
PATÏNS
Système PERRENOUD, en vente chez
MM. Humbert et Comp., F. Verdan et A.
Lœrsch. Calorifère irlandais

a vendre d'occasion, chez M. Hediger,
coiffeur, sous l'hôtel du Lac.

A vendre d'occasion
un petit calorifère irlandais ayant très peu
servi ; prix avantageux. S'adr. magasin
Pettavel frères.

Jamboas de l'EiBEenthal
et de Westphalie

S. Wynistorf-Howald, 17, faub. du Lac,
est toujours bien pourvu de véritables
jambons de l'Emmenthal, ainsi que de
saucissons, côtelettes, palettes, etc., et
du lard maigre, le tout très bien fumé.

Jambon extra-fum é, pour manger cru.

Vigne à vendre
Mlle Julie Muller exposera en vente

par voie d'enchères publiques, le j eudi
iï  j anvier 18ÏS, à 3 h. après-midi,
«n l'étude de P.-H. Guyot, notaire à Neu-
châtel, la vigne qu'elle possède au quar
tier de P»in-EHane, territoire munici-
pal de Neuchâtel, art. 1036 du -cadastre,
plan f° 62 n" 5, de 2115 met. (environ 5
ouvriers). Limites : nord 250 et le chemin
de fer, est 204, sud 204 et route canto-
nale de Neuchâtel à Auvernier, ouest 769,
250.

S'adr. pour tous renseignements en la
dite étude.

IMMEUBLES _> VENDRE 0_ DES SNDE â ACHETER

ON DEMANDE
à acheter ou à reprendre la suite d'une'
bonne boulangerie dans un des villa -
ges du Vignoble. Adresser les offres et
conditions jusqu'au 31 courant, aux ini-
tiales G. H., poste restante Saint-Aubin
(Neuchâtel). 

de la cordonnerie populaire
IJE GKASB »£BA!/I.4„_

DE BIENNE
Pour cause de fin de saison

offrira en vente, sur la place du Marché
de Neuchâtel, j eudi 17, un choix consi-
dérable de chaussures pour hommes, da-
mes et enfants, à des prix ne souffrant

aucune concurrence.
Bottines pour hommes à 11 fr.

— dames à 4 fr.
— enfants à 1 fr.

Bois de chauffage
E3S GROS ET DETAIL.

chez Samuel Hug lj , rue des Chavannes
14. — On peut toujours avoir chez
lui du bois de sapin et foyard sec, par
te l le quant i îé que l'on désire; i! peutfour-
nir dela fourbe des Ponts de Ire qualité ,
ainsi que du bois de sapin pour fourneaux

lessives.

Impôt municipal de 1877
Publications municipales

Les contribuables de Neuchâtel qui
n'ont pas encore payé leur mandat de
1877 sont prévenus que. le rôle des retar-
dataires sera prochainement remis à
l'huissier chargé d'en opérer le recou-
Trement.

Jusqu'au 20 janvier courant,
l'impôt peut être encore payésans frais*,
à la caisse municipale, chaque jour de
9 h. du matin à midi et de 2 à 5 h. du
soir.

Neuchâtel, le 7 janvier 1878.
Direction des f inances.

Bois de chauffage
ANNONCES DE VENTE

Gros et détail
Le soussigné a toujours du bois foyard

et sapin bien sec, à la toise et à ia mesu-
re, ainsi de la tourbe de Witzwyl, Ire
qualité, qu 'il vendra dès aujourd'hui au
prix courant, pour une prompte vente.
Le magasin se trouve faub. de l'Hôpital,
derrière l'atelier de M. Stampfli.

A la même place à vendre une cuisi-
ne à pétrole en bon état , pour 2 à 4
personnes. S. WYKISTOBF-HOWALD,

faub. du Lac 17.

— Faillite de Aimé-Jean Baptiste-Jo-
seph Salembier , horloger , domicilié aux
Bourquins de la Cote aux Fées, en fai-
sant remonter les effets de ce jugeme nt
de faillite , au 30 déeemferer 1877. Ins-
criptions au greffe du tribunal à Motiers,
ju squ'au samedi 9 février 1878, à M h.
du matin. Li quidation devant le juge de
la faillite, à l'hôtel de ville de Motiers,
le lundi 18 février 1878, à 10 'heures du
malin.

— A la demande du syndic à la mas-
se, le tri&unal du Val-de-Travers con-
voque les créanciers de Louise-Adèle
Quidort née Ej ^ymond, modiste, autre-
fois domiciliée à Fieurier, pour le lundi
_•! janvier 1878, à 3 heures après midi ,
à l'hôtel de ville .de Motiers, à l'effet de
suivre aux opérations ûje^etlse^liquida-
tion. " -

— Faillite des citoyens Antoine Al
fiéri-dit-Pinel , et de Charies Cavadini ,
originaires de Balerna , Tessin , les deux
entrepreneurs de bâtiments , à' la Brévi-
ne, d'où le citoyen Antoine Aliiéri est
parti clandestinement en laissant ses af-
faires en désordre. Inscri ptions au greffe
du tribunal civil du Locle, jusqu 'au lund i
11 février 1878, à9 heures du matin. Li-
quidation devant le tribunal de là fail-
lite, à l'hôtel de ville du Locle, le ven-
dredi 15 février 1878, dès les 9 heures
du matin.

Elirait de (a Feuille officielle

A vendre un bon chien de garde, chez
M. Henri Claudon à Colombier.

695 A vendre un potager à houille peu
usagé, une petite broche à charbon, un.
perchoir et une grande cage. S'adr. au
bureau d'avis qui indiquera.

Nous avons l'honneur de recommander
d.une manière toute particulière les Pas-
tilles Lactucarium Masson et son thé,
aujourd'hui indispensables aux personnes
atteintes de bronchite? chroniques, catarrhes
les plus invétérés , la phthisie, les maladies
du larynx , les laryngites, maux de gorge et
leurs suites, les maladies du cœur dont elles
régularisent les mouvements , les affections
nerveuses les plus anciennes , et procurent
aux malades un repos doux et réparateur.

Pour accélérer la guérison des diverses
maladies ci-dessus désignées, il est urgent
d'employer le thé anti-catarrhal Masson.
, Dépôts : pharm. Masson , à Lyon , et ph.
Baillet , à Neuchâ tel.

Pour la suite des annonces de vente, voir
le Supplément.

À VPnHrP *aute de place, un tour
n V t / l l U l t! avec roue en fer, une en-
clume, un étau, un petit établi, une
armoire et divers autres outils. Prix :
60 fr. au comptant. Adresse : rue de l'O-
ratoire 5, au plain-p ied.

684 Ou demande à acheter d'occasion
une bonne table à coulisses. S'adr. au bu-
reau.

A vendre _ r_ x  vrgtoni de drap
pilote à des prix très bas, chez Claude
Franc, tailleur, rue de l'Oratoire 7, Neu-
châtel.
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Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7»—
expéd franco paria poste « S»80

Pe>ir * mo;s,la feuille prise au bureau » »»—
par la peste, franc* » 5»—

Peur 3 mois, • - " » 2»80
Abonnements pris par la poste, 28 c. en sus.

Pour l'étranger:
P<mr un an, » 15-50
Pour 6 mois. » 8>50

paix SES Axr_ro___s :
De i à 3 lignes, 50 c. De 4 à 7, 75 e. De S li-
gnes et au delà, 19 e. la ligne ord., 7 e. la ré-
pétition, annonces non cantonales, 15 c.la ln>
fois et 1 * ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 » M
Pr s'adr. au bur.50 c. Indications écrites , 10c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
an nonces reçues jusqu'à midi les lundis, m„-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

A WAnnro une ProPriet* située dans
V CIIUI  C ia viue de Boudry, ren-

fermant deux appartements, débit de vin
bien achalandé, salles de billard et de
danse, bon j ardin à proximité. S'adr. an
notaire Amiet, à Boudry.

VENTES PAR «OIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
¦ Vendredi 18 janvier courant, à 8 h. du
matin, la commune*de Peseux vendra les
bois suivants aux enchères dans sa forêt :

33 toises mosets,
227 stères sapin,
29 billons ,

1195 fagots sapin,
36 troncs sapin,
2 tas perches sapin.

Rendez-vous au haut du village, mai-
son du garde.

Au nom du Conseil communal,
le caissier, H. PABIS.

Rod. HOWALD, coutelier
15, Temple-Neuf 15.

3RA1ÎD „2§0ETIME1IT D_ PÂ-TIHS
pour messieurs, dames et enfants, à prix réduits.

ON SE CHARGE DES RÉPARATIONS
Papeterie

W. Eberbach-Falcy
Encore une partie de Paroles et texes

pour 1878. 

A vendre bon marché faute d'emploi
une breeette avec banc et accessoires,
d&ez L. Lavanchy à la Coudre. Chez le
même, logement à remettre.

"' *715 On offre à vendre des mangeoires
avec râteliers, pour trois chevaux. Eclu-
se 7. 

Epicerie Marie Jeanfavre
Reçu un nouvel envoi de mandarines.

AVOINES en gros
CHEZ

CL PETITPIERRE
NEUCHATEL.

