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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
AVIS

MM. los abonnés des quartiers sui-
vants : Hôtel-de-Ville, Place du Port ,
Avenue du Crêt , rue do l'Orangerie, ruelle
du Fornel , quartier de l'Est , Faubourg
de l'Hôpital , Faubourg du Crêt, Vieux-
Châtel , Maladière , Rampe du Mail et Mail
sont avisés que la Commission spéciale
des Eaux procédera, j eudi prochain 25
courant , dès 1 heure de l'après-midi , à
l'essai do la conduite maîtresse dans les
quartiers ci-dessus indiqués.

Cet essai durera toute l'après-midi et
MM. les abonnés sont priés de s'approvi-
sionner d'eau , toutes les prises devant
ôtre formées dès 11 heures du matin.

Service des Eaux.

Koii.fi.ene f a_ Neucliâtel
M. le Dr Henri de Montmollin , vacci-

natour d'office , vaccinera au Dispensaire
do l'Hôpital communal , pendant huit
jours , du 25 avril au 2 mai , chaque jour
à 8 heures du matin. Le vaccin provient
do l'Institut de Lancy .

Neuchâtel , le 23 avril 1889.
Direction de police.

IMMEUBLE S A VENDRE

Le jeudi 25 avril 1889, à 3 heures , on
l'Etude de M. Al ph. Wavre, notaire, à
Neuchâtel , il sera vendu par voie d'en-
chères publi ques l'immeuble suivant dé-
pendant de la succession do Mademoi-
selle Rose do Pury :

Cadastre de Neuchâtel , art. 1373, plan
folio 81, n ' 24 à 27, aux Saars, bâtiment ,
place, vi gno et vorger do 7633 mètres.

Cet immeuble , dans uno très belle expo-
sition , se compose : d'environ 19 ouvriers
do vi gnes et d'une maisonnette « la
Chaumière >, avec terrasse et verger.
Vue superbe. Issues au Nord sur le che-
min du Mail et au Sud sur la route can-
tonale. Il sera formé deux lots : l'un au
Nord comprenant : la Chaumière, avec
terrasse et verger d'une contenance de
1009 mètres , plus ? '/o ouvriers do vignes
environ — l'autre au Sud du précédent
comprenant environ 11 '/. ouvriers do
vignes, avec issue sur la route cantonale
de Neuchâtel à Monruz .

Il sera fait doux essais do vente, d'a-
bord par parcelles, puis pour lo bloc.

S'adr . pour renseignements à l'Etude
Wavre.

I L'ENFANT PliiliiE
Rue du SEYON — E. P S € Â R D  — Rue du SEYOlN

BEA U CHOIX DE VÊTEMENTS
Nouveautés de la Saison

Pour hommes et je unes gens
Grand assortiment de VÊTEMENTS D ENFANTS

de tous genres et prix

CHEMISES - PARDESSUS - VESTONS
HABILLEMENTS et CHEMISES sur mesure

0% NOUVEAUTÉ EN

*3L ÎÊTEIEMTS D'ÉTÉ
«K .̂ T t̂v- ¦ 1 P°ur hommes et garçons. Solidité extraordinaire. È16-
^mPW^T S

as,c
«- Confort. Prix 

de détail : 
fr. 

13 à 
fr. 

26 par vêlement
% \*c'~i^/ '<? complet d'homme.
yi/t D ivV Exi ger la marque do fabrique. — Dépôt à Neuchâtel chez
.¦Ẑ ^̂  ̂ M. J .  CHA USSE-QUAIN , 8eyon 11. (M. 5695 Z )

416 On offre à vendre un beau gros
balancier à découper les balan-
ciers et autres p ièces. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

B-** Je suis délivré *VI
des désagréables taches de rousseur ,
grâce à l'emp loi journalier du
3SHF= SAVON AU LAIT DE LYS ~*mM

I>E BF.n«iwAinrsî
Dép ôt à la pharma cie Fleischm ann.
Prix : 75 cent, le morceau.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, faute d'emploi , une

voiture (chaise) à capote , un harnais an-
glais presque neuf ; une grande escarpo-
lette et un reck de jardin. S'adresser chez
Mme Studler , Industrie 21.

Tommes de chèvres , à fr. 1.20 le kilo.
Gruyère 1re qualité , à » 1.40 »
Strachino Milano , à » 2. — »
Moutarde de Bordeaux , à » 1 50 »
Miel coulé , k » 2.40 »

Prix-courants de tous les articles ex-
pédiés gratis sur demande. (H. 1512 Y.)

A. ROCHAT - BAUER , aux Charbon-
nières (Vaud , Suisse).

POMMES M TERRE
NOUVELLES

à 60 cent, le kilo

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.
A vendre , faute d'emp loi , uno voi-

ture d'enfant (poussette) on très bon
état. S'adresser chez Madame Fuhrer-
Gacon , rue St-Honoré.

Remise d' un fonds de commerce
On offre à remettre , à dos conditions

très avantageuses, un fonds do commerce
de bonneterie et lainorie. — Bonne clien-
tèle. — Bénéfices assurés.

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

Pour cause de départ, s\ ven-
dre une bonne macliine à cou-
dre. S'adresser Balance 2, au
1", à droite.

A TTENTION !
A vendre p lusieurs lits comp lets, neufs

et usagés, ainsi que quantité d'autres
meubles à des prix défiant toute concur-
rence. Antiquités. Rue du Seyon 28.

Pour Marchands de Vaisselle
Chez Samuel REUST, lerrinier,

à Heiniberg, près Thoune , on peut
avoir constamment tout genre de vais-
selle do Heîniborg ; belle et solide
marchandise ost assurée. Prix-courant
à disposition. (B. 2939)

Képhir mousseux, emp loy é con-
tre les maladies de la poitrine et de l'es-
tomac et comme fortifiant, surtout pour
les personnes ne pouvant pas supporter
les ferrugineux. Le flacon à 30 cent., à la
pharmacie Fleischmann.

JEUX DE CROQUET
pour 8 personnes , très solides , à fr . 16.50
et fr. 17 50.

Jeux de quilles à fr. 25 (6 boules et
10 quilles).

Boules à fr. 2.75 la p ièce, chez
J. MERKI, tourneur,

à Saint-Biaise.

M pVlfliv ae cannes, cigares
WlUlA Manille, chez Ed. Droz-

Neeb, rue du Seyon, vis-à-vis de la Poste.

y IMI III IIII lU M IIIIHi IIll_W__»m_»__gB-_______»lT

I Veuillez essayer (a ;

\ NOUVELLE PLUME
HEL VËTIA

fabriquée avec le meilleur acier
anglais

en trois différentes pointes.
La boite : 3 Fr.

La boîte de 12 plumes : 40 Cts.
Véritable avec la ma rque:

i F. BICKEL - HENRIOD
i.

_|B___§__^ _̂§ _̂îS3 __C_S _& 3L-_. «_« l̂ _̂L__V _£ 3& ^̂ __S3T *J____J * iM
d'excellente construction en tous genres et; grandeurs ot ré pondant à chaque cas |§|
spécial seront fournis aussi sur demande par lettre. La brochure : Les hernies 1
du bas ventre et leur guérison, gratuite. M. le professeur Kargacin , à Novi , fil
près Fiume (Autriche), nous écrit : Le bandage que vous m'avez envoyé est un m: j
vrai chef d'oe ;vre ot j'en suis satisfait. Il me va à merveille , ne me cause pas I-Ji
de difficultés et retient parfaitement mon hernie. Je vous suis d'autant p lus recon- |sl
naissant, parce que jusqu 'à présent je n'ai pu me procurer un bandage retenant ¦£;

B_B_a S'adresser à l 'Établissement pour la guérison des Hernies , à Glaris. S9£|||

^^H«^«|-inTT'liTi^ r̂ înWTIgrî ,̂«rTray
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DIPLOMES D'HONNEUR
à toute, le.

EXPOSITIONS
Paris, Vieille JE
Amsterdw Jj^̂
Anwrs f̂
ek. >* 4%

Ç_» 
^

£ *̂ A V̂ blindez
*V <Sp eta tons

 ̂ la Èpieier*
ft teittu.

