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CHRONIQUE MUSICALE
99j -*ai*ac1is et Péri'*

Oratori o de Schumann

On nous demande de publier celte chronique :
¦ C'est Ûonic le lundi 18 tairai q'Ue la Société
IchOTale tmixte de notre ville exécutera cet
oratorio grandiose, avec le oonooiuirp de quf r *
tr© solistes et de l'orchestre de Berne.

I/œuvte, dont le sujet eut tiré d'un! poerda
ptiental dû au poète irlanda^ Th,oanjas Mofor e,
.comprend trois parties. '

Les Péris sont d* génies aêri-pis de la B3y-
i-hologie persane, séjournanlli au ciel, kniais
pouvant descendre EUT la terre et ep_.ta.er ea
contact avec les hoanines. iyinliPoduction'nion-
itae une Ûe ces Péries chassée du paradis pour
luhe faute ooimlmise, «e tenait aux portes du
teiel. A Touïe des chante des éluss, elle re-
giietiiie ea ïaute passée et se propose de la ra-
cheter en offrant au Très-Haut uja don pré-
cieux. Elle descend mui 'la terre, arrive en
Orient, __Jais Se r-ind bien vite compte qu'au-
cun des trésors du pays, n© sera suffisapt pour
lui rouvrir les portes du ciel. La contrée,
dont lei? splendeurs eotot chantée^ dans un
quatuor remarquable exécuté par, les solis-
tes, etit bientôt dévastée par la guerre; l'or-
cfcelst&.e et le palmier chœur dépeigne-ut ad-
j_tïirablein.ent la désolation du pays. On en-
tend les chante de triomphe des soldats de
Gazna, le ooli'quéraïqt, auquel un jeune hom-
Imie décoche ea dernière flèche1, dank l'es-
poir de délivrer son pays: de l'oppresseur,
[Vaine teoitative: le chœur « Ah! sa flèche s'é-
gare ©t manque le but; pour foi, malheu-
reux, plus de salut», dont les dissonances
Sont bien reteeortir la douleur du peuple1 à la
yue de cet échec, nous apprend que le jeune
homme meurt sous la main du tyran. La Péri
recueille les dernières gouttes de sang du
héros et s'écrie : « Que ceci soit ntori offrande.'»
Elle reprend ison vol vers le ciel, tandis que
le grand chœur fugué en ré, qui termine la
première partie, proclame «la sainteté du
sang qui egt répandu da|njs 1̂ comtiate pour
Ja liberté». !

La deuxièim!e» partie débute par le th'ant
deis anges, annonçant à lai Péri que le don
offert n'est pas suffisant pour lui rouvrir les
portes du ciel. Repoussée du Paradis, elle re-
vient sur la terre, longe lea bords du Ni],-
idont le tmloiuvement des vagues' est fort bicoi
représenté par les ondulation/s des violoncel-
les de l'orchestre; notons auiapi ea passant
le joli chœur d'admiration des génies du
•Nil, à la lvue de «cet ange des cieux ». L'E-
jgypte est dévastée par la peste; cette fois-
ci, la Péri choisira comlme offrande le dernier
(Soupir d'une fiancée accourue pour sauver.
Bon bÀea-atoé atfeint par, le terrible" fléau.

iViclaimle de feofn dévouementi, elle meurt daSk
les ba'as de celui qu'elle aime, et la Heuxièane
partie se &aru_$ae par un chœur fipèbre d^
toute beauté : « Doxs, noble couple, repose à
jamais ! Que Dieu vous accorde la, $aix.... » Le
ciel n'est pas encore satisfait.

La troisième piaitie nous ramène dajns le?
parvis éternels. Le joli chœur des « Houi'isi»,
personnages chargés de veiller à la complète
et continuelle félicité des élus dans le Paradis,
nous donne la sensation de la paix et' de la
joie qui régnent dans ces lieux célestes. En-
couragée par les .Anges, la Péri ne désespère
pas; elle entrepïénd un nouveau pèlerinage
sur la terre, résolue de trouver à tout prix
le don qui lui assurera le pardoim, alors que
dans un double quatuor, ses compagnes mê-
mes désespèrent du succès de son entreprise.
Elle est conduits en Syrie, où elle voit le soir,
à la nuit tombante, un enfant duquel s'appro-
che un misérable pécheur ; la musique éta-
blit nettetalcnt le cenltraste entre .ces deux
êtres.. I/angélus sonne; l'enfant s'agenouilla
et prie, tendis que le pécheur troublé par
cette scène r-enitrei en lui-même, verse dea
larmes et regrette le temps béni où, comme
cet enfant, il faisait mojnter des vœux pieux
jusqu'au trône du Tout-Puissanit. On entend
alors le beau chœur : « O saintes larmes du
coupable, o pleprs sacrés du repentir ! Tombez
limpides sur le sable; Dieu vous recueille aveo
plaisir. Un hoimJme saint aux cieux résonne,
au pécheur, Allah pardonne. » Là Péri offre
au Très-Haut Ces larmes de repanfcmce, qui
Sont acceptées; elle s'écrie triomphalement.
« 0 joie, ma tâche est accomplie ! » L'œuvre se
termine par un chœur glapi-Hase fêtant le
triomphe de la Péri et fra rentrée dani. le Pa-
radis. ' ' ' i ¦ '. ; • , ! ¦ ;  i . j

Nous fe_ne,r'c_oi_- la Société chorale mixte
des sacrifices qu'elle s'impose pour nous don-
ner une œuvre musicale do cette envergure;
nous ine pouvons que lui souhaiter salle com-
ble. Nous donnèrent prochain-einlant quelques
détails concernant les solistes. Ajoutons que
la location est ouverte; les amateurs, de hoiifle,
ffljusique feront bien de s© hâter.

Le concert du Jroupe lyrique"
Un auditeur du concert d îner soir, au

Temp le, nous écrit les lignes suivantes :
Le « Groupe lyrique » a mlsritë, hier soir,

des re'merciemelnts et des félicitations njon
moins sincères.

Il a su organiser son' colncert de telle sorte
que les Chaux-de-Fonniersi des deux sexes
se sont ri de la pluij et dei la neige fon-
due et ont re'mipli , dimanche soir, la vaste
enceinte du Temple français. Et le secret de
oette affluence exlraordinairey ela dépit dea
chemius abominables, effroyables , épouvan-
tables ? Le « Groupe lyrique » s'était assuré
le concours d'une c&n.atYioe de valeur, Mlle
Marguerite Strïïbin de la Chaux-de-Fonds, Q.
de la Mua que d.s Cadets.

Comme d'habitude, le « Groupe lyrique' »,-
sous l'habile direction de 'M. Fehr, est venu,
a chanté tt a vaincu. , '

Cette phalange d'excellents affilateurs leis't
aTrivée à un (magnifi que résultat : homogé-
néité, fondu, nuancé. Le public, par ses api-
plaudisseimtente enthousiastes, a prouvé B&!
grande satisfaclion; l'audition' d'hier est un
succès des plus encourageants peur le
« Groupe lyrique, » et son distingué directeur,

* *
La soirée de dinfericlie a été \fcL Iriomiphe

mérité Jour Mlle Marguerite Striibin.
Cette jeune artiste1, de grand avenir, avait

composé son programme très varié, de ma-
nièna à clonte|niter tout le monde1 et... tous lea
goûts. Ses études à Paris ont été récompen-
sées en tous points : sa voix est bien: .tim-
brée, souple, fraîche et pure. Lea tons haute
sont très nets, les ffledium et fopa bas très sou-
ples, les passages de technique vocale re-
marquables d'intonation) et d harmonie. Quant
à la diction, elle est parfaite: elle révèle
la belle et pure école1 française.

L'« Air des Bijoux de Faust» a été enlevé
avec un entrain, un brio prodigieux. La «Bal-
lade » de Widor, chantée avec un setnltimenll
profond, a été détaillée avec un art conwmmé,
grâce à un trèp bel élan, de voix. L'étrange

« Chant dti Golfe» » s. m W&#Va Weï&MBh
sion e* d'inte!rprétatioj_ .

Mlle Striibin. ai enleva |Wn laloaSfcire, m
ohantanî  lors d°lun de seS rappels: «Ah ! s_
rameur prenaill j^çàne, i'«H pj anteraj)3 dajnp
mon jardin». ; < . . . »

Daôa la « Chanlaotn arioîeBfie», &¦& Jolimeni
aiccompiagnée pai( l'infatigable M. Fehr et par
ï_Mea Richard, se iUromyia c© joli pjajs sa-ge :

K< Dietai qu'il la &it bon regairdiCT, la gracieuse
bonne et belle! » Ajoutiez à regarder et « écou-
ter», e* ïious ïraâuironk eerttaànemielnt la pen-
isée dlej tolus les admirateurs du beati talent de
MQa Striibin Ella va reitourner à Paris. Sou-
haitons itui de ne pas oublier eai ville natale,
quand! elle sera « iarriyée», oe qui ne peut
^cderl

' Qui clrloit prétendre qù'ofl allait, soiis pelî,
supiprimer les cadetp chez nous? En tous cas,
leur musique n'a pas joué son glaa hier soir!
Elle ne Reparaîtra pas, elle ne doit pab, elle ne
peut pas dispai&ïl'©. Nos petita musiciens, très
pacifiques  ̂ je vous agsure, — quelques-uns
gont moins haute Q^9 leurs instrumjents, —<
o7i% oeîa va de soi et depuos longtemps, toutes
leja symjppltliies dta publia La salle trépignait
Û'atee à leur aspteot et ne leur g nyarchandlô
ni appla^dissementg, ni rappels. : . :

[Powli 3e monde BOuriajt à œfe je(i_n!eS garçonk
(j'aUaJa écrire à cep gentils gamins) qui se
tenaien* bien diPoit dang Henje Uniforme. em|-
bdème de, leur égalité. : \ !

