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Permis jj conslrnction
Demande de la Société immo-

bilière VIGIE S. A-, de cons-
truire une maison locative aux
Poudrières.

Les nlans son t déposés au bu-
'T(*au du Service des bâtiments.
Hôtel municipal. Jusqu'au 25 oc-
tobre 1927.

Police des constructions.

|§yjSBI COMMUNE

l^pl BEVAIX

VENTE DE BOIS
DEJTEU

Le samedi là courant» la Com-
mune de Bevaix vendra par en-
chères publiques les bois de feu
suivants :

413 stères de sapin et pin.
13 stères de hêtre et chêne
79 stères de dazons

Rendez-vous des miseurs à 8
heures à l'entrée du Bois du
village.

Bevaix, le 7 octobre 1927.
P 2289 N Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Terrains à fofttlr &
Tendre. Maillefer, rue
Matile, vallon de l'Er-
mitage, Evole. — Etude
Brauen, notaires, JEIÔpl-
tal 7. 

A vendre pour cause de dé-
part, à SAUGES-SAJCNT-AU-
BIN. dans belle situation au-
dessus du lac,

jolie propriété
¦comprenant grande maison de
dix chambres, deux cuisines,
buanderie, grange, vastes dé.
pendances ; un ja rdin et verger
de 2400 m* ; eau abondante.

Conditions très favorables.
S'adresser a l'AGENCE RO-

MANDE B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1, Nenchâtel.

Iraisi M rapport
à vendre à Fieurier
Mme Wolff-Brunner offre à

vendre de gré à gré, son immeu-
ble rue du Temple 24. à Fieu-
rier . comprenant cinq beaux lo-
gements, grand jar din potager
et d'agrément, le tout en bon
état . Chauffage central , galle de
bains, chambre à lessive, belles
dépendances.
Affaire intéressante pour ama-

teur sérieux. Conviendrait ad-
mirablement pour séj our de va.
cances.

Pour visites et renseignements
s'adresser à M. Ph. Javet. pro-
fesseur, à Fieurier. 

ImimeuMe locatif a
vendre au centre de la
ville. Beau rendement.
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7.

On demande à acheter, en
ville, un

immeuble u
Offres écrites sous ohiffres I.

L. 288 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre ou à louer, pour le
1er novembre ou époque à con-
venir ,

maison
de construction récente, deux
chambres, cuisine, galetas, re-
mise et deux écuries à porcs.
ainsi que plus de 4000 m. de
bonne terre, le tout très bien
exposé. Conviendrait pour re-
traité ou petit maraîcher. Offres
par écrit sous E. B. 301 au bn-
renn de la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES
Office des poursniies de Bondry

N 

Mères publiques
de mobiliers

L'Office des poursuites sous-
signé vendra par voie d'enchè-
res publiques, lo mardi 11 octo-
bre :

à 16 h., devant l'ancien collè-
ge à Peseux : une armoire à
deux portes noyer , un lavabo
noyer avec glace, un divan mo-
quette verte, un fauteuil mo-
quette verte, une table à ral-
longes r.oyer, cipq bois de di-
van neu fs . 50 kg. ressorts, un
lot bâtons de stores et tubes
pour rideaux.

La vente aura lieu au
comptant con formément à Ja
loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Boudry, lo 5 octobre 1927.
Office des Poursuites

Le préposé : H.-C. Morard ,

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois Imoh

Franco domî—o . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonne—, pria à la poste 30 e. en nu. Change—, d'adresse 50 c

Bureaux \ Administration : rae du Temple-Neuf 1.
( Rédaction : rue dn Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corp. 7 (prix —mi— d'une u»me* 75 e»_ .

Mortuaires 30 c Tarc_s 50 e. Réclame» 75 c, rainirn. 3.75.
Suisse, 14 c. le mltthnitre (une seule insert. min. 3.50), le urne—

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (sme seule insert. min. 5.—), le _ame_i

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mesurage de Qet à filet. •— Demander le —rif complet.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à Coffrane

Lundi 17 octobre 1927. dès 14
heures, en son domicile à Cof-
frane. Mme Vve Henri Jacot,
exposera en vente publique et
volontaire, le bétail et le maté-
riel agricole ci-après :

cinq vaches prêtes à vêler et
fraîches, deux bœufs.

Trois chars à échelles, une
faucheuse, une charrue, une
herse, un tonneau à purin et
différents objets dont le détail
est supprimé. _.

2000 kg. de betteravea et
ohoux-raves.

Terme de paiement deux mois
moyennant cautions solvables ;
au comptant 2 % d'escompte sur
échutes supérieures à Fr. 50.

Cernier, le 8 octobre 1927.
JLe greffier du tribunal,

W. Jeanrenaud.

EncbèreiyraMip-
Le j eudi 13 octobre 1927. dès

9 heures, l'Office des Poursuites
de Neuchâtel. vendra par voie
d'enchères publiques, au local
deg ventes rue de l'ancien Hôtel
de Ville, les objets suivants :

un lavabo-commode dessus
marbre, une table de nuit, un
lit turc, un samovar en cuivre,
un lustre électrique à quatre
lampes, des tables, un lot de
fournitures pour l'électricité,
une machine à coudre, un di-
van, des tableaux, quinze pen-
dulettes, un appareil de T. S. F.
trente-neuf volumes divers de
Pierre Benoit et Henri Bordeau,
et quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites t
Le préposé. A. HUMMEL

Ollic. des ppurspites de Bendry

Enchères publiques
d'un moteur

L'Office des poursuites sous-
sigité-vêndra par voie d'enchè-
res publiques, le mercredi 12 oc-
tobre, h 15 heures, à la. fabrique ,
de fours électriques Br Charles
Borel _ Cie. à Cortaillod, où il
est entrenosé (et appartenant à
une tierce personne),

un moteur électrique 2 HP en
parfai t état de marche.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi.

Boudry. le 5 octobre 1927.
Office des Poursuites :

Le préposé : H.-C. Morard.

A VENDRE
A vendre petite

pompe portative
avec chariot. S'adresser au Sor-
gereux, sur Valangin.

A vendre plants

fraisiers
(variété Mme Moutôt) à fruits
énormes, à 2 fr. 50 le cent. S'a-
dresser chez B Ischer, Cressier
(Neuchâtel) . 

Pour leypif.
Reçu un vagon de

Sucre cristallisé
raffiné, gros grains

Prix très avantageux

ÉPICERIE FINE

1 loiitoseï -Lutta
Faubourg de l'Hôpital 17

Neuchâtel Téléph. 2.5S___________
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Les dent, an Mi. Éfëlss
acquièrent une blancheur éclatante, grâce à l'usage quotidien
de la pâte dentifrice TRYBOL.

—̂_»—¦_—¦_ _̂—— _̂———^—_—^—W——^—¦_—a__B—_—0_B_—H—¦_B_M—M—¦—¦—¦—¦—¦_¦—¦¦—**"

Deg ' 
Prix momentanés —
dont il tant profiter —
sans retard ; . •

Pois belges •——
moyens 
Fr. 1.15 la boîte d'un litre 
mi-fins . : 
Fr. 1.30 la boîte d'un litre 
Fr. —.70 la boîte Y litre 

— ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
un superbe potajrer , grand mo-
dèle, à feu renversé, avec acces-
soires (marmites, etc.). ainsi
qu 'une frrande couleuse et un
fourneau à repasser avec fer. —
Prix avantageux. — S'adresser
Hoc 10. Sme. à droite.

Baume St Jacques
¦B» de C. Trautmann +
pharm., Bâle. Prix fr. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en séoéral
ulcérations , brûlures vari-
ées et j ambes ouvertes, hé-
morroïdes, affections de la
peau, dartre-, piqûres. enj re-
lures. — Se trouve dans tou-
tes les pharmacies . Dépôt «cé-
derai: Pharmacie St-Jaeqnes .
Bide. P 2605 Q

I MEUBLES ET LITERIE
L Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7

Travail soigne - Séparations

I l  

Vente directe J i

1 particulier 1 i

I intermédiaire | j
vêtements à la manuf ac- V *f

•* ture même. Vous y trouve- 
 ̂

**• '

^ pf rez élégance et qualité, à i ,
des prix très f avorables. ra l

I Succursale de vente
Neuchâtel

j Seyon 7
f  ANCIENNE CITÉ OUVRIÈRE

. 16 succursales en Suisse

Qm$mmm&̂m/
Pommes de ferre

pour encaver :
« Mille fleurs » (blanches)

« industrie » (jaunes)
marchandise saine provenant des coteaux du canton

de Vaud

à fr. 15.— les 100 kg. franco domicile
Adresser les demandes au Bureau, Sablons 19, ou

dans les magasins.

{J*-S*!̂ '*ffi?_!-B'i-H '̂J^

H ROBES ET H
Il MANTEAUX M

CHEZ MIGHEIéOUD
Grande vente de flanelles coton

Flanelles COton pour lingerie d'enfants, le mètre 85 c, 75 c, 50 C. |
Flanelles COton pour lingerie dames et messieurs,

et article spécial pour pyjamas , 6 mètres 1.75 1.45 1.10 95 C.
OxfordS flanelle , qualités recommandées pour ç

chemises de messieurs, le mètre 1.95 1.70 1.45 1.25
Finettes, très belles qualités le mètre 1.75 1.45
Flanelle pure laine de santé le mètre 3.90

Prix spéciaux pour _ociétés de couture
^ -̂_M_H_l-H-i-H_K---i_H_H_n__H__H__a-Bn-M-H-n--'l''^

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Reçu nouvel envoi FRAI
de

Beurre de table
de la Bretagne

; i pure crème et avantageux
La demi-livre

Fr. 1.30
Mesdames, profitez !

(Venez voir ce beurre à
notre étalage et demandez
â le goûter.)

Griffon
A Tendre à prix modéré sra»

perbe chien aveo pédifrré., den-
iers prix. Bons soins demandéa»,
S'adresser concierge Hôtel Ter.»
minus.

Occasion
A rendre pour cause de non

emploi un superbe potager neu-
châtelois aveo ustensiles, à l'é-
tat de nenf , ainsi qu 'une petite
conlense et un chaudron à con.
fitnre peu usagé. Le tout à ua
prix très avantageux. Adresser
offres sous chiffres OF 3088 N ft
Orell Fiissli Annonces. Neuchâu.
telL OF 3088 N

Choux-raves
A Tendre 15,000 kg. de ohoux-

raves. 1er choix, pour la enisine
et pour l'affouragement i 7 •tr-
ies 100 kg. (prix spécial par
grandes quantités) , ainsi aue
racines rouges et pommes de
terre. S'adresser à M. Adolphe
Veuve, à Chézard (Val-de-B*_a).

Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie

Soudure à l' autogène de tons
métaux et outils. S'adresser à
l'atelier, Evole 6, Tél. 1035.

Fr. 258
Lits Louis XV
mLbois dur, complets, matelas
bon crin.
Ameublements GUILLOD

Ecluse 21 et 23 Tél. 5.58
¦ i -_ ¦  ¦ m I I  ii_n ¦«¦

P
DROGUERIE VIESEL

Seyon 18 Grand'Bue I
S. E. N. _ J. 5 %

Raisin du Tessin la
bleu et doux, 10 kg. 4 fr. 95

Châtaignes vertes
10 kg., 3 fr. |

G. PedrioU. Bellinzone. !

| Collecte de 1927 f? à Neuchâtel, du 8 au 15 octobre Xz x

i

Afin de poursuivre son activité si nécessaire, le Dispensaire antituber- _fcoleux a besoin d'environ 
^Fr. 45,000 - chaque année T

Le déficit de 1926 . est d'environ 2000 fr., et la vente des fleurettes X
du 1er mars 1927 a produit 2000 fr. de moins que l'an dernier. X

Notre œuvre adresse un appel pressant à la population en faveur de T*
la collecte de ces prochains jours, qui sera faite par une centaine de jeunes *W
filles. Celles-ci se présenteront dans chaque ménage, munies de carnets 

^timbrés du Dispensaire, et nous espérons qu 'il leur sera fait bon accueil. ?
L'œuvre accomplie par le Dispensaire antituberculeux est si utile, elle ?

est si connue dans notre cité, qu'il est presque superflu de la recommander, i
, aussi chacun aura à cœur — nous y comptons — de la soutenir selon ses ?
? moyens. ,< ?
+ UU. CHAIEUBEUX MERCI à tous ceux qui auront entendu notre *W
ty appel et qui y répondront. JT* QQ-uT-rg <m

 ̂
_¦#"* Vu le grand nombre de collectes qui ont eu lieu au printemps, A.

T celle du Dispensaire antituberculeux a été renvoyée à cet automne, X
? et le comité espère qu'elle, sera plus fructueuse maintenant, -\\m\__ ?

?44444 44444444444444444444444444
" ' • ' ' ' ' ' ' — ' " " *  i - ¦ - ¦¦ _¦. .  i m%

[

-___________________ - un il -¦_¦¦_¦_—_-¦

Dentelles en tous genres
blanches, ocre, bois de rose

DANS TOUS LES PRIX

KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL
_BM__-_B_-_--M----M----B_M_M_-_«_-_M_B«W__W__B__M____H

Réchauds à gaz « Soleure »

Le réchaud qui se recommande de lui-
même par ses brûleurs réglables, économi-
ques et démontables.

Réchauds à 2 feux 3 feux

Net : Fr. 25.— 35.—

François BECK, quincaillerie, PESEUX
Expéditions au dehors Téléphone 207

HHHGDHHHHHHHHHHHGJHH
g COUTUBIEREiS ! . . g
[3 Choix superbe de __

| BOUCLES, BOUTONS, GALONS §
M toutes vos fournitures chez j*-?

ï GUYE-PRÊTRE 9
tH ¦ ¦ MAGASIN DU PAYS NH __
Bggg^̂ ^̂ ĝ ggsgggB

f  

JARDINIERS , MÉNAGÈRES l
Servez-vous de mes

pots à plantes
en ciment ligneux

pour la transplantation de vos

N. KRUMMENACHER, ZELL
Fabrique d'articles en ciment.

Demandez mes prospectas.
Eevendeurs cherchés.

00<X>000<_*<>00<><><>̂ <>0<>«<*̂ «̂ ^
ô Pour les fêtes des vendanges nous offrons : S

| Lambrusco, vin doux d'Italie fr. 1.50 le litre v
ô Beaujolais fr. 1.50 le litre o
0 Nous recommandons nos spécialités Chianti en y
X f iasques, garanti naturel X
X Salami de premier choix, le kg. fr; 8.— ô
o Brand assortiment en vins d'Italie et français ainsi qu'en liqueurs fines <*>

<> Se recommande : MORH— 1LLI <>
X Rue des Moulins 13 Téléph. 16.92 S
<*>00<><>0<>0<><><><><X>*0<>*C*̂ ^

iii mi i m mi i m» mi i r~ un mi mu mm mirriiriiiii nii'i iiiiiiiiiiiii ini n i IIIII______J_______ I

L.A

Salsepareille Mode!
de goût délicieux

purifie le sang
Vérîl_ .ble seule*nent en bouteilles de Fr. 5.— et 9.- dans les pharmacies

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Cavln, rne dn
Mont-Blanc 9 - Genève

lBHBHB_B_H_---H_a_V-H-_H_H-_HHBaHiH-n-l-____________ ^

9
Profitez .e notre

réclame !
Une tasse ou boîte

sera remise pour nn achat d'nne
livre de café on 200 KT de thé.

Une cuillère à café
argentée ou une tasse

japonaise
ponr chaque achat d'nne valeur
de 8 Ir. (on ponr denx achats

de 4 fr.)

Nous vous recommandons :

Cafés rôtis de Fr 180 à 4 -
la livre

Café moulu
(fèves de café cassées), à 1 tr. 65
la livrerpar &&¦,.- fr. 55 le li-
vre, prix net, .ans prime ni

escompte

Cafés verts
1 fr. 40 la livre, par 2 k_r. 1 fr. 30

la livre

Thés ouverts
de 60 c à 1 fr . 90 les 100 trr.

Cacao à la banane
la livre à 1 fr. 50

La maison de café et de thé

Mercantil S. A.
Rne de l'Hôpital 19

Caissettes
à raisin

Sécateurs
et

lerpettes
Petite s seilles
pour vendanger

H. BAILLOD t
NEUCHATEL



WETON M LÀ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
i-* n i — 

__ 
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-**** '- , — Pour ne pas alarmer Fopit.ion, je crois que
l'affaire ne sera pas ébruitée, ed qu'en défini-
t-vie, om va l'étouffer. Il paraît qu'il serait mau-
vais que l'on sût le risque couru par les trésors
de Sa Majesté.

> l S-a_8 le dévoue-iient de votre fils sera si-
gnalé au Roi et il recevra une gratification im-
partante. On assurera , en outre, sa carrièrei, à
ce que j 'ai pu comprendre.

Le vieux soldat lui saisit les deux mains et
dit aveo émlolion :

— On le fera rougir de honte sous 'le poids
d'une rwcmnaissance qu'il n'a pas méritée.

— Votre fils mérite des reproches, en effet,
mais pas vous. Vous aurez risqué votre vie bien
souvent pour la France et, cette nuit, pour sau-
ver les diamants, vous l'aurez exposée une fois
de plus.

— Il m'importe, reprit le vétéran. Je vous
dois l'honneur et le bonheur de mon fils, après
sa vie ! Comment vous paierai-je, jamais, ma
dette de reconnaissance ? Vous avez été mal
jugé l'autre soir par nos amis et je veux...

L'ancien jacobin l'interrompit.
— La politique est une chose, ma conduite

dans cette occasion, en est une autre.
_¦ Vous ne me devez aucune gratitude : c'est

par symtpathie pour M. de Foras que je me suis

(Eeproduction autorisée pour tous les j ournaux
nyant ra. truite aveo la Société des Gens de Lettres.)

mêlé de cette affaire, et je ne pouvais, sans ¦

danger pour loi, révéler sa présence à Versa-I-
le-, cette nuit, ne me remerciez donc pas. >

U fit une pause, puis se tournant vers Gil-
bert :

— Je voudrais pouvoir vous dire qu'après l'a-
venture de cette nuit, votre situation s'est amé-
liorée. Ce serait, hélas, vous tromper. Je voua
estime trop pour voue cacher la vérité. La voici:
.¦Nous n'arriverons pas à établir l'ide-tité

du malfaiteur tué au château de Vereailles, la
nuit dernière, avec celle du duo de Garcia.
Avant de venir ici, je suis passé prendre lan-
gue au ministère : j 'y ai, de mes oreilles, en-
tendu le colonel de Sainte-Hélène annoncer le
départ de son neveu de Garcia pour la Belgi-
que, départ effectué hier soir.

» Ce pauvre garçon, a-t-il dit, ne pouvait sur-
monter une passion malheureuse et voulait cou-
rir l'Europe pour se distraire !

» En face de l'allégation du comte de Sainte-
Hélène, que voulez-vous que je fasse ?

> J'ajoute que cette identification, même ef-
fectuée, ne vous servirait en rien, celui qui vous
a dénoncé Fernando de Garcia comme l'assas-
sin de la « Butte à Geais > est mort. Il ne nous
reste aucune preuve, aucun témoignage à pro-
duire en justice, pour démontrer quel est le
vrai coupable.

— Mais, maintenant, vous êtes de mon avis?
demanda le jeune homme accablé, mais non
découragé. Vous pensez que, tout comme son
neveu et associé, le comte de Sainte-Hélène est
un bandit de grand chemin ?

