
I* situation de la Compagnie àa Mard
(Suite)

to. Presse! reconnut la possibilité d'iufro-
^Ulr e dans la construction des lignes du
Golhard d'autres économies que celles pré-
vues dans le projet el dans le devis du bu-
reau technique central.

u proposa : 1" De franchir la ligne de
partage des eaux entre les lacs de Zug et de
Lowerlz au moyen d'une voie k ciel ouvert ,
ce qui éviterait le tunnel de Goldau ; 2° De
faire passer la ligne sur le Griinbach près
Fluelen d' uno manière plus favorable , a son
«vis, et en môme temps moins coûteuse ;
3° D'exécuter provisoirem ent les tun nels des
rampes d'accès pour une seule voie et d'a-
près un nouveau profil qui permet leur
élargissement ultérieur pour la seconde voie ,
Bans surcroît de frais et sans entraves sen-
sibles pour l'exp loitation , et cela partout où
In nature de la roche n'exige pus qu 'on ma-
çonue les pieds droils pour les tunnels à une
voie

Le projet et le devis du bureau technique
central et le préavis de M. Presse! out élé
examinés d' une manière approfondie par le
Conseil d' administration de la Compagnie,
qui a ensuite soumis au Gonseil fédéral un
projet modifié et un devis révisé, en décla-
rant qu 'il estimait suffisant dans son ensem-
ble le devis fixé par la Conférence interna-
tionale de Lucerne pour le réseau réduit du
Gothard.

Le devis modifié présenté au Conseil lé-
déral par le Conseil d'administration s'élève
à 2-5,932.900 fr. On se souvient que le de-
vis de la Conférence de Lucerne est de 227
millions, et celui du bureau techni que cen-
tral , de 227 ,090,800 fr. Ces chiffres, ou le
voit , se rapprochent beaucoup.

Le Mémoire du Conseil d'administration
compare le devis envoy é au Conseil fédéral
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LA VICTOIRE

I" PARTIE.

I»E CHATEAU DE STBAKONITZ.

I
LES VOYAGEURS.

— Mon fils , racontez - moi la légoudo
8 Hermengardo , dit le moine avec insistance.

— Non , pour l'amour do Dieu 1 s'écria lo
Paysan. C'est uno histoire à raconter au
j !°»a du feu et en nombrouse compagnie,
•écoutez, messieurs, si vous voulez suivre la
*0_8eil d' un pauvre ignorant comme moi ,
au liou d'aller au château , où voua seriez
ïûal reçus , frappez à la porte de mon maî-
tre. Il voua accueillera avec affabilité ot il
De se fera pas prier longtemps pour vous
raconter l'histoire d'Hormengarde.

— Et qui est tou maître ? demanda le
cavalier.

¦"— Bruno Kosseler , le maître d'école du
"liage, c'est-ii-diro des catholbuos du pave.

a vec celui du bureau technique central ,
dont M Pressel avait constaté l' exactitude.
Les différences de chiffres portent sur les
poinls suivants.

Le devis du bureau techni que central a
dû Ûtre augmenté pour suffire aux dépenses
suivantes non prévues dans ce devis : 1° Les
trains du Golli ard devant venir jusqu 'à Lu-
cerne pour répondre aux exigeuces des gou-
vernements de Renie et de Lucerne et de la
Compagnie du Centrât , il faut prévoir un
agrandissement de la gare de Lucerne , réta-
blissement d'une double voie entre cetle gare
et la Senlimullc , et la création d' une gare
provisoire à Rotùkreuz; coût , 1,104,014 fr.;
2° Le môme prolongement du parcours des
trains du Golliard oblige à augmenter le
matériel roulant' de là une dépense supplé-
mentaire prévue de 1,131 ,915 fr.; 3° M. Pres-
sel a fortement recommandé de réduire au
maximum de 8 kilomètres la distance entre
les stations des rampes d'accès, tandis que
le bureau technique avait admis des dislan-
ces de 10 kilomètres ; augmentation de dé-
pense , 210 ,900 fr. ; 4° Les frais pour l'émis-
sion de la 4e série des obligations , et d' un
nouvel emprunt de 12 millions en deux sé-
ries, sont évalués à 1,800,000 fr. ; el lea in-
térêts pendant la construction » à 330,892 fr. ;
5" Lc bureau techni que avait compté à 6 Om
les intérêts des dépenses de la construction
pendant la durée de cette dernière , et ajouté
ainsi 3,639,237 au devis de la conférence de
Lucerne , qui n 'évaluait les intérêt** qu 'au 3 0|Q
pour les actions; un nouvel examen a fait
ajouter encore 85,0,9*}*" fr.

Le Conseil d'administration a ajouté en-
core diverses autres dépenses donl rémuné-
ration i ous mènerait trop loin et offrirait
peu d 'intérêt pour nos lecteurs. Si noua
avons mentionné celles qui précèdent , c'est
parce que tant au Grand Conseil dc Soleure
que dans le Landbole dc Winterthour , on
avait reproché k la Compagnie du Gothard

— Révérend Père , le conseil n'est paa
mauvais.

— Mais je voudrais visiter l'imago que
l'on vénère dans la chapelle....

— De la chapelle I il n'en reste pas une
ombre, dit lo paysan. Lo chevalier Rodol-
phe on a fait un salon pour sa femme.

— Et la Sainto Imago qu 'est-elle devenue ?
s'écria Io jeune homme à la toque do martre ,
tandis quo le moine stup éfait levait lea
mainB au ciel.

— Je crois que la muette l'a placée dana
la chambre do aon père

— Tu veux parler do la fille <îe l'aveugle
Boleslas ; cetto malheureuse enfant vit en-
core ?

— Si elle vit ? Elle est devenue grande
comme un arbre et bello comme un ange.
Quand , vêtue de blanc , elle se promène dans
le parc , on la prendait pour une fée : la
Pauvreté I Elle et son pèro aont logéB par
charité dans uno mauvaise chambre du pa-
lais et maltraités jusque par les domestiques.

Le cavalier murmura quelques mots tout
bas, il promena la main sur sa barbe, puis
il dit à haute voix :

— Oui , oui , avant d aller au château , il
faut que jo vois Bruno KeBseler... Révérend
Pèro, venez avec moi, nous serons mieux
accueillis dans la maison du pauvre maître
d'école que dans le palais baronnal.

— Mais le maître doit dormir à cette
heure ?

— Non pas, répondit le paysan. Ge soir ^

de ne les avoir pns prévues. On voit que ce
reproche élait immérité.

En définitive , le devis présenté au Con-
seil fédéral prévoit des dépenses nouvelles
évaluées à 10,512,748 fr. ; mais d'autre pari ,
figurent des réductions de dépenses dont
nous mentionnerons les principales dans
un prochain article , et qui d iminuen t  de
12,270,708 fr. le devis du bureau technique
central. {A suivre )

CORRESPONDANCES

Berne, 27 juin.
Le Conseil national s'esl débarrassé en

moins d'une heure du compte- rendu du
Conseil fédéral sur les recettes et les dépen-
ses de l'adminislralion fédérale.

Ensuile esl venue la discussion du projet
de loi sur les taxes millitaires. M. JEpli
(St- Gall), appuyé par la députation de Ge-v
nève, demandait l'ajournement jusqu 'à la
prochaine session. Cetle proposit ion n'a pas
été adoptée. Le projet a élé adopté tel qu 'il
avait élé voté par le conseil des Etais , à
part trois différences qui n'ont qu 'une im-
portance très secondaire.

Voici le texte du nouveau projet , qui a
été adopté par 59 voix contre 4.

Art. _*T. Tout citoyen suisse eu âge de
servir , habitant le territoire ou hors du ter-
ritoire de la Confédération el qui ne fail pas
personnellement de service militaire , est sou-
mis, par compensation , au paiement d'une
taxe annuelle en espèces.

Les étrangers établis en Suisse sont égale-
ment soumis k cetle taxe, à moins qu 'ils
n'en soient exemples eu vertu de truites in-
ternationaux, ou qu 'ils n 'appartiennent à un
Etat dans lequel les Suisses ne sont astreints
ni au service militaire , ni an payement d' une
taxe équivalente en espèces.