*1% OTrc' que hs-iï c'c^uiSo ëe^sia. et coque.
offrteque certaine^ personnes qui critiquent
aiussi leur pilumot blano à la caisqUette! Es
observaient une discipline correcte, sans rai-
deur, et leurs instruments reluisaielniti.

Leur d_stingué direotelur, M. Zellweger, a
$0. inculquer, à soin pjetit monde non Seulement
des manches entraînante^ m|ais même de
grajn!djg airs dfo(péra ! Bravo! '

En apprenant à obéir, cefe jeuhefc gtens sau-
TCXDX à" leur tour, oommlandeir plus tard'. Cea
jeunes musiciens ont fait vaiilamiment tout leur
devoir : leur jeu est fort beaji fl(e rythme et de
nuances; la justesse et l'entrain se marient
à lai puissance; auj ssi, nos sociétés de musique
recruteront a&surémi.nb d'excellrQts sujets,
formés comme tant de leurs devanciers par,
l'intelligente initiative da M. Zellweger. Pui_r
se-t-U pergévérej; dans cette! belle tâche!

Alcool fédéral et tuberculose cantonale
Nou$ venons de recevoir cet article :
M. LancleveauxJ die l'académie de Biêdecii-é,

a écrit : «Sur 2192 tuberculeux, observés
par m©! avec le plus grand1 soin, 1229 étaient
alcooliques. Parmi cep demier|s, 51S étaient
des buveur^ die bop^sons avefi essences. » (Ab-
sinthe et autres.) , ¦ ,

M. Landduzy,- dfe l'académie do raedecine, a
écrit : « L'alcoolisme £ait le lit à la tju,berC;U-
lose ». '
. M. lei fjctofèseWf S. Hayem, die la fatoultié die
Paris, die l'ac&dlémie de tmlédecine, a écrit î
«La tuberoulosef se prend sur le zinc», c'est-
à-dire ohez le mastroquet. Gbut cela, ppujï
l'avons lu dans les grands quotidiens*

Lea dc-idUctetais dtefe jpfeiuples diront ëvî-
deminlent que ces trois in_êjd)ecinp sont des fana-
tiques et que leurs assertions sont des insinua-
tions plarfides. Celai n,e sera pas poter noua
émouvoir, car leia gouvernants, ton le |saî
ne cwwenH qu'à une seule et uni que infaillibi-,
Ijté, la leur.

Maôjs pja^soinls.,
M. Eobert Comtesse, tj lonseiller fédéral, S

dit à Fleurier, le 1« maiB 1907 : «Je si_%
le plnja grand marchand cfaloopl de l'Europe».

Bi dotoo lea déclaration  ̂ médicales citées
ici sont vraies, l'alcool fédéral contribue puij_-
sammlertt à faire éoltojre mheg nouja lg ^berca-
losia. , i

«Ploluï clomb&(ttfir*e la labeôtetilosle, S dit M.
le Th\ Pettajvel, colniseiHer dTEJbati. à Neftchâfeel,j,l fê ii des saji-atoiriumJa. » < '. '¦ '. -.

(Ce -Bit a été OottitreiiEt avec be^otec-up die
force, madÈl en vertu de l'infaillibilité gouver-
nementele, «ela ne change rien à la chope.)

En sornimle pour maîtriser la -uberculofese
Clajatolnaj ie qu,i» u,ne fois sur deux, vient d|e l'aj-

dotol fédéral, il fata. qUe Ja" charité jptubliqw
édifie «in sanatorium. Pour réparer les diégâtai
ptraàuite paï\ l'aik_ool si lucratif pour la caisse
die l'Etat il fait* puiser dk_-3 la boUr^ô deB
bonnes gens. Les fois actuelles oMigent ceteÉ
qui causent run tlan_in-,i!gîei à le réparer, mails CéSJI
ibis ne s'appliquent qu'aux Simples m|t>rt^b3J
l'Etat, M, est aurdesfeus die ses propres kâa.
C'est à noitra humble avis de l'incohérence
pure. Combattre __ tuberculose que l'alcool
fait, naître, tfesj t _p, ofuvrage de gijsypjh.e auS
hoi'izons bonvési. i , . ,

Une objecitaoS- *bj s'éleVeï1, renouvelée m
diiscoiUTS de Fleurier : « Le^ gens du 

Vai-d^
Ta-o/vers sont} saints; il n'y a pas de criminelfl
parmi efuxj ïh donnent beaucoup de soldats à
l'armée (quj un jour, pemt être, aura à dëfeos
dre les dépote de l'alcool fédéial). N'e-ice pa
La preuve évidente que l'alcool, l'absinthe ea
particulier, iàontl inoffensifs?» Personne ne
sera dupe idie ce sophisme, car fabriquer à»
l'absinthe otii en boire, sont deux choses bieft
.afférentes. Lai première enrichit; la seconde,,
en créant trop souvent l'abus, taène à la ruine.
Si donc, les gens dta Va,l-de-Traver,s sont Meû
ce qu'ai dit M. Comtesse, c'est qu'ils sont lotni
de boire de l'absinthe et qu'il n'y a chez eai
qu'un nombre infimje d'absinthiquea. Ee ce_a^
no us afvona Une preuve irréfutable, à Savoir
le nombre considiérable die wix recueilliea
dans ce district pour le pétitionnenient contre
l'absinthe. L'échafaudage de pseudo-preuve^
amoncelé par l'honorable conseiller fédérai-
S'effondre pa^ là mêinle oom|mie un château da
cartes. C> A,. S*

* *
La pressé sUnSbe continue S s'ocïfupSr1 PeSflh

coup de ce faimeux discours. Voici encore S
ce sujet ce qu'on écrit de Neiuehâtejl as
« Journal de Gçftève » :

« Vous avez déjjà signalé à' vWa Ieicfeti_?a 19
discours étrange prononcé à Fleurier le 1*
mars par M. le conseiller fédéral Eobert ConU*
tesse. Je ne crois cependant pas inutile &%
r&venir pour constater l'impression déTavo»
rable produite par ces paroles sur un nombre
considérable de nos concitoyens de tous lea
partis et de toutes les opiniona, imlpressiofli
dont l'écho se fait entendre de toutes parla

Sans parler de la tendahee générale detj
paroles de l'honorable conseiller fédéral, H
faut y relever certaines inexactitudes : K
l'en croire, il semblerait que la population
tout entière du Val-de-Travers tire sa sub-
sistance de la culture ou de la fabrication
de l'absinthe et que l'interdiction réclamée
par l'initiative populaire va la réduire, .à lai
misère.

En réalité, SÛT les 17,000 habitoi-te {Ja
Val-de-Travei"s, 500 à 600 tout au plus sont
intéressés directement à cette industrie. Il
y aurait aussi beaucoup à dire sur le pa».
sage où M. Cotaltesse a célébré la parfaite
santé physique Bt morale dont jouiisa-mlt tottB
les habitante du Val-de-Travers : ceux qui
s'occupent die l'assistance pu des hôpitaux
auraient sur eje point plua d'u^a j$ser,va y
faire.

Quant S rajpipfr'ëciatâofi que M. OofmfBe&j S
porte sur la campagne contre l'absinthe, Q
est difficile de la prendre au sérieux: tous
ceux que n'aveugle pas la passion et rintérê*
Sourient à l'épithète d'« esprits fanatiques*
décernée, aux initiateurs du mouvement. Qe
qui, au contraire, donne à cette campagne
son caractère [piairticulier, c'est que, loin d'ê-
tre l'expi-ess-Oin d'un sentiment irraisonné
elle est la conclusion inévitable d'études
scientifiques, entreprises par des hommes dont
la probité _ de savante né saurait être sus-
pectée. Traiter H)e fanatiques tous ces méde-
cins vaudois qui, le Dr Eoux à leur tète, ont
appuyé de leur, autorité .'interdiction de
l'absinthe, tous des médecins aliéinistes de la
Suisse, unanimes à se prononcer dans le
même-sens, c'est fa,ire injure .au simple bon
sens.

H nouis sera permis de fegretSeT iqu'iûv
membre de notre plus hau te magistrature
n'ait pais mieux choisi la cause à laquelle H
prête le secours de son éloquence et ait paru
mettre en opposition lea intérêts p&rtiouliem
d'un petit nombre de se  ̂ coftcjtj oyefna p|Veo
l'intéirêt générij l du pays.
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— LUNDI 11 MARS 1907 —

La Chaus-de-Fonds
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Bépétition
à 8'/« h., salle de chant du ColléRe industriel.

Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —
Répétition à 8 heures du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à S '/i b., au local.

Réunions diverses
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant International des Bons-Tem-

pliers, I. O. Q. T. -La' Montagne N* 34». —
Réunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.

— MARDI 12 MARS 1907 -
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Bépétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

Orchestre l'Odéon. — Bépétition générale, à 8 >/i h.
Sociétés de chant

Orphéon. — Bépétition, à 9 heures du soir, au loca'
(Café Droz-Vincent). Par devoir.

Qrûtll-mânnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Cécilienne. — Bépétition, à 8 'i _ h. du soir,
Helvétia. — Répétition partielle, à 8'/i h,
Frohslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Seotlon. - Exercices, à 9 h., à la Halle



BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANOUÏUK ) 2302.

