
L'exportation de l'horlogerie suisse en 1926
C H R O N I QU E I N D U S T R I E L L E

La Chaux-de-Fonds , le 28 janvier.

Comparativement à 1925, l'exportation totale
de la Suisse accuse une baisse de 202 millions
de francs en 1926. C'est d'une somme presque
égale — 219 millions — qu'a fléchi notre im-
portation.

L'horlogerie témoigne à elle seule d'une ré-
duction de 44 millions de francs à l'exportation.
C'est moins cependant que les articles en co-
ton (63) et le,s soieries (56), mais plus que ies
machines (20) et les confections (20).

Au cours de 1926, le mouvement trimestriel
de l'exportation horlogère a présenté l'allure
suivante :

1er trimestre ' 4,001,928 pièces
2mè » 4,269.184 »
3me » 4,490,088 »
4mc » 6,093,728 »

Total 18,851,928 pièces

La progression a été lente jusqu'au troisième
trimestre. A partir du dernier , surtout vers la
fin de l'année, l'élan s'accentua considérable-
ment. Le total du quatrième trimestre se rap-
proche de celui du deuxième trimestre de 1925,
avant l'entrée en vigueur des nouveaux droits
anglais. Il avait été alors de 6,838,140 pièces.

Dans le tabîeau ci-dessous, on met en paral -
lèle l'exportation spécifique de 1926 avec celle
de 1925.

Nombre de pièces
1926 1925

Montres de poche nickel 6.273.222 6.924.881
» argent 803.272 1.477.440
» " or 265.018 388.828

Montres de poche compli-
quées 56.092 95.922

Montres-bracelets nickel 2.451.263 2.422.164
» argent 609.483 1.140.813
» or 915.765 1.326.669
» compliquées 875 495

Autres montres 372.151 340.165
Mouvements finis 5.437.488 4.964.018
Boîtes nickel 1.300.762 1.353.828

» argent • 231.372 475.589
» or 135.165 250.531

Total 18.851.928 21.161.343
Différence 2.309.415. 

La diminution est de 10,8 % en quantité .
S'agissant des valeurs respectives, les totaux

ont atteint les chiffres ci-dessous :
Valeur de l'exportation en 1925: Fr. 283,636,708
Valeur de l'exportation en 1926: » 239,448,088

Différence Fr. 44,188,620

En pourcent, la diminution chiffre par 15,5 %.
Cette disproportion provient du recu'l plus

marqué des montr es avec boîtes en métal pré-
cieux , ainsi que des boîtes argent et or.
11 faut incriminer également et surtout la
plus forte proportion des mouvements nus
exportés. La compétition pour les prix a j oué
aussi son rôle.

Le tableau suivant indique en % la baisse qui
affecta 9 catégories. La comparaison est faite
avec les quantités de 1925.

Diminution de
1926 sur 1925

Boîtes argent .51,3 %
Montres-bracelets argent '46,5 Jo
Montres de poche argent 46 %
Boîtes or 46 %
Montres compliquées de poche 41,5 %
Montres de poche or 31,7 %
Montres-bracelets or 31 %
Montres de poche, nickel 9,4 %
Boîtes nickel 4 %

Les 4 catégories suivantes présentent au con-
traire une augmentation.

Augmentation de
1926 sur 1925

Montres-bracelets compliquées 76,7 %
Mouvements finis 9,5 %
Autres montres 9,4 %
Montres-bracelets nickel 1,2 %

La défaveur qui s'attache à la montre à boî-
te d'argent ressort avec évidence. Il en est de
même de la montre à boîtier d'or . Les boîtes
de ces métaux sont touchées dans la même me-
sure. C'est sans doute un effet de la situation
économique de nos clients. D'aucuns préten-
dent que la baisse du métal argent est cause
d'une moindr e demande de montres à boîtier
d'argent. Le contraire paraîtrait plus plausible.

Si la montre or est moins atteinte que la
montre argent , il faut en rechercheT la raison ,
partiellement tout au moins, dans la fabrica-
tion des boîtes dites tabatières, qui n'ont, hé-
las ! de métal jaune qu 'une pellicule. En vé-
rité, c'est du plaqué d'un nouveau genre.

Les mouvements finis — ou nus — conti-
nuent leur ascension. Notre horlogerie se dés-
habille avec une désinvolture croissante.

Dans la catégorie des « Autres montres », les
pendentifs , les bagues , les boules jouissent d'u-
ne vogue que traduit l'augmentation de 9,4 %.
On fabrique de fort jo lies choses dans ces
genres,, comme en penduflettes, portefeuilles ,
etc. On s'étonne même que les quantités , ex-
portées ne soient pas plus fortes.

Les cercles noirs accompagnant le présent
article permettent d'apprécier fgurativement la
natute spécifique de notre exportation , donc de
notre fabrication. Il va de soi que le iiOtnbïe de
pièces est seul pris en considération. L'intégra-
tion de ce qui se vend sous forme d'ébauches
ou de chablons ne changerait guère aux propor-
tions. D'ailleurs, on serait bien embarrassé de
la fa ire, puisque les statistiques ne donnent que
des poids globaux.

Répartition de l'exportation
en 1926
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La montre-applique pour automobile et avion
se fabrique de plus en plus. Elle est devenue un
articl e nettement caractérisé. De même que , sur
la proposition du Synd icat de la montre or, la
direction des Douanes fédérales a créé une ru-
brique spéciale pour la montre-bracelet , de mê-
me conviendrait-il que l'Autorité compétente en
la matière introduisît une position nouvelle, dont
la spécification pourrait être en outre précisée
quant à la nature de l'organe moteur : ressort
de barillet seul, ou avec adj uvant du courant
électrique.

Dans l'état actuel des statistiques', il est im-
possible d'apprécier l'importance numérique de
tels instruments horaires. Si la curiosité était
uniquement en cause, il n'y aurait pas lieu de
solliciter une disj onction ; mais une autre con-
sidération entre en ligne de compte, et c'est la
suivante. Dans quelle mesure la production suis-
se marche-t-elle ou non de pair avec les besoins
mondiaux que crée la construction des automo-
biles et des avions ? Il vaudrait la peine d'être
renseigné là-dessus, ne fût-ce que pour stimuler
éventuellement nos industriels.

Dans le tableau ci-dessous, l'exportation est
synthétisée sous cinq rubriques, de façon qu'on
puisse j uger dans quelle mesure les genres fon-
damentaux évoluent. Les quantités interviennent
exclusivement.

Exportation en pouroent (n 'o
1926 1925 1924

Montres de Ipoche 39 42 40
Montres-bracelets 21 23 24,4
Aut res montres 2 1,7 1,2
Mouvements nus 29 23,5 26
Boîtes 9 9,8 8.4

Les lecteurs tireront d'eux-mêmes les conclu-
sions que comportent les trois colonnes.

La rubrique des «mouvements nus» comprend
sans aucun doute une très forte proportion .de
•setits mouvements pour montres-bracelets.
Faute de spécifications dans la statistique, il
est impossible d'attribuer à ces dernières la part
qui leur revient. Malgré cela , on ne s'aventure
point en estimant aux environs de 40 à 45 % le
pourcentage de cette catégorie, montres com-
plètes et mouvements.

Au début, la montre-bracelet, — ou le petit
mouvement, — laissait un coquet bénéfice. En-
suite d'une concurrence aussi ridicule qu'effrénée,
.les prix dégringolèrent piteusement. Aujourd 'hui ,
cet article est tellement avili qu'on éprouve de
la gêne, sinon quelque honte , à constater de quels
minuscules profits doivent se contenter les fa-
bricants, pour un chef-d'œuvre de mécanique.

En 1926, nous avons exporté 383 quintaux de
parties ébauchées et d'ébauches de montres, soit
environ 62 quintaux de plus qu 'en 1925. En four-
nitures et chablons , le total a reculé de 80 quint-
taux, soit de 908,62 (1925) à 828,89 (1926).

Sans aucune exagération , on peut estimer à 3
millions l'exportation en pièces que représentent
les ébauches, les chablons et les fournitures Cela
équivaut , grosso modo, au sixième de notre ex-
portation de montres et mouvements, consom-
mation nationale comprise.

En tenant compte de la consommation inté-
rieure , la fabrication totale de l'horlogerie suisse
peut s'établir ainsi en chiffres arrondis :

Exportation de montres et mou-
vements 17.185.000 pièces

Exportation d'ébauches et cha-
blons 3.000.000 »

Vente en Suisse (estimation) 815.000 »

Total 21.000.000 bièoes

De quoi il faut retrancher l'importation de
21.341 pièces (14.858 mouvements et 6483 mon-
tres diverses) et l'équivalence en pièces de 49
quintaux d 'ébauches et fournitures. En tout, l'im-
portation de ces deux catégories doit représen-
ter, traduite en pièces; l'usinage de quelque
500.000 à 750.000 unités.

En résumé donc, la (production nationale se
rapproche de 20 millions de pièces ou leur équi-
valence. De ce nombre, près de 5 1h millions
s'emboîtent à l'étranger, et quelque 3 millions
s'achèvent ou se remontent hors de nos frontiè-
res. Ces deux derniers chiffres sont significatifs
à l'égard du travail qui échappe à la main-d'œu-
vre indigène.

Les boîtes ont été laissées de côté dans les
rubriques ci-dessus. Nous en avons exporté l'an •
dernier 1.667.299, et reçu 151.740.

Concernant les boîtes or , nous en avons in-
troduit 12,762 et expédié 135.165.

Sur un montant de 240 millions de francs de
montres, mouvements et boîtes exportées, qu'a-

vons-nous touch é, que toucherons-nous encore,
que perdrons-nous ?

Que gagnerons-nous net ?
Ce sont des question s auxquelles il est difficile,

sinon impossible de répondre.
Peut-être vaut-il mieux qu 'il en soit ainsi.

Henri BUHLER.
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L 'ACTUALITÉ SUISSE

j L 'Asile inf antile de « Tabor », situé â Aeschi- \
ried, près de Spiez, vient d'être compl ètement I

-
détruit p ar un incendie. L'Asile abritait 56 en-
f ants. On n'a eu heureusement aucun accident à

déplorer.

Le feu dans un fèsile oour enfants

M. Schûlthess va changer d'air... Il partira pro-
chainement pour l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le
pays des dattes et des Ouled Naïls... En songeant
au ciel bleu et à la chaleur printaniàre qu'il goû-
tera sur les rives méditerranéennes, on fredonnerait
volontiers :

Partant pour la Syrie,
Le j eune et beau Dunois
Alla prier sa mie
De bénir ses exploits...

Mais la mie de M. Schûlthess, c'est la politique.
Et comme telle, il ne songe pas à lui demander une
bénédiction dont il n'aurait que faire, voyageant in-
cognito. Si M. Schûlthess «'éloigne du Palais, c'est
pour se reposer.

Il a eu, en effet, passablement de tracas et de
désagréments ces tempx sans parler de la chi-
quenaude du 5 décembre. Malgré tout ce qu'il fait
pour notre bonheur, le peuple est mécontent. Mé-
content de la prolongation des pleins pouvoirs et de
la tyrannie des hauts fonctionnaires qui ne rêvent
que monopole, tarif douanier, proteclicnr.isme indus-
triel, protectionnisme agraire, augmentation da trai-
tements, etc., etc. Il est vrai que ni les socialiste;, ni
les dirigeants de Brougg n'ont ménagé leur témoi-
gnage de reconnaissance et de fidélité à l'illustre
homme d'Etat. Le futur pèlerin d'Alger part avec
un magnifique vote de confiance parlementaire
dans sa malle... Mais, tout de même, M. Schûlthess
ne se fait pas d'illusions. Il est assez malin pour sa-
voir apprécier à sa juste valeur la force du courant
pv -Jaire qui réclame le retour à l'état de choses nor-
mal. Et c'est probablement ce qui contribue le plus
à accroître ses soucis, avec la campagne qui s'es-
quisse en Suisse orientale.

Cela ne m empêchera pas d'ailleurs de souhaiter
bon voyage et beaucoup de plaisir au visiteur du sul-
tan et du bey. Que M. Schûlthess se repose et nous
revienne frais comme un bouton de rose ! Si même
un jour , nouveau Mariur. errant sur les ruines de
Carthage, notre Edmond national pensait à ses amis
de la Tschaux, ie me recommande pour une carte
postale. Je collectionne les autegraphes célèbres et
mon ami Eugène raffole des timbres oripinaux...

Le père Piquerez-
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m m HT leuses PASTILLES RIZA > dont 'S E

fHM »^r Pr°tègent deS RHUME S' BRON - ^fPlJBl
; PJS GRIPPE , ASTHME , CATARRHE , «i; i|

y \PASTILLES RIZX

M | THEATHE PS LA __________¥_______» I

y ?b e3o 1 Dimanche 30 Janvier | ̂ 11
UNE SEULE REPRÉSENTATION

de

I Jm GakrM .oilm.nl
Pièce en 4 actes de H. IBSEN

Décors d'André BOLL

1 jnuéfi rmr les crp^tpurs

Madame Suzanne DCSPtS Im 1 11 P
I M. LUGNÉ-POÉ 1

HVHC

**_*-**, ORE ïA-PROZOR
m n. wiHAtEsco

Domiaica Bonhomme
Guldblatl Oerval

| Prix des places : de Fr. 1.50 à Fr. 5.50
i I nnniinn ¦ Vendredi pour les Amis du Théâtre .

) J__ UUUaUUU . Samedi pour le Public. 2037 ___
\_ _̂_ _̂_ \ W_m£_________ __l__t3ftwn _̂H K-Q-S-EMB-tS- î̂H

I I

RUEIéOPOLDROBERT 33*

Informe sa clientèle qu'elle expose dès demain, dans ses vitrines, des chaussures de
première qualité, qui seront vendues par séries de prix comme suit :

7.50 12.50 15.50 19.50

1 Lot Souliers à bri- Souliers à bride et 1 Lot Charles IX et Série luxe - brides ou
de, box noir, talons Richelieux, chevreau, décolletés fantaisie, décolletés fantaisie,
bas, cousus, pour box noir et verni, verni satin blond et chevreau verni et
dames et enfants. satin et brochés. tissus brochés divers. daim noir ou couleur.

Les chaussures que nous offrons à ces prix, ne sont pas à comparer avec des articles
défraîchis ou démodés.

Ces articles ne seront pas donnés à choix. Les prix s'entendent nets au comptant.

tgr On s'abonne en tont temps à L'.MPURTIAL.

fcole Widemann, fSMIe
Institut de premier ordre. Cours eommereiaux supérieurs,
semestriels et annuels. Cours semestriels de langue allemande.
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectus.
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Mme KOLSKI-BOREL
l in gère,

T«e_r.re«Bia_i- S
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 22420
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Lettre de Paris

A bâtons rompus — Mariage et divorce
La formule de l'ambassadrice — Ce que
Brahma impose aux femmes — Nlarions-

nous ! — Pour le salut de la race.

Paris , le 26 j anvier.
II p araît qu'il y a, depuis quelques mois, une

recrudescence de mariages ; les statistic ens
nous diront que le besoin s'en faisait  senth puis-
que la France se dépeuple , mais comme , d'autre
part , on constate que les union s, entre gens d'â-
ge se mult'plient dans une proportion peut-être
excessive , il est à craindre que la natalité n'y
trouve pais absolument son compte. Consolons-
nous tout de même pour ce que la chose a de
mora l et de touchant...

Ces mariages entre vieillards qui font sou-
vent le désespoir des famille s — et l'on se don-
te bien un peu pourquoi — nous rappellent un
j oli mot de Suzanne Brohan. Elle était âgée à
ce moment , de quatre-v ingts ans ; un jour un
ami lui dit :

— « Est-il vrai que vous allez épouser le cen-
tenaire Chevreuil ?

— « Eh ! répondit la sp irituell e actrice , on
en parle , en effet , mais nos parents ne sont pas
d'accord. »

Cela arrive , au surplus, même quand des j eu-
nes gens sont en cause et par les temps dlffi
elles que nous vivons, il est évident qu'on ne
saurait blâmer les gens sages de s'inqu 'étex de
l'avenir de leurs enfants. De nos j ours, plus qui
jamais, le mariage est plein d'ailéas. C'est com-
me un grand j ardin,- le définit certain apologue
tous ceux qui sont dehors veulent y entrer , tous
ceux qui sont dedans veulent en sortir.

On en sort beaucoup par le divorce , car ce-
lui-ci se multi p lie d'une façon inquiétante et
c'est tant pis pour l'esprit de famille qui a fa it
si longtemps la force morale de notre pays ; on
en sort auss i trop souvent par la violence, puis-
que les j ournaux ne suffisent plus à nous con
ter les drames conj ugaux quotidiens dont le dé-
nouement est encore plus douloureux.

Le malheur , c'est qu 'on épouse ma ntenair
au hasard et trop vite. Le législateur, touj ours
plein de bonnes intentions mais qui n'a pas la
raison infuse , a tant et si bien s'mpiifié les for-
malités et supprimé les barrières que nous se-
rons bientôt à la même page que les citoyens
des Etats-Unis qui se mar 'ent à propos de rien
et devant n'importe qui , mais qui se séparent
de même . Est-ce bien l'idéal à atteindre ? Mme
Kalontaï , cette mondaine évaporée que la Ré-
publi que des Sovets avait nommée ambassa-
drice à Oslo, en Norvège, et qu 'elle rient de
déplacer pour l'envoyer au Mexique , avait ef-
faré les Scandinaves en préconisant publique-
ment l'abolition de toute union durable et la
const' tution d'un fonds d'assurance de tous les
hommes adultes contre les risques de l'amont
libre.

Quelque dégagée de préj uges étroits que son
ia génération actuelle , espérons qu 'un tel régi
me ne la tente pas encore. S'il en était autre-
ment , elle serait grandement à plaindre , car le
mariage a du bon quoi qu 'en disent les oéliba
taires et les époux mal assortis.

Mais comment ces derniers peuvent-ils s'en
faire une opinion exacte; ils se connaissaient mal
et ne se sont pas compris , ils n'ont point si:
consenti r aux menues concessions mutuelles
auxquelle s la vie en commun vous obl'ge ; le
mari a été trop sévère, la femme a été trop fri-
vole , elle n 'a pas prati qué la douceur et la pa-
tience recommandées par l'évangile... Qu 'aurait-
elle dit , qu 'aurait-elle fait si elle avait été sou-
mise à la loi de Brahma qui exige des choses
dans le genre de ceci :

« Il n'y a d'autre Dieu sur la terre que son
mari ; s'.l ri, elle rira , s'il pleure , elle pleurera ;
s'il s'absente , die jeû nera , se couchera par ter-
re et s'abstiendra de toute toilette . S'il la gron-
de, elle le remerciera de ses conseils ; s'il la
bat , elle lui prendra les mains , les baisera avec
respect et lui demandera pardon d'avoir oro
voqué sa colère. »

Nous n 'aj outerons pas ce que le mari peut faire
de sa femme si elle l'a trompé, car ceci n 'inté-
resserait pas nos lectrices , parmi lesquelles il
n'y a pas d'épouse infidèle.