Art. 2. Sont dispensés de la taxe mililaire :
a. Les indigents secourus par l'assistance

publ ique , ainsi que ceux qui , par suite
d'infirmit és physiques ou intellectuelles ,
«ont incapables de subvenir à leurs exis-

il y a fête de famille , et l'on attend mon
retour pour souper. Bruno Kasaeler accom-
plit, aujourd'hui BB. cinquantième année, et ,
pour fêter Je jour de aa naissance , il a in-
vité à dîner et à souper lo fils de Bon ancien
ami, le fermier du Vallon.

— Hugues et Téhaldo Stavata ? demanda
Io jeune voyageur.

— Eh quoi .' seigneur , voua connaissez
CCB deux braves jeunes gons ?

— J'ai entendu parler d'eux , répondit le
cavalitr un peu confus ; puis se tournant
vers le moine, il ajouta : Dépêchons-nous,
mon Père, le froid vous a engourdi les mem-
bres , et voua avez besoin de voua ranimer
auprès d'un bon feu.

Vous ne voua trompez pas ; à mon âge ,
ce n'est paa agréable do voyageur par ce
froid , jo suis transi de la tôte aux i>ieds.

— Vite donc, vite ! s'écria le pay8an : nn
bon aouper noua attend l J'ai manqué au
dîaer parco que mon maître m'a envoyé à
PaBsavio , maia sûrement le souper ne m'é-
chappera pas.

Là-dessus les quatre cavaliers hâtèrent
le paa , et peu aprèa ils frappaient à la por to
d'une maison modeste Bituée à l'entrée du
villago do Strakonitz.

II

LE SOUPER DU MAITRE D'ÉCOLE.

- Ouvrez I o'est moi. J'arrive en com

tence par leur travail et ne possèdent
pas une fortune suffisante pour leur entre-
tien et celui de leur famille;
les militaires devenus impropres au ser-
vice militaire par suile de ce service ;
les citoyens suisses à l'étranger , s'ils sont
astreints à un service personnel régulier
ou au paiement d'une taxe d'exemption
dans le lieu de leur domicile ;

d. les employés des chemins de fer ct des
bateaux ù vapeur , «'ils sont dispensés .du
service personnel , et dans les années où,
à teneur de l' art. 2, lettre/ ", de la loi sur
1 organisation militaire , ils Iont leur ser-
vice militaire en qualité d'emp loyés pour
l'exploitation des chemins de fer  et des
bateaux à vapeur en lemps de guerre ;

c. les gendarmes et les agents de police,
ainsi que les garde-frontière fédéraux
(art. 2, lettre c, de la loi sur l' organisa-
tion militaire , Rec. off., nouv. série,1.218.)
Arl. 3. La laxe 'd'exemption militair e con-

siste en une taxe personnelle de 7 francs ,
et une laxe supp lémentaire proportionn ée à
la fortune et aux revenus. Le tola l de la
taxe supp lémentaire de la fortune ne doit
pas dépasser 3000 fr.

Art. 5. Pour la taxe supp lémentaire
(arl. 3), on appliquera le taux suivant :

a, par fr. 1000 de for lu ne nette fr. 1. 50
Z». » » 1U0 de revenu net » 1. KO
Si la fortune uetle d' un contribuable s'é-

lève à moins de fr. 1000, elle ne sera paa
soumise à In taxe.

Du revenu net de chaque contribuable , ou
déduira la somme de fr. 000.

Art. 6. On déterminera la fortune et le
revenu nets du contribuable , eu se basant
sur les princi pes suivants :

•1) Par fortune nette , on comprend les
biens meubles et immeubles , déduction faite
des dettes. Toutefois , la fortune consistant
bâtiments agricoles et propriétés foncières
ue sera estimée qu'aux E* & de sa valeur vé-
nale , déduction faite des dettes h ypothé-
caires.

La valeur des objets mobiliers nécessai-
res au ménage , celle des outils servant à une
industrie et celle des instruments aratoires
ne sont pas portées en lig- e de compto.

pagme et je vous amène trois hôtea,... Ou-
vrez, ne nous laissez pas mourir de froid...
Dieu soit loué 1

En criant ainsi le paysan bohème frap-
pait à coupa redoublés à la porte du maître
d'école Rrunn Ke.Raolar.

— C'ost toi , mon garçon ? Jo croyais quo
tu t 'étais perdu en route. Chut, chut , tu vas
éveiller les voisins , répondit une voix Bonore,
quiB la porte s'ouvrit et un hommo d'un âge
avancé , suivi do deux beaux jeunes gens,
parut  aur lo seuil de la maison.

— C'est moi, maître , je suia en compagnie
do troiB voyageurs respectables qui préfè-
rent passer la nuit BOUB votre toit plutôt
quo d'aller au palais baronnal.

Le maître d'école s'avança , et quand il
vit les cavaliers arrêtés sur la route , il dit
aven courtoisie :

— Si ces aimablea seigneurs so conten-
tent de la pauvre hospitalité que pent leur
offrir ma petito maison , qu'ils Boient lea
bienvenus. Noua étiona sur le point de noua
mettre à tablo et troia commensaux de plna
no seront pas de trop. Il y aura do quoi
nourrir tout lo monde. Téhaldo , faiteB-moi
le plaisir de mener les chevaux à Vôoarie,
et vous , Hugues , dites à ma fille d'éclairer
l' escalier.

Lea deux jeunea gens obéirent et Bruno
Kesselor Rapprochant dos o-valie" enve-
lopp és de couvertures , s'aperçut qu U. avau
deux religieux au nombre de sea botes. Il



2) La moitié de la fortune des parents , ou
de celle des grands parents si les parents
sonl décédés , entrera également en ligne de
compte proportionnellement au nombre des
enfants ou petits-enfants , à moins que le
père du contribuable ne fasse lui-même du
serrice ou ne paie la taxe d'exemption mi-
litaire.

U. Revenu,
Est considéré comme revenu net :

o. le gain que procure l' exercice d' un arl ,
d'une profession , d' un commerce ou d' une
industrie , d' une fonction ou d' un emploi.

Les dépenses faites en vue d'obtenir ce
gain sont réduites , à l' exception toutefois
des frais de ménage et du 5 0|0 du capital
engagé dans une industrie.

Pour les citoyens soumis à la taxe qui
vivent eu ménage commun a vec leurs pa-
rents ou grands-parents , l' on portera en
compte un revenu correspondant à leur
travail ,

i. le produit des rentes viagères, des pen-
sions ct des antres revenus analogues.
Art 7. Les militaires qui ont fait au moins

huit  ans de service dans l'élite et qui dovien
nent impropres au service pour le resle du
temps pendant lequel ils y seraient astreints,
ou qui sont libérés temporairement eu vertu
de l'art.  2. de la loi sur l'organisation mili-
laire , paient la moitié de la taxe qui leur est
app licable selon les articles 4 et 5, à moius
qu 'elle ne doive leur ôlre remise entière-
ment , à teneur des dispositions de l'art. 2.

Art. 8. Dès l'âge de trente-deux aus ré-
volus à celui de quarante-quatre ans révolus ,
I ç contribuable n 'a plus à payer que la moi-
tié de la taxe qui lui est applicable selon les
articles 4 et 5.

Art. 9. L'Assemblée fédérale a le droit
d'élever la taxe militaire jusq u 'au double de
son montant , pour les aimées dans lesquelles
la p lus grande partie des troupes de l'élite
est appelée d'une mauière extraordinaire à
un service actif.

Arl. 10. Les parents sonl responsables du
paiement de la taxe pour leurs Iils mineurs
et pour ceux de leurs fils majeurs qui font
ménage commun avec eux.

Art. 11. La taxe d'exemption du service
militaire doil ôlre payée dans le canton où
le contribuable est domicilié au moment de
l'établissement des rôles de la taxe

Les contribuables absents du pays son t
Boumia k la taxe dans leur canton d'origine.

Art. 13. Le délai de prescri ption esl fixé:
a. à cinq ans pour les contribuables pré-

sents au pays ;
ô. à dix ans pour/es contribuables absents

du pays.
Ce délai commence à courir dès la fin de

l'année dans laquelle la taxe est échue.
Les cantons sont autorisés a accorder de?

délais équitables pour le paiement des taxes
arriérées.

