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Le Gothard. — Le consul suisse à Gènes , M.
Rodolphe Hofer , qui avait été nommé chef de la
grande maison d' expédition Rubaltino et O (so-
ciété d' actionnaires), a été nommé officiellement
agent de la compagnie du Gothard pour l'Ilalie.
On croit qu 'il sera obligé de renoncer à la nat io-
nalité suisse s'il accepte celte p lace de confiance.

— Depuis le Ier janvier , un service régulier de
voyageurs et un autre de marchandises sonl éta-
blis entre Fluelen et Biasca par le tunne l du Got-
hard. La direction en est conliée aux maisons Re-
glin el (y et>Specker et O.

Suisses à l'étranger. — M. Jaîgg i-Gyger , de
Berne , qui , il y a déj à quel que temps , s'élait
rendu dans l'Améri que du Nord pour y étudier ,
dans l'intérêt de l'émi gration , le pays , les habi-
tants el les instituti ons , vient de mourir , après
une longue maladie , dans la ville de St-Louis.

Il y a une quinzaine d'années , M. Jfeggi a vécu
dans l'Améri que du Sud , à Buenos-Ayres ; il a
rendu à la cause de l'émigration d'inappréciables
services en publian t  le résult at de ses études et
de ses nombreuses expérien ces sur l'état de ces
pays. Dans ce dom aine il éta it d' une activité in-fati gable , quoique le succès ait peu ré pondu à ses
efforts. On peut dire réelleme nt qu 'il est mort àla peine.

— On écrit de Stuttg art au Bund que le pro-fesseur Dr Ernest Ziegl er , de Zuri ch , appelé àprofesser à l'Universi é de Tubingue , est le neu-vième Suisse qui ait été appelé à ces fondionsdepuis la fondatio n de cel établissemen t en 1477.Il est par contre le premier qui soit membre dela faculté de médecine . Des hui t  autres , six ap-partenaient à la faculté de philoso phie , un à cel led' économie po liti que et le dernier à celle dessciences naturelles.
Voici les noms de ces huit  professeurs : dans le

1" siècle de l'existence de l' université (de 1477 à1576), Leonis , de Bienne; Toxites , de Stcerzingen(Grisons) ; Heiland , de Baie , tous atta chés à lafaculté de philosop hie. Dans le 4e siècle (de 1777à 1876), Gerlach el Adol phe Peschier , tous deuxde Genève , et Alb ert Socin , de Bàle , comptécomme l'un des plus pr ofonds connaisseurs de lalangue arabe ; dans la faculté d'économie po liti-que , existant depuis 1817, Helferi ch , de Neuchâ-tel ; enfin , dans celle des sciences natu relles(existant depuis 1863), Simon Schwendener , deBuchs (canton de Sl-Gall).
Inspecteur fédéral. — On annonce que leConseil fédéral nommera la semaine prochaine

l'inspecteur fédéral des billets de banque , fonc-
tion créée par la nouvelle loi.

Affaire Ott. — Le Département mili taire a

dit-on , prié M. le colonel Dumur de relirer sa
démission de chef d' arme du génie.

Chronique Suisse.

France. — Les réunions des délégués séna-
toriaux en vue des élections du 8 janvier , se con-
t inuent .  Mardi soir une de ces réunions a eu lieu
au pavillon de Flore , à Paris. Le major Labor-
dère y assistait.

Une petite altercation a au lieu entre MM. Ras-
pail et Engelhard ; puis une autre avec un mem-
bre du Conseil municipal qui a traité M. Raspail
de marchand de camphre. Bien que le camphre
soit un calmant , le député suburbain médite une
provocation en duel. Quelle épidémie !

— En conformité avec le mandat de la p lupart
d' entre eux , les conseillers municipaux de Paris
avaient volé une somme de 240,000 fr. destinée
à rembourser leurs frais divers. Cette somme a
élé annulée par le gouvernement , comme on pou-
vait le prévoir.

— Le nombre des déposants à la Caisse d'é-
pargne de Paris , qui était de 358,993 au 1er jan-
vier 1881 , s est accru dans l' année de 44 ,286 dé-
posants nouveaux. Il leur est dû environ 72 mil-
lions de francs. On économise encore pas mal ,
dans cette grande ville de Paris "?