Gief Perrenoud
système le p ins prati que et le moins cher

en vente  chez les quincail lers.
VIENT DE PARAITRE

chez l'auteur, 10, faubourg du Lac,
et chez tous les libraires :

GEORGES GR3SEL
peintre neuchâtelois (avec portrait).

Sa vie et son œuvre
PAR

Georges JEANNERET
Une brochure elzévirienne. Prix : 1 fr.

On demande à acheter 12000 poudrettes
ou de préférence des marcottes en plant
rouge. S'adr. à Béguin-Gretillat, à Cor-
mondrèche.



faub. des Sablons,

H -A. Thiébaud.
On demande encore quelques ouvrières

pour garnir des chapeaux ; on ne prendra
que des personnes sérieuses et qui s'en-
gagent à travailler régulièrement. Travail
aux pièces bien rétribué.

Une demoiselle de 30 ans, ayant de
bons renseignements et connaissant bien
la couture et les ouvrages du ménage, dé-
sire se placer dans une bonne famille. A
vendre une banque de 13 tiroirs pour
magasin. S'adr. à Mlle Perregaux. Parcs
n" 14.

Fabrique de ehspeaux de paille

DEMANDE DE PLACE
Un jeune commis connaissant bien le

commerce des métaux cherche pour se
perfectionner dans le français, une pla-
ce dans un bureau ou dans un magasin.
Il pourrait entrer de suite pu plus tard,
et ne serait pas exigeant pour les gages.
S'adr. sous les initiales L H n° 856, au
bureau de la feuille d'avis.

On offre à louer pour tout de suite ou
Eour la St-Jean, un logement, de 5 cham-

res, mansarde, cuisine et dépendances.
Belle vue sur le lac. S'adr. rue de l'In-
dustrie 7, au 1er.

713 Chambre à louer, non meublée,
avec part à la cuisine si on le désire. Rue
du Château 7, au 3me.

A louer chez M. Louis Fréchelin, à Co-
lombier, à des jeunes gens comme il faut,
une jolie chambre meublée ayant 3 fenê-
tres au midi. A la même adresse à ven-
dre 2 fourneaux de grandeur moyenne,
en tôle, garnis, presque neufs, se chauffant
au coke.

714 A louer pour St-Jean, à des per-
sonnes tranquilles, un appartement au
1er étage composé de 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances.

Même maison pour 1er avril, un appar-
tement au 3me étage, de 4 chambres,
chambre de domestique, cuisine et dépen-
dances.

S'adr. faub. des Sablons 1, au second.
717 Chambre meublée , pour un ou

deux messieurs rangés. S'adr. rue Dublé
1, au second.

A louer 2 chambres meublées ou non.
S'adr. rue de la Côte, campagne Prado,
au 3me, à droite.

A remettre pour St-Jean un apparte
ment de 5 chambres et cabinet situé Pla
ce du Marché 11. S'adr. à N. Ginsbur
ger. rue des Moulins 3.

A louer pour le 1er février prochain, un
appartement de deux chambres et dé-
pendances, situé au centre du village de
Peseux. S'adr. à M. Samuel Bovet, vice-
président du Conseil municipal, à Peseux.

598 Chambres meublées à louer. S'a-
dresser rue de la Treille 5, au magasin.

722 A louer de suite et jus qu'à la St-
Jean, à un ménage tranquille, un logement
de 2 ou 3 chambres et même plus si on
le désire; belle vue sur le lac et les Al-
pes. Conditions favorables. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

Même adresse à louer de suite pour
une dame, une chambre meublée se chauf-
fant.

A louer de suite un logement de 4
chambres, cuisine, mansarde, cave et
portion de jardin. S'adr. Parcs 35 à M.
Aug. Berthoud.

A louer pour* St-Jean au centre de la
ville, logement composé de 4 pièces et
dépendances. S'adr. au magasin de M.
Gurtler, rue du Temple-Neuf 20.

681 A louer une chambre meublée,
vue sur le lac et se chauffant, et une plus
petite, non meublée. S'adr. Môle 4, rez-
de-chaussée.

723 A louer une chambre meublée se
chauffant, pour un monsieur, et une cham-
bre à partager avec une demoiselle. S'ad.
rue de la Treille 1, au restaurant

693 Place pour deux coucheurs. Rue
St-Maurice 5,

692 A louer une chambre meublée!
Rue St-Maurice 8, au 3me.

A louer pour de suite, dans une des
rues les plus fréquentées de là ville, à un
1er étage, une chambre pouvant être uti-
lisée pour un bureau ou un commerce
quelconque. Pour le 24 mars, un logement
de 2 pièces, cuisine avee eau et potager.
Pour le 24 janvier, une chambre à feu.
S'adr. à A. Loup, Epancheurs 9.

A louer un petit logement'. Rue de l'Hô-
pital 13, au 5me.

696 De suite, rue de l'Industrie, pour
fr. 17 par mois, chambre avec canapé, se
chauffant. S'adr. au bureau.

697 A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur rangé. Rue de l'Hôpi-
tal 15, au 4me.

698 A louer une petite chambre meu-
blée, rue des Moulins 8, au troisième éta-
ë± .

665 Belle chambre à louer de
suite, meublée ou non. 17, faub.
du Lac.

667 Chambre meublée, à louer de sui
te. Rue du Seyon 30, au second, à gau
ehe.
|:> 655 Une chambre à remettre non meu-
blée, à une personne rangée. S'adr. rue
du Tertre 20, au 1er. 

656 A louer' une jolie chambre meu-
blée, au soleil levant, avec cheminée. S'ad.
rue Purry 4, au 3me.

A louer pour la St-Jean 1878, un beau
logement au 3me étage*, maison n° 2, rue
St-Honoré, place du Port, consistant en 5
pièces et dépendances, vue sur le lac et
les Alpes, eau et gaz dans la maison.
S'adr. à Antoine Hotz, père, rue du Bas-
sin.

Petite chambre meublée à louer ; s'ad
rue du Trésor 1, à l'épicerie.

A louer de suite au centre de la ville,
rue du Bassin, un grand et vaste maga-
sin avec arrière-magasin, bien éclairé, et
avec une grande cave si on le désire ; l'in-
térieur de ce magasin n'étant pas entière-
ment terminé, pourrait l'être au gré de
l'amateur et suivant l'industrie qu'on vou-
drait y exploiter. A louer de suite et dans
la même maison deux grands et beaux
logements, construction neuve, consistant
en 6 à 7 pièces et dépendances, eau et gaz
dans la maison. S'adr. à Antoine Hotz,
père, rue du Bassin.

596 A louer une chambre meublée ,
pour un ou deux messieurs. S'adr. bâti-
ment des Conférences, 1er étage, entrée
par la terrasse.

A louer, un logement de quatre pièces
et dépendances, rue St-Maurice. S'adr.
à A. Kœeh . Musée 4.

494 Dès maintenant pu pour St-Jean ,
un logement au 1er étage , rue des Ter-
reaux , composé de 4 à 5 chambres , cui-
sine et dépendances. S'adr. Boine 3.

A louer pour St-Jean un petit loge
ment de deux chambres, un cabinet.et dé
pendances. S'adr. à M. le professeur Her
zo_ . faub. du Crêt 19.

571 A louer une chambre et une man-
sarde meublées. S'adr. rue Purry 6, au
second.

A LOUER

Lundi 4 février 1878, à I h. du soir ,
la commune du Pâquier [Val-de Ruz]
remettra sa forge à bail , pour entrer en
jouissance le 23 avril 1878. Conditions
favorables.

Pâquier , le 22 décembre 1877.
Le Conseil communal.

Forge à louer

A amodier
l'hôtel de la Couronne à Valan-
gin, comprenant:

1° L'hôtel proprement dit , contenant
14 chambres, 2 cuisines , galetas, caves
écuries.

2* Le bâtiment adjacent à l'usage de
grange, écuries et remises, avee grand
ja rdin conti gu et dépendances.

Cette remise aura lieu par l'assemblée
générale le samedi 19 janvier 1878, dès
les deux heures après-midi , heure à la-
quelle les amateurs sont invités à se ren-
contrer.

Pour visiter l'hôtel et pour d'autres
renseignements, s'adr. à l'un des mem-
bres du conseil communal.

Valangin , le 24 décembre 1877.
Conseil Communal.

A AMODIER

La commune de Boudevilliers offre à
remettre à bail, pour entrer en jouissance
le 23 avril prochain, l'établissement de
forge, atelier de charron, appartement
avec jardin et dépendances, qu'elle pos-
sède au dit lieu.

Les amateurs sont invités à adresser
leurs offres et références au président du
Conseil administratif, jusqu'au 31 janvier
eourant. Conseil communal.

Une famille soigneuse, sans enfants,
demande à louer pour St-Jean prochaine
un logement de deux à trois chambres,
situé au centre de la ville et au soleil.
S'adr. chez M. Graf, chapelier, rue de
l'Hôpital.

683 On demande pour la St-Jean un
logement de 4 à 5 pièces et dépendances,
situé si possible Grand'rue ou rue du
Sevon. S'adr. au bureau qui indiquera.

657 On demande à louer une boulan-
gerie au Vignoble pour le Ie' mars ou 1"
avril. Le bureau du journal renseignera.

DEMANDES DE LOGEMENTS

Samedi 19 courant, à 1 h.§.,du soir, la
Commune de Cornaux remettra sa forge
à bail pour entrer en jouissance le 1" fé-
Trier 1878.