La rigueur d'une telle loi ne décourage d ail-
leurs point les j eunes hindoues ; il faut aj outer
que la plupart ne se rendent pas exactement
compte des rigueurs auxqu elles la loi brahma-
nique les expose. Une information de Bombay
n'annonçait-elle pas, ces j ours-ci, que quatre
cents mariages venaient d'avoir lieu, le même
j our, à Sura , dans la secte des Leva-Kumri qui
ne célèbre que tous les dix ou douze ans des
cérémonies de ce genre. Et la dépêche aj outait:

« Aucune des fiancées n 'était âgée, de plus de
douze ans et la p 'u^art d'entre elles avaient d'un
à sept ans. Les fiancés étaient du même âge, le
plus j eune n'avait que troi s ans. »

On s'explique , dès lors, dans une certaine
mesure la sévérité des prescriptions religieuses
quand il s'agit d'époux qui se sont si peu choi-
sis. Nous sommes loin de cela chez nous, où no-
tre jeunesse n 'a pas encore le droit de convoler
en nourrice.

Mais revenons à la question du mariage en el-
e-même. Félicitons-nous de sa recrudescence et

faisons des voeux pour qu 'aucune fissure ne
vienne détruire l'union. Toutefois , puisque, com-
me nous le disions plus haut , nos législateurs
veulent du bien à l'institution , souhaitons qu 'ils
consentent , un de ces j ours, à décréter l'obliga-
tion du certificat médical ou de l'assurance sur
la vie pour tous les candidats à l'hymen.

Il est indéniabl e qu 'en l'état actuel , le maria-
ge n'offre aucune garantie , aucune sécurité au
¦j oint de vue sanitaire. Le conj oint et les enfants
à venir courent les risques les plus redoutables.
Tuberculeux , épileptiques, demi-aliénés , rachiti-
ques , scro.'uleux , syphiliti ques abondent ; or , ils
se marient librement et ils procréent des généra-
tions misérables et dangereuses à leur tour.
Quelque draconienne que puisse paraître aux
faux amis de la liberté une interdiction d'é-
pouser imposée aux malades, il est temps d'exa-
miner sévèrement-si une telle mesure n'est pas;ndispensable au salut même de la race.

Georges ROCHER.
¦ii

JBL.» MM »«B_o
Incrustations sur nos robes

Une toilette montrant un j oli travail dans le
issu rep résente , nous le savons toutes, une ex-
p ression de la science du couturier qui a imaginé
découp es aimables on incrustations p leines de
nouveauté. Mais elle est aussi un témoignage
éloquent de l'habileté de l'ouvrière p arisienne.

dont les doigts agiles et pressé s découpent, chif -
f onnent, sertissent, brodent les par ures dont
nous raf f olons  !

Tissus vaporeux ou étof f es  p lus consistantes,
p lissés de toutes grandeurs, p étales, f ranges et
p anneaux prennent sous l'imp ulsion des mains
adroites un asp ect coquet , et voici que de tous
ces éléments, naît la robe telle que Ta conçue le
créateur.

On se tourne très volontiers, surtout pour les
robes un p eu habillées, vers les incrustations de
p lissés, en des combinaisons d'une diversité
charmante. Est-il nécessaire d'insister davantage
lorsque nous avons sous les yeux mie robe de
crêpe-satin brillant : où l'envers, mat comme uncrêp e de chine, est choisi p our la garniture ?

Plissé très f inement ; il occupe deux panneaux
sur le devant de la robe et comp ose deux bouf -
f ants aux manches, p endant qu'un large chevron
coupe le corsage de sa note originale et sobre.
Rien n'est p lus gracieux d'ailleurs que cet ef f e t
de contraste prodi a't p ar le mat et le brillant, ce-
ci aussi bien en noir que dans les tonalités en
vogue à pr ésent, c'est-à-dire : marine clair,
orange brûlée, vert sombre et toute la gamme
des vieux rouges, comme le corinthe, le bor-
deaux , le vieux bourgogne.

Ainsi que p resque toutes les créations du mo-
ment, cette robe se p are d'une étroite ceinture
en même tissu, avec une boucle de nacre f inement
iècoupêe. Quant au corsage, il se monte sur un
emp iècement carré, semblable en tous p oints à
ceux que nous avons por tés avec nos tabliers iVé-coliêres ; d'ailleurs, on en f ait de très variés quimodif ient j oliment nos toilettes, comme tous lesef f e t s , nouveaux et simp les, qu'il s'agisse de
créations inédites, ou d'une réminiscence desmodes anciennes, sachant si bien rep araître lors-qu'on commence d les oublier...

CHIFFON.

Un grand événement archéologique

Le gouvernement italien se propose de faire
entreprendre au mois d'avril prochain les tra-
vaux , dont le plan vient de lui être soumis, pour
l' exhumation d'Herculanum.

C'est un vieux proj et, mais qui n'a j amais
pu , jusq u'ici, êtr e mené à bonne fin. Depuis bien
des années, les archéologues parlent de déga-
ger la ville morte dont la richesse, au point
de vue archéologique et artisti que est égale,
s'non supérieure à celle de Pompéi.

Malheureusement, Herculanum est prise sous
une couche de lave énorme ; Pompéi , au con-
traire , avait été ensevelie sous les cendres du
Vésuve.

On a beaucoup discuté pour savoir s'il était
pratiquement possibl e d'arriver j usqu'au coeur
de la vite ensevelie.

Il semble que la question ait été résolue af-
firmativement , puisque le professeur Maiuri ,
surintendant des fouilles de la province de Na-
ples, se déclare prêt à surmonter les difficultés.

Difficultés qui ne sont point minces : car si
Herculanum a été ensevelie , comme Pompéi , en
l'an 79, sous les couches du Vésuve, elle a. en
outre , connu une autre catastroph e lors d'une
nouvelle érupt'on du voilcan , en 1631. A cette
date, une couche énorme de lave est venue se
superposer aux cendres des premiers siècles.

Autre complication : au-dessus d'Hercula-
num , deux villages, au cours des siècles, se sont
construits : Résina et Portici. Nul ne saurait
songer aujourd'hui à les détruire , même au nom
de l'archéologie et de la science.

C'est pourquo i le professeur Maiuri a propo-
sé de commencer les fouilles dans les parties
de la ville antique qui sont actuell ement libres
de constructions. Dès que l'on s'approchera des
villages les fouilles seront poursuivie s à l'aide
de pu'ts et de galeries qui amèner ont les ar-
chéologues d'abord et les visiteurs ensuite jus-
qu 'au centre même d'Herculanum.

Ainsi , la plus grande partie de la ville, morte,lout en restant ensevedie sous sa lourd e pierre
tombale , sera livrée à la curiosité des savants
et des touristes.

* * *
Ces travaux des fouilles demanderont de lon-

gues années et une dépense considérable.
Souhaitons qu 'ils soient menés j usqu'à leur

i ccomplissement total. L'Italie veut être seule
h les exécuter. C'est son dro:t fout à fa 't res-
pectable. Et si l'entreprise réussit, comme tout
->ermet de l'espérer, ce seront les efforts de
deux siècles qui trouveront leur aboutissement.

L'histoire des fouilles pratiquées à Hercula-
num remonte aux premières années du XYIIImc
siècle. Fouilles mal dirigées, brutales et menées
sans aucune préoccupation scientifi que au pro-
fit du général autrichien , prince d'Elbeuf.

De 1738 à 1765, nouvelles recherchas , sur
l'ordre des Bourbons de Naples, qui aboutissent
entre autres effets heureux , à la découverte
d'une villa dont la bibliothè que contenait un
nombre imposant de papyrus.

Reprise des travaux en 1827 et 1828, qui amè-
nent l'exhumation des maisons d'Argos , d'Aris-
tide et de la maison dm Squelette.

En 1869, le roi Victor-Emmanuel s'intéresse
personnellement aux travaux de fouille et don-
ne une somme importante.

Ma's la questio n d'Herculanum ne se-*posn
de nouveau qu 'en 1905. Quelques rapides tra -
vaux , que viennent retarder , puis interrompre
les événements politiques et sociaux.

L'année 1927 verra-t-eUl e l'acomplissemen '
d'un désir cher aux archéologues du monde en
fier ?

C'est possible. C'est probable.
En tout cas, souiia 'tons que le proj et actuc '

se réalise plus vite que celui de l'archéolog.K
anglais Waldstein , qui avait constitué ïl y a une
vingtaine d'années , une fornrdabl e société poui
le dégagement d'Herculanum , en prenant com
me actionnaires tous les souverains d'Europe.

Guy MOUNEREAU.

L'exhumation d'Herculanum
va être entreprise

Pour délier la langue
Un j ournal de Port-au-Prince donne des recet

tes pour «délier la langue» . Il paraît que les
Haïtiens en ont besoin. U faut , dit-il , répéter,
aussi vite et souvent que possible, les phrases
suivantes :

— Il a tant plu qu 'on ne sait plus où il a le
plus plu, mais au surplus cela m'eût plus plu
s'il eût moins plu.

— Mûr gâté, latte ôtée, creux s'y fit , rat s'y
mit.

— Le riz tenta le rat , le rat tenté tâta le riz
tentant.

— Un dragon gradé, un gradé de dragons
— Six poches plates et plates poches.
— Douze douches douces.
— Si tu m'eusses cru.
— Tu te fusses tu.
— Te fusses-tu tu ?
— Tu m'eusses plus plu...
Sarah Bernhardt raconte dans ses mémoires

que le premier exercice auquel on la convia fut
le fameux « Didon dîna , dit-on , du dos d'un
dodu dindon» , à répéter dix fois de suite.

Vitesse
Dédié à tous ceux qui proclament absurdes

dangereuses, inutiles, etc., les épreuves de vi-
tesse pour automobiles.

Dans l'Afrique du Sud, le fills d'un fermier
des environs de Uithange fut un jou r mordu
par un serpent d'une espèce très venimeuse
immédiatement on transporta l'enfant à la ville
voisine , cependant qu'on télégraphiait au direc-
teur du Musée des reptiles de Port-Elisabeth
à quelque 35 kilomètres, d'envoyer d'urgence
un sérum.

Un simple chauffeur de taxi — qui avait con-
duit en course, j adis — partit sur sa machine
et, grâce à sa virtuo sité, mena celle-ci de telle
manière qu 'il arriva à Uithange en même temps
que le fermier débarquait de sa carriole, venant
de la brousse !...

L'enfant fut sauvé. Mais les progrès du ve-
nin avaient été foudroyants, et toute autre per-
sonne que l'ex-coureur automob iliste serait ar-
rivé trop tard...

Obsèques
Le char funèbre qui emportera les restes

mortels de feu l'empereur Yoshihito sera cons-

truit par cinquante spécialistes, qui ont effectué,
tout expressément, le voyage de Kyoto à Tokio.

Ils sont commandés par l'artiste Rintaro Mis-
himuraè dont la famille est chargée, depuis des
siècles, de la fabrication des cercueils et chars
funèbres pour la famille impériale.

Le véhicule sera semblable à celui qui trans-
porta la dépouille mortelle de l'empereur Meiji ,
en 1912.

Il aura 12 pieds (3 m. 60) de haut et 23 pieds
et demi (près de 7 mètres) de long. Il aura
l'apparence d'un chariot fermé, avec, seulement,
deux roues de 5 pieds (1 m. 50 de diamètre).

Dans les moyeux , qui ont été spécialement
aménagés, seront dissimulées des sortes d'or-
gues, qui feront entendre des chants funèbres
au moindre mouvement...

Le coût de ce corbillard étrange dépassera
50,000 dollars. II sera tiré par quatre boeufs
noirs et blancs.

Et toute une population éplorée accompagne-
ra son empereur à sa dernière demeure.

L'étudiant qui veut connaître l'au-delà.
Les étudiants américains sont en pleine cri-

se. Les suicides se succèdent parmi cette j eu-
nesse trop pensive. La dernière victime est un
étudiant de vingt ans qui , tandis que ses pa-
rents étaient à l'église, se tua avec le revolver
de son père parce qu 'il voulait savoir ce qui se
passe au delà de la mort.

Il faisait partie d'une petite association dont
'es membres avaient j uré d'établir des commu-
nications entre les vivants et les morts.

Le j eune suicidé, fidèle au pacte, a laissé un
not pour prévenir un de ses camarades, nommé

Norton , qu 'il lui enverrait un message.
Souhaitons que le j eune Norton , impatient de

recevoir cette communication , n'aille pas à son
tour la chercher.

Ĥ sar-ci, par-là

L'abatage au p istolet que M. Morain, préf et de p olice, préconise aux abattoirs de Paris.

Pour empêcher les animaux de soufrir



*

9

Ces experts eux-mêmes 
ne trouvent pas la plus légère différence de goût et d'arôme /^X ^ous cnénssez le café pour son
entre le meilleur café contenant de la caféine et le Café Hag. _ \_m g°Ùl' l°Ut à la f°1$ déUCat 6t C°VSé'

Mais qu 'y a-t-il d'étonnanl a cela ? fin effet, le Café Hag ./^ « T^  
pour son arôme si pur et vivifiant

n'est pas un succédané , mais bien un café authenti que — un /  *T-i_L \̂ 
Le Café Hag vous procurera tou-

café en grains de premier choix — dont uniquemen t la caféine / ^kf èf oP » ^PÏ ) tes ces jouissances et il a en outre
nuisible a été extraite d'une manière si ingénieuse, que toutes ^^ X i/A 

1 avantage d'être nus sur le marché
les qualités qui seules distingent cette boisson agréable entre ^*̂  immédiatement après torréfac-
toutes ont été conservées. JL tion- u Gafé Ha« est d,une <lmm

, j -__, toujours égale : la meilleure.
Mais quelle différence *¦ ., -La santé des vôtres 

pour votre santé et celle de votre famille ! * • * ,',
La caféine stimule artificiellement les fonctions de votre vous est confiée. Vous en êtes consciente, Madame, et ne craindrez

cœur, de vos nerfs, voire même de vos reins. Il est donc Point de déPenser un Peu PIus Pour un café> *u[ non seulement
probable que vous en ressen- préservera votre famille de tout dommage, mais qui simplifiera

t 

tirez bientôt les conséquen- aussi votre ménage. Vous pouvez servir le Café Hag sans crainte
ces logiques. Elles se manifes- à vos enfants dont U assaisonnera le lait très agréablement
teront par une irritabilité crois- Votre mari appréciera votre attention. Il se félicitera de votre
santé et de l'insomnie, autant apparence de fraîcheur et de jeunesse, que vous aurez reconquis*»

f ajà de facteurs qui contribueront à à la suite d'un sommeil profond et régénérateur.
__Y vous laisser paraître plus âgée • r>. j  •** _
gr que vous n'êtes réellement. Disposez de nous, Madame 
^5N Pour ces motifs le médecin Le Gafé Hag est vendu dans ies Donnes épiceries, mais nous

interdit le café ordinaire dans vous ou-r0ns aujourd'hui un échantillon gracieux contre l'envoi du
les cas de nervosité, de maladie de cœur, des poumons et de jj 0n ci_ dessous. adressée à l'Agen-
l'estomac. Remplissez-le, von- \__W_r I^R^I ce S. A. du CaféEt qu, donc n a pas a se plaindre de nervosité par les temps 

^ ^  
Une _n_ ÂH| < ggî fl _3 .

__ 
d

_
sde trouble et de hâte que nous traversons ? veloppe ouverte el Hp ŝ Jg D e u x - P o n t s ,

Choisissez VOUS-même • . • .. affranchie de o cts., ^  ̂ " ""' "" Qenève, suffira
pour son envoi,

entre deux boissons qui vous procureront les mêmes jouis- Madame, le Café Hag contribuera à votre bonheur, au suc-
sances, mais dont l'une seulement vous garanti t pleine et en- CèS de votre mari, au bien-être de votre foyer. Décidez-vous
tière innocuité : le Café Hag. donc ! Voici le coupon :

. MFÉ HAG MÉNAGE — ' Jf

WÊ \â_m __\*l 1 gQfLg^yL. «m m m « m̂m
"¦'' m-W U* *-* MWW*, / *_* *m* ««B ___t*W*> ^^^*—^_

W1- Ijf t^ Ww °?*t: ^^ ^7
VDTRE  ̂ « §1K*SJ§ wBw I» —- / ——-, 

t-u 
^^^

"̂ _̂r- -.. / 
MOULU ou KHGRAINS

l*om*cf uoi liésâfer!
Cela vaut la pe ne d' essayer ce qui a fait ses preuves depuis
35 ans. Goûtez donc le café de malt Kathreiner Kneipp qui est
la boiss n la plus saine pour le déjeuner , aussi bien pour les
enfants que pour b-s adultes. Des millions de personnes le
consomment journellement par ordonnance du médecin et ne
voudraient plus s'en passer. Faites de môme, car

du café que vous boire: , dépendra votre santé ! 91

• 2

I Les Bactéries de la Grippe !
• .

s'introduisent par la bouche dans le corps de ;
l'homme. Une des mesures préventives, préco- ;

; nisée par les autorilés et les médecins , est de
se rincer la bouche et de se gargariser très sou- ;

ï JH 22 S vent au moyen de l'e-cellent 1473 î
• *
: gargarisme aux herbes
• s
• 

____
-—_

—______ 
T—*-**———- ¦• -. *—*— *-*-— 

' ________ _¦_____ 
•

• _
• Flacon 2.50 dans les pharmacies, d rogueries et parfumeries. S

l»lM»tf«» .g.r«i»laie «l'Ari

? E. COSTET *Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916
Agrandissements , groupes , Sociétés-pholos , cartes postales , etc. etc.

S)S *T Tous ces travaux sont d'un lin i extra soi gné "~m
Ouvert Dimanches e*. Fêtes. 7151

Pensionnat protestant de j ennes tilles ., IUEII "
à MARIASTEIN, prés de Bâle

Langues modernes, ménage sur désir. Musique. Education soi-
gnée. Vie de famille. Climat doux et sain. Prospectus.
Téléphone 12. JH 2969 X 24912 Mme M. BERGER.