Art. 14. Les autorités cantonales sonl
chargées do l'établissement du rôle annuel
de tous les contribuables , ainsi que dc la
perception des taxes.

11 est institué dans chaque canton une
instance chargée de statuer sur les recours
contre les décisions de l'autorité qui a établi
les rôles.

B'arrêta un moment BurpriB , puis B'appro-
chant du plus âgé :

— Révérend Pèro, lui dit-il , permettez-
moi de voua aider.

— Merci , mon fils, répondit le moine en
prenant la main qu 'on lui présentait , je me
tiens mal en selle et je suis un cavalier qui
ne sait pas descendre de cheval.

En même tempa lo vieillard mettait pied
à terre ; il ae débarrassa de sa couverture
et laissa voir alors la tuni que et le mantean
des Carmes déobanssôs. Il était maigre et
pâle , il avait les oheveux raa et la barbe
blanche ; une expression de douceur angé-
lique , et d'énergiquo volonté BO lisait dans
ses yenx noirs et brillants , surmontés d'é-
pais sourcils , qui se réunissaient h la nais-
sance da nez et cachaient en partie one ride
profonde.

— Révérond Père , la bénédiction de Dieu
entrera avec vous dans ma maison , dit le
maître en précédant les voyageurs pour
lear montrer le cbpmin.

Au même instant  une jeune fille de vingt
ana , au visage gracieux encadré de tresses
noires tombant sur les épaules et nouées
par un rnban do velours, descendait l'es-
calier on courant et B'arrêtait émerveillée à
la vue du Carme et du cavalier à la toque
da martre.

— Elisabeth, loi dit le maître , veille à ce
que le feu ne manque paa de bois , prépare
deux ebambrea â coucher, et dis à Margue-
rite de sortir de la cave ce bon vin de lion-

Art. 15. Le montant de la taxe à faire
payer aux Suisses domiciliés à l'étranger esl
également arrôté chaque année sur des con-
trôles séparés ; le canton d' orig ine en donne
connaissance au contribuable dans la forme
la plus propre à atteindre le but.

Le Conseil fédéral détermine dans quelle
mesure les représentants de la Suisse à l'é-
tranger ont à coopérer à la fixation et à la
perception des taxes et à prêter à cet effel
leur concours aux cantons.

Art. 16. L'année de taxe part du i" jan-
vier.

Les cantons remettent annuellement à la
Confédération , au p lus tard à la fin du mois
de janvier qui suit l' année de laxe ,la moitié
du produit brut  de la taxe perçue par eux ,
accompagnée dos pièces justificatives.

L'Assemblée fédérale fixera la part de ce
produit que la Caisse fédérale doit verser
commo dotation au fonds des pensions mili-
taires.

Art. 17. Dans le but d'assurer une app li-
cation uniforme de la présente loi , la Con-
fédération a le droit de haute surveillance et
celui de prononcer en dernier ressort sur
toutes les opérations concernant la taxe mi-
litaire , en particulier sur celles que precri-
vent les articles 11, 14 et 15.

Arl. 18. Les contestations enlre les can-
tons sur des questions relatives à la taxe
militaire sont tranchées par le Conseil fédé-
ral

Art. 19 Les ordonnances d'exécution ren-
dues par les cantons sur la taxe mililaire
sont soumises à l'approbation du Conseil fé-
déral.

Art. 20. La première année de taxe est
l'année 1878 Les laxes que les cantons ont
perçues au delà de ce terme doivent  ôtre
remboursées aux contribuables qui les onl
payées, et ces derniers sont dès lors soumis
à la laxe , cl/iiformémenl aux dispositions de
la présente loi. ««•."•

Art. 21 Le Conseil fédéral est chargé ,
conformément aux dispositions de la loi fé-
dérale du 17 juin  1874 (Rec. off., nouv. sé-
rie I. 97), concernant la volalion populaire
sur les lois et arrêtés fédéraux , de publier
la présente loi et de fixer l'époque où elle
entrera en vigueur.

Uue annexe au projet de loi indique In
manière donl la fortune éventuelle des pa-
rents sera déterminée et (axée. Voici ce
tableau :

Eu supposant que la famille se compose
des parents et de trois enfants.

La taxe d' exemption du fils pay ée pour
la fortune éventuelle de ses paren ts sera :

Pour fr. fr. c.
4,000 — • —
5.000 — • —
6,000 i- 50

10,000 2. 50
20,000 8. —
30,000 7. 50
50,000 12. 50

100,000 25. —
500,000 125. —

1,000,000 250. —
2,000,000 500. —
5,000,000 1250. —

10,000,000 2500. —
Le Conseil fédéral vient de répondre aux

grie qui m'a été offert par mea élèves. Faia
de ton mieux, ma fille, noua avoua dea hôtea
et nous dovons lour rendre agréable le sé-
jour de notro maison.

La jeune fille posa la Iumièro à terre,
d'un saut franchit trois marches pour bai-
ser la main du Carme, et puis s'éloigna
précip itamment.

— Chère enfant , chère enfant , murmura
Rruno en euivant du regard sa fille unique;
et se tournant vers les voyageurs , il leur dit ;
Entrez , Mossiours , un bon feu n'est pas a
dédaigner dans cette saison.

Les doux moines et le cavalier entrèrent
dans une petite salle bien parquetée , propre
et brillante comme nn miroir. Au milieu
était nne table couverte d'uno nappo très-
blanche et chargée do plats do viande et de
crucheB de bière. Plusiours siégea vernis et
peints on vert étaient rangés contre lo
mur; et dana un coin , un bon fou de bois
de sapin brillait dans un fourneau en bri-
guée.

— Rendons grâce à Dieu I Je me sentais
à la lettre mourir de froid , et cette douce
chaleur me ranime , dit le clerc en B'appro-
chant du fourneau.

— Mon frère, vous faites bien de me rap-
peler que dans toutes les circonstances de
la vie la première pensée doit être de re-
mercier la Providence divine , dit le moine ;
puia il se tourna vers le cavalier et ajouta
en allemand , en lui montrant une image de
l'enfant Jésus : Mes fils, mettons-noua à ge-

gouvernements des cantons de Vaud , Valais ,
Genève , Grisons et St-Gall , qui ont proleste
auprès de lui contre toule idée de subven-
tion fédérale pour la reconstitution de l'en-
treprise du Gothard . Le Conseil fédéral dé-
clare que depuis bien des années il a adressé
à divers gouvernements cantonaux des
communications qui panaient de l'idée
qu 'une subvention fédérale élait nécessaire
pour l' exécution dn réseau du Gothard .
Pour le reste le Gonseil fédéral renvoie les
Etats anli golhardistes au message qui sera
distribué très prochainement aux Chambres
fédérales.

La Sociélé israélite de Paris , présidée par
le sénateur Ciémieux , a fait parvenir aux
Chambres fédérales , par l ' intermédiaire de
l' ambassade suisse à Paris, une invitation à
ne pas ratifier le traité de commerce avec
la Roumanie. Celte pétition esl renvoyée à
la commission chargée de rapporter sur le
dit traité.

CONFEDERATION
A la suile de la victoire obtenue dans les

dernières élections générales par le parti
conservateur , le Grand Conseil du canton
du Tessin, par un décret du 9 février 1877
avait autorisé le conseil d'Elal à procédei
au renouvellement de tous les fonctionnai-
res. Le conseil d'Elat usa de celle autorisa-
tion eu révoquant un certain nombre de fonc-
tionnaires qui lui  étaient hostiles , des préfets.
des commandants d'arrondissement , des in-
génieurs et môme des professeurs.

Ces fonctionnaires , estimant qu 'aux ter-
mes mômes de la loi , ils élaient nommés
pour quatre ans ct ne pouvaient être révo-
qués sans motifs avant l'exp iration de ce
ternie , ont ouvert une action contre le gou-
vernement de leur canton , dans laquelle ils
demandaient à ôtre réintégrés dans leurs
places et subsidiairement concluaient à ôlre
indemnisés pour la perte de leurs fonctions.

Le Tribunal fédéral , devant lequel l' action
fut intentée aux termes de la Constitution
fédérale , estimant que les demandeurs étaient
au bénéfice d' un contrat  bilatéral de louage
d'ouvrage , a admis k la presqu 'unanimité le
principedel indemnité pour les fonctionnair es
révoqués.