— Parbleu 1 Très certainement au courant,
avec Fernando, du secret du capitaine Darras,
il l'a tué pour s'en emparer. Vous ne vous, êtes
pas trompé en- croyant le reconnaître dans l'en-
dos Bigorgne et sur le lieu du crime.

> De même que coimai-,sant l'heureuse léga-

taire de l'héritage Rougerie — M. de Garcia
était à la Nouve_e-CTléa_» lors de la mort de
l'onde d'Amérique de Mlle Darlhenay — il
s'est embarqué pour le. France, sitôt le testa-
nue_t connu là-bas. Les deux complices ont pré-
médité de faire rompre votre mariage : d'abord,
en pesant sur le faible U. Darlhenay ; ensuite,
en vous faisant condamner pour un crime que
vous n'aviez pas comit_i ï

— Ce sont de dangereux malfaiteurs, appuya
Gilbert. Mais vous ne voyez pas le moyen de
prouver vos affirmations et mon innocence ?

— Pour le momlent, franchement non. On
nous rirait au nez, si, sans témoins, sans aucu-
ne preuve écrite, nous accusions le colonel-com-
mandant la première Légion do gendarmerie
de la Seine, d'être le complice d'un assassin et
d'un bandit. D'un bandit comme l'individu tué
à Versailles en cherchant à dérober les Dia-
mants de la Couronne de France !

— Ainsi donc, dit Gilbert de Foras, avec une
poignante émotion, après comme avant ce que
nous avons découvert, je reste aux yeux de la
loi et de l'opinion un criminel en rupture de
ban ? ,

— Hélas, oui.
— Cest trop dur ! vraiment, c'est trop injus-

te, répéta le malheureux fiancé de Valentine,
en quittant le cabinet de Marius Tiberius pour
aller cacher son chagrin dans la pièce voisine
et essayer de le dompter.

— Pauvre Gilbert , pauvre Valentine ! dit Bi-
gorgne en le voyant partir, leur bonheur est-il
dono à jamais condamné ?

— J'espère que nonl répliqua l'agent de Fou-
ché. Je ne désespère pas d'édairdr, un jour, '
ce mystère d'iniquité. Mais faut du temps,
beaucoup de temps ? A moins qu'un événe-
ment imprévu... >

Ni l'ancien jacobin, ni Je vieux grognard ne

se doutaient que cet événement imprévu et in-
espéré était tout proche, et que le problème
dont ils recherchaient ardemment la solution al-
lait trouver sa solution dans l'un des drames
judiciaires les plus compliqués et les plus ex-
traordinaires que devait voir se dérouler le
XlXme siècle.

EPILOGUE

La Revue des Tuileries

Le lendemiain de ce jour, qui était un diman-
che, il y avait foule aux Tuileries pour assis-
ter à la revue que passait le roi Louis XVIII,
des troupes de la garnison de Paris.

Or, quelques instants après la fin de la revue,
un homme vêtu fort correctement mais très
modestement se présentait aux bureaux de la
sûreté, rue de Jérusalem, et demandait à par-
ler à un chef de service pour lui faire une im-
portante révélation. *""-•=••

En raison du repos dontinical, il y avait peu
de monde dans les bureaux. L'homme fut prié
de revenir le lendemain. Il insista, et il finit
par être reçu par un des hauts agents, en qui
le ministre Fouché avait la plus grande con-
fiance et qui s'appelait < Monsieur Marius ».

Invité à s'expliquer sur l'objet de sa visite
et de son insistance à être reçu tout de suite,
l'homnio exposa qu'il venait comme intermé-
diaire, de la part d'un de ses amis, ancien for-
çat libéré, qui désirait obtenir le droit de rési-
der dans la capitale en échange d'une indica-
tion des plus graves.

Après quelques instants de discussion, la re-
quête lui fut accordée, et l'inconnu avoua, alors,
qu'il avait menti en parlant d'un de ses amis et
qu'il avait agi pour lui-même.

Il raconta ensuite qu'il se nommait Maldague,
qu 'il avait achevé d© purger sa peine à Tou-

lon voici quelques semaines, qu'il avait gagné
Paris où il pourvoyait momentanément à son
existence en qualité de fort de la Halle.

La révélation qu'il fit ensuite devait être bien
grave, car celui qui la recueillait et qui, par
métier, devait être blasé sur toutes les audaces
du crime, "pâlit en écoutant Maldague et finit
par l'emmener avec lui en voiture, au domicile
particulier du directeur de la sûreté et, de là,
chez le ministre.

Ces deux hommes, après avoir écouté Malda-
gue, conférèrent avec « Monsieur Marius *>, et,
séance tenante, celui-ci conduisit l'ancien forçat
à l'hôtel du ministère de la guerre, où habitait
le ministre d'alors, le général Clarke, qui reçut
aussitôt ses singuliers visiteurs.

L'histoire que raconta, une fois de plus, Mal-
dague, parut d'abord invraisemblable à Clarke.
Mais, comprenant, grâce à l'intervention du dé-
légué de la sûreté, que le duc d'Otrante la pre-
nait au sérieux, il décida de faire ouvrir aus-
sitôt une enquête sur les faits allégués, préve-
nant, d'ailleurs, Maldague que, s'il se trompait,
il lui en coûterait chaud.

C'est pourquoi, le lendemain matin, de bonne
heure, un contrôleur général du ministère de
la guerre, le comte Despinois, se présentait
chez le comte de Sainte-Hélène, colonel com-
mandant la première Légion de la gendarmeri e
de la Seine, en son hôtel de la rue de l'Hiron-
delle.

Reçu dans le bureau de ce haut officier et
fort embarrassé de sa mission, le comte Despi-
nois, d'un ton mi-sérieux, mi-badin, avisa son
collègue qu'un forçat libéré l'avait dénoncé la
veille.

Voici ce dont il s'agissait : pendant la revue
des Tuileries, ce forçat s'était trouvé placé tout
près du colonel de Sainte-Hélène, en qui il af-
firmait reconnaître, grâce à un tic particulier

Les liai I la irai
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d'nne annonce doit être accoin -
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!W* Ponr les annonces avec
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l'enveloppe (affranchie, les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant,
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LOGErVOTS
¦ A louer pour le 24 décembre.

logement
do trois chambre, au soleil, et
dépendances. S'adresser Côte 18,
lor étage. 

A louer à

FEvole
appartement de huit ohambres.
attlsine, chambre de bains et
dépendances, pour le 1er novem-
bre 1927. S'adresser Etude Wa-
"____, notaire-, Palais Rongemoi-t

A louer tout de suite appar-
tement de trois on quatre plè-
o_e. JE.ne de l'Hôpital 19, 2me. o.o

A LOUËB
i HAUTERIVE (bas du village)
agréable logement, bien au so-
.0-1. deux ohambres, cuisine, dé-
pendances. Eau, électricité. S'a-
dresser de 12 Y à 18 Y h. et dea
20 h., à P.-A. Gulnchard, Hau-
terive, 

A louer tout de suite.
à Cormondrèche

Pour cas Imprévu, à 8 minutes
de l'arrêt dn tram, un superbe
logement de quatre chambres
et dépendances, complètement
remis à neuf. Pour visiter et
traiter, s'adresser à Mme O.
Lonp, ___e_____ \____a_& 19. 

A loner pour Noël un beau
logement de Quatre chambres,
salle de bains installée, jardin.

S'adresser Trois-Portes 18.
A louer pour le 24 décembre

ou époque & convenir,

logement
de troi» chambres, cuisine et
«Jnnmbre de bains. S'adresser de
14 à 18 h. Y, M. Damia, Passa-
go Max Meuron 2.

Corceiles
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, & personnes
aimant la tranquillité, rez-de-
ehaussée, au soleil, de trois ou
cinq pièees. ensemble ou sépa-
rément : balcon, jardin et tou-
tes dépendances. — S'adresser
Orand'Kne 2, 1er. 

CHEMIN DC J-tOCHBB : Lo-
gement de quatre ohambres et
dépendances, pour le 24 décem-
bre, ou plu» toi S'adresser Etu-
de G. Jffitter. notaire.

CHAMBRES
Ohambre à un ou deux lits,

avee pension. Prix : ISO fr. co.
Demander l'adresse du Ko 98

an bureau de la Fe-aille d'Avis.
A louer belle

CHAMBRE MEUBLÉS
Beaux-Arts, côté lao.

Demander l'adresse du No 293
an bureau da la Feuille d'Avis.

JOLIE CHAMBRE
an soleil, avec pension soignée.
S'adresser & Mlle Zeller, Fau-
bourg de l'Hôpital 66, 2me.

BELLE CHAMBRE
A proximité de In gare. Sablons
_j fo 26 a, 2me. à droite.

Belle grande chambre au so-
IsU. confortable, dans maison
tranquille. Côte 19, 2me.

Chambre confortable
tranquille, au soleil. évenfcueUe.
iient déjeiraer. S'adresser Oom-
t>a Borel 17, 2me, jusqu'à 18 h.
m entre 17 et 18 heures. En cas
d'absence, s'adresser au rez-de-
ahans-ée» ,

PETITE CHAMBRE
au soleil. Moulins 38. Sme, à
gftuobe (lie soir dès 7 heUree).

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. — Orangerie 6, 8me
stage.

Oh-jnbra meublée. Rue Pour-
talès 11, Sme.

Belle ohambre meublée. Pour-
talès 2. rez-de-chaussée.

Belle ohambre. au soleil. Bel-
le vue. Vieux-Châtel 81, 1er.

Chambre meublée. Pourtalès
No 18, 2me. à droite. ______

A louer, ensemble on
séparément, S chambres
meublées, avec pension
si on le désire. — Etude
Brauen, Hôpital 7.

Deux chambres meublées, con-
tiguës, an soleil ; chauffables.
Sablons 12, 2me. 

Belle chambre, à un ou deux
lits, au soleil. Bercles 3, 2me, à
droite. ç̂ o.

A louer dès maintenant .

iolBe chambre
au soleil, bonne pension bour-
geoise Prix : 130 fr, par mois.
S'adresser Seyon 22. 1er.

Chambre indépenda nte, avec
ou sans pension . Faubourg de
l'Hôpital 5. 3ma.

A louer de
JOLIES CHAMBRES

situées au soleil . Côte 19, rez-
de-chaussée, c.o.

Demandes à toiser
On cherche à louer pour tout

de suite ou plus tard

magasin
au centre de la viille. — Offres
écrites sous chiffres M. M. 802
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer pour le
24 décembre, pour ménage de
deux personnes solvables. un

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces, au so-
lei-, avec dépendances. . S'adres-
ser Cote 18. 2me. à droite.

• On demande & louer une

petite maison
aveo grange et écurie. 1000 m"
de terrain à cultiver et verger,
si possible aux environs de Neu-
châtel. — Ecrire à S. O. 271
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune -Me ayant déjà été en

service eherohe placo de

femme de chambre
dans petite ïamille.

Demander l'adresse dn No 298
au burean de la Fenille d'Avis.

JEUNE FILLE
sérieuse ayant déj à été en ser-
vice oherohe bonne place dans
petit ménage, ou chez messieurs
seuls. Idy Zedlweger, Gundel-
dingerstrasse 113, Bâle.

PLACES
On demande pour tout de suite

bonne à tout faire
pour ménage de deux dames, i
Paris. S'adresser Bureau de pla-
cement, rue du Concert 6, Neu-
ohâtel. 

On eherohe une

jeune fille
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. — O.
Lang, magasin de meubles,
Rheinfelden;

Cuisinière
est demandée par orphelinat de
jeunes filles. Oages 100 fr. par
mois. Adresser offres avee cer-
tificats et références au direc-
teur de l'Institution S. Lambe-
let, aux Verrières, P 2800 N

Remplaçante
de bonne a tout faire demandée
à partir du 15 courant, pour une
quln-aine. dans fa mille de la
ville. — Doit savoir cuisiner et
connaître travaux de ménage.
S'adresser avec recominanda-
tlone. Saint-Honoré 12. 1er.

Bonne à tout faire
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise et parlant français,
est demandée dans nn ménage
de cinq personnes. Adresser les
offres aveo prétentions à Mme
O.-E. Henrlod, k Areuse près
Nenchâtel .

On demande une
JEUNE FILLE

sérieuse, pouvant loger chez ses
parents, ponr s'occuper des tra-
vaux d'un ménage soigné._v~ *or l'adresse du No 299
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jeune homme désirant appren-

dre le métier de
boulanger

peut entrer tout de suite comme
apprenti à la boulangerie Rou-
let. rne des Epancheurs.

Notaire de la ville de-
mande un ou une jeune
apprentie. Rétribution
Immédiate. — Offres
Poste restante -ïeucjfcià-
tel, Mo 6.

EMPLOIS DIVERS
"

Suisse allemand (24 an») sa-
chant le français, bien au cou-
rant de tons les travaux de bu-
reau et habitué & bravall'Ier par
lui-même cherche

place stable
à Neuchâtel on environs. S'a-
dresser à R. M. p. a. Mme Sohii-
rer. AebistwiBse 18, Berne.

Zurich
On demande pour tout de sui-

te j eune institutrice allemande,
parlant couramment le français,
auprès d'une j euno fille de 14
ans, pour tout enseigner. Offres
aveo prétentions et photo sous
ohiffres Z. R. -111 à Rudolf
Mosse. Zurich. JH 21658 Z

Ponr le. vendange.
Deux j eunes hommes cherchent
places comme brandars ou au
pressoir. S'adresser à Charles
Stauffer. Crotet, Genevoye-sur-
Coffrane.

On cherche j eune homme de
18 à 20 ans, qui désire appren-
dre la langue allemande comme

volontaire-portier
et en même temps aider au__
travaux du j ardin. Adresser
offres : Hôtel de la Poste, à
Lys»

On demande tout de suite j eu-
ne fille ou volontaire pour ai-
der au

ménage et magasin
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille assurée. S'adresser à H.
Stocker, route de Soleure. Gran-
ge».

Fabrique de produits
chimique- ' destinée) a
l'agriculture et viticul-
ture demande

agent actif
pour représentation

clans le Vignoble neu-
châtelois. — S'adresser
sous chiffres S. 8168 X.,

à Publicitas, Genève.

JEUNE
allemande, 17 ans, aimant les
bureau (institution d'école comm
vembre ou plus tard

place dans l
où elle aurait l'occasion de ae pi
calse. Bon traitement exigé. —
Ruegeauschacheni (Berne).

Situation
Gain effectif

On offre : revenu garanti (
affaires en argent comptant , faol
risque. Très peu de frais et d<
occupation acoessoire).

On demande : personne série
Faire offres soue chiffres Z. M.

PERDUS
Perdu dimanche soir sur la

place de fête une

montre d'homme
en argent, aveo châtelaine de
ruban noir et médaille de cour-
se. La rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 805

Perdu entre l'Evole et Place
du port.

fourrure renard gris-jaune
La rapporter contre récompen-

se au bureau de la Feuille d'A-
vis. 304
______________________________________________

A VENDRE
Pour cause de mise à ban, k

vendre une bonne

chienne courante
âgée de cinq ans on une basset- '
te âgée de trois ans, chez Emile
Clottu , Hauterive.
Raisin du Tessin la

10 kg. 4 fr. 85, 5 kg. 2 fr. 50 .
Châtaignes fraîches et saines
10 kg. 4 fr., contre rembourse-
ment. - EXPORT VON LAN-
DESPROJOUKTEN, Magadino
(Tessin). JH 68406 J

Deux réchauds
à ga_ « Soleure », deux feux,
une table fer. à vendre. S'a-,
dresser lalterie.épicerie,' Pour-;
talés 11. 

Moût 
de cidre 
50 c. le litre 

— ZIMMERMANN S. A.
. À .. J. . . .

ANTIQUITES
au magasin

Faubourg du Lac 8

Achat -Vente-Echange
Entrée libre M»" Pauchard

Occasion
A vendre pompe à vin avec

tuyaux et raccords, ainsi que
six fûts ovales de différentes
grandeurs , le tout en parfait
état.

Demander l'adresse du No 276
ati bureau de la Feuille d'Avis,

FILLE
enfante, connaissant travaux de
erciale) demande pour le 1er no-

oonne famille
.rfeotionner dans la langue fran-
Faire offres a Mlle R. Wittwer,

,TH 21C52 Z

superbe
jiiaque jour
lans situation indépendante par
les à surveiller et sans aucun
i travail (éventuellement comme

m

use disposant de quelques fonds.
3971 à Rudolf Mosse. Zurich.

i A vendre
UN LIT BOIS DUR

à deux places, matelas métal'H.
qne. Mme Aqnlllon. Seyon 86.

Saroléa
A vendre moto 500 c', modèle

1926. plaque et assurance payées.
Bas prix. S'adresser Sablons 22,
ébénisterie. 

A vendre beau
POTAGER

trois trous, grande bouilloire,
brûlant tous combustibles. S'a-
dresser Fontaine André 14 a,
2me étage. 

A vendre pour pierrlste, nn

moteur
pouvant servir pour deux pla-
ces, deux tours pour tourneur,
plaque à diamant, etc. — Prix :
160 fr. S'adresser à Mme Tom.
be_. ___________________________ (Vully).

/ / / o n  CIàUCAV

rriAiJLam&èe, aù.OeuXf ceJ

Quatre porcs
¦ 'de ona.0 seaiaincs. à vendre, au
chalet d'Eg**_Jerthondes. la Cou-
dre.

A vendre un ameublement de

salon Louis XV
en velours frappé grenat, soit :
six chaises, deux fauteuils et un
canapé, en bon état.

Demander l'adresse du No 800
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Faites aolr les flears 
en consommant 

M BH VIT —
celui dn pays ¦¦
à Fr. 2.60 la livre 
en ja ttes, verre à rendre ¦¦
ou au détail 

- ZIMMERMANN S. A.

Les rhumatismes et
névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

FRICTION SÉBAY
remède domestique d'nne gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraine, mal de

tête, rage de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans tontes les pharmacies.
A vendre plusieurs

fourneaux
et

calorifères
différents modèles, en bon état.
S'adresser Parcs 48, Tél. 18.05

A la même adresse, se recom-
mande pour tontes réparations.

JTAHRMANN. po«Uer

Jolie propriété
La pins jolie propriété de la

SEOCOTINE est de coller n'im-
porte quoi. (Il faut exiger sur
le tube le mot Soccotine ainsi
que la banderole tricolore).

Demandes à acheter

Chiffons
propres pour nettoyages sont
achetés par les Etablissements
Arnold Qrandjean, Avenue de
la gare 15

ta MB
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
an pins haut prix

H. VUILLE Fil.
-uce. de N. VTJILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Ce soir

DANSE

Mariage
Instituteur, Suisse allemand,

ayant situation assurée, 25 ans,
présentant bien , désire faire la
connaissance de gentille demoi-
selle (Suissesse romande), de 18
à 22 ans. Petit avoir désiré. —
Ecrire avec photo «oas M. 7377
L à Case postale 14807 Lausan-
ne; JH 35916 L

M"6 Marie EVARD
maîtresse de broderie

Cité de l'Ouest 4
reprend ses leçons : broderie ea
tous genres : Filet , Venise. Mi-
lan , broderie de couleur. Prépa-
rations et montage d'ouvrages.
Dessina Crochet d'art.

Lessive et nettoyages
Personne de confiance se re.

commande ponr demi-j ournééa
ou journées entières. S'adresser
rue du Môle 1. 1er. 

Très bonne pension
Prix raisonnable . Poteaux 10,
Sme étage.

