-
caux et protestants , nouveaux venus qui
souvent étaient obligés de consulter le pu-
blicisle catholique sur des points obscurs
des annales fédérales .

Mais ce que nous admirions surtout en lui ,
c'esl le rare courage qu 'il a montré dans
uue position difficile, et l'énergie persévé-
rante avec laquelle sa plume fouillait  dans
les repaires de la domination bernoise. Il a
contribué plus que tout autre à saper le
schisme vieux-catholique par sa verve tou-
jours jeune ; ses correspondances du Vater-
land , écrites dans un style populaire et vi-
goureux, étaient très suivies à Berue ; elles
donnaient de rudes coups au système du
Kullurkampf, et de là vient que M. Bueler
était l 'homme le plus redouté des radicaux
bernois el le plus mal vu au palais fédéral.

Autant il paraissait un formidable et ter
rible jouteur dans la presse, autant il étail
aimable et modeste dans ses relations socia-
les. Catholique pratiquant , père de famille

Pendant Ba vie, nous nous le porBuadous ,
elle a dû Bouvent être invoquée par lea in-
fortunée : car ceux qui Bavaient puissance de
Jésus connaissaien t aussi la compatiaaance
de Marie , et savaient y recourir.

Nous voyonB qu 'après l'Ascension du
Christ , la Vierge sainte assiste aux assem-
blées, aux prières des apôtres, et la tradi-
tion nous la montre aaaise parmi eux quand
le Consolateur ost dosce ndu du ciel ; cortès ,
ello avait bien droit à être consolée : sur la
voie douloureuse, sur le G o gotha , qui avait
souffert autant qu'ollo P E t n'était-oo pas
elle qui , du pied de la oroix , pouvait diie
O vous qui passez par ce chemin, voyez s 'il
est une douleur semblable à ma douleur !

Ou croit qu'après la dispersion dos apô-
tres, Marie suvit saint Jean à Ephèse. Marie-
Madeleine, selon quelques-uns , les accom-
pagna dans cette ville avec d'autres disci-
ples , et nous partageons facilement cette
croyance. Ceux qui avaient connu le Christ ,
qui avaient écouté ses enseignements, quand
Us ne le virent plus sur la terre , durent
éprouvur le besoin de se trouver ensemble
pour parler de lni encore, pour redire sa
bonté, raconter sa puisBanoe , et prier en son
nom.

Qnand un de uoa amis est parti d'avec
nous, quand la mort noua l'a enlevé, nous
nous rassemblons aussi pour nons entrete-
nir de lui ; mais alors noue avons aveo noua
ane pensée triste : car celui qui nous man-
gue, où est-il ?

exemp laire , il étail doué d'un caractère af
fable et d'une bonté toute paternelle. Mais
il était peu di plomate ; il ne connut jamais
un instaul de faiblesse au milieu de la crise
que traversa la paroisse catholi que de Berue ;
il savait que la prison et les chaînes hono-
rent plus un catholique que la capitula-
tion.

Né dans le canton de Schwytz, dont il
était originaire , M. Bueler fit ses études
universitaires en Allemagne , et obtint le
diplôme d'avocat. Mais , de bonne heure
déjà , il préféra se jeter dans la carrière de
publiciste , et cela à une époque où la cause
catholi que avait besoin de défenseurs et de
travailleurs intrépides comme le fut M. Bue -
ler. Et il resta au poste toute sa vie ; il est
mort la plume à la main , après avoir counu
toutes les douleurs de la lutte , de la misère
et de l'abandon.

Agé d'environ 50 ans, il avait passé la
moitié de sa vie dans les luttes de la publi-
cité. Dieu veuille accorder le repos et la
couronne à ce vaillant soldat , en qui nous
pleurons l'un des plus infati gables collabo-
rateurs que nous ayons eus à Berue depuis
la fondation de la Liberté.

La réclamation suivante a été préseutée à
M. Lambelly, rédacteur du Confédéré, qui
n 'a pas voulu la publier.

Fribourg, le 13 août 1878
Fêle de saint ITyppolite

Monsieur le Rédacteur du Confédéré à
Fribourg.

Dans le N°9G de votre Journal , vous écri-
vez et cela dans un but bien connu :

Lo chanoine Schorderet est de retour dans nos
murs ot l'on voit sa figur.o rayonnante parcouru
nos rues. On dit à qui veut l'entendre qu 'il a
triompha sur l'Evechô ot qu 'il a pour lui les bon-
nes grâces du Vatican :

Je proteste conlre ces faussetés.
Le triomphe a un autre nom dans la

Franc Maçonnerie et surtout auprès des
Caucusards.

Un prêtre triomphe en restant obéissant
à son évêque et en suivant absolument ses
directions et cela est facile lorsque cet évê-
que est Mgr Marilley, Père du Concile , et qui
a prouvé son amour pour la liberté de l'E-
glise par Chillon et Divonne.

L'exil et la prison sont les joyaux de Jé-
sus-Christ. Je sniBdeplusei i  plus convaincu
de la vérité des enseignements de la Pa-
pauté sur le libéralisme , la Franc-Maçonnerie
et la source de toule vraie civilisation.

Tout à vous in Christo.
Ch. SciirniDEiiET.