— Un terrible malheur vient d'avoir lieu à
Plouginel (Côles-du-Nord). Un pêcheur , nommé
Maurice , s'était absenté de chez lui avec sa fem-
me, laissant ses quatre enfants seuls à la maison.
Les deux aînés , en s'amusanl avec des allumet-
tes , mirent le feu à un lit et les flammes envahi-
rent promptemen t toute la maison , qui a élé dé-
truite.  On a retrouvé au milieu des décombres
les cadavres des quatre pauvres petits entière-
ment carbonisés.

Petite chronique. — Une curieuse chasse a
eu lieu dans la forêt de Bimaucourt , déparlement
de la Haute -Marne. Des chasseurs, en faisant une
battue , ont tué , vers quatre heures du soir , un
ti gre qui s'était échappé d' une ménagerie ambu-
lante , au mois d'août dernier , et s'était réfug ié
dans celle forêt.

— Le tribunal de Castelsarrazin vient de con-
damner à 200 fr. d' amende le père Gros de l'or-
dre des Jésuite s , prévenu d'avoir dans une mis-
sion prêchée en cette ville , censuré les actes du
gouvernement de la Républi que.

— Le tribunal de Lavaur a condamné à 16
francs d'amende le jeune Rivière , séminariste ,
convaincu d'avoir craché sur la tombe d'un li-
bre-penseur.

Allemagne. — La Gazette de l'Allemagne
du Nord repr oduit en guise de premier -Berlin
un article de la Post d'Augsbourg dont voici
quel ques passages caractéristi ques :

« Le régime parlementaire tel qu 'il fonctionne
en Suisse , en France , en Angleterre , n 'est qu 'une
farce au bénéfice des classes capitalistes. Le li-
béralisme progressiste ferait bientôt de l'Alle-
magne un pays pareil à la Suisse : la Républi que
helvéti que , cet ancien Etat libre , n'est plus que
l'Etat de la libre exploitation du peuple par la
médiocrité bourgeoise sans idées et sans idéal.

» La grand chancelier de l'empire a reconnu
que la monarch ie allemande ne peut p lus assurer
son existence que si le gouvernement cesse d'être
le bureau d'assurance el d'administration des
gros manie urs d'argent , pour prendre résolument
en main l' organisation et la direction des classes

productives. Bref , le salut de l 'Allemagne est
dans le tr iomphe de la monarchie socialiste. »

On parle de nouveau de la prochaine dissolu-
tion du Reichslag.

Autriche-Hongrie. — Le calme n 'est
toujours pas rétabli dans les Bouches-de-Cat-
taro. Les journaux viennois ont reçu des nouvel -
les d' après lesquelles , le 29 décembre , une pa-
trouille de six gendarmes du district de Crivos-
ciea élé assai llie par une bande 1res forte de re-
belles. Quatre gendarmes ont été tués par la pre-
mière décharge tirée sur eux. Les deux aulres
ont réussi a s'échapper après s'être héroïque-
ment défendus. Les gendarmes tués ont été dé-
pouillés et les corps de trois d 'entre eux horri-
blement mutilés.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Mardi dernier , enlre 4 et 5 heures
du soir , le nommé Christian Germann , père de
quatre enfants en bas âge, en nettoyant la trans-
mission de la fabrique Droz et Perret , à Sainl-
Imier , a élé saisi par son habit et a eu le bras
gauche horriblement mutilé. Il a de suite été
transporté à l 'hôpital. C'est le deuxième accident
de ce genre qui arrive dans cette fabri que.

— On sait qu 'une des spécialités des pâtissiers-
confiseurs de la ville fédérale esl la confection
des ours en leckerlé. A l' occasion du jour de l'an ,
un citoyen a fait l' envoi d' un « Bernermutz » à
un de ses amis de Bellinzone , avec celte devise :
« Le premier ours qui aura passé le tunnel du
Gothard. »

— Une assemblée populaire est convoquée
pour le lundi  9 courant , à 7 heures du soir , à
l'hôtel de la Crosse de Bàle à Sonvillier , à l'effet
d'étudier l'éiablissemenl d' une fabri que d'horlo-
gerie.

URL — Le budget de 1882 évalue les recettes
à 353,458 fr. 18 cent , et les dépenses à 345,788 fr.
96 cent.; il prévoit ainsi un excédant de recettes
de 7,669 fr. 22 c.

