
AVIS OFFICIELS
gpj || | COMMUNS

g|p| PESEUX

Peiis isjHimcDn
Demande de M. Marc BOOS,

îndu-trialrde construire une ad-
jonction :'à 7 l'ouest ' de son im-
meuble de Viouléry sis Avenue
Fornachon 2. .

Los plans sont déposés au Bu-
reau Communal jusqu 'au 7 sep-
tembre 1923.

Peseux, le 23 août 1923.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre, entre Neuchâtel et

fiaint-Blaise,

jolie maison de rapport
eî d'agrément

trois logements de quatre cham-
bres, buanderie et toutes dépen-
dances. Terrasse et iardin de
800 m2. Très belle situation. Ar-
rêt du tram.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No L
Neuchâtel.

Villa-
Pour sortir d'indivision, l'hoî-

tie Haldenwang offre à vendre
Une villa de onze chambres
avec grands dégagements. Très
belle situation dans le haut de
la ville. Prix avantageux. S'a-
dresser Boine 10. c

^
o.

A VEND RE
un beau 8omain _

Le samedi, 1er septembre pro-
chain, dès les 19 heures, à l'Hô-
tel des Trois Couronnes, à La
Côte-aux-Fées, les propriétaires
du domaine «VERS CHEZ JAU-
NET» exposeront en vente par
Voie d'enchères publiques les
Immeubles qu 'ils possèdent en
Indivision. - - ;<- ' .' \> '.-

lié ¦ tout d'une contenance
d'environ 93 poses neuohâtéloi-
Bes, presque en un seul mas,
soit :

57 poses de champs ot
36 poses de beaux pâturages

boisés immédiatement exploita-
bles.

La ferme en bon état d'entre-
tien possède la lumière électri-
que, ainsi qu'une laiterie à
proximité.

Pour visiter los immeubles,
s'adresser au fermier, et pour
les conditions de vente, au Bu-
reau P.-E. Grandjean , agent
d'affaires, â Fleurier.

A VENDRE» ,

Automobile Fiat
semi-neuve, cinq places, démar-
rage et éclairage électriques,
10-12 HP, pour cause de départ.
Côte 11, Neuchâtel. 

Motosacoche
Avec side-car 8 HP, à vendre
d'occasion ; prix avantageux. —
S'adresser à F. Margot & Bor-
na nd S. A., Temple-Neuf 6.

fiiÉiit. ili
Ec'use 23 — Téléph. 558

flj ieuh.es neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée: en IS'.iû. , 

ABONNEMENTS
s am 6 mou 3 mets t mois

Franco domicile i5.— y .5o 3.75 i .3o
Etranger . . . 46.— _>3.— a.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en suj .

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf , JV° t j

ANNONCES WX * h "«"¦ «"J» * \ou son espace
Uu Canton, ao e. Prix minim. d'une annonce

y 5 e. Avis mort. a5 e.; tardifs 5o e. .
Réclames y S e., min. 3.75. . ,¦ Suisse. 3o c, le samedi 35 e. Avis mor-
tuaires 35 c, min. 5.—. Réclames 1.—v
min. 5.—. '!'_ ¦

Etranger. 40 e., le samedi 45 e. Avis mor-
tuaires 45 e., min. 6.—. Réclames .',*&*min. 6.-5. Demander le tkttf complet.

A vendre
faute d'emploi un établi de 3 m.
40X82,. plateau de; six cm. d'é-
paisseur, pieds en fer, deux ti-
roirs avec serrures, en très bon
état, un appareil ' photo 21X27,
un appareil 13X18, un objectif ,
trousse. — S'adresser, le soir,
Côte 59. 

Prompt départ
Chambré à manger Henri II,

composée d'un dressoir, desserte,
une table et six i chaises, fau-
teuil et divan club, à vendre en
un seul lot ou séparément. —
Facilités de payement. — S'a-
dresser Château . 19, Peseux.

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

magasin Ernast Morthier

Régulateurs
payables 5 fr . par mois. — Es-
compte au comptant . — Sonne-
rie heures et demi heures. Jolis
cabinets, façon moderne. Sonne-
rie Va. Sonnerie Westminster.

Magasin d'Horlogerie
AVENUE DE LA GARE 3

près du collège des Terreaux

D. LSOZ, Neuchâtel

Foudres de ca^ e
Par suite de transformation,

sept foudres de 20 à 100 hl. sont
à vendre à bas prix. S'adresser
tout de suite à A. Ruedin-Vir-
chaux, à Cressier.

Bons fagots
à 85 fr. le cent. — S'adresser à
A. Barfuss. Clémesin- s/Villiers.

Chien de garde
de bonne race, robuste, 15 mois,
est a vendre. Demandes Case
postale No 8092. Cernier. 

A vendre plusieurs

taies al jeunes porcs
chez E. Rossel , laiterie, Lande-
ron, Téléphone No 45.

Beau chien
blanc SPITZ, d'une année, très
bon gardien , à vendre. S'adres-
ser chez Fritz Bûcher, rue de
la Gare. COUVET. 

A vendre pour cause de dé-
partjeune chien
trois mois, coq anglais, pure ra-
ce. S'adretser Café des Alpes.

Plusieurs beaux

ovales
de 4 à 16 hl. 20 pipes à portet-
tes, pour macération de fruits.

Distillation
de tous produits

Achat et Vente
de vases et futaille

C. Sydler, tonnelier. Auvernier.

On demande à acheter d'occa-
sion, mais en bon état, un .

MMi m manège
ït_ire offres avec prix à Mar-

cel-;. Perrin, Prises de Montal-
chez;
!¦¦'¦ '

' 
!

fLOGEMENTS
.'. //fcOtouer Château 2, deux oham-
"'K*& aIo6vtf „ CTJïsineii "bitléon- —
i'Sadtesser, le -matin, Etude. -G.
Ettër, notaire. ¦

Une chambre et une cuisine,
au soleil.

Demander l'adresse du No 517
au bureau de la- Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Jolie chambre, rne

sur le lac et les Alpes ;
très bonne pension. —
1-eaus-Arts 14, ïl"".

Deux jolies chambres meu-
blées. Rue Louis Favre 32. co
Chambre avec pension soignée.

J.-J. Lallemand No 1, 2me.
Belle chambre meublée. Fbg

du Lac 8, 2me. co
Jolie chambre indépendante,

au soleil, à louer au Faubourg
de l'Hôpital 28, Sme. S'adresser,
le matin jus qu'à 9 h. et le soir
dès 19 heures. 

Belle chambre indépendante,
: pour monsieur rangé. Beaux-

Arts 3. 3roe. c.o.
- Belle chambre meublée à
louer au «Chalet dè la Gâte 28*.
S'adresser entré midi et 2 heu-
res ou après 6 heures. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Boine 14, 1er. 

A louer jolie chambre meu-
blée pour monsieur. S'adresser
au magasin de cigares Treille
No 6. c.o.

Demandes à louer
Jeune homme dans les affai-

res oherche pour le 1er septem-
bre

CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil, au centre de la ville.
Présenter offres Case postale
194. Neuchâtel. 

PRESSANT
Ou cherche à louer tout de

suite une chambre non meublée,
si possible au soleil. Adresser
offres à Mme Philippe Colin-
Colin , Corcelles. 

Monsieur cherche pour le 1er
septembre

peli (e chambre
dans-le centre de la ville; ameu-
blement très simple, piano dé-
siré. Ecrire à L. C. 514 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille cherche pla;ce de

VOLONTAIRE
dans bonne maison où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. — S'adresser
chez Mme Muhlethaler, Vieux-
Châtel 27, NeuchâteL

; PLACES
Le Foyer, Commugny s/Coppet
Home pour jeunes filles, cher-
che bonne à tout faire, recom-
mandée; JH 45115 L

Bonne à fout faire
soigneuse, ayant été en service,
est demandée tout de suite, par
famille de quatre personnes. —
Faire offres sous chiffres
E. 53231 c. aux Annonces-Suis-
ses S. A., Lausanne.

On demande

cuisinière
bien recommandée, forte et ro-
buste, pour grand ménage. —
Ecrire à L. H. 499 au burean
de la Feuille d'Avis.

¦ On demande: pour le canton
de Neuchâtel, bon

pour vinaigrés et moutardes. —
Offres édrijes :sous chiffres O.
F-5306 Bi à- Orell Fiissll-Annon-
ces. Nenchâtel. JH 3548 B
. "Qn uêinaûdé

FfissiÊÉ isssiiiifss
da,ns toutes les localités de la
Suisse' romande, pour la vente
directe aux consommateurs de
deux articles nécessaires dans

' chaque ménage. — Faire offres
écrites à; H. S. 515 au bureau
de la Feuille-d'Avis. 

Jeune fille sérieuse, ayant ter-
miné son -apprentissage de deux
ans comme; ; '

COUTURIÈRE
cherche ¦ phice pour se perfec-
tionner ' daris la branche et pour
apprendre ja.. langue française.
S'adresser, a M. Rob. Weber, sol-
l!ér et tapissier, à Relnach (Ar-
govie). _ | .. . . ¦ JH 25132 Z
' On demande un

domestique
sachant Bien -traire, à la ferme
de Bollevue sur Boudry. 

Jeune, homme. 19 ans, do bon-
ne famille, ;grand et fort, cher-
ché placé dp

commissionnaire
ou magasinier, pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se;' Entrée à. con venir. — Offres
écrites à 2. C- 506 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande un

bon domestique
de campagne. Bon trayeur exi-
gé, chez Alfred Challandos, à
Fontaines. Entrée 1er septem-
bre, i , :

Remonfeurs
et apheyeurs d'échappements
sont demandés pour petites piè-
ces ancres.: Faire , offres sous
P 2146 N à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique importante
iL/.* d âl=4e 2̂ ~
engagerait tout de suite une de-
moiselle .dè 'bureau , connaissant
parfaitement la sténo-dactylo-
graphie et pouvant correspon-
dre en français, allemand et an-
glais. —: Adresser offres sous
P 2179 N à Publicitas, Neuchâ-
tel; . . • . . P 2179 N

PERDUS
Paquets échangés

La ' personne qui a échangé
vendredi matin 17 août, un pa-
quet dans le train partant de
Chambrelien à 8 h. 58 pour Le
Locle, est ; priée de le renvoyer
à son adresse, en échange du
sien.

AVIS DIVERS
Ches-êres

snr BEX
Pension-Chalet Pidoux

Splendide situation pour sé-
jours de vacances. Cuisine très
.soignée: .— Prix spéciaux pour
septembre et octobre.

îrico.tage à la machin
travail bien fait, par . une mère
de famille qui se recommande
vivement. S'adresser au maga-
sin Bas des Terreaux, de Mlles
Maire.

Quelle famille
honnête prendrait jeune garçon
de 12 ans, fort et robuste, pou-
vant rendre quelques services,
contre petite pension. Adressez
offres écrites sous chiffres L. G-
J. 518 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' 

Marc
Qui échangerait contre nne

certaine quantité d'eau-de-vie
de marc de raisin, un tonneau à
mousseux .de 30 à 40 litres, en

• parfait état. Faire les offres,
aveo détails, au plutôt,' à J.-F.
Delorme, Vallamand (Vully).

Cors aux pieds

I 

Ongles épais et incarnée,
Durillons, etc., sont soi-
gnés', sans douleur,, par

W. HŒNIG - îSÈ?
Seyon 6 NEUCHATEL Tél. 902

Pension de la Forêt
CHALET A GOBET

sur Lausanne, ait. 900 m. Prix
unique pour séjour d'automne
G fr. par jour chambre et pen-
sion. Téléphone No 1. ¦

PENSION
On cherche pension pour gar-

çon de 17 ans, devant suivre les
écoles de la ville. Offres aveo
prix, par écrit, à B. R. 504 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Les personnes qui désirent
louer leurs chevaux pour le
cours de répétition du 24 sep-
tembre sont priées de se faire
inscrire chez M Jean Maeder,
boucher, fournisseur à Colom-
bier (à côté de la caserne).

AVIS MÉDICAL-

S' SU. L I1IY
• Chirurgien

de retour

Petit appartement
de trois pièces, libre tout de
suite, à louer rue des Poteaux.
Conviendrait pour petit ména-
ge d'ouvrier. S'adresser à Fré-
déric DUBOIS, régisseur, 3, rue
St-Honoré.

A louer pour le 24 septembre,
aux Fahys non loin de la gare,
logement de trois pièces et dé-
pendances. Belle situation. .
S'adresser à ,\' AGENCE. KO-

MANDE, Pince ,.Pnrry No o&«
Neuchâtel. - 

A loner Fontaine André 14,
trois chambres, cuisine, jardin.
S'adresser, le matin, Etude G.
Etter, notaire.

Petite famille suisse, partant
pour Bruxelles en septembre,
cherche pour le ménage

jeune fille
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise. Entrée immédiate
ou date à convenir. — Voyage
payé. — Offres avec certificats
et salaire à Mme Liebhausor-
Fath, entrepreneur, Montreux.

EMPLOIS DIVERS
Un magasin ¦ d'épicerie de la

ville engagerait un jeune

commissionnaire
garçon dégourdi et porté de
bonne volonté.

Demander l'adresse du No 519
au bureau de la Feuille d'Avis.

Harmonie l'Espérance
Fleurier

Le poste de

directeur
est à repourvoir tout de suite.

Adresser offres et prétentions
à M. Emile Fatio, président,
jusqu'au 31 août courant.

Demoiselle cherche place de

sommelière
dans bon restaurant de Neu-
châtel ou environs. Adresser .
offres écrites sous Z. 511 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche

jeune homme
pour le portage de lait et divers
travaux de laiterie. Entrée im-
médiate.

• Demander l'adresse du No 508
au bureau de la- Feuille d'Avis.

Manufacture, importante de
lingerie pour dames cherche

dame
voyageuse

bien introduite auprès de la
clientèle particulière. Inutile de
se présenter sans bonnes recom-
mandations. Offres sous chif-
fres Z. G. 516 au bureau de la
Feuille d'Avis. JH 20575 Z

Compagnie suisse d'assuran-
ce sur la Vie cherche

iip.ct..[-_pitw
Adresser offres écrites sous

chiffres V. R. 509 au bureau de
la Feuille d'Avis. . .

On demande un 

jeune homme
sachant traire. Marc Bischoff,
Colombier.

