
Mort de M. Ruchonnet
ra^ A midi nous apprenons la 

mort
rai R v subite de M. le conseiller fédé-
fosiin» 0?0211^ . chef du département de
L'W police-

Diatij , °̂ le magistrat avait présidé , ce
Poursuit»i Ie conseil suPérieur de la

k\i !li'^atûais Paru Plus gai-
s^itam ip de la séance, il s'est affaissé
tottt evT 't • Mmo Ruchonnet , appelée en
mori, ' n'a Pu> hélas ! que constater la

Poctg ^nement a P°
ur la Suisse une haute

M. -p ""'«iique et politique ,
t'uu ' j ^chonnet était incontestablement
C("%/ ,?mmes les Plus influents de la
do^. Ration , l'une des têtes les mieux

0P »(de la magistrature fédérale.
?riûW u.. brillant , spirituel , toujours
«aut d au»er et original , il possédait une

l6fai°Ulture Juridique , philosophique et

U^ Saint-Saphorin (Vaud), en 1834, M.
jÊS étu/r 0"011116* parvint , par son travail ,
• s sit e* 8a -rande intelligence, à une

Ja i .ai_ a*ions les plus influentes qu 'ait
Jti ejj occupées un homme d'Etat vaudois.
^Puia • 6aur ait redire le prestige et la
cifov ^ d011* il jouissait parmi ses con-

t i 6ûs.
tf 6 i vote superbe du canton de Vaud con-

A a révision de 1872 lui est dû tout entier.
d e Partir de ce moment , il joua un rôle
Èly^mier ordre dans les affaires fédérales,
le 
^

u Conseil national , ii intervint dans
te-jw^Promis qui assura le succès de la
(W?n de 1874, et il arriva peu après au
lvg«déral.

^Ûft _:_Wlt hi.tn.Af: nn soin rlA natta ai.tni .ta

"s%_ o on Prépondérante et fut élevé, à
pr6aicLent *ieprise8 > a la suprême dignité de
« ^°us ai.^ la Confédération.

e°ce g,,»0118 à apprécier , demain son in-
arcl»e rii , a politique suisse , sur la

J81 .J a centralisation fédérale et
Pajr . ani_ iPaeiflcation religieuse de notre
» Nr a»?- es luttes du Kulturkampf.
il. Ufi r à i J .Urd 'llui' nou8 ue pouvons que

titrât • te le Srand citoyen, l'illustre
v, * tûivnA111 descend dans la tombe.
"°H fait» _ . M- Louis Ruchonnet , abstrac:_¦ . "s 8iW • WI °yauces et aes opinions qui
sée co_ira,ent «e lui, peut être considè-
re f??e . Uu deuil national pour la

^on ru .? u.ne Perte immense pour leu de Vaud et la Confédération.
-fts Berne, 14 septembre.
Signet ^* J

- ^
on8e'Hor fédéral Louis Ru-

udé ceM1 .nt de m°urir , après avoir pré-
l-V6 la J.atln le Conseil de poursuite. Il a
i . 8* He t.!f-nc? un peu ava°t 11 heures. Mais
UI» ft,-. '?'Sait wévoir sa mort si nrnp.hflinfi.

*£%* t e du Conseil a dit que , depuis
» __ ***. B -mp8' il n'a™ft jamais vu M. Rn-

* Ce 6t - gai qu 'aujourd'hui. A peine la
Is "s8itAt U elle levée, qu 'il s'est affaissé.
1 „*0,lten . ' M- Bruatlein est accouru pour
f__ ° tyfik ' maia c'était dé'à tr°P tard- M-
,6(|érai j 0r > secrétaire du Département
ri'Mfit, d . Justice, est allé en toute hâte
V. M'00 Ruchonnet et on est allé en
Ht)., .  temps chercher M. le Dr Dubois ,
û"Cln ordin aire du M. Ruchonnet. M.u'8 n'a pu que constater le décès. A.

Il Berne, 14 septembre.
}%ï \?D ins*«o*. a 11 heures et 10 mi-
_favaîl\v. Ruchonnet , conseiller fédéral ,
!ettes T . Aau bureau de la poursuite pour
• *> suK- i ait assis dans son fauteuil lors-
*p.f iè» _Cément , il a renversé la tête en
o decins 8 est ecriô : « c'est fini »• Trois
»°n stater i aus8ito t appelés n'ont pu que
,alue d'à décès survenu par suite d'une
te pa,„"Poplexie cardiaque.

t_ bVtL__S fédéral e8t teut en émoi.
sS^aonif„ part

' agence Dalziel nous
.lilin. ,U°C6 oui oni. • M T. n»li__»t _•»,__

V_ ^«u .; _ ï_ 55, la tete penchée de côté,
e»1. Profil ouverts. Il est mort sans pou-
». -San» _ er une Parole - M"'" Ruchonnet
î èl* non ,\palais en toute nâte' à la Pre"
d^rnn ^^"e. A midi , une voiture a pris

JM. pour le transporter au domicile du

Jt bejj Îu«lqu8 temps, M. Ruchonnet al-
fe ,ent av -Up ^'eux, ses insomnies parais-

ilJ s à I,.î r d»sparu. Il continuait néan-Buivve un traitement.

DERNIERES DEPECHES
(Agence Dalziel suisse)

Paris, 14 septembre.
Benoît Malon , le fameux socialiste, est

mort dans la soirée à Asniôres après une
longue maladie.

I_ondres, 14 septembre.
Les journaux anglais s'occupent de la

situation européenne ; le Standard l'estime
comme très tendue.

Le Morning Post désire un règlement à
l'amiable de la question des frontières
française et anglaise en Afrique.

Londres, 14 septembre.
Les dépêches de Rio-Janeiro annoncent

que le bombardement des forts a commencé.
La garnison d'un de ces ports a passé aux
rebelles.

Dublin, 14 septembre.
Il y a eu hier soir une bagarre entre

unionistes et nationalistes , avec coups de
fusil. Nombreux blessés.

Prague, 14 septembre.
La consternation règne dans la ville. Les

associations des jeunes .Tchèques ont été
dissoutes, les journaux sont soumis, à la
censure, il y en a qui ont été supprimés.

Bâle, 14 septembre.
Aujourd'hui , à 9 heures, les troupes

étaient massées sur la Schùtzenmatte.
Le chef du Département militaire fédéral,

ayant à ses côtésBle colonel Feiss, et suivi
d'un brillant état-major , a passé au galop
devant la première ligne.

Le défilé a commencé à 9 '/2 heures.
MM. Schenk et Lachenal y assistaient.
La troupe a dfeiM dans V ordre suivant:

la cavalerie, l'infanterie, l'artillerie , les
carabiniers et le génie.

A 11 heures, tout était terminé et la gare
de Bâle formait 32 trains spéciaux pour
l'évacuation des troupes. B.

( Voir la suite à la 4°"» page.)

POI MOTS II EEPOISE
Nous ne voudrions pas entamer une

polémique avec le Courrier de Genève,
qui nous a fait, mardi, les honneurs d'un
article de fond. Nous ne pouvons moins
faire cependant que de le traiter de même.
Mais nous éviterons d'envenimer le dé-
bat. Entre toutes les directions données
par le Saint-Siège, l'une des plus impor-
tantes, l'une de celles auxquelles à Rome
on tient d'une manière plus particulière ,
c'est le devoir de l'entente et de la bonne
harmonie entre les journaux qui défen-
dent la cause catholique. Il faut bien , ce-
pendant , que nous précisions l'état des
questions sur lesquelles le Courrier se
montre en désaccord avec la Liberté.

G'est un fait , et nous le tenons de la
source la plus autorisée, que les corres-
pondances de la Vérité ont affligé tons
les membres influents du Congrès de la
Fédération des associations ouvrières ca-
tholiques, tenu les 2 et 3 juillet à Lucerne.
Le Courrier de Genève se trompe quand
il appelle congressiste le correspondant
du journal parisien. Ge correspondant
était un reporter, rien de plus et rien de
moins. Il a jugé les délibérations à son
point de vue, ce qui était permis assuré-
ment à tout auditeur ; mais le point de
vue du correspondant n'est pas celui qui
a prévalu dans les délibérations du Con-
grès.

Nous en avons une preuve dans la
question des Syndicats obligatoires. Gette
question a été mise en délibération. Les
orateurs qui ont pris la parole se sont
prononcés, tons, sans exception, en
faveur de ce mode d'organisation profes-
sionnelle. Au vote, tontes les mains se
sont levées pour sanctionner les proposi
tions favorables aux Syndicats obligatoi-
res. Pas une main ne s'est levée dans un
sens contraire. Voilà un fait certain.

Plus tard, il est vrai, et lorsqu'on dis-
cutait une tout autre question, un mena
bre genevois du Congrès a déclaré que,

dans son canton, les cathohgues n étaient
pas sympathiques aux Syndicats obliga-
toires. C'était renonciation d'un fait et
non l'affirmation d'une doctrine ; d'ail-
leurs, le débat ne portait pas sur ce sujet .
Aussi personne n'a jugé à propos de ré-
pondre et de rouvrir une discussion épui-
sée. De ce silence, on aurait tort de con-
clure que le Congrès a rétracté son vote
antérieur , émis à l'unanimité, en fa-
veur des Syndicats ohligatoires. En fai-
sant abstraction du débat et du vote, pour
ne tenir compte que d'une voix discor-
dante, la Vérité et le Courrier ont pro-
fondément peiné tout le Congrès.

