
Maison à vendre
à STeuebâtel.

L'hoirie Ladame offre à vendre la mai-
son qu'elle possède à Neuchàtel , ayant
issue sur deux rues, soit rue du Château
n° 15 et rue du Pommier n° 4. Cette mai-
son, qui est en bon état, renferme rez-de-
chaussée, deux étages et mansardes; un
logement est vacant et pourrait être oc-
cupé immédiatement par l'acquéreur.

Pour visiter l'immeuble et pour traiter,s'adresser au notaire Junier, à Neuchàtel.

Station lacustre de Colombier
restaurant des bains.

Par suite de circonstances imprévues,M. Jules Riche offre à vendre de gré à
gré la propriété qu'il possède au bord du
lac, à peu de distance des allées et du
port de Colombier. Elle se compose d'unbâtiment neuf soigneusement construit à

l'usage d'habitation et de restaurant, et
d'un terrain en nature de vigne et jardin,
d'une contenance de 2500 mètres carrés!
Le restaurant, dans lequel se trouve une
collection d'antiquités lacustres, est très
bien achalandé. Situation agréable. Vue
très étendue. Source d'eau intarissable.
Pour tous renseignements, s'adresser au
propriétaire , M. Jules Riche, ou au no-
taire Jacot, à Colombier.

Les essais de vente qui ont eu lieu aux
dates du 17 jan vier et 28 février 1878
des immeubles ci-après désignés, expro-
priés à Louis-Constant iEsehlimann, na-
guères carrier à Chambrelien, et à sa fem-
me Julie iEsehlimann née Roussi , étant
restés sans résultat , le juge de paix de
Rochefort a fixé un troisième et dernier
essai de vente des dits immeubles au jeudi
13 juin 1878, à 3 heures après-midi, à la
maison de Commune de Rochefort , sûr
la mise à prix réduite de moitié, soit fr.
2500.

Désignation des immeubles :
1° Une maison à Chambrelien rière Ro-

chefort , ayant rez-de-chaussée, renfer-
mant habitation , grange , écurie et fenil,
aisances et dépendances , joutant ouest le
chemin public, est et nord Frédéric Jaquet,
et sud Eugène Béguin.

2° Une maison au dit lieu, ayant rez-
de-chaussée et un étage, renfermant re-
mise et réduit , ses aisances et dépen-
dances, avec terrain attenant: limites :
ouest et nord le numéro 5 ci-après , est
Frédéric Sandoz, et sud le chemin public.

3° Un terrain en nature de jardin, ver-
ger et place à courtine d'environ 3 '-/ _ ares
ou ce qui y est, situé rière le même terri-
toire; limites : ouest le chemin du Mer-
dasson, est et sud Frédéric Jaquet et nord
des allées communes avecEugèneBéguin.

4° Un terrain en nature de jardin, sis
au même lieu, contenant environ 1 are ;
limites : ouest, est et sud Frédéric Jaquet
et nord Eugène Béguin.

5° Un terrain à la Chassagnetaz, rière
Rochefort, en nature de carrière, terres
labourables, buissons, bons et mauvais
lieux, contenant environ 5 hectares; li-
mites: nord Edouard Monnier , est Jean
Rheuby et veuve Béguin, ouest la com-
mune d'Auvernier et sud Samuel Béguin
et le chemin publie, sauf pour le tout meil-
leures limites.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchàtel.

Rochefort, le 15 mai 1878.
J.-H. JAQTJET, greffier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois.
Samedi 8 juin courant, la commune de

Boudry vendra par enchères publiques et

contre argent comptant, dans le bas de la
montagne :

200 plantes de sapin et passe,
60 stères sapin.

1700 fagots sapin et de la dépouille.
Rendez-vous à la métairie Bindith, à 7

heures du matin.
Boudry, le 1er juin 1878.

AîIIET, président.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 10 juin, dès 2 heures du soir,
rue du Râteau, les objets suivants: une
console dessus de marbre, un fauteuil
jonc, un cadre, deux vitrines, une sta-
tuette, un lavabo, deux robinets, deux ta-
bleaux, des serviettes pour coiffeur, cinq
fers à friser et d'autres objets. Les montes
auront lieu au comptant. Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 10 juin, dès 3 heures du soir,
à Gibraltar, maison n° 5, un canapé, une
paillasse à ressorts, un matelas bon crin,
une table, deux chaises, deux tableaux
et des émaux. Les montes auront lieu au
comptant. Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 10 juin 1878, dès 4 heures
après-midi, à la Cassarde, maison n° 10,
un potager avec accessoires, et une com-
mode-bureau. Les montes auront lieu au
comptant. Greffe de paix.

Mises d'herbes à Fontaines
Elmire Cballandes vendra, sous de fa-

vorables conditions, lundi 10 juin pro-
chain, la récolte en foin et regain de 21
poses, 1 '/. froment, 21/. poses avoine.

Rendez-vous à 9 heures précises de-
vant la maison de David-Fr. Cballandes,
à Fontaines.

La vente de meubles et objets
de ménage, annoncée pour lundi et
jours suivants, aura lieu par voie d'en.
chères le mercredi 5 juin, dès 9 heu-
res du matin. Evole 3, maison Sandoz,
vétérinaire, au troisième.

La commune de Fontaines vendra sous
de favorables conditions et aux enchères
publiques, la récolte en herbes d'environ
90 poses.

Ces mises auront lieu le lundi 10 juin
prochain.

Rendez-vous devant l'hôtel du District,
à midi. Le Conseil de tutelle.

Vente de la maison
du café du Jura.

Ensuite d'une décision des créanciers
aux faillites Lacombe-Gut , lé jeudi 20
juin, à 3 heures après-midi, il sera procé-
dé, en l'étude de S.-T. Porret , notaire, à
la vente par voie d'enchères publiques,
de l'immeuble du Café du Jura en cette
ville , désigné au cadastre comme suit :

Art. 564, plan f  5, numéros 46 et 47,
rue de la Treille , bâtiment, place de 145
mètres.

Reconstruit en entier, il y a trois ans,
cet immeuble a trois étages, comprenant
chacun un appartement de quatre pièces
et dépendances, et au rez-de-chaussée de
grands et beaux locaux , utilisés jusqu'à
ce jour pour le café-restaurant du Jura,
établissement de premier ordre, que sa si-
tuation place dans des conditions parti-
culières de succès, et dont les dépen-
dances, caves et appareils des mieux ins-
tallés, rendent l'exploitation facile et avan-
tageuse. — Mise à prix, fr. 75,000.

S'adresser, pour les conditions et pour
visiter l'immeuble, à S.-T. Porret, notaire,
à Neuchàtel.

Les syndics de la masse acceptée sous
bénéfice d'inventaire de feu Philippe-Au-
guste Bulard, à Cormondrèche, vendront
par voie d'enchères publiques, le ven-
dredi 7 juin prochain, à 2 heu-
res après-midi, dans le magasin de
dame veuve Bulard, à Cormondrè-
che, le solde en bloc des marchandises
formant le fonds du dit magasin, épicerie,
aunages et mercerie.

Ces marchandises sont inventoriées à
fr. 8000.

Mise à prix. Fr. 2000.
Pour tous renseignements, s'adresser

au notaire Barrelet, à Colombier.

Vente de fonds de magasin

Vente d'une maison
avec ses dépendances & d'un

verger au Grand - Savagnier.
Samedi 15 juin 1878, dès 8 h.

du soir, au restaurant des Trois-Suis-
ses au Grand-Savagnier, où la minute de
vente est déposée, le cito3~en Rodolphe
Wtithrich* dom. à Neuchàtel, exposera
en vente aux enchères publiques l'immeu-
ble qu'il possède au Grand-Savagnier, et
qui consiste en une maison comprenant
un café-restaurant à l'enseigne des Trois-
Suisses, deux logements, grange et éeu-
rie, et terrain eontigu en nature de places
et jardins, plus un verger attenant, de la
contenance de 909 mètres carrés. Ce
verger pourra être vendu séparément.

Cernier, le 29 mai 1878.
FEéDéBIC SOGUEL, not.

Tente d'une jolie propriété
882 On offre à vendre: Une jolie pro-

priété en nature de jardin, peuplé d'ar-
bres fruitiers en plein rapport, contenant
trois ouvriers , avec une petite maison
d'habitation entièrement restaurée et em-
bellie, le tout situé près de la ville de
Neuchàtel. Eau à proximité: vue splen-
dide sur le lac et les Alpes. Le bureau
du journal indiquera.

Immeuble à vendre.
Pour sortir d'indivision , les hoirs de

Ch.-F. Borel, ancien boucher à Neuchàtel,
exposeront en vente par enchères publi-
ques , le jeudi 27 ju in, à 3 heures après-
midi, et en l'étude de S.-T. Porret, notaire
à Neuchàtel, l'immeuble dépendant de la
dite succession et désigné au cadastre
comme suit :

Art. 145, plan f° 1, numéros 154 à 156,
rue des Moulins, bâtiment et place de 125
mètres.

Cette maison renfermel2appartements,
ateliers pour horlogers, caves et magasin.

