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Nouvelles
du jour

Dans les bureaux du ministère de la
guerre, à Saint-Pétersbourg, on n'a reçu
aucune information importante venant
du théâtre des .hostilités.

Une dépêche de Saint-Pétersbourg an
Temps dit qu'on croit que les Japonais
prendront l'offensive générale aussitôt
qu 'ils seront en force. Le rôle de la
Russie se bornera durant nn temps
assez long à une stricte défensive, bar-
rant le chemin à l'ennemi.

Un télégramme de Schangaï dit que
la mobilisation des tronpes japonaises
s'effectue avec régularité, mais beaucoup
plus lentement qu'on ne le pensait. Les
tronpes japonaises.,une lois débarquées
en Gorée et en Mandchourie , seront
divisées en quatre armées.

Jusqu'à présent , on ignore les points
de concentration choisis par l'état-major
général japonais. - .

On mande de Saint-Pétersbourg au
Temps que les débarquements des Ja-
ponais continuent à Gensan , la nuit , et
que les troupes sout diri gées princi pale-
ment sur Ping-Yan g; le secret sur leur
nombre est strictement gardé.

Ls correspondant du Daily Express
au Japon annonce que l'escadre russe
de Vladivostock croise, près de Gensan ,
dans le but d'intercepter les transports
ja/io-iajs.

Vao dépêche de Tokio à un jonrnal de
New-York dit qu'on croit que l'escadre
russe de Vladivostock se trouve en ce
moment près de l'embouchure du Tion-
men, en train de couvrir les mou-
vements de troupes qui vont de la baie
de Possiet à la vallée da Tioumon.

Le Tioumen (voir notro carte), qui se
jette dans Ja mer du Japon , an sud de
Vladivostock , forme limite nord - est
entre la Corée et la Mandchourie.

On tient de source digne de foi que les
éclairenrs russes sont parvenus dans
le Sud jusqu'à Kieng-Zieng. On avait
cru tout d'abord que le mouvement dea
Rnsses dans le Nord-Est de la Corée
n'était qu'une diversion ; mais il parait
maintenant qae de nombreuses troupes
y ont participé. On croit que les Russes
occuperont et fortifieront une position
stratégique sur les bords da Tionœen.

Pour se reposer de leurs colères contre
l'Angleterre, certains journaux russes
recherchent un modus vivendi entre
l'éléphant et ia baleine.

Les Novosli de Saint-Pétersbourg po-
sent en principe que la Russie ne con-
voite pas l'Inde, mais qu'elle n'entend
pas que les Anglais lui barrent le che-
min vers le golfe Persique. Ge jonrnal
insinue qu'on pourrait conclure un
accord, qui consisterait à laisser les
Anglais parfaitement tranquilles dans
llnde, pourvn gue la Russie ne fût pas
gênée dans son expansion en Perse.

La Russie est déjà maltresse dn mar-
ché persan ; son influence et son action
sont prépondérantes à Téhéran , sur le
terrain politique et financier. Dans le
chiffre global du trafic persan , la Russie
représente nn peu plus du 50 %, l'Em-
pire britannique, environ le 25 %; le
reste se partage entre les autres nations.
La Russie fournit à la Perse pour 115
millions de marchandises et elle en r«-
çoit pour 123 millions. L'Angleterre ne
demande à la Perse que pour 18 millions
de marchandises, tandis-qu'elle lui en
fournit pour 102 millions. On comprend
que, à Téhéran , on verse du côté de la
Russie.

Mais quaud la Rassie dominera en
Perse, il n'est pas sûr qu'ello ne voudra
pas encore dominer dans l'Inde. Il est
donc naturel que les Anglais cherchent
à lui créer des obstacles. Principiisobsta.
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La gnerre russo-japonaise, si loin-
taine qu'elle soit, ne peut manquer
d'avoir do graves répercussions sur les
affaires dans le monde entier. On a cité
déjà la crise de maisons de tissus en
France, en Italie et môme en Suisse. La
Quinzaine coloniale de Paris signale que
le ralentissement de la production dans
les deux pays belligérants , la concen-
tration de tontes leurs (acuités d'achat
sur un nombre restreint de marchan-
dises vont modifier profondément les
conditions du trafic mondial.

De plus , si la Russie et le Japon sont
à l'étalon d'or, cependant leur stock
actuel de ce métal, celui du Japon sur-
tout , est très limité. Pour le ménager ,
le Japon sera obligé de reprendre ses
payements en argent , ce qui causera
une grande perturbation économique

• •
M. Arnold Forster, ministre de la

guerre en Angleterre , a fait lundi , à la
Chambre des Communes, des déclara-
tions qui prouvent qne la campagne da
Somaliland n'a pas, rempli son cœur de
consolations. Il a dit que, si les prévi-
sions relatives à une victoire sur le
Mollah ne se réalisaient pas, on dres-
serait un nouveau plan de campagee
pour l'année prochaine.

Une dépêche d'Aden signale qn'on
s'attend à ce que les opérations mili-
taires, pour cette raison, soient terminées
au milieu ou à là fin d'avril. Les trou-
pes de l'Inde ont eu tellement à marcher
qu'elles commencent à être fatiguées.
Quant aux moyens de transport , ils
sont virtuellement hors de service. Les
puits pourront se remp lir au moment
de la saison des pluies. Dans ce cas, il
est possible que le Mullah paisse se
porter où bon lui semblera , tandis que
du côté des Anglais, il sera bien difficile
de marcher sur on' sol glissant avec des
chameaux pesamment chargés.

M. Combes a vu surgir hier, dans
la discussion sur la suppression de l'en-
seignement congréganiste , un adversaire
dangereux dans la personne de M. Eliacin
Nonlens. Ce député radical n'a aucune
notoriété en dehors du département du
Gers, où il a été le rival heareax de
M. de Cassagnac, mais il s'est fait l'écho
d'un groupe de timides du Bloc qui
trouvent que M. Gombes les fait mar-
cher trop vite et trop loin, f -

M. Noulens a demandé le renvoi du
projet à la Commission de l'enseigne-
ment, estimant qu'une loi spéciale était
inutile et qoe le gouvernement pouvait ,
par voie de décret , dissoudre les Congré-
gations actuel lement autorisées. Il a
ajouté que la Chambre ferait mieux de
voter d'autres réformes , car, d'après
lai, l'exécation de la loi actuellement
en discussion coûterait plus de 150 mil-
lions. Il a dit qa'ii avait la conviction
que les Congrégations reparaîtraient
sans que le gouvernement pût rien leur
opposer et qu'il ne fallait pas compter
sur leurs biens ponr aider les Commu-
nes.

M. Noulens a peur I II a peur de ses
électeurs 1 D'autres députés sont dana
les mêmes transes et désirent vivement
que le gouvernement assume seul ls
responsabilité de la suppression de l'en-
seignement congréganiste.

M. Combes , sentant « que la bataille
entre ses mains pliait » et se rendant
bien compte que la motion Eliacin Nou-
lens n'était point innocente, mais qu'elle
équivalait au rejet de la loi , a inter-
rompu M. Noulens on lui disant :
« Dans la qaestion qui nouB occupe, il
ne peut être qaestion des dépenses. Il
/aat être avec le goavernement contre
les Congrégations ou aveo les Congréga-
tions contre ïe gouvernement. » M.
Combes ne compte pa? les millions.
Qu'est-ce que cela lut fait les millions

Le numéro »' centimes

des contribuables ' P.£-.a qui pourra !
La mort des Congrégations, c'est îa_ôT
suprême  de son ' gouvernement ! M.
Noulens n'a qu'à choisir entre le froc
da moine et le tablier da maçon da
Bloc.

M. Noulens a timidement répliqné
que le gouvernement l'avait entraîné,
lai et ses amis, plas loin qu'ils se vou-
laient aller.

Le ministre de l'Instruction publique,
M. Chaamié, a combattu ls molion
Noulens en disant que la fermeture des
écoles était une mesure d'ordre général
et que le gouvernement ne pouvait pas
procéder par voie de décret. H a ajouté
que le gouvernement désirait une forte
majorité et que les questions de détail
— les millions — ne devaient pas in-
fluencer les députés.

M. Combes a jeté alors à l'assemblée
un cri de ralliement : « Je prends devant
le pays la responsabilité du projet en
discussion f »

Les députés pensaient que la respon-
sabilité que prenait M. Combes laissait
subsister toute la leur , et la motion
Noulens n'a été repoussée que par-40
voix de majorité, 295 voix contre 255.

Le scrutin ouvert sur le passage à la
discussion des articles a été ensuite
voté par 307 voix contre 245.

M. l'abbé Gayraud , présentant un
contre-projet , a montré que le projet
actuel était ane violation de la loi
de 1001 sur les associations.

M. Combes, que les .dispositions d une
partie de fa Chambre ont inquiété, s'est
entendu avec la Commission de l'ensei-
gnement pour introduire dans le projet
de loi supprimant l'enseignement conr
gréganiste, les mots « en France ». Le
gouvernement limite ainsi au territoire
français l'interdiction pour les Congré-
gations d'enseigner. Les écoles congré-
ganistes des colonies seraient épargnées.
M. Combes fait des concessions dans la
mesure où il a peur de voir sa majorité
se désagréger. Cela devrait bien donner
nn peu de courage à "l'Union démocrati-
que, qui ne vote po^^M. Combes que
malgré elle.

£e chant grégorien
n

Nous avons, dans un premier article,
énuméré une série de témoignages éta-
blissant l'identité de l'œuvre grégorienne.
Voici maintenant des preuves intrinsè-
ques tirées de son propre fond.

Jean Diacre désigne le livre de chant
provenant de saint Grégoire sons le nom
de Aniiphonarius Ccnto.

Ardiphonaire s'entend du recueil des
chants sacrés en général, parce que les
Antiennes y occupent la plus grande
place. Genlo est un mot latiu popu laire
et a le sens de « compilation, pièces
prises de tous côtés ». L'Antiphonaire
Cenlon est donc an livre de chaut com-
posé de morceaux recueillis de part et
d'autre. Cette expression est très frap-
pante sous la plume de Jean Diacre.
S'il n'était qu'un reproducteur superfi-
ciel de contes , il proclamerait le Pape
Grégoire créateur du chant liturg ique.
Il n'en fait rien et décerne à son héros
une bien moindre loDange, se conten-
tant de le présenter comme centonisa-
tenr des chants ; il ne dit rien d'une
action directement créatrice. Ceci corro-
bore la véracité de son récit puisé dans
la tradition des chantres romains.