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Chances, le 11 Mars 1907.
Nous sommes anjoard'hui , uni tariation» impor-

tantes, acheteurs en .on_p.e-cosra._t, oa an comptant,
moins '/s o. o de commission, do pap ier bancable snr:

Ea tan
Chèqne Parii M.DS

•„,,, Court et pellls efteU longi . S 89.93
"1,n • 2 mois j accept. françaises. S 99 95

î mois i minimum -000 tr. 3 99 97'/,
Chèqne S&.SO

tiitti Court et peti ts effeti longs. 6 lï .î.V»««J » 8 mois) accenlal. anglaises 6 1S.271/,
S mois 1 minimum L. 100 . S K ïl '/i
Chèqne Berlin , Francfort . 113 27>/i

lllmii. Court et petits effets longs. . 113.17'/,
*"«B»g- 1 mois I acceptât, allemandes % 113.40

3 mois j minimum Bl. «H». ° 113 60
Chèque Gènes, Milan , Turin ° 96 90

tiilit Court et petits effets longs . . 99.90IUU* • ï mois, 4 chiffre» . . . .  | 39 88'/,
3 mois, * chiffre ï 99 . 97'/,

. . . Chèqne Bruxelles , Amers . ¦ 99.83
IllfltU ï à 3 m o i s , trait, ace., 3000 b. . 99 . 841 Nonacc .bill., mand.,l8 eHch. * 99.85
le.lsril Chèqne et court . . . .  V*908 20
î .. , » » 3 mois, trait, ace, II. 3000 ° 108 _0
lOlUr.. Non acc., blll., mand.,let l jb. » 108 10

Chèqne et court • . . . . ,, lut.70
1IID1I . Petits effets long Î_'» 10».ÏO

1 à 3 mois, 4 chl-lti . V' 104.70
Iiw-Tork chèque. . . . Y' i-Kl''
SOiSSÏ • Jusqu'à 4 mois . . , •""

Billets de banque français . . . .  93 95
• • allemand! . . .  _ 133 80
• • russes 1.64
> • aulric._ie._i . . . _ 104.60
» • anglais . . . .  16 18
• i italiens . . . . ~ 99.80

Rapolc-iis d'or . _ 100. —
Souverains anglais • ' 16.1.1
Pièces de 20 mark . . . . . ~ 14.68

Société de Construction
pour La Chaux-de-Fonds

Paiement IjivÉïiIe
Le dividende pour l'année 1906 a été

fixé par l'Assemblée générale à fr. 17.60
par action. H-1893-C

U sera payé contre remise du coupon
n* 31, au bureau du seorétaire-oaissier,
rue Fritz-Courvoisier 9, dès le Lundi 4
Mars 1807, chaque Jour ouvrable, de
8 heures du matin à midi.

/ Le secrétaire-caissier :
8626-3 J.-B. JEANNNERET , avocat.

MAGASIN
A louer, dans une des principales rues

ie la ville, un superbe magasin avec trols
devantures, convient pour tous genres de
commerces. Disponible de snite ou pour
Saint-Georges 1907. — S'adresser Gé-
rance L. Pécaut - Michaud, rue Numa
Droz 144. 3598-10»

Boulangerie
tris bien située est à remettre pour le
30 avril 4SJ07.

S'adresser en l'Etude du notaire JULES
BEUEAN, rue Jaquet-Droz 12. 3839-2

Enchères_j)uMiques
Ponr cause de décès, on Tendra anx

enchères publiques à la HALLE , MER-
CREDI 13 MARS 1807, dès 10 h. du
matin :

Des lits , canapés, commodes,
glaces,,chaises, secrétaire, pota-
ger, batterie de cuisine , vaisselle,
une grande lanterne pour montres,
nne meule, un lot papier, cisailles,
cartons, boites, nn fût vin. du lia*
ge de corps, de Ut ct de table.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix,

4262-2 G. Uenrioud.

ENCHERES PUBLIQUES
d'objets mobiliers

AU CRET-DU - LOOLE N' 16

Vendredi 16 mars 1807, à 2 h. dm
-soir, il sera vendu aux enchères publi-
ques au Crèt-du-Loole (Maison Lebet),
le mobilier appartenant à la succession
de défunt Jules Çèlestln Mathey, émail-
leur.

Ce mobilier comprend 1 lit , 1 buffet,
des chaises, tableaux, tables, montrée,habits, linge , etc., etc.

Cette vente a lieu au comptant.
La CUaux-de-Fonds le 9 Mars 1907.

Le Greffier de Paix :
4324-4 G. HENRIOUD.

Enchères publiques
de Bétail et Matériel

aux PLANCHETTES Pouillerel
Pour cause de cessation de culture,

M. Pierre Schlappi , agriculteur,
fera vendre aux enchères publiques de-
vant son domicile , aux Planchettes (Pouil-
lerel), le samedi 16 mars 1907, à 2
heures du soir :

3 vaches (1 fralch», une prête), 3 gé-
nisses prête», I vean de 3 mois, et
tout ie matériel agricole.

TERME : 3 mois. 4330-8
Chaux-de-Fonds , 9 mars 1907.

Le Greffier de Paix,
¦ G. Ilenrioad.

Terrain
Crétêts. Magnifique terrain de 8170 m'à vendre, qui pourrai ! être divisé en 4

chéseaux de plus de ïO m de façade sur
36 m. de profondeur, pour cons_ruir»des
maisons avec cour et jardin. Prix modéré.
S'adresser Fabrique Invicta. .125-1

ÏTn !ltpl.0P avec bureau el dépendances,Uli aicll-l bien situé , eau, gaz. électri-
cité et force motrice. — Prix Fr. 400 i
500, selon le métier.
S'adresser à M. H. DANCHAUD, rue

de l'Hôtel-de-Ville 7b. 870-25*

'" ' "

I 

Quand les enfants poussent leurs dents 1
JÉF^fek mon Sirop pour la dentition les soulage beau- j ËI

Wff l̂ ÊÊÈ 
cooP' ca'me 'M ra£es et Milite Ia formation des dents.

j«gp|L Prix tr. 2.50 Expédition postale i

mSÊk Pharm. Stern. 0. Karrer 1
fl "i^^^^^P™  ̂ Bienne, Place du Bourg. i873-3 g
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LE TRÉSOR

HENRI CONSCIENCE

Coln.r'e noifei attente, Victor S-orffiS rié{pon-
3it aveo beaucoup d'auSabilité. quoique avec
JOâserve, et nan sapa no servir dTua choix d'ex-
pressions tout à fer. distinguées. Je lue dans
les yeux des demioiselles Sauvai quev du
IBoins en Ce qui concernait l'e_pri1i de moo
commis, teur impression avait été exeel->
tenta.
' Je ne fu-t dbtoc n'anémient sufpris lorsque
f entendis Julie dire, après que nous, nous, fû->
fixes éloignés de l'arc de triomphe :

— Cela, um imbécile, Emma ? Mais où aVe_t-
SrWt-3 donc la têto ? Ces* un joli jeune bomane,
aussi poli que spiritual... On a voulu me îaire
ifrpouBer le fils d'un riche banquier; j'ai re-
fusé. Mais s'il avait seulement ceeeémblé an
gen à votre commis...

Nous assistâmes à la meetee a__en(ni'eilleï .*&-
pires-midi nous mous promenâmes dans le jar-
din de la ooffifrérie Saint-Sébastien, pendant
ïe tir de l'oie, puis nous retouinânniiaà la mai-
pon pour souper et pour laisser à ma fille et
aux demoiselles Sauvai le tenapp die B'aEpcé-
%$t pour le bal.

La fête devait aV-ff lien daSB la grande
gaOe du p-iamier étage de la ircâaon eomnm-

Reproduetion interdite auto journaux qui n'ont
r:s ds traité itec UM. Callmann-Léty, éditeurs,

POrit.

nale, qu'oïl atait décodée av*ec goût peu* la
circonstance. On avait îait venir de Lille six
musiciens* et comme il ne devait y avoir à
ce bal que les Membres de la société et
leuïs fa-nàllee, avec quelques-uns des princi-
paux habitante de la comtoumie, om pouvait
espérer que la compagnie aurait l'air ton* à
fait comme il faut.

Lorsque j'entrai dans la salle avec Ba.
fille et ses deux amies, le bal avait déjà
commencé. Il se lit un grand: mouvement, et
même pendant un moment les danseurs pen-
dirent- le rythtmle et laissèrent la mesure pour
aoiis re garder, il y avait bù-B là quelques da-
mes et demoiselles de notre village qui
avaient essayé, cn dépensant bieaucoupj d'arl-
gent, de s'habiller à la- mode de la ville;
mais en comparant; leurs toilettes à la mise
élégante, simple et distinguée de ma fille et
surbout des demoiselles Sauvai, _ elles prou-
vaient ûon.tateff combien, elles étaient rentées
loin du but qu'elles avaient visé.

Commo la danse finissait;, doua tS&Vteïsâ-
mes lentement la foule, en échangeant des
saluts et des poignées de majns avec (pps
amis et oonnafesancea.

— Des cavaliera ootnim'e ceols-lâ; Je ne n/eM
isoucie guère, murmura Julia à l'oreille fie
ma fille. Ils sont tout ce qu'on voudra, ex-
cepté lestes et légers. Mais nous y sommée,
©t devons faire de nécessité vertu. Si au
moins le oo-amij- de votre père était ici, on
pourrait espérer que pendant, quelques heu-
res...

— Il e6* IS-bosi, d'ans le' <&H, -Vi fond fë
ld salle, lépiondit Bmima.

— Ah! ah! c'est lui qui He ifeSa. danaefc
Sabord, s'écria la folle jeune fille.

— Je na le crois pas, m&demodsell-̂  lui
dja-je. '

tr- Il ne fiait flonici pais dateeâ1, W. Boobeckî
-•— Si fait, tmais il ne dansera, pps. Il ma. Fai

affinnlé lui-même. :
— Lui, ne pas dï__i-eS ? Vboa vWufl &W!|-

piez assujCéSteplv mpMeur. 3Cenea. sww aile?

