
A vendre de rencontre plu-
sieurs potagers, au coke et au bois,
frébandier frères, fumistes, Seyon n" 15.

AN-VOl-C-BS MME VS3I-TE

Mise de Chéri a il
Pour cessation de bai l , M. Collet-

Gilliard, à Fiez, près Graudson , vendra
en mises publi ques, dès 9 heures du ma-
tin , les 4 et 5 f évrier : 26 têtes de
bétail , telles que vaches, génisses , bœufs,
et 4 bons chevaux de trait , ainsi qu 'un
grand choix de harnais, chars, charrues,
herses et tout un attirail d'outils et meu-
bles concernant un train de campagne.

Le mobilier et les outils se miseront le
jeudi 4, et le bétail le vendredi 5 f é -
vrier.

Long terme pour le paiement.

Avis aux martres-tonn eliers
A vendre, rendu à domicile ou pris

sur place, un lot de 52 stères de bon
chêne dur et sain . Prix et conditions
favorables.

Belles planches de chêne sèches, sciées
en toutes dimensions , chez G. Basting,
marchand de bois.

Le syndic de la masse en faillite
Charles-H. Rosselet, entrepreneur ,
à Colombier , exposera en vente par voie
d'enchères publiques le lundi 8 fé-
vrier 1886, dès les 7 '/s heures du
soir, à l'hôtel du Cheval-Blanc ,
à Colombier, aux conditions qui se-
ront préalablement lues , l'immeuble sui-
vant :

Cadastre de Colombie r.
Article 1276, à Colombier, Bâ-

timent et places de 374 mètres ; Li-
mites : Nord , article 1275 ; est, 912 : sud ,
la rue du Verger , et ouest , articles 1221
et 1222.

Subdivisions :
Plan folio 1, n° 207, à Colombier. Place

de 230 mètres.
Plan folio 1, n° 208, à Colombier. Bâ-

timent de 124 mètres.
Plan folio 1, n° 232, à Colombier. Place

de 20 mètres.
Cette maison , de construction récente ,

comprend deux logements.
Pour renseignements, s'adresser au ci-

toyen Edouard Eedard, agent d'af-
faires, à Colombier .

IMMEUBLES A VENDRE

Bulletin météorologique. — JANVIER
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La Commune de Bôle vendra par voie
d'enchères publiques et contre argent
comptant , dans ses forêts des Bois-De-
vant, le lundi 25 janvier courant , dès les
9 heures du matin :

47 stères sapin et hêtre ,
8 tas grandes perches ,
5 billons,
1 toise mosets ronds,

32 tas de branches ,
50 verges haricots.

Rendez-vous au passage à niveau de
Bôle, à 8 1/, heures du matin.

Bôle, le 20 janvier 1886.
Conseil communal.

Vente de bois

±tue du .Neubourg
Grand assortiment de vins et li queurs ,

de premier choix.
Vin blanc et vin rouge de Neuchâtel ,

en bouteilles.
Vin bon ordinaire pour table.
Vin d'Italie , rouge, Barletta en bou-

teilles.
Vin d'Asti mousseux.
Macaronis et pâtes d'Italie.
Charcuterie.
Fromage et limbourg.

Prix modérés.
Se recommande, Jean GOBBI.

AU MAGASIN ViNICOLE

23 03

_ - O
-S c/_t -3
5 __; ¦- © o o © «s
c __§ 3 _- T-< _ r a_ c 3
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A vûnHfû Pour cause de dé"
*CliUI C partj dans la hui-

taine , les objets suivants :
Une grande armoire en acajou , une

grande armoire à glace, cadre doré, avec
fronton , uu fauteuil , un canap é-lit , un
fourneau à pétrole , une chaise-longue.
S'adr. Ecluse 21, 3me étage.

1 AUX QUATRE S AISONS I
MAGASIN JACQUES 11LLMAM I

18, Rue du Seyon NEUCHATEL Grand'rue 9

J'avise mon honorable clientèle et le public en général , qu'après inven-
k taire fait , je ferai un immense rabais sur tous les articles en magasin de-

puis 2 ou 3 ans.

I Draperies, robes diverses, châles, tapis et autres,
flanelle, vareuses peluches couleur, etc.

1 CONFECTIONS POUR DAMES ET ENFANTS
\p J'engage les dames à venir visiter le magasin afin de se convaincre des
t] avantages qui leur sont offerts.
| L'assortime ot pour trousseaux est au complet.
,,<.TiV_-rr.;:F.___w__»-_a_ T1«ll-l»^l_ll_UBI___________ iTrT-J____t'j»__^

BUREAUX : 3, Temple- Neuf , 3
Les annonces remises

I au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : 3, Temple -Neuf , 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES IMPERMÉABLES
SXJR 1*11-SUBIE

MAISON FONDÉE EN 182 _

MÉDAILLE DE ISRO.WE D I P L O M E  MÉDAILLE D'ùll
Exposition universelle d'Anvers E.posil" internationale, Londres

18 8 -", à l'Exposition nationale de Zurich 18S3 î sgô

^^  ̂
r ___ _______ ____ . 

Plus de chaussures Rue des MoillillS 15 Plus de froid aux
___ d_ . N E U C HA T  E L pieds.
Los perfectionnements apportés à ces articles les recom-

mandent pour leur durée et leur imperméabilité ; au moyen
d'un système de ventilation , ces chaussures tiennent les pieds
secs et chauds et elles deviennent tout à fait hygiéniques.

Ces chaussures se fout dans tous les genres, pour dames,
messieurs, enfants (légères depuis 600 grammes, ou fortes).

PlfiNtlS, litEMI _ 1_3T_WIE _T3

G. LUTZ FILS
Magasin Place du Gymnase, Neuchâtel,

a l'honneur d'informer sa bon clientèle et l'honorable public , qu 'il a joint à sa fabri-
cation et commerce de pianos et instruments de musique , un choix de musique
classique et moderne pour tous les instruments, pour la vente et
l'abonnement.

Toujours un beau choix de pianos des premières maisons d'Allemagne et Suis-
ses pour la vente et location. Prix très modérés.

