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rôle d® l'empereur Charles.
On possède la repose*» du comle Czcrnir» *À

M. Ckanencecau. Mais, avant d'cn.donner con-
naissance, il faut rappeler une déclaration
dc M. Painlevé, ancien .président du cabinet
français, qui se place entre l'expose de M.
Clemenceau et la nouvelle applique du chef
iiu gouvernemeut austro-hongrois.

M. Clemenceau a dit qua les entretiens
conîidentfer**. avec V Autriche étaient dic-jh en
train lorsqu 'il (irriva au pouvoir et qu'il ne
crut pas devoir les interrompre.

Par ià, M. Clemenceau mettait cn cause
son prédécesseur, M. Painlevé. Celui-ci a
donc dû s'expliquer. 11 l'a fait dans le jour-
nal i'Humnnilé, ei l'on u appris ainsi que
les échanges de vues entre Vienne et Paris
dataient d'août 1917 ; ils avaient commencé
du lemps de la présidence de M. Bibot, avec
l'aveu de ce dernier ; mais, sscion M.' Pain-
levé, l'initiative en élait parlie de l'Autri-
che, laquelle avait fait sonder le terrain dès
le mois de juin 1017, par l'entremise d'une
personnalité suisse. Enfin, point principal
de la déclaration de M. Painlevé en ce qui
concerne le rôlede M. démenceau, M.'Pain-
eJevë ajoutait qire, lorsqu'il quitta (e pou-
voir, les entrevues de Fribourg avaient cessé
depuis qualre mois.

Par là, M. Painlevé se niellait cn contra-
diction avec M. Clemenceau, car celui-ci
avait dit qu'il «vait lrouve les pourparlers
engagés, à son avènement, rét qu'il n'avait pas
cru devoir les « interrompre »<

Les novtvéllea, *exjÇilk.aUoivs que publie te
comte Czernin corroborent ek*s dires de M.
Painlevé, quant û l'ordre chronologique des
événemerUtii ot quant au lail de l 'interruption
des pourparlers , après les entrevues d'août
1917. Par contre, le comte Czernin eat en
désaccord avec M. Painlevé sur la question
de l'origine des ouvertures : il maintient que
l'initiative en est partie de Paris.

Voici la substance des allégués du comte
Czernin : en juillet 1917, une personnalité
d'un Elat neutre s'aboucha avec le comte
Revertera, conseiller de la légation austro-
hongroise à Berne, de la part du gouverne-
ment de Paris, pour lui damander s'il élail
disposé k un écliango de vues sur les condi-
tions de paix. Le comle rltevertera, ayant pris
rl'avis de son gouvernoment, reçût l'au-
torisation d'accueillir les ouvertures qu'on
lui avait annoncées. Sur ce, le 7 août 1917,
le comte Ascmaùd se mil en rapports avec le
comte Jlevertcra, à Fribourg, en déclarant
agir par l'ordre de M. Ribot. -Dans -cette en-
trevue, le comte Armand demanda à son
interlocuteur s'il pensait que des négocia-
tions enlre ï Autriche- Hongrie et la France
étaient possibles; le comle Revertera, en
ayant de nouveau référé à Vienne, reçut pour
insteniclions d'enlrer en matière ct de voir
c»i l'on pouvait trouver un terrain d'entente
pour une paix générak. L'échange de vues à
ce sujet euMieu les 22 ct 23 août 1917. Les
négociateurs officieux durent constater qu'il
n'y avait pas possibilité die se mettre d'ac-
cord. Les pourparlers furent alors rompus.

Mais, en janvier 1918, continue le comte
Czernin , lie comle Armand renoua la con-
versation avec le comte Revertera;, en décla-
rant agir, cette fois, d'après les instructions
de M. Clémenoeau.

Ainsi, ©onchit; le chef du gouvernement
austro-hongrois, M. Clemenceau a fait plus
que de laisser suivre leur cours à des pour-
parlers engagés par ses prédécesseurs; il a
fomiellement renoué ces pourparlers, - qui
avaient été arrêtés patee qu'on ne voyait
pas de perspective d'o-boutissemenf.

Cependant, lé comte Czernin ne fait pas
difficulté de «connaître qu'il _» Sui-métne
multiplié les démarches en faveur dc la paix.

M. Ciémenceau a ïâit allusion à une entre-
vue qu'ont eue, en Suisse, l'ancien ambassa-
deur d'Autriche à Londres, comte Mensdorf ,
cl le général Suivis, ministre de J'Union sud-
africaine (ancienne -république boère), mem-
bre du Conseil suprême des Alliés. Le comte
Ccjernin conf inné le fait.

M. Clemenceau a parlé1, en outre, d'une
aulre tentative du mima ordra fait*, à Paris
«t à Londw*. pu un pejeaonnage d'un r«u-
tof-j «U-̂ ê lS cd» iselui du coffitl £?.eMl.a«

Le chet du gouveirniemenl français semble
avoir désigné par cette •périphrase'l'empercur
Charles lui-même.

Le comté Czernin, sans lever te voile qui
dissimule ht haute •personnalité en cause, re-
connaît que pareille intervention s'est pro-
duite. On se doutait que l'empereur Charles
aVadt payé de sa pereonne dans les démar-
ches cn faveur dc la paix *, peut-être le inysr
tère dont ce point est encore entouré s'éclair-
cira-t-il ; ce ne pourra être qu'à l'honneur
de oe monarque et pour le profit de l'idée
de la réconciliation des peuples.

Quant à la contestation particulière entre
le comte Czernin et M. Clemenceau, sur le
rôle que celui-ci a eu dans tes pourparlers
entre Paris et Vienne, il faut attendre de
voir ce que le chef du gouvernement fran-
çais dira en réponse aux nouvelles précisions
du comte Czerniu. M. Clemenceau a fait état
d'une note du comte Revertera, remise ou
comle Armand, en février dernier, à la suito
de l'échec des dernières conversations.

Cetle note dit que des « pourparlers
avaient été engages pour obtenir, du gouver-
nement français, en vue d'une paix îulure,
des propositions faites à l'ardresse de l'Autri-
che ct qui seraient de iiature à cire appuyées
par celle-ci auprès du gouvernement de Ber-
lin ».

M. Clemenceau veut voir dans celte décla-
ration -la preuve que les pourparlers ont étô
sollicités par Vienne. Cette conclusion est un
peu forcée, ct il ne nous paraît pas que ce
soit pour marquer ce rôle de l'Autriche que
la nole a élé rédigée. Nous avons l'impres-
sion que les deux interlocuteurs en ont arrêlé
les termes plutôt pour se. garder, par devers
leurs alliés respectifs, du reprocho d'avoir
négocié isolément.

* «
L'opéralion exécutée par les Allemands au

sud de l'Oise, dans le secteur Chauny-Coucy,
s'est poursuivie ; le communiqué de Berlin
annonce que le front a été porlé jusque sur
l'Ailette ; les Français se sont retirés sur la
rive sud de ce cours d'eau. D n'est pas dit
clairement si l'Ailette forme désormais la li-
gne de démarcation entre les deux camps
jusqu'à Anizy-le-<Chàteau, ou si les Fran-
çais se sont maintenus sur la rive nord dans
le voisinage de Couçy, en gardant cette loca-
lité ; cette supposition paraît fondée, car les
Allemands ne disent pas qu'ils aient pris
Coucy-lc-Chûleau.

La version française mentionne que les
Allemands ont mis cn ligne dans ce secteur
des effectifs de beaucoup supérieurs k ceux
de la défense.

On se demande quel est k but de ce mou-
vement, si ce n'est qu'une mesure dc pru-
dence pour mieux garantir Laon, ou «i c'ost
le prélude d'une nouvelle opération.

Nous venons de recevoir des renseigne-
ments particuliers sur la siluation politique
et sociale telle qu'eUe se présente en Ukraine.
On y a procédé à la destruction des proprié-
tés polonaises, et des horreurs ont accompa-
gné ces jacqueries. Tous les châteaux ont
été pillés, puis brûlés. Leurs propriétaires
onl eu ordinairement ia vie isauve, mais ils
ont été dépouillés de tout, même de leurs
chaussures.

L'attitude du gouvernement ukrainien en
face dc cette stricte application des principes
¦socialistes a été piteuse. Il a paru interdire
les excès, en faisant ¦remarquer que, la pro-
priété ifôiicié're passant au peuple, ceiul-ci
rie devait rien déetruire, dans son propre in-
térêt. Le peuple, enhardi par cette déclara-
tion qui le laissait juge de l'opportunité dc
,ses actes, se mit à piller et à incendier les
maisons dans les villes, La maison même du
président de la Rada fui brôlé>. Alors 1»
gouvernement protesta ; mais il s'enfuit dans
une aulre ville.

Réintégré par les Allemands, le ¦gouverne-
ment a émis, par l'organe de M. Holoubo-<
irîtch,' une déclaration où s'aperçoit toute sa
faible*»». C« pn-tetd-ecnt du oonseil den mimU-*
très,, «ans uns intfrTJfw «*•?$** ay wprt-

senlant d'un journal-polonais, a déclaré que
les paysans ont pu se Jromper, mais que des
masses ne seront pas. punies ; il a ajouté,
contrairement à ©é que. nous avons annoncé
hier, que la sociàlis^ion 

de la terre sera
réalisée immédiatement, selon la loi élaborée
par la Rida (confisiufj'on sans hsdemnité)
et que loule velléité idopposilion sera répri-
mée avec la plus grande énergie.

Lc ministre a a iouM" — ce qui élait vrai-
ment superflu — que k: gouvernement res-
tait socialiste comme auparavant et que
toute insinuation relative à une prétendue
évolution du •pouvoir vers la, droite étaiti men-
songère.

Ainsi ce ne sont -pasilci bandits mais leurs
victimes que punit la nouvelle république
« populaire» de l'Ukraine installée en pleine
Europe et qui égale' déjà en despotisme
le régime déchu des tsus.

?

Le prix du lait
On nous écrit tic Berne :
Le Département fédéra* de l'économie publi-

que a été chargé par te>Çonseil fédéral de faire
connaître au piblic tes décicsioî's prises au sujet
de l'augmentation du prix àa lait. Or, dans son
communiqué, te Département s'est borné à ex-
poser les propositions qu'il avait faites au Con-
seil fédéral ct à constater que celui-ci avait re-
poussé ia rpropocKilion Jà plia importante, celle
qui visait à exonérer l'ensemble de la population
du rcnchéris-senicnt dit lai-l.

Le Consoil fédiraï sc prouvait tout d'abord en
présence d'un problème discal très grave. Si "a
Confédération consentait' à supporter cite-mémo
te renchérissement du lait pour toule la popu-
lation, cela l'amenait à une dépense annuelle dc
50 millions de francs ! Dans ile cas oii Jes can-
tons seraient appoVés i l&^ciper à cette ctaage,
à -raison d'un cinquième, la charge pour la caisse
fédérale serait tau-jouTe» de 40 maillons. rMais les
cantons, où -prcndraient-âls les dix millions qui
seraient leur part ?

Oe pius, àl est probable ¦ que îe prix du lait va
renchérir «ncoo-c cn novembre, puis, certaine-
ment cn niai 1919; chaque centime de renché-
rissement rpaT lrlrc comporterai!, pour ia caisse
fédérale , une enou^ci'.c dépense de 6 'A minions.

Le Conseil fédéral a jugé qu'a étail de son
devoir àe faire esupporrler par l'Elat les frais
de transport du, dail, oe qui rreprésenlc une dé-
pense anmueïîe de huit menions. 11 a. en dutre,
décidé d'élargir co*widcér;*l*ten*et*.t la proportion
des personnes qui pourront acheter le lait i
prix réduit ecàl à 27 centimea. Au Heu des
600,000 personnes qui bénéficient aclui-Eement
de cette réduction , il y en aura 900,000 et mime
un million. 'Kern-arquons à ce sujet que oes
nouveaux bénéficiaires du cprix réduit non seu-
lement ne sont pas atteints par le irenchcrisse-
ment du lait , mais qu'ils vonroot leur situation
améliorée du fait qu'ils payeront désormais Je
lait 27 centimes au rlieu de 33 ; le prix ratait
pow fc pain Jeuir -sera également applicable.

Le calcul des' journaux soedaiistes, qui disent
que le 85 % rde ia population aura à supporter
le prix ék.v*4 dc «40 centimes, est donc s«cnson-
¦ger ; le 25 % de ht popisï»tian, soit Jes paysans,
est hors de cause et le 25 % bénéficie du prix
réduit.

* * *
Lie comité* polàliqu* dea chrétiens aobciux a

pris position vis-à-vis dc i'ainrêté du Conseil fé-
déral reSaitif à d'asigmentatiocn du prix du lait. Il
a voté eume rœolulion conire cet anrêté, qui eert ,
dit-il, contraire aux intérêts <lu peuple et a
l'ordre. Le comité adresse au parti txtastaxi&wt
Kms&c ila demande dlôilervenir «<prè» du Con-
seil fédéral 11 a décidé, ea outre, d'adresser
une irequOtc k ceJui-ci.

* * *
IJe Genuid Conseil ruricois a entendu une in-

tcrpcîlatrion juréscntée .par des députés démocra-
tes et demandant "a iSonnaHre l'attrtiide du Con-
cseil d'Etat cn présence de l'arrêté fédéral du
3 avril çur l'élévation du prix du Sait.