On uous prie de publier la circulaire sui-
vante :

La Société des Etudiants suisses se réu-
nira cette année à Fribonrg les 26 , 27 et 28
août. Cette association qui a pour but « vertu ,
science, amilié » a rencontré beuucoup de
sympathies dana le ean tou de Frihourg, où
elle compte un grand nombre de membres
honoraires et actifs. Nous nous sommes in-
téressés à son développement et à sa pros-
périté parce que nous savions qu 'elle étail
pourlu jeunesse un centre d' amitiés vraiment
chrétiennes et un foyer de travail et d'ému-
lation , parce que nous savions que son puis-

Pour les premiers chrétiens qui BO réu-
nissaient en mémoire du Sauveur, rien de
semblable, point de doute, pas de crainte ,
paB de pensée de mort ; celui dont ils ve-
naient parler avait briBÔ sa tombe et siô-
geait maintenant sur un trône de gloire ; ile
ne venaient pas le pleurer ; ilu venaient l'a-
dorer ensemble.

Dans ces saintes réunions , quelle joie pout
la môre du glorifié 1 et comme elle devait
aspirer après le moment où son divin fih
enverrait see auges la délivrer de Bon exil '

Klopstock , dans son beau poème de la
Messiade, noua représente l'ange de la mort
porté sur ses largeB ailes, formant d'immen-
ses cercles autour de la croix , et , malgré
l'ordre de l'Eternel , n'osant approeber du
Chriat pour lui retirer le souffle de la vie..-
Cot ange, ordinairement ai hardi , et qu 'au-
cune puiaBance n'arrête, a peur de toucher
à l'agonisant du Calvaire 1... Eh bien I il mo
semble aussi quo la mort dut hésiter à pren-
dre le dernier soupir de Marie ; Marie , née
mma souillure, n'était pas sa vassale.. Nous
ne mourons , nous , que parco que noua
avons sur le front la marque du péché d'A-
dam.

Mais le sépulcre avait perdu de son hor -
reur depuis que l'auteur de la vie s'y était
reposé, et la Vierge mère n'eut pas peur d'y
descendre ; résignée, subissant la loi com-
mune à toutes lea filles d'Eve, elle passa
par la tombe pour aller à la gloire céleste.

J'ai dit que l'on croit communément que

sai.t mobile était l'amour de l'Eglise et de la
patrie.

Grande et belle a élé la pensée de nos fonda-
teurs ! Voilà bientôt un demi-siècle qu 'elle unit
au milieu de leurs études ces étudiants de
nos cantons dans des sentiments de foi et de
dévouement à la patrie 1 Ce lien contracté
dans  les établissements de haute éducation
de notre .pays, ils le retrouvent comme un
appui et une sauvegarde dans les grandes
villes universitaires , ils le conservent pour
la vie comme un des meilleurs souvenirs
de leur jeunesse.

Notre drapeau central sorti il y a vingt
ans des mains des Dames de Fribourg, re-
viendra flotter dans nos murs I Fribourg le
saluera avec bonheur , parce qu 'il verra dans
ses plis l'idéal de notre association , l'image
du vénéré Nicolas de Flue , à qui nous de-
vons l'honneur d'être Suisses. Habitants de
Fribourg, comme en 1858 et 1868, nous fe-
rons à nos jeunes et chers Confédérés une
réception simp le, mais cordiale et digne de
l'accueil si chaleureux que nous avons tou-
jours reçu chez eux I

Les familles disposées à leur offrir 1 hos-
pitalité sont priées de s'adresser au Comité
des logements composé de MM. Torche pro-
fesseur, Fréd. Week avocat , Léon Esseiva
ei Ch. Monney licencié en droit.

Fribourg, 12 août 1878.
Le Comité, d' organisation :
A. BOSSY, prof , président.
E. COMTE, notaire.
LéON ESSEIVA.
AUG. FIIAGNI èUE, architecte.
J HEIMO, licencié eu droit.
Cn. MONNEY, id.
Chanoine PERBUBD.
E. PILLEU, conseiller communal
E. TOUCHE, professeur.
Ch. Tscuoi1:*, inspecteur.
F. WECK, avocat.
A. WEITZEL, vice-chancelier.

Le couseil d'Etat a nommé M. Pierre Mi-
chaud , acluellement à Cournillens , notaire
cantonné dans le district de la Sarine,

Par arrêté du 10 courant , la cotisation
d' assurance contre l'incendie a élé fixée
pour cette année à fr. 2 pour OOmo-

Mil Y ELLES M L EiïMMEii
Lettres «le l'aris

(CorrHapondance part iculière du la Liberté.)

Paris, 10 août.
Jamais la chronique politique n'a été

pluB pauvre qu 'aujourd'hui. Dana aucun
monde, il n'y a de nouvelles intéresaanteB.
Paa un journal ne parvient à contenter ses
lecteurB. On commente de vieux faits ou
1 on retourne d'anciens bruits. Une gazette
du matin donne une deuxième ou troisième
liste du cabinet dont M. Gambetta aurait
préparé la formation et l'avènement; je la
crois  inexacte. Je ne pense pas que le por-
tefeuille destiné dans cette combinaison à
M. Challemel-Lacoursoit celui de la justice,
l'intérieur rentrerait bien plutôt dans Bea
goûta et préférences. Je crois également que

la Sainte Vierge a terminé sa vie à Ephèae ,
maia je dois- ajouter que quelques-uns pen-
sent qu 'elle est morto à Jérusalem , avant la
dispersion des apôtres.