GRISONS. — La conférence des instituteurs
de Coire a décidé de travailler à l'introduclion
des caisses d épargne scolaires , telles qu elles
existent en Allemagne , en Angleterre , en France ,
en Autriche , en Belgique , et dans les cantons
suisses de Berne , Glaris , Sl-Gall.

SOLEURE. — La lingère Sophie Gessler , d'Ol-
ten , cette femme à laquelle les journaux ont re-
proché il y a quel ques mois de traiter ses appren-
ties comme des esclaves , avait intenté un procès
aux organes de l'opinion qui n 'avaient pas trouvé
que tout était pour le mieux dans son atelier. Les
débats du procès devaient avoir lieu le M décem-
bre , mais la dame Gessler , ayant pris connais-
sance des résultats de l'enquête , a jugé prudent
de retirer sa plainte. Elle a élé condamnée aux
frais et à des dommages-intérêts. Il paraît d'ail-
leurs que la publicité donnée aux faits antérieurs
n 'empêche pas Mme Gessler de pratiquer sa ty-
rannie comme par le passé, à preuve le jour de
l'An où elle a occupé ses apprenties à récurer les
fenêtres de son habitation.

FRIBOUBG. — Sur la demande de M. Mby,  le
nouveau directeur mili taire du canton de Fri-
bourg, M. le lieut. -colonel Reynold a retiré sa
démissi on.

La Liberté dil que la démission de M - Reynold
a été dictée uniquemen t par un sentimen t de dé-
licatesse ; il a voulu laisser au nouveau directeur

Nouvelles des Cantons.
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PRIX D'ABONNEMENT , franco pour la Suisse
1 an , fr. 10, C mois, fr. ô»50, 3 mois , fr.[3.

Pour l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 ct. ta ligne ou son espace; prix minimum d'un

annonce , 75 centimes.

— VE N DREDI 6 JANVIER 1882 —

Brasserie Hanert. — Grand concert , tous
les soirs à 8 heures .

Association patriotique radicale. —
Assemblée populaire , vendredi 6, à 8 '/s h. du
soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Foyer du Casino. — Première séance de
musique de chambre , par le « Quatuor » , ven-
dredi 6, à 8 l/i h- du soir.

Gib raltar. — Volkslhealer , « Der Panser
Taugenichts » , vendredi 6, à 8 h. du soir.

Chaux-tle-Fomls.



Le soussi gné informe les personnes at-
teintes de hernies el q u i  tlôsirent le consul-
ter en personne , sous garantie de guérison
radical e , pour des bandages herniaires
et ceintures , le trouveront : dimanche 15
janvier  à l'hôtel du Soleil à Yeuelnllel :
le, 10, à l'hôtel de la Couronne à Cernier ;
les 17 et IX , à l'hôtel de la Balance à la
Cliaux-ile-Foncis ; le 10, à l'Ilote] des Trois
Rois au l.ocle : le 20 à l'hôtel de l'Ours ù
Travers; le SI , à l'hôtel île la Poste à
Fleurier ; le 22 , à l'hôtel de la Poste à s' -
Croix ; et le 2:1, à l 'hôtel du Paon à lier-
¦Ion .

Il envoie des instructions, ainsi que des
centaines île lettres de remerciements en
tou t  temps grat is  el franco sur demande et
l'on peut le consulter également par écrit.

kriisl-Altherr,
Chi i ¦ur^ ion-herniaire ,

A liais, Ot. d'A ppenzell.

I''elspnau , près Berne , le 27 août 1X77.
•l' ai souffert pendant  7 ans d'une hernie

grave, dont aucun  médecin n 'a pu me dé-
livrer et j' en suis complètement guéri par
l' emploi de votre excellent spécifique. Je
remercie donc chaudement  Dieu et vous.
En vous priant de m'envoyer ce médicament
aussi pour un de mes neveux , je VOUS sa-
lue sincèrement.

Guillaume BUTER , menuisier.

Granges , le lô ju in  1870.
Le remède que vous m 'avez envoyé pour

la guérison de ma hernie , s'étant  montré
très efficace , je nie sens obligé de vous en
informer en vous expr imant  mes remercie-
ments chaleureux.

Recevez mes sa lu ta t i ons  distinguées.
Georges FI.EI . RV . horloser.

