
LA RICHESSE AU MOYEN AGE

Jusqu 'en ces derniers temps , c était un
axiome historique que la misère el les pri-
vations sous loules les formes avaient été
le lot de l 'humanité jusqu 'à une époque
relativement récente , jusqu 'à l'aurore des
immortels principes et jusqu 'à la dispari-
tion de cc qu 'on a appelé les abus de l'an-
cien régime.

Mais l'histoire étudiée aux sources fait
Peu à peu justice de cette légende. Les re-
cherches faites avec impartialité attestent
ÎUe du XIII' au XV0 siècles, loule 1 Europe
centrale el occidentale élait dans un état
Ûe prosp érité économique réelle. La popu-
lation élait peut-ùlre plus dense que de
tos jours , l'aisance était générale et l'on
t'y connaissait point ce fléau de l'indus-
trialisme moderne, qui a nom le prolé-
tariat.

Un érudil des bords de la Garonne vient
d'apporter de nouveaux documents à l'ap-
Pui de celte démonstration. M. Ed. Fores-
lj6» imprimeur à Montauban et secrétaire

e la Société archéologique de Tarn el Ga-
ronne , a eu \.A UOnne fortune de retrouver
les livres île comptes des frères Bonis mar-
chands rooatalhanais du XIV siècle (1348
a 13(59). Cotait au temps de la guerre do
Cent Ans ; les rois de France crurent trou-
Ver une ressource dans l'affaiblissement des
monnaies , et ce fut une cause de pertur-
bation pour le commerce ct pour l'indus-
trie. En outre , Montauban était sur les
frontières de la Guyenne , occupée par les
anglais, par son imporlance stratégique
et commerciale , celle ville élait en dehors
des conditions ordinaires , Français et An-
Biais firent tous leurs efforts pour l'acqué-
r'r ou la conserver.

Malgré ces circonstances si défavorables ,
**• Porestié prouve que l'aisance était gé-
nérale à Montauban.

« Un  luxe effréné , que les lois somp-
ihaires n 'avaient qu 'imparfaitement con-
tenu, régnait à Montauban, par suite de la
Quantité de nobles , chevaliers , damoiseaux ,
-Sfandes dames , qui habitaient notre villO j
ei avec lesquels nos hourgeois et leurs fein-
tes rivalisaient de prodigalité. Il est facile
d'énumérer une grande variété d'éloffes
employécs dans la confection des costumes ,
61 dont Bonis fail mention dans son livre
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Vo« is' m'arrélant sur le souil : Vous voulez voir ,
g "8 venez. Vous io verrez ce règne de notro
gêneur Jésus-Christ , Dieu boni dans tous les
Voir ' VOus le verrez do siècle en siècle ; ce sera
to-arn, tourment do lo revoir sans cesse, et oe

fi i"*90' de votro choix ne finira qu 'avec lui I »a Prononçant ces mots, Paul avait dans son

de comptes : voiles de soie d'Allemagne,
doublets et couvre-chefs do lin de Paris ;
byrriie noir , serge , guirlandes de Pise, drap
marbré de Malines , drap môle d'Yprcs et
de Bruxelles , drap tanné de Courtray, drap
roscl de Montaulieu , de Rodez , dc Montau-
ban , camelot , drap moiré , draphlanc de Vil-
lefrancbe , drap bleu , cendré , vert et rouge,
cendal vermeil et indien , soie verte de Luc-
ques, ceintures de soie de Mont pellier , fil d'or
dc Chypre , fll vermeil deBrésilh ; toile d'Au-
tun , de Normandie; futaine blanche à poils
gants de chevreau de Londres ; pendants
gants de feutre fourrés ; dentelles de soie
orfrois ; bourses de Dieppe , de Normandie
de soie fine d'Angleterre ; fourrures d'her-
mine , etc.

« Les perles fines ornaient les chaperons ;
les fermails , les colliers , les bijoux étaient
rehaussés de turquoi ses , de grenats , de
perles de Compiègne , de saphir ; les ceintu-
res de soie se couvraient de plaques d' ar-
gent ciselées ou ômaillées , el l' on y pendait
des bourses de velours brodé , et môme
d'or ciselé.

« Dans les maisons , la vaisselle d'argent
était fort à la mode ; on peul en juger par
le détail des objets mis en gage par un
seigneur de Monlpezat pour 400 florins , et
consistant en : unc fiole d'argent , plusieurs
tasses dorées , un verre doré avec sa sou-
coupe , une couronne et des colliers d'ar-
gent , une corbeille avec son plateau doré ,
une ceinture de cuir , garnie d'argent , une
tasse ciselée , un banap, deux gobelets et
quelques pièces d'orfèvrerie religieuse :
un calice , deux cannelles dorées el ômail-
lées, unc croix el un reliquaire.

« J'ai parlé de la richesse des bourgeois
el marchands ; on peut difficilement s'en
faire une idée. L'addition du chiffre d'af-
faires de Bonis donnerait un total colossal ,
qui se chiffrerait par des sommes équiva-
lant à des millions d'aujourd hui , et ses
immeubles, aux prix actuels , dépassaient
un million...

« Dans cette classe de marchands , le luxe
est aussi considérable que chez les sei-
gneurs. C'est l'arislocralic de l'argent qui
lutle de splendeurs avec l'aristocratie de
la naissance , el les malheurs des temps
n'ont pas le pouvoir d'apporter un tempé-
rament à celte funeste émulation.

« Je pourrais citer à l'appui de ma thèse

goste et dans sa voix quelque chose do divine-
ment inspiré qui me fit tressaillir. Sa parole était
un glaive. Il semblait vraiment prop hète ; c'esl
cet accent que devait avoir la Sybille do Cumos
quand elle rendait ses oracles dans sa grotte,
près d'ici : Non mortale sortant.

IV

Je passai dix-huit ans & m'efforcer d'oublier
cetto parole de Paul. Jo n'y pus parvenir. Ello
m'était sans cesse rappelée par tout ce que jo
voyais, par tout ce quo j 'entendais du Christ et
de son culte.

Je m'étais liô avec un Juif helléniste , novou du
roi des Juifs Agrippa , lequel était venu chercher
les délices de Pompeïa , pour fuir les maux do sa
patrie. Il mo rappelait que Paul avait jadis com-
paru devant son oncle, ft Cèsarôo, au prétoire de1» cslus, et y avait presque persuadé de se faire
chrétien le prince des Juifs, qui croyait aux pro-phéties de sa nation (1).

Quand j'appris que Titus avait ruiné Jérusa-
lem et réduit son templo en cendres, je crus que
c'en était fait do la race des chrétiens. Mais ilétait trop lard , cette race était partout ; elle so
glissait jusque dans notie ville de plaisirs ; et
vous avez pu trouver , dans noa tristes décom-
bres, les symboles austères qu 'elle plaçait h côtédes libres emblèmes d'un culte do volupté.

(1) Ce neveu d'Agrippa périt dans le désastre
du Vésuve de l'an 79.

de nombreux exemples , notamment les
cadeaux de noces faits par un marchand ,
qni s'élevaient à 25 livres 18 sous, somme
considérable pour l'époque , ct encore , il
n'y a que les bijoux offerts par le fiancé ;
la jeune fille recevra , en outre, des quan-
tités de bagues d'or avec saphirs, perles
ou turquoises , et des cadeaux de ses amies
et de ses parents.

« Les conventions faites avec les servi-
teurs ruraux montrent que le peuple n 'é-
tait pas vêtu de haillons et pieds nus ,
puisque 1 une des conditions de louage
consistait dans le don et l'entretien des
savates ; le maître était tenu aussi de don-
ner, soit une jupe , soit un habit de drap,
des chemises, des braies , etc., en sus du
salaire annuel.