Elle nbu!_ feh'tiriatfria E sa suile au fond! de la
fealle, s'approcha de mon commis et lui
adressa la ppfoie avec une aimiable étour-
derie. ;

— MonSsieulr Victor', dit-elle, ~ ou pîutôt
Chanta-t-elle dians sou joli langage musical,
— on dit grand mal de vous, et cela me fait
Vraiment de la peine d'etote-idre de pareil-
les choses. On ose soutenir que vous refuseriez
de danser, même ei une demoiselle voua in-
vitait Pour un homme aussi bien élevé que
vous, monsieur, cela ma paraît tout à fait im-
possible. Je voudrais bien prendre votre dé-
fense ; donmez-tofen le moyen je vous prie.

— Vous avez vraimient trop die bonté, et je
ne mérite pas un pareil honneur, mademoi-
(aelle, bégaya Victor Jj out interdit '

— Pourquoi_ cette modestie exagérée, mon-
s_ei_r ? poursuivit Julie, (-alotoinier un jeune
homme tel que vous ? tfeet affireux. Vous êtes
bon danseur, taie le niez pas, et fermez la bou-
che aux "médisants en devenant mon cavalier.

Victor Stormjs la regatda avec un sourira
tranquille, où semblait briller la reconnais-
sance. Il balbutia cependant une excuse, et
secoua la tête en signe de refus.

— Quoi, o'efet donc vrai ? dit Julie visi-
blement dépitée. Vous repousseriez même mon
invitation ? La daWse va commencer, monsieur.
Je voua ien prie, ne nue laissez paa partir
aveo l'idée que vous n'avez pati, ainsi qu'on
le dit, de sympathie ni de respect pour les.
dames. ' ; '.

— AHonS, allotè, Vîc'toi?, lui soufflaî-fe à'
l'oteille, il y a des prières auxquelles on né
peut pas réedster sans impolitesse.

— Eh bien, soit, mademoiselle, murmUra-
fc-fl, vaincu. J'accepte avec fierté le grand
honneur que vous voulez bien me faire.

Et, prenant îmmédiatemfnt son parti, il of-
frit le braS à la jeune fille radieuse, e<t la
conduisît à la danse d'un pas léger.

Aucun autare jeune homme n'ayant encore
eU la hardiesse d'inviter mt. fille ni made-
moîselle Adèle, il ne nous restait rien de
màeftx à faâie qu'à no* rappracÈier des &Qr

seurs pour Voir cominent mon ootaïmis se Gé-
rait d'affaire. C'était une chose inccnfcestar
ble, — et les Wurmures approbateurs des as-
sistants en faisiaïetnt foi — qu'il eût été diifficile
de trouver des danseurs plus élégants et plus
lestes que Victor Storms. Aussi lorsque, après
la dernière mesure de la musique, il revint
auprès de nous avec m_d -i-moisell© Julie, celle-
ci nous dit avec un regard brillant §3 pj lai-
Bir :

— A votre tour, chère Emîmia. Vous Verrez
quel excellent cavalier que M. Storm& !

Mon comtois ne disait pas grawd'cho-e, il
paraissait tout confus; rniais il sentit qu'il ne
pouvait pas se dispenser de montrer à ma
fille la même attention qu'à son amie; et à
peine la musique eut-aile donna le signal
qu'il offrit le brap à Emma après un sàlut
respectueux. ¦'

Adèle aufesi danisa avec lui. Dès qu'il l'eut
ramenée auprès de nous, Julie voulut, l'avoir
de nouveau pour cavalier; m_is Victor préten-
dit qu'il ne Be sentait; pas bien et supplia sur
tous les tons .les demoiselles Sauvai d'a-
voir la bonté Ûe l'excuser pour cette soirée1.
La danse lui faisait mlal; elle lui faisait men-
tes, le sang au cerveau; il souffrait déjà d'un
grand mal de tête, — iet une foule d'autrels
taisons dont je connaissais l'inanité,
¦— Allons, Julie, un peu de pitié pour les

hètfs de monsieur, objecta ma ^Ule avec
une espèce d'amertume. Ce n'est pas généreux
de vouloir forcer quelqu'un à s'amuser centre,
son gré. Si M. Stprmk s<3 pftat indisposé, lais-
sez-le en paix, , _ ! , ;

Cependant tooï M feuffle. Julie devina
que le commis ne cherchait qu'un prétexte
pour pouvoir s'éloigner, et 1'atiribua à sa
modestie exefesive. Elle ne voulait peu  trop
le fatiguer, disait elle; d'autres jeunes gens
qui s'étaient déjà présentés auraient leuç
tout; M. Stortng i:,ou.yârait alofla des interv^i
lee d§ repo*. '" ' '¦ ** .

& mW9.ï

FÉLIX ROOBECK
PAR

Fabrique de Produits en ciment
L'HERITIER FRÈRES

Entrepôts et fabrique: Rue da Commerce 130
Installations modernes pour la fabrication de la pierre artifi-

cielle en ciment comprimé, permettant d'exécuter n'importe quel travai
en tontes saisons. Promptes livraisons. Travail soigné et garanti.

Briques ciment de toutes dimensions; spécialité de Briques escarbille,
Tuyaux ciment , Poutrelles brevetées en béton armé. 3217-13

Vente de matériaux de construction s Ciments , Chaux et Gyps
de toutes marques , Sable et Gravier de Coffrane , Flanelles, Tuyaux grès, elc.
Planches de roseaux , Lattes et Liteaux pour gypseurs. Brouettes pour en-
repreneu rs. Belle pierre de maçonnerie des carrières de la Recorne.

Dépôt à la Gare des Ponts-de-Marlel.
Gros. Détail.

ENCHERES PUBLI QUES
Venle de Terrains

?
L'Hoirie Perret-Michelin vendra par voie d'enchères publiques,

le lundi 25 mars 1907, à 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel des
Services judiciaires, salle da 3a_s étage, en hait lots distincts,
une partie des terrains des Forges, aux Eplatures, à l'ouest de
la nouvelle Usine électrique, soit environ 50,000 mètres
carrés. 3146-5

La superficie des lots varie entre 4000 m* et 12,500 m*.
Ces terrains étant pour la plupart au niveau prévu par le plan d'aména-

gement, ne nécessiteront aucun travail de terrassement et se prêteront à
tous genres de constructions. Vu leur situation , ils peuvent constituer un
excellent placement de fonds.

Pour visiter l'emplacement, s'adresser à M. G. Perret-Perrin, aux
Eplatures.

Pour consulter le plan de lotissement et prendre connaissance des con-
ditions , s'adresser au notaire René Jacot-Gulllarmod, Place de
l'Hôtel-de-Ville 5, chargé de la vente.

Plan au '/«oo à la disposition des amateurs.

TRAITEMENT
et GUÉRISON assit..

des MALADIES réputées Incurables par
l'emploi des

Sertoes ii--.edici _a.ales
(Se ule Méthode curative naturelle)

B. DE TRAFIT, Herboriste-Botaniste
12, Rue Llssignol 12, GENÈVE

ANALYSES des URINES
Réponse à la correspondance par {retour

du courrier. 21045-22
B_-_----_______________ __________________B 9n___

-

Ed. MANBOLD
RUE de .'ENVER S 18.

DENTIERS mm
4172-23 depnis IOO francs.

La Société de Consommation

miim
Cette graisse de ménage par excellence,
remplace avantageusement le beurre fonda ,
en possède l'arôme, le goût et les mêmes
éléments nutritifs. Elle procure une éco-
nomie de 40 °/„. 2038-11

Commanditaire
Pour donner de l'extension à un com-

merce d'accessoires pour automobiles, on
demande un commanditaire avec apport
de quelques mille francs. Excellente affaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4271-2



ATTENTION! fJSftaSK
de belles Robes brodées ; oas prix.— S'a-
dresser rne des Gianges 6, aa Sme étage,
i gauche. 4282-3

£% t » de moyennes, eh&-

OCI Ul-Mgtjd bis, soignés et ex-
O tra-soignés. Fabri-

cation de pierres en tous genres. 22090-27
G. GO\SET. Coffrane (Nenchâtel).

Secrets
l/eCOrS de Bottes argent soignés,
GOillOCuiS sont entrepris et livrés

CflVPttPS promptementparles Ateliers

Polissages *'•"'»«*¦*t**5*
Jonages

92H-8

5

f_ *. et plus par jour, â personnes
ayant relations. Travail facile , sans
quitter emploi. Dames acceptées.
— Ecrire A. Dupré. 74, Eaux-Vî-

tes, Genève. (R. L. x 1245} 18746-32
p I Une honorable famille
pPglQil&û de St-Gall cherche
iLullUal-JUa Pour le printemps une

O place pour une jeune
fille de 17 ans qui désire apprendre la
langue française et la tenue du ménage,
dans une maison chrétienne. En échange
an prendrait une jeune Aille dans les mê-
mes conditions. — S'adresser à la Famille,
ne Numa Droz 75, tous les jours, entre
1 et 2 henres après-midi. 4064-1

Boîtes Roskopf.:g
U linges, métal, avec une charnière et
Soldants ovales. — S'adresser chez M. B.

oser, rae du Puits 19. 3577-1

Trois demoiselles P:S1S
M. — Adresser les offres avee prix, sous
chiffres M. W. a. 8235, an bureau de
I'IMPARTIAL. 4235-1ttmt_ t-_ m____________ e_____ mm-—____________ -_--»¦¦

Commis de fabrication, llïïlï 0̂ .
tit, pouvant diriger fabrication d'horloge-
rie, au courant de la comptabilité et cor-
respondance, cherche place dans une
bonne maison. Références de premier or-
dre i disposition. — Offres sous chiffres
L. P. 4X55, au bureau de I'IMPARTIAL.