M. Il KUEI
reprend ses leçons particulières

de vio§on
Se recommande auprès des dé-

butants. Parcs 87. ville._____
rr

__
-̂ g.m_r.-r__m

__________
m________

AVIS MÉDICAUX
Docteur

JULES BOREL
de refour

Maladies des oreilles, nez
et gorge

Consultations cle 3-5 h. le j eudi
excepté.

Olinicn-e, Faubourg dn Crêt 16.

Hiiflii lii i
absent

>̂ pjpj__pj Ma_______p___M___B_BMBMr*"..' 1 *___j___g_gg_g™ g^g

Remerciements

"--—¦*—"-~— ¦*¦—

On cherche & louer,
ponr avril 1028, dans
Immeuble de cons-
truction récente, mi-
tué au centre des af-
faires,

appartement moderne
de six on sept pièces,
a défaut deux de trois
on quatre pièces sur
le même palier. —
Faire offres avec prix
sous chiffres P 8.1358
C à PUBMCITAS, *LA
CHAUX-DE-FOPTD8.

11 ____ P_ B_____________ -»ï-̂ ^

et au CORSET d'OR
MESDAMES,

Ponr vos voyages, ntilisez
la bande

„Vesta"
«n cellulose

la plus prati que et la
meilleure

«n cartons de «|95
12, le carton I
Timbres Escompte 5 °/ 0

S. E. N. J.

Bonne
pension bourgeoise

à prix modéré
Hôtel de la Crol-uBlene c.o.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres.

ser k Miss Bickwood, place Pia-
get No 7.

Maison tranquille pour

éIîï le ms
vue très étendue, vie de famille,
intérieur confortable

Pension BELLER-6EX
Le Chàtelard. Bôle

¦¦HHMHHSMMBUH

SEMAINE SUISSE
Comme l'année passée, la « Feuille

d 'Avis de Neuchâtel » publiera à
l'occasion de la « Semaine Suisse »

une page spéciale d'annonces
qui paraîtra trois fois

Les négociants que cette publicité
intéresse sont p riés de s'adresser au
bureau de la « Feuille d'Avis » et de
passer leurs ordres sans retard.

¦¦¦HffiHaBHMMHBflHfi

AVIS DIVERS 
Fabrique de chapeaux

O. MARIOTTI
Rue Hôpital 9 Gibraltar 2

Grand choix de chapeaux en tous genres
aux meilleurs prix

Transformations — Teintures

liie âe Hiitell
Vendredi 14 octobre

à 8 il. 15
Premier Gala Karsenty

(comédie française)

MARTHE RÉGNIER
la plus célèbre comédienne

de Paris, et

PAUL CAPELLANI
j oueront

Si ii voulais...
comédie saie en trois actes,

de Paul Qéraldy et
B. Spitzer

Location et abonnement
chez Fœtisch.

LA PHARMACIE-DROGUERIE
F. TRIFET

N E U C H A T E L
Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

-*

Vient de paraître
f %__, ___, _, _, ___. eux Editions médicalesCMje... ¦*•*•»¦££¦.

t.ut Tuberculeux

devrait savoir
par îe Docteur Pi@rpe Hullïger

médecin de la Clinique Mont-Riant, NâUCHâfâl

Ouvrage en vente dans toutes les librairies. Prix pour la Suisse :
2 fr. 50. Le D' Hulliger reçoit à la rue de l'Hôpital 2, à Neuchâtel.

——¦——^*—«¦—————— ¦¦-———¦—— "'•"•' ¦»«»*™™*«"™*»™""*»*«»»»»*» 'WI'»* *̂«**,,»™**M

Madame Adèle BURRI 1
e. les familles alliées, re- I
mercient bien sincèrement H
tontes les personnes qni I
ont pris part à leur deuil. B

Nenchâtel. 10 octobre 1927 i

Profondément émnes des s
nombreux témoig-nasres B
d'affection et de sympa- R
thie reçus, Madame Gou- ¦
cler-Hicouiot, Mademolsel- g
le Louise Goutrler et leurs H
familles so sentent pressées K
de remercier de tout cœnr m
les personnes qui ont pris S
¦ part à leur douloureuse g
H épreuve.
gj Gare de Gorgier - St- f ë
M Aubin. 10 octobre 1927. S
E*W_____f_t -*J______ft*__a3>f I-K J 'f m9mim\)a.im&i**tmT, t̂mmm\mX-^ B̂mî.

i i i -Mi i m i n i i i  m ¦ I I I I  Mi II II nui i m  n mi  m ni m

MORD&RA MIES
Jours à la machine

Confection de taies d'oreillers,
etc- aux plus bas prix

Il.li.[ de Broderies
ï M. et H. DENNLER ;

Avenue de la Gare 3

_]___C__*_!_iI_~-_*C-S*_____^^

I 

Monsieur et Madame M
Charles FAESSLEE ont la i
Joie d'annoncer à leurs H
amis et connaissances la $
naissance de leur fils d

Jean §
Port-Roulant 10. S

le 8 octobre 1927. g



de la mâchoire, un certain Pierre Coignard,
ancien caporal de grenadiers qui avait été son
compagnon de cJiaîne, au bagne de Toulon.

— Je m'excuse, mon cher colonel, de venir
vous importuner avec ces sornettes. Mais c'est
par ordre et pour confondre ce dénonciateur,
qui va clabauder son histoire à qui veut l'en-
tendre.

— Cet hommie est un imposteur ! rugit le com-
te de Saint-Hélène, avec le plus de sang-froid
qu'il put conserver. Donnez-moi deux minutes
et je vais vous le prouver tout de suite. C'est
vraiment trop drôle ! dit-il nerveusement, en
quittant son cabinet.

Le comte Despinois devait attendre longtemps
son collègue. En effet , celui-ci qui était passé
dans sa chambre, ne revint pas.

Quand l'envoyé du ministre de la guerre, las
de poser, se mit en quête, il découvrit que le
pseudo-comte de Sainte-Hélène s'était enfui
en compagnie de sa femme par un escalier dé-
robé.

Il n'y a pas lieu d'insister sur le tapage pro-
voqué par cette disparition. Une enquête, me-
née à fond , ne fit rien découvrir et la police
en était réduite à tou les les suppositions, quand
lo hasard vint à son aide.

Dix jours plus tard , dans la rue du Sentier,
deux hommes qui venaient d'effectuer un vol,
furent poursuivis et sur le point d'être pris, au
moment où ils se précipitaient dans un fiacre
qui les attendait. Les deux malfaiteurs s'échap-
pèrent . Seul, le cocher fut capturé.

Dûment chambré et manœuvré, il avoua qu 'il
s'appelait -.excellent et donna les noms de ses
complices, ainsi que l'adresse de leur repaire:
le pavillon de la rue Saint-Maur.

Le soir même, une expédition fut organisée,
mais l'arrestation fut mouvementée.

Un des individus recherchés parvint d'abord

à s'enfuir, en blessant un agent d'un coup de
pistolet à bout portant. Cependant, il n'alla pas
loin et fut repris dans le jardin entourant le pa-
v.Ulon : c'était Pierre Coignard qui, pendant
quinze ans, avait usurpé le nom et le titre du
comte de Sainte-Hélèr_e.

H fut fouillé, on découvrit, sur lui, tous les
papiers établissant sa véritable identité et, dis-
simulés dans ses bottes, 3200 francs en or.

On retrouvera, dans les jou rnaux du temps
les traces de l'émotion qui s'empara de Paris et
de la France, lorsqu'on y connut cette histoire
invraisemblable, et dont les correspondances
de l'époque nous ont conservé en outre tout
l'écho.

L'instruction, menée avec vigueur et intelli-
gence, aboutit aux précisions suivantes :

D'une origine très modeste, fils d'un vigneron
de L'anglais, Pierre Coignard s'était engagé
sous la Révolution. Mais s'étant rendu coupable
de plusieurs vols, alors qu'il était caporal de
grenadiers, il fut condamné, en 1801, par le
conseil de guerre de son corps, à quatorze an-
nées de galères. Dirigé sur le bagne de Toulon
pour y subir sa peine, il s'en évada en 1805,
avec ses compagnons de chaîne dont il dénon-
ça, par lettre anonyme, le refuge et parvint à
passer, seul, en Espagne, tandis que les garde-
chiourmes couraient après les autres évadés.

D'Espagne, il se rendit aux Antilles, où, tout
en vivant d'expédients, il fit la connaissance
d'une certaine Rosa Marcen « une grande belle
fille, au teint savoureux et à l'œil noir », recon-
nurent les journaux de 1817, dans les comp-
tes rendus du procès.

H s'en éprit et sut lui inspirer un fol
amour.

Chez les parents de Rosa, logeait un émigré
français, un grand seigneur authentique, le com-
te de Sainte-Hélène, que les hasards de l'émi-

gration avaient conduit aux îles. H mourut dans
la maison des Marcen, et Rosa, qui le veillait à
son lit d'agonie, vola dana aes bagage®, tous ses
papiers. • ' ¦

Ayant épousé son amloureux, Pierre Coi-
gnard, elle revint ensuite avec lui à Madrid. Là,
le couple eût l'idée d'utiliser les papiers du
gentimomme français et de devenir le rcomte
et la comtesse de Saonte-Èélène.

Dès lors commença une aventure inouïe : le
faux comte de Sainte-Hélène sollicita du gou-
vernement espagnol une commision d'officier. Il
fut nommé capitaine et bientôt lieutenant-colo-
nel.

Quelques années plus ta_rd, Napoléon envahit
l'Espagne. Coignard-*S__mte*-Hélène eut l'idée
d'une nouvelle et audacieuse comédie ; il dé-
serta et se présenta au maréchal Soult comme
un transfuge qui avait renoncé à un beau grade
afin de n© pas porter les arm'es contre ses com-
patriotes.

Soult fut dupe d© l'invention madiiavélique
de l'aventurier et le félicita, tout en lui allouant,
comme compensation, le grade de chef de ba-
taillon.

Nommé pendant la guerre d'Espagne, che-
valier de la légion d'honneur, il vint à Paris
après la campagne, et se mit en quête des an-
ciens membres de la fa-mille dans laquelle il
s'était faufilé.

C'est ainsi qu'il découvrit JV-mie Darlhenay,
née de Sainte-Hélène, qui n'avait jamais vu,
ni connu son pseudo-cousin et fut bienheureuse
de raccuei-lir.

Dès lors, Coignard n'eut qu'à se laisser por-
ter par les circonstances. Grâce à l'appui que
lui donna le mari de Lucile de Sainte-Hélène,
chef de bureau au ministère de la guerre, il
obtint un acte de notoriété pour remplacer son
acte de naissance qui lui manquait. Puis, à la

chute de Napoléon , il offrit ses services au duc
d'Angoulême et l'accompagna à Bordeaux.

Aux Cent Jours, obligé de suivre son régi-
ment à l'armée de Belgique, il fut blessé légè-
rement à l'un des combats qui précédèrent Wa-
terloo et se rendit à Garni, auprès de Louis
XVIII , où il se présenta comme une victime de
son zèle pour la cause de son souverain.

H revint avec le roi à Paris, fut nommé che-
valier de Saint-Louis, commandant du dépôt
des militaires isolés de Paris, et, sur sa deman-
de, versé dans la gendarmerie, où il reçut le
commandement de la première légion. Dès lors,
très en faveur, il semblait parti pour les hautes
destinées.

"Mais, malgré ses galons et ses croix, il avait
gardé ses goûts d'autrefois.

De plus, le hasard lui avait fait retrouver à
Paris son frère, Alexandre, et celui-ci, à cause
de son tic de la mâchoire, l'avait aussitôt recon-
nu. Alexandre Coignard, en compagnie de trois
ou quatre malfaiteurs, nomtmés Lexcellent, Le-
roy-Devaux, Carette et Soffrit , pratiquait le vol
à la tire dans la journée, le grand cambriolage
dans la nuit.

Pierre Coignard et Rosa Marcen avaient de
grands besoins d'argent, ils se réunirent donc
à la bande d'Alexandre et y adjoignirent Fer-
nando Marcen, un jeune neveu de Rosa, devenu
pour la circonstance, le « duc de Garcia >.

Une succession de vols et de pillages auda-
cieux fut le résultat de cette association dont
les délibérations se tenaient rue Saint-Maur,
dans un pavillon loué par l'ancien bijoutier Ca-
rette, et où nous avons conduit deux fois le
lecteur de ce véridique épisode d'une des plus
fantastiques Causes célèbres.

Au cours de l'instruction de l'affaire, Pierre
Coignard, alias Ponthis de Sainte-Hélène, se
montra d'une lâcheté répugnante.

Il avoua tout ce qu'il savait quant à ses com-
plices.

Sur la tentative de vol des Diamants de la
Couronne, — dont il ne devait, d'ailleurs pas
être queslion à l'audience, l'affaire ayant été
gardée secrète , comme en ce qui concernait la
succession Rougerie et le dépôt du maréchal
Ney, il fit des révélations complètes en ayant
soin de charger à fond "Leroy-Devaux et Fer-
nando, qui, morts, ne pouvaient le démentir.

Ses complices confirmèrent, sur ces points,
ses dires ; eux, non plus, ne tenaient pas à
porter la responsabilité des deux meurtres qui
étaient relevés au compte de la bande Coi-
gnard.

Les dernières paroles adressées à Bigorgne
et à Gilbert par Devaux expirant, sem*bla_ent
aussi témoigner de la culpabilité du seul Fer-
nando. L'instruction ne parvint pas à établir
que Pontliis de Sainte-Hélène ou Alexandre et
les autres eussent participé effectivement au
meurtre de Darra s ou à l'assassinat du sollioi-
tor Hudson.

Il y eut deux procès successifs devant la
cour d'assises de la Seine : le premier s'ouvrit
le 12 juillet 1818 et mit en cause, seul, le faux
Ponthis de Sainte-Hélène pour usurpation de
nom et de qualité ; le second débuta un an plus
tard, en juin 1819 *, Pierre Coignard y comparut
avec tous ses complices.

Il n'y eut aucune condamnation à mort, la
participation à un assassinat n'ayant pu être
prouvée pour aucun des membres de la bande,
encore vivant.

Touché par la passion romanesque que Rosa
Marcen avait toujours portée à son époux, le,
jury acquitta celle-ci. Lexcellent et Carette n'eu-
rent que cinq années d'emprisonnement ;
Alexandre et Pierre Coignard furent condam-
nés aux travaux forcés à perpétuité, à l'expo*--
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GEORGES F.*ESS*LI
Licencié es sciences commerciales et économiques expert comptable
Eue dn Bassin - NETJCHATEL Téléphone M.B0
Tenue de comptabilité conformément aux exiftence. de l'impôt

à partir de Fr. 10.— par mois
Conseils commeroiau-: — Expertises — Discrétion absolue

LA FABRIQUE DE MOTEURS ZÛRCHER
à SAINT-AUBIN, se charge de

revisions et réparations de camions et
voitures automobiles

Travail consciencieux fait par des ouvriers du métier et dan» de
bonnes conditions.

* ' . — ' — T ' ' ' i i i m II

antiquités
EXPOSITION ET VENTE AV MA GASIN

P. Kuchié, Faut», du Lac 1
Salles à manger vieux suisse, tables à jeux , petites table*

' marquetées , bahuts, etc. Reconstitution de ebambres
d'ap rès modèles anciens.

Société de Musique
"Le Bulletin Musical No 158, contenant le programme

général des concerts de la saison 1927-1928 peut être obtenu
gratuitement chez M. Pfaîf , bijoutier, Place Purry.

Les concerts de cet hiver auront lieu le JEUDI et non
plus le mardi.

Prix des places : en abonnement : Fr. 5.—, 4.— et %JM
sans abonnement : Fr. 6.—, 6.— et 8.60

Entrée à la répétition générale : Fr. 4.—.
"Le timbre communal se paie en plus.
Les sociétaires bénéficient de l'entrée libre aux répéti-

tions et reçoivent gratuitement le Bulletin Musical.
Prix de la cotisation annuelle : Fr. 15.—.

On s'inscrit chez M. Pfaff , bijoutier, Paoe Purry, au maga-
sin Fœtisch frères S. A. et à la librairie Delachaux & Niestlé
S. Â. Le Comité.

A IiiîityLliiiiiEl
Faculté des lettres

Séminaire de français ponr étrangers
Faculté des sciences

Siège dn premier examen fédéral de médecine
Faculté de droit

Section des sciences commerciales et économiques
Faculté de théologie

rjgjgj du semestre d'hiver : LDDflî 1/ OttOlHG 192/
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat.

Le Recteur.
_ ¦  — ¦¦ ¦ ¦ —¦ ¦ -.,,, - .—.—— . ¦

Récompenses aux domestiques
instituées par la Société d'Utilité publique

des Femmes suisses
Les inscriptions sont reçues jusqu'au 31 octobre 1927. par Mlle

TRIBOLET. Faubourg du Lao 13. . ,

Anciennes catéchumènes
de MM. S. Robert, H. Perregaux et F. de Rougemont

le mardi 11 octobre à 20 heures
dans leurs locaux habituels.

Société fédérale de gymnastique «Hommes»
Section de Neuchâtel >

Cours de gymnastique rationnelle
sous la direction de M. A. BÉGUBLIN

Conditions d'admission : Etre âgé de 23 ans : finance d'entrée
Fr. i_—. Cotisation annuelle : Fr. 5.—.

Première leçon : Mercredi 12 octobre à 20 h.
Les exercices ont lieu tous les mercredis de 20 h. à 22 h. (ta-

rant la saison d'hiver. [ '. ._ . -
Ce cours a lieu à la Halle de gymnastique du collège des Ter.

reaux.
Eenseignements et inscriptions auprès du président, M. JBd.

NIClSiiADS. Côte 106 ou les soirs d'exercices.
Ce cours est spécialement, recommandé aux personnes à occu-

pation sédentaire et aux employés de toutes professions.

Ecole de. Sciences de l'EHiOD, Genève. Institut J. J. Rousseau
4, rue Charles Bonnet — Rue de l'Athénée 1

L'Institut est ouvert aux personnes des deux sexes» âgées d'au
moins 18 ans, qui se destinent aux carrières éducatives : peyotto-
logie, pédagogie. Stage à la Maison des Petits. Orientation pro-
fessionnelle . Protection de l'enfance. Education des enfants anor-
maux. Semestre d'hiver : début lundi 24 octobre.

Directeur : Pierre BOVET.
JBJ 557 A professeur à l'Université de Genève.



La Bulgarie vue par un Neuchâtelois
Notes de voyage)

(Voir « Fouille d'Avis » des 30 septembre, 6, 7 et 8 octobre)

V
Parlant de Philippopoli dans le récit de son

récent voyage de Paris au Caire , M. H. Vallot-
ton-Warnery l'exécute en trois lignes : « De
loin, Philippopoli avait dressé ses deux rochers
et ses minarets. Là s'est borné son effort d'art
et de beauté ; la ville est sans intérêt. >

Jugement d'un automobiliste poussiéreux et
assoiffé, arrivé le soir et parti le lendemain à
l'aube et qui n'a vraisemblablement traversé
que la nouvelle ville. Celle-ci est moderne et
assez banale, en effet ; elle s'étend dans la
plaine au pied des cinq collines, car il y en a
cinq pour qui se donne la peine de les comp-
ter; et c'est là que se trouve l'intérêt véritable
de la cité.