Cependant , p lusieurs membres du Tribu-
nal voulaient ,faire une distinction enlre les
fonctionnaires proprement dits , tels que les
préfets el les fonctionnaires militaires , qui
exercent une part du pouvoir de l'Elat, el
les professeurs et les ingénieurs qui , sans
ôlre des représentants du pouvoir exécutif,
mettent simplement leurs facultés au ser-
vice de l'Etat. Une autre op inion proposait
de n 'admettre le droit de révocation de l'E-
lat que pour les seuls préfets et accordait
une indemnité à tous les autres fonction-
naires.

Ces divers amendements n'on pas prévalu ,
el à la votation , la majorité de la Cour a
accordé une indemnité à tous les fonction-
naires sans distinction , estimant ainsi qu 'il
existait entre les parties en cause un vérita-
ble contrat bilatéral conclu pour une durée
de quatre ans.

Le gouvernement du Tessin soutenait au

noux pour remercier le Seigneur qui nom
a fait arriver sains et saufs dana une mai-
BOU hosp italière.

Il s'agenoui l la , ses compagnons de voyage
l'imitèrent et le maître d'école se tenant
respectueusement à l'écart regardait pen-
d a n t  ce temps le cavalier et cherchait à se
rappeler où il l'avait déjà rencontré , car
son visage ne lui paraissait pas inconnu.
En entrant dans la petite salle , le jeune
homme a la toque de martre avait oté son
manteau et l'on vayait maintenant à nier-
veille son noble et beau visage et sa tour-
nure élégante ; il portait nne veste de vo-
lours bordée do fourrure ; les dentelles de
Flandre qui ornaient sa chemise , dépa8-
saient les larges mancheB et le col do sa
tunique ; ii avait des bottes molles montant
jusqu 'aux genoux ; une ceinture de cuir
passée sous la veBte retenait une épée à la
gai de dorée.

— Révérend Père, dit Bruno , quand les
voyageura eurent achevé leur prière , noua
é t i o n s  à table quand on a frappé à ia porte ;
mon repas eat modeate , mais je vous l'offre
de bon cœur ; aBseyez-vous , mes respecta-
bles hôtes , et perinettez-nous de souper
avec vous.

Et lo maître d'école offrit au Carme nne
chaise do paille en l'invitant â se placer au
milieu de la table. Il avança on escabeau
pour le cavalier , et ouvrant une porte , il
cria : (A suivre.)

contraire qu 'il avail le droit de révoque r en
tout temps tous les fonctionnaires quels qu '1"
fussent , que c'était un attribut découlant de
la souveraineté, que c'était môme souvent
un devoir pour un gouvernement de révo-
quer îles agents qui lui sont hostiles.

Dans l'espèce, soutenait le gouveruen ient i
un changement dans le personnel des font*
tionnaircs élait imuérieusement exigé pi»
les circonstances. Comment le conseil d'-'0'
aurait-i l  pu laisser aux mains de ses adver-
saires le pouvoir dont ils disposaient "?*^
guerre civile risquait d'éclater , el le couse»
d'Elat répondait de l'ordre public. H avai
donc le devoir de prendre toutes les niesU"
res propres à en assurer le maintien- L>O

reste,n'avons nous pas vu chez nous , con"116
en France, chaque révolution dans le 6°""
verncmeiit suivie de vraies hécatorr"be s "°
fonctionnaires de toul ordre.

C'esl là une nécessité résultant des éVfflB"
lions politiques si fréquentes dans les Elal3
démocrati ques.

L'Elat , en nommant un fonctionnaire , "."J
fail pas un contrat de louage d'ouvragû '''
agit en vertu de ses droits de souveraine"- !
et ii ne peut dès lors y avoir d' engage"!6'1
pris par l'Elat vis-à-vis des fonction *"8'̂qu 'il nomme. Le fonctionnaire , comin? lie"
légué de la puissance publi que , doit touj<> l'*_
considérer une révocation comme poss'»"UUIIOJUUÎ I WI1V IUIU(.(tUUU W Mi n I I '. J/v*7 i

dans le cas où le pouvoir dont il émane eS
lui-même suspendu.

Si l'on veut chercher une analog ie da"
le droit civil , une fonction publique Pe"
être considérée comme un mandat. Or, |fl

mandant , le souverain , peut retirer sa pr°"
ctiration qunnd bon lui semble , du moine"
qu'il n'a plus confiance dans sou mandata*,*?
Le fonctionnaire n 'a donc jamais de dro»
acquis à sa charge.

Tels sont les princi paux arguments qu '"'
voquait le conseil d'Elat du Tessin pou r re*
pousser les prétentions des demandeur s.

Ajoutons encore que le Tribunal nidér'1 '
lout en repoussant unanimement ladeni *1'1
de quel ques-uns des fonctionnaires d^ *
réintégrés dans leurs charges , a consider
Moment réduit le chiffre des indemnités ''e*
clamées.

Le synode vienx caiholi que s'est réuni
Aarau mardi dernier. HO délégués étal"'
présenta ; M. Rovorcfiou (Genève) prési^
dit parlé : M.M. Keller , député au conseil t»eS
Etats ; llerzog, évo que ;  Gassraaiin. oe der-
nier a parlé en ftiveur des douze commune'
genevoises qui ont pélionné relativeme nt*
la communion Cette question n été trancha
dans ce sens , qu 'elle est abandonnée à t$&
préciation des fidèles dans chaque caut°" '

Mercredi , une députation du Conseil DJ
tional n remis à M. J.-U. Schieas une Im
gnifique tabatière d'or, fabri quée à Gen«ffi
et destinée à témoigner au chancelier féfflj
rai sa sympathie à l'occasion de la 80° "'''
née de ses fondions. La collecte faite en S
session de décembre dernier a produit O»
belle somme; outre ln valeur réelle de '
tabatière , elle est d' un travail artiste"
remarquable. Les écussons fédéral el cai"!0'
naux se détachent en émail el forment liai
ton rage de In légende.

M. Schiess est né en 1813, à Wald (M
peuzell R.-E) ; il a étudié le droil et 'J
sciences politiques dans diverses univers^
d'Allemagne; il a été juge d'instruction da^
son canton et c'est le 7 février 1848 <l"
fut élu chancelier de la Confédération.

L'assemblée générale des actionnaires o
Central a volé, sur la proposition de s"
Conseil d'administration , la subvention si'P.'
plémentaire de 750,000 fr. pour le Goll "» 1"1 '

NOUVELLES DES CANTONS

Itorno. — Les fonds recueillis pou»" H
réconstruction de l'hôpital de l'Ile s'élè-'6?
déjà à 102.294 fr., non compris les dons 

^néretix affectés spécialement au « pav'"
Hal le r» . J— L'orage qui a éclaté dimanche den"
sur une partie du Miltelland , a causé en P .
sieurs endroits des dommages considérai' 1

^A çtfhivniidf '.ii. nnrnissc dp . TCii-p .lihfirt *'..:,
foudre est tombée sur la maison du i>{!}[.
dent de la commune et y a mis le feu. ̂ tgré la rap idité avec laquelle l 'incendie 9 ,j
développé , on a pu sauver le bétail et l .,
parlie du mobilier. A Wynigen , le K n »3

j!irlerbach a pris en quelques minutes  le9 P„ t
portions d' un torrent et sortant de son .
causéde grands dégâts. A l'Ëggen .comi1'' .
de Berlhotid , la foudre esl tombée slir " 0
étable où elle a tué deux vaches et un X a
Le valet de ferme qui se trouvait en ce



ment dans l'étable en a élé quitte pour la tre ia force motrice à domicile dans les
Irsyeur. A Uœdieubach , la f oudre s'est abul- meilleures conditions dé pression et de
lue sur la maison d'école et y a mis le feu. prix;
Grâce à la promptitude des secours, on a pu 5° A abaisser le niveau du lac Léman ,
cependant se rendre maître de l'incendie. pendant les hautes eaux , à la hauteur qui

— Il y a quel ques jours , près de Tiischerz- serait consentie par 1 Etat de Genève et a
One grande barque chargée de charbon de rendre le port navigable en toute saison ,
bois et remorquée par un bateau à vapeur moyennant une subvention du canton de
app artenant à M. l'ing énieur Riller , de Neu- Vaud. _ -• ' • _ ' _. .
châtel , a sombré subitement. Elle coutenait Le Conseil d Elat est chargé d entamer
«nviron COU quintaux de charbon et elle avec les Etats riverains du lac Léman et
élaiteslimée , sans son chargement , à 2000 fr. spécialement avec c canton de Vaud , des
On dil que le lac, à l'endroit où ellea coulé , négociations ofimelles , afin de déterminer ,
a plus de 200 pieds de profondeur ; forl d'un commun accord , les cotes maxima et
heureusem ent , l'équipage du remorqueur n minima sous P. N. auxquelles la société
Pu couper à temps les cordes qui le reliaie nt concessionnaire serai! obligée de maintenir
a la barque , sinon une double catastrophe le niveau du lac a partir de l'achèvement
Bllrait m, o„ ..-mimi- lli 'S ' t-t'âUX.aurait pu se produire.