« Citons encore deux exemples pour la
ville : une garde malade achète un voile
de lin de Paris , un ùoursaut de Normandie
avec son bourset , une ceinture d'Amiens ;
Géraud Molinier , domestique chez Bonis ,
achète à la fois les étoffes nécessaires à la
confection d'une robe , d' une cotte hardie,
d' un manteau , et paie les mois de nourrice
de son enfant. Ses gages étaient d'ailleurs
assez élevés : 0 écus d'or , équivalant à
environ 450 lr. de noire monnaie

« Le peup le , représenté par les ouvriers ,
les petits marchands en détail , formait une
classe distincte (de la noblesse et du clergé),
mais vivant dans des conditions de bien
être incontestables. Au point de vue moral ,
le pelit marchand n'étail soumis qu 'à des
règlements de police, ou devait acquitter
des droits donl au moins l'équivalent se
retrouve dans la législation actuelle, et qui
élaient app liqués avec la plus grande mo-
dération ; l'ouvrier , garanti par des règles
d'apprentissage et de compagnonnage con-
tre le manque de travail , trouvait dans I as-
sociation mutuelle le secours nécessaire en
cas de maladie. Il existait , en effet , à Mon-
Lauban neuf confréries , dontquelques-unes
se sonl perpétuées avec leurs statuts et
leurs vocables jusqu a nos jours...

« Les relations enlre la classe ouvrière
et le clergé , entre la noblesse et la bour-
geoisie, étaient fréquentes et cordiales. En
voici un exemple. L'ôvôquo Guillaume de
Cardaillac s'intéresse à un pauvre berger ,
Jean de Limoges, et en 1314 , il lui envoie
le médecin à ses frais , et c'est encore lui

Ce n 'était pas vainement , en effet , que Pompeïa
avait été consacrée par nos ancôtres a la Vénus
Physica ou mère de la nature. La ville était le
séjour de toutes les séductions (i). Le Vésuve
était fertile, couvert de vignes et do vergers et
boisé jusqu 'à son sommet , dans lequel se creu-
sait un profond entonnoir où les bergers menaient
paître leurs troupeaux , et si vaste quo Spartacus
avail pu y campor k l'aise avec ses dix mille
gladiateurs. De ces hauteurs se déployaient tous
les enchantements do la mor Tyrrhènienno , dont
lo rivaee se courbait on se découpant en golfes
arrondis, s'avançait ou fuyait en gracieux pro-
montoires, chargés de bois de citronniers , d o-
rangers, de myrtes et d'aloôs, portant sur ses
collines les villas des plus riches patriciens de
l'Italie , et ouvrant ses deux bras à l'Ile de Capreo ,
qui , mollement étendue et commo horcéo par les
Ilots, ressemble, avec ses deux crêtes de Tibère
ot de Solaro, é un grand navire mfttô et k la voile,
A se spectacle toujours nouveau et toujours en-
chanteur nous comprenions la fable qui nous
disait que Parlbénopo était bâtie sur lo tombeau
d'uno sirène. , „., , , ,C'était là quo nous passions, dans I étude et la
ioio, des jours quo rien n'eût troublés si la colère
du ciel no se fùl rôvélêo par des secousses qui
seiHl.iaient donner raison contre nous aux me-
naçantes prophéties du Dieu des chrétiens . Dès
la seconde aimée après la visite de Paul , un

(O V. la descrip tion qu'en ont faite Diodore
de Sicile, Plularque ot Slrabon.

qui paie les remèdes et les frais de sépul-
ture.

« En revanche , on constate àchaque]page
que des hourgeois et des hommes du peu-
ple achètent ou louent des draps d' or, des
cierges , de l'encens pour faire honneur au
corps d'un noble décodé. De cet échange de
services , de ce patronage qui rappelle les
traditions de l'ancienne Rome , de cetle
communauté de périls , de joies el de souf-
frances partagées par le seigneur el par le
paysan qui Je suivait à la guerre , de celte
même haine de l'étranger, de cet amour
du sol natal qu 'ils ressentaient également ,
devaient naître nécessairement une con-
fiance , je dirai môme une sympathie dont
Theureuse influence s'est fait sentir tant
que les seigneurs ont habité leurs châteaux
et cullivô leurs domaines . »

Nous n 'ajouterons qu 'un mot. La situa-
tion économique sihien décrite par M.Fores-
tié se retrouve , dans lo XIV siècle, dans la
plus grande partie de la chrétienté.

NOUVELLES SUISSES
Tin FéD&RMJ . — Beaucoup de personnes

qui se proposent d'assister au tir fédéral de
1883, à Lugano, demandent qu 'il soit re-
porté au mois d'octobre ou de novembre ,
afin d'éviter les fortes chaleurs qui sont à
redouter nu mois de juillet.

NAïIONALBAUN . — Lea porteurs des obli-
gations do la Naliondlbahn garantie par
Winterthour , Zofingue , Lenzbourg et Baden
ne veulent décidément pas accepter la com-
binaison que leur offraient les gouverne-
ments d'Argovie et de Zurich et qu 'appuyait
en tr'au 1res Jo BanJcverein de Bâlo. lls ont ,
semble-1 il, la convicliou que si les commu-
nes garantes ue remplissent pas leura enga-
gements , les cantons devront les remplir
pour elles-, ils se font peut êlre des illusions ,
aussi bien que leura débitrices , qui croient
voir dans la faillite un allégement de leura
charges. Il est regrettable qu 'on n'ait pas
pu se mettre d'accord , car la situation ac-
tuelle est préjudiciable aux parties.

PéAGES . — Le Bulletin f inancier suisse
fail ressortir comme preuve de l' appauvris-
sement vers lequel la Suisse parait marcher,

effroyable tromblemont do terro souleva lo ri-
vage d'Ilerculanum et renversa los temples do
nos dieux. Nous no manquâmes pas de nous en
prendre à la race maudite qui , ses livres sacréa
en main , nous dénonçait ces maux. J'avais au-
tour de moi une école do disciples, jeunes hom-
mes turbulents , k qui jo n'eus pas de poine à
faire voir dans les chrétiens des ennemis de la
patrie. Jo commençais à m'irriter de la vitalité
que menaçait de prendre ce règne, dont 1 éternité
m'avait tant diverti dans l'entretien de Pouzzo-
ies. J'aurais voulu lo détruire. Nous ameutâmes
contre los chrétiens loute la jeunesse pompéienne;
désormais, harr le Christ fut touto noire philo-
sophie ; le poêle Cœsius Bassus composa contre
lui un mime que le théâtre applaudit : et si vous
avez iu sur tos murs de la Basilique los inscrip-
tions moqueuses où lo jeuno grec Eutychôs est
accusé d'adorer un ftno crucifié , vous pouvoz
vous faire l'Idée des railleries dont mes auditeurs
poursuivaient leurs condisciples sectateurs de
Jésus.

L'arbre do la superstition n'en enfonçait pas
moins ses racines dans le sol. Nous redoublâmes
nos violences, le ciel redoubla ses avertissements.
Peu do semaines avant le désastre qui nous en-
gloutit , la naturo parut troublée. Apres un été
sans eau, la terre était devenue brûlante sous les
pieds. Des commotions souterraines faisaiont
tressaillir le sol avec des grondements sinistres.
La montagno semblait chanceler , comme si une
force intérieure eu soulovait la masse avec effort.

(A suivre. )



le fail que les recettes de l'administration
des péages de la Confédération sont en cons-
tante augmentation. Jusqu 'à la fin d'octo-
bre, l'année 1882 donne une recette de
14,888,000 fr., laquello n 'avait élé que de
18,900,000 fr. à la mémo date de 1881.
C'est donc près d' un mill ion de droils payés
eu plus pour les importations . L année 1882
donuera une recette totale de plus de 18 mil-
lions , ce qui sera très heureux pour la caisse
fédérale , mais il serait beaucoup plus favo-
rable pour le pays do pouvoir constater des
dimiuulious dans les perceptions de droits ,
et, par conséquent, dana les importations.

Berne
L'incendiaire présumé de la propriété de

M. Laudolt à Bel Air, a été arrêté à Berne
et transféré mercredi , dans les prisons de
Neuveville. C**! sont des objelB en sa posses-
sion marqués du nom de « Bel-Air > qui
auraient attiré l' attention de la police de
Berne sur cet individu et motivé son arres-
tation.