Jeune garçon libéré des éco-
les trouverait place de

commissionnaire
aide de maison à l'Institut Mon-
tandon, Saint-Biaise. 

Charpentiers
maçons

couvreurs
sont trouvés tout de suite grâ-
ce à une annonce dans l'Indi-
cateur de places de la Schwei-
zer Allgemeinen Volkszeitung
à Zofingue. Tirage 75,000 env.
Réception des annonces mercre-
di soir. Observez bien l'adresse.

Lit complet
à deux places, neuf , à vendre.
Louis Favre 11, 2me. co

Canots Moi à vendre
A enlever deux canots 5 m. 50

et 5 m., à deux rameurs, â l'é-
tat de neuf , employés trois mois.
Construction 1923. Prix : 450 fr.
pièce ; une voilure de dériveur
simili soie, neuve, soit grande
voile et foc à rouleau 20 m5,
pour le prix de 180 fr. — Louis
Goël , constructeur, Bolle. 

iDlDSaiOÈ iVi i
à vendre, pour cause de santé.
S'adresser Quai Suchard 2.

Pour cause de maladie à re-
mettre à Côrtaillod une

fonderie
avee chambre et cuisine. S'a-
dresser Auvernier No 104, 3me.

A vendre dix beaux

vases de cave
ovales et ronds, de 1200 à 4000
litres, bien avinés.

Prix très avantageux.
S'adresser par écrit sous chif-

fres S. 507 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Occasion pour médecin

microscope Leitz
à vendre, état de neuf , prix ré-
duit. Papeterie Bickel & Co. co

Demandes â acheter
emmmmmnm m ¦JlhHWl

J'achète
aux plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
genres d'antiquités.
E. DUBOIS, rue des Poteaux 3.

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Opaline pour lin gerie fine en blanc, rose, ciel et mauve

en 95 cm 2aS5 en 115 cm 3>25
Escompte 5 % en timbres S. E. M. J.

r 11 r-~~~-—~-T I -lĴ -<J.l,A !WUl.̂ l!-tA\W -Ml.\i,P.l"—L'-.l-'.1-,.JI'.MtlH ¦¦ ¦¦-¦Will IPTIIT -ED.

Maman ! achète donc le Shampooing « UHU » le meilleur
pour laver la tête. Demandez partout expressément le Sham-
pooing avec la marque « UHU *. Prix 30 c. le sachet. Refusez
absolument toute autre marque. Fabricant suisse. S.A. UHU. Bâle,

mMt M̂ ^^ û̂^^^^à̂sà^êsêi
__j  m B «H °  j.
il^Hl_r_ra_rlm_r̂ _rwBlimw_Sffl̂ l

Pour rouler sans ennui , il faut un bon moteur ;
ce dernier tournera à votre entière satisfaction quand
vous l'aurez équipé avec de bonnes bougies.

La bougie ï LODGED vous donnera cette satis-
faction , tout en vous évitant des ennuis et des pertes
de temps» - _ i; „

Agent exclusif pour la contrée :

Garage Patthey & C
La bougie ï LODGE ï a gagné plusieurs séries de

la course de Ciiaumont.

I0IERHES K0UVEAUX ^^̂ ^»

L'USINE DU CREUSOT .̂.̂ îg^̂ Sl

SEUL AGENT POUR LE CANTON , ,
FABRICATION SUISSE .. PROSPECTUS A DISPOSITION

AMEUBLEMENTS

PfllH JBr&u 9 Berne
Liécors-Tap isserie

-IO, GRAND'RUE, IO

Grande Maison spéciale da confiance
pour Intallallons complètes d'Ap-
partements. - Fabrication soignée.
Prix et conditions avantageux.

Livraison franco à domicile par auto-
camion. Demandez notre catalogue.

jgjTjn VILLE DE NEU CHATEL

H Ecole m Mi prof.ni.1 et ne modelage
^^  ̂ Exercice -1923-2.4

Inscriptions lundi 3 septembre à 20 heures
/ au Collège des Terreaux

Finance d'inscription fr. 3.—. Rentrée mardi 4 septembre,
. lia Direction.

i ¦!¦¦ m i ni TT-Tmi i ni-ir__nnr_n_rj¥i———__n_ i_ ¦»¦ i _M ..M I  I __I m nmm i
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Optique Nédicalel
M«" E. REYMOND |
Hôpital 6 — Neuchâtel 1

Fermé jusqu'au 1er septembre Ë

Les personnes désirant donner des

cours aux apprentis de commerce
sont priées de se faire inscrire, jusqu'au 1er septembre,
auprès de Me Chs HOTZ, notaire, président dé
la Commission des Etudes.' LA COMMISSION

ENTREPRISE DE GYPSÇRIE
ET PEINTURE

F. BASTAROLI mT,
PAPIERS PEINTS - CIMENTAGE
:rt MAISON DE CONFIANCE

POUR TOUS TRANSPORTS I
: e? Déménagements Auto- 1
| Camions capitonnés... m

H Téléphonez au numéro g Qi%-Ê_ E

1 F. WITTWER, Sablons 30
M NEUCHATEL H

^mz^malamandre
le dessert

rapide
épargne à la mena- ]
gerepeineettourment !
réjonitieunes et vieux.
Digestible et facile- \
meut, assimilable.

6
Sortes» l
an diocolaC
K U  vai.iU6
ou café

_ Tcronte d'amande^
H m r^rome dc frsmbobec
w. tï r_romc de citron* M

*̂\—̂  
V*- J~ WANDCT &.-k 

^
0

%*, — mm

MSI-IéBI
poor _ .esMicnr<-,

Dames ct Sentants

Eponges
brosserie, parfumerie,

etc.
AU MAGASIN

SMOIE-PETITPIERRI

g_ 1ẐZ£i 5̂je~ ATELIERS

F̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l 

D'ÉBÉNISTERIE 
ET TAPISSERIE

l̂ B̂ a SkrabaS et VcegeBl
V|ifp p̂  Meubles soignés.

. i _-- = — ^.-.. :. KjflSL i . Xi * i i__ c—a_ -̂  >—. ,-l - - -i -r.—— immm.—__—
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fÎRlCOTEUSEl

Rue du <Seyon
NEUCHATEL

Spécialités en jersey
soie :

BLOUSES dernier chic
DIRECTOIRE

JUPE-COMBINAISON, etc.
; TISSUS JERSEY au mètre

Voyageur
pour les Cantons de Neuchâtel , Vaud , Fribourg, est demandé
tout de suite. Articles se vendant principalement dans les
Epiceries, placement facile. Seuls les candidats pouvant prou-
ver capacités seront acceptés. Fixe ct commission.
Adresser offres écrites sous chiffres P. P. të%, au bureau de la
Feuille dAvis.

Maison de tissus et confections pour dames, de la ville,
cherche

jeune fille
pour aider à la vente. — Adresser offres et prétentions i
Case postale 6615, en Ville,

Zwiebacks hygiéniques au malt
de la Conflserie-PatisMf rie

CHRISTIAN WEBER, Valangin
TÉLÉPHONE 7.48 TE A. KOOSI

la marque préférée des connaisseurs .
Dépôts a Neuchâtel :

M. ïtod. Liûscher, épicerie, Vg de l'Hôpital 17
Mlle K. Von Allmen , denrées coloniales. Rocher 8
maison Zimmermann S. A., rne des Dpanchears
1)1. Favre Frères. Chavannes ct Râteau 

Â louer an Locle
pour le prix de 3600 f r. par an

superbe propriété comprenant :
1. Villa de douze pièces avee le dernier confort, véranda, bal-

cons, dépendances.
2. Bâtiment à l'usage de garage.
3. Vastes terrains en nature de pré, verger et jardin.

: Superficie totale 10,000 m3. Conviendrait pour 0111110.116 on
pension.

Eventuellement, on diviserait la villa en deux appartements :
1. Un de maître comprenant le rez-de-chaussée et le premier

étage (huit pièces). — Prix Fr. 2600.— par an.
2. Un de quatre pièces an deuxième étage. — Prix Fr. 1200 

par an.
Pour tons renseignements, s'adresser à la Banqne Cantonale

Neuchâteloise, Le Locle. p 10834 Le



Chronique scientif ique
féaux et fourrures

t'es peaux de botes séohées constituèrent,
aux temps préhistorique-v les uniques vête-
ments de nos ancêtres, puis l'industrie humaine
me perfectionnant la laine, la toile et autres
étoffes remplacèrent avantageusement les gros-
eiôres pelleteries. Par la suite, on transforma,
grâce à certains apprêts, ces rustiques toisons
d'animaux en < fourrures >, qui ne devinrent
plus alors qu'un objet de luxe. Et aujourd'hui,
devant les exigences croissantes du beau sexe,
les fourreurs s'ingénient pour remplacer les zi-
belines ou les renards bleus, les hermines ou
même les singes, que les gigantesques hécatom-
bes des chasseurs canadiens et sibériens ont
presque exterminés I

E se transforme annuellement en France 86
millionfl de peaux diverses en < loutres de Mé-
nllmontant >. Cest ainsi qu'on nomme ironi-
quement, dans l'industrie de la pelleterie, les
fourrures bon marché 1

Assistons donc & ces curieuses métamorpho-
ses. Le chiffonnier , qui a récolté les peaux une
à une, les fait sécher en les (retournant, puis
les vend par centaines de mille .à un négociant,
lequel à son tour, les cédera à l'apprêteur. M-
les y arrivent sous un aspect peu séduisant :
retournées, toutes raides, maculées de chair et
de sang.

Une fois triées, on plonge les grandes peaux
dans de l'eau salée pour les (ramollir on les
y foule quotidiennement en les plaçant chaque
jJo_r dans un bain de moins en moins concen-
tré. On les ouvre ensuite au moyen de la fen-
deuse et, après les avoir brossées dans de l'eau
4e savon, on les soumet au < foulonnage >. Cet-
te importante opération s'exécute à l'aide d'un
appareil, dit < foulon >, qui ressemble à un la-
minoir et dont les cylindres cannelés longitu-
dinalement déterminent le frottement et l'étire-
ment nécessaire des peaux.
» On les met alors < en confit >, comme disent
les pelletiers. Cette sorte de fermentation qu'el-
les subissent dans uni bain de son aigri, a pour
effet de dilater leurs pores. Après la sortie du
confit, on les jett e dans de grands tonneaux
tournants où elles se sèchent
'•' Pour les petites peaux, après l'« écharnage >,
qtâ. consiste à enlever toutes les .portions de
chafr adhérentes à l'épiderme et à égaliser
leur surface interne à l'aide d'un couteau fixé
v̂erticalement snr un banc, on les trie et on
les coud deux à deux (boureage) ; ensuite on
les graisse en frottant le côté chair avec de la
fcr_tese de porc ou de l'huile Id'olive, et on les
jtoule pour que le corps gras lea pénètre bien.
On découd alors ces sortes de sacs, on les
étend pour les poils avec une baguette. On les
dégraisse ultérieurement en les plaçant dans
des tonneaux tournants, analogues à ceux du
séchage des grandes peaux. Finalement, on les
bat de nouveau, on les peigne et on les brosse.

Maintenant, les peaux petites et grankies sont
prêtes pour le < lustrage > ou ensemble de ma-
_ip_tat-ons' ayant pour objet de cacher leurs
défauts, de rendre le poil brillant et d'en mo-
difier la couleur. Là, le génie fertile des four-
a<e_rs se donne libre carrière. Des machines
tondent les peaux pour imiter les belles toisons
tien loutres et autres animaux à pelage ras. On
donne du brillant et du moelleux aux poils, en
les frottant de glycérine, de jaune d'œuf et
d1h__e de coton ! On repasse les peaux teintes
aveo des machines spéciales aux engrenages
(Compliqués, tandis que, pour imiter les four-
ïrares tachetées de blanc, on exécute leur mou-
chetage avec un pinceau trempé dans de l_y-
,dros_Lfite Ide sodium, etc. Enfin, il ne reste qu'à
.tailler sur des patrons les manches, les cols,
les cravates et autres parties des objets en pel-
ieterie, puis à les assembler au moyen de
machines à coudre spéciales.

Toutefois, avant d'achever la transformation
d'une peau de lapin en fourrure de prix, les
< fabricants > doivent assortir les toisons, les
classer par longueur, par épaisseur de poils,
par tailles et surtout les parer en les rognant
pour leur donner un aspect régulier. Les four-
rures maquillées de la sorte passent alors aux
mains des confectionneuses..

D'autre part, les peaux blanches se teignent
souvent à la brosse, en plusieurs fois, de ma-

nière à obtenir une nuance café au lait près du
cuir et une coloration plus foncée un peu au-
dessus. Cette manipulation difficile s'exécute
en relevant le poil à contre-sens avec des pei-
gnes, puis on le rase à la longueur voulue à
l'aide d'une machine spéciale. Les fourrures
sont ensuite battues afin d'enlever les rognures,
et une dernière fois étirées à sec comme les
précédentes.

Pour les peaux de moutons, on les dessuinte,
on les tanne, on sépare les touffes de poils
par une peignade soignée. La teinture s'effec-
tue ensuite à la brosse, ainsi que pour toutes
les peaux blanches, mais de façon à avoir des
poils bruns près de la peau et noirs à l'autre
extrémité. On peigne encore la fourrure sèche
afin de faire onduler les poils sans les friser
par touffes ; on rase ensuite légèrement, on
étire à sec et on imite de la sorte les plus bel-
les toisons d'ours noirs.

Là s arrête ce qu'on pourrait appeler la par-
tie industrielle du truquage des fourrures.
Après, vient l'utilisation < fin de siècle > des
produits manufacturés. Les rognures de peaux
teintes assorties par catégories et cousues en-
semble sont soldées à bon compte pour confec-
tionner des blouses,, des jaquettes ou des étoles
à des prix « défiant toute concurrence >. Les
cravates en fausse hermine se font avec des
chats ou des lapins à poils courts et drus ; un
petit morceau de peau teinte, roulée et assem-
blée après coup, simule à s'y méprendre la
queue du gracieux mammifère. La robe blan-
che d'un doux mouton, défrisée et teinte, se
transforme en toison d'un animal féroce !

