
Nouvelles du jour
La résignation et les espoirs de l'Alle-

magne.
A propos de la ratification du traité cle

paix, la Gazette de Francfort écrit «que l'Al-
lemagne, -qui hésita lorsqu'elle eut à mettre
sa signature au pied du trailé cle Versailles,
n'a pas à regretter d'avoir choisi le moindre
mal. Elte a du moins sau*'é son existence.
Maintenant ' «commence l'ère do l'exécution
des durs engagements qu'elle a dû assumer.
Alais aussi s'ouvre la perspective de négo-
ciations qui pourront valoir â l'Allemagne
certains adoucissements. En tout cas, la po-
litique allemande doit dès maintenant être
un effort constant pour regagner la confiance
du monde. L'Allemagne doit écarler d'elle
tout ce qui pourrait alimenter la suspicion
à laquelle elle est cn bulte. D'autre part , si
les vainqueurs veulent que l'Allemagne se
détourne à jamais des errements qu'ils lui
reprochent, s'ils veulent qu'elle prenne une
âme nouvelle, il faudra l'y aider et non pas
lui suggérer des actes comme celui de la
livraison de ses nationaux. La Gazelle de
Francfort avertit les Alliés que, sur ce der-
nier point , l'épreuve à laquelle ils vont met-
Ire l'Allemagne est particulièrement redou-
table. « Puissc-t-on, dit-elle, trouver une
voie qui nous fasse éviter des dangers incal-
culables ! »

» »
Divers journaux publient des lellres que

Guillaume II a «fentes à Nicolas 11 tians le
laps des vingt dernières années.

Ces lettres auraient été trouvées dans un
coffré! que Kico'as II gardait avec lui et qui
lit "partie des dépouilles recueillies par les
assassins de la famille impériale. Telle est
du moins la version que donne un journa-
liste israélite, Isaac Levin, •correspondant à
Moscou de la Tribune de New-York, qui les
a livrées à Ja publicilé, conlre bonnes espè-
ces sonnantes. Levin les tenait de Lénine.

iRien de sensationnel dans cette corres-
pondance. On y assiste à l'etfort persévérant
de Guillaume II pour dominer l'esprit du
tsar et aiguiller ses préoccupations vers l'Ex-
trême-Orient, en les délournant des Balkans
et de Conslaniinople. Suggestions réitérées
jwur le mettre en défiance au sujet de la
France républicaine. L'empereur insiste sur
la solidarité -des trônes. Il dit beaucoup dc
mal du Japon et dc l'Angleterre. Les lettres
témoignent d'une confiance candide dans
celui qui doit les lira et dont on présume
¦qu'il gardera le secret. Guillaume II s'y
aliandonnc complètement. On dirait qu'il ou-
blie l'alliance franco-russe.

Cependant, tel ou tel incident le rappelle
â la réalité. Aux fêtes de Kiel, un haut offi-
cier de marine russe, invilé par l'empereur,
se fait prendre cn f lagrant  délit d'espionnage.
Guillaume II exprime vertement son indi-
gnation à iNicolas. Unc autre fois, il lui re-
montre combien il est peu décent de voir
des .grands-tàucs ooqueter avec Marianne.

Une -lettre est terrible pour Bismarck.
L'empereur -qualifie de façon sanglante l'ex-
chancclier qui s'est impudemment glorifié
de son double jeu avec l'Autriche et la Bus-
sie t à chacune d'elles il a promis assistance
contre l'autre-

De temps en temps, Guillaume II entre-
tient Nicolas de la politique intérieure alle-
mande. Il se plaint des embarras que font
à son gouvernement les catholiques et les
socialistes et il les trouve « bons à pendre »,
les uns et les autres..

En un mot, Guillaume II apparaît, dans
les lettres A Nicolas, comme dans les fameu-
ses notes marginales dont il apostillait les
rapports dc sou chancelier ct de ses ambas-
sadeurs, pendant la -crise diplomatique qui
préluda à la guerre. Il a le mot n remporte-
pièce, l'épithète colorée, le jugement tran-
chant ; eiilet de .son impulsivité et d'un lais-
ser-aller excessif dans l'expression .

Ces déshabillages de souverains font l'af-
faire de ceux qui cherchent à ruiner le pres-
tige d„ monarchies. Il semblerait que ce
soit là une tâche que les intellectuels juifs
se sont particulièrement réservée, à les voit
si friands de ce genre de morceaux.;

* *iLe parti eatliolique bavarois a résolu de
s» séparer du Centre allemand..,En consé-
quence, les 17 membres bavarois du groupe

•catholique du Beichstag cesseront de faire
partie de ce groupe. t

Les catholiques bavarois font aux minis-
tres el députés catholiques du reste de l'Alle-
magne le reproche d'avoir trop sacrifié à.
l'entente avec les socialistes, par esprit de
solidarité gouvernementale.

Nous avons dit , l'autre jour, quelle est la
vivacité du particularisme bavarois ct com-
ment le parli du Centre était cn danger ele
perdre de son influence à cause du mïnis-
têrialisme qu'il arliore ci Berlin. Une pers-
pective, menaçante pour le parti calholique
est celle de la fusion de l'association des
paysans chrétiens avec la ligue libérale des
paysans. Les paysans chrétiens constituent
le gros des troupes du Centre bavarois ; on
redoute â juste titre de les voir constituer
un parti purement agrarien, avec les paysans
libéraux. Cc serait un malheur pour la cause
catholique. .

J! y â .lieu de croire que c'est pour conju-
rer ce danger que le parti calholique de Ba-
vière a décidé de sortir du grand parti du
Centre allemand ; il ne veut plus partager
l'impopularité croissante des diefs comme
M. Erzberger, qui vient de faire des déclara-
tions en faveur de l'unitarisme.

I/: cardinal Logue, ardievèquc d'Armagli,
primat d'Irlande, vient de manifester caté-
goriquement la pensée de l'épiscopat irlan-
dais au sujet de la situation politique dc
l'ile. . . . .

Mgr Logue a été provoqué ià cette décla-
ration par une lettre de l'évêque de Nottin-
ghain, qui lui soumettait un article de jour-
nal orangiste dans lequel lui , .l'évêque de
Nottingham, était violemment pris à partie
pour avoir combattu l'application de la cons-
cri ption à l'Irlande.

Le cardinal-primat a répondu en approu-
vant son confrère dans l'épiscopat. Il a rap-
pelé comment les efforts du Pape en faveur
de la paix s'étaient heurtés au mauvais vou-
loir général. Dans ces conditions, les évêques
irlandais n'avaient pas à palronner la «cons-
cription.
l'assaut a Ja situation actuelle, le cardinal

Logue a dil que le sort do l'Irlande étail
intolérable. Elle se débat entre l'oppression
et la révolte. Le peuple ne veut pas dc scènes
de sang ; il réprouve les attentats. Ceux-ci
sont l'œuvre de sociétés secrètes. Les évê-
ques ct le clergé condamnent les actes de
violence. Mais ceux qui les pressent d'ex-
primer leur réprobation ne doivent pas per-
pétuer l'état de choses qui provoque les vio-
lences. On dirait vraiment qu'ils souhaitent
le désordre pour avoir le prétexte dc faire
durer l'oppression. D-aulre part, ces mêmes
gens sont scandalisés quand les evêques dé-
noncent la cause du désordre ; ils crient que
l'épiscopat sympathise avec les mauvais élé-
ments. C'est une calomnie. Les évêques ne
sauraient avoir de pareilles faiblesses ; mais
c'est leur devoir de demander qu'on en
finisse avec le traitement auquel l'Irlande
est en butte.

* »
La tolérante Angleterre avait encore, daivj

son appareil législatif, des entraves forgées
au temps où la messe était considérée comme
uno superstition. L'une de ces tristes reli-
ques d'un autre âge vient d'être mise au ran-
cart : la défense qui interdisait de léguer
par testament des sommes d'argent pour ho-
noraires dc messes.

On doit s'étonner un peu que cette défense
n'ait pas été abrogée plus tôt.

Les élections sénatoriales
en France

Paris, 12 janoier. '
(llavas.) — M . Pocmcaré. a été éiîii sénateur

-pair 712 voix sur 772 siafj fxagcs exprimés. MM.
Pains, Oavciir.c et NonCeiis sont ajgaAenieht éltis.
M. flU-mcnceaii, non candidat , «si •remplacé dans
Je Var par -Renoult, ¦recommandé -gar' je p rési-
lient «dû -consoil. M. Llitattd, anicien gowenpeuç
de Z'Algéide, eet haU-a. H9 *S(B* sont naùreaUx.
Parmi eiix sc trouvent iplu-KJcurs députés battus
ïi-ux «ttenniic-TCJî éterlions fî ïdatives, notamment
«k-s anciens «m'misres -C'énwKtc*;, Renouit,' Roy,

Laiftjrre et tic Moiui*. 135 anciens .députés
élaient candidats. 40 «*Jt été «Sus, notamment
•tes anciens ministres Ctttppis, Chautemps, Massa*,
Fernand David «t Etienne. Parme tes battus, on
«j'îna!'* JBI. Mesassy e' Dumont, anciens m mi-
tres, t'amoral «Boité tic larpasyrèi-e, ancien n_is-
iro de ta marine ot une «l&aine de généraux.

> Paris, 12 janvier,
(llavas.) — Les rôfUÊlats sont connu-! pour

240 étedions. .Lis «JCus '-te «rtSpartissem comme
sitl : t»owrva-lejUirs 20, jfai— ft ; rc-putticains 'j.
béra'ux 1-1, gains J> : pr->'*'rcssislf*s 23, gain un ;
wêpuUSeeèas de gauche SS, gains 19 ; radicaux
et radicaux soecaVEtes -120. perles IG; ttépuMJ-
cains socraliistes 2, gains 2 ; socblistes unsCès,

A ces 2.19 éiiîs dort «"ajouter 11. Pcéncaré,
¦pour tequeti on ans pçû"S. fixer «le nuance, étant
tluinces tes fonctàoiçi qil '«£ exerce. H esl certain
«lue te Sénat attendra au 18 jac vira- pour vattder
J'élection tte M. Poincaré. Ainsi, "la queslion «Je
rinconrpa-iibtJ-lji lé des fonctions iprôsklentiffies
avec te maoefet tic sénalt cr ne se broin-craU- pas
posée.

L'entrée de la Suisse
dans la Société des nations

On «nous écril de -Bénie :
La dépêche de M. Qléirenoeau annonçant aux

gouvernements des Elals écu tés à accéder â 'a
Société îles njitioiis en tjtniiilc -tic membres ori-
ginai-res «'cintrée en vigueur du Pacte te 10 jan-
vier cl fixant -le di'Ctui ju f/m'au 'n mars tst ar-
rivée au Palais fédéral déjà samedi, dans la
soirée. . . .

Il «paraît impossible que la volj-Jion popu-
laire puisse avoir -lieu en Suisse en temps ut ite,
•cest-â-dL'rc au pCus tanl fc dimanclic 7 mars.
D urne part , te l«*e forr.iei cie l'arrêté fédéral
tlu 21 novembre 1919 cr-pêche îe Conseil fédé-
rai tte fixer -le jour .A-Xtg*. v-Msii-fuv. .po-putaiw
avant que Ces cinq grandes puissances aient
adhéré au pacte. 11 existait un «toute au -sujet
du Japon , mais aujourd 'hui on salit, de façon
précise, que le Japon a adhéré au pacte. Par
contre, personne «ne saurait prédire ii cjucl -no-
ment tes Etats-Unis se prononceront à cc sujet.

D'autre part , on exclut *î'ietee 'que les Cham-
bres -fédérales puissent être convoquées pour
unp date plus rapprochée que l-e 2 février, jour
auqucli esl fixée la renlrée: car 1e Coneeil fê.ié-
r^l quû est fermement décidé à aller une feris
pour toutes au fond des choses re Hî présen-
tera pas aux. Chambres sans «Être fixé compiè-
t-ement sur !a question de jnotre neîîlraiité per-
nianeiitc en rapport avec -la Société êtes nations.
Or, la perspective de l' cl-ccition préscdcnlieOte. en
France, et «du remaniement minssifériei qui en
Keia la conséquence, fa '.t prévoir que les pour-
•paricr» à engager pair Je Conseil fédéra! subi-
ront un certain Tdard.

Fàiatcmwrt, la légKslatïon cn vigm-ur. soil
t'àrticte 9 de. la loi -sur la votation populaire
concernant ies lois c< arrêtés fédéraux, prescrit
CJU una' vola-bon populaire ne peu* pas avoir
lini pilus tôt que qoatoc semaines après !a pu-
blicalion su-Ilisanle de 'la kê ov eie l'tnrètè en
question. Si donc, en février , l'aasoiiiblée fédé-
rjiàe . après «telairoissemeni "saJisfaisant du pro*
blèmc de notre neutralisé, autonsai-l même le
Conseil fédaral à faire prncéiler à 4a volalion
populaire sans qu 'on attendit la décision des
Etais-l-'n-is l'observation du <lé!ai expirant ie
10 mars «pataH Mrlue '.remenl imposisibte en ce
qui concerna 'la votalion populaire.

