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Avis aux abonnés.
Le bureau de cette feuille reçoit dès

maintenant les renouvellements d'abon-
nements pour Vannée 1888.

Les abonnés nouveaux seront
servis dès maintenant.

Avis municipal
Le public est prévenu que dès aujour-

d'hui, 19 décembre, le bureau du Service
des Eau est transféré au premier étage
de l'Hôtel municipal.

SERVICE DES EA UX.

IMMEUBLES A VENDRE
Le vendredi 30 décembre

1887, dès les 7 heures du soir,
l'hoirie de Jean-Pierre Perdrizat expo-
sera en vente par voie d'enchères publ i-
ques, dans l'hôtel du Cheval
blanc, à Colombier , les deux im-
meubles suivants :

I. Cadastre de Boudry.
Article 1646. Plan folio 38, n* 17.

Brassin du haut, vigne de 1987 mètres
(5 6Vioo ouvriers).

II .  Cadastre de Bôle.
Article 262. Plan folio 3, ns 44. Sous

le Pré, champ de 2574 mètres carrés
(7 "'Aooo émines).

Pour voir les immeubles et prendre
connaissance de la vente, s'adresser au
notaire Jacot, à Colombier.

VENTES PAR YOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques mercredi 21 décembre, à 2 heures
après midi , à la gare de Neuchâtel , en-
trepôt Lambert, 10 pièces de vin du
Midi.

La vente aura lieu pour argent comp-
tant.

Neuchâtel , le 13 décembre 1887.
Greffe de paix.

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi
24 décembre, dès 1 heure du soir, les
bois suivants, situés aux Allées de
Colombier :

24 billes de frêne,
19 billes de peuplier ,
75 stères de peup lier,
9 stères de frêne,
8 tas de branches,

23 troncs de peuplier et de frêne.
Le rendez-vous est au bas de l'Allée

du milieu.
Neuchâtel, le 16 décembre 1887.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

A vendre une bonne machine à
coudre peu usagée, avec table, système
Wheeler & Wilson. S'adresser Prome-
nade Noire 3, au 3me étage.

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues ie lundi 28
décembre, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de Dame Othenette :

300 stères de sapin ,
5000 fagots,

48 tas de perches.
Le rendez-vous est à Cudret.
Neuchâtel, le 16 décembre 1887.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

I C.-F. JACOTTET, 'ïïiSW'
désirant liquider son horlogerie, offre à
vendre montres or et argent de qualité
soignée.

VOL AU VENT
CHBZ

Glukher-Gaberel.

HORLOGERIE GARANTIE
A l'occasion des fêtes, Ed. Faure à

Cortailiod , offre à vendre des montres
soignées et autres pour dames et mes-
sieurs.

HUILE DE NOIX
et de Colza, 1er choix.

Médaillées à l 'Exposition de Neuchâtel-
Vente à l'huilerie de St-Aubin.

Prompte exécution des demandes faites
par cartes postales.

Le fabricant,
BUSGAT-NOYER.

François SCHULÈ
confiseur-pâtissier

1, RUE ST-MAURICE, 1

A l'occasion des fêtes de Noël et Nou-
vel-An, recommande à l'honorable public
son magasin qui est bien assorti en bon-
bons et desserts variés, ainsi que biscômes
aux amandes et aux noisettes.

Tous les jours beau choix de pâtisse-
ries.

Obligations 31U° 0ï ie 1000 francs
de l'emprunt de l'Etat de Neu-
châtel de 1887.
Les titres de cet emprunt sont en vente

à la Banque cantonale neuchâteloise.

GRAND ARRIVAGE
de soles, merlans, brochets, ha-
rengs frais et homards, au maga-
sin de comestibles MA YE T, rue des
Moulins 6.

Toujours bon civet de lièvre et de
chevreuil, et marrons de Lyon,
à 25 cent, le demi-kilo.

Pet spécialistes distingués et autorités mé-
dicales recommandent les

SAVONS DE TOPETTE APURÉS
par la force centrifuge, de G. HEINE

& Charlottcnbonrg, comme les moins irri-
tants, les meilleurs et les plus efficaces de
tous les savons. Ils rendent la peau velou-
tée, douce et souple. — En vente aux phar-
macies Jordan , Bauler et Dardel.