Baux â loyer. Papeterie Courvoisier

3|̂ Ŝ  
E»H*ITK. «;?K.c«eB>stI«»nanels W«irr €l<ew«aE»_!5iHsr « S

***_t*̂_ _i\f ^^Hi^
$ODER-voN mm^Jmr

$j &~ Ii'lIlIPA J_B£rJF-M_£LJL.. Prix du Numéro : JLO cent.

Etat-eiill dn 26 jan v. 1927
NAISSANCES

Reymond , Loui»-Ernest. Mis
de Cnarles-Ernest . manœuvre, i-\
de Marthe-Bluette née Bigler.
Neuchâtelois. — Etler , Andrée-
Jacqueline , fllle de Emile, méca-
nicien , et de Marie- Eva née Eo-
tbacher. Fribourgeoise.

PROMESSES OE MARIAGE
Messerli , Ernest-Robert , méca-

nicien. Bernois et Neuchâtelois.
et Grezet-dit-Grisei , Nelly- Louise-
Henriette , serlisseuse, Neuchâte-
loise.

DÉCÈS
Eplatures . 234 : Droz, Frédé-

ric-Louis, tils de Frédéric et de
Barbara née Zliami. Neuchàlelois,
uè le 17 février 1S57. - 62S0.
George née Pellaton , Emma,
veuve de Auguste- Eugène. Ber-
noise, née le 6 août 1S45. ~~

Nos

POIS JflDNES
pour la soupe, ne mettent
que deux heures pour cuire et se
défaire complètement. 2122

<§h. p errenoud
Hue Léopold-F.obêrt 38

I É l'AgïaBlA, vendred i , |
CAfMUNi , son Nain

m et ses 12 CHIENS savants j j

I pÀN SC -^VÏÏïîL^ DANSE I
Au Jazz Douglas MILLER 2099 ;;

SEM Inscrivez-vous pour le Jtal Masqué du t «  février.

*..... ** a............................. ...... *,a............... *•**.***** .******

38, rae e8e ia Ssirre, 38 =_____:

SAMEDI 29 3smvîer 1927, dès 20 h.

@ïies SBperfees - à ZZ ta. Surprise
— Tons les quines sont bons —

nous rpettorjs en vente

I I#l |

pour HOMMES
en jolis tissus , coupe moderne

au prix de

Profitez il y en aura seulement pour quel ques
j ours

J Léopsld Robert (2 *- lu Cltaux-d e Fuis |

UN EXCELLENT DESSERTI!
ABRSCOT8 de la Californie , évaporés , A Râ\
extra choice, . . .  les 100 grammes Fr. "»«f V

Inscri ption dans le ^^aA^-S-Jta-te*****m—>**mW



L'actualité suisse
Le voyage du ..Switzerland"
Un récit de l'étape Kartoun. -Malakal

MALAKAL, 2 janvier. — La localité d'où j e
date cette lettre , écrit M. 'René Qouzy dans la
« Gazette de Lausanne » est située un peu «n
amont du confluent du Sobat et du Nil Blanc, par
9 degrés de latitude nord, 'environ. La chaleur ,
ici,, se fait sentir déj à sérieusement. Et, en dé-
barquant , nous avions 33 à l'ombre, ce qui est,
avouez-le, très j oli pour la saison dite «fraîche».
Je vous laisse à penser, alors, ce que peut être
l'autre!

Le poste, situé sur la rive droite du Nil, comp-
te une dizaine de blancs, tous officiers ou fonc-
tionnaires , qui nous ont accueillis à bras ouverts.
L'hospitalité coloniale... c'est tout dire !

Le pays est assez monotone. Des deux côtés du
fleuve, touj ours brunâtre , c'est la savane, à per-
te de vue. Une herbe courte et j aune, constituée
de graminée s au stipe dur et cassant. Ces temps-
ci les' indigènes, partout , brûlent les herbes, pour
en faire de l'engrais. Dès Faschoda, nous avons
survolé d'immenses espaces calcinés, formant
des taches noirâtres sur l'étendue j aune pâle.
D'énormes fumées que nous prîmes d'abord pour
du brouillard montent vers le ciel, obscurcis-
sant l'horizon. De temps à autre ,, une langu e
de feu , d'un vermillon éclatant, surgit. L'atmo-
sphère est imprégnée d'une odeur de «brûlon»
caractéristique.

Cette fois-ci nous sommes en Afrique, déci-
dément. Monotone et farouche , le paysage a de
la grandeur. Pays de steppes , maigre végétation.
Car le désert est derrière nous... à Ed-Dueim,
nous lui avons dit adieu, à lui et aux carava-
nes. Elles sont assez nombreuses dans ces pa-
rages et, à la jumelle, j'ai pu distinguer , sur les
pistes, de longues files de minuscules points
noirs, se dirigeant toutes vers l'ouest, vers ce
pays de la gomme et des plumes d'autruche. Ce
pays, on peut également l'atteindre par chemin
de fer et à Kosti , où nous passions à 10 heures
25, nous aVons survolé îe grand viaduc fran-
chissant le Nil Blanc et qui sert à la voie ferrée
Karthoum—El Obéid. Nous ne verrons plus de
locomotives jusqu'à Kisumu. Affreuse perspec-
tive, n'est-oe pas

Avec la steppe, les forêts sont apparues. Nous
avons passé au-dessus de mainte île boisée,
donnant au paysage une tonalité vert foncé à,
laquelle nous n*étions plus accoutumés. Vers le
sud, les herbes de nouveau apparaissent. Volant
à 6 ou 700 mètres, nous n'avons guère pu ob-
server la vie animale. Cependant, j 'ai repéré un
grand troupeau d'antilopes couleur café au lait
que le bruit de notre moteur (nous étions assez
bas alors*,), a mis en fuite. Noté également quel-
« crocs », comme disent nos amis de Malakal
ainsi qu'un grand nombre d'échassiers, rangés
en file sur les rives.

Les échassiers humains, car les Shillouks peu-
plant toute cetet région ont des j ambes d'une
longueur prodigieuse, nous ont également beau-
coup occupé. Curieuse race que celle-là. De très
haute stature, — les « gentlemen » de 2 mètres
ne sont pas rares ! — ils sont maigres comme
des clous et lestes comme des singes. Marchent
touj ours la lance à la main, même à Malakal !
Couleur allant du noir chaudron au brun cuivre.
J'ai même vu un exemplaire pie. Bons garçons,
au demeurant.

Dès Renk, où nous passons à 11 heures 30 —
vous ai-j e dit que nous avions quitté Karthoum
à 8 heures 40 et que cette étape de 760 kilomè-
tres fut couverte en quatre heures et demie, ce
qui fait une j olie moyenne ? — dès Renk, dis-j e,
les villages de ces indigènes se multiplient. Tous
construits sur le même type, ils comptent en gé-
néral une douzaine de huttes coniques, entourées
d'une palissade. Au milieu du village, l'on dis-
tingue presque touj ours un grand arbre sous le-
quel les politiciens de .l'endroit , à l'ombre, discu-
tent à perte de vue. Simple supposition de ma
part, d'ailleurs. Car j e ne les ai pas entendus,
ni vus, au surplus. Nous étions trop haut .

Le Nil , durant tout ce parcours, est demeuré
solitaire. Je n 'ai observé qu 'un seul bateau à voile,
courant vers le sud, poussé par cette brise du
nord, violente aujo urd'hui , et qui nous tient com-
pagnie — fort bienvenue ! — dès Alexandrie. A
12 h. 45, le « Switzerland » était au-dessus de
Fachoda qui , auj ourd'hui débaptisé pour des rai-
sons de courtoisie politique, s'appelle Kodok. J'ai
contemplé non sans quelque émotion ce poste,
auj ourd'hui presque délaissé à cause de son in-
salubrité. Le vieux fort où le commandant Mar-
chand hissa le drapeau tricolore n'existe plus.
Mais un fortin nouveau marque son emplace-
ment. La vue de cet endroit historique m'a rap-
pelé de lointains souvenirs. Car, en 1896, à Braz-
zaville, je vis partir la petite colonne qui devait
franchir le Bahr-el-Ghazal L.

Nous survolons les vastes bâtiments d'une mis-
sion (italienne), puis, à 13 h. 15, nous amerissons
à Malakal. Toute la rive est garnie d'indigènes,
lesquels manifestent bruyamment leur enthou-
siasme. Je vous ai dit déj à combien cordial fut
l'accueil .

Détail touchant : le maître d'école, un noir,
m'a demandé de mettre notre signature sur les
registres de I'« Université » de l'endroit. Et il m 'a
expliqué qu 'il savait où était la Suisse et l'avait
appris à ses élèves. «Fine place... Switzerland!...»,
m'a dit ce brave pédagogue, d'un air convaincu.

Beau Pays, je te crois 1...
René GOUZY-

Le « Journal de Genève » reçoit le télégramme
suivant :

Jinj a, 26 j anvier.
Après une excursion fatigante sur le mont Ke-

nya, Heim et moi sommes retournés à Jinja.
M. Gouzy a la malaria. Nous continueron s pro-
bablement sans lui.

Le valeur, avec la benzine, a coulé dans le
lac Tanganyika.

Nous devons changer nos dispositions.
MITTELHOLZER.

L'activité de la Sesa
BERNE, 28. — Les travaux préparatoires

pour l'organisation de la Sesa sont assez avan-
cés pour que la société puisse entrer en acti-
vité le ler février ; on pense que l'exp loitation
pourra se faire avec un personnel assez res-
treint.

On sait que la tâche principale de la Sesa
sera d'assurer le transport des marchandises
des stations de chemin de fer chez les parti-
culiers ; un service complémentaire permettra
aussi d'amener les marchandises aux diverses
stations. Pour atteindre ce but , il a fallu réor-
ganiser entièrement le service de camionnage
relié aux gares et f om entrevoit déj à , comme
conséquence , la possibilité c!<e réduire d 'une fa-
çon notable les taxes de transport pour les
marchandises. Jusqu 'à ma intenant , les C. F. F.
ont passé des contrats avec 160 camionneurs ,
qui deviennent les agents de la Sesa , tout en
maintenant leur liberté en dehors du contrat.

Les transports se feront au moyen de ca-
mions appartenant aux camionneurs , la Sesa
n 'ayant pas l'intention d'en acquérir pour elle-
même.

H est probable que dans la suite les contrats
seront passés avec les expéditeur s de la même
façon qu'avec les camionneurs. Dans une autre
direction, des pourparl ers ont été engagés avec
des industriels, pour les inviter à diriger de
nouveau leurs transports de marchandises vers
les stations de chemin de fer.

A Berne, la gnppe a disparu
BERNE, 28. — (Resp.). — L'épidémie de grip-

pe dans la ville fédérale, a pour ainsi dire com-
plètemnt dispan . On ne signale plus que quel-
ques cas isolés. La statistique indique que plus
de 6.000 personnes, au fort de l'épidémie, ont été
atteintes, eu 250 ont succombé. ;

La progression des tryptiques
BERNE, 28. — (Resp.). — Le nombre des

tryptiques délivrés par le secrétariat de l'Auto-
mobile club suisse, accuse une progression cons-
tante. Ce chiffr e a plus que doublé depuis 1924
à 1926. En 1924, 5,433 tryptiques ont été déli-
vrées, en 1925, 8,239 et pour l'année dernière ,
11,587. A destination de l'Allemagne , il a été dé-
livré 3,155 tryptiques en 1925 par le secrétariat
de l'Automobile club suisse et pour la France,
3,263.

L'organisation de la Sesa
BERNE, 27. — Les travaux préliminaires d'or-

ganisation de la Sesa sont maintenant suffisam-
ment avancés pour que l' exploitation puisse com-
mencer le ler février. A cete date dit le «Bund» ,
aura lieu une diminution de 20 % des taxes de
camionnage.

Le proj et de loi sur l'expropriation
ZURICH, 28. — La commission du Conseil

national chargée d'étudier le projet de loi sur
l'expropriation , a siégé du 24 au 27 j anvier ,
sous la présidence de M. Strâuli (Winterthour).

M. Haeberlin, conseiller fédéral , assistait aux
délibérations.

L'entrée en matière a été votée et le pro-
j et discuté jusqu'aux dispositions relatives à
l'exécution de l'expropriation. D'une façon gé-
nérale, la commission s'est déclarée d'accord
avec le proj et, en particulier avec les innova-
tions que celui-ci introduit. Les condition s et
l'étendue du droit d'expropriation sont préci-
sées essentiellement sur la base de la jurispru-
dence existante. Les desiderata de la Ligue
pour la protection des sites seront pris en con-
sidération dans la mesure du possible. Les pro-
priétaires fonciers se voient accorder le droit
de faire opposition aux levés de plans et autres
mesures de ce genre opérées avant l'octroi du
droit d'expropriation. Les éléments de l'indem-
nité sont précisés selon les principes de la ré-
paration pleine et entière du préjudice causé
par l'expropriation (valeur vénale dans l'expro-
priation totale, moins-value du fonds restant
dans l'expropriation partielle , dommage éven-
tuel en tant qu'il peut être prouvé, d'après le
cours habituai des choses). Les dispositions
adoptées réservent la possibilté du remplace-
ment en nature, avec l'assentiment de l'expro-
prié, et, le cas échéant, du créancier gagiste.
Les locataires et fermiers de l'immeuble expro-
prié seront indemnisés en raison du dommage
qu 'ils pourraient subir. Le nombre des arron-
dissements d'estimation et des commissions
d'estimation sera réduit à cinq. En cas de re-
cours, la décision appartiendra au j uge d'ins-
truction du Tribunal fédéral , assisté de deux
membres de la commission supérieure d'esti-
mation. Demeure réservé le point de savoir si
et dans quelles conditions cette décision pourra
être référée au Tribunal fédéral. La commission
achèvera en &vr_ l'examen du projet

Le statut des fonctionnaires
SIERRE, 28. — Dans sa séance de j eudi, la

commission du Conseil des Etats pour le statut
des fonctionnaires s'est ralliée pour les articles
62 à 82 aux décisions du Conseil national , à part
les exceptions suivantes : Les articles 74 con-
cernant une adaptation éventuelle des traite-
ments au coût de la vie et 76 concernant la ga-
ranti e du salaire actuel aux non-foncti onnaires,
ont été disj oints. De même en ce qui concerne la
question d'une diminution des rentes (articles
78 et 79) la commission ne prendra une décision
Que dans la session qui s'ouvrira le 21 février à
Berne. Il en sera de même sur les questions les
plus importante s de l'échelle des traitements des
allocations de résidence et des allocations pour
enfants.
Collonges-sous-Salève va devenir une station

touristique
GENEVE, 28. — (Resp.) — On apprend qu'un

grand capitaliste a formé le proj et d'aménager
une station touristique à Collonges-sous-Salève,
où est pévu, sur le terrain communal , la cons-
truction d'un grand hôtel-Palace , avec touis les
derniers perfectionnement s et installations mo-
dernes , comprenant notamment une salle de
spectacles , un grand parc, tennis , goif . etc. On
envisage également à Collonges-sous-Salève, la
construction d'une gare, qui est d'ailleurs déj à
demandé e depuis longtemps.

L'élevage du renard argenté dans le canton
de Schaffhouse

SCHAFFHOUSE, 28. — L'élevage du renard
argenté se développ e de p lus en plus dans notre
pays, et il vient de faire son apparition dans le
canton de Schaffhouse. En effet , on annonce que
la ferme de Gailingen , près de Schaffhouse vient
de recevoir directement du Canada une vingtai-
ne de ces animaux , dont la fourrure est si re-
cherchée. Au dire d'experts, les conditions cli-
matériques de la région du Rhin , seraient parti-
culièrement favorables pour l'élevage du renard
argenté.

CiraiqD. iigndMfÉiJSÊ
La grippe au Locle.

Les collèges du Locle ont rouvert leurs portes
auj ourd'hui j eudi, après une interruption de dix
j ours. La mesure prise par les autorités scolaires
a été efficace. Les classes ont repris le travail
avec des effectifs tout à fait normaux. Les élè-
ves qui n'ont pas été atteints par la grippe ont
profité de ces vacances inattendues pour prati-
quer les sports d'hiver et faire une nouvelle (pro-
vision de santé.

— On se rappelle que la grippe avait fait ren-
voyer en son temps la soirée de la Pouponnière.
Celle-ci a été fixée à nouveau aù samedi 12 fé-
vrier.

Communiqués
« La traite des Blanches », combattue par Har-

ry, à l'Apollo.
Ce. roman passionnant entre tous est inter-

prété par l'intrépide Harry Piel, qui n'hésite
pas à vivre pendant six semaines au milieu des
apaches afin de découvrir une bande de tristes
indivdus qui se livrent à la traite des blanches.

Très fertile en scènes sensationnelles, ce film
peut être considéré comme la plus formidable
création de Harry Piel.

Repr ésentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.
Le grand gala de dimanche au Théâtre avec

Mmes Suzanne Després, Greta Prozor et
M. Lugné Poé.

Le drame magnifique d'Ibsen, « Jean Gabriel
Borkman » prend toute sa signification lorsqu'il
est joué par de grands artistes comme Mme
Suzanne Després, M. Lugné Poé et Mme Grêla
Prozor.

Mme Suzanne Després j oue avec une inten-
sité profonde et une émotion communicative le
rôle d'Ella Rentheim, la femme aimée et sacri-
fiée à un idéal de domination et de puissance
par Jean Gabriel Borkman , le banquier failli
mais dont l'orgueil est demeuré intact et que
M. Lugné Poé interpète génialement. Quant au
rôle de Mme Borkman , il est tenu avec une
rare autorité par Mme Creta Prozor, ia fille du
traducteur des oeuvres d'Ibsen.

Location ouverte aujourd'hui pour les .Amis
du Théâtre et dès demain pour le public.
« Amour de prince ».

Laura La Plante, la ravissante comédienne
au sourire exquis fera certa inement la conquête
de tous les spectateurs dans « Amour de prin-
ce » où elle interprète le rôle de Prima Balle-
rina du Ballet Royal de Russie.

Pleine de grâce, ses danses sont une révéla-
tion , son charme et sa beauté font la conquête
de tous les hommes. Son partenaire Pat O'Mal-
ley, un talentueux jeune premier , est la coque-
luche des Américaines. Son allure de beau vi-
veur lui vaut les sympathies de toutes les fem-
mes. Quant au fi lm, il est considéré comme le
plus pur j oyau de la cinématographie .

Représentation s tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.