Echange, réparations et accords.

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J-J. Hohl, à Heiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certi ficats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10 la
boîte dans les pharmacies Bauler , Bourgeois et Fleischmann, _ Neuchâ-
tel ; Bech, Chapuis, à la Chaux-de-Fonds ; Strohl, à Fontaines ;
Chapuis, aux Ponts. (H-3534-Q)

Confiserie-Pâtisserie

Glukher- Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis.

Tons les j ours ,
grand choix Je j olies pâtisseries

PIÈGES A LA CRÈME

VACHERINS
Meringues

Cornets à la Crème
à 70 c. la douzaine.

Entremets chauds et froids sur
\ commande , t



0 Occasion unique de bon marché Hg o
¦H à£ Jj
£ à prix coûtant do toutes les marchandises du p
g Magasin ie Porcelaine, Faïenee et fererâ g.
H Derrière l'Hôtel -de-Ville — Placard — Neuchâtel g,
.. Grand choix de m
H Services de table comp lets en porcelaine et en faïence, blancs et décorés ; Ù
ri » à café, à thé et à dessert » » » » «
0 Garnitures de toilette ordinaire et de luxe , cache-pots variés, vases à fleurs ; m
U Cristaux et verres ordinaires , services à bière et à liqueurs , coupes ; 

 ̂ \
dS Cafetières et théières en mêlai ang lais ; Coutellerie Hue et ordinaire ; ^3

S 
Cuillers et fourchettes depuis 1 fr. 50 la douzaine ; huiliers ; plateaux de ser- £.

vice, paniers à pain , garde-nappes ; Glaces de toutes dimensions : Q
H Lampes de table et à suspension depuis l'article le p lus ordinaire jusqu 'au H
M p lus riche ; tubes de lampes k 10 centimes. H '¦

; Se recoinmande, jr
P Otto SCHUBEL. £,

ON OFFRE
à louer un très bon Café-Restaurant
S'adr. à Rod. Lemp, agent , rue du Ra
teau , Neuchâtel.

A louer une chambre meublée, rue du
Château 1, 2me étage.

643 A louer , près de la p lace du Mar-
ché , pour un monsieur , une grande
chambre meublée et deux cabinets atte-
nants. S'adr . au bureau d'avis.

A louer , tout de suite , rue des Mou-
lins 23, au 2me étage et donnant sur
rue , une chambre meublée très confor-
table.

A remettre , dès maintenant , un joli
petit logement de 2 chambres et dépen-
dances. S'adr . au café du Nord , rue du
Seyon.

A louer de suite ou pour
le 24 juin plusieurs logements
de 3, 4 et 5 pièces , favorable-
ment situés dans différents
quartiers de la ville. Conditions
avantageuses. S'adresser en l'é-
tude de M. Guyot , notaire, Place
du Marché, Neuchâtel.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue de l'Industrie 5, au rez-de chaussée.

Le Crédit foncier offre à remettre
pour Saint-Jean , 24 juin 1886 :

1. Un vaste appartement , comprenant
le premier étage de la maison faisant
l'angle de la route de la Gare et de la
rue de l 'Industrie , avec ses dépendances.
Magnifi que vue sur le lac et les Alpes.

2. Un appa rtement compreuant le troi-
sième étage de la maison , rue du Môle
n° 6. S'adr. au bureau du Crédit Foncier.

A louer rue du Râteau 1 ou rue du
Seyon , uu grand et un pet it logement ,
tous deux comp lètement remis à neuf.
S'adresser au 3me étage de la même
maison.

A louer pour tout de suite ou Saint-
Jean prochaine , au faubourg de l'Hô-
pital , un logement remis à neuf , composé
de 5 chambres , cuisine avec eau , galerie
et dépendances. S'adr. à M. Gaudard ,
épicier.

Au centre de la vill e , un logement de
4 chambres , cuisine , chambre à serrer ,
bûcher et cave, est à remettre ; il est si-
tué au soleil levant et au 2me étage.

S'adr. ù J.-A'bert  D u c o m m u n ," agent
d' affaires , rue du Musée 4, Neuchâtel.

A louer pour le 24 mars prochain , un
logement exposé au soleil , composé de
3 chambres , cuisine , dépendances , et uue
portion de jardin.  S'adr. Ecluse 1 au 1".

A louer tout de suite ou p lus tard une
grande chambre meublée , indé pendante.
Ecluse n° 45, p lain-p ied.

La corporation de Corcelles vient de
louer sa f orge au citoyen Aug. Ber-
thoud , maréchal , de Fleurier. La corpo-
ration le recommande aux personnes de
la localité et des environs , qui pourraient
avoir besoin de ses services.

Corporation de Corcelles.
Me référant à l'annonce ci-dessus , j 'ai

l'avantage d'annoncer au public de la
localité et des environs , que j 'ai loué la
forge de la Corporation. Je me recom-
mande au publie pour tous les ouvrages
concernant ma profession.

Travail consciencieux. Prix modérés.
Ami . BERTH OÏD, maréchal.

Pour St-Jean , le second étage Evole 7,
de 6 chambres, cuisine et dépendances.
Balcon et vue sur le lac. S'adresser au
rez-de-chaussée.

A louer , à Vieux-Châtel, un logement
de 5 chambres, cuisine , cave, bûcher et
dépendances nécessaires. S'adresser pour
le voir de 2 à o heures à Vieux-Châtel ,
n° 17, rez-de-chaussée.

Pour le 1er février , Tertre 14, un petit
logement de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. Prix : 23 fr. par mois. S'adr.
à M. A. Loup, rue Pourtalès n" 2.

Pour cause de départ, à louer dès le
mois de mai ou la Saint-Jean prochaine ,
le rez-de-chaussée de la maison n° 6 à la
Cité de l'Ouest , se composant de cinq
pièces avec jardin et dépendances.

S'adresser pour le visiter au locataire,
et pour traiter à M. Clerc, Cité de
l'Ouest 4.

Li quidation Je loiles de fil
avec fort rabais , rue du Concert 6, 1er
étage, pour cause du départ de la famille
Jacob Gunthcr pour Morat.