Mais le fait que VAntiphonaire grégo-
gorien est un Centon revêt une grande
importance. Ce n'estpas une œuvre d'un
seul jet dominée dû commencement à
la fin par une idée fondamentale , mais
un ensemble de chants collectionnés;
aujourd'hui encore,' on y reconnaît les
différentes couches qnl y sont-superpo-

sées «t mélangées, et oela par l'analyse
de nôs'plus anciens iaa.ra9-T.tf*.---- • - -

h'Antiphonaire authentique men-
tionné par Jean Diacre n'a pas encore
été retrouvé. Nos plus anciens manus-
crits liturgiques avec notation musicale
datent da IX* siècle. Les chants de la
messe, il est vrai, se retrouvent , au moins
pour les textes, dans des manuscrits du
VHP siècle. L'un de ceux ci provient du
monastère de Rheinau et se trouve au-
jourd'hui à la Bibliothèque cantonale
de Zarich ; un autre est le Graduel de
Monza qui, toutefois , ne contient qne
les textes du soliste pendant la messe.

SI nous ne sommes plus en posses-
sion de VAntiphonaire authentique de
saint Grégoire, nous pouvons cependant
le reconstituer par les plus anciens ma-
nuscrits conservés, et cela, en défal-
quant toutes les parties admises dans
la liturgie après Grégoire. Un travail de
ce genre est fort possible et historique-
ment justifiable, supposé.que jusqu'au
IX* siècle, date de nos plus anciens ma-
nuscrits no'es, le chant grégorien n'ait
pas snbi de changements essentiels.
Ceci ressort indubitablement de la lettre
précitée da Pape Léon IV rapportant à
Grégoire 1er les chants alors usités à
Rome , ce qui exclut toute altération
importante au VIP et au VHP siècles.
Les livres du IX* siècle parvenus jus-
qu 'à no.s renferment donc le chant de
saint Grégoire.

Quant aux chants de la mette, l'étude
des textes du noyau grégorien , défalca-
tion faite des additions postérieures, esl
f ort itistmctire. Comme les chants d.
VOrdinarium Missœ se sont développés
tout autrement que ceux da Proprium ,
et n 'étaien t , dans l'origine , pas du tout
dévolus anx chantres, il ne faut pas les
chercher dans les pius anciens manus-
crits. Ils n'étaient pas non plus dans
VAntiphonaire de saint Grégoire. En
outre, le Temporale, que nous appelons
aujourd'hui Proprium de Tempore, et
le Sanclorale, notre Proprium de Sane-
iis, 7 étaient réunis. Chaque fête des
saints y était marquée à l'endroit qui
lui revenait dans le cours de l'année
liturgique, par conséquent mélangée aux
fêtes de Notre-Seigneur. A pâfttir du
X1P siècle, on a adjoint le Sanclorale da
Temporale pour en faire nne partie dis-
tincte. Aujourd'hui encore , les Missels ,
les Graduels et les livres de l'Office té-
moignent du méiango des deux parties ,
car la séparation.n'a pas été strictement
opérée. Les fêtes de saint Etienne, des
saints Ionocents et de saint Jean .'Evan-
géliste figurent au Temporale , mais la
plnpart des autres fêtes des saints se
trouvent au Sanclorale. Il n'y avait pas
non plus de Commune sanctorum vers
l'an 600 ; pour chaque fête, les chants
étaient indiqnés ou consi gnés sur place
suivant qu'ila se trouvaient ou non dans
la partie précédente du livre. Ce n'est
qu'à dater du XIP siècle que le retour fré-
quent des mêmes chants et des mêmes
textes amena , l'ordonnance dn Com-
mune sanctorum où chaque classe des
Saints, Apôtres, Martyrs , Confesseurs,
etc., eut ses chants propres, de sorte
qu'il suffit de renvoyer au Commun ,
quand il n'y a pas de chants spé-iaux.

Ainsi le livre grégorien des chants de
la messe n'avait pas de divisions, et les
chants y étaient disposés suivant le
cours de l'année liturgique.

Le caractère centonisant du livre des
chants de la messe grégorienne se ma-
nifeste ouvertement dès qu'on en exa-
mine les textes de plus près. La plus
ancienne partie du livre comprend les
fêtes en l'honneur des actions rédemp-
trices racontées par l'Evangile, , ainsi
que des saints de Rome les plus an-
ciens. Pour celles-là, on choisissait dans
l'Ecriture , surtout daus les Psaumes,
des textes se rapportant directement à
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la fôte ; voye* les textes des fêtes ' de
Pâques, d* la^Pwiiesote, de No$, **saints  Pierre et Paul, de saint Jean-.
Baptiste. Les fêtes d'origine non ro-.
maine ont des textes de lear Eglise d'o-
rigine : ainsi l'Introït : Oaudeamus omne»
de sainte Agathe vient de l'Eglise de Si'
eile où le culte de cette martyre prit
naissance. Si une fête est d'ori gine
grecqae , elle est pourvue de chants
dont les textes sont traduits du grec.
On remarque aussi, en comparant les
chants de même sorte, qne le choix des.
textes est inégalement fait. Pour quel-
ques messes, tous les textes sont pris à
ût même source, par exemple au Psau-
me 44, pour la Circoncision ; au Psaume,
90, pour le I , r  Dimanche du Carême ;
mais c'est une exception. La règle est
que les textes d'une seule et mémei
messe sont d'origines di if .rentes.

Un examen plus détaillé des textes
nous apprend encore que les textes des
chants les plus anciens, des Graduels et
des Traits, sont toas, sans auoune ex-
ception, bibliques. Dans ces deux sor-
tes de chants, on a suivi un plan et une
tradition r.çu^. Ces chants, dans VAn-
tipht»iaire àe saint Grégoire, forment
donc nn groupe à part et exclusif.

Les autres chants de la messe diffè-
rent essentiellement de cette série plus
ancienne ; le choix en a été fait à un
tout antre point de vue ; les textes ex-
trabibliques sont déjà plus nombreux ;
et les sutres livres de -'Ecritu.e-Si.inte
ressortent davantage vis à-vis du Psau-
tier. Ea comparant les Introïts et ies
Graduels, ou trouve qae les ans et tes
autres ont été composés d'après des
principes différents. Précisément, les
plus anciennes fêtes ont des Graduels
psalmodiques , tandis que le texte des
Introïts est emprunté à d'antzes livres
bibliques. L'arrangement des Introïts et
celui des Graduels ne sont donc pas du
même temps ; le dernier est sûrement
antérieur. Les textes des Communions
sont en majorité bibliques en dehors
du P.autier ; on les a choisis sous
l'influence des Evangiles du jour, es
qui n'est le cas pour aucune autre
catégorie des chants de la messe ; les
Communions forment ainsi une autre
série dans VAntip honaire Centon. Com-
me il n'y a aucun rapport entre le Gra-
duel et les autres chants de la messe,
on est forcé d'admettre que les divers
chants d'une seule et même messe n'ont
pas étô fixés simultanément, mais spé-
cialement pour chacun d eux. Les pro-
grès de l'histoire des choses liturgiques
répandront sûrement encore mainte lu-
mière sur ces couches superposées et
mélangées de l'édifice grégorien.

Ce qui saute aux yeux, ce sont les arran-
gements de textes suivant l'ordre numé-
rique des Psaumes ; c'est le dernier tra-
vail accompli au livre de chant. Voyons
les Communions des fériés du Carême. A
partir du Mercredi des Cendres, leurs
textes sont tirés des Psaumes l à 2G ;
exception faite da samedi avant le I" di-
manche du Carême qui est omis, et de
tous les jeudis. Ceux-ci interrompent la
série qui passe du mercredi au ven-
dredi. En outre, au lieu des Psaumes
12, 10, 17, 20 et 21 figurent des textes
empruntés aux Evangiles respectifs. En
tout cas, le système des séries psalmo-
diques existait déjà quand on fixa la
messe des jeudis. Ceci ayant eu lien
sous Grégoire II (715 731), il s'ensuit
que ce système et toute la disposition
de la messe dont il fait partie , sont an-
térieures à l'époque de Grégoire II. Ces
Communions forment , elles aussi, une
série à part dans le Centon grégorien,
puisqu'elles sont disposées d'après des
lois non observées pour les antres
chants des mêmes messes. Nous cons-
tatons un arrangement semblable , mais
sur de plus grandes proportions , aux
dimanches après la Pentecôte , du .1" au



il* . dans les -i.in._is, cel oiàre esl
suivi sans exception, tandis que pont
les Offertoires et les Communions, la
série psalmodique est parfois interrom-
pue par des extraits d'autres livres bi-
bli ques. Après le 17* dimanche, cette
disposition est complètement abandon-
née, d'où il est permis de conclure que
ces deux séries de dimanches, n'ont pas
«u leurs textes assignés simultanément.
La première, sans conteste la plus ré-
cente, était toutefois déjà incorporée aa
livre de chant quand on détermina les
messes des jeudis du Carême sous Gré-
goire II, car ceux-ci y ont emprunté la
plupart de leurs chants.

IV -.ait ûe il. que le caractère centon.*
sant da livre grégorien ressort indabi-
tabiement de la comparaison de ses
parties. Jean Diacre était bien informé
quand il l'appela une compilation. Il
est malaisé de dire combien de généra-
tions y ont travaillé ; à côté des parties
plus récentes, qui se distinguent par
l'observation systématique de principes
d'arrangement déterminés, on en voit
de plus anciennes, même de très an-
ciennes, dont la disposition remonte
sûrement jusque dans le IV* et le V* siè-
cle. Mais on conserva tout ce qui était
venu s'ajouter au plan primitif dans le
cours des temps ; quand Tannée liturgi-
que fut parvenue à une organisation
presque complète, on se garda de réali-
ser une uniformité stricte qui n'aarait
pu être obtenue sans de grands dom-
msges ; on préféra garder côte à côte les
divers arrangements survenus peu à
peu ; parfois même, on les intercala
parmi les plus anciens. Ainsi, ce livre
de chant, répandu en m o ai e temps que
le Missel grégorien en Angleterre , en
France et en Allémanie, n'est pas une
création nouvelle, ni un arrangement
nouveau ; sinon , mainte chose aurait
été changée ; c'est un recueil, une col-
lection pleine de richesse et de variété,
c'est un Centon.