Mise àprix, fr. 30,000. Rapport, fr. 4,000.
S'adresser pour les conditions et pour

visiter l'immeuble à S.-T. Porret, notaire
à T*ïéiichâteL

le lS juin 1S98, dès 4 Heures
du soir, les enfants Borel-Breguet expo-
seront en vente par voie de minute, dans
l'hôtel du Cheval-Blanc à Colombier, la
propriété qu'ils possèdent à Colombier,se composant d'une maison renfer-
mant plusieurs logements, ma-
gasins, ateliers, jardin, verger etleurs dépendances, ayant accès sur
les deux rues du village. S'adresser
pour visiter l'immeuble, à M. Paul Mié-
ville, négociant, à Colombier.

Propriété à vendre
à Colombier.
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Les essais de vente qui ont eu lieu aux
dates des 15 janvier et 19 février 1878,
de l'immeuble ci-après désigné, expro-
prié à Louis-Constant Aeschlimann, na-
guères carrier, à Chambrelien, et à sa
femme Julie Aeschlimann née Roussi,
étant restés infructueux, le juge de paix
du cercle de Boudry a fixé un troisième
et dernier essai de vente de cet immeuble
au mardi 25 juin 1878, à 10 heures du
matin, à l'hôtel de ville de Boudry, sur
la mise à prix réduite de moitié soit de
fr. 1000.

Désignation de l'immeuble : Une partie
4e maison dans la ville de Boudry ayant
rez-de-chaussée et un étage, renfermant
habitations, leurs aisances et dépendan-
ces, avec jardin eontigu au sud et une _
îpîàce à courtine entre la grande route et
la maison du citoyen Charles Bridel, jou-
tant : ouest Jules Barbier et Charles Bri-
del, est Charles Bridel, nord le même par
la seconde partie de cette maison, et sud
le ruisseau des Sagnes, sauf meilleures
limites.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être publié 3 fois dans la
Feuille d'avis.

Boudry, le 1er juin 1878.
Le greff ier de paix, NErKosiM.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles
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Auberqe à louer
On offre à louer pour le 15 ju in prochain

à proximité de la gare de Corcelles, un
établissement à l'usage d'auberge et café-
restaurant, position avantageuse,
vue splendide sur le lac et les Alpes.

S'adr. au notaire Barrelet, à Colom-
bier.

891 A louer dès la St-Jean une cham-
bre non meublée se chauffant, située rue
de l'Industrie. Le bureau indiquera.

898 Le premier étage de la maison si-
tuée rue du Perrou 5, est à louer pour le
1er sept, à des personnes rangées. Il se com-
pose de 2 chambres, un cabinet, cuisine
avec eau et dépendances. S'adr. à la dite
maison, au 1er .

A louer pour St-Jean, au bas du village
d'Auvernier, un petit logement avec ses
dépendances. Vue sur le lac ; de même à
vendre une chaloupe n'ayant servi qu'un
été. S'adr. à Jules Redard , ferblantier, à
Auvernier.

A louer au troisième étage de la mai-
son n° 4, rue du Musée, deux logements
dont un est composé, outre les dépendan-
ces, de trois chambres et deux mansar-
des, et l'autre de quatre chambres et deux
mansardes. S'adr. à A. Ksech, au deuxiè-
me étage de la dite maison.

877 A louer pour la St-Jean un maga-
sin, rue des Poteaux. S'adr. n" 3.

885 Pour cas fortuit , à remettre pour
St-Jean, au centre de la ville, un bel ap-
partement de 4 pièces et dépendances,
avec eau, au second étage. S'adresser au
bureau d'à.ïs.

889 Chambre meublée pour un ou deux
messieurs, Moulins 9, au second.

831 A louer pour un monsieur, une jo-
lie chambre meublée, rue St-Maurice 5
A la même adresse place pour deux cou
cheurs.

A louer pour la St-Jean un beau loge-
ment composé de quatre chambres, cham-
bres de domestique et dépendances, si-
tué au 1" étage de la maison n° 7, rue
des Terreaux. S'adresser Boine 3.

801 A louer une chambre meublée,
vue sur le lac, rue du Môle 6, au 3me.

776 A louer pour la St-Jean , un beau
logement de 5 pièces. Belle vue. S'adr.
à Beau-Séjour, rue de la Côte, n° 5.

326 Pour cas imprévu , à louer pour la
St-Jean prochaine, un logement au centre
de la ville et au soleil levant, composé
de quatre pièces, cuisine, ehambre à ser-
rer, cave et galetas. S'adr. rue du Tem-
ple neuf 24, au second étage devant

A louer de suite, à une demi-heure de
la ville, un appartement de six pièces,
cuisine et toutes les dépendances néces-
saires, avec jardin potager et j ardin d'a-
grément. S'adr. pour le voir à MUe Ritter,
Vieux-Châtel 2.

A louer pour St-Jean ou plus tôt, pour
cause de départ, un appartement neuf de
4 ehambres et dépendances, bien exposé
au soleil. Vue magnifique sur le lac et les
Alpes. S'adr. à M. Sandoz, vétérinaire,
Evole.

A louer dès maintenant ou pour Saint-
Jean, à Vieux-Châtel, un logement au Ie'
étage du n° 7, composé de 4 chambres,
balcon avec vue sur les Alpes, cuisine et
toutes les dépendances nécessaires. S'a-
dresser pour le voir à MUe Ritter, Vieux-
Châtel, n» 2.

Dépôt permanent de l'Ou-
vroir, magasin de MUe Stei-
ner, sous le Faucon.

Lots de fr. 10 de là Ville deHilan ,
tous remboursables au moins à fr. 10 ou
avec des primes de francs 100,000,
$0,000 , 60,000 . 50,000 , etc.
Prix net : 1 lot , fr. 9»75, 12 lots pour
fr. 114. Prochain tirage le 16 ju in 1878.
S'adresser à Ch. Bessières , banquier , à
Lausanne.

Sflccorsale de la fabrique de fleurs
Rue du Seyon,près la Grande-Brasserie

(Magasin de détail.)
Spécialité de fleurs mortuaires et

de couronnes pour tombes.
Parures et voiles d'épouses.
Fleurs fi s» es de Paris et plumes.
Fauteuils rustiques pour jardins,

Jardinières.
Xattes en manille, coco, aloës, etc.,

pour salles à manger , corridors et seuils
de portes.

A vendre, au château de Fenin, un pia-
nino encore en bon état. S'adresser pour
le voir à M. Frédéric Lorimier, à Fenin.

919 A vendre, une selle à âne pour
dame , bien conservée , avec sa caisse.
Rue de la Gare, n° 19.

925 A louer une grande chambre meu-
blée ou non, rue de l'Oratoire 5, au 3me.

926 Belle ehambre meublée pour deux
messieurs. S'adr. rue de la Treille 9, au
3me.

927 A remettre à Dombresson, pour
passer l'été, un logement composé de
4 chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser au bureau du journal qui indi-
quera.

934 A louer pour la St-Jean, à un prix .
• raisonnable, un appartement de 6 pièces
avec dépendances, situé au soleil, vue sur
les Alpes, eau et gaz. S'adr. à M. Barre-
let, faub. du Lac 21.

A louer pour le 20 juin, deux chambres
cuisine, cave et dépendances. S'adr. au
restaurant des Fahys.

933 Pour tout de suite à louer deux
petits logements. S'adr. chez M. Bolle,
coiffeur, rue des Chavannes 1.

A louer, pour la belle saison seulement,
un appartement de 4 pièces et dépendan-
ces, situé à la Jonchère (Val-de-Ruz). La
maison est à 15 minutes de distance de
la gare de Hauts-Geneveys, au milieu de
grands vergers et à proximité de la forêt.
Approvisionnements faciles. — On trai-
terait pour plusieurs années. S'adr. à M.
Guyot, notaire, à Neuchàtel.

On offre à deux dames voulant passer
la belle saison à la campagne, un petit
logement situé dans une belle position,
ayant vue sur l'ensemble du Val de-Ruz ;
air salubre, conditions favorables. S'adr.
à Auguste Amez-Droz, à Clémesin sur
Yilliers (Val-de-Ruz).

916 A louer une jolie chambre de cam-
pagne, meublée. S'adresser à Mme Maret,
rue du Sevon.

A louer, à Marin, une propriété bien
clôturée, contenant 2 poses, avec maison
de campagne renfermant six chambres
et dépendances, écurie et remisfe à volonté.
S'adresser Evole 47, Neuchàtel.

936 Pour la St-Jean, un logement de 3
ehambres et dépendances. S'adr. au bu-
reau.

937 A louer une belle chambre meu-
blée pour un monsieur, rue du Seyon 14.

A louer pour un monsieur tranquille,
une petite chambre indépendante meu-
blée, rue du Coq d'Inde 26, au 3m _ S'ad.
chez M. Pouy.

A louer pour passer l'été ou pour St-
Martin prochaine, un beau logement ver-
ni, au centre du village de Coffrane, com-
posé de 4 ehambres, cuisine, cave, gale-
tas, avec portion de jardin. S'adr. à Jules
Gretillat. à Coffrane.

A louer, pour la St-Jean prochaine, un
beau logement de 5 pièces et dépendances,
situé rue St-Honoré, plaee du Port, mai-
son n° 2, 3"" étage: belle situation au so-
leil, vue sur le lac et les Alpes, eau et gaz
dans la maison. S'adr. à Antoine Hotz, in-
génieur, même maison.