A vendre deux ovales avinés en blanc.
en parfait état , l'un contenant 1000 et
l'autre 800 litres. S'adresser à Louis
Favre, tonnelier , Gibraltar 17.

Occasion exceptionnelle
A vendre , à un prix très avantageux ,

une jument excellente trotteuse , .) ans , uu
magnifique brseck, et un tas de fumier.
Chez J.-H. Schlup, Industrie 20, Neu-
châtel.

J O H N  L ' I N D I E N
6 FEUILLETON

PAR F. GERST ,_CKER

Tom entra avec Rosy et M. Smith , et
raconta son aventureuse expédition.

Quatre jo urs après son départ de Boon-
ville, il arrivait dans la tribu des Kouzas
et commençait ses investi gations; mais
d'abord il ne put obtenir de ceux aux-
quels il s'adressait aucune réponse po-
sitive. Les uns semblaient ne pas le com-
prendre , d'autres niaient énergiquement
qu 'il y eût un blanc parmi eux. Quel ques-
uns, moins hardis , disaient d'un air em-
barrassé qu 'ils croyaient se souvenir con-
fusément d'avoir vu un jeune Américain
dans leur peup lade. Cette première en-
quête , loin de décourager le jeune chas-
seur , l'affermit au contraire dans son es-
poir. Enfin il trouva un Canadien qui de-
puis longtemps vivait avec les sauvages
et qui le mit sur la voie. Il le conduisit
dans le village où demeurait John , qu 'on
appelait le Cerf-Blanc. John déclara d'a-
bord qu 'il était Indieu de naissance, qu 'il
ne comprenait pas un mot d'anglais ; ce-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

pendant il prêta l'oreille aux discours de
Tom , et peu à peu s'émut en l' entendant
parler de la pauvre vieille veuve qui de-
puis si longtemps dép lorait la perte de
son fils et n'asp irait qu 'à le revoir avant
de mourir.

— Eh quoi dit le chasseur en remar-
quant cette émotion , le Cerf-Blanc lais-
sera-t-il sa mère dans l'abandon ? Elle
n'a personne pour lui faire son wigwatr ,
pour lui tuer du gibier . Faut-il que des
étrangers lui creusent sa tombe pour
préserver ses ossements de la voracité
des loups et de la rapacité des vautours ?

— Ah ! s'écria John en portant la main
à son front. L'homme blanc a raison; le
Cerf-Blanc est un mauvais fils.

Et à ces mots il s'enfuit  dans la forêt.
Tom courut après lui et ne put le rejoin-
dre. Le lendemain il le chercha en vain
de tous côtés ; John avait disparu.

Désespéré de ses infructueuses perqui-
sitions, le jeune chasseur bridait son
cheval pour retourner dans la tente du
Canadien , lorsqu 'il vit venir John , re-
vêtu de son costume de guerrier , monté
sur un vigoureux poney, et qui lui dit
qu 'il était prêt à le suivre. Plusieurs
hommes de la tribu essayèrent de s'op-
poser à son départ ; mais John ne se
laissa point intimider par leur menaces :
avec son tomahawk dans une de ses

1 apaiser . Sa mère elle-même n'avait pu
prendre sur lui uu tel ascendant.

Mais il y avait à Boonville trois per-
sonnes pour lesquelles il éprouvait un
sentiment de répulsion insurmontable.
La première était madame Smith , qui
l'avait tellement impatienté par ses ques-
tions , que, lorsqu 'il la voyait venir , il
échappait à ses visites en sautant par la
fenêtre.

La seconde était le révérend Bill ygoat,
qui avait entrepris de le convertir au
christianisme. Pour faire p laisir à sa
mère, et surtout à Rosy, il écoutai t en
silence , avec la plus parfaite apparence
de docilité , les discours du zélé pasteur;
mais au fond du cœur il lui était anti-
pathi que ainsi que les croyances que le
vieillard prenait à tâche de lui enseigner.

La troisième personne odieuse à John ,
c'était celui-là même qui l'avait ramené
au foyer maternel , c'était le brave Tom
Fairfield. Pendant quelques jours l'un et
l'autre cependant parurent être insépara-
bles. Tom donnait au jeune sauvage d'u-
tiles conseils et d'affectueux encourage-
ments. Mais en voyant son libérateur
rester sans cesse comme un ami intime
dans la demeure de sa mère, John prit
de plus en p lus envers lui une attitude
froide, défiante et parfois même hostile.

(A suivre.)

mains , son fusil daus l'autre , il s'élança
fièrement à travers les rangs de ceux qui
voulaient l'arrêter , et poursuivit tranquil-
lemeut sa route.

Quand ce récit fut achevé, madame
Rowland dit à son fils qu 'il fallait qu 'il
lui jurât  de ne plus jamais la quitter , et
John lui fit cette promesse eu lui baisant
tendrement la main.

Un mois s'écoula. Madame Rowland ,
qui d'abord avait été comme ravivée et
rajeunie par le retour de son fils , retomba
bientôt , par l'effet même des violentes
émotions qu 'elle avait éprouvées , dans
un état d'affaissement et de langueur .

John s'habituait peu à peu aux exi-
gences de la vie civilisée. Il avait adopté
le costume comp let des Américains, y
compris le chapeau et les souliers.il s'as-
seyait à table et se servait de la cuiller
et de la fourchette. Il aimait à rester
près de sa mère, passait quel quefois des
heures entières au chevet de son lit , les
yeux fixés sur sa pâle fi gure. Cepend ant
il conservait la nature violente , impé-
tueuse, que les mœurs de la peup lade
sauvage avaient développ ée en lui. Rosy
seule le subjuguait. Dès qu 'il se révol-
tait contre les nouvelles habitudes qu'on
cherchait à lui imposer , dès qu 'il laissait
éclater son caractère imp érieux, un mot ,
un regard de la jeune fille suffisait pour

PIANOS
Les personnes qui connaissent et ap-

précient les excellents pianos de la fa-
brique TROST de Zurich , en trouveront
un choix au magasin de musique , rue
Purry 2.