Prix : te 1/5 kfîo 1*40 J
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A NEOCHATEL se trouve chez MM. !
Ch. Borle , épicerie , Faub. du Lac 4; H. Ga-
cond , épicerie , rue du Seyon ; J. Glukher-
Baberel , confis., Faub. de l'Hôp ital 7 bis;
O.-A. Gaberel , confiserie ,Temple-Neuf Î6:
E. Morthier , ép icerie , ruo dc;i'Hop ilal 1S ;
J. Panier , épiceri e, rue du Seyon ; Porret-
Scuyer , épicerie , rue de l'Hôp ital 3;
Quinche , ép icerie , rue Saint-Maurice 10;
Dessoulavy, épicerie, Faub. ("e l'Hôpital ;

1 Ch. Seinet, comestibles , r. d. Epancheurs.
r.______a_aaBgJMBi ¦ .i .«.M"^u.,fcBiL__«—__—wa_f.

BIJOUTERIE n~T  ̂ 7T<- HORLOGERIE ifT.'Z-. H" '
ORFÈVRERIE JSUHAPT & ClB.

Beau choit dans ton» le» genre» Fondée m 1833
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Dépositaire : M. DARDEL, Neuchâtel. ( H-792 X)

LE MEILLEUR
DÉPURATIF DU SANG

et le moins coûteux, est
l'Essence concentrée de véritab le
salsepareille de la Jamaïque , préparée
à la pharmacie centrale de Genève .

Cotte essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine los
virus qui corrompent le sang, et ré-
pan d dans l'organisme la vi gueur et
lo bien-être.

Devrait en faire usago, toute per-
sonne souffrant do : congestions,maux
de tête , boutons , rougeurs , dartres ,
épaisissement du sang, maux d'yeux ,
scrofules , goître , démangeaisons ,
rhumatismes , maux d'estomac , etc.

I Exi ger toujours sur chaque flacon la
marque de fabrique ci-dessus et le nom
de la pharmacie centrale de Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel , Bourgeois , Jordan et Baulor ;
à Chaux-do-Fondô : Pharm. Bonjour ,
Gagnebin ot Bech ; au Locle : Phar-
macie Theiss. (H. 2021 x.)

A vendre d' occasion un potager à
trois trous , deux escaliers de magasin ,
p lusieurs bois de lits , et des outils pour
ébénistes. S'adresser au magasin de meu-
bles Henri Millier , rue des Fausses-
Bray.es.

AVIS AUX AMATEURS
A vendre, au prix de revient, 6,100

cigares fins de toute lre qualité.
Iiugonotos, 800 cigares à 30 fr. le cent.
Régalia 400 y à 30 » »
Carolina , 800 » à 18 » y
Floresoenci a, 400 y k 18 y y
Médina , 400 y k 18 > »
Partagas , 600 » à 15 y y

Bock , 600 » à 15» y
Imminente, 800 > à 17 J» y
Clay, 1,300 y à 10 > »

En raison do cotte occasion excep tion-
nelle , j e ne traiterai que par partie , sauf
pour lo premier cigare désigné, qui pourra
être vendu en deux lots.

S'adresser au magasin Beaujon , Place
Purry n° 1.

Corsets français. j
S Corsets Bar-le-Duc. H Ë
Z Corsets créole. H* B
© Corsets baleine. 

^S Corsets corsetière. 5" lm m EH
" Corsets tricotés . M S

| j  Corsets santé. ©'¦ ,g Corsets orthopédiques , s* |
H Corsets enfants. S §

Ceintures hygiéniques. i

SAVOIE -PETITPIERRE I
Nenchâtel . — Chaux-de-Fonds. |

i!!! JO ELIXIR SDISSE <j fc'»̂ all
SfflT^s rafraîchissant et d'une saveur atjréable ,
[ZZZt elixir fortifie les gencives, calme les dou-
leurs , prévient la carie et fait disparaître toute

Imauvaise haleine provenan^e dents eâtees
|ct de l'usage du tabac. Bi H___S_B
RJBB Employé pur, il est un remède très erli-
feace contre les maux de dents. ¦P___ f̂lB
\§j $ Ne contenant aucun acide et prépare avec

ï _§f cêÏÏë poudre , très fine , impalpable, ne con-
Suunt rien qui puisse altérer l'émail des dents ;¦i elle conserve leur blancheur naturelle , fortifie
B les cencives et peut sans aucune crainte Otre
U employée une fois par jour. Les poudres den-
B tifnccs pour nettover et blanchir les dents sont
H de beaucoup préférables aux opiats et savons.
ES. La boî te de poudre dentifrice I fr .  yo ^^^^@BiSE-_-M-_MH__HM>Vt_______M__M-Hai

Dépôts au Bazar Schulz et Schinz , au ma-
gasin Savoie-Petitp ierre, et chez M. Hôiiger,
coifTeur , à Neuchâtel.

Beau brsek "Sff *~
américain , floche et limonière , essieux à
patente. S'adresser à M. WUrthner , sel-
lier, rue du Coq-d'Inde.

Boulang erie-Pât isserie
Fritz WEXGER

9, TREILLE, 9

Tous les jours de marché: pain bis.

A VENDRE une poussette on bon
état ; prix modéré. — A la même adresse,
on prendiait en pension un enfant; soins
affectueux sont assurés. S'adresser à
Mme veuve Hofstetter , rue des Moulina
n" 32, 3me étage.
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SON CONTINENT
(La Société Américaine)

Par MAX O'RELL et JACK ALLYN

Les grandes villes américaines, même
New-York, sont provinciales en co sens
que chacun s'y occupe de son voisin. Ce
n'est pas Paris, c'est encore bien moins
Londres. Grâce à ces infati gables môle-
de-tout, les journalistes américains, qui
fourrent le nez partout , les moindres in-
cidents de la vie privée sont rendus pu-
blics et commentés immédiatement à
droite et à gauche. Vous n'aurez qu 'à
demeurer deux mois dans n'importe la-
quelle des grandes cités des Etats-Unis
pour y connaître tout le monde, ot vous
trouver au courant de tout ce qui s'y
passe.

L'esprit des Américains ost toujours
on éveil. Tout les occupe , tout les inté-

Reproduclion interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité aveo M. Calmann-Lévy, éditeu r, A
Parif.

resse, et il se trouve toujours quel que
chose de nouveau pour alimenter la con-
versation. Si ce n'est pas un événement
social , politique ou littéraire , c'est un
petit scandale, une nouvelle secte reli-
gieuse, le spiritualisme, la guérison des
maladies par la foi ou par l'influence de
la volonté ' : la conversation ne meurt
jamais faute de sujets. Criez , si vous
voulez , à l'excentricité , et vous n'aurez
pas tort , mais ajoutez que c'est la vie, et
vous aurez raison. C'est une existence
plus intéressante que la vie do province
en France, telle quo le poète l'a décrite :
On s'éveille , on se lève , on s'habille et l'on sort;
On rentre , on dîne , on soupe , on se couche et

[l'on dort.

Les Américains, et cela dans toutes les
classes, portent généralement trois noms,
un nom do baptême et deux noms do
famille : Georges Washington Smith ,
Benjamon Francklin Jones, Guillaume
Tell Brown. Je n'eusse point été étonné
dé faire la connaissance d'un M. Napo-
léon Bonaparte Robinson. Les célébrités
n'y échappent pas plus que les autres :
Henri Wadsworlh Longfellow , John
Greonlcat Witthior , Olivier Wendoll

'Celte dernière découverte a été faite en Amé-
ri que au commencement de l'année. Vous n 'avez
qu 'à dire de toute la force de votre Am e : nie ne
veux pas être malade I » et la santé vous revient.
On a essaye , et l'on a roussi , paralt-il.

Holmes, Thomas Bailoy Aldrich , Richard
Watson Gilder, Edmond Claronco Sted-
man , James Russell Lowell , Ral ph Waldo
Emerson , Henry Ward Boecher, Wa-
shington Irving, etc., etc. Ne faut-il pas
voir , dans ces doubles noms, un titre que
lo père croit conférer à son enfant en lo
tenant sur los fonts baptismaux?

Toutes les sociétés nouvelles ont les
mêmes faiblesses. Au lendemain do la
Révolution , n'avons-nous pas appelé nos
enfants Epaminondas, Léonidas , Darius ,
Napoléon , etc. ?

Tout Américain qui se respecte quel-
que pou est colonel ou juge . L'Amérique
a cent fois plus do colonels quo nous
n'avons de légionnaires.

Quand on vous aura présenté à uu
monsieur , dans un salon américain , et
quo vous n 'aurez paa saisi son nom , inu-
tile de chercher à réparer lo mal , appe-
lez-le colonel, vous avez neuf chances
sur dix de tomber juste; si le malheur
vout que vous vous soyez trompé , appe-
hz-\o juge , ot vous êtes sauvé. Si cepen-
dant , poursuivi par le gui gnon , vous dé-
couvriez quo votre interlocuteur n'est ni
colonel ni ju ge, vous avez uno dernière
ressource immanquable , appelez lo pro -
fesseur: un Américain professe toujours
quel que chodo, un art , uno reli gion , et
vous no risquez rien.