Le fait que tout ce travail de centoni-
sation est antérieur au VHP ou VIP siè-
cle est prouvé encore par une autre
observation importante. Les fêtes nou-
vellement admises au VII* siècle n'ont
presque pas de mélodies nouvelles ;
leurs textes mêmes nouveaux quand il
y en a, utilisent des chants existants.
Gela ne s'explique pas par l'impossibilité
de composer de nouvelles mélodies ;
car, même plus tard, l'Office a été aug-
menté de plus d'un chant nouveau. La
seule raison possible est que le livre
des chants de la messe était nn ouvrage
achevé : y faire des additions paraissait
imprudent ou téméraire. Ea particulier,
en ce qui touche aux messes introduites
par Serge I", à qui on a voulu attribuer
une large part dans l'organisation dn
chant d'E glise , pour les grandes fêtes de
la Très Sainte Vierge, savoir, l'Annon-
ciation, l'Assomption et la Nativité,
pour l'Exaltation de la Sainte-Croix et la
Procession de la Chandeleur, si ce Pape
avait spécialement favorisé ou même
organisé le chant liturgique, l'une ou
l'autre partie du chant de ces messes
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Mm Jacqueline
rut

MATMLOE ÂLAHIO

Seul.. . lea deox t i e i l l - s  amia*. vont demeu-
rer aa logis. Ms-ame Sorbel a horreur des
voyagea mouvementés  qai néces sitent dei
lèvera précipités et dei toilettes bâclées ; le
?ant, le so le i l  et la plaie l' ef frayent  également
comme de perfides ennemis de rii -rmo-io da
teint et de la coiffure.  D'ailleurs , la .-le qa'elle
déploie depuis trois jours poar l'agrément de
son hôte l'a Uttiralemenl êpollée. L * Teille, D
honte I ne t e  « t-ello pas endormie endormie
•n causant _. _. « -ion , toat comme ane trè*
vieille femme... Quant  à Mademoiselle Aloyse,
sédentaire par goût et par habitude, elle ae
q alite pas davantage sa maison qu 'un escargot,
ia coquille.

Sauf Borris , tous les voyageurs doivent ren-
trer à la fln de ls semaine, mais ce sera , hélas I
poor préparer leurs malles. . .  Aussi, cet exode
en masse sosclte-t-11 chex les vieilles damea
J'aTant-goût amer des vrais adi eu x qnl na
tarderont plus goère, et la tristesse de l'Isole-
ment Inévitable les oppresse déjà.

Le cocher vient de grimper sor son siège,
les grelots drellndlnent de plus belle. Borris
prend congé de sa gracieuse amphltryonne par
un galant balse-main, et émeut le patriotisme
de Mademoiselle de Baasle en l' assurant que la
cité savoyarde, dont U emporte un si charmant
souvenir, occup.ra une large plaee dans ion
roman. Jacqueline passe des bras oiseux de

devrait venir de lui on avoir du moias
été composé sur son initiative. Mais
c'est le contraire qui est vrai : tous les
chants des messes susdites ont été em-
pruntés à de plus anciennes, à celles de
l'Avent, par exemple, et à celles déjà
composées en l'honneur de vierges et de
martyrs. La Procession de la Chande-
leur nous ol) ro elle-même le remarqua-
ble spectacle de textes et de chants grecs
transférés dans l'Eglise romaine. Une
réorganisation du chant d'Eglise sous
Serge I" (f 701) aurait aussi touché à
ces chants de procession. Or, ils figu-
rent au livre romain comme des étran-
gers : le texte est mi grec, mi-latin ; le
chant ne cadre pas avec les autres de
provenance latine, k preuve, lenr tona-
lit- absolument différente de la grégo-
rienne. C. contraste modal des chants
grecs adoptés à Rome sous Serge avec
les autres chants de VAntiphonaire se-
rait tout à fait inexplicable, si une orga-
nisation quelconque du chant liturgique
avait eu lieu sous ce Pontificat; on
aurait disposé les deux sortes de chants
d'après la même tonalité. L'organisation
du chant liturgique est donc antérieure
à. Serge I" ; elle appartient forcément à
l'époque de Grégoire I".

On pourrait faire le même travail
d'investigation pour les chants de l'Of-
fice ; la centonisation de ces chants ne
peut ôtre non plus postérieure à saint
Grégoire. Ainsi, l'étude comparée des
chants de la messe et de l'Office nous
amène pareillement à conclure que le
chant liturgique, base de celui du moyen
âje et de notre temps , fut  organisé d
Rome vers celle môme antiée 600.

Et voilà la tradition grégorienne dé-
montrée comme fait historique. Les té-
moignages extrinsèques , c'est-à-dire les
déclarations d'hommes contemporains ,
aussi bien que les preuves internes
tirées des livres de chant eux-mêmes,
établissent qu'elle existe sûrement. Gré-
goire Iw est l'organisateur du chant
d'Eglise en Occident , et ce dernier est
appelé avec raison « chant grégorien ».

G'est donc avec beaucoup de raison
que le monde catholique et en particu-
lier les amis du chant liturgique tour-
nent, en ces jours de fête, leur regard
vers le Pontife saint à qui {l'Eglise tout
entière est redevable de ce joyau incom-
parable qui a servi à quarante généra-
tions.

La meilleure manière de fêter saint
Gré goire est certainement la propagande
de son chant. Et cette propagande vient
d'être particulièrement favorisée par les
mesures que le Pape glorieusement
régnant vient de prendre en prescrivant
ce chant, dans sa pureté primitive, à
l'univers catholique. Ge qui fut utile et
méritoire jusqu'à ces derniers temps ,
est maintenant devenu un devoir pour
tous ceux à qui incombe, d'une manière
quelconque , la beauté du culte divin.

P. W

.»?? -??« .  —

Mademoiselle Aloyse aux bras potelés de Ma-
dame Sorbel.

— Au revoir, mignonne chérie 1 Bonne pro-
menade 1

Mais la - onic l tudo  de Mademoiselle de
banale s'Inqalète.

— .Vcst-tu point souffrante ,  Jacqueline, je
te trouve p â l o t t e  ?

— Cest possible, répond Mademoiselle Hay-
B1-. 2., insouciante . J'a) mal dormi. Ua pea de
névralgie !... Cela passera-

Xavier s'approche k cet Instant poor la
dernière accolade.

— Mais tol-mème, grand chéri, ta n'ai paa
riche mine I observe l'a ï eu le , prise d' anxiété .
Dit yeux caves, des traite tirés, un t e i n t
plombé... Décidément, cela ne vaut rien de ie
lever matin ....

~- Bah 1 ne voui t o u r x e n t f z  pas, bonne-
maman ! répond Sorbel en embrassant lta
beaux cheveux de sole blanche soos la fanchon
de dentelle. L'air vif dissipera ma migraine. A
bientôt l
- A Menl Ut I
An milieu de le. fébril ité générale , Dealie

d'Agrlàre seule demeure semblab le  à elle-
même. Ni émotion , ni pla is ir  ne troublent sa
physionomie sereine, ses manières discrètes,
pendant tet adieux aax vielUes dames, et lors-
que ta voiture s'ébranle avec nn tintamarre
joyeux de claquements de fouets et de clo-
chettes.

— Eh bien ! petite '¦ nous voilà partis I dit
M. Ktymon qoi , installé entre les Jeunes filles,
s'apprête à jouir en tonte béatitu de de la pro-
menade, J'espère qae ta es contente 1

— Transportée, mon cousin I répllqaa Made-
molielle d'Agrlère, avec une placidité qui rend
le mot comi que .

— Ah 1 petite levrette blancho , pas de dan-
ger qae la t 'emballes jamais I falt le docteur
en risnt. ,

ÉTRANGER
La gnerre russo-japonaise

Port-Arthur, S.
Le vite-amiral Ma karof est arrivé la nnit

dernière à Dalny. Il eet attendu ici demain
mercredi. La tranquill i té est complète dans
la rayon de If. place. On n'aperçoit pas
l'ennemi.

Tokio, s.
Oa n'a pas encore reçu ici confirmation

o_i.---.-e du bombardement de Vladivostock,
annoncé de Saint-Pétersbourg. Toutefois , on
reconnaît aa ministère delà marine japonais
qu'une attaque île . ce genre avait .tè pro-
jetée. **

"'L')lnak)etre
Londres , 8.

Cest seulement ce matin qu'ont paru les
réponses de M. Balfonr & deox questions
posées lundi & la Chambre des Communes.
La première était la suivante : Ne convien-
drait il ras , en raison de l'usage fait par la
flotte rasse des ports de Crète, de Saez et
Port-Sûi, que le gouvernement anglais lit
connaitre anz puissances neutres riveraines
de la Méditerranée et de la Her Rouge , et
généralement voisines dea routes commer-
ciales allant d'Angleterre en Extrême-
Orient, sa manière de voir en matière
d'application de la neutralité à l'égard des
navires de guerre des belligérants, qai
cherchent „ se servir des ports neutres <i
l'effet d'intercepter les navires marchands
des neutres?

if. -B&Ifbnr s répondu qae le goaverne-
ment étudie cette qaestion qui soulève des
points d'ane haute importance. U.U-n&..on&.e.

Nouvelles de Port-Arlhur
On co-firme qne lea fortifications de Port-

Arthur ont été fortement éprouvées par le
fen des Japonais postés dans la baie du
Pigeon.

Les ouvrages rosses existant sur ce point
de la côte son- ree_breés par des réseaux
de fil de fer barbelé et monis de canons addi-
tionnels. Des officiers da service des signaux
de la marine ont été placés BUT ces différents
ouvrages, afin d'identifier les navires qui
s'avauceraient sur Port-Arthur et empêcher
les torts de tirer sur les navires rasses qai
pourraient arriver dans le port.

Chambre française
M. Gauthier (de Clagny) a soumis «a

groupe nationaliste ua projet de résolution
qu'il déposera è. la prochaine séanee, ten-
dant & la revision de la Constitution en vue
de l'organisation du pouvoir législatif en cas
de gaerre.

La campagne au <. Figaro »
contre M. Pelletan

Ou mande de Toulon au Petit Journal :
L'enquête ouverte tar l'ordre da ministre

par le vice-amiral Bienaliné . pour découvrir
l'auteur dis dUalgatlone au Figaro , est termi-
née. M. P.Vi.taa tn eonniM n»\»tra»nt ie
résultat

Cette enquête A permis aa préfet maritime
de découvrir le divulgateur , qai n'eit pu de
Toalon. nul n'aonartltut «as à la marin- et
dont le ministre d* ta marine connaît le nom
en ce moment. C'est M. X .., ancien député.

Cet homme politique aa livre, partît H,lits
recherches dans les ports militaires par des
moyens qae l'on ne connsit pss encore et 11
aurait recueilli ailleurs qu'à Toalon des doca-
mentt importants qni seront publiés sans
tarder.