Bulletin météorolog ique des C.F.F.
du 28 Janvier ii ~ hearcn «In matin

Ut i l .  _ * ., IVmp. ,„
m Stations ! Temps Venl

280 Bâle - 1  Brouillard Calmer>4il Berne - 5  » »
"'87 Coire - 2 Très beau »

1543 Davas -12 » ,
032 Fribourg - 3  » »
'¦'$, Genève 0 Couvert »
475 Glaris - 7  Qques nuages »

1109 (icesr.henen... . - 1  Nuageux i Foehn
568 Inter laken 0 Très beau Calme
995 U Chaux-de-Fds .- 8  » ,
'i50 Nausarne 1 » *¦208 Locarno - 1  » »
'38 LuRnno - 1  » »
139 I .licorne - 2  Brouillard »
398 Montreux 2 Très beau «
18. Neuch ftlel 0 Brouillard »
505 Itit Raz - 2  1res beau »
Ii73 Saint-Gall  - 2  » >
Hi O Sainl-Morilz ... . -13 > •107 Schaflhniine 1 Nébuleux V . d'ouest
H ,  Schuls-Tarasp. . — Manque —
Vi7 Sierra - 2  Très neau Calme">62 l'boiine - 2  Nébuleux >
!S9 Vevey..... 1 1res beau »
009 /.armait — Manque —
410 Zurich 0 Nébuleux Calme

Nécrologie.
Au suj et de la mort si rapide de Mlle Lucie

Calame, de Saint-Imier , on nous prie de publier
les lignes suivantes :

Mlle Calame était bien connue dans notre ré-
gion pour avoir donné à St-Imier , à La Chaux-
de-Fonds et à Bienne de nombreux concerts où
sa belle voix de soprano faisait merveille. Très
prochainement Mlle Calame devait chanter au
Théâtre de notre ville le rôle de Marguerite de
Faust. Le destin cruel n'a pas voulu que son
rêv e soit réalisé.

La Çbaax-de-Fonds

Chronique jurassienne
Le Noirmont. — Grand concert de la Fanfare.

(Comm.) — Notre vaillante fanfare donnait
dimanche dernier son gra nd concert annuel
dans la grande salle du collège et elle remporta
un succès inespéré. Ce merveilleux succès en-
courage les organisateurs, et , pour satisfaire à
la demand e d'un nombreux public, ce concert

.sera donné à nouveau dimanche prochain 30
j anvier, en matinée et en soirée.

« Michel Strogoff », dram e à grand spectacl e,
a été minutieusement étudié. Qui connaît l'ima-
gination d'un Jules Verne peut être tenté de
voir interpréter son oeuvre ; ceux qui assiste-
ron t à la soirée de la fanfare ne seront certes
pas déçus.

Chronique hcrlc_ \ère
Chez les pierristes.

Prochainement aura lieu à Bienne une assem-
blée des fabricants de pierres d'horlogerie pour
discuter un projet de cartel , de régler les prix
de vente et la production sur la base d'un con-
tingentement de tous les.membres du cartel.

A l'Extérieur
Au Conseil des ministres français

PARIS, 27. — Les ministres se sont réunis
ce matin sems la présidence de M. Gaston Dou-
mergue. M. Aristide Briand, ministre des affai-
res étrangères, a entretenu le Conseil de la si-
tuation extérieure et notamment des affaires de
Chine.

M. Edouard Herriot a fait approuver par le
Conseil la nomination de M. Charlsty, recteur
de l'Académie de Strasbourg, comme recteur
de l'Académie de Paris, en remplacement de
M. Lapie, décédé.

M. André Tardieu , ministre des travau x pu-
blics, a donné à ses collègues quelques expli-
cations sur les travaux que les compagnies de
chemin de fer pourraient entreprendre pour
fournir du travail aux chômeurs.

Le Conseil s'est également entretenu de la
question des interpellations sur le chômage et
la vie chère qui doivent se poursuivre demain
devant Ja Chambre.

S F»0 R X S
Tir au pistolet

Les meilleurs résultats pour les concours de
section en ce qui concerne le tir au pistolet pour
1926 sont les suivants : Société de tir au pis-
tolet de la police cantonale zurichoise, 157,199
points; Société de tir au revolver de la ville de
Berne, 157,161 ; Société de tir du stand de Neu-
munster , Zuri ch, 156,569 ; Société de tir de cam-
pagne de Saint-Gall , 156,460 . Société de tir au
pistolet de Lausanne, 152,901.

Société de tir au revolver de Bienne. 151,769 ;
Sous-Officiers de La Chaux-de-Fonds, 151,543.

Pour les concours de groupes , les meilleurs
résultats sont les suivants : Club au pistolet de
Sissach, 155.167 ; Club au pistolet de Gabris
(Appenzell Rh. Ext) . 152,666 ; Société de tir au
revolver de Biglen (Berne), 152,5; Société de
tir au pistolet de Nidau , 152,4 ; Le Tell, Genè-
ve, 152,4. m



irOUl3,lllGrS de races et or-
dinaires , sont à vendre. L'empla-
cement magnifique , est à louer.
S'adresser rue Numa-Droz 123
au rez-de-i:iia'iissèe. 8124
H_fe_»flAiirS-a_" consciencieux ,
HUl HllgCl pouvant entra-
pren ire rlia liiliage s, est prié de
donner son adresse par écrit, sons
chiflre T. A. 2020, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2020

JPnSshm 'S On prendrait soin
LIllUlIl. d'un enfant, pour
demi-journées ou journées entiè-
res. Bons soins assurés. 1917
S'ad. an bnr. de l'«lmpartlal»

pur-encaisseur *tz:
de suite. Garantie exigée. — Of-
fres écrites sous chiffre D. IC.
1991. au Bureau de I'IMPAR -___. 1 999

EnfirCBtôf , *& «__*.
tréus . u louer pour le 30 avril
1927. Situés an centre . Pour tout
comnufcxe. Prix modérés. — S'a-
dresser chez Mme Schâr , Place
d'Armes 1. 17:10

Montres igS?
soignées, ancre. 15 rubis , boites
nickel , pour employés fédéraux ,
chemins de fer, postiers , pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte , contre rembourse-
ment de fr. 28.— , net ; garan-
tie sur factur e sans défauts. —
L. Uolhen-I'erret , rue Nu-
ma-Droz 129. 139H9

(.UlOlf CS ski . double fond!
et culottes droites pour garçons,
chez M. Jacot-Blaser , rue du
Bnn ni ' r f t  2. au ler étage . 1911

laineuse s 7^;
journées , transformations , réité-
rations , etc. — S'adresser au Ma-
gasin d'Enicerie, rue du Temple-
AUi'ma.n il ' 109. 1946
Ftf"B7in,6_3 A louer , pour le
lAlaM â\j . 30 avril , écurie
avec remisa pour 3 chevaux. —
S'adresser rue du Grenier 3, au
2mn étage 1720

Coïïre fort. %?**_:
ter , un collie-lorl. de grandeur
moyenne, en parfait élat d'entre-
tien! — Ecrire sous chiffre E. SI.
105(1, au Bureau de I'IMPAII -
TIAL . • 1956

il ¥€ISQTC 190 vols , 2 che-
vaux. — S adresser a M. Paul
Janner . rue Jaquet-Droz 18 186,

Êïïam&re Eirïr.
venure. Prix très avanliigeux. —
S'adresser Ebénisterie G. Hofer '
rue Célestin-Nicolet 4 (Bel-Air).

_n.Ir__ i4f l!14f1 Execution uns
V|IIH |UC soignée des or-
donnance* médicales , chez Sa-
«DC-Juiilard. — Baromètres.
f .nun e s lfi*r>5

Rp dUlICA B*l>6ritnBUte«, eime-
lUgli/ lloG prendrait réglages en
séries, dans la petite pièce cylin-
dre et ancre. — Ecrire à Case
nnwnl e 103»3. ]__

Somnttèn SSr«%yï
céments , pendant la semaine. —
OITres écrites , sous chiffre IV. V.
54. à la Suce, de I'IMPAIITIAL 54
I n i i n n  f i l i n  tle '°llle moralité

UGU1 1G III1C cherche place com-
me femme de chambre. — S'adres-
ser rue Léonold-Robert 34, au ler
élage. ' 1H94

Jeune homme , ^ZX m.
horloger , momentanément sans
ouvrage , cherche n'importe quel
emp loi lui permettant de vivre
modestement. — Pour rensei gne-
ments , éciire à Case poslale
1042». 1929

If l l ino  l i l l n  14 a 1B ",1B- active
UCUUtî UII C, et intelli gente , est
demandée comme aide de bu-
reau. 2045
S'ad. an but, de l'«lmpartlal.>
Pn o i ica i in  ,JSI demandé ne sui-
Ul CUMi uï te. à la Fabrique de
cadrans métal , rue du Temple-
Allemand 1. 2061

Jeune homme SÏT
mandé comme aide de magasin.
— S'adresser au Magasin du pri-
meurs , rue du Progrès 77. 1968
Jp n n p  f l l lp  propre et active .UCUUC UilD , «al demandée pour
un petit ménage soigné de 4 per-
sonnes. Bons gagaa. — S'adres-
ser Place de l'Hôtel-de- Ville 2.
uu 3m« étngo. 2009

A n n r Pnt ip  ,uot,lnte. Jeuue illle
nppi CUllC sérieuse pourrait en-
trer de nulle con.me apprentie. -
Apprentissage eérlenx. 22022
S'ad. an bnr. de r«lmpartlal>

ïûllilû fillp recommandée, sa-
UcllIIC Ulio chan t cuire et tenir
un ménage soigné , est demandée
Bons pages. 20J4
S'ad. an hnr. de .'«Impartial»
Jeime homme , X'K'ei"
demandé de suite. — Offres écri-
tes à Compagnie Singer S. A.

1990 
pp r -o r inna  recommandée, sachant
I C l iSUlUIC bien cuire et tenir un
ménage soigné est demandée.
Forts pages. 1942
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»
.Ipiinfi f l l lp pouvant logerch..
UCUUC UUC, ses parents, est
demandée pour aider au ménage.
S'adresser rue de la Paix rJ5. an
rez-de-chaussée , n gauche. 1938

lo i in n  Alla  est demandée oour
UOllUe UUC ie masticage", e!
différentes parties du cadran
métal. — S'adresser rue de la
Serre 10. 189:1

Oniin nnl  de U, cliamiire s el cui-
kJUUù -ûU l sine, rue du Temple
Allemand 107. à louer ponr le 1er
février. — S'adresser a M. Alf.
Guyot , gérant , rue de Paix 39.

2067 _

Rez-de-chaussée. VfiM!
20. pour le 28 février ou époque
a convenir , rez-de-chaussée de 3
chambres, cuisine, dépendances .
— S'adresser Bureau Maro Hura-
bert. rue de la Serre 83. 2014

nimmliro A louer i°lie «ham-
UUdlUSJlC. bre meublée, indé-
pendante , a monsieur ou demoi-
selle bonnéte. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 7, au 2me éta-
78. 2053

r.hamhpoc A luue r, ue suite
O U t t l l I U l C û .  ou époque à con-
venir, 2 chambres bien meublées,
exposées au soleil , avec balcon ,
& personnes honnêtes et travail-
lant dehors. 19*2
S'ad. an bnr. de l'ilrupartial».
nhnmhpp 8U soleil - esi - J°u-Ulltt lUOl C, er de suite. On s'oc-
cuperait du blanchissage et du
raccommodage de linge. — S'a-
dresser rue Numa- Droz 181. au
2me élage. 1943

uMïïlDre ser chez Mme Ba-
doux. rue D -Jeanrichard 89, au
4me étage, à droite 2072
H h ombra  Bulle chambre meu-
UllulliUI C. blée. exposée au so-
leil, chauffage central . Quartier
'les Fabri ques , a louer à mon-
sieur honorable. — S'adresser
rue du Nord 204. au 2me élage.
à dro i te. 1997

UlldfflDre. bre meublée , à louer.
S'adresser rue du Grenier 8, an
2me étage. 1727
Piort h tflWû ou chambre meu-
Ï 1CU d'Ici IC  blée est à louer
¦ ie suite. 1870
S'adr. an bnr. de IMmpartlal»
P hn m hp .  non meublée ou eim-
UllaulUlU plernent meublée ,
chaufTée , est a louer de suite A
demoiselle. 1874
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».
C t i SmhPB A renient» a Mou-
UllttLUUI C. sieur honnête et tra-
vaillant dehors , jolie chambre in-
dépendante, au soleil , chauffée
tous les Jours, — S'adresser rue
Numa-Droz 72. an 2me pinge . 1*7:1

PûllP 4Q 9R °" 0, 'll,uu '"! > b>uur.
f Ulll l Jj O j mi centre si possi-
ble. 6-7 pièces modernes , nour
logement et bureaux. — Offres
écrites à Case posiale 10004.

On demande LS'uff
geinent de 2 ou 8 pièces, avec ue.
tit  atelier , situé près des fabri-
ques. 1888
S'nd. an bnr. de r<Imr>artlal».
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jj  U jjjjjg f e«  ________S____ vous serez édifiés ! ji

_W[ i 2084 lo rnatre le mètre TsJQQ "'oreillers, toile blanche . * , ; B__p
_Wa\ Tn, ,n n -* lûîuu 1 5 Q . I  I . " InriiPnnO P°ar «""fourra ges, 1 tJ|| ; f i__
k_m\ lOlie blanche, s_ns apprêt . 0.50 ES SUÎS " Hl 9ÎH S ^""^Jffi a 0.10 Ï8Î8S " '"̂ m ' °Brl ***.' '  ̂̂  1 M 

1S5 cm. de large I.0U fi J 
j |̂m\ Toile uUnche ' pouf li ,«5 et 0.70 F«M*IMM ««-. -o«-=». f l f i , Taiss i oreiUer3 fe s'01 2 ,5 ( 195 indienne ^^X T^.- 1-75 m\> m Ul m mmm \m3_ i TnHO blanche , 1 "«UHMIldHft pour fabriques U.03 

T j  
„ *,*. 170X190 Cm. 3.©5 j ^_W_ Î 9U..G pour lingerie d'usa«e I ." _ . ... „ __, I UlliO d'oreillers brodées t.4u J jmnnpn n o n  15ÛV200 cm ÂW *\m~

* î \%W^=_ • l ° . . FQC3E!9.m^< !IP """fil fl 7** T«i»« d'oreillers mi-fll  n-n  LIllIUyDu loO cm. de large t.tU lOUA^uu cm. «.W3 '¥ _=m\ Crelonne -"• ^UV.« 1.10 ™a nuk, à ta-™„M aies ":^àJonr 3.50 tabriUmt, Mlqa, 170x210 cm. 5.@5 |E
m Silini — «.a ..ide 1.15 EMHH uni &^se 0.S5 ÎJ^ï -rs,,. 1-80 ™ -~-i-^ J— gau „rés bell fl—— j B
S TRS _ P 125 FqfiiilP miïm «' «¦ I M  TraUSTS inS !,o&0 225 lar geur l35 cra . 1.80 ™™ ^

180x220 7'5fl \Mm&i l lfllG fine Macco l .Ll i  tSSOlC-lîîaiOS qualité superbe 1.Z9 60x 120 2 75 . la 'g - Cm ' ftlUUPP- !S f6pS 9oh ifl 19'ifl î _^1: Tniio pour drap de ut . i ci) TPaSîPP« !in<5 1 lh 9 1 0x^0 U.3U :gjp
_W_ l lUE ïG 160 cm. de large l.'JU FQtilliQ.QRPIIi^OC linEes dfl cui " I I QWOI OIIIO en bazi n C I O  largeur 150 cm. t." PniHIPP-HtQ en 8ul P ure 7 CQ .«__
__ \\ _ .. . ,. . m, ,m * _,. taOUlO-ÙDl UibtJSk sine, ca. remis n CE nnan »1û Ht "^e rousse. fl ne VldltUl C Hlb 180x?20 I M  lj 3_?

l j  MB ;s,i'X""-... .. 2.25 EssulB-sBraices W";r 075 g at, •— • 37g CBiiueriures c-.'ïrs.t IUO il
^B j  T«i|û blanche pour drap de Ht , 1 ne Ulé U.IU }J| _ j  _\* ||| ourlé à jour D.8U loO cm. de large O . fU „„„„„„,„„„„ ,_ , . _ . : W=?
M TOIie double fil . 150 cm de large 1.05 . „ dê a,_ Rpon rig |ï f , 7 __ ._,„__ de cuisine, m,fil „ CflUU8P!UP8S J3C ll-îli 11.50 |S
__ \l TfllIP P lanche  «iouble f.l. CSS.tie-SGr»! G6S sine, ml li , n ne »> «W U0 I I . a»e. fèilonné MU |00!i8PS le mètre 1.75 Oirloailll guipure (i Qf| ; |̂=M'. ï M h  pour ura n de lit , O on l l O i U . a a  (Inon j a  it "lanç 11 nltltldUl. le mè ' re denu is  U.ûU î^— _j • 170 cm de large t .lïU Ul UjJ uu III richement brodé I I .  _ ... . . . ... _ „ -, _ . ,  J I  K, • SeUË__§ i x ° **** _ . . , . . .  _. __  Tah' lOPO de cuisine, pur fil , •% nn DtHnanu encadrés , avec grand su- O IC : Ŝ ?
M \ TnlIP blanch, doiibls fi, ESSUie-SePUICeS sin

g
e
6 d

mi
0
-nV ! O, ,a tuie assortie 3.50 Mm le mètre 1.80 MîM Je. moderne. Im paire 3.75 . |g

W \ 1» cr/efeïal
'
W 2.50 qualilé spéciale 1.ZS r

jpgrj flg jj ^ 
à j on r . 

g 
«,. , }] j fl ĵg 

blanche pour oreillers. 
] 35 

BPÎSO-DîSC ^̂ 5* S 0.95 j g

ai îmba'ïtabie : EssuiB SBruices iv^? ^r cm; sSiêiSrFï ^- -- 1—, 750 „ ;., h 'M' ,l '*** canîonniares i,am ;?s , pi éoes 7.90 iW==$& imuaMaMiw ¦ . . . CUI VlUtlGÙ la douza ine  9 —  et J .JU ft fisilil pour abergns . qual i té  4 flil _.. L , . H"3"" • IE_=:
Si Tni|p blanche, double fil . qualité 

en 50 Cm. de large . . . . i.lO 
jjgpnj gj.go mercerisées 11 Jj fi W1IIII croisée , 120 cm. de large LM g gpgg 

tôUé , brôdene tul e 
y yrj 

^_|̂ S l Olld extra dé toute bettutè . grain on 00 cm. do large . . .  . 125 001 UIGIICu garanties a l'usage I I .JU " 1WH *W I . I H  
.̂