713 Cham bre meublée à louer, rue du
Seyon 6, s'adresser au magasin de modes.

A louer de suite ou pour la St-Georges,
deux beaux logements de 5 à 6 pièces et
dépendances, 1er et 4ms étage, rue du Bas-
sin 6. Construction neuve et confortable-
ment finie, au centre de la ville, soleil toute
la journée. S'adr. à Antoine Hotz, père.

A louer dans la même maison, un très
grand magasin, très bien éclairé, devan-
ture à glace, fermeture en fer ; ce magasin
se recommande surtout par sa grandeur
et sa bonne situation dans une rue où la
circulation est très srande.

901 On offre à louer, à l'année ou pour
la belle saison, dans un endroit salubre,
à 35 minutes de la ville, un joli petit lo-
gement tout fraîchement remis à neuf, de
deux chambres, cuisine, cave, etc. On y
jo indrait encore, au gré de l'amateur, une
grandechambre indépendante ainsi qu'une
portion de jardin. S'adr. au bureau d'avis.

904 A louer, pour le 24 juin, un petit
logement. S'adr. rue Fleury 5, au cabinet
de lecture.

906 A louer, une chambre meublée in-
dépendante. A la même adresse, à ven
dre un canapé usagé et un pupitre. S'adr
Ecluse 9, au premier.

A louer 2 chambres meublées, l'une à
deux croisées à partir du 15 juin, l'autre
pour tout de suite. Elles sont bien expo-
sées, vue magnifique sur le lac et les Al-
pes. Pension si on le désire. S'adresser
Boine 5, troisième étage.

A LOUER

Deux bonnes cuisinières cherchent des;
places pour de suite. Elles prendraient
aussi des places pour tout faire dans le
ménage. S'adr. rue de la Côte, maison
Gilbert.

Une jeune fille du Val-de-Ruz cherche
le plus vite possible, une place de domes-
tique, pour faire un ordinaire ou comme
bonne. S'adr. à J.-Pierre Wuillomenet,
Grand-Savagnier.

931 Une veuve d'âge mûr cherche une
plaee de bonne cuisinière. S'adresser chez-
Rodolphe Belly, Maladière 22, plain-pied.

Une jeune fille honnête et intelligente,
sachant bien coudre et repasser, désire se
placer comme femme de chambre. Elle
pourrait entrer de suite. S'adr. à Mme Ber-
thoud-de Dardel, à Colombier. H. 225 N.

Une bonne cuisinière cherche à entrer
de suite dans un petit ménage. S'adresser
entre 10 et 11 heures du matin, chez MUe

Couvert, faubourg du Lac 5.
Une brave jeune fille sachant coudre

et repasser, désire se placer comme bon-
ne d'enfants ou pour tout faire dans un
ménage. S'adr. à Mlle Ebba de Dardel, à
Vigner près St-Blaise. H. 226 N.

940 Une jeune fille qui sait faire un bon
ordinaire, cherche à se placer de suite.
S'adr. au bureau de la feuille.

Une jeune fille cherche une place pour
faire un petit ménage ou de femme de
chambre ; elle pourrait entrer de suite.
-S'adr. rue du Pertuis du Sault 3. 
« 911 Une personne d'âge et de bonne
famille, qui parle les deux langues, de-
mande une plaee pour diriger un ménage
ou comme chef de cuisine. S'adresser au
café National, rue du Neubourg.

910 Un domestique d'âge moyen, cher-
che une place à la campagn e ou pour soi-
gner des chevaux. Bons certificats. S'a-
dresser chez Ch. Recordon, Cassardes 26.

OFFRES DE SERVICES

DÉPÊCHE TÉLÉGRAPHIQUE J
Mège, déballage parapluies, Neuchàtel (Suisse).

Ne remballez aucun article, vendez à tout prix. Frais transport et douane montent i
trop haut.

Compagnie lyonnaise.

Vu cet ordre formel de la Compagnie lyonnaise, M. Mège prévient l'honorable !
publie de Neuehâtel et des environs qu'il lui reste encore quelques centaines de pa- J
rapluies, ombrelles et bains de mer, qu'il liquidera avec un rabais considérable, ainsi j
qu'il lui est ordonné par le télégramme annoncé ci-dessus, et que par conséquent, ne
devant réexpédier aucun de ees articles, ils seront vendus à des prix fabuleusement ]
bas et inconnus jusqu'à ce jour.

I_e déballage est transféré rue du Coq d'Inde SG,
sous le eafé de la Sala née.

IMPORTATION DIRECTE
DE

NATTES DES INDES
Tapis d'été , spécialement recom-

mandés aux personnes habitant la
campagne.

Grands milieux de 185 X 260 e/m.
» de 225 X 350 c/m.

d'une seule pièce, pour péristile, des-
sous de table , etc., chez E. Jaeot,
ameublements et tapis, à Berne.

(H-597-Y).

Tal-de-Buz.
F.-G. Vuiliomenet offre à vendre 60

billes planches de différentes épaisseurs :
planches de 9 à 20 lignes, 1 cent, la ligne

d'épaisseur le pied carré;
planches de 5 lignes à 7 cent, le pied c;
carrelets et lattes à tuiles, plus 400 quin-
taux foin et regain, bonne qualité, à fr. 3
le quintal. Le tout rendu franco domicile
Neuehâtel ou environs.

924 D'occasion, un bon et beau

VFT AfTPÈ T.ÏÏ Peu usaëé- est à ven"
Y LLUuirLi- L dre à prix réduit. S'a-
dresser rue de l'Hôpital 15, au 1er.

A vendre un bon potager avec acces-
soires. S'adr. à M. Bader, maréchal, à
Port-Roulant.

932 Pour 75 franes, un potager très
bien conservé, avec la plupart de ses us-
tensiles. On peut y cuire pour 10 à 12
personnes. A la même adresse on échan-
gerait un potager à pétrole à trois trous
contre un à deux trous. S'adresser Vieux-
Châtel 7, premier étage.

Pour la suite des annonces de vente, voir
le Supp lément.

Scierie de la Rinciëure

rue des Fausses- Brayes t
Tous les jours bon beurre du Chas-

serai, fromages bien salés, Limbourgs,
et de véritables tommes de chèvre
de Frutigen (Oberland).

Un banc se trouve aussi tous les jours
de marché devant le magasin de A. Persoz.

AU MAGASIN D'EPICERIE

938 On demande un logement, si pos-
sible de suite, de deux ou trois chambres,
situé dans la ville pour un petit ménage.
S'adr. au bureau.

On demande à louer pour deux ou trois
mois à Neuehâtel ou aux environs immé-
diats une petite maison meublée, si possi-
ble avec j ardin. Adresser les offres à F.
Bauer à Monruz.

892 On demande à louer un café-res-
taurant dans une des principales rues de
la ville de Neuehâtel. Adresser les offres
aux initiales O. C. n° 180, poste restante,
Bienne. (Affranchir.)

Deux dames étrangères désirent trou-
ver, pour la saison d'été, dans le village
ou aux environs de Cortaillod, deux
ehambres meublées , sans la pension.
Adresser les offres chez M. Marillier, à
Cortaillod. '

900 On demande à reprendre une bon-
ne pinte ou un petit café bien achalandé.
Adresser les offres aux initiales R. J.,
poste restante Yverdon.

ON DEMANDE A LOUER

935 On demande à acheter, de rencon-
tre, un petit bassin de fontaine en roc
usagé. S'adresser rue des Moulins 3, au
troisième.

ON DEMANDE h ACHETER



COURS DE CALLIGRAPHIE
d'après la méthode la p lus nouvelle

et la plus faci le.

La soussignée a l'honneur d'annoncer
au publie de Neuehâtel qu'elle se propose
d'ouvrir , si le nombre d'inscriptions est
suffisant, un Cours de calligraphie pour
dames et messieurs. Il suffit^de 8 heures
pour changer d'une manière durable (dans
l'âge de 10 à 50 ans) toute mauvaise écri-
ture en une belle main courante ; ce ré-
sultat est même obtenu pour les écritures
qui sont illisibles et gâtées, et pour les
mains lourdes et tremblantes. On ne doit
pas craindre la fatigue et les crampes.

Les honoraires, que ce soit pour l'alle-
mand ou le français, sont de 20 francs.

J'enseigne aussi une belle écriture ronde
pour plans et cartes. Cours séparés pour
dames. Discrétion garantie en cas de le-
çons privées. On peut s'inscrire à la li-
brairie Kissbng, à Neuehâtel.

M"e Pauline SOMMER , institutrice
de calligraphie, à Zurich.

Une très bonne cuisinière cherche a se
replacer. Elle a des certificats très satis-
faisants. S'adr. à Mme Schneiter, rue du
Neubourg 15. au troisième.

912 Une jeune fille cherche une place
de cuisinière en ville; elle ne regarde pas
à de gros gages. S adr. café National,
Neubourg 5.

Une bonne fille cherche une place pour
faire un bon ordinaire ou comme femme
de chambre: elle peut entrer de suite. S'a-
dresser chez M. Gustave-Henri Dubois,
à St-Blaise.

897 ON DEMANDE une assujettietailleu-
se. Entrée immédiate. S'adr. rue des Po-
teaux 2, au 1er.

887 On demande pour entrer tout
de suite en fonctions un jeune homme ca-
pable de représenter comme voyageur,
une maison possédant une branche de
commerce lucrative. Bonne provision.
Adresser les demandes poste restante,
sous les initiales J. K. 128, à Yverdon.