Sealement, le ministre n'entend pas se
contenter de l'holocauste d'un ancien dépoté.
11 lui faut la tête d'un amiral et spéciale-

11 se frotte les mains, rit de nouveau, aspire , Il faut quelquefois an riea poar .-lre jaillir 1» • tnde et 4'eM-nl. Xavier chll-onne d'un mouve
la blre fraîche, et plaisante avec la gaîté pres-
que enfantine qoi éclate parfois chez les gens
babltaellement graves, dans la rare détente
d'an jour de repos. Borris, lui aussi , se sent
l'fime légère. Avec son dilettantisme de syba-
rite, en tonte occasion, il sait cuei l l i r  la Joie
qai passe. Aujourd'hui , le ciel  est clair, la route
pittoresque, la voitore confortable, d'attrayants
visages féminins Jol font face; U peat  causer
avec un homme de savoir étendu et d'humeur
aimable ; ses gotlts raffinés se trouvent satis»
faits. Et an dialogue plein d'entrain s'engage
entre le romancier et le docteur.

Jacqueline et sa névralgie, Xavier «t ss
migraine, demeurent tapis dans lenrs coins
respectif*, immobiles et muets, en face l'an
de l' aulre .  On ne peat s'étonner qae Made-
moiselle d' A grlère reste également tranquille
et silencieuse. La tranqui l l i té  et le silence sont
Inhérents à sa natare, mais n'excluent paa la
vigilance. Denise écoute et observe. Ainsi tes
jeax, guetteurs et fartl .., peavent ea-prendre,
k diverses reprises, le regard de Xavier posé
sur une songeuse figure* «ntooiéâ &' -._. nu-ge
de gaxe blanche.

Et quel le  étrange expression passe alors dans
(es prunelles grises du jeunes homme I

Le cœar de Mademoiselle d'Agrlère te gonfle
de foreur et de dépit. Maintenant qu après
mûres  réflexions elle .'est décidée mentale-
ment k considérer Sorbel comme an préten-
dant acceptable, faat-ll voir cette espérance
é c h o u e r ?  -, Les hommes sont stupides , déci-
dément... Avec toat lear savoir et tout lear
esprit , ceax-cl se montrent bien niais ; Xavier
ea s'attachaat sottement k Jacqueline qai en
a distingué on autre... Et ce Monsieur Bonis
qni va s'en aller sans avoir deviné l'énigme !
S H savait combien . elle est riche, cette
Jacqueline t... S'il savait .uni— le ....e . . . .
Alors les choses prsndraient an autre cours.. .

ment celle de .'sniira. Bieoaimè, sar lequel
il veut se venger des désagréables indis-
crétions du Figaro. Le Petit Journal
a entendu proférer an ministère des menaces
contre le préfet maritime de Toalon qui
serait relevé de son commandement.

Pour les curas d'Italie
VInformation de Eome annonce qae le

gonreroemeut italien- élabore actuellement
an projet de loi poar élever le traitement
des curés . Ce traitement ne devrait jamais
être inférieur à 1000 fr.

La mission Lenfant
La Société française de géographie vient

de recevoir un télégramme du capitaine
Lenfant, chef de la mission Niger-Tschad.
Parce télégramme, daté de hokoâj* 0 mars,
le capitaine Lenfant annonce le retonr, dane
le courant d'avril , des membres de la mis-
sion et l'état pai fait de lear santé.

En Turquie
Ahmed î.j.-_. E .din pacha a signifié sa

démission de général de division, aide de
camp da Saltan, officier de la garde impé-
riale, dans on télégramme an ministre de la
gaerre, dans lequel il dit qae sa dignité per-
sonnelle ne loi permet pas de conserver ses
titres après les procédés odieux dont il tt
été victime, perquisitions i. son domicile,
pillage de sa maison, arrestation de ses ser-
viteurs.

¦ ' •

€chos de partout
LES RISQUES OE LA GUEf-HË

Il n'est qne trop actuel ae defl-ir les risques
que courent les combattants, et on peut rap-
peler ces données bien connues. Elles seraient
encourageantes, k ne considérer qae l' effort
qu'il faut poor abattre an homme. Dans les
temps barbares, un bon coup y s _ . i l _ _ . i t .  Mais
on a il bien perfectionné les armes qu'il faut
aujourd'hui 500 coups de . fusil environ pour
une seule mouche. Dans la gaerre de 1870, uoe
balle sar 400 était mortelle. Mais, pour pea
qae le terrain ctTre des abris, la proportion
s'abaisse beaveonp. Dans la guerre de Crimée,
comme dans la guerre anglo-b-ère, les balles
meurtrières ont été dans la proportion de 1 k
740. Il fant donc beaucoup de patience poar
tuer son semblable.

Malheureusement , les statistiques des pertes
sables sont moins rassurantes. Lo chiffre total
des pertes s'sbalsee, il est vrai , de gaerre en
guerre : en Crimée, 31 p. c. des Français et
22 p. c. des Anglais pa.r irent , beaucoup, il est
vrai , par la maladie ; en 1870, les pertes fran-
ç_l .H forent de 20 p. c ; dans la gaerre anglo-
boère, les vain .neurs perdirent 5 et les vaincus
G V- P- c. de leurs effectifs. H est d'atllears
preiqae inévitable qae lee armé-s victorieuses
perdent moins de monde.

Sur quinze grandes batailles da X1X>»• siècle,
la perte moyenne des vainqueurs a été de 15 et
celle des vainens de 27 p. c. Mais ces moyennes
peuvent  ètre largement dé passées.  A Sedan,
les Allemands qnl mirent en ligne 190,000 hom-
mes, n'en perdirent qae 9000 ; les Français sar
124.000 en perdirent 38.000 : soit 5 p. c. d'an
côté, 31 p. e. de l'autre. A Waterloo, les perte»
relatif es turent presque égales : 2i p. c. poar
le_ _ raiiç-ili , ',_;i p. c. ponr les ailles. A SoUèrlno,
les Autrichien», vaincus , ne perdirent que
14 p.c. de lenreffactlf; c'est la défaite la moins
coûteuse du siècle ; le journal allemand auquel
nous em.prun.oaa cea renseignements cite , aa
contraire, parmi les rlctolres les plus chère-
ment achetées, celle de Marengo, où le quart
des Français .«la sur le terrain. On n'est pu
surpris  de trouver ce chiffre dans une journée
qai fat ane défaite avant d'être une victoire.

MOT OE U Fia-
Un Monsieur marcha sur le cor a'un autre

Monsieur.
— Maladroit 1 s'écrie celui-ci. Votre adresse!
— Soyei logique, dit l'antre, si Je sais mala-

droit , je n'ai pas d'adresse 1

lumière I ne peat on provoquer ce rien t
Et cessant d'observer , Denise se plonge i son

tour dans la méditation,
Dss bols,'des t-ât.ragts, dts chalets épars, Ae

larges ombres bleues sur les flancs des monta-
gnes, des rayées lumlneoies accentuant la ver-
dure des prairies et les angles anguleux des
saillies _ac_.__ . se- .. .  Jacqueline n'aperçoit île»
de tout cela. Trop de pensée* s'agitent an fond
de son Ame.

— Il s'en va, tant mienx i... Je voudrais lui
échapper t... En réalité, que __ >» . _ de lai ,
qu 'a ¦ t U révélé de lui même t Des '{quintessences
d'élégance physlqae et lntellectaelle, rien de
plas i Cependant, ma petite vanité devrait
tablier : Barri» me recherehe avec le pins flat-
•eur empressement et croit m'honorer immen-
sément en déclarant qae j'ai antant d'esprit qae
Mariette I. . .  L'aventure est originale... C'est
comme sl je l'avais conquis deui fols. Mais ,6
ne m'y trompe pas, toat cela n'est qae jeu d'es-
p_II. Lo ccear se doit pas se mettre de la partie.
Un homme comme Borris, habitué aux saccès
4. »_..--,, _ O __ - ï_ - -B , «n pVû- d'nn ptiVtrt, k nne
femme coquette, dominée par le plaisir de
plaire. Jacqueline H.ymon, lui conf ierais - tu  ta
vlef... Aurais-tu fol dans la solidité de se* sen-
timents t Non... Wy a qnelqne chose... quelque
chose d indéfinissable , qai m'empêche âe croire
en lui. Cest horriblement diffl.lle de pénétrer
nne antre ame... Je n'ose plas interroger
Xavier, il devient butane... Pals, sans doute,
il est retenu par les mêmes scrupules  que moi
à l'égard de Denise I... Combien je souhaite ne
plus penser à ceci .'... car c'est fiai I. .. je n'é-
crirai pins... II donnera k ses chroniques l'épl-
logoe qu 'il lai plaira... Merlette rentre _an.
l'ombre d'où elle n ' aurait  Jamais dû sortir...
J'ai trop tremblé.. . j'easse été désespérée qu 'il
aeqolt ce pouvoir sar ioo) . .

Elle frissonne un pea, en soupirant d'inqulé-

CONFÉDÉRATION
Tunnel du Ricken. — Le premier bulletin

des travaux de percement vient d'être pu-
blié . Les travaux ont commencé le 17 no-
vembre 1903 dn côté Nord et le 24 dn côté
Snî. Le percement proprement oit & com-
mencé le 2/8 février 1904. Il a été percé à
im février 164 m. de ro.be dn côté Sud et
29 do côté Nord. Le tunnel aura one lon-
gueur de 8698 m. aveo nne rampe de
16,76 Vos o» Son an Nord.

Le Tell de Schiller. — A l'occasion do cen-
tenaire du Guillaume Tell de Schiller , 1»
Soclété des autlquaires de Zuricli organise
une exposition de documents littéral»**», Ma-
toriqttee et artlatlqaea ae rapportant à l'his-
toire de Qnillaume Tell. L'exposition sera
installée au Musée national. Elle sera ou-
verte du 8 an 29 mai prochain.

FAITS DIVERS
ÉTRANGE- ,

lin drame & Berlin. — M. Hugo Bren-
del , conseiller da'gouvernement k l'Office del
assuraaces de l'Empire, associé de la maison
de banqne HrenJ.nl et Ci*, qai est devenae tn*
solvable par snite des détournements de son
fonda de pouvoirs, s'est tué en se précipitant
parla fenêtre. *

l.a «.«.ma.IIle espagnole. — A Vallado-
lid, des manifestants ont Jeté des pierres eontre
un cou-eut, de re» g ', eus es. La gendarmerie a
dû faire fea. Plusieurs personnes, dont nn
agent de police, ont été blessées. A minuit, le
calme éUlt rétabli.

FRIBOURG
RÉUNION ANNUELLE

de la Société académique
(Hoc--sc_-..l verein)

La Société académique, fondée il y plus de
dix ans, sous les ausp ices de la Sociét*.
des Etudiants suisses et par l'initiative da
sept des anciens présidents cent, anx de cette
Association, a eu, le 7 mars, sa rénnioa
annuelle, sous la présidence de U. le lan-
dammann .Rodolphe de Reding de Sehwyz.