A LA FABBIQI I PARAPLUIES
Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue,

Réassortiment comp let de parapluies de tous genres, 1" qualité et à des prix
exceptionnellement bas, fabriqués spécialement pour les fêtes de

NOEL & NO UVEL-AN
Grand choix de malles et valises, depuis 3 fr. 50. — Cannes de Paris

haute nouveauté, depuis 70 centimes pièce.

E. Griaye - Rosselet
Successeur de P. FRANCON.

MAGASIN DE PARFUMERIE
Ch. LANDRY, coiffeur fit parfumeur

-4:, Grand'rue, 4L

Reçu un grand choix de parfumerie anglaise et française et d'articl es de toilette.
Spécialité de coffrets garnis de parfumerie, pour cadeaux de Noël et Nouvel-An. Sa-
chets d'Atkinson, pommade du Dr Alain, eau de Lubin, eau de Cologne
véritable, eau de toilette à l'Opoponax, au Benjoin-Vanille, à l'Ylang-
Ylang, à la Verveine des Indes et à la Violette. Vinaigre aromatique, Eau
de vie de Lavande de la Mne de Treynel et Lavande Ambrée. Eau et pou-
dre dentifrice de Botot, Philippe, Laroze, Pinaud, Landry et Gellé.
Veloutine de Fay, poudre de riz extra fine et pâte d'amande pour les mains. Huile
de Quinine, Macassar, Brillantine. Eau et pommade Dermophile, Eau de Quinine.
Extrait végétal de violettes, Lotion au Portugal . Savons fins à l'Héliotrope blanc,
Ylang-Ylang , à la crème Simon, au Patschouly, Brisa de las
Pampas, de Lutèce, Chinois au Musc, aux fleurs du Portugal et à la glycé-
rine. Savons demi-fins brise des champs, violettes des bois, au muguet, à la rose, aux
fleurs d'Iris, à l'opoponax , aux amandes amères, à la guimauve et au goudron de
Norvège.

Spécialité de fards pour la ville et le théâtre, bigoudis, fers à friser , filets en
cheveux pour le front. Brosserie fine. Articles en buis, cuirs à rasoirs et rasoirs ga-
rantis.

Grand assortiment de perruques dans tous les genres, à vendre ou à louer, pour
soirées théâtrales.

LES VÉRITABLES
Articles du Docteur J&GER

Chemises, Camisoles, Caleçons et Maillots, pour dames et messieurs
garantis pure laine

se vendent toujours chez

W. A F FF M A NN
MAR CHAND -TAILLE UR

Place du Marché i 1, Neuchâte l.

Maison spéciale pour la maroquinerie

GEORG ES WI NTHER
Buvards souples. Albums pour Photographies.

» de voyage. *> » Poésies.
t sous-mains. » » Journal.

Porte-musique. » » Collections de photog.
Portefeuilles de poche. Nécessaires et Sacs fantaisie.
Serviettes » Poche à lettres.
Scraps-Albums. Agendas.
Petits carnets fantaisie. Etuis à cigares.

Forte-monnaie aux insignes de Messieurs les étudiants.
Beau choix de porte-monnaie fins et ordinaires.
Serviettes en cuir fort, spéciales pour jeunes filles et collégiens.
Sacs d'école pour fillettes et garçons.

I*orte-iiionii»ie "fVintlier.
Savon Vaseline Cold-Cream

recommandé pour la peau rude et ru
gueuse, par paquets (3 pièces) de 75 c
à la pharmacie Fleischmann.

E. HUBER
sous le Cercle libéral

recommande
son Magasin bien assorti en

Mercerie. Camisoles.
Lainerie. Caleçons.
Lingerie. Jupons.
Bonneterie. Corsets.
Ganterie. Tabliers.
Passementerie. Châles russes.
Parfumerie. Pèlerines.
Broderie. Capots.
Ruches. Brassières.
Dentelles. Chemises.
Rubans. Cravates.
Foulards. Faux-cols.