Pour ma part, j'ai goûté infiniment le char-
me des vieilles rues qui escaladent pittoresque-
ment l'une de ces collines et où s'exprime toute
la poésie de l'Orient.' Les ruelles, semblables
à celles de Stamboul, sont étroites, tortueuses,
avec des pavés invraisemblables. On y voit peu
de monde : quelques mendiants accroupis sur
le bord du trottoir, quelque marchand qui pous-
se un long cri familier. Toute la vie est derrière
ces murs nus surchauffés de soleil où, sous
de hautes treilles, s'ombragent les jardinets
avec leur puits, leurs arbustes souvent chargés
de fruits et leurs mosaïques de fleurs.

La plupart de ces maisons, marquées a leur
contour par des angles vifs, sont à encorbelle-
ments parfois doubles ou triples, soutenus par
des poutres incurvées qui forment console. Ces
saillies, le plus souvent rectangulaires, affec-
tent aussi des formes arrondies et fantaisistes,
et quelques constructions sont d'une belle ar-
chitecture. Toutes les fenêtres sont munies de
grilles de fer ou de bois en général croisées,
les portes pourvues de lourds marteaux.

C'est dans une de ces maisons, tout au haut
de la colline, que logea Lamartine au retour
de son voyage en Syrie. On y lit cette inscrip-
tion apposée par les soins de l'Alliance fran-
çaise de Plovdiv (Plovdiv est le nom bulgare
de Philippopoli) : « Dans cette maison, le poète
Lamartine a reçu l'hospitalité au cours de son
Voyage en Orient, jui llet 1833. »

Dans son récit, Lamartine raconte comment,
£u moment où il approchait de la ville, un

eau jeune homme, monté sur un cheval su-
perbe, devança une nuée de cavaliers et toucha
pon habit du doigt, ce qui lui donnait droit, dit-
il, à l'inviter dans sa maison. Le poète accepta
et s'en trouva bien, jouissant de la plus douce
hospitalité. Je suis entré dans le jardin et je
Buis allé à quelques pas, sur le haut du mon-
ticule» admirer la vue d'ensemble sur les autres
collines, sur la ville basse qu'encercle la Ma-
ritza et les montagnes des Balkans et du Rho-
flope qui l'encadrent. < C'est, écrivait Lamar-
tine, un des plus beaux sites naturels que l'on
puisse rêver >, et ce point de vue lui paraît
.* un des plus admirables du monde ».

Du haut des collines, ces petites rues descen-
dent en serpentant jusqu'au bord du fleuve,
fleuve presque vide d'eau lorsque je le vis et
que traversaient lentement des attelages. Des
puîfles noirs étaient plongés dans un trou
d'eau ou plutôt de boue d'où ressortaient leurs
longs mt-fles et leurs cornes grises et striées,
(recourbées en arrière. La basse ville présente
aussi quelques quartiers anciens surmontés de
Îilnarets, mais sa plus grande partie est récente

veo quelques "belles rues bordées d'immenses
«fl luxueu-- entrepôts de tabacs, de collèges et
d'hôtels particuliers. Un grand pont métallique
traverse le fleuve et au loin se dressent les che-
minées des raffineries de sucre.

Une vie iiie rue de thilippopoli
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j "Une autre colline est dominée par un monu-
| ment rappelant Jes batailles de 1878; j'y- suis
i allé une après-midi d'août où le baromètre en-

registrait 43 degrés à l'ombre, et l'on compren-
dra que j'en conserve un souvenir assez cui-
sant dans le vra i sens du mot. Dans son ensem-
ble pourtant, la ville, avec les superbes et fer-
tiles campagnes qui l'entourent, m'a laissé une
agréable impression, et je comprends qu 'Elisée
Reclus, moins presse sans doute aussi que l'au-
tomobiliste vaudois auquel j'ai fait allusion,
l'appelle « la belle Philippopoli >.

Dé cette ville, on se rend à Karlovo, dans la
vallée des Roses, en passant, si l'on veut faire
un léger crochet, par Hissar-les-Bains. La route
n'est pas fameuse pour les autos, mais les
chauffeurs s'y aventurent avec beaucoup d'ha-
bileté et d'audace, malgré les charrettes de tous
genres et de toutes formes qui encombrent sou-
vent la voie et se retirent avec une lenteur qui
n'est pas toujours sage, et les troupeaux de
moutons, de chèvres, de vaches ou de buffles
noirs. Nous traversons quelques villages. C'est
dimanche, et la moitié des habitants sont assis
le long des murs bas de leurs maisons, le plus
souvent à même le sol. Chose curieuse, ces quel-
ques villages sont exceptionnellement catholi-
ques romains. Ce seraient, m'a-t-on dit, les Pau-
lianistes, secte qui fut fondée au Illme siècle
par saint Paul de Samosate.

La Bulgarie est spécialement riche en eaux
minérales et thermales. On en connaît près de
900 sources réparties dans 135 localités, ce qui
est surprenant pour un pays d'une superficie
aussi limitée» Leurs qualités minérales et ther-
mique sont des plus variées, ce qui permet de
les utiliser dans des buts médicaux divers.

J'ai eu l'occasion d'en visiter plusieurs. Les
bains de Banki, à la romain©, aux environs de
Sofia, avec leurs grandes piscines de marbre,
sont les plus fastueux de tout l'Orient. Ceux
d'Hissar, à 42 kilomètres au nord de Philippo-
poli, sont intéressants surtout par leur ancien-
neté.
• Hissar-les-Bains se trouve au pied de la
Stredna Gora, la partie des Balkans qui s'avan-
ce le plus du côté sud. La ville est entièrement
entourée d'une muraille formant uù carré de
700 mètres de côté environ, haute de 10 mètres
et large de 4 mètres, coupée de portes énormes
qui laissent une impression de grande puissan-
ce. Ces fortifications, en briques mélangées de
ciment, aujourd'hui plus dures que la pierre,
paraissent avoir été élevées à l'époque romai-
ne ; de grands fossés les entourent de plusieurs
côtés. Sans doute, lès bains sont-ils aussi an-
ciens que les murailles. Aujourd'hui, de nom-
breuses personnes s'y rendent régulièrement.
Trois des sources se trouvent à l'intérieur des
remparts, d'autres sont hors des murs , et il y
a, en plus, diverses sources thermales moins
importantes où les pauvres et les villageois des
environs vont se baigner ou blanchir leur linge,
aussi bien en hiver par les temps brumeux
qu'en plein soleil d'été.

J'ai repassé par Hissar un dimanche matin;
c'était jour Je foire , et jamais je n'oublierai le
pittoresque spectacle qui s'offrit à mes yeux.
Les paysans de toute la contrée s'y étaient don-
né rendez-vous et dans leurs atours les plus
riches, dans ces beaux costumes de femmes du
Balkan, aux couleurs éclatantes, mais harmo-
nieuses aussi, qui, sous un ciel bleu intense et
dans le mouvement de la fête, se mouvaient
en kaléidoscope. Tout le long des chemins où
nous passions, nous "avons vu venir ces pay-
sans bulgares à grosse cape de laine, à cheval
sur leur bourricot et bombant leur torse, sou-
ligné par une large ceinture rouge, ou dans
leurs petites voitures en forme de nacelle, pla-
tes à l'arrière et peintes en vert avec des dé-
cors polychromes parfois très joli s, et qui rap-
pellent ceux sous vernis Martin de nos ancien-
nes pendules.

Un moment, nous avons regardé les pittores-
ques étalages avec des objets de tous prix, la
plupart de provenance bulgare et dont beau-
coup étaient à peu de chose près semblables
à ceux qui devaient se vendre, trois ou quatre
siècles plus tôt, aux époques reculées où . déjà
l'art appliqué bulgare connut le plus brillant
épanouissement : broderies, tapis, ornements
métalliques, gourdes en bois ou en étain re-
poussé, boucles d'oreilles, pendentifs, coffrets.
Mais les objets plus modestes d'art domesti-
que dominaient : petites corbeilles en paille
tressée, lustres et même jouets faits de manière
identique, gargoulettes de grès à col étroit,
brunes ou polychromes, très joliment ornées ,
avec lesquelles les femmes vont chercher l'eau
à la fontaine, cruches compliquées avec des
goulots en têtes d'animaux. Beaucoup de jou ets
en faïence représentant des coqs, des oiseaux,
des lapins, presque tous munis d'un sifflet à
leur pied, comme ceux qu'un artiste neuchâtelois
rapporta l'an dernier du Portugal, mais peints
de teintes moins vives. Et au milieu de tous ces
objets de belles couleurs locales, de petits bus-
tes dorés... de oui ?... du roi ? de l'ex-kaiser ?...

Non pas, de Napoléon, de l'éternel Napoléon
dont tout l'Orient a conservé le culte, un Napo-
léon en gypse, entièrement doré et qui n'avait
point l'air trop dépaysé à la foire d'Hissar.

Et au milieu de ce tohu-bohu, des came-
lots s'égosillaient, le clown un peu minable
d'une baraque grande comme ça, agitait sa son-
nette, tandis que les jeunes paysannes se re-
tournaient souriantes, secouant leur tête mutine
ornée de deux fleurs rouges cueillies le matin
dans leur jardinet.

Car les femmes bulgares ont pour les fleurs
un véritable culte. Du train qui m'emportait
ce même soir vers Sofia, je voyais un groupe
de jeunes filles s'en allant le long d'un sentier
en chantant, tenant chacune un bouquet d'œil-
lets à la main. 

^^^ CHAPUIS.

Philippopoli et Hissar-les-Bains

tton et à la marque. Laurence Laurent, la _err_-
d'Alexandire, et Lenormand, étaient morts en
prison, pendant l'instruction. Dirigé sur le ba-
gne de Brest, Pierre Coignard y mourut en
1831.

GiU-ert de Foras n'avait point eu à attendre
Jusqu'à l'issue des deux procès de Pierre Coi-
gnard pour voir proclamer son innocence.

Les déclarations faites par le faux comte de
Sainte-Hélène, qui espérait, par ses aveux, amé-
liorer sa situation, avaient permis aisément,
et tout de suite, de dissiper l'affreuse erreur
dont le fiancé de Valentine avait été la victime.

. Le gouvernemieait royal, qui cherchait alors,
par tous les moyens, à rendre populaire la
dynastie restaurée, lui offrit aussitôt, à titre de
compensation, un poste au parquet de la Seine,
que le jeune homme s'empressa de refuser,
parce qu'il ne se sentait aucun goût pour les
fonctions officielles et leur préférait, à juste
titre, une vie tranquille et indépendan '.e, avec
celle qu'il aimlait.

M. Darlhenay, qui s'était d'abord effondré en
apprenant ce qu'était, en réalité, le pseudo-
cousin dont il élait si fier , avait, avec une in-
consciente et admirable désinvolturei, changé
rapidement son fusil d'épaule et se montrait,
maintenant, disposé à trouver admirable tout
ce que faisait et pensait le fulur mari de sa
nièce.

Il applaudit chaleureusement à sa décision car,
comme il l'expliqua à sa femme : « Un caractè-
re aussi fortement trempé que celui de notre
Gilbert n'est pas fai t pour s'étouffer dans les
mesquines besognes de la vie administrative.
J'avais toujours pressenti, d'ailleurs, ce qu'il y
avait de remarquable en ce jeune horrtae, qui
sera l'honneur de la famille. >

Mme Darlhenay eut un sourire amusé, mais
ne répondit pas. Elle aussi s'était, lourdement

trompée sur le pseudo-comte de Sainte-Hé-
lène, mais du moins, elle pouvait se rendre cet-
te justice que, par son affection pour sa nièce
et par sympathie pour Gilbert, elle avait, en
toute cette affaire, pris le parti du bon droit et
de l'innocent persécuté.

Gilbert et Valentine avaient trop souffert
pour ne pas être pressés de réaliser définitive-
ment leur bonheur.

Ils s'épousèrent quelques jours après les no-
ces de Martial et de la jolie Florise.

Il y avait beau temps que le vieux Bigorgne
avait remis aux fils du maréchal Ney le dépôt
si longtemp demleuré à sa garde et qui avait
inspiré tant de convoitises. M. Letourneur avait
déjà accepté de vendre, à brève échéance, le
domaine de Fontaine-aux-Roses au futur mé-
nage de Foras, qui desirait placer en France,
l'héritage de l'oncle Rougerie. Cette combinai-
son avait causé à l'ex-sergent une satisfaction
sans borne, car Gilbert lui avait offert le poste
de régisseur du domaine et il était assuré de
terminer tranquillement sa vie dans le petit pa-
villon, qui lui rappelait tant de souvenirs.

— A moins que, confia-t-il à Valentine et à
Gilbert, le jour des nooes de Martial et de Flori-
se, à moins que les < Compagnons > ne cher-
chent à exécuter leur projet d'enlever l'empe-
reur et que je laisse mes os dans l'expédition.

On sait que cette éventualité ne devait pas
se réaliser et que l'association secrète, dont fai-
sait partie Bigorgne et le duc de Saragosse, fut
dissoute en 1818, après un procès connu sous
le nom de procès de la « Conspiration des Car-
tes », où ne furent mis en cause, d'ailleurs, que
quelques comparses du complot, car le roi Louis
XVIII, sincèrernlent bon, savait pardonner.

Après leur mariage, auquel assista Marius
Tiberius Gracchus, qui devait demeurer leur

très original ami, Gilbert et Valentine s'instal-
lèrent à Fontaine-aux-Roses, employant leur
grand fortune à la mise en valeur faisonnée de
leurs terres et faisant le plus de bien possible
autour d'eux.

Angèle Bigorgne, qui demeura difforme toute
sa vie, fut chargée plus spécialement par Va-
lentine de la direction de ce ministère charita-
ble, dont la tradition a perpétué le souvenir
dans le canton de Marly.

Peut-être Valentine devina-t-elle la chaste
tendresse que la malheureuse fille de Bigorgne
porta toujours à son mari ; elle eut la délicates-
se de sembler l'ignorer et traita la pauvre en-
fant comme une sœur très affectionnée.

Ils vécurent désormais heureux les un- et
les autres, épargnés par les orages de la vie.

Bien souvent, quand Gilbert contemple, au
tour de lui, les beaux enfants que sa femme lui
a donnés, il se répète avec confiance les pre-
mières paroles que lui murmura Valentine,
quand elle vint le rejoindre, au soir de leur -
noces :

— Ne regrettons pas le passé, Gilbert, bien
qu'il ait été fertile en épreuves cruelles ; celles-
ci, d'abord, nous ont permis d'éprouver la force
indestructible de notre amour. Puis, ne nous
donnent-elles pas le droit d'aller toujours avec
confiance, la main dans la main, vers l'avenir ?
Pour nous, je suis sûre qu'il ne peut être
qu'heureux, puisque nous avons si durement
payé la rançon de notre bonheur.

FIN.

La londut-oii it-aruu-liouisier vient uu i ai.riuuer
à .-écrivain vaudois C.-F. RAMUZ
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Les responsabilités austro-allemandes dans la guerre
Le témoignage de l'Italie

Les Allemands de bonne foi qui doutent en-
core des responsabilités de l'Allemagne dans
les origines de la guerre mondiale liront sans
doute avec intérêt une étude très documentée
que publie la < Revue des Deux Mondes > sur
l'Italie et les responsabilités austro-allemandes.
L'auteur de cette étude constate qu'en se dé-
clarant neutre au mois d'avril 1914, l'Italie a
porté le plus éclatant témoignage du caractère
offensif de la guerre déchaînée par les empires
centraux, envers lesquels elle s'est considérée
comme dégagée, par leur propre initiative, des
obligations résultant de son alliance défensive
avec eux. < Ce témoignage à charge, dit le colla-
borateur de la « Revue des Deux Mondes >, elle
l'a déduit des circonstances mêmes dans lesquel-
les la guerre s'est engagée ; mais elle a rattaché
ces circonstances si probantes par elles-mêmes
à des événements antérieurs qui l'avaien t mise
sur ses gardes. >

La première de ces circonstances fut la crise
de 1909, à propos de l'annexion de Ja Bosnie-
Herzégovine, où M. Tittoni put constater que
le gouvernement allemand refusait de modérer
le gouvernement austro-hongrois et sommait,
au contraire, la Russie de reconnaître l'an-
nexion, sans autre forme de procès, de la Bos-
nie-Herzégovine à l'Autriche. Pour l'Italie, le
concert préalable entre Berlin et Vienne était
certain, l'Allemagne étant résolue à rester aux
côtés de l'Autriche-Hongrie, quoi qu'il arrivât.
Le cabinet de Rome vit un autre avertissement-
une autre menace dans la crise de 1913, lorsque
les victoires des Balkaniques sur la Turquie
plongeaient l'Autriche dans le dépit, à cause des
agrandissements territoriaux qu'elles devaient
procurer à la Serbie. Quand les opération s s'é-
tendirent à l'Albanie, les Aus'-ro-Hongrois, ap-
puyés par les Allemands, n'eurent de cesse
qu'ils ne fissent d'avance mettre ce pays en
dehors de la sphère dans laquelle le Monténé-
gro pourrait s'étendre. En mars 1913, l'ambassa-
deur d'Autriche-Hongrie à Rome proposa à M.
di San Giuliano, alors ministre des affaires
étrangères dans le cabinet Giolitti, une démons-
tration navale austro-italienne dans les eaux
d'Antivari, afin d'obliger les Monténégrins et
Jes Serbes à lever le siège de Scutari. M. Gio-
litti, consulté, répondit à M. di San Giuliano en
ces termes :

<Je suis absolument contre notre participa-
tion a une démonstration navale. Celle-ci ou
bien finirait dans le ridicule, si elle n'était pas
suivie d'un débarquement de troupes, ou bien
constituerait le commencement d'une guerre eu-
ropéenne, si elle se développait en une vérita-
ble action militaire. Cette nouvelle attitude de
l'Autriche signifie que l'élément militaire a pris
le dessus chez elle et son invitation tend à pré-
juger notre liberté d'action et à nous mettre,
pieds et poings liés, à son service... Donc je
suis d'avis de répondre négativement. >

L'ambassadeur d'Autriche-Hongrie revint plu-
sieurs fois à la charge, en vain, et lorsque, le
8 avril 1913, la Serbie retira ses troupes des
opérations contre Scutari , ce qui rendait plus
probable la soumission du Monténégro aux in-
jonctions des puissances, M. de Merey- en ma-
nifesta un profond dépit : l'occasion était man-
quée.