M. Weltstean, président du gouvernement, a
répondu que te Conseil d'Etat était lunanâmc à
regerretlrer la décision du Conseil fédéral. La char-
ge résufltant de l'ajugmentectian du cprix du lail
devrait être sufpporiée, suivant Je gouevernemenl
de Zurich, par îa Confôdëra'taoïi, les cantons et
les communes.

L* Graitd Conseil a décade d'envoyer au Con-
seil fédéral um télégramme faisant part de l'agi-
tation cannsée TOMI "5cutemcht dans la civsse ou-
vrière, donl -Tine partie î'œulenieent irecoit le rait
à prix réduil , mais aussci dans tes ckissces imoycn-
irew, chez Uos artisans el tes ëraployiôs. Le Grand
Conseil demande n-U pouvOar Cciibral de rcNviur
sur sa décision et de mêttri: l'augnienlalion à ila
charw de la Confédération et des cantons.

* * *
t.* Kaseu'ti ericuhil àa b'.e* tcttl-ctrxt d« Salir,

*»m]c>r«a«*l !«j p«rtis rad»'a»S, «ibér*; m ¦catholi-

que, adresse JEU Conseil d'Etat uae requête le
priant dc demander au Conseil fédéral '3a ccinvo-
catrkm cn sessùon exeteraordinàjre de l'Aifteinblée
fédérak, afin que tes scperéscntairts <iu peuple
SUéSSC puâessent se faire entendre dans la ques-
tion de réiévatkm du prix du rlaH.

La question du char bon
Hier malin, -lundi, a eu lieu à Berne une con-

lérence des rcprésenlcaiits des consomienaleucrs
misses de charbon, notamment des chemins de
fer fédéraux, des chemins de ftcT secondaires,
des susines à gaz, de l'industrie, dc la centrale du
charbon, de l'Union des esjTi'îica'is, etc. pour
diescutex les prix exigés du c&té de r.VJemagne,
iKAtr le charbon, à Vocoaesëon du Terwuvefie-
roent de 1 arrangement commarcial goermano-
subse.

De façon générale, on a exprimé, dans ia con-
férence, unc profonde stupeur à 3a connaeissance
des exigences de l'.UIemagcne. La conférence a
odreescjé au Conseil fédéral la demande instante
de tout faire pour ramener ces exigences à de»
limites Bupporlablcs .pour l'économie nS-tionate

L'opinion a eie expranae que -îes prix exigés,
en particulier pour la consommation domesti-
que, pour les usine» à gaz et tes entreprises de
transports, entraîneraient Jes conséquences les
plus pénibles et que dees lignes secondaires esc-
raienl rprobabtemcnt forcées de suspendre leur
exploitation.

* + *
' Lie Conseil fédéral a tenu hier malin unc cséan-

ce extraordicna'Ke pour s'occuper de la question
du charbon. Ii y a arrête de ooucveUcs inïtruc.
lions pour les négociateur* eiiésses.
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La guerre européenne
FEOKT 0CC1DEKÏAB

ïoasnéa 4a 7 aviil
Commucruqué français du 8 *\TH, K 3 h. ite

l'aprés-aiidi :
La nuit a été marquée par tlet actions d 'artil-

lerie violentes. Sur la rive gauche tle l'Oite, det
reconnaissances françaiies très actives ont ra-
mené des prisotuiieri.

Sur la rive gauche de la Meuse el en Argonne,
des coupt de main allemandi ont échoué'.

* * *
Communiqué anglai» ds» 8 avril, û 0 h. après

midi : - '
Au court de la nuit, nous avons légèrement

avancé notre ligne tur la rive tud de la Somme,
ù l'est de Valresout-^orbie cl au nord de la
Somme, prit de la Neuollle-Vitasie. Nous avont
fait quelquet prisonnier * et capturé une mitrail-
leuse.

L'activité de fartlllerie ennemie a grandi pen-
dant la nuit tur tout le front de bataille britan-
nique-

Le lecteur comprit entre Lent et le canal dc
la Baisée, ainsi que la rone à l'est d'Armentiè-
rcs onl été violemment bombardés par det obus
tozl quei.

* * *
Communiqué altemand du 8 avril :
Sur le front de bataille det deuz cùtit de la

Somme, l'activilè de combat s'est bornée à des
combats d'artillerie.

De» attaqutt partielle» dti 'Anglais dans la
forêt de Hangard et des Frant_nis près de Gri-
vetnes ont échoué avec de lourdes pertet.

Sur la rive est de FOise, not sucecs du C avril
ont forcé l'ennerni à évacuer dans la nuif du Ct
au 7 une partie de ta position entre Bichencourt
et Bariiit. Hier, nous avont continué noi atta-
qua et nous avons refoulé l'ennemi, après la
prise de Pierremande el de FoIen6roy, sur la
la rive occidentale dc l'Ailette. Des colonnes
ennemies reculant de Bichencourt , le long de
l'Oise, ont été prises sous le jeu de nos mitrail-
leuses de la rive septentrionale du fleuve et ont
subi les plus lourdes pertes .

Des troupes avançant sur la lisière est de la
lorft  dc Coucy et par Baritit ont -pris d'assaul
fe bloc de montagne aa nord-est de Folcnbrag ct
ont pénétré jusqu 'à Vernei/il. Lc nombre des
prisonniers ramené s'est élevé d plus de 2000.

Devant Verdun, le combat de; f eu  a repris.
ïoaniée da 8 avril

Counntuniqiué français du 8 avril, i li h. du
soir :

Aa cours de la joùriièe, Jà pression de l'en-
nemi s'est poursuivie aa nord de C Ailette , dans
la région de la basse forêt de Coucg.

Lcs éléments avancés de nos troupes ont ré-
sisté ét ralenti la marche de l'ennemi , très su-
périeur en nombre, en lui infligeant de for tes
perles.

Sur le front de la Sommé et entre Montdidier
et Noyon, on ne signale aucune action d'infan-
terie.

Les deux artilleries ont manifesté une vive
activité.

Daht les Votget, on coup de main ennemi •
««Aoire aa nord de la Têie dt Faut,

OcBiisnariiqxie anglais d'hter eoir, 6 avril :
A part l'activilè de l'artillerie ennemie tur

différent et parties da front  de bataille et parti-
cufieremenl dan» le Oofsinoge de Bucouoy, rien
tTlntèrctiant à tignaler:

- *-* « *
Communiqué allemand d'hier soir, 8 avril :
Poursuivant notre attaque sar la rive méri-

dionale de l'Oite, nous avons rejeté l'ennemi de
ses fortes positions sur les hauteurs à rest de
Coucy-le-Chàteaa.

Dea ren fo r t s  américains
Paris, S avril.

Ix Matin apprend de New-York que chaque
Elat doit esc tenir pfffet ù expédier un contingent
entre te 26 avril et le l*1 mai. IL'ap^ porte qu'il
y aura 33,300 nègeres suer 116,700 blancs.

Chameaux de gaerre
On nous monde de source anglaise :
Les chameaux dc Bikanir (Ilindouslan) «301

célébrées ct supérieurs, dc toutes manières, ù
ceux d'Afrique. C'est pourquoi te -mahaxadja
de Bikanir a eu l'idée de tes employer pour for-
mer un régiment de chameliers qu'il instruit ,
équipe et eniielient à ses frais. Ce régimenl,
dont te maharadja paye tes dépenses quand il
prend part à une campagne, sc'est distingué déjà
eu Chine, dhez tes Somalis, en Egypte et ean-.
les guerres de la f-ronlièrc hindoue.

Chaque animal porle <Jcui -soMact-ir avec teir*
fuii'rs, leurs munitions, teur équipement, leur*
vivres ct teur autre de peau ou de toile con te-
nant l'eau potable. C'est donc sai coreps extrême-
ment mohite et rapide dans ses déplacements.
An cou» de celle guerre, te corps des chame-
liers a rendu- des services inestimables, en
Egypte où U concourut ù Ja défenese du canal
de Suez, dans l'Afrique orientale allemande et
en Palestine.

Le maharadja, qui te commando ehû-même.
non content de se mesurer ooaitne les Turcs ou
les nègres, a demandé à venir SOT le feront d'occi-
dent, où il s'est signalé déjà dans maint combat
peudar-t q*>: si;-» -ïarvVltti's cK-c-*c*v..*Vj?ecer", Vôeui-ei*'.-',
contribuaient à te conquête de Jèrusatem.

Le Saint-Siège tt N. Denys Coebia
Rome. 4 avril.

h'Ottervalore Romano écrit :
Le Saint-Siège, dans te but d'alléger tes souf-

frances de la guerre, à la suite des incerfstanoes
ct requëles réitérées des populalions des pro-
vinces du nord de la Errance occupées paa- àe**
Allemands, est intervenir pour supprimer tes
camps de représailles' ct tes déplorables dépor-
tations.

Le gouvernement allemande a fait des pro-
positions et te Saint-Siège, dans ua «niqu-; oui
de pitié, les a fait conenattre à M. Dwrys Co-
cliin, pour tes présenter à son gouvernement qui.
d'aijleuera, les connaissa-H.

(XI . Denys Coclcn, croj*ant peart-être, dan» un
moment de distraction, que tes prnposhiorK
du gouvernement allemand étaient de •l'in.-ïi**-
live du Saint-Siège, a -répondu par une lettre
rive qu'on peut pardonner facilement si tra
réfléchit aux graves et nombreuses blessures
faites pax la guerre à eson cœur paternel

Le cardinal Gasparri a répondu, te 10 mars
1918, pax la tettre suivante :

J'ai bien reçu votre leltre du 22 lévrier, pur
laquelle vous vouliei répondre à ma lettre du
IS lévrier. Le seul but de ma lettre était d'em-
pêcher les déportations ct, pour cela, j e  vous
transmettais les propositions de l'AIIcmc^ne.
Si vous croyez que ces propositions compro-
mettaient un principe et que, par conséquent ,
ellet ne pouvaient être acceptées, pas même
avec des réserva sur le principe, vont n'ai'e:
qu'une chose bien simple à fa ire ,  c'est de ne
p a s  les accepter. Vous dites que le Saint-Siège
n'a pas un mot dc réprobation pour les dé-
portations, cn étes-oous bien sûr ? COIUHK'SSC:-
vous les documents qui sont dans les archives
du secrétaire d'Etat ? Quant A trouver, dans ma
leltre, TaJ/irmation que CAlsacc-Lorraine es!
allemande, cela esl un comble. Evidemment,
quand vous ccrivlês voire lettre, vous n'élic:
pas maître dc votre plume, comme vous Titcl
d'habitude, par conséquent, permettez-moi dr
considérer votre. lettre comme non-avenae.

Bhli à vous. Signe : Gasparri.
M. Denys Cochin « «ypandu le 2t mtert- par

la tettre suivante :
J'ai reçu hier seulement kt réponse de f o t r e

Eminence, et je la plie d 'agréer ma remer-
ciements. J' avais mal compris , sur drur points ,
votre leltre du 18 février, ct je  m'étais ému mal
à propos. Je le reconnais bien volontiers, étant
rassuré par les paroles si claires et si loyales de
votre Eminence sur ces deux poinls.

L'Osservatore Romano ajoute :
t Cette tettre, qui fait bonnour au grand el

ffluestre académicien , clôture définUivcuient !,*
pelit incident, et nous voulons croire qae 3a
presse de France et d'Italie voudra également k
can*id&*aï! rcOnuM «a&>«* d'une marnera «Mfi-
Bitiv*, . - ,.._ - e :.• _ .;



Simp lif ications et allégements
postau i

IJ» Po->te isnpeiMte autemande vient de pren-
<lre une tripte mesure en faveur dc la clienlèle
du service des chèques postaux.

Désormais, te titulaire dun compte de chè-
ques postaux jouira de la gratuité pour ses com-
mi-unkalions avec tes offices des chèques.

En second lieu, -ies virements et payements
sont csemptés ûc ia taxe.

En troisième Eeu, la taxe des (versements fails
par «tes. tiers ao crédit du titulaire du compU
de chèque est à la charge du tiers opérant fc
vcTseuncnt et non plus à la charge du titulaire
(Vu compte.

U* buet «te ces allégements esl clair : om cher-
che, cn Allemagne, a développer l'usage des
comptes de chèques postaux, afin de réduire
«e pius cn plus la circulation du numéraire,
qui esl. comme on sail, une occasion de frais
pour l Elat et pour tes particuliers, et une cause
de perte de temps poux tes administrations,
jour le commerce et pour te publie.

La. Poste ailemande n 'hésite pas è sacrifier
tinci partie de ses recettes pour atteindre cet
objectif. - 'L'intérêt général .passe avant l'intérêt
fiscal iiiunédial. Mais te fisc n'y perdra rien.
.I<s remèdes fiscaux aux difficuUés préscnles
sont le fait de gouvernements •médiocres; cn
.stimulant l'activité éconoi-iique. en la rendant
p lus facile ct onoins coûteuse, on met Sa coltec-
tivHé en mesure de produire davantage ct par
r>e fait même de fournir da*vanlage au fisc , pour
faire face aiix oliargcs croissantes. Le fisc a Je
proE-t indirecî dc tout accroissement d'activité
ct de .proefoct-ion. Nc songer qj'à aeexottre l'em-
prise du fisc sur te statu quo économique est
lin signe de courtes vues; it f ant que le statu
quo économique s'élargisse, et la part du fisc
s'accroîtra a proportion.