11 faut faire remarquer que ceSe.diffieuHé est
impiiffiMe — mm à «a nMBeMtsn volonté ctes an-
itorélis sniisscs — unais bet et bien à l incident
provoqué-•pm' ta réponse du Conseil suprême,
qui paraH remettre en questio-n la çoinbiixizione
•Ue 'l' .irlicte 433 qui .-iirangeait '«es affaires ,
croyait-on . tte façon définivtive. Sans cet iuci-
«tt-iiit, il aurait été po>«al»'e tte convoquer les
Cliaii-airt s fédérales à une da-t«* <rês -rapprochée
pour tent soumettre purement et isiniplemenl un
Kiiuendeiirt'iii à 'il'ar 'rèti- fédéral ijû'21 hôvaàmbrc,
oniciKtemei..t «tendard à la suppression de la
clause de l'accession préalable cle cinq grandes
puissaiacc-s, donc des Mais-Unis.

Dans tes oirconstanci-s actueUts, it n 'y a qu "ù
conserver f.'espoir que !» licanmcs dirigeanls, à
Paris, tiencteoct compte, malgré -tcwit, des con-
tlbtiona dans IcscrtKiaos nous «aous trouvons à ia
suite «Je la nouvelle si-t-antion diptemateque. M.
le président Matin a, par Ce chargé d'affaires de
Fraoïee, fait appel à -'a Jiienveiiinnce person-
nette de M. C!émeiice;m. pour faire prévaloir le
point tte vue puisse.

l.a noie tiu Conse?'. fédéral au Consc 'i« su-
prême esil très explicsle.. Ble esl de cinq pages
.te lexle il 't a  niacliin-J à* écrire. Cooiraire-ineiit
à d-M alfirroaticuis de cortairs journaux , te iexte
ite celte note aiir.si que [Se l'aitte-mémoire et de
la réponse Cxi Conseil supnhme sera ptiNié in-
tégratemenl par Ce pépaptcuiçnt polûitjue.
Comme 'te Conseil /odérâî va approuve!- îa note
aujourd'hui, imardi. -rt l'expédier ce soir même,
lo publiràl-jo n des piêre-v |«ut être allMiiiit-».
poiiT jttidi au plus «loi. •

Le mémoire des Alliés
à l'Italie

Rome, 12 janvier.
Non.» reproduiras ki le contenu prineipat

du mémoire secret de» Alliés S l'Italie, publié,
malgré la défense ilricle de la censure, pir ie
Corriere Mercantile, de Gênes :

« Dans ia Dernière phase de la conférence
de !a paix , te règlement tetrilorisC «at resté son-
solutionné pour des régions dans lesquelles îa
continuation de îétal incertain -peut mellre en
danger tes intérêts vitaux des pays mtérl-ssés,
ainsi que la paix' de C'Europe et tlu monde en-
tier. Convaincus que ce danger augmenterai!
enoore si la conférence de la paix se séparai!
avant qu'une entente concernant la tniesiion de
l'Adriatique ne soit intervenue entre -le*» puis-
sances associée» el alliées principates, «les rspré-
senlaiils «te l'Amérique, «!e la Grande-Bretagne
t* de la l-'rance à la conférence de ia «paix .dési-
rent attirer l'attention de 'eur cefiègue italien
sur la nécessité urgente d'une soCutioi). Pteine-
ment conscients des difficultés dans lesquelles
«e Iroiive Se gouvernement italien, à la suite
de -la nécessité urgente de traiter ces questions,
ils manqueraient, précisément pour celle rai-
son, à la sincérité envers tons .tes intéressés,
s'ils btsiiîient encore ù scaameJIre au gouver-
nement italien un exposé de la situation, telle
qu 'efte leur apparaît avec plusieurs mois «te
réflexion et dtexamen. Les am» de FMalie
se voient obligés à un nouvol effort cn vue
d'arriver tt un compromis, qui concilierait Ja
réalkalion des aspirations et prétentions justi-
fiées de l'ItaSie avec Jes aspirations justifiéjîs dc
scs voisins, ainsi tjuavec les intérêts suprêmes
de la paix mondiale. Ils invitent «lonc le gou-
terncaneiat «kaiien à souim-ftre la question iî un
nouvel examen sur ta base des expGications ci-
jointes.

« Les' représentant*; LriUutmcpIc*. el tr.wvçais
ont suivi les négociations enlre te gouvCTnc.ntLnt
italien et te président Wilson avec la plus vive
sympathie et attention. Ils n'ont pas communi-
qué teurs vues à l'Italie plus tôt, -parce qu'ils
se seraient ralliés immédiatement au compro-
mis espéré avec te président Wilson. Par leur
note du 10 septembre , ils ont tenté de faciliter
•cette enteule, epii parut possible sur tous tes
points après (a réponse de M. Wilson. Les di-
vergences «le vues qui existent encore ont été
si adoucies , qu 'on attend, avec raison, "la réali-
sa-lion d'un accord complet. La mention préa-
lable des points principaux de cet accord s*.r-
•rarait peul-être dans ce but , é«tar-t donné que
encore récemment, «tes déclarations officielles
italiennes ont prêté â dts mat-entendus. Les
•pointe sur iesquei» -insiste C'Entente son* men-
tionnés en parlie dans te mémoire que ".Amé-
rique a communiqué -le 27 oclobre à la délé-
gation de paix italienne :

1° Eti Istrie, te président WKson a, dès îe
début, fixé une lisne-frontière. qui va de la pe-
tite rivière d'Arsa 'jusqu'aux Monte Karavanken.
Cela déliassait de beaucoup (a fronlière ethnique
entre l'Italie et la Yougo-Slavic reconnue, et
son acceptation aurait réuni plus ide 300,000
Yougo-Slaves il VItailic. S-ur Les -rédaraialions de
l'Italie, te président -Wilson est allé encore plus
loin , en acceptant la prolongation de la fron-
tière vers l'est , afin de donner à l'Italie la ré-
gion d'Albona, bien que par cela un nombre
considérable de Yougo-Slaves furent incorpméa
ù l'Italie-. Afin de renforcer tes sécurités stra-
tégiques dc l'Italie, «le président Wilson a, en
outre , approuvé Ja création d'un Etat-Tampon
entre te territoire italien distrie et l'empire
serbo-croate-slovène. Pans ce! Etat-1 -..mpon,
i>00 :000 Yougo-Slaves et seuls -10,000 Italiens se-
raient soumis à la ligue «tes nalioas. Afin
d'écarter toute menacé stratégique poss'-bte, que
l'Italie aurait pu craindre des Yougo-Sl irus, M.
Wilson, d'accord avec tes A'Hés, a décidé le
désarmement tte la région d'.V&lin£.

2° L'accord àe -ptes -parfail «*xjs*e au sujet de
la création tV-un Eiijil-lauipon de Kiume . qui
senai< saiïïnâs à '.a Scciéié -te> îia'.irns. Des con-
sidérations de nature rjhrogravhiqne ckiman*
tient lie plébiscile popuiaire dans cet Elal. Sur
te désir de l'Ita— Ce règlement «tte l'avenir do
cet Etat sera laissé aux soins de la ligue des
nations. Conformâiucnt aux i-cv*cn<li*=Jvtions ila-
liennes «ct.-te maintiendrait et sejuvegarderait à Ja
vïte l'entière autonomie dont elle jouissait sous
la dtxminalictn mislro-hongroitsc.

3° Lcs irepTéscnlanlis de l'AmérMjïîe , <te l'An-
gf.eierre et de ia I'rancc opprécient 3a sagesse
et Ja modération dit gouvernement itaSien con-
cernant tes questions difficiles en Dalmatie. lls
son', d'avis que ce Kouvennement a eu une com-
préhension claire des inlérêls «¦¦parûmes de
l'Ilalie. lorsqu'il .renonça officiellement il des
revendicaitions lerritoriates dont ia réalSsalion
aurait eu pour conuvéqûeiice un tlèsacc-ord per-
«maneni avec, tes ' ItabîéanU de "..\ Ctrande Serbie
ct itiKail rendu inipossik'e lo:r.'e relation nmj-
c-ïle avec ef.le. Cependant, afin de .-satisfaire loîîs
•les intérêts Èaaltens. la ville dc Zara recevra
un régime spéciaa. Bien qii 'typfiarlenant géogru-

phiqïîcment S la Yougo-Slavie, 3a vite sera do-
tée par la Ligue des nalions tte droit souve-
rains compiet-s, à condition qu 'elle re«!e sou-
mise au régime douanier yougo-slave, cl il lui
sera conféré . «a liberté de sauvegarder elte-
Diême sea proprta intérêt*.

*t° L'Ilalie a montré la siiémc an'Hlératio*
concernant Tes «tes «adrisrtiqùts. IXJ gouvernement
italien s'csl rendu cctmple, comme -M. Wilson,
des êtens qui unissenri ces îles du point de vu<*
politique et géographique à l'Etat yougo-sàave.
D'aulre pari , certaines! Jks, qui sont unies ethni-
qtnanem et géo^rapltiqueioierit à la Vougo-Siavie,'
sont revendiquées par C'Jlaïe pour sa sécurité
stratégique dans C'Adxiatiquc. Celle revendica-
tion a été reconnue admisisibte. Les iles sui-
vantes seraient donc attribm^es à l'Italie, -mois
«îésarmées : le groupe de Pelagosa , I.iivsa et ies
Ites silu«f«s j£us à l'Ouest de ILïïssia et d'Unie.
L"Itat.ie devra accorder à la population de Lissa
l'autonomie complète.

5° I/IlaïJe recevra te jntandat de la Ligue de»
nations d'adminisirer l'Etat indépendant d'Al-
banie.

6° La ville de Vallona avec Ce htnlerl.iml né-
cessœjre pour sa défense «et son dévtfloppemen!
éconcenique est altribuée à ?a «xoiplète domi-
nation de l'Ilalie.

« v oela ies six points *«r lesquels le gouver-
nement italien a réussi à aboulir, après des né-
gociations de plusieurs mois avec M. Wilson,
à une enlen'.e. Du point dc vue slcal-^riqae Ss
lui procurent la domination absolue -de «l'Adria-
tique et lui fournissent «i)ne garantie complèle
contre une invasion: «m aUaqJip éventuelle des
Yougo-Siaves, que Ces AEliés <»nsidèrent «iomme
conipSclcment invraisembùable, si l'on se met
d'accord ctaicemant un comçrcenis juste ct
définitif. Les trois représerelatils reiiuii-rcnt
rie façon amicale te gouvernement italien- dc
considérer les grands avantages que le règle-
ment prévu assure à IHtalie, ainsi que .«a vic-
toere morate et ana térie» te que la conclusion
heureuse de oct accord assurerait au gouvejrne-
ment Wa-Vven. oatre VoVJeirf 'j on fiç ta înuitîère
des Alpes définitive. Afin «te satisfaire 'toutes
les rervendications iladieiines, les lepréscntants
nlSés ont «examiné SJOUS tous les pcônls de vue
les nou voiles requêtes suivamlcs du gouverne-
ment italien : Contrôle des reiatiom diploma-
ti ques tte ta vïte de Htnne par l'ItaHe ; accord
suivant lequel la «fclle' de Kiumc serait séparée
de l'Etat libre dc Femme, et deviendrait cccmjalè-
tement «indépendante ; ie port et tes chemins de
(cr seraient cependant Caisses ià l'Etat libre ;
connnanica'.ion directe entre la vilae de Fiu-ne
cl «J'itstrie italienne par l'union -.lune bande de la
côte de Plume jusepùi Voloscït. à l'Italie ; an-
nexion ete t"lte de Lagcsta par Illaiçe. Pour la
satisfaction de la première revendication il n'y
aumit pas de difficuMé, étant donné que l'in-
dépendance conipCèle «s«! a<!Cor«iée à la ville dc
Zara. La proposition italienne de séparer àa
ville de Fiame, à i'excîusJon du port et des che-j
miais de fer, de l'Etat libre dc Faune, par con-
tre offre dos ciiffioiaatœ sérieuses. La raison
principale pour la création de cet Elat-tamposi
est la sécurité sira t«'*gique dc C'Itsàic «el te déve-
îoj>]iti!ncnt e! ia prospérité de la vïte dc Fiume.
On nc voét «pas comment CEtat-Jam-pon pourrait
exister sans Ja vJie dc Fiiimi*. ef encore mean»
commenl Fiiiine *(N>urrait exister cn didwars da
l'Etat «Sbre. Toiis C«os deux dépendent liin de
l'autre Tout accord qui sépare Fit]me de l'Elal-
tampon mettrait fin en mêime temps à la pros*
péijté tle lia ville ct de son hhileriaiHl. Tenant
compte êtes ieiUimenbs de allaite, tes .«V:iiés dé-
sirent acconter à Fittmc l'milonomte conapCèfe
qui isvra ganMitie il la irjce et -i la culture rhaijen-
jie i>ar.la Ligue tles nations. Un»- s;-iiara "ion qui
•K-rait dillici'.e à cx«5c«.'er jeraif in.xmc.tiali."e
•avec la création tle l'Etsl-tampon qoi esl habité
ceouplèjttancnt ptir «tes Y-ougo-Slavc-î. L'union
d'eme ban-tte tle lerrVloire ctVière J'I -l'Italie
offre des tlifficuît.'-s praliqiv.-.. L'Etstt-tampon
libre , donl Fcnme foraieraif ia partie essentielle,
serait iié ;\ î'Ualie non seufeiment ',Kir la ' mec
mais aussi par uce fronlière commune longue
de 160 kilomètres. IJI scCulkm d<»irée par
l"lla."rc pa-iverail l'Etal Bbre dt* ia céHe. sans
apporter à l'Italie un avanîagj visif)îe, oulre la
par-.-iyjsation de «'."llttil fj 'jlire.