BAINS DU GURNIGEL
Ouverture le 10 Juin. (H-ecu-r>

FIDERIS AU CANTON DIS BRISONS
Ouverture le 1er juin 1878.

SOURCE ACIDULÉE DE FER SODIQU E DE PREMIER RANG
Climat alpestre doux, 3400 pieds au-dessus de la mer. Position abritée. Place pour

reposer et promenades dans les forêts de sapins voisines. Lait de vache et de chèvre.
Bains minéraux nouvellement établis avec chauffage à vapeur. Maison neuve
avec des chambres séparées élégamment meublées. Salon de dames.
Salon de billard avec un billard neuf. Télégraphe dans l'établissement. Communica-
tion postale de la station Landquart jusqu 'à Fideris deux fois par jour, et sur demande
spéciale on y conduira les honorables hôtes à l'arrivée et au départ. De pauvres bai-
gneurs sont reçus aux conditions habituelles. — Pour les envois d'eau minérale , en
caisses de 30 à 15 bouteilles entières et 30 demi-bouteilles , tirée toute fraîche,
s'adresser à notre dépôt général chez M. Hebbling , pharmaeien, à Rappers-
vyl.

Médecin des bains : M. leDr Veraguth, de Coire , spécialiste pour
les maladies du larynx.

Fideris , mai 1878.
(M-1733-Z) La Direction des Bains : Eugène Senti.

GRAND HOTEL MACOUN
Sur le lac de Bienne , au pied du Chasserai. — Une lieue de

Bienne ; 3000 pieds sur mer.

Séjour d'été. Grand parc, immenses forêts , promenades variées.
Bains et douches, eaux minérales. Lait de chèvre et petit-lait. "Vue
splendide sur les Alpes du Mont-Blanc au Sentis. Postes et télégra-
phes. Gaz. Voitures à la gare de Bienne Appartements pour familles. Ser-
vice attentif. Prix modérés. (527-Y) Le propriétaire,

Albert W2ELLY, hôtel de la Couronn e. Bienne.

GAIS CANTO N D'A PPENZELL
Etabl i s sement  elinia térique et de rnre de pet i t - la it ,

le plus ancien de la Suisse.
3000 pieds sur mer.

MOTEL 1T PENSION OU BŒUF
remis à neuf et établi avec tout le confort.

Prix de pension, chambre compris fr. 6»50 par jour.
Accueil amical et bon traitement. Bien recommandé par

(M-1946-Z) -f Schulthess.

BAINS DE SCHNITTWEYER
SSÈS f -tOTS-Il

Ouverts depuis le 15 mai.
Eau ferrugineuse , air pur et fortifiant; belles promenades dans les forêts envi-

ronnantes, cures de lait, bains et douches; bureau de télégraphe à Steffts-
hourg : omnibus et voitures sur coicmiande â ht gare à Thoune.

(H-574-Y) C. SCHMID-GERBER.

LES BAINS DU RUTIHOUBEL
commune de Walkringen, sont ouverts. Cet établissement, d'ancienne fondation, éloi-
gné de trois lieues de la ville fédérale, une lieue de la station de Worb (chemin de fer)
et une demi-lieue du bureau des télégraphes , situé sur une belle colline, 2300 pieds
au-dessus de la mer, entouré de riants paysages, offre une vue ravissante sur lès gla-
ciers et les Alpes bernoises. L'air pur et salubre, des eaux ferrugineuses et sulfureuses,
ont toujours été très efficaces contre les maladies suivantes : névralgie, pâles couleurs,
rhumatisme, dartres , maladies d'estomac et faiblesse générale. On peut également
faire des cures de lait chaud, lait de chèvre et de petit lait. Bonne table , logement
confortable, prix modique.

Pour des renseignements plus détaillés, s'adresser à la propriétaire, qui se recom-
mande à l'honorable public. (B-568) Mme E. -ieh-ipbaelt.

929 On demande de suite une fille qui
sache faire un bon ordinaire. Inutile de
se présenter sans de bons renseignements.
S'adresser au bureau de cette feuille.

921 On demande pour le 24 juin, à Co-
lombier, une femme de chambre au cou-
rant du service, et bien recommandée.
Prendre l'adresse au bureau d'avis.

914 Un bon domestique de campagne,
sachant traire et soigner le bétail, pour-
rait entrer de suiie chez un agriculteur
du Val-de-Ruz. S'adr. au bureau du jour-
nal, qui indiquera.

On demande pour St-Gal l une bonne
d'enfants, française, ayant de l'expérien-
ce, et sachant coudre et repasser. Inutile
de s'adresser sans de bonnes recomman -
dations à Mme Léon Roulet, aux Ormeaux.

CONDITIONS OFFERTES

Une bonne ouvrière trouverait à se pla-
cer immédiatement chez Mme Honsberger,
maîtresse tailleuse, à Neuveville.

Un homme qui connaît les deux lan-
gues, désire se placer au plus Vite soit
comme employé de bureau, de magasin
ou comme pendulier. S'adresser à Jean
Sehori, à la Jonchère (Val-de-Ruz).

Une bonne couturière désire se placer
de suite. S'adr. à Mme Aellen, St-Blaise.

939 Un jeune homme de 17 ans, qui
a fait un apprentissage de jardinier, ai-
merait trouver une place comme ouvrier
j ardinier ou domestique de maison, où il
aurait un jardin-potager à soigner. S'adr.
au bureau d'avis.

PUCES OFFERTES on DEMANDÉES

BAvis aux sculpteurs|
_ Un jeune homme de bonne famille g
D (de la Suisse allemande), qui désire O
Q se perfectionner dans la sculpture, H
g cherche à se placer dans la Suisse O
H fran çaise. Adresser les offres sous S
Q chiffre P. 907, à l'office de publicité o
Q Rodolphe 31 osse, Zurich. £3g (M-2119-Z) g
8_XXXXXXXXXX3CXXXXXXXX20aCoS

928 On demande une ou deux appren-
ties tailleuses. S'adr. St-Maurice 14, au
second.

920 Une je une fille cherche une plaee
d'apprentie modiste, où elle rece-
vrait pension et chambre dans la
maison. S'adresser sous les initiales A.
B: au bureau de cette feuille.

917 Un jeune homme de 17-18 ans.
désire apprendre la profession chez un
bon maître boulanger. Le bureau dujour-
nal dira l'adresse.

915 Dans une fabrique d'ébénisterie,
on prendrait en apprentissage un jeune
homme intelligent et de bonne famille.
Vausevon 3.

Un jeune homme bien recommandé et
possédant les connaissances préliminaires
exigées par la loi. pourrait entrer d'ici à
fin juillet prochain en qualité d'apprenti
pharmacien, chez H. E. Perret pharma-
cien, à la Chaux-de-Fonds.

APPRENTISSAGES

Il a été oublié dimanche après-midi, un
parapluie brun marqué E. K. sur le bou-
ton de la canne ; la personne qui en a
pris soin est priée de le rapporter au n° 7
de la rue du Pommier, où elle recevra
une récompense.

918 Oublié en quelque endroit une
canne en chêne à corbin pied de cheval,
bout en fer. Prière de la remettre rue de
la Gare, n° 19.

902 Trouvé un porte-monnaie. Le ré-
clamer au bureau d'avis.

913 On a laissé à la soirée du 7 mai,
rue du Château 23, un châle en dentelle
et un mouchoir de poche. Les réclamer
contre désignation.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS

La Société des Sciences natu-
relles sera assemblée le jeud i 6 ju in
1878, à 8 heures du soir, au Collège :

Elections. Candidats : M. Ernest Châ-
telain et M. Arnold Sandoz.— Communi -
cations diverses.

La réunion de prières pour l'Evan-
gélisation de l'Espagne aura lieu
mercredi prochain, 5 juin, à 3 heures, à
la chapelle de la Place-d'Armes. Un pré-
dicateur arrivant d'Espagne y assistera.

Le «lecteur Henry est ab-
sent jusqu'à nouvel avis.

L'l»Ul.\ISÏRATIO.\ »! PÉ-
KITEXCIEB prévient les personnes
qui ont remis des objets à réparer à cet
établissement , soit directement soit par
l'entremise de son dépôt, depuis plus
d'une année , qu'elles doivent les ré-
clamer , contre paiement des frais de ré-
paration, d'ici au 1er août prochain ;
passé ce terme, il en sera disposé.

Neuehâtel, 1er ju in 1878.
L'Econome, H. GAUTHIER .

AVIS OIVERS



Attention!
Les maîtres d'état, ou toute

autre personne, qui auraient
reçu en réparation , de M. Ba-
der ancien tenancier de l'hôtel
du Mont-Blanc, des objets ap-
partenant à l'immeuble ou au
mobilier du dit hôtel, sont priés
de les rapporter au Mont-Blanc,
dans le plus bref délai, contre
paiement des réparations. .

A. Elskes.

Pension Hontandon - Balsiqer
à Mûnsingen

près Berne et Thoune.
Séjour tranquille, air excellent, cure de

chaud et petit-lait, station de chemin de
fer , bureau de télégraphe. On y reçoit des
demoiselles de bonnes familles, pour ap-
prendre une cuisine soignée sous la di-
rection de la dame de la maison. Prix
très modérés, surtout pour pensionnaires
à l'année.