Au même magasin , seul dé p ôt des ac-
cordéons renommés de la fabrique de
Langnau.

674 A louer tout de suite un pet it
café-restaurant , avec logis , meublé ou
non. S'adr. au bureau de la feuille.

675 On offre à louer de suite un beau
logement , composé de 5 belles pièces ,
dont deux pouvant être utilisées comme
bureau. S'adr . au bureau de la feuille
d'avis.

Jolie petite chambre meublée à louei
pour un jeune homme de toute moralité
S'adresser Serre 2, 3e étage.

A LOUER

On demande à acheter un cheval ro-
buste, docile , bon pour la selle et la
course. 11 sera bien traité. Adresser les
offres (prix , âge, race, taille , robe) à M.
Ed. Matthey-Jeantet , à la .Brévine.

668 On demande à acheter d'occasion
le cours de droit  civil de Henri Jacottet.
A la même adresse , à louer , à un mon-
sieur rangé, une jolie chambre meublée.
S'adresser au bureau du journal.

ON DEMANDE A ACHETER

Envois d argent à 1 étranger
L'administration du journal l 'Amie de

la jeune f il le ayant à vendre des timbres
étrangers (Russie , Autriche-Hongrie , Al-
lemagne et en général tous les pays dc
l'Union postale) p rie les personnes qui
auraient à faire des paiements à l'étran-
ger de s'adresser rue du Château 19, à
Neuchâtel.

659 A vendre un bateau plat , peu
usagé, avec li gnes traînantes si on le dé-
sire. S'adr. au bureau d'avis.

A.ÛRIF.if S (Schellfisch) I
arrivés ce matin au magasin de cornes- I
tibles SEINET , rue des Epancheurs 8. I

| f if  3-. Jxl/ ie** lîiîït .x
DÉPOSÉ douent»

de Bnrnier & BiïAi_an_àVevey (laorissant
rapidt. toute douleur provenant de névral _ ie ou dc carie.

Dép ôts à Neuchâtel : Pharmacies Dardel
et Bourgeois ; Neuveville , pharm. Imer.

Tous les jours

Pâtés de lièvre
AU DÉTAIL

CHEZ

Glukher-Gaberel , confiseur TRAINEAU
A vendre uu traîneau de luxe , à flèche

et à limonière , à 4 ou 6 p laces. S'adresser
à Josep h Slâubl i , à Serrières.

A vendre un char à *pout à ressorts et
des petits traîneaux d'enfant,
chez M. Pavid , maréchal , rue de la Raf-
finerie.

On achète à des prix raisonnables des
marchandises défraîchies , démodées ou
fraîches , telles que : mercerie, quin-
caillerie, papeterie, soierie, étof-
fes, chaussures, articles de fan-
taisie, etc. Les personnes qui out des
marchandises doivent m 'écrire, afin queje
puisse passer chez elles dans le courant
du mois prochain. David Levy, 14,
rue Kléber, Genève. (U.c. 458 x.)

Avis aux Commerçants

CONTEE TOUX , ASTHME , COQUELUCHE

Se vend dans toutes les pharmacies. (H-4450-J)



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a trouvé une broche ; la réclamer

en la désignant et contre les frais d'in-
sertion. S'adr. faubourg du Château 11.

Il s'est égaré depuis une dizaine de
jours , une belle chatte tricolore. La rap-
porter , contre récompense, Escaliers du
Château 2.

Conférence publique
Temple «le Serrières

dimanche 24 janvier , à 7 '/„ h. du soir.
Histoire de l'Alphabet

par M. le pasteur PERROCHET.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
I On demande pour tout de suite ou le
1er février une domesti que bien recom-
mandée , sachant cuire et au fait de tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adr.
Promenade Noire 5, 2° étage, à gauche.

L'agence de placement autorisée de
Mme WENDLER , Ecluse 3, à Neuchâtel ,
cherche tout do suite : 2 cuisinières cor-
don bleu , plusieurs filles de ménage sa-
chant cuire , p lusieurs sommelières, filles
de chambre pour hôtels et maisons par-
ticulières , etc. Placement à l'étranger
sous la surveillance des autorités.

638 On demande pour le Locle, une
domestique de 25 à 30 ans, de toute
moralité , sachant faire la cuisine et tous
les ouvrages d'un ménage soigné. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau de
cette feuille qui indi quera.

Mme Leuba-Strecker, à Colombier , de-
mande pour le 20 février, une bonne
cuisinière bien recommandée.

UN MOTEUR 2_*ï__ !
entreprendre quel ques cartons par se-
maine. S'adr . au bureau de la feuille. 671

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

Demande de place
Unepersonne bien recommandée, d'une

honnête famille et qui a reçu une bonne
instruction scolaire , qui parle allemand
et français et connaît la musique , cher-
che une p lace dans un pensionnat pour
donner des leçons de p iano. Adresser les
offres sous chiffre Q. J. 869, à Orell ,
Fussli et C8, à Berne. (O-H-869).

L'on demande un crieur pour ia Tri-
bune. S'adr. à M . Ducret , hôtel du Vais-
seau , Neuchâtel.

Le comptoir Borel-Huguenin
demande un remonteur connaissant k
fond les échappements ancre ; un dé-
monteur capable de faire les engrenages ,
et un jeune homme possédant une bonne
écriture pour faire divers ouvrages de
bureau.

Entrée immédiate.

Maladies des Yeux
Le Dr Eperon, oculiste à Lausanne,

ancien chef de clini que ophthalmologi-
que à Paris, reçoit maintenant à Neu-
châtel , Place du Marché n° 11, au
premier étage.

Consultations tous les lundis, jeudis
et vendredis, de 8 à 10 */ ., heures.

Madame DEP1ETR0
rue de la Treille 7, 2e étage,

vient d'ouvrir uu bureau de placement.
Elle se recommande donc aux dames qui
voudront bien se servir de son intermé-
diaire pour les domestiques dont elles
pourront avoir besoin ; elle aura tou-
jou rs à leur disposition un bon personnel.