Cornaux, le 11 janvier 1878.
Au nom du Conseil communal.

Le secrétaire, J.-Alph. CLOTTU.

Forge a louer

720 Une fille de 25 ans, ayant déjà du
service, demande pour le 1er février une
place pour tout faire dans un ménage.
S'adr. à elle-même, faub. du Crêt 19, au
1er.

719 Une fille qui a plusieurs, années
de service, désire se placer le plus tôt
possible ; elle connaît parfaitement le
service de maison, sait très bien coudre
et repasser. S'adr. au bureau.

724 Une bonne cuisinière cherche une
place pour entrer de suite. S'adr. au bu-
reau du journal .

711 Une bonne cuisinière qui parle les
deux langues, voudrait se replacer, de
préférence dans une famille. Bonnes re-
commandations. Entrée tout de suite ou
1er février. S'adr. au bureau.

725 Une cuisinière de toute confiance
désire se placer pour le 7 février, com-
me telle ou pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. Vieux-Châtel 1, au 2me.

685 Une personne âgée de 22 ans dé-
sire trouver une place de femme de cham-
bre ou sommelière. S'adr. au bureau du
journal.

725 Une cuisinière de toute confiance
désire se placer pour le 7 février, com-
me telle ou pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. Vieux-Châtel 1, au 2me.

686 Une jeune fille qui^
a déjà du ser-

vice, cherche une place pour tout faire
dans un ménage. S'adr. rue des Moulins
1, au 4me.

Une jeune fille très recommandable et
de bonne volonté désirerait se placer dans
une maison particulière pour aider à la
cuisinière et au service de femme de
chambre. S'adr. chez Mme Lemp, rue des
Moulins 21, au 3me.

Une jeune fille bien recommandable,
connaissant tous les ouvrages du sexe,
cherche une place de femme de chambre
oU cuisinière. S'adr. chez J. Schmidt,
bandagiste, Place des Halles 11.

Un jeune homme qui a fait sa premiè-
re communion à Noël, lequel sait fourra-
ger, traire, travailler à la vigne et à la
campagne, demande une place pour en-
trer de suite, chez un paysan ou un vi-
gneron. S'adr. à Alexandre Magnin, à
Hauterive.

Une jeune vaudoise recommandable
voudrait se placer comme aide dans un
ménage ou bonne d'enfants. S'adr. à Mme
Laurent, à Villars le Grand près d'Aven-
ches. 

687 Un bon jardinier de 40 ans, non
marié, qui a déjà servi dans de bonnes
maisons comme cocher-jardinier ,
demande une place pour le cour' du mois
de février. De bonnes recommandations
sont disponibles.

S'adr. au bureau de cette feuille.
694 Une personne entendue dans les

travaux d'un ménage, aimerait se placer
de suite pour tout faire. S'adr. rue de ITn-
dustrie n° 4, au 1". 

700 Une personne d'âge mûr sachant
bien faire la cuisine et munie de bons
certificats , désire se placer pour soigner
un ménage. S'adr. au bureau.

660 Une jeune fille de 17 ans, cherche
une place comme aide dans un ménage
ou comme fille de chambre. Entrée im-
médiate. Pour renseignements, s'adresser
à Mme Auguste Reymond, à Fontaines.

699 Une femme mariée se reeomman
de comme nourrice. S'adr. au bureau.

Une jeune fi_e ayant bonne volonté, et
d'une grande fidélité, eherehe à se placer
pour remplir un service facile, gage mo-
deste. S'adr. à Mme Frossard, à Payer-
ne.

Un jeune homme très consciencieux et
connaissant à fond le service d'écurie
pour les chevaux et le bétail, cherche à
se placer de suite. S'adr. à M. Fritz de
Marval, à Monruz.

Une fille allemande de 21 ans voudrait
se placer de suite pour aider au ménage,si possible avec occasion d'apprendre le
français. S'adr. à Christian Weber, pâtis-
sier, à Valangin.

Deux sœurs âgées de 17 et 18 ans,d'une famille bourgeoise de la ville de Zu-
rich, cherchent des places comme ser-
vantes, aides de ménages ou aides de
magasm,pourapprendrele français. Elles
ne demandent point de gages. S'adr. à
H. Furrer, lith. en ville.

OFFRES RE SERVICES

On demande pour de suite , rue de la
Côte, au Prado, une bonne nourrice, pour
un enfant de 6 mois.

On demande pour fin courant une bon-
ne fille pour faire un ménage. Se présen-
ter chez M"e Bourquin à la fabrique de
bonneterie, près la gare de Corcelles.

On demande tout de suite et pour un
ménage d'une personne, une domestique
bien recommandée et parlant français.
Place Purry 9, au 1er.

Pour l'hôtel de Commune à Colombier,
on demande une bonne cuisinière, munie
de bons certificats. Entrée de suite.

Près de Berne, on cherche unej eune
personne qui connaisse le service d'une
maison et les ouvrages à l'aiguille. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. S'adr.
à Mme Degoumois, faub. du Lac 15.

CONDITIONS OFFERTES

Une demoiselle connaissant les deux
langues, eherehe une place de demoiselle
de magasin. S'adr. par lettre à Mme Hum-
bert, Port-Roulant 5.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

un horloger-acheveur connaissant
les échappements à ancre et à cylindre,
pour décotter et repasser en second. —
Ecrire à J.-B. Gondy et C% fab. d'hor-
logerie, à Pontarlier . (He275 X)

On demande pour un pensionnat de la
Suisse française, un jeune homme de
Neuchâtel âgé d'environ 20 ans, pour
donner les premières leçons de français
à quelques jeunes élèves et les surveiller
à la promenade et dans les récréations.
S'adr. à M. Alph. Amor, Place Purry.

On demande



REPRESENTANTS
Une forte maison de vins de Bordeaux,

très-connue, demande des représentants
sérieux dans tous les cantons de la Suis-
se. Fortes remises. Références. Ecrire
franco à O V 4, poste restante, à Paris.

(O F 617).

M. L. D. Haas père, demeurant à Cou-
vet, prévient le public qu 'il va poursui-
vre devant les tribunaux l'interdiction de
son fils Jules-Arthur Haas, de Cou-
vet, dont le domicile est inconnu. Il met
donc en garde tous ceux auxquels M.
Haas fils pourrait offrir de contracter des
engagements, attendu qu'ils ne lieront
personne que lui. "

Couvet, le 24 décembre 1877.
M 277TXII F L. D. HAAS.

Société Chora e
Les dames sont instamment priées de

ne pas oublier que les répétitions ont
lieu le mercredi à 8 h. du soir, à la salle
circulaire du Gymnase. (H 13 N)

Le Comité.

ASSOCIATION

industrielle et commerciale
de Neuchâtel.

MM. les membres de l'association sont
informés que le bureau tient à leur dis-
position un certain nombre d'exemp laires:
1° Du rapport du chef du département

fédéral de l'Intérieur, sur les mar-
ques, dessins et modèles de fabrique,

2° De l'arrêté du Conseil des Etats du 13
décembre 1877, sur le nouveau tarif
des péages fédéraux.

Ces deux brochures peuvent être ré-
clamées au bureau de M. Borel-Courvoi-
sier, président de l'Association.

municipalité de Bôle
L'abattoir de cette localité étant à re-

mettre dès à présent, les amateurs dis-
posés à soumissionner, sont invités à se
faire inscrire jusqu'au 20 janvier pro-
chain, chez le secrétaire municipal.

Bôle, le 11 janvier 1878.
Le Conseil municipal.

FLURY frères
graveur* et guilloetietirs

ont transféré leur atelier et domicile à la
rue de l'Industrie 24. Gravure en tous
genres. Portraits d'après photographies
sur montres et médaillons.

A la même adresse un jeune homme
de toute moralité pourrait entrer comme
apprenti guillocheur.

Société de construction
. j_ w DE NEUCHATEL
Le Conseil d'administration a l'hon-

neur d'informer MM. les actionnaires que
le coupon de dividende pour l'exereice
de 1877 est fixé à fr. 2 par action.

Le payement aura lieu aii bureau de
la Société, rue Léopold Robert, de 8 h. à
midi, dès le 17 courant , contre la remise
des deux coupons ncs 17 et 18.

Neuchâtel, le 12 janvier 1878.

Cours d'elïets publics et bul-
letins de tirages : paraissant tous
les 15 jours, publiantles cours des valeurs
(actions, obligations, lots) les plus répan-
dues en Suisse, et les tirages qui fixent leur
remboursement. Prix d'abonnement fran-
co fr. 2 • 80 par année. Adresser les de-
mandes à l'éditeur Ch. Bessières, ban-
quier, à Lausanne.

716 Un père de famille désirerait pla-
cer sa fille poux faire un apprentissage
de tailleuse, si possible en ville ou dans le
vignoble ; elle est âgée de 14 ans, et a dé-
jà un peu appris la couture. S'adr. au bu-
reau d'avis qui indiquera.

718 La première modiste de Granges,
beau village près de Soleure , demande
une j eune fille pour lui apprendre l'état.
Vie de famille et blanchissage, fr. 400.