Zurich
S'il faut en croire un bruit qui a cours ô

Zurich , le fameux J. Mosl. ancien ouvrier
relieur , actuellement rédacteur de la Frei-
heit do Londres , se tiendrait caché à Zurich .
Il rédigerait dans le silence el le secret de
sa cachette Jes fameux articles qui lui onl
valu les rigueurs de la justice anglaise, bien
large cependant en matière de presse. Il
ifaut accueillir ce brui t  tous loules réserves ,
attendu que l'alarme pourrai t  ôlre grande
au dehors ; on ne manquerait pas k Londres
et à Saint-Pétersbourg do reprendre le thème
des comp lots.

Lnvbrne
Le conseil d'administration de la compa-

gnie du chemiu de fer par le Golhard s'est
réuni à Lucerne, jeudi dernier , pour y en-
tendre le rapport do la direction aur la mo-
dification projetée du tarif interne , sur l'é-
tat actuel du procès avec l'entreprise Favre
et C* qui a construit le graud tunnel , et sor
la marche des travaux pour la pose de la
seconde voie entre Gœschenen et Airolo.

Les recettes de I ohmgeld vont , ICI comme
àBerno ,en dimin«<nnt.  LeB trois premiers tri
mestres de 1882 n 'ont produit qne 270,14(5
francs, tandis que la môme période de l'an-
née 1881 avait  donné 808,138 fr. Gela fait
une différence de 87,892 fr., soit p lus de
12 Oio eu moins.

Tessin
Des voleurs se sont introduits , dans la

nuit du 9 au 10 eourant , dans l'église parois-
siale de Saint Antonio à Locarno , et s'y sont
emparés de deux ciboires en argent qui se
trouvaient Bur l'autel.

Vaud
Le consoil général de la Banque canto-

nale vaudoise a libéré de leurs obligations
personnelles les cautions de la dette de
600,000 fr ., contractée dans cet établisse-
ment par la Compagnie Lausanue-Echallens
et garantie , jusqu 'ici, par lo dit caulionne-
meut et par le nantissement des tilres de
l'emprunt de 650,000 francs contracté par
la Compagnie.

Ifeiicliatel
Nous apprenons , dit le Béveil , que le ré-

sultat de l'inspection faite mardi dernier à
Valang in par le Conseil d'Eiat est aussi fâ-
cheux que possible. Il est constaté mainte-
nant que le Seyon reçoit do ce bourg une
quantité de matières organi ques et fécales.
En laissant depuis des années se perpétuer
cet état de choses, la Société des eaux a en-
couru, vis-à- vis de la population de Neuchâ-
tel. une grave responsabilité.

Genève
La faculté de médecine do i'Oniversité

vient de décerner lo diplême de -docteur , k
Mlle Ol ga Gortinsky , Russe. Sa thèse avait
pour titre : « Sur la durée de l'excitabilité
dea nerfs après la séparation de leurs centrée¦nutritifs.

Dimanche ont eu lieu les élections pour
le renouvellement intégral du Grand Conseil.
La liste radicale l'a emporté à fa rive droite
par une majorité moyenne de 820 voix ;
et dans la ville par nue majorité moyenne
de 500 voix. Dans le cercle de la rive gau-
che sont élus deux députéB portés sur les
deux listes ; ving t-un députés de la liste dé-
mocratique (Journal et Courrier de Genève)
et 15 noms de la liste radicale.

Le Courrier attribue l'échec partiel do la
liste démocratique à fa rive gauche, à un
certain nombre d'électeurs protestants qui

onl panaché en éliminant de cette liste des
candidats calholiques.

Le nouveau Grand Conseil compte 75 dé-
putés radicaux et 25 démocrates.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre» de Parla
(Gorrespondaiiceparticulièrc de /aLiberté.)

Paris, il novembre-
La rumeur circule dans les milieux politi-

ques , que si la déclaration ministérielle n 'a
pas fait allusion aux manife stations lég itimis-
tes, c'est que le cabinet a voulu ménager la
droite parlementaire , * à laquelle ou compte
fuire appel pour la formation d'une majorité
gouvernementale. » Les gens qui nous gou-
vernent sont tellement cyni ques sur le choix
des moyens politi ques , que cette résolution
ne nous surprendrait pas de leur part. Nos
amis de la droile feront voir , k chaque oc-
casion , que la plaisanterie ministérielle est
à la hauteur du jugement du gouvernement
républicain I

On va s'occuper activement de la discus-
sion du budget. Il le faut à toul prix pour
ne point entraver la marche du gouverne
ment. Les interpellations seront différées
autan t  que possible. Mais quand viendront
les questions de la réforme judiciaire , de la
mairie centrale do Paris , du Concordat , if
n 'est paa douteux que le cabinet ne tiendra
pas debout un seul instant.  Les ministres
étant en désacord , on a dû exlure ces ques-
tions du tap is ministériel , afin de ne poiut
renouveler d'incidents fâcheux en plein cou-
seil.

L'intérêt personnel , les ambitions multi -
ples , jouent un rôle tellement fréquent chez
les parvenus démocratiques , que les journaux
républicains nous eu doni.eut naïvement et
chaque jour Ja preuve.

Ainsi , ou raconte — comme une histoire
toute nouvelle — que M. Varamhon étant
en mésintelligence avec ses électeurs radi-
caux du Rhône , a entamé négociations sur
négociations , pour ae faire élire sénateur du
Rhône d' abord , de l'Ain ensuite.

Le sous-secrétaire d'Eta l à la justice ayant
été repoussé partout , se propose de renoncer
à la politique et va pr of iler de sa situation
de sotte-secrétaire d'Etat pour ae faire nom-
mer premier président de la cour d'appel
de Lyon !

Cetle sinécure est do nature , en effet , à
faire oublier au député républicain ses dô-
hoires politi ques. Mais les uatfs ouvriers du
Rhône auront tiré les marrons du feu et
Bertrand les croquera à l'aise.

Par la circulaire de M. Duvaux sur les
emblèmes religieux , l'athéisme esl mis aux
voix dans toutes les communes de France ,
el les préfets sont tenus de se conformer au
verdict des adhérents du citoyen Cattiaux
l'Erostrale de la Commune de Paris.

Telle est la tolérance des iconoclastes I Et
ces mêmes hommes criaient jadis à l' en-
vahissement de la société par le clergé !
M. Duclerc demande le certificat d'orig ine
des chevaliers de la dynamite f Le voilà :
c'est le grand maître de l'Université de
Paris se faisant lo porte voix de l'impiété , le
chef de l'armée du mal I Aveuglé par la
Jiaine du cléricalisme, il ne voit plus comme
le taureau daus l' arène , que des croix à
abattre partout, lui qui a mission d'élever
et d'instruire 1 Qu 'il exerce doue sa surveil-
lance , avec épuration au besoin , sur ces
petits rhéteurs qui no contractent l'engage-
ment décennal qu 'afln d'échapper à la loi mili-
taire , sans vocation ni aptitude pour cette
carrièro sacerdotale de l'enseignement 1 Co
n 'est pas assurément sa circulaire qui lenr
inspirera le dévouement indispensable de
l'éducateur.

Dans l'impossibilité où se trouve l' univer-
sité d'avoir, en nombre suffisant , pour les
lycées et collèges, des agrégés et dea licen-
ciés, elle offre k ses jeunes adeptes des bour-
ses de 1,200 fr. qui leur permettent de sui-
vre , à la Sorbonne , les cours de leurs future
examinateurs et d'obtenir ainsi le grade de
licenciés et un concours plus facile d'agréga-
tion. Combien de chaires capendant sont en-
core occupées dans les lycées par des char-
ges de cours et dans les collèges par de sim-
ples bacheliers , souvent recrutés parmi les
aucions élèveB des petits séminaires I Dans
sa pénurio de sujets l'université est obligée
de faire flèche de lout bois. Pourquoi donc
entrave-t-elle , au grand détriment de l'ins-
truction générale du pays, la formation des
établissements secondaires libres, non paa
seulement par des conditions arbitraires de
grade, mais surtout par toutes sortes do tra-
casseries injustifiables T C'est que la franc-
maçonnerie a jeté l'université dans cette

voie impie et lyrawiique , car s il est vrai
de dire , avec le citoyen Créraieux , que < la
Républi que est dans la maçonnerie > nul
doute que l' université n 'y soil aussi, du
moins par ses chefs, pour le malheur des
jeunes généralious dont elle accapare fa di-
rection.