Zurich . — La police fait connaître
qu 'on a constaté l'cxislencede trichines dana
des envois de viande de porc venant d'Amé-
rique.

Uri. — Les fresques qui oruent acctnel-
¦ement la chapelle de Tell ne seront pas dé
'fuites ; on les enlèvera avec le p lus grand
8jin possible et on les transportera à Lucerne.

Le célèbre peintre français Meissonier
"°h avoir déclaré l'aimée dernière qu 'elles
paient nne grande valeur et « qu 'il sérail
^'fficile 

de faire quelque chose de 
mieux

dans ce genre » .
Nidwaiaeu. — Le landammann Diir-

rer a accepte la présidence de la fêle an-
nuelle centrale du Pius-Verein qui aura
''eu en septembre à Slauz.

¦tûle-villc. — Les voleur s donnenluii
peu par tout de l' ouvrage à la police , et à
Bàle, comme daus toutes les villes f rontières.
tes individus commettent maint délit. Ces
jours derniers , une femme a surpris un par-
ticulier presque en flagrant délit de vol de
vêtements . Elle l'a arrôté avec 1 aide d un
voisin , et on s'apprêtait à le livret - a « po-
lice lorsqu'un agent est intervenu et s est
chargé du coupable . Comme on le pense,
cet agent était un adroit compère qui a
réussi à sauyer son associé.

BMo-Campagn e. - M. Birmann a
été élu pré sident du Conseil cantonal. L'é
leclion de M. le colonel Frei est coutestée ,
attendu que ce député réside à Bàle.

Tessiu. — Quarante-cinq enfants pau-
vres , scrofuleux , de Lugano , Bellinzone et
Meiidrisiû sont partis la semaine dernière
pour les bains de mer de Venise. Le comilé
de Bellinzone en a envoyé dix , celui de Lu-
Bauo treize, celui de Mendrisio , vingt  deux.
La compagnie des chemins de fer de la
Haute-Ita lie a accordé à ces enfants un ra-
bais de 75 Olo, de Chiasso à Venise.

Genève. — Le Grand Conseil genevois
•Hait appelé à examiner , le projet de loi ac-
cordant à M. llennenherg el Cie la conces-
sion de la force motrice hydraulique du
Rhôria

La réal isation de cc projet , dont 1 impor-
tan ce au point de vue industriel est indiscu-
table, nous dit le Genevois, aurait l'avantage
de régulariser le nivea u du lac et de mettre
Un term au conflit soulevé par nos voisins
du canton de Vaud. »

Cetle concession aurait pour but l' utilisa-
tion de la force motrice hydrauli que :

a) Du Rhône, depuis sa sortie du lac jus-
qu 'à mille mètres eu aval de la jonction
avec l'Arve ;

b) De l'Arve , sur les 500 derniers mètres
de son parcours.

Les concessionnaires s'engagent : 1° A
construire :

a) Un barrage de retenue en hélon de ci-
ment, avec des ouvertures , pouvant débiter
en moyenne 700 mètres cubes d'eau par se-
conde ct régler le niveau du lac ;

b) Des bâtiments capables de recevoir 22
turbines produisant une force collective d' au
moins 4,300 chevaux , avec leurs accessoires :
vannages , régulateurs , transmissions , elc. ;

c) Une série de courants de force trans-
mise par des câbles lélédynairi ques dans
toutes les meilleures conditions de sécurité ,
de durée ct de prix âe rerieiit ; ces câbles,
comme les turbines , seraient posés au f u r e t
à mesure des besoins.

?° A débarrasser le Rhône des obstacles
(» Ul gênent son courant: bateaux à laver ,
r°ues hy drauli ques , elc., el à faire un dra-
gage comp let depuis le port jusqu 'à la jonc-
tion;

3° A transmettre , par des câbles , aux usi-
nes placées sur Jes ri ves du neuve, une f orce
régulière égale à celles de lenrs roues ac-
tuelles , moyennant une redevance à fixer
par des experts et en dernier ressort par le
Conseil d'Etat;

4" A fournir  à la ville do Genève la force
nécessaire pour actionner les pompes élé-
valoires actuelles , où à s'entendre avec elle
pour transformer son système et transmet-

CANTON DE FRIBOURG
Les électeurs du district de la Singine

sont convoqués sur le dimanche 7 juillet
prochain , pour procéder à l'élection d'un
député pour le dit cercle , en remplacement
de M. Pierre Werro , de Rœsch , décédé.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

"fieUron «le l'urfr *.
(GoTTAtitônilanoa particulière delà Liberté)

Paris, 26 juin
L'affaire des grâces à accorder , pour com-

pléter la B fête nationale » du 30 menace
de so comp liquer.

Cette proposition fle grâces ta nombreu-
ses qu 'elles ressemblout presque à une am-
nistie partielle , est une ingénieuse combi-
naison des opportunistes , qui l'ont soufflée au
garde des sceaux. Ello leur permettra , avec
IOB influences dont ils disposent à la com-
mission spéciale , de faire comprendre sur
l'heureuse liste beaucoup de leurs amis ,
tout en excluant soigneusement les gens
dont ila redoutent la rentrée en France.
C'est là ce qn 'oot paxfaite_iE_i compris les
vrais communards et ce qui explique leurs
colères , épanchées dans la Marseillaise par
la voix de Y Etoile . En outre ces derniers
sentent très bien que cette roaBse de grâces
va reculer d'autant la véritable amnistie, la
seule dout ils puissent profiter et dont , pour
ce motif, le cénacle de la chaussée d'Antin
ne veut a aucun prix.

A remarquer l'article manifeste de la
Marseillaise , où. Rochefort , l'Etoile de co
journal , repousse d'avance les grâces en
masse annoncées pour le 30 juin ot déclare
quo ses amis ne sauraient se laisser prendre
à cette <f comédie. »

D'autres seront , sans doute , de meilleure
composition , car le bruit court quo M. Ranc
Égarera parm i les condamnés graciés.

En effet , la question d'uno grâce complète
à accorder à M. Ranc eBt aujourd'hui nette-
ment posée par les amis de ce personnage
qui ont même commencé de confier leura
espérances à divers journaux des départe-
ments et de l'étranger.

Il n'y a qu 'un petit malheur a cette pré-
tention. M. Ranc est condamné par coutu-
maco ; la grâce ne lui serait dono pas appli-
cable. Ponr le relever de sa condamnation ,
il faudrait un acte d'amnistie.

Reaucoup de commentaires à propos de
la brochure annoncée de M. Gambetta , Les
Droits de l'hellénisme. Ce sera le premier
écrit du tribun et on l'attend non sans
curiosité a cetto épreuve.

Quant au sens général de cette publica-
tion , on peut le donner d'avance. M. Gam-
batta eBt , depuis deux mois , en coquetterie
ré g lée avec les hellènes , et l'on n'a pas dit ou-
blier l'adresse enthousiasteque luienvoyaient
naguère les étudiants d'Athènes.

M. Lallemand est venu , à la dernière
séance du Salon _ es Œnvres, analyser le
livre de 550 pages qu'il est sur le point do
donner au public. Le beau volume dont l 'im
presBion s'achève à l'heure présente chez
M. Marne à l'ours , eat intitulé la Charité à
Rome. C'est un tableau fidèle et saisissant
de tout ce quo les pontifes romains ont fait
ponr le bieu spirituel et temporel de leurs
gouvernés.