La même personne prendrait en pen-
sion deux jeunes filles qui voudraient
apprendre l'allemand ; elles pourraient
fréquenter les bonnes écoles de l'endroit.
Fr. 450 par an. S'ad. au bureau d'avis.

688 On demande une apprentie lmgère
S'adr. Seyon 38, au second.

APPRENTISSAGES
Jean Emmingrr ex-conducteur

d'omnibus à l'hôtel Bellevue à Neuchâ-
tel, annonce qu'il est actuellement tenan-
cier de l'hôtel des __H Cantons à Pe-
seux, tenu pendant plusieurs années par
M. Sottaz; il espère par un service pré-
venant et actif, et par des vins et une
consommation de choix, satisfaire toutes
les personnes qui voudront bien favoriser
son hôtel de leur visite.

La société des sciences naturelles sera as-
semblée le jeudi 17 janvier 1878, à 8
heures du soir au Collège. Communi-
«ratinns diverses.

A _ _ S  DIVERS

664 Une femme recommandable s'é
tablit à Neuchâtel comme releveitse
Pour renseignements s'adr. à M3" Cour
voisier, rue de l'Hôpital 7.

Trouvé, entre Areuse et Colombier, un
porte-monnaie qu'on peut réclamer au
magasin Barbey et Ce , en indiquant le
contenu et contre frais d'insertion.
~Perdu un carnet de conduite avee le
nom de l'enfant , de la place Purry à
Comba-Borel. Prière de le rapporter à
Mad. Léon Roulet , aux Ormeaux. 

701 Trouvé un pardessus contenant
une montre et divers objets. Le bureau de
la feuille indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Cercle des travailleurs
Conférence du jeudi 17 janvier,

à 8 h. du soir :

Quelques considérations
sur les

musées d'histoire naturelle
par M. le professeur Paul GODET.

Banque Populaire
Les porteurs d'actions de fr. 500 peu-

vent dès ce jour encaisser, sur présenta-
tion du titre, une première répartition de
fr. 250. Rue du Musée 4.

GRANDE SALLE DES CONCERTS
Jeudi 17 Janvier 1878, à 8 h. du soir

Piltt.Èlt §Q)!1ÎI
DE

MUSIQUE CLASSIQUE ET MODERNE
Donnée par MM. les Professeurs en Conservatoire.

—¦_____»-8 m O -BT-i 

3?SO<j RAxV_M£
PREMIÈRE PARTIE :

1. Quatuor pour piano , violon , alto et violoncelle : a] allegro,
o) adagio, c] menuetto, exécuté par MM. Baehring , Kurz-
père et fils et M. Geyer J. RHEIXBERGER .

2. Air de Rosine du Barbier de Séville, chanté
par M1Ie Frédricka Wickmann. . . . ROSSINI.

3. a) Gavotte de Gluck pour piano. . . . BRAHMS.
b) Impromptu Chopin.

exécutés par Mlle Calame.
DEUXIÈME PARTIE :

4. Septième concerto pour le violon, exécuté
par L. Kurz fils DE BéRIOT.

5. Cavatine du Freischutz , chantée par
M1Ie Wickmann C_ .M. DE WEBER .

6. Rondo pour deux pianos , exécuté par
MUe Calame et M. Baehring CHOPIN .

7. Finale du quatuor . RHEINBERGER .
PRIX DES PLACES

Premières galeries et loges, fr. 3. Parterre , fr. 2.
Secondes galeries , fr. 1»50.

On peut se procurer des billets d'entrée au magasin de musique de
Mesd. Lehmann et le soir du concert à la caisse.

_es portes seront ouvertes à 7 heures et demie.
MM. les souscripteurs sont priés de retirer chez M. Lehmann les billets-program-

mes et leurs cartes d'abonnement contenant les numéros de leurs places réservées.

GRANDE SALLE DU COLLÈGE
BE COLOMBIER

Jeudi 17 j anvier 1878, à 7 lp2 h. du soir,

Conférence publique
donnée par M. le prof. Angelo U MILTA .

Camorra <_ Maffia
Notes sur l 'Italie Méridionale.

Ville de Milan
EMPRUNT 1862

Séries sorties au tirage du 2 janv. 1878.

Séries 117, 321, 539, 700, 765, 883,
1055.1113.1118,1193,1247,1266,1294.
1693̂  1749'. 1868,1878,1937,1945,2465,
2495, 2657J 2702,2798,2847,3247,3259,
3278, 3372, 3425,3673,3837,3874,3893.
3906. 4092J 4127,4173J 4244.4297,4375̂
4482,' 4569, 4584̂  4730,4737,4738,4935,
5015, 5161, 5182,5219,5280,5315,5407,
5769, 6036, 6292,6393,6518,6549,6567,
6969, 7130, 7131, 7367,7369,7430, 7485.
7592. 7668, 7933. .

KSTEl, DES POSTES
de la Chaux-de-Fonds.

Concours de trayaux
Le département des travaux publics

met au concours, pour l'achèvement du
nouvel hôtel des postes de la Chaux-de-
Fonds, les travaux de gypserie et pein-
ture, de menuiserie, de serrurerie en gé-
néral et de poêlerie.

Les plans et cahiers des charges pour
ces divers ouvrages sont déposés au bu-
reau de l'architecte cantonal , au château
de Neuchâtel, où les soumissions seront
reçues jusqu'au 31 janvier.

Neuchâtel, le 12 janvier 1878.
Le chef du département des travaux

publics. PHILIPPIN. ,
J D AC çi_ l»f tailleur, se reeom-

. UUSSCl l, man<je au pUbHe
pour des réparations, dégraissage et pour
des journées.

Domicile : rue Fleury 12, au 2me,
Neuchâtel.

j F̂* SOIREES
Fritz Nieolet, fils, rue du Trésor 7, au

4me, se recommande pour jouer du pia-
no dans les soirées ; prix raisonnable.

ATTENTION
Le magasin de papeterie de O.

Philippin, relieur, est transféré
des .Terreaux à la Croix-du-Mar-
ché, ancien magasin de M. Fluh.-
mann.

H profite de cette occasion pour
recommander son atelier de re-
liure, promettant un ouvrage
prompt et des prix modérés.

Accordage de pianos
Avec l'année 1878 commence un nou-

vel abonnement d'accordage de pianos.
Les possesseurs de pianos sont priés de
donner leur adresseposte restante à Neu-
châtel, par adr. Schlegel, accordeur. —
Prix-courant gratis.

CREDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

La direction offre au public une nou-
velle série d'obli gations 4 '/* °/0 de fr.
500 chacune , jouissance du 1er mars der-
nier ; ces titres sont émis au pair, prora-
ta d'intérêt couru en sus. H 848 N

Neuchâtel , 20 décembre 1877.

CONFERENCES ACADEMIQUES
dans la salle circulaire du Gymnase.

Mardi 15 janvier, à 5 h. du soir:

V O Y A G E  EN NORVEGE
par M. le D' de ROUGEMONT,

professeur.
Cartes d'entrée pour la seconde série

des séances, fr. 5, cartes de séance, 1 fr.
50 c. (Etudiants et élèves de pensionnats,moitié prix).

CAFÉ-RES TA URANT

PENSION SOTTAZ
rue de l'Hôpital n° 4, au 1er.
Tous les jours à midi, table d'hôte.

Dîners de famille, de noces et dé socié-
tés. Fondues au fromage et au vacherin.

Ecole de danse
e( d'escrime

Nouveaux cours pour grandes person-
nes et enfants, à dater du 15 courant.

S'inscrire chez îe professeur
Th. GERBER,

rue de l'Hôpital 15.

On prendrait en pension à la campa-
gne un ou deux enfants ou une personne
âgée ; de bons soins sont assurés.
S'ad. à Mme Laurent, à Villars-le-Grand,

près d'Avenehes.
690 LJne repasseuse et une lingère de-

mandent de l'ouvrage de couture et re-
passage à la maison et en journée. S'adr.
Grand'rue 10, 3me étage.

689 On demande de suite un bon pi-
voteur à ancre. S'adr. St-Nicolas 14.

640 Des personnes disposant de ca-
pitaux disponibles trouveraient à les
placer avantageusement et contre bon-
nes garanties. S'adr. pour renseignements
au bureau d'avis.
" ~Léon Gauthier demande de suite trois
ouvriers fabricants de secrets.



Conférence publique
Au collège de Corcelles.

Mercredi 16 janvier, à 7 1{2 du soir.

Rome et l'Italie
par M. Louis Wittnauer.

A l'issue de la conférence il se fera une
collecte en faveur de l'Hospice delà Côte.

Un instituteur désire donner à dé jeu-
nes gens des leçons de français, d'histoi-
re, de géographie et de sciences naturel-
les. Prix très abordable. S'adr. pour ren-
seignements au bureau de cette feuille.

H 6 N.