Quant aux peaux mises au rebut au cours de
l'apprêtage, on les utilise pour la chapellerie.
Après les avoir fendues comme les précédentes,
elles passent à l'atelier de < sécrétage >. Cette
opération consiste à imbiber les peaux à l'aide
d'une (brosse de chiendent, d'une dissolution de
mercure et d'acide nitrique. Le poil prend alors
une consistance particulière nécessaire pour le
feutrage. On les sèche ensuite dans une étuve.
Après quoi on les brosse et de là on les dirige
vers la machine à couper dont la lame enlève,
non seulement le poil au ras de la peau, mais
coupe cette dernière en lanières ou filaments
surnommés « vermicelles > par les techniciens.
Aveo les poils, on confectionne les chapeaux
de feutre ; aveo le vermicelle, on fabrique de
la colle, tandis que la peau des pattes et de la
tête, les poils arrachés et autres déchets de four-
rures s'emploient comme engrais.

(« Soienoes et voyages ».) Jacques BOTBE.
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7WiMo__te_T8aft-Il si Madeleine est rentrée ?
Ct-terrogea-t-elle aveo anxiété.

—¦ Mais, ma bonne Martha, je n'en sais rien
du tout, j'ignorais même qu'elle fût sortie; j'é-
tais dans la serre depuis mon re! r du lycée.

*—. Oui, elle est partie au cimetière, la pau-
vre petite, vers 2 heures. Elle a envoyé cher-
cher un fiacre pour y mettre toutes ses fleurs,
jcar Madame avait pris le coupé. Personne ne
¦l'a vue rentrer, et ça m'inquiète beaucoup-,.
Songez donc si elle est encore au cimetière par
ce temps !

— Mais , pourquoi serait-elle restée si long-
temps là-bas ? Non, elle sera certainement re-
venue en ville. Vous n'y pensez pas ? Si elle
est partie à 2 heures !
«.•SH Oui, mais elle a tant de chagrin aujour-
d'hui i™ Je voulais à toutes forces l'accompa-
gner.-, elle n'a jamais voulu y consentir. Cest
fier comme Artaban, vous savez, ces jeunesses 1
ça ne voudrait pour rien au monde pleurer de-
vant une servante. Et je suis sûre qu'elle en
iaura versé des larmes I.- Il y a aujourd'hui
.quatre ans qu'on rapportait le corps de son
^pauvre papa... il faisait un temps comme au-
j ourd'hui, tenez, Monsieur Gérald ! Madame ne
j se l'est pas rappelé.. Mais elle, l'enfant, elle
|n'avait garde de l'oublier... elle n'est pas de
celles qui oublient 1

. (Bepxoduotion autorisée ponr tous les Journaux
(^_-f-_t.nn traité aveo la Société des Gens de Lettre»..

Gérald comprit soudain l'émotion étrange de
Madeleine, lorsque Mme Duperray lui avait
annoncé ce < garden-party > où elle allait pas-
ser son après-midi 1 le jour était mal choisi,
en effet I Et en se faisant cette réflexion, le
jeune homme éprouvait une sorte de ressenti-
ment contre sa belle-mère. Parbleu ! il ne s'é-
tonnait plus de la robe noire, revêtue pour la
circonstance, non plus que de la tristesse na-
vrante qu'il avait lue dans les prunelles som-
bres de l'orpheline™

La voix de Martha le tira brusquement de
sa rêverie.

— Faudrait tout de même aviser à faire
quelque chose, déclarait-elle d'un air tourmen-
té. J'ai bien envie de dire à une des domesti-
ques d'aller voir au cimetière si Mademoiselle
y est encore. Elle sera trempée jusqu'aux os,
la malheureuse, si elle reçoit cette averse sui
le dos ! Et je la connais, voyez-vous, Monsieur
Gérald 1 lorsqu'elle est dans une de ces crises
de chagrin, elle ne sait plus ce qu'elle fait !
le tonnerre tomberait à côté d'elle qu'elle ne
s'en inquiéterait même pas !

Gérald était très perplexe. Envoyer une fem-
me de chambre au cimetière ?... Mais il fau-
drait une voiture, et la station des fiacres était
loin de l'hôtel Valdas. Tout à coup une idée
lui vint

— Tranquillisez-vous, Martha, dit-il à la
vieille servante, dont la bonne figure ridée
était toute bouleversée, je vais aller moi-même
au cimetière. Le chauffeur est ici, je l'ai vu
tout à l'heure arrangeant sa machine; nous
prendrons l'auto; et si Mlle Valdas est encore
là-bas — ce dont je doute fort ! — nous la
ramènerons.

Quelques minutes après, la lourde voiture
sortait de l'hôtel, au grand ébahissement des
voisins-

— Quel garçon étrange que ce professeur de
philosophie ! il ne faisait rien comme un au-
tre celui-là ! Choisir cette pluie torrentielle et
cet orage formidable pour s'en aller en ballade 1

De son côté, le chauffeur, qui ne parvenait
pas à cacher sa mauvaise humeur, écoutait
d'un air bourru, les recommandations que Gé-
rald lui faisait tandis qu'ils franchissaient à
vive allure la distance qui séparait l'hôtel du
cimetière.

— Vous me conduirez jusqu'à la grille, puis
vous retournerez stopper sous le grand hangar
qui se trouve à cent mètres de là, pour vous
mettre à l'abri. Mais lorsque vous entendrez
mon coup de sifflet vous viendrez immédiate-
ment me rechercher. C'est compris, n'est-ce
pas...

Arrivé à l'entrée du cimetière, le jeune hom-
me descendit et fut presque renversé par la
rafale qui faisait rage. Ebloui par les éclairs
incessants, aveuglé par la pluie qui lui fouet-
tait le visage, il s'élança quand même dans
une des allées, transformée en un véritable
torrent

La concession des Valdas était heureuse-
ment peu éloignée de l'entrée, et Gérald l'eut
bientôt atteinte. Comme ses yeux fouillaienl
aveo anxiété le coin ombragé de sapins sécu-
laires où reposait l'ancien banquier, son cœur
se mit à battre violemment : au pied du grand
Christ de bronze qui se dressait au milieu du
terrain, semblant protéger de ses bras étendus
ceux qui dormaient là leur dernier sommeil,
une forme noire, qu'il reconnut tout de suite,
était agenouillée ou plutôt affaissée.

Indifférente à la pluie furieuse qui collait
à sa chair le tissu léger de son corsage, inon-
dait sa chevelure d'or, lui baignait les pieds
et le corps tout entier, Madeleine Valdas, qui
tournait le dos à la grille, s'accrochait désespé-

rément au montant de la Croix, qu'elle tenait
étroitement embrassée, et sur laquelle elle
avait appuyé son front.

—, Mademoiselle Madeleine.-, vous êtes en-
core là ! Mon Dieu, qu'elle imprudence ! Vite,
venez, je vous en prie...

Elle se sentit enveloppée dans une mante,
tandis que deux bras puissants l'entouraient-

Où était-elle ?... Qui donc parlait ainsi ?... Et
Madeleine Valdas, soulevant ses paupières
meurtries, ses yeux gonflés de larmes, attacha
sur Gérald un regard vague, égaré.-,

Un coup de tonnerre éclata formidable, au-
dessus d'eux, tandis que la pluie redoublait de
furie, et que le vent tordait les sapins qui se
courbaient jusqu'à terre en gémissant

Affolé devant l'aspect lamentable de la jeu-
ne fille, dont les vêtements trempés se col-
laient autour de son corps, et qui, pâle et fris-
sonnante, semblait n'avoir pas la force de se
soutenir, Gérald lui prit le bras, cherchant à
l'entraîner hors de la concession.

— Pourquoi ne pas me laisser ici en paix ?
murmura-t-elle, en essayant de se dégager; j'é-
tais si bien !

Mais, Mademoiselle Madeleine, cette pluie
est mortelle ! vous êtes trempée jusqu'aux os.-
je vous en conjure !

— Je ne m'en étais pas aperçue... Qu'im-
porte, d'ailleurs ?... Non... je vous en prie...
laissez-moi ici... auprès de lui...

Et lui échappant d'un geste brusque, elle se
dressa irritée devant le jeune homme, dans
une attitude de défi, tandis qu'elle protestait
d'une voix rauque :

— Partez ! laissez-moi !... Je vous défends de
vous occuper de moi ! De quel droit , d'ailleurs,
osez-vous agir ainsi ?

Ses yeux enflammés toisaient Gérald avec
hauteur, ses lèvres frémissaient-.. Mais en mê-

me temps, un tremblement agita ses membres,
un long frisson la secoua tout entière, ses traits
se couvrirent d'une pâleur livide.

Gérald n'hésita plus.
— Vous demandez de, quel droit j'ose m*oc-

cuper de vous ? dit-il d'un ton plein d'autorité;
du droit qu'a tout homme d'empêcher un être
humain de se suicider ! Et vous exposer plus
longtemps à cette pluie froide et glacée serait
courir à une mort certaine. Aussi je vous de-
mande pardon d'agir comme je le fais, mais
mon devoir est de vous arracher d'icL

Et sans s'inquiéter des protestations de la
jeune fille, malgré un essai de résistance de sa
part, il l'entraîna énergiquement hors de la
tombe d'Henri Valdas. La tenant étroitement
serrée contre lui, la portant presque, il arriva
ainsi à l'entrée du cimetière où l'automobile,
rappelée par son signal, attendait Toujours si-
lencieux, il y fit monter Madeleine sur qui il
referma la portière du coupé, tandis que lui
prenait place sur le devant auprès du chauf-
feur.

Lorsqu'ils eurent regagné l'hôtel, ce fut en-
core Gérald qui se précipita le premier, et ai-
da la jeune fille à descendre. Comme il la vit
chanceler, il prit son bras qu'il passa douce-
ment sous le sien, et sans un mot l'accompagna
jusqu'à la porte de son appartement où ils
rencontrèrent une des femmes de chambre.

— Oh ! mon Dieu ! s'écria cette fille, à la
vue de sa maîtresse, dans quel état est Made-
moiselle !

Gérald, avant de s'éloigner, s'inclina en si-
lence devant Madeleine... Celle-ci parut igno-
rer sa présence, le visage contracté, la lèvre
mauvaise, une flamme de colère dans ses pru-
nelles sombres, elle entra dans sa chambre, sui-
vie par la servante qui continuait à pousser des
exclamations de déferas—a. r* !__-____

Comment boivent les animaux au désert

Cest un fait connu que les animaux succom-
bent plus vite à la soif qu'à la faim. Et pourtant
les déserts ont leur faune: ils sont habités par
des espèces animales diverses. Comment font
celles-ci pour se procurer l'eau nécessaire, et
qui manque ? C'est une question que M. V.
Bailey, aux Etats-Unis, vient d'étudier eu ce
qui concerne la faune des déserts américains.
Les notes qu'il publie sur ce sujet dans < The
Scientific Monthly > sont fort intéressantes.

Les animaux désertiques se tirent d'affaire,
d'abord en évitant de sortir de jour. Es ont leur
vie active pendant la nuit qni est plus fraîche ;
le jour, ils le passent dans des terriers et à dor-
mir. D'autre part, chez eux, la peau est géné-
ralement épaisse, et ne transpire guère. Enfin,
ils savent où trouver de l'eau.

Chose curieuse, il en est qui vivent dans des
parties désertiques où pourtant existent quel-
ques collections d'eau, et qui n'y touchent ja-
mais. Un certain lapin, le < Lepus alleni > du
Sonora et de l'Arizona rencontre parfois des
mares, mais il n'y boit pas. En fait il n'en a
pas besoin. Le désert, si maigre de végétation,
est généralement riche en plantes grasses —
en plantes qui ne transpirent pas et accumu-
lent sous leur peau épaisse toute l'eau qu'elles
peuvent absorber — et c'est de ces plantes gras-
ses, dont le cactus est un exemple familier,
que vit notre lapin. D. est vrai, le cactus est épi-
neux. Les choses se présentent comme si le cac-
tus, se doutant qu'il serait très apprécié, comme
comestible, s'était d'avance armé de piquants
pour décourager les amateurs de pulpe tendre
et nourrissante: de pulpe très riche en eau aus-

si, car les 78 centièmes du cactus sont de l'eau
pure. Si le lapin veut vivre dans le désert, à lui
de s'ingénier pour dévorer le cactus. La grosse
difficulté est d'entamer une raquette, à cause
des épines; il faut en choisir une qui en présen-
te peu; l'idéal est d'en rencontrer une brisée,
car alors le lapin procède par l'intérieur en
écartant la peau à mesure qu'A a absorbé le
tissu aqueux sous-jacent

Le même lapin sait une autre source d'eau.
Le voyageur rencontre souvent de nombreux
petits creux dans le sol: ce sont l'œuvre de la-
pins connaissant à un indice ou l'autre, l'exis-
tence de tubercules de certaines plantes, qui at-
tendent une ondée pour se développer, ces tu-
bercules contiennent 70 % d'eau, et la conser-
vent des années s'il le faut Les rats-souris du
désert rencontrent souvent ces tubercules en
creusant et étendant leurs terriers; ils ont ap-
pris à aller chercher sous terre la végétation qui
manque à la surface.

Us savent aussi profiter de certaines plantes
pourvues de très longues racines qui vont cher-
cher l'humidité dans les profondeurs du sol. Car
ces plantes produisent des bourgeons qui de-
viendront des tiges et des feuilles, si, du moins,
les animaux n'interviennent pas. Mais ceux-ci
sont renseignés par l'expérience. Toute touffe
des végétaux en question est l'aboutissement de
pisies variées faitèfîpàr de' petits quadrupèdes
qui viennent des alentours ronger les bourgeons
au fur et à mesure, et boire en même temps
que manger. Certains, qui vivent surtout de
graines sèches, ne demandent que l'eau à ces
bourgeons dont parfois ils font provision dans
leur terrier, pour boire à domicile.