Le but de cette organisation est connu; il
ne saurait être isntile cependant de le sou-
ligner & nouveau, d'autant pins que le
nombre des membres et des adhérents
pourrait et devrait être beaucoup y-o.-
considérable.

La Société académique a pour but de
réunir et de grouper toutes les personnes
qni s'intéressent & l'avenir de l'Université
de Fribonrg et sont désireuses de contribuer
a son développement. Elle donne k l'initia-
tive privée le moyen d'intervenir d'nne
f«çon méthodique et normale en faveur de
notre Aima Mater; elle crée nn lien d'in-
térêts entre les anciens élèves de Fribourg;
«>.-* •tiffiiA» .AS a*. s._oçig«-.d.ft te» géatoKy-
sités et les dévouements; elle nnit enfin les
professeurs et les étudiants dans une colla-
boration directe & la lourde tâche qne le
canton de Fribonrg s'est imposée.

Sans attache officielle, libre dans ses mou-
vements , maltresse de mesurer son concoura
aux besoins qui loi semblent les plus ur-
gents, la Société académique pourrait deve-
nir _. ¥lïMiïi.g nne g.-.¦__. ._.- iorce xi.a_l_r.eVie
et morale, et l'instrument de beanconp d'ini-
tiatives fécondes interdites, par leur natare
même, aux autorités constituées. Son rôle,
faute de ressources suffisantes , a été, jas-

ment nerveux les gants qn 11 tient à la main.
Qael souci intime peut tourmenter Jacqueline ,
si ce n'est l'appréhension de la séparation
prochaine 1

(À tuivreJ

BIBLIOGRAPHIE

Vient de paraître cbei A. Manceau_, 3, rae des
Minimes, Bruxelles, GUIDE POPULA-IRE D'HY-
GI èNE par -. Crjns. Librairie Payot et &'.
Lausanne.
Ce livre de 316 pages est recommandé par le

goavernement, sur l'avis do Conseil de perfec-
tionnement, comme ouvrage destiné, aax bibllo-
Ihèqaes des conférences cantonales d'instîiu*
leurs et k celles des Ecole» normales.

Il eat appelé à rendre les plas grands servi-
ces, car tout en étant particulièrement bien
documenté , Il présente des divisions et des
subdivision, qui facilitent s ingul ièrement  les
recherches. Il eat dl - isé  en quatre sections qui
se rapportent : 1° i la stru-tnre du corps
humain , & ses fonctions et aux usages de ses
organes ; 2» anx choses nécessaires k l'entretien
de la vie de l'homme (l'air, l'eau, la nourriture ,
le vêtement, l 'habitat ion , etc.) ; 3° k l'homme
dans ses rapports avec la société (aggloméra-
tions, dép lacements  et voyages, éducation ,
vocation et profession) ; 4° anx in i lu .n -e s
extérieures intéressant la santé (dangers pro-
venant des conditions atmoa . h ê ci .us • et du
climat, maladies infectieu.es en général et, en
particulier, autres maladies et accidents.



qu'à présent, plus borné et plus étroit, quoi-
que déjà fort important; il appartient aux
catholiques suisses de rendre possible la
réalisation d'un programme plus étendu.

Tous devraient avoir à cœur de s'inscrire
dans la liste des membres dn Hochschul-
Verein; il n'est pas besoin d'être coiffé
d'an bonnet doctoral pour en faire partie;
11 suffit de comprendre deux choses : 1" Que
l'Université de Fribonrg est , entre toutes
les œuvres chères aux catholiques, celle
qn'il importe le plus de faire prospérer;
2" que tons les catholiques suisses ont pres-
que nn devoir d'honneur & remplir vis-à-vis
dn canton de Fribourg, en l'aidant, par nn
moyen détourné, mais pratique et positif, ft
parachever le magnifique monumen t élevé
ft la ECI-U-B anr les bords île la libre
Satine. ,

Qa reste, des Sociétés académiques de
même genre que celle qui fait l'objet de ce
compte rendu fonctionnent auprès des autres
Universités suisses. Celle de Bftle a réalisé
ies merveilles; celle de Genève a contribué
depuis quinze ans an progrès des diverses
branches d'enseignement par l'apport d'une
somme de 68.955 fr. 45.

Le programme de la réunion du 7 mars com-
portait quatre parties : Une séance publique
à la Grenette, uue conférence statistique de
M. le D' Buomberger, nne séance close de
gestion et de discussion, on banquet &
l'Hôtel suisse.

Nous allons nous borner à quelques dé-
tails très sommaires.

La séance publique commence par un
exposé de M. le proiesseurBeinhardt, duquel
il appert que la Société académique compte
actuellement 440 membres ; ce qui indique
nne notable et réjouissante augmentation ;
cette augmentation a été trè. rapide daus
certains cantons, comme Valais et Schvryz,
trop lente dans d'autres ; mais, malgré quel-
ques pertes, le mouvement de crescendo n'a
pas été interromps, et depuis 1900 s'est en-
core accentué beaucoup.

Le rapporteur ne nons laisse pas onblier
que .'Université de Fribonrg a un caractère
international auquel participe aussi la So-
ciété académique dans une mesure assez
large ; enfin en quelques phrases courtes et
substantielles, il trace les grandes lignes de
l'activité de l'Œuvre pendant la période
administrative écoulée.

A M. le Dr Beinhardt succède M. l'abbé
Dr Speiser, qui présente le rapport de
Caisse. Les cotisations des membres ont
produit la somme de 2395 fr. 54, ft laquelle
il faut ajouter le reliquat de 1902 par
1501 fr. 82. Le total, soit 3893 fr. 16,
constitue la somme que la Société acadê
mique peut mettre cette année ft la dispo-
sition de l'Université. Somme bien modeste,
si on pense aux besoins d'une institution
naissante qui n'a point encore achevé sa
première période de croissance.

La iortnne dn Hoschckul-Verein, consti-
tuée, anx termes de ses statuts, par certaines
catégories de donations, et qn'nne décision
prise lundi vient de rendre inaliénable jus-
qu'au moment où elle anra atteint 10,000 fr.,
se cliiffre par 6550 fr. 30. - 

Une utile décision a été prise par l'as-
semblée, qui a désigné toute une série de
membres correspondants pris dans chaque
canton et auxquels incombera la mission
de rechercher et de grouper des adhésions
nouvelles.

N'oublions pas de dire, avant de terminer
cette rapide analyse de ia séance publi que ,
que M. de Reding s'est fait l'éloquent inter-
prète des sentiments de tous, en saluant
d'une évocation émouvante la mémoire vé-
nérée de M. le professeur Westermaier, un
des membres les plus actifs et les plus
généreux de la Société académique.

Par son importance, par Bon intérêt, par
les enr i e ns es constatations qui s'en dégagent,
la conférence de M. Buomberger mérite nn
compte rendn spécial, que nous donnerons.
Son sujet : Recherches statistiques sur le
mouvement des étudiants en Suisse de-
puis quinte ans, par nationalités, par
Facultés, etc., n'est point directement relié
au programme de la Société académique ;
il constituait un hors d'œuvre de hant goût
qui a ètô très prisé.

La séante close paraît , par sa nature
même, échapper & tonte publicité-, mais le
premier des devoirs, pour un reporter, c'est
l'indiscrétion ; aussi nous permettrons-nous
de noter ici, entre toutes, denx décisions.
La première, c'est l'allocation ft la Biblio-
thèque universitaire du produit intégral des
cotisations perçues cette année. La seconde
a motivé des débats assez prolongés. Il
s'agissait des mesures & prendre pour activer
la construction d'une bibliothèque; les lo-
caux actuels sont, les lecteurs de la Liberté
ne l'ignorent pas, absolument défectueux.
Plusieurs orateurs, M. de Reding, M. l'abbè
Speiser, M. le D' SchnUrer, Ugr Kirsch
sont revenus sur l'état lamentable der_leox,
1-n .ufïïsansB des locaux, sur les dangers
d'incendie. Eu poussant le tabl eau très an
noir, ils n'ont, hélas ! commis aucune exa-
gération.

L'intérêt que la Société académique porte i dre parler des choses romaines sont pai
& cette question est motivé par les donations
nombreuses faites par elle en faveur de la
bibliothèque ponr achats de livres, donation!
qui se montent aujourd'hui & environ 16,000
francs , somme déjft rondelette.

Acheter encore et toujours des livres qui
ne peuvent être ni placés ni classés, c'est
contribuer, a t-on dit, à augmenter la con-
fusion et la pléthore; nne seule solution est
possible : la construction, ft bref délai, d'un
b&timent spécial.

L'assemblée, unanime dans ss résolution,
a chargé le Comité du Hochtchul-Verem
de faire parvenir an Hant Conseil d'Etat dn
canton de Friboarg l'expression respectueuse
de ses doléances et de ses vœux. Ces vœux,
nous en sommes certains, correspondent aux
intentions de la population de Fribonrg et
de la majorité do Grand Conseil, qni fat déjft
nanti & p lusieurs reprises de la triste situa*
tion faite anx trésors bibliographiques de
notre canton.

Le banquet de l'Hôtel suisse auquel, côte
& côte, les étudiants et les professeurs
étaient assis, fat tout empreint de joyeuse
cordialité. Il é ait honoré de la présence de
Mgr E-seiva, R"* Prévôt et de M. Python,
directeur de Vins truction publique.

Des discours pleins d'idées intéressantes,
exprimées en pen de paroles, furent pronon-
cés par MM. de Beding, Brunîtes, Python,
et Arcari.

Les réunions de la Société académique ,
si ut i les , si remplies, si fraternelles, devraient
être plus fréquentes. Ce désir a été sanc
lionne par un vote de l'assemblée de lundi;
nons serions henreux, pour notre part, de
jouir bientôt de sa réalisation.

Un souvenir intempestif. — M. le député
Gutknecht a encore sur le cœur la magis-
trale leçon qui lui fut donnée dans la séance
du Grand Conseil dn 23 novembre 1902, au
cours du débat snr l'emprunt de l'Hôpital
cantonal. Il y revient aujourd'hui dans nn
article du Murtenbietér visiblement inspiré
par la préoccupation de réparer son prestige
avarié et d'embellir une posture qui fat tont
antre que glorieuse. Pour cela, M. Gutknecht
use de sa tactique favorite, qui consiste &
intervertir effrontément les rôles. Ce n'est
pas lui qui introduisit la note politique et
confessionnelle dans le débat sur l'emprunt!
Ce n'est pas lui qui fit de l'Hôpital cantonal
l'enjeu des passions de parti ! Ce rôle odieux,
il en rejette la responsabilité sur la majorité
conservatrice.