Cc plan est «contraire à lous îes principes
géographiques, ainsi qu 'aiix inléjr éts économi-
ques. Ix; conipiémcnt ete -îa possession itaïienns
de Ylstrto ot î'annexion ete l'Ee ete- Lagosta ne
peuvent pas être juslifiésstra3éKi«i«icmont. l-i do.
miiuticm dc toute l'Adriatique <*îa.*J<t tlêjj. a-*>u-
rée à l'IlaCie par la possession de Trieste, Pcfia,
des Kos et de Valions. Une garantie siippEémen-
taire lui -BJ| donnée par 3e di'-sannoment do
i'Et3t-!iSin.-p*an. l\*s raosons éoonomiqnês n'en*
Irciil pas cn ligne de compte, de sorte qu"! n«;
reste que te désir de s'approprier de nou-ftaus
territoires. Ges territoires «ont iTOrotestabltmient
habités par des. Yougo-Slaves e! non!  aucune
population ilcïieaine.

Dams ees tyintHlionsi. H fatii ruppei?-' iTatlstucte
•adcvpléc par M. Wilson d'ac-roî.t asec. -V,t Crt-mte-
Brelagne él l'a fVanre. à P-égard ri-rs prt'-icn-
lioas supplémentaires *l«e Vttafc d'aoïiexer des
lerritoJr.*is .hahiiés «i>ar «les iwjmtelicais oon-̂ a-
(iomws. qïii ne désirenl Jias celle Btnnexjoir,



Dans cc but îl ifaut crier "le passage suivant tic
la dépêche, adressée pa- ie secrétaire d'Elat «lu
Washington fe 12 novembre ù AL TUttocii :
* Vous ne méconnaître;-: pas que raltitudi* du
j-piivec-nentent américain .pendant les négocia-
tions a été animée de la p:us vive sympathie
pour i l  laite cl tlu «lé-sjr de reconnaitre ses reven-
dications. L'tlarlte a de-mimclé la frontière du
-aîrenuer, qui lui a été concédée pour Ciii assurci
ia ]ilus grande protection possible à Ma frontière
dit Nord , bien que -cela entraîne L'annexion
dun vaste tcnriloirc liabilé par -des- •poptilatr.oiw
élnuugèrus. L'Italie a en outre •eSenumlo 111M
¦frontière oricutoii».' céoftrji [tluque et sûre, qu
fui . a, été* .woordee afin «le lua assurer une pro-
tection eom.jy.i-te et . si nécessaire, de Va» accor-
der dans ce but d'antres territoires i-galemenl
Jiabités par dts 'populations étrangères. L'lt_e
a désiré lia libération «cfe ses Irises iiTéetentes ct,
«tous tes efforts possibles ont «été /arts pour salis-
faiire cc désir, -même au risque d'enrober un
nombTe encore -plus grand d'autres peuples .et
«te ies placer sous Ca domination italienne.
L'Italie a reçu la domination maritime de FA*
dria 'jlque- par Je fait que tes trois clefs de Po:a ,
.Val'or-a et unc hase insuT-aire intermédiaire ont
élé placées enlre ses mains. Ces concessions
m'avant pas satisfait encore ivs revendications
etai.iennt-s, on a fait d autres concesenons dans ^a
vallée de Scxton , à Tai*vis, Atbona , dans tes îles
tte Lussin, i "W frontière de l'I-Xat-toimpon c'e
Fiume et arllieurs. Dans notre désir d'agir plus
qt .e généreusement, nous avons accepté, sans
autre. L 'aspiration italienne à un mandat «ti Al-
banie, espérant Ioujours que nos efforts conci-
liants nous vaudront une réponse généreuse des
.hommes d'Etat italiens. >

•a A ces considérations tte M- Lansing. les
trois reprèseivlanls ailiers tlêsirenï ajouter un
antre argument histori que. En proclamant le
droit ISbre de» peupèns ete disposer deux-
mêmes, ils ont rappelé les difficultés qu'offre .
pour des raisons géographiques , «'conansques et
stratégiques, l' app lication complète et par tout
tte ce principe ethnique. Des petites communes
coup ées e* entourées d'autres nations ne peu-
vent , .en général , pas être unies à teur propre
nation , de iaquc"te «les sont séparées de fail.
Le principe général restant cependant , H ne
-peut être ni juste ni habile d'annexer , comme
butin de guerre, des territoires habités par des
peuples étrangers qui désirent former un
Etat nalional propre. De cc ipwn-t tte vue il
n'esl pas d'nne pixiliquc leconimandabte de
céder à l'Itaiie des territoires habités par des
Yougo-Siaves, si cette annexion ne s'impose ri
par ta nécessite de «a sécurité ni par des con-
sidérations géographiques ou économiques. Cela
aurait forcément pour conséquence ia création
d'un foyer d'irrédentisme cn dé-ans les fron-
tières de l'Halte, qui serait exactement de la
mûne nature que ctliui qui a justifié le retour
de «l'Ilalie irridenlc ;\ ia mèrepatrie. Les trois
représentants alliés se permettent donc d'ex-
primer, avec tou» tes ménagements possibles,
teur conviction, qu 'ils croient agir dans l'in-
itérêl du peupte italien, lorsqu 'ils se refusent
à admettre fumon d'autres territoires yougo-
slaves a ntalie.. Ils désirent adresser a-a gou-
vernemenl italien l'avertissement urgent de pro-
filer de l'ocasioo favorable pour arriver à
une entente aoiucaiie avec eux. De cette façon
on arriverait immédiatement à ' une solution
durable et Atiimim. t-nrr des baw*. qui per-
iinettraient ete satisfaire tes revendications na-
ilionairs italiennes justifiées, qui ¦maintien-
draient sa situalion prédominante dans i'Adria-
itique. Cette solution conciliante avec les Ailié.'
favoriserait aussi les relations a-vec les nou-
veaux Etals voisins <le l'Itaiie. CeClc-ci -pourrait
îcur apporter C'aklc précieuse ot l'appui écono-
mique de. ses ressources et de tson expérience.
L'esprit de modération dont -te gouvernement
italien a fait preuve* dernièrement autorise tes
trois représentants à espérer que cet appi-j n«c-
cneiîlera son adhésion. (Signé) : Clemenceau,
Poli , Crowe. >

Ce pe les Allemands proposent
pour la punition des crimes de guerre

HJe eilieî de fa mission ailcmandc ù Paris, M.
(le Leirsneir, a fait à J'agence Havas le» décla/nt
tions 6tiirvaintes sur la qilestiota dc C'cxtradà lion
ite militaires «alitemaniils :

t Je ne voudrais ipas abandonner l'espoir que
Jes Ali'iés se oooraimeronl du -faiit qilo t'exéen.
tion stricte du traité entra Unirait dc graves con-
séquences, non seulement en ce qui conveenra
J'Alemagne, mais aussi pouir Ca trampiKité ol
î'ord-re en Europe. J'i^iuirc si vous savez que le
gouvernemenl aili'emund a fai t  déji. des déanair-
ches ici il Paris, B y a plus de dell* mois, pour
montrer aiix Allie'-, cn toute franchise, ies con-
séquences îtmcslcs qui résuiicTaient «lu iai-l
d'exiger Ccxtraditian sans restriction.

« En même temps, l'e gouve-rne-ment olCemand
n fait des propositions écrites pour Ca so!ub:o«ii
«te celle ep>es!ion eW.icato. Le contenu essentiel
en élait que i'AI.emagne voulait s'engager à met-
tre en accnsalion «tevaavt fa Cour tsuprème d'AiV
Cemag-ne loùs Ces incu'lpéis désignés par les AUiés.
à abroger «l'amnistie en ce qui îes concerne, sl
admettre dans ite procédure judiciaire des repré-
sentants des AIJJIB comme iproctlircurs publics,
S leur -concéder Ces droils dc comtreXe Jcs plus
éfenidus.

•« -H-nre teinps, PAllemaffnc a élabK ft cet cf.
ifet daj Jois prépjiratohes , ainsi cni'i3 vous «est
cornu. Si tes A'.iés n'ont pas ip«Ès nos proposi.-
.sons en eemsidéralion avant la mise cn vigueur
«hi traité dc paix, ed.a n'exclut nuCiUement que Un
quostion puisse de nouveau être étudiée très
Rérieustmient par «eux après Ce irétaMcssemcnt «te
Ca paix. * ¦

'Au Conseil des Alliés
Paris, 13 janvier.

(Havas.) —' iLes trois première ministres
aliiês. de France, d'Angleterre et d'Ita 'ic, ont
continué, lundi , leurs idélibérations secrètrç.

ils ont entendu , dans la matinée, M, Triim-
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IrilcJi, dêàéguê tte Ca Yoûgo-Slav'ic. qui s'esl
îongilement expliqué sûr la siuation générale du
aiouveau royaupie. Un ée*bange «te vue s'est
étabii sur lu question turque.

iLe problème ele l'Adrialiqilc ct la question
«le Fiume ont dû faire l'objet d'' la séance «ie
(après-midi.

iM. Venizélos «levait être entendS «ûr la c-ucis-
lion de l'Epire du nord, mais son audition a élé
reportée îi une date uCtérirurc.

j \  La Société des nations
• ¦ • Paris, tS janvier.

(Hovas.) — (La. première réunion du Conseil
cxécjutif de.teSoi~iélédtK-natioins prévue «vu. traité
de Vcrsaillos aura lieu vemiredi, 16 ja-nvier, ni!
-ministère ides affaires étrangères. La France sera
représentée pr M. Léon Bourga»is; .la Grande-
Bretagne, par !onl Curzon ; .l'Italie, par M.
Sejaloîa : la Belgi que, par M. Hymans ; l'Espa-
gne, par M. Quinones de IA-OO ; la Grèce, par
ftf . Venizélos ; le Bret.il, par son a'inbxsseideur ù
Paris ; te Japon, par le vicomte Chemba.

La reprise
des relations diplomatiques

Herlin , 12 janvier .
(Wol f f . )  — Ont été nommés chargés d'affai-

res à Bertin : d'Angleterre, foret Ki'.mantoch ; -le
France. M. ele -Marcilly ; d'Italie, le comte A'.irî-
vanti-Baroscotli. Lcs «lettres «le créances aont
déjà arrivées ù Berlin.

Quant aux représentants altemanis dans tr.»
trois Etats en question , ils n 'ont p:is encore été
nommés.

Au début , l'Aflemagne n 'cnverr:i qiîj des
chargés d'affaires dans Jes pays de l'Entente.
Une décision sera prise aujourd'hui oU demain
sur la tnie-sticn des personujitités.

Antour de M. Clemenceau
Paris, 12 janvier.

(Hcntis.) — Quoique tes couloirs du Palais-
Bourbon fassent assez animés, on peut dire
que personne ne se passionne au sujet de tv'étec-
tion présidentielle. On sait d'avance que M. Cle-
menceau sera candidat à la présidence dc îa
république. Les seules controverses portent sur
la nomination Un président du Conseil. On pense
génërateraent que ex sera M. Millerand qui suc-
cédera à M. Clemenceau, mais on ignore quels
seront ses collaborateurs.

¦M. Alapctitc , ambassadeur de France à Ma-
drid, succéderait à M. Millerand, à Slrasbourg.

D'Annunzio a-t-il quitté Fiume ?
Milan, 12 jamu'er.

Samedi soir, la quatrième édilion dc la Sera
a été saisie par Ja censure. Elte contenait li'in-
formation suivante :

«¦ On affirme que d'Annunzio, avec cinq cents
légionnaires de l'expédition dc Ronchl, aurait
quitté Fiume. » Celte information ajoute que
ces militaires' -sont en possession d'un permis dc
congé qui Heur a été délivré par te commande-
ment de Fiume.

(La .Serti a-t-cFic élé saiisie parce que la nou-
velle qu 'elle donnait nc devait pas encore êlre
connue, ou parce que son information était ma-
nifestement faiis.se ? On ne saurait te dire.)

NOUVTî!.LES RELIGIEUSES

Ls Séminaire rr-jc-cstholinai de Coastantlnople
h'Osservatore Romano annonce l'ouverture , ù

ConstantinopCc. du nouveau Séminaire grec
catholique, fondé par S. S. Benoit XV. 1!
compte actuellement quinze éWves. Le recteur
en est lc P. VaTroucas , S. J. Dans son discours,
te déiégué apostolique, Mgr IJolci , a souTignc
que l'idéal poursuivi par île Saint-Père est
l'Umun Ooilc ct urms Pa*lor.

Les catholiqnes milanais
et la question agraire

Milan, 11 janvier.
I/cs délégués des Bureaux dsi travail du Haut-

Milanais, ire'uni-s sous ia présidence du tlépuJé
au Parlement Giiandi, secrétaire ete l'organisa-
t :on ra-thoHquc sociale de Monza , onl décidé ta
ronMituUon de la fcdéraliioii wovinciiflc des
Ligues (calholiques) des paysans, e* tf« enga-
gent tou-k-s tes ligues à ne signer aucune nou-
vt-iie convention touchant les Tapports entre
pajisans et propriétaires sans -l'approba-lion de
Sa l-'édéralion.

Comme base des conventions nouvelies on
fixe la durée du lonage au :moins i>oeir 9 a»**.
Le projet de comention-moclèlc est rédigé.