EL est de ces animaux qui, mis en présence de
l'eau, ne savent pas en faire usage, assure M.
Henri de Varigny. Es ne savent pas boire;
même ils craignent l'eau et, s'ils entrent en con-
tact avec elle, s'essuient < Un jour, dit M. Bai-
ley, il neigea et je répandis un peu de neige
fine dans leur cage. Hs se mirent à ïa dévorer
avidement et longtemps en redemandèrent
Pendant plusieurs jours, je leur donnai de la
neige, et ils redevinrent gras, aussi lisses et
brillants que jamais. > Pour les habituer à l'eau,
qu'ils ne connaissaient manifestement pas, M.
Bailey leur présenta un plat de coton hydrophi-
le imbibé d'eau, et chaque jour on les vit en
prendre une tétée. < Plus tard, ils apprirent à
boire à une soucoupe pleine d'eau, mais d'une
manière particulière: ils y plongeaient la patte
de devant puis ils la léchaient recommençant
cinq ou six fois, et même dix ou vingt fois.
Ces petits animaux semblent ignorer la façon
normale de boire, mais dans leur habitat semi-
humide où il se produit de la rosée, ils con-
somment probablement des gouttes de rosée
en été, et en hiver, Idies flocons de neige. >

D autres animaux — la majorité — savent
boire, mais l'occasion d'exercer leur talent à
cet égard leur manque généralement Et alors
ils vivent sans boire. La végétation désertique
est rare, sans doute, mais elle est riche en eau,
et ce qu'ils en trouvent leur suffit

E y a une trentaine d'années, Pierre Loti
était officier d'ordonnance de l'amiral Pottier
dont la flotte opérait entre les rives du Peï-
Ho.

L'amiral Bouffrait d'un© maladie d'entrafl-
les qui l'astreignait au régime lacté, et quand
il prenait la mer, il était autorisé à embarquer
une vache dont le lait pur et frais était seul
capable d'atténuer ses souffrances.

Le vaisseau amiral était à peine arrivé en
face de Tien-Tsin que le lieutenant Viaud (alias
Pierre Loti) obtint l'autorisation de descendre
à terre. Mais quand il se.présenta à la coupée,
il aperçut sur un "palan la vache Vile l'amiral
qu'une corvée descendait pour la mettre au vert

Le lieutenant s'éloigna, mais pas assez vite
sans doute, car il entendit cette réflexion du
premier-maître qui dirigeait la manœuvre :

— E est tout de même juste que la vache
descende avant le < viau >.

Pierre Loti se retourna et infligea une peine
au vieux mathurin.

Mais un instant après, l'amiral Pottier sur-
vint pour assister lui-même à rembarquement
de sa vache. Voyant que tous les assistants
riaient il demanda des explications. H fallut
lui raconter l'incident

Et le digne amiral dit au premier-maître : _
— Je ne peux pas vous enlever votre puni-

tion, mais je vous dispense de la faire.

La vache avant le « vlau »

L'histoire de «La Madelon »

Le comique parisien Bach a conté à un de
nos confrères, M. Marcel Espiau, de l'< Eclair >,
comment «La Madelon>, la célèbre chanson des
« poilus >, avait été lancée dans le tumulte de
la guerre :

— J'avais à la campagne un voisin qui avait
fait d'excellentes musiques, mais n'avait pas
eu toujours la bonne fortune de tomber sur
de bons paroliers ; il s'appelait Camille Ro-
bert. A Paris, je connaissais fort bien Louis
Bousquet, qui m'avait fait plusieurs < succès >
et qui était un parolier de premier ordre. J'al-
lai le trouver un jour et je lui dis : < Mon cher,
il faut que je te présente l'un de mes amis qui
a dans ses carions des musiques étonnantes.
Viens déjeuner avec moi , et après nous irons
lui rendre visite. >

Quelques jours après, nous nous trouvions,
Bousquet et moi, chez Camille Robert. Ce der-
nier était effondré, découragé, aigri, il ne vou-
lait plus faire de chansons, car aucune des
siennes n'était sortie. Nous insistâmes tant et
si bien qu'il consentit tout de même à se met-
tre au piano et à jouer une marche de sa com-
position.

— Mais c'est épatant, dit Bousquet, < remet-
tez-nous ça >.

Et tandis que Robert jouait le refrain, Bous-
quet fredonnait: <Madelon, Madelon, Maidelonl>

Et c'est ainsi que naquit en janvier 1914,
l'une des plus populaires chansons de ces der-
nières années. , . .

H s'agissait maintenant de la lancer. E^i avril,
alors que la saison théâtrale touchait à sa fin,
je créai, à l'Eldorado, comme j'en avais l'habi-
tude, quelques nouveautés avec l'intention de
les reprendre à la rentrée, et je chantai <La
Madelon >.

On a écrit que ce fut une tape. Ce n'est pas
exact. On applaudissait <La Madelon >, mais
elle n'intéressait pas. Les spectateurs aimaient
alors les grosses blagues militaires, les facé-
ties des troupiers peu dégourdis, leur émerveil-
lement devant les boniohes, leurs infortunes
ridicules. <La Madelon > était d'une autre es-
sence.

La guerre arriva. Auxiliaire et ne pouvant
partir combattre, je m'ennuyais Idians les dé-
pôts encombrés par les premiers embusqués
et les jeunes recrues. C'est alors que j'eus l'i-
dée de partir pour chanter au front Je fis une
demande à Galliéni, à cette époque ministre
de la guerre (j'avais plusieurs fois chanté de-
vant lui et ses coloniaux en temps de paix) ;
il accepta ma proposition, et bientôt, muni d'un
laissezipasser pour toutes les régions, je par-
tais sac au dos rejoindre ceux qui se battaient
J'arrivais, après des tribulations invraisembla-
bles sur le front des Vosges et je commençais
à chanter «la Madelon >. J'entraînais les sol-
dats à reprentite en chœur le refrain ; ils y
mettaient toute leur âme, car ce qui n'avait au-
cune signification en temps de paix en prenait
une maintenant :

Nous avons tons au pays une pays*

Et les soldats, oubliant leur misère, accom-
pagnaient les paroles de Bousquet de coups
de cuiller sur leur gamelle, quart et bidon.
Croyez-moi, ce sont les soldats qui ont inventé
le jazz-band.

Un jour dans un patelin, le lendemain dans
mi autre, isolé, prenant mes vivres à l'ordi-
naire des unités qui me recevaient sous le so-
leil et kians la neige, chantant « la Madelon > et
disant des blagues, je fis ainsi tout le front de?
Vosges et de l'Alsace.

Partout les machines à écrire, les papiers-
carbone, les Ronéos des échelons et des postes
de commandement multipliaient les strophes
de Bousquet, et la chanson volait déjà d'Epi-
nal à Calais. Nous étions alors en 1915, et tout
le monde célébrait les vertus et la. jeunesse
de celle qui prodiguait son pinartd et ses sou-
rires.

Je me rappellera i toujours le capitaine Ar-
nion, bon vieillard à barbe blanche, engagé
volontaire en dépit de son âge, et qui, monté
sur une table, amusait ses soldats en chantant
< la Madelon >.

Je revoirai toute ma vie les gars du 28mê
d'infanterie, à rHartmanvi-lerskopf, montant à
l'assaut en chantant :

Pourquoi ne prend-__-Je qu'a— seul homme»
Quand j 'aime tout un régimentt
Hélas ! les pauvres gars, je les ai vus reve-

nir quelques heures après, blessés, meurtris,
ayant laissé la moitié de leurs effectifs dans
les lignes allemandes et dans les barbelés.

Et puis il y a les beaux souvenirs. Je me
rappelle les heures glorieuses d© l'armistice,
alors qu'à Lanidau, à Spire, je chantais «la
Madelon > ' victorieuse et que les survivants re-
prenaient à pleins poumons le refrain :

Nous avons tous au pays une payse
Qui nous attend et que l'on épousera.

«La Madelon> est étroitement liée à l'his-
toire de la guerre, et n'a-t-on pas dit «n Pe-
lant de l'inconnu de l'Etoile : « On ne sait rien
de lui, sinon qu'il a chanté « la Madelon > ?
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Pour varier notre toilette
Toiles de Jouy et cretonnes imprimées jouent

à l'heure actuelle un rôle important parmi les
éléments de notre élégance. Grâce à elles, nous
pouvons ajouter à notre toilette cette note d'ori-
ginalité amusante qui s'harmonise à merveille
avec la clarté lumineuse des' beaux jours.

Au bord de la mer, il nous
plaira de porter avec des robes
blanches, ce chapeau en toile de
Jouy bordé de 'taffetas noir, dont
sont faits également le nœud et
la mentonnière. Sur nos épaules,
nous aimerons à jeter un fichu
assorti formant pointe d'un côté
et se nouant de l'autre. Le même
ourlet de taffetas noir bordera ce
fichu attaché à la paysanne.

Cest encore dans de la toile de
Jouy, mais largement ourlée de
crêpe de Chine cerise, que l'on a
taillé le grand col s'allongeant en
deux pointes devant tandis que
le châle d'alure espagnole est en
taffetas bleu vert dans lequel on
a incrusté une large bande de
toile de Jouy. Cette bande peut
être remplacée par du taffetas
blanc orné de broderie de fleurs
de laine aux tons multicolores.

Enfin, pour compléter une pe-
tite robe de lainage, j'ai songé à
cette double collerette de cre-
tonne imprimée bordée d'un pe-
tit biais de nuance assortie au
lainage et qui sera d'un effet charmant. Vous
pourrez au besoin répéter cette forme en or-
gandi blanc, liseré de couleur ou encore de
crêpe de Chine de ton vif souligné de blanc, si
la robe est blanche.

Vous savez, d'aflleursi, combien les colleret-
tes d'organdi sont en vogue. On les agrémente
de mille façons ravissantes, on les entoure de
fines Valenciennes plissées ou tuyautées que
l'on remplace parfois par d'étroits entre-deux
de tulle, on les brode ton sur ton ou avec oppo»

sition de couleurs. Dans certains cas, ces colle-
rettes se découpent en dents pointues ou en
dents arrondies avec, pour toute garniture, un
biais assorti. -.

DU.

Mot de la fin. — A Paris, un agent de police
s'adresse à une concierge occupée à un nettoie-
ment :

— Pardon, madame la concierge, ne pour-
riez—vous pas me dire l'heure qu'il est ?...

— Mais si, monsieur l'agent il est à peu
près huit heures et demie !-.

— Merci beaucoup, madame!... Serait-ce abu-
ser de votre bonté que de vous demander une
feuille de papier blano ?.

— Avec plaisir !
— Et un crayon.-, si vous le voulez bien ?..
— Voilà ! Monsieur l'agent ! à votre ser*

vice...
— Vous êtes trop aiimaiMe L-
— De rien...
— Maintenant, madame, si vous voulez bien

me donner votre nom... Je vous dresse une con-
travention pour brosser vos tapis dans la rue
après l'heure réglementaire S„.



Pour conquérir l'empire de l'air
Au point de vue des communications aérien-

nes, la France a en Europe, dit M. Jean d'Or-
say, deux grands concurrents qui paraissent
avoir désormais partie liée, l'Allemagne et
l'Angleterre.

Une alliance ang lo-allemande
L'Angleterre, après avoir créé en Egypte un

service aérien le Caire-Bagdad qui fait le par-
cours en deux j ours et doit se prolonger vers
la Perse et les Indes, vient de conclure deux
contrats avec des firmes allemandes, l'un pour
un service d'avions Londres-Amsterdam-Ham-
bourg-Berlin-Kœnigsberg-Moscou ; l'autre pour
un service de dirigeables Hambourg-New-York.

On voit que les ambitions auxquelles nous
avons à faire face ne sont pas petites.

Le voyageur en avion, qui partira de Lon-
dres à 9 h. 30 du matin, doit arriver à Berlin
dans la soirée, y prendre l'express de Kœnigs-
berg, repartir de Kœnigsberg en avion pour
être à Moscou avant le soir du deuxième jour.
Quatre compagnies assurent ce service, une an-
glaise, une hollandaise et deux allemandes.

Pour le service de dirigeables Hambourg-
New-York, c'est bien autre chose. Le « Man-
chester Guardian > nous annonçait, l'autre jour,qu'on venait de mettre sur le chantier la quille
du premier dirigeable qui doit faire le service,dirigeable énorme qui doit comporter des ca-
bines pour trois cents passagers et dont les
plans, nous dit le « Bulletin de la Société d'é-
tudes et d'informations économiques >, sont dus
au technicien hollandais Borner.

Des précaution^ particulières seront prises
contre les dangers d'incendie ou d'explosion :chaque ballonet d'hydrogène sera isolé de l'airextérieur à l'aide d'une seconde enveloppe em-
prisonnant une épaisse couche d'azote. Ce dis-
positif aura, en outre, l'avantage de réduire lespertes d'hydrogène à moins de 1 %.

Aussi les installations comporteront-elles, in-dépendamment des salons, salles à manger etautres commodités, un fumoir, luxe jusqu'alorsinterdit aux dirigeables. Tour le long du navirecourra un promenoir-jardin qui sera relié auxcabines par un ascenseur. Toutes les opérations
du bord, y compris l'éclairage et la cuisine, seferont électriquement

La propulsion sera assurée par douze mo-teurs d'une puissance unitaire de 260 HP à
commande indépendante. On estime que la tra-
versée ne durera pas plus de quarante-cinq
heures.

La combinaison financière est assurée par
des firmes anglaises, allemandes et... améri-caines.

La construction doit être réalisée par la mai-son allemande Schutte-Lang, spécialisée dansles constructions aéronautiques.
Vne alliance hispano-allema nde

Voua pour l'Amérique du ~Nord. Et voicimaintenant pour l'Amérique du Sud.
Ici, c'est avec l'Espagne que s'entend l'Alle-

magne. Le projet de ligne transatlantique dont
il va être question a été, en effet, arrêté par
le commandant Emilio Herrera, de l'aéronau-tique espagnole, et M. Hugo Eckner, de la So-ciété Zeppelin.

Le transport entre Séville et Buenos-Aires seferait pour commencer, par quatre dirigeables
de 135,000 mètres cubes, d'une longueur de250 mètres.

L'aéronef serait muni d'un poste de T. S. Fde 2000 kilomètres de portée.
Le vagon des passagers, qui fait corps avecla cabine de commandement, aurait 33 mètresde longueur et 5 mètres de largeur; il seraitdivisé en cinq cabines pouvant contenir cha-cune huit personnes : il comprendrait, en ou--tre, un salon, une cuisine, un bar, etc., chacunedes cinq cabines aurait huit sièges disposés parpaires ; la nuit ces cabines pourraient êtretransformées en deux cabines de couchage avecquatre couchettes dans chacune d'elles. Le sa-lon pourrait aisément contenir vingt personnesassises à quatre tables et, au besoin, donnerplace à quarante personnes.
U y aurait deux services par semaine danschaque sens. Le voyage durerait en moyenne,de Séville à Buenos-Aires, trois jour s et seizeheures; au retour, les courants aériens étantcontraires, le trajet demand erait quatre j ourssix heures.
Le roi d'Espagne prend un vif intérêt à ceprojet. On le voit de tous côtés, l'aéronautiqueallemande noue des alliances afin de conquérir1 empire de l'air.