Rrttgglell , le 11 ju in  1870.
Feu Jean Nie. Marti , fit venir de vous J

bandage et 2 doses d'emplâtre herniaire
Quoique la hernie lut grande et ancienne
elle cédait néanmoins peu à peu . et la gué
rison fut entière . 11 vous en exprime pai
la présente toute sa reconnaissance .

.1 . ANDHES, ins t i tu teur .

Kurzeiiei. près \\ asen (( .'t. Berne )
1-1 février 1880.

Il y a 7 ans , je fis venir  deux de vos em-
plâtres herniaires qui m 'ont à mou éton-
nement  et à ma grande joie , entièrement
guéri et je viens vous en exprimer mes sin-
cères remerciements. A cette occasion je
vous prie de m 'envoyer le plutôt possible
ce même médicament pour une de mes voi-
sines. Votre dévoué

Jacques BEEIU .E . instituteur.

Kerzers , le lô décembre 1878.
Mon ami Riekli à Kerzers me racontai!

que su femme avait beaucoup souffert des
dartres , et que malgré le traitement de beau-
coup de médecins elle ne pouvait obtenir
sa guérison. Par contre elle a été complè-
tement rétabli e par l ' einploi de votre remède
contre les dartres et cela en très peu de
temps. Je vous prie aujourd'hui de m'en-
voyer le nécessaire pour un enfant , atteint
d'une hernie et d'agréer nies salutations
distinguées.

Pierre ( I UTKXECIIT .
isods. près Neuvevil le , le b ju in  1878.

Vous m 'avez envoyé il y a quel ques an-
née , un emp lâtre herniaire qui a produit
unexeellent ell'et.  Veuillez maintenant  m'en
envoyer un .  je vous prie , pour un enfant.

J'ai l 'honneur de vous saluer.
( i . Sï'uriEi:, vétérinaire.

(lasel . près Ivcenix , le lo avril 18//.
Un de mes amis m 'ayant raconté qui

votre emplâtre herniaire , reconnu très ef-
ficace, l'avait entièrement guéri d'une her-
nie , dont il était affligé depuis 18 ans , je
vous prie de vouloir  bien m 'envoyer aussi
de cet emplâtre , .levonssalue sincèrement.

Jean Bi;iuu.

Chàtelat , le 27 février 18/0.
Puisque vous avez guéri plusieurs per-

sonnes de notre contrée , je vous prie de
vouloir m'envoyer 2 boites pour mon ami.

Auguste J U I LLEUAT . nég.

Schosshalden . près Berne, le 23 fev. 18S(
Je peux vous annoncer avec joi e , que

j 'ose me comp ter maintenant au nombre
des guéris par votre remède. Je vous re-
mercie mille fois pour ce grand bienfait.

Jean R UEGSEC.GER .

Jens , près de Nidau , I loet .  1878.
tl avait été de mon devoir depuis long-

temps de vous donner des nouvelles de ma
santé. Déjà en I 80Ô vous m 'avez guéri par
votre excellent remède. Depuis lors je me
trouve heureux , car je puis faire les ou-
vrages les plus durs sans sentir la moindre
douleur. Je vous remercie mille fois et en
vous saluant je reste votre dévoué
28-2 (H 10582 X) Fr. Weber.

Avis important aux personnes
souffrant de hernies.

Toits-Mer in ChaRï-ie-Fonis
Restauration Gibraltar.

Sonntag den 8. Januar 1882
Zuin ersten Maie :

Rokrt der Tenfel
verbannler Fiirst (1er Normandie

Romantisches Schauspiel in ô Abtheilun-
geu , nach gleiehnamiger «O pcr» bear-
beitet von Oh. Birch-Pfc i iïer.

Montag den 9. Januar 1882
Zum ersten Maie :

Wirrwar in alleu Ecken
oder

- Die Geistererscheinung auf dem -
Schlosse Langsalm

Weihnachtsposse iu ô Akten , v. Phefz.

Prelse «1er IMoMiee:
Erster Platz , fr. 1. — Zwciter Platz , 70 et.

Dritter Platz , 50 et. 5:1-2

LA SOCIÉTÉ

DE CONSTRUCTION
de la Chaux-de-Fonds

ayant décidé de construire celte année une
maison sur le terrain qu 'elle possède entre
les rues de l'Ouest et de la Demoiselle, in-
vite les personnes qui seraient disposées
à acheter cet immeuble , à s'adresser jus-
qu 'au 25 janvier 1882 à M. Theile , archi-
tecte, rue de la Paix n° 0.

