
Un programme socialiste en Suisse

n
Le programme que nous allons examiner

est précédé d' une partie générale ou décla-
ration de prin ci pes dont voici les articles :

* i" Le par ti démocrate-socialiste suisse
« s'efforce de défendre- et de sauvegarder
« les intérêts du peup le travailleur sous
« tous les rapports, il a le sentiment que
« l'émanci pation de la classe ouvrière doit
« être l'œuvre des ouvriers eux-mêmes. »

Les intérêts de la classe ouvrière sont
Msurémentaussi di gnes d'attention que ceux
de n 'importe quelle autre classe, el uous
nous entendrions facilement avec les auteurs
au programme , si dans leur œuvre il n ' y
avait pas bien des choses qui vont fort au-
delà ou qui sont comp lètement étrangères à
•a défense de ces intérêts. Nous avons eu
dans le temps uue polémique avec le Jour-
nal de Genève pour avoir soutenu que la
8ociété el les pouvoirs publics doivent une
Prolection spéciale aux classes moins capa-
bles de se défendre elles-mêmes.

Il est vrai que Messieurs les démocrates -
Socialistes ne reconnaissent pas ce besoin
d'appui , et que s'il̂  revendiquent uue amé-
lioration du sorl du « peuple travailleur , »
Ils y mettent pour condition et pour limite
que « l'émanci pation serait l'œuvre des ou-
vriers eux-mêmes • Nous croyons que , s'ils
étaient conséquents avec cette formule, ils
n 'iraient pas bieu loin; aussi le programme
que nous avons entrepris d'examiner en
est-il uue violation constante.

« 2° La lutte pour l'émanci pation de la
' classe ouvrière n 'a pas pour but la reven-
' dicalion des privilèges d' une caste, mais
j bien celle de l'égalité des droits et des
i devoirs en vue de l'abolition de toule do-
' initi ation d'une classe sur l'autre. »

En princi pe, nous n 'avons pas d'objection
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°U L'ON VOIT CE QU'UN BOL DE PUNCH
PEUT CONTENIB.

Mais les entraînements de l'enthousiasma
'? calment et los vapeurs de l'ivresse se dis-
sent pour laisser à l'homme l'horreur dea

^

tQ
a qu'il a accomplis pendant le sommeil

^0tnentanê de sa raison otdo son jugement.
U Quand Charles fut de sang-froid, quand
,0^

e convint des odieuses calomnies que,
«On» dictée do Ludwig, il avait écrites
j, . r® 8a mère, un désespoir affreux s'em-
m\ .'u'> M n'osait plus paraîtra devant
fl Q 

® lui lui avait donné tant de marques
tendresse. Comment aller lui demander,

a faire à celle déclaration , qui est une sim-
ple variante de l'aritcle 4 de la Constitution
fédérale. Cet article déclare abolir tous privi-
lèges de lieux , de classe, de naissance , de
famille, etc. Si donc il y a quel que part des
privilè ges qui onl échappé jusqu 'ici à l'exé-
cution de cet article 4, les auteurs du pro -
gramme ont le droit et le devoir de les
signalerauxautorités cantonales et fédérales ,
chargées de veiller à l'application de la Cons-
titution de 1874.

Mais il suffit  de continuer la leclure du
programme des « démocrates socialistes »
pour s'apercevoir que la Constitution fédé-
rale et eux , en parlant de privilèges à sup -
primer , emploient les mêmes mots et ue
parlent pas la môme langue.

Voici ce que ces Messieurs entendent par
« privilèges » :

« 8* La sujétion de l'ouvrier au capitaliste
« en matière économi que est la base essen -
« lielle de la domination des classes, de sorte
t que le parti démocrate-socialiste s'elToi ce
« de substituer au salariat le travail coopé-
« ratif. »

Le travail coopératif est certainement une
fort nelle chose; mais il a fait tourner jus-
qu 'ici plus de têtes que de poulies. Le sys-
tème de la coopération a produit quel que-
fois (pas toujours , tant s'en faut) quel ques
résultats avantageux aux coïntéressés dans
les sociétés de consommation. Mais les socié-
tés de produ ction en sont encore , à part une
ou deux exceptions , à faire leurs preuves.

Lo succès des sociétés coopératives de
production est, sinon impossible , du moins
excessivement difficile , d'après toules les
données de la science économique. Si quel-
ques ateliers coop ératifs ont un peu réuss i ,
il faut l' attribuer à des qualités exception-
nelles dans le personnel associé. Ou ne peu t
bâtir un programme sur des exceptions.
Nous craignons donc qu 'à vouloir chercher
l'émancipation dans le travail coopéra tif

ce soir-là , le baiser qui , pour un fils respec-
tueux , est la bénédiction journalière de Bes
parents ?

Le pauvre Charles quitta sa chambre de
travail et se mit à courir jusqu 'au moment
où il arriva à la demeure de Weishaupt, où
habitait toujours Ludwig Hohéneicher.

Il rencontra Spartacus dans le vestibule ;
le chef des illuminés lui fit un sourire gra-
cieux et si aimable que plus d'uu adepte de
l'ordre eût été ravi d'nne telle faveur. Char-
les Rode n'accorda pas uno grande attention
aux civilités du professeur , préoccupé do
son quibus licet , qu'il voulait arracher aux
mains de Ludwig; il monta au premier étage
et entra danB la chambre de Bon insinuant-

<¦ Ludwig, lui dit-il dès lo seuil de la porte ,
j ai fait une infamie, j'ai odieusement calom-
nié ma mère ; rends moi mon quibus licet,
je t'en supplie , et noua en ferons ioi un antre
pluB conforme à la vérité.

— Impossible, répondit Ludwig, en dé-
guisant aveo peine le sourire ironique qui ,
malgré lui , errait sur Bes lèvres, impossible ,
mon cher, ton quibus licet est déjà remis aux
chefs de l'ordre.

— Quête sont ces chefs ? je t'en supplie ,
dis-moi leurs noms, mon cher Ludwig, afin
que je puisse aller leur réclamer cette feuille
odieuse, écrite sous ta diotée.

— Les chefs do l'ordre sont invisibles ,
reprit Ludwig, on prenant un air imposant
qui convenait peu à sa jeunesse et ù sa phy-
sionomie joyeus e et insouciante.

— Mais puisque tu les connais , ils ne sont

Messieurs les « démocrates-socialiste?, » ne
cherchent la pierre philosophale. Ils sont li-
bres, nous l'avouons , de tenter l'exp érience ,
et si l' argent est perd u à la tenter , il aurait
pu êlre encore plus mal employé.

Puisque les associations coopératives de
production ont pour but de mettre fin à » ln
sujétiou de I ouvrier au capitaliste en ma-
tière économi que, • on ue saurait décem-
ment tenter la création des ateliers coopéra -
tifs avec l'argent des capitalistes. Il n'y aura
donc pour faire naître et développer le tra -
vail coop ératif que les épargnes de la classe
ouvrière. Gela étanl , le jour do l'émancipa-
tion cherchée n'est pas près de naître.

« 4° La classe ouvrière ne pouvant s éman-
« ciperque par une action commune , leGriitli
« et l'Association ouvrière 8'uni83ent pour
' îonner en Suisse un parti démocrate ao-
* cial , lout en conservant l' un et l'autre leur
< autonomie. >

Ceci est l'affaire des intéressés. Ce qui a
dc l'importance pour toute la société , c'est
le but de cette union , c'est-à-dire le pro -
gramme de l'association. Nous en com-
mencerons l'examen avec le proebain article.

CORRESPONDANCES

Session «les dliwubres fédérales
Berne, le 19 décembre

Le Conseil national a eu à s'occuper ce
matin d'un recoure de MM. Bertola et Sva-
nascini contre une décision du Conseil fédé-
ral , qui n'avait pas admis leurs recours con-
tre le Grand Conseil du Tessin qui avait
annulé leur élection en leur retirant 24 bul-
letins de diverses couleurs , et par ce motif
encore que divers individus incapables de
voler avaient pris part à celte élection.

Le Conseil des Elats a eu à discuter déjà
ce recours et l'a écarté Les radicaux eux-
mêtnessont obli gés de convenir que lo Grand

pas aussi invisibles que tu veux bien le dire ,
s'écria Charles, qui n'était point encoro ac-
coutumé aux sujétions hiérarchiques de l'illu-
minisme.