POLITIQUE
Les réparations

La réponse belge
PARIS, 26 (Havas). — La réponse belge à

îa dernière note anglaise a été remise samedi
matin par le chargé d'affaires de Belgique, au
quai d'Orsay. M. Poincaré en a pris connais-
sance dans le courant de la matinée.

PARIS, 26 (Havas). — Après avoir pris con-
naissance du texte de la réponse belge à la
note britannique, le gouvernement français a
fait connaître au gouvernement belge qu'il n'a-
vait aucune observation à faire ni quant au fond
ni quant à la forme et qu'il lui laissait toute
liberté de remettre au Foreign office le docu-
ment tel qu'il était rédigé.

BRUXELLES, 26 (Havas). — L'< Etoile bel-
ge > dit que la réponse belge qui a été trans-
mise à M. Poincaré, comporte trois parties :

La première répond très nettement aux ré-
serves faites par la note anglaise au sujet de
la priorité belge. Tout en reconnaissant que
ia Grande-Bretagne a fait d'incontestables sa-
crifices sur le terrain des réparations, le gou-
vernement belge s'attache à démontrer ses
droits à la priorité qui, du reste, lui a été re-
connue formellement.

Dans la seconde partie, la réponse belge con-
teste la thèse britannique de l'illégalité de l'oc-
cupation de la Ruhr. Le point de vue belge à
ce sujet est identique au point de vue fran-
çais.

La troisième partie précise et développe les
suggestions faites par les précédentes notes
belges en ce qui concerne les moyens à met-
tre en œuvre pour assurer le paiement des in-
demnités allemandes : exploitation de certai-
nes régies, contrôle des finances, prélèvement
sur les douanes, etc. Cette partie s'occupe éga-
lement de la déclaration du gouvernement an-
glais au sujet des indemnités qui lui revien-
nent au titre des répara tions.

La réponse belge émet l'espoir que les sug-
gestions faites par le gouvernement belge pour-
ront être prises en considération par le gou-
vernement britannique et pourront servir de
base à de nouvelles négociations interalliées.

Les déclarations
du chance.âer allemand

BERLIN, 25 (Wolff). — La presse est una-
nime à considérer que le discours prononcé
vendredi par M. Stresemann marque un impor-
tant progrès dans la voie de la solution du pro-
blème des réparations. Tout en affichant un
certain scepticisme quant au succès des efforts
de M. Stresemann pour arriver à un accord
avec les alliés, les organes nationalistes ap-
prouvent, en somme, l'exposé du ohef du nou-
veau gouvernement.

La « Gazette de la Croix > et la < Deutsche
Tageszeitung > regrettent de ne voir dans ce
discours aucune déclaration au sujet de la ré-
sistance passive et de l'évacuation de la Ruhr.
Mieux eût valu, selon ces journaux, que le
chancelier eût affirmé une fois encore que l'ou-
verture de négociations au prix de la renon-
ciation à la résistance passive, reste chose im-
possible.

« Ce discours, dit la « Deutsche Allgemeine
Zeitung >, est un grand progrès parce qu'il
montre aux yeux de l'univers les points sur
lesquels portent les divergences franco-alle-
mandes. >

Quant à la < Gazette de Voss >, elle émet l'a-
vis que les déclarations du chancelier consti-
tuent un événement d'où pourrait bien naître
des effets d'importance historique. Ce discours
a créé une base de négociations qui a de la
solidité.

L'impression à Paris
PARIS, 26 (Havas). — On se montre très ré-

servé, dans les milieux officiels, de l'impres-
sion produite par le discours de M. Stresemann.
On se borne à constater que les paroles pro-
noncées par le nouveau chancelier sont d'un
ton différent de celui de ses prédécesseurs et
qu'elles ne constituent pas un refus à des ten-
tatives de conciliation. Toutefois on regrette
qu'aucune allusion n'ait été faite à la cessation
de la résistance passive, qui demeure la condi-
tion essentielle à remplir par l'Allemagne avant
d'entamer la moindre négociation. On a pris
acte également des offres du chancelier pour
les garanties et gages positifs, en remarquant
qu'elles n'ajoutent rien à celles du précédent
cabinet.

Le « Petit Journal > estime que ce discours
dénote un vif désir de trouver une solution au
problème des réparations.

L'« Oeuvre > rappelle que M. Poincaré avait
indiqué dans sa dernière note à Londres quel-
les concessions il accepterait de faire dans la
Ruhr en échange du renoncement à la résistan-
ce passive.

«M. Stresemann, dit-il, a négligé de relever
cette possibilité d'un accord qui eût peut-être
rendu tous les autres possibles. Faute de ce
paragraphe, l'impression favorable qui se dé-
gage du discours du chancelier risque de ne
rester, elle aussi, qu'une impression. >

Pour le « Figaro >, le discours n apporte,
pour des réalisations immédiates, rien de bien
neuf.

« Après toute cette bataille à coups de notes,
dit-il, il semble que chacune des nations se re-
trouve sur la même position qu'en juin ; et
pourtant non ; le ciel s'est éolairci ; on a l'im-
pression d'une détente ; la confiance semble
renaître peu à peu. Grâces en soient rendues
à M. Poincaré, qui a su montrer à M.
Stresemann que le meilleur moyen, pour
l'Allemagne, de ne pas courir au suicide, était
encore de faire preuve de bonne volonté. >

L'< Echo de Paris > noté que le chancelier
a prononcé un discours de modération courtoi-
se; mais, ajoute-t-il, on n'y trouve pas encore
de proposition palpable qui puisse amorcer des
négociations.

Le « Petit Parisien > s'exprime dans des ter-
mes semblables :

« A s'en tenir aux offres actuelles du chance-
lier, écrit-il, nous sommes encore loin de comp-
ter

Le « Journal > dit que M. Stresemann n'a
fait, en réalité, aucune proposition concrète et
s'est contenté de souligner la volonté de son
pays d'aboutir à un accord.

Pour l'« Ere Nouvelle >, ce discours laisse le
champ libre aux hypothèses optimistes.

Le « Matin > dit que c'est là un curieux dis-
cours, remarquable par le changement de ton
qu'on y note.

« On serait presque tenté, ajoute-t-il, de louer
le chancelier, si l'on ne craignait pas de le fai-
re assassiner là-bas. >

A propos du passage où M. Stresemann émet
des (doutes au sujet des évaluations de la com-
mission des réparations, le journal parisien
déclare qu'en accusant de faux la commission
des réparations, M. Stresemann accuse de faux
simultanément l'Angleterre, le Japon, l'Italie,
la Belgique et la France, sans oublier l'Améri-
que.

Cela exposé, le « Matin > ne croit pas que le
chancelier rencontre une opposition irréducti-
ble du côté français à ce que les évaluations
faites soient réexaminées.

« Tout . justiciable, dit-il, a droit à une con-
tre-expertise. S'il était prouvé que certaines li-
vraisons faites par l'Allemagne, par exemple
les livraisons de navires, ont été sous-estimées.
M. Barthou et ses collègues tiendraient certai-
nement à honneur de rectifier les chiffres cor-
respondant et de les mettre en harmonie avec
la stricte vérité. >

L'opinion belge
BRUXELLES, 25 (Havas) . — La « Nation

belge >, commentant le discours de M. Strese-
mann, dit :

Ce discours reste imprécis et sans portée. H
donne l'impression que le chancelier a aperçu
la nécessite de prendre le chemin de Damas,
mais a hésité au moment de s'y engager.

Le < Soir> commentant le discours de M.
Stresemann, écrit :

Berlin a changé nettement ses manières ;
il nous sera bien permis de constater que le
changement d'attitude du gouvernement alle-
mand est la conséquence directe de la dispa-
rition du cabinet Cuno dont l'action a été né-
faste non seulement pour l'Allemagne mais
pour le monde. Le changement peut être en-
registré par les Français et les Belges comme
un résultat heureux de l'occupation de la Ruhr.
Petit à petit le Reich revient à la politique
d'exécution qu'il n'aurait jamais dû abandon-
ner.

Dans la presse anglaise
LONDRES, 25. — Les journaux anglais, com-

mentant le discours prononcé par M. Strese-
mann relèvent particulièrement le ton conci-
liant du discours et le fait qu'il offre une en-
tente avec la France, et met en garde son pays
contre l'illusion de croire que des divergences
franco-anglaises seraient avantageuses pour
l'Allemagne.

Dans la Ruhr
Une avance du cordon douanier

FRANCFORT, 25 (Wolff). — Les Français
ont transféré la ligne du cordon douanier au
delà des localités de Camberg, Eschhofen et
Limbourg, de sorte que toute la région s'éten-
dant de Hochst à Limbourg, en passant par
Idstein, se trouve dès à présent incorporée dans
les territoires occupés. Les Français ne sont
pas intervenus jusqu'à présent dans le trafic des
chemins de fer. Cependant un horaire a été af-
fiché annonçant la création d'une ligne "'directe
Limbourg-Hôchst

Le séparatisme rhénan
DUSSELDORF, 25 (Wolff). — La « Républi-

que rhénane >, organe du leader séparatiste
Smeets, publie l'avis suivant :

1. Tous les membres des ligues séparatis-
tes sont priés de faire connaître au secrétariat
général leurs besoins en combustibles pour le
chauffage domestique.

2. Tous les adhérents sont invités à faire te-
nir au secrétariat général leurs photographies
en vue de l'établissement de nouveaux papiers
d'identité qui leur assureront une protection
particulière de leur personne.

Allemagne
Le cas de M. Havenstein

BERLIN, 24. — Le « Service parlementaire
socialiste > annonce que M. Havenstein, qui
avait d'abord paru se résigner, sous la pression
de l'opinion publique, à donner sa démission
de président de la Reichsbahk, a modifié ses
intentions.

Le conseil de cabinet restreint s'est occupé
vendredi soir de cette affaire. Le gouvernement
est unanime à considérer que la retraite de M.
Havenstein s'impose. Au retour du chancelier,
le Reichstag sera convoqué à l'effet de voter la
modification de la loi sur l'autonomie de la
Reichsbank.

La question de Fiume
Une note de Rome à Belgrade

ROME, 25. — Un journal de la capitale annon-
çant l'envoi d'un ultimatum à la Yougoslavie,
un communiqué officiel dit qu'il est exagéré de
parler d'ultimatum. U s'agit effectivement d'une
invitation de M. Mussolini à la commission pa-
ritaire d'avoir à terminer ses travaux d'ici un
mois.

Le « Messagero >, de son côté, annonce que
le sénateur Quartier!, président de la déléga-
tion italienne au sein de. la commission, a reçu,
Je 8 août une lettre du président du conseil.
Dans cette lettre, qui devait être communiquée
aux représentants yougo-slaves, M. Mussolini
rappelait la bonne volonté du gouvernement
italien qui a évacué la troisième zone dalmate,
ainsi que le port, et qui a fait appliquer la con-
vention de l'Adriatique. H déplorait en outre
le retard apporté par la Yougoslavie à la solu-
tion du différend et avisait que si on n'était
pas parvenu, en date du 31 août à un accord,
le gouvernement italien se verrait obligé de
reprendre sa complète liberté d'action.

ROME, 25; — Les travaux de la commission
paritaire italô yougoslave pour la solution dé-
finitive du problème de Fiume ont repris ven-
dredi, à Rome.

Turquie
L'exécution du traité de Lausanne

CONSTANTINOPLE, 25 (Havas). — Adnan
bey a remis vendredi soir aux hauts commis-
saires alliés une note signée par Ismet pacha
et disant que, par suite de la ratification du
traité de Lausanne, les dispositions de l'arti-
cle premier du protocole concernant Karagatch
et les îles Indros et Tenedos entreront en vi-
gueur. Les dits territoires devront être remis
au plus tard le 15 septembre aux autorités tur-
ques. Adnan bey prie les hauts commissaires
de communiquer cette note à la Grèce.

Espagne
Les solats qni en ont assez

MADRID, 25, — Le Conseil des ministres a
délibéré sur un incident qui s'est produit à
Malaga, où des soldats d'infanterie ont fait des
difficultés pour s'embarquer à destination de
Melilla. Des coups de feu ont été tirés; un of-
ficier a été tué. Les autorités militaires de Ma-
laga ont cependant réussi à rétablir le calme
et la discipline. Toutefois, l'embarquement n'a
pu être effectué. Le président du Conseil a dé-
claré que de sévères sanctions seront prises.

Le ministre de l'intérieur a déclaré aux
journalistes que l'incident de jeudi, à Malaga,
s'est produit dans les circonstances suivantes :

Parmi les troupes prêtes à embarquer pour
Melilla, un groupe d'une soixantaine de sol-
dats du régiment de Garellano, en garnison à
Bilbao, probablement pris de boisson, a refusé
de prendre place à bord. H s'en suivit une col-
lision au cours de laquelle un sous-officier du
génie a été tué. Le calme a été rétabli.

Désordres
BILBAO, 25. — Au cours de collisions qui

ont eu lieu entre des communistes et la police,
un communiste a été tué et un autre griève-
ment blessé. On compte en outre plusieurs
blessés, notamment le communiste bien connu
Oscar Ferez Solis. Celui-ct ainsi que les deux
autres dirigeants arrêtés, ont été mis à la dis-
position de l'autorité militaire. Es sont incul-
pés d'agression contre la force publique. A mi-
nuit le calme était rétabli.

Cinéma 8u Théâtre
Ce soir

T T er~\ TVT A Superbe program-
JL J__J %mJP JLN -CT- me Par amount

Prix Réduits
_M-^-B-MBM-M-B-____________0__________l

(De notre corresp.)

L'affaire de Mémel
PARIS, 25. — H y a un peu plus de quinze

jours, les journaux annonçaient que la confé-
rence des ambassadeurs avait soumis un projet
de statut de Mémel au gouvernement lituanien
en le priant de l'accepter dans le délai d'un
mois. Cette affaire de Mémel a une certaine
importance « internationale >, si l'on peut dire,
parce qu'on a essayé de la régler par l'intermé-
diaire de la Société des nations. Or, il me sem-
ble bien que la tentative a été plutôt malheu-
reuse.