Cn négociant, désirant se re-
tirer des affaires actives, aime-
rait trouver de l'occupation
comme comptable dans un bu-
reau ou dans un magasin de la
ville. Des appointements, quel-
que minimes qu'ils soient, lui
suffiraient. S'adresser au bureau
d'avis. 890

La librairie Sandoz fait paraître une
série de publications sur Voltaire qui, si
nous en jugeons par Voltaire et l 'Eglise
et Voltaire à Paris, les premiers Ouvra-
ges parus dans cette série, seront déga-
gés de tout parti pris, de toute tendance
de secte. Ils renferment, des faits, beau-
coup de faits; au lecteur d'en tirer des
conclusions.

Ces publications comprendront :
Voltaire et l 'Eglise; Voltaire à Paris ;

Voltaire, histoire complète de sa vie; Vol-
taire en Prusse ; Cent et une anecdotes sur
Voltaire ; le bien et le mal qu'on a dit sur
Voltaire.

Voltaire et l 'Eglise est un petit volume
d'environ soixante pages imprimées avec
beaucoup de soin.

L'auteur nous montre successivement
les démêlés de Voltaire avec le e&ré d'un
village voisin de Ferney et l'évêque d'An-
necy: il fait passer sous nos yeux l'arri-
vée de quelques jésuites au château de
Ferney, les communions de Voltaire et
les titres du philosophe devenu père tem-
porel des capucins.

L'écrivain parle peu personnellement.
H invoque le plus souvent des témoigna-
ges de Voltaire lui-même pour établir la
vérité dans un sujet qui appelle tellement
la controverse.

Voltaire à Paris, d'environ 200 pages,
contient un récit complet et détaillé de
l'arrivée et du séjour de Voltaire à Pa-
ris en 1778, sa dernière maladie, sa mort,
suivi de l'Histoire posthume de Voltaire :
sépulture, apothéose, Voltaire à la voierie.

Ces pages extraites des écrivains et
des mémoires du 18e siècle, avec des no-

tes historiques, bibliographiques et litté-
raires, méritent certainement d'être lues.
Elles nous font connaître l'homme, le
grand philosophe dont la France vient de
fêter le centenaire.

LIBRAIRIE

PARIS. 30 mai. — Le centenaire de Vol-
taire a été célébré uniquement par deux
fêtes littéraires au théâtre de la Gaîté et
au cirque Myers. Plusieurs discours onl
été prononcés, notamment par M. Victor
Hugo.

ALLEMAGNE . — Une' dépèche de Berlin
annonce un nouvel attentat contre l'em-
pereur; ce dernier est blessé à la tête et
au bras. L'assassin est arrêté.

BEEL _N , 3 juin. — Le Journal des Dé-
bats dit que l'on redoute pour l'empereur
les conséquences d'une pareille émotion :
l'hémorrhagie est très abondante.

BERLIN, 2 juin. — Aujourd'hui, à deux
heures et demie, on a tiré sur l'empereur,
pendant sa promenade en voiture, sous
les Tilleuls.

L'empereur a été atteint au bras et à
la joue par des grains de plomb et des
chevrotines.

Il est retourné au palais où il reçoit les
premiers soins des médecins.

BERLIN", 3 juin. — Le coup de pistolet
tiré hier sous les Tilleuls sur l'empereur
Guillaume est sorti de la maison n° 18.

Le meurtrier est le docteur Nobil ing,
professant des doctrines socialistes. Il a
avoué que son intention de tuer l'empe-
reur était arrêtée depuis huit jours.

Il a blessé l'hôtelier de la maison où
il logeait au- moment de son arrestation,
puis il a essayé de se suicider.

L'empereur est soigné par les docteurs
Langenbeck, Lauer et Wisms.

Ses blessures sont sans gravité, mais
il v a eu une forte perte de sang à la suite
de" l'extraction des chevrotines.

L'exaltation de la population est im-
mense.

Une foule énorme stationne sous les
Tilleuls.

Il y a eu hier soir réunion du conseil
des ministres.

Nobiling a dit qu'il pensait qu'il fallait
frapper le chef de l'Etat pour le succès
des doctrines socialistes.

BERLIN-, 2 juin. — Le schah de Perse
est arrivé cette nuit à onze heures à Ber-
lin. Il est descendu au château du roi.

— Le cuirassé allemand qui a coulé
est le Grosser Kurfï irst, l'autre navire
fortement endommagé, est le Kœnig Wil-
helm.

Le Kurfïirst a coulé quatre minutes
après la collision. D'après une dépêche
de l'ambassade allemande, 300 hommes
auraient péri.

Le prince impérial et l'ambasseur alle-
mand sont partis immédiatement pour
Douvres.

BERLIN, 31 mai. — Dans la collision
qui a eu lieu entre deux cuirassés alle-
mands devant Folkestone, 23 officiers et
180 hommes ont été sauvés.

Le Kœnig Wilhelm , gravement endom-
magé, a été conduit à Portsmouth.

ORIENT. — Les renseignements donnés
par le Globe concernant les points prin-
cipaux de l'entente anglo-russe se confir-
ment. Le comte Andrassy a déclaré au
comité du budget de la Délégation du
reichstag, que ces renseignements sont
exaets dans leur partie principale.

h'Agence russe croit savoir que le con-
grès n'aura qu'une seule session, dans la-
quelle il établira les bases de la paix, si-
gnera le traité et prendra les dispositions
relatives à son exécution.

L'état du prince Gortschakoff est tou-
jours le même; il lui est impossible de
sortir. Il est douteux qu'il puisse aller au
congrès.

Dans ce cas, la Russie sera représentée
par le comte Schouvaloff, ambassadeur

de Russie à Londres, et M. d'OubriL am-
bassadeur de Russie à Berlin.

Le général Doudakoff Korsakoff v
parti pour Philippopoli, dont les commu-
nications avec Sophia seraient menacées
par les insurgés mahoméians.

De nouvelles troupes russes SOIK arri-
vées à San-Stefano et à Rodosto; .

— Un télégramme de Londres, adressé
au Journal des Débats, annonce que les
invitations au congrès ont été envovées.

COXSTANTIXOPLE, 1er juin. — L'ainbas-
sade d'Allemagne a avisé jeudi la Porte
de la prochaine réunion du congrès. La
Porte a répondu qu'elle était disposée à
v assister.

NOUVELLES SUISSES
BERNE, 3 juin. — Le Conseil national

a élu M. Philippin, président et M. Klein,
le conseiller d'Etat radical, non réélu, de
Bâle-Ville, à la vice-présidence.

Au Conseil des Etats, M. Vessaz esl
élu président et M. Gengel, des Grisons,
vice-président.

Les recettes des péages présentent
pour le mois de mai une diminution de
108,677 francs.

BERNE . — Vendredi 31 mai et samedi
soir à la même heure, vers neuf heures
et demie, le tocsin et la générale, battue
dans les rues, mettaient tout Berne sur
pied pour le même motif, l'incendie.

Vendredi soir, c'était la grande ferme
de M. le Dr Emmert, située sur la route
de Zollikoffen, près de la Felsenau, qui
était réduite en cendres. Samedi soir, c'é-
taient trois maisons de paysans, habitées
par de pauvres ménages, situées au Dal-
mazi, de l'autre côté de l'Aar, en face du
palais fédéral, qui étaient consumées avec
une telle promptitude qu'une partie du
mobilier et deux chevaux ont été la proie
des flammes. Malgré les secours abon-
dants, une seule maison voisine a pu être
préservée. Chacun crie à la malveillance
et redoute l'extension de ces sinistres,
l'effroi des agriculteurs.

AEI CHATEL

— Pendant l'exposition de la Société
neuchâteloise des Amis des Arts qui vient
d'être close, 32 tableaux ont été achetés
par des amateurs pour une valeur de
fr. 19,600, et 22 l'ont été par la Société
elle-même pour une somme de fr. 12,650.

— D'après la Revue (de Lausanne,) les
travaux de la ligne de Besançon à Mor-
teau sont suspendus depuis quelques jours
et la compagnie serait mise en faillite.

— Jeudi dans la journée, on a trouvé,
près du sentier aux Auges (Convers), une
mâchoire humaine; la police des Con-
vers, avertie vendredi matin, a retrouvé
toutes les pièces, sauf la tête. H résulte
des recherches faites et de l'enquête com-
mencée, que ces débris de cadavre sont
ceux d'un nommé Stebler , tailleur de
pierres, habitant le Mont-Sagne. Sa fem-
me a reconnu la montre de Finalvidu, qui
avait disparu le 25 septembre.

(National.)

— Samedi 1er juin a été inaugurée la
nouvelle gare de la Chaux-de-Fonds. Elle
était pavoisée pour la circonstance. La
population, dit le Patriote, depuis si long-
temps habituée aux affreuses barraques
qui ont servi de gare jusqu'à présent, s'est
portée en foule vers le nouveau bâtiment
et s'en est montrée fort satisfaite ; inté-
rieurement, il est bien distribué, bien dé-
coré, simple et confortable.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Il est exposé actuellement à la petite
salle des Concerts, à Neuchàtel, jusqu'à
jeud i soir, une grande et magnifique pièce
à musique, flûte, tambour, timbre et cas-
tagnettes. Un oiseau, placé dans un jar-
din artificiel , imite les mouvements na-
turels d'un oiseau vivant, en battant des
ailes, tournant la tête et ouvrant le bec:
son chant s'harmonise avec chaque mor-
ceau de musique. Une bonne pendule
se trouve aussi fixée à la boîte.