Sjgnalon* encore que, pour facittex tes. trans-
•îctioiu commerciales par chèques postaïux, la
l'ost* allemande a pris la décision suivante :

Dorénavant, te titulaire d'un compte de chè-
ipcics postaux, lorsqu'il voudra opérer un vsr»*-
meirt . pouira se servir d'un simple bulletin des-
tiné aux versements cni espèces, qu'il transfor-
mwra, pir une annotation appropriée, cn avis te
virement. Ainsi, cn Tecevant d'un correspon-
dant mne facture accompagnée d'uni bulletin de
nersement , le ititufeaire du compte pourra se ser-
vir de ce bulletin ponrr régler oe compte .par voie
de vjrejnenit, au lieu d'avoir ù jeter te bur3etin
au panier pour rédiger uo avis de virement
MU* un nocu-veau f ormoiilaire.

Les ambassades des Alliés en Russie
Londres, 8 cwril.

(P. T. S.) — Selon te correspondant du ti-
me* à IPétrograd. tes ambassades des puissances
¦alliées, à l'exception de celte de Grande-Bretagne,
*e trouvent aujourd'hui- ù Vologda, sur la xoulc
d'Axkhangel. l.es missions belges, portugaises et
grecques «e sont séparées des ambassades dc
Eçronce. et d'Italie et ite la légation de Serbie et
se sont rendues à S-aànt-Mtebel, poux aroivier en
Suède par ile nord de la Finlande. L'ambassadeur
des Etats-Unis est étab'ii à Vologda dopuis
l'avance altemande «aix rPskof et Narra.

Bolo demande à parler
Paris. S avril.

Bolo a annoncé qu'il désirait faire A la jus-
tice des déclarations. Lc substitut du procu-
reur a e&timé que ces déclarations pouveaient
icntéressor les informations cn cours et a, en
conséquence, adressé au gourvernement nm rap-
port tendant à ce qu'il soit surpsis ft l'exécu-
tion de Bolo. L'n sursis a élé ordonné. ¦

NOUVELLES RELIGIEUSES

Mgr Cazet
On annonce !a imomt dc Mgr Jcan-Baptislc

Caret, de la Compagnie do Jésus, vicaire aposlo-
Ique dt* (Madagascar centrai A 91 uns sonnes,
ce vieil évêque avait (bien gagné sa part dc
paradis. *

Arrivé A Tananarive en 1804, il vit tes péni-

«2 Ftatlltton dt la LIBERTE

L'essor des colombes
*£&.. pw MATHILDE ALANIC 

^

On eût dit que MHe Henriette pressentait ta
véritable situation. Jamais, Otto n'avait mou tré
tant do solbcrtudc ft l'égard d'Eva. la maligne
choucHc ne laissait passer ni malin sii soir sain
r<*ejan*crr des nouvclllcs nouvelles, comme si
chaque courrier eût dû en apporter à Francis,

JciricïMi.nf de l'embarras du joune homme, elle
pe ipouceviait à bout paT des questions précises*,
déluibées, sur lesquelles insistait maladeroite-
roent Blamchc.

-r C'est égal.' marmonnait Itertriefte, cr¦.'adressant à sa lapisscric, unc femme ihriéHi-
gepte, soucicucsc de garder l'amour de son mari,
ne te délaisse pacs si tenglemps ot surtout nc
s'en xa .pas sans crier gare !•

Francis inosistait au désir d'étrangler la ta»
quine. créature. [La rieilte iMime Maàltofeu , dont
tes silences sc prolongeaient plus que jamais,
sortit un jour ,je t^. marasme pour déclarer, cn
hoohant sa lèie alourdie î

— I-a mort n'attend, pas... Et rien ne rem
place une tmère... EUe devait partir !

La Senteur avec laquelle ces paroles (fttren:
proférées teux prêtait la solennité d'une sen
tenoe. FraOoss fut saisi d'une impresBion bizarre
e! complexe. Sa nnère, sans -s'en douter, ivcnail
de -condamner sac conduite.

NVairmoins, il fut étranfremen» rrrou* d» ci-

bles débutes de Dac mission : 11 la îoeiscese, partagée
en quatre vicariats et comptant , pour i'ime-
rina seulement, 2e76,000 chrétiens.______ 

? Nouvelles diverses
Lc corme Czernin, reçu dimaoebe matin par

l'empereua* d'Autoiche, est parti, dimanebe soir,
pour Bucarest.

— L'ex-vice-chaencelier altemand Itelfferich
est parti , hier lundi, poMT te grand quartier
général.

— M. Oriscndo, président du Conseil italien,
qui sc trouve actcueHement au grand, quartier
général, y Testera encore quelques jours et fera
ensuite um voyage à l'étranger.

€chos dt partout
U GROS C4W0H

BL Clemenceau n'a pas admis du premier
coup que- êtes bombardements commencés te
samedi 23 mors fussent l'œuvre d'une pièce A
longue portée.

Quand te directeUT du laboratoire municipal
lui affirma , en présence de M. l>umcsriiiil, que
Jes projectiSes tcaribés sur Paris venaient non
duen avion, mnis d'une pièce d'artillerie, le
Tigre s'exclaima tout d'abord, avec sa Iraencfiiiw
ordinaire :

— Ah 1 ça, vous êtes mûr pour Cliarcntou !
iMais bientôt il se laissa convaincre et il iw

cacha pas son admiration pour tes ite.jéetàeur3
qui avaient conçu et construit une telle ma-
chine. Quand il apprit que des Français revendi-
quaient le ir-faite ite i'ànvesivka*. -.

— Comment ! ils l'ont inventé, pourquoi in ont-
ils pas réalisé 'teur invention ?'

On iui expSqcua tes obstacles unis, malgré la
guerre, par les techniciens officiels A la réalisa-
tion des idées qui bouleversent teurs tliéories et
porteraienj ombragea leur suprématie. Il se .fit dèi-
etaSùcr Je rmécarusme des divers services qui con-
courent moins à encourager qu'à paralyser tei
inventeurs.

— Il faudra qu'*im de ces jours j'aille faire
un lour dansi ces tranchées-là, conclut-i!.
d'un ton qui n'aurait pas fait plaisir à cerlains
grands -manitous.

* * »
M. Ignace, scous-secrétaixe d'Elat à la guerre.

a un procédé pour deviner où tombent les obus :
i! Tcgaxde dans queJte direction s'envolent Ces
rooorneaux et tes pigeons.

Comme il exposait son trac dans la Sôïle
des Pas-Perdus, un auditeur s'exclama :

— .Noirs voolà tout A fait revenus à l'otvtiquilé ;
nous conesuictons 3e vol des oiseaux. Et noms li-
vrons ft Montdidier ibi hnlnfllc t\e (flrmc-.

* * *
Le vendredi saint, un journaliste sortait du

V. -. '.: . - - l '.i - .r- er 'e- .-ec lout de suile après l'explosion.
Unc viciUe dame, collée contre la grille du

ministère des «Maires étrangères, l'a-rrêta.
— Monsieur, je dois aller j u s q u'à ia Chambr*?,

croyez-vous qu'on va Ja bombarder ?
— Rascsurcz-vous, dit-il , c'est défendu par tes

traiilés.
La daieme cont-inua. sa route. . i -. .

L'ALERTE
Du Cri de Paris :
Il y a un grave problème : «annicn! les gens

prudents qud ont quitté Paris vont-ils se xavj-
rtariilter dans tes tocalilés où ils sont descendus
et «fui ne sont pas préparées ft un tel supplé-
ment dc population ?

hc dépulé-roaiire d'une vite du Cenlre disait
l'autee jour : • i

— Chez moi, j'ai vu te -momenl où 6e nom-
bre des habBamis ¦n'Cait douhter. Ater» j'ai eu
une idée : en une nuit j'ai faut isonraer trois fois
l'alerte. La plupart de mes Parisiens sont ren-
trés ù Paris.

MOT OF LÀ FlU
L'auire jour, â Paris, à la fenêtre d'une mai-

son légèrement récomiftée par un obus du 210,
un enoasusrr très calnic regardait ia rue. Oa
lui cric :

— Vous ôtes bien tracoqueElc, tà-haut ?
• — Parbleu, dit-ôl, ema femme m'est pas Mù

que la vieille darme, pour la première fois, pri!
te parti d'Eiva devanl Iles ennemies avérées de
sa bru. Et lueMnôme, ei mécontent qu 'il fût de
sa femme, se sentit poirrlaot , à cclle minute,
rapproché, par une sorte d'alliance occuiUe, de
celle qui défendait la coupable.

Ce n'était pas im «te sec*, aïioinures agace-
ments que <te pCTcevoir, ù doonroilc, la «nirvci!-
ilance sournoise qui cpntTÔSacit ses fails cl gestes,
ses aire, ses ipaxotes, rï inspeelairt sa rt-orn*esp<yn-
danec. Quels commeiriaircs (tevatent s'édhanger
ù l'office; sur le silence dc Madame ?

Les dislrîbutions du courrier, A l'usine el A
la maison, dcvirrrcnl, pour te imaltre, des épreu-
ves jorurnaiîières. Son premier coup d'oeE, to"j|
de t-mite, cx-j-florait le 1as <te paporasses, sans y
décowrsr la lettre attendue.

Et, chaque fcà», Franoà cn éprourait un choc
dans la poitrine, une crispation de nerfs, pé-
nible ci irrilanfe.

A la fin , l'impalience — l'ardente impa-
tience du combat — n'emporta et Qui fit rompre
celle poslrure d'expectative. Sans -plus sarrCtcr
ù réfléchir , Mai-Sefcu prii une fouille dc papier,
cl y traça cette question , narquoise el Imutaine :

Au bas d'un large blanc, il ajoutait ¦:
« Peul-om savoir si vous êtes vivante ? >
Sa Kcûu-mc, quelques secondes, Testa suspen-

due... Mais s'enquérir de l'état de la .mère, serai!
cne concession par trop grande. Il semblerait
faire des avances, accorder un pardon qu'on ne
sollicitait pas. Rien de plus ne serait écrit. El
il étendit là-dessous son paragraphe te plu» com-
merciral pour enlever tout caractère dihtfimilé
ft cette interTpeUsrtionj.

Item jmrrs phn tard, M., ihiTefca aperce-

Confédération
Mort de l ' a rch iv i s te  tédéral

Do Berne, on annonce la mort , survenue ù
l'âge de 8.V eans, après une tangue Tnaffidie, .le
M. Jacob KaisnT, archiviste fédérai. Entré il y a
cinquante-cinq ans à la dhanecHexte fédérale ,
NL Kaiser reimçilrbsait depins 1868 les fonctJone!
d'arcliinste tédittà.

Le déficit de 1917
Les comptes d'ceElat de la Corufédéraelrioii

pour 1917, portant aux Tecettes te somme de
185,650 ,000 francs et aux dépenses 236,400,00*
francs, bouclent epar un déficit de 50,760 ,000 fr.

La Suisse et la guerre
Lei avions étrangers

Samucdi nprès midi, vers 5 h. 30, «tes avions
de natiocnalàté inconnue ont survolé la région dc
Beu-rnevéste.

Kos relations pos ta les  avec la Baiaie
Malgré la «cignaituie de la paix germano-cmaiS-

niailislc, les lettres ct objets posteaux à destina-
rtion de ila Ksisste son» taaes Tovwms en SuJscve va»
Bcrttn.

Là Dinecction gènéraite des postes suisses «
décidé, afin d'assurer te service réguflter, dr'cn-
voyer des courriers spéciaux en llussie. Des
foncteionneaircs du Hnuxcaui de Berne partiront
donc à deslinatâon de Moscou.

Les condamnés de G6nes
(P. T. S.) — Cpnforméimcnrt à VarrAt deu tri-

Inmal de (rênes, tout te mobilier du àloycn
sitiscese Locflier , condamné daau tes cicrconstamces
<roe ù'on sail, a été séquestré.

CONSEIL D'ETAT BERNOIS

lie congrès du parti radical bceimois a décidé
de proposer la xéélec.lion des imemhres actuels
dm Conseil) d'Elat et de eproposer comme nouveau
mnmbrc juirassien, cn rremplacemenl de M. Lo-
cher, décédé, M. Sleauffcr, dépuié s\ Corgémonl.

Politiquo saint-galloise

Bonne joua-née, dimamche, «poiuir te parti con-
wrvalcur saint-gallois. Les élections au Grand
Conseil, siuivant te systèmo proportionnel, ont
(terme tes TésuUocts suivants '¦ «HIV élus en tout
S8 conservateurs, 69 xadiicaua, 25 socciailistes, 19
démocrates et un -rworésenrlaint des employés i
traitement fixe. I>e Grand Conseil éhi en 1912 et
confirmé cn Ifl lft; (par suite'd'un accord des par-
tis, «c composait de 87 conservaitrours, 86 radi-
caux, 18 dâmocrales et II sociali&les.

Lcs conscm-atouirs gagnent donc 1 csiège. Ces
socialistes 14 et les dérnocrates 'I. Les radicaux
perdent 17 mandats.

Politique neuchâteloise

On nous écrit de La Gluaux-deiFonds :
La poétique va reprendre ses droits dans no-

tre canton. Les élections oonumunalcs auront ilieu
dans Oa première quinzaine «le mai et, déjà, la
lutte est engagée entre lies trois partis qui sc par-
tagent nos cités. Elle sera paxlicaïliôrement vive
aru

^
Locte et t\ I^i Ctewcs-cte-iFonds, où îles -socia-

listes feront .tous leurs efforts pour xeconqulériT
k* pouvoir, qtm ienir a échappé cn 1915. Les
chefs socialisles &** servent i-lcx symlicats pomi
arriver à leurs fins.