— Charles , répondit l'illuminé majeur ,
en se drapant dans sa dignité, Charles , ap-
prends que tu n'es point mon égal dans la
société dans laquelle tu es entré par mes
soins ; je snis ton supérieur, et j'ai d'autres
droits que les tiens. »

Charles , froissé par ees paroles , supplia
cependant celui qu 'il avait cru jusqu 'alors
son ami , mais qui n'était réellement que le
vil instrument de l'illuminisme pour l'ame-
ner à la Beote, de faire des démarches pour
reprendre le quibus licet écrit contre Mme
Itodi ) ; tout fut inntile , Ludwi g demeura
inflexible et ne voulut point agir.

Le pauvre Charles, ohargé de ses remords
et convaincu qu'il avait été le jouet d'un
ami perfide , rentra dans sa chambre fort
tard dans la soirée ; il tomba alors dans
une amère tristesse ; des larmes brûlantes
mondèrent cette tablo où tout à l'heure il
avait écrit tant d'infamies contre la mère
généreuse qui lui avait sacrifié toute sa vie.
Il revoyait le passé ; il revoyait les jours
innocents et pleins de bonheur écoulés près
de Mme Rode jusqu 'à leur arrivée à Iugol-
stadt; il pensait à son ingratitude , aux
souffrances récentes qu 'il avait infli gées à
la plus tendre des mères ; il désespérait
d'obtenir son pardon ; tout lui manquait à
la fois, et son ami et sa mère ; sans Bes deux
affections , quel avenir avait-il ?

Conseil du Tessin n'a fait que son devoir
en annulant  une volalion qni n 'était pas ré-
gulière. La commission du Conseil national
proposait donc d'écarter ce recours ; mais
le rapporteur allemaud , M. Forrer (Zurich)
a cru devoir ajouter à sa proposition l'ex-
pression d' un regret de ce que soit le re-
cours, aoit la réponse du conseil d'Etat ,
étaient écrits dans un sty le passionné el
acrimonieux.

C'est assurément à un démocrate znricois
qu 'il convient de prêcher la modération et ln
convenance du style 1 M. Forrer croit-il donc
que tout le inonde , dans la Confédération , a
perdu le souvenir des broebures de M. le
Dr Locher et de M. Bleuler , député au Couseil
national , contre le régime Escher ?

Le rapporteur français , M. Chaney (Fri-
bourg), n 'a pas voulu s'associer à l'expres-
sion du blâme formulé par M. Forrer , véri-
table puérilité pour faire pièce au gouver-
nement conservateur du canlon du Tessin,

A la votation , le recours a été repoussé.
Vient ensuite la discussion du projel de

loi sur les.mesures à prendre contre l'inva-
sion et la propagation du phylloxéra en
Suisse. MM. les rapporteurs , professeur
Desor (Neuchâtel) et Huber (St-Gall) ont
recommandé l'entrée eu matière eu se ba-
sant principalement sur les protocol es de la
conférence internationale de Lausanne.

Le projet modifié par la commission a été
adopté , li l'exception des articles 11 , 12 eH6
qui ont été renvoyés à la commission , et de
l' article 19, dont la discussion a élé ajournée,
parce que cet article concernant la prohibi-
tion de l'entrée du raisin et les couditions
auxquelles cette entrée pourrait être soumise,
devant donner lieu à de longues contestations
de la part des députés vaudois et des dépu-
tés des cantons viticoles de la Suisse orientale.

L'importance des arlicles adoptés m'en-
gage à vous on donner ici le texte :
¦ Art. 1er. Les mesures à prendre contre

l'invasion et la propagation du phylloxéra
dans les vignobles suisses sont ordonnées
par les cantons avec le concours et sous la
surveillance do la Confédération.

« Art. 2. A cet effet , dans chaquo canlon
vilicolc il doit être nommé une Commission
cantonale d'experts connaissant les symptfl-

A ce moment , lo hasard lui fit renoontrer
aous sa main le couvercle souillé du livre
de Gœthe ; il prit lo volume et l'ouvrit , il
lot :

« Je sors sans espérance, et je revienB
comme jo suis allé.

a C'est moi, » dit-il , et il continua :
i Homme heureux , vit-il un peu pins loin,

qui peux attribuer à un obstaole terrestre
ton défaut de bonheur I Tu ne sens pas , tu
ne sens pas qu'elle résido en ton cœur brisé,
on ton cerveau troublé , ta misère , dont toua
les rois de la terre ne peuvent te délivrer.

« Qu'il meure dana le désespoir celui qui
se raille d'un malade parti pour les eaux
lointaines , qui augmenteront sa maladie et
rendront sa fin plus douloureuse ; celui qui
insulte au cœur oppressé qui , pour ae dé-
livrer de Bes remords et mettre un terme
aux donleurs do son Ame , entreprend un
pèlerinage au Saint-Sépulcre I Chaque pas
qui déchire la plante de ses pieds sur des
chemins non frayés est une goutte do baume
pour son âme oppressée ; à chaque journée
de marche qn 'il onduro , son cœnr se repose,
soulagé de nombreux soucis. Et vous osez
appeler oola folie, vous autres , marchands
do paroles , assis sur vos coussins P »

« Folie 1 se dit le pauvro enfant qui avait
perdu la raison , folie, do ne point vivra avec
le remords ; folie, de no point vivre lorsque
tromp é par son ami , on a découvert touteB
los turp itudeB qu'il a cachées BOUS deB sem-
blants d'affection. Oh 1 non , cela n'est point



mes de la maladie de la vigne causée par le
ph ylloxéra vaslatrix, ainsi que les caractè-
res et le genre de vie de cet insecte.

<r Le Conseil fédéral nomme, de son côté,
uno Commission d'experts possédant les
mêmes connaissances.

« Art. 3. Lea Commissions cantonales
examinent , toutes les fois que cela esl jugé
nécessaire et au moins une fois par an, les
vignes , pépinières, orangeries , serres et
treilles du canton el font rapport à leur gou-
vernement sur le résultat de leurs visites.

a Elles ont , ainsi que les experts fédéraux ,
le droit de procéder dans les vignobles et
autres plantations aux opérations nécessai-
res pour constater la présence du phylloxéra .
Elles doivent en particulier soumettre à une
surveillance sévère tous les plants de vigne
d'origine étrangère , surtout ceux qui sont
d'importation récente en Suisse.

¦r Art. 4. Le propriétaire ou fermier d' uue
vigne ou aulre plantation où il y a de la
vigne, est tenu de signaler à l' autorité canto-
nale ou à ses agents (Commissions locales)
l'existence de tout élat anormal des cépages
qui dénote une maladie grave.

« Art. 5. En cas d'apparition du phyl-
loxéra , la Commission cantonale fait immé-
diatement rapport au gouvernement du
canton , qui transmet sans délai ce rapport
au Conseil fédéral.

« De3 experts fédéraux et cantonaux sont
ensuite délégués sur place pour examiner
en commun l'étendue du mal et proposer
les mesures à prendre pour le combattre.

« Art. 6. Lorsque les experts réunis ont
confirmé la présence du phylloxéra , ils font
immédiatement rapport a l'autorité fédéralo
et à l'autorité cantonale.

« Co rapport doit contenir des renseigne-
ments précis :

t o. Sur l'étendue de la zone infectée et
l'intensité de la maladie ;

« b. Sur la possibilité el les moyens d'em-
pêcher la propagation du fléau ;

« c. Sur les frais et indemnités qui , à
teneur desprescri ptions de l'art. 14 ci-après,
résulteraient des nn sures à prendre.

« Ils joindront à ce rapport :
« d. Un état descri pti f des lieux auxquels

ces mesures doivent s'uppliquer , avec l'in-
dication uu nombre de taches ou points at-
taqués.

« Art 7. Les experts proposent les me-
sures qu 'ils jugent les plus efficaces. Cea
mesures peuvent comprendre enlre autres :

La destruelion des vignes infectées ;
La désinfection du sol ;
L'interdiction de tonte nouvelle plantat ion

de ceps pendant une pério te à déterminer ;
La défense de toute culture pendant trois

ans au p lus sur l' emp lacement de la vigne.
« Art. 8. Les mêmes mesures peuvent

être appli quées à des vignes non phy l.oxé-
rées contiguës au territoire infecté , et dans
un rayon qui sera déterminé par les experts
réunis.