Il est probable que M. l'avocat Du-
fresne a parlé des dispositions qui domi-
nent dans son milieu. Nous reconnaissons
qua si, dans tout le reste de la Suisse,
l'opinion est unanime chez les catholiques
pour demander les Syndicats obligatoires ,
la même unanimité ne règne pas dans le
canton de Genève. Deux opinions y sont
en présence, l'opinion de ceux qui sui-
vent le mouvement catholique suisse, et
l'opinion de ceux qui vont chercher leurs
inspirations dans certains journaux fran-
çais, dont la Vérité est le plus important,
quoique le plus jeune.

Le Courrier craint « une ingérence
trop profonde de l'Etat dans les relations
industrielles de l'ouvrier et du patron ».
Nous redoutons aussi cette ingérence, et
c'est précisément pour la prévenir et
_'empêcherquenousdemandons,aveclagé-
néralitè des catholiques suisses, une solide
organisation prof essionnelle. Léon XIII
déclare expressément, dans l'Encyclique
Rerum novarum, que l'Etat a la mission
de régler les questions qui touchent aux
rapports du capital et du travail, partout
où ces questions ne sont pas liquidées au
sein des corporations. Repousser celles-ci,
c'est donc forcément laisser à tort un
vaste champ à l'activité des pouvoirs
publics.

Le Courrier de Genève effleure , en pas-
sant , la question du juste salaire, qu'avec
grande raison on avait évité d'aborder au
Congrès de Lucerne. Nous convenons
que ce point est controversé entre catho-
liques, mais en France seulement,
et dans un petit nombre de journaux
belges ou suisses qui sont habituellement
les échos de certains organes de la presse
catholique française. Partout ailleurs ,
l'accord est fait/ou plutôt même la ques-
tion ne s'est pas posée, et les enseigne-
ments de l'Encyclique ont été interprétés
comme nous les avons exposés récemment ,
dans des articles qui nous ont valu de
très hautes approbations.

On a dit de l'Espagne qu'elle était la
nation théologique ; on pourrait dire de
la France qu'elle est la nation ergoliste,
si ce mot était français. Les querelles de
la Bulle Unigenilus ne sont pas un sim-
ple incident , mais un trait de tempéra-
ment. A quels débats n'ont pas donné
lieu l'Encyclique Quanta Cura, et derniè-
rement, les directions du Saint-Siège sur
les rapports à tenir avec le pouvoir éta-
bli .' Dans ua tout récent voyage en
France, nous avons entendu les avis de
plusieurs ecclésiastiques et laïques d'une
incontestable valeur, et nous devons
avouer que nous n'en avons pas trouvé
deux qui soient d'accord sur la conduite
à tenir envers le gouvernement républi-
cain. On a ergoté aussi, en France, et
beaucoup trop, sur l'Encyclique Rerum
novarum. Au lieu d'en suivre les grandes
lignes, on a coupé des fils en quatre, et
le résultat , c'est que les questions partout
ailleurs résolues par l'obéissance alliée
au bon sens y sont débattues avec acri-
monie et y provoquent des déchirements.
Restons du côté où règne l'union avec la
simplicité de l'intelligence, dans la sou-
mission aux enseignements du Saint-
Siège.

Il est certain que l'extension des asso-
ciations anonymes, qui tendent à acca-

parer la grande et même la moyenne
industrie, est un des dangers de l'heure
présente, et l'un des meilleurs atouts
dans le jeu des socialistes. La socialisa-
tion (comme on dit dans une langue
passablement barbare) est au bout de ca
mouvement.

Mais_ il ne faut pas croire que le Pape,
en écrivant . l'Encyclique Rerum nova-
rum, n'a eu en vue que les ouvriers, les
femmes et les enfants travaillant dans les
manufactures et les usines qui appartien-
nent à des Sociétés anonymes. Malgré le
sens naturel des mots qu 'il emploie, nous
supposons bien que le Courrier n'a pas
voulu restreindre à ce point les enseigne-
ments _ du Saint-Siège. Ubi Léo non dis-
tingua, nec nos distinguere debemus.
Mais, qui ne voit que la concentration du
capital , sous la forme anonyme, qui est
un mal et un danger, ne peut être com-
battue que par la concentration de toutes
les forces professionnelles, au moyen des
Syndicats obligatoires ? Ceux-ci, en exi-
geant des apprentissages contrôlés chez
l'ouvrier, la capacité professionnelle chez
le patron , élimineraient du coup tous les
parasites qui ne cherchent dans l'indus-
trie qu'un capital à renter et des forces
humaines à exploiter au rabais. Il ne
faut pas laisser croire qu'il y a en Suisse
des catholiques disposés à" favoriser le
socialisme d'Etat. Ces catholiques-là
seraient en révolte formelle contre les
enseignements de Léon XIII ; mais y en
a-t-i\ et où sont-ils? En laisant mine
d'insinuer qu'il en existe, le Courrier
nous paraît dépasser les limites permises
dans les controverses entre journau x dé-
fendant les doctrines romaines.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 13 septembre.

Fin des manœuvres. — L'initiative contre le
budget militaire. — Les élections d'octobre.
Les grandes manœuvres touchent à leur

fin. Après avoir joué , pendant les combats
entre les deux divisions, le rô.e de l'arbi-
tre suprême entre ses ennemis d'occasion ,
M. Feiss prendra aujourd'hui le comman-
dement effectif du IIe corps d'armée et
livrera la dernière « bataille _ > de cette
campagne au Bruderholz , non loin du
champ de bataille de Saint Jacques , où les
rois de France apprirent à connaître la
première fois la valeur militaire des Suisses,
qu 'ils ont su enchaîner à leur char de
triomphe jusqu'en 1830. Si les héros de
Saint-Jacques, réveillés par les coups de
canon , dans leurs tombes , où ils dormaient
depuis quatre siècles, en sortaient pour
assister â la bataille du Bruderholz et, de-
main , à la « grande revue » , ils seraient
bien étonnés du spectacle qu 'on leur offri-
rait. Ils auraient de la peine à connaître
leurs petits-fils derrière les plumets et les
galons d'or , qui frapperaient tout d'abord
leurs regards macabres. Ils trouveraient ,
sans doute , que la simplicité d' autrefois a
été passablement altérée par le désir de
faire grand. De leur temps, il n'y avait pas
encore les banquets militaires, et l'on ne
buvait pas encore à la santé de « hauts
souverains étrangers ».

C'est bien cette manie de ne pas prendre
les choses comme elles sont , d'en exagérer
l'importance et d'imiter dans leurs détails
des mœurs étrangères, tout en ne sentant
pas que l'on se rend tout simplement ridi-
cule , qui fait le plus grand tort à notre
armée, et , par là , à la défense nationale.
Car le public se demande si c'est là de la
besogne sérieuse, quand on fait tant de
bruit , et sa réponse ne tardera pas à être
connue. La Volhspartei de Berne vient, en
effet , de décider de soutenir l'initiative
pour la réduction des dépenses militaires.
C'est dire que cette initiative doit ôtre con-
sidérée d'ores et déjà comme assurée. Le
peuple nura donc à se prononcer sur le
budget militaire. Nous aurons aussi notre
« Militaranlage », comme l'Allemagne, et
il se pourrait bien que les citoyens suisses
fussent moins dociles , 6t que le spectre de
l'invasion ne fit pas sur eux l'effet qu 'il a
produit sur les électeurs allemands. Sou-
haitons que la demande d'initiative reste



dans des conditions raisonnables. Nous
sommes fermement persuadés que le peu-
ple suisse ne tolérerait pas que l'on touche
aux conditions nécessaires de la défense
nationale. L'initiative doit donc faire
preuve de beaucoup de prudence et de mo-
dération , et, alors, elle atteindra son but ,
qui est double : réduire le budget militaire,
évidemment trop élevé, et amener un chan-
gement radical dans la direction de notre
politique militaire.

On peut prévoir que l'initiative sera
lancée tout de suite après les élections
d'octobre. Car, pour le moment, ce sont cos
élections qui intéressent de plus en plus le
public. Les socialistes ont déjà pris posi-
tion : leurs candidats sont désignés dans
plusieurs arrondissements. Ils peuvent donc
se vouer entièrement à la propagande élec-
torale. Les partis bourgeois ne sont pas
encore aussi avancés ; pourtant , on com-
mence à parler un peu partout des élec-
tions, et, d'après ce que l'on entend , la
bataille sera chaude dans plusieurs arron-
dissements, surtout dans les cantons qui
flottent éternellement entre les deux grands
partis du pays. On peut déjà prévoir que la
droite sortira amoindrie du scrutin. Peut-
être que ce malheur servira à quelque
chose.

LE RASSEMBLEMENT DE TROUPES
(De notre correspondant spécial.)

Bâle, 13 septembre.
Manœuvres da corps d'armée

A l'heure où je vous écris, la plus grande
animation règne à Bâle : c'est une circula-
tion incessante de troupes de toute espèce
qui gagnent leurs cantonnements, un mou-
vement extraordinaire de curieux qui ae
rendent dès ce soir à Bâle, pour s'assurer
une place à la grande revue de demain.

La manœuvre d'aujourd'hui présentait
l'intérêt tout spécial que, depuis l'organisa-
tion des corps d'armée, c'est la première
fois qu'un commandant de corps avait le
commandement de toutes ses troupes. L'é-
preuve était donc intéressante. Disons le
immédiatement, elle a tourné à l'honneur du
commandant du IIe corps , M. le colonel
Feiss, et de son habile chef d'état-major,
M. le colonel Pierre Isler.