9; 
t ,è 3 rég uner . largeur

 ̂ ĵ  , ,-„.« de cuisine, encadra e, C QO $0^181(88 ^^tL 17." 150 cm. de large 3.25 fliBl ' '  ̂* 150 cm. de iarge 1.95 . E

«i , _ «s M- la -¦¦ 79 ° Bl »M ia nappe _«,. 9, 150 cm ip lar2 375 Piomas -— ,llvre 1.50 m
Mi ïoilc mi-fil L!« feA""""..'-™-,., 10.- «aya -mèlre 

2.95 ,2.75 B i l  . . . " '[_ E«on ;̂ r^":'̂ ,, 
6.50 

m_%Ê i ÏWIH( UU UI 1 •. K H n ni- ÎYÎ Î ll ÎPfnn double , j our pique , O OR i W_r
S! blanchi, 180 cm. He lai,, â y^gg .cuisine, pnr « ^gfl W^^^

U œB,DI1  ̂êp.is _ ._3 
^

«-^-̂  
, -. |B

H^ ^®3 , allp,f po en ,,_ éponge. .« LOIBÊS "'" "b".fit .T.H 6.50 FM c6ton p0ûr cho%tet 0.60 ^  ̂fc
-lûHi

l-S 
iB

ai ~ 8 depui ° unoes q^,r
,,
ii '̂ nn3.50 tlanftIla Côlûn blanch6 MU nfln moueno ps fuebœié.itsrz 3.75 ?Bjjj Toâie mifil eanls • " ^ «™- dopuis 0.30 Linges ponge 48^a do^n . 9.90 F,an8,,B & oi1.., 0.80 mouchoirs j ^rî.JSS. U0 ip

m u^ '«fr_5î^°'UM- Topciions '— ' n.o 030 Unies -—' xVSo1:: 13.5S Finette * ^^ 
1JI5 H0*!1

,8 »,ïïîW^!_„ IB
JEU : lUI UlUHO la pièce O 40 ei U.OU i jnnn« éponge, ttès belle qua i n en «IR IR^HIPS 

fi ,pour  m ?s' QS f i  IU=_ES S <_> <Tt>£_ UlRS li tà  / i R v ' l i n  IH. 'IIJ H , * -_ IIIUUUllUll U sieurs , la douzaine O.UU ; BB—

|j 3'̂ 3 
- Linoe-éponge a^rn . 7.05 igS :'!...̂ !jjjj W—  u. ^, 1.25 mouctio ips —^^..e 12.50 |B

gj  le cg@ii le la vente: l@€^@ ne.r€§ _c ïeiae s?s_si€8i€ posir lingerie, noallié seperfec aa prix _e -,@Q le mdre jP

ĵ F»i«9_(
_r«e devise : ., f®lfJ®B)R5 F_®» _î« S CMIEK" s<e |us_ifie plus que _t<_tB_-€nls jg

P^3_l________^ ¦ *

Porc S4a
Le plus grand choix : Ca<fi»_llfcl_OaiCS SoiéflloiS- !»_•_»-
ioufiles c__©a _s«-®s, W&m_ - '<&®i §eire_eBBes, este.

Rayon spécial ParapliBl ^S
Voyex nos Vitrines ! im Ristourne annuelle à tous les acheteurs

Wde-cliaiissée tll tZ-
dor et cuisine, rue du Progrès
101 A. est à louer pour le 15 février.

S'adresser â M. Alf. Guyot gé
rant. rue de la Paix MO. 200H

Pi t Snnn  ̂ louer' P° ur *e 30
l lg llUll , avril , pignon ds trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Jaquet-lDroz 10.
au ler étage. 19(10

Â iAllPP liès 'e 80 avril , le
lullcl premier élage, 10 piè-

ces, jouissance du parc , de la
propriété de Ilcaurcganl —
Pour rendez-vous , écrire à l'Hoi-
rie Courvoisier. 1465

Rp ii a il ~ louer à Renan , près
llclldll. d a ]a Gare, de suite ou
époque è convenir , un beau loge-
ment de 2 nièces. — S'adresser n
M. G. Kullmann.  n Renan. 1950

R p n t n  A louer , de suite ou
lltilu.ll, époque à convenir , un
beau logement de 3 chambres ,
cuisine et toutes dépendances ;
eau , gaz, électricité Prix , 36 fr.
par mois. —S'adresser a M. Fritz
Ingold, propriétaire , Renan (Ju-
ra-Bernois) , lflôl

Ponr cas imprévu p^Te m
avril 19:27, bel appartement bien
exposé au soleil , composé de H
chambres , cuisine et dépendances ,
siiuè a proximité de la Poste el
de la Gare . 1786
S'ad. au bnr. de IMmpartlal»

Phnmhro A lou8r - P°ur la ler
Uliaulul C. février, a personne de
toute moralité , jolie chambre,
bien située au soleil. Ghauftage
entrai. — S'adresser rue Nunvi
Droz lfi9 . au rez-de-cha nsées . 1736

fn a m h p û  meublée, est a louer
UUallIUlS ae suite. — S'adresser
rua de la Cure 7, au 2me étage.
a droite. 1842

Ph omhPû A louer, au centre
UlIttlllUlC. belle chambré e Mon-
sieur travaillant dehors. 1832
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jolie chambre _fSS
soigneuse et solvable. Disponible
de suite — S'adresser rue de la
Paix 13, au 2me étage, a droile.

1961

Ph srnhr P "leublue , est a louer .Ullulllul  C a monsieur honnête
el travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 1!9, au Omo
étau'e. ft droite . 5029

Piinmhp o  •nenotée et chautiee,
Uliatlim c est à louer à person
ne honnête , travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 82, au
2me èiage . A gauche . 2062
Phomhp oe * louer , meunlées
UllttlllUI CÛ ou non. - S'adres-
ser rue Léopold-Robert iiô. au
rez-d e-chaussée. 2047
7j rnmp« Snnniges Zimmer so
_I111I1IICI . for i 2U vermieten , an
l lu r rn  der uuswàrt s arbeitet. —
Zu erfragen rue du Crêt 24. 2.
Stock, links. 1869

A VPnf iPP  un établi zingué de
a. ICUU.1G polisseuse, deux dits
ea bois dur, une numéroteuse
automati que avec potence, un im-
pilre. une table ovale. M?me
adresse, on achèterait poulaH-
ler-clapler. 20 U!
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»
r.nnïP0.lit Q A venare couvre-
U U U i I C l l l Q . lits , neufs , imita-
tion filet ; très bas pri x . — S'a-
dresser rue D,-Je*nrichard 26.
mi magasin. 26058

Café - Restaurant

BiUSIN
H0tei-de uiiie _8 7%%T
Bm Tous les SAMEDIS soir

dès 7 i / ,  h.

TRIPES
— Vins de 1er choix :—
Se recommande , 23247

E. S!,-!llfr<M-l «Ml t t l OUI .

mr Toute demande
d'adresse d 'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d' un limbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I 'I MPARTIAL

y iM QNEUKOMM & Co
¥ BRI © Téléphone «SI

Iu 

Qramol

est toujours «supérieur. B
Demandez catalogues ei B
conditions de paiement I
r>0. I.éopold- lloberi R|
l.a Chaux- de-Fond.-. _

mmwmmw



NOUVEAUX MAGASINS *u» 1

AsARCADES
VENTE ANNUELLE DE g

MOUCHOIRS
Aperçu de quelques prix

la demi-doiizi i ine la demi-douzaine

DAMES aS?» jours 60 c. MESSIEURS iTim-* 2 40
DAMES ave°c

Uinitiales 1.40 MESSIEURS àvào
a
in maJes 3.25 I

DAMES avec initiales ' 1-90 MESSIEURS - bords "couleur 2.90 i
DAMES '̂!„iZr

ur6 
2.75 ENFANTS M flfï* 1.40

DAMES glô^^in 4.25 ENFANTS TàZTL . 1.75 I

NfllIVFBll J°li carton de 3 pocheiles Cousu II.- y - nos annonces quillUUVLHU avec flacon Eau de SIC suivront ChemlHCM Messieurscnlog ne, véritable 4711 Fr. J.IJ el lîîowsos de bureaux

if ,̂f f i ' / /  |II"""U |I1IHÏ lll il ll | lll H||iP'fi||j 1

l̂ a jglir r̂aitL " s<*ra v''n(i" .samedi.
"§0—«P _3te§§î  HUI " 

la p '
a,

'e "*u M&r -

ï Dames 1.90 i
\ t Caoutchoucs Hi 3.90 4
t Caoutchoucs = 4.90

I , Caoutchoucs , : ' $.90 i
j ' CaHgnons __ , 3.30 j
*7 Hlalgré mes prix f ràs bas f ouies mes Q

f  marchandises sont de p remier choix i
Que chacun se hâte. 2160 I

[ KuMnss, -ggs Collège 5 ]
£)ës auj ouwé 'Êuii f...

GRAND CHOIX

CfiapemijC
FA. Fi. 5.- Viurs. Fr.10.-

chez 2169

Ml,es Sage & Jeanrenaud
OO, Rue BL*_»B»_»a«l-_Cc»_9_;_*_ . 68

Nous recevons chaque jour
des compliments pour nos

LfflffcELlBLfl BJ w a _ a M KA t_iNiWHliHlIIWW
garanties sans mouches et de
cuisson parfaite. 2121

<§h, p errenoud
Hue Léopold-Robert 58

COUDUSTHIICS
Georges GYGI, Parc 98
Troncs foyard, très sec,

Fr. 6. - les 100 kilos. '
Cercles, Fr. - SO. Bri-

quettes, etc. 2147
SB RE COMMANDE.

A remettre, pour se reti-
rer des affaires.

Café -Brosse-le
Restaurant

très bien situé , beau local d'an-
gle , logement 5 pièces. Loyer,
Fr. 3 100.— . Piécettes moyennes ,
Fr. Ï50. — n/i r jour. Prix dr
vente , Kr. 25.OOO — . — Agence
immobil ière et u 'A Boires. Chai
les Lccoullre. Groix d'Or 2_
Genève. JH5o096C 21»

Restaurant
des Qrandes-Grosettes
Dimanche 3© janvier

dès 14 heures

Dès 20 heures

Soirée familière
Orehestrion

Bonnes consommations
Se recommande . 2170

Le TcDiineier.

Houille ilambante
Boni Je forge
t. Meyer-Franck

Ronde 28 Téléph. 3.5
2051

PIIEE
¦loir, pur, (la TesKÏH , de
hante Valeur carative.

Le kilo, Fr. 5.50

«PROTON" £naPS-
belles couleurs.

,RfBl __Lisl l l l  ) prises, gué-
rissent le rhume le plus obstiné.

„Pofion Noire"
Toux opiniâtre , bronchite

DROGUERIE

Graziano
Fritz-Courvoinier O

Téléphone Vi 9:t
Compte de Chèques N" IVB 1163

Service i domicile. Envois au
dehors. 1914

¥€11111
A vendre 1 tour à plateau , de

00 cm. de diamètre, aveo griffas
plates , permettant le tournage de
grandes pièces plates , jusqu 'à
4 millimètres d'épaisseur. — S'a-
dresser rue du Marché 1. au
3me étage 10723

PHI «ILE
Cura Cutis

guérit toutes les malailies de la
peau (engelures, boutons , cre-
vasses, feux , dartres , eczémas.

La botte , Fr. 1.25.
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
\*A CHAUX DE FONDS

S, E. N. B o/B 61

Boulangerie
Fritz SGHWAHN

Rue de la Serre _

Spécialités de

Zwiebacks
fortifiants , nutritifs et digestifs.
le meilleur fortifiant solide pour

les malades
ZWIEBACK en poudre

pour bébé». 7070

A
Monsieur GÏIMN Y

FERBLANTIER

présentes ses souhaits de bonne année é sa clientèle
et à cette Occasion fait un don de fr. 50.—

a la Bonne-Oeuvre

de toute morali té , fort et robuste , C_h.€5_r__M5
®E__E_s_«_ï_ dans magasin , entrep ôt ou fabri-
que de la place, sait conduire les autos et les che-
vaux. — Ecrire sous chiffre AV. C* ®®, à la
Suce, de I ' IMPARTIAL. 60
¦nMBASMaafiMMaana<MiÉ«it__M*A«_M)-__*

_} <$
_£*-- _ * _Wrr°V __hw *Wfc .___0_Sh m__0**\ *!_____ J_ HR_> 4N_CSS— __ _̂-MUj ~*

___ **_____U *__SCC_ _______ ____ B____ _H_ _  étf JV*** _____
fOI ___ ___ — »̂ _S_-Tr-T l_l—_, "***_i __E_K V̂ J_n_3rn Kt_l_!___KC7E i PL -J r» « «VWII M EW .HSj J _̂I^ B__B8__ É*S3f Sfi_. B̂m\m ——  ̂ f__B

1 CoSS do
r
2, «p-*»**» Vêtements pour hommes JKanteaux pour hommes I ouecons lri

^
j »̂., 

2.49 
1

&& 9,01$ un petit lot à 0.40 toutes grandeurs , 99 toutes grandeurs , totik CaiHl$OB€S 
tn°0t m° el°nn

2
é
95 et 2.45 (||I cravates ******** 9M vel""ls au pfix de JJr , 35- _ "*•' chemises ****** .$» î

i .[S '""" ÎS Vêtements peur hommes Raglans ponr hommes cnemises **** _ „_ $.fs S
f i h  iS_ tîl9jlat>9 pour hommes i.&*9 ' f  ¦ **. * _r>_______ B-ï_a><> <R _%S __ft
S* ffSr^^SB-PK 1 filf k COupe moderne, 9f f h  

m beaux tISSUS , &f à  _ t._BCUIIs£S blanches , devant reps ©._» _> W
f$ DI OCll-9 « Hercules » I.Vtf vendus au prix de *$*&** vendus au prix de J?3!V" fBn»_i„i__ »_ du nuit , toile , % 'S** lÈ.
vf a H\sM—iéL\c>Cl —xolletlèree bordées t* f * *e :  _—__—___— __ _ _ , _ SL_SOÏHHS4*& oùalitè sunérieure f i . É3  @_
_*? PQ1_ _C» 8.75, 2.95 et &.&*9 , __ . _. _*?

| __ i->^._ tî5 Vêlements ponr nommes pardessus cnausseites '——„. oeo |
il ©_Ii-S tricot pure laine 1.0$ draperie et coupe irréprocha- J£fc 2 rangs , cintrés , 9A CÎ8l!l-§§€fie§ DU re laine 1.Ï5 S

1 ï̂!?! ^̂ !̂ !̂ !!̂ 
-̂  ¦ ' g9'~ 

- 
m" vendus à 49- - J>J. 

(liaHsseWcs 
..m.,.,

w__ 295 S

S | caeiie-<oi. tricot soie j Vêtement pour garçons Manteaux peur garçons nt_ _̂séT_ïi_Sié^ j i
( 3 séries, «fc _ t_ \ façon SDOrt , •fl 'îr ' S*ik \ avec 2 cols, n «fE 

^
§ <  

4 95 3 93.  t Z.V9 < v p ' . , i f • . . -*. F M "  \ B S.75 el ^ . fj ) _K
<_^^^ Z^-L--̂ Z i vendus au prix de i l* vendus a 25.— et t%w * <_ ^ 5 

^

Un lot c9e CHAPSAUK IM DRAP sera vendu à fr. 2.— — Un loi cie PYJAMAS sera vendu à fr. 10.— 9

© É̂f" *® grandes séries de œta«_i;|[_&^»-ra _s__ âH.  ̂fenfire à fr. ^«,_«>#  ̂et 
«£$

«.«_§€_> S
| eileis fantelsle- tricot pure laine, sans mantlies $.- Panlaioi-S peut Hommes , drap solide 12.50 et 10.- a;,:::î:S":::SZM : : : : : : : «_ :r •
I gjjeg tricot paie laine, avec mantlies 14.- el 10.- pantalons militaires , doublé. à 15.50 Pjgjgggs horlo gers , 0.50 et 150 S
1 gilets de masse pour hommes , depuis 0.50 paSB|a|0BIS m  ̂ \m m\̂  52 50 Compas mécanîtien , bleu 8J0 1
1 Ecliarpes de laine Très grandes 3.50 et 2.50 —'—p T^II K Wi§i-faeE-e ponr les gwtt 24.- S
I Swaclers _m_ en laine 4.50 et 3.25 ïâSQaCIICS iipiS 3 1.45 pas flC spor|S à 4.95 et 2.95 g
1 §wacters hommes , Vendus à 4.95 CflSQOCMCS .0J8I1.CS 8 jKI J 1 lot de M$ ponr hommes à 2.00 i



j sOoFrFi!ËsÔRANMS CONlt-ENCES i
BLCH Chaux-de Fonds 2097 ;

-————- à 2*3 heures et demie précises 1̂ ^® i Olw 'IS »¦ ta? !

co-f-f-ési _Bs__rc9-_-t
: «s. ____________=____=_————— |
1*1. Jérôme THARAUD

s«asr

-Jérnsalem et le problème Bu sionisme"
Prise des Places i du Fr. 0.75 ii Fr. 3.— (taxe communale non comprise). Loca- !
tion au Tiiéatre, Samedi 29 janvier pour les sociétaires dès Lundi matin 31 pour le public.

=gj, ************************************************************ ******************* ** 
__

j |  \ Rue Léopold-Robert 35 s-s La Chaux- de-Fonds j K
£_» B .'.~ 9D_____ aB ftHt .aa B a B___ aaMax3 H aa_ o_ -_ a_ aD ^ J Bjp-
^=3J ^auvuuuuuauumuuuuuuamBBBBuaaBaBBUBBBBBBum ummBUBBmusBUXBBUuuuuuutiauu uuuaumuaBuuu ¦ j^p

IS 

DE QUALITÉ RENOMMÉE ET DURABLE j jf
Toile blanche -.50 -,70 1.- 1.20 1.45 sp

\ Toile p. draps 1.50 1.90 2.50 3.90 j g
|:; Toile rais-f il pour draps 2.75 3.50 5.75 ; m

Essuie-mains -.50 -.70 1.10 1.25 \w
\ Essuie-services -.70 1.- 1.25 l i

Taies d'oreillers 1.45 2„- 3.50 fl
Draps de lit _£*_&' 5.50 7.50 9B- 15.- fl

31 BAZIN ET DAMAS - PLUMES ET DUVETS am \ M
W-. [ Fiancées, Ménagères *** Prof ite - de ces bas prix ! |p

| SEMAINE DE BLANC 1
BAZIN. DRAPS. SERVIETTES, TOILES BLAN-
CHES. _.2«ï_-I3POXGES, TOILE ECHUE ESSUIE-

Aws M___2|e_SîI__ E _fSAI_

1 jfgricic Iteurs ? i
fig Si vous désirez un maximum de rendement, de- H

> mandez les fameux Engrais ST.-QOBAIN ,
' si réputés dans le inonde entier. Production an- H

I ' nuelle: onze cents millions de kilogrammes pour H
_m toutes cultures. Concessionnaire depuis 30 ans, pour H
P| les cantons de Neuchâtel et Berne.