L'hospitalité américaine mérite la ré-

putation dont elle jouit en Europe. Si
elle pèche, ce u'est peut-ôtre que par
l'excès. Mais comment se permettre do
critiquer des hôtes aussi aimables et aussi
empressés?

L'hospitalité américaine ost princière.
On ne vous invitera pas, même dans les
meilleures maisons où le menu quotidien
est des p lus app étissants , à venir pren-
dre votre part du repas de la famille.
On no vous invite pas à diner , mais seu-
lement à festoyer. Si l'on ne peut pas
vous donner un festin , on ne vous invite
pas du tout.

Vous n 'assistez qu 'à des banquels :
huître? , potages, hors d'œuvre , poisson ,
relevés , entrées , sorbets , rôtis , volailles ,
ragoût de tortue terrapène, caneton sau -
vage cru , salade, cinq ou six p lats de
légumes, sucreries , pâtisseries , glaces ,
fromages , fruits , etc., lo tout arrosé dos
vins les p lus tins : château-yquom , xérès
amontillado , champaguo frappé , chàteau-
laffito, et que sais-jo encore?

La cuisine , dans les bonnes maisons
américaines , ost excellente : voub no
trouvez pas mieux à Londres et à Paris

Lo ragoût do tortue torrapène est le
mets lo p lus recherché en Améri que : il
ost do toutes les fûtes. Lo goût ost telle-
ment prononcé qu 'il faut trouver co p lat
exquis ou à pou près détestable.

Dois-jo vous dire ce que j 'en pense ?

Un Américain me demandait un jour
si j 'aimais la tortue terrapène.

— Monsieur , lui dis j o, il faut savoir
s'incliner devant les coutumes des pay s
qu'on visite. Aux Etats-Unis, on mange
de la tortue terrapène... et j 'en mange.

Le caneton sauvage, canvasback duclc,
est un mets des plus délicats. Il est p lacé
devant le feu pendant quel ques minutes
seulement. La première fois que celte
viande violette s'offre à vos regards, elle
vous répugne; mais je vous conseille do
surmonter ce premier dégoût. Le mets est
exquis.

Les Anglais ont , en France, la réputa-
tion do manger la viande saignante. C'est
là une des mille absurdités qui courent
sur leur compte. Ils préfèrent , au con-
traire , la viande très cuite.

On me racontait , en Amérique , qu 'un
plat do canvasback duck ayant été p lacé
à table devant un Ang lais , celui ci dit au
domestique :

— Voulez-vous prendre co caneton et
passer uno fois de p lus avec lui à travers
la cuisine.

(A suivre.)

JONAT HAN
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BOUCHERIE HJEMMERLI

OUVERTURE DE LA SAISON & AGRANDISSEMENT DE NOTRE MAGASIN
Encouragés par le grand succès que nous avons eu jus qu'à présent , nous avons agrandi notre magasin et assorti nos rayons au mieux. Nous sommes et

resterons toujours fidèles à notre devise :
Grand débit de marchandises de î61 choix, avec un pelit bénéfice au comptant.

Par nos grands achats directs et ayant peu de frais et pas de pertes , nous pouvons en vérité offrir des avantages hors de toute concurrence.
Ci-après un aperçu de quelques prix :

_^ _̂__ _ _ ____ ; ..__ ' - ¦ ¦¦ - ¦.¦¦—. — — -¦¦¦—¦-—. _  _ *' . ... ; ' ' ¦  ¦ ¦ ! ¦  , -— ¦  — ..-i i —¦ , | 

Pas confondre avec un déballage. — Maison de confiance.
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££ "!§ Toile écrue, forte le mètre 0 25 Tapis à la pièce : Nouveauté , rayé en tout genre. 
|ff gf g*0

-""-SI* -A _, * L
lg0 cm. largeur . . . »  0 85 Tapis de lit , blanc lo mètre 2 45 Mérinos et Cachemire, pure laine, double - |&g |_?"î|

«.S^- i _ : Toile blanche, 75 cm. largeur . . . » 0 23 » -> » deux personnes . . » 3 50 largeur y \ _ Si-g rj J* g^ S.
|2 «S

* 
« * * • 

pour chemises • • ¦ * 0 38 Tap is de table y 1 10 Mérinos et Cachemire, 150 cm," .' .' > 150 §".'-??^
3*_ r-"io = î>; Sarcenet gns » 0 25 Descente de lit , peluche . . . . la pièce 2 25 5.g~ g- -™
~" o r*:̂ !>S*' Indienne 

de 
Mulhouse . . . .  » 0 

30 
» » y 0 75 Mérinos 

et 
Cachemire, jusqu 'aux plus fines qualités , gp §• o "g,.._ CM -j- _. o 

^ > 1" qualité . . y 0 40 Plumes et duvet . . . . le demi-kilo 0 7 5  aux prix de fabrique. '
„ . u . . „ . Cretonne forte, 1" qualité . . .  » 0 55 » blanches . . . .  y 1 50 „ ,. . , „ 2 ~ ro rr
Pg i&Sfi  Croisé pour enfourrages . . . .  > 0 55 » de canards . . . . » 1 90 Rf

le_ana aolv. ' ' •  • ¦ • lo mètre ° 48 S^Hs-g- ft.-."^.I! Croisé meuble, riche . . . . .  0 50 P!umes et duvet mêlés . . .  » 2 60 ^

to
f° P

ou

[ J n.P?n8> Tf é° , 
¦ • • » 

2 ^ " l g &"Z,g 3SSfiân Tablier en cretonne, pour enfants » 0 45 » y . . . y 3 25 Mi laine et mi-drap , double largeur . . » 3 2 5  
 ̂

sr gj* S
¦g o£ l-g~ .2 » ' - , y dames . . 0 95 > , » extra . . > 3 75 ^p 

et 
Buxk ing » . . y 3 80 F _, - -̂

£ H||S| Limoge 75 cm. largeur . . . . y 
J 
« Duvet fln à touB prix. 

Buxkmg 1" qualité » . . y 4 85 gg g -,

S S So r , _ * 15ï_-?m* , * ' ' ' ' * A 7- n - . * f  A -t nn 1 , u f t( K  Draperie, haute nouveauté. .• _» « 3~ ^^ Cotonne, 120 cm. largeur . . .  » 0 85 Beige tartan , façonné, 100 cm. largeur . le mètre 0 95 r ' 
¦ • me .  Essuie-mains façon , blanc . . .  » 0 30 Serge, toutes coulei rs . . . . y  0 95 Triège pour pantalons . . . . y  0 75 __ ;_¦-! -*

"S S .2 > •= _: » » fil . . .  . > 033  Jacquard , 100 cm. largeur . . .  > 0 9 5  = ro 2 S 3 ro
_. = e"?-2 5- Nappe blanche, 135 cm » L 25 Plaids, rayé, nouveauté, 100 cm . largeur . y 0 95 Etoffe cotoD > f-'Çonné , pour pantalons. fa 5r-o.~S1
¦•3 = « .2 S LU Serviette blanche la p ièce 0 33 Ecossais, 100 cm. largeur . . .  » 0 9 5  3 o < 

__
. g __,

"£ c = 
> _ai; Couti l pour malelas, 150 cm. . . . Io mètre 1 35 Nouveauté , façonné , 100 cm. largeur . y 1 25 Grande spécialité pour trousseaux ; articles en fil ; m g 5>'«_ = 2.

.2~ -a H-T « 141 Rideaux façonnés . . . . .  y 0 25 Serge, pure laine, » . . » 1 25 nappages ; serviettes ; essuie-mains ; toile f i l ;  ^2 g"»¦ 3 =J 3
"g g - oi  Damas laine, pour meubles . . .  » 2 9 0  Beige, » » 125 tap is ; descentes ; aberge ; Limoge, etc. Couver- ~ 

i" 551 ? ¦* ?¦¦*" *-z"° Etoffe fantaisie pour meubles. Jacquard , toutes couleurs . . .  - 150 tures de laine, en couleur et blanches.

Échantillons franco. — Marchandises contre remboursement. — On peut visiter le magasin sans acheter. — Nous espérons que ces bas prix attireront
aussi l'attention des revendeurs.

Se recommandent , A. t^TGJ-EIfc «& KLEI_.3L.EIt.