4255-5

fûPminarfoo Dn ««en visiteur aime-
ICl iulUagCa, nùt fabriquer des petites
Sièces cylindre pour une bonne maison
e la place, soit or ou argent Ouvrage

bon eouraat. 4268-2
S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

2 I>4(JloncflC breguet, sachant couper
ICglCUOCO les balanciers, entreraient

de suite dans un bon comptoir de la lo-
calité. 4245-3

S adresser an bnrean de I'IMPABTIAI..
P_.illnnr.__nCO 0n demande des paillon-
raUlUUucU.il/. nages à faire & domicile.

S'adr. an burean de I'IMPàMIIL. 4236-2
Jannû Alla ayant déjà fait son appren-
BCU11C 1111C tissage ponr la couture,
aherche place où elle pourrait se perfection-
ner dans son métier pour.les vêtements
de dames et où elle aurait l'occasion d'ap-

Î 
rendre la langue française. — S'adresser
Mme veuve Wyss-Marti, i Granges

(Soleure). 4280-2
Jannû fllln 0n cherche à placer entiè-
¦CU-IC UUC, rement une jeune fille pour
loi apprendre nne bonne partie d'horloge-
rie ; bons soins exigés. Adresser les offres
avec conditions, sous initiales A. D. 4339,
an bnrean de .'IMPARTIAL. 4229-2

uCDappemeQlS. pements ancre-fixe ou
Roskopf soigné, grandes pièces, cherche
plaee on travail a la maison. 4034-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RfTiaîllpnP épaule et sérieux, cherche
DUiaïuvIIl place. S'adresser, sous initia-
les *. B. O. 4033, au burean de I'IK-
PARTIAL. 4033-1
RjniçÇûnco de boites or. — On demande
l'WlùOCUùO à placer pour le eommence-
ment d'avril une jenne fille comme ap-
prentie dans un atelier sérieux, — S'adr.
me des Jardinets 23, an 1er étage. 4094-1
TnnnolJOP *\u* connaît bien son métier,
tUuUCUCr cherche place, éventuelle-
ment comme aide. — -S adresser sous chif-
fres Bl. 363 Y. i Haasenstein et Vogler.
Bienne. 4073-1

Femmes de chambre pTour™ois°£
•ommelières, couturières, demandent pla-
ces. — S'adresser su Burean de place-
ment, rne Fritz-Courvoisier 20. 4085-1
RcocûPtronfo Une personne capable et
VGDDCl Ittllie. de confiance, désire trou-
Ter place pour desservir un magasin d'é-
picerie, vins et liqueurs. — S'adresser
sons initiales M. R. 4137, an bureau de
FIMPARTIAL. 4137-1

SaniiCQOiica 0° demande une nonne
OCI UodCUdO. sertisseuse bien an
Mirant Ai travail de la machine, pour ser-
tissages d'échappements ; entrée da suite
ee dans la quinzaine. — S'adresser au
fienptolr Weber & Dubois, rue de la Serre 22.

3854--
InnPAnfJPQ t->a demande des appren-
apyi CullCo, ties tailleuse. pour époque
i convenir. — S'adresser à Mme Marie
Corthèay-Maillard, rue du Soleil 1. 3919-3
|\f|nnnp Un bon ouvrier greneur, cégu-
I/UlvUr. lier ft l'ouvrage, est demandé.
Travail suivi et bien rétribué. 4199-2

S'adresser au bureau de I'IIIPAHTIAL .
A-nynna pouvant mettre la main ft tont
(Il (il Clu eat demandé de suite. — S'a-
dresser ft M. L. Gagnebin, rne Numa
Dro* 137. 4297-2

Poseuse de glaces. v»ïfch.-Léon
SCHMID & Co. offre place a nne
bonne poseuse de glaces. Entrée
Immédiate. 4182-2

Km ni AIT A Bn demande un im-BlUpiUjr tf. p|0yé «jnnaisga,,
parfaitement la sténographie, ainsi que ia
correspondance française et allemande.
— Adresser les offres par écrit chez MM.
Schwob Frères et Co, rue Numa Droz 156.

4240-2

flmhnîîarfno Emboîtages savonnettes
J-UUUUUdgCS. Roskopfs et lépines ancre
sont offerts à domicile. 4264 -2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
Tjnrfànno On demande de suite on à
UlligClca. convenir, apprentie et assu-
jettie lingères. — S'adresser ree du Doubs
117, an 2me étage. 4244-2

Commissionnaire. Sœ&ÏÏS
entrer de suite pour Iaire les commissions
et divers travaux de propreté. — S'adres-
ser Fabrique Bellevue (Place d'Armes).

4293-2

Un j eune homme Ï̂T^r^.me commissionnaire-emballeur au magasin
W. Hummel fils , rue Léopold Robert 30.

S'adresser le soir de 7 a 8 '/, h. au bu-
reau. 4238-2
I nnpanfîao On demande de suite deux
B -y j l l CUUCu. jennes filles comme ap-
prenties polisseuses. Rétribution immé-
diate, 1 Ir. par jour pour commencer. —
S'adresser à M. P. Jeanrichard, rue de la
Loge 5a. 4261-2

Tonna Alla On demande une jeune fille
OCUllB UUC. de toute moralité, sachant
cuire et Iaire les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser rue de la Promenade 5
au ler étage. 4328-2
Innnn fllln On demande pour de suite
UCUUC llut.. ou époque à convenir, une
jeune fille connaissant les travaux d'un
ménage. Gages 30 Ir. — S'adresser Au
Bon Génie, rue Léopold Robert 35, au ma-
gasin; 4241-2
Qpyinonfn On demande de suite une
OCI ï aille, bonne fille pour Iaire un mé-
nage. 4265-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
Jannû flllû On demande de suite une
SCUI1C lllit/. jeune fllle, propre et active,
pour aider ft ious les travaux d'un petit
ménage (deux enfants), si possible sachant
un peu cuire. Gages, 15 ft 20 fr. 1149-41*

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Dnljoanncfl On demande de suite une
lUllnuCuoC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or. S'adresser rue du Parc 78,
au Sme étage. 4035-1

QpptiçÇÛHfl ou sertisseuse connaissant
OCI UiûCUl bien les dessus, est deman-
dé par MM. Rode Watch & Co, rue Ja-
quet Droz 47. 4058-1

Rônmînnno Un jeune homme ayant
ncyCUUUlU). tait de sérieux apprentis-
sages, aurait l'occasion d'apprendre la ré-
pétition. Rétribution immédiate. 4136-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Hnaunnp sachant champlever et finir,
Ul ai CILT peut entrer de suite ou dans la
quinzaine, à l'atelier Girardclos frères,
rue de la Charrière 12. 4082-1
Dùrilûnoû On sortirait des réglages soi-
nCglCUSV. gnés «n petite pièces. 4275-1

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL. 
TtâmnntarfûC. On sortirait des déinon-
l/BUlU_Ud$eS. tages et remontages de
grandes pièces ancre, à remonteurs con-
naissant si possible l'achevage après do-
rage. — S'adresser rue du Parc 31, au
2me étage. 4287-1

UrtPPTlP Un ouvrier greneur est deman-
1/U1CU1 » dé pour daus la quinzaine.
S'adresser chez M. U. Augsburger Hou-
riet, rue dn Doubs n. 4042-1
Emhnîf pnn On demande de suite un
CiUlUUUCIU . bon onvrier embolteur. —
S'adresser rue Jaque-Droz 8, au ler étage,
ft gauche. 4189-1
__ r_) VPnP On demande de suite un bon
UlaiCUI . graveur pouvant mettre la
main i tout. Place stable. — S'adresser
rue de l'Envers 26. 4097-1

FmaiH pnP Un bon emailleur de toute
ulllulllCUl ¦ moralité, connaissant son
métier ft fond, trouverait place bien rétri-
buée. S'adresser A l'atelier Nicolet & Co,
rue du Parc 43. 4041-1
PnnnQQAnn On demande nn bon re-
llCUuDùCUl • passeur - démonteur, con-
naissant bien le lanternage. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités. —
S'adresser ft la fabrique Joseph Brun, rue
Fritz-Courvoisier 40 et 40 a. 4084-1
RomnntoilPQ On demanda de suite on
aClllulllCUl 8. dans la quinzaine, un bon
remonteur ft la journée, pour grandes
pièces ancre et bien an courant de la mise
en boites. 4129-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Sertisseur-joaillier «sg £mï ™t
quinzaine; engagement sans temps perdu.
S'adresser par écrit, sous chiffres L. J.
4017, an bureau de I'IMPARTIAL. 4047-1
fîini .  .anoû de boites argent trouverait
rilIiaoCUoti place de suite. — S'adresser
rue du Doubs 167.

A la même adresse on sortirait des fi-
nissages ft domicile. 4105-1
nari panq Emaillears, 7 ft 8 Ir. par jour,
VttU. aUi). limeur», perceurs, bien rétri-
bués, peuvent entrer de suite pour rem-
placer ouvriers sortant. — S'adresser
chez M. Paul Barbey, rue de l'Industrie
n» 16. 4076-1
Mûf^nioiûn Bon ouvrier mécanicien
JUCtailII/lCll. est demandé de suite. —
S'adresser chez M. Ch. Reymond, rue
Numa Droz 59. Mécanique d'herlogerie.