M. Lallemand n'eBt point de cenx qui
parient par ouï dire. Il _ f*it dans la ville
éternelle de longs et fréquenta voyages , de
durables séjours, et il a été placé de façon
à ne rien ignorer. On s'en est bien aperçu
danB l'ontretien qui a suivi oette communi-
cation ; ceux-là mêmes qui avaient le plus
fré quenté Rouie , étaient tont étonnés d'ap-
prendre des détails nouveaux. Jamais on n'a

plus comp lètement venge l administration
des Papes des attaques injustes auxquelles
la faiblesse do quelques catholiques mal
renseigeés a été parfois jusqu 'à prêter l'o-
reille.

La seconde partie de la Béance a été oc-
cupée par M. Huit , professeur à l'université
catholi que de Paris. Le jeune et brillant
orateur avait pris pour sujet de ses piquan-
tes réflexions : La prédication dans le pa-
ffanitme. X) réagissait d'explit-Mer comment
ces peuples de l'anti quité , qui avaient des
traditions et des cérémonies religieuses ,
n'ont jamais eu la peuBée de transmettre
leurs croyances BOUS la forme des dogmes ,
ou d'aider à ia vertu par le secours de l'en-
sei gnement moral. M. Huit a provoqué à
plusiearo reprises les app laudissements mé-
rités de l'auditoire.

Oo aunonce pour aujourd'hui au Salon
dea Œ-iv ces, le R. P. Bandraud , aapôrieuc
du yachk l'Etoile. Le Salon des Œuvree
reste ouvert jusqu 'au dernier du mois de
juillet.

Allemagne. — Le comité du parti du
centre du Parlement allemand vienl de pu-
blier son manifeste électoral.

Ce document , qui est revêtu dc la signa-
ture de MM. Reichensperger , de Schorlemer-
Alsl .'jWinâlhoi-st , et de quelques antres dé-
putés , contient les passages suivants :

La situation ne peut ôtre améliorée que si
la nation continu e d'avoir la religion chré-
tieuue pour guide dans l'instruction, dans
l'éducation , dans la législation et dans la
vie publi que. Nous demandons donc de nou-
veau l'indépendance de l'Eglise el la sup-
pression des lois qui nuisent aux droits de
l'Eglise.

Si les lois existantes ne garantissent pas
une protection suffisante pour la vie du chef
de l'Elat et contre la propageu'on des doctri-
nes alliées el immorale- nous examinerons
sérieusement la question de savoir s 'il y a
lieu de modifier ces lois, mais nous sauve-
ga rderons les droits inaliénables du peup le
allemand ct en particulier ceux qui lui ont
été conférés par les constitutions des Etals
confédérés.

Nous veillerons à ce, que le caractère fédé-
ral de l'emp ire allemand soit maintenu con-
formément à la Constitution , et nous combat-
trons l'acquisition des chemins de fer par
l 'empire.

Nous pensons que la situation économiquo
ne peut devenir meilleure que si l'on dimi-
nue les dépenses de l' emp ire et en particu-
lier celles de l'armée. Nous ne voulons pas
que l'on augmente les imp ôts , mais au con-
traire qu 'on les diminue autant que possi-

Il faut augmenter le bien-ôtre général en
tenant compte , par des réformes el par des
lois, des réclamations fondées de la classe
ouvrière.

— La Norddeutschc Allgemeine Zeitung
annonce quo les conservateurs de la prin-
cipauté de Sclnv_ r_ bo«rg-So»idei"sbausen
ont choisi pour candidat an Reichstag Je
comle Herbert de Bismark.

jusqu 'ici lo collège élettora\ dc Sclnvarz-
bourg-Sondershausen était représenté au
Reichstag par un député national-libéral.

On annonce aussi que M. Delbruck pose
sa candidature dans une circonscription re-
présentée jusqu 'ici par un national libéral.
L'ancien député se retire devant M. Del
brock.

— On écrit de Reuss à la Gazette de
Westphalie que dans la journ ée du 15 juin
un grand nombre d'ouvriers ont traversé
par groupes de six à seize personnes cetle
ville pour se rendre à Cologne. Ce sout , as-
sure-t-on , cn grande partie des démocrates-
socialistes renvoyés des fabriques de Hagen
et de Duisbourg, à la suite de la décision
prise par les fabricants do ne plus occuper
des ouvriers appartenant au parti de la dé-
mocratie-socialiste.

LE GONGRia-3 DE RERLIN

Londres, 27 ju in .  — Le congrès a admis
dans sa séance d'hier le principe que la
Bulgarie paiera un tribut à la Porte et par-
tici pera à la délie ottomane.

Suivant le Moming-Posl , le prince de
Bulgarie ne sera pas élu par le suffrage
universel , mais par les délégués, avec ratifi-
cation des puissances.

Le Times annonce que le9 Turcs refusent
de rendre Schoumla si les Russes ne se re-
tirent pas à Andrinople et menacent de
quitter le congrès si une cession de terri-
toire à la Grèce est soumise à la discussion.

Suivant le Daily-News, le prince Gort-
schakolT aurait annoncé qu 'il ne prendrait
plus part aux travaux du congrès. Le comle

SchouvaloH- serait devenu ainsi Je premier-
délégué russe. On attribue celte décision à
l'état de santé du chancelier et au fait qu 'il
désapprouverait les concessions consenties
par lu Russie.

Berlin, 20 juin. —- La séance du congrès,
commencée à 2 heures , s'est terminée à
4 i |2 heures. Le prince Gortschakoff y as-
sistait.

Lc mémorandum remis au congrès au
nom de la Roumanie résume en cinq poinls
les vœux de ce pays :

i" Aucune partie de son territoire actuel
ne sera cédée par In Roumanie ;

2" Le soi roumain ne sera soumis à aucun
droit de passage on faveur de la Russie ;

3° La Roumanie , appuyée sur son état de
possession depuis le milieu du siècle actuel ,
repreudra les îles el les bouches du Danube ,
y compris l'île des Serpents;

4° La Roumanie recevra, en compensation
de la mise sur pied de son armée , une in-
demnité pour le montant de laquello ello
s'en rapporte à l'équité du congrès;

3° L'indépetidutice de la Roumanie sera.
définitivement reconnue ol son territoire
sera neutralisé.

— .Paris, 2'3 juin — Le Journal des Dé-
buts critique vivement l'œuvre du congrès.
Il reproche aux délégués ang lais d'abandon-
ner les intérêts anglais en livrant Raloum
et de tromper le public en faisant croire à
des concessions de la Russie , tandis que tou-
tes les concessions réelles ont été faites à la
Russie.

Les Débals attaquent aussi l'Autriche qui
n 'a rien prévu et rien empoché, et qui su-
bira les conséquences de sa conduite pré-
sente.

La frontière des Ralkans , au dire du mémo
journal, n'est pas sérieuse , puisque Varna
et Sophia sont abandonnées aux Russes. La
Bulgarie , livrée fatalement à leur influence ,
provoquera des mouvements dans la Rou-
môlie orientale , comme autrefois la Serbie
souleva la Rosnîe et l'Herzégovine.

Eu consentant à diviser la Roumélie et à
y créer uue province autonome , lo congrèa
a abandonné le princi pe de la cohésion de
l'emp ire ottoman , qui est la dernière garan-
tie du maintien durable de la paix et de l'é-
quilibre généra).

Le congrès retombe dans la môme faute,
que la conférence de Constantinop le. Il ne,
tient aucun compte des Turcs, il fait comme
s'ils n 'existaient pas. Ils so taisent actuelle-
mont , mais ou sait co que peut cacher leur
silence.

Lo Journal des Débals dit qu 'au lieu de
faire do la Turquie une sorte de château do
cartes, il fallait couper, pour ainsi dire , lou-
tes les extrémités de l' empire ottoman, mais
laisser le centre, uni et compacte sous le
gouvernement du sultan.

— Constantinop le. 26 juin. — Ou assure
que la Porte a décidé d'interdire l'entrée du
Bosphore aux navires russes chargés de
troupes et de munitions , venant de la mer
Noire et se dirigeant vers Sau-Stefano.