Le détachement Est était un détachement
combiné du régiment de recrues, des ba-
taillons de carabiniers 3 et 5, d'une division
d'artillerie de position , d'une batterie de
campagne, d'un bataillon du génie et d'un
détachement de cavalerie. D'aprôs la suppo-
sition , ces troupes représentaient 10 batail-
lons, 1 escadron de cavalerie et 3 batteries
de campagne, abstraction faite de l'artil-
lerie de position. Ce détachement, placé
aous les ordres du colonel Jean Isler, avait
pour mission d'occuper la célèbre position
du Bruderholz, qui couvre Bâle, et . de la
défendre avec la dernière énergie. Cette
tâche représentait le dernier effort des
troupes suisses contre l'envahisseur de
l'Ouest tâchant de forcer le Rhin.

La position du Bruderholz est formi-
dable : elle s'étend , front contre le Sud Est ,
sur une longueur de 2 kilomètres, entre
Reinach à l'Est, Therwyl et Ettingen à
l'Ouest.

Elle comprend surtout trois hauteurs.
A l'aile gauche, la hauteur de Hinterlin-

den ; à l'aile droite, celle de Hochfeld ; en
arrière de l'aile droite , à l'Est de Therwyl ,
la Colline de Kleinfeld , servant d'emplace-
ment pour les réserves et éventuellement
de position de repli. La position avait étô
occupée de la manière suivante, dès 8 h. du
matin.
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LES COMBATS D£ LA VIE
PAR

Mathilde AIGUEPERSE

Vincent a sept ans, il ne sait ni lire ni écrire,
il est temps de le mettre en pension. La pau-
vre femme a beaucoup pleuré. Vincent est
l'aîné, il est tout le portrait de son mari : dou-
ble déchirement , par conséquent. Mais comme
ce sera une charge en moins, qu'il faut aussi
prévoir l'avenir, elle a cédé, me demandant
seulement de le mettre chez les Frères (vous
m'en aviez prié aussi , Jeanne) :

— Je ne veux pas, Monsieur , qu'il soit élevé
sans savoir le nom de Dieu , sans qu 'il dise son
Pater, le matin et le soir , pour l'âme de son
père. Qu 'il devienne plus tard matelot , soldat ,
n'importe, pourvu qu'il garde la foi. Je pré-
lèrerais le voir meudier dans les rues, plutôt
3ue de penser qu'il la perdra. Qui me soutien-

rait , moi , maintenant , si je n'en avais pas î
Seule l'idée de Dieu m'a empêchée d'aller me
jeter dans la mer, quand on m'a rapporté mon
pauvre Yvon sans donner signe de vie. Je l'ai-
mais tant ! Enfin , Monsieur , emmenez Vincent ,
mais faites-en un bon chrétien.

Je l'ai promis, Jeanne , et elle a appelé l'en-
fant. 11 jouait av. c ses frères , comme le jour
où nous avons été ensemble à la chaumière. U

A Hinterlinden : toute l'artillerie de posi-
sion , comprenant 8 pièces de 12 centimètres
et 8 mortiers, 1 batterie de campagne ,
1 bataillon d'infanterie et le détachement du
génie.

A Hochfeld (aile droite), trois bataillons
d'infanterie occupaient un ouvrage de haut
profil construit par le génie. Les réserves
étaient dans le bois de Kleinfeld , et compre-
naient deux régiments d'infanterie et deux
batteries de campagne. La cavalerie avait
pour tâche d'éclairer le flanc droit de la
position.

Cette position du Bruderholz est surtout
forte du côté Ouest, qui avait été choisi
avec raison comme aile défensive de la
position. L'aile droite était l'aile offensive.

Occupons-nous maintenant des IIIe et
IV° divisions , réunies pour constituer le
IIe corps d'armée, ayant pour mission d'em-
porter le Bruderholz , dernier obstacle que
l'armée de l'Ouest trouvait sur sa marche
avant de gagner Bâle.¦ La Ve division avait été cantonnée adroite ,
et la III0 à gauche de la Birse : le service
d'avant-postes était fait par la brigade de
cavalerie. .

La V° division avait reçu comme objectif
les hauteurs au Nord Ouest de Reinach, et
la IIIe, les hauteurs au Nord-Est de Ther-
wyl. L'artillerie de corps marcha avec la
III0 division , la cavalerie avait à assurer la
marche du corps d'armée sur son flanc
gauche. A part ces dispositions , chaque
commandant de division pouvait ordonner
la marche de sa division comme il l'enten-
dait. La V8 division marcha en trois colon-
nes : la colonne de gauche (un régimen.
d'infanterie, un régiment d'artillerie) s'a-
vança par Blauen et la mine Tcha_ ppeli ; la
colonne du centre (un régiment d'infanterie]
par Grellingen-Pfeffingen ; la colonne de
droite , comprenant le reste de la division V,
s'avança par la grand'route Aesch-Reinach.

La IIIe division , avec l'artillerie de corps ,
marcha en une seule colonne par Metzerlen-
Mariastein-Hofstetten sur Ettingen , dana
l'ordre suivant : en tête, quatre bataillons
de la V° brigade , puis l'artillerie de la VI*
division , ensuite le reste de la Ve brigade ;
enfin , l'artillerie de corps et la VI0 brigade
d'infanterie.

Telles étaient des deux parts les disposi-
tions prises.

Voyons en l'exécution.
La V° division , qui avait une tâche dé-

monstrative , s'avança à couvert derrière le
Schlatthof, qui fut occupé par son artille-
rie, puis gagna le bois de Leuwald , en face
de la position ennemie de Hinterlinden :
l'infanterie ouvrit à 1200 mètres un feu
nourri sur l'artillerie ennemie.

Le combat fut conduit de ce côté d'une
manière démonstrative. Il faut revenir à la
IIIe division pour apprendre les événements
décisifs de la journée.

La Ve brigade s'avança contre l'infante-
rie établie au Hochfeld , tandis que la VIe
brigade restait, comme réserve générale,
aux mains du commandant de corps.

L'artillerie de la III0 division et l'artille-
rie de corps s'établirent sur les hauteurs, à
l'Est d'Ettingen, et sur le Schlatthof , et di-
rigèrent leur feu sur les batteries de posi-
tion de Hinterlinden.

Vers 11 y2 heures, le commandant de la
défense du Bruderholz tenta, avec ses ré-
serves, un mouvement offensif contre l'aile
gauche de l'assaillant : cette manœuvre fut
fort bien exécutée. L'infanterie de la défen-
sive se dissimula à travers le village de
Therwyl et s'avança rapidement, prenant
en flanc la V° brigade. La VIe brigade était
encore en arrière en réserve : le moment
devenait critique pour l'assaillant.

C'est alors qu 'intervint heureusement la
brigade de cavalerie qui , par une charge

est arrivé tout rouge , essoufflé , les cheveux
au vent, les bras nus, jambes nues, en vrai flls
de pêcheur. Il a reconnu le « beau Monsieur ,
qui , avec la belle dame , lui avait laissé des
bonbons et des jouets >, et ne s'est pas montré
trop sauvage, grâce à ce souvenir.

En apprenant qu'il fallait quitter sa môre,
ses frères et sœurs, surtout le dernier, qui
paraît son préféré, il y eut une vraie scène de
désolation :

— Je n'aurai plus de sable, ni la mer, ni les
bateaux , peut-être pas de soleil, criait-il.

Il a fa.Ua mîtle ruses pour le calmer, et j'ai
réussi à l'entraîner , après que sa mère eut
tracé un grand signe de croix sur son front.
On me regardait un peu , Jeanne, moi, l'élégant
que vous savez, escorté par ce bonhomme en
guenilles.

Au moment de rentrer au chalet , où j'allais
le faire dîner avant de prendre ie train de
Bordeaux, Vincent me dit tout à coup :

— Je voudrais aller le voir unedernière fois.
— Qui ?
— Mon père, Monsieur. Chaque jour je lui

porte un bouquet. Les petits iront ià ma place,
]e le leur ai recommandé ! Mais j'aimerais bien
« lui > dire adieu.

Cette pensée me toucha dans un enfant de
cet âge (je ne suis pas endurci , Jeanne , ayez
meilleure opinion de moi), et j'accompagnai
Vincent jusqu 'au cimetière, bien que cet en-
droit me déplaise souverainement .. Je vou-
lais le laisser entrer seul... Ah I Bien oui .'