On parte beaiuicoup, flu'jouTd 'lttri , -d'iune scis.
sion, qui serait à la ycilte de cse produire chez
tes sociahs4cs loolois, don!, ptusiears voudraient
former un groupe , grulilécn > . (La imome ten-
dance sc ferait scnittr à (La ¦QhO'uex-dc-iFondis. Si
ces grosi.pcmcnts modérés se ccnslcirluaienl, te
parti csoceialisitc sccrail pordu.

* * *c
A la séance vte vendredi soir, du ;Conseil «éné-

vail enfin , imi-se cn évidence au imiljou dru plateau
que Jui tendait le* -valel de chambre, unc enve-
loppe portant l'écriture fainHiôre. Et , sous cc
¦pli hâlivoment brisé, il trouva ce simpte rens-ii-
gnement, cn doux «nots :

c Je vis. » c Eva. >
yuod ! elie se bornait *à celte réponse mo-

queuse. A quelles suggestions otiéissoit-clle donc
pour se montrer aussi xétraclaire ?

I>e mari ocouiia 'l'entourage, ol s'indigna vio-
leiumcnt. peut^lre poux essayer dc sc dissimurler
la sensation de vidé qui lie consternait soudain.

Et l'inspiration loii vint de se venger, mais
tout autrement qu'on ne devait te prévoir. On le
savait 'entier , irtlransigeanl, autoritaire : on s'al-
tcnr-lait sans doute à De voir jelox fou ct .tommes !
Rh bien ! non ! il déjouerait cette attente. Son
onguroil s'aBsurcrait «ne ¦meiltoure défensive par
l'inrlief.fAreni-e.

Au lieu de Téalauncr haut el ferme te relour
de sa rfcmime,' en menaçant d'exercer sa force
el son droil , Francis sc -résolut ù la laisser tran-
quille ct libre, dédoignot-isecrricttt, jusqu'à ce
qu'elle revint d'elleMmôine, xaBncnée par te re-
mords et l'inquiélurde.

Ce jour-là, du ton le plus «101111x01, l'industriel
«lonaia l'ordre à MHe- Gnucnroc dc eraessombter, cn
une imalle, du linge, des toïettes usuelles, et
d'adresser cc colis -à Ca -Rochelle, où , par suite
(te a'éSat de sa mère, Mme Maîliefeu élait Obligé**
dc séjourner quelque temps encore.

La boite expédiée, il attendit , arvec quelque
•peflptexité , l'accusé de réception. Ce fut un ebaiet
seulement qui lui parvint, en' ce style ilaprdoire,
ndeqrté anaintenant par ia jeune femme.

t Je Vous ¦remercie de l'intention. >
— - _ ' . ... ,« Eva.» -

rai du1 'Locte, tes .«octalis.1cs ont demandé la seup-
|iression de l'artiate du règlement organique dc
la commune, statuant que tes onrvriers oui em-
ployés Crummunacux nc peuvent faire rpartic du
Conseil généra). Après une -assez (longue disous-
sten, ceWe (proposilion a été écarlée paT l'asrsem-
blée. B.

+ + *¦

Lc Grand Conseil neuchAtolois cel convoqué
eu session extraordinaire, pomir 5c mercredi 17
avril. H aura, comme princSpaJ objet « l'ordre
ilruc jour , un projet d'ompnunt de fiO million» de
francs. -

Action catholique

On «ous écrit de Lugaivo : 1
A l'iemaïuguration du drapenu du Ccxdlu de la

Jeunesse cathoHque de Ilavecchia (Bcfitenzotic),
avant-hier, <liireanclie, M. i'obbé Calzaescia a an-
nomeé que tes sections adhércnties soenit actuelle-
nien; au moimbre de 26, avec un total d'environ
650 iin ' e i i ln- .-.- . Une -vinglJscptièTne section eset en-
trée hier dans Ce giron : ceKe de Soazza (Gri-
sons).

Le Cercte (te Raveocliia coniptc imaciiiitenan!
une cà-m-nianTleaciTie de teuncs çenis ; lors de sa
fondation, cn 1916, il n'en avait que etrcae. , 11 a
conquis èa sympathie dc la paroisso entière, ainsi
que l'a prouvé >la iparticipation du peuple à la
belle fêle du 7. Mgr Itecckierini exprima 3a joie
de son ccour dams une aSIocuition émouvante.
Parmi les orateurs, je nommerai te vaillant curé
Decaxli, l'ancien conseiller national Tarchiiti, te
présàdent de* Da Lepontia, Rf. rerrari, C'avocat
Antognini, conseilicr amumiciirpil die Itellkuone d
parreain du «hapeaii. Presque lonrU-s les sections
avaient envoyé des déteauôs. M.

LE CENTENAIRE DE R A I F F E I S E N

Le 30 mars, c'était te centenaire de Ea nais-
sance de J'rédéric-'Griicllaume dlaiffcàsen, ele colt--
bre lonclatcux dea Caiu-a-s runfccs acluvïlomcnt
répaoïliies dans lvBirrope enliène et môme au
<kte des jm-ns.

Ein Allemagne, ùcs Caiscies Raiffeisen sont 311
OKimbru dc 19,200 ; 6000 ieirstitutiions auxiliaires
s'inspirent du (même principe. Em fiance, d'apti-
tre des Caisses crueralles fut Louis Ducraind ; en Ita-
lie, cc fut t'abbé Ccrullii.

En Suisse, il y a environ .100 Caisses. 1

LES GRÈVES
La fédéralion des «urnens sur bois avait de-

mandé aux palToens menuiisiiecrs, chaipendicrs et
scieurs (te Neuchâtel -une -*l!teca,tion dc renché-
rissement de 8 ceiïtiones par heure et proposé
un contrat-tarif. La eréiponHC du syndicat patro-
nal ayant été jugée insu f fis asitc, Scs ouv-niers sont
en grève depuis hier.

+ * *
Les ouvriers charpentiers de Bienne se sont

mis en grève. Léo patrons offraient iroc aug-
mieirlatian des '¦alloca-fion-s. (Les ouniraces ont re-
fusé , réclamant unc auginenlatiorn du sscateire ct
la jouratte de iwuf heuercs et deniiic.
Jusqu'à présent, Jc sateire onoj-cn, à l'heure,
était- de 83 centimes ; les ©uvrieirs demoodent
qu'il suit porté à l f r. 05.

FAITS DIVERS
ÉTRANQEB

Collision de batcanx s u r  le Daonbe-
Lc vapeur Drina a. JvouTté, en eraiireson des bas-

ses eaux, sur le Danube, en Hong-rie, ic vapeur
Sofia et s'est édiouè. D'après tes informations
reçues ju«5U.'à prisent, 20 passagers <ki Orina
ont disipaxu ct 14 sont blessés, parant tes 30C
passagers qui sc rtenauevaient à bord. 'Les passa-
gers du Sofia sont sains et sauf*».

IL Y & UH AU

B arrtl im
Offensive anglarsrc sur te front d'Arras. En-

lèvement des crélei tte Vimy. Les Allemands
-perdent 5800 prisonniers.

Quelle « intention . > avait-etite discernée ?
Elait-cc bien celle qu'il désirait .lnifl ilaisscr sous-
enlcndrc ?

Mais lui-imômc était-il' bien capable de définir
très nettement tes souhaits confus, les aspira-
tions nébuleuses, frémissant dams cette téné-
breuse partie de soi, qu'on appelle te sub-
cnntfj^tit *?

^ était-ce epas Gift , par ilrasaTdr, qui exprimaii
c'arrement l'arTièTe^pcnsée inavouée du imaltre '.'
Giift , ce chien slupkte, qui, depuis te départ die
sa mailresse, aie cessait de erenifter sous tes- ¦por-
tes, d'écouler tes alliées et i*enues, et de jappci
lamentacWerncnt ?

Le nraïUieureux lou/teu incarnait l'attente in-
quiète , plaintive, touijouTs agHée d'espoir et tou-
jours déçue...
¦ Le spectacle dc oette bêle énervée cxcédail

Francis MtaUlrofeu. Cependant , une sorte de -pitié
te najpprodhaït de Gift. 11 emimonait le chien cn
auto ou cn voiture, te g-rrdait dans son bureau
ù J'usine, el cn faisait le compagnon des veH'.es
solitaires qu'il passait, tissez souvent, à son logis.

Et dans la grande cliambre claire où floltail
encore le parfii-m '.éger de (Sa rebeSte, on eût pu
voir M. fMaiHtefcu tressaillir pamfois, comme
Gift , au son de la porle extérieure, puis égarer
pensivement ses doigls dans la f ourruTe blanche
du dolent animcait, en cnurmurrant des paroles
sans suite : -

— Oublions tes ingrats , va ! Eb passons-mous

XJtVVÏ
Un matin, Jes sonneltes de .Vl)ôie4 Mailtefeu-

I Jmarl tintèrent «n affaîanls carillons. Un mou-
vement inusité traversii êtes (tous paviBons canima

FRIBOURG
\ Lo rapport

sur la Banque de l'Etat
Voici ta «iltc diu rapport du) Conseil d'adai'-

nicatration dc la Banque d'Etat f
Le ipréseivt raipport anarquomit te vingt-ckn-

quiàme exercice de natale Banque, mous avons
jugé opportun d'y joirelre comme annexe quel-
ques danoéers statistiquei sur te drévclroppeimcnl
de enotre établis-semenl. Nous «litiicro'ns* l'al-
lention, en paxticullior, sur les chiffieis de la pé-
riode «bes dmq'd*érn.ièereB animées, qui ont bénéficié
de lu réorganisation ct de ! .ce; . , .'. '.r -:i '.i- . -ce de la
¦noaveneten de 'W13. Onipesst constater , pendos-r
ce laps de tetmps, w> ja -ogrbs cansidcérabte dans.
tou'lros les rubriques. A il'occajesion de cet aami-
vertsaixe, mous avons voulu poser Qa preemière
pieerne dc l'anivre bienfoiisacnte que sera Ja Caisse
de prévoyance et ite retraite du ipersoaim-el, cn
prélevant siir fe J-éoéfice ammiol ucni mcmilan!
<lc 100,000 fr., affeoié à la créaliionr du fond ini'.
ccsrsaire ù en assurer te fomctioimconent. Pour
conrstiltn*r'Tàpi(ten»eiit te capital" de gacranitie cl
procurer te phis tût .possible le bénéfice de cette
organibsajtwm. i'i Banque versera, chaque armée
un uppoant de ;11*0,000 fr., jusqu'à ce que la
soiuiiie môcessaire soiet atteinte.

Les bénéfices (te la Banque sont en augmen-
tation constante depuis sa -réorganisation. L'exer-
cice écoulé accuse un bénéfice. Wet de 8,191,023
fraircs 93 cçrlt. (1 ,786,&W fr. 83 «n 1916), y
compris ma gain cxtraordônairc de 100,000 fr.,
réaïsé par 'lé .rachat et Tanmiufodcioin, db 2000 11-
taça dc Vtauessiron 2 % dc notre 'Bamiuc. CeMc.
opéra lion a <ètè faite dacens te but do retirer 0.1
titres du marché. Cc son* his opérations com-
tns-rccaCcs de la Banque qui orof priincipaùemcnt
contribué à ce j-ésultat. 1-e mouevement général
est en augmentation dc 360 andcllioiirS, oomiparati-
vemciïl à l'exercice 1M6.

Malgré le renchérissement de l'argent que nous
signoEons plus ' haut, noue-, avons -nia-inclenu le
taux de i % yo sans coinmission pour les epréf*.
aux commuoes «t corporartions, ameiens crédits,
ct lire taux" de 5 % nx*t .pour eks opérations nou-
velùos.

¦Poux facçlitçr les tTansaotionis immobilières,
nous avons placé contre cédufles ou obrU^atàoni
hyprUhccaiÎTCs 2,332.383 fer. 90 au taux de 5 */ _ ,
imjiiM cantonal de 3 0/00 Testant à la chaxsto
dc Ha -Baroque..'

l>cs dépôts contre obligations et bons de caisse
ont aiigmçnté ,(te 6,000,000 h*. .

1.4? «crn'tee de l'Epargne s'est développé d' une
façon xéjouiessanilc. -Nous enregistrons, avec 1390
nouveaux carmets, unc augmcntationi gtebote <1.
I ,542,8e2 fr,. 13.

Les 'correspondants d'épargne, dont te nom
bre rattçimt aujourd'hui 6t , nous ont bôcn secondé
dans noire itravakl de développement ; nous
avons, eri' 19:17, inatacHé 4 mouvtaux correspon-
dants dans les locaTjiités isurvantcs :

Poreel-Bouloz-Point, . Grattarvache,.. Couisset el
Cormonrctes-

Vers èa f in de l'acnnée, onous avons Tepris la
suri te de.'la Caisse d'épargne de Cormondes
Noiis avons saisi cotte occasion de ftivoniescer
cette ipàrtie du district du Lac, en imaintenaat
au guichet d'épargne de la ©anque de l'Etat , ci
Cormondes, les mêmes faciilités qu'offrait cette
Gaiescse. .._ - - , : ).

L'argent i Hong terme nous a ¦coûté, en
moyenne, 4.71 % en 1917, ©antre 4.68 % cn
1914

Fribonrg
dans les commission* l 'eue mie*

l<e Conseil' fwKta.1 a confirmé -coinivic •gtià
dent de la commission fédérale des pensions, imi
Jiluires, ipour UIK* nouvelle période administra
tive dc rtroris a-cos, M. te âteirtenant-cwloïKil iGotlo
frey, juge fédéral , à ILausannc.