Les plans pourront être modifiés suivant
le gré des amateurs.

Chaux-de-Fonds, le 5 Janv ie r  1882.
An nom du Conseil d 'Adminis t ra t ion de

la Société de Construction :
Le Président ,

V. TlSSOT- 'Wj l.l.E.
Le Secrétaire- Ca issier.

50-3 J. -P. J E A N N E U E T  . avocat.

Leçons de piano.
S'adresser chez Madame L.Montandon-

Chateau , rue Jaquet-Droz , n" 10. au 2"1"
étage. -l«-:i

Calendriers llips à effeuiller
pour 1883

à la librairie Hermann , 27-1
à la bibliothè que de l'Oratoire ,Promena'1" 10,
et chez M"* Marie Jeanneret , Industrie 1.

Dès Samedi 7 Janvier

OUVERTURE
DE I.A

Boucherie el Charcuterie
D. Weill-Blum

— Rue des Granges , i) , Chaux-de-Fonds , —

M. A. Gloor, m'ayant remis dès ce jour
la suite de sa boucherie et charcuterie , j'ai
l'honneur d'annoncer à sa clientèle ainsi
qu 'au public que mon étal sera toujours
pourvu de viandes de bœuf , veau , mouton .
ainsi que de charcuterie de première qua-
lité.

Par un service propre et actif je cherche-
rai à mériter la confiance que je sollicite.

D. Wclll-Uluns.

Tout en remerciant ma clientèle de la
confiance qu 'elle m'a accordée , je la prie
de bien vouloir la rapporter sur mon suc-
cesseur qui s'efforcera des'en rendre digne.
•13-2 .*• «loor.

M/agnet
fleuri , pour toute la saison d'hiver.

Expédition au dehors.
M. BAUR , horticulteur,

6, Rue de la Chapelle. (5 38-12
CHAUX-DE-FONDS.

Restaurant des Armes-Réunies
H-I -CLU-CII 7 1

0 Janvier  1882 . à 8 heures du soir

SOUPER aux Tripes
DenrilB ï lw.ï^r^r™|ie*H appartement pour deux personnes
tranquilles ; si possible un pou en dehors
du vil lage.  — S'adresser rue du Temp le
al lemand , n" 1 , au premier. 49-3

M. le Docteur .1. WYLER
2, Grenier , 2 st-a

-- est de retour. -
flîl flo illQnr lo P°"r "" mag«si» . une. de-
Ull UOlUQllUU moiselle ou un jeune hom-
me connaissant le commerce , de préférence
ayant déjà servi dans un magasin de chaus-
sures. Inut i le  de se présenter sans preuves
de moralité . — S'adresser au bureau de
1'IMPARTIAL. 8-1

=s A ll'aire avantageuse. s
l " n horloger ayant  inventé un joli  calibre

nouveau à quantième , avec disposition
nouvelle de remontoir simp le el très solide,
demande un associé pouvant  disposer d'un
cap i ta l .  A défaut il s'engagerait dans une
maison capable d'en faire l' exploi ta t ion ,
(."est le genre Espagnol ou Américain en
Savonette lit . 20 et 21 lignes. La pièce échan-
ti l lon sera soumise d' après une demande
sérieuse.

Adresser les offres sous les in i t i a les  L.
lî . "fi , à la succursale de la poste , place de
r i lotel-de-vi l le , Chaux-de-Fonds.  11-:!

A l'Imprimerie et Librairie
G OXJ" H."V- O I S I E R

encore quelques

Calendriers
à efreuiller. lli ~' ;

E T S U B U A H ' r O N.

IMlUDre 9. lOlier. unelTilcehamhre
meublée. — S'adresser entre midi et une
heure , à C. Di .nois , brasserie Jacob Zim-
mer. plainpied Place Dubois 21-1

Occasion exceptionnelle.
Grands* arbres ,  très forts et ac-

c l imatés , soit:  t i l l eu ls , urines , planes
de 0™ 10 à 0'» 30 de diamètre ,  sont à ven-
dre et ne peuventè t re  plantés qu 'à cette
saison.