Rappelons les faits. La logique commandait
de donner aux Polonais les débouchés de leurs
deux fleuves, la Vistule et le Niémen. L'An-
gleterre s'y est opposée au moment de la confé-
rence de la paix parce qu'elle redoutait une
Pologne trop forte et aussi parce qu elle son-
geait à établir, sous le concert d'internationali-
sations, une série de bases navales dans la Bal-
tique. C'est ainsi que le sort de Mémel est resté
en suspens durant quatre ans et le serait aans
doute encore si les Lituaniens, poussés par les
Allemands désireux d'établir un pont de com-
munication avec la Russie, n'avaient eu recours
à la méthode de d'Annunzio. Eh février, des
bandes attaquaient Mémel et en chassaient la
petite garnison alliée. La conférence des am-
bassadeurs envoyait une division navale et une
mission sur les lieux. Très rapidement on ap-
prenait que le gouvernement de Kovno désar-
mait les perturbateurs, mais qu'en échange, la
conférence des ambassadeurs reconnaissait la
souveraineté de la Lituanie sur Vilna. C'était
une singulière façon d'arranger les choses.

Les suites de cette erreur n'ont pas tardé à
se manifester, les Lituaniens avaient promis
d'accorder à Mémel un régime d'autonomie, de
sauvegarder les intérêts polonais et de colla-
borer avec les puissances à l'établissement d'un
statut spécial. On sait comment ces engage-
ments ont été tenus. Aussitôt installés dans le
port, les Lituaniens s'y sont comportés en maî-
tres. Hs ont fermé le chemin de fer aux Polo-
nais ainsi que la voie fluviale et les ont brimé
de toutes les façons.

Quant à l'établissement d'un statut nne dé-
légation lituanienne à bien été envoyée à cet
effet à Paris en avril dernier. Mais on s'est
aperçu bien vite que les possibilités d'entente
étaient fort limitées et que d'ailleurs les inté-
rêts de la ville de Mémel n'étaient même pas
représentés. Les pourparlers furent kionc sus-
pendus et repris seulement en juin. Cette fois, on
avait mis sur pied un projet. Mais on s'est tout
de suite heurté à de grandes difficultés. Impos-
sible de tomber d'accord sur la composition de
la commission qui doit administrer le port. Im-
possible aussi de s'entendre au sujet de l'auto-
nomie financière de Mémel. Finalement, la con-
férence des ambassadeurs a adopté le projet de
statut dont je parle plus haut.

Que va-t-û se passer maintenant ? On se
montre extrêmement discret dans lés milieùx
diplomatiques. Il est évident que l'on n'est pas
sûr du tout de la réponse de la Lituanie. Cepen-
dant, il semble peu probable que les Lituaniens
voudront se mettre dans le mauvais cas de re-
fuser purement et simplement II y aura donc
encore des marchandages sans doute. Puis les
Lituaniens promettront en se jurant in petto
de ne rien tenir. Que risquent-ils au fait ?
L'exemple de Dantzig est là pour les rassurer.
Mais on peut dire que rarement affaire a four-
ni une démonstration plus caractérisée de la
faiblesse des combinaisons internationales.

M. P.

COURRIER FRANÇAIS

SUISSE
VAUD. — A Sainte-Croix, la jeune Yvonne,

fille de M. Albert Henry, s'est renversé une
casserole d'eau bouillante sur le corps et a suc-
combé à ses brûlures.

— Un incendie, attribué à réchauffement
d'un palier de dynamo, a complètement détruit
à Vers-les-Moulins près du Sentier (vallée de
Joux) , la scierie et fabrique de caisses d'em-
ballages Heuby Frères avec l'annexe et la mai-
son d'habitation attenantes, abritant trois mé-
nages. On a dû se borner à sauver une partie
du mobilier et à protéger les maisons voisines.
Les dégâts sont évalués à 130,000 fr.

— Samedi, vers dix-neuf heures, le feu a ré-
duit en cendres un petit chalet propriété de
M. Gétaz, de Huémoz, situé à droite de la route
qui mène de Panex à Plambuit, au sortir du
bois. On ne sait encore s'il faut attribuer le si-
nistre à la fermentation du foin, il y en avait
de trente à cinquante quintaux dans le chalet
ou à la malveillance. Les dégâts se montent à
environ 4000 francs.

FRIBOURG. — Le jeune Emile Auderset,
8 ans, a été tamponné et écrasé par un camion-
automobile, vendredi, à 4 heures, sur le Pont
de bois, à Fribourg. n a succombé une heure
après.

BERNE. — Le Conseil général a approuvé
vendredi les comptes communaux pour l'exer-
cice 1922, qui accusent un total de 39,131,865 fr.
aux dépenses contre 39,273,717 fr. aux recettes,
soit un déficit de 141,852 francs. Ce résultat
est de 4,490,000 fr. plus favorable que les pré-
visions budgétaires.

Le débat qui a eu lieu a permis de constater
avec satisfaction que le compte avait déjà été
affranchi des non-valeurs et que les amortisse-
ments étaient satisfaisants dans toutes les bran-
ches de l'administration. L'intention manifestée
de procéder, au cours de l'année suivante, à
une sérieuse réduction des dettes communales
a été favorablement accueillie. A ce propos, le
conseil a également examiné la question d'un
nouvel abaissement du taux élevé de l'impôt;
la direction des finances a mis le conseil en
garde contre un optimisme excessif et elle a re-
commandé de persévérer dans l'esprit d'écono-
mie.

Le conseil a adopté ensuite une proposition
du Conseil communal tendant à octroyer à
celle-ci les compétence;; requises pour la con-
version de l'emprunt municipal de six millions
de dollars en Amérique.

— A Perles, samedi après midi, M. Rohner,
de Madretsch, maître menuisier, âgé de 42 ans,
père de plusieurs petits enfants, a été atteint
par une pièce de fer et tué net

— A Riggisberg, ses chevaux ayant pris peur
à la vue d'un cycliste, M. Rudolf Brenzikofer ,
âgé de 65 ans, célibataire, a été projeté sous
les pieds des chevaux et grièvement blessé. U
a succombé quelques instants acres.

— En procédant au chargement de troncs
d'arbres sur un vagon, M. Rodolphe Wanner, cé-
libataire, âgé de 40 ans, ouvrier de l'entreprise
de construction Marti, à Lyss, a été écrasé par
suite d'un écroulement des billes et a succom-
bé pendant son transfert à l'hôpital.

SAINT-GALL — Le nommé Jakob Kamm,
manœuvre à la fabrique de machines Gebriider
Bûhler, à Uzwit est tombé d'un camion à la
station d'Uzwil et eut le crâne fracturé. Kamm
mourut quelques instants après.

— Le feu a éclaté dans un local de la filature
Stoffel et Co, à Mels, détruisant toutes les ma-
chines qui s'y trouvaient On réussit à circons-
crire le feu à ce local et à l'éteindre. Quant aux
autres locaux, ils furent fortement endommagés
par l'eau. Les dégâts sont évalués à plus de
100,000 francs. Le travail est suspendu pour un
certain temps. L'incendie est dû à des étincei
les qui se sont dégagées d'une transmission.

A la montagne
An Rothorn de Zinal. — On mande de Zer-

matt: Samedi, deux alpinistes, M. Schâr et son
fils adoptif, d'Olten, ont été victimes d'un acci-
dent au Rothorn de Zinal. Les deux touristes
avaient entrepris sans guide la traversée du
Rothorn de Zinal. Ils étaient en train d'effec-
tuer la descente vers Zinal, lorsque, près du
Grand-Gendarme, ils glissèrent et firent une
chute d'environ 600 mètres.

En cours de route un autre alpiniste- sans
guide également s'était joint à eux, mais sans
s'encorder. Celui-ci descendit à la cabane de
Mountet où il put faire parvenir la nouvelle
dans la vallée.

Les corps des deux victimes seront transpor-
tés à ZinaL ' ' :

Au col du Géant — Le jeune guide français
Achille Perroud, 19 ans, de St-Gervaïs-les-
Bains, qui accompagnait une caravane compo-
sée de plusieurs aloinistes, au col du Géant
entre Chamonix et Courmayeur, est tombé dans
une crevasse profonde de 15 mètres, à la hau-
teur du Mont Tondu, et s'est tué. On a pu ra-
mener son cadavre.

REGION DES LACS
Bienne (De notre corr.). — Dimanche après

midi, aux environs de 2 h. Va, un jeune garçon,
Ernest Gigon, âgé de 9 ans, se trouvait aux
abords de la gare de Bienne. Il appuyait son
dos contre la balustrade de l'escalier extérieur
qui conduit à la cave du buffet de la gare, côté
est Soudain, .'ascenseur destiné à descendre et
monter les marchandises de la dite cave, fut mis
en marche. L'une des parties de la porte qui
ferme la cage de l'ascenseur l'attrapa à la jam-
be droite et lui arracha le mollet La blessure
fut assez grave et il fallut le transporter d'ur-
gence à l'hôpital de Bienne.

— Notre correspondant de Bienne nous en-
voie les détails suivants au sujet de l'accident
de Madretsch :

Le maître menuisier Rohrer Ernest âgé de
38 ans, marié, demeurant à Madretsch, pro-
priétaire d'une entreprise de menuiserie méca-
nique, était, samedi matin à 8 heures, occupé
à une fraiseuse. Il venait de placer sur le char-
riot de celle-ci une planche d'environ deux
mètres de longueur. Elle était à peine intro-
duite dans la machine qu'elle fut rejetée vio-
lemment eh arrière, atteignant Rohrer à la poi-
trine. Le coup fut si fort qu'il le jeta par terre.
Ses ouvriers, qui étaient présents, s'empressè-
rent de le relever et le portèrent dans son lo-
gement Un médecin a été appelé tout de suite,
mais, à son arrivée, l'infortuné Rohrer avait
déjà rendu le dernier soupir.

C'était un patron très estimé de ses ouvners
ainsi que de ses collègues de toute la région.
H laisse dans la douleur une veuve avec trou
enfants en bas âge.

— La salle d'attente de première et deuxiè-
me classes de la nouvelle gare de Bienne a été
visitée samedi et dimanche par une foule de
personnes désirant contempler les magnifiques
peintures qui ornent les murs. L'ouverture au
public de cette sale a été retardée par suite
d'un accident arrivé au peintre Robert, chargé
de la décoration de cette pièce. Il était tombé
d'un échafaudage, ce qui l'avait empêché de
travailler pendant quelques semaines.

CANTON
Migration d'insectes. — On nous écrit de

Bevaix :
Votre numéro de samedi parle d'un nuage

de fourmis ailées venant de la région de Glaris
et observé, mardi soir, jusqu'en Thurgovie.

Mercredi après midi le lac, devant Bevaix,

Voir la suite des nouvelles à la pa ge suivante.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 25 août 1923
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Caoutch. S/fin. ! 60^0 Paris-Orléans 897.-
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Obligations Argentines céd. 81 625m

3°/o Fédéral 1903 390.- d Bq.nyp.Sued.47o 448.—
30, » 1910 392.— afonc.ogyp.190y — .̂ ~
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Leg changes latins remontent aveo les Scandina-
ves et les anglo-américains baissent aveo Berlin,
142 Vi et ensuite 1,02 Vt. Bourse animée par de pe-
tites opérations sur de petits titres, cela ne remue
pas beaucoup d'argent. Sur 30 actions: 11 en hau_„ o.
8 en baisse. Hnur.se Danubienne 165, fi, 168, 167
(+ 7); Droits Etoile, 29 V:, 80, 81, 80 Va (- 1 Va).
Baisse Tramways, 28 fr. (pour 500 fr.), — 5; Omnia
U2, 11Q (r- 3); Orléans 898, MA-» -t- _*__--___--

Ne cherchez pas à économiser snr la levure, car
vous n'épargneriez tout au plus que quelques cen-
times tout en courant le risque de perdre pour
plusieurs francs de pâte manquée. Tenez-vous en
dono à la poudre ii lever Dawa. do la maison
Wander, que l'on trouve partout et qui a fait ses
preuves. J H 3420 B

B SIMPLE TRÂITEMENT Î
POUR LES GUÉRIR S

D suffit de dissoudre une petite poignée !
| de Saltrates Rodeil dans une cuvette d'eau I
| chaude et d'y tremper les pieds pendant une I ;

M dizaine de minutes. Un tel bain, rendu médica- I
1 menteux et oxygéné, fait disparaître comme par j
¦ enchantement toute enflure et meurtrissure, E
I toute sensation de douleur et de brûlure. Une I
I immersion plus prolongée ramollit les durillons j
j les plus épais, les cors et autres callosités doulou- I
I reuses, à tel point qu'ils peuvent être enlevé* I .
I facilement sans couteau ni rasoir, opération i :
I toujours dangereuse.

Des bains ainsi saltrates remettent et .ntre- H
S tiennent les pieds sensibles en parfait état, I :
g dc telle sorte qu'avec ce simple traitement peu I
i coûteux, les chaussures neuves , même étroites, I
3 vous sembleront aussi confortables que les plus H

_j usagées.
(i "D'ANS" TOUTES LES"V MVR"ACî'ê'S 'à

g " SE M É F I E R  P SS ' CÔNTREFAÇONS Î
_BB ' t j m m m m m m m s  .. ~_je t 1 . 7 _ _ H

Le shampooing marque Llllan, conforme aux re-
vendications les pins extrêmes de l'expérience jour-
nalière comme aux enseignements des recherches
scientifiques les plus modernes, vons assure des
cheveux soyeux, souples et beaux. Tenez-vous en
dono à la marque Lillan , o'est pour vous la meil-
leure des garanties. J H 3420 B

Mn_a_H_at_____BHriiii-Wiiii-ii—iiiMisa¦¦—_——-______

AVIS TARDIFS
Dr C. DE M EURON

absent
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Ce soir et demain soir

Prix réduits
tm- à 1*Apollo. "«I

Un tout beau programme.



-tait couvert de millions de fourmis ailées à la
grande joie du fretin.

Il serait intéressant de savoir si l'on a cons-
taté ce fait en d'autres points du lac. Dans ce
cas, on pourrait admettre que le nuage glaron-
nais est venu s'abattre dans nos eaux... plus ou
moins ! Car depuis une semaine il y avait quan-
tité de fourmis ailées au village même et il y a
©ûviron dix jours il fallut battre en retraite,
une lampe, au jardin, en attirant des masses
compactes. E. L.