ï; FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Sdicfciiga-. «l'ait niiïte anelats

\ki bateau venant d«?s Indes en An^lelerre,
clmrgé «Je* obaovre, a sombré près des o6tê>
anglaises. Il y a 33 noyés.

I<« trsnaaUnnlIqae Italien
On tneinde do Gênes qùo àa direction dc îa

Navigation générale italienne a reçu une dépê-
clic dc Bio-cte-Janeiro, démentant te bruil dc
ta.perle dii vapeur Principessa Mafalda .

Détuil leiueria — 5 morta
L'n tiraà» ouvrier a déraRlé pcès ete Caen (Cail-

vados). IC y a eu 5 morls ct *50 blessés,

Eafant trouvé
A Lausanne, on a trouvé, dans la maison

Mnnueli , où se trouve te consulat de France, ont
belle fKtelte d'uni* orinée abandonnée, avec iin
bille! portant ce\s mois : « Enfant  d'interne » ,

il.'enlant a été recucSiie S PhOpital. Aucun în
diee nc permet de rechercher qui il'ti abandonné;

Inondations et avalanchea

On sigmilc tte Cof.ognc que le Rlu'n Jiiomte ,
raitsmit de grandes iiiquiéludcs aux rivemins.

A Coblence, la Moselle a ononté de deux mé-
tros.

A Msirbourg, «Ians (a flcsse, la Lahn est sortie
dc sen £t ; lies Iras quartiers «ont inemdéis.

A llantbourg, les bas quartiers et tes qtiais
de la gare sonl inondes.

A Parés, ta. Seine inonle et O'ctn n des nou-
ve.ltes pareilles «te tous ses affluents; ie danger
rcconunient-e.

• * • j. -,

Deux grosses avatendhes, ducs à Ja fcwte clmte
tte -neige de CJOS derniers jours, tson-1 dcsccntlues
entre Var?o et Prcglia sur 1̂  ligne; «Iti Simpfioiv,
l'une >xrs 6 heures tlu soir, samt*di, intenrom-
paml la circulation tics trains et t-amsant au
Simplon-Orjj ent-Express un retord do 12 licu-
rea ; Ea seconde, au môme poinl , quelques mi-
nutes -avant le passage du train direct Parh-
Miian. Il a fiffiù deux beures ete travni! pour
déblayer la voie des gros blocs de neige com-
pacte, êtes arbres et des -troncs qui la recou-
vraient.

Nanfrage d'nn paquebot français

La Compagnie tles « Cba-rgeurs-Réuiûs » aTail
j-eçu dimanche la noùvole que son paquebot
Afrique, tse rendant sur la «2Ôle occidcnlale do
i'Afriqùt*, parti dc nord-c-nux dans la soirée du
9 janvier, se trouvait dans une silualion diffi-
<*ilc, t\ 60 imilles à C'oucst de ila pointe de Coubre
(Cltarente-ilnférieirre).

ILe paquebot Ceglan est allé immédiatement
ou -seconns du na\-ire en danger.

.D'autre part , la marine nationale a envoyé
deux çuvsssuttts remoTqwairs.

Dimanche soir un radiogramme Annonçait «fûe
Ee Ceglan avait trouve i'Afrique et qu 'ils faisaient
route ensemble dans la direction de La Palice.
Aux dernières nouvelles, fAfrique était près du
pl'ateau dc Rochebonne, -i environ 50 kilomè-
tres de l'He de Ré et à 80 leiaornètres de la
Rochff-c.

I A: paquebot Afrique a élé évacué en «partie
dans la nuit de dimanche à Ciïndi . Lts deux
équipages ont collaboré au jsauvclage des pas-
sagers, dont toiis n'ont .pas pu «river ù bord
«lu Ceg lan. Lc paqïïebol Afrique a coulé il trois
heures du «matin , dams ia n\i*jl de dimanche il
lundi. Le Ceylan a recueilli deux embarcations
nvec quelques stervivemts.

Les tremblements de terre

ZttrtcR, '12 janvier.
•_ La station «moiogiqùe a enregistré, lundi
une imimHe après min^. une seex»i*nse qui s'esl
produile -i. AUX.* «Bstaice Àa *2.">i> Inlemè+ma-

CARNET DE LA SCIENCE

L'eaciphallia létliu-n'iiDa
¦Une épidémie d'cncéphailiie léthargiqiTc «étîl

nclueliicment s\ Paris, comme «Ians quelques ville»
d'Italie. «Cette .maladie n'est point une noUvr*aUlé.
En 1017, une petite épidémie se présentait «i
Vienne. Vers Ha même époque, on en voyait p'u-
s-ieitts cas cn Angleterre. En 1916, on cn cons-
tatait à Paris cl sur elivers points en France.

Aucun âge n'est exempté dc cette afteoïion :
mais tVa-dultc est ping souvent atteint que i'en-
font on le vielUarU.

Parfois , il y a d'abord iin inaiaiises plus «nu
moins prolongé ; on bien , au contraire, te début
est brusque, avec fièvre on mal de tête. Ou peut
croire, un temps, à de c'a fièvre typhoïde. Puis
«te eiï-agnostic s'impose : une -somnolence très mar-
quée s'établit. On peut en .sortir le; malade, msis
il y retombe aussitôt .

L'encéplialc n'est pas seill touché : il y a des
troubles ocu-laircs, chute de ,1a paupière sup é-
rieure, strabisme parfois, paratysie faciale plus
-souvent Unie que bilatérale, raideur de lia nuque.

Ea «cause en est quctinic miicrobe, ij-ensc-it-on.
Mais on ne ic connaît iiulicmcnt.

Ee pronoslic est variable I-a morl survient
souvent rapidement «avec des troubles cérébraux
et infectieux. Mais 3a niortoiiité <*[ rare : 5 % à
peine.

Le mal aurait-il quelque affinité avec ila
grip[ic 1 Serait<e une ftwme do celle tternictre 'I
llépondrc est impossihte, car on ignore) égailc-
ment îe -microlie tte l'une et de 'Vautre maïadie.
1̂ ; nia,! rie paraît guère passer du malade :ï son
entourage : los cas sont clairsemés, et non*
grouné-i

€chos de partout
tnq-' ..

, DNE REINE SANS LOGIS

Eiv délwS de Lai crise des appartements,
tM. 'Poiîicairé n"a pas eu trop ete peine, •semblcjt-
*1, à tsc procurer -une -niafeoa pour te jour,
désormais JprocbaJ-n , où il Cui faudra quijlitej*
-TiEçaée.

Sém succès doit fsire envie, nonl pas seule-
ment au •commurt des locataires, mais encore
et surtout aUx onciens clietfs d'Etat, enie D'exem-
pte de ce Iprésident poiirrait "faiiro croire
imvjlégiés en ceHd manière — ca. qiii .serait
inexact, témoin la reine AméHe do Pewttigal ;

Depuis .juiEet 1914, elte habitait il Riclwnond!-
-Hill — aux environs immédiats «le Eoniiresj —
une «maison mcubCée appelée « Abercum > .

Eïc payait tin !o>-er — uaie telle précision
peut in-léresscr l'histoire — de 800 Cènrea par
wn. so-'lt î.U taux -normal .IîH chango envJrcm
20,000 fe*. et , au tmis toK-il ai-liiVl. ,12.000 fr.

f  ce qui, après loul, n'esl pas excessif pour
uue reine.

Mais som propriétaire, qii» a besoin de cel
limmeubte pour son. usage porsomndl, a cx-puTsê
f.'ex-souvercine «conune il l'eût feiit d'un simple
partieuC-tar.

Depuis Cors, la reine A-mélèe est cil qïïé-le
d'uae ¦Koiive-e réslictence, cl-, conune il y u aussi
une crise êtes Coyers de «laiulire oôlé ute ia Man-
clie. elte cherche el ne .trouve pus.

(Jue de choses poiirrait suggérer il un philo-
sophe Ja .spectacle de celle Soweiramt affiont¦¦{'sigerecc cn agence pour y trouver une
Juihjiiii '.jen» !

W0T DE U FIN
Un slsiteur arrive. C'est l>e*bé qui va ouvrir

la pornic :
— Vous venez voir papa 1
— Oui, cflicr enfant.
— Vous êtes coiffeur , dites î
— Pourquoi me demandes-tû ceta ?
— C'est que pana vient de dire i la beauve

quand dite vous a annoncé : « Aillons, bon, il va
encore me raser. >

Confédération
L'ELECTION S A I N T - G A L L O I S E

IJW ossemliée
^ 

du parti démocratique de
Saint-Gall, où tenis tes efetricte élaient rciiré-
sentés, a décidé de présenter, pour l'éàcction
complémentaire au Conseil d'Elat, deux canJili-
datu'res soit celle tte M. Wutliricb, «lirecteur de
r.'Iteolc des chomins de fer, ct cefile tte M. Weber,
conseiller .national.

Une asisiomblée ete démocrates du distric! «le
Sargans epii eut lieu ensuite s'est prononcée ù
il'jwnaini-'milé cn fave-iur dé la cundidalure de M
Weber. Les grutléens ont également fait savoir
qu'jï s souiiendraicrit cette ramlidaliire

iLe comilé cantonal! du parti conservatcar a
décidé d'appuyer la candidature de M. Ce con-
sceller national Weber.

Passsge de rapatriés allemands
ÂûjoupetThm mardi, 5n train spéciaU Genève*

Bejme-Zurich-Btucliis rapatriera environ 500 pri-
sonniers îifllcmand.s.

L'élection complémentaire
an Conseil d'Etat vandois

Leidsartne, 12 janvier.
Le «congrès radical vatulois s'est réuni cil-

manche, il  janvier; à Lausanne, afin de -s'occu-
per tte lia elésignalion d'un candidat an Conseil
d'Etat , en remplacement de M. ie conseiller fé-
déra) Ernest Chuard.
. -Au début de la séance, te président de FAs-

sociajUon rodicate, M. tc conseiller national
Gaudard a déclaré que te groupe radical vau-
dois aux Chambres fédérales n 'avait pas jugé à
propos ete reprendre sa place tiares ilcts réajuions
de «a gauche radicale. Les «rdiations demeurent
ilonc suspcnduej-s eiutae tes dépuités vaudois ol
le parti radical suisse, contrairement aux in-
formation» données pan- certains journaux.

JL te conseiller fédéral Clma-rd a prononce
un forl bran iliscours SUT Iles devoirs présîttts
du¦ Conseil' fédérai touchant l'adhésion à !a
Société des nations et les qucstioi»; financières.

Le clr-ois d'tm candidat! au Consci-t d'Etat u
élé «liotê ossenticltemcnt par Cn nécessité de
«lonner an Département tic l'agriculture un chef
\'.v compétence nc-lcètc. tin se souvient inie èe
groupe agricole avait , dans une réunion préli-
minaire, désigné M. Pau'l Pittet , conseK-ler na-
tional fl Moiry. par 35 voix, conlre _. te Dr
F. Porcliet . directeur de l'Ecote. d'agricuKtire
cantonale, qui en avait obten» 19. Cc -sont .lem
scM.es candidatures qui ont élé ¦retenues par te
congrts, M. MaiTte-fer, solllcilé Far tes députés
îtuiiisaraioijiv, aynnt irésisté il ternîtes ites instances
qui 'lui étaient faites. M. f.e syndic MaiWeter pré-
fère rester à t'HôlcF-ite-Vilte «te Lausanne, et
ses administrés .lui cn Bairront gré. Après dis-
cussion, l'assomlblée a tlésigné comme candidat
M. Porcliet , .par 187 -suffrages; M. PiMc! -en a
oblcnu 118. »

M. Porclieï se ermsacre, de^Miis d«e nombreu-
ses années, à lia défense des intérêts agricoles
ct viticoles tlu canlon ol s'efforce de îers conci-
lier avec ceux tlu consommateur «citadin. Son
influence a «I OIIJOHITO élé t rès  lrcu«rciise. M «li
fige recette camtona-le d'agricuCHurc et le laliora-
loirc de chimie tte la station viticole. Il professe
en outre ans «Gymnase- canlonal. Esprit très clair,
virJgar.JRa.lcur tte taient, i* -s'attache .rapidement
son a-utiltoire. L'avenir nons dira cc qu 'il faut
penser de lui comme* homme dc gouvernement .
On remarquera ejue par son élection, qui paraît
assurée, le district de Lausanne perdra un des
représenta nls que la tradition lui accorde au
sein tlu Conseil d'Elat , mais salistaction sera
donnée à VétcaneiH aigricolc, qui compte potir
beaucoup dans te canton. A.-J. iii.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Le prix dn fil et des tissus

iLe J&sspQitement fédéral «te l'Economie publi-
que a décrété .îaboàitioai , ù partir du. 14 janvier,
des prix maxima des fils dc coton simples, des
jfii s de colon retors suln*ii que eles tissus etdéohota
ide colon.'" .  ̂ —

Les abonnés qni préfèrent ne pas
reoevoir de cartes de remboursement
voudront bien nons envoyer le mon-
tant de leur abonnement jusqu'au
20 janvier au plus tard. Le mandat
pent 8tre envoyé à notre compte de
chèques lia 54, moyennant une sur-
taxe de 5 cent, prélevée par la poste.