« Arl. 9. Au vu du rapport des experts ,
l'autorité cantonale décide s'il y a lieu d'or-
donner les mesures indiquées par eux et
informe de sa décision le Conseil fédéral ,
ainsi que les cantons qui ont des vignobles
dans le voisinage de la contrée infectée.

folie, n et il continua à lire les pages em-
poisonnées.

Quand il ferma lo livre, le silence était
complet dans la ville d'Ingolstadt et tont
se taisait dans la demeure de Charles Rode ;
les domestiques dormaient , et Charlotte ,
après une longue insomnie, se livrait enfin
i nn premier sommeil.

Le pauvre Charles , que sa conscience
avait privé du baiser de paix et d'amour
qu'il recevait chaque aoir , alla s'agenouiller
devant cette porte qu'il avait eu la fatale
idée de condamner, et, donnant au bois des-
séché par les annéeB IOB baisers qu'il était
désormais indigne d'appliquer sur un front
pur et aimé, il BO mit à sangloter.

Aprèa être resté ainsi longtemps agenouillé
et pleurant, il se releva enfin , relut les der-
nières pages de Werther , ferma le livre, le
cacha danB le meuble où il l'enfermait ha-
bituellement , puis , sanB hésiter, ouvrit un
coffret danB lequel étaient serrés les pisto-
lets de son père, en prit un , examina soi-
gneusement la pierre, remplit le bassinet
de poudre ; depuis plusienrB jours la pisto-
let était chargé ; il posa l'arme sur sa table ,
prit une feuille do papier et écrivit :

« Mère chérie, mère bien-aimée. »
Aprèa avoir tracé ces quelques mots, il

•'arrêta :
« Que lui éorirai-je ? se dit-il. Vais-je lui

révéler mon infamie P Non , mille fois non.
Eorirai-je à ces illuminés qui m'ont tromp é
et que je maudis P Non 1 mille fois non 1 »

Il froisBa alorB son panier et le jeta loin

« Lorsque la destruction aura été ordon-
née, les bois extraits, les feuilles , les raciues
et les échalas seront brûlés sur place.

« Art. 10. Si un canton se refuse à
prendre les mesures nécessaires qui lui sont
indiquées, le Conseil fédéral a le droit de les
ordonner et de les fairo exécuter.

« Arl. 18. Daus tous les cas où il aura été
statué sur des indeihnités à accorder pour
la vigne comme telle , pour la récolte pen-
dante , pour le terrain approprié à la culture
de la vigne comme tel et pour l'interdiction
de toute culture , Ja décision des experts
sera communiquée par écrit aux intéressés
par l'intermédiaire des autorités cantonales.

« Les intéressés pourront recourir de
chacune de ces décisions au tribunal dans
le délai de vingt jours, à partir du jour où
ils en auront reçu communication. Le dépOt
du recours n 'est cependant pas suspensif
des mesures ordonnées.

« Art 14. Si, au lieu d'arracher la vigne ,
on s est borné a lui appliquer un traitement
curalif et qu 'il en résulte une détérioration
des cépages ou du terrain , le dommage qui
en résultera sera évalué souverainement par
les experts.

• Art. 15 La Confédération et les can-
tons supportent chacun pour leur compte
leurs frais d'expertise.

Les frais du traitement sont à la charge
de la Confédération et du canton par parts
égales.
. Art. 17. (voir art 10. du C. f.). Dans le

cas où, en vertu de l'art. 10, le Conseil fédé -
ral aurait forcé un canton à prendre des
mesures contre sa volonté , le Tribunal fédé-
ral est compétent , si une entente amiable
n 'est pas intervenue , pour fixer, sur la de-
mande de l' une ou de l' autre des parties , la
mesure dans laquelle les frais doivent être
répartis entre la Confédération et le canton.

« Art. 18. (nouveau) Le Conseil fédéral
cessera de contribuer aux dépenses coûteu-
ses de l'arrachage des vignes infectées :

« 1" Lorsqu 'il sera démontré que les res-
sources fédérales et cantonales ne permettent
pas ce mode de traitement;

« 2° Si la science ou l'exp érience arrivent
à découvrir des moyens moins coûteux tout
en étant efficaces.

NOUVKLLES DES CANTONS

Berne. — Dimanche soir , à 8 1|2
lie ures , un nouvel incendie était signalé
près de la gare , à Bienne; le ciel , couvert de
nuages , projetait une sinistre rougeur sur la
neige qui recouvrait le sol; le feu avait éclaté
dans une maison appartenant à la masse en
faillite du sieur Haas , menuisier. Elle a élé
presque entièrement détruite ; on dit qu 'elle
était assurée pour 45 mille francs.

Les pompes de Bienue et des environs ont
vaillamment lutté contre l'incendie ; le tocsin
a sonné deux fois à Bienne ; mais on u'a pu
sauver que peu de mobilier. On ue connaît
pas encore la cause de cet incendie.

— Dans la prison d'Aarberg se trouveac-
tuollement , comme on peut le lire dans la

de lui, vint de nouveau près de la porte,
écouta la respiration paisible de sa mère
endormie , puis, a'armant d'une résolution
subite , prit le piatok-t , le posa sur son cœur
et fit feu 11 !

OU L'ON VOIT ENCORE APPARAITRE LE
BONNET NOIR DE LA BIAJESTUEUSE

BARONNE BA8BU8.

Le vrai moyen d'être trompé, a dit La
Rochefoucauld , c'eBt de ae croire plus fin
que les autres. Weishaupt , au moment où
le drame sanglant que nous venons de con-
ter jetait le trouble et la consternation dans
la maison de Mme Bode, Weishaupt , disonB-
nous, faisait la triste expérience de la jus-
tesse de cette maxime.

Le code rédigé par le fondateur de l'illu-
minisme pour gouverner la secte était ter-
miné , il avait été médité avec soin. Spar-
tacuB, ce grand révolté du xvnr siècle,
avait usé de toute la finesse de son esprit
pour choisir les hommes capables de deve-
nir ses BUJets dévoués et soumis ; il avait
formé ses élèves à aa guise et pris de sérieu-
ses précautions pour concentrer en ses
mains seules la souveraineté absolue de
l'ordre. Il voulait être roi des illuminés, il
l'était véritablement ; mais un prétendant
s'élevait près de lui, et l'autorité dont il

Feuille d'avis du Seeland , uu sujet trèsdan-
heseiix, nommé Jean Weieshaupt , d'Adelbo-
den , né en 1882, échappé de la maison de
correction et récemment accusé d' un vol de
900 à 1000 fr. au préjudice de M. Pierre
Jacob , négociant à Dieterswy l.

Il voulut prendre le large il y a déjà quel-
ques jours , mais il en fut empêché et mis à la
chaîne. Chaque soir, le geôlier regardait par
la fente de la porte si le prisonnier se cou-
chait déshabillé. Dimanche soir , Weissliaupt
paraissait couché dans son lil sans habits.
Mais, lorsque M. Isler ouvrit la porte du ca-
chot , il reçut un coup si violent à la lèle
avec une cruche à eau que la cruche vola
en éclats et que le sang jaillit avec force
d' une horrible blessure.

Une lutte s'engagea , pendant laquelle M.
Isler arracha lous les habits du prisonnier ;
celui-ci avait eu la rouerie de se coucher
tout habillé dans son lit , seulement il avait
mis, pour tromper lea gardiens, trois chemi-
ses sur sa blouse bleue.

Privé de ses habits , Weisshaupt s'intro-
duisit dans les lieux d aisance, où il chercha à
se débarrasser de son adversaire en le mor-
dant à plusieurs reprises.

Sur ces entrefaites arriva M. le président
du tribunal Bûcher , et le voleur , qui cher-
chait à gagner la douce liberté par le conduit
des lieux d'aisance , fut maîtrisé et réintégré
dans sa cellule.

- Dans son audience du 14 courant , la
cour d 'assise du Jura bernois a jugé un
nommé Alfred von Allmen , âgé de 17 ans ,
et accusé d'être l'auteur d'incendies et de
vols.