Ponr. le corps enseignant
Le conseil communal dé Ponï-la-V/Sc xien

d'accorder, poux 1918, à son instirteutcur UTK

allocation de-60 fr., pour Ce renrcAérisesemenl ifc
la vie. ¦ ¦' ¦¦-.

les étages du haut en bas, et amena précipHacn-
ment famille. 'iervitouTs et Tnédccins dans h
choimlire dc Jlmc rMail-tefcu. La- vteicKe dame qui ,
ces dernières années, avait déjà éprouvé plu-
sieurs poussées "congcslirves;, venait dc subir unc
nouvelle attaque, plus -afecrmarele. Î eut-étre pour-
Tait-elle garder encore Se soufi0e de la vie, snai*
les facultés cérébrales, .plus ralenties après cha-
cune des crises précédentes , risquaient de rester
éteintes cette fois définitivement.

•IJC fits, à ce ddagnoestic, sentit 3'élrcincte d'une
peine poignante' Retenu par mne sinistre fascina
tion, il demeurait debout dovant" ile grand lil
sculpte, drapé de brocart et de guipures, où gi-
sait cette snassç de cebair, qui, nc gardai; ph-s CM
•l'humanité que les misères tes plus humiliantes.

, 11 esemiblait à .Francis; que quoique chose crou-
teit en .lui-même, cl'ctat te plus isolidc de son ar-
Jiiatore intime,, QucJejue chose de sa propre
lwrsonnarîité.s'ïbimait dans te gouffre du passé,
avec te figure autour de laquelle «mvitaient lan'.
de souvonirs, ct qui, depuis la plus lointaine cn-
fiuice, se ilonait au premier plan dc son liorizoa.

Cette irnere, trop màufigeutc, trop idolalirc, trop
ai*cugte, dônt il1 raBIait 4ui-iménie, JrJévérencie.i-
semcnrl, ics petils travers, ne lui avait pas cnoiiw
donnè uiic a'Ffcclion indiscutabte ct entière, donl
il ne rencontrerait jamai s l'équirvalent. H s'aper-
cevait ' qu'a son insu il camptait , jusqu'aters, sur
cc seci-cl appui. El, orteànt dahs soin égoisme, te
jeune homme comprenait subitement û quel
point sa mère 'allait lui .manquer.

(À tuivrej
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l.'acwemblée si nombreuse eile* iléléfiiiés con-
^.jvatcurs dc Ja Sarine, téunte n l'Osteu» «^man-
che, si été honorée de la présence du président
et dc «toua; neutres membres du gouvernement,
j|>I. Chuard , Deschenaux el Savoy. Le comité
coj-scxvatcuT du dieeytrict avait prié M. Dcsche-
naux, qui est, comme on sait, président du co-
milé du poirti conservateur smisse, de irensieigner
jcg délégués sur 3'initiative socialiste demandant
j l*inlToduction de l'impôt fédéra) direct. M. Des-
chenauçc a fait te itabteau des charges énormes
qui pèsent sur te ttetftfédéraeuOn, piûsque la dette
de guerre actuelle dépasse 1 jnoBwrd 200 nidl-
jioo?, et que te aorsico d'exctinciian de cette
ttetle absorbera 72 mimons* par «n. jl-arroi tes
remèdes susceptibles dc rélablir l'équilibre, M.
Deschcaamx s'est «CTèté ù l'impûl <te guerre, à
rl'inipôt sur tes bénéfices <te guonr£, à l'impôt sur
le tabac, à l'impôt sur la biène. A l'élévation de
3a taxe iniVrtaiiie, et, enfin , à l'impôt direct fé-
moral sur te revenu cl te capital, que préconise
Je parti socialiste. La droite catholique des
Chambres et te comité du parti conservateur

rjropirlaipe ont pris- nettement position contre
^initiative dangereuse de l'extrême gauche. Ils
Aont adresser proclieaiairoment ou ipeupte mn appel
pour l'inviter à s'opposer à 8a, .tentative sooia-
jistr. Parmi iteces multiples arguments innoqués
contre l'impôt direct, M, Deschenaux a insisté
avec une vigueur particulière sur la grave me-
nace que consrtituc ce projet pour la soueverai-
aieté epoldtique et économique des cantons. Il a
fait un appel éloquent aux sentiments fédéxalisi-
<C3 du peuple fribourgeois et exprimé l'espoir
(pic ce peupte dOnaiera, te 2 juin procheain, en
repoussant à une écrasante (majorité d'initiative
socialiste, une prouve mouvieEcte dc clarrvoyanoe
iHilitiquc, d'altacliement aux itradilions conser-
vatrices, d'aversrion pour Je .parti de désordre
qui voudrait faire de notre lucan ,pa5*s le creuset
des plus téméraires capértenaos de la Sociaùc.

M. -Deschetiaçux a élé tonguemcnl et vivement
rapp laavdi.

Tirés apprécié et très applaudi aussi l'exposé
de M. 'te couirseilter d'Etat vSarvoyï sur te ravd-
Sailtenient. Il a tracé un panorama liélas trop
rét*I lias difficultés epxesque jnexiliricabtes au
nii'xwu - desquelles sc débat le Conseil fédéral
cUcpuis la guêtre. Il a invité ceux poux quà la
critique osl aiscôe à ne .pas se content ex de mou-
ler esur te clocher do teur village pour juger de
l'étendue de la tâche dos autorités : il faut
i-airr la situation do plus haut et «te plus loin.
M. Savoy a voulu montrer que tes pouvoirs pu-
blics s'eUcnrcenct dc tenir compte <tes besoins
ct des intérêts dc lous les groupements 'écono-
miques. Il a eu à ccour dc justifier te Conseil
fédéral dos griefs tes plus courants qu'on élève
contre M,

Tout en rendant austsi un hommage ̂ public à
""agriculture suisse pour m collaboration pa-
triotique à l'approviKoeimeuicnt du pa)*s, il l'a
priée de faire preuve à l'avenir de plues de soli-
darité encore à l'égard de éla clacsse ouvrière
(ont spécialement éprerouvée par te xenebériss-e-
ment.¦

St. Savoy a te-rnùaé en exrposacirt'te -problème
complexe de notre erav-Hailtemcnt çn lait et en
démontrant que te Conseil efédéral avait He
devoir de réagir contre tes poussées de-l'ex-
treme-gauche, résolue, semble-t-il, à entraîner
te pays à maTclies forcées vers lé socialisme
d'Etat. v

fM .  Jacques « u t o l t
On nous écrit :
Samedi ost décédé, à Prcz-vers-Siviricz, M.

Jacques Dutoit, pince de M. ie député Dutoit.
M. Jacques Dutoit avait 94 aie. On espérait
lc voir atteindre cent ans, tant il était robuste
encore ; ce f u-f une apoplexie qui te terrassa
soudainement, le jour du jeudi saint, et qui le
conduésit à ta tombe.

Avec ce digne et bon vteiBaTÛ, te parti con-
lerveatcur friborurgeois perd l'un de ses doyen*
d'âge. M. Jacques Dutoit avait été nrobiKsé par
le gouvernement radical, Corns de D'assemblée de
Posieux. Les troupes étaient cantonnées à la ca-
serne tte la Hanche. N'écoutant que ses «convic-
lionis, Jacques Dutoit quitta sa compagnie, tra-
versa tes reanparta de Feribourg par un canal ot
arrivu aiensi à,Marly, d'où il gagna 'Posieux par
la passen-ffic.

La mémoral-te assemblée à laquelle il -venait
d'assister ayant tourné à te confusion du ré-
gime radical, Jacques Dutoit erentra * la' caserne
au moment où la troupe était démobilisée. Il ne
fut donc pas puni. ¦ .

M. Jacques Dutoit garda jusqu'à la fin 3a foi
roïgiousc et Jes convictions poCictiqucâ de sa jeu-
nesse. Sa vie fut d'une unité exemplaire -, aussi
jouit41 jusqu'au bout dc l'estime et «te la vé-
nération ute tous.

Grave accident dc to rd
JLa semaine dcrnièxc, deux bûcherons de la

Villette '(Bellegarde), MM. 'Baplrâtc ' et Fridolin
(iander , père ct fils, étaient occupés à abattre
ds sapins 'aux Allièer-os, lorsqu'ils furent attcciiife
pir un arbre tombé prématurément .Le père
Gander eut tes doux jambes fracturées, dont
l'une en deux endroits *, eson f i t  a une jambe
•uàséc. Tous doux ont élé conduits à 'l'hôpital de
Kiaz. • ';

Cet accident prive wm modeste foyer de ses
deux soutiens. * - ¦ • . -

Deax enfants sons nn cbnr
Hior après midi, trois enfants de J> à 6 ans, de

b Truc Marcello,' voyant un char vide monter
' avenue de Miséricorde , grimpèrent dessus et
te mirent à cheval saur l'un des brancards. Sur-
vint un cahot , qui fit perdre Vèifuilibre aux
Petits imprudents. L'on tomba cn dehors*.*» riu vé-
hicule ct aie se fit pas de mal ; tes deux autres
tombèrent à l'intérieur des brancards et 4'arricre-
train du, chav tew passa fan te corps- 1-c jeune
Kolly, 5 ans. attoint à te tète par 'a iroeue, fiul
?élevé dacnsi Atn pileux état ; il saignait du nez el
«tes oreilles cl -irait K'rdu côàttaiisflance. M. ?.

docteur Pcerrier, appelé immédiatement, diagnos-
tiqua une fracture de la hase du crâne ct cons-
tata diverses outres contusions encore. Quant â
l'autre enfant , te petit Herren, il avait une jambe
fracturée.

Ce matin, J'ètai du juins grièvement atteint
s'était sensiblement amélioré ; il reste cependant
très grave.

Cinquante années de fonction-»
Lc personnel dc la Banque de l'Etat a fète

lundi soir, au Café des Merciers, le GO""5 anni-
versaire de l'entrée de M. Adolphe Kaiser, chef
de la comptabilité, usa seŝ tee de VEtat Ce fut
le 8 avril 18C8. en effet , que M. Kaiser entra à
la Trésorerie d'Etat, d'où il passa, en 1880. à la
Caisse d'amortissement, devenue, cn 1892, la
Banque de l'Elat.

Les autorités de la Banque et te dirccleur
des Finances se sont associés à ia manifestation
organisée cn l'honneur du jubilaire par scs col-
lègues.

Retraite pour les personnes en serties

Une retraite pour les personnes en service
sera prêchée du 10 au M -avril par te B. P. Marie-
Bernard O. F. M. Les exercices en auront lieu
à la Vaia Miséricorde, dès te-mercredi lOàl 4 b. 15
et se tcnmirxsront te dàmaiivche M dans la jour-
née. Tous les jours : à 6 h. X ,  messe et instruc-
tion ; ù 4 h. H , instruction et saftut du Très Saint
Sacrement.

Xes Internes an Casino de i t o m o n t
Les internés français de Bulle donneront di-

manche, 14 aveniif au Casino de Bomont , une re-
présentation théâtrale au bénéfice de Ca Croix-
Bouge sukscse et des Foyers de nos soldais. Au
programme figurent deux ravissantes pièces :
La Grammaire, de T .n i r . .-.!•„••. et Le luthier de Cré-
mone, de Coppée. On peut s'altendxe à ce que
tes charjtalules internés fassent saUte conijte.

An Caslno-Slmplon
Deux sciréces originates ont élé organisées, sa-

medi ct dimanche, dans Sa grande saite du Ca-
sino-Simplon.

Samedi, devant un auditoire nralhcuTeusement
très clacircsemé, M. B.-L. Pitcliaiid a donné, sur
une certaine catégorie des chansons de France,
du XV œa au XIX m* sàèolc, une intéressante eau-
¦séné.

Deux artistes dc la comédie de Genève, M1"
d'Assilva et M"' Chapin-Gédey, ont exécuté avec
brio quelques-unes dc ces chansons, les plus
careartérirstiques ct les plus gaies, ce qui a rendu
l'exposé extrêmement .vivant.

CeonfèrenccieT rt oanlatrices ont été beaucoup
applaudis.

La charmante pièce vaudoise D'accord a
réuni, dimanche, un public assez nombreux, qui
s'y est prodigieusement amusé.

Les différents actes : « Chez nous » , « Chez
oux » , et « Ensemble » , se passent dans un riant
village du canton de Vaud ou dans une grand*
ferme bernoise, à loceasion d'une gracieuse
idylle entre un jeune Bernois et une petite Vau-
doise.

•Toutes tos particularités des deux esprits, ro-
mand et suisse alémanique, et les légers conflits
quo Ses différences de tempérament amènent
entre eux, y sont dépeints avec une ju-slressc re-
maxqulable et un comique irrésistible. Les carac-
tères vaudois et bernois sont absolument pris
sur te vif , et les acteurs ont incarné avec un na-
turel charmant -nos types suisses tes plus origi-

Lla pièce se termine un soir de 1" août, alors
que tes manifeesetations organisées dans le vil-
lage vaudois, à l'occasion de la fète .nationale et
d'heureuses fiançailles , trouvent Suisses alle-
mands ct Suisses romands unis dans le même
amour dc la patrie commune.

On compiend que oette pièce de M. Chamot
ait eu partout, en Suicsse, un très grand succès.
Elte platt .tout particulièrement parce qu'elle est
bten * de clvci nous ». .\uteMr rt -interprètes ac-
complissent rlà une œuvre patriotique au pre-
mier chef , qui oontribeure certainement à aug-
menter Ut compréhension et l'estime réciproques
cntire Confédrérés. .