— Vous ne venez pas, Monsieur ? flt-il d'un
air étonné. Ce n'est pas triste , allez, là dedans !
Il y a des fleurs magnifiques, et les oiseaux
chantent sur tous les arbres.

bien exécutée, permit à la V° brigade de écrivit au Credente Cattolico pour si .
faire un changement de direction et à la scrire en faux contre les certificats ae m
VIe brigade, d'arriver au secours de la V° et ou d'agonie que j'avais décernés a ce 

^de se mettre en ligne. Ce fut la partie du tions. Les correspondants de .Men
^ yf.

combat la plus intéressante. Il n'y eut pas de la Léventine avancèrent m.eme p ®f,r mad'assaut tenté sur l'aile droite , mais la VIe fres à l'appui de leur dénégation. i
^,?.rjre

brigade opéra une contre offensive, contre part , tout en déclarant q u'avan t a  
^les troupes du défenseur, qui s'étaient avan- ma lettre à la Liberté, j'avais Pris.̂ a;s le

cées en avant de Therwyl : mouvement qui seignements à une source que. J ,̂  [,jei_
réussit entièrement. C'est alors seulement droit de croire très sûre, i'aurais e
que l'assaut de la position du Bruderholz aise de reconnaître le mal fon'W . ,.-gres
aurait pu être tenté : cette opération n'eut informations ; mais justement , i j ;0teurs
toutefois pas lieu; il était tard , le soleil avancés.par mes honorables contrat » Ja
était fort chaud ; la retraite sonna à deux ont prouvé que, hélas ! j'étais J'est?r ï 8jo ne
heures environ. réalité. En effet , la section de Mena ent )

L'ensemble des manœuvres, dans un ter- s'est reconstituée que tout dern-ei cents
rain aussi approprié était superbe. Tout et le nombre de ses membres, de

^is des
Bâle s'était transporté au Bruderholz. environ , n'est presque rien VJs-a- pe

A la critiqué , M. le colonel Feiss eut un 20,000 habitants que compte le eisï„i:n'e et
mot de louange pour chaque arme : il loua
la discipline de marche de l'infanterie, les
Services rendus par la charge de la brigade
de cavalerie, l'initiative de l'artillerie, qui
se décida enfin , au dernier jour des manœu-
vres, a appuyer de son feu , en avançant, les
mouvements offensifs de l'infanterie , et
enfin les remarquables travaux de terre et
ponts , établis par les troupes du génie.

A demain la grande inspection. Y.

CORRESPONDANCE DU TESSIN

13 septembre 1803.
Le Pius-Verein tessinois à Locarno. — Les cri

tiques de votre correspondant. — Morts vi
vants, ou vivants morts. — Réformes en vue
— Une réunion de section à Cadro. — Le Co
mité de la Leponlia.
La réunion générale des sections tessi-

noises du Pius Verein , qui devait avoir
lieu à Locarno, le 11 septembre, a été ren-
voyée à mardi prochain le 18. Les membres
du Comité cantonal sont convoqués à l'Hô-
tel Suisse, pour lundi , à 10 heures, et je
vous confirme que des tractanda assez im-
portants figurent à l'ordre du jour. Peut-
être, ou , pour mieux dire , sans doute les
remarques franches et très opportunes de
votre correspondant y sont pour quelque
chose.

La réunion générale sera , elle aussi , ho-
norée, paraît-il , de la présence de Sa Gran-
deur Mgr Molo, notre évêque vénéré. Car
l'appel du Comité central, que la Libertà
vient de publier , parle du « besoin d'écou-
ter une parole franche et autorisée » ; d'ail-
leurs, le zèle de Sa Grandeur pour tout ce
qui se rattache à l'action catholique , et
surtout pour le P,ius-Verein, est bien
connu : il faut seulement regretter que ses
exhortations n'aient été suivies jusqu'ici
que très imparfaitement.

Le même appel ajoute : « La Société de
Pie IX a déjà fait bien des choses ; mais il
lui reste encore beaucoup à accomplir...
Los idées se développent et pénètrent dans
lés masses populaires ; la démocratie mar-
che, les systèmes se heurtent, les questions
sociales s'avancent. Le catholique ne peut
rester spectateur oisif : notre religion seule
possède les moyens de résoudre ces grands
problèmes. »

Voilà précisément ce que je vous avais
écrit: le Pius-Verein, qui a déjà si bien
mérité de la cause catholique au Tessin ,
peut et doit lui rendre encore de nouveaux
et grands services ; seulement il faut, pour
cela, qu'il soit de son pays et de son temps.
Qu'on se garde de le mettre dans la bière
et de l'y clouer , ce à quoi, je le répète , on
avait songé jadis dans le Comité central
tessinois; mais, qu'au contraire, on le relève,
on le rajeunisse.

Quelques personnes avaienttrouvé ma let-
tre à la Liberté fort exagérée, et de Men-
drisio, de la Léventine et de Locarno, l'on

Je n'osai résister à ce désir , et nous arri-
vâmes à la tombe du matelot.

Une croix de bois noir , l'inscription , c'était
tout. Mais Vincent l'avait dit : un gros bouquet
de fleurs odorantes et sauvages s'épanouissait
sur le tertre , et les oiseaux , insouciants de la
mort , lançaient leurs roulades dans l'air.

Pieusement prosterné, l'enfant priait. Je
m'étais découvert , et regardais l'expression
recueillie de ce petit visage...

Puis, Vincent baisa le sable, la croix , prit
une des fleurs, et se leva en disant simple-
ment :

— J'ai fini , Monsieur, je vous remercie.
Il était si touchant ainsi, que je sentis mon

cœur un peu jému. Je crois que j'aimerai cet
enfant. Il a l'air intelligent, plein de cœur , et
je ne puis oublier que nous l'avons connu en-
semble... Surtout , je n'oublie pas la méprise
dé sa mère en vous voyant à mon bras. Vous
souvenez-vous, cousine ?

J'ai donc conduit notre protégé à Bordeaux.
Un de mes premiers soins a été de lui faire
quitter ses guenilles pour revêtir un petit cos-
tume simple et solide. Bien lavé, bien peigné,
proprement mis, cet enfant est méconnaissable.
II a le teint bruni par le soleil ; mais son front
élevé, sa petite bouche, son regard clair et
franc en font un joli bambin , ma foi !

Je l'ai spécialement recommandé aux frères.
— Mais les jours de sortie ! m'ont-ils dit.
Question embarrassante. Enfin , je ne puis

reculer maintenant , n'est-ce pas, Jeanne ? J'ai
donc décidé que lorsque je serai libre (je vous
vois rire !), je me chargerai de Vincent ; les
autres jours , mon domestique ou les frères
l'expédieront à Arcàcho'n pour voir sa mère,

même, pour les sections de la keveu s
de Locarno. Pour celle-ci , le C^f '̂ catii,
a appris même un détail assez sis" rourc
à savoir qu 'elle ne sait plus °u , s,ieabie n
son drapeau !... Il paraît donc q" 'arie du
dormi : et vraiment son défenseur P bonne
besoin de se « réveiller»... A ia
neure \ Menar»-

Toutefois , la correspondance w * .j etti*e
sio au Credente a reconnu que f  0%iï< le
avait du bon , et tout en affectant v j 0
mot de « réforme > une crainte H ^„^
trouve excessive, il a admis 1ul 2fantes(
des améliorations, et de très imP° „ rtisar.
à réaliser. Il s'est aussi déclaré V. L&> an
des réunions fixées à des jours "6 

eCti'onf-
lieu des jours de travail, pour le8 ,s „ sec-
locales ou d'arrondissement ; quan/ aU da-
tions de district , il craint que, A*, 4ô à') '
manche, elles n'empêchent le c'e^

crain'
_¦ _ _ _ » £ _  ni n/n» _7. t_n__i *a inï ____ +t* _ _ i _ _ T A  C" . ....ol-

tes excessives ; d'ailleurs , l'absence ^
pi-

ques ecclésiastiques serait plus 0.u. eS de
pensée par l'intervention de cenî?,0in ^e
laïques, qui ont justement le plus be-
ces assemblées. , çft -

Mais enfin , le correspondant û':rêtr<-s
dente (qui est , me dit-on , un des V g8j,
les plus zélés du Mendriziotto)asu , H»* gii!
discuter la question objectivement, s8i-
tend à devenir rare dans la presse -t.
noise , et je lui en suis fort reconnay 0 a
d'autant plus que la Libertà elle- »»" gr-
àû admettre que quelques-unes des r éj_
ques de votre correspondant aval»"
reconnues bien fondées. j/ cjsi("

;S
Et maintenant , attendons les de" DOl!..

de l'Assemblée de Locarno. BH eS _0ï«
prouveront , je n'en doute point ;• s_ -
Tessin aussi l'on commence à so°° $ç0
rieusement à la réorganisation, °^' e3 cf
mieux dire, à l'organisation des fe* ^ai5
tholiques , qui sont très considérable ,r^Q
jusqu 'ici assez peu considérées. *-' pitt s-
dernière, le Comité central suisse 0"rCiieDt
VovB'rm n -.rvmi". io iinn loo tonna fit" . î. 3i Lr. VI". _. «_v__»x* »" M LL\f ..... _\» s_.f v — - j»

et qu'il nous faut marcher avec eu tatu*a
proposé plusieurs modifications aux g r\e-
de l'Association, modifications adop»,eSpèi'e
puis par l'asssemblée d'Einsiedeln- J tj pe
que cet exemple, qui vient de .fl g jnoi .
sera pas perdu pour les pianistes te -0 $,

Toujours au sujet de la Société de * 0 $
je remarque que la section de kue -I. '
maintenant partagée en trois tronçon
gano, Colla-Tesserete , Malcantone- r _ tf"

La section Colla-Tesserete a eu s 9 #e
nion mercredi dernier , à Cadro ; e"
assez nombreuse

„ l'a»̂Le Comité de la Lepontia, P°ur.n dr°'
1893-94, est présidé par M. le Dr/£e m»'
Motta , Guiseppe , d'Airolo, connu d %j S d«
nière très sympathique par n°s

nDt ^ . •Fribourg. Les autres membres s reonia '
Verda , étudiant en théologie, de Ia.„s0pbie!"
Antoine Stoppani, étudiant en \̂ X\Z^>

— "̂  n(M-i6..c.C
ses frères et sœurs... E tes- vous „$ a-
maintenant ? Je remplis mon rôle °e s'apP v _ ï
un sérieux qui m 'amuse. Si mes ai»' ^ 

éle ..
nent que leur boute-en-train Robert' cqj_g 

t>,
un enfant de pêcheur dans une é"'Lio.*10 .
ganiste et lui sert de mentor , ils vo» -

^plaisanter à mes dépens. • . • • to"Et la lettre continue ainsi sur »» h0l) n<s
sérieux , demi-badin. .«tt*..,* qul

Pauvre Robert! J'espère que %t^%-cs
œuvre lui portera bonheur ; et, P%ï P'
sait ? La foi lui sera donnée, grâ"6 . eV i.
de l'orphelin. . o».n»eut.