• Nous n'avons dit Alban Buttler , aucune
notion certaine , ni sur le lieu , ni sur la date,
ni aur les circonstances de cette précieuse
mort. La résurrection de la Vierge et son
aaBomption au ciel ne sont point des arti-
cles de foi:

« L'Eglise ne presorit pas la croyance de
l'asBomption corporelle de Marie dans le
ciel ; mais elle fait assez entendre le senti-
ment vers lequel elle incline ; daus en
hymne de la fête de l'Assomption , elle s'ex-
prime ainsi :

u O Vierge sainte l lorsque lea récompen-
ses célestes qui voueraient pré parées voua
appelèrent , l'amour brisa leB liens qui re-
tenaient votre âme captive dans la prison
du corps mortel ; maiB la mort , vaincue par
lo fruit de votre sein, ne peut avoir d'empire
sur voue , et n 'ose retenir dans ses chaînes
celle qui a donné au monde V auteur de la
vie.

Daim la collecte même, qui est oomme le
sceau delà croyance , l'Eglise réclame l'inter-
cession de la sainte Mère deDieu .qui a subi
la nécessité de la mort temporelle , mais
sans que la mort ait pu retenir dans ses liens
celle en qui Notre-Seigneur s 'est incarné. »

(A suivre)

les futurs remaniements du personnel gou-
vernemental respecteront la situation de
M. Waddington , et qu 'on ne le renverra
pas à l'instruction publique. Entre nous , la
parti républicain n'a paa le choix pour le
département des affaires étrangères ; âpre8
MM. Waddington , Saint-Vallier et Fournier.
il n'y a plua que M. Antonin Proust.

Les circonstances ne se prêtent pointa
l'ascension de celui-ci : on est trop engagé
en doa négociations délicatea avec de8 mo-
narchies voisines ot des diplomaties régu-
Itères. M. de St-Vallier , ce qui est bien à
lui , ne veut pas remplacer son ami M. Wad-
dington *, M. Fournier eat fatigué et aspire
au repos.

Pour tous ces motifs , on gardera le titu-
laire actuel , auquel , du reste , le ceDtra
gauche tient beaucoup.

L'arrivée de M. Fournier à Paris, puisq06
j'ai nommé cet ambassadeur , nous vaut
un regain de rumeurs originales , relatives
aux résultats du congrès et au règlement
de la question d'Orient. Des nouvellistes
radicaux propagent le bruit que M. Je*»1""
nier vient ici les mains pleines de prése*-'9
d'Artaxerxès , lisez: du grand Turc , et q"8
les cadeaux de celui-ci ont le visa de l'A*-'
gleterre. Nous toucherions donc à l'obten-
tion des satisfactions tant annoncées.

Seulement , cela eBt dit d'un certain i' i'-'
qui ferait croire à une mystification. U n"
serait pas bien , pourtant , de se moquet
ainsi du public et surtout de M. Fournier-

Comme on pouvait le prévoir , lea organes
du centre gauche n'acceptent pas sans ré-
serves les ukases du comité central pour 1»
pré paration des élections sénatoriales. H'
s'accordent à penser que la désignation dé-
finitive dea candidate ne peut êlre faite qu 'a-
près 1 élection dea délégués municipaux et
ces derniers consultés. Agir autrement , di-
sent-ils , ne serait paa convenable, et, d'ail-
leurs , la désignation n'est aucunement ur-
gente. Tout ce qu'ils admettent pour être
agréable au comité, c'est que leB députés,
conseillers généraux et d'arrondiaaement
pourront utiliser la prochaine session dépar-
tementale en dressant des listes d'éligibles
Bur leaquellea les délégués feront ensuite
leur choix. De plus , ils recommandent
qne ces listes soient tenues secrètes afin
d éviter des polémiques prématurées.

Jo doute que le radicalisme, qui est l'élé-
ment dominant dans los deux commissions
parlementaires , entende de cette oreille*
Soyez certaine plutôt que la façon dont il
procède a pour but pr incipal  d'esquiver le
contrôle des assemblées municipales. Les
candidats choisis, il ne songera qu 'à les
imposer, et le meilleur moyen pour cela
c'est do los présenter immédiatoment comme
définitivement agréés. Ainai vont ee passer
les choses, en dép it de toutes les craintes
do polémiques posaiblea.

Comment, au Burplus , cela ne serait-il
pas ? D'nn tableau que le Rappel publie 08
matin il ressort que la coalition républicaine
et radicalo croit avoir la majorité dans le»
conseils généraux et d'arrondissement. EU0
sait , d'autre part , que le nombre daB com-
munes conservatrices est encore sup érieur |
celui des munici palités dont olle dispose ; 1*
conséquence log ique eBt qu'il faut enlever
la situation avant que le nombre puiss"
faire entendre sa voix. Le a nombre » , o ¦¦'_ "!'
mo toute chose, n est bon et respect» 0
qu 'autant qu'on l'a pour soi.

Co n'est pas sans mauvaise humeur qne
les cercles de gauche accueillent le discours
que M. Savary a cru devoir adresser aux
élèvea du collège de Contenues, et que V Offi-
ciel a pieusement recueilli. M. Savary y re«
présente l'université comme gardant encore
les grandes idées de relig ion et de morale.
Cette aasertion , dont jo n'examine pas le
fond , apparaît aux frères et amis comme
nne leçon adressée à M. le ministre Bar-
doux , comme une correction , une atténuation
à sa harangue de la Sorbonne. Voilà do
coup M. Savary en paaBe de redevenir sus-
pect.