663 Un jeune homme marie,
sans enfants, désire trouver une
place comme valet de chambre ;
sa femme, qui connaît bien les
travaux à l'aiguille, s'offre com-
me femme de chambre.

S'adresser par lettre sous les initiales
H. N. , au bureau de cette feuille.

TTl-iS fille robuste parlant les deux
_JJJ _> langues , et sachant faire une

bonne cuisine ainsi que tous les ouvrages
du ménage, cherche à se p lacer tout de
suite. Bons certificats à disposition. S'a-
dresser rue des Chaudronniers n° 2.

8me Conférence académique
au bénéfice de la

Bibliothèque de l'Académie
Mardi 36 janvier , à 5 h. du soir

daus la Salle circulaire du Gymnase.

Nos moyens
de chauffage et d'éclairage.

Avec expériences.
Par M. BILLETER , professeur.

Les cartes d'entrée au prix de 5 fr.
pour les cinq conférences (étudiants et
élèves de pensionnats 2 fr. 50) sont dépo-
sées chez le concierge du Gymnase.

Carte de séance à 1 fr. 50, à la porte
de la salle.

A louer pour le 24 j uin 1886:
1" Un local , au rez-de-chaussée, ser-

vant de magasin.
2" Un appartement , au 1er étage, de 6

chambres et dépendances.
3" Un appartement , au 2me étage, de

3 chambres et dépendances.
4° Un appartement , au 3me étage, de 5

chambres et dépendance-*.
o" Deux appartements , au 4me étage,

de 4 chambres et dépendances chacun.
Ces locaux sont en bon état d'entre-

tien, exposés au soleil et situés dans un
des beaux quartiers de la ville.

S'adresser en l'Etude de M. A.-Ed.
Juvet, notaire , à Neuchâtel.

On demande un commis volontaire
pour tenir un bureau. Rapport prévu
comme appointements : 2000 francs par
an. Ecrire à M. Ducret, hôtel du Vais-
seau, Neuchâtel.

A louer pour St-Jean un appartement
de six p ièces et dépendances. Rue du
Pommier 12. S'adresser à M. G. Cour-
voisier, avocat, rue du Château 12. _

A louer tout de suite un logement de
deux chambres , cuisine avec eau et gale-
tas, à des gens propres et tranquilles.

S'adresser Place du Marché n° 1.
Chambre à louer , au soleil levant , rue

St-Honoré 18, au premier. 
A louer pour St-Jean prochaine, rue

de la Serre 5, un appartement de 4
chambres, un cabinet et dépendances ;
eau et gaz dans la maison ; j ouissance
du jardin ; balcon. 
A louer pour St-Jean 1886 un logem en t

situés rue J.-J. Lallemaod n° 3. S'adr .
pour renseignements , de 2 à 4 heures, au
rez-de-chaussée. ___ __ _

A
l

louer un magasin, rue dos Epan-
cheurs n° 10. S'adr. à la boulangerie.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche
pour tout de suite un petit magasin en
ville ou uu petit eafé aux environs.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , St-Imier , sous les
initiales H. 217 J.

Une veuve recommandable désirerait
s'aider dans un ménage l'après-midi.
S'adresser rue de la Balance 1, 2° étage.

OFFRES DE SERVICES

Place demandée
H Une jeune fille bien recommandée,
«Tune honnête famille et de bonne ins-
truction scolaire, qui parle le françai s,
voudrait entrer en place comme aide
dans une famille où elle pourrait donner
ans enfants des leçons de piano. Préten-
tions modestes. Offres sous chiffres
A. Z. 870, à Orell , Fussli et C, à Berne.

(O-H-870).
Une Neuchàteloise qui sait faire une

bonne cuisine voudrait so placer dès le
l*r février. Bons certificats. S'adresser
an magasin de Mme Mayor, rue du
Sevon.

MI LEMP, api
rue du Râteau , Neuchâtel , offre , comme
précédemment, de bons domestiques des
deux sexes, dont un grand nombre est
toujours inscrit chez lui.

Oa demande une jeune fille active et
robuste, connaissant les deux langues,
pour aider dans le ménage. S'adresser
hôtel du Soleil à Neuchâtel.

Une fille de 21 ans, sachant traire et
faire tous les travaux de campagne, dé-
sirerait trouver une place au plus vite
pour ce genre de service. S'adresser
Neubourg 19, au 3me étage.

Des demoiselles allemandes
bien instruites et sachant travailler ,
cherchent à se placer à l'Etranger.
Des demoiselles françaises ou suisses,
qui désirent se placer en Allemagne, doi-
vent s'adresser à Mme Riegwald,
1, Louisenstrasse, Worms sur le
Rhin.

Uue jeune personne au courant du
service, sachant aussi faire la cuisine ,
désire se placer comme femme de
chambre ou pour tout faire. S'adr. à
1 Tiôtel du Poisson , Neuchâtel.

Une jeune fille (Bernoise) sachant
faire un bon ordinaire, désire se placer
de suite. Bons certificats. S'adr . hôtel
Fleur de Lys, Neuchâtel.

Un jeune homme âgé de 27 ans, d'ori-
gine française, désire une place de valet
de chambre, cocher , ou cocher-jardinier;
il peut se rendre utile pour tous les tra-
vaux de la maison. Bons certificats à dis-
position. S'adr. rue du Seyon 11, au 1er.

Une fil le couuaissant les deux langues
cherche une p lace comme femme de
chambre ou bonne d'enfants ; elle sait
bien coudre et repasser . S'adresser rue
du Seyon 15, au 3me.

Une ou deux apprenties tailleuses
pourraient entrer de suite chez M11" Didon ,
me du Château 18,3me étage.

APPRENTISSAGES

TTll P k°nne repasseuse se recommande
U110 pour de l'ouvrage à la maison ou
en journée. S'adresser Ecluse 45, au se-
cond , à droite.

AVIS DIVERS

Dimanche 24 janvier , à 8 h. du soir
au Temple du Bas,

C O N F É R E N C E
Par M. SEITTIÎ , pasteur à Montluçon.

L'Evangé lisation dans le centre de la
France.