La physionomie du monde fhancier n 'a
rieu d'encourageant. La faiblesse des renies
persiste et menace même de s'aggraver,
pendant que les valeurs de crédit , si pros-
pères i\ y a on an , fléchissent dana nne me-
sure inquiétante. C'est ainsi que les actions
non libérées du Crédit général français per-
dent à peu près le montant  du capilal versé ;
la Société financière , la Société nouvelle , la
Banque centrale de Crédit sont invendables.
Inutile de parler de certaines officines d'é-
mission donl les embarras sont notoires.

Malgré les impressions pénibles qui domi-
nent à la Bourse, depuis quelques jours , on
s'occupe sur le marché en banque de la
souscri ption publique que va ouvrir la
Banque ottomane Les obli gations offertes
aujourd'hui ont été créées en exécution des
arrangements intervenus en décembre 1881,
qui ont assuré la reprise de paiement de la
delte torque. A ce moment , la Banque im-
périale ottomane avait entre ses mains l'ad-
ministration des six contributions indirectes ,
qu 'elle gérait , pour se rembourser de ses
avances au gouvernement imp érial ottoman.
L'iradé de décembre 1881 , eu faisant passer
l' administration dos contributions indirectes
des mains de la Banque a celles des repré -
sentants des porteurs de titres , stipula que
la Banque et ses coin lèressès conserveraient
snr le produit desdits revenus une pre-
mière hypothè que jusqu 'à concurrence de
590,000 st. (13,500,000 de fr.) par an , qui
serail servie chaque année , sur les premiers
encaissés, et serait susceptible d'être repré-
sentée par un titre négociable.

C'est le titre résultant de la capitalisation
de celle annuité privilégiée de 590,000 st.
qui est offert au public.

FRANCE
La Chambre a commencé lundi  la discus-

sion du budget des cultes. Au 1" paragra-
phe , un ammendementde M. Roche (radical),
réduisant de 80,000 fr . le traitement de
l'archevêque de Parie , u été d'abord adopté
par 238 voix contre 226.

Le ministre de l ' intérieur a combattu un
autre paragraphe proposant de supprimer
l'a rche vôché d "Al ger.

Le ministre repousse toutes les mesures
contraiies à l'app lication du concordat.

Le paragrap he additionnel a été rejeté par
826 voix conlre 144.

Denx aulres paragraphes ont été adoptés
mais l'ensemble de l 'amendemenl Roche a
été rejeté par 244 voix contre 240

L'amendement Roche présenté de nouveau¦sous une aulre forme, a été rejeté par 268
voix contre 201.

Le scrutin sur les chiffres proposéo par le
commission a été renvoyé au lendemain.

La séance a élé levée à 8 heures.

HQJflUB
Sa Sainteté Léon XIII a reçu en audience ,

mercredi dernier , une députation de catho-
li ques du diocèse de Saragosse. Voici le texte
du discours prononcé par le Souverain-Pon-
tife en réponse à l'adresse qui lui a été re-
mise par le doyen du chapitre au nom do
S. Em. le cardinal de Saragosse.

« Nous vona accueillons avec joie et avec
une bienveillance paternelle , Chers Fils,
vous qui Nous avez été envoyés par Notre
cher Fils l'archevêque dc Saragosse, pour
attester en ron nom , et de sa part , les sen-
timents d'nffeclion et de profond attache-
ment à Notre Personne du clergé et du peu-
ple tout entier. Cet attachement , vous l'avez
bien montré par le long voyage que vous
avez entrepris et par de nombreuses mani-
festations, soit par les prières que vous avez
adressées à Dieu pour l'Eg lise devant lea
tombeaux des Apôtres et dps Martyrs , soit
par le don généreux offert au Denier de
saint Pierre, aussi bien que par d'autres té-
moignages de religion et de piélé.

« Très chers Fils, vous et vos compatrio-
les, vous connaissez assez et vous déplorez
avec Nous la dure et pénible situation qui ,
ici, dans la métropole môme du monde ca-
lholique , pèse sur Nous depuis longtemps et
volre affection particulière pour Nous vous
fail piendre part aux tristesses et aux dou-
leurs dont Nous sommes si profondément
affligés. Bien plus , ardemment soucieux de
Notre liberté et de celle du Souverain Pon -
tificat vous désirez hâter le jour où la su-
prême autorité du Pape sera affranchie dc
toute eotrave el indépendante de toute au-
tre autorité.

« Aussi , Nous vous félicitons de ces té-
moignages d'amour el de fidélité que voua
Nous avez manifestés el Nous vous donnons
les éloges mérités que Nous avons récem-
ment décernés aux pèlerins du Diocèse de
Tolède veuus ici le mois dernier. Mais ce
que Nous avons le plus à cœur de vous dire ,
c'est que Noua ne désirons rien tant que les
catholi ques d'Espagne , mettant de côté les
préoccupations de parti et apaisant leurs
dissentiments , fassent converger tout leur
zèle et tons lenrs efforts , à la défense de la
cause reli gieuse et à la sauvegarde des prin-
cipes fondamentaux de la société. C'est pour-
quoi Noua demandona ardemment à Dieu
que tous soient unis dans une foi commune,
dans l 'harmonie dea volontés , dans le zèle
de la reli gion et dans l'accomplissement des
devoirs réciproques entre ceux qui comman-
dent et cenx qui doivent obéir.

« Ces sentiments de Notre cœur recon-
naissant , No;is désirous que vous en fassiez
part à Notre 1res cher Fils l'archevêque de
Saragosse, auquel Nous envoyons très af-
fectueusement la bénédiction apostolique,
comme témoignage de Notre bienveillance
particulière , ainsi qu 'à son Chip ilre , au
clergé et au peup le tout entier.

« Nous vous I accordons aussi avec eflu-
Bion , à vous , chers fils et k vos familles,
comme un augure des faveurs divines. »

A L L i ; M A « » i\j;

Le clergé du diocèse de Mayence vient
d'adresser une leltre noble et digne au
grand duc de liesse, où, en traçant le tableau
de toutes les ruines qu 'a amoncelées le Kul-
turkampf, il demande l' abolition dea lois
politico relig ieuses.

Ou avait annoncé , il y a quel que tempBi
qu 'un évêque allait être nommé au siège va-
cant de Mayence et que le ministère , pressé
par le roi de Wurtemberg, préparait des
mesures de réconciliation a vec home. GetW
adresse du clergé Je Mayence semble faite
croire que ces espérances ont été provisoi-
rement déçues. NonB la citons presque **
entier , parce que le tableau des suites du
Kullurkampf dans le diocèse de Mayence
est celui do tous les diocèses de Prusse.

t Les cinq lois ecclésiastiques, édictées il
y a sept ans , changent essentiellement les
relations basées sur des pactes juridico po-
litiques et sur une longue coutume , entre
l'Eglise catholique et le pouvoir civil , et sonl
contraires , en plusieurs points , à la constitu-
tion de l'Eglise, p lacée sous la protection de
la constitution du pays.

t Les prêtres catholi ques ont déclaré,
avanl comme après la publication de ces lois»
eu union avec leur évolue mort depuis ciii<J
ans. que la conscience et le sermeut sacef
dotal ne leur permettaient pas de coopérer g
l'exécution de ces lois,édictées exclusivemen t'
par l'Etat et empiétant sur le domaine inté-
rieur de l'Eglise. Jusqu 'à cette heure , l0
cleigé n'a pu changer ses résolutions ; en si-
lence el avec résignation , il a supporté le8
suites dé plorables qu 'il a eu à endurer avec
les paroisses.

« Nous nous permettons , pour ce qui re-
garde ces conséquences déplorables, d'attiré'
l'attention de Votre Altesse royale , sur le0
points suivants :

« Vingt-huit paroisses du grand-duch é
sont vacantes et manquent de ministère sa-
cerdotal. Ce n'est que par de grands sacri-
fices en argent et en temps que les membres
de ces paroisses peuvent satisfaire à leur 9
besoins religieux les plus pre ssants , pen-
dant que, toutef ois , vos ancêtres ont àfm
ces paroisses dans Io but de subvenir à ces
besoins.