FRIBOURG
Politique conservatrice

Ee comité cantonal conservateur s'est réïïni
hier, ail Cerde cathodique de Fribourg, soîis ia
présidence de M. Grand, conseiller national , pré-
t-ident du -Grand Conseil. Diver.s objets élaient
h l'ordre élu jour «k- Ja séance. -Le comité can-
tonal avail tout d'abord a faire des proposi-
tions nu sujet de «a vacance au ConscS natio-
atfl, pour remplacer M. le coasciUw ïtsléral
Musy-, 11 a décidé, à la •presque unanimité,
kle présenlcr :\ rtis-scmiCéc «les délégués du parti
la ean-jHdatiire dc M. Paul Morard, «député, avo-
cat ct conseiller communal ù Balte. La revendi-
cation îles conservateurs gruyéricru a été excel-
lemment présentée par M. Gremion, député -te
Gruyères, soutenu par «MM. les dépulés Mossa ct
Chcfflct.

I-cs vœux «des consoit-alcuirs démocrates du
Moratois ont trouvé un écho sympalhw]ue au
istûi de .Tiassemb-iéc. K y sera faiit droit dès que
tes «rteconsta-niccs ite ponmettiron.t.

-Conjointement avec le comité cantonal, a siégé
lé groupe conservateur du Grandi Conseil , «pli
a pris position au sujet de la revision coastim-
t 'ronneJlc et au' «iijct dc la réorganisation du
parti. Cette dernière a été dtîbaltlie dans la
seanoe ellncr aprcis midi et n donné tieu à un
échange de vues intéressant. Le projet de statuts
de «la commission dc réorganisa lion a été adopté
sans modifications essentielles.

Quant A la révision constàlutionneHIe, la plu-
part des Alèses du distingué Rapporteur 0c la
commission parfementaire, M. Robert Week,
ont été approuvées. L'assemblée étant partagée
sur la question «de l'élection directe du gouver-
nement , cctlc question sera soumise à la réu-
nion des délégué» du parti, convoquée pour 5e
samedi, .24 janvier , à 10 heures, ù Fribourg.

I.a recepUon de HI. Hnay,
conaelller fédéral, h Albeave

On nous écrit :
Le vCage natatl de M. te conseiller fédé-

iraC .Musy avait eHé obfijgé, par suite «te l'épi-
démie de jliièvre «aphteuse, de retnreter Ca fête
ejU'ij organisait en l'htaraieur de son ililustre res*
sertissant. Il s'est «tedommagé dimanche 11 jan-
vier. Ce fut une journée profondément émou-
vante, qui fera époque dans tes annales de la
•commune d'Albeuve.

Arrivé "VCTS 9 heures et demie, en «automobile,
accompagné «des membres «de sa famàlte, «Je plu-
sieurs exmsejr.ers d'Etat et «Je tsueCques ttenis,
M. Musy fut saSnS, à C'enlréc du vilitage coquet-
tcsnenl décoré, ipar les détonations des mortiers.
Et pluie qui -tombait n'a refroidi cn rien Cas
enthousiasmes.. M. Musy descendit ù 5'HcVtel -de
l'Ange, sa maison palemOlte, dont ia façade tï'is-
paraissail RO UJS la verdure ct tes oridammes.
AjwèiS -avoir reçu (les félicita lions des oiutanvtés
communales el des délégués êtes- communes de
ila Ilautc-Cruïv-ère, lc nouveau •comscii'ter fédé*
rai" se Tendit A J'iéglisc pour l'office solenne/1
d'action de grâces. 11 prit pToce dans te oheouc
avec M"18 Musr. hc 11. P. TIIBITMI, supérieur du
¦vénéï-.'.Ve mv»wislcre tte ta Fille-Dieu, officiait.
Il élaiit assisté de Mgr Savoy, «lirecteur au &émJ«-
naire et élu R. I\ .Uiiuenc, gardien du «souvent
des Capucin; de Huile. A l'Evamgïie, M. Oc cha-
noine Caste! la -monta en cluiii-e et prononça une
éloquente aOtocutrOu. Ff exhorta t'auditoirc il
combattre lé "boni ejomlrat du Clirès!. I.'iEgliso a
bosoto ete seild-als sans peur, unis par Ja cha-
rité , et soumis ù ses directions. C'est io moyeu
tte lr templier des obsl acles, de feuler son c-ïrac-
tère et tsa volonté el , jusque clans Ces T*'-"-'' 'hautes
cluj r^-.*s , il.-- tr:rva.j'i' i-r aix-c fruit au bonheur do
LJI .sorrél."

La' chorale des hommes e* te chœur des
jciunos fKles chanta uno silptir.be messe cn
musique.

A* ('issue do .1a cciréii-pcii-ic, ta pop'iïlalicmi
acclaana 3'é.u êtes Chambres. M. Bea-n-d, inslitu-
teiir , exprima Iles .-«Ji»!.imenLs des -habitantis d'Al-
beuve ct ta fierté légitime «jui fut l'.-a. leur lorsque
fia -grande aiouyeUc fut apportéo ou vidlage tsiiir
Ces fui'.es ete "'avion piloté par M. iVogin.

M. Musv, en proie é aune vive émotion, romeT-
aia sns combourgeois «jwur Ca. sympathie quïl.i
lui témoignaient, lt reporta te niérète «tes qua-
Cités qui ont assuré le .(no-mphe ete sa camlii-
ttetUre, à ï 'ambiaiiice, au milieu -dans fequeil èi
a vtxii , imprégné do iforles tradilions chré-
tiennes, de .«implicite, et de cordiale framchtse.
Ces qua'lilés •.jent ctAlc-s dc la race gru-yérleniic en
¦partieuilieir. li! faut .îets conserver si tout JBJX
cl garctej- intact cet amour du -travail", sans lequel
S, .-n'exi-ste ni- •canlcntemeiul de OCCUT, ni vérilalite
paix «sociale. ; -

!Les convives if-irent ensuile honneur fc\ l'excé!-
Cent menu ¦préparé par d'Hôtel tte l'Ange, qui se
.montra digne de sa très an-ciesnne .réputation.
La partie oratoire ifut dirigéopar M. Mulïer-
CluifiteCte, qui s'acquitta de ses fonction» de major
ete taèite, avec brio. De nombreux et exocltenta
eMscouj rs ont élé jpa-on-oncés. M. û'abbé Menétnev,
réviércnd ciurt1 d'Albeuve, parla «tte Ca iamBte ite
M. Musy, de J'e*S]M*it -chtéilien qui Xmt ceSui de scs
ipmrents, et 'dont l'«élu imprégna sa jemnesse. M. ie
c!o}'«en- Berset, trèis révérend ciiTé de Gruyères,
présentai Ces veerix «clil décanat. M. iSovoy, ipirésn-
dent du Consoï d'Etat, paifa de J'teumre t>éali5ée
par M. Musy, elont la jenntrsse s'est Trassée dans
cette Haiile-Gru-yère où des popu'latioins sont s»
ifortcment attachées à leur 'pa.ys et aux prâici-nes
fctterailisies. .Le R. 'P. 'Iharin Icïicila Mmo Mirsv.
IS Da- signala comme la digne compagne et te
soutien du nouveau Jiuagistrat iféSôra/l, qlîi. a
pilisé; dïuisite passé glorieux de sa fameHc, e^dtî
énergie ct celte amabilité epii I-a earaotérisent.
M «Bernant Weclc. coo-seiner dlEUit, paCa des
services tjue M. IMHJV>' ts irendas an camton de
Fi-chcmirg et C'a'isuni que ites nouveaux tnagis-
tcats, ses successeurs, s'efiforceront ete s'uiivre
l'exempite qu'i! leur a drniné. M. Gtrand, pre'-sî-
dent tlu Grand COIWJïï, opjH>rla IVs vécus de Ca



*vi>te ite Homont , prcmîire orlg.ne' Be* la fanii'j.c
du nouveau consei!Cev fédéral!. M, «Fatt-c, révé-
rend cuire ete ¦Gronttviïilard, .présenla '.es félicita-
tions tte sa paroisse, qui, eflllc aussi, revendique
M. iMusy pour ison comlxmrgeois. M. Chalton,
comiseffiter d'Elat , se félicita des relations qui
Vunissent ù 8'etlu, el cétiébra celle (fidélité dans
i'timUié «qui est la raienne.

-M. Musy Tcmeroia tous ceux qui onl entoùiré
su jciint-sso -rt tous ceux qui, à «linéique titre que
ce soit , t 'ont-aidé dans is» tâche ipeinfcmt son
pa-waigt' ou gouvernement cantonal. Les popuJa-
tionis de Qa Ilaule-Gruyèrc doivent ganter intac-
tes lies vertus îéguéœ par les ancêtres. Ces ver-
tW sont «ccEcs qui assurent [«-¦ triomplie de la
concoptican chrétienne de i'Etat. 11! adjure la jeu-
ncsise ete fuir Ses plaiscrsi JKvok-s ct de s'inspirer
toujours dil sentiment du devoir.

Itemlaiat le -repas, t'a sociétô ete cliant d'AI-
lteuve ta exécuté supérieurement plusieurs de nos
vicific-B : chiui-sons .firéJioiirgeoises. I<*s oommunes
Je î« Houtc-Gnrv«rc avaient offert ic >iin d'atictn-
nt-ur.

ilia irécoption de M. Musy, ccxnsei'.ter ifédkJraC. ii
ATheure, (fut une manifestation d'ardente sy/n-
ip.iitJ.iic «t d'enthousiasme continuel, epii a laii 6a
j-tlus profonde impression BUT ceux qui cn ont
été les témoins. - ; ,

M l l l t n l r e
Afin d'éviter la propagation dc la fièvre aph-

teuse par des militaire*, appelés «JU -service, Jcs
imVKtaircs et les reemes domiciliées clans les
«.mitons de Fribourg f t  du Tessin ne seront ap-
-pelîés 4 aucune école de recrues eu cours, jus-
qu 'à nouvel, avis.

f Sœnr H e n r i e t t e  iie. l u t r r .
On annonce de Saint-Maurice ia mort tte

Sœur Henriette Geinoz. de Neirivue, infirmière
à ia clinique ete Saint-Amé , où elte prodiguait
depuis dix-huit ans son dévouement aux mala-
des «civils et militaires.

Sœur Henriette a succombé il 50 ans, à une
bronchite. Ses obsèques ont eu lieu ce malin, à
Véroù'iez.

Alpea frlboargeoUei
On nous écrit :
Depuis la r.ivc neuchâteloise dîî lac et ht

environs de Neuchâtel , ta vne de Ha chaîne dea
Alpes fribourgeoises est magnifique par ur
temps date ct au coucher du soleil. En hiver
avec l'effet de -la neige, un très curieux phéno-
mène se produit ù cette distance : ce sont deus
boites croix Manches qui se détachent sur les
flancs des préaépes friboorgeoLscss «tes deux cf.-
tés ouest et ost du Coilsimbert. Ces denx croix
blanches, 1 une sur ila Combcrl, ct 1 autre sur
tes pentes du Schwciitsbcrg, sont des pâturages
ct des clairières couverts de neige ct affectant
la forme dc Ja croix fédérale

.La croix de Ja Combert est très visible même
sans neige et à toutes saisons, se détachant .sur
te versant boisé de la -montagne. J'ai pris note
dc ce curieux décor patriotique et hivernal de
nos montagnes fribourgeoises, en dessin, en
peinture, et dajis plusieurs aquarelles -docu-
mentaires.

F.-L. miter, profe sseur-peintre.

SftMlqae de I.nmlii el i r

Pour donner satisfaction à d'instantes sollici-
talioiu qui lui ont clé adressées par dc nombreux
ancmla*es de Ca Sociélé, la «musique dc Landwehr
nous prie d'inforinear lc ipuhCic qu'eTte fait expo-
ser encore pour quelques jours dans tes vitrines
«lc ila maison Weissenbach Frères, tuo dc Lau-
sanne, les cadeaux qiiVJle a reçus à "d'occasion
«les fêtes du 40™9 amniversai re ele sa fondation,
cadeaux auxqûeîs est venu «s'ajouter encore uao
magnifique coupe cn «Main offerte par l'Harmo-
nie municipal ete Sion, ainsi qu'un charmant
tableau envoyé par les eléSiigltés dc r.a LamdwoIiT
de Genève en souvetuv dc Cai réccplion qui '¦ean*
uvait été faite par Cciirs exillegnos de iFiriboilrg.

I_ flèrr» nphteaae
Hia situation» s'améliore plutôt dans Sa mon-

tagne, tandis qu 'eije reste staliloniiaiiirc dams Jcs
e-m-irens ete IFiribtMaig. Lc: bruit a couru qu 'un
foyer avait ét'é constat»? aai. jQ aruz ; nous a>pj*-e-
uains qoe. «lia «nouvelle e»t mcCJicurouscmcnl
exoicte.

Va nouveau Jç-IS -est ïi-gnalé A Ra-merswR
ct el-ciix ù Clirislil.isl>ciig (Sainl-Oo-rs).

Aux FrùqUes, îi y a «également un cos nouveau.
Ches: nos voirons vaudoès, C'ioipctrtant village

ete GerceKes (près iPaiyerne) est contaminé. Des
bariragos sont -organisés ô Donupécrre et les prej-
•caiiticinis 5cu.il ipnises pouir ciixonscrjre le fléaiu.