4077-1
Qpnnnnfn On demande de suite une
OCI ï aille, bonne fille pour an ménage
de 3 personnes. Gages de 30 ft 40 fr. par
mois. S'adresser rue Léopold Robert 51,
au magasin. 4048-1

TflilTanp 0n demande ttB IMB appiîeeut
ldUICU-i- très capable, pour la place de
Sompier, Premier tarif. — S'adresser rue

e la Balance 2. 4123-1

T-lil-OllSft n̂ demande de suite une
l aUloUoC. apprentie et une assujettie.
S'adresser rue du Parc 86, au Sme étage,
à gauche. 4050-1
I rinponfin tailleuse est demandée de
njJ [JlC-lllu suite eu pour époque à con-
venir. — S'adresser chez Mlle J, Meier,
rue Nnma Droz 58. 4066-1
Piii çi'niàpn On demande une fille sa-
liu.MIilCI t?. chan) bien cuire et connais-
sant les travaux d'un mènags soigné. Bons
gages. — S'adresser rue Léopold Robert
56, an 1er étage. 4127-1
I nnnanf ia couturière esi demandée, Ré-
iiyyiCUUC tribution dès la 2me année
d'apprentissage. 4131-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln On demande une jeune

UCUllC ullo. fille pour garder un enfant
et aider aux travaux du ménage. 4128-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements. RASE
maison en construction, quartier des Fa-
briques et à proximité de .la nouvelle
Poste, de beaux appartements de 3 pièces,
chambre de bains, bout de corridor éclai-
ré, balcons, eau, gaz et électricité. Chauf-
fage central par étage. — S'adresser à
M. A. Robert, rue Léopold Robert 51 a.

4285-9

I Affamante Pour fln octobr» mi>L/ugciiiru.a.à iouer dans maison en
construction, quartier des fabriques, de
beaux logements de 3 pièces, chambre de
bains, bout de corridor éclairé, balcons,
eaujgaz. électricité. Chauffage central par
étage. — S'adresser chez M. L. Vittori,
rue du Nord 163. saa-e

Â 
Innnn pour de suite ou époque à
IUUCI convenir.

PAIX 51. Pignon. 2 chambres et cui-
sine. 4095-2
Ponr le 30 avril 1907 :

PAHC 78. Rez-de-chanssée, bise.
3 chambres, corrridor et cuisine. 4096

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre,
notaire, rue de là Serre 18.

Appartements. e^
e',K,slj

appartements de 3 grandes chambres au
soleil, à l'entrée du quartier des fabriques.
S'adresser Gérance L. Pécaut-Micliaud, rue
Numa Droz 144. 3599-10
f Affamant  ̂louer de suite ou époque
liUgCUlCUl. ¦_ convenir, un petit loge-
ment moderne de 1 pièce et cuisine. —
S'adresser au magasin de fleurs, rue de
la Serre 14 , 4272-2
P a-qa A louer pour le ler mai, une
va le. grande et belle cave. — S'adres-
ser rue de la Ronde 11, au magasin.

3448-2

PhamhPflO A. louer plusieurs cham-
Ulidlllul CD. bres, meublées confortable-
ment, à des personnes honnêtes. — S'a-
dresser chez Mme Biolley, rue Numa-
Droz 14-a. 3904-4

I flrfPlTIPTlt A louer, pour Saint-Georges
UUgClllClll. prochaine, dans une maison
moderne à la Bonne-Fontaine (Eplatures),
un beau logement au ler étage de 3 pie-
ces, cuisine et dépendances.

Un beau PIGNON de 3 pièces, cuisine
et dépendances.

S'adresser â M. Ernest Villars, rue D.
JeanRichard 9. 4040-3*

I O dam fini. A louer de suite deux beaux
UUgC-UCUl-. logements de 2 et 3 pièces,
remisa neuf et en plein soleil . — S adres-
ser à la Boulangerie, rue de l'Hâtel-de-
Ville 39. 3567-6*

T AfiailY et entrepôts à louer, situés rne
U-Jii -_.UA Léopold Robert, prés de la Gare
des Marchandises. 791-9*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Pinnnn 2, 3 ou 4 pièces rue Léopold
rigUUll Robert 58, pour le 30 avril 1907.
Prix modéré. — S'adresser Elude Eugène
Wille , avocat. 2981-10*
Marfaein & 2 devantures, situé près de
JUttgdMJl ia Poste et de la Gare est à
louer pour le 2108-11*

30 aYril 1907 aMiadgr*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ntfomont A louer P° ur le l" avril 1907'UUgClll.lll. un logement de 3 pièces,
cuisine, alcôve et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du Col-
lége 8, an 2me étage. 1205-22*

I Orfamont A louer pour le ler mai 1907.
LUgclHClll. an logement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. — S'adresser rne
du Collège 8, au 2me étage. 1206-22*

innanfomont A louer, pour le 80 avril
AppdriBlII-lll. 1907, un bel appartement
de 8 pièces est à remettre rue du Ravin 9.
— S'adresser à M. Arnold Beck, rue du
Grenier 43 P. 610-25*

ATELIER de 120 m à louer *Zt?
1907 ou avant ; conviendrait ponr mécani-
ciens, polisseuses, gypseurs, serruriers,
etc., situation près de l'Ecole d'horloge-
ris. — S'adresser chez M. Schaltenbrand,
architecte. 20164-32»

A lfllIPP Pour B̂ avril , Numa Droz 98,
luUCl 1er étage de 3 chambres, cuisi-

ne, balcon ; rue Léopold Robert 140, 142 et
144, plusieurs logements de 2 et 3 cham-
bres, cuisines et balcons. — S'adr. à M.
Aib. Barth. D. JeanRichard 27. 246-86
Mprtacin A louer pour le 31 octobre
Hiagaalll. 1907. un beau et grand maga-
sin, avec 8 devantures, qui pourrait éven-
tuellement être partagé en deux, placé au
centre de la ville. Prix modique. 4081-1

S'adresser au bureau de V1UV __ \TUJ_.

T nnnl A louer pour le 30 avril, un beau
liUUdl, local pour atelier ou comptoir
d'horlogerie. 2004-16*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
î.nrîomonf A louer, pour le 30 avril
UUgClllC-U. 1907, un beau logement mo-
derne de 3 pièces, belles dépendances,
eau et gaz, buanderie et jardin. 4093-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

T fltfomont A louer pour fin avril
liVgCUlGlll. un beau logement de 3 piè-
ces, situé rue Léopold Robert. — S'adres-
ser à l'Agence Commerciale, rue de la
Serre 16. 4101-1
fjhamhpû A louer une chambre, meu.
UUtLului P. blée ou non, à une personne
de toute moralité. S'adresser rue Combe
Gruerin 17. 4044-1

flhflmhpfl  ̂ 'ouer ane chambre meu-
UJlalllUlv. blée, au soleil et indépen-
dante, à un monsieur travaillant dehors
et de toute moralité. S'adresser rue du
Premier Mars 12 B, au 2me étage . 4037-1

rhitmhPO A louer, à un monsieur tra-
UllulllUl C. vaillant dehors, une cham-
bre meublée. — S'adresser rue du Ravin
7 a, au ler étage. 4030-1

rtlflmhPO A louer de suite une chamure
UllalliUlC, meublée, & un jeune homme
sérieux. — S'adresser rue du Commerce
127, au 2me étage, à gauche. 4065-1

PlifllTt llPP A louer une chambre indé-
U- lalUUlC. pondante, au soleil , à un
monsieur de toute moralité. Prix , 16 fr.
par mois.- S'adresser rue du Nord 31, au
1er étage. 4143-1
Rollû fihamll l'û meublée, indépendante
DCllB lliCUliUl C et au soleil , est à louer
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 41, au 2me étage.

4061-1
fhamhpp Alouer à une personne d'or-
VlitUUUlC. dre et tranquille , une cham-
bre avec alcôve, non meublée, à deux
fenêtres , se chauffant bien , indépendante ,
située au Sme étage , rue du Parc 43. S'a-
dresser au second. 4053-1

ril3IllllPA *¦ l°uel' une chambre à 2
l/liaUlUl o. fenêtres , à une ou doux per-
sonnes travaillant dehors. 4087-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Phamhpo A louer de suite ou époque
vlJJtt.UMIv. à convenir , jolie chambre
meublée. — S'adresser rue do la Place
d'Armes Ibis, au 2me étage , à gauche.

4104-1
piinmlinn A louer de suite une chamure
UllalliUlC. meublée, à deux messieurs
solvables. — S'adresser le soir, rue Léo-
pold Robert 143, au Sme étage, à droite.

f hflmhPO A louer , près des Collèges et
UlialllUl C. de l'Ecole d'horlogerie , une
jolie chambre bien meublée, au soleil , à
un monsieur de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Doubs 51 , au 3me étage , à
droite. 4134-1

flh...Tlhl,A  ̂l° uer une belle chambre
UllalliUlC. meublée à une ou deux per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue Numa Droz 146, au 2me étage , à gau-
&h- . 4126-1
pVinmk pn A louer une jolie chambre
VuawVl u. meublée et indépendante, si-
tuée au centre , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 4117-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r_1.i n.hPP  ̂l°uer de BUile une belle
UlUUUUl c. chambre meublée située à la
Place d'Armes , pour un monsieur tra-
vaillant dehors et propre. — S'adresser à
l'Agence Commerciale, rue de la Serre 16.

Pliomhpû meublée à louer, à monsieur
UllalllUl - travaillant dehors. Electricité ,

S'ad.au bureau de I'IMPARTIAL . 4132-1

PhimllPP  ̂louer de suite une belle
Ult.tl -H.lC. chambre indépendante et
meublée, à demoiselle ou dame de mora-
lité, pension si on le désire. — S'adresser
de midi à l'/i heure ou le soir après 7
heures, rue du Progrès 91a, au 2me étage.