APPEL
A la suite d'un vœu manifesté par le

comité local de l'Asile des Billod es , au
Locle, quel ques dames de Neuchâtel ont
décidé d'organiser , en faveur de cet éta-
blissement , une vente qui aura lieu le
21 février prochain . Persuadée; que leur
appel sera entendu , elles sollicitent avec
confiance le sympathi que concours des
amis de l'enfance malheureuse II s'agit
de soutenir une institution de charité
qui comp te bien des années d'existence
et dont le but est de recueillir de pau-

vres jeunes filles abandonnées, de leur
procurer les bienfaits d'une éducation
chrétienne, et de les préparer à devenir,
dans leur modeste sphère, des membres
utiles de la soeiété. L'Asile des Billodes
reçoit des jeunes filles de toute nationa-
lité, et en ce moment il abrite près d'une
centaine d'enfants. Le manque seul de
ressources pécuniaires l'empêche d'ac-
cueillir toutes les demandes qui lui sont
adressées. Les faibles pensions payées
pour les élèves, dont quel ques-unes sont
reçues à ti tre presque gratuit , sont, bien
loin de couvri r les frais d'entretien. Aus-
si, dans les années de crise comme celles
que nous traversons , les déficits vont-ils
en augmentant.

Les Billodes font rarement un appel
direct à la générosité des habitants de
la ville. Depuis nombre d'années, aucune
vente n'a eu lieu à Neuchâtel même, en
faveur de cet établissement, qui inté-
resse cependant tout le pays.

Nous espérons donc que la venle que
nous prenons aujourd'hui la liberté d'an-
noncer et de recommander, rencontrera
un bienveil lant accueil.

Lï S dons et ouvrages destinés à cette
vente seront reçus avec reconnaissance
par

Mmes Terrisse-Vaucher.
de Perrot-Perrot.
Alfred DuPasquier.
Wavre-Chatelain.
Georges de Montmollin.
Ferdinand Richard.
Cala me-Bon net.

Mlles Adèle Humbert .
Jui ia  Mayor.
Marie Du Bois.

Un nouvel avis indi quera dans quel
local la. vente aura lieu.

auront lieu le 17 janvier.
Le roi prêtera serment devant le Par-

lement le 19 janvier.
i

LONDRES, 12 janvier. — Le steamer
Gang : des messageries maritimes a coulé
aujourd'hui dans la Tamise près de Gra-
vesend par suite d'une collision.

BGCHARKST, 12 janvier — L'investis-
sement de Widdin par les Roumains
avance rap idement .

Les prisonniers turcs sont arrivés à
Bucharest dans un état de dénuement
comp let. On leur distribue des vête-
ments. Ils sont libres dans la ville et
bien accueillis par la population.

8,000 Turcs ont déposé les armes à

R_ S__ TA_ DES ESSAIS DE L.AIT
du 11 janvier 1878

NOMS ET PRÉNOMS |â | _
des 1| | g

LAITIERS f 1 S J" 5. __
Abraham Messerl i 40 31 15
Cclestine Burgat 40 SU 15
A. Colomb 34 30 14
Gottlieb Feutz 38 32 14
Ulysse Staiiffer 38 32 13
Christian Wittver 36 31 13

DIRECTION DE POLICE.
Art.-7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème ou de 20
grammes de beurre par.litre, payera une amende
de <1i— francs .

An restaurant Ecluse -41, on
recevrait 6 à 10 pensionnaires. j

— Beaucoup de personnes ignorent
encore qu 'au mois de ju in  de l'année
dernière , il a été fondé à Neuchâtel un
Ouvroir ayant pour but de procurer de
l'ouvrage aux femmes de la classe pau-
vre pour leur aider à traverse r l'hiver
difficile qui s'annonçait.

Nous aurions voulu  commencer avec
un petit nombre de femmes, et augmen-
ter petit à petit ; mais dès les premières
distributions , il s'en est présenté une
soixantaine, et̂ ce nombre s'est accru de
semaine en semaine. Nous attei gnons
maintenant  un chiffre de plus de cent ,
et tous les mercredis il faut trouver de
l'ouvrage pour tout  ce monde et payer
l'ouvrage qui a été fait.

Aussi au risque de lasse*- le public
charitable, sommes-nous obli gées de lui
rappeler notre œuvre ; nos armoires se
remp lissent et notre caisse se vide; et il
nous a semblé que le seul moyen de re-
médier a cet état de choses était d'orga-
niner une vente de toutes les marchan-
dises que nous avons en magasin pour
jeudi prochain, 17 courant , au local
de l'Ouvroir , faubourg de l'Hôpital , n°21.

La vente commencera à 10 heures et
durera tout le jour ; et nous prions d'a-
vance les personnes qui voudront bien
s'y rendre , de ne pas être trop sévères
sous le rapport de la couture ;  un grand
nombre de nos femmes savent, peu cou-
dre, et souvent ce sont les plus à p lain-
dre; nous n'avons pas cru pouvoir les
renvoyer cet hiver comme nous le ferons
une année moins difficile.

En même temps nous assurons aux
personnes qui voudront  bien nous don-
ner à travail ler , que nous ferons exécu-
ter l'ouvrage commandé par nos meil-
leures ouvrières.

La vente régulière continuera comme
précédemment tous les lundis  et mardis
après-midi , au local de l'Ouvroir , de
plus il y aura un banc au marché à par-
tir du jeudi 24 janvier.

Les objets en vente , sont:
Chemises de couleur pour hommes,

chemises de femmes fines et fortes, ca-
leçons pour hommes et femmes, tabliers
de différents genres, manteleis d'indien-
ne, camisoles, sous-tailles , fourres d'o-
reillers, de traversins et de duvets en
blanc et en couleur , jupons , mouchoirs ,
bas, etc.

Communication.

(Corresp.part.) PARIS, le l*2jan v. 1878.

La France entière a accueilli avee re-
gret la nouvelle de la mort de Victor-
Emmanuel , qui était devenu très popu-
laire dans notre  pays.

Sur la demande même du roi Hum-
bert 1", M. le maréchal de Mac-Mahôn
et ses ministres ont dési gné le maréchal
Canrobert pour représenter la France
aux obsèques du roi Victor-Emmanuel .

— C'est l'amiral Fourichon qui repré-
sentera la France aux cérémonies du
mariage du roi d'Espagne.

— Il est décidé qu 'on va donner suite
à l'enquête qui a été votée par le précé-
dent parlement : cette enquête a pour
objet d'étudier quels sont les biens pos-
sédés par les corporations reli gieuses. Il
est certain que ie clergé est beaucoup
plus riche de nos jours que du temps dt
la Révolution française. — Le danger
de ces richesses, c'est qu 'elles ne chan-
gent jamais de main , tout en ne cessant
de s'accroître.

— Le gouvernement a fait acte de
fermeté en révoquant le général Ducrot
qui avait , dit-on , offert au maréchal de
Mac-Mahon de faire un coup d'Etat.

— Les élections munici pales de di-
manche dernier ont été une nouvelle
vietoire pour le parti républicain.

S'il n 'arrive pas de nouvelle catastro-
phe, on peut espérer de bonnes élections
sénatoriales pour l'année prochaine :
une fois un sénat républicain , nos ins-
titutions seront définiti?ement installées.

— L'Exposition marche avec une ac-
tivi té  surprenante ; j e ne puis vous dé-
peindre l 'incomparable majesté de l'hé-
micycle qui couronne leshauteursduTro-
cadéro. L'ensemble des constructions a
un aspect imposant qui laisse bien loin
derrière lui l 'Exposition de 1867.

R OME, 12 janvier. — Demain l'armée
prêtera serment de fidélité au roi Hum-
bert.

Demain le corps de Victor-Emmanuel
sera exposé.

Les funérailles de Victor-Emmanuel

Nisch.

ST PéTERSBOURG, i l  janvier . — Cne
dépêche du grand-duc Nicolas, datée de
Loftcha , 10 janvier , donne des détails
sur l'occupation du défilé de Trojan.

Le colonel Grekof fut envoyé pour
tourner  un rocher qu 'on appelle le nid
d'aigle et que défendaient quatre redou-
tes reliées par des tranchées. Avec deux
batail lons d'infanterie, un bataillon de
chasseurs et cinq sotnias .de cosaques , le
colonel Grekof descendit à Kornar ,
chassa les Turcs de leurs tranchées et
détruisit un bataillon de nizams. Alors
le colonel Karisof s'avança , prit d'assaut
îe nid d'aigle et rencontra le colonel Gre-
kof à Teke.

— 12 jan vier. — On télégrap hie d'O-
dessa que deux cuirassés turcs ont bom-
bardé aujourd'hui Eupatoria; quel ques
édifices ont été endommagés. Le bom-
bardement continue.

CONSTAXTINOPLE , 12 janvier.  — Dix
trains comprenant environ 10,000 per-
sonnes, la p lupart  femmes et enfants,
fuy ant devant l'invasion russe, sont ar-
rivés aujourd'hui . Ces malheureux ont
beaucoup souffert du froid. Leur dé-
tresse est navrante.

LONDRES, 14 janvier. — Les Turcs ont
évacué et incendié Tatar-Bayardzik et
Yeni-Sag hra.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

BERNE , 12 janvier. — Les négocia-
tions qui ont eu lieu à Francfort font
espérer qu 'une entente s'établira entre
la Société du Gothard et le consortium
pour le quatrième versement sur le ca-
p ital des obli gations.

— La catastrop he de MM. Wildbolz
père et fils , notaires , continue à préoc-
cuper l'at tention publique. On ne sait
encore rien de positif relativement à
l'étendue des pertes , mais , d'après les
bruits qui  circulent , ie mal serait con-
bidérable.

BERNE , 14 janvier . — Le peup le ber-
nois a rejeté la révision par _S,413 voix
contre 12,341.