Aussi, dès le deuxième semestre de 1913, M.
di San Giuliano sentit-il vaciller sa foi dans la
durée de la Triple-Alliance. Pendant l'été de

celte année, il adressa au roi et au président
du conseil une note où il exposait qu'il pré-
voyait le moment où l'Italie ne pourrait plus
marcher d'accord avec le cabinet de Vienne en
raison de la périlleuse attitude prise par celui-
ci. Durant tout le mois de juillet 1914, le gou-
vernement italien, tenu dans la totale igno-
rance du plan d'action concerté entre Berlin et
Vienne, ne cessa de crier casse-cou à Vienne
et plus encore à Berlin, s'appliquant à démon-
trer que les deux empires centraux se met-
traient dans leur tort en cherchant querelle à
la Serbie. Lorsque, le 23 juillet 1914 au soir,
l'Italie connut 1'ultimatunl envoyé par l'Autri-
che-Hongrie à la Serbie, on eut tout de suite
à Rome l'impression qu'il s'agissait d'une cons-
piration contre la paix. M. Salandra, président
du conseil, et M. di San Giuliano eurent le 25
juillet un entretien avec l'ambassadeu r d'Alle-
magne, M. de Flotow, à la suite duquel le mi-
nistre des affaires étrangères adressa, en con-
clusion de cet entretien, le télégramme suivant
à toutes les ambassades italiennes :

< Aujourd hui nous avons eu une longue con-
versation à trois, le président du conseil, M. de
Flotow et moi , que je résume pour l'information
personnelle de Votre Excellence et pour lui tra-
cer éventuellement son langage. Nous avons,
M. Salandra et moi, fait observer avant tout à
l'ambassadeur d'Allemagne que l'Autriche n'a-
vait pas eu le droi t, d'après l'esprit du traité
de la Triple-Alliance, de faire une démarche
comme celle qu 'elle a faite à Belgrade, sans ac-
cord préalable avec ses alliés. L'Autriche, en
fait, par la manière dont la note est conçue et
par les choses qu 'elle demand e, choses peu effi-
caces contre le péri l panserbe, mais profondé-
ment offensantes pour la Serbie et indirecte-
ment pour la Russie, a clairement démontré
qu'elle veut provoquer une guerre. En consé-
quence, nous avons déclaré à M. de Flotow que,
par suite du procédé de l'Autriche et du carac-
tère défensif et conservateur du traité de Tri-
ple-Alliance, l'Italie n'a pas l'obligation de ve-
nir en aide à l'Autriche, au cas où celle-ci, par
l'effet de sa démarche, se trouverait ensuite en
guerre contre la Russie. Car n'importe quelle
guerre européenne est, en ce cas, la conséquen-
ce d'un acte de provocation et d'agression de
l'Autriche. >

M. Giolitti , qui passait a ce moment à Pans,
s'en fut à l'ambassade où, en l'absence de M.
Tittoni, il rencontra le prince Ruspoli , auquel
il tint ce langage qui fut aussitôt télégraphié à
Rome : < L'Italie n'a pas l'obligation d'entrer
en guerre, aux termes du traité de Triple-Al-
liance, vu que l'Autriche attaque la Serbie. La
gouvernement austro-hongrois ne fait que réa-
liser ce qu'il a tenté par deux foi s en 1913. Je
lui ai fait dire alors que s'il attaquait la Serbie,
nous n'aurions pas l'obligation d'intervenir à
ses côtés, mais qu'au contraire nous proteste-
rions. A mon avis, l'Italie n'a qu 'à déclarer sans
plus sa neutralité. - Et quelques jours plus
tard M. Giolitti écrivait à M. Salandra : < La
manière dont l'Autriche a provoqué la guerre
a été vraiment brutale, et elle révè'e ou de l'in-
conscience, ou le propos délibéré de déclencher
une guerre européenne. >

C'était bien la guerre européenne que voulait
T Autriche-Hongrie, instiguée, encouragée, pous-
sée par l'Allemagne.

"Roland de MARES.

On annonce de Caboul que le roi d'Afghani-
stan, Amanollah Khan, compte faire en décem-
bre prochain des visites officielles aux princi-
pales capitales de l'Europe.

Il convient de rappeler, à ce propos, d'après
des renseignements très peu connus du public
européen, que lorsq ue l'Europe tenta d'accapa-
rer l'afghanistan, le roi, alors l'émir, se rendit
compte que le seul moyen d'échapper aux puis-
sances occidentales était de se rapprocher d'el-
les, en établissant entre elles et son pays des
relations d'amitié.

Comme première mesure, le souverain pro-
clama l'indépendance complète de son pays et
la mise sur pied d'égalité de toutes les puissan-

j ces étrangères par rapport à la politique afgha-
ne. Il encouragea, d'autre part, ses compatrio-

| tes à se rendre en Europe, invitant les jeunes
j gens à compléter leurs études dans les écoles
\ européennes, notamment en France, pays qui ,
i contrairement à la Russie bolcheviste et à l'Àn-
! rr leterre impérialiste , n'a envoyé jusqu'ici en

\fghanistan que des savants, des techniciens et
des artistes.

On affirme que la population de 1 Afghanistan
s'élève à quinze millions d'habitants, en grande
majorité musulmans.

Au point de vue national, l'accord le plus
complet règne entre les Afghans. Le roi et son
peuple poursuivent un but unique : travailler
pour le progrès et le bonheur du pays. Il n'y a
pas de pa rti s politiques en Afghanistan ; ou plu-
tôt il y en a un seul, celui de la patrie, qui grou-
pe tous les patriotes.

Le service militaire est obligatoire ; le pays
peut mettre sur pied une armée de 700,000
hommes, mais il se contente, à l'heure qu 'il est,
d'en maintenir sous les drapeaux 100,000 bien
équipés, bien entraînés et prêts à défendre son
indépendance. A côté de cette armée, l'Afgha-
nistan possède une flotte aérienne de trente
avions et des arsenaux pour la fabricati on de
ses armes. Le pays, d'ailleurs, eut toujours une

armée régulière et organisée. Saint-Cyr lui pré-
pare actuellement des officiers. Il ne faut pas
oublier oue, placé au cen ' re de l'Asie , entre lat
Perse, le Turkestan et les Indes, ce pays doit
faire face à la fois aux convoitises russes et aux
visées britanniques.

L'Afghanistan a aujourd'hui des représen-
tants diplomatiques accrédités dans toutes les
grandes capitales de l'Occident et, bientôt peut-
être, cet important Etat mahorrétan demandera
son admission au sein de la Société des nations.

(« Tribune de Genève >.) A. El-Gh.

Avant le voyage en Europe d?» roi
d'Afghanistan

— En exécution de l'article 20 de la loi sur le
cautionnement des fonctionnaires , les personnes qui
auraient des réclamations à formuler poar faits de
charge se rapportant aux fonctions do secrétaire
do l'Université cle Neuchâtel , que le eifoyen Arthur
Dubied a occupées jusqu'au 30 septembre 1927, sont
invitées à les adresser au département de l'ins-
truction publique, jusqu'au 12 j anvier 1928.

— 2S septembre 1927. Clôture de la liquidation de
la succession répudiée de Alfred Blaser , quand vi-
vait laitier, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

28 septembre 1927. Clôture de la faillite de
Paul-Robert Droz, négociant , à la Chf'ux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district do Boudry a
prononcé la main levée do la tutelle de Steudler
née Wasem, Emma, veuve de Henri-Léon Steudler ,
rentière, domiciliée à Peeeux, où elle est décédée
le 9 aoû t 1927, et a relevé M" Phili ppe Dubied , no-
taire, à Neuchâtel, de ses fonctions de tuteur.

— Contra t do mariage entre los époux Eugène-
Won Coulera, horloger, et Frida néo Haudenschild ,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre les époux Albert-
Jean Bridel, boucher, et Anna Georgina Pétre-
mand, horlogère, domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens, ensuite do faillite et de
la délivrance d'actes de défaut de biens, entre les
époux Paul-Robert Droz, horloger, et Berthe née
Girardin, Ménagère, domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

— L'état do collocation de la faillite de Charles
Bogianchini dit Ferrari, gérant du tea-room « As-
toria », à la Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office
dea faillites où il peut être consulté. Les actions
en contestation doivent être intentées jusqu'au 18
octobre 1927.

EXTRAIT DE M Wj U li lll-TIIMLÏ

Sir Alfre d Moud , l'un des dirigeante du potrti
conservateur, met en pratique, dans ses usinée,
un plan appliquant ses principes sur la

collaborati -cn du capital et du travail.
LONDRES, 9. (< Petit Parisien >.) — On n'a

pas oublié que l'année dernière sir Alfred
Mond, ancien ministre dans le cabinet Lloyd
George, quitta d'une façon retentissante le parti
libéral et, sans transition, se rallia au parti con-
servateur dont il est aujourd'hui l'une des fi-
gures les plus marquantes.

Sir Alfred Mond professe aujourd'hui comme
hier que les grandes solutions de l'avenir ne
pourront sortir que de l'alliance du capital et
du travail. Aussi, dans lés milieux politiques
et industriels de la métropole , a-t-on appris
sans surprise que, chef d'industrie, et notam-
ment d'un groupe de compagnies chimiques
amalgamées qui n'occupent pas moins de 40,000
ouvriers, sir Alfred Mond s'apprêtait à donner
l'exemple d'une rénovation industrielle.

A ne s'en tenir qu aux points essentiels, le
plan de sir Alfred Mond prévoit :

1. La création, par les vastes établissements
industriels qu 'il dirige, d'un conseil du travail
qui, composé en nombre égal de représentants
de la compagnie et de délégués des ouvriers,
serait investi d'un rôle permanent d'arbitre et,
comme tel, chargé de juger tous les différend s
qui pourraient surgir entre les deux parties ;

2. Le fonctionnement d'une commission spé-
ciale qui , mixte également, sera chargée d'as-
surer les promotions et de veiller en particu-
lier à ce que la phïpart des postes hiérarchisés
soient attribués à des ouvriers ayant au moins
cinq ans de présence dans les usines ;

3. La constitution d'une caisse de secours qui
assurerait aux ouvriers frappés de maladie six
mois au moins de plein traitement ;

4.La reconnaissance aux ouvriers au arou
d'acquérir , à un prix inférieur de 2 sh. 6 pence
à la cote en Bourse, qui est de 30 shillings en-
viron, des actions de la compagnie, et la créa-
tion d'un fonds spécial permettant à la com-
pagnie d'allouer des actions gratuites en pro-
portion des actions achetées. C'est ainsi qu'à
tous les ouvriers dont le salaire n'excèd e pas
200 livres sterling par an, on attribuera une ac-
tion gratuite pour quatre actions achetées.

Enfin , si un ouvrier vient à mourir avant d'a-
voir terminé le paiement de ces actions, paie-
ment qui pourra se faire par acomptes men-
suels ou hebdomadaires, la compagnie prendra
h sa charge tous les versement s restant à effec-
tuer et remettra aux "héritiers du décédé et en-
tièrement libérées les actions qu 'il avait sou-
scrites.

En fait , a déclaré sir Alfred Mond , ce qui
s'impose à l'heure actuelle, c'est moins de pa-
labrer dans des conférences, que d'arrir d'une
façon effective. Ouvriers et patrons sont en état
de guerre latente. 11 s'agit de les rapprocher,

Une généi-ense initiative
d'an industriel anglais

Des affaires sont très bonnes, les grands cons-
tructeurs sont satisfaits car les commandes af-
fluent, principalement pour les 6 cylindres, ce
type parfait de moteur dont l'équilibrage peut
se faire de façon absolument mathématique.
Quelques constructeurs l'ont réussi à mer-
veille et ont supprimé totalement les vi-
brations ; de ce nombre, l'on peut citer
en exemple Hispano-Suiza et Chrysler,
châssis sur lesquels on peut placer une piè-
ce de monnaie debout et faire emballer le mo-
teur à fond sans qu 'elle tombe ; c'est un résul-
tat magnifique si l'on songe que ces moteurs
tournent à environ 3500 tours à la minute.

Puisque nous parlons de Chrysler, disons que
sa nouvelle voiture remporte un véritable suc-
cès au salon *, cette machine dont les perfec-
tionnements sont innombrables, est d'une sim-
plicité extraordinaire ; son châssis ne compor-
te plus ni biellettes, ni renvois par tringles, ou
palonniers, ni chappes, ni câbles, ni axes de
ressorts, ce qui rend son entretien presque nul
et procurera une grande économie de temps
et d'argent à ses propriétaires, n faut féliciter
oe grand ingénieur de savoir rester toujours en
tête du progrès et de marquer le pas pour l'a-
mélioration et la vulgarisation de l'automobà-
lisme. JE559A

de les unir, de les solidariser pour une œuvre
commune. Supprimer la fortune n'est pas une
solution. Cette fortune, au contraire, il faut la
créer, la généraliser. J'ai confiance dans l'ou-
vrier ; le jour où il saura que ses intérêts sont
sauvegardés et que, dans l'organisation à la-
quelle il appartient , il fait fonction d'associé et
non besogne d'une simple machine humaine,
on se trouvera , et tout naturellement, côte à
côte pour assurer à l'œuvre devenue commune
son plein rendement. >

AU SAJLON DE PARIS

d'aujou rd'hui mardi
(Extrait des programmes du journal t Le Radio >)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Récital de violoncelle
et do piano. 20 h. 25, Concert. — Zurich, 588 m» i
15 h., Orchestre Gilbert. 16 h.. Orchestre de l'hôtel
Baur-au-Lac. 20 h. et 21 h. 20, Soirée populaire. 20 h.
40, Lieder et récitations. — Berne, -li m. : 15 h, 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., Or-
chestre. 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, Orchestre LocatellL 17 h.
45 et 21 h. 80, Radio-concert. — Rome, 450 m. : 17 h.
15, Musique légère. 20 h. 80, Retransmission d'un
théâtre. — Milan, 315 m. 80 : 20 h. 45, Opérette. —
Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 12 h. et
19 h. 45, Orchestre de Daventry. 13 h., Orchestre Sey-
del. 17 h. et 21 h., Orchestre. 20 h. 15, Récital de
piano. 22 h. 40, Concert humoristique.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 16 tu 30, Orchestre
Rooez. — Munich , 535 m. 70 : 19 h. 30, Soirée consa-
crée à Mozart. 23. h. 05, Récital de piano. — Lan-
grenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 10 et 17 h., Or-
chestre. 20 h., Poèmes chinois. — Vienne, 517 m. 20 :
16 h. 15, Orchestre 20 h. 05, Concert vocal et instru-
mental.

Emissions radiophoniques



SOCIÉTÉ DES NATIONS
La répression du faux monnayage

GENEVE, 10. — Le comité mixte chargé par
le conseil de la S. d. N. d'étudier le problème de
la répression du faux monnayage s'est réuni
lundi à 11 heures, sous la présidence de M. Pos-
pisil (Tchécoslovaquie), président du comité fi-
nancier. Ce comité composé des banques d'é-
mission, de spécialistes en matière de droit in-
ternational et de représentants d'autorités char-
gées d'engager des poursuites contre les faux
monnayeurs, va mettre au point l'avant-projet
de convention internationale sur le faux mon-
nayage. Cet avant-projet provisoire, élaboré par
deux sous-comités composés, l'un des délégués
des banques et des représentants des autorités
Chargées des poursuites, l'autre des juristes,
s'in.pire, dans ses grandes lignes, des princi-
pes posés par le comité financier. Il sera en-
suite soumis au conseil de la Société des na-
tions.

POLOQ1V1I.
Une mystérieuse affaire

Il y aura bientôt deux mois que le général po-
lonais "Wladimir Ostoja-Zagorski a disparu sans
laisser de traces. Cette éclipse, enveloppée d'un
épais mystère, est toujours vivement commen-
tée en Pologne. Personne ne sait ce qu'est de-
venu le général, — personne, sauf quelques
rares initié». Le public en est réduit aux hypo-
thèses.

« L'Europe centrale > écrit à ce propos :
«Il semble que le gouvernement ait été assez

embarrassé par l'affaire Zagorski, qui devait
Ôtre jugée par le tribunal militaire de Varsovie.
On avait arrêté ie général au lendemain des
événements du mois de mai 1926 sous prétexte
qull s'était produit des malversations dans sa
gestion du département de l'aviation au minis-
tère des affaires militaires. On sait, d'autre
part, que Zagorski, adversaire personnel du
maréchal Pilsudski, avait pris une part très ac-
tive à la défense du gouvernement Witos con-
tre les troupes du maréchal.

> Le général Zymierski, arrêté dans des con-
ditlons analogues, vient d'être jugé et condam-
né à cinq ans de réclusion parce qu 'il avait fa-
vDrisé, au détriment de l'intérêt public, une pe-
tite fabrique de masques contre les gaz as-
phyxiants. Mais l'instruction n'a, paraît-il, rien
découvert de condamnable dans la gestion du
général Zagorski. I_e procès aurait donc pu
tourner en sa faveur. Et comme l'habileté et le
Courage personnel du général sont connus, il
était permis de penser qu'il se serait défendu
en attaquant à son tour...

> Cest précisément ce qu'on aurait voulu
éviter. On aurait donc fait venir Zagorski à
Varsovie (il était emprisonné à Wilno) pour lui
proposer probablement un < arrangement >,
une fuite à l'étranger peut-être.

> Ici, la trace du général se perd. Qu'est-il
devenu ? A-t-11 fui, comme l'assurent les mi-
Ëut officiels ? Est-il mort, comme l'Insinuent

adversaires les plus acharnés du maréchal ?
-11 séquestré, comme on le croit générale-

toent ?
» On ne sait pas... >

HOITGRTX!
lies falsificateurs hongrois récddive_u

! Sous oe titre, l'« Europe centrale > dit :
Une nouvelle et curieuse tentative vient d'ê-

tre faite à Budapest pour relever le moral un
p eu. abattu des Magyars après l'échec qu'ils ont
Subi à Genève dans l'affaire des optants. Le
je Magyarsag >, organe monarchiste et nationa-
llste, a publié une prétendue noté française,
datant d'avril 1920, signée de M. Paléologue,
alors directeur des affaires politiques au Quai-
d'Orsay, et de sir Francis Barker. Cette note
proposait à la Hongrie de se joindre avec une
armée de 100,000 hommes à une expédition
franco-anglaise destinée 1 se porter au secours
d* la Pologne contre les soviets. En échange de
son concours, la Hongrie recevait la promesse
d'importantes concessions territoriales : une
partie notable de la Slovaquie orientale, de la
Russie subcarpathique et de la Transylvanie
devait lui faire retour.
' Depuis oette < révélation », un démenti caté-
gorique est venu de M. Paléologue, une inter-
vention a été faite par la France à Budapest et
le comte Bethlen lui-même, non sans avoir pris
son temps, a jugé nécessaire de confirmer que
la prétendue note de M. Paléologue n'était
qu'un vulgaire faux.

De toute cette campagne, il ne reste donc
•fien, sinon un nouveau stigmate infamant pour
la Hongrie. Car cette affaire s'inscrira digne-
ment dans l'histoire à la suite de celle des faux
monnayeurs.

ÎM», ! it mtm-sm-m. 1

POLIT IQUE

ÉTRANGER
On tient Ko voleur

PARIS, 10. — Le valet de chambre italien qui
vola, voici quelques jours, les bijoux de Mme
Rachel Astor, a été arrêté à la suite d'une mys-
térieuse dénonciation par téléphone.

— Je suis une amie de Mme Astor, télépho-
nait hier, vers 11 heures, au commissariat des
ternes, une dame qui ne se nomma pas. L'Ita-
lien Dallimonti, que vous recherchez, est en ce
moment au No 49 de la rue Notre-Dame-de-Lo-
rette. Vous pouvez aller l'y arrêter.

Un inspecteur et deux agents prirent aussitôt
tm taxi pour se rendre à l'adresse indiquée. Ils

f 
présentèrent une photo de l'Italien recherché à
a concierge, qui reconnut aussitôt en lui un de

ses locataires, inscrit sous le nom de Morin, et
leur désigna sa chambre au premier étage.

L'inspecteur et les agents y montèrent. Le
pseudo-Morin, qui vint leur ouvrir , ne fit au-
cune difficulté pour avouer sa véritable iden-
tité. Peu après , Mme Astor, informée, venait
d'ailleurs reconnaître son ancien domestique.