Quant & la minorité , quant & lui, Gut-
knecht , ils jouèrent dans l'occurrence le rôle
de timides colombes, assaillies par de cruels
vautours! WiederHabichlaufdie Taube...
écrit M. Gutknecht

Malheureusement ponr la tentative d'auto-
rébabilitation du député moratois, le compte
rendu de la séance du Grand Conseil
où il ent nne attitude si lamentable, est li,
et 11 fait justice de cette audacieuse inter-
version dee rôles. Tous ceux, d' ailleurs , qui
s'intéressent ft nos affaires pnbliques ost
dans la mémoire les paroles pleines d'â pre
passion dans lesquelles M. Gutknecht fit , ce
joar-li, le procès dn canton de Fribourg.
Car c'était bien cela : nn réquisitoire, que
le député de Morat prononça en cette cir-
constance. Nons sous rappelons encore la
stupeur du public des tribunes ft l' ou ï .  de
cette sortie enfiellée. Nous nous rappelons
aussi le soulagement de tons en entendant
la réplique vengeresse de M. Python.

M. Gntknecht s'imagine-t-il avoir grandi
son presti ge en rappelant cet épisode de noa
annales parlementaires ?

Université. — La -.Misse rectifie , par la
plume de son correspondant particulier, la
version fausse qu'elle avait accueillie an
sujet de l'incident Huchler. La Gazette de
Lausanne avait rectifié déjft spontanément

A ce propos, nons devons réparer nn
lapsus commis dans la correspondance dn
Chancelier de l'Université que nous avons
publiée samedi. On a imprimé par deox fois
Huchler, au lieu de Hupperts, pour désigner
l'étudiant frappé disciplinairement par le
Sénat académique.

Pèlerinage universitaire à Rome. — Le
chiffre des pèlerins atteint & pen près la
cinquantaine. On s'occupe maintenant de
Bon organisation définitive. Afin de mieux
orienter les participante et lenr fournir des
indications préalables précieuses dont ils
tireront parti arrivés ft destination, quel-
ques professeurs de bonne volonté, connais-
sant spécialement la Ville Eternelle, qui au
point de vue religieux, qui au point de vue
historique, archéologique, géographique, veu-
lent bien donner des conférences extrême-
ment utiles et intéressantes. Elles [ont lieu
an Lycée, le soir & 8 henres. Lundi, le
B. P. Berthier a parlé de Saint-Pierre,
mardi, Mgr Kirsch dn Palatin et dn Forum.

Ce soir , mercredi, c'est de nouveau le
tonr dn B. P. Berthier , demain, celui de
M. le professeur Bronhes, vendredi, de
Mgr Kirs.-b , ainsi de suite. Bien que données
à l'ussge spécial des pèlerins, ces confé-
rences n'en intéressent pas moins tout le
inonde et les personnes qui aiment à enten-

faitement admises & venir profiter de ces
agréables causeries.

Militaire. — M. E. Collaud, de Saint Au-
bin , à Gondo, est nommé lieutenant de tron-
pes d'administration.

Lob. — Le Comité de l'Œuvre de la Ma-
ternité exprime ses remerciements au nom-
breux pnblic qui, dimanche soir, a si géné-
reusement répondu ft son appel et est venn
gaiment dépenser son argent en faveur de
cette œuvre.

Ses remerciements vont encore particu-
lièrement aux personnes qui ont envoyé les
lots, aux artistes dont le talent a rehaussé
l'éclat de cette soirée, anx aimables ven-
deuses, aux commis .aires de salle, & la
presse en fia , qui, après avoir ouvert ses co-
lonnes ft ses appels, Id permet par ces ligues
de s'acquitter de son devoir de reconnais-
sance.

Anssi le résultat a t-il été digne de tous
ces efforts et c'est avee nne grande satis-
faction que l'on a enregistré la recette de
1535 francs.

Encore une fois ft chacun et ft tons merci.

Moulin agricole. — Une assemblée d'agri-
culteurs des Communes voisines d'E. ta vuy cr-
ie-Lac a décidé dimanche la construction
d'nn moulin agricole ft Lully. Le capital
nécessaire est de 40,000 francs. Il y a jus-
qu'ici 450 parts (ft 50 francs) souscrites, soit
22,500 francs. L'exploitation commencera
ie 1* fuif-et.

Variétés paioises. — L'auteur des Varié-
lés patoises que pnblie régulièrement l'Ami
du Peuple se propose de les faire paraître
en volume.

Le volume , de 820 pages, coûterait' aux
souscripteurs 2 fr. 50, et aux non-souscrip-
teurs 3 fr.

Les personnes intentionnées de souscrire
sont priées de s'adresser ft la Rédaction
de l'Ami du Peuple, "en Indiquant leur
adresse et le nombre d'exemplaires désirés*
Si ce nombre est euffisant , la publication se
fera ft bref délai.

DERHIÈRESJ)EPECHES
La guerre rosso-japonaise

Berlin, 9 mars.
Suivant la National Zeitung, la flotte

russe de Vladivostock serait partie k la
recherche des trois navires de guerre
que le Japon a récemment achetés au
Chili et qui sont en route.

Berlin, 5 mars.
Le Berliner Tagblatt publie le télé-

gramme suivant  de Tokio (eous toutes
réserves) :

Du 5 au 7 mars, une flotte japonaise
de 15 vaisseaux a bombardé Port Arthur.
Un certain nombre de maisons ont étô in-
cendiées. Les chantiers de marine et le
Rettcisan ont étô complètement détruits.

Hier soir, à 6 heures , pn n'avait pas
encore confirmation de cea nouvelles .

Laondrea, 9 mars.
Da Tokio au Daily-Telegraph : L'esca-

dre de Vladivostock a pris la mer ; on
annonce qu'elle a été attaquée par la
flotte jsponaite.

-Londres , 9 mars.
Les journanx publient une dépêche de

Pékin disant que le ministre de Russie a
notifié au gouvernement chinoia que si
les déprédations des brigands à cheval
mandchous ne cessaient pas, la déclara-
tion de neutralité de la Chine sera consi-
dérée comme annulée.

Londres , 9 mars.
De Tokio à la Baily-Mail :
Le Nippon dit que le Japon a déjà

obtenu la concession pour continuer la
ligne Séoul-Wijou par la Mandchourie
jusqu 'à Niou-ChonaDg. Les fonds seront
demandés au Parlement dans la pro-
chaine session.

Paris, 8 mars.
Le correspondant du Figaro à Saint-

Pétersbourg a eu une conversation avec
le général Sakaroff qui lui a dit que la
concentration s'opérait dana des condi-
tions normales et prévues. La Russie en-
verra en Extrême-Orient autant d'hommes
qu'il faudra, 400,000 au moins et peut-
ôtre plus ei cela est nécessaire. Le gou-
vernement ne croit pas que les Japonais
puise a débarquer et aligner plus de
200.C00 Ijommes.

Du reste, peu importe, les Russes
n'abandonneront rien au hasard ; ils veu-
lent avoir la certitude d'écraser l'ennemi.
Quoiqu'il arrive, ils seront plus nombreux
que lui. Il ne se passera rien de sérieux
en Mandchourie avant deux mois ou
peut-être dix semaines.

Berlin, 9 mars.
On mande de Vienne t\x Lokal Anzei-

ger : On assure ici dans les cercles offi-
ciels que les puissances pe.nsent sérieu-
sement ft uoe médiation dans la guerre
russo-japonaise. Le iZK lui-même ne

serait pas contraire ft l'idée de soumettre
le différend au tribunal arbitral de ia
Hiye. On s'attend à ce que l'intervention
se produise peu aprôi l'arrivée du géné-
ral Kouropalkine sur le théâtre de la
guerre. Si vraiment ii était possible
d'arriver - un arbitrage, on le devrait en
grande partie, parait-il , au roi d'Angle-
terre.

Tokio, 9 mari.
Le marquis Ito partira le 15 pour la

Corée, chargé d'une mission dont on
ignore le caractère, sauf dans les hautes
sphères de la cour. Il remettra a l'empe-
reur de Corée un ésrit du Mikado.

L'Amirauté ne dément pas la nouvelle
d'un bombardement .de Vladivostock mais
déclare qu'il ne faut pas se fier aux nou-
velles lancéeB par la Russie.

Parla. 9 mars.
On mande de Saint-Pétersbourg aux

journaux que le Tzir a accepté le million
de roubles qu'offrait la Finlande comme
contribution au fonds de guerre.

I_ondrea, 9 mars.
Le correspondant de l'Eclair à Londres

tient de source particulièrement bien
informée que la mobilisation jsponaise
B'opôredans de mauvaises conditions. La
concentration est irréguliôre. Les Japo-
nais n'auraient transporté en Corée de-
puis le commencement des hostilités que
55,000 hommes.

Saint-.'. . ter-bourg,  9 mari.
Le général Pflueg confirme la capture

au Sud du Yaiou d'un convoi japonais
amenant des vivres, des bestiaux et des
chevaux à destination de Ping-Yang que
les Japonais ont fortifié et dont ils ont
fait leur base d'opération.

Tokio. 9 mars.
Dans une dépêche circulaire adressée

à ses représentants diplomatiques ft
l'étranger, le gouvernement japonais
répond à la note dans laquelle la Russie
accusait le Japon d'avoir violé le droit
des gens et déclarait tenir dorénavant
pour nulles et non avenues les déci-
sions et les déclarations du gouvernement
coréen.

Le gouvernement japonais dôalare que
des troupes japonaises ont étô débar-
quées en Corée avant la déclaration de
guerre officielle, mais pas avant que l'état
de guerre entre la Russie et le Japon n'ait
existé en fait.

Le gouvernement japonais conteste for-
mellement que des dépêches russes trans-
mises par le câble danois aient été sai-
sies par les Japonais et qu'ils aient coupé
les communications télégraphiques du
gouvernement coréen. Le gouvernement
japonais conteste également avoir notifié
à l'empereur de Corée que ca pays serait
placé dorénavant sous l'administration
japonaise.

Valladolid, 9 mars.
Hier , les manife-tants ont pillé un ma-

gasin d'armes. Les agents ont chargé et
ont fait feu. Cn jeune homme a été tué et
plusieurs personnes ont été blessées.

Barcelone, 9 mars.
Une crise ouvrière se prépare dana

toute la Catalogne et menace de prendre
de redoutables proportions. Beaucoup de
fabriques sont déjà fermées.