« La situation religieuse et morale prend
de jour en jour des proportions plus inquifi
tantes. La corruption de la jeunesse va clifl'
que jour croissant , pendant quo le respec»
dû à l' autorité paternelle , civile et religieu8 0i
disparaît. Le veuvage des paroisses a exercé
«ne grande action eur cette dégénérescence
morale.

« Les suites désastreuses de cos lois ne s0
bornent pas aux paroisses vacantes , mai*
s'étendent au contraire à tout le diocèse-
Tout le corps souffre , quaud un membre e-9'
frappé I Cette souffrance, qu 'endure la cin-
quième partie do nos paroisses, tous les ca-
tholiques du duché s'en ressentent , el Ie.
mécontentement qui en découle ne produ'1
pas un bon effet. Si ce mécontentement ïïÀ
pas éclaté avec une violence particulière , '
faut en chercher la raison en partie daoflj »?
dévoûment infatigable du clergé , el en parMI
dans l'espoir que le gouvernement se mon*
Irera plus tôt prêt à Ja préparation de >a
paix reli gieuse. ,« Dans beaucoup do communes, où son
des prêtres malades et Agés, le besoin ?
prêtres auxiliaires se fait vivement senur-



• On est surtout douloureusement ému
?"8 le siège épiscopal soit vacant depuis cinq

' Ce qui augmente les appréhensions , c'est
IJMatis ces sept dernières années, par suite
¦f'fl fermeture des convicts et de la faculté
jaéologiqlie à Mayence, le nombre des élu-
r*n '8 en théologie a diminué d' une manière
•••tlraordiii aire. Pendant que , dans le passé.
* nombre des prêtres ordonnés montait
^¦Jne année à 10.12, il se chiffre en ce
j ument , à 2,3. La conséquence de cela , c'est
Jj1*9 beaucoup de postes ne pourront pas
Y occupés plus lard. »
LB letlre se termine par un appel au¦tond-duc de faire cesser cette situation si

Otilonrense pour des hommes qui aiment
{0r patri e , leur souverain , leur Eglise.

. I* diocèse de Trêves vient de perdre le¦8?x*-ceiii soixanle-et-iinième prôtre La pa-
°'f8e que ce malheur vient de frapper
0^»le cinq mille âmes.
Le tîoro dea paroisses du diocèse n'a donc

™ de prêtre. '¦
"'est incroyable /

Aujourd'hui le Landtag prussien tiendra
''Première séance. L'empereur en personne
^aidera à son ouverture. A propos de
¦*lte rentrée, la Germania expose avec une
^fgie très belle, très louable , et que nous
.r°yous très opportune , les revendications
68 catholi ques. Le premier et le plus pres-
'nl devoir du Landtag, dit-elle , est de
"•«tire fin au KuKurkamp f. C'esl celte lutte
:"«ste qui met Y Eglise dans l'impossibilité
„e*ercer l'influence qui lui revient. Il faut
îtte l 'Elat rende possible à l'Eglise Io déve-
?PpeJttent de tons Bes moyeus d'action. Il
?pe*i t par la révision des lois de mai, par
Suppression des entraves injustes q.ii ont
£ posées a» premier des droits, à la plus
J^lo des liberlés. Le système oppressif ,

jj Wurd' Iiui en vigueur , n 'est plus teuable.
<..e8l temos d'aviser à créer une situation
'jj able aux calholiques du pays.
.Noua sommes sûrs que ce langage éner-
ve trouvera de l'écho auprès de lous les
X?l«oii que8_ Qe „»e8t i en effet , quepar la reven-
°'C6tion constante , entière , sans cesse répé-
ip ' âo tous leurs droits , qu 'ils forceront
1 "rs -adversaires à être enfin ju stes à leur
T?ard. Et rug)j8e n'a besoin quo de la j us-

06 l>our vivre et prospérer.

On annonce la mort à Madrid , de M. Fi-
xeras, ancien prési dent de la République
^érale del873.¦
ft H. Stanislas Figueras-Moracas est né à
^celone, le 13 novembre 1819.

*oute sa vie a été consacrée à la propa -
ge et à la défense des principes républi-
?'Cains. Avee la coalition des partis il com-
J"'t la régence d'Esparlero. A l'arrivée dea
j^erados 

au 
pouvoir , il se relira dans la

prince de Tarragone , où il exerça la pro-
-«»ion d avocat.

i ^n 1851, envoy é aux Cortès par Barce-
t0*°e.> il vota contre la monarchie, pnis corn-
i.JJlit le gouvernement dans les rangs de

"««ion libérale.
. Après la défait-* de la révolution de juin
°°8, il fut fail prisonnier et exilé,

i. W revint aprôs le triomphe do la révolu-
'l0« de 1868 ct fut l'un des chefs de la mi-
T^ité républicaine des Cortès coiistituanles ,
^battit 

la 
constitution monarchique de

?®9 el la candidature du duc de Montpen-
8lfi f et du duc Amédée.

Après l'abdication d'Amédée , il fut nommé
Résident de fa République le lt f évrier
î 8 '8- Lc 12 juin , il déposa ses pouvoirs en-
're 'es mains des Cortès et proposa l'établis-
sent de la Républi que fédérale, qui fut

°'ée par 210 voix contre 2.

ÉTATS-UNIS
Les dernières nouvelles permettent d'as-

?u *rer que la majorité démocrate k la Charn-
ue des représentants dépassera BO voix.

Dans les élections des fonctionnaires lo-
S9x , qui ont eu Uou avant-hier dans
Il Etats, les caudidals des démocrates ont
¦r^enu une majorité de 175 ,000 voix dans
'^al do New York , de 20,000 dans lo Mas-
^chussela , de 35,000 dans le Counecticut ,
"e 28,000 dans la Pensy lvanie.
, Les démocrates l'ont emporté également
j^hs les Etats de 

New-Jersey, Indiana , Ala-
rma , Arkansas , Delaware, Floride , Géor-
|| e; Kenlucky, Louisiane , Mary land , Misais*
C'P« , Missouri , Nevada , Caroline du Nord ,
52poline du Sud, Californie, Tennessee et
¦'fixas .

Les républicains ont triomphé dans les
Etals de Miciii gan , Illinois , lowa , Minnesota ,
Wisconsin , Nebraska , New-Hampshire et
Rhode-Islaud.

EGYPTE

Le Daily-News apprend du Caire que la
commission d'enquête pour le procès d'A-
rabi « adopté la procéduro convenue enlre
les défenseurs et le ministère public et sanc-
tionnée par le gouvernement égyptien et sir
Edward Malet.

La commission maintient cependant que
les témoins ue doivent pas subir de contre-
inlerrogaloire direct.

Il faul que le procès soit terminé le 20 dé-
cembre. Sur l'appel des déleuseurs , le gou-
vernement a confirmé les arrangements déjà
sanctionnés.

Le Daily News espère que l'Angleterre
enlèvera Arabi à la juridiction égyptienne
afiu d'éviter de prolonger l'occupation , car
la p lupart  des Anglais désirent le rétablisse-
ment d'un état de choses ue nécessitant plus
l'intervention directe l 'Ang leterre.

AUSTRALIE
Une correspondance adressée de Sidney

au Times, le 23 .septembre, donne des dé-
tails sur l'incendie qui a éclaté à cetle épo-
que dans cette ville , et dont le télégrap he
n 'avait parlé que très sommairement.

Les dégâts causés par cette catastrop he
sont incalculables. Le Gard en-Palace, où a
eu lieu ce sinistre et qui n 'est plus qu 'un
monceau de ruines , était un immense édifice
contenp .nl les bureaux de plusieurs admi-
nistrations publiques , de Compagnies do
chemins de fer , le musée de technolog ie, la
bibliothè que de la Société linnéenne , de
précieuses collections artistiques. On croit
qus le feu a élé mis aux bâtiments par deux
individus que l'on avait vu rôder dans les
environs quelques moments auparavant et
qui depuis lors ont disparu.

CHRONIQUE BELIGIElïiSE

lie congrès «lo chaut liturgique
d'Arezzo.