Bâtiment de Conférences
GRANDE SALLE

DIMANCHE 24 JANVIER 1886,
à 7 heures du soir ,

Le lendemain de la mort
CONFÉRENCE

par M. le pasteur G. BOREL-GIRARD,
de la Chaux-de-Fonds.

EGJLISE INDEPENDANTE
Tous les dimanches culte à 7 SJffîe dooS£'e_J__

la erande

Sonntag, den 24. Januar , Abends 8 Uhr, in der Terrcanx-Kapelle ,
Deutsche Versammlung.

Salle des Concerts — Neuchâtel

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 28 janvier 1886, à 8 heures précises du soir

TROISIÈME CO NCERT
avec le concours de

M. FRAN Z ONDRICEK
VIOLONISTE

et de l'Orchestre die -Berne, sous la direction
de M. A. KOCH, maître de chapelle.

-Ê _F^CDC_>_F=_^^._IV_r]VtE_î :
PREMIERE PARTIE

1° Symphonie n° 2, en ré majeur , pour orchestre . . . . Beethoven .
1) Allegro con hrio. 2) Larghetto. 3) Scherzo et Trio. 4) Finale

(allegro molto).
2° 1er Concerto en sol mineur, pr violon avec accompagnera* d'orchestre, Max Bruch.

1) Introduction (allegro moderato). 2) Adagio. 3)Finale (allegro
energico).

Exécuté par M. ONDRICEK.
SECONDE PARTIE

3° Ouverture de Manfred , pour orchestre. . . . . .  Schumann.
4° a) Légende, pour violon avec accompagnement de piano . . Wieniawski/.

b) Danse des Sorcières , pour violon avec accompagnem ' de piano, Paganini.
Exécutées par M. ONDRICEK.

5° Marche héroïque , pour orchestre Saint-Saëns.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées, 3 fr . 50. — Parterre, 2 fr. 50.

Secondes galeries, 1 fr. 50.

VENTE DES BILLETS
La vente des billets aura lieu :

Pour les Actionnaires :
Le mercredi 27 janvier , de onze heures à midi , dans la Petite salle des Concerts.

Pour le public non-souscripteur :
1° Dès le mercredi à 2 heures, j usqu'au jeudi soir , au magasin de musique Sœurs

Lehmann.
2° Le soir du concert , à l'entrée de la salle.

Le quatrième concert de la Société aura lieu le samedi 20 février. 

Pensionnat de famille pour jeunes gens
J. H1STELI, à Kriegsletten , prés Soleure (Suisse allemande) .

Etude soignée des langues modernes , des branches commerciales et teehniques.
etc. Références de premier ordre en Suisse et à l'étranger. Existant depuis 15 années.
Prix modérés. Demander le prospectus au directeur J. Misteli .  (S. 262 Y)



DANSE FAMILIÈRE
Dimanche 2i courant, Reslain anl-Faliys 1.1

Avis aux ouvriers et domesti ques.
Dépôt et expédition de malles, effets,

montres , etc., chez Henri MEYER , rue
de l 'Hôpital 8. Aussi à vendre divers ar-
ticles provenant de ce commerce.

g_f Nous prévenons ceux de
nos abonnés qui n'ont pas encore
retiré leur quittance à notre bu-
reau , que les remboursements
seront mis à la poste lundi matin
25 courant.

A TTENTION !
Antoine Simon , vitrier-peintre, rue des

Poteaux 6, rez-de-chaussée, se recom-
mande pour le posage de vitres, chez lui
ou à domicile, à des prix très modérés.

FRANCE. — La Chambre a été nantie
je udi d'une proposition d'amnistie de
M. Rochefort, qui réclame l'urgence. Le
gouvernement , par l'organe de M. Goblet ,
repousse l'amnistie et l'urgence; il ne peut
accepter l'amnistie pour des condamnés
de droits commun ou pour des délits
électoraux qui ont entraîné l'invalidation
d'un certain nombre de députés.

L'urgence n'en a pas moins été votée
par 251 voix contre 248, grâce à l'ap-
point de la droite coalisée avec l'extrême
gauche.

— On annonce que M. Meissonnier , le
célèbre peintre, pose sa candidature au
Sénat dans le département de Seine-et-
Oise.

EGYPTE. — La deuxième conférence
entre le khédive, sir H. Drummond Wolf
et Moukhtar-Pacha a eu lieu mercredi.

La conférence a reconnu l'urgence de
former deux bataillons égyptiens afin de
remplacer la garnison ang laise de Soua-
kim .

Moukhtar-Pacha s'est chargé de la ré-
daction d'un projet de réorganisation gé-
nérale de l'armée égyptienne.

Sir D. Wolff a fait ressortir la néces-
sité de créer un corps d'officiers égyp-
tiens offrant de sérieuses garanties de ca-
pacité.

Les événements en Orient.
L'échec de la note des puissances

adressées, sur l'initiative de la Russie à
la Grèce, à la Serbie et à la Bul garie , n 'a
pas découragé le cabinet de Saint-Péters-
bourg. Il a formulé une nouvelle déclara-
tion p lus énerg ique , et laissant même en-
trevoir des mesures coercitives contre ce-
lui des trois Etats qui ne se soumettrait
pas à la volonté des puissances. D'après
le Times, l'Allemagne et l'Autriche au-
raient adhéré à ces nouvelles propositions
russes.

Gadban-Effendi a déclaré à un corres-
pondant de la Correspondance politique
que la Porte ne s'opposerait pas à l' union
bul gare, à condition cependant que les
deux pays fussent soustraits à toute in-
fluence extérieure , car l'existence de cette
influence est la seule chose qui puisse
être inquiétante pour l'empire ottoman.

On vient d' ouvrir dans toute la Rou-
mélie orientale une souscri ption dont le
produit est destiné à remettre au prince
Alexandre de Bul garie un sabre d'hon-
neur .

iNOU BELLES SUISSES
BERXE . — Les pauvres à la charge de

l'Etat pendant l'année courante, s'élè-
vent , pour l'ancien canton seul , au chiffre
de 17,806.

— La direction de police de Berne met
le public en garde contre lo bureau de
p lacement Meyer-Sury, à Bienne.