D T I  AIDE 1 rue de l'Hôpital
. liL/IlnU NEUCHATEL

jÉPJ-J5_y*Ë^fe Articles d'hiver

^̂ O C H E M I S E S
^Nq-ijjLjyi^ sur mesure
W_-âi! /̂li e* conJfectionnées
It i j »- dil Grand assortiment do
I !• I CRAVATES
m III en tous genres

p !' J| Ganterie spéciale
Sj ] !jj| pour messieurs
11; I , Il Spencers — Guêtres
||L i. J ÊË Caleçons, Cami-
' \ '"/ ¦i'H '»<>'«''*> Clieiiii-
flfo^a 4B/ lll ses en flane'ie, Baa

IBÉferïfijjijB et Chaussettes en
J^~-a-Mi-W--K-l>g/ soie, laine et coton.

Grands Magasins da Mont-Blanc

LINOLEUM
Les nouveaux dessins sont

arrivés.

PnNTBC la toux* l'engorge-
UUIl I ni. ment, l'enrouement,
il n 'y a rien de meilleur , de plus efficace
et guérissant lo plus rap idement que les
véritables (H. 2220 X )

BONBONS A L'OIGNON
d'Oscar TIETZ

(pas de remède secret , mais ancien re
mède éprouvé des familles). Qu 'on l'es-
saie ! — En vente en cornets a 40 et 70
centimes, à Neuchâtel , chez M. F. Gatl-
dard.

CAFÉ SUISSE
2, Place d'Armes, 2

Dépôt do la bière de la Brasserio
Muller do la Chaux-do-Fonds.

Bière en bouteilles , 28 cent, la bou-
teille, deux bouteilles 55 cent.

Bière par caisses do 25 bouteilles, 26 c.
la bouteille.

Marchandise recommandable ot livra-
ble franco à domicile.

Se recommande,
Léon BANGUEREL

Ë4BLE 
E'AU DENTIFRICtT\

>TOT
dule approuvée

E DE MÉDECINE DE PARIS i
Sa supériorité sur les aulres dentifrices |

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse 1
recommandat ion. — U

POUDRE DE BOTOT I
Dentifrice an Quinquina u

t „„, Exiger la [:!
ENTREPOT : Signature Sy 'J f t -. 1

I 229 , rue Saint-Honoré *eWs/(tf off îî&> \

y ^ F̂rance i £[ran£er:Cbeile3princip.Commer{siils JE
¦mmnn 1 TT» m m 

TRÈS BON POIRÉ
garanti pur , à 17 ot 20 cent., et cidre
K 16 cent, le litre , à vendre chez Joh.
Rohr, agent, à Magenwyl (Argo -
vie).

PIFII-tl? à 3^ centimes lo litre ,
\J L1JRSh dé pôt au

Magasin F. GAUDABD.

ON DEMANDE A ACHETER

Ou demande à acheter d'occasion un
divan à ressorts. S'adresser ruo du Râ-
teau n° 1, 3mo étage.

4"8 On demande à acheter de ren-
contre quel ques meubles do jardin.
Adresser les offres avec prix , au bureau
du journal , sous les initiales N. N 428.

Gheval à acheter
On cherche un grand et f ort

cheva l de trait, robe f oncée. A dres-
ser les-off res à Serrières n° 62.

On demande à acheter une
certaine quantité de vin blanc
de Neucliâtel 1887, mis en bou-
teilles sur lie. Adresser les offres
avec prix , au bureau du journal,
BOUS les initiales ISf. G. 415.

On demande à acheter d'occasion un
bon potager pour un ménage de 6 à
8 personnes. Adresser les offres au bu-
reau d'avis, sous les initiales P. C. R. 420.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , à l'année ou pour l'été seule
ment, une belle campagne aux environs
de la ville , 8 chambres do maîtres et
vastes dépendances. Prix avantageux.
S'adresser Etude Clerc, ruo du Coq
d'Inde 10. 

Pour Saint - Jean 1889
on offre à louer , au centre même de la
ville , et donnant nur l'une des princi pales
rues de la localité , un beau logement do
plusieurs p ièces, et à un prix relative-
ment bas. S'adresser à l'Etude J. Eug.
Bonhôte, avocat, rue du Coq d'Inde.

A louer do suite un petit logement.
S'adresser rue de l'Hôpital 8, 1er étage .

POUR SAINT-JEAN 
"

un appartement situé au soleil , six p ièces
avec balcon , rue do la Place d'Armes 6.
S'adr. môme maison , à M. Ad. Reuter,
2me étago.

A louer à Monbnollin , do suite ou pour
la saison d'été, un beau logement de deux
chambres , cuisine et dépendances. S'adr .
k M. Charles Perrin , à Montmollin.
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if#OTlAOTgg PI PaiOTlMPS 
Confections Visites Imperméables Robes de laine Robes Garnitures Fantaisies Rideaux

Jaquette drap rayure Mantelet ottoman . Théo à rayure. Rayure nouvelle. Foulardines [£tai" Moiré soie. Jupons l
1!10113 gen 100 pièces CretOIl-

Jaquette Hère . corde " Mantille Perié0. Dolman fantaisie. Beige vigoureux . Satinettes unies . Peluche extra. Jerseys unis. veaux dessins.
Jaquette Js élasti- Visite *«**. Rotonde ;™i,6t Armure fantaisie. SjJ^™8 Velours uDi8. Jerseys t̂.. JoI

it
ch

p°e|ŝ S^Jaquette fantaisie. Mantille Su diflg0 - Imperméable r̂
he 

Mérinos ï Cachemire, cotonnes. Velours *mé. Blouses de maison. . blancs- 
__

Mantelet ambulance. Pèlerine P«M.. Imperméables *;s Crépons fantaisie. Cretonnes fortes. Surali. Tabliers fantaisie , descentes de nts"
,t-__MB«B___aa_m_______ _^B_ WB_mam_ WtW_m_waiBmÊÊamÊm^Êm u \wmàiiMitn MTtri~im+hVMW nrrTgirratimi n M I 

_____
I H II 11 i t —____— M_ra_^-_a-a»»-g--M_--a_B---B---«. aBB_BB-a_aaH-B-_a_-Bra-_aBi

430 Une jeune fille, forte et robuste ,
sachant faire un bon ordinaire , cherche
à so placer pour le commencement de
mai. S'adresser au bureau de cette feuille
qui indiquera.

Une bonne nourrice (lait de six se-
maines), cherche à se p lacer tout de
suite. S'adresser à Marie Tenthorey -
Meier, à Soigneux , près Granges-Mar-
nand (Vaud).

Une fille de bonne famille, parlant les
deux langues, cherche une p lace comme
femme de chambre dans une famille de
Neuchâtel , ou comme demoiselle de ma-
gasin, pour le 15 mai ou lo i"juin. S'adr.
rue du Musée n° 3, au second.

Une jeune fille pouvant fournir de
bonnes références , cherche une place
comme femme de chambre. S'adresser
route de la Gare 6, au 3me étage.

427 Une fille sachant faire une bonne
cuisine et tout ce qui concerne un mé-
nage, demande à se placer de suite. S'a-
dresser au bureau du journal qui indi-
quera.

DEMANDE S DE DOMESTI QUE S
Ou demande une jeune fille connais-

sant les travaux d'un ménage et sachant
un peu le français. S'adr. rue Fleury 7.

429 On demande pour de suite une
fille propre et bien élevée, sachant faire
une cuisine soignée. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

On demande, pour la campagne, pen-
dant la saison d'été, uno bonne cuisinière.
S'adresser pour renseignements chez
Mme Anna Sollberger , rue de Flandres
n°7. 

431 On cherche, pour le 1" mai, une
personne de confiance, pour tout faire
dans un ménage. Le bureau du journal
indiquera.

On dom'inde, pour le plus tôt possible ,
une brave fille robuste, sachant faire tous
les travaux d'un ménage. S'adresser rue
du Temp le Neuf 5, au second .

On demande, pour lo 1" mai,

une f ille
forte et robuste, sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage. S'adresser
à L. Matthey-Jentzer, rue des En-
vers, Locle. (H. 101 Ch.)

Ou demande une fille propre , sachant
faire une cuisine soignée, et une femme
de chambre sachant coudre et repasser.
S'adresser rue de la Serre 2, 1er étage.

DEMANDE
pour un petit ménage, uno jeune fille de
famille honorable, sachant faire seule la
cuisine et connaissant les travaux du
ménage.

Offres sous chiffres H. 1263 Q., à
Haasenstein & Vogler, Râle.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

La Fabrique de montres des
Brenets demande un bon tourn eur d'é-
bauches , et un mécanicien connaissant
les étampes.