— Constantinople, 26 \uin. — Les délé-
gués de la population de Raloum ont envoyé
télégrapliiqnement au congrès, une pétition
protestant contre l'annexion de Batoum à
la Russie.

D_P__HKS TfiLÊfiftàPIlIQUES

ROME , 27 juin.
Le traité de commerce avec la Frauce est

prorogé jusqu 'au 31 décembre 1878.

LONDRES, 27 juin.
Le Congrès, modifiant son ordre du jour ,

passera probablement à l'examen des ques-
tions relatives , à la Serbie , à la Boauie , au
Monténégro et à la Grèce, en suivant l'or-
dre géographique à partir du Nord-Est .

Madame Winling-Flnry, Mademoi-
selle Anna Winling, Monsieur ct Ma-
dame Gschwind-Winling ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire en la personne de

monsieur l.«»u!s Winling.

leur époux , père beau-père , décédé le
28 juin 1878, à l'ûge de 58 ans , muni
des Saints Sacrements de. l'Eglise.

L'enterrement aura lieu le diman -
che 30 juin , à 2 h. après-midi.

Le présent avis tiendra lieu de «ét-
ire de faire part pour fa ville de Fri-
bourg.



FAITS DIVERS

Les 15,000 paires d'oiBeanx expédiés do
Sénégal à l'Exposition ont été installées
dans une superbe volière entre lo palais dn
Ghamp-de-MarB et l'Ecole militaire à côté
du pavillon des cloches.

Il y a là des sujets pour tontes les fan-
taisies du beaux Bexo. Voici les noms carac-
téristi ques de quol ques Bortes : la norme, ca-
puchon noir, corps blano , eBpèce raro ; la
veuve dominicaine avec le bec rouge et
uno queue  de 10 à 15 centimètres , très re-
cherchée, s'apprivoisant facilement et jouant
commo un enfant ; la venve au collier d'or ,
même genre ; lo cordon bleu , qui tient son
ménago propre ; lo combasseau , plumage
changeant du bleu brillant au gris ; le bec
de corail , le gris-bleu , l'amarante , qui ont
un magnif i que plumage ; le cou-coupé , qui
produit en France ; le bec d'argent ; lo
chanteur d'Afrique , gai et jovial chanson-
nier qui siffle tous les airs qu 'il entend ; le
travailleur , occup é à orner sa prison deB
débris qu 'il a BODS le bec ; lo gendarme,
d'nn caractère maussade et querelleur ,
maltraitant et tuant au besoin ses sembla-
bles ; la joue-orange, une des plus petites
espèces du Sénégal.

Cette immenso colonie ailée obéit à un
maître qu 'ello craiut comme les écoliers
craignent* leur magiater. Il faut voir le nègre
Boubakaro N'djaie , do la tribu des Ouolof ,
faire rentrer dans l'ordre tous ces hôtes
criardB et querelleurs.

Une section très visitée est celle où sont
exposés IeB produitB aurifères de l'Austra-
lie et du Canada , à l'extrémité ouest de la
grande galerie faisant faro à la Seine. Elle
contient : Un bloc octaèdre représentant
l'or recueilli au Canada on 1877. Sa valeur
est de 333,340,000 fr. ;

Uno pyramide représendant exactement
l'or trouvé dans la colonie de Victoria (Aus-
tralie) de 1851 a 1877. Valeur, 5 milliards de
francB ;

Un obélisque représentant le volume d'or
extrait dans  la colonie de Queesland (Aus-
tralie), do 1868 à 1877. Valeur , 204 ,691,
mille fr. ;

La Nouvelle-Galles du Sud , 800 ,678 ,000
francs.

CeB monuments reposent sur des trop hées
de minerais , de métaux , do sable d'or.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

AGENCE DE PUBLICITÉ

RODOLPHE MOSSE A ZURICH
Schif/lunde, N° 12,

Ara», Btile, Renie, Chaux-de-Fonds,
Genève, St- Qtill, Kreuzllngen, Lncerne
Rapperswyl , llorscliucli, Schaffliouse ,
Winterthour, etc.
reçoit et fai t  insérer ponctuellement
dans tous les journaux  de la Suisse et
de rètranger, ct au prix de ces jour-
naux , sans autres frais, les annonces
de lou les espèces, telles que annonces
d'établissements , demandes de places ,
demandes eu mariage , demandes de
location , ventes de propriétés, d'éta-
blissements, elc.

Des numéros justificatifs sont en-
voyés pour chaque insertion ; pour
des commandes importantes un rabais
est accordé.

BOURSE DE BALE, 27 JUIN

OIILIOATIONS D'éTAT. Intérêt. Itembonnablei

Fédérales, 1807 4 1*2 1870-1892
id. 1871 4 112 1877-1886

Berno, 1831-IH-G5-74-75. . 4 I [ 2  1871-1890
Fribourg, !. Hyp 4 1'2 1804-1895
- id. Emprunt 1872. . 4 l '2 1873-1897

i_ iiL grarnti. & . 1880-1890

OBI.ICIAT10KB DU CHEMIN DE
FEU

Central 5 1864-1888 9i
ià 6 1888 -
iu 4 1(2 1881 S',

_ '?•„ *'• • • • 4 1-2 1884 81
"Noid-hst. . . • • • • • •  4 112 1879 0,
Central et Aord-fc.st . . . ^^ ¦> isso-1892 8!
Gothard 6 1884-1892 5;
Arth.-Iiiglii 5 1883 —
Berne-Lucernc 5 1881-1885 5!
Lignes du Jnrn S 1881-1885

Empr.milrioiis . . . .  6 1881-1890 8S

?#?#?#?#?»?#?#?#?#?#?#?#?#?#???

VILLÉGIATURE f
t _E-»-£-i-i'_> du lao. X

A Lia llos 1ère, Eslavayer , on prendrait des pensionnaires. La salubrité de l'air  Ç
r de la contrée , la position exceptionelle de cette campagne offrent un séjour des plus ?
1 agréables. À

Graude facilité do prendre des bains «lu lac. £
F Une famille pourrait louer un appartement de 3 à 4 pièces, avec ou sans y
_ pension. ?
i N'adresser â M. Jungo, _''siavayer-Ie-J_ac. (254) *£

APPEL Air PIEUX ZèLE DU CLEHQÉ M on bouquet de Fleurs, 32 canti ques à
POUR LA PROPAGATION DU CHANT RELIGIEUX ! pJxi,

Dl"J-«ph' ,, an ,. . JR C
; Echos de Nazareth, 30 cantiques a St-Jo-

LE PLA1N CHANT RENDU FACILE
Par le frère ACHILLE de la Miséricorde

Uno lollro initiale artistement gravée sur chaque
note fournit lc moyen do lire Io chant k

première vuo.
OUVRAGES NOTES EN *>

___
- ____, SELON CE

SYSTèME FACILE :
NOTA. — Les motots et cantiques sont en plain-

chant musical, mesure avec soin.
Petit solfège pour former la voix des enfants ,

vol. in-12 , cart. fiO c.
Méthode élémentaire (chant de Reims et de

Cambrai), vol. in-12 ,cart. (3' édition ") GOc
Paroissien noté à l'usage des fidèles et des

enfants de chœur ouvrage très-intéres-
sant, beau vol. in-18, rel. bas., 2 fr. ;
tr. dor. 2 fr. 25.
(Indiquer quel chant on suit ; il y a des
tirages spéciaux)

La lyre du sanctuaire , 22 motels et chants
de tonte beauté , in-8°, (4* édition , très-
bien gofitée.) 1 fr. Ta.

Echos de l'adoration perpétuelle (12 déli-
cieux motets * , vol. in-8". (3* édition très-
aimée du clergé."! 60 c

Pieux échos des chapelles de la Vierge , ( 1C
chants d' une douce piété,) , broch. in-8° ,
(3* édition)- 60 c

Les délices du sanctuaire, psaumes , Magni-
ficat , motels et proses d' une rare beaut é,
in-8*', la douzaine , 6 fr. ; l'exemplaire. 75 c.