Les incendies se multipliaient à Benun(Jura
bernois), au poinl qu 'on ne pouvait en attri-
buer la cause qu 'à une main criminelle , mais
on ne pouvait découvrir le coupable. Ce
n 'est que le 9 septembre , lors de l'incendie
du Cheval-Blanc , que le coupable fut décou-
vert , rôdant dans les écuries de l'hôtel , peu
avant que le l'eu se déclarât.

Arrôté , Alfred von Allmen avoua avoir
mis le feu , pour le seul plaisir de voir brû-
ler des maisons, à 4 bâtiments , dont deux
fu rent entièrement détruits.

L'accusé a été condamné à 8 ans de réclu-
sion et à payer , à titre de dommages-inté-
rêts, aux parties lésées, une somme de
28,000 fr

Kuricli. — Le 11 courant a siégé, à
Zurich , une conférence composée des délé-
gués de divers cantons, dans le but de
s'occuper de la fondation d'un établissement
suisse pour l'industrie et le commerce.

La conférence recommande la fondation
d' une Feuille suisse pour l'industrie, ainsi
que l'organisation d'expositions dans diffé-
rentes villes suisses.

Elle demande en outre que les cantons
vouent tonte leur attention à la formation de
maîtres pour les écoles industrielles.

La commission estime qu 'Userait très-utile
d'envoyer des délégués aux expositions in-
ternationales , surtout si l'on a soin d'exiger
d'eux qu 'ils communi quent leurs expériences
à d' autrea par le moyen do conférences.

Ou propose encore quel ques autres mesu-
res, dont le détail serait trop long.

KAIe-Ville. — Un accident bieu re-

était si jaloux allait peut-être lui échapper
pour passer au baron Knigge.

Kni gge, on s'en souvient , avait amené à
l'illuminisme toute la horde confuse des
maçons de noms divers et de rites différente
qui gouvernaient lesloges allemandes. Mais,
en faisant de touB ces sectaires des servi-
teur!; de l'illuminisme, il avait réussi à con-
server pour lui seul le prestige et lo pouvoir;
il avait atteint d'autant plus facilement ce
but que le prudent Weishaupt, qui aimait
à se tenir dans l'ombre, lui avait confié la
charge importante de directeur national de
toute la Germanie.

Les nouveaux adeptes ne connaissant pas
Weishaupt , et les anciens qui voyaient les
coffres de l'illuminisme remplis de l'or des
francs-maçonB , vouaient à Philon un culte
d'amour ardent et d'admiration exaltée ; le
baron hanovrien était pour eux le seul chef
de la secte ; o'était le génie de l'illuminisme;
il apaisait les discordes , excitait le zèle dea
frères , faisait de nombreux prosélytes ; en
un mot , il était tout , et Weishaupt , au som-
met brumeux de son Olympe , n'était plus
rien.

Le soir même où Ludwig Hohéneicher
était venu lui remettre la preuve de son
triomphe sur IeB répugnances de Charles
Bode, Spartacus apprenait par plusieurs
quibus licet, la défaveur dans laquelle il était
tombé.

(A suivre)

grettable est arrivé à l'asile israélite d'Ile-
genheim. La chambre à coucher du direc-
teur de l'asile et de sa femme , où dormait
eucore leur nièce en bas âge, s'est remplie
de gaz carbonique parce que la bascule du
poêle avait été fermée trop tôt Le matiP i
ces trois personnes n'arrivant pas déjeûner,
on courut à leur chambre voir ce qui se
passait : la jeune fille était déjà morte el le3
deux grandes personnes étaient presque
étouffées. Cependanton put encoro les sauver.

Argovie. — Les nouveaux essais qu 'on
avait tentés pour trouver de la houille &
Zeiiiiiigen (Argovie), onl procuré une nou-
velle déception aux chercheurs qui pen-
eaient , cette fois-ci , réussir. Le conseil d'Etat
avait établi ' un contrôle , pour avoir des rap-
ports séiieux sur le résultat de l' entreprise-

Les deux contrôleurs donc onl si pe"
aperçu de charbon que la semaine dernière
on cessait les travaux.

L'espoir de découvrir dans le PricSlMj
des gisements houillère est doue à jais»13
évanoui.

Vain!. — Voici quelles sont actuel^'
meut les offres el conditions faites pour 1*
place d' armes de la 1" division :

La commune de Bière offre en jouissa nce
une partio des terrains nécessaires pou'
agrandir la p lace actuelle moyennant une
somme â payer annuellement de 1100 fr.

Les autres terrains nécessaires seraient
expropriés par l'Elat.

La commune de Lausanne fait des oflrfiâ
sous réserve d autorisation du Conseil con>"
munal , pour la place d'exercices et pour le8
constructions. Cette autovisation a été d8*
mandée , mais la décision sur celte demun"8
»'est pas encore intervenue. ,.

La commune d'Yverdon a fait l'offre *
tous les terrains nécessaires pour cxen"'eea
ou con8tructions ,et ,suivant les circonstance8'
une  participation ultérieure.

La commune de Payerne a offert loi'8 le9
terrains nécessaires pour exercices et con*
8lriictionsel disposition gratuite de ses locauX j
déjà bâtis. , ff 

,
La commune de Bex a aussi fait foflre ao

tous les terrains nécessaires pou r exercices ei
constructions, en ajoutant éveutuollementa efl
conditions favorables pour la fourniture des
bois .

La communedeMontrichera , en rovanene,
retiré les offres Qu 'elle avait faites précède»'
ment. >

Lea jèludea des plans et devis se poo ^x
vent activement et permettront bienl*1 *
l'administration de présenter au Grand G0"/
seil pn rapport sur l'ensemble de celte 8l
faire.

Valais. — Il résulte d'un tableau BWJJ
ti que publié par la Revue militaire su*
que le total des recrues du Valais , v 'sl , rfll'année dernière, est de 568. Sur ce "°" je
140, soit à peu près le 25 o|o, auraient e" „
Ihr-i-nv i i r . i  ni . .- M I  . ÎYnnrna lo mAmp IflU' ,,
le Valais aurait eucore occup é pour l 'fl "rC-
1876. le lie rang pour le thorax de stë-0
crties et le 19me pour leur taille , '̂ o-
qu 'Uri occupe le premier rang pour {jje||on
rax tout en se tenant au dernier é ^ox-
pour la taille. Chose encore digne de r ,Q ^que, en raison surtout de la proxind'ô. . ce-
dernier canton avec celui d'Unter»'»1 '

^lui-ci tient le nremier deuré de l'éd} 6 ___„ 0
cantons suisses pour la laille de ses . , e*
et le 19me pour leur thorax. Bâleviem
dernier pour le thorax et en second pou>
taille de ses recrues de 1876. f ,

NeneHAtel. -Un malheur est arf*
un de ces derniers soirs n la gare de W» ,
chàtel , par l'imprudence d' un voyageur ,̂
ayaut voulu, dit- on , monter en wagon "̂
dis que le train était déjà en marche,
tombé sur la voie el a été coup é eu deu •

CANTON DE FRIB0U#
Le Conseil d'Etat a nommé ti^fjourg

d'infanterie : MM. Rœmy Cb., à * k Ro-
(carabiniers) ; Thurler Louis ; Ji ,ftVayerJ
main , à Fribourg ; Perrier Ch., »,**. rfliofi11
Bourgknecht Alph., à Fribourg. el

Albert , à Villars-sous-Mont. _-;

NOUVELLES DE L'ETRANGE

Retires de Pari».

Corrntpondance particulière delà LW
""

Paris, M dèce*»1

^Il ae confirme que les ministres so 
^engagés à faire rendre , par le marte" «
^déoret décidant l'érection d ane statu

numentale de M. Thiers, et conviant »« r



à une souscri ption nationale pour contribuer
aux frais de cette statue. Dans ce dôoret , le
maréchal achèvera son amende honorablo
en faisant ses excuses à son prédécesseur.
Le projot sera porté aux Chambres. Natu-
rellement les orateurs de la gauche BO char-
geront de lui donner son véritable caractère.
C'eBt , comme on le voit , toute uno machine
politi que qu 'on prépare ; pour faire pendant
aux funérailles politiqaes , nous aurons la
statue subversive.