Uno jeune Allemande ayant fai t son
apprentissage de tailleuse à Bâle, désire,
pour se perfectionner , uno p lace d'assu-
jettie en ville. S'adresser chez M. Fuchs,
ruo do l'Iudustrie 9.

Avis aux Pierrisle s
On demande un bon pierriste qui

puisse fournir de bonnes pierres grenat
pour genre Boston. S'adr. Case 3126,
à Colombier.

Un j ^'unc garçon pourrait  entrer comme
volontaire dans l'Étude de Phil ippe Du-
bied , avocat et nota ir e, Môle 1.

Avis aux taiileuses ponr daines
Pour une jeune fille confirmée,

ayant fait un bon apprentissage de
deux ans et ayant quelque connais-
sance de la langue française, on cher-
che une place chez une tailleuse
très capable, à Neuchâtel ou les
environs, où elle pourrait finir de
se perfectionner. Entrée à la fin du
mois de juin . Offres à J. Kunz-Hatt,
Pfœffikon , Zurich. (H 1556 Z)

Unjeune homme de bonne famille, de
la Suisse allemande, désirerait trouver
une place dans une famille du canton de
Neucliâtel , pour apprendre le français,
do préférence à la campagne , où il pour-
rait fréquenter les écoles de la localité.
Prière d'adresser les offres avec prix , aux
initiales V., case postal e 127, Neuchâtel.

Un jeune homme robuste et aimant
le travail , trouverait une place d'aide-
jardinier. S'adresser à M. Eug. Brunner,
à Serrières, qui indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu dimanche, depuis l'Evolo à

l'hôtol Bel'.evue, on passant par les quais ,
un trousseau do petites clefs. Prière de
les rapporter contre récompense, à l'hô-
tel Bellevue.

Perdu , mardi matin , depuis la gare en
ville , une montre. La rapporter , contre ré-
compense, chez M. Longcharup, Ecluse 6.

AVIS DIVERS

Le Dr VERRE Y
MÉDECIN-OCULISTE

ayant terminé sou service militaire
à Colombier , a repris ses consultations
régulières tous les jours, do 3
k 5 heures, 8, route de la Gare,
Neuchâtel.

ÉGLISE ^DÉPENDANTE
MERCREDI 24 A VRIL

à 8 h. du soir
Salle Moyenne

RÉUNION FAMILIÈRE
Sujet de l'entretien :

La lecture individuelle de la Parole
de Dieu.

AVXS
Je. soussignée, informe le public que

mon fils Hermann a quitté lo domieflo et
que jo no paierai aucune dette contractée
par lui en mon nom.

Je me prévaudrai^ cas échéant, du
présent avis.

Neuchâtel , le 23 avril 1889.
C.-Elisabeth DUBOIS.

SOCIÉTÉ
DE LA

SALL E DES CONC ERTS
Le dividende de 1888 a élé fixé à

7 fr. 50 par action , payable chez
MM. Berthoud & Ce, contre la remise du
coupon correspondant.

AVIS
Los personnes qui auraient dos peaux

de moutons, chiens , lap ins ou autres,
k faire chamoieer ou nettoyer, sont
priées de s'adresser au soussigné, qui se
charge aussi de la conservation des ar-
ticles do pelleterie pen dant  l'été.

Bonnes recommandations. Prix très
modérés.
Jules MARTIN, chamoiseur-spécialiste ,

à Rouge-Terre, p rès St-Bla ise.

CONSULAT GÉNÉRAL DE GRÈCE
et GEINTÈ-V-E

Le Consul général de Grèce, à Genève, étant chargé d'opérer le recensement de
la population grecque qui se trouve dans sa circonscription consulaire , fait savoir à
tous les sujets de S. M. Helléni que, qui résident ou qui sont en séjour temporaire
dans les cantons de Berne, Fribourg, Neuchâtel , Vaud , Genève, Valais et Tessin ,
qu 'ils doivent faiie connaître au Consulat général de Grèce, 12, Boulevard de Plain-
palais , Genève, avant lo 28 avril prochain , leur adresse actuelle, avec les désignations
suivantes : Sexe, âge, profession , marié ou non marié, état de famille.

A.. DIODATI
(H 2900 X ) Consul général.

_L.A. STLTISSEi
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDÉE EN 1858

SIÈGE SOCIAL : LAUSANNE, RUE DU MIDI, 3

Assurances au décès avec primes uniques, temporaires ou viagères. — Assu-
rances mixtes et à terme fixe. — Rentes viagères immédiates ou différées. - Achats
d'usufruits ou de nues-propriétés.

En échange de la renonciation aux bénéfices , la Compagnie
remet aux nouveaux assurés, sans augmentation de prime, une
police d'assurances contre les accidents, ensuite de laquelle, sui-
vant la combinaison choisie, le capital est payé à double en cas
de décès par accidents.

Conditions avantageuses pour les risques de guerre et de voyages.
Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser à M. R. CAMENZIND,

agent-général pour le canton de Neuchâtel, rue Purry, Neuchâtel , ou à ses sous-
agents dans toutes los localités importantes. (H. 3743 L )

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
IVEUVEVIIXE — Vis-à-vis de la Gare - NECVEVII-L.I3

Ancienne maison à Neuchâlel, Gibraltar W i>  

i» CARTES à « JFIi^IVC^
+* O UVRAGE GARANTI »?

Sur demande on se rend à domicile dans le canton de Neuchâtel, pour
vues de maisons, intérieurs et pensionnats, groupes de familles, classes, ouvriers,
noces et sociétés, portraits de bébés et personnes décodées, reproductions d objets
d'art et industriels, etc. — Portraits de grandeur naturelle inaltérables.

Tous les clichés faits à Neuchâtel et environs sont conservés.
Tirage, vente de produits et leçons de photographie k MM. les amateurs.

a-P- Grande salle de pose vitrée , toujours chauffée pendant l'hiver , "̂ t.

Messager d Anet
J. BŒHLER , messager d'Anet , avise

le public, que son dépôt est au magasin
d'épicerie et farines de W. Schilli , vis-à-
vis du Mont-Blanc , où on est prié de dé-
poser les commissions.

"GRAND TIR
avec concours de groupes, organisé par
la Compagnie des Mousquetaires
de Boudry, les samedi 27, diman-
che 28 et lundi 29 avril 1889.

Valeur exposée : 2500 Fr.

Pour les détails , consulter le plan de tir. '

Le soussigné a l'honneur d in-
former le public qu'il a repris
la suite de l'Etude de M. Adrien-
J. Robert , notaire , à Neuchâtel,
Escaliers du Château n° 4, pré-
cédemment celle de son père,
feu S.-T. Porret, notaire, et
qu'il s'occupera de toutes les
affaires rentrant dans sa 'pro-
fession.

Max-E. PORRET,
Docteur en droit et avocat.

A louer , pour la Saînt-Jean, à Saint-
Nicolas, un logement do 4 chambres et
dépendances. S'adresser à Christian
Fulirer , père , Sablons 1.

A louer un petit logement avec eau .
S'adresser Tivoli 2, près Serrières.

Pour cas imprévu, à louer pour
Saint Jean un logement do 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. Evole 3.

À remettre pour la St-Jean , 24 juin
prochain , rue des Chavannes n° 5, un
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances , avec eau sur l'évier . S'adr.
Etude Roulet , notaire , rue du Pommier 9.

393 Deux petits logements aveo dé-
pendances sont à remettre de_suite à des
personnes tranquilles. S'adresser au bu-
reau d'avis.

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite uno chambre meu-
blée, au soleil. S'adresser chez Mme
Staub , ruo de la Treille 7.

A louer une jolie chambre meub'éa.
S'adresser Vieux-Châtel n° 4.

liollo chambre meublée pour un mon-
sieur rangé, ruo du Seyon 38, au second.

Chambre non meublée et cave, Fau-
bourg du Lac 3, au second.

LOCATIONS DIVERSES

266 A louer , on ville, pour le 24 juin ,
soit pour magasins, ateliers ou pour in
commerce de gros, deux beaux magasins
conti gus , clairs et secs, donnant sur deux
rues très fréquentées. — Dans la même
maison , à louer un beau logement au
2mo étage. S'adresser au bureau d'avis.

Atelier de Menuisier
On offre à remettre de suite, dans une

des princi pales localités du Vignoble , un
atelier de menuiserie, avec outillage
complet et logement.

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaires, à Colombier.