En réalité, i\ n'aurait jamaiB tont à fait
cessé de l'être ; malgré le zèle de néophyte
dont il fait étalage , ses nouveaux amis ne
pouvaient croire à sa rupture complète avec
les princes , ils no pouvaient so déoider à ne
plus voir on lui l'orléaniste. Or, en ce mo-
ment , il y a uno sourde reprise de campa-
gne contre tout co qui est ou paraît entaché
d'orléanisme ... M. Savary fera bien de sur-
veiller son éloquence.

Inutile , je penBe , de vous signaler la lettre
du général Turr que publient lea Débats en
lui donnant l'autorité do leur approbation-
C'est un réquisitoire bien... libre pour ls
Russie. Encore un Bigne des temps 1

Bourse presque déserte et affaires de pins
en plus restreintes.



France — M"" Dodu est aujourd'hui
Ja huitième femme sur la poitrine de qui
«rille l'étoile de la Légion d'honneur.

Depuis la mori de la digne sœur Rosalie,
e» effet, les chevalières de la Légion d'hon-
neur u'élaient plus que sept :

1* M-'** Abicot , femme du maire de la
commune d'Oison (Cher), décorée en 1862,
pour avoir défendu la mairie contre plu-
sieurs liommes armés ;

2" M118 Dusoulliet , en relig ion sœur Saiute-
Hélène, supérieure de l'hospice de Jouarre
(Seine- et-Marne) ;

3" M"* Chagny, en religion sœur Barbe ,
supérieure de l'hôp ital de la Grave, à Tou-
louse ;

4- M"* Massin , en religion sœur Jeanne-
Claire, sup érieure des Filles de Charité , à
Compiègne;

5° M"" Rosalie , dite Rosa Bonheur , peintre
décorée en 1 865 ;

6° Sœur Perrin , à Toulouse, en récom-
pense de son dévouement pour les inon-
dés (1875) ;

1° M"' Lefèvre, en relig ion sœur Onésime ,
supérieure des sœurs de Saint Josep h de

|î'y' .à '" Martinique (1876.
Iin 'isant cette liste , quelque pur s'écriera

Peut être ; trop de cléricales !
. ~- Plusieurs journaux ont annoncé que
'a santé de Victor Hugo est en fort mauvais
éla', et que celui qui fut un grand poêle
J| un si triste politique , n 'est p lus aujou r-
d'hui qu 'uu monomaue orgueilleux.

Le Figaro dit à ce propos:
« Parmi les familiers du grand poète , on

attribue à tort ou à raison aux réactions ae
l'h ydrothérap ie l'accident cérébral qui 1 au-
rait frappé. Indépendammen t de ce bruit , U
en circule d'autres parm i lesquels on nous
donue celui-ci comme le mieux fondé.

« A l'occasion de la discussion sur la pro-
priélé littéraire, nn homme de lettres au-
rait émis, avec tous les ménagements possi-
bles, une opinion qui n 'était pas absolument
d'accord avec celle du maître . Victor Hugo
se serait levé en disant :

« — Jo n 'admets pas qu 'on parle quand
j'ai parlé; je n'admets pas qu 'on se permett e
de prendre d'autres conclusions que les
miennes I

« Eu entendant ces paroles et en voyantl'aspect étrange de la physionomie de Vic-
tor Hugo, chacun comprit qu 'il y avait là
une cause anormale

*» Quelques jours après , un sénateur vint
lui parler de faire un pendant au cente-
naire de Voltaire , eu fôtaut celui de
J.-J Rousseau.

• — Jamais de centenaire pour ce misé-
rable, ce laquais/

« Eu présence de son élat do surexcitâ-
t-on , la famille de Victor Hugo, sur l'avis
des médecins , l'a emmené à Guernesey. »

—r L'Observateur des Eaules-Pyrénées
•-•¦•» qu 'un ballot d'une brochure de l'ex-ma-
réchal Bazai ne intitulée : la Vérité sur le
fo rt Sainte marguerite, a élé saisi à la fron-
tière des Pyrénées.

— 
- Nous trouvons dans la Presse , de

Vienne , les renseignements suivants qui lu i
8out en voyés de Paris , sur le but probab le
du voyage en Autriche de la veuve de Na-
poléon III :

** Dans un conseil de famille où figuraient
le? plus éminents parmi les anciens digni-
taires (je |a Cour et du gouvernemeul de
NaPoléou III. il a élé décidé, il y a de cela
^elques mois , que le prince imp érial , sarifl
joue r ouvertemen t le rôle d'un prétendant ,
et tout en se tenant personnellement en
dehors de In lutte dea partis en France, de-
vrait so mettre en vue plus qu 'il ne l'a fait
jusqu 'ici.

« L'op inion dominante paraît avoir été
que le prince impérial et sou parti devraient
surtout s'efforcer de se rendre bien claire-
ment compte de ce que les diverses cours
europ éennes pensent de sa situation actuelle ,
et s'il a des chances sérieuses de trouver
auprès des gouvernements un accueil aussi
bienveillant que celui dout ont joui d'autres
Princes représentant des dynasties tombées.
•v, ne s'agit du reste pour le moment que
."ne sorte d'introduction du prince irapô-

nal dans les cours et d'un voyage dans
quelques capitales.