Les excentricités de L.idendorff
MUNICH, 9. — Ludendorff , qui se déclara

successivement contre les francs-maçons, la re-
ligion juive et la religion catholique, fait con-
naître maintenant qu 'il abandonne également la
religion protestante dans laquelle il est né. Il
va pratiquer le paganisme des Germains pri-
mitifs, un culte ressuscité par les racistes pour
les besoins de leur propagand e nationale et
chauvine. (« Petit Parisien :> .)
Samledi, la livre a dénassé lo pair à New-York

LONDRES, 9. — On mande de New-York à
l'agence Reuter que la devise anglaise a atteinl

chier à un certain moment le plus haut point
coté depuis la guerre , à savoir : 4 dollars
87 1/16, la parité étant de 4 dollars 86 2/3. Ce
cours reflète l'exode de capitaux sur Londres,
oïl ils trouvent actuellement un emploi plus
fructueux.
¦___—__—_ imm.\rrmm«m-,,mm.;m,____^_mt_M_.____m_m_mm_m,_mm_^

IC AMÉO |
Ce soir dernier spectacle

ta g!iis tt ï 'I île l'ins
Un film ultra moderne

Prix réduits |

J'ÉCOUTE...
Macabre reconstitution

Une dame, qui aimait beaucoup son mari, le
perdi t. La veuve était inconsolable. Elle ne pou -
vait se faire à la pensée de ne plus voir celui
qui remplissait toute son existence.

Ce fut alors qu'il Im vint une idée. Puisque
son mari était mort, ne pourrait -elle pas se
donner au moins l 'illusion continuelle de sa pré -
sence par quelque artifice ingénieux ?

Sitôt pensé, sitôt exécuté. Avec l'aide d'un
artiste adroit, elle reconstitua, en je ne sais
quelle matière, une effigie réaliste du défunt.
Elle l'habilla des vêlements de son époux et la
plaça habilement dans un angle de son appar.
tement, debout et appuyée dans une pose natu-
relle, contre un meuble.

Celte reconstitution, digne de f i gurer au mu-
sée Gréy in, lui procura dès lors, une grande
consolation.

La douleur de oette Meuve est naturellement
respectable. La manifestation de tant d'amour
pourrait être donnée en exemple à de nom-
breux ménages d'où T Amour, ce dieu f r i p o n,
comme on dise:'} autrefois, s'est envolé. Les or.
tisteS, les sculpteurs, tous les pétrisseurs d'effi-
gies applaudiront des deux mains. Un espoir
s'offre à eux, celui d'un débouché nouveau qui
paratt se présenter ainsi à un art qui en manque
un peu trop.

Toutefois, on peu t  se demander, avec quel-
que inquiétude, ce que deviendraient nos appar-
tements, si cette mode venait à prendre. Et nos
cerveaux ne seraient-ils pas  bientôt en délire,
si nous devions, ainsi, nous heurter à chaque
pa s à Vun des êtres que nous avons pe rdu el
dont nous aurions cru devoir fair e reconstituer
Vapparence vivante dans un coin de notre chez
nous !

Que signifie , après tout, si macabre recons-
truction. N' est-ce pas seulement dans le souve-
nir des cœurs, qui ont sincèrement aimé, que
revivent le plus réellement ceux qui ne sont
plus ?

L'homme complique toujours toutes choses,
La f emme, phis encore par fo i s. La nature est
bien autrement simple et profonde. Laissons
donc partir ceux qui nous quittent définitive-
ment, sans encore penser à les maquiller après
leur mort. FBANOHOMME.

(De notre corresp. de Berne)

Le journal américain < Saturday Evening
Post > poursuit la publication des mémoires de
Mme Hermine de Hohenzollern, la dévouée
épouse de l'ex-kaiser. Il y a là-dedans des cho-
ses énormes. Evidemment, on peut se deman-
der si cette bonne dame, aveuglée par la gloire
de son illustre époux, ne < cherre pas un peu
dans les bégonias >. Mais en tout cas ce qu'elle
écrit permet de se faire une idée de la menta-
lité de l'ex-kaiser et de son entourage.

Il faut lire les pages où l'ex-grand Guillaume
explique pourquoi il ne s'est pas Ôté la vie
après son effondrement, lui de qui on rappor-
te ce mot d'une grandeur cornélienne, à propos
d'un de ses généraux qui venait d'essuyer une
défaite : < Und er lebt noch ? > (et il est encore
vivant ?).

<On ma raillé, explique le héros au casque
de Lohengrin, parce que mon aïeul Frédéric le
Grand portait toujours sur lui une fiole de poi-
son, au cas où ses troupes seraient battues. Mais
ntoi, je suis un chrétien et je n'admets pas la
doctrine d'après quoi l'homme aurait le droit
de se soustraire par le suicide à une épreuve
envoyée par Dieu. Si, malgré cette conviction,
j'avais porté la main sur moi, j'aurais vraiment
été un déserteur, un déserteur vis-à-vis de ma
famille et de mon pays. Car on eût interprété le
suicide de l'empereur d'Allemagne comme une
preuve de la culpabilité de ce pays.

Un autre passage non moins suggestif du
plaidoyer de la trop zélée n-émorialiste :
-. Cette braye Herrnjn6 disait à son héroïque
époux que ses ennemis lui faisaient grief de
n'avoir pas cherché la mort sur le champ de
bataille. Guillaume lui répondit : Cela eût été
un autre moyen de commettre le suicide, sans
prendre la responsabilité de l'acte. Mais la ré-
gion derrière le front était, à des kilomètres de
distance, toute ravagée par les trous d'obus.
J'aurais risqué de me casser une jambe avant
d'être arrivé en première ligne. »

Décidément le zèle conjugal de la comtesse
Hermine va un peu loin. L'ex-kaiser doit trou-
ver cette excellente épouse un peu trop ba-
varde.

.La mort, oui,
mais une foulure, non

Du 6 au 8 octobre a eu lieu à Lausanne un
.ours d'hygiène infantile qui a réuni 70 parti-
ripantes : sœurs visitantes, institutrices et fem-
mes de pasteurs, venues de toutes les régions
de la Suisse romande.

Les leçons ont été données par : le docteui
Chable, qui a exposé les progrès accomplis el
le» étapes qui restent à franchir; le professeui
Taillens, qui a montré que l'allaitement mater-
nel est la base de l'hygiène du nourrisson; le
docteur Jaccottet a beaucoup insisté sur le rôle
très utile des consultations de nourrissons quJ
doivent à tout prix être multipliées dans notre
pays.

M. J.-H. Graz a ddnné des indications prati-
ques sur la manière d'enseigner la puériculture
dans les petites villes et à la campagne. Le doc-
teur Tecon a indiqué les points principaux de
la prévention de la tuberculose chez l'enfance :
vaccination antituberculeuse des nouveaux-nés.
séparation des enfants de la personne malade
et mesures diverses tendant à fortifier les en-
fants délicats. Le dentiste Perrenoud et deux
collaborateurs ont montré que la carie dentaire
doit être considérée comme une maladie sociale
qui doit être combattue énergiquement.

Pour terminer, le docteur Revilliod a parlé de
l'alcool comme facteur de dégénérescence et de
détérioration. Deux films ont illustré ce coure
qui était oiganisé par le Cartel romand d'hy-
giène sociale et morale et Pro Juventute.

Pour la santé de l'enfant

-Après les inondations
Cent mille francs pour

les sinistrés
ZURICH, 10. — La commission de la Banque

nationale suisse a décidé, sur la proposit-on de
la direction et d'accord avec le département fé-
déral des finances, de mettre 100.000 francs à
disposition des victimes des inondations en
Suisse.

Un pont suspendu & Rinkenberg
ILANZ, 10, — Le pont suspendu construit sur

le Rhin par la compagnie des sapeurs 11/6 près
de Rinkenberg a été ouvert à la circulation le
9 octobre, après que les câbles aient été défini-
tivement ancrés. Le pont servira principalement
aux piétons et à la circulation du bétail et il a
été construit en conséquence. Les voitures lé-
gères et les motocyclettes pourront également
passer, mais il est fermé aux véhicules lourds
et aux automobiles. La construction d'un pont
définitif ne pourra avoir lieu que l'année pro-
chaine.

-Licenciement
COIRE, 10. — Les compagnies I à IV du ba-

taillon de sapeurs 6 venant des régions inon-
dées de l'Oberland grison, du Bergell et de la
principauté de Liechtenstein ont été licenciées
à Coire et à Thusis.

Depuis le 25 septembre, les troupes ont exé-
cuté un travail pénible et ont secouru les popu-
lations atteintes par les dernières catastrophes.
Elles ont acquis la reconnaissance des Grisons
et du Liechtenstein.

Visite officielle
CASACCIA (Bergell), 10. — Lundi, MM. Hae-

berlin, conseiller -fédéral,- Pfister, directeur de
l'office fédéral du travail, Rod, ingénieur à l'ins-
pectorat fédéral des constructions; les conseil-
lers d'Etat Huonder et Kaufmann, M. Bossi, con-
seiller national, M. Bener et des représentants
du Bergell ont visité les dégâts causés par la
catastrophe du 25 septembre. Des mesures pro-
visoires pour parer au danger encore menaçant
et des travaux de protection définitifs ont été
envisagés.

I_'obole lucernolse
LUCERNE, 10. — Le Conseil général a dé-

cidé, lundi, d'accorder un secours de 15,000 fr.
aux victimes du mauvais temps, dans le canton
de Lucerne ; la municipalité avait proposé 5000
francs. Le conseil a voté en outre un secours de
5000 fr. pour les victimes des inondations au
Tessin, aux Grisons, dans le canton de St-Gall
et au Liechtenstein.

Générosité publique
COIRE, 10. — Les dons en nature pour les

victimes des inondations des Grisons sont par-
venus en telle abondance que tous les besoins
sont maintenant entièrement couverts dans le
canton des Grisons. L'administration des finan-
ces à Coire, qui fonctionne comme office cen-
tral des dons pour les sinistrés, prie donc de
ne plus faire d'envois et profite de l'occasion
pour remercier chaleureusement tous les dona-
teurs.

Assez !
C'est le mot qu'écrit dans la « Semaine litté-

raire *. M. Charly Clerc, après un voyage dans
le proche Orient, au retour duquel il a pris
connaissance de ce que le Conseil fédéral suisse
dit de la question des jeux. Cette page mérite
d'être lue :

Voici qui est plus affligeant: revenir en Suisse
pour lire le « Rapport du Conseil fédéral à
l'Assemblée fédérale eu faveur du maintien des
kursaals >, etc. Dès 1874, la Constitution inter-
dit d'ouvrir des maisons de jeux. Mais qu 'est-ce
qu'une maison de jeux *. II parait qu'un Cercle
privé, où chacun peut avoir accès, n'est pas
dangereux au même titre qu'une entreprise of-
ficielle ! Aussi avons-nous vu surgir des cercles
privés, qui sont cause de maintes catastrophes.
En 1915, on éprouve le besoin de définir le pé-
ril : « Est considérée comme maison de jeux
toute entreprise qui exploite des jeux de ha-
sard. » Bien. Le peuple vote cette disposition en
1920 seulement (les difficultés économiques de
guerre et d'après-guerre avaient enlevé à la
question son actualité !) ; il la vote en dépit
d'un contre-projet impudent de l'Assemblée fé-
dérale, lequel recommandait une exception en
faveur des entreprises qui poursuivent un but
récréatif ou d'utilité publique. L'épuration est
donc achevée. Mais non. Dès mars 1925, der-
nier délai de fermeture, la tolérance paraît se
prolonger ; elle se prolonge.

Et voilà que le Conseil fédéral, tout en souli-
gnant gravement, de plus en plus gravement,
qu'il est interdit d'ouvrir des maisons de jeux ,
rêve néanmoins, comme en 1913, une concilia-
tion entre la boule, les intérêts du tourisme
d'une part, et l'impératif moral de l'autre. Per-
sonne ne l'obligeait à nous parler d'impératif
moral. Il aurait dit en place de ce terme : la
plus vulgaire honnêteté, ou mieux encore une
honnêteté très vulgaire, qu'il n'y aurait .pas
lieu de frémir. User d'un terme kantien quand
il ne s'agit que de sauver la mise, la mise de
deux francs, je ne puis autrement que de trou-
ver cela bien fâcheux. Le Conseil fédéral, visi-
blement, est mal à l'aise. Il n'ose préconiser ce
dont le peuple, hier, n'a pas voulu. Il ne sau-
rait reprendre en propres termes un compro-
mis justement condamné, mais comment ne pas
insister sur les œuvres de bienfaisance qu'on
pourrait soutenir en ravalant un article de loi ?
Songez donc : s'il était possible, au prix de pe-
tltes catasthophes individuelles, portemonnaies

vidés et vies de famille désemparées, de répa-
rer les grandes catastrophes de la nature ? St
les victimes de leurs propres débordements
pouvaient, sans le vouloir, venir en aide à cel-
les des inondations collectives ?

<De sorte que, dit le rapport , nous ne som-
mes parfaitement d'accord ni avec l'initiative,
ni avec l'actuelle situation constitutionnelle. La
conséquence logique serait de recommander un
contre-projet. Après diverses expériences, nous
le redoutons un peu. Un contre-projet cause
souvent plus de confusion qu'il ne procure de
clarté... _¦

Assez ! La conséquence logique, et la clarté,
ce serait pour un gouvernement de s'en tenijr
à une décision prise la veille, de la maintenir
jusq u'au jour où l'on aura constaté qu'elle fut
une erreur, que les œuvres de bienfaisance ont
toutes dépéri , ou que la moralité publique n'a
point réalisé de progrès. Et surtout, le Conseil
fédéral, dans ses messages à l'assemblée, ferait
bien de songer aux jeunes gens qui vitupèrent
nos institutions, qui jugent la démocratie d'a-
près les magistrats en place, et la faiblesse du
système sur celle des gouvernants.

NATATION
(LA TRAVERSÉE DE LA MANCHE

L'Anglaise troiss Gleitze l'a effectuée en
15 heures 15 (minutes

La persévérance de la nageuse anglaise miss
Gleitze a été récompensée. Après six échecs
consécutifs, ce qui donne à sa réussite une va-
leur toute particulière, et avec un courage ad-
mirable, la jeune dactylographe anglaise miss
Mercedes Gleitze s'était mise à l'eau au Cap
Gris-Nez une septième fois vendredi matin à
2 heures 55, aveo l'espoir et la ferme résolution
de réussir dans sa tentative.

Cet espoir n'a pas été déçu. Elle devait atter-
rir à 18 heures 10 dans la même journée sur la
plage entre South Foreland et la baie de Sainte
Margaret

Vaincue par le froid et la fatigue, miss
Gleitze s'affaissa sur la plage où, détail particu-
lièrement troublant, personne n'assista à son ar-
rivée que les occupants du bateau qui la con-
voyait, i

C'est un magnifique exploit qu'a accompli H_
miss Gleitze et la volonté qu'elle a déployée
en la circonstance né lui donne que . plus de
valeur. ¦ ". -', _' .'*

Les sports

L'ass-milation de la Suisse par les étrangers
Tandis que nous faisons des lois pour facili-

ter rass-miiatiota des étrangers en Suisse, les
événements se chargent de démontrer qu'assi-
milés ou non, les étrangers font chez nous leur
petit bonhomme de chemin.

Durant la période comprise entre le 15 et le
28 septembre, 33 étrangers, d'après la « Nou-
velle Gazette des Grisons >, ont fondé de nou-
velles entreprises ou pris la direction de mai-
sons existantes, savoir 11 Israélites (?), 10 Al-
lemands, 4 Italiens, 2 Français, 2 Autrichiens,
1 Américain, 1 Suédois, 1 Hollandais et 1 Rou-
main.

Lies phares trop lumineux
LIESTAL, 10. — Samedi soir, deux jeunes

gens de Lausen se rendaient à Itingen en mar-
chant à droite de la route. Une automobile ve-
nait d'Itingen tous phares allumés. Au même
moment arrivait en sens inversé une autre au-
tomobile dont le conducteur, aveuglé par les
phares de la voiture d'Itingen, ne vit pas les
deux jeunes gens et les écrasa. L'un d'eux, âgé
de 18 ans, fils de M. Heid, ancien voiturier, fut
tué sur le coup. Son camarade, du même âge
que lui, nommé .Brodbeck,. subit un choc ner-
veux et perdit l'usage de la parole.

Une mort mystérieuse
GLARIS, 10. — Un pêcheur a retiré, diman-

che, du canal de la fabrique, près de Ziegel-
brûcke, le corps de M. Weber-Honegger, âgé de
87 ans, ancien député au Grand Conseil gla-
ronnais, qui avait disparu, depuis le 27 septem-
bre, de Niederurnen, où il habitait. On suppose
que M. Weber a été victime d'un accident pen-
dant la nuit:

Electrocuté '*
RORSCHACH, 10. — M, Ulrich Tobler, chef

du dépôt de Rorsehach, étant entré en contact
avec la ligne à haute tension a été électrocuté.
Il laisse une veuve et trois enfants.

Pour n'avoir pas allumé sa lanterne
FRAUENFELD, 10. — Dimanche soir, un

sexagénaire, M. Ferdinand Riser, brodeur, de
Frauenfeld, qui circulait sur une bicyclette dont
le phare n'était pas allumé, est entré en colli-
sion avec une motocyclette. M. Riser fut projeté
la tête la première sur la chaussée et succomba
peu après l'accident.

Au Grand Conseil genevois
GENÈVE, 9. — A la séance du Grand Conseil

de samedi, M. Nicole, socialiste, a interpellé le
Conseil d'Etat au sujet des mesures qu'il compte
prendre pour protéger les ouvriers du bâtiment
contre les accidents de plus en plus nombreux.
Le président du gouvernement a annoncé sa ré-
ponse pour une prochaine séance avec dépôt
d'un projet de réglementation.

Le Grand Conseil a adopté ensuite le projet
prévoyant l'augmentation du capital de la Ban-
que de Genève en autorisant l'Etat à prendre
6000 actions nouvelles, soit 3 millions de francs.

Lecture a été donnée des rapports de majo-
rité et de minorité sur la fusion des communes
suburbaines avec la ville de Genève. Le rap-
port de majorité prévoit un Conseil municipal
de 61 membres nommés par un arrondissement
unique et un Conseil administratif de 5 mem-
bres. Le projet de la minorité prévoit un Con-
seil municipal de 61 membres nommés par les
arrondissements des anciennes communes, un
maire et deux adjoints. Les services industriels
seraient constitués en régie autonome. L'entrée
en vigueur aurait lieu le 1er janvier 1929. La
discussion aura lieu après impression des rap-
ports.

Tué par une pierre
SION, 10. — Samedi, un enfant de 6 ans, char-

gé de garder les vaches, s'était couché dans un
pré, quand il fut atteint et tué net par une énor-
me pierre qui s'était détachée de la montagne.

Pris sur le fait
INTERLAKEN, 11. — Un voleur connu, nom-

mé Lûthi, 65 ans, qui le 6 octobre s'était échap-
pé de l'hôpital de Thoune et contre lequel un
mandat d'arrêt a été lancé ces jours, a été at-
trapé et arrêté par le propriétaire de l'hôtel
alors qu'il était en train d'opérer dans l'hôtel
Stadthaus à Unterseen. Lûthi avait déjà fait
main basse sur une grande quantité d'aliments,

Un nouveau cambriolage à Fribourg
FRIBOURG, 10. — On se souvient du cam-

briolage qui a eu lieu au kiosque du pont de
Zaehringen, il y a quelques semaines. Les mal-
faiteurs n'avaient pu être arrêtés. Ces mêmes
cambrioleurs, probablement, ont recommencé
dimanche matin leur exploit. Ils ont fracturé la
porte d'entrée du kiosque et fait main basse
sur des cigarettes et des boîtes de conserves. Le
tiroir-caisse, où les malandrins n'avaient rien
trouvé lors de leur dernière visite, ne fut pas
touché.