On propose au sculpteur qui sera chargé
do réaliser ce projet , de donner à sa statue
la pose célèbre de M. Thiers à Grandvanx.

Je pensais bien et j'avais raison de penser
que le dernier mot de la « révolution » du
13 décembre , pour parler le langage de nos
radicaux , n 'était pas dit.

On commence à déclarer nettement à gau-
che, que le maréchal n'est pas au bout dea
concessions que la majorité a « le droit »
d'exiger de lui. « La tâche du oabinet , ajoute-
t-on , sera d'amener graduellement le maré-
chal à de nouveaux sacrifices, n

Ce que seront ces nouveaux sacrifices , il
n'eBt pas malaisé de le pressentir. Déjà je
voua on ai indiqué quel ques-uns , et ceux-là
semblent les plus imminents.

Ainsi, mea renseignements au sujet de
l'enquête électorale sont pleinement confir-
més. Les constitutionnels se faisaient fors
d amener les radicaux , leurs nouveaux alliés ,
a 1 abandon de cette vieille machine de
guerre. Los constitutionnels auront été ba-
foués une fois de plus.

Hier la commission s'est réunie et a dé-
cidé de poursuivre la mission dont elle se
dit chargée. Les membres du nouveau cabi-
net sont formellement sommés a d'inviter
tous les agentB et fonctionnaires à se mettre
à la disposition des commissaires enquê-
teurs. »

Ce n'est pas tout , les délais de prescri p-
tion approchant pour les délita électoraux ,
« des mesures ont été arrêtées (par qui?)
pour que les délinquants puissent être si-
gnalés et poursuivis en temps utile. » Cola
ne Bi'goifia rien ou signifie ceci : « Au besoin ,
on fera une loi rétroactive pour allonger les
délais de prescription. »

Attendons cett8 loi-là au Sénat.
Enfin , ne pas oublier ce symptôme:
« La commission se réunira pendant la

prorogation. »
Comme le comité de saint publio I
Comme les bureaux des groupes 1
M. Bontoux est invalidé par les complices

naturels do M. Chaix. Cette invalidation
était décidée de longue date ; nne des pre-
mières, elle sortit de la volonté de M. Gam-
betta et de la satisfaction du comité des
dix-huit. Tout le débat d'hier n'a été qn 'une
parade destinée à amuser le public. M. Bon-
toux, qui a des relations partout , grâce à
sa situation financière , avait été prévenu.

a Nous t'invaliderons , lui disait-on , parce
que tu es I ami personnel du maréchal et
parce qu 'après avoir refusé longtemps la can-
didature, tu l'as acceptée sur les instances di-
rectes de Mac-Mahon. Tant pis pour toi s'il
faut te frapper pour atteindre ce dernier. »

M. Bontoux , désireux d'éviter au maré-
chal une nouvelle avanie personnelle , avait
offert , dit-on , une transaction. Il promettait ,
si l'on voulait ne pas soulever de discussion
et le valider sans bruit , de se démettre aus-
sitôt après. Le comité n'a rien voulu entendre
*1 lui fallait le prétexte d'une petite mani-
festation hostile.

On remarque beaucoup que M. X. Char-
mes n'a paa voulu résigner ses fonctions de
|°U8-chel à l'instruction publi que ; il s'est
l|!lt seulement déléguer comme chef du ca-

'n6t de M. Bardoux. Enoore un , apparem-
?.n t> qui est de l'avis de M. Dufaure disant ;
"Q sois ministre pour denx mois. »
On prête une grande importance politique

au voyage que M. Gambetta songe à faireon .Italie, sons prétexte de se remettre do sestatigoes parlementaires. Etant données lesrelations do l'ex-diotateir avec M. Crispi otBon groupe , l'appréciation n'a rien d'invrai-
semblable.

On m'écrit du palais do la Bourse :
« Le 3 0{0 a détaché son coupon 0,75

qui se trouve plus quo regagné déjà ; cette
valeur est à 73,40. 11 est vrai qu'on recom-
mence à faire miroiter la conversion en fa-
veur du 3 OlO qui se trouve ainsi faire jeu
afin do soutenir l'ardeur du 5 OpO qui resta
à 108,40.

« On ne saurait nier les bonnes disposi-
tions do notre place , dispositions optimistes
relativement à la tenue des places étrangè-
res, mais dispositions qui font monter toutes
ma valeurs indistinctement. Au comptant de
8&nctionner la conduite de la spéculation et
lotte marché financier aura regagné ses an-
°ieni beaux jours ; mais il n'en est pas ainsi,c*r le comptant s'abstient BÔvèrement. »

Lettres «le Versailles.
(Correspondance particulière de la Liberté,)

; Versailles, le IS décembre.
Ce n'est plus un parlement , c'est une foire

aux préfectures. Les acheleurs sont innom-
brables ; les vendeurs sont sur les dents et
M. de Marcère vient en voiture à Versailles
pour éviter les sollicitations en wagon , qui
ne respectent même pas le compartiment
réservé aux ministres.

Il se confirme que le mouvement préfec-
toral paraîtra demain. Il contiendra 81 no-
minations. Cinq préfects seulement auraient
donc été épargnés Les nomiuatious faites
jusqu 'à ce jour et les nominations présumées
irritent vivement les gauches. MM. Dufaure
et de Marcère sont trailés par l'opinion
avancée comme un simple Fonrlon. La no-
mination de M. Albert Gigot comme préfet
depolice , soulève , entre toutes , les inéconten-
tethents. M. Albert Gigot est réputé « orléa-
niste. »

La commission sénatoriale du budget
doit, au cours de son rapport , exprimer son
profond regret , eu égard aux intérêts du
pays, de recevoir à une époque si tardive
communication d' un budget incomplet.

La commission sénatoriale d'enquête in-
dustrielle et commerciale suspendra ses
travaux pendant la prorogation qui aura
lieu ce soir môme selon toute probabilité.

Les membres de la droite des deux Cham-
bres maintiendront à Paris , dans l'intervalle
des sessions, un bureau permanent qui tien-
dra quotidiennementceiix de nos amisqu 'ap-
pellent eu province leurs fonctions de con-
seillers départementaux , au courant d' une
situation politi que qui devient plus grave de
jour en jour. Malgré , ou peut-être un peu à
cause des derniers événements, la situation
commerciale et industrielle reste périlleuse.
Nous nc voulons , certes , pas attribuer uni-
quement ce marasme persistant à la répu-
bli que de MM. de Marcère et Dufaure. Les
nuages restent gros du côté de l'Orient et
l'on ne sait si la prise de Plewna ne sera pas
le signal d' une conflagration européenne.
C'est peut-êlre pour cela qu 'il eût été bon
do ne point mettre à la têle de nos affaires
étrangères, en un pareil moment , des hom-
mes qui ne sont Français ui de cœur ni de
race.

En Séance au Sénat. — La séance ne
s'ouvre qu 'à 2 h. 30 devant des fauteuils vi-
des en majorité.

A la reprise de la séance, M. Pouyer-Quer-
tier lit le rapport de la commission des fi-
nances sur la perception des 4 contributions
et d' une somme de 5£9,500,000 fr. Le
rapporteur constate : 1° Que le sénat n 'a pasencore été saisi par la chambre du projet de
bud get : 2° Que la réunion des conseils dé-
partementaux ne peut plus êlre différée. Ln
Commission pressée par le temps, subissant
une impérieuse nécessité, conclut au vole
des deux lois sur la demande instante du
ministre des finances et se reserve le droit
intégral de contrôle sur l' ensemble des re-
cettes et dépenses et lout particulièremen t
sur les 529,500,000 fr. de crédits provisoi-
res. La Commission exprime le plus profond
regret que la Chambre communique si lard
le budget au Sénat

Notre honorable ami , M. Lucien Brun ,
monte à la tribune ; nous anal ysons rapide-
ment son énergique déclaration qui a eu
l'honneur de soulever toutes les fureurs des
gauches. M. Lucien Brun tient à dire en
son nom et à celui de ses amis « que le vote
« des crédits par le Sénat n 'implique en
« n'en la reconnaissance du droit pour la
t majorité de retarder à sa guise le vote du
« budget. Il y a, dit l'orateur , exposant en
« quelques mots la doctrine royaliste , il y a
« des droits supérieurs à celui des majori-
« tés. Un de ces droits , celui qu 'a la France
« de ne point voir compromettre son hon-
« neur , son crédit , sa fortune , sa vie sociale
« échappe aux usurpations du nombre.
« M. L. Brun et ses amis voteront donc lee
« lois proposées , mais uniquement pour don-
« ner satisfaction à l'honnêteté publi que el
« pour permettre à l'Elat de remplir ses
« engagements. »

Cette déclaration est vivement app laudie
sur les bancs de la majorité , surtout au pas-
sage ou il est dit c qu 'un chef du pouvoir ,
qui so fût vaillamment consacré à la défense
du droit moral , eût été soutenu par l'opinion
publi que, n

M. Laboulaye essaie vainement d'amoin-
drir l'effet de cette déclaratiou. Les proposi-
tions Say mises aux voix sont votées par
281 suffrages.