Sarni-BIaise (corr.). — Parmi les sociétés de
notre canton qui prospèrent et grandissent, il
convient de citer la société des pêcheurs à la
traîne, dont les concours deviennent d'année en
année plus importants.

Donc, hier dimanche, à 6 heures du matin,
de Neuchâtel, de Saint-Biaise et de Serrières,
toute une flottille de bateaux, portant le fa-
nion de la société : un poisson noir sur fond
jaune, partaient au signal d'un coup de mor-
tier. iLes occupants, tous pleins d'espérance, al-
laient, 6 heures durant, sillonner le lac, ramant
«ans cesse, J'oàl au guet, épiant le bruit pro-
metteur de la sonnette du fleuret.

Ces ,55 barques, après avoir, durant toute la
tnatinée, donné à notre lac une animation inac-
coutumée, abordaient à midi eur la plage, à
Saint-Biaise, où se faisaient le contrôle et le pe-
sage des poissons.

Trente-cinq des concurrents présentèrent en
lout 61 brochets ; il n'y eut pas une seule trui-
te capturée. Les quelques perches qui furent
prises, n'entraient pas eh ligne "de compte, pour
la classification.

Le 1er prix, accordé à celui qui avait le plus
grand nombre de poissons, fut obtenu par M.
Marcel Vuillème, qui présenta 5 brochets. Le
deuxième prix pour le plus gros poisson cap-
turé revint à M. Alexandre Simond, de Côr-
taillod. Leur récompense consistait en une gerle
d'argent, deux cuillers, à pêcher et un diplôme
d'honneur.

Le troisième prix, une coupe à fruits offerte
par la maison G. Bernard, de Neuchâtel, fut
obtenu par M. Eugène Berthoud, pressent, pour
un poids de 4 kg. 020 de poissons. Les autres
23 prix ont été décernés d'après le poids.

Cette proclamation des prix fut faite dans l'a-
près-midi, au cours du banquet servi à l'hôtel
du Poisson, à Marin. C'est là que nous pûmes
(refaire connaissance avec quelques-uns des per-
BGnnages du Chalet dès roseaux dont parlait
dernièrement le spirituel Dr G. B. Nous vî-
mes < l'Arabe > aussi sans burnous, mais vêtu
fort correctement et- n'ayant rien perdu de son
teint basané et de son regard impressionnant
iNous revîmes le banquier, <M. le député >, tou-
jours enjoué et remplissant avec entrain les
fonctions de président de la S. N. P. T. Ecou-
tez-le imposer silence pendant les productions
musicales aux 180 convives que contient la sal-
le';., voyez-le serrer chaleureuses, ant la main
aux lauréats du concours et les féliciter ; sa-
vourez ses bons mots, ses traits d'esprit, ses fi-
nes allusions dans la revue < Tout y va » dont
il est l'auteur ; entendez-le dans son discours
présidentiel, glorifier le sport hautement hy-
giénique de la pêche à la traîne, célébrer avec
enthousiasme les beautés de notre lac et vous
conviendrez sans peine qu'il est véritablement
l'âme de la société et que s'il n'est encore dé-
puté que de nom, il mérite de le devenir de
fait 
. Si la partie gastronomique du banquet fut
substantielle et savoureuse, la partie récréa-
tive ne laissa rien à désirer. Sous la direction
du major de table, M. Daniel Liniger, discours,
productions . de l'orchestre des traîneurs,
érïâ_.s deVM. et Mme Tùblèt, Sâfnètë, revu»,
récitations se succèdent sans interruption. Us
sont capables de tout,_-ces traîneurs; tour à tour
auteurs, acteurs, chanteurs, diseurs et pour fi-
nir danseurs. Cependant, leurs bateaux les at-
tendent, et peu à peu la salle se vide; ils vont
reprendre les rames et plusieurs déploient de
nouveau leurs lignes pour tenter encore quel-
que capture.

NEUCHATEL
Croix-Bleue. — Pour le dimanche 2 septem-

bre, la direction de la Directe Berne-Neuchâ-
tel organisera un train spécial de Neuchâtel et
de Saint-Biaise à Interlaken et aux chutes du
Giessbach, à des prix exceptionnellement ré-
duits. Le trajet de Scherzligen au Giessbach et
retour se fera en bateau. La fanfare de la Croix-
Bleue de Neuohâtel accompagnera ce train et
donnera un concert sur les bateaux des lacs de
Thoune et de Brienz et au kursaal d'Interla-
ken. Les participants bénéficieront d'une forte
réduction de taxe pour des excursions à faire
d'Interlaken sur les lignes de montagnes de
l'Oberland «bernois, billets valables quatre
jours.

Arrestation. — La police a arrêté,, samedi
8oirr un individu qui vagabondait et qui est
soupçonné de voL

- Stupidité. — Samedi, après 18 heures, un in-
dividu manipulait, dans un établissement pu-
blic, un revolver chargé de six balles, lorsque
soudain un coup partit, effleurant des consom-
mateurs. La police a séquestré l'arme et fait
rapport contre cet inconscient

Lés discours de M. Poincaré
Si l'Allemagne avait gagné la guerre

CHASSEY, 26 (Havas). — Dans le discours
qu'il a prononcé à l'occasion de l'inauguration
du monument aux morts, le premier ministre
a déclaré notamment: Si nos efforts et nos sa-
crifices n'avaient pas été récompensés par la
victoire, dans quel chaos le monde ne serait-
il pas plongé aujourd'hui. L'empire germani-
que eût alors conservé sa dynastie mégalo-
mane et aurait élevé son hégémonie sur les
débris, des peuples vaincus. Nous aurions sans
doute été les plus maltraités.

• L'Allemagne ne se serait pas montrée plus
généreuse pour nos alliés :

L'Angleterre, qui était pour l'Allemagne la
concurrence à abattre, n'eût guère été plus
épargnée que nous. L'Italie, non seulement n'au-
rait pas obtenu d'agrandissement mais aurait
sans doute dû céder des territoires à la monar-
chie dualiste. L'Europe tout entière aurait été
asservie.

De l'autre côté de l'Atlantique, l'Amérique
h'àurait pas pu rester indifférente à la consti-
tution d'une puissance colossale devenue la vé-
ritable souveraine de l'Europe. C'était toute la
civilisation anglo-saxonne et toute la civilisa-
tion latine qui disparaissaient.

L'Allemagne n'a même pas été obligée de
_ous payer nos frais de guerre. Seule la répa-
ration des dommages qu'elle a causés a été
mise à sa charge. Est-ce là vraiment une si
lourde condamnation? Les paiements effe c-
tués, la commission des réparations les a con-
sciencieusement évalués après une enquête
contradictoire, U est dono vain de prétendre

que . l'Allemagne aurait versé 42 milliards de
marks-or ni.même 25 milliards, comme le pré-
tend un institut économique de Washington.
Cette estimation arbitraire montre en tout cas
à quelles conséquences nous aboutirions si des
experts internationaux étaient chargés de me-
surer la capacité de paiement de l'Allemagne.

Et à cet égard je n'ai pas besoin de dire que
notre opinion ne saurait changer. Nous ne vou-
lons nous donner en exemple à personne, pas
même à nos anciens ennemis; mais s'ils ne se
décident pas à payer, ils nous forceront à met-
tre à exécution une des menaces qu'ils nous
ont adressées : payer ou nous resterons.
La France n'agit pas autrement que l'Amérique

GONDRECOURT, 26 (Havas). — Au cours de
l'inauguration de la plaque commémorative de
l'arrivée au front des premières troupes amé-
ricaines, M. Poincaré a prononcé un discours
dans lequel il a dit notamment :

« Quand je vis passer les régiments accom-
pagnés de la bannière étoilée, je m'assurai que
deux démocraties depuis longtemps rappro-
chées allaient contracter sur les champs de ba-
taille une immortelle amitié. »

M. Poincaré dit que, pour que 1 avenir fût
complètement mis à l'abri des risques d'hier,
il aurait fallu que l'union si étroitement main-
tenue pendant la guerre conserva 'dans la paix
son caractère et la force d'une alliance. Le peu-
ple américain, dans sa majorité, trouve légiti-
me' que nous soyons payés par l'Allemagne,
que nous prenions des gages et que nous ne
voulions nous en dessaisir contre de vaines pro-
messes,
, Lorsque, après la guerre, l'Amérique a pris

le parti de n'accepter pour elle-même aucune
des obligations des alliés imposées par le traité
de. paix, elle a agi en nation libre et souveraine,
et . ayant de se décider, elle a consulté, comme
c'était son droit, ses propres intérêts. Elle ne
trouvera pas étrange que nous marchions droit
devant nous et que nous commencions par nous
intéresser aux intérêts et aux droits de la Fran-
ce, \ainsi qu'à ses devoirs. Un peuple qui sait
ce qu'il veut est sûr de garder leur estime. Une
façon d'être aidé est de commencer par s'aider
soi-même. C'est cette conviction qui nous a me-
né dans la Ruhr.

Le traité de Versailles doit être exécuté
.GONDRECOURT, 26 (Havas). — Après les

deux grands discours qu'il a prononcés, M. Poin-
caré a pris part à un déjeuner offert en son
honneur. Il a prononcé une allocution au cours
de laquelle il a dit notamment :

< Nous avons fait un traité, nous l'avons fait
avec les alliés et en collaboration avec le monde
entier.- Oh nous a donné le minimum en ce qui
concerne les réparations, aujourd'hui, que nous
travaillons à obtenir l'exécution de ce traité
nous ne - devons rien abandonner de ce mini-
mum. Nous n'avons pas vaincu pendant la guer-
re pour être vaincus pendant la paix. >

Note de Moscou à Londres
MOSCOU. 27 (Wolff). — Le commissaire du

peuple aux affaires étrangères vient de remet-
tre au représentant britannique une note mar-
quant son étonnement que les notes du 24 et
du .26 mai 1923 concernant le fait que l'explo-
rateur Stevenson avai ' hissé le drapeau britan-
nique sur l'île Wrangel soient restées sans ré-
ponse.

Le gouvernement continue à considérer l'île
Wrangel comme faisant partie intégrante de
l'Union soviétique. Cette île a été admise offi-
ciellement dans les territoires appartenant à
la Russie, et le drapeau russe a été hissé de
1921 a 1923 par le lieutenant Wrangel. Les
droits de souveraineté de la Russie sur cette
île n'ont jamais été contestés. Le placement du
drapeau anglais est considéré comme une vio-
lation 'de la souveraineté russe.

L'exécuti on dvf traité de Lausanne
ATHENES, 27. — Le gouvernement grec a

pris un arrêté ratifiant le traité de paix de
Lausanne, Les journaux annoncent que le gou-
vernement a protesté auprès du gouvernement
bulgare contre l'agression d'une 'bande armée
contre le village de Vodenia. D'autre part ils
déclarent que le gouvernement étudie une pro-
position' du chargé d'affaires d'Allemagne, re-
lative à la conclusion d'un accord commercial
provisoire d'une durée de six mois, autorisant
l'entrée des tabacs et vins grecs en Allemagne
contre l'importation d'instruments aratoires al-
lemands.

POLITIQUE

Dans la dipl omatie
(De notre corresnondant de Berne.)

Avant de ee rendre samedi à Wangen, par
une matinée pluvieuse et froide qui exhalait
de mélancoliques senteurs d'automne, nos mi-
nistres à l'étranger ont tenu deux réunions que
présidait M. Motta et auxquelles assistait M.
Schulthess, rentré fort dispos du mois de va-
cances par. lequel il a complété les trois mois
de son congé de convalescence.

Nous ne croyons pas trahir un secret d'Etat
en disant que, dans ces réunions, on a beau-
coup parlé du discours que M. Abt avait pro-
noncé au Conseil national et dans lequel il
avait formulé d'âpres critiques à l'endroit de
nos'- légations. Fort justement, M. Motta a ex-
pliqué que ce discours, qui semble avoir causé
quelque émotion dans le monde diplomatique,
n'avait, vu de près, qu'une beaucoup moindre
importance, et que le Parlement lui avait at-
tribué sa valeur réelle (aimable euphémisme!).

Puis on a .discuté sur le rôle que les consi-
dérations économiques devaient joueE_daae^'ac-
tivité' des légations suisses. M. Wagnière, nj itre
ministre à Rome, a relevé avec beaucoup u'à-
propos qu'on articule dans ce domaine mainte
critique , à . l'adresse des représentants suisses,
mais qu'on ne leur dit pas ce qu'on attend
d'eux. ¦ ' ' : -

M. Schulthess, qui, chacun le sait, voit le
monde à :tr.avers des verres commerciaux, a
défendu cette thèse que la diplomatie en tant
que telle n'est pas notre affaire et que nos
ministres ont pour tâche essentielle de défen-
dre- les intérêts matériels du pays, en facili-
tant la vente des produits suisses et la conclu-
sion de marchés avantageux pour nous. Cette
théorie, qui n'est point fausse, mais peut-être
exagérée, a soulevé une discussion que M.
Motta, avec sa finesse coutumière, a résumée
en - disant que l'exclusivisme est un défaut et
que l'activité de nos ministres doit être mixte.
Il serait aussi faux de s'occuper uniquement
de questions commerciales que de faire de la
politique abstraite. Dans les autres pays, la di-
plomatie joue un rôle que nous pouvons ap-
précier à notre gré, mais dont il serait sot de
méconnaître l'importance. Ce serait mal ser-
vir le pays que de faire de nos diplomates de
purs et simples agents commerciaux. A ce pro-
pos; M. Motta a, suivant son expression favo-
rite, rendu hommage à M. Sulzer (notre an-
cien ministre à Washington) qui , grâce à son
entregent et à ses influences personnelles, a
créé aux Etats-Unis un courant favorable à la
Suisse (M. Motta, qui est discret , n'a pas ajou-
té que cela n'avait pas dû être chose facile
après l'attitude prise par le précédent minis-
tre, M. Ritter, qui avait eu la franchise d'affi-
cher ses sympathies pour l'illustre comte Berns-
dorff , ambassadeur allemand).

Le chef du département politiaue a fait fort

justement ressortir qu'une légation valait sur-
tout par le ministre qui la dirigeait et que,
partant les questions de personnes jouaient en
l'espèce un rôle beaucoup plus important qu'un
vain peuple ne le pense. R. E.