•— La population de Saint-Imier a di-
minué d'environ 500 personnes depuis
1884. L'émigration n'a du reste pas dit
son dernier mot. On dit qu 'une quantité
de familles se disposent à partir à Saint-
Georges si, jusque là la marche des af-
faires ne s'améliore pas un peu.

LUCERNE . — On vient de constater à
Lucerne un cas d'empoisonnement du
sang par des bas en laine de couleur.

ARGOVIE . — M. Jiiger , avocat , à Brugg,
le doyen des juristes suisses, vient d'en-
trer dans sa quatre-vingt-dixième année.

GRISONS . — Dans le district du Glen-
ner, un enfant au berceau , laissé sans sur-
veillance pendant quel ques instants, a été
si grièvement mordu au bras par un chat
qu 'il a succombé à sa blessure.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Chasse. — Il paraît que trois sangliers

chassés par les Nemrods du canton de
Vaud ont été vus près des Métairies , rière
Boudry . Avec l'autorisation de la préfec-
ture, des chasseurs de Boudry, Bevaix,
la Béroche se sont mis à leur poursuite.

BRENETS . — Le 20 courant , à 1 heure
du matin , une maison située aux Siméons,
domainede la ferme modèle à Beauregard ,
appartenant à l'Etat de Neuchâtel , est
devenue la proie des flammes. Cette
construction était inhabitée , mais le fer-
mier, Christian Btihler, l'utilisait comme
remise à fourrages ; elle renfermai t en
outre du matériel agricole, outils , chars,
etc. On ignore la cause du sinistre ; un
individu suspect , qu 'on a vu rôdant par
là, laisse toutefois supposer un acte de
malveillance.

— Le Conseil d'Etat a décerné les prix
suivants aux meilleurs chronomètres pré-
sentés à l'Observatoire pendant Tannée
1885 :

1. Prix général de fr. 200 au citoyen
Nardin , Ul ysse, au Locle.

2. A. Prix pour le meilleur chrono-
mètre de marine, fr. 150 au n° 9/5901 du
citoyen Nardiu , Ul ysse, au Locle.

B. Trois prix pour les trois meilleurs
chronomètres observés pendant six se-
maines, en cinq positions , savoir :

3. 1" prix de fr. 130 au n» 18785, de
l'Association ouvrière du Locle.

4. 2" prix de fr. 120 au n" 148161, des
citoyens G.-A. Huguenin et fils , aux
Ponts.

5. 3e prix de fr . 110 au n» 38841, du
citoyen Guinand-Mayer , aux Brenets.

C. Quatre prix pour les quatre meil-
leurs chronomètres , observés pendant un
mois , au plat et au pendu , savoir :

6. 1" prix de fr . 100, au n° 6743, du
citoyen Nardin , Ul ysse, au Locle.

7. 2" prix de fr. 80 au n° 119404, du
citoyen Girard-Perregaux, à la Chaux-
de-Fonds.

8. 3e prix de fr. 60 au n" 16092, des
citoyens L' Strasburger et Ce, à la
Chaux-de-Fonds.

9. 4e prix de fr. 50 au n° 6742, du
citoyen Nardin , Ulysse, au Locle.

— Le Synode de l'Eglise nationale,,
élu en décembre dernier , s'est réuni,
jeudi , à 9 heures du matin , au Château,
de Neuchâtel , pour se constituer. M. R.
Comtesse, conseiller d'Etat et chef inté-
rimaire du département des Cultes , a»
ouvert la séance par quel ques mots de
bienvenue. Après la nomination d'un.
bureau provisoire, on a procédé à la vé-
rification des procès-verbaux d'élection
qui ont été trouvés en règle: puis le
Synode a élu son bureau déliniti f qu 'il a
composé de :
MM. Nagel , président

Andrié, vice président
DuBois , secrétaire
Alph. Wavre, secrétaire-archiviste-
Ducommun-Robert , assesseur
Aurèle Favre, »
Ch. Châtelain , »

A 10 heures le Synode s'est rendu à
la Collégiale pour le_ ermon d'installation
prononcé par M. Dumont , pasteur à
Fleurier, qui a parlé avec beaucoup
d'éloquence et de chaleur sur ces paroles
de Jésus à ses apôtres :

« Le temps viendra où de tout ce que
vous regardez là , il ne restera pierre sur
pierre qui ne soit renversé. — Le ciel et
la terre passeront , mais mes paroles ne
passeront point. »

A la rentrée en séance, M. Nagel a
rendu un juste hommage à la mémoire
de M. le D r Roulet, chef du département
des cultes, puis l'assemblée a entendu la
lecture du rapport de gestion du bureau
sortant de charge et a procédé à la nomi-
nation de six membres de la Commission
pour l'enseignement sup érieur. Le Syno-
de a ensuite renvoy é au bureau la nomi-
nation des commissions réglementaires :
il a réélu pour une nouvelle période
sexannuelle , M. Haussier, diacre alle-
mand du Vignoble, et accepté la démis-
sion de M. A. Savary, diacre du Locle,
nommé pasteur à Orvins (Jura-Berne).
Enfin, il a renvoyé au bureau la question
de la nomination soit d'un subside, soit
d'un diacre du Val-de-Travers, soulevée
par le Collège des anciens et les autorités
locales de Fleurier, vu l'étendue de cette
paroisse et la multi plicité des fonctions
pastorales. M. le pasteur Châtelain a
clôturé la séance par une prière.

— Nous apprenons que le patinage est
entièrement débarrassé de la neige.

NOUVELLES ÉTRANGÈRESLOTERIE
de la Société de Navigation et de Sauvetage

SAINTE-HÉLÈNE
N E  U G H A T E L

Autorisée par le Conseil d'Etat pour
l'achat d'un bateau de sauvetage.

Les billets sont en vente à 50 cent.,
dans les magasins de tabacs et cigares,
magasins de musique, cafés , restaurants,
épiceries, coiffeurs et chez M. Ch. Petit-
pierre , débit des poudres.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance aux dépôts désignés ci-dessus et
auprès des membres de la Société.