Cette pièce, d'un fini et d'un art incon-
testables, mérite l'attention de notre pu-
blic: elle est visible de 9 heures du ma-
tin à midi, et de 1 à 8 heures du soir,
moyennant le prix minime de 40 e. pour
les grandes personnes et 20 c. pour les
enfants.

La dite pièce jouant 10 airs choisis des
auteurs célèbres, est en vente pour le
prix de fr. 950.

Une «eierie de Sîieffield cherche
un représentant , qui connaisse en
quelque sorte la branche, pour
la vente de son acier, à Neuehâtel
et les environs, contre liante pro-
vision. Adresser les offres accompa-
gnées de références, sub n° 75. poste office
Sheffield. (Mad 125 1/5 B)

923 Dans une famille respectable de
la ville on prendrait en pension un ou deux
jeunes garçons qui désireraient fréquen-
ter les collèges ou à défaut des messieurs
de bureau. Vie de famille. Prix modérés.
S'adr. au bureau.

Une vente en faveur de l'infirmerie
de Ste Croix (Vaud) devant avoir lieu
au commencement de Juillet, les person-
nes qui voudront bien offrir quelques ou-
vrages au profit de cette oeuvre, pourront
les remettre jusqu'à fin courant chez Mme

Convert-Guiilaume. Faubourg du Lac 1.

Mme Louise Hoffmann, à la Jonchère,
Val-de-Ruz, se recommande aux familles
qui ont des jeunes enfants à mettre en
pension : ils trouveront chez elle des
soins dévoués et éclairés. Elle est égale-
ment à même de recevoir toute personne
désireuse de faire un séjour à la campa-
gne ainsi que des convalescents. Pour plus
amples renseignements, s'adresser à M.
le pasteur Monnerat, faubourg du Châ-
teau, Neuehâtel, ou à elle-même.

Le d ©cie or Henri de Hont-
niollin sera aîïsent jusqu'au
I _» juin.

Le Dr Bovet d'Areuse est
absent pour service mili-
taire.

Les membres des So-
ciétés_ de tir des Armes
de guerre Ne uchâtel-Ser-
rières / 'cm Grutli et des
Carabiniers du Vignoble,
ainsi que tous les ama-
teurs de tir, sont instam-
ment priés de se rencon-
trer mercredi 5 Juin, à
8 heures du soir, en as-
semblée extraordinaire ,
à l'hôtel du Vaisseau ,
Neuehâtel , salle du se-
cond, pour discuter une
question importante,
ayant trait à une ligne
de tir. • ' j :''

Pour cause de départ , les personnes
auxquelles M. James Guillaume pour-
rait devoir, sont invitées à envoyer leurs
notes jusqu'au 5 juin , maison Sandoz,
vétérinaire, Evole 3. . ,

ATTENTION

Hôtel-Pension

CH AU MONT
Ouyertiire fle la Saison

ET DU TÉLÉGRAPHE
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Chez Jean-Ba ptiste Koch fils
rue du Seyon et rue du Trésor.

Outils anglais pour jardins, fourches
américaines. Ronces artificielles pour clô-
tures. — Toile métallique galvanisée à
maille tordue pour basses-cours, arceaux,
bancs et chaises de jardin .

Baignoires, bains de siège de toutes
grandeurs. Arrosoirs, boîtes à herboriser.

Dépôt spécial d'ustensiles en fer battu
émaUié de fabrication belge.

Articles de voyage , grand assortiment
de malles ordinaires à bas prix.

Petits et grands potagers à pétrole, nou-
veau svstème.

909 A. vendreuue banquepresque neuve
avec 13 tiroirs, et une enseigne pour épi-
cerie et mercerie. S'adresser Parcs 14,
au second.

Meuron et Meyer,
à NEUCHATEL. *

Occasion exceptionnelle :

Yestes à manches ponr officiers,
à vingt francs la pièce.

L'exposition du prince
de Galles

Une des merveilles de l'Exposition ,
c'est la collection des objets d'art que le
prince de Galles a rapportés de l'Inde.
On conçoit" ce qu 'un tel voyageur devait
rencontrer de sympathies volontaires ou
obligées: il lui a suffi d'ouvrir les mains
pour se les voir remplir. Et comme le
prince est un homme éclairé, un connais-
seur délicat, il a choisi le meilleur parmi
le bon : son exposition particulière est un
véritable musée, un des plus riches que
l'on puisse admirer.

Cette collection est installée dans le
vestibule d'honneur, à gauche quand on
resarde le Trocadéro.

L'exposition de Cachemire est la plus
brillante. L'orfèvrerie de ce pays, si re-
cherchée, est d'un luxe extraordinaire.
Voici des aiguières, des services à thé et
à café, des vases de toute forme et de toute
dimension , en argent repoussé: les saillies
sont en or et les arabesques délicates qui
couvrent ees objets d'art, ces palmes aux
nervures délicates, rappellent le dessin
connu des châles et des étoffes de même
origine. Les formes persanes sont parti-
culièrement en faveur.

Tel est le luxe de ce pays que beau-
coup de ces carafons précieux, de ees
coupes ingénieusement ciselées, où l'or
et l'argent se marie harmonieusement,
sont emp loyés aux usages domestiques.
Les riches indigènes ne se font pas faute
d'v enfermer de l'eau pure, aussi bien que

des parfums et des liqueurs. A ce point
de vue. la collection du prince de Galles
est somptueuse : L'œil se lasse même à
la longue de voir rassemblés eu un si petit
espace tant de bijoux qui rivalisent d'é-
clat. Les objets en filigrane sont aussi
nombreux, mais moins remarquables.

Non loin de là. les selles pour éléphants
attirent ia curiosité de tous. Il y en a plu-
sieurs modèles. Le plus répandu cousiste
en une sorte de dais, fait de brocart d'or
et surmonté de deux dômes. Ces dais
portent le uom local de howdah.

Les étoffes de cachemire ont souvent
été décrites : le prince de .Galles en ex-
pose un assortiment complet, depuis les
châles que portent les indigènes jusqu'aux
magnifiques vêtements des rajahs. On sait
que ees étoffes, travaillées à la main, sont
primitivement découpées en petits carrés,
que l'ouvrier ajuste ensuite les uns aux
autres. La soudure est si bien faite que
le vêtement terminé semble tout d'une
pièce et que l'œil le plus exercé ne dis-
tinguerait pas les points de suture. C'est
une merveilleuse industrie: on utilise la
laine fine qui se cache sous les longs poils
de la chèvre de Cachemire, et qui fournit
l'étoffe dite pashmina.

C'est à chaque pas de nouveaux en-
chantements. Il y a entr'autres une pipe
sans pareille qui mérite les honneurs d'une
vitrine spéciale. Le fourneau est de l'é-
mail le plus fin, de l'émail sur or, cons-
tellé de diamants et d'émeraudes; le bout,
celui qui se met dans la bouche, étincelle
de mille feux, comme le palais de Hay-
dée. Cette pipe modèle repose sur un ta-
pis fait tout exprès pour elle, surchargé,
lui aussi, de broderies d'or et de pierres
précieuses. Les héros des Mille et une
Nuits devaient se servir d'instruments de
ee genre. C est le maharajah de Cache-
mire qni a fait au prince de Galles ce
cadeau royal.

Une des vitrines voisines contient un
nouvel assortiment d'orfèvrerie plus raf-
finé encore. Ces vases ne brillent pas seu-
lement par la matière p remière, mais aussi
par l'élégance des formes et le fini de la
ciselure. Cet art tout spécial est véritable-
ment arrivé à sou point de perfection.

Mais détaehous-nous de ce spectacle
qui, à force de richesse, menace de tour*
ner à la monotonie. Voici un palanquin
de dimension fort restreinte, et pourtant,
dans cette boite, une femme doit trouver
place. Il lui faut s'accroupir en boule
pour se coucher sur cette étoffe de soie
brochée, pour appuyer sa tête sur ces
coussins microscopiques On conçoit
qu'elle n'ait guère d'espace pour "ses
jambes: mais on sait que les femmes
hindoues prennent invariablement la pos-
ture de nos ouvriers tailleurs.

Les marbres de l'Inde devaient être
représentés. On aura plaisir à considérer
toute une collection d'animaux en mar-
bres de diverses couleurs. L'exécution
est naïve, mais bien caractéristique. Si
bizarre qu 'il paraisse, l'animai — cha-
meau, éléphant, rhinocéros — garde tou-
jours, sous l'exagération des formes, son
trait distinctif accusé et grossi à dessein.
Les sculpteurs sont originaires du Djaï-
pour. [A suivre)

— La Suisse est représentée à l'Expo-
sition par 1001 exposants qui se répar-
tissent de la manière suivante : Genève,
193: -- Zurich, 189: — Berne, 123; —
Neuehâtel , 97; — St-Gall, 50; — Bâle-
Ville, 44; — Argovie, 43; — Lucerne,
35; — Schaffhouse, 21; — Fribourg, 14;
— Grisons, 12; — Zoug, 11 : — à l'exeep-
tion d'Uri , qui n'a pas exposé, les autres
cantons comptent 10 exposants et au-
dessous.