Lo Courrier cie Bruxelles a publié une série
de lettres gui lui ont été écrites sur lo Congrès
do chant liturgi que d'Arezzo. Pour avoir perdu
un neu de leur fraîcheur , ces lettres n'ont rion
perdu de leur intérêt. Nous les donnerons suc-
cessivement â nos lecteurs :

PREMIERE LETTRE

Depuis huit jours la ville d'Arezzo est en-
combrée do visiteurs. Les fêtes du moine de
Pompoae y ont élé eélébré.-s par toute sorte
de comices agricoles, expositions de machi-
nes, visite de roi , troupe d'opéra composée
de sujets d'élite , etc., etc.

C'est à la suite de toutes ces fêles, après
l'exhibition des machines , des bôles et de
l'opéra qu 'a été inauguré le Congrès euro-
péen de chant liturgique, h vraie solennité
guidonienne.

A ce propos , j' ai entendu faire cette re-
marque naïve : Ce n 'est pas avec des Con-
grès de peain-chant qu 'on tirera la société
do l'abîme où elle se préci pite. Evidemment :
mais il ne faul pas pour cela dédaigner ces
arts qui ont été pour Charlemaguo un moyeu
de civilisation et seront encore a notre épo-
que sinon le seul moyeu de salut , du moins
un moyen de sanctification quand nous se-
rons sauvés. Ce mouvement de retour vera
la liturgie el vers les saines traditions du
chant est de bon augure. Lo bon Dieu nous
prépare des temps meilleurs , c'est ce que
j'en conclus et nous pouvons tous l'espérer.

Le Congrès a ouvert sa session qui se
tient daus l'église Délia Pieve au chant d' un
hymne à Guido Monaco, exécuté par 250 à
300 musiciens et actrices envahissant le
sanctuaire et renforcés de grosses caisses,
trompettes , etc. Jusque là rien do particuliè-
rement guidonien , encore moins liturg ique.
Il est convenu quo l'Italien n'a pas de fôte
Bi Verdi n'en est pas , ou bieu quel qu 'un des
siens.

Mais enfin , pour originale que fût la
chose, elle était cependaut tolérable , à tout
prendre. Co qui ne l'est pas, ce qui nous a
tous horri pilés , ce sont les chants de la
messe qui vinrent ensuite, accompagnés ,
comme on dil ici , c'eat-à-dire exécutés,
mais là vraiment exécutés par le clergé
d'Arezzo. Impossible de décrire cela , per-
sonne ne me croirait Eh I mon Dieu , ne
soyons pas B'I fiera. Allons dans certaines
paroisses de nos villages, écoutons les chan-

tres beug lant à l'envi et assommant chaque
uole. C'était cela el pis encore.

Bref , un écorebement ea règle. Pauvre
Guido I Pour compléter la scène, qn 'on se
figure l' orgaiiisle jouant une polka des plus
dansantes. C'était à fuir; /es Allemands ont
tenu bon cependant jusqu 'à l'offertoire , maia
à ce moment , n'y pouvant p lua tenir , ils out
dû déguerpir. Donc Haber! , le premier ,
donnant le i-raule , ils ont quitté la place,
ils y seraient morls sans celte résolutiou su-
prême. Pour moi , je me cramponnai de mou
mieux el restai fidèle au Célébrant M. Per-
riot , de Langres, que je plaignis pendant .ee
tempa là do lout mon cœur.

Cela dit, chassous-en le souvenir , n'en
parlon8 p lua et entrons en séance.

Dom Ameffi , promoteur du Congrès, esl
acclamé président. C'élait justice ei ce choix
est parfaitemeni motivé par l'habileté avec
laquelle il sait diriger les discussions néces-
sairement polyglottes de l'assemblée. Dou
Amelli est un homme jeune , 35 ans environ ,
maigre, aeec uu grand nez et des yeux ca-
ves. Use couche à minuit d'ordinaire et se
lève à o heures sans faire de sieste. Il mène
86 choses d'un coup: photographie , lithogra-
phie, calchograp hie , typograp hie , école de
chants de 40 personnes , société de Sainte-
Cécile , le grand étalage du Congrès qui lui
a valu une correspondance énorme , sans
parler des difficultés à vaincre , et par dessus
le marché, les fouctions do bibliothécaire do
rAmbroi8ienne. Il avait élé le premier à la
peine; rien de p lus juste qu 'il fût le premier
à rhonneur . (A suivre.)

CANTON DE FRIBOURG
Le couseil d'Etat du canton de Fribourg

a envoyé la circulaire suivante aux préfets
et aux conseils communaux :

« Messieurs,
» Plusieurs faits récents et divers rensei-

gnements nous démontrent qu 'une partie
des autorités communales ue se rendent pas
suffisamment compte de la position qui leur
a été faite par les lois et arrêtés , concernant
la police des cimetières et des inhumations.

« Nous devons leur rappeler que l'arrêté
du 25 iauvier 1875, auquel le Grand Conseil
a donné force de loi , le il mai suivant ,
remot aux autorités communales la police
et le droit de disposer des cimetières publics
(art. i ) ;  que le même arrêté couvertit en
cimetières publics exclusivement mis à la
disposition dea autorités communales, lous
les cimetières paroissiaux existants (art . 2).
Qu 'une aulre disposition du même arrêlé
prescrit l'ouverture des tombes à la ligue
(art 8); qu 'enfin des concessions de sections
de cimetières peuvent être faites avec l'au-
torisation du ConBeil d'Etat (art. 0).

« Cea mesures, on le sait , ont été impo-
sées par l'art. 53 de la Constitution fédérale ,
qui a .annulé l'art. 282 de la loi sur les
communes et paroisses, attribuant la police
des cimetières au Conseil paroissial , pour
remettre ce droit à l'autorité civile exclusi -
vement. L'autorité ecclésiasti que en a reçu
connaissance et elle a reconnu la nécessité
dans laquelle nous nous trouvioua de les
édicler.

i Or, il résulte de ces dispositions :
c £" Que les autorités communales seules

ont le d roit et le devoir de régler tout co
qui concerne le cimetière, l'emplacement
des fosses, la police des inhumations et les
règlements qui s'y rapportent , qu 'ellc8 ne
peuvent , dès lors , ni déléguer ces droits à
d'autres personnes , ni se décharger sur
d'antres de la responsabilité qui leur incombe.

2° Que les fosses doivent êlre creusées
sur des lignes non interrompues , ou lorsque
l'encombrement ou la disposition des lieux
ne le permettent pas, dans un ordre régulier
déterminé par un règlement de l'aulorité
communale suivant les places disponibles.

*•» S* Qu'une section do cimetière ne peut
être affectée à un usage spécial saus une
c.-mcession formelle faite à une corporation
ou à une famille et ratifiée par le conseil
d'Eiat ; qu 'il n'est dès lors pas permis d'as-
signer des fosses, en dehors des lignes régu-
lières , dans une section spéciale de cimetière
non approuvée par le conseil d'Etat ; que
los infractious à ces règles sont punissables
comme violation de la prescription d'enter-
rer à la ligne.

«Lesautorités de communes ou de cercles
d'inhumation sont invitées, sous leur respon-
sabilité , à pourvoir à l'exécution des disposi-
tions ci-dessus rappelées, comme de toutes
celles qui concernent la police des inhuma-
tions.

« Les préfets, de leur côté , surveilleront
l'application do ces prescriptions légalea et

prendront les mesures nécessaires pour leur
exécution ,lorsqu 'ils auront connaissance que
les autorités communales ne remplissent pas
leur devoir.

« Agréez , Messieurs, otc. »

Il vient de se produire dans le ciel un cu-
rieux phénomène. La grande , mais trop
matinale comète qui brille encore à l'Est
avant le lever du soleil, vient de donner
naissance à une fille. L'événement a dû
Kurvenir entre Je S et Je 8 octobre dernier.
M. Schmidt, directeur de l'Observatoire d'A-
thènes, a aperçu le premier , à i degrés sud-
ouest de la comète, une seconde petite co-
mète, courant à ses côtés, emportée par le
môme mouvement. La petile comète doit
bien dériver de la grande par segmentation :
les deux astres out l'air de marcher ensem-
ble et la comèle-mère a changé de forme. Le
noyau de la grande comèle, qui paraissait
d'abord spliériquc. s'était allongé au point
que vers les premiers jours d'octobre , la
longueur étail devenue de 25" pour une
une largeur de 8". Le 5, on notait deux
noyaux séparés par une raie obscure ; mi
peu plus lard sans doute, la séparation sa
sera faite.