S'adresser chez M. BAUR , horticul-
teur , rue de la Chapelle 6 . Chaux-de-
Fonds. :!'.!-:;

On offre à louer
pour St-t leorges 1882. un joli  petit logement
de -i pièces et dépendances , au centre du
village ; bonnes références indispensables.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL, qui
indi quera . 87-3

Bois à vendre.
A vendre pour être exploitée de suite une

jolie forêt de beaux bois , sapin et foyard ,
parfaitement sain et pouvant être emp loy é
pour constructions. La forêt est située au
Valanvron n° 19 et 20.

S'adresser pour traiter au propriétaire ,
M. Henri Studler , à Peseux. 23-1

A V I S
Le public est informé qu 'on peut se pro-

curer au Bureau munici pal les nouveaux
tableaux do numérotage des maisons , vil-
lage et environs. 15-1

ALLIANCE JMMLIJP
Réunion de prières tous les soirs de la

première semaine de .Janvier à 8 Va heures
au Temp le allemand. 26-1

Salle du Foyer in Casino
Vendredi 6 Janvier 1882

à 8 '/s heures du soir
Première séance de musi que de cham-

bre , donnée par le quatuor de M M. Vet ,
Junoil , Ku'nig et «l'Or, avec le concours
de M. tlyssc ItUhlcr , pianiste .

Prix d'abonnement  pour les quatre  séan-
ces fr. 10, pour une séance fr. '.'>.

S'adresser pour les abonnements et la
vente des cartes aux magasins de musi que
de MM. lleck et Perregaux et le soir à la
porte. 32-1

ÉCOLE D'HORLOGERIE
r.E LA

CHAUX-DE-FONDS

COURS PUBLIC
Cf GRATUIT.

12 Séances données le mercredi de cha-
que semaine , à 8 '/a heures du soir, par le
directeur de l'école au .iuventuli , premier
étage. :!G-:i

COLLÈGE DE LA CHAUX -DE-FONDS.

COURS PUBLICS
Mardi 10 Janvier 1882 , à 8% heu-

res du soir, séance publique à
l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire : 42-3

E<e chancelier HOR1.
rp isodiï df l'histoire neucbàttloise ,

par M. BOREL-GIRARD. Pasteur.

VENTE 4'OntUs et Marchandises
pour mécanicien.

Pour cause de départ , M. C. Jordan offre
à vendre divers outils et marchandises tels-
que : claux de différentes grandeurs , ma-
chines à percer , filières avec tarauds et cous-
sinets , tourne à gauche , étaux demain , en-
clume , pinces , outils de forge , fourniture s,
aciers et fers , boulons , écrous , rivets de
différentes grosseurs . limes neuves et re-
taillées , vis à bois tète ronde et tète carrée ,
vis pour métaux , et quantité d'autres ob-
jets. — Le tout sera cédé en bloc ou sépa-
rément , à des conditions favorables et à
prix avantageux.

Pour renseignements et pour traiter , s'a-
dresser à M. Charles Schlegel , mécanicien ,
aux Ecreuses , près du Locle , ou au sous-
signé.

Locle , le 22 Décembre 1881.
12-3 U.-ï.. Favarger , notaire.

Deiaiie yoïer.ê SxrzS
de à louer, pou r St-Georges prochaine , un
petit appartement de 2 pièces et dépendan-
ces , dans une maison d'ordre. — S'adres-
ser par écrit aux initiales O. P., case 699.

10-3

Les amis et connaissances de Monsieur
Charles-Georges i.avoyer qui auraient
été involontairement oubliés dans la dis-
tribution des lettres de faire part , sont priés
d'assister à son convoi funèbre qui aura
lieu dimanche S janvier 1882, à 1 heure
après midi. — Domicile mortuaire : rue do
la Ronde , n» 17. 58-1

Oui UuuDul ¦ tisseur et une sertisseuse
de moyeunes. — S'adresser au bureau do
I'IMPARTIAL . 34-1

BoinfllltDTll1 'ln 1)0" remonteul' pourrait
JiulllUllLuUl. entrer de suite au comptoir
Moïse Diedisheim , rue du Parc 7. 22-1

¦IIIIII IIIWII MIIM M——

Pfllîfl PÛTl t 'O *̂ n demande une bonne ou-
I UlluuUlluU. vrière polisseuse de boîtes
d'or. — S'adresser au bureau. 31-1

On demande de suite , pour être occupée
quel ques heures par jour , uue bonne fem-
me de ménage. S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 44-2