Marché de Fribourg
l'n-x du marché du 10 janvier 1820 :
Œufs, 1 pour -15 centimes, l'omîmes de terre ,

¦les 5 Ji-l-res, 70-80 cent. Choux , la pièce, 30-50 c.
.Choux-fleurs , 4a pièce, 40 cent.-l fr. 10. Carot-
tes , 2 Ht., 40-50 cent. Poireau , ia botle, 10-15 c.
¦Epinards, -la portion . 20-30 cent. Chicorée, la
lèle. 20-30 cent. Oignons, te paquet , 15-25 cent.
Raves, -te paquet, 10-20 cent. Salsifis, scorso-
nères, la botte, .r)0-70 cent. Choucroute, ras*
sieilc, 20-25 cent. Carottes .rouges , t'osstetfé, 15-
20 cent. Rutabaga , la pièce, 10-30 cent. Choux
(te Brux-.-ilcs, 1 lit. , 60-70 cent. Cresson, l'as*
B telle. 20 cenl. Pommes , diverses sortes , Scs 5 «.,
50-00 cent. Poires , diverses sorles. 2 lil. . 40-60 c.
Cj 'lrons, la pièce, 10-15 cenl. Oranges, la pièoe ,
|10 cenl. Mandarines, -la pièce , 10-15 cenl. Noix
Je Ulre; 70-80 «eut.

La caféine contenue dans le oafé, le
thé et le cacao est bien plus nuisible
à l'enfant qu ' au:, personnes adultes,
par elles-mêmes plus résistantes. La
mère prévoyante servira dono en fa-
mille, oomme boisson journalière, le
oafé Hag sans caféine, véritable café
en grains, agréable à tous sans être
nuisible. R224

3me concert d'abonnement

«Le 3m» concert 'd'abonnement aura lieu di-
manche, 18 janvier, ù 4 h-, à la Grenette , ave; le
concours de M. Jules MicheS, violoncelliste, tl
M. Charles Lassueur, pianiste. Ces deux artiste;
nous arrivent précédés d'une réputation artisti-
que solidement établie. M. Jules Michel est élève
du célèbre violoncelliste André Hekking. De
nombreux concerts donnés avec grand succès â
d'arts , en province, puis une tournée triomphale
cn Amérique, attirèrent l'attention des centres
.musicaux sur ce jeune artiste, qui fat nommé,
après concours, sous-directeur et professc*:ur de
vioionceUe à Q'Aerad-éunie royale dc musique de
Ctécutta. C'est ià que la guerre te surprit. En-
gagé volontaire, li fut grièvement Metsisc ; a. vmt
siebever sa guérison en Suisse et put reprendre
son activité musicale. Dc nombreux succès l'at-
tendaient si Lausanne, Genève, Ncûcliâlel, La
Chaux-dc-Fonds, etc. Tous les critiques musi-
caux se plaisent à reconnaître en M. Michel un
artiste dans toute l'acception du mot et nn tech-
nicien de premier ordre ; ils louent, chez lui, ia
IH-.ïC tradition musicale, «la pureté et l'ampleur
tlu son, l'interprétation intelligente ct du goût îe
plus sûr.

«M. Ch. Lassncur, élève dû professeur Nicati ct
diplômé de virtuosité da Conservatoire de Lau-
sanne, acheva brfïamnient ses éludes à Paris au-
près du maître Philipp. Depuis son retour , ks
critiques les plus fiogicitses -le montrent comme
un musicien et un pianiste do) pliis grand avenir.
M. Lassueur accompajînera M. Miche! dans (a
sonate dc Servctto et tians celte de Saint-Saëns
et il se fera entendre aussi comme soliste.

Ces deux artistes trouveront , sans nul doute,
ù Fribourg, te même grand succès qu'ils ont ob-
tenu dans d'aulres viïes de 'a Suisse, succès qui
n'est qu'un Jurste Itomnvage à teur grand ta-
lent el à leur haute probité artisti que.

A n

Sonscrlptlon penr I» ebapelle
dn .Sncré-Ctenr, A Poaleox

•Anonyme de Pnez-vers-Sivinicz, 5 fr. — M.
Pierre Jaccpuier, Proma-sens, 10 fr. — Anonyme
U fr. — Don anonyme (de 6a paroisse de Sales),
10 fr.

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

Ce soir, ù 8 h. H ^xrêcisesi, répétitio-n générale
au "ocaC.

Caisse d'épargne du Cliamp des Cibles el Pé-
rolles. — Les membres, oénst que toutos ites per-
sonnes désirant faire partie dc noire Caisse d'é-
¦pairgne , -peuvent dés ce jour -s'inscrire et faire
leur premier versement du mois ete janvier chez
M. van Kempen, Café de P/L'ut-versité.

Société technique fribourgeoise et section des
ing. et arch. — Séance anoreTedi , 14 janvier, i
8 h. 'A du soir, à l'HôteS de Da TêletN'oire. Com-
munJcations ete M. A. Meun-Vy, sur les endigue-
ments dans Ce canton de Fribourg et divers.

C. A. S. Section Moléson. — Mercredi, 14 jan-
vier, à 8 h. K, au CoctA. HcUd Suisse : Confé-
rence du 11. P. Qaverie Soujet : Visaons de
guerre. • i . . '. ''' 'i

¦Sosciélé de secours mutuels de la ville de FW-
berurg et des campagnes fribourgeoise s. — As-
semblée générale or-tiiiairc démanche, J8 jan-
vier, aur 1er étage de ta Brasserie Viennoise, it
2 h. K du jour. Conférence dc M. l'inspecicur
Barbey, seai-éiaàrc—iss-iar de lia Fédération fri-
bourgeoise. sur t'asj surancc-m-n3adic.

iLe -public est cordialement sn-vijlé. Séance te-
nante, réception ete nouveaux •socétaorcs.

Pupilles dc la Freiburgia . — .Demain soir,
mercredi, é 6 heures, rcpaiisc -des leçons.

.Etat civil de la ville de Fribourg

Promesses de aiiarbge
2 janvier. — Vesin Joseph , serrurier, do Cor-

mondes, né te 23 novembre 18'J2, avec Jenny,
Anna, ouvrière dc fabrique, dc Arlerswil et Dir-
laret, née te 25 octobre 1*895.

3 janvier. — Meyer, Fernand, liqûorisilc, de
Marly-ile-Petit, né Ce 15 septcanbro 1896, avec
Zeiscr AcHSe, négociante, do Petit Bœs'mgcn, née
te 11 novembre 1899.

5 janvier. — Wajscin , Hermann , commerçant ,
ite Guggisborg, .né Se30 janvier 1894, avec \verro,
Céciàc, sommelière, do Barbcrt-clhe, née lo 31
mai 1895.

Militer, Joseph", chauffeur aux C. F. F., «le
Tavel, né île 14 avril 1894, avec Jacqùcmin,
lïrncstine, tte Tonnerre (France), née fie 1er

juin 1895.
7 Janoier. — Sluclcy, Aloys, «nv«ployé postai,

kte Fribourg et Curai, né te 21 janvier 1890, avec
StrûUl, Marie, cuisinière, do Derendingen (So-
leure), née te 14 décembre 1888.

Calendrier
Mercredi H /anvler.

Salut  HII—IBE, c -vPque
tet «1 o etc ur de l'Ecllse

Saint Hilaire se convertit à la foi chrétienne
cn lisant l'Evangile. Il eut la gloire d'avoir
pour eliscipite te grand saint Martin. Il mourut
en 378.

ChaacM à° vao ds la Bonne dt GeaàTi
t: 13 ] R u v i ; r

Demanda OSra
Paru 49 30 61 30
Londres (livre st.) . . . .  10 91 «31
Allemagne (marc) . . . .  9 75 11 75
Italie (lire) 40 86 41 Si
Autriche (couronne) . . .  1 80 3 81
Pragno (coaronne . . . .  7 25 9 26
New-York ( d o l l a r ) . . . .  6 43 6 83
Brox-illea 49 45 51 45
Madrid (peseta) . . . . .  106 — 108 —
Amsterdam (florin). . . .  211 — 213 —
l'iStroarad (rouble) . . . .  5 — 8 —

NOUVELLES
Les négociations de Paru

entre MI. Clemenceau, Lloyd George
et Nitti

Paris, 13 janvier.
(Havas.) — J A; Journal dit «jue les délibéra-

tions des trois sc poursuivent dans ite plus grand
mystère et paraissent devoir se prouomgcjr.

M. Dteyd George aurait E'-miention tte rester
plusieurs acmaiues, s'il le faul , ¦pour régier les
questions esscntteltes.

Ilte ministre des affaire» étrangères yougoslave,
qui a été entendu liter, occupa la plus grande
partie «te -la séance. Les Yougo-SCavcs rencui-
ceraient au Friout! et â Trieste, mais ils restent
très fermes en cc qui concerne la côte dalmate,

I/apr&s-midi, te débat s'étendit. On jn-nla de
l'Albanie.

MM. Lloyd George rt Riitti doivent sc réunir
ce matin, pe«ir examiner queilerne*s points de*
projiositions anglaises. On entendra ensuite M.
Vénizeïejs.

M. Nitti a eu. dans ila soirée, une langue con-
versation avec M. Poincaré.

Protestation de- 1 Allemagne
Berlin, 13 janvier.

(Woll f .)  — IJCS journaux dluter -soir , hindi,
ar.noncent que te gouvernement «afitemand fera
remettre aujourd'hui i Paris une note protes-
tant contre l'ordonnance prise par -les AlBéj au
sujet des provinces rhénanes, ordonnance dont
tes disposctiotTs frappent ia population de me-
«¦ares restrictives extrêmement lourdes et en
contradiction avec Ce traité de paix.

La Société des nations
Washington, 13 janvier.

(Havas.) — M. Wilson a lancé la convocation
i £a première rehtnion du conseil de la Société
des nations.

Les relations diplomatiques
Londres, 13 janvier.

(Wolff.) — L'agence Reuter aiwionce que lord
Kiimanroch, désigné comme représentant diplo-
matique de la Grande-Bretagne à Berlin, es!
|>ar!i hier lundi pour a 'AKemaane.

Navires de guerre autr ichiens
Toulon, 13 janvier.

(Havas.) — On apprend ete Toulon que «es
remorqueurs envoyés à Catlaro pour ramener
à Bizerte les navires autrichiens ont trouvé
ceux-ci en mauvais état. Ces navires, qui com-
prennent notamment 3 cuirassés, 4 contre-tor-
piileurs , 12 torpilleurs, auraient été endomma-
gés et seraient diffie-itement remis en servir*.

L occupation du Sohleswig
Berlin, 13 janvier.

(Wolff.) — Le» JBerlinér Tageblatt annonce
qu'un -petit esoiseSr ajwU-amwpie est anivé à
I-Hcnsbourg. Le commandamt a «décCairé erue îes
hrouipcs d'œcupatéem arriveraient vers la fin de
ta Semaine. Oa attend 1300 Français et 1200
Anglais au totnil.

En Haute-Silésie " ' "~
Berlin. 13 jdtxvttr.

( W o/f f . )  — L'a Gazette de l'oss annonce que
l'occupation de -la Haule-SiJésic par les Alliés
aura (Beu jeudi 15 janvie r,

I«a latte contre le bolchévisme
l'Anne, 13 janvier.

( W o f f f . )  — D'après un radio de Varsovie, te
gouvernement polonais a convoqué une confé-
rence des représentants des nouveaux Etats,
dans te but d'organiser cn commun la défense
contre te bcCchévisme. On ntlcnd C'aritvéc à
Varsovie des délégués -lituaniens, cslhonicns,
f.in'.aïuJaH, ukrainiens ct rauca^iens dans la se-
conde gunitaioe du mois. Oo compte égatemenl
-sur la partioi palioi» de la Roumanie , gnavemenl
menacée par te boCchcvrsme cn raison de la re-
traite ete Denikine.

Le6 menaces de grève en Allemagne
Leipzig, 13 janvier.

( W o l f f . )  — Onze meetings, tenus hier, S
Leipzig par Iles indépendants m'ont pas abouti
à Une elôckion du grève. On estime eju'J con-
vient , pour Ce moment, d'attendre, en observant
te développement élu mouvement dans te resti
ide -l'Allemagne. Les bâtiments publics et tes
banques sont gardés militairement.

Munster, 13 janvier.
{Wollf.) — Selon te Courrier dc Westphalie,

tos cheminots du elistrict fcrrovialree de Muns.ei
ont , ù une grosse majorité, décidé la grève, dan;
ime nssenwiee tenue lundi soir.

Diisseldorf, '13 janoier.
( W o l f f . )  — La Direction centrale dc grève a

donné, lundi, tard dans la -soirée, île mot d'or-
dre suivant : il.e gouvernement ayant donné des
garanties formctlcs cn ce qui concerne les re-
vendications du personnel, nous recommandons
de reprendre ée travail Sur tes instructions de
¦la Direction des chemins de fer d'Elberfeld,
J'avance «de 100 marks réclamée par les ouvriers
teur sera versate.

Berlin, "13 janviir.
(Wol f f . )  — D'après la Gazelle de Voss une

assemblée êtes elélégUês ides cheminots a décidé
»le proclamer la grève dans toute Ja Sieste

. . ._ . .  Berlin, 13 janvier.
(Wolff.) — Les é-jiîipes ete Irais puits (.'iî

bassin de la Ruhr se sont mises en grève.
Bettln, 13 janvier.

( W o l f f . )  — Des actes de sabotage commis par
tes grévistes ont considérablement nui au fonc-
tionnement «les services télégraphique ct Ittié-
phonique dans la région industrielle tte l'ouest.