Marseille, 9 mars.
Sur ordre télégraphique venu du mi-

nistre de la guerre toua les forts du port
et de la côte seront mis sans retard en
état de combat. D ss hommes et du maté-
riel arrivent de Toulon. » e» projecteurs
sont en activité toute la nuit.

Alger, 9 mars.
Mardi , a 6 heures, au moment où le

D'Assas franchissait la pas-e, un tuyau
de chaudière a sauté. 4 hommes ont été
grièvement blesse.. Le D'Assas a repria
le mouillage.

New -York, 9 mars.
On signale de grands dégâts causés

par les inondations, notamment en Pen-
sylvanie. Lea chemina de fer sont inon-
dés, les maii ons bloquées par l'eau et les
ponts emportés. Les habitants des basées
régions sont chassés de leurs maisons par
UB eaux

Znriob, 9 mars.
A d h. ce malin ont commencé devant

le jury les débats du procès intenté par
le colonel Keppler , commissaire des guer-
re» en chef , à ls Zuricher Post. Le colo-
nel I.«ppler est défendu par le Dr Curti -
M. Wettstein de la Zuricher Post par
l'avocat Z'graggen, de Berne. On procède
à la lecture de l'acte d'accusation.
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CondlUons atmosphériques en Earope :
La dépression signalée k .'Ouest s'est quel-

que pea déplacée vera l'Est : elle s'étend, au-
jourd'hui , Jt_r< _ue vera le centre de l'Europe.
Son centre eat aur les iles de S_._lj. Baromètre
remonte an Sud. Temps sec au centre, et cou-
vert et pluvieux au Sud da l'Europe. 10° i
midi, dans dans notre pays ; i l'Est et au Nord,
foehn très fort.

Temps probable dans la Suisse occidentale :
Ciel variable k nuageux, doux, quelque pluie

pir place.

D. PLANCHEREZ,, gérant.

Madame Qnstare Perrin-Bossy et sa fille
Harcelle, Madame venve Bossy-B.pln, &
Consset, Madame venve Perrin et sa famille,
& Morges , Payerne et Bnisigoy, Madame et
Monsienr H-ttri Boasy-Perrin et lenrs fils,
Madame venve C__.uard-Perr.net ses enfants,
ft Corcelles, Monsieur et Madame Oscar
Bossy -Kunzli et leors enfants, i Serriéres,
Mon. ip.iir e.t Madame Lonis Canderaz et lenr
famille, an Havre et Paris, les familles
Bossy, Rapin et Jan, ft Corcelles, Savary'
E.i_a_l  et Meilland, à Payerne, Monsienr
Monastier-Pastenr et sa famille, ft Sonvillier,
Monsieur le Dr Neiss et les familles Cande-
raz, ft Lausanne, ont la profonde douleur de
faire part ft lenrs parents, amis et connais-
sances, de la grande perte qn'ils viennent
de faire en la personne de

Monsieur Gustave PERRIN-BOSSY
de la Maison Bossy el C'*

leur regretté mari, pore, gendre, frère, beau-
frère, oncle, neven et cousin, enlevé ft lenr
affection le 8 mars 1904, après nne longue
maladie, ft l'âge de 49 ans.

L'enterrement aura lien a Cortelles-sm-
Payerne, jeudi 10 mars, ft 3 heures.

Départ da domicile mortuaire, moulin de
Cousset, ft 2 V4 heures.

Cet avis tient lien de lettre de faire-part
Tt. I. F».
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Né avant terme
Bien des mères perdent tout espoi r  de lauver

leur enfant quand , ei dépit de leurs (oins astidui,
la petite créature détient de plus en plui faible et
semble ne profiter d'aucun traitement ; eh bien , il
est un remède-aliment qai loi insufflera une Tie
nouvelle et , comme TOUS le verrez dans la lettre
suivante , ce remèâe est l'Bmnlaion Scolt .

TrieDgeu (Lucerne;, 18 seplembre 1908.
Notre petit garçon Ant-Johann naquit un mois

et demi ayant terme ; 11 était eil.e_-en.ent faible
et ponr le conserver en vie, nous dûmes faire
meuve dei soins
les plus assidus .
Dès sa naisiance,
11 eut des con-
vulsions et la
diarrhée, qui le
mirent bien des
fols en danger,
au point môme
que nous déses-
périons dej<mai8
l'en réchapper.
Nous avions es-
sayé loutea sortes
de remèdes mais,
pas plus que la
nourriture , ll ne
pouvait le» ab-
sorber ; rien ne
lui était bon jus-
Ju 'au jourcepen-

anl où n o u a

i m̂f r ma _. • " JU

A>Jr.- [on. H_a.EFi_ir.r-!
emploj-mes l'E- .
muliion Scott. Pendant quelque temps, reniant ne
prit qne cela avec un peu de lait et lut bientôt
mieux et fort- ' Aujourd'hui , toutes ses souffrances
ont cessé et il est rè}ou.._an. de le Voit tn ».
boo De sanlé Joh Hâfllger.

L'Emulsion Scolt arrête immédiatement les
troubles dlgettits ; c'esl déjà moitié de lagaèrltoa
car rien n'est plu» affaiblissant que la diarrhée et
les vomissements, plus encore bien entendu chez
l'enfant que chez l'adulte ; l'Emulsion Scott tort
heureusement, engendre un nouvel appétit , amé-
liore et aide l'appareil nutritif k digérer. Vous
comprendrez donc aisément qu 'ainsi la force aug-
mente et la santé revient. Un sérieux essai de
l'Emulsion Scott vous en convaincra promptement;
comme elle a déj. sauvé des milliers d'enfants en
semblable détresse , elle sauvera le vôtre.

Cependant , pour n'avoir à craindre aucune
déception , réclamez bien la véritable Emulsion
Scott et Inslitez pour l'oblenir ; vous la recon-

naîtrez à noire marque de rabrîqae, collée sar
l'enveloppe, conlenr saumon : « le pécheur lenant
sur 100 épanle une grosse morue. 1 Pour recevoir
franco un échantillon , mentionner ce journal en
adressant 0 fr. .0 de timbres k Messieurs Scolt
et IJjv.no , Ltd., Chiasso (Tesiin).



Oa cherche pour le lu
reau d'une fabriqua , à Fri
bourg

offi mu
de confiance, connaissant l'ai
lemand, le français et sl pos-
sible l'anglais.

Offres avec copies de car UU
cats sous HS0SF& l'agence dt
publicité Haasenstein et Vo
gler, Fribourg. 833

VENTE .MOUE
L'office des poursuites de

la Sarine vendra , à son bu-
reau, le 12 mars prochain,
dès les 2 heures, une Police
d' assurance sur la vie de
10.000 fr .  830

Fribourg, le 7 mars 1904.

k VENDRE
a bas prix

un vélo
en bon état. S'adresser k Lé o-
pold Bérard, rue du Temple,
l'rl.jou-u. II960F 827

A. LOUER
à proximité de la ville

am logement
da 6 A 8 pièces, aveo jardin-

S'adresser, par écrit , à l'a ,,-en C ô
da publicité Haasenstein et Vo-
g ler , Fribourg, s. H941F. 814

A V1NDRE
dans le haut de la ville de Fri-
bourg, une

maison d'habitation
neu vo , exposée au soleil , aména-
gée, pour une ou deux familles,
avec jardin. Entrée k volonté.

S'adresser k SI. Emery, no-
taire, à l'i l l iou i-s. U.3ZF 787

Sl vous toussez
N ' E S S A Y E Z  P A S

antre chose que les
Bonbons des Vosges .
anx - JSS. Remède

.vut-vat uîfi_\ préc/eu»
de iSa^___W}. csi'':*sapins v&fPpVgÇu rhanei
des TOKEft-KÉ.' to»

Vosges \yt8£3ïïs r csUrrhei
Goût v TK_3f. Bn venU

agréable !§___ partout
Dépoté

S «ni» fabricant»: BE3S3EB et PASCHï
.'_'.• . da co-flserie, _ _ I V .'E.

Important : Tout autro bonbon
ne portant pas lemot <VOSGE3»
entre noa initiales B. et P. est
une contrefaçon. H32CX 145

Un apprenti
est demandé dans une bonne
maison de confections nouveau-
té". Appointements immédiats.

Adresser les offres k l'agenc*
de publicité Haasenstein tt Vo
gler, Fribourg, sous H966F. .3E

Demande d'apprenti
Dans une grande localité du can-
ton d'Argovie, un jeune homme
de 15 k 18 ans pourrait sous de
très favorables conditions entrer
comme •pprentlbonlanger-

Ï
atissler. Bonne occasion
apprendre la langue allemande.

Entrée i volonté.
Pour renseignements, s'adres-

ser s. chiffres H95.F k l'agence
de publicité Haasenstein tt Vo-
gler , Fribourg. 824

Fleurs fraîches
tous les 2 jours, au maga-
sin de papiers peints , rue
de Lausanne, 47. 855

Vient de paraître une

magnifique carte
en 4 couleurs, du théâtre de la
guerre 853-487

Rnsso-Japonaîse
avec portraits des principaux
personnages de ces 2 nations,
renseignements techniques sur
la force de leurs armées et fac-
- . i ra iV des principaux bâtiments
des Hottes en présence.

Format de la carte 60x80
PRIX < 75 cent.

A la Librairie H. BUTTYet  C"
Estavayer

un voyageur
a la provision, capable et
aolvable, connaissant  la branche
denrées coloniales est de-
mandé pour le canton de Fri-
bourg par une bonne maison de
fabrication, de la Suisse orientale ,
ne craignant pas la concurrence.

Adresser les offres k l'agence
Haasenstein et Vogler, à Fri-
bourg, sous H997F. 851

i ES i ____-S? -Wr _-fi-_-ISS---t't^B ^Hj^H^r ^^^^BKJMBA^V A &ÎV $£<'* Kfl-P^J^^ ^^_H___i
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Café-Brasserie ï. h Bou i
13, RUE DES ALPES , 13, FRIBOURG I]

Grand assortiment en vins ronges et blancs B
dn pays et étrangers depuis £0 cent, le litre , au B

Vins en bouteilles, As-bois, Bes-Djolstls, I
Màcon, -Venchàtcl , etc. Liqueurs et spl- B jrltueux. Bière Beanregard. [

Se recommandent , H23.F 805 416 ¦
Colonie & Torrès. i !

Gmde Brasserie et Beanregard Lausanne-Ffiboiirg-Montrenx
(SOCIéTé AKOHTHB)

l_e dividende pour l'exercice 1902-1-03 est payable, dô. ce jour ,
contre remisa des coupons N°» G et 7 des Ations Bras, crin Beau-
regard et du coupon N" 8 des Ations Grande Brasserie Lausannoise
par 20 tr.