Ce n'est pas la première fois que notre
monde assiste à la ttaissance d 'uu astre.
La comète de Biela s'est également dédou-
blée en 1846. Découverte cn 1826 par Biela
el, quel ques jours plus tard , par Carobart ,
elle revint six aus neuf mois plus tard ,
exactement à l'époque signée par le calcul.
On l'observait au télescope depuis le mois
novembre 1845, quand le 18 janvier 1846;
elle se fendit en deux sur toute sa longueur,
elle se fendit si bien que l'on vit voyager
dès le soir même, côte côte , deux comètes
comp lètes, chacune avec leur noyau et leur
queue.

Quel ques jours plus lard , elles so sépa-
rèrent , et , le 10 février , il existait déjà
60,000 lieues de dialauces entre elles ; l'une
perdit sa queue rapidement et beaucoup de
Bon éclat ; en mars, le couple comélairo avait
disparu. Les doux comètes vinrent ponc-
tuellement six ans neuf mois plus tard ,
en 1852 ; elles élaient alors distancées l'uuè
de l'autre de 600,000 lieues. Et , depuis 1852,
on ne les a plus revues.

Il est vrai qu 'en 1872 il eat tombé du
ciel une averse d'étoiles filantes , environ
160,000 . d'après les calculs des observa-
teurs . Or , on 6ait que depuis les travaux de
M. Schiaparelli , lea astronomes admettent
volontiers que les étoiles filantes groupées
en essaims s u i v e n t  daus l'espace des orbites
identiques à celles des comètes. Les étoiles
qui filent ue seraient que des morceaux de
comète désagrégée. En 1872, nous aurions
donc traversé les restes de la comète de
Biela : d'abord segmentée, puis morcelée.
Et la terre pourrait bien posséder encore à
sa surface un peu de la substance do cet
astre original.

La comète actuelle semble vouloir mar-
cher sur les traces de la comète Biela. La
voilà qui se déchire , elle finira par s'émiet-
ler , et nous la reverrous quel que nuit , soua
forme d'étoiles filanteB. Eu attendant , son
état s'affaiblit et elle ne sera bieutôt plus
visible à l 'ceil nu. La Comète Cruls est-elle
déjà venno dans nos parages ? C'est ce qu 'il
Berait diflicile de dire ; ses éléments n'ont
encore pu être déterminés avec une préci-
sion suffisante. La question a besoin d'être
réservée.

La Grand Conseil a commencé ce matin
sa session de novembre. Messieurs lea dé-
putés se sont trouvés en présence d' une
Balle transformée par l'iustallatiou de pup i-
tres.

La première séauce a été consacrée à (a
lecture de diverses communications du con»
seil d'Etat , de pétilioiiB , et de projets da
lois qui ont été renvoyéB à l'examen de
commissions.

Bien de saillant.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Bes propriétés médicales du Thé
La consommation du Ihô est devenue si

abondante , en France, depuis quelques an-
nées (la statistique en accuse, pour la seule
année 1881, le chiffre de 447 ,146 kilogram
mes employés dans uotre pays) que j'ai
pensé être agréable à nos lecteurs en étu-
diant médicalement ce précieux arbrisseau.

Disons d'abord qn 'il croit en Chine et au.
Japon , où ses tiges peuvent atteindre jusqu 'à
8 ou 10 métrés de hauteur. Les feuilles,
seulement servent dans la médecine domes-
tique. Leur cueillette se fait plusieurs roia
par an : celles de la première récolte parais-



Bentles plus estimées et les plus recherchées :
c'esl le thé impérial.

Le thé ne nous arrive point tel qu'il est
cueilli , il subit d'abord une préparation qui
consiste à le plonger, pendant une demi
minute dans l'eau bouillante , pour lui fairo
perdre des qualités malfaisantes qu 'il pos-
sède, puis à le faire sécher sur des poêles
de fer, chauffés jusqu 'à uue température
déterminée à l'avance. Après celte opération
il eat livré au commerce.

Le thé vert et le thé noir que l'on
consomme sout néa de la même souche ; il
ue différent de couleur que par suite du
moment de leur récolte et de leur mode de
dessication.

Il y a qua tre sortes de thés verts : le thé
hyswènj très apprécié des amateurs ; le thé
perlé, le thé poudre à canon , le thé tchoulan.
Deux sortes (le thés noirs, lo soutchong et
le pekao.

Ses propriétés thérapeutiques peavent

Lablxax-'tl's Mlercixr

V c r l o o s a u u i i g s z c i g e r
erscheiut mouatlich 2 Mal mit den
Zuglislcn der in- und ausIUndischeu
Anleihensloose, BôrBoiiberichte eic.
Jahresabonne mcn l f ranco p er Post

Fr. 1 50
A. I .ubhard l ,  Zilrich,

l i  ;i II  il r i  ln Looscn , Acticu , Olillgatioucn,
(8836) (450)

EXPOSITION PERMANENTE
G E N È V E

H O l l L O G E R I E , l l l  J O  f i l ;  Il i l .
PlèceM à musique

Objets d'art. Orchestrions.
BILLETS : 1 -FRANCS.

Tirage dos lois :
1Ê5 Janvier- 18S3.

Adresser les demandes de billels au
bureau de l'exposition. Envoi du Pros-
pectus gratis. (611) (H 9701 X)

AVIS AUX DAMES
La soussignée, ayant suivi les cours d'un pro-

fesseur de 1" ordre, a l'honnour d'informer les
dames qu'elle coiffera k partir de ce jour , chez
elle et k domicile.

S'adresser, rue du Pont-Suspendu , N" 80, ou
au magasin de coiffeur , rue des Epousos.

Elle prendra des abonnements ; coiffures
de tous goitres ; prix modérés.

BI"" -ÏKurktniIen, née Martin.

Par la môme occasion , je recommande mon
magasin de coiffeur , pour la confection dea
{MthtU IM-M pour daines et messieurs. — Ou-
vrage soigné. — Tons les jours, teinture «ur
échantillon. — Façon de nates, dopuis 2 fr. 50.

On trouvera chez lo soussigné tous lob articles
de parfumerie ot teinture roynleti Windaor.

(618) P. Vurkinden, coiû'eur.

TROUVÉ
Le jour de la foire on a trouvé uu porle-

feuiile uvec des billets de M a n q u e  el autres
valeurs.

S'adresser à J I.elimaiiu, garde-voie
h Graudley,.

BOUESE I>E G-ENEVE I>XJ 13 NOVEMBRE

FONDS D'ETATS COMPTANT | TKUMK
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473 3/1
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être assimilées à celles du café et le rangent dispose aux dyspepsies.
dans la classe des excitants. i Ses propriétés st imulantes l' ont fait re

Pria à petites doses, il possède des qualités
sudoriQqes incontestables : sa puissance
digestive n'est un mystère pour personne ;
aussi est-il recommandé dans les indigestions
gastriques et intestinales. A doses modérées,
il stimule lee fonctions cérébrales, rend l'in-
telligence plus lucide , le travail d' esprit pl us
facile ; sous aon influence , lea idées, k l'appel
de la folle du logis, accourent en foule , l'i-
magination s'exalte, lea conceptions devien-
nent ptus nettea, enfin les facultés acusonelles
s'exagèrent.

Les infusions très chargées de thé peuvent
produire des effets toxiques ; elles jetlent
toujours dans unc excitatieu capable de
déterminer l'iusomuie, le délire , des cram-
pes ainsi que des convulsions.

L'usage de cette boisson , tel que le prati-
quent  nos voisins de la Grande-Bretagne
affadit I'eslomac, énerve à la lo»gne, el pré

commander,en infusion un peu forle (20 gram-
mes par 420 grammes de liquide) contre
les empoisonnements par les stupéliiants ,
opium , belladoiuie , acouit , tabac , digitale , etc

Les tempéraments nerveux , vaporeux ,
dont la ûbre sensitive atteint facilement la
noie la plus élevée de l ' impressionnante
devrout être sobres de ce surexcitant.