NOUVELLES SUISSES

Voici la liste des membres de la Com-
mission d'éducation , nommée au scru-
tin par le Conseil général dans sa séance
du i1 courant :

MM. Knôry , Aug.; Bonhôte , J.-H.; Du-
bois, Henri ; Maret , Jules; Gerster, Ch.;
Dubied-Sandoz: Guillaume, Dr ; Mon -
nier fils; Morel , Numa ; Courvoisier ,
Georges ; Junier , C.-U.; Ereb-,T. ; Rou-
gemont , Edouard ; Russ-Suchard ; Sa-
voie, Paul ; Maehon , F.; Petitp ierre-
Steiger; Heer, J.; Junod , Henri; de Bos-
set, Frédéric; de Chambrier , Âlf. : Pe-
titp ierre , Al phonse; Desor, Ed ; Péril-
lard , Ch.-F. ; Humbert , Paul ; de Pour-
talès, Maurice; de Pury-Wolf ; de Per-
regaux-Montmollin ; Lambert , Benoit ;
Leuthold, père.

Les vingt et un premiers membres

faisaient déjà partie de l'ancienne Com-
mission ; les neuf derniers sont des mem-
bres nouveaux . "

— Un triste accident est arrivé sur le
Doubs. Jeudi 10 janvier courant , à 2
heures après-midi, deux petits garçons,
l'un de 7 ans et demi et l'autre de S ans,
habitant le Saut-du-Doubs, descendirent
sur la rivière gelée pour se glisser; tout
à coup la glace s'enfonça sous leurs
pieds. A leurs cris, leur mère, qui était
à une petite distance , accourut et cher-
cha à sauver ses enfants, mais la glace
continuait à se brLer autour d'eux D'au-
tres personnes arrivèrent à leurs secours
et après vingt minutes d'efforts parvin-
rent à sauver la mère. Les deux garçons
furent retirés inanimés , mais on a pu , à
force de soins, rappeler à la vie le p lus
jeune; malheureusement il n 'en a pas
été de même pour l'aîné. La mère et l'en-
fant/sauvé vont relativement bien .

Au moment de l'accident , le père se
trouvait au Locle pour ses affaires.

(Feuille d'avis des Montagnes.)

— Le Musée de peint ure vient de s'aug-
menter de trois œuvres nouvelles de
Léopold Robert' acquises par la Com-
mune. Jusqu 'ici nous ne possédions pas
de dessins de l'artiste, aujourd 'hui  l'on
peut féliciter le Musée de l'achat qu 'il a
fait dans ce genre : c'est une Tête de
femme, de grandeur naturelle, vue de
trois-quarts, les yeux levés au ciel dans
l'attitude de la contemp lation ou de la
prière ; eiie est exécutée au crayon noir,
et quoi que laissée à l'état d'ébauche dans
quel ques parties, elle n'en est pas moins
remarquable dans son ensemble.

Les autres acquisitions consistent, en
deux portrails~àe petite dimension , peints
à l'huile en 1817. C'est par le genre du
portrait que Léopold Robert débuta dans
la carrière de peintre ; c'est à l'insti ga-
tion de Maximi lien de Meuron que le
débutant obtint des eomman des et des
encouragements qui devaient, lui permet-
tre de prendre la route d'Italie; il est
donc heureux que toutes les phases de la
vie et du talent de notre illustre compa-
triote soient représentées dans notre
collection, qui aujourd'hui se compose
de dix de ses peintures , d'un dessin , d'un
tableau fait en collaboration de son frère
Aurèle , et de deux gravures de sa main.

Malheureusement les dernières acqui-
sitions ne peuvent être exposées au pu-
blic ; elles s'emp ilent dans le» réduits et
dans des locaux particuliers , attendant
la construction d'un Musée des arts, dont
l'urgence est reconnue par tous, et que
le public appelle de tous ses vœux. Es-
pérons qu 'ils seront prochainement en-
tendus et réalisés par nos conseils. **

ÏE i 'CHA T E I/

A ce numéro est joint un SUPPLÉ -
MENT qui contient:

Annonces de vente.
Neuchâtel : Nominations militaires.
— Indemnités pour le phy lloxéra .
Variétés :
Feuilleton : John et Dick (suite).

4 * £ Demain mercredi 16 janvier, à
5 heures du soir, à la salle circulaire du
Gymnase; 5œe conférence de M. P. Godet.

Sujet : Encore un pâtissier. —
L'épicier du coin.—Un bijoutier-
chansonnier.

Prix d'entrée : fr. 1» 50.
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FEUILLETON

Nouvelle par _îra PARR
Traduction inédite de Tanglais.

II
La troisième année de mon noviciat

approchait de sa fin , lorsque je reçus
d'Alice une lettre qui m'apprenait que
mon cousin Dick était revenu du conti-
nent. Il avait été faire un voyage, dès
qu 'il avait eu pris possession de son legs ;
et pour le dire en passant, cette excur-
sion m'avait fort étonné , Dick m'ayant
dit plus d'une fois qu 'il avait besoin du
montant de presque toute cette somme ,
pour payer les dettes qu 'il avait eontrac-
iées à Oxford , et dont il n'osait parler
à son père.

Alice me parlait peu de Dick, elle me
disait seulemeut qu 'il était p lein d'égards
et de bonté pour ma mère, qu 'il ne se
lassait pas de lui  faire des lectures et
des récits qui pussent la distraire, enfin
qu 'il parlait de moi en termes fort affec-
tueux. Cher, bon vieux Dick, combien
je lui étais reconnaissant !

Je lui écrivis, et lui exprimai toute
ma gratitude, et comme je ne pouvais

avoir aucun secret pour lui, je lui fis
part de mon engagement avec Alice, je
le priai d'avoir soin de cette chère cou-
sine, de lui faire faire de gentilles pro-
menades, de la considérer eu un mot et
de l'aimer comme une sœur.

Dans les lettres que Dick m'écrivit
ensuite , il ne fit aucune mention de ce
que je lui avais dit , et j'attribuai ce si-
lence à un sentiment de délicatesse ; il
avait, paraît-il , mentionné ma commu-
nication à Alice , qui m'en remercia vi-
vement , car, disait-elle, elle tenait beau-
coup à ce qu 'il eût connaissance de no-
tre engagement.

Ils étaient enfi n amis; j 'avais toujo urs
pensé qu 'on ne pouvait résister à Dick ,
et maintenant elle pensait comme moi
qu 'il devait partager toutes nos joies et
tous nos plaisirs ; il eut bientôt , hélas ! à
partager nos chagrins. Une dépèche me
fut expédiée pour m'aviser que ma mère
approchait de sa fin , et qu 'il fallait me
hâter, si je vouiais la voir encore.

U était temps en effet, car deux ou
trois jours après mon arrivée à la mai-
son, cette tendre mère nous quitta , et
Alice fut le seul être que j 'eus à chérir
dans ce monde.

J'étais remp li d'anxiété au sujet de
cette chère enfan t , car je savais combien

elle s'était attachée à ma douce et bonne
mère, et combien elle était sensible à
sa perte. Pendant quel que temps, même,
elle semblait repousser les efforts que je
faisais pour adoucir son chagrin. Puis
un accès de*p leurs survenait , et , chose
singulière, il me semblait que ces lar-
mes étaient provoquées par un sentiment
de repentir. Pauvre petite ! La vie sé-
dentaire et tranquil le qu 'elle menait , l'a-
vait rendue incapable de supporter ce
coup terrible , et sa santé semblait vrai-
ment ébranlée. Je me sentis donc fort
reconnaissant envers Sally Noggs, lors-
que celle-ci déclara qu 'Alice avait be-
soin d'un changement d'air, et que mon
père devait lui accorder un petit congé,
à moins qu 'il ne préférât avoir la peine
de soigner cette petite malade.

Au reste, mal gré le verdict peu flat-
teur que Miss Noggs avait prononcé con-
tre Alice, elle s'était montrée pour cette
pauvre enfant , meilleure et p lus gra-
cieuse qu'avec aucune autre personne
de ma connaissance. Cette conduite
bienveillante eut pour résultat dem 'ins-
pirer plus d'égards envers elle, j e lui of-
fris p lus volontiers de ia reconduire à
sa demeure, et je mis plus d'empresse-
ment à lui apporter ses socques et sa
lanterne sourde. Je dois dire , même,

que la proposition de l'accompagner jus-
qu 'à son logis, n'était pas repoussée alors,
avec autant d'énergie, qu 'elle l'était aux
jours de mon enfance. En ce temps-là,
la mention d'une escorte provoquait une
terrible tempête : « Elle n'avait peur,
Dieu merci , disait-elle , ni d'hommes,
ni de bêtes, et elle n'avai t pas besoin
que personne se dandinât à sa suite. •

Je la vois encore enveloppée de son
manteau de camelot vert, ayant pour
garniture la dépouille de quel que ani-
mal dès longtemps décédé, je la vois en-
core coiffé e de son châle, passé sur son
chapeau; je vois encore sa haute statu-
re, rehaussée de quel ques pouces par
l'adjonetion de socques de hautes di-
mensions. Ainsi équi pée, elle avait vrai-
ment l'air de quelque terrible Guy Faw-
kes. On prétend même que quel ques per-
sonnes assez impressionnables , avaient
été fortement ébranlées pendant quel-
ques semaines, pour avoir rencontré sou-
dainement cette singulière apparition ,
dans l'étroit sentier qui conduit de notre
demeure à la sienne. La crainte était
d'abord éveillée par le clic-clac de ses
socques gigantesques; la frayeur ne fai-
sait que s'accroître, en voyant tout d'un
coup cet être plus haut que uature, et la
terreur était à son comble, lorsque ce

Manufacture k parapluies et ombrelles

1 J. MOUBAIBE m
W RUE DU SEYON ^

à côté du magasin de Mme Jean/avre.