« On sait que le prince a récemment fait
Une première excursion en Scandinavie , où
je souvenir des anciennes relations entre la
a|ui|i e royale et les Bonaporte lui permet-
taient de compter sur une réceptiou ami-

« Pendant cette excursion , le prince avait,
.d't-on , songé à pousser une pointe jusqu 'à
"Crh'n, mais il paraît quo des indications
Provenant de la capitale de l'Allemagne

°nt fajt renoncer à cette idée.
' Ici. uans les cercles les mieux informés,

on est persuadé que le princi pal objet du
voyage de l'ex-impératrice est de sonder le
terrain à Vienne , et eusuite , saus doute , à
Dresde, afin de savoir si, dans une grande
tournée en Europe, le comle de Pierref ond .
— ferait mieux de garder le plus strict in-
cognito , ou ei , au contraire , son prestige et
celui de son parti pourraien t ôlre augmen-
tés par des allures uu peu moins mysté-
rieuses. »

— Nous lisons dans la Semaine religieuse
de Dijon:

• Mgr de Rayneval , supérieur de Saint-
Louis-des-Français, qui était venu passer
quelques jours à Neuill y, près Dijon , chez
sa nièce, M*" la comtesse Henry de Saint-
Seine, y a été frappé d' une mort soudaine.

t II était arrivé le jeudi l" aoûl , un peu
fatigué d'une iudisposition qu 'il avait
éprouvée à Rome, mais qui paraissait
avoir cédé à l'énergique traitement em-
ployé pour la combattre. Il avait sa gaieté
ordinaire , et , le soir, il avait joué avec ses
petits-neveux daus le parc. Le lendemain ,
comme il tardait à descendre de son ap-
partement , M. de Saint-Seine y monte
ponr prendre de ses nouvelles , el le
trouve étendu saus connaissance sur le
parquet.
¦ On devine l'émotion causée au château

par celte affreuse Juouvelle. On appelle les
médecins en toutes bàle ; ils accourent ,
mais ne peuvent que constater une attaque
d'apop lexie foudroyante ; et eu effet , mal-
gré les secours que l'art et l'affection lui
prodi guent , mal gré les larmes et les priè-
res qui sollicitent son rétablissement , le
véaécable malade succombe le lundi sui-
vant , sans avoir recouvré la connaissance ,
mais nou sans les secours que la religion
permet de donner aux malades dans col
élut

i Les obsèques de Mgr de Rayneval ont
eu lieu à Neuilly, mardi dernier , sous la
présideuce de M. l'abbé Jolly, vicaire gé-
néral.

« Plusieurs ecclésiastiques de Dijou et des
environs y assistaient , la paroisse s'est as-
sociée au deuil de la noble famille , si cruel-
lement éprouvée dans ses affections.

c M. le vicaire général , au moment de l'ab-
soute, lui a adressé quelques paroles de
consolation bieu propres à toucher sa foi
et sa grandeur d'âme. »

Un service funèbre pour le repos de
l'ùme du regretté défuut a eu lieu le 8 août
à Rome dans l'église du Sainl-Louis-des-
Francais.

— La Marseillaise publie l'information
suivante :

t Oo fait de nouveau courir le bruit de la
démission du maréchal. Cet événement ae
produirait aussitôt après la clôture de l'Ex-
position , et le premier acte des Chambres
serait dès lors de pourvoir à la vacance du
pouvoir executif .

i Attendons ! >
De cette rumeur nous trouvons un écho

dans une correspondance de la Gironde.
Comme on propoiait au maréchal la pro-

motion de M. Renan au grade d'officier de
la Légion-d'Honueur, le préaident aurait
répondu : • .

Non , VOUB le nommerez quand je ne
serai plus là 1 »

Allemagne. — On mande de Berlin :
. Le prince de Bismarck se rendra à la

fin de la semaine prochaine à Gastein , où il
fera uue cure de trois semaines.

c II retournera ensuite à Berlin pour as-
sister à l'ouvertu re du Parlement.

« Le scrutin de ballottage en Allemagne
vient de donner deux nouveaux sièges aux
catholiques.

a A Munich , M. Ruppeser a été élu conlre
M. Stauffenberg, national-libéral ,et à Mayence
M. Moufaug conlre M Reuleaux , également
national-libéral.

• M. Kunzel , rédacteur du journal socia
liste la Fackel (la Torche), a été arrêté le 7
à Leipzig elle journal a été saisi le môme
jour.

— Le Moniteur officiel de l'empire alle-
mand , annonce que la conférence économi-
que ou p lutôt fiscale des minisires des Etats
allemands, réunis à Heidelbevg, s'est dis-
soute « après s'être mise d'accord. »

On serait tenté de croire que cet accord
a été, au contraire , si difficile à obtenir
qu 'on s'est séparé sans rieu faire. S'il en
élait ainsi , le chancelier de l'empire serait
dans un embarras extrême.

Les dépenses militaires augmentent rap i-
dement , les déficits à combler par les Etats
se sont élevés de 70 millions de marcs en
1872, à 81 millions en 1877, et n'était le
résidu de l'indemnité de guerre de Fiance ,
dépensé l'année dernière , il serait monté , il

y a douze mois, à 109 millions de marcs. Il
est certain quo l'armée el la flotte absorbe-
ront en 1878, 323 millions au lieu de 263
qu 'elles out coûté en 1874.

D'autre part , les ressources individuelles
vont sans cesse cn diminuant. Pour parer à
ces dangers, le prince de Bismark s'ingéuie
à trouver toutes sorles de combinaisons.

D'abord , il a imag iné de faire transférer
à l'Etat l'exp loitation des chemins de fer;
plus lard , il proposa un impôt sur le pétrole
et ensuite lo monopole du tabac , à attribuer
a I EtHt. Enfin , il voudrait une augmenta-
tion générale des impôts. Malheureusement ,
ni les Etats ni les peup les ne goûtent celte
idée.