OU DEMANDE A LOUER

Café-Brasserie
Uno grande brasserie de la Suisse alle-

mande demande à louer , à Colombier ou
à Neuchâtel , un local bien situé pour y
établir ou continuer un café-brasserie.

Adresser los offres à M. R. Freimullor,
à Cormondrêche.

OFFRES DE SERVICES

Un garçon allemand , âgé do 17 ans,
fort , grand et de bonno santé, désire uno
place quelconque , à la campagne ou en
ville. S'adresser à Rislor , chef de train
du Jura-Berne-Lucerne, à Bienne.

Uno jeune fille de 19 ans demande une
place pour tout faire dans un ménage.
S'adresser à Mme Borel-Grandjean , ruo
do la Serre u° 3.

Une jeune fille
cherche, pour lo 1" mai, une place dans
une petite fami l le  honorable , où elle
pourrait apprendre la langue française.
Elle no demande pas un fort salaire. Of-
fres sous chiffre II. 1550 c. Z., à l'agence
do publicité Haasenstein & Vog ler ,
Zurich. 

Une fille do toute confiance et de toute
moralité , bonne cuisinière , cherche à se
(.'lacer. Certificats à disposit ion. S'adr.
Gibraltar 7, 3mo étage.

Plusieurs jeunes filles d» 17 à 20 ans
cherchent a so p lacer di.ns do bonnes fa-
milles , pour apprendre la langue fran-
çaise. Bureau Kuhn , Berne. (n .2965)

GRAND HOTEL AIGLE -LES-BAINS E
Etablissement hydro-électrothérapique S

_FtêOTJi.-ve_rt\are le S AVRIL JJ-
«t

Sôjour recommandé pour le printemps. — Rains et Hôtel en- 5j£
f ièrement chauffés. — Eau alcaline 5'. — Eau mère et salée. — Douches va- -S'
riées. — Graud promenoir. — Concerts. — Téléphone. — Centre de nombveu- r,
ses excursions. — Pension depuis 6 francs . [H. 961 M.)

Direction médicalt : D' G. MEHLEÏÏ. Propriétaire : L". EMERY.

SECTIOI DU BRUTLI MAI
de IVeucliâtel-Serrlères

Assemblée générale au local du
Grutli, vendredi soir le 26 avril , à
8 l j 2 heures.

Tous les membres sont convoqués par
devoir .

Les citoyens désireux de eo faire re-
cevoir de la Société sont instamment
priés de s'y rencontrer.

Le Comité provisoire.

Le soussigné aviso l'honorable public
de la ville et des environs , qu 'il a repris
la boulangerie ainsi que le Caf é
Helvétia (Gibraltar 5).

Il s'efforcera, par des marchandises de
premier choix , do satisfaire les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance.

Tous les lundis , gâteaux au fromage.
On porte le pain à domicile.

Ulrich SCH/KR.

EMPRUNT
-

On cherche à emprunter , contre do
bonnes garanties , uno sommode fr. 3000.
Pour des motifs personnels , on désirerait
traiter avec un particulier.

Prière d'adresser les offres case 237,
Neuchâtel.



Lettre de la Républi que Argentine.

12 mars 1889.
Partis de notre chère Suisse le 5 sep-

tembre 1888, nous sommes arrivés à
Buenos-Aires seulement le 9 octobre ,
par suite de l'accident survenu dans le
port de « Las Palmas y .

Je m'étais arrangé avec l'agence d'émi-
gration d'Isaac Leuenberger, à Bienno ,
par l'entremise de son sous-agent M.
Charles Jeanneret, 6, rue Purry , à Neu-
châtel, et je ne puis que me louer de
l'empressement que M. Jeanneret a mis
à me fournir des renseignements utiles ot
des soins. Quant à la ligne des paquebots
k choisir, j e puis conseiller celle des
« Transports Maritimes > de Marseille.
A bord des paquebots des « Transports
Maritimes », les émigrants reçoivent une
nourriture saine et abondante aveo du
vin , et s us ont les moyens ils peuvent se
procurer presque tout ce qu 'ils désirent.
Naturellement, il y a toujours des mécon-
tents, et surtout quand on sort do chez
soi, où l'on jouissait d'un confort plus ou
moins grand et d'une liberté presque sans
limites. A tous mes chers compatriotes ,
émigrants de la Suisse, je leur donne le
conseil, s'ils ne veulent pas s'exposer à
des désagréments souvent sérieux, de se
soumettre strictement à tous les règle-
ments établis à bord des paquebots. —
Ceci concernant la traversée, passons à
l'arrivée à Buenos-Aires.

Tout débarquement dans uu port de
mer est un moment d'ennui , malgré la
joie que chacun éprouve d'être finalement
arrivé. Mais, — au port de Buenos-Aires,
ou pour mieux dire, la rade de Buenos-
Aires, c'est encore une autre affaire !
Tout d'abord il faut s'embarquer , en quit-
tant le paquebot , dans un petit vapeur
de la Compagnie Villalonga, si l'on s'est
arrangé avec les agents, et si ce n'est pas
le cas, descendre dans une « lancha y
(bateau plat à voile) avec tous les émi-
grants et leurs bagages. Ces embarca-
tions, que ce soit les petits vapeurs do
la Compagnie Villalonga ou les « lan-
chas », subissent un autre débarquement ,
la côte étant trop basse pour pouvoir ar-
river jusqu au débarcadère. On passe
dans des petits bateaux à voile qui vous
amènent finalement au débarcadère, im-
mense jetée construite en bois. Quand le
fleuve est bas, il arrive assez souvent
que de petits bateaux on doit encore
passer dans des chars k 2 roues. — Dans
ces moments de débarquement, il faut
absolument conserver tout son sang froid
et toute sa patience, car ce sont des mo-
ments d'un charivari indescri ptible. Les
agents de la Compagnie Villalonga , con-
tre une rétribution assez modeste, se
chargent du transport des passagers et
do leurs bagages jusqu 'à l'hôtel ou jus-
qu 'à domicile, et l'on évite ainsi bien des
tracas et bien des ennuis. Tous les baga-

ges passent naturellement par la douane
où ils sont ouverts ot enregistrés ; les
employés sont polis et coulants avec les
émigrants.

Ceux qui peuvent aller loger dans un
hôtel font bien de le faire ; les autres
sont dirigés à l'hôtel des émigrants, où ,
contre remise do leurs papiers , ils sont
logés et nourris gratuitement pendant
trois jours , au plus cinq. Ici commoncont
les déceptions. L'émigrant arrive généra-
lement avec l'illusion d'être reçu avec
beaucoup de considération et d'égards :
— il n'en est rien. Une fois entré dans
l'hôtel des émigrants il se trouve entre
les mains des employés , et ceux-oi ne
sont pas toujours bien doux. Heureux
celui qui d'avance sait à quel point de la
République se diri ger, les autres sont ex-
pédiés là ou l'on a le plus besoin d'eux ,
que cela leur plaise ou non. Ceci est com-
préhensible, car certainement le gouver-
nement ne peut consulter chacun ; il
p lace son monde là où c'est nécessaire.
A l'hôtel des émigrants (immense rotonde
pouvant contenir de 1500 à 2000 per-
sonnes) tout marche militairement. La
nourriture est saine mais simple ; les dor-
toirs des hommes sont séparés de ceux
des femmes, il n 'y a ni lits ni même des
matelas , chacun dort sur la p lanche.
Beaucoup s'en p laignent , mais comment
voulez vous que la commission des émi-
grants fournisse encore des matelas ?
Presque chaque jour il arrive de 1000 à
2000 personnes ! Le service de propreté
est aussi fai t par les émigrants , et on les
emp loyé partout où ils peuvent se rendre
utiles. Le chargement et déchargement
des bagages so fait également par los
émigrants , chacun doit soigner le sien.
En dehors d'une magnifique cuisine il y
a encore une pharmacie, les bureaux de
l'administration et toutes les dépendances
nécessaires. Il m 'a paru que le personnel
de l'administration n'était pas assez nom-
breux , de là des retards et des ennuis.

Accompagnons maintenant ceux qui so
diri gent à l'intérieur du pays. Le gouver-
nement leur paie le voyage dans toute
l'étendue do la République , los logo ot
les nourrit. On met à disposition la quan-
tité de wagons nécessaires contenant
chacun environ 200 personnes. Avant le
départ on fait l'appel des émigrants , celui
qui manque est rayé de la liste. Après
l'appel , accompagné d'un agent de la
Compagnie Villalonga , on so rond à la
gare à quel ques pas de l'hôtel des émi-
grants, où le dit agent prend los billets
nécessaires. Nouvel appel pour la distri-
bution des billets. J'ai suivi la route de
Buenos-Aires, Rosario , Cordova ot Tucu-
man.