Les différentes industries se répartis-
sent comme suit : horlogerie, 146; — édu-
cation et instruction. 98; — beaux-arts,
80; — dessins et modèles d'architecture,
49; — boissons fermentées. 49: — pro-
duits chimiques et pharmaceutiques, 31;
— soies et tissus de soie, 29; — cotons
filés ou tissés, 25 ; — dentelles, broderies,
passementerie, 31; — bijouterie, 22: —
typographie. 22; — effets d'habillement,
19; — instruments de musique, 18; —
cuirs et peaux, 16: — mécanique, 15;
—• agriculture, 13; — quelques autres
industries, 10 et au-dessous.

VARIÉTÉS

Liquidation
Dans le but de n'avoir dans mon nou-

veau magasin que des marchandises de
première fraîcheur, j e mets eu vente dans
mon ancien magasin, rue du Seyon:

Des divans, canapés, fauteuil s, chauf-
feuses, tables, lits, etc.

Descentes de lits, tapis de tables.
Coupons d'étoffes.
Stores peints.
Etagères, vitrines, banque de magasin.

J. KcCHLE-BoUVlEE.

A vendre ou à louer un grand hangar
fermé situé au bas du remplissage muni-
cipal ; ce hangar conviendrait surtout à
un boulanger pour dépôt de bois.

A vendre un tombereau avec son avant-
train, un char à 4 roues avec épondes
pour mener le fumier, ees deux chars sont
en bon état. — Une grande arche à deux
portes bien ferrée, avec les cadenas, com-
me neuve. — Une grande porte d'entrée
en chêne avec son cadre et toute la fer-
mente, serrure à poignée, clefs et péclet-
tes. S'adresser à Ant. Hotz père, rue du
Bassin.

883 A vendre, un timbre à glace, con-
venable pour pension et ménage.

Une fromagôre en ciment.
Un pupitre double à quatre places.
Une pompe rotative pour l'arrosage

des propriétés.
S'adresser au bureau du journal.

Naissances. — Mai 2. Un enfant du sexe
masculin, né-mort, à Henri-Fritz Tbeynet
et à Georgette-Jenny Bœrfuss , neuchâte-
lois. — 2. Arthur, à Constant Morthier et
à Rosine-Julie Bourquin , neuchâtelois. —
8. Un enfant du sexe masculin , ué-mort,
à Henri Wiist et à Sop hie Millier née
Simmen, argovien. — 24. Berthe, à Pierre
Zinder et à Elisabeth née Fasuaeht, fri-
bourgeois.

Décès. — Mai 8. Arthur Morthier, fils
de Constant, neuchâtelois, né le 2 mai
1878. — 11. Jules-Henri Bron, vigneron ,
vaudois, né le 5 juin 1850. — 18. Louise-
Henriette Borrel , sans profession, neu-
châteloise, née le 8 octobre 1802.

ETAT CIVIL DE COLOMBIE!',
Mai 1878.

__ ®̂®éà_____>^ ELIXIR V I N E U X  ^^*4SI
Apératif, Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

quinas et très-recommandé par les médecins
contre l'anémie, le manque de f orces,

chlorose, pâ leur maladive,
affections de l'estomac,

f ièvresinvétérées, convalescences lentes, etc.
A PAR là, 22 A 19, RUE DROUOT _ LES PHARMACIES

En vente chez M. Bourgeois, ph . à Xeuchûtel.

_^P  ̂M ÉDAILLE- A PARIS "̂
^

\ "gf. SIROP et PATE iv. Dr Z£0  ̂MÂ ° A base de Codéine et de Tolu M
^k Contre les Bronchites.IUiumes, M

^̂  Irritations de Poitrine, ^r^^̂ Catarrhes, In&omnies, _V

En vente chez M. BOURGEOIS , pharm .
à Neuchàlel.

7, rue de l'Hôpital 7.
Joli choix de fromages gras, mi-gras et

maigres, en petites pièces de 15 à20kilos,
à des prix très avantageux. Limbourg 1"
qualité. — Reçoit toujours les véritables
chevrotins de îa Vallée. — Tous les jours
beurre frais de table.

893 A vendre toutes sortes de vieux
fer et marmites, etc. Rue St-Honoré 16,
au 3me, à droite.

A vendre environ 25 billons de belles
planches de chêne, de 11 à 18 ligues
d'épaisseur. S'adr. à Jacob Biihler, char-
pentier à Thounstetten, canton de Berne.

894 A vendre une jolie poussette
à deux places et une poussette de
chambre pouvant servir de lit d'enfant.
S'adr. Ecluse 25.

Le magasin de faïence, rue de
l'Hôpital , chez MIle Steiner, vient de re-
cevoir les p lats ang lais ainsi que les p lats
cristal allant au feu.

907 A vendre ou à louer une bonne
machine à coudre, fabrique Singer. Rue
Fleury 5, au rez-de-chaussée.

An maaasin Fritz-J. Prisi,

Un lot de charbon de bois dur. La veute
se ferait en bloc ou par sac. Prix avanta-
geux. Ateliers de construction de

Tosine à gaz.

É 7
j /M BESTKICTI»» »F.S

% *̂C.1FAB»S par la poudre
t'JKo Mazade et Daloz. — Boîtes

ĝjg î̂de 50 e. et 

fr. 

1.
.•f^SSF..\ : Chez Henri Gacond.

~̂ l__ f d__ t rue du Seyon.

SOUPES CONDENSÉES^ I
riz, semoule et farine; la plaque pour 6 j
assiettes , 35 cent. — Au magasin
Henri Gacond, rue du Seyon.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leu r usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé . Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mèdeexterne.PharmacieDARIER, à Genève. (H-X)

Carabines Martini depuis fr. 135
à fr. 180.

Vetterli simple charge, depuis
fr. 130 à fr. 140.

Réglés avec soin. Garantie. (B-552)
EnVand choix et toujours en ouvrage

chez l'armurier C.-L. WAGNER ,
Grand'rue, Berne. 

VERMOUTH DE TURIN
1™ qualité, par 10 litres à fr. 1»40 le litre,
par fût à fr. 1»30 le litre, chez Louis Mon-
gini, rue de l'Hôpital 10.

V* Ve DUBOIS , mo -lTsîeT
se recommande aux dames de la ville et
des environs pour les ouvrages concer-
nant sa profession. On peut avoir chez
elle les chapeaux à des prix très avanta-
geux. — Rue Place-d'Armes 5, au 2me.

A VENDEE
J. JŒRG , Temple-neuf 18, liquidera i

dès aujourd'hui un grand assortiment de
formes et embauchoirs de bottes aux prix :
suivants :

Formes hommes, de Paris , en bois de -j
charmille. fr. 1*80.

Formes femmes, id. 8*3 cent. !
. hommes, bois de foyard, fr.l>40.
» femmes. s 60 cent.
» enfants et fillettes, id. 50 cent. |

Pour cordonniers.

[ de l'Anglo-Swiss Condensed Milk Co.
CHAM.

Se vend à fr. 1 la boîte chez M. H. Ga-
cond, épicier, à Neuehâtel. (0-F-85S)

FARINE LACTÉE

Assortiment complet de menliles
rustiques, fauteuils, tables,bancs,jar-
dinières, etc.

Chars d'enfants , à 3 et 4 roues.
Nattes en manille, aloës et coco

pour salles à manger et corridors.
Sîattes diverses pour seuils de portes.
Toujours un grand choix fleur» mor-

tuaires.
Parures d'épouses. — Vanne-

rie fine. — Dépôt de fleurs natu-
relles. — Dépôt de teinture.

Tables de prix d'or et d'argent
anciennes et nouvelles, ensuite de l'intro-
duction du nouveau système de poids
(mesure en grammes). 12 tables, prix 2 fr.,
en vente chez l'éditeur ,
(M-2090-Z) J.-A. Nsaf, secrétaire,

à Soleure.

Al PANIER FLEURI

Frilz Verdan , rue de l'Hôpital.
Reçu un gran d assortiment de peignes

pour la tresse.
D'occasion , une très forte malle de

voyage.

BAZAR NEUCHATELOIS

Magasin rue du Château n° 2.
M1Ie Widmer a l'avantage de faire part

à sa bonne clientèle que l'assortiment de
broderies est dans ee moment au grand
complet pour la saison d'été :

Dessins en tous genres, nouveaux, ri-
ches et très variés, en tapis, bandes, chai-
ses, coussins, tabourets, pantoufles, etc.
Le choix dé robes et de tabliers dessinés
pour enfants est aussi au grand complet.

Spécialité ée tapisserie.



FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR
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Marque de Fabrique

ÂLIMËOT COMPLET POOR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour^évitsr les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTEUR,'
Henri Bfestlé, Vevey (Suisse).

mr99*9^*9**»m **W**9***WV******V*9WW*V*W*VWW*v_\• JL, FER BRAVAIS
> T-__? -_N<_3 -doptédaos les hôpiUni. (FER DIALYSE BRAVAIS) ReMWM&déjar les mMeciM.
, j È i W &^&k Contre ANÉMIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPDISEHENT , PERTES BLAKCHIS, etc.;
' "'-t_^^f -^_S&/ ** Fer 

Bravais 

(fer 

liquide 
en 

gouttes 
concentrées}^.