Hier lundi, tes gréviste», influencés par le
caractère exceptionnet de la.situation, se sr.nt
«léclarés prêts à rétablir lus ircrmmiinication» né-
ccfisairos dam l'inlérét générât. I.e ministère des
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postea ete l'empire négocie avec tes ouvriers gré- j  *»•<• naufrage d'un paquebot français
v«tcs des téléphones. ( /wj. M ionviet.

Berlin, 13 janvier.
(Wolf f . )  — La physionomie de la grève esl

actuellement h peine modifiée.
I-a direction des chemins de fer d'Essen

somme tous tes ouvriers de reprendre te travail
d"tei te 14, au soir, faute de quoi Ss auraient à
se considérer comme congédiés.

L'ne légère amélioration s'est produite en ce
rrui conc-eme la grève des cheminots en Hanle-
SH&te. - !-,!» «g CtîfiKJI

Le commandant militaire de la place de Diis-
seldorf a ordonné ta fermeture de toiis les lieux
ete plaisir , le comité directeur de la grève ayant
consenti, 60us cette condition , à permettre 'es
arrivages de cliarbon. ,j .

Scènes de pillage
; Otiorlifiitsen (Prdàse 'Aiioortp, li janvier.
¦¦ ( W.eàff.) -— La dozette eTOUdrltamen «annon-
ce que dc graves scènes de piilage se sont pro-
duites daos l'après-midi de -tende à Hamborn,
où des individus ont pris d'assaut l'hôt-el-tte.
ville, précipité les archives dans Ca rue et déva-
tisé plue-ceur-s magasins. Les trtxâsies ont en-
suite gagné Marx-loh et Buckhausim. La police
a échangé des coups de feu avec tes pillards.
Dan* ia soirée, l'ordre n'était "pas encore ré
tabli.

Hamliorn, 13 janvier.
(Wol f f . )  — Un fort détachement de troupes

a été envové en vue dc réprimer tes trouhttes.

Grève des mariniers français
Paris, 13 janvier.

(Havas.) ¦— Lc Petit Parisien dit que, cn pré-
sence d'one grève des «narinters, 'j e  gouverne-
ment a peis toules les eUspositéons neteessaiies.
L'n plan «xraçCet a éié ehvtssé par 3es scrvteos du
général Gassouin. li sorait «juestïan «te demander
au ministère de ta marâie «te petits •torpiïeiïr;
et eks vedettes légères, dans te but d'assurer ta
}K>)ic£ de îa «Seine ct de prokjger la ".ibcsrté du
tntraS.

iEn e*as de besoin, des timoniers de la. marine
seront embarqués sîir les jremorqueurs.

Boycottage d'une industrie allemande
'Amsterdam, 13 janvier.

(Wol f f . )  — La îédCTation des fabricants an-
glais ete jouets, qui compte environ 700 mem-
bres, a adopté une résotution tendant à cc que
soit fixé à deux années au minimum te dttai
durant teqttci rentrée en Angleterre êtes jouets
allemands ne saurait être permise.

Ouvriers congédiés
iAid.iolgsHafcn, 13 janvier.

(Wolfj .)  — Les journaux annoncent «jue, er
raison du manque de charbon, la fabrique ba
doise cV aniline a dû congédier 1800 ouvriers.

La santé de iM. 'Auer
.V:J .- J V .-'j . 13 jemvier.

(Wdlfl .)  -r On annonce que l'état du minis-
tre Aoec s'est amiïioré suffisamment ponr lui
permettre de quitter la clinique où U était en
ir.iilirmcn!.

Les trains entravés
Vaennr. 13 jcmvê?r.

(II. C* V.) — En -railson de Ca pénurie de char-
lion. p lusi-our-5 express seront supprimés cei
jours-ci sur la -ligne des chemina* de fer «le
l'ouest, notamment te train de nuit Brcgenz-
Viennc tte mercredi.

Les afiaires de 1 Ukra ine

Varsovie, 13 janvier.
Les volontaires dc l'armée dissoute ete Deni-

kine rendent tes armes aux -insurgés de
l'Ukraine. Unc partie des troupes dc la. Gaïicie.
qui sc trouvaient avec l'armée dc Denikine. sonl
revenues cn Ukraine, se mettant sous les ordres
de l'hetman Konowalccz .Winnica.

En attendant , Petlioura , qui est à Varsovie,
a constitué un nouveau gouvernement ukrai-
nien, sans la participation des socialïttcs ol dts
socialisles révolutionnaires, mais exclusivement
avec- les partis bourgeois, sous la présidence dc
Lcwikc!, -qui devait prendre également te porte-
feuille des affaires étrangères.

¦Ce nouveau gouvernement , avec te consente-
ment ete la Pologne ct de t'Enlcntc, devrait «cons-
tituer tin Etat ukrainien sur ?a rive droite dii
Dnieper , sur la base -parten-wnlaire tt av:c la
conservation 'de la propriété privée.

Le Saint-Siège et la France
Paris, 13 janvier.

(Havilsï) — Au coins d'une conversation atsec
te Pelit Journal, Ce cardinal Amette a préconisé
la conciliation avec te Vatican, qui serart prêt
à fairo 'tcu-tes tes concessions, à condition que
.¦ceites-ci nc socent pas en opposition avec les
droits essentiels de é'Egliisc.

D'aulre part , te cardinal a ajouté quo te
Saiot-l'cVc n'acceptera jamais les cultueltes
dans leur constitution première.

&i l'on désire «arriver à Ca conciliation reli-
gieuse, a dit cn terminant te cardinal, ila pre-
jnièro cliose à faire e«t d'entrer en rapports
avec te Vatican.

Mort d'un député italien
Gènes, 13 janvier.

On (annonce la mort, survenue à San Remo,
du député Horace Itatmond», qui était onlrt-
fois socieilble. mais qui , loos ete la guerre. s'e*tait
séparé den socâilwles intégraux pour sc relater
à 5a guerre, dont 11 éejaét nn chaud partisan .

Le député Haimcmdo était H'im «tes plus grands
oralccirs du Pantement ol l'un «tes meilleurs avu-
ca-Ls de l'itaflic. K avait fomté :i CatWs un journal
quotidien , i'Azionc.

l'aris , 13 janvier .
(Havas.) — Le corespondant du" Petit-JonmsA

télégraphie tes renseignements suivants sur le
naufrage- du paquebot Afrique (voir 2me paye) :

Le paquebot se trouvait désemparé, par suite
de sérieuses avaries des machines. Au large de
la côte de Ça Coubre, une voie d'eau se déclara
et les premières machines turent noyées. Bientôt,
malgré tes pompes du bord, devenu.. > insuff i -
santes, les secondes machines furent immobi*
léées à teùr tour.

A 7 heures, lundi soir, la Compagnie des
Charaeurs-Itéunk ignorait encore te nombre des
victimes. On déclara ensuite que les passagers
devaient être environ 3é>0, mais, au ministère
de la marine, ou intliqiie ce bateau comme pou-
vant transporter 600 passagers. La différence
vient peut-être, fait remarquer te Petit Journal ,
de ce que (e second chiffre s'appliquerait au
contingent de soldats noirs.

Le paquebot était commandé par te capitaine
Ivoduc.

L:n réchappé du naufrage, arrivé par te traita
de Nantes, a confirmé au correspondant du
Pelil Journa! i -Bordeaux que cest dimanche
wir, à 10 heures, que l'Afrique, ne pouvant
plus cire rcmortiué par le Ceglan, toucha le
plateau «te Boch-ebomie. Lc choc fut violent,
mais nul nc s'en effraya. Mais, epialque temps
après, la situalion devint effroyable!. Des pa-
quets de mer déferlaient avec une violence
inouïe sur le pont. Le Ceglan percervant fcs si-
gnaux de détresse du commandant de l 'Afrique ,
ordonna le sauvetage. Ix*s opérations furent ren-
dues fort difficiles par suite de l'état ete la mer
et ete la tempête.

La catastrophe mexicaine
Milan, 13 janvier.

Qn mande de New-York au Secolo :
D'après tes derniers deHaâls parvenus •sur tes

consc-qiicnoes terrible» de l'-ét-Bption «pii a pro-
vexjué te trcmlicment de terre du Jfexique , un
bon nombre de villages ont été détruits. La ville
dc Caiteohiiago a éié complètement abîmée, et
200 famiXes oni disparu . Dans ira grand nom-
bre de locaCHéS, «te 8J % «tes édifieras eont toin-

J'rès de Troceto, une région où sc trouvaient
sept viàlages, a été recenivesle par Jim grand lae
d 'eau bouillante.

Ses loups dans l'Italie centrale
Milan, 13 janvier.

On mande de P«Jrouse au Corriere della Sera :
L'ne bande de loups ravage la contree de la

Sabine inférieure; s'arlatpiant aux «métaux t\
aux troiip«?aïïx. et même aux personnes. Deux
loups onl déjà été tués.
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TEMPS PROBABLE

Zurich . 13 janvier, midi.
Température au-dessus de zéro ; veni

d'ouest.

i_,0 s-l ||
no,o =- =
715,0 =- . ë
710,0 • _. . |

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l 'emploi régulier
des

Tablettes —
Valériane-Houblon

» ZYMA --
Entièrement inoffenàvet.

froduit naturel.
Recommandé par les médecins.
Batte de 100 tablettes. 4 fr. SO.

SG trouve dans toutes les pharmacies.
Le café de figues du curé Kuenzlé,

marque de qualité, est en vente dans
tous les bons magasins d'épicerie, mais
seulement en paquets fermés, portant
la signature.

Un liomme averti
se préserve de lont le eottè ge de mt-ox que peit
entruioer on refroldltseiaent mtl soigne,
p»r l'UMgs lés^'isr àes Tableurs  Gaba, qui
guérissent 1» toux, l 'en ronc iaeu l , les mani

de (orge.

m 

M é li fj-toa» !
Kxigez les Tsblettes Gai.»
on boîtM Mears i fr. 1.75.



Madame veuve Françoise Conus ;
Mademoiselle Lucie Conus ;
Madame et Monsieur André RichoK-Coawu

et famille ;
Monsieur et Madame Joseph Gonus-Joye ;
Monsieur Ernest Conus ;
«Monsieur et Madame Pau'. Conùs-Esseiva el

famille ;
Monsieur ('abbé Louis •Conus ; __
ont la douleur de faire part de 'a perte cruelle

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
Monsieur Isidore CONUS

Président de paroisse et ancien ion-lie
ieur cher époux, père, beau-père et frrafti-pere,
décédé au Sauljjy, Je 12 janvier, dans sa 78m*
année, muni ttes sacrements de notre sainle
Mère l'Eglise. _^

L'ensevelissement aura lieu jeudi , 15 j-iavie-r,
ù 9 h. H du malin.

Cet avis tient lieu de «ettre de faire part.

Madame de Bréuiond de Lentulus. nc pouvant
répondre directement à toutes les i>cr-soniie*s qui
ont pris pari il sem immense douleur , tes remer-
cie .Ide la sympàlhic e;mue qui lui a élé témoignée
ù l'occasion ete la mort tle «on bicn-ainié fils,
Charles «le Brémond.¦¦¦______¦—__papal_¦_¦¦

Jlonsieur ct Madame James Glasson ; Ma.'.e-
mofcjtte Léonie tilasson cl Monsieur (ïlasîon , à
Bulle, expriment ieur vive reconnaissance i teu-
le» k-s personnes lui Seur ont témoigné mie si
grande sympathie à l'occasion du tiicè-s tic leur
reerettée mi-re Madame Auguste Glas»on.

HaHMMBWUKMJSVHMasiiHii IH ¦ mŝ *^**̂ ~

t
L'office anniversaire pour te repos ete l'Ame

de •
Monsieur Edouard ETIENNE

, • employé C. F. F.-
aura lieu .mercredi, 14 janvier , A 8 h. ii, à
* 'église du Collège.
Maa_x_3_o_—£_____iinav ¦_

f
L'otlice de septième pour le repos de Vàcne ete

Monsieur Victor RUDAZ
aura .lieu jeudi , )â janvier, à S lu >J, i !'église
du Collège.

Echelettes , 9, au premier, à Lausanne
avise les corps de musiques et de1

pompiers qui ont l'intention de s'équi- 1
per qu'il y a encore des tuniques de
toutes armes, état de neuf , à 12 fr.
pièce et à 5 fr. pour habillements
d'enfants. Enoore quelques sacs allon-
gés, gourdes avec courroies, gamelles
hautes, courroies pour brides. Le dé-
pôt a des échantillons de tuniques
transformées en vareuses et habille-
ments d'enfants. On envoie contre
remboursement. 418

m- AVIS "w
Le soussigné avise son honorable clientèle, qu'il

continue à desswvir, comnie par lo passé, le
Café du Nord.

Marchandises do 1er choix, 464
Se recommande, R. GaetiuiH •

Souliers militaires
Les souliers réservés aux districts de la

Sarine et de la Singine ayani tous été vendus
la 12, fl n 'y a plus do souliers â vendre à
l'Arsenal. 479-77

L'inspecteur des arsenaux : Maur. WECK

On demande une 0 " " ' '• I

servante Petit ménage
(le campagne tranquille
«¦« v.- . -^ - t . . ., «ieaa»o««e pour en-

de toute confiance. j . tréc immédiate
S' adresser , par écrit , ; a j

sous P 259 F à Publieras, | « _ «**-̂ «m- 4•i__!___± j lulBffi yflïOn achèterait L&à3chambrf ,
une maiton ouvrière tk- 8 I m e u b l é e s  ou non
à 9 pièces, avec: jardin, si meublées avec oui-
poslil5&: très rapprochée 1 sin.-. ¦

¦ Adresser oilres
de la ville . 468 soiis I' 2M F h l'a*

Adresser les ofires . par Ollella» N. A., **-•
écrit , è Publicilas S. A., | fcv_g. 4aO
l'ribourg, SeuisPSlGF. M-———-—iiia^^^^i

I *^-S-SSS

i Banque Populaire de la Groyère
BULLE

(Fondée en 18531
Capital : Fr. 1,000,000.-. Résenes : Pr. 410,000.- .