A Buenos-Aires on nous délivrait des
billets jusqu 'à Rosario. Entre ces deux
villes toutes les gares sont pourvues d'eau
et p lusieurs ont même des restaurants.
Le trajet se fait en douze heures environ ,
et nous sommes arrivés à 8 heures du
soir à Rosario, où un emp loyé de la mai-
son d'émigration nous attendait. Lo lende-
main il fallut aller sortir nos bagages à
la gare des marchandises, pour les ame-
ner à la gare princi pale située à environ
trois quarts d'heure de marche do la mai -
son des émigrants. Les émigrants déchar-
gent eux mêmes les wagons , chargent
eux mêmes les voitures ot déchargent de
nouveau eux mêmes à la gare princi pale
pour recommencer le lendemain de nou-
veau. Que de pas perdus ! Quelle fatigue
le soir ! La maison d'émigration à Rosario
est assez éloignée de la garo, et a cet
autre inconvénient do laisser beaucoup à
désirer quant au confort — les hôtes y
couchent par terre. Et pourtant à Rosario
il arrive presque tous les jours quel ques
centaines d'émigrants. Enfin , le lende-
main , nouvel appel des personnes allant
plus loin , distribution do pain , ot à la gare,
des billets, et nous voilà en route pour
Cordova.

Nous arrivons vers neuf heures du soir
à Cordova , moulus do fatigue. Point
d'emp loyé do la maison d'émigration à
la gare pour recevoir et conduire los arri-
vants. Depuis Rosario il no s'agit plus do
parler d'hôtels. Il est tard , nous nous
trouvons dans une ville inconnue , ot l'on
nous dit que l'abri tant désiré so trouve
à une bonne demi-lieuo do la garo. Que
faire ? Jo charge mes pauvres compa-
gnons do routo , aveo femmes, enfants et
leurs bagages, sur un char, quo j'expédio
à la maison des émi grants. Avec beau-
coup de difficultés on les y reçoit finale-
ment , par pitié pour les pauvres petits
enfants. A force de supp lications on leur
sort encore uno tasso do café, mais rien
de plus. Cette maison ost encore p ire que
celle de Rosario, co n'est pas pou dire.
Ceux qui allaient plus loin encore, à San-
tiago, Tucuman et Jujuy, auraient dû
partir le surlendemain do l'arrivée à Cor-
dova par le train express qui franchit la
distance jusqu 'à Tucuman on 24 heures.
Grâce à un emp loy é de la commission
d'émigration , qui , pour avoir passé une

bonne nuit de déroute , n'a pu so rendre
à la gare pour faire l'exp édition dos émi-
grants, il nous a fallu attendre au surlen-
demain et prendre un train mixte, qui
mot 48 heures ju squ'à Tucuman. Natu-
rellement il fallut coucher on route encore
une fois. Que de nouveaux désagréments
causés à p lusieurs familles à cause d'un
petit emp loyé en gogotto.

A Tucuman la maison dos émigrants
est encore moins présentable quo les au-
tres, toutefois on dit que l'on va en éta-
blir uno autre près de la gare. Ce serait
bien à désirer I Depuis cotte ville, pour
aller plus loin à Jujuy et Salta , on remet
aux émigrants l'argent nécessaire pour
pouvoir continuer leur routo.

V A R I É T É S

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

M. Boulange r devait partir ce matin
do Bruxelles pour l'Ang leterre.

— Lo bulletin officiel de l'Exposition
fait connaître los prix que lo public paiera
pour monter à la tour Eiffel. Ces prix
seront les mêmes le jour et la nuit.

On créera trois sortes de tickets : les
tickets bleus, au prix de 5 fr., valables
pour le sommet de la tour ; blancs, au
prix do 3 fr. , valables pour la deuxième
plateforme , et rouge, au prix de 2 fr.,
valables pour la première plateforme
seulement. Les visiteurs munis de ces
tickets pourront indifféremment gravir
les marches des escaliers ou se faire his-
ser par les ascenseurs , au nombre de
quatre. La durée du séjour dos visiteurs
sur la tour sera illimité ; on a calculé
que, sur les différentes p lateformes, dans
les escaliers , etc., 10,000 personnes pour-
raient trouver place à la fois.

— La section suisse de l'Exposition
universelle de Paris est l'une des plus
avancées au point de vue des travaux de
construction et d'installation. Les deux
tiers , au moins , des objets sont déjà dé-
posés dans leurs locaux respectifs d'ex-
position , do sorte que leur arrangement
définitif pourra commencer très prochai-
nement et que, selon toute prévision ,
l'exposition suisse se trouvera prête pour
le jou r d'ouverture. Il faut en excep ter
toutefois le groupe séparé des « beaux-
arts », le bâtiment destiné à recevoir les
objets do ce groupe étant encore loin
d'être achevé. Le catalogue suisse paraî -
tra daus quelques jours.

— Les cochers do tramways de Vienne
sont en grève. Il y a eu dimanche do
graves désordres. La populace a lancé
des pierres contre des factionnaires , dont
p lusieurs ont été blessés. La police a usé
do l'arme blanche et la cavalerie a dé-
blayé la place.

— Une horrible catastrop he est arrivée
à Jativa , province de Valence, daus une
fabrique de feux d'artifice ; le directeur
et quatre ouvriers ont été asp hyxiés dans
le laboratoire dos mani pulat ions , par
suite du bris do plusieurs bonbonnes
d'acide sulfurique.

— Tous les passagers du Dannmark ,
ainsi quo son équi page — sauf le méca-
nicien en chef — ont été sauvés par le
Missouri. Une dépêche do Lisbonne donne
les renseignements suivants sur la perte
de ce navire :

Le 4 avril , le Dannmark marchait à
p leine vapeur , lorsqu 'il se produisit uno
explosion qui tua lo mécanicien en chef
ot causa de grands dégâts à bord.

Ayant aperçu les signaux do détresse
du Dannmark , le vapeur Missouri allant
do Baltimore à Philadel phie, s'approcha
ot prit lo navire désemparé à la remorque.
Il le remorqua jusqu 'au lendemain
6 avril , mais dans la matinée do ce jour ,
on s'aperçut quo les avaries subies par
le vapeur danois ne lui permettaient plus
do continuer sa route, même à la remor -
que ; en conséquence , le Missouri prit à
son bord les 660 passagers ot 54 hommes
d'équi pago quo portait lo Dannmark.

Lo Missouri revint aux Açores , où il
débarqua la moitié dos passagers et uno
partie de l'équi page, après quoi il repartit
pour Philadel phie aveo le restant des
passagers et de l'équi page du Dannmark.

— On télégraphie de Calcutta qu 'un
incendie colossal a éclaté à Surat et a dé-
truit , en quel ques heures, 3000 maisons.
Les dégâts sont incalculables et plus de
25,000 personnes sont sans asile. Des
souscriptions sont organisées pour venir
en aide à ces malheureux.

Surat fut , dans lo temps, le centre le
plus important du commerce de l'Inde ,
mais sa prosp érité a comp lètement dis-
paru , dans les cinquante dernières années ,
par suite des incendies et des inondations
qui so sont abattus sur elle à différentes
reprises.

Lo désastre actuel ost attribué à la
mauvaise coutume qui existe do répandre
do l'huilo sur los planchers dos maisons
qui , ollos-mêmes, sont toutes construites
on bois.

NOUVELLES SUISSES

Revision de la Constitution fédérale. —
D'après le Grutliancr , la très grande
majorité des sections de la Société du
Grutli s'est prononcée pour la révision
do la Constitution fédérale. Une centaine
c'e voix a demandé qu 'on organisât sans
tarder un pétitionnemen t, mais la majorité
a décidé d'attendre le sort des pétitions
au sujet desquelles le Conseil fédéral
doit se prononcer dans la session de juin
de l'Assemblée fédérale.

Emigration. — Lo consulat suisse à
New-York met le public on garde contre
les annonces publiées par une association
de tisserands en soie de New-York, qui
cherche à engager cinq cents ouvriers de
l'étranger. Il paraît que les avantages
pécuniaires offerts aux émigrants sont
très précaires.

Brevets d'invention. — Le bureau fédé-
ral des brevets d'invention a enregistré
ces derniers jours la millième demande
de patente.