— A propos du. cambriolage du Court-Che.
min nous avions annoncé l'arrestation de deux
individus, Davet "et Maeder, qui travaillaient
chez M. Peïry, cordonnier. Davet, qui est un re-
pris de justice, a été condamné à une année et
demie de prison, Maeder a été acquitté.

Les foires
BEX, 10. — Soixante-quinze têtes de bétail

bovin ont été amenées, dont 35 vaches, 27 gé
nisses, 11 taureaux et 2 bœufs. Il s'en est ven-
du 26, dans les prix de 8 à 900 îr. pour les
taureaux, 5 à 700 fr. pour les vaches et de 80C
à 1000 fr. pour les génisses. Il a été en outre
amené 38 petits porcs, à 50-60 f r. la paire.

LE SEPEY (Vaud), 10. — Il a été amené
jeudi sur le champ de foire du Sépey une cin-
quantaine de pièces de bétail bovin. La moitié
environ a trouvé acquéreurs à des prix allant
de 900 à 1100 fr. pour les vaches jeunes et prê-
tes à mettre bas.

VERS-L'EGLISE (Vaud), 10. — La saison
des regains étant terminée, les paysans se ren-
dirent nombreux à la foire, qui eut lieu ven-
dredi 7, à Vers-rEglise. Le beau temps aidant,
une grande animation régna au marché du bé-
tail. De belles vaches ont été amenées ; on
comptait en tout 180 à 200 têtes. Quelque-
transactions se sont faites dans les prix de 800
à 1200 fr. Les taurillons n'étaient pas très re-
cherchés. Quelques génisses se sont vendues de
600 à 1000 fr. La station de Vers-1'Eglise a ex-
pédié 64 têtes de bétail.
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LAUSANNE, 10. — Le comité central de la
Société suisse de chant s'est réuni samedi et
dimanche à Lausanne aveo la commission de
musique, afin d'examiner, d'accord avec le co-
mité d'organisation, le programme de la fête
fédérale de chant de l'année prochaine. La fête
a été définitivement fixée : du vendredi 6 au
dimanche 8 juillet pour les sections de 2me
catégorie, du dimanche 8 au mardi 10 pour la
¦imë catégorie, du vendredi 13 au dimanche 15
pour la 3me catégorie et du dimanche 15 au
mardi 17 juillet pour la lre et la 5nre catégo-
rie.

La décision des gymnastes suisses de fixer
la fête fédérale de gymnastique à Lucerne à la
même date que la première partie de la fête
fédérale de chant ne sera pas sans causer quel-
ques ennuis. Il est impossible de modifier la
date de la fête de chant, date qui a été fixée de-
puis longtemps.

La fête de chant se tiendra dans la grande
halle, qui sera agrandie, et dans les divers lo-
caux du Comptoir suisse de Lausanne. Jus-
qu'ici, 1537 sociétés de chant comptant 12,500
membres actifs se sont fait inscrire, ainsi, que
l'< Harmonie suisse _¦ de Paris, qui participera
à la fête en qualité d'invitée. Le programme de
la fête prévoit principalement l'exécution des
chœurs d'ensemble des diverses catégories, les
chants des sections, le concert, des sociétés loca-
les qui , sous la direction de M. René Mat thes,
exécuteront la grande messe d'Anton Bruckner,
ainsi qu'un festspiel avec divers tableaux de
l'histoire vaudoise avec musique de Jaques-
Dalcroze.

Fête f édérale de chant Finance ¦ Commerce - Industrie
Société suisse pour la construction de locomotive*

et de machines, Winterthour. — Le dividende pro-
posé s'élève à 7 %, comme l'année précédente.

Motor-Coiumbus, Baden. — Le dividende a été
fixé à 10%. 

^^

Changes. — Cours au 11 octobre 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . , 20.31 20.41 I Milan . ,, 28.30 28.40
Londres .» 25.24 25.26 Berlin ,, 123.60 '123.70
New-York. 5.17 5.19 Madrid .. 90.30 90.50
Bruxelles . 72.17 72.27 Amsterdam207.96 208.05

fCea cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 10 octobre 192T
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits» •*..}d = demande, o = offre. _m

'Actions Obligations
Banq. Nationale. 550.— d Et. Neno. VA 1902 87.TB d
Compt. d'Esc. .. 680.— d * » _% 1907 90.25 o
Crédit Suisse . . 865.— d » » -% 18» - 00.50
Oréd. foncier u. 570.— d O. Neue. ZY 1888 85.— d
Soc.de Banque s, 823.-d  » » *% JSW M>-*
La Neuohâtelolse 490.- o » » 8» 19M •*»— *
Cftb éL OortallL 2000.. o O.-d.-Fds ZY 1897 96.— d
Ed. Dubied & Oi« 335.- d » *% 

 ̂
**** °,

,0-mt St-Sulpioe . 1235.- d _ * » 
g "" .J- j

Tram. Neuo. ord. 380- d **--*¦ * * •« «g g- d.
_».•-. Ai?, A * -% l°" "0.— a

Neuch. Ohaum. . 4 - d 0réd N< mM dIm.Sando_ -Tray. .50.- d -̂  Dnbled t% 98_ dSaL des concerts —.— Tram w. . % 1899 94.— d
Klaus. ....... 85.— d Klaus 4>_ 1921 91.—
Etab. Perrenoud 475.— a Suchard 6% 191Ï 90.— d

Taux d'escompte s Banque Nationale, 8 M %.
I ll-l-.l_.--l !.. li l l l l  i ..¦¦¦¦ «¦¦ ¦J * ¦ ,É t

Bourse de Genève, du 10 Octobre 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix fait*.

d = demande, o *• offre,
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

Actions 3 % Rente suisse —.—Bq. Nat. Suisse _ ._ 3% Différé .... 76.20
Oomp. d'Escomp. 683.— ZY Ch. féd. A. K. 84.70
Crédit Suisse . . —._- Chem. Foo-Sulss. 415.— d
Soo. de banq. s. 822.— 3% Jouffne-Bolé . 373.—
Union fln.genev. 767.— 3J_% Jura-Slaip. 77.26m
Ind. trenev. gaz 570.— 8% Genev. à Iota H3.50
Ga» Marseille . . —.— .% Genev. 1899 . 440.—
Motor- Colombus 1258.50 8% Frlb. 1908 .. 378.50m
Fco-Suisse élect. 458.— 7 % Belge . . . .  1089.—» . priv. 513.50 5% V. Genè. 1919 —.—
Ital.-Argent, éleo. 597.50 _% Lausanne .. —.—
Mines Bor. ord. 520.— _% Bolivie Ray 222.76*
Totis charbon na. 669.— Danube-Save . 60.—
'•Trirail 44.50 1% oh. Franc. 28 1022.—
Chocol. P.-0.-*_:. 208.50 .% Oh. fer Maroc 1074.—
Nestlé 818.— .% paris-Orléans 995.— d
Caontch. S. fin. 73.25 6% Argentin, céd 100.25
Allumet. suéd. A .27.50 Or. f. d'Eg. 1903 410.— d

Obligations Hispano bons 6% .95 —m
4 Y % Féd. 1927 . —.— _ . _ Totis o. hong. 437.50m

Dollar ot Mark en baisse modeste ; 7 on hausse r
Londres 25.25 *>. (+ 3/8), Espagne 90.60 (+ 15), Parlei
20.36 Yt. (+ Yt o.) ; 8 stationnaires. Il y a encore des
acheteurs aux cours actuels ce qui permet aux
gagnants d'encaisser des bénéfices. Sur 53 actions
cotées : 18 en baisse et 17 en hausse.

IO oct. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : :F*r. 490.50.

¦̂*****~¦-¦************--¦**********************************————- , 

Bulletin météor. des C. F. F. n octobre a 6 h.so
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•5 m \ a__ S Observations faites .s?
a* aux gares G. F. F. | s TEMPS ET VENT
^

g 
I o

?i? i.f. n„ ' ' ' ' • + 4 Nébuleux. Calme.m asr . : : : :  +s o«Tt ;
1543 Davos . » , » _ -i Tr b tns >682 Fribour» . . .  + \ éonv.^ \894 Genève . , , . +11 - -
475 Glaria . , . . -f g , »

llcî P^henen 
» .  

+ 4 Tr. b. tps. » :
™ .nteriBk!n ¥!, •_, » +9  Brouillard. »995 La Ch.-de-Fondg 4- i Tr. b tps. *450 Lausanne . . . -fil Couvert. »208 Locarno . . .  + 9 Tr. b. tps. >276 Lugano . , . , -\- 8 . » '
439 Lucerne . . , , -+- 9 Brouillard. >398 Montreux , , , -j -H Nébuleux. »
48? Nenchâtel . , . -¦ 8 » »
505 Rasa ta . , , , - - 7  Nuageux. »
678 Saint-Gall . < , + 8  Nébuleux. »

1856 Saint-Morit* , -f 1 Tr. b. tps. >
407 Schaffhouse , , + 7  Nébuleux. »
537 Sierre . . , , + 5 | Tr. b. tps. »
862 Thoune , ¦ . . + 9 I Couvert. »
889 Vevey * » « , +11 Nébuleux. » .

1609 Zermatt ( . _
410 Zurich l i t *  +8  Quelq. nuat., E 3

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Jules-Daniel Grosjean, maréchal, et Adèle-Mélanie
Vuithier, de Nenchâtel, les deux k TavanneB.

Charles-Edouard von Buren, marbrier, à Haute-
rive, e. Jeanne-Léonie Redard, à Neuchâtel.

Paul-Henri Sauser, chocolatier, k V_da___*_n, «t
Lonise-Léa Perret, à Neuchâtel.

Jules-Emile Simonet, chauffeur, et Denyse-Loulso
Rougemont, les deux à Neuchâtel.

Panl-Henri-Léon Borel, agent général d'a-wuran-
oes, ©t Marie-Anne Calame, à Auvernier.

AVIS TARDIFS
Dr Renée Warnery

ne reçoit pas aujourd'hui

Remerciements
Ne pouvant atteindre tontes les personnes qui

ont aidé d'une façon ou d'une autre au repêchage
de la voiture qui était tombée dans le lao, diman-
che après-midi, au quai de l'Evole, le GARAGE
PATTHEY se fait un devoir de les remercier virs-
ment de leur aide désintéressée.

Je viens de recevoir

Raisin du Tessin
très doux

le kilo 90 C. Par cageots de 10 kilos,
brut pour net, 70 C_ le kilo

Dn BraiSSant primeurs, Seyon 28



(De notre correspondant de Berne.)

Du 18 au 22 de ce mois aur,a lieu, à Prague,
une conférence internationale annuelle qui offre
cette particularité d'être organisée et présidée
par les chemins de fer fédéraux suisses.

Cest la conférence des horaires et voitures
directes. Elle sera présidée par M. Etter, l'un
de nos trois directeurs généraux, et nos C. F. F.
y seront représentés par MM. Matter, Gerhardt,
Gloor, Rychner, Altmeyer, et par les chefs d'ex-
ploitation des arrondissements. Lo chemin de
fer du Lœtschberg et les chemins de fer rhé-
tiques seront aussi représentés.

Ces conférences, qui se tenaient avant la
guerre, ont été reprises dès 1920 sur l'initiative
des chemins de fer fédéraux, qui en sont deve-
nus < administration gérante » et qui en assu-
ment la présidence. Celle de 1926 avait été te-
nue à Baden-Baden.

Une conférence internationale
des chemins de fer

Chronique musicale
Le < Staats- und Domchor > de Berlin cor-

respond , à peu près aux < maîtrises > des gran-
des églises catholiques. C'est un chœur mixte,
où les voix de soprano et d'alto sont confiées à
de jeunes garçons avant la mue, donc jusqu'à
l'âge de 14 ans. Un nombre réduit de ténors et
de basses complète cet ensemble, qui permet
l'exécution originale des œuvres, telles qu'elles
furent écrites par les maîtres de la polyphonie
vocale du 16me siècle jusqu'aux modernes.

Il est évident que ces garçons ont été triés
sur le volet et représentent une élite comme on
n'en trouve que dans les grandes villes. Une
comparaison avec d'autres chœurs serait faus-
se, même injuste, Et pourtant il ne faut pas ou-
blier que ce chœur doit être recomposé, par la
force des choses, d'année en année.

Si l'on considère en outre que ces garçons
donnent, pendant leur voyage en Suisse, chaque
soir un concert dans une ville différente, et si
l'on tient compte de la fatigue occasionnée par
ce déplacement continuel, on doit avouer que la
fraîcheur et la précision de leurs chants sont
tout à fait remarquables.

L'intonation est pourtant souvent assez flot-
tante. Je me demande si le directeur du chœur,
M. Hugo Ruedel, au lieu de bourdonner assez
vaguement les quatre notes, ne ferait pas
mieux de les indiquer carrément par un ac-
cord, plaqué ou arpégé, sur l'orgue.

La discipline du chœur, la précision des en-
trées et la gradation dynamique sont merveil-
leuses. Relevons aussi la splendeur des basses
qui descendent, sans efforts apparents, jus-
qu'aux notes les plus profondes accessibles à la
voix humaine.

Le concert qui réunit les noms de Palestrina,
Handl . (ou plutôt Hanel , mort en 1591 à Pra-
gue), J.-S. Bach et Kcch , se termina par une
composition très impressionnante de Jos. Haas
(actuellement à Leipzig) , une messe à quatre
voix < a capella », avec interludes d'orgue, sur
des paroles du mystique et panthéiste Angélus
Silésius de la second e moitié du 17me siècle.

Mlle Hilde Weyer est une des meilleures can-
tatrices que nous ayons entendues depuis plu-
sieurs années. Il est vrai que sa voix n'est plus
très fraîche, mais elle est extrêmement pure et
d'une simplicité d'expression qui touche* le
cœur. , I

Ce concert nous permit de faire la connais-
sance de M. L. Kelterborn, le nouveau directeur
du « Frohsinn > et professeur au conservatoire
de Neuchâtel. A côté des accompagnements des
chœurs et des soli, il exécuta sur l'orgue un
< andante grave > de J.-S. Bach qu'il sut faire
aboutir à un crescendo majestueux et d'une
gradation impressionnante. F. M.

Le professeur Hugo RUEDEL,
chef du Festsplelhaus de Bayreuth et directeur

actuel du Dbmchor de Berlin.

H. S. M.
Dans son assemblée générale du 6 octobre, le

cartel romand d'hygiène sociale et morale, qui
groupe 82 associations et 30 groupes locaux, a
émis l'avis que le projet de révision du régi-
me des alcools établi par la commission du Con-
seil national n'apporte pas un remède suffisant
à la situation actuelle. Il a en outre exprimé son
espoir de voir les Chambres fédérales repous-
ser l'initiative en faveur des jeux de hasard et
a décidé de leur faire savoir respectueusement
qu'il s'est engagé à lutter de toutes ses forces
pour le rejet de cette déplorable proposition,
indigne de notre patrie.

Une vict-miie de la paralysie in .autile
, FRAUENFELD, 10. — Samedi à Burg près de

HùtQingen, Mlle Lina-Frieda Schuttel, 20 ans,
a succombé à la paralysie infantile. Divers cas
suspects ont été constatés dans divers autres
communes du canton de Thurgovie.

Un musée déménage
RAPPERSWIL, 10. — Le train transportant

en Pologne les trésors du musée polonais de
Rapperswil et composé d'une voiture de voya-
geurs et de treize vagons de marchandises, a
quitté Rapperswil lundi à midi, accompagné par
les salutations de la population de Rapperswil,
venue nombreuse à la gare. Le tra in passera
par Salzburg et la Tchécoslovaquie. Le voyage
durera vraisemblablement six jours et le train
arrivera à destination dans l'après-midi du sa-
medi 15 octobre.

Dans le train ont pris place M. Lewak, biblio-
thécaire du Musée polonais, M. Brokl , délégué
du ministère des arts et des sciences, MM. Am-
mann, Hinnen, de Rapperswil.

Pour la fabrication des caisses nécessaires à
l'expédition, il a fallu environ 20 tonnes de
planches. Rien que pour la bibliothèque et les
archives, il a fallu plus de 800 caisses. La bi-
bliothèque comprenait 92,000 livres. Les archi-
ves contenaient 27,000 manuscrits, 22,000 estam-
pes et lithographies, 3000 objets d'art, ainsi
qu'environ 2000 objets antiques et souvenirs
et 9000 pièces de monnaie et médailles, sans
compter un important mobilier.

¦BjjM«l̂ lgg^^«'MBjTO_______________________B_j____________________»
Collision mortelle

USTER, 10. — M. Kunz-Bohli, d'Oberuster,
qui circulait à motocyclette avec sa femme à
l'arrière, à un virage près de Schânis (Saint-
Gall), entra en collision avec une automobile.
Mme Kunz a été légèrement blessée. Mais M.
Kunz a dû être transporté à l'hôpital où il a
succombé.

Nouvelles diverses

l_e Messager boiteux

lie -prensolir

.La fête des vendanges

L'entrée en Italie refusée
à un conseiller d'Etat tessinois

LUGANO, 10. — A Lugano a eu lieu la réu-
nion des directeurs des travaux publics des gou-
vernements romands, et on avait décidé de se
rendre en Italie pour visiter l'auto-strade Va-
rèse-Come-Milan. Samedi à midi, on annonçait
que le consulat italien de Lugano avait refusé
l'entrée en Italie à M. Canevascini, conseiller
d'Etat, qui devait participer à la course. Aussi-
tôt tous ses collègues renoncèrent à cette visite
en Italie. Le président du gouvernement tessi-
nois, informé, téléphona au consulat, qui lui
confirma le refus.

A 12 h. 30, on communiqua que le consulat
avait retiré son refus, mais il était trop tard
et la course n'eut pas lieu.

Cette affaire fait grand bruit. Le gouverne-
ment tessinois a déjà saisi de l'affaire le Con-
seil fédéral. Aujourd'hui au Grand Conseil tes-
sinois, M. Zeli, conseiller national, a déposé une
interpellation au gouvernement, mais celui-ci
n'a pas encore répondu.

Le problème de la circulation:
une Initiative qui aboutit

ZURICH, 10. — Le comité constitué par les
seize grandes associations intéressées à la cir-
culation routière, a fait lundi, à la chancellerie
fédérale un dépôt de 52.112 signatures légali-
sées pour l'initiative demandant un nouvel ar-
ticle 37 bis de la Constitution fédérale concer-
nant la circulation sur les routes. Le chiffre mi-
nimum légal de 50.000 signatures est ainsi at-
teint et l'initiative a abouti. .-. , ..

.La -Bulgarie proclame
l'état de siège

SOFIA, 11. — Un iiécret proclamant l'état de
siège dans les départements limitrophes de
Kustendil, Petrich et Prolkul, a été promulgué
hier.

La Chambre est convoquée pour le 15 octo-
bre en session extraordinaire, dans le but de
sanctionner cette mesure.

Le décret est signé par le président du con-
seil, par délégation du roi, lequel rentrera in-
cessamment à Sofia.

Incident de frontière
gréco-bulgare

SALONIQUE, 10 (Havas). — Hier à minuit,
un détachement de gendarmerie grecque a eu
un engagement avec une bande de comitadjis
bulgares près du village de Gornichovo dans la
région de Florina. Après une heure de com-
bat, la bande s'est retirée. Elle aurait pénétré
sur territoire grec par Kaimaktchala, en Serbie.