Môme adresse, PAILLE par wagon toutes ga- '
_m res. GRAINES pour semences, GRAINES m
M}, fourragères, IVl achines agricoles moder-

nes. Produits fourragers. p 10041 La gies m,
Agence Agricole ROSSEL
Ohs. MATILE , successeur.

j y [yisie iraoÉp |
i Oraisse niélangée 1
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S E  N. et J.

H Toilerie - Lingerie - Trousseaux m
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Vous achetez chez nous en con- r
i fiance et à des prix modérés des

SB articles dont nous expérimentons la m.

= MAGASIN USE U ANCRE =

_A CHAUX - ®E_ - FONDS

( CJEf JBË̂

LE FAVORI DES MÉNAGÈRES
¦ .V." C.-iV.-RMOD-CAROUQE -GENEVE

\
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CSie MEYER-lPlace Neuve 6I OBJtWBE TEW1T APBtS lOTENTAlB. 1
__H> P a h a p r l i n o  nlîlr ine et noire , décatie , ex- PhûVïntû  pure laine , marine et noire .
KSI UttUai UlilC cellenle qualité , nure ù Kll U l lC . lUlB qualité prima , lar". 140 ^ 

(IR BKM
p||j laine , lar 130 cm. 0 Ou cm., le m . *»0 §||P
Hf»! Tr îPn t in P  """'ina et noire , qualité extra- Rgv!) rj à rO n ia r ine  rave blanc , m u e
E&S9H 1I1UUU11C forte , pour robes et cos- Q QR Uaj aUCI C laine , lary . 130 cm ." 0 QR S_W»
B|SB§ lûmes , larg. 130 cm. , le m. v.Ov le m. O.ou _w$i

il  Ecossais l'0lir i0bes - 1""- 7 ;̂ 1.95 Ecossais Ë^HèoSL?0" rte _ : 3.90 i
Mllh iûnno imprimée , pure laine , jolis dessins , pour robes Q QR

_%£ '¦ miUltUlUC d'intérieur . larg. 100 cm. le m. O.JJ

SSlPi Ssfir iPt tp  unie , hleu-nattier , vert-Èsonsse . Qq fj r ip r t f l  * rayures, pois et dessins , qim- WÈ
WS|3; OailUCUC beige et ur is , A QR tJatl lICllC lité "prima "pour tabliers 1 JE SKl

larg. 80 cm. le m. V.W larg. 80 cm. , le m l.fu

Foulardine ^tr^o^em3 1.95 Foulardine K^fc.:̂ : 2.95
!__ Vp lnilii l lD P°ar lllo uses et robes lie A QR Tûnnlc Hanelle colon , quai, extra , J /IR
|̂ | IClUUl l U e  diambre . larg. 80. le m. ".uu l Ollll lu gris rayé blanc le m. LT1 '-' -
¦; Flanelle colon _^

ne
;Z ?&% Cotonnc-Cretoime tte r ;^_4-.poi j VR R

ses d'hommes , larg. 80 cm., le m. 1.1" quai, extra , larg. 80 cm"., le m. 1.W &$§«
BS—tS r .fl lr tnnp ll0UI ' blo"ses d'iiorlogers , très P n f n n n o  qual i té  pr ima , carreaux noirs et §|§j_|C^3 V/UIUUUC bonn e quali té . i qp ,  UUIOIIII C blancs , larg. 100 cm J IR
Wm larg. 90 cm le m. I N  le m. 1.40 MM
\WM ^ a f î n  nl l9PmPll ïP !,our r0Des . marine I KII ç DIT ç p i n  coloris canar i , fraise etsmg. Ottll l l L/Ua.l lllCll_C U ni , très bonne I QR UDl _ CJ ùUlC jucie, lary 100 cm 0 QR

qualité , larg 100 cm., le m. T .uU i e m> _ ,\) 0

1 Lot de Caleçons pour hommes gros8e8 côtes •"SSSlfS.î!Ti, „ P.!M 1.95
I 1 Lot de Tabliers alpaga noir pour Damos avequ1iu?esxtv.elaespièce 5.- H

H_l I ï .flt  ( 1P fink P"»5- Messieurs rt RA la demi- Q RA1 11UI UC UUlù toutes tailles , la pièce W.UW doMains û .uU

1 Lot de Chemises flane lle coton à carreat11 - :Lvec °VaH,éce°xtra . _ D. 4.95
1 Lot de Jupons pour DS,T;.blaa1

 ̂3.- 3150 1
Ta»—is c«_s _»Brï3K s'enten—c_n_ K<e_t __ e_a_ c«mnmtmt——â
i ¦. .i Prochainement : VESMITE _3»13 BLAMC ;

|( Magasins JULES BLOCH - 10, Rn@ Neyve 10, La Chaux-de-Fonds j i

A céder, à proximité de la
gare. JH 40019 L 2058

Ci-Bran
6 arcades , grande salle de. Socié-
tés. Loyer, fr. 3850. — . avec lo-
gement de 3 pièces , très bonnf
situation. Recettes , fr. 100 — nar
jour. Prix de vente , fr. 25000.-
Agence immolière et d'affaires
Charles Lecoultre. Croix
d'Or «S. Ccnfeve 

A remettre de suite pour
cause de double emploi ,

lipi d'Horloprle
Capital nécessaire , fr. 5000. — .

Offres écrites , sons chiffe O
45 L.. aux Annonces Suis
sos S. A.. I .AUSAXÎVIÎ . i'.l?'

ILesteirains
silnés depuis les XXII l'an-

I tons — quartier Ecole de
] Commerce — a la Rue Pia-
j set. sont à \'endre par ebé-

sal . massif ou en bloc, à par l i r
de fr. 1.— le m'2. La propriété
de Beauregard . avec son parc,
est également a vendre. — S'a-
dresser à l'Hoiri e COURVOI-

! HIER. 1516

Superbes

| Locanii
a l'usage de bureaux ci
comptoir (4 ou 5 pièces) sont a
louer tout de suite ou pou r épo-
que à convenir lians la {•rnnùe
Fabri que des Crêtets. Chauffage
central. Goncierg- . — S'adresaer
au notaire Ilené Jacot-Guil-
larniod , rue Léopold lîoi-ert :!:-!.

P. H0208 C. 163-2

Demoiselle tranquille , cher-
che a louer , pour le 30 avril .
petit 2030loge-_-e__ l
.Tune chambre et cuisine ou une
grande chambre non meublée , au
soleil , dans maison d'ordre. —

: Ecrire sous chiffre C. J. A.: "_OSO. nu Bur .au .!<¦ I Tu i - 'n  cru

pour le 30 avril :

Qnppn 7 Sme étage Est , de 3
Ù C l i C  I .  chambres , corridor ,
cuisine el dépendances. 1583

Pfllï V, pi(?non de 2 chambres ,
l ulA 10) cuisine et dé pendan-
ces. 1584

iÎB lfl S tt 19,^3 chaîna
cuisine. 1585

Promenade 3, ^a ™e-
Rocher 12, ëfande cave- 158fi
¦j iadresser à M. ï lsnr i  Mai-

re, gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9

R louer
ensemble ou séparément , k la
rue Léopold-Robert . artère Nord.
beau grand magasin et 5 pièces
a l'usage de bureaux , comptoir ,
salon rie mode , coiffure, etc. Le
magasin' sera disponible , dès le
30 avril prochain et les 5 pièces
peuven i être louées tout de suite
ou pour époque a convenir. —

! S'adresser au Notaire Iteiié Ja-
cot-Gnillarmod. rue Lèopolri-
| Robert 33. K>15

avec appartement
nu centre de la ville , à louer
pour le 30 avril 1927 (local de 8
fenêtres) . Condit ions Favorable!!.
— S'adresser à l 'Etude l>. Thié-
baud. notaire. Place de i'Hô-
tei-de-Ville . 1968

BMRO occasion
pour Fiancés !

A vendre, au comptan t ,
l superbe chambre à cou-

cher en acajou, sty le i tal ien .
parfait état.

1 belle chambre à manger
moderne , en cuènu fume , état
de neuf. '
Pour visiter, de S h à midi ,

s'adresser à Mme Ranzi, Trésor
7, X'euchàtei. 1690

UllUi «lai
Jeunes lil les connaissant dé-

jà la parlie, ainsi qu 'appren-
ties sont demandées de suite. —
S'adresser à la Fabri que Vogel.
¦ne LéoDoid-Robert 73A. 2142

Employée
connaissant comptabilité , sténo-
dacty lograp hie , correspondance
française (si possible aussi alle-
mande et anglaise), fanricalion ,
et lous les travaux de bureau en
général , est demandée pour
ie ler février 1927. — Offres écri-
tes a Case postale 10470, La
l 'ihaux-rie-Forids. 2065

laileur
Un horloger hanile , connais-

sant toutes les parties de la mon-
tre et pouvant prendre soin de
rhabillages de lous genres, est
demanda pour une ville im-
portante d'Espagne. Condi-
tions avanlageuses. — Offres
écrites , détaillées, à Case pos-
tale tO.67, La Chaux-de-
Fnnd= 2056

A louer, a conditions avanta-
geuses 2140

beaux bureaux et
bel atelier

place pour 20 à 25 ouvriers , si-
tué au cenire de la ville. - Offres
écrites a Case postale 160.

Risques
Avez-vous des disques qui

ont cessé de plaire f Adressez-
votis a Mme GKUTTEEC. rue
du l'arc 91. qui vous les échan-
gera contre d'autres de votre choix
et a peu .le frais. 2133

siiffefs
de service

A vendre exceptionnellement.
2 buffets de service, neufs, tout
bois dur. modernes , teinte au
gré du client , garantis 10 ans.
pour le prix de fr. 205.— . ainsi
qu 'un divan moquette , neuf . fr.
!35. — . — Magasin d'Ameuble-
ments C. ï ;1. VI ,CI . l t  l-'ils. rue
oe l'Industrie 1. 1781

On demande à acheter , une
machine «Dubail». d'oc-
casion , en bon état. — Offres
¦crites sous Chi ffre B O. 57. a
m Succursale ii*i I 'I MPARTIAL 57

On demande a acheter
d'occasion il 40

Nfachliies
à sertir

« llausor ». en parfait état. —
Offivs écrites , sous cli i ffre  S. J.
"2140 au Bureau 'ie I 'I MPAI I TIAI , .

Plaques
â décalquer

pour cadrans , sont demandées a
acheter. Urg.'nt. — Offres écrites
avec nrix . à Case postale 10.271»,
f,a Ciiaux-oi ' -Kon 'is. 9105

Mine u coudre
neuve, garantie sur facture
beau grand modèle, serait cédée
à très bas prix. 2017
S'ad. an bnr. de IMmpartial» .

AUX CHAPEAUX FÉNIENA
Rue «San EBcarc SI ;—

Baisse de Prix »_»
Feutres depuis Fr. ÇugQ en toutes teintes
Réparations — Transformations de feutrse

Kraral
__Sel^«

(

COMBUSTIBLES

BOSZE Frères I.
INDUSTRIE 25 Téltpii . 18.78 1

Ernest GR AF
désinfecleur autorisé. Destruc-
tions rais, souris. — S'adresser
Eplatures 3. 1469

sera sur la Place du Marché.
demain samedi , n'oubliez pas
ae fane vos provisions de

Discuitis
depuis fr. l.BO la livre. 2182

Beau local industriel
premier étage, pour 40 ouvriers
comptoir , bureau principal et bu-
reau particulier ,

M. l€&If-€_ 3T
de suite, rue .ies Crêleis SI -
S'adresser a l'Etude D. THIÉ-
BAUD. notaire, Place de l'Hô-
tel- de- Ville. 196:
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ïHéâfrale de là Piassoi- du Peuple

PLAGES NUMÉROTÉES a SO ct , an Magasin de cigares Edwin
Muller, rue Neuve 18. Places non-nutnérotées à SO ct. au
Cercle Ouvrier et a la Librairie 'Coop érative. 915

PlcarfË- 1er -F&wrteB*
à SO '|i heures 1089 f|j

I  

Opérette bouff e en 4 actes
S<xz>a2c_— par lom

IiPBllilMidpal ie BBli I
Places numérotées à Fr. 2.70, 2.20 et 1.G0 et \
non numérotées à Fr. 1.1 0 (t;ixe comprise) au
Magasin de cigares Edwin Muller, Rue Neuve 18. BJASSOCIATION

f -L'lCsCsil! 9 connaissant le métier  à tond et

lOUrneUi S A LA MAIN disposant d'un certain cap ital ,
• <9>ABEB*I'|4>|gB°<_ A LA MACHINE trouveraient association dans

_ "*__ II«_ttII 9 labri quo de boîtes or en pleine exp loitation.
Discrétion absolue. — OITres par écri t , sous chiffre IC. 1136 U. à
Piihl ici tns . Bienne. .111 100.6 J 2111

—B~~ H—¦ III— !¦_ |̂
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§É 1 ramassoipe fer ^k 95 1 série de 5 ssiadiers î »ie? T2fc â 95 E
I l  Brosse à main 95 '___________ ___^.*__ \ 1 panier a pain ¦_. izf Té , 95 E

I

l Drosse su^n^oc,, 95 il i casse plaie"" i v̂ 3 mm * Uffl» * **« 95 K
1 tonne Drosse Maints 95 i| —^-^--— — i vêpres *tr_?&™. so E
i Brosse a tapis 95 f cro£llc | JL 1.95 B mm a^»w 95 B
1 o BOPîs-iafiits TaW es f ecnene aiDminiu ~ 1 saraîe de la!jal10 ̂ 95 B
6 DQPSS-BaBitS -averse 95 \  ̂___ [ 3 BSSlBllOS ï^ot» 05 B

2 serpillières re_oreée8 95 1 m* wase ûe nniî « m -\ Bols __«« «___ * 95 ! K
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I (§umeurs! j
I Goûtez mes délicieux (
5 Ts-t-sa-̂ c "°"r la (''P 6 t
> I _BJvfi"..S et cigarettes. >

Mary land
Virg inie

Siam
Orient léger
Hollandais

Anglais l
MéBsmge spécial j

Mo 1
\ Très KrMi>l clioix de s

< DIDF% rn iTuyère . \l r ** S— *» écume , etc. j

Elli HP
A la Havane

\ Place de la Fontaine Monnmen tale , '
l en lace de la Fleur de Lys ?
>.2'22 .:l Téléphone 13.73 >
_  ̂ ..... - -^-- -. - .- - .-.-,-É

100 Complets
B pour hommes et jeunes Um
9 «eus. taille de 40 à 54 et H ,

H_| cadets de itï à 19 ans , a H

200 Pantalons
BjH i our liomines et j eunes gfe

_ „ens. nonne qualité , fond jg
¦ '; " ' Fr. 12.90 ' i'!

100 Costumes lp
B Nforfolk. de ô â 14 ans , i jffl

Pardessus

8 Fr. 24-.- 49.- 59.- i
 ̂

Casquettes „ Everest " m,
m Fr. 2.95 3.9S 4.95 W_

î tliKitelll
Ctiaux-<le-Fonds

Assujetti mécanicien
pourrait entrer de unité , pour
éiampes de boites, si possible
ayant lie .j i  t ravail lé  sur la partie ;
mi engagerai ! aussi uu ap-
prenti. — Ecrire sous chiffre
E. S. ï Ï»-SÎ> . im Bureau de l 'in-
l'ABTtAIa . Wtt

Institut le Langues et ie Commerce
Château de maitfsls, rraitt (Baie Campagne)

Education soignée. Enseignement primaire , secondaire et commer-
cial. Pré paration pour le-i classes sup érieures. — Site magnifique.
Elèves au-dessus de 17 ans seulement. Prospectus gra tu i t .
!6-;09 H 15H2 Dir. Tli Jacob».

La Piiapmaoie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
Suisse ou Etrangère; 57

Siiooï PI mmmw
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 28 janvier .927, au THEATRE
a 20 V* heures

4me Concert d'Abonnement
• Le Quatuor à Cordes de Vienne -

AU PROGRAMME:
Bcclhoveu - Schumana - Tschaikowsky - Strawlnsky

Prix des places : de Fr. 1.50 i\ ..50
Programme analyti que recommandé, Fr. 0.20 195g

Location ouverte au bureau dn Théâtre

W*S *Tâ *CHt **Z i- fAni-BI* ions genres et tonnais. - Libraire
VI €990 ta 1«JP_JS€B , Courvoisier. I.éopold Hob en 6 .

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 7

GRAND ROMAN INEDIT
PAS

~ VICTOR FÉLI =__=

Tout à coup la fillette poussa une exclama-
tion ravie et tous cletix demeurèrent immobiles:
dans le parc voisin , tous un énorme olivier , une
je une femme était debout, les mains j ointes, le
regard perdu dans le lointain. Grande , svelte ,
de magnifiques cheveux noirs couronnaient un
visage au traits délicats, qui se détacha .t en fi-
nesse sur le feuillage gris du vieil arbre. Une
robe blanche aux longs plis traînants l'enve-
loppait...

Lauxa ne pouvait détacher ses regards de
l'adorable apparition et le comte se dit tout à
coup que l'homme sur lequel se levaient avec
tendresse les admirables yeux noirs de la jeune
femme devait connaître le plus exquis des bon-
heurs de la terre...

— Cher ami !... et une main frappait sur l'é-
paule de M. Stuggeil qui se détourna vivement.

M. de R!me!lys, prévenu , attendait les voya-
geurs ; il les avai t aperçus et venait avec em-
pressement au devant d'eux.

Ce furent des poignées de main , de chaude
cordialité , toute une série d'affectueuses inter-
rogations sur l'état de Blanche.

— Elle est vraiment mieux , assura M. de Ri-
mellys avec j oie.

— Pourrons-nous la voir ?.... demanda Laura,
anxieuse.

— Sûrement ! Elle si heureuse de votre arri-
vée, et, au surplus , cette heure-ci est pour elle
la meilleure de toute la j ournée. Notre voisine ,
la propriétaire des deux villas, une délicieuse
femme, la comtesse de y Begla, vient tous les
j ours passer auprès d'elle quelques instants qui
sont touj ours suivis, pour Blanche, d'un vérita-
ble apaisement.