à Lausanne: cbez MM. Glrardet-Brandenbarj; et C".
à Friiourg : k la Banqae cantonale tribonrgcoiNe.
à Montreux : k la Banqae de Montreux.

Lausanne, le7mars l i 0 1 . H1I01M
Le Conaeil d'administration.

SËT aZACARO-tilS ^H

¦ dans de pelites caisses fl

GRANDE LIQUIDATION
au prix de facture

Mme A. WINLING
TTT'mT ¦§ f \ r \  il» , l'hectolitre , franco gare Genève.
Il I IM c s 'JJ Echantillon gratuit
V JLll 8 E Û /LI PROPRIÉTAIRES RÉUNIS ,
" ¦**" Jî W 847 RIve-de-Gier (Loire)

reoooooooooooc>oo«oooo<>o<>oooo<>«o<>o«<><><>ooce

§af é dix rMonî-§lanc I
FRIBOU RG S

I I  I I

] l Les soussignées ont l'honneur d'informer l'honorable public \ \
| \ de Fribourg qu'elles ont repris le dit café. Elles s'efforceront , ] j
a i par un service soigné , de mériter la co_,fiance qu'elles sol- < >
! I lioitent. H979F 8E9 | !
V Bl" » Marcel -Vaofler. X
; HV-> Heirer. g
C<><ttZrjOO<><><sO-»X>Q<>^M

FRIBOURG
Assemblée générale ordinaire

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale
ordinaire le lundi Sl mara -S04 , à 8 b. dn soir, à
l'hôtel de la Croix-Blanche, ù ITriboarg.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du président du Comité de direction ;
S° Rapport de Messieurs les vériileatonrs ot reddition des comptes :
E° Nomination de deux vérificateurs des comptes ;
4° Proposilions diverses. H9.71. 813
Le secrétaire : Le président :
Th. Jenny. Corboad.

J'ai l'honneur de recommander aux agriculteurs, jardinier-*, et maraîcher,-,
mes graines de première qualité.

Les agriculteurs trouveront cbez moi toutes les graines fourragères, gr-aminées
(fenasses), treil-s. esparceltes, b3tteraves, carottes, etc. , ete-, ainsi aue des mélanges des
graminées ot trèfles pour prairies tomporalr. s et permanentes, d'après la composition ds 1- .
Station fédérale d'essais et semences & Zurich. Tontes ces graines tont cont.O.é.s et garanties
de bonne germination et propreté.

Aux jardiniers et maraîchers, ja fais remarquer que c'est mon principo de no
tenir que dts graines do première qualité, les espèces les plus perfectionnées , pures et bien
assorties, et que ja tire ces graines autant que possible du Nord, ce qui est plus avantageux
pour notre climat.

Notre assortiment dé fleurs contient toutes les variétés en u.sge dans notre pays et on
peut faire , dans notre catalogue , un choix pour garnir un joli petit jardin de Heurs, k un prix
très moleste. H.59F 821

MASSON DE CONTROLE
Catalogue llmstvô, graxls ot iraoco s\xr cLom.£_.xt.â.e

Demande d' employé
On demande dans nn bureau

de la place, un employé sérieux,
capable, connaissant bleo la
comptabilité et pouvant , au be-
soin, diriger le bureau en l'ab-
sence du patron.

Adresser les offres sous H976F
k l'agence de publ ic i té  Haasen-
stein et .Voiler, Fribourg. 837

Volontaire
Jeune fille de la Suisse alle-

mande, désirant apprendre le
fracç.is , cherche place dans
bonne famille pour aider au
ménage.

Adresser les offres k l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. aous HI -OIF. 858

On demande nne
BO.V_iE D'ENFANTS

pour partir tout do suite pour la
France. Inutile de se présenter
sana d'excsllente3 références.

S'alresser a M" Hubert
de Caatella, 39, rue de Ro-
mont, Fribourg. HIQO.F 857

JEUNE HOMME
2ian8,fo-tain8lructionf.anç-ise,
cherche place comme comptable
ou employé do commerce. Serait
apte k faire voyage dans la
Suisse romande.

Ecrira a l'agença de publicité
Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, B. chiffres H936F. 819

On l'hiirrlifi un on deux 852

A VEWBïiË
par suite de partage , UD joli domaine, situé dans le
canton de Pribourg, à proximité d'une ssatioa de chemin de
fer. Environ 150 pose!,, cn un seul ma» , d'une évaluation
cadastrale de 170,500 fr. — Force hydraulique,
ainti que grande facilité de raccordement à une fores élec-
trique pour l'exploitation d'un moulin et d'une machine à
battre. Eau cu suffisance pour l'alimentation de 8 bâ-
timents , en bonne partie nouveaux. Tourbière. Droit à la
fromagerie. Possibilité de débiter le lait en ville ou
à la condenserlc.Grande distillerie coopérative
dans les environs immédiats. Toutes les provisions, le bétail
comprenant environ 60 pièses, ainai que bateiu et autre»
ustensiles soQt également mis en vente. Revenus importants
garanlis moyennant une exploitation entendue. Entrée et
conditions de psyement d'après convention. Lea intéressés
sont priés d'adresser leurs offres sous chiffres Z1187Y à
Raasenstein et Vogler, à Berne. 739

JEUN..
de 17-18 ans , pour aider aux tra-
vaux de la maison et das champs
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Petit salaire. 6'adres.ar
k M. Jos. _LnMei.berf.t_r ,
Sandbcden , Fliibll (Lucerne).

GEORGES WAGNER
Commerce de graines

FRIBOURG
ou. «_/ ont- (_itu|ieadu.

PAYERNE
Place du Marc/16

On cherche on garçon
de 16 k 18 ana (c&U-c.'qne), pour
aidor aux travaux d'un petit do ¦
maina, pré. de Lucerne. Gage
selon entente. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

Pour renseignements s'adresser
k l'agence Haasenstein et Vogler,
sous chiffres ZflOUz, Luceroe

Prix-courant
POUR

Cigares et tabac de Hollande
de 1'» qualité, Importation directe

M»ryland , paquet 100gr. Fr. 0.70
Espagnol, * » » » O.CO
Varinas, > » > » 0.8C
Port.rlco, » > » » 0 80
Cigares Manille, boite

100 pièces » 13.—
La Impériale (Havane)

boite de 25 pièces t 8.75
Les EmineDt-s(Havane)

boia de 25 pièces » 0.50
Escudo Real , boita de

50 pièces t 5.—
Provesdora, boite 50 p. » 5 —
La Excellente > > » » 480
El Morro > > » * 4 80
El Eden » » » » 7.50

Envoi contra rembousement
Dépôt Importmaatschappy

Hollandia. Moutier (Berne)

Pour avoir dei* parqueta
bien brillants et bien en-
tretonna, employez la cire k
parquets U1312Q K.j

"Brillant Soleil,,
En dépôt à Fribourg cbez :

MM. Vicarino, épie, fine;
Quidl Richard , épie, fine;

Mm° veuve A'.i.e llœttig, rue des
Bouchera.

Pour un ménage de la campa,
gne on demande une

fille active
et sérieuse, bien .ecornu-au^ôo.
Adresse : __ «• F. Pa-yot, Yvo-
nand, près Yverdon. 838

C>0<>OOOCXKXXX500C-<X)OOOC
j COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS J
> Spécialité de m. da Yally et ïins d'Arbois j

2L .ffiji!., IM..
7 Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l'hectolitre
) u u d'Espagne, - 32 » » li

3 Futaille à disposition H842F 716 •
-_WN*«*X4''% *̂***#***«*J 1»̂ V*W^WNM^%**

Pomme de terre " LOUBET „
- . La culture de ce nouveau pro*

(_ A ^5r__!*_v? **n" Bera cer'es 'a meilleureaf*
^'Wlf^'^«^l_Jpà .. faire pour tout marnlobei en
iSwf&_«- 4̂_»_-- ci i l t iv _ . la . i_ .  — La POMME »i_
^A^Mffl^Kw 

TKUBE 
« JLOUUIC'F •> es!^_a-Saf.q_3afa_i--'_*3» incontestablement celle qui ré-

o^̂ ^ SR^Ol 

slste 

le plus et le 

mieux 

a 1 bu-
^̂ ^ SsES&fZa midité, etc.
^X3HËî9__N_m&9tk. s* croissante n'est pas entra.

«S^̂ -?̂ 3-ï-3s^̂ _S--- '̂ aa T*e par ^M iillaances de la tem-
<t5_ ?̂ ^|S|_Stfî S * pérature et du temps. Elle ost la
v-i-tiÇffSBXHft$ 'a P!us précoce de3 pommes do

v|®«v terra classées parmi les primears
aiW; etelleest debo.ucoup préférable

•*__aBi«m_j gat--̂  
a u*  VICTOR > et autres bonnes

-<^^whla-_>V-_ai-i--. aortes connues jusqu 'i présent.
i\xi'j_^ -̂__niiH^-',j^*»-!_^aï_̂ V ^*

DS l^frcules Eont de forme
f^^_4_T-_S' Js__»___aa^______r oblongue-ronda assez agréable ,
xiii-®»aiW'tv|fc^;'fe^Ŝ  les 

yeux 

ne -ont pa» profonds et

^^^•mŴ ôL9^̂ l»t\\ £̂' la Pul P8 est d'an blano jauo_.tr..
/W'Ï.'T «rS^^̂ ^'^^aaaa»̂  <-,Q '** ,rouve dans ia terre ,

•XBiW- • _ " « - ' r\ serréj autour du pied, déji au
¦~k___ m̂__^^^__\--̂  mo's de mai' *'or8 1u e les pom
^ri^ijgj^g^b' me3 de terre nouvelles sont

encore trè3 chères sur lea mar-
chés en France ; la « LOUBET » est 1res farineuse et a nn goût
excellent. La récolte de cette pomme de terre primeur e.t extrême-
ment riche. Une .eraenca de 10 livros a donné 320 livres.

J'expédlo des colis-postaux de 5 kilos OOT* B fr fit de 10 kUos
pour 9 fr. 50. Kv ._ r . i _ _  832 Théophile ZIEGLER.

Exportation de Graines. — 133, rue d'Allemagne, PARIS
ÎOBÎiHlSSE_Il BE COURS HûPÊRIMES & -..TALES

•_rve.«v<9

Faille Herco
Garantie solide

pour H2550X 848

JUPONS, BLOUSES et DOUBLURES

BADÂi^ â C,E, Genève
ifcinn iiii-iM —!¦— IM ii .¦¦¦¦¦¦¦  ̂iii— ¦ iia »_i__i_i-M_____i_i-__ir___i__m 'i