GILETS DE CHASSE
Bas et Chaussettes

i? Prix très avantageux
TISSUS EN TOUS GENRES

F. ROULET &C e
vendront avec forte

réduction de prix jusqu 'au 31 décembre

LES CONFECTIONS
pour dames et f illettes

Robes de chambre
Coupons p>r robes

Draperie
pour hommes et jeunes gens.

Pour Catéchumènes :
Une série de MÉRINOS NOIR

à très bas prix.

Articles spéciaux pour Sociétés de couture
auxquelles est accordé un fort escompte.

A vendre un (B. 1166)

Kiosque
propre à la vente de journaux et de toute
sorle de marchandises. Berne , Schmid-
Francke & C°, ano. librairie Dalp.

JL.JES

CHAUSSURE S
les plus solides

et les meilleurs marché
se vendent

SOUS LE CERCLE LIBÉRAL
Se recommande,

E. HITRER.

S_f Rabais extra sur les
articles d'Hiver.

Dès maintenant au Nouvel-An, chez
Samuel WENGER, boulanger,
Grand'rue 12,

Biscômes de Berne
Leckerlets de Bâle

fabri qués d'après la recette renommée
d'une ancienne maison de Neuchâtel et
qui ont toujours été appréciés par les
amateurs.

Pour de grandes commandes on est
prié de s'adresser à l'avance.



[ GRAN D BAZAR PARISIEN )
l 6, Rue du Bassin, 6 IBS 1

l Jk |L Grand choix de Jeux , Jouets ^̂ ^̂ " 
1

* 
¦ " ' it, _v

t Albums à photographies, timbres et dessins ; Maroquinerie, Sacs de dames, w>
t Porte -monnaie, Porte - feuilles, Étuis à cigares, Porte - cartes, Buvards garnis, H
J Cadres pour photographies, Cassettes, Nécessaires et Corbeilles à ouvrage, Van- T|
t nerie en tous genres. <&
f r Bijouterie argent et fantaisie, etc., etc. &
f r Grand choix de bébés Jumeau. &
fr 3
fr Toute personne achetant des Jouets pour la somme de Fr. IO *
fr recevra un billet de Tombola GRATIS. *
fr Les objets mis en Tombola sont les suivants : «
fr Un Carousel mécanique et musique . . . .  valant 50 Francs. ^5
fr Un Jeu de vélocipédistes mécanique . . „ . . » 40 » «
f r  Un Lapin musique > 25 > A3
y Un Paon mécanique » 20 » JL

LE FIANCÉ D'YVONNE

? Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

PAR

M A R Y  S U M M E R

Tandis qu 'Adhémar expédiait une
omelette au lard, un paysan l'examinait
avec une persistance singulière. A cette
époque, tout était sujet de défiance et
d'alarmes ; Kerbrac songeait déjà à dis-
paraître , sans même achever son repas,
lorsque le paysan se précipita vers lui.

— Non , dit-il , j e n'ai pas la berlue ; ce
beau fermier si fringant est bien le petit
seigneur de Kerbrac que, tant de fois, j 'ai
fait sauter sur mes genoux. Faut qu'il
soit devenu bien fier pour ne pas recon-
naître Allan , le fermier de son oncle, qui
lui dénichait des nids de fauvettes et
l'emmenait promener dans sa carriole
avec mademoiselle Yvonne.

Adhémar se leva vivement et serra la
main du fermier.

— Enchanté de la rencontre, mon brave
Reproduction interdite aux journaux qui n'onl

f,is de traité avec M. CaJmann-Lévy, éditeur , â
arij.

Allan ; dis-moi, tu vas toujours au châ-
teau ? vois-tu quelquefois la demoiselle?

— La demoiselle vient quelquefois à
la ferme, mais je ne vais guère au châ-
teau. Sauf respect, monsieur Adhémar ,
votre oncle nous a trahis; nous sommes
tous Bretons dévoués corps et âme au
roi ; voir notre seigneur faire ainsi des
courbettes a ce monstre de Carrier, cela
ne nous plaît guère.

— Ni à moi non plus, j e te le jure.
Veux-tu te charger de remettre ce billet
à ma cousine?