Eu dehors de ces considérations , les gou-
vernements des Elats s'eff rayent de Vèoor-
mité des dépenses que l'état actuel des cho-
ses impose et désirent ardemment non des
impôts , mais des économies.

Pour peu que ia conférence d'Heidel-
berg ait échoué , la situatiou budgétaire
sera intenable.

— La Gazelle de Francfort constate que
le nombre total des voix obtenues aux élec-
tions du 80 juillet 1878, par les candidats
du parti démocratique à Francfort , B'élève
à 70,566, c'est-à-dire à plus du double du
chiffre obtenu en 1877.

D'après ia Volkszeilung de Berlin , les
candidats socialistes ont obtenu dana le
royaume de Saxe 128,114 voix sur 341,307
volants.

ItiiNNie. — Le 6 août ont été jugés , à
Odessa, les nihilistes qui avaient fait à la
police , il y a quelque temps, une résistauce
armée. L'accusé Ivan Kovalski a élé cou -
damné à mort ; Vladislas Svjnine, Nicolas
Vilacheski , Edmond Sloudzinski et Vassili
Klénof , aux travaux forcés pour quatre et
huit aus ; les trois femmes impli quées dans
le procès, à I exil en Sibérie ou à la prison.

De graves désordres ont éclaté après l'au-
dience. Des coups de feu sont partis de la
foule rassemblée dans la rue aux abords du
tr ibunal .  Une compagnie de soldats ayant
reçu ordre de dissiper l' attroupement , on a
tiré sur elle des coups de revolver. Quatre
soldats ont été blessés. Deux personnes ont
été tuées dans la foule.

IiCS cuites «ln Congrès

On mande do Vienne, 10 août , au Temps,
que le général Reutern serait arrivé à Tœ-
plitz avec une lettre dans laquelle le tzar
exprimerait à l'empereur Guillaume ses re-
grets de ne pouvoir se rencontrer avec lui
cette année.

La Rassie cherche visiblement à se rap-
procher do l'Autriche. On attribue celte nou-
velle attitude au conseil , donné de Berlin à
St-Pétersbourg, de faciliter la tâche do l'Au-
triche eu Bosnie.

Le voyage de l' empereur François-Josep h
à Tœplitz ue serait également pas étranger
à ce reviremeut , dout l'attitude amicale de
la cour de Belgrade serait déjà une consé-
quence.

Contrairement aux affirmations de la Cor-
respon dance polilique, laquelle avait dit que
l'Angleterre avait refusé de céder aux instan-
ces du sultan , qui lui demandait d'intercéder
auprès de l'Autriche pour obtenir un arrêt
du mouvement des colonnes d'occupation , la
Nouvelle Presse libre assure quo le cabinet
de Loudresa fait uue démarche daus ce sens,

p aurait essayé de convaincre Je cabinet
de Vienne que le sullan avait besoin d'un
certain répU pour calmer les populations de
la Bosnie et les préparer à l'occupation au-
trichienne , de façon à éviter le danger de
collisions sanglautes. Mais te comte Andrassy
n'aurait pas élé le moins du monde ébranlé
par les arguments du ministère anglais.

— Vienne, 11 août. — Suivant le dire
des journaux , le combat du 7 a duré huit
heures. 11 avait commencé sur toute la ligne
vers onze heures du matin. A deux heures
et demie, l'ennemi était délogé desa première
position sur la rive nord de lu Velia-Planina
et refoulé avec de grandes pertes dans une
position extrêmement forte sur les hauteurs
du défilé.

. A trois heures et demie, les Autrichiens
s'emparèrent du blockhaus où ils f irent pri-
sonnier un bataillon derédifs réguliers. Asix
heures, l'enuerai était en retraite préci pitée
sur toute la ligne. Zepce a été occupé à sept
heures. Lu population musulmane de cette
localité avait fui. Les insurgés ont eu uu
grand nombre de morts; on leur a fait plus
de 700 prisonniers.

— On mande de Vienne , 11 août :
Le 7 août, deux brigades de la G* divi-

sion se sont avancées de Mag laï aur Zeplzé ,
à travers une région extrêmement moula-
gueuse.

L'ennemi , qui complaît 6,000 hommes et
qui avait quatre canons , a été , aprôs une
lutte opiniâtre, délogé de deux positions. Le
27* bataillon de chasseurs , par une attaque
de f lanc, a forcé un balaiJJoii de nizsum régu-
liers , avec 7 officiers, à rendre les armes et
s'est emparé de quatre fourgons de muni-
tions.

Phihppovilch , avec sa suite , a été, u plu-
sieurs reprises, exposé au feu etinemi.

Nos pertes s'élèvent à 58 morls ou bleSr
Bés.

Le premier lieutenant Kubiu , de la ré-
serve du régiment Ilailu ng. est mort.

Le combat a duré huit heures. II avait com-
mencé sur toute la ligue vers H heures du
matin.

A 2 heures 1 *2, l'ennemi élait délogé de
sa première position sur la rive nord de la
Velia-Planina , et refouléavec de grandes per-
les dans une position extrêmement forte suc
ies hauteurs du déf ilé.

A 8 heures i |2, les Autrichiens s'empa-
rèrent d'un blokhaus , où ils firent prison-
nier un bataillon de rédifs réguliers.

A 6 heures , l' ennemi était en retraite pré-
cipitée sur toute la ligne. Zeptzé a été occupé
à 7 heures. La population musulmane de
cette localité avait fui. Les insurgés ont eu un
grand nombre de morts ; on leur a fait plua
de 700 prisonniers.