Affaire unique
Parap luies en soie croisée, godet, vendus partout 15 fr., seront vendus fr . 8.
Parap luies en soie, à godet , valant fr. 12 seront vendus fr. 3 et 6.
Parap luies anglais, satin et autres , depuis fr. 2*50 et 3.

LIQUIDATION DE TOUS LES TAPIS
Tapis bruxelles et hollandais , valant fr. 7 le mètre , seront cédés à fr. 3, 4 et S.
Devants de canapés, descentes de lit , milieux de salons diverses grandeurs ,

moquette , bruxelles et autres.
Coco pour corridors. Tap is de tables , mo quette , reps et drap.

Couvertures
en laine blanche et couleur , pour lits, depuis 8 fr.

Gilets de chasse, camisoles, caleçons laine et coton , camisoles en flanelle de
s_nté , pour dames et messieurs.

Belle faille soie noire poor robes, provenant d'une des premières
maisons de Lyon , à des prix excessivement boa marché.

ARTICLES DE VOYAGE
Malles et valises en cuir et en toile. — Sacs en peau de toutes grandeurs.
Beau choix de couvertures de voyage.

Ganterie de Grenoble.
j_ \QQ __r^P9msK_M_ véritables son^ toutes extraites de plantes fraîches et contien.
5 _______L a_35*sV seules les prin cipes salutaires renfermés dans le Coca,
„?£# J ¥ r ^-^^ _™> '̂ *___k. 'e Daurae célèbre, tout-à-la-fois curatif et fortifiant , de
"*  ̂W % T _ _ _I_ _ _ _P ^^  l 'Indien du Pérou. Le manque total, dans les Andes,
ih^^lS, 

!9A 
S L SA* *__S_I1_^' ^'Asthme et de maladies tuberculeuses n'est dû. d'après

l_*^ _L/ **_-flS!*__ ~Wïf" WÊ^^ A'ex - ¦** Kurabo ldt qu 'à l'usage journalier , que depuis les
.HT ^^ _^^^§̂ SM^^_8'\^^^'S 

temp
s les plus reculés, on fait du Coca. Les autorités

Jrj la /^^^^^S^^^^^^^flaoil'l scientifiques de tous les pays s'accordent d'ailleurs
_^oi_Frcsî ~̂_—I—__«®ŝ Fro3A50 à reconnaître qu'aucune plante terrestre n'agit plus effica-
cement sur les organes de IA respiration et de la digestion et que pas une ne renferme, à
beaucoup près, autant de principes fortifiaats agissant avec une aussi constante efficacité
sur le système nerveux et musculaire ; ce n'est du.reste qu'elle seule qui, dans ses plus rudes
travaux, soutient et conserve les forces du Pérj ivien.' L'un des élèves d'A. dî Humboldt , le
Professeur Dr. S a m p s o n , tout particulièrement choisi par lui, parvint par ses longues
études et ses nombreuses expériences à obtenir un résultat décisif et à approprier les prépara-
tions du Coca (autorisées dans un grand nombre de pays) aux différentes maladies. _^La
recommandation de A. de Humboldt , au grand honneur de ce dernier, a continué à obtenir
depuis de nombreuses années un grand succès et a donné lieu à une foule d'éclatant3 témoi-
gnages de guérison et de reconnaissance, même dans des cas désespérés. Les Pilules I s'emploient
contre les maladies de la gorge, de la poitrine et des poumons. Le Ko, Il contre les désordres
obstinés delà digestion, les hémorrhoïdes etc. Le Ko. III est indispensable contre toutes les faiblesses
des nerfs , hypocondries, hystéries etc. et d'efficacité marquée contre les faiblesses spéciales des nerfs
(pollutions , impuissance) etc. La liqueur de Coca agit contre céphalée , migraineete. La boite f'rcs. 4,
6 boites fres. 22; îe U.rj on, vin ou esprit, fres. A. 50; les 6 fuie. fres. 25. Les instructions nécessaires
sont fournies gratuitement et franco par ia „Mohren-Apoth eke " de Mayence, et par les dépôts :

Neuchâtel : E. Bauler , pharm. — Chaux-de-Fonds : Charles Prince, pharm., Boisot, pharm.
Genève : Burkel frères , droguistes.

iftt!f(09kj'f«_»» yEyEY- — poTAGE syîSSE
^r ___^^ ĵjjj*_.ljj ŝ: "* ^%ç spécialement destiné aux personnes attentives à
_^^^_^^^^ ^̂ ^ ^^Ê tkâSf l i(déposée) , jne  fo rtifiante et savoureuse nourri ture , réali-
^PSSl?ïï-|ftîîË££_&Y jgî___te -̂  

?an * ' éc'onolnie ~i& pi-3 pratique. — Est pré-
N^J^iwiÊi^^  ̂ ^^___rp ;iré sur plusieurs variétés ! 1! au tap ioca, ver-

' s _̂____*gẐ micelle. Pâtes diverses formes, semoule, riz, etc..
etc.— Demandez mon prospectus dans les magasins ci-désignés, pour fixer votre choix.
— Présentez à vos malades, enfants chétifs on faibles d'estomac, la crème d'avoine ou la
crème d'orge, spécialement destinée à ceux qui souffrent des organes digestifs ! ! ! Vous
recueillerez la douce satisfaction de leur reconnaissance ! Mes produits sont en vente à
Neuchâtel chez MM. Nicoud , rue de l'Industrie 7, et H. Gacond. Pour échantillons et pros-
pectus, écrire à T. QUILLET, à Vevey.

Blême maison à Paris , 8 rue St-Jean 8. Batignolles. 

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

recommandées parun grand nombre de médecins, contre la toux, l'enrouement ,
catarr_.es, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et les
symptômes de la phthisie.  Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et fr. 1«10 la
boîte, dans les pharmacies: Bauler, à Neuchâtel, Chapuis, à Boudry et
aux Ponts, Boisot, à Chaux-de-Fonds, Strohl, à Fontaines, Quinche
à Cressier. H 7608 X

FEBNET BBANGA
Spécialité brevetée, des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie, dans

les Amériques, dans les Indes,'en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions
de Paris et de Vienne.

Le Fernet Branca est la liqueur reconnue comme la p lus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des lièvres inter-
mittentes des pays de m irais, des maladies épiiiêmiqties en général  et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la di gestion , calme la soif , stimule l'appétit, guér i t
le mal de tête , le vertige , le mal nerveux -, le spleen

Cette li queur , supérieure à tous l es bitters et amers connus, se prend tous les
jours avant le repas, comme ap éritif. Après le repas, elle est an di gestif énerg ique.
On peut la mélanger avec ie vermouth , le vin , l' e>iu de Seltz., le café , etc.

Le Fernet Branca ainsi que 1-e vermouth de cette fabriq ue.; se t rouve  eu vente
à Neuchâtel : chez M. C Seinet, rue. des E pancheurs 8. dans les eonliseries de
MM. C.-C Zimmermann, Grai.d' rue 4, J. Wohlgrath , rue de l'Hôp ital 2, et
d ans les épiceries de M. Uïcoud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de
l 'Hôpital 40. 

BROSSES i PARQUETS
PERFECTIONNEES

à fr. 33, franco Neuchâtel, et

Chaînes de sûreté
Chez Henri RYCHNER . négociant , Neuchâtel.



long fantôme arrivé près de vous , sor-
tait tout d'un coup des plis de son man-
teau la lanterne qui y était cachée, et la
faisait darder sur votre visage. On peut
dire que les nerfs de p lus d'une person-
ne, en reçurent un choc violent et sé-
rieux.

Je crois que Sally Noggs ne fut ja-
mais .p lus agréable et plus gaie qu 'à cette
époque de sa vie, du moins elle me sem-
bla transformée.

Elle décida qu 'Alice irait faire une
visite à sa mère, et que pendant son ab-
sence, elle, Sall y Noggs, tiendrait la mai-
son de mon père.

— « Rien ne lui convenait mieux »,
disait-elle , car depuis plus d'un an , elle
désirait faire peindre et récré pir sa mai-
son , le printemps était la saison favora-
ble pour ces réparations , elle en profi-
terait donc, et pourrait en habi tant  chez
mon père être à l'abri des parfums trop
violents de la peinture , et avoir l'œil sur
ces bons à rien de vernisseurs qui , si on
ne les surveille pas, négli gent toujours
quel que partie de leur besogne.

Mais d'après ce qui s'était passé sept
ans auparavant , il n'y avait pas de ris-
que que Miss Sall y leur laissât commet-
tre des négligences, car je me rappelle
fort bien qu 'à cette époque , on pouvait

la voir hissée sur une échelle , dési gnant
près des fenêtres du premier étage, des
p laces où le p inceau n'avait pas passé ,
puis de cette tr ibune improvisée , elle
tan çai t  ver tement  un groupe d'ouvriers
p lacés au bas de l'échelle , et leur repro-
chait leur déloyauté , leur paresse et leur
négli gence.