BERNE . — La disparition soudaine do
M. Diinner , instituteur secondaire à Gre-
lingue, donne lieu à toutes sortes de con-
jectures. Les uns prétendent qu 'il est
parti pour l'Améri que , d'autres ne sont
pas loin de croire à un suicide dont la
cause serait due à des peines de cœur ;
mais M. Diinner ne semblait pas avoir
plus de raisons d'attenter à ses jours quo
de passer l'Atlanti que. Toujours est-il
que cet événement a produit dans toute
la contrée une pénible émotion , M. Diin-
ner étant un excellent maître dont la
conduite n'a jamais cessé d'être irrépro-
chable.

Un correspondant do Delémont de la
Berner Zeitung croirait plutôt au suicide ,
parce , qu 'on aurait trouvé au domicile de
M. Diinner une somme assez ronde qu 'il
avait retirée d'ui;e banque de Bâle quel-
ques jours seulement avant sa dispari-
tion ; dans sa chambre on aurait trouvé
aussi des lettres d'adieu où toutefois il no
serait question ni de suicide ni d'émigra-
tion; mais ce dernier bruit mérite con-
firmation.

— Vendredi un train allant de Bienne
à Neuchâtel avait à sa suite un wagon
chargé de planches. Pendant le parcours ,
celles-ci menacèrent de dégringoler ; deux
emp loy és qui s'en étaient aperçus , mon-
teront sur le wagon pour consolider le
chargement. Malheureusement lo train
passa , pendant cette op ération , sous
le pont d'embarquement des carrières ,
en-deçà de Tiischorz , et l'un des doux
emp loy és se heurta si violemment la
tête contre une poutre qu'il eut le crâne
fondu.

Le Journal du Ju ra, qui raconte ce
malheur , no dit pas si la victime a suc-
combé.

Paris, 23 avril.
L'anarchiste Soudoy a été arrêté hier .

Don perquisitions ont été opérées chez
M. Tissior , marchand de vins , oncle do
Soudoy.

La commission do la Haute-Cour a en-
tendu ce matin l'anarchiste Soudey , arrêté
hier. On assure qu 'il aurait refusé do ré-
pondre.

Belgrade, 23 avril.
On assure que le roi Milan a l'inten-

tion do hâter son retour afin d'empêcher
que la reine Nathalie n'exerco do l'in-
fluence sur l'éducation du roi Alexandre,
non pour prévenir son entrée en Serbie.

Souakim, 23 avril .
Plusieurs vapeurs et bateaux ayant à

bord ie gouverneur et un bataillon de
troupes nègres sont partis pour repren-
dre la station d'Habaib sur les Soudanais.

DERNIERES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

Perdu , du Faubourg des Sablons à la
ruo des Moulins , on passant par le Per-
tuis-du-Sault ot la ruo des Chavannes,
un soulier à talon pour dame. Prière de
le rapporter , contre récompense, au ma-
gasin p. Petremand , en villo.

Madame Louis Delay-Debrot, Monsieur
Louis Delay, Cils, Madame et Monsieur
César Barbezat , à Payerne, Mademoiselle
Louise Delay et les familles Debrot , Dé-
glon , Perrenoud et Delay, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur
bien-aimé époux , père, frère et parent,

Monsieur LOUIS DELAY,
que Dieu vient de rappeler à Lui , mardi
23 avril, à midi et demi, après une longue
et pénible maladie.

J'ai cherché l'Eternel et il m'a
répondu et m'a délivré de toutes
mes frayeurs. Psaume XXXIV.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 2C courant ,
à I heure après mdi.

Domicile mortuaire : Ecluse n" 33.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

On ne reçoit pas.

Faille française, Surah, Sa-
tin merveilleux, Satin Luxor,
Atlas, Damas, Reps, Taffetas ,
etc., Soie noire, de fr. 2 à
fr. 15»50 le mètre (environ 120 qua-
lités différentes), expédie franco à domicile ,
par coupes de robes ou par pièces entières ,
G. Henneberg, dépôt de fabrique de soie,
à Zurich. Echantillon franco sur demande. 2

Y V E R D O N
SAISON D 'É TÉ
M. E. BOURGEOIS , propriétaire de

l'Hôtel de Londres, avise les familles
qui désirent faire un séjour à la campa-
gne, que sa propriété du Bosquet, avenue
des Bains d'Yverdon , est ouverte comme
pension d'étrangers k dater du 15 avril
1889.

Outre les avantages résultant de la
situation de celte charmante propriété ,
on y trouvera tout lo confort désirable.

Arrangements pour familles.

DEMANDE D'ÉCHANGE
On voudrait p lacer une jeune fille de

16 ans, qui suivrait les écoles, en échange
d'un garçon ayant à peu près le même
âge, qui aurait l'occasion de fréquenter
une école secondaire. S'adresser à Mme
Baumgartner - Oberli, à Langenthal
(Berne).

Avis d'arrivée
Le vapeur postal français , La Bre-

tagne, parti le 13 avril du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
20 avril.

Durée du voyage : 7 jo urs, 13 heures .
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant : Albert Thévenaz , Neuchâtel.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

R Iîé VINE . — Lundi matin une grande
maison do ferme a été entièrement incen-
diée à la Chatagne , près de la Bréviuo ;
los détails manquent.

La Société dos Sciences naturelles sera
assemblée jeudi soir à l'Académie. —
Communication de M. L. Favre, profes-
seur , sur l 'éclairage électrique.

Militaire. — M. Arthur Dubied , 1°'
lieutenant d'infanterie à Neuchâtel , vient
d'être appelé par lo Conseil fédéral à
remp lir les fonctions d'adjudant du 8"10
régiment d'infanterie , commandé par M.
lo lieutenant-colonol de Wattoville.

Un triste accident est arrivé hier au
soir, à 5 '/2 heures, à la rue St-Maurice.

Un garçon de 3 ans , qui traversait la
ruo au moment où doux camions pas-
saient , a été renversé par le cheval. On a
relevé le pauvre petit dans un triste état:
sa tête porta it do fortes empreintes des
sabots du cheval , un bras et uno jambe
avaient été contusionnés par une des
roues du camion L'enfant a exp iré doux
heures après.

La Société do patronage pour les en-
fants malheureux a continué sa march t
l'année dernière , sans événements qui
aient apporté uno note différente do celle
qui règne dans chacun dos rapports an-
nuels.

« Lorsque nous considérons l'ensomblo
de cette œuvre , dit le 48" rapport sur le
51° exercice, nous trouvons en résumé :
des enfants indigents retirés des milieux
mauvais et dangereux où ils étaient , et
placés dans d'honnêtes familles de la
campagne pour y être entretenus et éle-
vés jus qu'au moment où ils soient on âge
de subvenir à leur existence; et , co mo-
ment arrivé, quel ques-uns , en petit nom-
bre, retombant pou à peu dans la misère
matérielle et morale; le plus grand nom-
bre gagnant honnêtement leur vie, sans
que nous puissions constater chez eux
un éveil un peu prononcé do la vio spi-
rituelle ; quel ques-uns enfin, nous don-
nant à tous égards une satisfaction en^
tièro.

« Au premier abord , un pareil résultat
peut paraître disproportionné avec les
sacrifices, et pourtant si l'on réfléchit
que , probablement , sans l'intervention
du patronage, tous ces enfants , élevés et
grandissant dans la misère et dans lo
vice, auraient grossi les rangs des ci-
toyens qui sont pour la société une charge
ou une menace; tandis que tous ceux que
nous avons recueillis ont grandi dans le
bon air et la vie de la campagne , ou leur
santé s'est fortifiée ; ils ont reçu uno édu-
cation chrétienne , ont appris à connaître
lo Sauveur , et ont ainsi reçu dans lo cœur
des semences qui , même choz ceux qui
sont retombés, peuvent un jour où l'autre
se retrouver , ot sous les raj' ons de la
grâce divine , germer et porter leurs
fruits ; alors on reconnaît pourtant que
l'œuvre du patronage n'a pas été vaine.

« Nous avions , au 15 novembre 1887,
22 enfants patronnés , 16 garçons et fi
filles.

« Pendant le courant de cette dornièro
année au 15 novembre 1888, un nous a
quittés. Eu échange nous en avons admis
trois , deux garçons ot une fille.

Lo nouvel exercice au 15 novembr e
1888 commence donc avec 24 enfants ,
17 garçons et 7 filles.

Lo solde en caisse, au 15 novembre
1888, était de 2,110 fr . 97. fl est main-
tenant diminué de près de moitié par
les dépenses faites depuis lors jusqu 'à
ce jour. Nous continuons à recommander
le patronage dos enfants malheureux à la
bienfaisance do nos concitoyens.

CHRONIQUE LOCALE