Ainsi que le café, on le considère, à bon
droit , comme aliment d'épargne, arrêtant  le
mouvement de dénutrition ; il est plus par-
ticulièrement conseillé , à cause de celte
ver t u, aux professions s'exerçant dans un
milieu peu oxigéné tel que le mineur , le sea
pbandrier et autres métiers.

Docteur M AD AILLE

_ ENLèVKMENT... D'UN E SIAISON . — Un né go-
cia n t , M. K..., avait fait construire , il y o
deux ans. dans la rue Liouville, à Gennevil.

MOIS DE NOVEMBRE
CONSACRÉ

AUX AMES DU PURGATOIRE

te Purgatoire par le P. Munfort
et le Purgatoire par sainte Cathe-
rine de Gênes, par le P. Marcel Bouix
de la Compagnie de Jésus , édition
augmentée d'un aperçu sur l 'Institut
des religieuses Auxiliatrices des âmes
du Purgatoire ; de la doctrine du Père
de la Colombière et du B. Pierre Le-
fevre sur le Purgatoire ; du discours
prononcé par saint Bernard à la morl
de Gérard , son frère. — Comment
nous devons pleurer nos chers dé-
funts. —- Prix : 1 fr. 50 cent.

MOï H consacré aux. ftiiu-M uu
Purgutolre pour conduire les ûdèles
dans les voies de la vio intérieure,
précédé d'un exposé doctrinal tou-
chant l'existence, le lieu et les peines
du Purgatoire , par M. l'abbé OLIVIER,
docteur en théologie. — Prix : 1 fr. 50.

L'octave des morts, ou manuel
de dévotion aux urnes du Purgatoire,
par M. MARTIN, protonotaire apostoli-
que. —• Prix : 1 lr.

Lea connotations du Purga-
toire, d'après les docteurs de l'Eglise
et les révélations des saints, par le
R. P. FAURE. — Prix : 1 fr. 40.

Les consolation (t de la religion
dans la perle des personnes qui nous

LitOB-vous dos amis auprès do Dieu, qui , lorsque
i viendrez à manquer , vous reçoivent dans les
rnaolcs étornols. (Evangile)

sont chères, par le chevalier Louis
PROVANA de Collegno. — Prix: 2 fr.

Slois des aines du Purgatoire,
ou méditations, prières et exemples
ponr le mois de novembre, par l'au-
teur de l'Eucharistie méditée. — Prix :
1 fr. 50.

Méditations pour l'octuve de
la Toussaint et pour tout le mois
de novembre , par l'auteur de YEucha-
riatie méditée. — Prix : 1 fr. 50.

Les merveilles de IMeu daus
les ames du Purgatoire, par le
P. ROSSIONOU, ouvrage augmenté d'un
recueil de prières pour les morts, par
l'abbô Postel. — Prix : 1 fr. 50.

niauuel complet do In dévo-
tion envers les ames du Purga*
tolre, par l'abbé F.-F. DAUDE , ancien
curé au diocèse de Chambéry. — Prix
1 fr. 50 cent.

Conférences sur le Purga tolre,
et le culte des morts , d'après les pré-
dicateurs contemporains. — Prix : 3 fr.

Les consolations dc la foi
daus la mort , ou quelques f leurs
cueillies sur la tombe de nos proches
el de nos ami3 qu'abrite la croix , par
le chanoine HERBET. — Prix: 3 fr.

En vente ù, Plmprimerie eatliolic iiae

VIE ET APOSTOLAT
M nnwmmi HMII GMISIID S

PRÊTRE DE LA COMPAGNIE DE JESUS
par lo H. P. PIEBRE CANISIUS BOVET

DOCTEUR EN THÉOLOGIE

MA1TUE DES NOVICES AU COUVENT DES MINEURS CONVENTUELS

A FRIBOURG

Seconde édition entièrement refondue
Prix : 1 fr. SO

1 . 1 __. 1
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liers, un pelit cbalet en bois , composé do"
rez-de-chaussée et d' une pièce au pr einiW
élage. M. K..., el aa famille avaient habiW
leur petite maisou pendant  tout l'été et o e-
t a i eu t  revenus s'installer à Paiis que dans
les premiers jours d'oclobre. Le jour de "
Toussaint , voulant  proûter du beau temp8)
ils se rendirent  à Gennevilliers. Armés roe
Liouville , quel le  ne fut pas leur stupéfact ion
en ne voyant qu 'un terrain absolument UU-
Le chalet avait complètement disparu , fà'
monté et emporté par d'audacieux malfaiteu-
rs. Plainte a clé déposée au bureau du c»01"
missairede police. Les voisins , interrogéJ.oni
déclaré avoir aperçu , il y a une huitaine W
jours , quel ques ouvriers maçons , occupe8,
démonter le chalet et qui ont déclaré ap'
ainsi par ordre du propriétaire.

M. Son SEft-s nédacieur-

Alniituncli dc l'AMI
DES CAMPAGNES pour 1883»

Les longues veillées de l'hiver vont lW.
tôt commencer et retenir les travaille 0*!'
chez eux. L'homme inoccupé sent le hesoj *'
de lire ; il se pervertit parfois par la le olf£
d'ouvrages qu 'une main perfide lui pr*51?"

Il esl donc du devoir des catholiques "»
veiller aux besoins intellectuels et rno-rS***
des travailleurs des villes el des campagne**
on ne vit pas seulement de pain. Le &&
leur moyen d'écarter les livres perve-tt
c'esl de prêter de bons ouvrages. Les aim8;
nachs contiennent bcatir .. .iip de maliôrews
se lisent avec intérûl , sin-tout à celte ÔPj
que de l'année; ils semblent laits loul &'
près comme moyens de propagande , p &v.
qu 'ils sonl vendus ;\ bas prix , à cause ° .
leur lirage considérable.

C'est à ce titre que nous recommande**?
Y Almanaeh de l'Ami des Campagnes , <_P
en vue de la propagande religieuse et *?"¦
ciale, est cédé à des conditions vraii ĵ
exceptionnelles el renferme tout ce ft
peut être utile aux personnes habita? 1 

p5
campagne. 11 suffira de citer les chap"1i»
suivants : Le Domaine d'un agricultciif >
Carnet de l'avocat, les Ennemis da »*&;,
ron, la Causerie du docteur, la Dipl°ma"l
du pêcheur à la liane, la Ferme aax a"e'\.
les, un peu d'Art culinaire, etc. Ces article-
variés et instructifs , qui permettent de r*9*
pandre cet almanaeh chez les diverses pe*'
sonnes que ces sujets intéressent , so»1
entrecoupés de nouvelles , de récits émou-
vants ct dramat i ques : la Ferme dc SaiW
val ou les bandits du Texas, Une horrio"
sentence, Une chasse à l'ours, l'EtraW.
testament d'Eqérie, l'Enlèvement du **>
Stanislas de Pologne , le Boi des Gripf .
sous , les Angoisses d'une mère ou les ré<»
d'un peintre, et c., etc.

On remarque aussi une galerie de p"1.
traits , dont nous citerons les suivait'
Eloquence de la chaire el de la tribun*'
R. P. Monsahré et Mgr Freppel; — Gé" .
raux : Chanzy el Ducrot ; — Ecrivait '
Chateaubriand, Lamartine el Guizot i
Musique ; Bossini, Meyer béer et Aubcr ', "?
Chimiste : Pasteur ; '— Explorateur : "
Lcsseps, etc., etc.

VAlmanach de VAmi des Campafl 1,
est le digne émule , comme propagai0,du journal hebdomadaire, grand foriB*31'
l'Ami des Campagnes, publié aussi sou*
la direction de M. G ON DU Y DU JARDINBT, 6:
qui ne coule pour la Suisse que 10 fr. Par
an , 6 fr. par semestre et 3 fr. par trimes*'**

Cel almanaeh renferme la matière d u»
forl volume , et cependant en vue de lfl
propagande, des saines doctrines , il cS'
cédé au prix de CINQUANTE CENTIMES l'exeH*'
plaire.

UQimM&^S,
AUX JEUNES rf

C A T H O L I Q M S - L I K É R A P
Par Mgr de SÉGUB

Prix i SO ceitt.
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