Je conduisis Alice à Sandown , où sa
mère tâchait d'augmenter son modique
revenu , en louant sa maison , pendant
la saison des bains.

Je qui t ta i  ma bi en-aimée avee l'es-
poir que j e  la reverrais bientôt heureuse
et bien portante. Quel ques jours après
mon arrivée à Londres , je reçus une
lettre de Dick. Qui d'autre aurait pu m'é-
crire ? Il me disait que lui aussi s'était
senti faible et abattu , et avait pensé que
la brise de mer lui ferait quel que bien.
De mon côté, comme M. Dalton avait
trouvé que j 'avais eu tort de revenir si
tôt , et comme je me sentais aussi faible
et languissant , j e me hasardai à deman-
der un congé d'une semaine.

(A suivre.)

Débit de lait
Dès ce jour il sera ouvert un débit de

lait, beurre et fromage, au faubourg du
Lac n" 4, à côté du magasin agricole.

— Le premier jour de Tannée voit ar-
river le défilé des cartes de visite qu 'il
est d'usage d'envoyer à ses amis et con-
naissances.

A Stuttgart , cette distribution se fait
d'une assez étrange façon , mais assuré-
ment fort prati que.

Pendant l'après-midi du jour de l'an ,
dans un lieu public, il se tient une sorte
de foire ou de bourse aux cartes de vi-
site. Tous les domesti ques de bonne mai-
son et tous les commissionnaires s'y don-
nent rendez-vous, et là, monté sur un
banc ou sur une table, un héraut impro -
visé fait la criée des adresses. A chaque
nom proclamé, une nuée de cartes de
visite tombe dans un panier disposé à
cet effet, et le représentant de la per-
sonne à laquelle les cartes sont desti-
nées empoche son contingent.

Chacun vient à son tour , et très rapi-
dement des centaines et des milliers de
cartes sont parvenues à leur destination ,
sans que personne se soit fatigué les jam-
bes. L'idée est assurément ingénieuse.

— Le Club suisse de la Cité de Lon-
dres a célébré récemment son vingtième
anniversaire par un banquetau Cannon-
Street Hôtel. Environ 200 personnes ont
pris part à la fête, présidée par notre
consul-général , M. H. Vernet. La musi-
que des grenadiers de la garde avait élé
engagée. Après les toasts d'usage à la
Reine, au gouvernement et à la Patrie,
le vice-président M. H. Chauvet but à
la santé des invités; M. Pétavel , pasteur
suisse à Londres et M. Piazza , président
du club des Italiens , lui répondirent. Le
président prononça ensuite quel ques pa-
roles émues à la mémoire de Gustave
Huguenin , d'ori gine neuchateloise, dont
la mort a été une grande perte pour
toute la colonie suisse et pour le club
de la Cité en particulier , dont il était
un des membres les plus anciens et les
plus actifs.

Le rapport sur l'exercice de 1876 est
très satisfaisant . Le club compte 83 mem-
bres actifs et 55 membres honoraires.

VARIETES

Bois de chauffage
anciennes et nouvelles mesures. Bons
fagote, sapin, chêne et foyard. Perches
pour entrepreneurs, etc., et 5000 perches
d'haricots. S'adr. chez Moullet, auberge
du Vignoble à Peseux.

Tuilerie de Cortaillod
Le soussigné ayant récemment entre-

pris l'exploitation de la tuilerie de Cor-
taillod , informe l'honorable public qu 'il
peut fournir  à des prix très raisonna-
bles ce qu'il y a de mieux en tuiles , pla-
nelles , drains , carrons percés et non
percés. Cet établissement se trouvant
au bord du lac , est aussi accessible aux
bateaux qu 'aux chars.

SCHCHMACHER, maître tuilier.

A VENDRE EN BLOC
pour cause de départ

Deux corps de bibliothèque compre-
nant près de 600 volumes reliés et bien
conservés, d'auteurs modernes, tels que
WalterScott, Cooper, Dumas,PaulFeval,
X. Eymar, Eugène Sue, Georges Sand,
Scribe, etc. Dans le nombre plusieurs
éditions de luxe.

Excellente occasion pour créer une
bibliothèque dans un château ou rési-
dence d'été.

Evole 6, au second.

Tourteaux de sésame
chez

F. Wasserfallen
Rue du Seyon.

Environ 30 à 40000

bons échallas
seiés et fendus, chez Moullet, auberge du
Vignoble, à Peseux.

__ __:. _&__ _E_ a: ____ __=_.
5, rue St Maurice 5.

Fabrique de coutellerie en tout genre.
Grand assortiment de sécateurs garan-

tis.
Réparation de sécateurs et autres.
Aiguisage tous les jours.

— Prix réduits. —

— Dans sa séance du 4 janvier , le Con-
seil d'Etat a nommé:

1° Le citoyen Ruedin , Paul , ans fonc-
tions de chef de la section militaire de
Cressier, en remp lacement du citoyen
Ruedin , Romain , démissionnaire ;

2° Au grade de capitaine , les premiers
lieutenants d'infanterie :

Gœring, François-Louis , à la Chaux-
(ie-Fonds , rang de ce jour.

Dessoulavy, Eug ène ,à Neuchâtel , rang
du 5 courant.

Au grade de premier lieutenant , les
lieutenants d'infanterie :

Matile , Adalbert , à Travers , rang du
i c*. Veuve , Paul , s la' Chaux-de-Fonds ,
rang du 5 courant. — Besançon , Louis-
Marc , à la Chaux-de-Fonds , rang du 6
courant. —r de Rougemont , Phili ppe, à
Neuchâtel , rang du 7 courant. — Perrin ,
Edouard , à Cortaillod , rang du 8 cou-
rant. — Belrichard , Henri , à la Chaux-
de-Fonds, rang du 9 courant . — Zellve-
ger, Albert , à St-Imier , rang du 10 cou-
rant. — Gueissaz , Edouard , à Fieurier ,
rang du 11 courant. — Jacot , Jules, au
Locle , rang du 12 courant. — Courvoi-
sier, Henri-Louis , à la Chaux-de-Fonds,
rang du 13 courant . — Baillod , Paul , au
Locle, rang du 14 courant.

— Le Département de l'Intérieur fait
savoir aux propriétaires et tenanciers

des vi gnes ou portions de vignes qui ont
été soumises aux mesures de destruction
nécessitées par la présence du phyl-
loxéra dans les territoires de Colombier,
de Trois-Rods et de Corcelles, que le
procès-verbal des indemnités provision-
nelles , que le Conseil d'Etat est autorisé
à leur délivrer , pour perte de la récolte
de 1877, en exécution du décret rendu
par le Grand-Conseil , le 28 novembre
1877, vient d'être déposé au bureau du
Département des finances et qu 'un ex-
tra i t  de ce procès-verbal , ponant indi-
cation de la somme que chacun d'eux
pourra toucher à la caisse de l'Etat , leur
sera remis et notifi é à domicile , par les
soins et à la di l i gence de la préfecture ,
dans la hui t a ine qui suivra la publica-
tion du présent avis.

_EiCH_TEL

GRAND MAGASIN

AUX QUATRE SAISONS
Rue du Seyon 18, Grand'rue 9, Neuchâtel

Vu la saison avancée, j e vendrai toutes les marchandises d'hiver avec un grand rabais, savoir :
Robes, jupons, châles, confections pour dames, drap castor, couvertures de voyage, flanelle pour vareuses, peluche milieux

de chambres, tapis en pièces. Grand choix de coupons pour robes de 2 à 12 mètres.

Spécialité pour trousseaux au complet
Mousseline pour grands et petits rideaux, nansouk. Plume et édredon. Le tout à des prix très engageants.

Extraits de Malt dn Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur , Contre les affections des organes de la respiration fr . I «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » I «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syp hilis » i «oO
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » i -90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourri ture des enfants » l»50
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » l»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds et Locle, ( liez MM. CHAPUIS

aux Ponts, ANDREAB. à Fieurier. et docteur K0CH. pharm., à Couvet , CHAPUIS . à Boudry .

SUCCURSALE DE LA FABRIQUE DE FLEURS
L. COI SIS , me da Seyon,

près de la Grande brasserie.

Fleurs mortuaires, couronnes en perles, en fer et en immortel-
les pour tombes. — Couronnes et voiles d'épouses. Fleurs modes
de Paris, plumes.

Plantes et bouquets de salons, suspensions, jardinières, corbeil-
les garnies de fleurs ou de fruits, fleurs barométriques et lumineu-
ses, grande nouveauté. Toutes les fournitures pour fleurs.

Vannerie fine — A choix et sur commande.

RODOLPHE LEMP
AGENT AUTORISÉ DE L'ÉTAT

SEICHATEL
Achat et vente d'immeubles. Kauf

Agence et Verkauf v. Liegenschaften.
commission et renseignements. Agentur, Commission

. ,,. . __. & Auskunft.Agence d'émigration. Agentur fur Auswanderung.Placement en tous genres. Plazirung aller Arten.
Encaissements. Einkassierung.