Laura battit des mains :
— Je suis sûre que c'est la dame en blanc !
— Une vision aperçue, là, tout à l'heure, dit

Stuggel, désignant l'habitation voisine.
— Une vision qui est pour nous la plus réelle

des consolations, assura M. de Kimellys.
« C'est bien madame de y Begla que vous

avez entrevue , et j e ne suis point surpris de l'im-
pression de charme intense qu 'elle vous a lais-
sée.

Quelques minutes plus tard , la petite malad e
poussait un cri de j oie en apercevant Laura.
Aussitôt , une conversation traversée de baisers
et de bons rires s'engagea entre elles ; mais M.
Stuggel dit bientôt :

— Ma petite Blanche , nous vous fatiguons...
Et il fit mine de se. lever.
— Oh ! non , non , monsieur , implora la je une

fille . Je suis si contente d'avoir Laura !.. Du res-
te, je suis touj ours bien à cette heure, après la vi-
site de la comtesse.

— Ah ! oui ! je sais ! interrompit Laura avec
importance. Nous l'avons vue ! Qu'elle est belle!

— Oh ! oui ! bien belle et surtout si bonne et
si douce ! Quand elle se penche sur moi en sou-
riant , je t 'assure que ma lèvre tombe.

— Il est certain , assura M. de Rimellys , que
cette je une femme apporte avec elle la paix et
la lumière.

— Quel heureux hasard qu'un tel voisinage!
dit M. Stuggel.

— Je crois bien !

Et pendant que les deux amies reprenaient
leur échange de souvenirs parisiens et de pro-
jets actuels, M. de Rimellys, à mi-voix, racon-
tait à Stuggel les difficultés de leur voyage, de
leur arrivée à Beaulieu , ses angoisses... et com-
ment madame de y Begla, vivement apitoyée,
avait, dès la première heure , offert son aide pour
une installation que son habitude du pays lui
permettait de rendre moins pénible; surtout par
sa bonté de coeur et son expérience de la ma-
ladie qui dévorait la j eune fille, maladie contre
laquelle luttait avec une énergie désespérée son
mari , le comte de y Begla. Ce dernier, plus fort
que Blanche , et attaqué beaucoup plus tard , espé-
rait une guérison qui paraissait cependant fort
problématiques , mais de telles inquiétudes cons-
tamment partagées, des visites quotidiennes , la
possibilité de s'apercevoir sans cesse dans les
parcs presque communs, les appels et les signes
affectueux de la petite malade vers madame de
y Begla qui venait aussitôt s'appuyer à la clôture
verdoyante pour distraire la pauvre enfant , tou-
tes les facilités d'un voisinage aussi étroit , ame-
nèrent vite une véritable intimité entre les habi-
tants des deux villas, ainsi qu 'avec madame
Qeyter et sa fille , qui passaient la plus grande
partie de leur temps auprès de Blanche....

— Ah ! oui , murmura M. Stuggel , soudaine-
ment rembruni , nous aurons le plaisir de les voir
demain.

Puis il sourit :
— Mais n'allons-nous pas être des fâcheux

dans un cercl e aussi délicieusement uni ?
Un cri de protestation de Blanche répondit,

tandis que M. de Rimellys lui serrait la main avec
émotion , disant seulement :

— Vous ?...
— Voyons, revenons à votre belle voisine, dit

le comte avec gaîté, pour couper court à tout
attendrissement.

— Volontiers, cher ami: et M. de Rimellys ra-
conta oe que leur avaient appris les indiscré-
tions de mademoiselle Ariette , une vieille gou^-
vernante de madame de y Begla, qui n'avait
j amais quitté sa maîtresse et professait pour elle
un véritable culte.

Les vingt-deux ans de la comtesse avaient été
déjà traversés de lourds chagrins et d'actes hé-
roïques. D'une riche famille française des An-
tilles, Mercedes avait perdu , à dix ans, son père
et sa mère d'un terrible accident de voiture :
chevaux emportés aux Champs-Elysées et MM.
de Rimellys et Staggel retrouvèrent vite en
leur mémoire l'effroyable catastrophe qui avait
ému tout Paris à ce moment. Par un hasard
povidentiel , l'enfant n 'était pas avec ses parents
ce jour-là. Elle fut placée par les soins du no-
taire parisien qui gérait la grosse fortune lui re-
venant , au couvent du l'Assomption , à Passy, Ar-
iette y étant admise auprès d'elle.

A dix-huit ans, un oncle de la jeune fille , son
tuteur , la rappela près de lui, aux Antilles.

A côté de son oncle, qui était veuf depuis long-
temps, elle trouva le fils de ce dernier , fils uni-
que, de quelques années plus âgé qu'elle, et déj à
touché par la terrible maladie de poitrine qui le
menaçait gravement.

Le j eune homme, aussitôt follement épris de
sa cousine, éprouva comme un regain de vie de-
vant l'espérance d'épouser la ravissante j eune fil-
le, le père du malheureux garçon déclara bien-
tôt à sa nièce qu 'elle tenait entre ses mains la
guérison de son fils. Pour une âme tendre com-
me celle de Mercedes, l'hésitation ne dura guè-
ee. Avec une douce pitié , une loyauté absolue,
elle fit au malade le don de sa vie.

. • ' t ¦ . . *. i

(S suivre J
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Mess© Solennelle
Au Locle (Ternple Français)

Jeudi 3 février 19-7 , à 20 </« heures
A La ChauR-e-e-Fonds (Terpple ln«Jêpeo<dar)0

Vendredi _ fév> ier 1927, s SO 1
^ heures

IXme §piiipii®iiie
Au Locle (Temple Français)

Samedi S février 1927, :i 20>/ 4 heures
A La Chaux-de-Fonds (Temple Indépendant)

Dimanche 6 février 1927, a 16 heures

Direction: M. Ch. Faller p 16:302 LB 1829
H Soli: Mme Wirz-Wys* Soprano (Zurich );  Mme Fall nr , Alto

(Le Locle»; M. Weynandt , Ténor (Bruxelles) ; M. Mu-
rauo, Basse (Paris).

Orgue: M. Gnarles Schneider . Organiste. i
Chœurs : Chorale Mix te  (Le Loclel, Société C.liorale et Société

de Cnant La Pensée (La t lhaiix-de-Fond s,/.
Orchestre : Orchestra de la Suisse Romande,

Location : ^a Chaux-de-Fonds . au Magasin Wilschi et
Magasin B- rk. le 27 jan vier , échange des

lions ii 'auoun-nients , les 2H et 24) janvier , vente d'ubnnne-
ments au nu lilic. le 31 janvier , vente de billei s pour une
seule a u l i t i o n  aux nn-mbres passifs et aciifs . dès le ler
févri- r. vente de billets pour une seule ai idi i t on au public.

Au Locle: pour les galeries â la M usicale S. A. , nour les
piiriem-s au Magasin Gauthier, dès le 27 pour les abunne- 1
inenls , nés le 28 pour une seule audition.

La location est ouv rte a partir  de 9 heures seulement. Il n'esl
pae pris de. commande par télénhone.

PriX ^SS Dl3CBS . lie ^r - &• - " S,—, abonnements avec réduc-
' lion im ¦.nr 'ante nour les lieux coec- ris

Fi A iM CEsrr r
Pour eaiis e ne manque ne place nous o lirons, b'-il chambre

à coucher mec armoi re » udice (H nortes.i. a Fr . SSO - . Une
sup rbe chambre A manger rhêne avec gra n liull 'ei table
el 0 chaises reunmiir-'es cuir, u l''r 9SO — . Meuble» garan-
tis Actuellement , gran i choix de Chambres à coucher en
magasin , noyer ni aca j ou. iOlS

Ma ga sin F. PF1STER rue Léopold-Robert  2 - A

On s'abonne °n *on t eran? é « L'îmiiar'ial»

i la Ilcaim^e il® il&£|®
Fabrication très soignée de tous MEUBLES rem-

bourres , l i terie , stores, r ideaux , etc. 1875

JgiteS ROBERT
-Tcn_p»iss9^_r-Slê«:«ii>rca-^Bnnr

S®, rue Jtaciuetf-Dr«»2R, 1®

Q/IHilÛS Pl#!_M3itM^

62, Rue de la Serre, 62
LA CHAUX-DE-FO NDS

Représentant officiel des grandes marques :
„£iirpier
1 "Willp KHlffurMOfcrland M cf

"ttenanir
VENTES ¦ ECHANGES

>ux iiit ' illeure s conditions — Té éphon s 1013

Nous rappelons aux contribuables les échéances des
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oit :
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SOS.S de CHAUSSURES, CAOUTCHOUCS, PARAPLUIES, en
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Offres écrites , sous chiffre K. K. 2146, au Bu
réaû 'de l ' Impa rt ia l .  2146
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lui Hôtels, issiinis el Fiii "̂
Fromage de montagne z "" "t. Snarfiïr.
fr t SO la livr '  IVut i - u i t  on Prompt pnvoi par l'olis nostaux
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Wm pur hommes
M,ne MairiO, Parc 65

Pantalons ponr enfan ls . j punes
jje ns et iiiHKsienrs. rraiiafnrma-
liona (l'lial)its. Rarcominoili nj es
en IOUH genres, ain^ i que pour
ïames Linsîerie. Service rie pa-

ti -oiiR el préparations li'ouvi-lîmi.
Travail n rnmpl  et soigné. Prix
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. ¦- . , : / .  j Dans nos Cinémas
^

du 28 Janvier au 3 Février 1927 H |
m | SCAtA i "̂̂ ^̂ ^^
WM ln_n__nnn_nn_____nnW_B___n ' |

S fp e&tméle de Qalm pour &wimii*£§ m
m /^Œ^̂ ^̂ ^^̂ ^g\ Le petit prodige dans sa JACK 1E COOGAN H

_P*li | Ama. _____m_______ait____mi______ \

WM_ (Surnommé Se roi du taxi eérien)

H DE LONDRES AU CAP EN AVION H
œÊm Toute la beauté sauvage de l 'Afrique dévoilée par l'objectif . Ce f i lm d' un intérêt passionnant a été présenté ces I

jours derniers à Genève sous les ausp ices Consul d'A ngleterre et du Club suisse d'aviation. m

%M Représentation tous les soirs à » n. so. Matinées $*mm et Dimanche à $ ïi. 30 |||
Les Enfants de tout âge sont admis aux matinées

I Couronnes mortuaires dep. Fr. 5.80 1
| \ Au Panier -FICMUTë 'S- E N -_ J .5 Q ;0 I

m GDEN1N-WENGBR, émus de toute l'affection i

remercient bien sincèrement tous leurs amis. 2141 , j

DER. remercie infiniment toutes les personnes |

Les enlams de feu Madame Elise 6 A F N E R  | -1
nés ROOL.ET, très touchés des nombreuses marques

] de sympathie qui leur ont été données en ces jours de &_
cruelle séparation , envoient leurs très sincères remer- 3
cléments a tous ceux qui , de près ou de loin , ont pris <
part à leur grand deuil. 2125 : S

reçues pen lan t ces jours de douloureu ses épreuves les
enfants de feu Madame Marie HIRSCIÎY remer-

_M cienl bien sincèrement toutes les personnes qui , de près |j$|

i Très touchés des nombreuses mar ques 'le sympathie '*"
reçues, Madame B. PEL.TIER-FrtEY. ses fils et
familles, remercient bien sincèrement tomes les person- ;

js9 nes qui. de prèrf ou de loin , les ont entourés pendant \ces jours de douloureuse séparation . 2135 _ \

wfB_-S_B__-?9nS __MHflff_B_w___WRgflBroffjJgjMgg————_——_————_—_—~—_!___——_—_—BI_—M
_

M
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Madame F* DUCOMMUN-ROBERT \ |__ et ses enfants , très touchés des nombreuses
marques d'affection et de sympathie reçues
pendant leur cruelle épreuve, remercient
bien sincèrement tous leurs amis et con-

_W naissances et en particulier le «Cercle du s

r j La Société Artisti que Vocale «PRO ARTE» '
|3 a le douloureux devoir d'annoncer à ses membres !

et amis la perte irréparable de leur chère et

I fflataoise|2 Lucie UMM ï |
! enlevée à leur affection après quelques jours de i

__ Monsieur Txya— -Alf red liesse, ses enfants et petits- f_\

Madame et Monsieur Paul Humbert--Besse et leur I '¦ .;

| Madame et Monsieur Paul Giroud-Besse et leurs en- B ~

ainsi que les familles alliées, ont la douleur de BJ
9 faire part du décès de 2143 I '

1 madeinoiselle Jsaiine BESSE 1
SB leur chère soeur, belle-soeur, et tante, que Dieu a ¦ s

I L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu samedi 29 S |
[ H courant, à 18 heures et demie. fi

Domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz 45.
f ; Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H '

i j Le présent avis tient lien de lettre do faire-part. 9 .

I

CIftai»ec-.u.f. «fl<e deuil 1
Coussins mortuaires Crêpes grenadines |

AU gRlMTWEWlPg |

_t VîMES créatton sensationnelle «le : HARRY PIEL

Captivant roman d'aventures ^S _/
^ _̂B0__-9___r_BV____-_---BfHHB!iS_H -_H: WBÊT Dimanche matinée dans les trois Etablissements ÏÊÊ

AJ_J Î m TRAGÉDIE PASSIONNANTE

B-̂ InHt""" LAURA LA PLANTE 1
**̂ *̂ s^&!?'\ J ĵ l«iS* -8. —- "~* ~~ ^a cnarmante comédienne au sourire exquis , qui fera la conquête de I

S ^^^^^^^^i-f-̂ Nj i^ ^^^S>î__gg-~ 

tous 

les spectateurs 

dans 

le 

rôle 

de ,,Prima Ballerina" du ballet roy al |
—__.1-̂ ^wf^^ ta \*f 

¦-=-= *"* de Russie. Pleines de grâce , ses danses sont une révélation. Son char- I
^Mi^^^-is \ me et sa 

beauté 
ne 

laissent 

aucun homme 

indifférent.
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 ̂ v̂ - -TT^^ 1̂' clu' *a'* *ou»*ner la tête à toutes les femmes II B

|̂ ',-œ|  ̂*̂  Cette formidable p roduction dépasse en sp lendeur tout ce _W$S_
^x que le cinéma américain a p résenté de mieux. 1

MW "" ____Snf

Grands magasins d'assorti-
ments cherchent pour entrée im-
mé iiate ,

JeuBS hiiii
de 18 ii 20 ans, comme vendeur
île tissus et décorateur. Françai s
et allemand exi gés. — Offres
écrites, avec prétentions et copie
de ee.rtifioRt s. sous chiffre P.
.0-2 2 K., ii Publici tas , St-
Imier. P10423K 2167

Ancien boulanger, avanta-
geusement connu de ses ex-collè-
gues, accepterait P 240 N

représentation
E

uir la Suisse Romande, d'un
on Moulin . — Offres écrites

sous chiffre P 2-O N, Publi-
citas . Neuchâtel. £2166

R a ri i ti m Une poseuse de radium
ndUlULU. est demandée pour
travailler à l'atelier. 2151
S'adr. au bur. de rclmparti»^

Mécanismes. T.y«tu "p™
beaucoup de santé, demande a
/aire des mécanismes et barillets
à la maison. 2162
S'ad. an bur. de l'«lmpartlal>

Apprentie commis. *_?;&,.
jeune fille pourrait entre r comme
apprentie commis dans bureau
d affaires de la ville. Petite rétri -
bution dès le début. — Ecrire à
Case postale 13959. HÔtel-de-
V ille . aifig

Faiie-oart ÔiSSiZ

Pnci iinhl mr Qie Hausartieilen
UCùUblll ein vertrautes Mftd-
chen , welches etwas koehen
kann. — Adresse : Mme Biéri,
rue du Parc 151, La Chaux-de-
P'nnd». 2171

A I nilOP Ue NU ,tB . me Léo-
1UUC1 pold-Uobcrt. pleui

centre, premier étage, une
ou deux très belles chambres,
meublées ou non. Visiter entre
14 h. et 21 h. 2155
S'ad. au bur. de l'«Impartlal»

o8.CS Q BC0I8-C0URV0IS1ER

nhatnhrp A l0UBr de sulle ' J0 "iJlIt t l l lUlt j .  Ke chambre meu-
blée, avec balcon. Fr. 25.— .
S'adresser rue de la Charriera 57.
au 3me étage . 21RI

2 demoiselles SS
contigûes ou dans même apparte-
ment , pour le ler février , près d. '
la Gare. — Offres écrite» avec
prix , sous chiffre G. R. 2197.,
nu Bureau île l ' iMPA U T iAr. ~' l '.l~

i an na f i l la  I S I  ilemaudee poui
iJCUUC 11UC différents petits Ira
vaux . — S'adresser rue du Gre-
nier 87. 2114

Mademoiselle Angéle Althaus
et familles, parentes et alliées .
ont le regret de faire part a leurs
amis et connaissances du décès
de leur chère mère, sœur et pa-
rente.

M31»[3ffl l
survenu aujourd "uui.

La filiaux-de- Fonds, le 27 jan-
vier 1927.

L'enterrement, AVEC SUITE,
aura lieu samedi 39 courant, à
l3'/> heures,

Départ du domicile mortuaire,
rne de la Ron ' i« IS. 21H7

Une nrne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.
immrnmmmwmmmm—m

h vendre, *œ.d«£
iantire, plusieurs enseigne*
ainsi que' deux grands pota-
jr<*rs de r.'i isine. 2'M 1

Vin ronge de table
en litres , bonbonnes et fûN 1804

^ 7*V , ___t__



A\. A\arx a ur>e faiblesse...

La Chaux-de-Fonds , le 28 janvier.
Les journau x allemands racontent qu'après

être parvenu enf in à mettre sur pied sa combi-
naison, M. Marx a eu une syncope. Il s'en f allut
de peu que le navire coulât en arrivant au p ort...
M. Marx, à vrai dire, s'est remis aussitôt. S 'il a
des f aiblesses, c'est surtout pour la droite. Il lui
a même sacrif ié le groupe démocrate du centre,
qui n'a pa s p u admettre la pirouette vers les par -
tis extrêmes. Les démocrates lui Ont adressé, en
ef f e t , un manif este dans lequel ils p récisent
qu'une coalition des partis moyens leur parais -
sait de beaucoup plus désirable à la coalition
qui vient de se f ormer et qui, tout en manif estant
l'abandon d'une p olitique extérieure agressive,
reste bien, quant au f ond, attachée à ses princi-
pes anciens. Ce sera là l'opinion de tous ceux
qui ne voient p as sans anxiété les amis du comte
Westarp devenir le nouveau gouvernement de
l 'Allemagne rép ublicaine.