Le décret de clôture de la session sera lu
vers 5 heures.

Frantte. — L'Officiel du 19 décembre
publie un décret convoquant las Conseils
généraux pour le 21 décembre et un décret
nommant 83 préfetB. La démission d'un
certain nombre de ces fonctionnaires est ac-
ceptée ; les autres sont révoqués.

Angleterre. — On annonoe officielle-
ment que le Parlement se réunira le 17 jan-
vier.

Le Standard dit que la situation des af-
faires justifie amplement le désir du gou-
vernement de chercher l'avis du peup le an-
glais. Il s'agit de protéger les intérêts natio-
naux.

Le cabinet ft décidé de demander un cré-
dit pour augmenter l'armée dans les pro-
portions nécessaires. — Le Standard ajoute
quo la convocation du Parlement est ame-
née par la liberté que l'Allomagno et l'Au-
triche ont donnée à ia Russie d'user de la
victoire comme elle l'entendra. L'Angleterre
ne saurait accepter un tel arrangement ; elle
demande à avoir voix au chapitre dans le
règlement de cette question et adopte des
mesures à oet effet.

Allemagne. — Le grand-chancelier de
l'Allemagne, le prince de Bismark , ne sort
de sa retraite que pour obtenir un nouvoau
triomphe de sa politi que. Son retour est si-
gnalé par un véritable coup de théâtre.

Tous les personnages qui déplaisaient
au chancelier disparaissent , dit-on , de la
scène politique au moment où le chancelier
revient ostensiblement aux affaires ; ce sont
le ministre de l 'intérieur , le comte Eulem-
hourg ; le ministre de la maison du roi; le
grand-maître de la maison de la reine ; tout
l'entourage de celle-ci enfin.

M. de Bismark renvoie tous ses adver-
saires pour régner en maître absolu.

Un des hommes qui prennent de l'impor-
tance par suile de ce changement , c'est AI. de
Beiiingsen assez connu comme un des amis
les plus chauds de AI. Crispi.

Que nous présagent ces mutations subi-
tes qui coïncident avec le retour au pouvoir
du prince de Bismarck ? — Nous u'osons
le prévoir ; un avenir prochain ne nous l'ap-
prendra peut-êlre que trop tôt.

QUESTION ORIENTAL!-;

Constantinople, 18 décembre. — Les
entrevues qui ont lieu entre les ambassa-
deurs et les ministres turcs n'ont aucunement
le caractère d' une délibération sur les bases
d'une médiation.

La question de médiation est traitée di-
rectement entre les puissances et nullement
avec les représentants des puissances à
Constantinop le

On assure que le projel de l'Allemagne
serait que la Russie, après une en tente avec
les autres puissances , fasse directement la
paix avec la Turquie.

Les Turcsorganisentactivement la défense
de la ligne des Balkans.

On assure que les Serbes, ayant franchi
la frontière , se diri geraient vers Pristina.

Toute la population du villayet Delossurc
a été armée.

Malgré les troubles de Crète, il n 'est pas
encore quesliou de l'entrée en action de la
Grèce.

Parmi les blessés turcs transportés de
Kars , la moitié seulement a pu arriver à
Erzeroum.

— Constantinople, 18 décembre. — Lea
journaux turcs confirmant l'agitation de
Crète, annoncent que deux commissaires,
l'un grec Castaki Adossides , et l'autre turc
Salim-Effendi , partiront demain pour la
Crète.

ubnmm mmuvnmes
PARIS , 19 décembre.

Tous les nouveaux préfets out été reçus
ce malin par M. de Alarcère, qui leur a
donné les instructions les plus libérales et
les plus conciliantes.

Le Moniteur dément le bruit que lea con-
stitutionnels aient fait des démarches pour
conserver certains préfets. Il déclare que les
constitutionnels du Sénat et de la Chambre
sont entièrement désintéressés dans la poli-
tique du gouvernement et ne cherchent
nullement à exercer une action sur ses
actes.

D'après la Liberté, un mouvement di plo-
mati que serait prochaiu. AI. de Vogué irait
à Londres , M. d'Harcourt à Borne, AI. de
Noailles à Vienne et M. de Chandordy à
Constantinople.

LONDRES, 19 décembre.
Le Globe dit que l'Angleterre maintiendra

maintenant la politi que exposée par M. Cross
et lord Derby. Il ajoute : « Les compensa-
tions exigées par les sacrifices de la Bussi e

ne doivent pas atteindre l'Anglelerre ; la
politi que du gouvernement sanctionnée par
lu nation ot que le Parlement approuvera
est la paix , si possible , et en tout cas le
maintien de la route libre des Indes. »

COLOGNE, 19 décembre.
La Gazette de Cologne publie une dépêche

de Londres disant que le ca binet est parfai-
tement d'accord. Le bruit de la retraite de
eertuins ministres est démenti.

VARIÉTÉS
I/éclairage par l'électricité.

(Suite et f in)
Quoique le nouveau mode d'éclairage ait

élé d'abord app liqué dans les phares , ses
qualités le firent bientôt apprécier dans un
grand nombre d'autres cas. Ainsi la lu-
mière électrique est d'une utilité incontesta-
ble pour les explorations ou travaux sous-
marins. La combustion des charbons pouvant
avoir lieu dans le vide, et par conséquent
dans un appareil hermétiquement fermé,
et demandant simplement deux fils recou-
verts dc gutta-percha pour amener l'électri-
cité, souvent depuis de grandes dislances ;
cet éclairage est inappréciable pour les son-
dages, ainsi que pour ceux qui travaillent à
des constructions sous-marines. L'on est en
droit d'espérer de la lumière électri que un
autre service encore, et qui serait le plus
beau de tous , c'est de servir à éclairer les
pauvres mineurs qui ne seraient ainsi p lus
exposés aux terribles explosions du grisou.

Pour les signaux de nuit , elle est d'une
très-grande importance aussi , car l'arc vol-
taïque produit une lumière intense , et vu la
facilité de pouvoir l ' interrompre , il peut
très facilement servir à combiner des signes.
Beaucoup de navires sont déjà pourvus de
lampes électriques , non-seulement pour faire
des signaux , mais encore pour se garantir
des torp illes en cas dc guerre.

Nos lecteurs connaissent maintenant  les
principaux emp lois de la lumière électrique
et les secours qu 'elle esl appelée à nous
rendre. Voyons maintenant jusqu 'à quel
point elle peut nous servir dans l' usage or-
dinaire. Evidemment la délicatesse du régu-
lateur , le moteur et le prix élevé des appa-
reils son t des obstacles qui l'empêchent cer-
tainement de remplacer le gaz on les lampes
de nos demeures. Cependant^ des innovations
récentes nous font espérer qx e, dans un
avenir plus ou moins rapproché , l'électricité
éclairera nos rues, si non nos habitations.
L'un de ces perfectionnements consiste à di-
viser le courant de manière à produire
plusieurs foyers lumineux avec la même
machine , ce qui auparavant élait impossible.
De plus , une nouvelle disposition des char-
bons permet de supprimer entièrement le
régulateur : au lieu d'être placés bout à bout,
les charbons sont mis l' un à côté de l' autre
et entourés d'une substance isolatrice appe-
lée Kaolin qui se volaliae au fur et à mesure
que les charbons brûlent L'invent eur de ces
chandelles électriques , un Russe, Al. Ja-
hlocbkoff , est même parvenu à supprimer
entièrement les charbons eux-mêmes qu 'il
remplace p ir de minces plaques de Kaolin.
La lumière qu 'il obtient ainsi est plus douce
et plus fixe que celle produite avec (es char-
bons de cornue. De récentes expériences pu-
bliques faites à Paris ont été couronnées d'un
plein succès. A Londres, ces nouveaux per-
fectionnements sont app li qués pour l'éclai-
rage des immenses Docks des Indes occiden-
tales; aussi , les succès de l'éclairage élec-
tri que ont fait baisser considérablement les
actions des compagnies anglaises du gaz.