Je ne savais trop si je de^ '^t Minier '
Made tous les passages conçoit paS -J naï' -
Elle, si douce d'habitude, ne P»r .rinna^JW
Robert , que : pourtant , elle »Çnj pal' ff vi""idée de malade sans doute ! J'ai Dj%ena1., oo»de lui dire verbalement ce que * fais»11 '£Bt,
cent. Elle a approuvé , loué ce q»^ f_ oideI: e»'cousin pour cet enfant, mais assez p8ture
ce qui m'étonne de la part d u»B axiethousiaste comme la sienne. . nvc-v*6]; ratteUn peu piquée , j' ai voulu /̂noiT ĵ '̂ roe
Robert avait plus de mérite qu »»* l0-, _J»e»'
action , ne sachant pas du tout y . _ifli ei'ce qu'est la souffrance. ., ,. .,. u_-e d,„ 8-e»

Elle m'a répliqué que j étal s '^de »¦
mon cousin , mais qu'elle avaii »' 6v0yait eSt
montrer jalouse... et qu elle pi« elle

ue j'épouserais Robert.. . Là-ae. .s
qartie avec un petit air boudeur .

/A sUi»re) -



6 _tL?aMM*a . ViS.ezio, virgilio, étudianl
k hti cine' et Pometta , Joseph , étudiant
^ _n__ A - Nos Leponti ont eu la main heu-

"s« dans leurs choix.

NOUVELLES ©ES cmr®m.
bf » A

1 xe,naSe fnnèbre Le 8 septem-
k,1 m jour de pèlerinage à Notre-
^aén A Scex' à Saint-Maurice. Chaque
4*H_U la mème époque une foule se presse

.D 6 -.a petite chapelle, accrochée comme
W

1" . d a '8le aux flancs des rochers per-
• _in Ca'aires qui font ceinture autour delà
gc.té d'Agaune.

a^/je année, la solennité du 8 septembre
{v̂ rquée par un triste événement.

(>_..8 femme de Montiiev. orand-maman
ses h *û8amD8> portant sa petite-fille dans
en c.

ras. revenait de la chapelle du Scex
saQg^Pagnie 

de sa famille et de 
connais-

se R- ' ftA-rrivée en face de l'hôtel de-ville,
ïvec i? aissa subitement et roula à terre
pûit riY ,eufant, qu'elle tenait serré sur sa
Mé « . Elle était morte- Un médecin ap-
dêcèa V,011*6 hâte n'a pu que constater le
tète un eafant, dans la chute, s'est fait à la

le blessure sans gravité.

_ H » Monument commiémoratif. —
e canf qu 'il est question d ériger, aans

des ":*°n d'Uri , un monument en mémoire
fods j, ats russes de l'armée de Souvarofï,
-8 8Q '' y a un siècle, dan3 les combats qui
fous j',livrés au Gothard et dans les envi-
fin ni^ ambassade russe à Berne est entrée
féaér|°ciations à ce sujet avec le Conseil

d'un l inspection des lieux pour le choix
il U Olïlhl». _._. f i:i- _ __.__.  AL.A ._.._.,

Va , r'ace_ueui _av(_ruu_i_a ueja- t.oj.ai -e,
G .iit,P'is_eurs , jours par 2e prince russe de
ïrojçl'O, chargé do menor à bonne fin le
Pagtu 'Je monument. Le prince était accom-
ûai P() lans sa visite de plusieurs fonction-
Ptibj,- 5\i département fédéral des travaux
'°1 (i' r. e* ^6 l'ingénieur cantonal du can-
nai L'emplacement qui parait réunir

<Jli ft» J°r .té des suffrages est situé tout prèsm*t du Dia ble.

ûh'/^utic-iii. — Il n'est bruit à Avenches
6j °des représentations de Julia Alpinula ,
%. se Passe rï Q mains en mains un entre-
évMu Figaro, qui annonce cet important
Moment théâtral et littéraire. M. Adolphe
8o(j?Ux est sur place ; les répétitions
De ] Poussées avec la pius grande activité,
et \^p côté, les comités travaillent ferme
Pria6j Plus minutieuses précautions sont
Cojjsf. Pour que tout soit prêt à temps. Les
.c.°8'urû ions ont commencé cette semaine ;
•k\\ fl., es et décors arriveront vers le mi-
Ch_._ .r ttlOÏS. Bt anna n_n _A O-t>!.Tl(.ARf.ffl.
ûat«re .n,vrontâu public tous les détailsde
8epa i . 1 intéresser. — La mise en scène
Sxaiî!- lante "• les décorB 8ont de M- E-
«^ W

1' fournisseur des théâtres de Mi-
MiU n Ç0stunies , de la maison Chiappa , ducre de la scala.

1 He ** .ne d'eau. — On mande d'Yverdon
Wfisfi!, suJfedu manque absolu d'eau sur
Jll.eiq,, s Points du Jura , la descente de

r,Jiw 8 trouPeaux s'est efïectuéeces jours.Virement elle n'a lieu qu'en octobre
fW^ean Robinson. — Des gardes-
^coûv 6 en 8ervice a Chiasso, ont fait la

Qs 1» *e' dans une sorte de grotte cachée
j? ". q,,- ffl °atagne, d'un petit garçon à demi-
i uita h. dePuis environ un mois, vivait de
ui a _ K de 1uelque8 morceaux de pain que

Ce i"jait les paysans des environs,
rt ^Uft R°binson a douze ans ; il venait
6 la £u et. depuis un mois, il s'est enfui
Il vr|ison paternelle.

Sa*!!j !!5̂ re rendu à ses parents. ,

ETRANGER
ï-fe GÉNÉRAI. I»B MIlftlB _•___,

j f^mort 
du chef de l'état-major de 

l'ar-
t,aj française est un véritable deuil natio-

Q.Pour l'armée française,
o^ £*t au château du Châtelard (Drôme)
(
JUQ 

l. prenait quelques jours de vacances,
¦̂ Héft .ca1;astrophe s'est produite. Chaque
Piw. d passait quelques jours dans cette
H, où -^ 

ou dans celle de 
Wors, proche de

^aunhi es* né. °Q sai* 5aô le général est'
_¦«*.

en( _ a ' .Irère et père de soldats, de Miribel
^etlX fm Ut J eune a l'école polytechnique.
Micatioi8 -plus tard - J1 Passait à l'école d'ap-
Vônait ?.ao Metz i d'où la guerre de Crimée
]Nid ^entôt le tirer. Trois ans après , il
v av Onv rt a la camPa8ne d'Italie, où sa
}. <W<> son calme extraordinaire devant
? 1ftieu 8ep ' 80n sang-froid plein de bonnetn»._ Ur fit. an o „.,,.,,..;•/ , .,. - „.,.. •:;.. ,,,...11, .. ._
"UÇ MA , W,J *»apa- i.\.o .A.u .jju.immitiB, ly

^^Us A rs remarquer de tous. Blessé aux
. 0té ». , bataille de Magenta , il est dé-
1 cafr> cllanip de bataille. Puis , il fait
d'état £fgne du Mexique , comme capitaine
ïWé. ajor- A-Puebla , il est de nouveau
*a ci* > 8on courage merveilleux lui valut¦BeQ^oration d'officier de la Légion d'hon-

8 l868 à 1870, il fait partie d'une com-

__

mission, chargée d'étudier les engins ex-
plosibles. Sa science se révèle à la hauteur
de sa bravoure devenue proverbiale.

Mais voici la guerre de 18?o. Lieutenant-
colonel , il se trouve au siège de Paris. Du
coup, on lui conf ie nne brigade. Tout le
monde sait le courage et la valeur militaire
dont il fit preuve dans les héroïques combats
de la Malmaison , de Buzenval , de Champi-
gny. On le vit entraîner des troupes impro-
visées, et , par sa volonté , son caractère,
l'exemple, accomplir des prodiges d'audace
contre do vieilles troupes aguerries. Sur
le cbamp de bataille , il donnait des leçons de
tira ses artilleurs novices, et , calme comme
à la manœuvre, sous le feu de l'ennemi , il
se réjouissait des coups bien portés. Emer-
veillés, séduits, entraînés par tant de sang-
froid et de bonhomie simple et sans apprêt ,
les petits mobiles marchaient pleins de con-
fiance derrière celui qui était en fait leur
jeune général.

La Commission de revision laissa néces-
sairement de Miribel au grade de colonel ;
en 1875, il était brigadier. Bientôt après , il
fut nommé chef d'état-major général , an
ministère, et il occupa ce poste jusqu 'en
1879, où il reprit du service actif.