Xonrelles livraisons de charbon
. Communiqué de l'Office cantonal de ravitail-
lement , Bureau du combustible :

Les mairdhandsi de combustibles sont autorisés
à Sevrer du charbon aux particuliers en quantité
équivalente a ceife prévue par île coupon Ar° 4
de te carte de comiliustohle. l.es livraisons «ce fe-
ront sur présentation du talon dc cette carte.
Jtes quanlilés .livrées v* seront inscrites et seronl
comptées pour te rationnement de l'hiver 1918-
19. Les caries devront être retirées par tes
marchands «poux être remises ni i'Offrioc dc rarvi-
•taJMoincnt. Les prescriptions poux >!a « participa-
lion financière > restent intégralement en ' vi
gueux. 'I>cs consommaterurs bénéficiaires des OOT-
les rougea doivent donc présenter à .teux four-
nieseseur, avant- . Da 'livrai-son, ta légilcimation
fournie l>ax ela Centrale des charbons S. A.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURG
Société de chant de la Ville de Fribourg. —

Cc soa, à 8 Yi b-, au Vocal, rèpé*c*ion îfliivie
d'assemblée d'actifs.

c Cœcilia » , choeur mixte de Saint-Jean. — O
soir, mardi, ot jeudi, à 8 K h., répélHion séné-

C. A. S., Section Moléson. — -Séance demain
imercmedi', 10 avril, à 8 Or. 30 du soir , au itocal.
Hôtel Sniistse : ooucrese de prirnJcnip& Divers.

Gemischtcr Chor. — Hcuitc Abend, 8 K Uhr,
Uebung.

Club d'échecs Fribourg. — Aesseimh'rée. géué-
reate «xtraordâi-rire mardi fl an.!*, à 8 y ,  Jt., ail
Cufé dil Oolharrd : nrccplioii.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
L'offensive allemande

Commentai re  f rançais
Paris, 9 avril.

(Ilavas.) — .Une nouvclie pause est interve-
nue dans la bata-klte du front de la Somme, qui
n 'a clé animé que par des bombardements xé-
ciproqivs. Il n'y a eu même oueemn engagemeivl
d'infanterie, maà il faut s'attendre à la reprise
de l'attaque sur un vaste front , comme an
début- Déjà des préparatif* cn esout signalés.

L'épisode ̂ e piis inléxesesant de la journée
se place* fort loin «tes rives de la Somme, entre
'.'Oise et l'AiteUe. Nos troupes aclièvent, dans
cette région, te mouvement de xepli queètes ont
commencé vers Qtfluny-reBariscis, afm de réduire
le sautent formé par notre «ouvrait diront. Lcs
Allemand* semblent avoir engagé des forces im-
portantes pour nous •refouter. Ce fut une grande
dépense, toul à lait Ihors de proportion avec te
maigre résultat qu'iVi ont obtenu. Fin effet, nos
a vani-postes, après une belle défense, se son»
repèiés deivant des forces bien recaipérieuires, après
avoir rempli teur missaon , q*ji «inesi-.*it3it & rete-
nir J'ennconj, pendant -que te gros des forces
françaises ad«evaU de prendre .position sur une
nouvelle iigne.

iVoJre front, dans ce -secteuT. doit pas*-**!-
niaiotcenanit, cn partant dc l'Oise, pax Kchacn-
oourt-Pioerremande, ï'otemljray, Vcrneuil et îa
lisiêxc occidcirt.-ile de la haute forêt de Coucy.
d'où il rejoint l'Ailette, à l'ouest d'Aenuy-ii-*-
Châtcau.

Les Altemands fonl naliBicUcmcnt des efforts
pour représeiïter comme une grande attaque de
leur part enotre simple Opénation de reàtification.
l'cul-étn; espèrent-iis même. !_>ar cette actnon,
dérouter notre cornconandenient, l'eirtraioer dans
de fausses manœuvres,:' afin d'attirer ici unc
partio dc nos réserves et de dégager aiitsi d'au-
lani ie iront de la ¦SoODine, qui domeure pour-
tant leur objectif principal.

Maàs notre coinmacndeunent saura. voSter et y
parer. . |

Ii convient de signaler enfin la certitude ac-
qurâc que te commaecndomcneS allemand fait tra-
vailler des pnisonnters français à 3 ou 4 Utomé-
Ircs à peine.de la epreemierc Signe de feu. Cepen-
dsssx, «me con<K< B.*,wa« vstérm<tsu&., il y a efttittpit
lemps, entre ies lieHigéTeanits, a*\iadt interdit l'esn-
rpCoi de prjsonnjeTs à moins de 30 kiternètiies de
la zone de balaifile.

On voit par la, une fois" de plus, quelle
créance il faut attacher sus. promesses du gou-
veraenvent aîilcmand et ite quelle façon speciate
il icespectc cseis engagesnents.

Sta t i s t ique  a l l e m a n d e
Berlin, 9 avril.

( W o l f f . )  — . Pendant fc mois dc anars, nos
•.•.< !vvïe, cv. ¦•*-. •, ont perdu, eut te front occicieental.
241 avions et 24 l>ali(W*is câplifs. Nos pertes son!
de 137 avions et de 12 ballons captifs.

Les colonies anglaises et la guerre
Wellington, 9 avril.

(Reuler.) — M. Macssey, premier mansScrc, a
décleetré qoe le gouvernement de Ja Nouvelle-Zé-
lande a û'intenidoai dc cse conformer à la demande
de M. Lloyd-Oerorge »*t de faire encore un effor ".
de phis pour la guerre. Las propositioiirs du gou-
veereneiment seront annoncéeis au ItertOTnent la se-
manrne prochaine.

SUP la front austro-italien
Londres, 9 avril.

Lc colonel Hepington présume que l'offensav*
probable des 'Autrichiens contre lletaûte débutera
par iui bombardement soudain au moyen d«
pièces lourdes. Il y aurait "0 divisions austro-
hongrrois«is échcCorunécs depwis Ijernbouchune du
Piave au col du Steûvio.

- Milan, 9 avril.
Les correspondants de guerre signalent qu'on

observe ite nuise cn position de nouvelles batte
ries du côté autrichien.

Un discours da M. Helfferich
Stuttgart, 9 avril.

( W o l f f . )  — Le1 ntmi-tro d'Etat et ancien
vice-clwnoeliter de l'empire allemand, iM. llelSfe
rich, a parlé dimanche, dcpMUt une grande as
semblée, dc la guerre et de l'emprunt de guerre
U a déolaré :

« Si, pour la première fois depuis des siéotes.
l'Allemagne n'a pas succombé dans une guerre
des peuples cl nest pacs devenue le théâtre ite
la lutte, nous te devons usriquiomcnt au înàiita-
rie*,nie itïJemand et à notre anmée bien disciplince.

« Nous avons tenu quatre années et noirs tien-
drons encore. I.e travail allemand et l'esprit
inventif dBemaod ont aé-œai. non siaitement à
égaler tes industries du anandc entier, mais à tes
surpasser môme, dans tes iinslan!s tes cĵ us cri-
tiques.

« Nous avons pour nous la phrs grande force
intérieure, la phu grande , force d'activité, te
meoÏA-ïcirc «VscipSnc çl tes nerfs tes mieux trom
pécî. »

La question des vitres à Viennt
Viennt, 9 auril.

(B. -C. V.) — eJje président du Conseil, M.
Scidler, » reçu kundi en pnéscace du directeur -.te
l 'Office <te J'aKinentatian, iinre délégation du
Conseil musKcipal dc Vienne, ayant il sa lête te
bourgmcsilin.', M. Weisecîkierceihinor.

Après que te bourginestre et d'autres mem-
bres de la délégation eurent exposé la situalion
actuelle. «M .point de TOC de l'alimcnrtation, el
exprimé devers ra*trs. AI . Paul, directeuir dc
l'Otfice de i'arlimeiitalioii, déi-lara que te gouver-
nement considérait rl'ap)>Tovisionnenicnt de
Vienne cn denrées .-iliinciiUiicircs conunu .laine ite
¦ses prcniiéirecsr lâches. I.c goui-crnemcnl a déjà
ouvert, im crédit r-nipplcanentairc dc 14 (millions
pour tes csecoi«-si à fe* cûaseté jte-u fortunée.

Iâ présidente du Conseil' àt ScHtter, a park

ensuile des posrsébîlilés d'importation dl/icraine
ainsi que àes perspectives certaines en ce qui
concerne la Soumonte.

Le président du Conseil a fait l'éloge de fes-
prs'S de -saerafwc* tte la nation et a dëcteré que te
gouvernement s'efforcera, par tous les moyen*,
dasvurer l'exisvtence dc- chacun et de redhercher
loutes tes amiiorations possibles aux conditions
de lexistence.

Les négociations de Fribourg
M. Clemenceau

met en cause (empereur d'Autriche
Paris. 9 avril.

(Havas.) — Le président du Conseil commu-
nique Ta note suivante ec

L'n -mciicsoj-ge dfcayé demeure un mensonge.
I j e  mensonge du comte Cer-emm est d'avoir dit
que i quer-lque temps aiant l'offensive, M. Cle-
menceau ehu avait fait demander s'il était prêt
à entrer en négociations et sur quelles baaees ».

AI. Ctemencceau a opposé à cette allégation le
Mamt de la note -enanuscrite de M. de Rever-
tera, où il dit qu'il s'agissait, pour l'Autriche,
« d'obtenir de la France des -propositions de
paix », Le »*xte du soSUccecieur eti aylheiV.iquf.
Le camte Czernin n'a pas tr»i le contester. -Pour
masquer sa confusion , i! essaye de soutenir que
c'ost sur la demande de M. Clemenceau que l'en-
tretien a éete repris. Mallieurcusement pour lui .
un point de fait qui suffit à réduire son alléga-
tion à néant , cest que M Clemenceau a été saisi
dc cette a/faire te 18 novembre 1917 (c'est-à-dire
au lendemain de sa prise de possestsion &i lllîlâi
1ère de ûa guerre,', par unc communication de
l'intcTHiérdrjeaire datée du 10 novsanbire, et, -par
conséquent, destinée à son prédécesseur. Pour
que te comte Czernin eût dit la vérité, il aurait
faîhi que M. Clemenceau eût pris l'initiative en
quesvion avant d'être président du Conseil-

Après un démenti personnel, -le comte Czernin
cse voit ainsi inOiger vn démenti catégorique par
Scs faits eux-mêmees. Il en est réduit k soutenir
que le comle Armand était l'homme de confiance
de M. démrcnrceau. Or, jusqu'à cet rncidenl,
iXI. Clemenceau n'avait vu crt officier du bureau
des renseignements qu'une fois, ecrnq tninules, il
y a quinze ou vingt ans.

Enfin, te comte Czernin 3 Pour dernière res-
source de dire que la démarche qu'il impute a
M. Cùéeaienceau est sans importance. « L'impor-
tant en l'espèce, alfirme-t-H, n'est pas de savoir
qui a pris .l'initiative des conversations, avant
Hoffensivc sur te front occidental, mais qui tes
a fait échouer. »

Alors, pourquoi tout cc bruit ? Poux constater
que tous les gouvernements français, comme la
France eîfe-meme, sont irréductibles our fe qi*-*s-
teion d'Alsace-Lorraine. .Qui donc aurait cru qu'il
était besoin dc M. de Reveertocra pour élucider,
dans l'esprit du comte Czernin. une question SIUT

laquelle l'empereur d'Autriche-Hongrie avait
prononce le dernier mot, car c'est bien i'empe-
reur Cbaxîcs, qui, dans une JeUxe. au mois de
mars 191 » , a, de sa main, contresigné son adhé-
sion c aux justes revendica'lions de la France,
relativement à l'Alsace-Lon-aine » . Une seconde
lettre impériale a constaité que l'empereur ¦ élail
d'accord avec eson ministre >. U ne reste plus au
comte Czernin qu'à recevoir son epropre démenti.

Farts. 9 auril .
La commission des affaires étrangères du Sé-

nat ct ceUe de la Chambr» ont tenu une eséancf
commune pour entendre les explications <ti
M. Clemenceau au sujet des allégations du comte
Ciernin.

Le député ItemacunteS a demaendé dans quelles
conditions tes pourparlers de Fribourg avaient
été renoues. I-cs expïcatians du jirésident du
Conseil nc lui ont pas paru dëcisivTes ct il a ré-
clamé communication de Ha note entière du com-
te Revertera. dont il a été question, et de tous tes
détails (tes négociations.

I.a comiuis>..«ion de ila Chambre a décidé d'en-
tertdere de -nouveau M. démenve-au demain mor

M. Ribot a refuse de donner des renseigne-
ments réclaniés par te Temps sur 5a genèse des
pourparlers.

Déportations et arrestations on Belgique
La Haye , 9 avril.

Les sénalciixcs et députés l*elges demeurés en
pays occupé ont adressé au gouverneur généra'
aliemand une noarc-Kc cl unanime ipratcststioii
conlre les déportations qui ccntinucnl dans la
même mesure qu 'auparavant.

Dans te Hainaut, 10.000 ouvriers font- grève
ponr protester contre te-s déportations.

Les deux vice-bourginpstres d'Anvers ont été
écxoués dans la prison de Bonn.

Le cu de M. Destrée
Pélrograd^ 9 avril.