— Pourquoi non ? Il n'y a pas de mal,
je suppose. Vous êtes un honnête homme
incapable de méchants desseins. Donnez
le chiffon de papier; bien sûr que je le
remettrai à mademoiselle Yvonne.

— Surtout , prends garde que personne
ne voie cette lettre; il y va de ta tête,
si on savait que tu as des rapports avec
un rebelle hors la loi. Je n'oublierai ja-
mais le service que tu me rends, Yvonne
non plus ; apprends que nous sommes
fiancés et que notre mariage aura lieu
sitôt la guerre terminée.

— Oui-da, une belle noce, mais qui
ne se fera pas demain, le vieil Allan vous
le prédit : nos guerres dureront longtemps
encore.

— Tu vois toujours les choses en noir,
mon compère; moi, je t'affirme que nous
aurons bientôt fait de replacer le roi sur
son trône et de chasser les bandits qui

nous gouvernent. Adieu , mon vieil ami ,
on m'attend , je ne puis rester davantage
avec toi.

Les ombres du soir s'allongeaient sur
la vallée ; Adhémar paya son écot et se
dirigera vers le carrefour de la Croix-
Verte, heureux de penser que sa cousine
aurai t de ses nouvelles. La perspective!
d'être pendant quel ques jours le valet
d'un colporteur n'effrayait guère le gen-
tilhomme. Il courait alors sur toutes les
têtes un souffle aventureux ; les choses
les p lus étranges semblai ent les p lus na-
turelles du monde. Dans de très curieux
mémoires, madame de La Rochejacque-
léin ne conte-t-elle pas qu 'une de ses pe-
tites jumelles s'étant démis le poi guet ,
elle songeait sérieusement à se rendre à
Barèges, l'enfant ' sur les bras, en men-
diant son pain.

Joël, le colporteur , était à son poste
avec son cheval et sa voiture. On préten-
dait tout bas que sous le marchand se
déguisait l'espion royaliste ; quoi qu 'il en
soit, cet homme avait toute la confiance
du général d'Elbée qui l'employait sou-
vent; on le voyait circuler sur les che-
mins de la haute et de la basse Vendée,
au milieu des Blancs et des Bleus, partout
bien accueilli. Joui, surnommé le taci-
turne, déjà assis sur le devant de sa voi-
ture, les rênes en main, désigna du doigt
une place vide à côté de lui. Adhémar
s'y élança et la voiture se dirigea vers le

Loroux, première étape du voyage. A
peine si les deux hommes échangèrent
quelques paroles indispensables ; Joël
semblait avoir fait vœu de silence comme
les trapp istes.

En trois jours, la Chapelle-sur-Erdre,
Savenay, Saint-Gildas , Redon , Rennes,
furent traversés sans que personne s'a-
visât de remarquer cet étrange colpor-
teur, qui fuyait les villages et les foires,
voyageant de préférence la nuit. On pou-
vait croire qu 'une connivence tacite exis-
tait entre Joël et les aubergistes presque
tous secrètement dévoués à la cause ven-
déenne.

Une fois pourtant , au terme du voyage,
à Dol , il fallut faire le boniment ; Adhé-
mar vendit rubans et dentelles, comme
s'il n'avait fait autre chose de sa vie. La
bonne mine et l'entrain du prétendu do-
mestique lui valurent de nombreuses con-
quêtes.

— Voyez donc, disaient les filles, quelle
mine avenante ! quelle voix douce! quelles
façons enjôleuses ! on dirait un vrai sei-
gneur.

Un patriote , ami de Carrier, qui se
trouvait là parmi les curieux , entendit
l'expression mal sonnante; il tourna vers
Adhémar un oeil inquisiteur:

— Que je sois guillotiné, s'écria-t-il,
si ce garçon fut jamais valet! Ne voyez-
vous pas que c'est un ci-devant, un gueux

qui veut émigrer en Angleterre? on y
mettra bon ordre.

Et, se tournant vers deux militaires
qui écoutaient bouche béante les folies
qu'Adhémar débitait avec un aplomb im-
perturbable :

— Holà! vous autres, garottez-moi ce
conspirateur qui veut renverser la Répu-
blique.

A ces mots, un murmure courut dans
la foule évidemment favorable au domes-
tique du colporteur; les soldats hésitaient
à obéir.