C'est alors que Gambetta , dont l'esprit
était large autant que celui de son entou-
rage étroit , et qui avait vraiment le senti-
ment profond du patriotisme, résolut de
confier la direction de l'état-major général
à Miribel

Sur le mérite et la science de Miribel , il
ne s'élevait , il ne pouvait s'élever aucune
objection. Mais le général avait un défaut
grave: il était catholique et catholique pra-
tiquant.

Fallait-il sacrifier les intérêts de l'armée
à la haine du catholicisme ? L'entourage de
Gambetta y était absolument porté. Gam-
betta eu le courage — tout en sachant fort
bien les oppositions stupides que lui susci-
terait cet acte de patriotisme — de persister
dans sa première idée. Le chef du « grand
ministère » fut traité de clérical. La chute
de Campenon entraîna bientôt celle de son
chef d'état-major. Mais de Miribel était
incapable de se reposer , et il profita de ce
repos forcé pour approfondir encore la
science militaire sous toutes ses faces.

Inspecteur général des travaux d'artil-
lerie pour l'armement des côtes , il est
nommé commandeur en 1888.

Enfin , en 1890, les fonctions si longtemps
attendues de chef d'état-major généra! de
l'armée sont créées, et confiées au général
de Miribel. Cette fois , la France sait que
tout est entre les mains d'un homme, et le
pays reprend confiance.

« Hélas I s'écrie l' Univers, voici que ce
travailleur infatigable, ce savant de pre-
mier ordre, ce caractère si beau et si noble,
de Miribel vient de nous être ravi !

« Après Chanzy, Courbet ; après Courbet,
de Miribel. Toutes les têtes disparaissent ,
et celles qui surnagent, à gauche comme à
droite , le suffrage universel se charge de
les balayer I

« Jusqu 'où donc la Providence, veut-elle
pousser le châtiment ? »

NOUVELLES DU MATIN
France. — Le ministre de la guerre,

accompagné des généraux Saussier et de
Boisdeffre , est parti mercredi pour Greno-
ble, où il assistera aux obsèques du général
de Miribel. Le ministre de la ' marine se
fera représenter.

— Une vive agitation règne dans la ville
de Lens ; on annonce que le conseil d'admi-
nistration des mines de Lens va repousser
toutes les revendications formulées par le
congrès qui s'est réuni dimanche dernier.
Comme les autres sociétés suivront l'exem-
ple de l'administration des mines de Lens,
on s'attend à la grève générale pour samedi
au plus tard. On dit que les 35,000 mineurs
du bassin du Pâs-de Calais chômeront et
qu 'ils seront suivis par leurs camarades du
Nord et de la Belgique. On aurait ainsi le
chiffre formidable de 200,000 grévistes. Le
congrès se réunira de nouveau aujourd'hui
à Lens pour discuter les mesures à prendre!

Une agitation sourde règne aussi parmi
les mineurs du bassin de la Loire, par suite
de l'appel qui est fait par le congrès des
mineurs du Pas-de-Calais. Tous les syndi-
cats organisent u_r grand meeting pour
dimunchu.

Antrfche-IIong-ie. — On s'attend à
la suspension de tous les journaux socialis-
tes de Prague, pour la durée du temps pen-
d ant lequel la ville sera soumise àun régime
d'exception. On continue à faire des per-
quisitions domiciliaires dans les locaux des
clubs. Mardi soir , malgré la défense de la
police, un banquet a eu lieu chez une nota-
bilité du parti jeune-tchèque. On a joué la
Marseillaise, prononcé des discours célé-
brant l'alliance franco-tchèque et porté des
toasts au czar.

Tous les journaux du soir de Vienne
considèrent les mesures d'exception prises
à Prague comme une conséquence inévitable
de l'attitude violente des Jeunes-Tchèques
etaurtout des récentes démonstrations anti-
dynastiques organisées par eux.

Les journaux officieux expliquent que le
gouvernement ne s'est décidé à prendre des
mesures exceptionnelles qu 'à la dernière
extrémité et lorsque l'hésitation n'était plus
permise.

Le conseil des ministres s'est réuni cette
après-midi pour discuter la situation.

Italie. — Ensuite des entretiens que le
baron Ressmann, ambassadeur à Paris , a
eus avec le président du conseil et M. Brin ,
de fréquentes conférences ont eu lieu ces
jours-ci, à la GOnsulta, entre M. Brin et le
comte de Solms, ambassadeur d'Allemagne.

— Dans les cercles militaires, on dit
qu'au ministère de la guerre on prend dea
dispositions pour qu'après le congé des
classes anciennes qui suivra la clôture des
grandes manœuvres , 150,000 autres hommes
de la réserve soient appelés sous les armes
pour une période d'instruction qui ne dé-
passera pas un mois.

— Des troubles se sont produits à Piano
dei Greci (Sicile). Quelques cas de choléra
ayant été constatés, les autorités ont pris des
mesures de précaution qui ont provoqué
un vif mécontentement contre la municipa-
lité. Les manifestants ont assailli la mairie,
brisant les meubles et déchirant les regis-
tres. La troupe est intervenue et a fait
cesser le tumulte. Elle a occupé la mairie.

— Le ministère de l'intérieur fait démen-
tir la nouvelle (qui fait en ce moment le
tour des journaux) d'après laquelle on au-
rait découvert à Milan une grande quantité
de dynamite dans un cercle clandestin d'a-
narchistes. Au dire du même ministère, les
anarchistes italiens n'ont put avoir jus-
qu'ici ni grosse, ni petite quantité de dyna-
mita, vu la surveillance des plus vigilantes
dont sont l'objet les dépôts de cette ma-
tière.

E .csil. — L'amiral Demells a informé
les représentants étrangers que le 13 sep-
tembre, à partir dé neuf heures du matin ,
il procéderait au bombardement des forts
de la baie de Rio-Janeiro ; il a averti les
vaisseaux de guerre et marchands étran-
gers de s'éloigner de la ligne du tir. Une
canonnière anglaise sortira le 13 septem-
bre dé la baie pour aviser les navires mar-
chands étrangers de ne pas entrer dans la
baie.

— Suivant une dépêche de Montevideo
an New-York Herald , les insurgés brési-
liens ont été repoussés avec une grande
force dans leur deuxième attaque contre
¦Nictheroy.

Etats-Unis. — Une vingtaine de vo-
leurs ont arrêté un train dans l'Indiana.

Us firent sauter au moyen d'une cartou-
che de dynamite le v/agon coffre-fort , con-
tenant 250,000 dollars et s'emparèrent de
15,000 dollars. Le mécanicien a étô griève-
ment blessé dans la lutte.

LETTRE DE ROME
Rome, 11 septembre.

Parmi les audiences récentes , je puis signaler
celle que le Pape a accordée M. l'abbé Brugi-
dou , promoteur de l'Œuvre jubilaire de l'église
Saint-Joachim. Léon XIII n'a pas voulu se
contenter des marques insignes de bienveillance
qu'il avait données publiquement , comme je
vous l'ai annoncé, à M. l'abbé Brugidou , le jour
de la fête de saint Joachim (20 août dernier),
au milieu du cercle des 'personnages qui s'é-
taient rendus au Vatican pour présenter au
Souverain-Pontife leurs vœux de bonne fête.
Sa Sainteté a tenu à renouveler à M. l'abbé
Brugidou , en le recevant en audience particu-
lière , les témoignages de la plus fiaule confiance
et de la plus vive satisfaction pour l'œuvre
importante dont il est chargé. Ainsi , le succès
de cette œuvre paraît de mieux en mieux
assuré et promet de devenir le magnifique
couronnement des fêtes j ubilairea , le 19 février
prochain.

En attendant , et comme il plaît à la Provi-
dence de prolonger et de renouveler, en quelque
sorte, l'admirable vieillesse de Léon XIII , les
Sociétés catholiques de Rome se disposent à
célébrer un autre anniversaire , le 19 décembre
prochain , jour où s'accomplira la 40» année
depuis qu'il fut élevé au cardinalat. Le. Sacré-
Collège s'y associerad'une manière spéciale , en
offrant à Sa Sainteté un don collectif.

La célébration de cet anniversaire , et les
manifestations dont il sera l'objet , suppléeront
ainsi à ceux des pèlerinages qui , pour les
motifs déjà connus, comme pour le pèlerinage
français , ne pourront venir à Rome en au-
tomne.

Il viendra cependant un grand pèlerinage
espagnol , sur l'organisation duquel on continue
de recevoir au Vatican les nouvelles les pius
satisfaisantes.

Un nouveau motif s'ajoute , d'ailleurs , à tous
ceux de la reconnaissance des catholiques d'Es-
pagne envers le Souverain Pontife. Voici , en
effet , que , par un acte de magnificence vrai-
ment royale , Léon XIII vient de faire don à
1 Espagne et, nommément, à la reine-régente,
S- M. Marie-Christine , du grand et beau palais
Altc mps, situé au centre de Rome, afin d'y
installer le Collège ecclésiastique espagnol ,
auquel le Saint-Père tient à donner un essor
tout nouveau et en rapport ['avec les traditions
de doctrine de cette catholique nation et de
sou attachement au Siège apostolique.