Les soldats lurcs pris seraient des rédifa
dont la Turquie a licencié quelques batail-
lons , eu les renvoyant avec armes et baga-
ges dans leurs foyers, aussitôt après la dé-
cision prise par le congrès au sujet de la
Bosnie et de l'Herzégovine.

— Bucharest, l_ août. — Ou annonce
que le gouvernement aurait l'intention de
donner à la Dobrutscha une administration
séparée, avec le prince Jean Ghika , ancien
agent diplomati que de Roumanie à Constan-
tinople, comme gouverneur.

La date de l'échange de la Ressarabie et
de la Dobrutscha n'est pas encore fixée.

-. Raguse, 12 uoût. - Une brigade au-
trichienne occupe Slolaz.

Ou assure que le roi des Hellènes a en-
voyé un officier en mission secrète auprès
du prince du Monténégro.

— Berlin, 12 août. — La Post annonce
que plusieurs puissances seraient disposées
à appuyer la candidature du prince Georges
Bibesco au trône de Bulgarie.

— Londres, 12 août. — Le Times apprend
de Vienne qu 'une entente comp lète s'est
établie eutre l'Autriche et la Turquie.

— Londres, 12 août. — Le Times pense
que les réclamations de la Grèce concernant
la rectification de ses frontières sout pleine-
ment justifiées et que Je gouvernement an-
glais s'exposerait à de graves accusations
s'il ne les appuyait pas.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPIUOIES

, . ,. BKUNB , 12 août.
Les négociations continuent actirement

sur la base des propositions de 11. Weck-Reynold.
Les points aur lesquels l'entente est leplus difficile à obtenir , sont ceux qui con-

cernent le refereudum et la ûxaliou de lasubvention pour les autres passages alpes-

Le résultat est encore très-incertain.

PAIUS , 12 août.
Le Moniteur croit savoir que la lettre ma-

nifeste des droites, laquelle ¦jammu uemain ,
insistera sur ta nécessité de maintenir au
Sénat uno majorité conservatrice en présence
de la lutte qui se prépare et qui sera dé-
cisive pour l'avenir de la Frauce. Ce ue sera
pas une majorité de résistance , mais conser-
vatrice des grandes institutions morales.

La grève des cochers eat moralement ter-
miuée. La corporation esl désunie , les deux
tiers des cochers ont repris leur service ce
matin.

MADIUD , 12 août.
La bande républicaine d'Estramadura a

été battue et dispersée; la plupart des in-
surgés ont demandé Yindullo.

RAGUSE, 12 août.
Une brigade autrichienne a occupé Sto

Iaz.
On assure que le roi des Hellènes a en-

voyé un officier en mission secrète au prince
du Monténégro.

NBW-YûHK, 12 août-
Escobedo chef des insurgés mexicains, a

été pris par les troupes régulières et con-
damné à être fusillé.
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La Philathée «le .Saint François de
SUICM . Vie «le Mme «le ( ' l ini-moiMy,par
Jules Vuy, ancien prôsidont de la cour de cas-
sation du canton do Genôvo, vice-président de
l'Institut genevois, etc. 1 vol. in-18. En vente à
l'Imprimerie catholique.

Le livre que noua annonçons sort du com-
mun. M. Jules Vuy, déjà connu pour des tra-
vaux histori ques sérieux , a traité sou sujet
con anioré. Il a fait de nombreuses recher-
ches et a eu la chance de trouver un grand
nombre de documents inédits. Sa critique
est sûre, et il marche toujours appuyé sur
les témoignages les plus sérieux.

Le public spécial qui s'intéresse aux tra-
vaux historiques , et les ûmes pieuses qui ont
savouré l'Introduction à la Vie dévole, liront
avec un égal profit le livre que uous signa-
lons. M. Vuy semble en effet avoir eu en
vue de plaire également à ces deux classes
si différentes de lecteurs. Comme recherches
consciencieuses , comme mise en œuvre
d' un vaste dossier en partie inédit , la 17c
de Mme de Charmoisg est un modèle du
genre. Comme tact littéraire et convenance
religieuse , l'étude sur la PMlolhéc dc saint
François de Sales prouve que le savant ge-
nevois a subi l'ascendant qne l'aimable saint
exerça sur tous ceux qui eurent le bonheur
de le fréquenter.

Le savant genevois u'est pas resté dana
l'étroit horizon d' un aujet , si attrayant soit-il.
Son livre est sans doute , avant lout , une
étude biographi que sur M™" de Charmoisy.
Maia comme cette dame s'est trouvée mêlée
par elle même ou par son époux ou par son
fils à un grand nombre d'événements im-
portants de la fin du XVI" et dea premières
annéea du XVII" siècle , comme elle élait en
relations suivies avec les principales familles
et les personnages les plus distingués de la
Savoie, toujours si féconde en liommes de
mérite , c'est presque une histoire de la Sa-
voie du temps de saint François de Sales
que nous avons eu le plaisir de lire. Deux
figures dominent cependant tout le livre et
partagent l'intérêt du lecteur avec M™* de
Charmoisy, c'est saint François do Sales ct
l'illustre président Favre.

La femme de mérite qui eut l'honneur
d'être la correspondante du premier et de
recevoir les belles leçona de sp iritualité qui
sont devenues Y Introduction à la Vie dévole,
savait également apprécier le second qui lui
fut uni par une amitié sincère et chrétienne
et qui lui rendit p lus d'une fois les services
qu 'une femme resiée veuve et chargée de
l'administration d'une grande fortune et de
l'éducation d'un enfant , peut attendre d' un
homme versé dans les études du droit et
dans lea affairea du monde.