Le Président , Le Secrétaire,
F. SCHILLI . O. LuSCIlEK.

672 Un jeune monsieur (Anglais) dé-
sire donner encore quelques heures d'an-
glais. Prix modéré. Le bureau de cette
feuille indiquera.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3j 4 h. ]" Culte à la Collég iale.
10 3|i h. 2me Culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3= Culte au Temp le du Bas.
8 h. Au Temple du Bas , Conférence de M. le

pasteur Seitle (voir aux annonces).
Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion deprièreJ

et d'édification à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reform irte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gtg-ottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vormittags 8 t \i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 » » St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1)2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 1[2 h. du matin. Culte au Temp le du Bas.
3 heures. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Coiiléreme de M. le pasteur O.

Borel-Girard. Bâtiment de Conférences (Gran-
de Salle). — Voir aux annonces.

Chapelle de l'Ermitage.
9 3]i heures. Culte.

Mercredi , à 8 h. du soir , etndes bibliques
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

Samedi , à 8 h. du soir , réunion «le prières
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne) .

EGLISE ÉVANGÉLIQDE LIBRE Place d 'Armer
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel .
Samedi 8 h., réunion de prières.

CILIES DI DIMANCHE 2ï  JANVIER 188G.

D E R N I È R E S  N O U V E L L E S
Madrid , 22 janvier. — Des avalanches

de neige dans le nord-ouest et le nord de
l'Espagne ont arrêté plusieurs trains.

Le choléra a éclaté à Manilve (pro-
vince de Malaga). On y a constaté cinq
cas et un décès.

Rome, 22 janvier. — La police de Ca-
tane a arrêté des faux-monnayeurs, chez
lesquels on a trouvé un million en billets
de dix lires. La police de Turin a décou-
vert une autre fabrique de billets de cent
lires.

A ÉCHANGÉE.
une jeune fille de 14ans pour apprendre le
français , contre une jeune fille ou un gar-
çon , qui suivrait les écoles de la ville et
serait traité comme l'enfant de la maison.

S'adresser à M. SIMMEN, maître-
serrurier, à Berne. (Ho. 114 Y.)

660 On cherche à donner encore quel-
ques heures d'anglais et de physique.
Le bureau de cette feuille indiquera.

CAFÉ DU NORD
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses amis et connaissances, ainsi qu'au
public en général , qu 'il a repris la suite
de l'établissement tenu jusqu 'à présent
par M. G. Straub-Morel , et qu 'il s'effor-
cera de satisfaire ses clients par de bon-
nes consommations et un service prompt
et soigné.

G. A. TAM0NE.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/ ., h. du matin .
Culte à 10 '/_ h . — Soir : de 2 à 3 h.

étude biblique.

Concert Francis Plante. — C'est ce
soir samedi qu'a lieu le concert que donne
le célèbre virtuose parisien; le présent
rappel a pour but d'engager tous les ama-
teurs de bonne musique à ne pas laisser
passer une occasion aussi rare d'entendre
un des maîtres les p lus distingués du
piano.

Une dépêche de Strasbourg, exp édiée
à l'issue du concert que M. Francis Planté
vient de donner dans cette ville , nous est
parvenue ce matin; elle est ainsi conçue:

« Grand succès d'admiration et d'en-
thousiasme pour Planté, qui est bien le
virtuose lo p lus idéalement génial de
notre époque. Les rappels et bravos ont
été prodigués à foison à ce grand char-
meur , que vous aurez le bonheur d'ap-
plaudir aujourd'hui . {Expr. de Mulhouse)

Salle circulaire du Gymnase,
AUJOURD'HUI

Samedi 23 janvier, à 5 h.

Troisième Séance littéraire
DE

M. Alphonse SCHELER

A la Suisse, fragment , Victor Hugo.
Ceux que Dieu reprend ,poésie,ErnestBussy.
In présent de Noël , poésie, Etienne Eggis.
Noce au villaue , poésie, Virg ile Rossel .
In jour de promotions ,

humoristique , Albert Richard.
Confidences sons un tunnel,

comique, Alp h. Daudet.
l.c parapluie de la famille

Panade, comique Douglas Jerrold.
LE DÉGEL ,

monologue comique , par Marc-Monnicr.

Abonnements aux 2 dernières séances :
3 fr. — Pensionnats , étudiants , j eunesse
des écoles : 2 fr. 50. — Une séance isolée:
2 fr.

Cartes à l'avance aux librairies Kiss-
ling, Delachaux , Berthoud , et à l'entrée
de la salle. j

PROGRAMME :

Grande salle des Concerts de Neuchâtel

SAMEDI 23 JANVIER 1886,
à 8 heures du soir ,

DEUX HEURES DE MUSIQUE

FRANCIS PLANTÉ
F ietixist e

Pour les détails , voir le programme.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries , 4 fr. — Parterre,

2 fr . 50. — Deuxièmes galeries, 1 fr. 50.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann, rue des Terreaux, n° 3.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison HU G frères , à Bâle.

Les locaux de la Tonhalle sont réser-
vés à la Compagnie des Mousquetaires
pour la soirée du samedi 23 courant. Le
public est informé que les soupers et la
consommation seront servis dans les
petites salles. Entrée par l'escalier de la
terrasse.

A TTENTION

Menu du jour :
I ' Potage.

II Tripes naturelles.
III Riz de veau .
IV Choucroute garnie.
V Fromage.

Tonhalle de Neuchâtel

Deutscher Gottesdienst.
B. Methodislenlcirchc.

H L ' E D E  L'HOPITAL No 6, im 2. Slock.
Sonntag den 17. Januar , Vormittag

9 % Uhr . Abends 8 Uhr.
Prediger G. Krauss.

:>*.s La 3° séance littéraire de M. le prof.
Alph. Scheler aura lieu aujourd'hui , à
5 heures , à la Salle circulaire du Gym-
nase. Cette séance est presque entière-
ment consacrée à la Suisse et à ses
poètes . La partie comique contient un
des p lus amusants fragments de Tariarin
sur les Alpes , un monologue de Marc
Monnier, etc.