Situation statioooaire er> Cbioe

Les puissances continuent là-bas leur politique
de la douche écossaise et du gant de crin. Dou-
che écossaise : les canons américains et anglais
braqués sur Shanghaï; gant de crin : of f r e  de
négocier et de mettre la Chine sur un p ied de
pa rf ai te  égalité. A vrai dire, la Grande-Bretagne
marque, dans ses pr éparatif s militaires étendus,
une volonté plus f erme encore que Washington
et Tokio de ne pas se laisser f orcer la main. La
situation reste doiic stationnaire avec tendance
des Européens à résister aux intrigues bolché-
vistes.

t\. A\ussolirj i a le filon..

Comme le dit un entref ilet de la P. S. M., M.
Mussolini a décidément toutes les chances. Au
moment où M. Winston Churchill, apr ès la ren-
contre de Rome, f a i t  les éloges du f ascisme
(tout en déclarant pr udemment qu'il n'est pa s un
article d'exp ortation) , et que le pape, pour ne
pa s déchaîner un conf lit dant on n'entrevoit guè-
re l'issue, se résigne au sacrif ice des eclaireurs
catholiques devant l'œuvre nationale des « Ba-
lillas », on annonce la découverte d'importants
gisements de ter dans une des principale s zones
de la chaîne des Ape nnins et notamment en Tos-
cane. Cest précisément le minerai dont l 'Italie
est très p auvre.

Le roy aume qui pendan t les années de 1909
à 1913 ne p roduisait que 523,000 tonnes de ter
par an, et dans les années de 1920 à 25 une
moyenne de 350,000 tonnes, p ourrait obtenir, dit-
on, à la suite de cette découverte, une augmen-
tation de 300 tonnes p ar j our, c'est-à-dire de p lus
de 100,000 tonnes par an.

Ces gisements se trouvent précisément au
Mont Tambura, entre la vallée de Friggido et
tune des cîmes les plu s élevées de la chaîne des
Ape nnins. On a calculé que le f i lon s'étend sur
820 mètres de longueur et que son épaisseur est
de 4,20 mètres. Il se compos erait d'hématite
avec f orte teneur en ter.

On esp ère naturellement que ce f ilon ne sera
pa s le seul de la zone et ton p arle déj à de la
construction immédiate de plusieurs hauts-f our-
neaux.

Jusqu'à maintenant, les Ap ennins s'étaient
rendus célèbres pa r leur richesse en marbres di-
vers, parmi lesquels ceux de Carrare sont les
p lus connus. La grande chaîne de montagnes
serait-elle aussi riche en minerais ? C'est ce
que t avenir révélera. »

P. B-

REVUE PU JOUR

A l'Extérieur
t_S8ir* La France envisage le rétablissement

du passeport
PARIS, 28. — ' Dans te but de restreindre

l'immigration massive des travailleurs étrangers,
ie gouvernement envisage en ce moment la
possibilité du rétablisement du passeport

Mais ce n'est rien en comparaison ae
l'Ontario

PARIS, 28. — (Sp.). — On mande de New-
York qu'une vague de f roid s'est abattue sur la
ville, venant de l 'Ouest. Le thermomètre nvarque
32 degrés Fahrenheit au-dessous de zéro. Mais
cette température n'atteint pas encore celle qui
sévit dans l'Ontario , où ton a —56 degrés.
Des tempêtes de neige en Espagne —¦ Une inva-

sion de loups en Catalogne
(Sp.). — Les récentes tempêtes de neige ont

causé .d'énormes dégâts dans quelques provin-
ces espagnoles. Dans certaines localités, les au-
torités ont dû adopter des mesures énergiques
pour éviter de véritables catastrophes. La pro-
vince' la plus éprouvée est la Catalogne. Aux dé-
gâts causés par la neige sont venus s'ajouter les
pertes éprouvées à la suite d'une invasion de
loups dans les étables, les bergeries et les gran-
ges. Les loups descendaient de la montagne en
véritables troupes affamées, égorgeant bestiaux
et volailles. Dans plusieurs localités de la ré-
gion dAstorga, la neige a atteint la toiture des
habitations. 

_fS|i> Une explosion dans un théâtre — 16
personnes en sont victimes

PARIS, 28. — (Sp.) — On mande de Turney
(Idako) qu'une explosion dans une salle de
théâtre a causé la mort de 4 personnes et en ?.
blessé grièvement 12. L'accident est dû à l'im-
prudence d'un spectateur.

Il fait froid à New-York

Une coalition 9e droite Constituée en Allemagne
louTenx envois de troupes britanniques en Chine

_£© froid en Amérique
Dans une conférence à Bordeaux, M. René

Benjamin a déchaîné ie tumulte
PARIS, 28. — (Sp.) A Bordeaux , M. René

Benjamin vient de donner au théâtre une con-
férence qui fut fort mouvementée. De nom-
breux individus avaient envahi la salle et ma-
nifestèrent. Comme d'autres spectateurs pro-
testaient, on en vint aux mains et une bagarre
s'ensuivit et même une bataille rangée devant
le théâtre. La police intervint et ramena l'ordre
avec beaucoup de peine.

Réélection de M. Franklin-Bouillon
PARUS, 28. — Malgré l'opposition que la

gauche avait manifestée contre lui , à cause de
son attitude lors de l'audition de M. Briand , M.
Franklin-Bouillon a été réélu président de la
commision des affaires étrangères.

La cathédrale de Mayence s'effondrait...
PARIS, 28. — On mande de Mayence que

des fissures s'étant produites dans les murs,
tours et voûtes de la cath édrale de Mayence,
on examina les fondations de la cathédrale et
on découvrit que des piliers enfoncés dans le
sol marécageux, il y a plus de 8 siècles, pour
servir de fondation à la maçon îerie , étaient
pourris. Le danger d'écroulement paraissait
imminent. On procède à des réparations.

L'Angleterre prend des précautions

Les envois de troupes en Chine
sont considérables

LONDRES, 28. — Les jour naux mettent en\
évidence l 'impor tance du mouvement de troupe s
anglaises qui sera ef f ec tué  vendredi et samedi.
8400 soldats et off iciers doivent en ef f e t  s'em-
barquer à Southantpt on à destination de la Chine.

L'« Evening Standard » souligne que ces trans-
po rts sont les pl us importants qu'ait entrep ris le
Board of Trade dep uis les incidents de Karnac.
Samedi soir, huit transp orts seront p rêts à p ren-
dre la mer; tun deux, le « Bellerophon », aura
à son bord un contingent d'artillerie.

Le « Star » estime à 80 le nombre des avions
destinés au corp s d'expédition en Chine, y com-
p ris les app areils déj à sur place ou en partance.

Un bataillon anglais de la garnison des Indes
et une section de mitrailleurs indiens se sont em-
barqués j eudi p our la Chine.

Une offre de princes hindous
(Sp.). — De Bombay on mande que jp lusieurs

princes hindous ont offert au vice-roi des Indes
de mettre à la dispositio n du gouvernement bri-
tannique des troupes qui pourraient être en-
voyées en Chine.

A Hankeou le prix des prières augmente...
Les moines, les prêtres et les religieuses chi-

nois de Hankeou ont formé un syndicat et de-
mandent à être payés d'après un tarif fixé par le
syndicat pour les prières qu 'on leur fera faire.
Un cortège de près de 2000 religieux et religieu-
ses a parcouru les rues avec bannières, fanfare
et porteurs d'encens, afin d'informer le public de
l'augmentation du prix des prières.

A Shanghaï ce sont les "droits de douane !
Un journal de langu e anglaise publié à Shang-

haï apprend que les autorités sudistes ont com-
mencé; à partir de mardi dernier, à percevoir un
droit de douane de 7 Y* % sur toutes les impor-
tations, même celles dont un droit de douane a
déjà été perçu à Shanghaï. Ce droit de 7 Vi %
s'applique aux marchandises ordinaires, les ob-
j ets de luxe étant taxés sur une échelle spéciale.

Un procès en diffamation

Les petits côtés d'un grand
homme

LONDRES, 28. — Jeudi ont commencé à Lon-
dres les débats d'un procès en diffamation in-
tenté par le capitaine Wright, ancien secrétaire
et interprète du conseil de guerre supérieur im-
périal pendant la guerre, contre lord Gladstone ,
fils du grand homme d'Etat libérai! anglais de la
seconde moitié du siècle dernier. Dans un livre
publié en 1925 et intitulé « Portraits et criti-
ques », le capitaine Wright, parlant de Qladstone
qui fut quatre fois premier ministre, écrit en
substance que Qladstone professait les princi-
pes les plus nobles et les plus rigoureux en pu-
blic, mais que néanmoins il était très assidu au-
près de toutes sortes de femmes pour en faire
ses maîtresses. A la suite .de la publication de
ce livre, lord Gladston e estima que la mémoire
de son père risquait d'être ternie et adressa
an capitaine Wright une lettre rendue publique
dans laquelle ce dernier est traité de menteur
et de lâche calomniateur. C'est en raison de cet-
te lettre que les poursuites ont été intentées.

Au cours des débats, le capitaine a déclaré

avoir été informé que Gladstone avait eu plu-
sieurs maîtresses, une actrice anglaise célèbre,
une actrice françaises une belle espionne russe
au service du tsar de Russie.

Garibaldi pourra passer par l'Angleterre
LONDRES, 27. — Le ministre de l'Intérieur

fait savoir que les fonctionnaires de l'immigra-
tion à Folkestone ne voient aucun obstacle à
ce que Garibaldi passe par l'Angleterre pour se
rendre en Amérique du Sud.

Pendant son séj our à Folkestone, le colonel
Garibaldi a déclaré qu'il publiera des pièces jus-
tificatives qu 'il n 'a pu divulguer au cours du pro-
cès parce qu 'elles étaient de nature à créer une
mésentente entre la France et l'Italie.
Une nouvelle cargaison de lingots d'or est arri-

vée à New-York — Dans quel but ?
LONDRES, 28. — On mande de New-York

à l'agence Reuter : Une nouvelle cargaison de
lingots d'or d'une valeur de 142 millions de
francs est arrivée jeudi par le vapeur « Fran-
ce ». On ne possède aucune information con-
cernant la destination de ces lingots.

Garibaldi peut passer par l'Angleterre
LONDRES, 28. — Le ministère de l'ntérieur
fait savoir que les fonctionaires de l'immigra-
tion à Folkestone ne voient aucun obstacle à
ce que Ricciotti Garibaldi passe par l'Angleterre
pour se rendre en Amérique du Sud.

La crise allemande se
complique

Les démocrates ne feront pas partie
de la combinaison

BERLIN, 28. — Le groupe démocratique du
Reichstag a décidé de ne pas participer à la
constitution du ministère.

Consultations
Sitôt qu 'il eut connaissance du refus des dé-

mocrates de participer au gouvernement, le Dr
Marx a commencé ses consultations sur la com-
position de son cabinet.

Les titulaires dont on parle
Jusqu'à présent, on cite les noms suivants :
Centre : chancelier Marx ; finances : Kohier ,

président du gouvernement badois ; travail :
Brauns ; territoires occupés : Befl.

Nationaux allemands : justice : Grâfe ou von
Dryander ; intérieur : von Lindeiner-Wildau ;
agriculture: Sebiele ou von Stauffenberg; com-
munications : Koch.

Populaires allemands : affairas étrangères :
Stresemann ; économie nationale : Curtius,
Le Dr Marx a une faiblesse — Il est sûrement

tombé à droite-
La «Kreuz Zeitung» annonce que le Dr Marx,

par suite de ses longs et astreig iants pourpar-
lers, a eu jeudi soir après la clôture des dis-
cussions, un accès de faiblesse, dont il s'est ce-
pendant promptement remis.

De retour d'Amérique il
massacre sa famille

ROME, 28. —Un horrible drame s'est déroulé
à Portocanone (Campobasso) : un nommé An-
tonio Musacchio, de retour d'Amérique où il
avait séj ourné cinq ans, a tué à coups de fusil
son père et a grièvement blessé sa mère et sa
sœur après avoir constaté que toutes les éco-
nomies qu 'il avait réalisées en Amérique , soit
environ 40,000 lires, avaient été dilapidées par
sa famille. 

Violette Gibson va être ramenée en Angleterre
Son procès pour attentat contre le «duce» est

abandonné
ROME, 28. — (Sp.) — Violette Gibson. qui ti-

ra un coup de revolver sur M. Mussolini va être
remise à son frère qui la conduira en Angleterre.
Les médecins ont reconnu qu'édle était irrespon-
sable et l'on a abandonné son procès.
Les fascistes se font assassiner à New-York
MILAN. 28. — Le « Popolo d'Italia » apprend

de New-York que, dans le quartier de Brong.
à New-York, deux fascistes italiens ont été as-
safllis et blessés à coups de revolver rar un
communiste italien qui tira en criant : « Vive le
communisme ! » L'agresseur, favorisé par l'obs-
curité, s'est éloigné et a disparu. Les deux bles-
sés ont été transportés à l'hôpital. Dans l'espace
de huit jours, six fascistes ont été assaillis et
blessés.

Le concours Chopin sera entendu par radio
VARSOVIE, 28. — Vendredi et samedi 28 et

29 janvier, les huit meilleurs concurrents du

concours international Frédéric Chopin se fe-
ront entendre à Varsovie. Les auditions pour-
ront être suivies en Suisse par radio or des
980, vendredi et samedi, de midi trente à dix-
sept heures (heure de l'Europe centrale). Di-
manche 3J j anvier, une audition finale pourra
être suivie par radio de 11 h. 45 à 15 heures.
Les candidats seront accompagnés par l'orches-
tre, trois prix seront décernés aux trois pre-
miers lauréats.
On monte à Friedrichshafen un Zeppelin trans-

atlantique
BERLIN, 28. — (Sp.). — Les ateliers de Frie-

drichshafen commenceront à monter lundi le
Zeppelin géant transatlantique. Le dirigeable
comprendra une salle à manger où 40 personnes
pourront trouver place.
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Esn Suisse
Un référendum falsifié

BALE, 28. — La «National Zeitung» apprend
que lors de l'examen des listes référendaires con-
tre la loi sur le statut des fonctionnaires de Bâ-
le-VilIe, des irrégularités ayant été constatées ,
le bureau de contrôle s'est vu obligé de porter
plainte contre un certain nombre de personnes
pour falsification de liste référendaire. A la suite
de cette affaire, on ne peut même pas dire avec
assurance si le référendum a abouti.
Un tram contre un taxi. — Le taxi prend feu

GENEVE, 28. — (Sp.). — Hier soir, venant de
la station du Rondpoint de Plainpalais, un auto-
taxi est entré en collision avec un tramway.
Heurtant violemment l'automobile , le tramway
endommagea le radiateur. Le choc fut tel qu 'un
retour de flammes se produisit , qui mit le feu
au taxi. Tandis que des passants se précipitaient
au secours du chauffeur qui , frappé de commo-
tion était demeuré à sa place, un sapeur alla pré-
venir le poste de premiers secours. Les dégâts
sont graves et le tramway lui-même a souffert.

Une famille éprouvée par la grippe
COIRE, 28. — En l'espace de 10 jours sont

décédés à Trimmis 5 frères et soeurs du nom de
Karst, tous les 5 d'une grippe pulmonaire.

La Chaux- de-fends
Inspection d'armes.

Elles auront lieu, pour notre dictrict, au Col-
lège des Crêtets et seront basées sur l'horaire
suivant :

Vendredi 8 juillet, à 13 heures 30, Landsturm.
classes d'âge 1879 et 1880.

Samedi 9 juillet, à 8 heures, Landturm, classes
d'âge 1884 à 1887.

Lundi 11 juillet, à 13 heures 30, Landsturm.
classes d'âge 1881 à 1883.

Mardi 12 juillet, à 8 heures, Landsturm, clas-
ses d'âge 1888 à 1906.

Mardi 12 juillet, à 8 heures 45, Les Planchet-
tes, Elite, Landwehr et Landsturm.

Mercredi 13 juillet, à 8 heures, Elite, classe
d'âge 1895.

Mercredi 13 juillet, à 8 heures 45, Landwehr,
classe d'âge 1887.

Jeudi 14 juillet, à 8 heures, Elite, classe d'âge
1896.

Jeudi 14 juiUet, à 8 h. 45, Landwehr, dasse
d'âge 1888.

Vendredi 15 juillet, à 8 heures, Elite, classe
d'âge 1897.

Vendredi 15 juillet, à 8 heures 45, Landwehr,
classe d'âge 1889.

Samedi 16 juillet, à 8 h„ Landwehr, classe
d'âge 1892.

Lundi 18 juillet, à 13 heures 30, Landwehr,
classe d'âge 1893.

Mardi 19 juillet , à 8 heures, Landwehr, classe
d âge 1891.

Mardi 19 juillet , à 8 heures 45, Landwehr,
classe d'âge 1894.

Mercredi 20 juillet , à 8 heures, Elite, classe
d'âge 1898 et 1899.

Mardi 20 juillet, à 8 heures 45, Landwehr,
classe d'âge 1890.
Assurance-chômage.

Le Département de tindustrie nous commu-
nique :

Les personnes astreintes à l'assurance contre
le chômage conformément à la loi du 17 mai 1926.
qui n'auraient pas été atteintes par le recense-
ment de décembre 1926 ou qui n'auraien t pas ré-
pondu aux recenseurs, sont invitées à s'inscrire
immédiatement à l'Office communal d'assurance-
chômage de leur commune de domicile.

Les personnes astreintes à l'assurance con-
tre le chômage ont l'obligation de s'assurer soit
auprès d'une caisse privée reconnue par l'auto-
rité fédérale , soit auprès de la Caisse cantonale
neuchâteloise d'assurance contre le chômage.

Les personnes astreintes à l'assurance, mais
non assurées à la date du ler avril 1927, seront
poursuivies conformément aux dispositions pé-
nales de la loi du 17 mai 1926.

la cote du change
le 28 janvier à 10 heures

Les chif fres  entre parentJi èses indiquent les chanoes
le la veille.

Demande Offre
Paris 20.40 (-0.40) 20.70 (20.70)
Berlin . . , . 123.— (122.90) 123.30 (1-3.20)

(les 100 marks)
Londres . . . 2S.19 (.5.18) 2*>.23 (25.22)
Rom e . . . .  22.30 (22.30) 22.60 (22.60)
Bruxelles . . . 71.80 (71 .80) 72.60 (72.60)
Afc sterdam . . 207.40 (207.20) 208.— (207 70)