4124-1

On demande à louer J SSSK45
alcôve et corridor. — Adresser offres et
prix sous initiales A. U. 423 1, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4231-2

On demande à louer ÏSS
blée, si possible avec alcôve, située au
soleil et dans une maison d'ordre. Adres-
ser offres sous initiales E. Z. 4260, au
bureau de I'IMPARTIAL . 4260-2

On demande à louer __lT^LTh
d'ordre et moderne, logement de 4 cham-
bres et dépendances d'usage , jardin , de
préférence quartier des Tourelles , Mont-
brillant, etc. Prix 6 à 700 fr. — Offres
sous chiffres A. C. 4274, au bureau de
I'IMPARTIAL 4274-2

OilVPJPP très sérieux , travaillant dehors ,
VU il ICI demande chambre et pension.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4340-2
Un mnneionn demande à louer une
Uli liiUllaloW ehambre meublée très in-
dépendante. — Adresser offres par écrit
sous chiffres L. P. J. 4218, au bureau de
I'IMPARTIAL . 42.8-2

IlnP riflniP d'ordre et tranquille deman-
UliC Ualll C de à louer une ebambre
indépendante , non meublée et si possible
à proximité de la Gare ou du Contrôle. —
S'adresser chez Mme Rothen, rue de l'In-
dustrie 23, au ler étage. 4.49-2

Ou flemande à louer KSS
4 pièces ; à défaut de 3 pièces avec al-
côve, situé dans le haut de la ville. —
S' adresser sous initiales G. E.
4075, au bureau de I'IMPARTIAL.

4075-1

.Ifllinfl H.) mû demande à louer de suite
UCUUC UttlllO un petit logement de 2
chambres indépendantes et cuisine , au so-
leil. — Adresser offres, sous initiales A.
8., Poste restante. 4059-1

Ilnfl dniTI P demande » louer une cham-
UUO UttHio hre meublée, située au cen-
tre de la ville. — S'adresser rue du Pro-
grès 69. 4031-1

V Voir la suite de nos JPotitos annonces dans les pages "7 et O (Deuxième Feuille). *̂ B8

Jenne homme iïr »Lmriomî£
fait indépendante. — Adresser offres
sous chiffres C. II. < Sase postale 3708.

4086-1

Mf.n- .unP demande à louer pour le ler
DIUllulcul avril une chambre non meu-
blée, indépendante et au soleil. — Ecrire
sous chiffres C. K. 4116. au bureau de
I'IMPARTIAL . &U6-1

On demande à acheter cha.Zeeusdaî
gées et parois de séparation pour cham-
bres-hautes. 4251-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
g-,—~—•» -_____—— i•—*******™——

Le grand magasin d'horlogerie
Sag-ne-Juillat'd , rue Léopold-Robert
38 est acheteur de 20 Pendules
neucliûtcloi ses. 8787-43

On demande à acheter "ïïTSE:
dre, en bon état. — S'adresser chez Mme
Piroué, rue des Tourelles 23, le matin
entre 11 heures et midi et le soir entre
6 et 7 heures. 4057-1

On demande à acheter iu°scceaniobois!
complets, ordinaires et propres, une com-
mode sapin, un canapé en bon état. —
S'adresser rue de la Sorre 63, au ler
étage. 4099-1

On demande à acheter SES?Iiè^
trique d'un cheval. — S'adresser rue du
Parc 43, au rez-de-chaussèe. 4074-1

Confections. ifiŜ S de.
astrakan , ainsi que des Jaquettes , aux
prix de 3 fr. 75 et 4 fr. 50 la pièce. — A
l'Alsacienne, rue de la Serre 14. 3963-3

À VPWlPP macll'ne à écrire a Rem in g-
n. ICUUI C ton» n* 7, usagée, mais par-
faitement conservée et très solide. Ecrire
Gase postale 510. 4257-2

A nnnrfpa quelques belles layettes pour
ICUUIC horlogers ; bas prix. — S 'a-

dresser rue Léopold Robert 144, au 2me
étage. 4281-2

Â VPTIfiPP de su'(e  ̂Pet
',e8 vitrines ex-

ICUUI C térieures , une enseigne bois,
une sonnerie électrique avec piles. Très
bas prix. — S'adresser rue du Puits 15,
au rez-de-chaussée. 4279-2

Â confira 3 appareils:photographiques
Ï CIIUIC dont un 13X18, genre Fol-

ding, complet, un 9X12 pliant (Le Rêve),
pour films et plaques , un appareil (Le
Pascal), pour ûms, avec sa sacoche .ainsi
que quelques accessoires à liquider dans
le plus bref délai. PRESSANT. — S'a-
dresser rue du Puits 15, au rez-de-chaus-
sée. 4280-2

S SAGNE - JUILLARD 0
 ̂

rue Léopold Robert 38. 4 0
jga, Walson de confiance,Fondée en 1889 «.
WWW. — Barges Lipng — _̂y

A VPll rîPP un ]it com fjle ' à 2 personnes,
Ii ICUUI C Un secrétaire massif, un cana-
pé à coussins, une petite table carrée ea
noyer , 5 chaises dont 3 à placets, 3 ta-
bleaux , une pendule neuchâteloise à quan-
tième, le tout usagé mais en bon état.
S'adresser rue Numa Droz 84, au rez-de-
chaussée, après 7 heures du soir. 4036-1

Â VPnfiPP un k°n bnrin-flxe pour ser-
ti CUUI C tisseur , plus deux roues.

S'adresser chez M. Georges Robert, rue
du Soleil 1. 4046-1

A VPni lPP uae P0U9se "e à 4 roues, usa-
Il CUUI C gée mais en bon état. — S'a-

dresser rue Numa Droz 137, au 2me étage ,
à gauche. 4049-1

VpndPP un potager à 4 trous, avecICUUI C accessoires, plus une pous-
sette _ trois roues. 4108-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPWlPP une Pou8se'te à 3 roues,ICUUIC bien conservée. — S'adres-
ser rue des Sorbiers 15. au 3me étage.

Â VPnfiPP un k°n c'leva' * choix sur
i CUUIC deux, une vache et une gé-

nisse portante pour le mois d'avril , char
à benne et brancard , un harnais de travail.
S'adresser à M. Emile Stauffer , aux Pou-
lets , Eplatures. 4142-1
npf iao JAn I A vendre une bonne pous-
uvvumUU I Sette anglaise, à 4 roues,
avec logeons , en bon état et à très bas
prix. — S'adresser, rue des Sorbiers 27,
au rez-de-chaussée. " 4120-1

Â VPIldPP tour à gouges et colimaçons,
ICUUI C usagé mais en bon état ;

«Grand dictionnaire Larousse illustré » ,
(en 7 volumes non reliés). 4122 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À VPIldrP Un Pota8er usu 'ài , en bon état!

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPItriPP deux forts chevaux de trait ,
ICUUIC provenant de Maîche , âgés

de 5 ans. — S'adresser à M. César Jean-
neret , Martel-Dernier (Ponts). 4141-1

A VPWÏPP un beau ''' * f''ontcn «vec
ICUUI C sommier et trois coins, en-

tièrement neuf. — S'adresser rue de la
Charrière 13, au Sme étage , à droite.

Â VPnfiPP un duvet édredon , deux oreil-
ICUUI C lers, un potager à pétrole (6

flammes).— S'adresser rue des Pleurs 11,
au rez-de-chaussèe , à gauche. 39il-l

À VPnH po une chambre & coucher com-
ÏCUUI 0 piète, soit: 1 lit , 1 commode,

1 table de nuit, l t: (ble carrée, 3 chaises,
et 1 canapé, ainsi' que plusieurs paillas-
ses à ressorts, canap és et lits en fer. —
S'adresser à M. J. Sauser, tapissier, rue
du Puits 18. . 8933-1

Pppdii ^ans les raes ^e la v''le> nne
ICI UU montre de dame, argent galonné,
manquant l'anneau. Prière à la personne
qui l'a trouvée, de la remettre contre récom-
pense au burean de l'Impartial. 4242-1
Ppnfl ll dans lea rues de la ville , uneICIUU paire de lo .gnons avee étui , mar-
qué Jules Boch. — Les rapporter contre
rérompense, à l'Hôtel de l'Etoile d'Or, rue
de la Balance 15. 42.?!M
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Rttitn ies OPFïBîS Horlop
Grande Assemblée générale extraordinaire

Mardi 1» Marjs, i 8 '/• h. du soir, au TEMPLE FRANÇAIS.
Principal objet à l'ordre du jour : Grève de .Langendorf (Saecar-

sale) . — Tous les sociétaires du dehors qui peuvent rentrer par trains de
10 heures, sont .tenus d'assister à l'Assemblée. > 4341-2

Les membres empêchés pour cas majeur, doivent se faire excuser avant
l'ouverture de l'Assemblée, en envoyant au président, non pas leur carte,
mais seulement leur numéro matricule.

La galerie est réservée aux dames. Se munir de sa carte et d'nn crayon.

Brasserie du Globe
45, rue de la Sarre 45. 136BS-U

Samstag, Sonntag a. Uontaff
Abends 8 Ubr

Variété ¦ Zflnstler - Eonzert
Tredy una Cilly

Kunst AUS BASIL Humor
KenkurrenziosBS Varlété-Pro graraa

Einakter, Posien, Gesftngs- und SpisV
duette, ete. 

DIMANCHE, dés 2 '/i heures,

Se recommande, Edmond ROBERT,

Ponto-de-Martel
a commencé ses voyages.

Poor les commandes pressantes, s'a-
dresser rue du Progrès 58. 4078-4

faaffiiiïs
Plusieurs ouvriers émail»

leurs trouveraient place ft la
fabri que de cadrans Frits
HESS, an _LOCI,B. 43864

Braveurs SUP argent
peuvent entrer de suite à l'atelier 4390-f
Joe. GIRARDIN, Les Bois.