(Ilavas.) — Contrairement à une coaicimeunica-
tion 'du commissariat de Finlande., te minislre
de Belgique. Aï. Destrée. n 'a pas élé blessé. Les
gardes rouges s'étant finatement opposés à sion
passage à travers leurs lignes, M. Destrée est ren-
tré, dans Ki mutinée, à l'-ilTograd, avec 'tes nii-
lu'strcs de Grèce ct dl» Portiigat.

Plus ds charbon allemand
"" SAI Haye , 9 avril.

Les. arrivages dé charbon allemand «ml su*.-
I>endus.

La collision sur le Danube
Budapest , 9 avril.

(B . C. V.) — L'étendue de la catastrophe
causée pu* la rencontre des deux «¦peurs du
Danube Sof ia  et Drina (VOîT Faits divers), est
beaucoup pli» .grartwt* qu\»\ ne Va cru un pre-
mier montent. l.c nombre des morts, est évalué
à 50 ou 60 uu minimum.

Le vapeur Sofia a lnjurté si violemment Je
Drina fp»e son éperon « rirjoéteé duns te Drina el

a fait une telle brèclie qu'A s'eresuivrt te coulage
du navire. Le capitaine du Drina a eu te pré-
sence d'esprit d'ordonner machine arrière, ce qui
permit à son navire, très endommagé, deattera-
dre un endroit où tes passagers ont été débax-

La Direction de -la Société de navigation du
Danube déclare que la catastrophe ¦ ité causée
par une négHgcnce coupaeble. L'enquête ébalf&ra
tequel des deux navins n'a pas suivi Oes instruc-
tions qui lui ont éte oannées. . r

Le sursis do Boo
Paris, 9 aprif.

(Havas.) — Dans tes Crouloo-s de îa Chambre,
M. Ignace, sous-i*ecrti!acirc d'Etat à Cea guerre, »
déolaré :

I-c gouvemeanent ne pouvait refuser àe sursis
à llexécuetion de Bolo, réclamé pax 'ia jusUâoe nri-
tlairc

\je capitaine-rapporteur m'a décCcaré qu'il lui
paraissait utile de vérifier tes n-véCcations du «Bi-
(Jamui* et de île gtcraer, non pas connu»* Usnoin ,
Iiolo ne ipouvaenî f>as avoir crtte qualilé, mais
comme un homme pouvant être, à un momenl
donné, confronté avec certains inculpés, dons
tes affaires en cours-

Si Bolo avait été furstEé après avoir fait scs
déclarations. o?ux qu'il a émis en cause auraùeni
pu arguer que Bolo a menti et que, s'ils avaient
été ««frontés aevec lui, ils l'auraàent confondu
loul <te srui*ce. . .

SUISSE
MM. Motta et Ador au Tessin

Lugano, 9 auril.
Vn banquet aura lieu aujourd'hui en Flion-

DCUT (te MAI. tes oonseiiters fédéraux Jlotla et
Ador, qui, après avoir -visite Bellinzone et Lo-
carno. ese trouvent aujourd'hui à Lugano.

Après 1? banquet ou Grand Hôtel, le peintre
Berta fera une conférence avec projecticins sur
tes localités et les coutumes tescsiooiaes.

La q u e s t i o n  du lait
Berne. 9 avril.

(V.) — Contrairement au bruit qui court, te
Conseil fédéral n 'a pas pris de décision nouvelle
en ce qui concerne te prix du lait. Nous croyons
savoir qu'il s'en remettra à l'appréciation et à ela
décision de l'Assemblée fédérale.

On réclame la carte de lait
Lugano, 9 avril.

On demande au Tessin de rationnement du
lait, .pour remédier aux abus. On dit, par exem-
pte, qu'un hôtel de Lugano consomme chaque
jour 180 litres de lait , à hri seuL

La Nouvelle Société helvétique
Lugano, 8 avril.

Le groupe tessinois de la N'oueveae Société
helvétique annonce que la.ssemblée générale
extraordinaire des dcSégucs. qui aurait dû aevoir
Jieu au Tessin, du 14 au lô avril, a été à nou-
veau renvoyée. Plusieurs dos principaux ora-
teurs se trouvent empêchés de ese rendre au delà
du Gothard cn ce moment, M. lo professeur
Gonzague de Reynold, notamment, pour des rai-
sons <te san'.é_

Les princes danois a Lugano
Lugano, 9 avril.

Le prince héritier de Dan-emartc et sa femme,
arrivés il Lugano aujourd'hui, sont descendus
à l'Hôtel Sptendide, aveo tes trois princessus
Caroline, Fédox et AJexar-dxa.

La laine  ré qu is i t ionnés
Lierne, 9 avril.

Pour assurer une répartition générale dc la
laine, le Département fédéral de l'économie pu-
blique a déadé, hier, de ràquisitionner te pro-
duit dc la tonte dc cette an-véc.

Tout achat, commerce ou échange de laine
n'est phis permis que moyennant une autorisa-
lion (te Sa Centrale .suisse de Ca laine à Berne.
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TEMPS PROBABLE
7-urich, I) avril, midi.

Ciel nuageux i couvert. Situation encore
troublée. Pluie ou neige.

I_«m mort
vous guette, dit-on souvjnt aux personnesqus l'on entend tousser péniblament 11 est
Jscite de faire menur ce dicton, puisque lèsI> » « i i l l r ,  v> ,vt>.r i- i ; ai.„. le» seules fabri.
quées d aprts la formule originale du docteur
Wybert , non seulement inlhient favorable ,
nient sur les bronches, mais sont encore un
désinfectant puissant do tout l'appareilrespiratoire. f't19-UlG

En vente partout i t fr. 25 U boita. De-mander expressément les F-uUUes «nbm.
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Mois de Marie
SWtfe— !|

17/» mois d* Varif cft« toi, pu rabbe " ""
W. Sa-esSssitr, 3 69 J

Ifl Trii Sainte Vierge 'Marie. Trente et ans -, A
lectures pour !e Mois de Marie, par l'abbé * I

' L. Rousie, 3 40
» . Pn snolt de Marte sut le < 'Salot Regina v, Fr. •

par le R. P. PetiUlot , 1 —<
'Retraite 'du Pèlerinage national 3 Lourdes

1915, 1 30
t tit -dut assuré par  la 'dévotion 3 Marie  i "S

.Témoignages et exemples, t ¦-» I
Ma 'Journée avec Marte oS fraliqae 'de la * "$

rV/e d'Intimité aoec ta dauce Reine det ,

P cmifj, p» te S. P. Lombserde, . . 1' 60 
^

I EN VENTE A FRIBOUBG . I
p  à la Librairie catholique , 130, Place St-Nicolas j
i i  et à F Imprimerie St-Paul, Avenue de Pérollea J
J*rA . -^ - ¦» - -a. . j».^^3î*

Sn S Mkii nm S. i.
Avis est donna aux planteurs de betteraves sucrières que le

dépôt des graines se trouTe chez

Monsieur ïorlet, Ecole régionale à DoiDdidler-Domplene
pour le rayon de la Basse-Broye fribourgeoise et vandoise.

Un semoir sera à la disposition des planteurs en temps utils

Domaine à vendre
b Vu ar ut, pr*» Talroz ( Vcn-j  « c) ,  propriété de 20 poses ;
terrain de première qualité , en plein rapport. Grand verger, beau
bAtimeut d exploitation, eau i la cuisine, loir ¦;. pain, 1 erses
voûtées, 2 tables, remise avec fontaine, pont de dééharge , grand
creux i purin avec pompe.

Cette propriété est attenante à la laiterie et & proximité de la 'ligns
Palézieux-Chital. P 190.9 F Uii-427

Pour voir et traiter , s'adresser i Fernand PERRIARD, a
Vnaral.

Le plus poissant »£Pli,BATIT PC SANG , «péetalccenl
approprié i la

Cure d© printemps
qn» toute personne soudeuse de sa finie is vrail taire, est.'certai-
nement ls "

• —-te

Banque commerciale & agricole
E ULDRY&G % Fribourg

Noos érasttans cstte semaine des obli gations 5 x ?» en j
coupures ds Fr. 500—, Ir. lOOO—, Fr. 6000—, noml- I
natives on aa poiteur à 3 on S ans. Coupons payables 1 fols
par an. Nous acceptons <n payement des titres d'antre»
banques. 457 J

THÉ BÉGUIN
fui gmêttt i aubes, boatons, démangeaisons, clous, eczéma, ete.,
qui fait disparaître s constipation , vertiges, migraines, digsstioni

difScilw, etc.
qoi parfait lu guérlsoa des aloeres, varies», plaies, jambes

oovertet, eto. 1200-284
qoi eoiabM aveo succès les trouble» da Tige critique.

La boite ; Tr. t.on du» tonte* le» phsrmaole*.
Dépôt : A, FRIBOURQ : Bouteknecht & Gotlrau, Lapp.

Me ai mïlm plps
Pour cause de décès, la soussignée vendra auz enchères publ i -

que? , Jeadi U avril, dè» 1 heure après mid i ,  es Nés, à
Arconciel :

3 vaches dont deux vêlées et une portante pour le mois de mai ,
i génisses. 1 char à un cheval en bon élat et un hache-paille.

Payement au comptant. 1071-458
L'exposante i Marie "PVTBtOS.

Beau domaine
A VENDRE

dans la Sarine, de tO poses environ avec forêt , bien siloé , 15 minutes
d'on» station l-'ribourg-Komont.

S'adresser par (ierit sous P 206t F â Poblloilas S. A., Fribonrg.

A vendre ou à louer

UN CAFÉ
a**e on» pose de terre, aux environs de fribourg.

«'adresser soos P 2051 F à Fnbllelta» H. A., Friboarg.

A LOUEE
i la Rae d» Lausanne, appartement da 3 pièces, ainsi qu'uno.
grande chambre non menblée.

S'adresser A. MURITH, magasin de couronne» mor tua i re».
Rus do Ljeée. IJ18

[Partout

LUY COCKTAIL̂ ,!
L'apéritif par excellince du Café du Qd. Pont, 8ioo

L» litre : 5 rr. Iraaco contre remboursement, avec tO cigares
soevenirs du Valais. ¦ 512 S 1853

an .VCWUTCltlm mK AittJLUUI v_ B jgjt »u preavei dojuli 80 ans. De nombretue» ImUiUot», pixtiusat «oweatmeUl'i-M •mŝ h^lp-rewent I» tt\»*ix lagraiid inecta
de cetta préparation, d'un goût exquis «t d un effet doux , ne dérangeant aucun» habitude. La Salsepareille Model *e reeotn-sisade sp-i&iaAeraMï» contre la eonattpaUon Habituelle et le «nue
vlele, alftsi que tout*» le» maladie» qui en dépendent. '/• de bouteille, -i l r .  :: ¦>-. s bouteille , 0 fr. La beotelll» p«urla cure c o m p lète 9 fr. 60. Ne traa-re dan» taules U» pharmacie». Mais si
l'on r»ns  «a ie  un» Imitation , refusez-la et ralles votr* cou.mande pir carte postale directement It U Pharmacie Centrale, nadlenar-fiaTlu, rn» a« Mont-Klnao, », a cua«*ra, *ul T»US
•merci , fran»» contre rsmbrSurseneut dss pr ix  ci-dessus la véritable Salsepareille Hodel.

¦ïffc^M&"i&- f̂̂ -M«aMlM

H. H0GOM0HS
Entreprise- générale

DB

Bâtiments et travaux pablic»
Travail * de tous genres, an béton armé (seul concessionnaire du .système

C&ov&U&V . .
Transformai! om et réparations d'immeubles, canalisations , ete.
Enduit imperméable pour liiervoln si locaux humide».

#,

19, avenue du Midi , 19
Téléphone 3.48 FRIBOURG

ON DEIAHDE
place pour jenns fille allemande,
sortant de l'école secondaire,
pour appreedre la langue. 1972

OHrea sons ohiSies P 20S0 F
s Poblioita» S. A., Frlbonrc-

OS DEMANDE

un garçon robuste
émancipé des écoles, pour aidei
aox travanx de campagne. Gage
selon caoacité ei ssion entent-:.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. 1967

Ambros Amiet, StUhle,
Haas, Selzach (et. Solenre)

ON DEMANDE
de bons

ouvriers mennisiers
AUDEKÛOrl, menuisier

Fribourg

ON PRENDRAIT
un enfant

en pension. Bons aoins assurés.
S adresser sons chiffre P 2013 K

a Pablicitas S. A., Friboarg.

JEUNE FÏLLE
de lonte confiance eut deman»
dée ponr les travasx d'an petit
ménage et aider an raté. 1971

S'adresser sous P 2055 P à Pu-
blicitas S. A., Frlbonnc.

mam
connaissant it fond la branche
lissas, est demandé par mai-
son importante ponr visiter le
canlon de Fribonrg. 1984

Adresser offres a ves références
el prétentions sons cbiflre R 334 N
Pablicitas S. A., Nenchate!.