ATHENES, 11.. — Un engagement s'est pro-
duit hier à proximité du village de Cornitchevo,
dans le district de Florina, entre un détache-
ment de gendarmes et un groupe de comitadjis
bulgares faisant partie d'une grande bande de
180 hommes. Selon une information provenant
des autorités serbes, la bande devait traverser
le territoire grec pour passer en Yougoslavie.

Deux des comitadjis ont été tués, un autre
blessé. L'un des tués portait le képi avec l'in-
signe distinctif du comité macédonien-bulgare,
quatre grenades et le fusil Mannlicher.

La révolte mexicaine
Le calme est rétabli

PARIS, 10 (Havas). — La légation du Mexi-
que communique qu'à l'heure actuelle la tran-
quillité est rétablie et que les commxmica lions
ferroviaires suspendus pendant quelques jours,
fonctionnent de nouveau normalement. Tous les
chefs d'opérations militaires et les gouverneurs
des Etats ont envoyé leur adhésion au président
de la république.

Un Etat resterait insoumis
LONDRES, 10 (Havas). — Le correspondant

du < Times » à New-York mande que le gouver-
nement mexicain a procédé à de nombreuses ar-
restations de personnes susceptibles d'être im-
pliquées dans la révolte des généraux Serrano
et Gomez. Il y a eu encore des exécutions.

La censure aggrave les difficultés que l'on
éprouve à distinguer la vérité des bruits qui
courent, mais il semble établi que, quoique les
aviateurs fédéraux aient bombardé les forces
du général Gomez dans les montagnes de Vera-
Cruz, les troupes gouvernementales n'ont pas
encore réussi à soumettre cet Etat. Les rebelles
auraient commis de graves dégâts sur la voie
ferrée entre Puebla et Perote.

Le général Salinas, chef de l'aéronautique
mexicaine, est arrivé à Laredo, dans l'Etat du
Texas, après s'être enfui, déguisé, de Mexico.
H a déclaré qu'il n'était pas impliqué dans la
révolte, mais qu'il a craint pour sa vie à cause
de son amitié pour le général Serrano, qui vient
d'être exécuté.

Un démenti
de Primo de Rivera

MADRID, 11 (Havas). — Dans une note offi-
cieuse communiquée hier soir à la presse, le
gouvernement de Primo de Rivera dément ca-
tégoriquement les propos que lui attribue dans
une interview fantaisiste le correspondant du
< Journal > à Madrid.

La note déclare que le président du conseil
espagnol et sir Austen Chamberlain n'ont pas
abordé la question de Gibraltar, pas plus d'ail-
leurs qu'ils n'ont envisagé l'abandon du Maroc
par l'Espagne. Le général Primo de Rivera con-
firme les déclarations de sir Austen Chamber-
lain sur les demandes formulées par l'Espagne
à la conférence de Tanger, à savoir qu'on lui
donne les garanties nécessaires pour que ni
Tanger ni son hinterland ne continuent à être
nn foyer de conspiration et une réunion de con-
trebandiers.

POLITIQU E Dernières dépêches
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel a

Vers la solution du conflit
serbo-bulgare

SOFIA, 11 (Agence). — Une nouvelle entre-
vue a eu lieu hier entre le ministre de Yougo-
slavie, M. Nech itch, et le ministre des affaires
étrangères, M. Bouroff. L'impression générale
est que la crise est surmontée et que les diffi-
cultés momentanées sont sur le point d'être
aplanies, grâce à la bonne volonté manifestée
de part et d'autre.

Une comédie en cent actes divers
PARIS, 11 (Havas). — Parlant de la demande

de rappel de Rakowsky, ie •_ Matin » écrit :
< Les dépêches de Moscou font connaître que

le conseil des commissaires du peuple ne se
réunira qne le 14 octobre pour délibérer. Les
commentaires, d'ailleurs officieux, ajoutent que
dans l'hypothèse où la décision du conseil se-
rait conforme aux désirs du gouvernement fran-
çais, Rakowsky n'aurait sans doute pas de rem--
plaçant. On énumère un certain nombre de can-
didats possibles. Les uns seraient, paraît-dl, in-
désirables, les autres ont signé la même motion
que Rakowsky. En un mot, les soviets ont l'air
de penser que, si indésirable que soit Rakows-
ky, tous les autres ambassadeurs possibles le
sont encore davantage, ce qui ne fait pas l'é-
loge du personnel don t dispose Tchitchérine
pour maintenir des relations utiles avec les
puissances.

N oublions jamais deux choses essentielles.
La première, c'est que la France désirant main-
tenir de bonnes relations avec la Russie, mê-
me soviétique, a le droit qu'on lui envoie un re-
présentant, sinon digne de confiance, tout au
moins correct dans son attitude. La deuxième,
qui est de beaucoup plus importante, c'est que
le gouvernement de la République, par trois
fois dans toutes les formes requises, avec une
grande patience, a formellement réclamé le rap-
pel de M. Rakowsky et qu'en lui faisant encore
attendre la réponse qu'elle a exigée, on témoi-
gne d'un manque d'égards inconcevable. _•

Un différend international devant
la cour de la Haye

LA HAYE, 11 (Wolff). - La cour permanen-
te de justice internationale a fait connaître au-
jourd'hui sa décision dans le conflit gréco-bri-
tannique sur les concessions Mavromatis.

Comme on sait, le gouvernement grec récla-
mait du gouvernement anglais, en tant que puis-
sance mandataire sur la Palestine, une indem-
nité de 270 mille livres sterling. M. . Mavroma-
tis, ressortissant grec, ayant été illégalement
empêché d'exploiter les concessions lui appar-
tenant en Palestine. Le gouvernement britanni-
que a fait valoir contre cette demande l'incom-
pétence de la Cour permanente de justice in-
ternationale. Dans sa séance d'aujourd'hui, la
cour de La Haye s'est déclarée incompétente.

Discours d'ouverture
à l'assemblée nationale espagnole
MADRID, 11 (Havas). — Dans son discours

à la séance d'ouverture de l'Assemblée natio-
nale, le général Primo de Rivera, après avoir
rappelé la visite que le roi vient de faire dans
une partie de la zone espagnole du Maroc, a
déclaré :

< H est regrettable pour nous que certaines
personnalités auxquelles un siège avait été of-
fert au sein de l'Assemblée nationale n'aient
pas cru pouvoir accepter ; mais les intérêts
qu'elles auraient représenté n'en seront pas
pour cela négligés et le gouvernement veillera
à leur protection, car il a décidé de maintenir
un équilibre juste, équitable et impartial dans
la lutte économique. _¦

Le général a souligné ensuite qu'il était né-
cessaire de préparer les voies à l'avenir et à
l'avènement du gouvernement de demain. <Voi-
là pourquoi, a-t-il dit, cette assemblée a été
constituée ; elle formera le gouvernement pour
reconstruire le pays, le préserver de tous pé-
rils et travailler à sa grandeur. >

Une affaire de corrnptlon
LONDRES, 11. — On mande de "Washington

à l'agence Reuter t
La cour suprême a décidé l'annulation du con-

trat pétrolifère de Teapot-Dome; elle a émis l'a-
vis que la concession a été accordée sans auto-
rité légale par M. Fall, alors secrétaire de l'in-
térieur, et il a été prouvé que Ja transaction a
été entachée de fraude et de corruption.

Fall, ancien secrétaire d'Etat, ainsi que Sin-
clair, auront lundi prochain à répondre devant
le tribunal criminel de l'inculpation d'avoir
conspiré pour frauder le gouvernement dans
l'affaire des concessions pétrolifères.

}_ Xa commune de "Fieurier perd
¦ *_ '' un procès
"*̂ "Par demande du 9 avril 1925, M Hans Hot-
tenberg, ingénieur électricien, ancien chef des
àervices industriels de Fieurier. assignait la
commune devant le tribunal civil du Val-de-
Travers, en payement d'une indemnité de 17
mille 688 fr. pour résiliation injustifiée de con-
trat.

Après de nombreux recours, l'affaire est ve-
nue, samedi matin, devant le tribunal cantonal,
qui, sur la proposition d'un des juges, a déclaré
bien-fondée la ; demande de M. Hottenberg, et a
condamné la commune de Fieurier a lui payer
5.500 fr. à titre d'indemnité pour résiliation
'abrupte du contrat et 2500 îr. ponr tort moral.
"Les frais sont à la charge de la commune de
Fieurier.

v [' ; Accident d'auto à "Valangin
^:.*Une automobile conduite par Mlle Steiner,
' institutrice à Neuchâtel, a fait une embardée,
samedi, à la bifurcation des routes au nord de
lYalangin. A la descente de Boudevilliers, les

r 'freins de la machine ne fonctionnèrent plus et
, la voiture après avoir fait plusieurs tours sur

èlle-mên-e, vint buter contre un poteau indica-
teur. MUe Steiner est indemne, mais son amie,
¦plié Masson a une forte blessure à la j ambe
«trt un jeune garçon de la Chaux-de-Fonds qui
occupait également l'automobile, souffre de lé-
sions internes sur la gravité desquelles on ne

_, 5peul encore se prononcer.
'èâp . ROCHEFORT

> '|;'p3_.H*.) "A la suite du récent départ de son
'•:•-' pasteur, M. David Gétaz, qui désirait se consa-

crer à nouveau aux protestants de France, no-
,tre paroisse nationale a fait appel à M. Etienne
Î*_et, actuellement pasteur à la Sagne.

',"' •. • Cette élection a eu lieu samedi et dimanche
^derniers ; et c'est à l'unanimité des 85 votants,
pont un grand nombre de dames, que M. Per-

-fet a été élu pasteur de Rochefort et Brot-Des-
i sous.
.-_ ._
¦ ' i . 

CANTON

(Le journal réserve ton opinion
i t'/gant in tepm jwr -fcu--. tty tn celte t.brhjue.)

,kv -kT-atton
«L. . Neuchâtel, le 10 octobre 192T7.

_§__fc ' ¦'!__ ! • Mone-euï le rédacteur.
^E:Pii_i- d'enthousiasme à- Neuchâtel, et la chose est
M-étt-iStaioto. A Particle paru dans tous iea journaux,
^fe(*__îfj__B''S la création d'un dut» sportif d'aviation
JlPSians notre canton, peu de réponses nous parvien-
J&fnent. Seuls, quelques eportamen (seniors nous font
_& confiance, oe dont nous les remOTcions sincèrement.
_\%, Nous osons _s_>ei*er que la chose n'en restera pas
•"Prli-. et que chacun, et Bpéo-aleaneiLt les jeunes, eortl-
? *mtmi de leur indifférence.
M Het-H encore nécessaire de prouver les avantage-
!|fe qui résulteront de la création d'une base d'aviation,
•'""S?'* chacun n'est-il pas contraint de se mettre au
t-^floarant d'un moyen de locomotion qui rend de jou i

Jj fcio jour les communications plus faciles *¦"g"1!} ten créant un club sportif «"av-ation, noua au-
ï^.ljons un centre d'entraînement, qui pourra servit
'gvaArodr-tae -0__tt___rc-al et les compagnies de trans-
r'%p_ts aériens ne le délaisseront pas. De ee fait,
^Neuchâtel et les régions avoisinantes seront ratta-
-;""' ôhées au réseau internatio-tal de communications
- accélérées et sortiront par là môme de leur isole-
*- ioént. ' .
| v __, titre d*e*eiD_>le, voyea oe qui se passa a Ett-
*?..j_t6Ja, Genève, Bâle, Berne; dans chacune de ces villes
:'?- fj tiste au moins un groupement possédant un centre
âl-j tffiîatiatnement. Un certain nombre de pilotes ont
'.j ef iMé formée, plnsieurB sont actuellement en période
A^P-nstruottoin. Partout, les jeunes gens trouvent »a-
\ t-8-ac.ion dans la pratique du sport de l'air.
£#• Que la question financière ne soit pas nn obstacle;
% Fexp-rience des sociétés existantes nous prouve
flÉ-É*'¦? "  tTmvPoaaeiD̂  P0*1* ""ivre de peu ; la quote-part
•' •' •J?8 *̂ acaB eBt *"""*¦ proportion Inverse du nombre des¦ «Tj .|froiip-s.
f'ISi'-.0 t""3-* ^* é-faleinent passé où l'opinion taxait
•; '';¦ ae oasse-cou les adeptes de l'aviation.
;%. Vtyat donner vie et force au projet, aotueU_n_en.
'¦' _. ¦« l'état embryonnaire, nous demandons à chacun

-*"*---ée donner son adhésion.
IH&J- twre d'orientation, nous engageons non seule-
ligavent là population de Neuchâtel, mais toute celle
,£jijra canton que la chose intéressée. Un club sportll
•SijJ|̂ av_atlon ne saurait être cloîtré et l'espace aérien
y%|wnto-tal n'a rien d'excessif pour ses futures envo-

't'i.Que tons oemac donc que la question ne laisse pas
And-fférents, veuillent bien donner leur adresse, oe

vffitil ne constitue pour eux aucun engagement, mais
iyfoi nous permottra de leur faire parvenir tous les
Lp_naei_-nements utiles.
WAf t^ài, ^oneleur 

le 
rédacteur, etc. .llll .*'' f t'¦ !*__»•.¦ " ' ;' ¦ Georges SPILLMANS..
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CORRESPONDANCES

-Les galas Karsenty
ij .ï_e succès de «Si je voulais », l'œuvre de
§____ & Géraldy et Robert Spitzer, qui sera repré-
"trentée vendredi 14 octobre, en soirée, au pre-
Mer gala Karsenty, avec le concours de la cél$-
•rare comédienne Marthe Régnier et de Paul
Çîapellani, a été consacré à Paris dès la répéti-
tion générale, d'emblée et sans réserves, par la
presse parisienne, qui fut unanimement en-
thousiaste.

Au lendemain de la création, le regretté Ro-
bert de Flere écrivait dans le <c Figaro > :

< Voioi une comédie délicieuse où vous goû-
terez un plaisir délicieux. Nous n'en attendions
pas moins de Paul Géraldy, l'auteur d'« Ai-
mer », qui cette fois s'est adjoint comme colla-
borateur M. Robert Spitzer. Vous trouverez
dans ces trois actes un amusement presque con-
tinu et toujours délicat, des personnages de tout
repos, dans la familiarité desquels nous entrons
aisément avec le sentiment confortable que
nous resterons sans effort leurs amis, avec la
certitude qu'ils ne nous causeront nul ennui,
nulle déception, qu'ils nous inspireront seule-
ment, au moment utile, une inquiétude provi-
soire et légère, juste ce qu'il nous faut pour
avoir l'occasion de leur témoigner notre con-
fiance et notre sympathie. Mais il y a surtout,
dans cette comédie, le plus simple, le plus joli,
le plus heureux des sujets.

.,-WJw,lïLr . ;,._J, ","_ 'u-i J W mm^^m^—mmmm—m | j ¦-

NEUCHATEL

(De notr<> correspondant de Berne.)

Actuellement, les syndicats ouvriers chez
nous comptent 153,797 membres. Ils ont aug-
menté leurs effectifs de 3800 membres depuis
l'année dernière et de. 65,149 depuis dix ans.
C'est entre 1916 et 1917 que se place la plus
forte augmentation. En 1918, l'effectif était de
177,143 membres. En 1920, il arrivait à 223,572.

Depuis ce moment, ce fut un recul progressif ,
dont les causes sont connues. L'ouvrier suisse,
au niveau intellectuel beaucoup plus élevé
que ne le souhaiteraient certains agitateurs,
s'est rendu compte des avantages des syndicats,
mais aussi de leurs inconvénients. Et il a frei-
né, voulant bien des organisations qui lui étaient
utiles, mais npn pas d'une superorganisation
tout juste propre à brouiller lès cartes.

Actuellement les principaux syndicats sont
les suivants : ouvriers de la métallurgie et de
l'horlogerie, 44,424 ; cheminots, 36,653 ; ou-
vriers du bois et de la construction , 18,278; per-
sonnel des services publics, 11,824 ; personnel
des postes et télégraphes, ouvriers de l'indus-
trie texiile, 8129 ; typographes, 5625.

Alors qu 'en 1908 la fortime des syndicats n'é-
tait , par tête, que de 19 fr. 60, elle monta jus-
qu 'en 1917 à 31 fr. 60, et actuellement elle est
de 93 fr. 60 et représente un total de près de
14 millions et demi. Chaque membre paie en
moyenne une contribution annuelle de 4Q fr. 25.
L'assistance aux membres, qui est le but offi-
ciel des syndicats, représente par an 3,859,614
francs, alors que le. travail de propagande, le

^secrétariat et la presse du parti coûte par an
3,038,365 francs.

Tels sont les chiffres que nous trouvons dans
la presse confédérée. Ils nous paraissent bons à
rappeler, après le récent congrès d'Interlaken.

-SB*-***̂ ^

Les syndicats ouvriers en Suisse

PARIS, 9. — Alors qu il se trouvait à 1500
mètres de la gare de Saint-Nazaire, le méca-
nicien de l'express de Paris s'aperçut que ses
freins ne fonctionnaient pas. Il renversa la va-
peur pour faire marche arrière et, par un coup
de sifflet, fit comprendre au chef de train de
faire fonctionner tous les freins. Mais le convoi
ne put s'arrêter et alla tamponner une rame de
quatre vagons qui le projeta hors des rails, en-
fonça le mur de la gare et alla s'abattre dans la
cour. Par un hasard miraculeux, un seul voya-
geur fut contusionné. La façade de la gare me-
naçant de s'effondrer, il a fallu l'étayer.

Les freins ne jouèrent pas

L'Ami des aveugles. — Nous BO-nmes toujours vi-
vement impressionnés à l'aspect d'un aveugle et
nous nous demandons fréquemment comment nous
pourrions leur venir en aide. "Voici une excellente
occasion de témoigner un peu de sympathie à ces
malheureux. La Fédération suisse des aveugles pu-
blie chaque année un almanach richement illustré
et très intéressant : « L'Ami des aveugle ». JLa vente
de cet annuaire populaire et richement illustré va
commencer ces prochains jours . Chacun de nous
se fera un plaisir do lui réserver bon accueil. Son
prix est bien peu de chose pour nous qui sommes
si privilégiés par toutes les jouissances que pro-
cure la vue. Le bénéfice net de cette vente est
?et-é Intégralement à la section romnmle do la
Fédération suisse des aveugles.
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OBSERVATOIBE DE NEUCHATEL
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11. 7 h. __, : Temp. ; 7.8 Vent : N.-O. Ciel : oonv.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.
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Niveau du lac : 11 octobre, -30.45.

Temps probable pour aujourd 'hui
Ciel clair sur les hauteurs et temporairement dans

la plaine, brouillard sur le sol ot en altitude.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATJEL. S. A.

Cours du H octobre 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escomple de Genève, .Vencliâlel
Chèque Dtsiande Offr.

Cours Paris ., ,? , ,  20.30 20.4C
sans engagement Londres ,,.. 25.245 25.26.
vu les fluctua tions 5»'"' 28.20 28.3C

se renseigner Bruxelles, ,_ . 72 18 72 28
téup hol io as!?.::; «Sff iîfi.

Achat et vente *£»,-¦;, ™l 
«;»

de billets de Madrid 90.45 90.55
banque étrangers Stockholm .. 139 55 139.65
_ . ~ .. Copenhague . 138.90 139.—Toutes opérations 0slo 136.80 137.-
de banque aux Prague 15.32 15.42

meilleures conditions