Nous ne voulons pas passer sous silence
les perfectionnements qui ont été apportés
aux machines magnéto-électri ques. Un célè-
bre constructeur français , AI. Gramme, est
parvenu à établir des machines sur cc prin-
cipe ; le prix en est relativement modique et
elles donnent une énorme quantité d'électri-
cité d'une manière qui ne laisse rien h
désirer. Toutefois , et c'est là lo grand
inconvénient , un moteur est toujours né-
cessaire ; aussi longtemps que fa lumière
électrique ne pourra pas ôtre produite sans
cet auxiliaire , l' on ne peut espérer la voir
adopter dans nos demeures. Tel qu 'il est
maintenant , l'on emp loie cependant l'éclai-
rage par l'électricité dans bien des cas où
il est bien plus avantageux et revient
beaucoup moins cher que celui par le gaz ;
ainsi par exemple dans les usines , les gran-
des manufactures où J'on dispose déjà d'un
moteur , il y a avantage à employer l'élec-
tricité. Les grands ateliers de teinturerie ,
lesfilaturea , etc,. ont là une lumière qui con-
serve à chaque couleur sa teinte propre
comme le soleil. Sous le point de vue de la'
sécurité aucun incendie n'est plus à craindre
par suite de la nature de la flamme.



Quel ques compagnies de chemin de fer
l'ont déjà adoptée pour l'illumination des
gares et plusieurs industriels l'emploient
pour éclairer leurs vastes ateliers. La pre-
mière app lication de la lumière électrique
en Suisse fut faite à l'époque de la fête agri-
cole suisse qui eut lieu en 1877 à Fribourg,
el où elle servait à i l luminer a giorno l'im-
mense hall des banquets.

Il ne reste donc plus qu 'à résoudre le
problème de l'éclairage domestique par l'é-
lectric i té, question impossible à résoudre
aussi longtemps que la production de la lu-
mière par les mach ines Gramme présentera
les inconvénients que nous avons signalés.

Du reste , lot ou tard , l'on arrive ra , nous
l'espérons, à remp lacer le gaz qui noirci t
nos chambres, détériore nos tableaux et
absorbe une bonne partie de l'oxygène de
l'air en ne nous laissant respirer qu 'une
atmosphère appauvrie el malsaine. La lu-
mière électrique a, de ce côlé, uu immense
avant age; comme nous l'avons dil , elle peut
Be produire dana un vide parîait et , de plus,
donne naissance à l 'ozone , dont depuis
quelques années les médecins van tent  tant
les bons effets.

Il y a à peine un siècle, un philosophe,
Franklin , sut forcer l'électricité à suivre le
chemin qu 'il lui traçait;  espérons qu 'un au-
tre savant, s'occupant de ce magnifique pro-
blème, parviendra un j our à recueillir celte
électricité qui nous enlouro et à l'emmaga-
sinera pour ainsi dire, de manière à ce
qu 'elle ne nous coûte pas plus que ces au-
tres forces de la nature qui sont l'air el
l'eau. SIGMA.

¦WJEC-Kl & -3EI3Y

FnmouRG (Suisse).
Bulletin doa cours du 20 décembre 1877.

Action*!. OHïM. Iitmau-les

Banques.
Caisse Hypothécaire du canton

de Fribourg libérée de . 500 700 — 650 -
Caisso Hypothécaire du canton

de Fribourg libérée do . 350 500 — 4o0
Banquo Cantonale fribourgeoiso 625 — —
Crédit Agricolo et industriel à

Estavayer — 600
Crédit Gruyérien ix Bulle . . 580 — —
Banquo Fédéralo à Berne . . «37 10 SGo

Industries.
Fabrique d'engrais chimiques

à Fribourg . . . . . ¦ 000—600
Usine ix Gaz do Fribourg . . —

Chemins de fer
Central Suisse 190 — 188 75
Nord Est Suisse ancienne . . 73 75 75 oO
Nord Est Suisso privilégiées . 201 25 <^0
Suisse Occidentale anciennes . 87 10 ,86 ~o
Suisse Occidentale privilégiées . 486 25 435 —

OblIfcatloitH.
Canlon de Fribourg lots de 15 fr. 24 20 23 25
* » » I" hypothèque de

lfc« 4 y. 7° 100 7, 100
* » » sans hypothôquo

de 187̂  4 '/, 7o 9 9 — 9 8
* » » avec hypothèque

(14 millions^ 5 % 
102 — —

» » avec hypothèque
sur Genôvo-Ver-
soix . . 5 7, — 101 '/«

•Villo dc Fribourg . 4 '/ a °/0 — —
5 7o - -

"Banque Cantonale . 4 '/, 7, 98 >/, —
Suisse-Occidentalo de 1875-76 5% 143 75 942 50
Ouest-Suisse 1854 . . . . . . . 4, % 450 — 445

1856-57-61 . 4 7„ 445 442 50
1879 . . . 6% — —

JoLigne-Eclépens remboursa-
ble on 500 fr. . . . ... 8% — 320

Franco-Suisse remboursable
en 550 fr 3 % 325 — 320 —

Hypothécaires de la Broyé
en 500 fr 5 % 405 — 402 20

Valais 5 7„ 925 — 910 —
On compte en sus des prix indiqués ci-dessus

les intérêts courus aux obligations marquées
d'un uslérisquo.

M. SOUSSKNS, Rédacteur.

BOURSE DE GENEVE DU 14 DECEMBRE. I ACTIONS

FONDS D'ÉTAT, etc. COMPTàHT A TEBMB

* 010 Genevois • 98 ~
112 Oio Fédéral . ,„ „,
010 Italien — _ *

« 0^0 Etats-Unis _
< > i> 11 i - - Domaniales ital 
Obliff. TabacB ital. 6 0[0 . . . • o!6 25
Oblig. Ville Genève, 1861 . . . .  —
Oncst-SuisBe , 1850-57-61 •*<&

id. empr. 1879 —
8ai8BC-Occidentale , 1878 037 SO —
Franco-Suisse 
Jongnc-Fclépcns •
Ljon-Genfeve —
Lomb. ot Sud-Autriche —

id. nouvelles —
Autrichiens 1868 —
IilvournaiscB . . . .  . • • 216 25
Méridionales 216
Bons-Méridionaux. . . . .  —
Romaines —
Est-Tenn. Virg. ot Géorg. . . .  —
Central Pacifi que , . —
Ohl. Sofi.iimuob. trôner. . —

LE FRIBOURGEOIS
ou feuille d.9^4^vxs cle la Grruyère
Eiaraissant une fois par semaine. Organe conservateur catbolique et indépendant ,
e Fribourgeois lutte vaillamment pour la défense des principes conservateurs. Il

se dislingue surtout par son attitude énergi que dans les questions fribourgeoises.
Il donne les princi pales nouvelles de la semaine el se recommande surtout par son
bon marché.

Abonnement ponr nn nu : 3 fr. SO ; pour O niois, 2f r
S'adresser ù l'Imprimerie Ackermànn à Bulle.

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DK LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOn^B

GROSSET ET TREMBLEY , uBn,REs
4, RUE C0RRATERI.1<], 4

à, (àenève.

Le Catalogue esl envoyé franco ù loules les personnes qui eu feront lu demande par
élire affranchie.

Vil local spécial'eut aflecté pour  l'exposition «le cc« ornement*.

Le prix de venle à Genève est lo môme une celui du catalogue.

PATRONAGE DES JEUNES GENS
et des domestiques.