La propriété du palais Altemps passa , il y a
trois ans, au Saint-Siège, moyennant la somme
d'uu million de francs, qu'il paya au duc de
Gai lèse , le dernier représentant de cette noble
famille. Il s'y trouve une belle chapelle, dédiée
au Pape martyr saint Anicet, et de.précieux
souvenirs du séjour qu'y fit saint Charles Bor-

romée. Léon XIII avait fait installer dans ce
palais le Secrétariat des Brefs pontificaux et
l'Institut technique De Mérode , qui vont être
transférés ailleurs , pour céder la place au
Collège ecclésiastique espagnol.

En affectant le palais Altemps à ce nouvel
usage et en en faisant un don personnel à la
reine-régente Marie-Christine, le Saint-Père a
tenu aussi à lui manifester sa vive reconnais-
sance pour la proposition formelle d'hospita-
lité en Espagne, que lui offrit Sa Majesté Catho-
lique, il y a quelque temps déjà , au cas où il
se verrait contraint de quitter Rome.

Les désordres dont la "V"_lle-_terne.le a été
récemment le théâtre , ont prouvé de nouveau
que la triste éventualité du départ du Pape
pourrait s'imposer, puisque, si les outrages les
plus ignobles contre le Saint-Siège ont été
mêlés impunément aux dernières manifesta-
tions antifràncaises , rien que pour un incident
passager, on devine à quel point la situation
du Pape deviendrait intolérable le jour où
éclateraient les hostilités entre l'Italie et la
France.

L'esprit sectaire des libéraux italiens conti-
nue de se manifester à toutes les occasions.
C'est ainsi que , dans un article intitulé :
Triomphe des cléricaux, la Riforma , pris
d'un accès de fureur , s'indigne à la nouvelle
d'un nôlerinage que dix mille habitants de
Crémone ont accompli à Milan à la tombe du
Bienheureux Zaccharie , le fondateur des Bar-
nabites , récemment élevé par Léon XIII à l'hon-
neur des autels, La Riforma s'en prend aussi
à une fête fédérale que les Associations ou-
vrières catholiques ont célébrée naguère à Ca-
prino , près de Bergame, avec bannières et
musiques et un immense concours de peuple.
L'organe de M. Crispi refuse de croire que ,
« dans une contrée de l'Italie qui marche à la
tête des autres dans la voie du progrès , ce
pèlerinage et cette fête aient été possibles « ;
et après avoir invité « les libéraux à ouvrir les
yeux sur ces actes du cléricalisme », la Riforma
termine ainsi : « Est-il possible que nous de-
vions arriver à une Confédération , sous la pré-
sidence du Pape et sous le protectorat des
grandes nations ?

Ace propos, le Moniteur de Rome dit : « Nous
sommes heureux que la Riforma ouvre elle-
même les yeux et qu 'elle voie la fermeté de la
foi catholi que au cœur des Italiens, « dans une
province de l'Italie qui marche première dans
la voie du progrès ». « Du reste, poursuit le
Moniteur, aux conclusions de la Riforma nous
pouvons donner une réponse assez courte et
assez claire. Des Confédérations , oui ; sous la
présidence du Pape, oui encore ; sous le pro-
tectorat des étrangers , non ; en quoi nous
croyons nous montrer bien plus italiens que la
très italienne Riforma. »

Une feuille non-suspecte, la Corrispondenza
Verdc , ne peut s'empêcher d'avouer , à propos
du voyage à Metz du prince de Naples , que
« l'Italie n'est plus l'alliée , mais la prisonnière
do l'Allemagne », et qu'elle est obligée à désa-
vouer le plus pur idéal du patriotisme italien ,
à contredire les plus généreux sentiments du
peuple et à travailler à la ruine économique
du pays » Et , -pour que l'aveu soit complet , la
Corrispondenza Verde indique « la cause de
tout cela dans la question romaine , vrai point
vulnéi-able , vrai talon d'Achille de l'Italie
régénérée. » V.

Pour maux cle tete, vertige , bourdon-
nement d'oreille , etc., etc., en relation avec
l'irrégularité des selles , les véritables Pilules
suisses du pharmacien Richard  Brandt  avec
la croix blanche sur fond rouge , qui ne se
trouvent qu'en boîtes de 1 fr. 25 dans les phar-
macies , rendront des services plus prompts et
meilleurs qu 'aucun autre remède.

FRIBOURG
Nécrologie. — Un des doyens d'âge et ,

en même temps, un des citoyens les ping
méritants du canton vient de rendre son
àme à Dieu : M. Porney-Riche, de Romont ,
est décédé hier , après une courte maladie ,
dans sa 88e o nnée.

M. Forney-Riche fut nommé syndic de
la ville de Romont, et juge do paix du
2° cercle de la Glane , après l'avènement
du régime conservateur, en 1856. Il a
rempli depuis lors ces importantes fonctions
jusque dans ces dernières années , de ma-
nière à mériter la reconnaissance des po-
pulations et les éloges des autorités supé-
rieures. M. Forney-Riche s'est aussi rendu
utile à la commune et à la paroisse de
Romont , pendant bien des années, en don-
nant des leçons de chant et de musique, et
en tenant l'orgue de l'église paroissiale.

R. I. P.

Fête fédérale . — On nous exprime le
regret que les magasins de coifieurs, à
Fribonrg, restent ouverts le matin du jour
du Jeûne fédéral ; c'est la seule localité de
toute la Suisse où ;les coiffeurs travaillent
ce jour-là. On espère que les maitren-
coifîeurs voudront bien donner , dimanche
prochain , à leurs ouvriers et apprentis un
jour entier de liberté , le seul de toute
l'année.

Incendie. — Mardi soir, vers les 8 heu-
res, la cloche d'alarme mettait en émoi (a
population de Payerne ; une grande iueur ,
signalait un incendie du côté de Vesin.

Le feu a détruit , au haut de ce village ,
une maison et une grange ; le bétail a pu
être sauvé. L'on n'a pas d'autres détails.

La ménagerie continentale, instal-
lée depuis quelques jours sur les Grand'-



Places, à Fribourg, mérite d'être visitée.
On y voit de superbes lions, de beaux spé-
cimens de lionnes, ja guars, tigres , ours ,
loups ; de belles collections de hyènes et de
singes, un éléphant qui fait de nombreux
exercices, un très beau lama, un crocodile,
un boa constrictor, etc.

Aux deux représentations de 4 heures et
de 8 heures du soir, les deux dompteurs et
la jeune dompteuse entrent dans les cages
des ours, des lions et des hyènes qu'ils font
travailler.

Au commencement de chaque représen-
tation, l'un des dompteurs présente succes-
sivement tous les animaux, et cela d'une
manière très instructive.

Ces mêmes représentations sont , l'une
et l'autre, terminées par le repas de tous les
animaux, sauf les reptileB qu'on se contente
de montrer au public devant l'éléphant.

On voit dans une même cage, deux hyè-
nes, un loup et un très joli chien danois
qui font bon ménage ensemble, mais ce
dernier parait souffrir quelque peu de la
gloutonnerie du loup qui ne lui donne pas
le temps de se servir, du moins au com-
mencement.

Les singes qui se trouvent en face de
l'entrée amusent beaucoup le public par la
manière dont ils mangent leur pain.

Cette ménagerie ne restera plus que trois
ou quatre jours dans notre ville.

Les enfants et les petits-enfants de

Monsieur FORNEY-RICHE
ancien syndic el juge de paix , à Romont
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de son décès ,
survenu le 13 septembre 1893, dans sa
88e année , après une courte maladie ,
muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ro-
mont , samedi matin 16 septembre, à
9 heures.

R. I. E*.

Les familles Strùbin , à Fribourg,
et Brodbeck-Waibel , à Genève, font
part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu 'elles viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère mèro et belle-mère ,

Madame Marguerite STRUBIN
NÉE BOHNY

décodée le 13 septembre, dans sa
76° année.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 15 courant, à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire, Tivoli.
TEL. I. I*.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Les familles Rauss et Claraz Ambr.,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'elles vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur grand-père, père et beau père,

Monsieur Claude RAUSS
décédé le 12 courant , dans sa 718 an-
née.

L'enterrement aura lieu vendredi
15 courant, à 8 heures du matin.

_R-. I. I».

AUTRES DÉPÊCHES
Einsiedeln, 14 septembre.

En arrivant à Einsiedeln la procession
s'est formée comme d'habitude, pour se ren-
dre immédiatement au sanctuaire dc Notre-
Dame des Ermites où une allocution a été
prononcée par le directeur du pèlerinage
fribourgeois , M. l'abbé Kleiser.

Il y a en ce moment une foule de pèle-
rins, entre autres ceux qui font partie des
pèlerinages français d'Epinal et de la Fran-
che-Comté.

Le soir, à la réunion qui a eu lieu dans
la chapelle de la maison d'école, M. l'abbé
Kleiser a fait un sermon sur la signification
de la fête que l'Eglise célèbre aujourd'hui :
l'Exaltation de la Sainte-Croix. M. le curé
Moget, du Landeron , a prononcé un dis-
cours sur les Missions intérieures.

La procession aux cierges a été splendide,
La musique et le canon étaient de la fête.

Ce matin , le premier office a été célébré
par M. l'abbé Chappelle et le second office
par Mgr l'évèque de Coire.