M. Jule8 Vuy a consacré uue grande par-
tie de sa vie à recueillir et à mettre en œu-
vre les matériaux de cette Vie. Il n'a point
perdu aon temps , car il a élevé un mouu-
ment histori que œre perennius qui fera vivre
son nom.

M. SOUSSICNS , Rédacteur.
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LE DIABLE & SA QUEUE
Par on fribourgeois de joyeuse humeur

Qui a nu franc a la poebe et qui ne voudrait pas lire ce riche aperçu des supersti-
tions populairea préaentéea avec cet humour et cet intérêt que sait mettre dans ses ouvra-
gée le savant auteur caché aoua le voile du fribourgeois de joyeuse humeur ?

Adressez-vous de suile à n 'importe quel libraire du canton , ils tirent tous le diable
par la queue.

Ŵ _^!_^_^_^__^_^^_n

NOTICE HISTORIQUE

Le titre de cet ouvrage et le nom de l auteur indiquent déjà quel intérêt pre
seule ce nouveau travail qui vient faire suite aux notices paruea sur Villars- sousI

wnnm&vmMn ®
l'An

J..I-I. Tliorin.

Le titre do cet ouvrage et le nom de l'auteur indi quent déjà quel intérêt pré-
seule ce nouveau travail qui vient faire suite aux notices paruea sur Villars- sous
Mont et Neirivue.

Ce beau volume de 200 pages in-8 eat en vente à l'Imprimerie calholique, à
*|W Fribourg, pour le prix de fr. 1,50 l' exemplaire broché.
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Eu vente à la Librairie IS.-F. 1111.1,1', Ht ft Berne .
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PAR

L. G-XUâG-OIX-KE
Docteur es lettres, professeur d'histoire et de géographie au lycée Fontanes
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compris, qui formeront , un beau volum e grand in-8" colombier. La première est en vente.
J'expédie S livraisona par moia au prix de 1 fr., port compri8.

15 . F. IIAI,r.i:u , Libraire ù Berne.
Débit général pour la Suisse : B.-P. Haller à Berne .
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paraissant lo 1" et lo 16 de chaquo mois

Edition simple : L'année complète contient environ 2000 magnifiques gravures noi
res représentant tout ce qui paraît de nouveau en fait d' objets de toilette et de petits ou
vrages de dames, avec un texte exp licatif clair et précia , 200 patrona en grandeur natti
relie et 400 dessins de broderie.

Edition de JLuxi» : Avec lea mêmes élémenta que l'édition aimp le, en plua 36 gravu
rea coloriéea par an.

PRIX D'ABONNEMENT :
Edition simple : 2 fr. par Irimeslre. — Edition de luxe : 4 fr. 35 par trimestre. Port y

compris.
DEPOSITAIRES :

Aigle : M. Deladcey, libraire. — Aubonne: M. Knigge , libraire. — Chaux-de-Fonds .
M. Bidognet , libraire. — Fribourg : M. Meyll , libraire. — Genève: M. J. Richard, libraire:
56 rue du Rhône 56 ; M. J. Védcl , 30 place dc l'entrepôt 80. — Locle : Courvoisier , li-
braire. — Nyon : M. Kallcnberg, libraire. — Vevey : MM. Caille & C'°, libraires. — Yver-
don : M. Mayor, libraire.

ISerue : lt.-!-'. Haller, libraire-éditeur.
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GRAND EVENEMENT
ANTI EPILEI'TICU.M, remède officie lle-

ment examiné et recommandé par les
autorités de la médecine, comme au-
thenti que et radical coulre la plus ter-
rible de toutes les maladies ,

L'EPILEPSIE
ainsi que chaque maladie des nerfs.
Ce remède est d' une grande impor-
tance pour tous les malades , et des nii-
liers de personnes lui doivent leur
guêrisons, chose incontestable et re-
connue par presque toua les journaux
du pays et de l'étranger.

Expédié en emballage à 6 flacons ci
l'instruction , contre remboursement de
26 francs.

Le succès esl garanti. Dans les cas
loui exceptionnels prendre une double
dose.

Envoyer lea commandes et offres *
l'adresse : au dépôt-général de

C. V . Il fl Kt 1ÏM0K
Berlin S. W,, Jerusalemer Slrasse N"9

(316;

fi M PU CD PUC •"• °" i<*-* sielir tUU L » M L n b n C .  pensionnaire sq> !l

désireraient apprendre l' allemand.
Pour les renseignements , s'adresser cli-f

Eugène ltiiue ù Cousset , canton de Fri-
bourg. (304)

êT Attention
AFFECTIONS SERVEUSES CRAMPES ÉPILÊPS1E

sont complètement guéries pour la vie
par des procédés ni turels.

Toutes les personnes atteintes de ce
mal peuvent s'adresser en toule con-
fiance au soussigné en donnant des
détails sur l'espèce et lu durée de la
maladie.

St. J. Ourscli,
Dresden , Kaulbachslrasse No 31 au i"

N. B. Lea personnes peuaiséea se-
ront prises en considération. (257)
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) DE ST-FRANÇOIS DE SALES

il
1 Vie de M' 0 de Charmoisy
-S"
p  Par Julos Vuy
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P Cet ouvrage vient de paraître ; il
& forme un joli volume de 400 pages. |
| Prix : 3 fr.
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