Nous payons actuellement un intérôt de

5 'Iz Olo l'an
pour dépôts à terme de 1 à 5 ans.

Titres nominatifs ou au porteur, au gré !
du déposant. — Comptes courants à vue,
Dépôts d'épargne. — Comptes courants j
avec dénonciation de 1-3-6 moi».

La Direction.
¦— ¦ ¦ — . — -—¦ —— „¦—-_—-„¦¦¦_ ¦ ¦¦¦ . -#.

Grand arrivage de marée
à la Chai entero Keller

Cabillaud il Fr. .'t.30 le kilo
-Marian à Fr. 2.20 le kilo

Pour les commandes au-dessus de 5 kilos,
prière de s'inscrire -justru'à mercredi soir.

Leçons de modes
Uut-tiur.s rapide do.,iiHi.lts commencera

¦mrzt-rtall, 14 Jant tcr, J'I l'Eeale «te
uiodo . Cambacb II se donnera lo
lundi , de *J fa. à ."> heures, le mercredi et
le vendredi , de 9 h. à 12 heures".

Purée du eouis : I mois.
r Jttst-fiptity» iv-ï-O r«v c.- ..

Commerce de machines à écrire
Meubles de bureau , etc.

à remettre tout de suite. Le preneur aurait l'a-
genco pour In Suiese romande d'une machine a
calculer et d'une machine à écrire. Altaire d'ave-
nir. — Ecrire sous chiffres P 252 F à Publicitas
S. A., Fribourg. 471

VENTE DE BOIS
t&f|̂ B^^ _l^^â 

mercedl 14 janvier ,

"**̂ Hîà *̂ ^Kâ« Kaffuei et BioHfere, a
Nierlet-let-Boie, 25 moules de foyard, ainsi quo
quelques ta» de branches. . 462-72

Rendez-vous des miseurs à fiaffuez.
Les tsposants : Buchs , Séraphin et Reymond.

G*p&t «seulement
tn»*^ «•_, que nous vendons les manteaux
«S™ *"• de l'ariuçe Américaine.

Rae de Lausanne, 6, 1er étage
FRIBOURG

Nestlé & Anglo-Swiss Condensed Milk Go
Emprunt 6

Pour couvrir les besoins financiers nécessaires au développement toujours plus considé-
rable des affaires de la Société et ea prévision d'une nouvelle extension de ses moyens de
production , le Conseil d'Administration cle Ja Nestlé & AnglO'Stvts3 Coudenscd Mille Co. a
aè__ de créer 1111 nowsel -"• .

empruut 6 °|„ da Fr. 25,000,000 capital nominal
dont les conditions sont les suivantes :

1» L'emprunt est divisé en
20,000 obligation» do Fr. 1000, N<"« 71,001/91,000
10,000 - » .  500, . » 91,001/101,000

toutes au porteur, jouissance du 1" mars 1920.
2» L'intérêt est de 6 % l'an, payable semestriellement les i?r mare et 1er septembre, contre

remise du coupon attaché au titre. Lo premier coupon écherra le Ie' septembre 1920.
3° L'emprunt écherra le 1er mars 1930 ; il sera dono remboursé sans autre au pair à cette

dato. Leg obligations cesseront de porter intérêt à partir du jour d'échéance de cet emprunt. LeB
titres qui ne seront pas présentés dans les 10 ans, à partir du jour fixé pour le remboursement,
seront légalement prescrits.

4° Les coupons échus, ainsi ejue les titres remboursables, pourront être encaissés sans fraia
ni retenue d'impdt d'aucune sorte pour le détenteur, anx caisses de la Compagnie débitrice à Cbam
et Vevey, ainsi qu'aux guichets du Crédit Suisse, de la Banque Fédérale S. A., de la Société de

Banque Suisse et de la Banque Commerciale dc Bàle. Les coupons qui n'auront pas été encaisser
dans un délai do cinq ans, à partir de lour échéance, seront légalement prescrits.

- 5° L'emprunt n'est paa garanti par des g
^
ages spéciaux ; toutefois, la Compagnie débitrice

s'engage à ne pas émettre des emprunts garantis par des gages spéciaux avant le remboursement
intégral .du présent emprunt.

6° Toutes les publications relatives à l'emprunt seront insérées dans la Feuille Officielle Suisie
du Commerce, dans la Feuille Officielle (Amtsblatt), du canton de Zoug, dans la Feuille des Avis
Officiels du. cen ton de Vaud. ainsi que dans un journal de Zurich , Bâle, Genève et Lausanne.

7° La Compagnie débitrice s'engage à faire coter l'emprunt aux Bourses de Zurich, Bâle,
Genève et Lausanne et à maintenir cette cote pendant toute la durée de l'emprunt.

La Nestlé & Anglo-Swiss Condensed Milk Co. aveo sièges à Cham, canton de Zoug, et
Vevey, canton de Vaud, s'est constituôo en 1905 ensuite de la fusion entre l'Anglo-Swis8
Condensed Milk Co. à Chain et la Société anonyme Henri Nestlé.

Le but de la Compagnie est la fabrication et J a vente de lait condensé, de farine lactée
el de tous autres produits alimentaires. La Compagnie peut participer d'une façon quelcon-
que à d'autres entreprises industrielles et commerciales ayant le même but ou un but similaire.

La durée de la Compagnie est illimitée.
Le capital a-ocial était an 31 décembre 1918 de 30 millions de francs, divisé en 200,000

actions de Fr. 400 entièrement libérées. Par décision do l'Assemblée générale, des actionnai-
res, du 27 juin 1919, ce capital a été porté à Fr. 160,000,000 par l'émission de 200,000 actions
notivulles de Fr. 400 tiitièn-iiient libérées au l«r novembre 1919. Lé 50 % de la libération
de ee nouveau capital ayant été effectué par la capitalisation de réserves, celles-ci ont été,
de ce fait, réduites à l'r. 15,000,000. .

La dette obligataire de la Compagnie, y compris lo présent emprunt, s'élève net nulle-
ment à Fr. 85,000,000 et se compose de 2 emprunts 4 y2 % d'ensemble Fr. 20,000,000. de
3 emprunts 5 % d'ensemble Fr. 40..000.000 et du présent emprunt «3 % de Fr. 25,000,000.

A part le* fahriques do Cham et Vevey, la Compagnio possédé ou est forteméut inté-
ressée à 62 autres usines, en Suisse et à l'étranger, principalement en Améri que. L'organisa-
tion de vente s'étend sur le monde entier.

Le Bilan et le compte de Profits ct PertcB de la Compagnie au 31 décembro 1918,
présentent les chiffres suivants :

Bilan au 31 décembre 1918
Actif (après répartition des bénéfices) Passif

lr. ci
lirniieubles- . . . 17,561.riCfi.B-i
Machines 12,022,780.5!!
Oulilhagn et lueihiliff. l._
Inventaire;! des mal-eres premières

et marchandises fabriquées .. . . 4,',229, C50 .21
Avoir en taisse et en braque. , . . 14,795.171.93
Oébitiws divers . . . . . . . . . .  Sfi .069:180.7."
Titres 9.136,28t.—
l'jirtiujp ^tioiis , , . ..... .. 100,562,573.30

285,377.508.1»
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PROSPECTUS

CHAM et VEVEY
¦»<3H>»' —

de Fr. 25,000,000 capital nominal du 7

Fr. Ct.
Capilal-ae.lions 80,000.000 —
Capital-obligations . ' 60, 000,00».—
Fonds de réserve statutaire . . . .  15,000,000.—
Fonds de réserve spéciale 24 ,500,000,—
Réserve par agio sur émission 101S . 15,500,000.—
Compte d'amortissement 10,051,897.81
Fonds de retraites. . ... . . . . .  3,249,981.45
Fonds pour insti tutions,en faveur

clu personnel ' . 2 ,500,000. --
Caisse d'épargne «les OMViievs . . . 895,477.55
Créanciers divers 52,753 ,827.81
Coupons non encore payés 107,095.—
Dividendes à payer . 20,000,000.—
Donations a paver . . . ... . . . .  400 ,000.—
Solde à nouveau. . . •419 ,228 .4f,

285,877,508.08

Doit Compte de Profitg et Pertes an 31 décembre 1918 Avoir
tt . et.

Vrais gfciifc-raux eV puWitiVt 30,688,715.75
Poris et droits 16,029,086.93
Compte d'amortissement; 2,238,598 .20
Dépenses d'améliorations . . . .. . 265,589.22
Dépréciations diverses 634,027.13
Indemnitéspourmaladie et accidents 555,012.01
Bonification exceptionnelle au per-

sonnel durant la guerre 4,217,638.96
Perles sur débiteurs 112,691.05

Bénéfice net :
Solde reporté de 1917 10,070.40
Bénelicft net de l'exercice 1318 . . . 30,883,674.14

86,234 , 103.79

Répartition du Bénéfioo :
Dividende sur le capital-actions 
Allocation aux fonds de réserve statutaire ci
Allocation aux fonds pour institutions en fa
Donations ct tantièmes 
Solde if. nouveau 

Pour lea 5 dernières années, la Compagnie a réparti comme dividendes
1914 1915

Fr. 95.— 10O.— 95.— pir Mit-l iiaeni 100.— 100.—
47.50 psrtelioBBearelle

sur un capilal de 40 millions - " 40millions 60 millions 60 millions 80 millions
Le Conseil d'administration est composé actuellement dc Messieurs : E. L. Roussy,

président ; À. Mayor, vice-président ; W. G. Escher, vice-président ; G. Aguet-, B. Rossier,
A. Roussy, Ch. Viseher. H. Saurer, Fréd II. Pago, A.. Liotard-Vogt.

La Direction Générale so composent des administrateurs délégués : Messieurs G. Aguet ,
A. Roussy, .Fred H. Page, A. Liotard-Vogt.

Cham et Vevey, le 9 janvier 1920.

Nesllé K- Anglo-Swiss Condensed Milk Co.

Les banques soussignées ont pris ferme le susdit

emprunt . 6 °|0 de Fr. 25,000,000 capital nominal
et l'offrent en souscription publique aux conditions suivantes :

1° La souscription aura lieu

,du 13 an 20 janvier 1920 Inclusivement
Les demandes sont reçues sans frais par les domiciles officiels de souscription désignés dans la
liste ci-après :

2° Le prix .de souscription est le pair moins l'intérêt à 6 % jusqu'au 1er mars 1920 et plus l'in-
térêt à 6% a partir du i« mars 1920 selon que la libération aura lieu avant ou après le dit jour.

3° La répartition aura lieu autsitOt qua possible après la clôture do la souscription. Les sous-
cripteurs seront avisés par lettre du montant qui leur est attribué. La réduction des montants sous-
crits est prévue pour le cas pu le total des demandes dépasserait le montant de l'emprunt.

4° La libération des titres attribués devra se faire au plus tard le 31 mars 1920 ; il Aira déli-
vré aux souscripteurs, en éohangé do leurs versements do libération, des certificats de livraison
qui pourront être échangés ultérieurement et sur avis spécial eontre les titres définitifs munis du
timbre fédéral.

Les domiciles officiels tiennent à disposition des exemplaires du prospectus et du bulletin de
souscription. *

Zurich et Bâle, le 9 janvier 1920. 424

Crédit Snisse. Banqae Fédérale S. A.
Société de Banqne Suisse. Banqne Commerciale de Bâle

Les souscriptions sont reçues sans frai
Frlbonr-t i Banque do l'Etat de Fribour-;.

Banqne Cantonale Fribonr-geoise.
Banqne Popilalre Suisse.
A. Qlasjou & Cie.
Weçk, Aeby & Oie.

Balle t Banque da l'Etat de Frlbotirg.
Banque Cantonale KribonrgeoiM,
Banque Populaire Snisse.
Crédit Ornjerlen.

janvier 1920

tr. ot
Solde reporté de 1917 10,070.40
Balance des comptes de marchandises 83,915 .822]o"
Changes, intérêts et dividendes . . . 2 ,308,211,32

80 ,23 i , 103.711

Fr. 20 ,000,000.—
spéciale » 8,'!0'J,*}76.*,8
eur du personnel . . . . » 500,000. —-

» 1,203,639.90
* * * * » 419,2:28,4.;

Pr. 30,892,7M .54

1916 1917 1918

aux domiciles suivante ;
Bolle < Banqae Populaire de la Gmyero.
Est-avayOT} Banqae de VËtat de Friboarg.

)-; ujij.j.; oentonale Fribourg-oise.
Crédit agricole et indastrlmda 1a Broye,
Banque d'Epargne et de Prêts.

Horat j Banqae de l'Eiat de Fiiboarg.
Banque Cantonale Priboargeolse.
Binqae Popalairs Snisse.
Caisse d'Epargne tt de Prêts.