\ _^Ê̂^^^^S,̂ est le seul exempt de tout acide , il n'a ni odeur , ni saveur et ne pro-,
'/-^

j^g^
^r'^ 

doit ni consti pation , ni diarrhée , ni échauffement , ni fati gue de i'es-i
'̂ ^i^_ï^-_^?ël̂  

tomac ; de 
plus 

c'est le seul gui ne noircisse jamais les dents. <
' ̂ ta_È_fl|liF^ C'est 'e P-as économi que des ferrigiaeni. puisqu'un flacon dure M mois. '
' KS' p5p>> Dépôt Général à Paris, 13, rue Lafayette et P* Pharmacies- '
. Bien «e a_>fler de» imitations danger-ensea «* exiger la marque de fab rtqae ei-contre.

.EnTOi gratis sur demande affranchie d'nne intéressante brochr» sur l 'Anémie et ton traitement. •
I Dép ôt à Neuehâtel chez MM. Matthey et Bourgeois, pharm. d

1 GRAND DEBALLAGE
DE

BRODERIES, LINGERIES ... RIDEAUX
Le magasin se trouve rue du Bassin 6,

S_ _T-_ia,ïJ_ rÇmX_Q_£_ï ̂ ^^i.
(VIS-A-VIS L-E TEJVCPI -E DU BAS).

Etoffes brodées p' rideaux, de fr. 1>20 LinOeile d'eUfailtS.à D par mètre. Rideaux encadrés, de fr. 20 M**M|-»»«# U %»—nn—r ,
à 100 la paire. Lambrequins, de fr. 3 à 12 Chemises, caleçons , jupons, tabliers,la pièce. Etoffes pour petits rideaux, de baverons, guimpes, dans toutes les gran-
70 c. à fr. 4 le mètre. Mousseline et j a- deurs. Robes longues, portefeuilles, robes
connats unis, de 40 c. à fr. 2»50 le mè- d'enfants en piqué blanc, avec broderie.
tre. Tapis de lits blancs, de fr. 5 à 7 la Nouveautés en cols et parures avec
pièce , tapis genre filoché pour tables, broderies et dentelles en différentes fa-
chaises, commodes, etc. çons, en grand choix.

Mouchoirs linon batiste, et toile de fil Grand assortiment de cols unis et gar-
en très belle et bonne qualité, de fr. 6«50 nis toile fil pour dames et enfants, de 70 c.
à 48 la douz. Mouchoirs linon batiste bro- à fr. 3. Manchettes unies toile de fil , de
dés, de fr. 2» 70 à 100 la pièce. 80 c. à fr. 1»20 la paire.

Lingerie pour dames. Articles pour messieurs.
Jupons à plis, de fr. 3»50 à 5; jupons Faux-cols en toile de fil , de fr 4. 50

brodés, de fr. 6»50 à 35. Caleçons pour * 9% 
douz Manchettes en toile de fil a

i « i- J *> - £>_. _ _  en i fr. 12 par 12 paires, devants de chemisesdames a plis de fr.l»80a3»o0, caleçons efl  ̂rfe 
 ̂

de 70 e à fr 2>5Q. de_
brodés, de fr. 3 à 5. Chemises de jour vants brodés, de fr. 2 à 12 la pièce,pour dames, de fr. 2»50 à 3>50. Chemi- Chemises d'hommes, de fr. 4»30 à 5
ses de jour brodées, de fr. 3»50 à 15. Che- piècfe.
mises de nuit pour dames, de fr. 4 à 15: J. ZUBERBUHLER,
sous-tailles, de fr. 1»70 à 10. Tabliers fabrican t de broderies et lingerie,
garnis avec festons, de fr. 2 à 12. à Zurzach.

p<T La vente commence lundi 3 juin , et
durera jusqu'au 15 juin.

Pour les parquels des hôtels et maisons particulières :

Cire (encaustique) à parquets
on boîtes de fer-blanc de l |4, 1|2, 1, 2 1]2, 5, 15, 25 et 50 kilos , portant mon timbre
et l'indication de la manière d'emp loyer .

PAILLE DE FER
pour nettoyer les parquets en les frottant simplement avec une poignée de main.

BROSSES A PARQUETS
de nouvelle construction à manches mobiles , et avec bandes en caoutchouc.

J. Finsler im Meiershof à Zurich.
A Neuehâtel , chez M. Henri Rychner , rue du Se3'on.
A Chaux-de-Fonds, chez Mme Ve Sandoz-Perroehet. H 369 Z

FERNET BRANCA
Spécialité brevetée , des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans

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

Le Fernet Branca est la li queur  reconnue comme la p lus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme pré servatif des lièvres inter -
mit tentes  des pays de marais , des maladies ép idômi ques eu généra ! et du choléra .

Le Fernet Branca fu i l i i e  la di gestion , calme la soif , stimule l'appétit , guéri t
le mal de tête , le vertige , le mai nerveux , le spleen.

Cette li queur , supérieure à, tous les bitfers et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas , comme apéritif.  Après le repas, elle est un di gestif énergique.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau-de-Seltz , le café , etc. ... -

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabri que , se trouve en vente
à Neuchàtel : chez M. C Seinet, rue des Epancheurs S, dans les confiseries de
MM. C.-C Zimmeraiann, Grai.d' rùe 4, J. Wohlgrath. rue de l'Hô pital 2, et
dans les épiceries de M. Nicoud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard. faub. de
l'Hô pital 40.

fl AVIS ET RECOMMANDATION
La fabrique mécanique de tonneaux de Robert TTster fils, tonnelier, à Kiïss

nacht près Zurich, se recommande pour la construction de fûts à vins de toutes les
façons et dimensions jusqu 'à 15,000 litres. Mon très beau et considérable stock de bois
me permet aussi cette année de livrer des fûts très solides et à prix avantageux, montés
en cave. (H-2624-Z)

Dans l'attente de nombreuses commandes, j e signe avee considération
Robert TJster, tonnelier.
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Cretonne extra forte pour chemises, 50 c. Tap is de lit à deux personnes, fr 5.
Toile de ménage pour draps de lit, fr.l. 25. Duvet belle qualité, la livre fr.3»50.

Mousseline pour rideaux, 40 cent. Manteaux ajustés garais, depuis fr. 7»50.
Mouchoirs de poche blancs, 2»50. Un beau choix de robes, à partir de 75 c.

AU PETIT PARIS
CHEZ MME KLEIN-BERNHEIM

Bue de l'Hôpital.
Galons haute nouveauté, couleurs et Bonnets percale, pour dames. 30 cent,

noirs, à 40. 50. 60 et 70 cent, le mètre. Bonnets mousseline, fr. 0»70.
Boutons corrozo en toutes nuances, à | Bonnets de baptême, très garnis, fr.l »S0.

40 et 50 cent, la douzaine. Robes de baptême, fr. 4»50.
Lavallières couleurs, à 25 cent. Robes en piqué, nouv. forme, fr. 2»90.
Rubans toutes nuances pour cravates, Capotes en piqué, fr. 1»60.

à 70, 90 cent, et fr. 1.20 le mètre. Brassières, bas et souliers , articles tri-
Cravates plumes , cravates frangées cotés à la main,

haute nouveauté. Quelques manteaux en piqué à bas
Cols et parures, les tout derniers genres. prix.
Cols nouvelle'forme, 40 centimes. 
Tabliers blancs pour enfants, fr. 1»25.
Tabliers toile grise, brodés, fr. 1»35. Tulles, dentelles, gaze, erèpe, grena-
Caleçons pour dames et enf., fr. 1»90. dine pour voilette, depuis 60 cent, le mè-
Jupous à volants plissés, fr. 1»95. tre. Ruches, balayeuses, plissés, depuis
Dessus de corset, fr. 1»70. 30 cent, le mètre, en blanc et en noir.
Corsets pour dames, fr. 1»70. Fichus en dentelle noire, fr. 4x50.
Corsets pour enfants, 70 centimes. Fichus en dentelle blanche, fr. 3.
Corsets-cuirasse, toutes les tailles. Un solde de jarretières, depuis 20 cent.
Camisoles percale à petits plis, fr. 2»20. la paire.

BAUME DE MÉLISSE ESSENTIEL
de Wilderich LANG.

Il est approuvé par ia Faculté royale de médecine de Bavière, distillé des di-
verses sortes de mélisse si salubre , purifié de toutes les essences. Les médecins les
plus célèbres l'ont recommandé comme remède commun contre l'indigestion et
ses suites (flatuosité , tympanite,'-vomissements, spasme (crampe) d'es-
tomac et faiblesse) , contre les crampes eu général , évanouissements
nerveux et affaiblissements. De même|ce baume de mélisse a un effet excellent
contre les crampes de mollet si pénibles, la migraine et particulièrement pour faire
des compresses à des douleurs rhumatismales et goutteuses.

Ce baume se vend en verres à fr. 1»80 et à 90 cent., chez MM. Etienne Jor-
dan, pharmacien, à ISfeuehâtel ; H. Stern, pharm., à Bienne, C. Wiede-
mann, pharm., à Bienne ; M. Schmidt, pharm., à Genève ; L. Boëchat,
pharm., à Fribourg, et E. Heggjpharm., à Berne.