A vendre 6 tableaux à l'huile ; prjj
avantageux. — S'adresser chez Mme D©
pierre. Le Loole. 4361-1

PLANCHES
A vendre une quarantaine de billow

de planches de toutes dimensions al
épaisseurs, 10 plantes de charpentes, o
tas de perches de toutes longueur». ->
S'adresser à M. Georges Hôffel , proprtè
taire, aux Brenetets près la Chaux-do
Fonds. MON

D' C. BOREL
li! retour

du service militaire.
H-2344-Q 4343J

Tout le monde est d'accord que le

au j aune d'œuf
est le meilleur produit pour l'hygiène ie
la peau. Il fai t disparaître toutes les t»
ches de la peau et rend le teint blane el
ravissant. B-641J

En vente dans les pharmacies Beeh
Boisot, Berger , Dr Bourquin , Bégnim
Monnier, Leyvraz , Parel , "Vuagneux.

Dépôt général pour la Suisse : Slerkiu
schweiz. Imporlarcseltscliaft , Ba-
benbergplatz 10, Berne. 22897-1!

Dépôt de

Bniri-. naturelles 4e Saint-Gall
Premiers-Mars 16 (rez-de-chaussèe)
Blouses brodées non confectionnées,

Tabliers de taille, jolies Bandes brodée,
sur soie pour garnitures, Cols et Ceintu-
res brodés sur soie. 3682-i

Q MONTRES
f̂ev égrenées

(fl& r Pv*. ""o"'™8 garantit»
Uni _*«_____) .___ ^ous 8enres - Pr|* rtduit»

ŝn  ̂F.-Arnold Dro*
Jaquet-Droz 39, Cham di F«iù

¦5850 39

— «<-ip II Ji ¦ ¦! ¦— ¦ ¦ ¦¦-- . ¦ ¦ - ¦ . -_. ..

an faveur dea

Missions
Les personnes qui a'iatérasent ft cette

Œuvre son! informées qae la Vente an-
nuelle aura lieu le Mercredi 13 Mars,
dès 10 heures dn matin, rua Fritx-Oour-
volslor 17, an rez-de-chaussée. 3864-1

Table spéciale pour les enfants.
Café de midi et demi à S heures.
Chocolat et thé & 4 heures.
Buffet toute la journée.
Mardi soir 12 mars, dés 8 h., il y aura

Exposition des objets et Buffet. — En-
trée 20 cent. 

Les ouvrages, ainsi que les dons en
argent, seront reçus avee reconnaissance
par les dames du Comité. — Prière d'éva-
luer les objets.
Mmes Borel-Girard, présidente, Au Pres-

bytère.
Gindrat-Delachaux, vice-présidente,

Léopold-Robert 78.
Delachaux-Tïssot, Nord 69.
Doutrebando, Temple-Allemand 27.
Bigeldinger, Place du Marché S.
Farny-Merz, Balance 10-a.
Gander, Nord 79.

Mlle" L. Girard, Promenade 5.
Mmes Haefeli , Léopold-Robert 14.

Jaques-Amaudruz, T.-Allemand 85.
Mlle B. Jeanneret, Fritz-Courvoisier •.
Mmes Matthey-Perrenoud , Doubs 67.

Mentha-Courvoisier, rue Neuve t.
Nicolet-Calame, Parc 48.
Parel-Thurban, Temp.-Allemand 27.
Quartier-la-Tente, Cure 9.

Mlle L. Robert, Numa-Droz 9. »
Mmes Schœnholzer, Nord 61.

Schoepf-Courvoisier, Parc 81.
Selva-Baner, Paix 61. 

^̂ ^̂
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On demande a emprunter la somme de

24,000 f r.
contre excellentes garanties hypothécaires
en premier rang, sur un immeuble situé
i. La Chaux-de-Fonds. Intérêts 4°/o-

Pour renseignements, s'adresser k l'E-
tude ds M. Ch.-E. ûallandre, notaire,
rue de la Serre 18. 4375-5

MIS
auz fabricants de cadrans

Pour cause de décès, i vendre des ou-
tils pour faiseur de cadrans, tels que :
outils à pointer les plaques, à pointer les
émaux, pilon, étaux, établis, layette, car-
tons, secondes peintes à la main, pour
rapporteur, etc. — S'adresser à M, H.
Brandt-Calame, rue du Temple Aile-
maud 85. 4366-3

W¥¥ _̂ W__̂
VOLONTAIRE

d'atelier d'Art industriel, à Lii»
On cherche pour entrer de suite une

jeune fllle habile, ayant l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande et travaux
de peinture. — Rétribution immédiate,
fr. 60 par mois. D6868 4384-2
Société Anon yme des Arts décoratifs sur bois

Lucerne
m-_m-_mm&x-a_mamBmmmBmmM_wa -m_mmm_m_WË_m _ m̂-_______§__l

Dictionnaire
î On demande & acheter le grand Dic-

tionnaire Larousse illustré, de préférence
relié. Paiement comptant. — Déposer of-
fres, prix et renseignements utiles, sous
chiffres H. B. 4371, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 4371-3

.A. louer
On offre à louer pour le ler mai 1907

ou époque à convenir, une bonne

Boulangerie
bien située dans village Neuchâtelois.
Vaste magasin avec logement de 3 cham-
bres, nombreuse et bonne clientèle pour
commerce de farine avec vaste magasin,
remise et écurie. — Adresser offres sous
chiffres Z-2335-C, à MM. Haasenstein
& Vogler, La Chaux-de-Fonds.

4332-3

«W?4 *3.-A> s$iï& «Mft» c?-?» aSxfi»
"wK» «»_> *VW *̂fff "SB" vW
La Fabrique des BILLODES

au LOCLE
offre emploi à habile ouvrière 8877-1

CREUSE» CADRANS
s*/») ¦*_ •_-(¦à) -e. _ • • ê> i o ?»• (flirte» ¦'*"«» »¦ (àj *ow «Me» •Sfïi» mb **__ • «w*

Vélo-Glub „Les Francs-Conreors"
Samedi 16 Mars, à 8 >/, heures dn soir

fe5©2_ B«C€5© Ï X̂ .̂3iJLl@!rS
exx s-oaa. local.

MM. les membres passifs et leurs familles sont cordialement invités.
mill P> I <_nm i

Prière da souscrire pour le Banquet jusqu'au jeudi 14 courant, an local. 4315-2

Institution pour Jeunes Gens
Lentesegger-Hegdeiier SchlnzDaob (ArgOYÎe)

Langues modernes, surtout l'allemand. Sciences commerciales. — Renseigne-
ments et prospectus par le Directeur. H-1609-Q 4390-3

Fabricants d'horlogerie on monteurs
de boites peuvent me faire parvenir,
par l'entremise de II. Panl Jacot, gra-
veur-estampeur, au LOOLE, les boites
de montres or et argent qu'ils désirent
falre contrôler en Angleterre ; Je me
chargerai de les présenter, à leurs
frais, au Bureau de contrôle de Bir-
mingb&m. 42S6.2

Tarif de conditions à disposition.
LOUIS JâGOT, Hookley Hill,

BIRbUNII-ML
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Fiir Catéchumènes !
¦ 

è *

Vient d'arriver un beau choix de

COMPLETS
dernière nouveauté et en drap noir

à fr. 28, 30, 33 et 35 fr.
«

Avec chaque complet un beau cadeau h

laine légèrement défraîchis/seront vendus
avec un très fort rabais. «oœ-s

4TP, Hue JLéop old-Fiohert 47
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CE SOIR , à 8 heures , et jours suivants

6RAND CONCERT
avec le concours de

YÂPI©
Célôbre VENTRILOQUE
M, Târtarini, chef d'orchestre, 1

virtuose. y
DIMANCHE 1

CONCERTS APÉRITIF et MATINÉE B
— ENTUÉE LIBItE — 5 84 1

'¦̂ ^̂Ê ^M
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Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 *j . heures,

SOUPER aux TR g PES
Tous les jours,

Saucisses âo Francfort
avec MEERRETTIG '

CHOUCROUTE Garnie

Macaronis 3 Tomates
sur commande.

M Excellente Bière
é&miïl BRUNE et BLONDE

F *$£ Brasserie de LA C9N.ÉTE
ïs____R5 — o Téléphone o—
16616-48 * Se recommande.

Brasserie Muller
17, rue de la Serre 17. 3922-2*

Tous les MARDIS soir,
dès 7 '/» heures,

Se recommande, Ch. Bœhler.

BOUCH ERIE- CHA RCDTER1E
Charles Beisser

18 — Rue du Collège — IS.
Tous les mardis

et Spécialité de
Saucisse au. foie allemande

(Deutsche Lehenvurst)
ainsi que Wienerlis et Cervelas.

80323-4 Se recommande.

Café-Restaurant
•vec boucherie-charcuterie est à vendre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4237-3

A LOUER
pour le 30 avril 1907. au centre des
affaires et à proximité immédiate du
tramway, de beaux et vastes locaux,
pour bureaux et entrepôts. — S'adresser
a M. Heuri Vuille , gérant, rue Saint-
Pierre 10. 3848-3*

pour Bureaux ou Comptoir
de suite ou pour époque à convenir, 3
belles pièces au rez-de-chaussée , en face
gare et nouvelle poste. GhauffaRe cen-
tral. — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret , rue Léopold-Robert 70. 20065-96*

Local
Le Foyer pour jeunes filles demanda

à louer de suite un local au rez-de-chaus-
sée, de 3 chambres, avec cour ou jardin
si possible. — S'adresser à Mme Gallet,
rue du Parc 25. 4098-1