Les sports
Football. — En vue de la saison qui va s'ou-

vrir le 23 septembre prochain, les clubs com-
mencent leur entraînement. Voici les princi-
paux matches joués hier :

A Fribourg : Cantonal I bat Fribourg I, 2 à 1;
Cantonal jouera dimanche prochain à Colom-
bier, contre Blue Stars. A La Chaux-de-Fonds :
Chaux-d e-Fonds I bat Bâle I, 5 à .1. A Lucerne:
Etoile I bat Lucerne I, 1 à 0.

Cyclisme. — Le Vélo-Club de Neuchâtel a fait
disputer hier son championnat annuel de 75
km. handicap, sur le parcours Neuchâtel-Saint-
Blaise-Neuchâtel-Grandson-Neuchâtel.

Voici les cinq premiers résultats :
1. Henri Bourquin en 2 h. 16.. — 2. Paul Bour-

geois en 2 h. 18. — 3. Ali Grandjean en 2 .h. 21.
— 4. Tell Grandjean en 2.h. 21 1/5. — 5. Jean
Beyler en 2 h. 21 3/5. ..

— A Oerlikon s'est disputé hier en présence
d'une quinzaine de mille de spectateurs le
championnat du monde des 10O km. derrière
grosses motos. Parisot . (France), Paul Suter
(Suisse) , Vanderstuyft (Belgique) et Wittig
(Allemagne) prirent le'. 'départ. Le championnat
du monde a été gagné par Paul Sutèr 'en
86'37 2/5".

Le champion de 1922 Vanderstuyft avait ga-
gné l'an dernier en 85'46 2". ,

Athlétisme. — A Vevey, la fête fédérale de
lutte et de jeux nationaux s'est découlé en pré-
sence d'une affluencé énorme qui rappelait la
fête des vignerons. • _ • , . ; : . '

Voici les principaux résultats : ¦

Lutteurs : 1. Thommen Karl, Zurich. — 2.
Aeppli Emil, Arbon. — 3. Roth Hans, Berne.
— 4. Hagmann Fritz, Winterthour. — 5. Wernli
Henri, Genève. .

Hornusser : 1. Simmeringen. — 2v Rohrbaeh.
— 3. Urtenen.

Natation. — Les championnats suisses de na-
tation, organisés par le Red-Fish, cercle des
nageurs, de notre ville, se sont disputés hier,
dans le port de Neuohâtel, devant un nombreux
public. . '

Voici les nouveaux champions des épreuves
disputées : 1500 m. libre, Kurt Pfeiffer, Schaff-
house. — 100 m. libre, dames, Huldi Greuter,
Schaffhouse. — 100 m. libre, messieurs, Jean
Jenni, Neuchâtel. — 200 m. brasses, dames,
Mlle von Burg, Bâle. — 200 m. brasses, mes-
sieurs, Robert Wyss, Bâle. — 100 m. dos, mes-
sieurs, Max Pfeiffer, -Schaffhouse. — 100 m.
dos, dames, Emmy Huldi, Saint-Gall. — 400 m.
libre, messieurs, Kurt Pfeiffer , Schaffhouse. —
400 m. libre, dames, Ellen Eisenhut, Schaffhou-
se. — Plongeons tremplin, dames, Irène Da-
niel, Schaffhouse. — Plongeons tremplin, mes-
sieurs, Arthur Bischoff, St-Gall. -— Plongeons
haut-vol, Max Rietmann, Bâle. — Relais 4 et 50
mètres, messieurs, S. C., Schaffhouse. — Re-
lais 4 et 50 mètres dames, D. S. G, Schaffhou-
se. — Relais 5 et 50 mètres, messieurs, Red-
Fish, C. des N., Neuchâtel.

Water-polo. — Hier, à Neuchâtel, intercalées
dans le programme dès championnats de na-
tation, se sont disputées les deux finales séries
A et B du championnat. En série A, le Cercle
des nageurs, Genève, champion de Suisse ro-
mande, bât S. C. Saint-Gall , champion de
Suisse orientale et champion suisse 1922, par
2 buts à 1.

En série B, le Cercle des nageurs II, Genève,
bat S. C. Saint-Gall II, Slà 0 (forfait).

Une nouvelle maladie dn bétail
— ~ ~ i ~ i~ I_ I

Ces jours derniers, on a lu dans la presse
une dépêche annonçant qu 'à Utzwil avait éclaté
une nouvelle et singulière épizootie, se mani-
festant par une soif inextinguible.

Cette maladie étrange, connue chez l'homme
sous le nom de dipsomanie, se manifeste géné-
ralement par une violente propension à fré-
quenter les auberges où se trouve le meilleur
vin blanc. Mais elle était jusqu'ici inconnue
dans le monde où l'on rumine.

Assez drôlement, un journal de la région
d'Uzwil, tout en constatant qu'aucune épizootie
quelconque ne sévit là-bas, fait observer que
la nouvelle pourrait bien être due à un traite-
ment trop énergique de la dipsomanie chez
l'auteur même de cette information. Il est en
effet tout naturel que, par les grandes cha-
leurs, le bétail soit plus altéré que de coutu-
me, et pour s'en étonner, il faut s'être désal-
téré soi-même avec une excessive libéralité.

R. E.

NOUVELLES DIVERSES

A quand les 8 heures . ? — On annonce de
Berne que la direction générale des C. F. F.
aurait l'intention de mettre en vigueur dès le
15 septembre la prolongation de la durée du
travail décrétée par le Conseil fédéral.

Or, l'arrêté précise que cette mesure ne pour-
ra être appliquée qiri'ëntre le 1er avril et le 31
octobre. Il semble donc surprenant que les C.
F. F. songent à faire ce changement pour six
semaines.

Un nouvel atelier des C. F. F. — Les C. F. F.
sont en train de faire construire à Meiringen de
vastes ateliers de menuiserie et de peinture de
carrosserie, ce qui attirera dans la région une
quantité importante d'ouvriers et fonctionnaires
fédéraux ainsi que leurs familles.

Le capitaine Finch sur l'Eiger. — On mande
de l'Oberland bernois que le célèbre capitaine
anglais Finch, dont on se rappelle la récente
expédition au Mont . Everest, a fait récemment
l'ascension de l'Eiger pour expérimenter des
appareils respiratoires à l'oxygène.

Les fourmis ailées. — Le même phénomène
que signalait notre correspondant de Zurich
a été observé mardi , nous dit-on, au Briinig,
par des personnes de Neuchâtel qui descen-
daient sur Lungern. Les fourmis formaient de
grands nuages à une faible hauteur, ce qui
permettait de distinguer les insectes. Les nua-
ges semblaient venir de la vallée, direction le
Briinig.

Stinnes créerait un journal à Bâle. — On
écrit d'Allemagne aux < Basler Nachrichten >
— qui ne se déclarent pas en mesure de confir-
mer ou d'infirmer la nouvelle — que le con-
sortium Stinnes serait à la veille de créer à
Bâle un grand journal d'annonces, lequel se-
rait distribué gratuitement.

Plus tard , le journal en question pourrait se
transformer en organe politique.

Les Bâlois feront bien de se tenir sur leur
garde.

Pascal et le haquet — Pascal n'a pas inventé
la brouette : c'est entendu. M. Ernest Jovy prou-
ve aujourd'hui par a + b qu'il n'a pas davan-
tage imaginé le haquet. Dans une étude très
fouillée qu'il intitule < Pascal n'a pas inventé le
haquet >, M. Jovy signale que ce véhicule des-
tiné au transport des tonneaux était déjà connu
en 1564 dans sa forme actuelle ; David Dou-
ceur le décrivait en 1606 dans le Dictionnaire
de Jean Nicot et, en 1611, Cotgrave mentionnait
son emploi par les brasseurs de Londres.

La légende de Pascal inventeur de la brouet-
te et du haquet a vécu ; il reste à l'actif du
penseur des sujets de gloire plus assurés.

t, 

Cours du 27 août 1923, à 8 h. '/2. du
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Chèque Demande Offre
Cours Paris . . . 31.50 31 80
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la
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Madame Frédéric Ccntesse, à La Tour de
Peilz,

Mademoiselle Mathilde Confesse, à La Tour
de Peilz ;

Monsieur et Madame André Contesse-Hen-
riod et leurs enfants, à Couvet ;

Monsieur et Madame Henri Contesse-Leh.
mann et leurs enfants, à Genève ;

Madame veuve James Banderet , à Yverdon ;
Madame et Monsieur Emile Péolard-Bande-

ret et leur fille, à Yverdon, et les familles al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part de la
mort de leur cher et regretté mari , père, grand-
père, beau-père, oncle et parent ,

Monsieur Frédéric C0NTESSE
ancien pasteur

survenue après quelques heures de maladie,
le 24 anût 1923, dans sa 74me année.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. 12, 9-

L'ensevelissement aura lieu lundi 27 août,
à la Tour de Peilz.

Culte au temple à lo h. 30 ; départ du tem-
ple à 16 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Perdrizat-Graber et ses en-
fants, à Auvernier ; Madame el Monsieur Char-
les Chuat, au Landeron ; Madame et Monsieur
Robert Ruprecht et leur fille, à San-Sébastian;
Mademoiselle Gertrude Perdrizat ; Monsieur
Maurice Perdrizat et sa fiancée ; Monsieur et
Madame Albert Monnier et leur fils, à Auver-
nier, ainsi que les familles Perdrizat, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Edouard-Henri PERDRIZAT
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, oncle et cousin, que Dieu a rappelé à Lui
dimanche, dans sa 81me année, après une cour-
te maladie.

Auvernier, le 26 août 1923.
Quand, fatigué, tu verras le

soir venir, sache que la nuit
! n'est point éternelle.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu merr
credi 29 courant, à 13 heures.

On n© touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Service spécial de la e Feuille d'Avis de Neuchâtel »

lies efforts de Stinnes
LONDRES, 27 (Havas). — Le c Daily Mail >

annonce que les magnats de l'industrie de la
Ruhr s'efforcent à nouveau d'ouvrir des négo-
ciations avec des Français et des Belges. Le
fils de M. Hugo Stinnes aurait proposé que la
maison Stinnes soit représentée à la régie fran-
co-belge.

Ce qu'on appelle désarmement
LONDRES, 27 (Havas) . — Des représentants

du gouvernement britannique doivent assister
aujourd'hui aux essais d'un nouveau type d'hy-
dravion lance-torpilles. Ces appareils, très per-
fectionnés, permettront le lancement de torpil-
les à une vitesse de 138 milles à l'heure.

I/évacnation de Constantinople
par les tronpes alliées

CONSTANTINOPLE, 27 (Havas). — Les
troupes britanniques de Constantinople conti-
nuent l'évacuation. La plupart des contingents
se rendent sur Malte et l'Egypte. Les troupes
françaises, commenceront . l'évacuation eu .sep-
tembre.

L'optimisme se répand en France
PARIS, 27 (Havas). — Suivant le correspon-

dant du « Petit Journal >, à Londres, les dis-
cours de dimanche de M. Poincaré ont causé
une impression favorable. De plus en plus,
l'optimisme s'affirme, surtout depuis les décla-
rations de M. Stresemann.

En outre, la note belge est considérée com-
me un facteur qui , selon toutes probabilités,
permettra aux alliés de resserrer les liens qui
risquaient de se briser. Mais ce qui a le plus
contribué à éclaircir l'horizon, c'est la nouvelle
que MM. Poincaré, Baldwin et lord Curzon se
rencontreraient bientôt en France.

DERNIERES DEPECHES

Tandis que de ce côté-ci de l'Océan, on se
borne à goudronner aux abords des centres les
plus importants les principales artères qui en
rayonnent, les Etats-Unis sont entrés dans la
vrie de la construction scientifique des routes.
Le goudronnage ayant un effet nocif sur la vé-
gétation en bordure, on a cherché, au moyen
d'essais comparatifs, de gros roulage sur diffé-
rentes surfaces, lesquelles résistent le mieux à
l'usure. Le système reconnu le meilleur — et ce
système peut varier selon le climat et le maté-
riel à disposition— est alors appliqué sur des
centaines et des milliers de kilomètres'.

A la suite d'essais faits à Springfield, à Pitts-
tourg et en Californie jusqu'à destruction dû
revêtement, l'Etat de New-Yôrk, par exemple,
a adopté pour route-type la chaussée en béton.
Celle-ci se compose de plaques de 5 ni. 4b dè
largeur, fortement armées, avec un joint en tôle
d'acier au milieu, un joint d'expansion te us
les 90 mètres. L'épaisseur du béton varie de 15
à 18 centimètres. Dans l'Arizona, on a donné
aux plaques de béton la forme de voûtes ; le
béton a une épaisseur de 15 centimètres au mi-
lieu et de 20 centimètres au bord.

La route américaine

Dans la < Feuille d'Avis > du 28 juin, Fred
a fait mention d'un almanach, paru en 1866,
dont les initiateurs se proposaient de répandre
les notions d'une réforme, d'une simplification
de l'orthographe; une ligue s'était formée qui
préconisait une écriture correspondant tout à
fait à la prononciation, une orthographe abso-
lument phonétique. L'auteur de l'article termi-
nait en disant que la réforme avait sombré
devant l'opinion publique qui l'avait rejetée
avec mépris. L'< Almana fonografiqe > n'a eu
qu'une édition !

Et pourtant, il n'est pas dit que son influence
n'ait pas eu une durée plus étendue que les
membres de la ligue ne pouvaient l'espérer.
De nos jours encore, combien de personnes la
subissent inconsciemment. Un journal reçoit
beaucoup de lettres ; dans le tas il s'en trouve
quelques fois de très caractéristiques et l'on
pourrait constituer sans peine un dossier qu'il
serait curieux de mettre en regard des sommes
dépensées pour l'instruction publique.

Voici, par exemple, le billet qu'un, brave
abonné nous a adressé pour ^miàDet son chan-
gement de domicile : '

Mésieur
Je vien par set lettre vous pries de men

voies ma feuille da vies à set à dres au Heur
de Ien voies à X veuillier me la fair par venier
à set à dres. /0. . . .(Signature et adresse.)

M. Jourdain faisait de la prose sans le sa-
voir, notre abonné écrit phonétiquement sans
s'en douter ! Et il n'est pas le seul. .

-i- • ¦ 

L'orthographe phonétique
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