— Moi, un conspirateur ! fit Adhémar
avec l'accent de l'innocence outragée,
moi, qui viens d'aller à Nantes tout ex-
près pour voir la grimace des aristocrates
lorsqu'on les baigne dans la Loire.

— A d'autres, blanc-bec ! te gausses-tu
de moi ? Toi, un paysan avec ces mains
blanches, ces petits pieds, cette peau dé-
licate; dis plutôt un de ces petits-maîtres
qui faisaient des glissades sur les par-
quets de Versailles. En prison, te dis-je ,
et à l'instant.

Échouer si près du but , que c'était
cruel ! Adhémar levait son bâton, prêt à
se défendre, lorsqu'une grosse femme
fendit la foule, et se campa les deux
poings sur la hanche devant l'ami de
Carrier.

(A suivre .)

Â
irriVftD P pour commençants , un
VuilUllU piano Hovard , francs

dix. Pour moitié prix , une grande ma-
chine à coudre et un burin-fixe sortant
de chez le mécanicien. Adresse : A. Ma-
gnin, à Hauterive.

LAIT
Le soussigné informe ses amis et con-

naissances et le public en général qu'il
esl à même de fournir du bon lait à 20
centimes le litre, rendu à domicile.

Se recommande, E. Beuret, rue du
Château n° 3.

•jft, .-w-. .¦ru, x_ti

Toujours grands arrivages de

BEAUX LIÈVRES FRAIS
à 75 cent, la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

VANNERIE FINE
Reçu de la belle vannerie fine et ordi-

naire aux prix les plus bas, au magasin
d'épicerie Junod - Galland, à Au-
vernier. — Se recommande.

M. MAYET a toujours à la disposition
do ses cliente du bon civet de lièvre
et de chevreuil.

Magasin d'épicerie

Jules PANIER
Rue du Seyon 18

Oranges à 5, 10 et 15 centimes.
Mandarines à 15 et 20 cent.
Vin de Malaga doré, Marsala , Asti,

Madère, fine Champagne.
Cognac, Rhum Saint-Georges.
Figues Eleme, Cosenza.
Mirabelles , Dattes, Fruits confits.
Pommes évaporées du Canada.
Le magasin est toujours bien assorti

en épicerie fine et en conserves alimen-
taires.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes sont priées de les commander
le plus tôt possible.

Charcuterie bourgeoise.
Depuis jeudi 1er décembre, on

peut goûter du

VIN D'ALGÉRIE
à 70 cent, le litre, à emporter, que M;
MAYET vend dans son magasin de
comestibles, rue des Moulins 6.

Il vient aussi de recevoir une quantité
de saucissons et saucisses aux
foie de la Brévine, à un prix défiant
toute concurrence.

A vendre un lit et un potager de
moyenne grandeur. Ecluse 21, 3m* étage.

]Vteig-eisixa. de

PORCELAINES & CRISTAUX
Rue de l'Hôpital 20

SOKS l'hôte l du FAUCON

Beau choix d'articles en terre
bronzée, tels que : lampes à fleurs ,
cbche-pots, services pour fumeurs, pots
à tabac.

Grande variété en statuettes por-
celaine peinte, pour garnitures d'étagères,
porte-allumettes, cendriers, vases à fleurs
et presse-papier.

Salières et f arinières, en porce-
laine, verre, bois poli et tôle émaillée.

Plateaux et panier s à pain, tôle
vernie.

Quantité d'articles f antaisie pour
cadeaux à très bas prix.

Se recommande,
P. Robert-Grandpierre.

A vendre au détail un solde

Vin de Madère 1874
chez M. Ad. Reuter, rue de la Place
d'Armes 6.

Tous les jours, au magasin de co-
mestibles de M. MA YET , rue des
Moulins 6, grand arrivage de

Volaille de Bresse
faisans, perdreaux , grives litornes , lièvres
et chevreuils, à très bas prix.

Autres articles de comestibles.

BARBEY &• O
Vinaigre de Bully.
Vinaigre à l'Ixora.
Eau de Botot.
Eau de Cologne (véritable).
Eau anathérine de POPP.
Alcool de menthe, américaine.