Deux pèlerinages allemands arrivent au- Blfl o __Tf_i _T. 1$' __^jourd'hui. I »wl l  il k _8V _jiB t fl _g ^ _¦ _1 m 853La procession do ce soir sera splendide. BK.Î -T^l|iyiJ^hi_<iM_ira-_ri_tilT "̂  n_ i , l lTni___ 7r.
Les pèlerins sont entousiasmés s. §aigoIi jus«n'ail 30 septembre. Bès le IO septembre

Lausanne. 14 septembre. , , •_ ^ , r _ _  _™-m _ , __ A T o _r_»v-leS-
M. courvoisier, pasteur , déléguéneuchâ- prix réduits. Ecrire a M. PACHE, gérant , a j-av.j

telois, préside aujourd'hui le Congrès contre JJainS ( 'la littérature immorale. * , -—¦—""
M. de Budé lit son mémoire aur les biblio- ._ _ _  _"_ GiYlicLthèques populaires au point de vue de la ^^ j I/lmile TDOUT leS OreîlleS CtlX 

±)V 
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moralité. _&às_l_>f ' j  rtreillcS'M. Last parle en anglais et critique l'ex- |̂ S_ est d_f-ne, efficacité sans égale dans tontes les affections des " tal?rUc
nositinn dp Tnlin. ncrnnhiAs obscènes dans la WsPti surdité, bourdonnements et bruissements dans les oreilles. «- , onS,FX _?_!..n _Fi}2 _ _ §?f%it«?j«nt iaPrtnffrA« Jr_5B. et inflammation des oreilles, fluxion des oreilles, démang«»ï° 4ff .salle voisine de celle où se tient le Congrès m^Wâ picotements et crampes. Prix , y compris 1 boîte de ouate pr«e'rVIl dit que ce congrès international devrait -î«{-____fç fcépôt g6nérai, P. Hartmann, pharmacien , Steckborn. D éf f Mj ar»n-compter des représentants de toutes les i.. 0/,_7/_ .o cïpal : Morin , pharm., JLansanne. Dépôt : Estàvayer t L. Porcelet^ _.
nations. ——

M.Wertheimer , grand rabbin de Genève,
appuie l'idée de créer un Bureau interna-
tional. Il recommande surtout d'éviter la
littérature ennuyeuse.

M. Cuénod , de Genève, dit que .J dans sa
longue carrière de police, il n'a jamais vu
le mal plus grand qu'aujourd'hui. Il re-
doute un prochain cataclisme moral.

Observatoire météorologique ûe Fribourg
BAROMÈTRE 

Sept. l| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| Sept.

HT Raisins de table - _&«
I Du Piémont, jaunes , en boîtes de 5 !.. fr.3.&0 1
I Du Tessin, rouges , _ »r choix , » 5 »  » 2.60 I
t Du Tessin , > > _ 10 _ » 4.50 1
I Pêches, meilleure qualité , » 5 » » 3.— I

Le tout franco contre remboursement,
Glus. A__ .asta.io, . ugano.

a Banque deT'Etat de Fribour
a fixé comme suit les conditions de ses
prêts. Ge sont les seules applicables
jusqu'à nouvel avis :
à 4 % l'escompte du papier commercial

bancable.
à 4 V4 P- %, le taux des obligations hypo-

thécaires en 1er rang, avec système
d'amortissement au choix du débi-
teur.

à 4 V2 les comptes-courants, avec gar-
dance de dam.

à 4 Va les billets ou comptes-courants
garantis par un nantissement de
bons titres,

à 5 °/o les billets ou comptes-courants
avec cautionnement.

Il n'est prélevé aucune Commission.
Des conditions spécialement avantageuses

sont faites aux communes
La banque de l'Etat accepte la cession

de titres aux mêmes conditions.
Les débiteurs des obligalions hypothé-

caires sont admis, sans frais pour eux,
â régler leurs annuités auprès des agents
de leur district.

Le public peut s'adresser personnelle-
ment ou par lettre à Fribourg, au Siège
de la Banque, Grand'Rue, 26, et auprès
des agences ci-après :
à Bulle : M. Reichlen , agent pour le dis-

trict de la Gruyère.
à Bomont : M. Donzallaz, agent pour le

district de la Glane.
à Morat: M. Derron , agent pour le dis-

trict du Lac.
à fiousset : M. Francey, agent pour le dis-

trict de la Broyé.
à Châtel-St-Denls : M. Philipona, agent

£our le district de la Veveyse.
Fribourg, le 8 septembre 1893.

Q»ii isswtimeit
d'épicerie, cafés, laines et cotons, tabacs
et cigares , chocolat et cacao Spruengli.

MB» Prix modérés (298)

Ph. BOSCHUNG HENZI
gRIBOTTR-r, 111, rue de Lausanne

On demande sa,10™
S'adresser à Madame Scltmiclt,

Grand'Rue, 12, Fribonrg. (1488;

Dernière excursion à Zermatt
Départ Dimanche 17 septembre

Pour prospectus et billets, s'adresser :
à Lausanne et Montreux, chez MM. Ruff ieux et Ruchonnet;
à Vevey, chez MM. William Cuénod et _ ie, banquiers. ..&•&
à Aig le, chez M. Ch. Lenoir , buffet de la garé. I* ,

MAISON D'ORNEMENTS D'ÉGLISES
Léon PHILIPOINTA

FRIBOURG, 131, rue des Epouses, FZRJDBOTJ-R*»5"

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIB OUR G 1892
Demander le nouvel album illustré de la maison renfermant le prix couJjj e\c.

Broderies , Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix, Missels, "î geS
Jumpsaïques et Marbres pour autels, Fonts baptismaux, Chaires, etc. ™
spéciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES :
CANTON DE FRIBOURG

Me V°Liaudat,Châte_ -St-Deni_
M»o Gillet , Albeuve.
M'io Corboz , La Tour
Mlle Favre, à Broc.
M11" Bérard , à Autigny.
M. Gremion , à Gruyères.
M. Dougoux , à Esta vayer-le-G

M"° Favre, à Courtion.
M"e Vionnet , à Attalens.
Me Ve Grangier, à Estàvayer.
Me Currat , à Grandvillard.
Me Quillet , à Saint-Aubin.
M. Stajessi , à Romont.
M.ConstantBrique .àFarvagny
M. Ducarroz , à Montet.

\ En Trente à rimprimerie catliolique I
¦ _ »]pi<»«i-C^ " 5

LETTRES VOIE DE L'AMOUR DlV$ \__ DE i
C ou ¦ .
f S A T"NTrr R _7.T?KT A TtT\ Réflexions pieuses sar divers points de spirituali té- n. d
L >0_ri_A__ . . J_ __>_[__ J__±\ JA. JXU Trailé de Um! diïiD| de ia CMforfflilé à ,a volM |é de W»

h les plus appropriées aux besoins i: d '- '? °>3fe èc,°. !erser continueliement avec W j
i des personnes pieuses et des gens du monde et des Pemes intérieur^ plus quatre Cantiques 

j
k TBADUITESETMISES EP. OIU.BE j SAINT ALPHONSE DE LIG^O^1 t
S par le B. P. MELOT ; TRADUCTION .
3 de l'Ordre de Saint-Dominique par L.-J. DUJABDIN, Prêtre
L _ % - _ _ , DE LA CONGRÉGATION DU T. -S. RÉDEl"'1

jj DPifiX : 1 franc 20. Prix : 1 fr . 50 '

J DIRECTION MASFEL

5 RASSURER DANS LEURS DOUTES ! AMES I N TÉ RIEUR E g
ï les âmes vouées â la piété RECUEIL f

PAB D'OPUSCULES INÉDITS j
. le R. P. Charles QUADRUPANI du P. QROU i
ft BARNABITE | DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS (

^ 
Prix t 1 franc j Prix j 1 fr. - J

l̂ ^«S_^_^__5_iS1_5^̂ _î_^^ £̂\^_^^

A LOUER
au centre de la ville, un bel appartement
meublé (5 pièces), cuisine et dépendances.
Linge et vaisselle, si on le désire.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1354)

A vendre d'occasion
età basprix , une bascule neuve (200 kilos),
un rôtissoir à café , en fer forgé (valeur
40 fr., cédé à 20 fr.), plusieurs portes et
vitrages. S'adresser chez J. SS.ettig,
négociant, rue du Pont-Suspendu. (.1492)
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Grand choix de thés
chez

Jean K/ESEB, à Fribourg

CANTON DU VAb^*

M. Ecceur , à Val-d'H}»^,e„l.
M. Donnet , à Trois-T° 1' r;
M. Cornuz-Pignat, à vu

CANTON DE CENÈtE

M.Masson , à Chêne-BoU re'

Résinoline-ia-C^
¦" NOUVELLE HUJXÏ1 Jj ^-J

pour enduire et conserver leB Jp f r>
de bois dur et les planchers de 8 

g
escaliers en bois, etc, pl9° telsS'emploie surtout pour l^Jotfp»
des locaux où l'on circule 0e* .#

Cafés-restaurants, Brass^ies à'éc°l6'
sins, Bureaux, Ateliers, » .» reCorridors, etc. , poUSsl

Empêche la formation de » *
pendant le balayage. quecès S .

Emploi facile. Hygiène- 
^ à diSP08

ranti. Bon marché. Gertifica10
tion. . .a_ M. &**1 *'„

Dépôts : A Fribourg, . f „atioDal. «JJ
VEBMOT, ancien hôtel na» .

fl cantoa
1er étage. Agence générale j.
de Fribourg. "« --*« _flr«*ï

A Bulle, chez M. ^o»is 
j^^̂ .

épicier. —" T̂fSOL lQXJ l1
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