L'Enfant de chœur organiste en huit jours,
méthode d 'ha rmon ium du genre nouveau ,
d' une facilité étonnante , o" édition , aug-
mentée de 16 gammes harmoni ques pour
l'accomp. de la musi que et de plusieurs
beaux morceaux pour l'app lication de ces
gammes , broch. in-8°. 1 fr- 50

Choix de 30 beaux cantiques pour les gran-
des solennités , vol. in-18. (Ouvrage re-
commandé aux amateurs de beaux canti-
ques.) 60. c.

L 'abeille harmonieuse, (33 cantiques à Ma-
rie), vol in-18. GO c.

Lo cantique paroissial, (1res bel ouvrage).
Le magnifique , vol. de 500 pages. (4" édition

, de toute beauté.) Prix : relié, 2 fr. 50
même, paroles seules, in-18, cartonné , la

douz. 9 fr. l' exemp. 1 fr.
Biîeit, LoMtfatt , Mafftôf itat , m\vb eA «AW-Uï S

à 3 voix , la douzaine 6 fr. l'exemp. 75 c.
Deux Messes solennelles pour les grandes

fôtes, solos et chœurs à une voix , d' un
effet grandiose, in-S'-, la douz., franco , 6 fr. ;
l' exemplaire 75 c,

VIENNENT DE PAItAITRE
Messe à S voix d' une délicieuse beauté , 75 c.
Messe royale de Dumont , arrangée à 3 voix,

broch. in¦8% 75.c.
Petite Messe des Ecoles k 2 voix , belle cl

très-facile , 75 c.

VALEUR
•CTIOKS DE BA-QDK n0_il_l.

DEMANDÉ OFPE11T
Banque de Bûle . . . .  SOOO—— ¦ Assoc. banq. do Uûlo . . 500
Banque comin. de BMo . 500

i n o i / o  i n l l / o  banque hyp. do Bftle . . 10001021/2 ion/» Compte ffEso. dè Bftlo . 2000— £a*''tuo fédérale . . . .  500
— Crédit argovien . . . . 50099 1/4 — Banque de Winterthour . 500
— — Crédit lucernois . . . . . 8oO

Banque coin. Schaflbuso. 50O
Crédit suisso s00
Banque d'AIsace-Lor. '. 500

id. de Mulhouse . . 500
„. Crédit lyonnais 50o

ACTIONS DE \iif.su:;a I>R VKU :
82 91
86 84 Central JOO
95 — Nord-Rat 50O
82 3/4 — Gothard 500*> *> 64 lîi ghi 501)
— 03 Arurâtighi soo
58 3/1 48 3/4 Ouest, actions anciennes 500
~ , lOH/4 id. de priorité 500
88 1/2 88 1/8 Chemins de fer réunis . . soft

seph , notés en musique , 1 fr. 50
Le même, en p lain-chant , 60 c.
Echos du Sacré-Cœur, joli recueil de déli-

cieux canti ques , 60 c.
Chants du soir à l'autel de Mûrie, bro-

chure, 60 c.
Les Délices du Lutrin, jolie brochure, gra-

cieux chants, in-80, 60 c,

Remise accordée au Clergé — La collection
15 francs au lieu de 20 fr. 80 c.

ENVOI FRANCO PAU LA POSTE, PAU ItETOlR 1)1
COURRIER.

Adresser les demandes à l'Imprimerie catho-
lique, à Fribonrg.

OUVRAGES NOUVEAUX \
^ j
; linc Gerbe. Fleurs cueillies i

i
! DANS LESŒUVRES DE LOUIS VEUILLOT *j

I*rix î 2 _r. j

; ANANIEOU GUIDE DEL'HOMME |
¦> dans son retour à Dieu
i» -f

Par te P. CAUSS_TT_ j
> i
i 2 volumes prix G fr. i
? i

\ HISTOIRE DE sie SOLANGE
vierge et martyre »

\ par l'Abbé Joseph BERNARD j
| prix 3 ir. £
>
t {Imprimerie culholique) j

HI STOIRE
DE LA

PERSECUTION RËLIGIËUSI
A GENÈVE

Essai d'un schisme par l 'Elat.

1 beau vol. de 530 pages Prix : 3 fr.

En vente kVImprimerie catholique suisst
i Fribourg.

._rt BAI'POIIT D_IAS™ _ OFFERT PAYEv-~* pour IS77 %

2600 5 76 — 6550 —
200 3 — 870 388 S/4 870

entières 4 — 805 8C3 3/4. 305' id. 6 00 — 1200 —
id. 6 — — 

_ _
id. B — 810 342 1/2
id. 3 — _ _
id. • 5 — 

_ _
id. 83 — 

_ _
id. 05 — _ —.
id. 4 — — 332 1/2

250 5 4721/2 470 —
250 405 488 3/4 —

entières 2 —  158 3/4 157 1/2 1671/2
id. 0 — 05 60 —
SOO 235 227 1/2 —

enliùves 220 218 3/4 220
id. 8 — 740 720 728 8/4

400 — — — —
entières — 1GS ICO —

A MONSEJOUR près la gare
A loner trois appartements neufs de

i à G pièces. (Logements confortables.) In-
stallation d'eau à l'intérieur. Situation tran-
quil le  et salubro comme séjour de campag09"
à l'entrée de la villo et k deux pas do U
gare. _ H. 225 F.'

Jardins , bosquets, petit Inc pour baini
libres, bateaux, etc. (255)

Le public de Châtel Si-Mou»'»
et des environs est prévenu qu 'un $?'
pôt d'un atelier de teinture et
d'impression esl lixé chez VË
VIIIUIMI, instituteur au dit lieu. —
Grand choix de dessins eu couleurs.

Prompte exécution et solidi té  garan-
tie. (243) j; : -*--i
«?«?•""-?•?•?•?•?•?«?•?«?•«•t*!

Le Café de la Gare
Y EOUBLENS

sera ouvert le 1" Juillet
>?•?•?•?>?•?•?•?•? _?•?•?•?

LA PREMIERE COIIUNIOH
Splendide volume par M1" Léon Gaiilli'er

orné d'une gravure à l'eau forte , encadre'
ments , k chaque page , lilres , vignettes el

culs-dc-lampe de la plus fine gravure.
Prix broché _ fr.

En vente à l'Imprimerie Catholique-

CATALOGUE
DES

Indulgences du Saint-Rosaire.
APl'HOUVÉ l'Ail LA S. C0NGUKGA.T10N

DES INDULGENCES, LE 18 SEPTEMBBB 1862

Extrait soit du sommaire confirmé par a*

Pape Innocent XI et inséré daus le bref J-"'
per p r o  parte, donné.à.Rome l« 31 juilj||
1079, soit d'autres dispositions des Pontiffl
Roma i ns , ses successeurs.
Dn graud tableau, prix 50 «e»»*'

(Imprimerie catlioliQm

mutin nuira
Composée par M. ETTEH , professeur,

à l'abbaye de St-Maurice (Valais).
Musse « 3 voix d'hommes, orgue e'

partition (Credo comp let) Prix : S o-

O salutaris, composé pour cliûîjj'
mixte. Prix : I 'r'

Jesu «lulcis, duo pour ténor et hj m
Prix '.'

- fg.
Eu vente k l 'Imprimerie caiholique.

BOURSE QE PARIS

0 Juin AU COMPTANT 27 Juie

05 5/8 Consolidés *>SJ
70 35 3 0/0 Français . . . .  'JJ

113 35 5 0/0 ill I '*!
100 02 Or. a New-York. . . . . 10J
112 50 Argent il Londres . . .  I '8

A TERME
70 12 3 0/0 Français . . . .  1* tf113 40 5 0/0 id. lj' ,25
77 15 5 0/0 Italien r
— 5 o/O Espagnol . . . . T^ si10 5 0/0 Turc 10
— 5 0/0 ltusso 1877 . . . "T**
01 75 -i o/o Autrichien . ¦ . ,°* tO

727 50 Rariqne de l'aris. . . .  J"*- ïS
GG5 Crédit Lyonnais. . . .  %180 Mobilier Français . . . ' ,s841 25 id. Espagnol . . .  °ÎÛ lH
502 50 Autrichiens *|:« }ll
777 50i Suez . . . . .. .  "

.. : — -
D3TJIL

A l'Imprimerie caiholique on trouve
un très-beau choix d'images de deui l-

L'Imprimerie se charge d'en impri-
mer le verso dans la journée.

_