OIGNONS
DATTES

Vente S. S. S. oignons sain»
d'I-ispsgne, les 50 kg. 30 fr. :
par coil» postanx de 10 kg.
fr. 7.S0 franco. Aulx eee»,
sains, en chaines, le» 50 kg.
fr. SO. : colis postât» de 10 kg.
fr. 7.80 franco. Paf 10 k g ,

S 
are de Lausanne. Dattes, colis
s 5 kg. par poste franco 15 fr.

la caisse. 1911)
Ordres tont de snite à la mai-

son Conalant Jue roud , pri-
menra en gros Lauiaaae.

aB^^^oKSsasif
VIENT DB PARAJTRB

LETTRES
A un jeune Paroissien

EUR

Lt«USE( !AT110U(|liE
par M. l'abbé Marins Besson

cnrfl da Saint-Rédempteur, i
Lausanne ; professeur i l'Uni-
versité et au Séminaire de
Fribourg.

l'nx : 1 fr. SO

EN VENTB
i la Llbrairlt cathollqut, Fribourg

immmmmmm

Fêter, Cailler, Kohler
Chocolats suisses, S. A., la Tonr-âe-Peflz, près WKJ

CooformêiDent aux décisions de l'assemblée générale des action-
naires du 5 avril 1918, le paiement dn di-rldende afférent à
l'exercice 1917 aura liou

dès le 6 avril
à raison de Fr. 32 par action , contre remise du coupon N° 7, i. n«i
caisses de Vevey, Orbe et Broe, ainsi qu'auprès ds i

la Banque Fédérale, S. A ., à Lausanne,
la Société de Banquo suisse, à Lausanne,
l'Union de Banques suisses, à Lausanne,
VOS. Brandenburg & C", Lausanne,
MM. Morel. Chavannes & C" , à Lausanne;
la Banque William Cuénod & C'«, S. A., Vevey,
IM'' Cuénod, de Gaulard & C'«, à Vevey,
l'Union Financière de Oenève, à Qenève,
la Banque de i'Btat de Fribourg, à Fribourg.

l.n Tour-dc-I'olli , 5 avril 1918. 19*11
*Le V. oust 'rt iVXûminl-rtral loi i .

GARDE FORESTIER
Iraeommaot desBayards

met au concours la place d»
garde forestier ; entrée en fonc-
tion le W mai prochain. Trai-
tement initial 0 .00)  fr. par an.

Les postulants à cel emploi,
porteur» da brevet , peuvent
adresser leur! oBres, soas pli»
cacheté, jasqn'aa 15 avril î
Tn. Ami -ttii'r-rr '.r -i , prétident
du Conttil Communal el dépo<
silaire du ca'iisr det charges,

On demande des

apprenties et ouvrières
tailleuses

8'adresser son» chiffre P 20S0 F
à Pnbllcita» 8. A., Fribonrg. |

Agent de publicité
boa ne^atsitetu d'asmon*
ee», eet demandé. Fixe et
commissions. 1018

Offres éerltea sons eiiir-
fres P 3013 C ù Pnbllcita»
S. A.. Chanx-de-Fonda.

JEOTE HOMME
de 16 i 17 ans désirs entrer dan»

uno

pharmacie
commsgarçon de laboratoire.

S'adresser sous P 2014 F à
Pnbllcltas S. A., Friboura;.

Mécanicien- toorneor
ayant pratiqué est demandé
par métallorsle H. A., Pa-
yerne. Ofires de service aveo
certificat» , références et prélen-
tiois. |942

ON DEMMDE
jeunes gens sérieux et expéri-
mentés. 1 eomme charretier
de campagne et 1 comme
vacher. lions traitements et
bons salaires. 1905

S'adresser à H. Chappuis,
Fiez-s.-Clrantlson (Vaud).

Cuisinier©
eat demandé h Vhelel da
Oheral-BIane, Bnlle.

Belle chevelure
Plus de pellicules. • 

^
agge.

Plus de chute. f'̂ ^P l̂plus de calvitie, U*JJMK*/
Grd . flac. Fr.4J*0 NgJMHlRV

C rembours. Disc. .̂ ^̂ ^
Eugadlna, », Lngano (gui),

ON DKHAXlli:,

uoe ebambre
menblée et très indépendante.

S'adresser : Bédactton dn
Courrier, Pérollet , Fribonrg.

On demande
pour la £uisse orientale une

JITM EULE
ca'lioliqne, de bonne éducation ,
pour «voir soin des enfants et
aller dans le ménage. Elle aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand.¦ S'adresser & n°>« Kndolf,
Mode», Krenzlingen. 1893

Apprentie oonturière
Maisotida coutlte de la plaas

demande nne apprentie >'¦¦'-
tieote et une onvrtèce expé-
rimenté pour trnvail 4 domicile.

S'adresser a Pablicitas S. A.,
Frlbonrc, sous P 2057 F.

PL4CE ÏACANTE
ponr nn homme expérimenté
çonr soigner quelque» vaches el
petil bélaii. Place i l'année.
CertiGcsU de moralité exigés.

Adresse : Avenne dn Mole»
«on, 30, Fribonrg. 1931

A la même place , on achèterait
une paire de canard» indiens et
des Hhode-Islaud.

A LOUER
pour le 25 jui l lc l ,  le ma-
gasin avee arrière-maga-
sin el dépendances, et, évent.
appartement , maison ï,"° 9 Orand'
ras. 1612

S'ad. i M. Klein, eolflcur.

Achat de matières
Or • Argent - Platine
f Vieox dentiers

Mon IH
Esiayeur-Juri

I nec. dt A. Perria-Brnaner I
I u mn-DE-roms m
155, Lèopold-Bobeitj 55 I

A LOUER
pour la î( jolliet , avenue ds Pe-
rolles, appartements da I, 4 et 5
chambr.  B et rr. amar de , aveo tout
ie cootort moderne. 919

S'adresser 4 H. Clmma, ier-
blantier , PfroUes.

Charretiers.- .
On demande tout de su i to

2 bons charretiers, connaissant
bien le transport des'longs bois ,
Travail assuré toute l'année..'- }I. i in iuu-i «t: -O", scierie,
Bomont. ,1978

JEUNES GENS
Dts Jeunes gent, filles et

garçons , peuvent entrer tout
de suite ou pour date à fixer
dans la fobriqua de
pierres fines pour
horlogerie de R. W.
Hoohuli, é cBellerive-
Salavaux, pour y app ren-
dre le métier de plerritte.
tontiVioTi» Vies ta-tDTabtes.

On demande pour tout de
suite un»

ménagère
sérieuse, sichant Iaire la cuisine
et .pouvant assumer la tenus
d'un appartement. 1977

S'adresser sous P20I4F à Pu*
blicitcjs S. A., Friboarg.

On demande ,  pour le
20 avril, dans î-imille de dit»
peeesonnes

une bonne ménagère
Offre» sous PS025 F i Pukli-

citas S. A., Friboure.

Soumission
La Société dei produc-

teurs de fa vf(le de BULLE
demande pour Ie1 ,rmal19l8:

a) un gérant connaissant
la comptab i l i t é  et éventuel-
lement la fabrication dei
produiis laitiers ;

b) UnlromageT connais-
sant toute la fabrication ;
certificats exigés.

Prendre connaissance au cahiei
des charges et déposer les sou-
missions jusqu'au ,18 av-rll, au-
pris de M. J. «riXLET, pré
sident , u IîI'I.M;.

1975 Le Comité.

! ARMES

MUNITIONS
Réparations

Echange» aui meilleurs
condition»

I chez- I

UT01
S i w

GRAND MAGASIN
SPÉCIALISTE

CHuSSE-P ÊCHE
TIRnom

69, rue de Lausanne
Tél. 4.58

W Expéditions
postales

ta i\ iuw
sont toujours achèMrs aux plu
haut» prix par Panl Hermann,
Tûrkheimerstra-se 7, BAle.

Vermouth Olande
déllelenx, avee aypbon

très fin fortifiant a base de plantes
et ju**. d; frttlu. I>.-.'oi pi poste
du I lit. eomine essai. JSPt

C Io ï 1 n Be u c v cy, Fribour- ,
ConcetitonnAir*.

A Tendre ?.a l. :-,",

chevaldetrait
S'adresser sous chiffre P Î0J5 F

à Pablicitas S. A., Frlbonrc.

Papiers peints
Immense choix. Très hon marehe
tbez F. BOPP, Amsuolrtmenf,
rv« du Tir, F-rtbonrz.

ua nu nuil i.
SOO Fr.

est réalisé par lonie personne
psr la -rente d'artioles de pre-
mière nécesiité. J908

EcrireF/d. Kurtli, me Itui-
chli , Uienne.

-̂ rrrr««««»̂  i ag

Société suisse des commerçants
Section de FRIBOURQ

Cours eoiieMaux et !ûe lMgi
. ÉTÉ 1918
Iiato d'onvertore l 22 avril

l.ca coim auivauta sont ¦pli-nu S
l.ANGVKS i Franckl», anglai», attemanfl , italien.

COUUEBCB s Comptabilité , correspondance commercial]
liénograpble Duployé, calli grap hie.

l inr ic  des conr» i 40 i 60 heures.
PRIX DE8 COURS :

Pour les membres 1 Fr. ••— pour le premier cours.
de ls iooiété J » «.— pour ohsqu» eour» «obséquent.

Pour les non- 1 Fr. 'IO.— pour le premier cours.
sociétaire» j  » .**.— ponr chaque cours subséquent.

Kl année de garantie t Fr.' 5.— payable lor* de l'interlptic
JVota. — Le» dunes sont admises aux eour*.
Les InsQiipttoaa soet Tt-yUM : Heaeredl le, jeadt 11

Tcndrcdt 18 avril, au local Sehwelaerballe, 1" étage f Gran
iiu»;, de 8 & 9 heure» du soir.

§rond théâtre à @osé
Dimanches 14, 21 et 28 avril, 4 3 %et 7 % h. w

CAMOGASK
. .Seine aromatique in 4 actes

VAXeLAIS ÏBL nVOSI XE llOT'I.K, comédie en 1 acls
UE FATAi. DETOIB, drame en t acte

La Société de chant dt Rué.

OOOOOOOOOOOOQOOOOOOO

i Vin de fruits
O*2e garanti pur, avec 6* d alcool , marchandise claire, de
O qualité supérieure , i vendre en gros , a très bou compte.
f j  Disponible : 10,000 kg. P 31264 L 1857

O Cise 6854, RENEN8-LAU8ANNE
O Télé phona 84.66

8000DOOOCOOOOOOQOOOO
AUX MÉNAGÈRES

' Pour remplacer avantageusement et économiquement le n
et la aoude par 1'» temps durs et les oiises que non* traven
acbetez le 1 u 11* monin.

Kn gros et en détail. Expédition par 50 kg.
Je penx fourn i r  dan* tint le canton, avee cerliEoai» , au

de Ir. 12. lea 100 kg. ltS!-«6;
Jean EGGER , BaaTlllen».

Hôpital cantonal de Genève
A VENDRE, immédiattmtet, denx vott-nreu pour le tram

des malades, en bon état, aveo brancard , 4 t on 2 chevaux — 1
tous renseignements, s'adresser à la Direction de l'JJepital.

St ss u WÊ ï sic
Dépôt de graines dn Bas-Vnlly

M. E. CHERVET, secrétaire communal, Bugiiz

-j»

I Àctoalitôa
-» .
 ̂

'
¦ . 

^~~ 
. .

2 t» Père Maiodge, Daminkajn. — L 'heure 'ici
2 ilm«i . . S.—«
_* Abhé Charles CoUppe. — La guette eti PU l'r.

^ 
cardle 6M.

jj Mgr Lobbedey, evêque il'Arrai, »oulog-i« et
--is Baint-Cmer. — La guerre ea Uttott. KPira-

 ̂
tes épfecopalei. Documents. Rêcjis. ) ' 3.40

-i» Abbé Th'. Paiary. — iCor̂ i* iHeuli. 'Cœurs
_t. meutrlt. 'Amei Immortellei. (rACocutioa * a
-* des blesses. — Dixcours d» circonitauoai.) 2,60

jj  lAJihi Paul eDi-Jcjiii t. — Morti  et Immarttlt.
-* ifJContoJatioo» * c»nx tpû epleuneotï t.-*
HJ libbt CSben I0t-fflti — ilfos chants tt net
¦Jà pleuri l,~*-9-fl M. l'abbé iWeMerM. — Jusqu 'au bout. L' apr l t .
"%. auerr» a*-»
-i»i jChanoine II lieitfant. — ta guêtre t <hgit 'de
~sj victoire H.60
HK Kbbé E. Truptin. —< Poo* Ja j f  tance. Ilijoours B<—
-jjj Mgr Gautli-cy, arohe-rfiqae de BeiancoD. — Ltt
^J paroles de la gutrtt. i(Août lOM-août 1915.)] 6A0
-Ht 'Abbé E. Hupletsy. —- 'Journal apologêttqat dt
^S 

la guerre t_S0
Ht Joseph iBoubée. — La Betgtqai logale, MtoU
ijl 411e et malheureuse $,—,
jj Pienre Nolhomb. — La JJtl gique -martgri 0.50
-u, Hené Gaê.'J. — Ltt soutane 1 toui la mitraille 1 25
_ç;
-i»* Anciri Salmon. — Le chasi'bi. (Mutée de <*am<
ij pagne eu Art eis et en Argonne cn 1013.) 6,60
4-, Henry Bordeaux. —. Les dernier» 'joar» da
3 lorl de Vaaz J.{ju

3 GahrSel Faure. — De Taàtre c6ti dtt 'Al pes .
jj | Sar le front Italien 8̂ <J
1**? M. de Selle de la Ceslffle , ittCtunière. M Som
•*.. la Rafale. (Souvenir* de guerr».)] i&Q

t: •** . . . .
En rente anx Librairies Salnt-Paul

1 ' Fitinorita
lî jl Place Saint-Nicolas el Annui dl PéroUes

st^??ŜTST77!T!STSTST t̂t.f «̂ ^ .̂»f ,̂ ^̂ ,^ 'L^A!i ^ -̂