240. Un jeune homme de la Suisse al-
lemande , appartenant ix une excellente fa-
mille , désire entrer dans une maison de
commerce; il a fini son apprentissage.

328, 351, 354, etc. Plusieurs jeuncti per-
Houncft désirent se placer comme IIOUUCB
ou -feuiuios «(<- cliaiubrea ou tilles de
i-iilsliie.

279. Une jeune personne cberche uno
place dans un magasin.

297, 450, 451. Plusieurs Jeunes person-
nes cherchent à se placer comme cuisi-
nières; elles pourront entrer à Noël.

345. Un jeune lionnue de 19 ans cher-
che une place de valet de chambre.

349 et 474. On désire placer de jennes
ullcs âgées de 15 ans environ.

358. Un jeune liommc, Agé de 20 ans
environ , désire se placer chez un maréchal
pour se perfectionner dans son état.

360. Une jeune personne de la Suisse
allemande demande une place de gouver-
nante.

391, 443, 501, etc. Plusieurs jeunes per-
sonnes de la Suisse allemande désirent en-
trer en service dans de bonnes familles de
la Suisse française; elles demandent de mo-
diques gages.

390, 402, 496, etc. Plusieurs jeunes per-
sonnes qui connaissent la cuisine ordinaire ,
la couture , le repassage, cherchent desplaces.

432 et 445. D excellentes cuisinières sont
demandées en France et en Alsace.

440. Un jeune homme de la Suisse alle-
mande demande à entrer dans un bureau ou
dans une maison de commerce.

448. Un bon père de famille de la Suisse
allemande recevrait un jeune homme eu
échange de son fils.

452. Une personne d'âge mûr aimerait

à entrer en service dans une famille où il
n'y aurait pas de travaux pénibles ; elle
connaît !:« coulure.

458. Un jeune homme de 17 ans cher-
che une place de valet de chambre.

461. Un jenne homme de 23 ans cher-
che une place de cocher ou de valet de
nhnmhrfl.

462. Un jeune homme, âgé de 33 ans ,
cherche une place de cocher ou de valet dc
chambre.

473. Duo porguune, âgée de 60 ans
jouissant d'une bonne santé, connaissant la
cuisine ordinaire , cherche une place.

505. Vn jeune homme de la Suisse alle-
mande, cherche une place de commis dans
un magasin ou de domestique dans une
bonne famille.

506. B'n homme de 50 ans environ de-
mande une place où il n'y ait pas de travaux
pénibles.

S'adresser à M. l'abbé TORCHE, professeur
au collège, à Fribourg.

Vie
DE LA BIENHEUREUSE

LOUISE DE SAVOIE
princesse de Chàlons, religieuse Clarisse

par l'abbô F. JEUNET, curé de Cheyros ot
H. Thorin , ancion conseiller d'Etat.

Ouvrage couronné par l'Académie de
Savoie et approuvé par Mgr Marilley et
Mrg Mermillod.

Nouvelle édition richement reliée en per-
caline rouge , tranche dorée.

Ouvrage pouvant  servir d'étreune.
. Prix : 4 fr.

Le môme ouvrage , broché : 2 fr. 50.

DEMANDE OWIIIIT n , - .. _ ...,_
_____^ Suiaac-Occidcntalo . . . . ,

"~"""""~~" Central-Suisse 
08 — id. nouveau . . .
— 103 1/1 Nord-Est-Suisso 
78 20 78 25 Saint-Gothard 
— — Union-Suisse privUégièe . . .
— 507 Autrichiens 

516 610 2i Banquo du Commerco . , . .
— Banque do Genèvo . .

442 so Comptoir d'Escompto \ . \
102 1021/4 Association Financ. do a'enfcvè
flSR 937 50 Banque Fédérale . . . . .
320 828 75 Banque comm. <lo Baie
_ — Crédit Suisse .. . . .
_ — Crédit Lyonnais . . .

234 25 284 75 Banque do Paris . .
— — Banque de Mulhouse .
— — Alsace et Lorraine . . ,

210 25 — Industrie genev. du Qa?.
210 216 50 Omnium genevois . . .
624 50 624 Soc. ImrooO. genevoise
280 280 60 lmmcub. des Tranchées

4760 — Remboursables Sétil .
6886 — Parts do Sétil 

— — Tabacs italiens

(4672)

COMPTANT .'. -ÏI -- - M .. DEMANDÉ OFFPJIT

85 85 83 75 65
— 180 185

— — 71 25 72 6C
— — — 220

558 75 I 660
1015 1020

— — 555 —
— » 1020 1050
441 25 » 440 412 60

~ 260 770
760 25 — 765 W 80

A V I S
A remettre pour causo de départ , pour le

25 janvier prochain , un joli logement avec
dépendances. 199 rue de la Préfecture.

S'adresser en dite maison. (451)

ULMANACH CATHOLIQUE
DE LA SUISSE FRANÇAISE

pour 1878

Est en vente chez les libraires suivants
Imprimerie catholique, Fribourg.
M. Rod y, libraire ,
M Borel , libraire , »
M. Philippe Mey ll , libraire , »
M. Widmer-Mettler , négociant , Romont.
M. Waldmeyer , négociant , Cliâtel-St-Denis
M'"* Dewarrat . • »
M. Ackermànn , imprimeur , Bulle.
M Baudère , libraire , >
M. Zenklûsen, libraire , Sion.
M. An lil le , libraire, »
M. Pierre Luisier , négociant , St-Maurice
M. Liigon-Liigon , Martigny.
MM. les frères Prnplan , négociant , Lens.
M. H. Charrière, Monthey (Valais)
M. Gtlrller , libraire , Porrentruy
M. J. Clioqunrd , négociant , »
M. Olivier Echemann , Delémont.
M""" veuve Béroud , Saignelégier (Jura)
M. C Lœsch , Lausanne.
M. Jacques Perrin , libraire , Payerne.
MM. Fuhrer et Miiller , libraires , Neuchâtel
MM. Grosset-Trembley, libraires , Genève
M. Renaud , libraire , Cnrouf^

Prix de l'A lmanacli : 25 centimes.

IJB il. P. liACOBDAIltB.

révélé par son CCOUr.

Etude précédée d'une notice biographique
par M. l'abbé X. M. du diocèse de Lyon.

Ouvrage édité à l 'Imprimerie catholique
Edition de luxe. 1 vol. in-12 de 108 pages
Prix : 1 fr.

A l'Imprimerie catholique

on peut avoir dans la journée

Almanach
DES

FIDÈLES AMIS DE PIE IX
par le R. P. HUGUET

Prix: 0, 30 cent.

En vente a l'Imprimerie catholique.

DES CARTES DE VISITE
Dans les prix suivants : *Q

Cartes ordinaires , le cent : g ^» mât avec bords arrondis | Jg
> glacées » 50» de deuil et mi-deuil 2 gQ

» . avec étui * *
ft» en carton marbré 9 ou

Caractères de Paris, entièremen t neuls.

Attention
Nous provenons noB clients qu'il n 'est p»8

délivré d'étui pour les commandos au-dessous
do eont cartes. ,

Lo prix d'impression par 50 cartes eBtl ..
même que pour cent. Il n'est déduit que la v
lour du carton. AB

LOB souhaits imprimés au dos des carte* »..
viaito augmontont lo prix d'impression de *
par eont cartes ot de 1 fr. 60 par cent on °

BOURSE DE PARIS
18 Dec. AU COMPTANT 1» DéC'

95 / Consolidés 9i il! 75
73 05 8 0/0 Français . . . .  ,nâ 18

108 20 6 0/0 id. \ll 7S
102 62 Or, à New-York. . . • lu

A TERME

73 20 8 0/0 Français . . . .  « 
#

108 20 6 0/0 id l" 65
78 85 6 O/O Italien . . ... . .  £ 8j
_ s O/O EapaRuol . . . .  «* ,5
_ 6 0/0 Turc ._? '

1050 25 Ranquo .le Paris. . . • '̂ ?690 I Crédit Lyonnais. . • • ,ïi7 50165 mobilier Français . . .  J?. 2j
615 id. Espagnol . ..  JJ» ,5
bil 60 Autrichiens 21?
762 60 Suez M B&

63 26 i o/O Autrichien . . .  "*