Toujours de la belle volaille de
Bresse et des Mont-Dore de pre-
mière qualité, à un prix défiant toute
concurrence, au magasin de comestibles

MAYET, 6, rue des Moulins.
Un agriculteur vaudois désire écouler

de

l 'huile de noix
1" qualité, à fr. 3 le litre. S'adresser chez
Mme Gauthier, Saint-Nicolas 8.

On trouve toujours chez M. MAYET,
rue des Moulins 6, un grand assorti-
ment de

Volailles de Bresse
gibier, etc.

Charcuterie STRÏÏB-MNTSCH
rue du Coq-d'Inde.

Choix de belle charcuterie : Gros jam-
bons, jambons roulés , côtelettes, palettes,
saucissons.

Choucroute et compote aux raves.

Si vous voulez avoir un

BON BRIE
véritable, Camembert, Rooque-
fort, etc., adressez-vous au magasin de
comestibles, 6, rue des Moulins.

Tous les jours grands arrivages de

PALÉES
Prix : 70 cent, à 1 fr. la pièce

Au magasin de comestibles
Charles §EIXET

rue des Epancheurs 8.

Sapins de Noël
de 50 centimes à 4 francs pièce, au
choix, dans la cour de l'Hôtel municipal.
S'adresser au concierge.

MIIHIINTSIJJllU ù
A. RŒSLiN

PLACE DU GYMNASE
Meubles riches et ordinaires , pour

Salles à manger, Salons, Chambres à
coucher, fabriqués dans ses ateliers, à
des prix très avantageux.

Sièges confortables, de style et de fan-
taisie.

Etoffes nouvelles pour sièges, rideaux
et tentures.

Crin , plumes, duvets, coutils pour lite-
ries et stores.

Prix de fabrique
Choix variés de tapis d'Europe

et d'Orient.

FltiDS El\ FER
très pratiques, pour arbres de Noël,
à la Salle des Ventes de Neuchâtel, 21,
Faubourg du Lac.

Crevasses & Engelures
Prompte guérison par la pommade de

la pharmacie Fleischmann, à 40 et 60 c.
le pot.

On trouve toujours du

Bon Saucisson d'oie
cuit, au détail,

Au magasin d* comestibles
rue J. -J. [.allemand

Dépôt de levure d'Angeosteio

BoÉnpiÏMz~ WEIER
9, rue de la Treille , 9

MM. les boulangers sont priés d'adres-
ser leurs commandes de levure, pour les
fêtes de Noël et Nouvel-An, d'ici au 20
courant.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, 5

Grand assortiment de
jambons.

Jambons Ans, .marchan-
dises garanties. — Grand
choix de charcuterie fine.

Porcs maigres
François Egli a encore quelques

porcs maigres, à vendre, de fr. 55 à
fr. 100 la paire. S'adr. à son domicile
Ecluse 33, Neuchâtel.

A VPfl flpP P°ur comptoir d'hor-
£__ V ClIUl Cj logerie ou autre bu-
reau, deux corps de banque dont l'un avec
15 et l'autre avec 30 tiroirs, plus une
barrière grillée avec guichet et porte.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis. 883.



Un négociant en

vins et spiritueux
en gros, du canton de Berne, cherche à
remettre la suite de son commerce à une
personne honnête et sérieuse.

S'adresser franco et en langue fran-
çaise, à Haasenstein & Vogler, à Berne ,
sous les initiales H. c. 4748 Y.

A vendre un petit potager. Rue des
Moulins n" 11, 3me étage. 

TOURTES
EN TOUS GENRES

XUXIBikIVS
chez

Glukher-Gaberel , confisenr.

« OCCASION »
A vendre chez

E. SCHOUFFELBERGER
à Corcelles, près IVeuchâtol

1 Ameublement Louis XV bois noir,
1 Ameublement Lambrequin,
1 Ameublement Peuff,
Canapés dive rs, Divans,
Fauteuils Voltaire, Chaises fantaisie,
Coins de feji, Chaises longues, etc.,
Bibliothèques, Buffets de service,
Secrétaires, Bureaux de dames,
Consoles, Commodes,
Lavabos, Tables à ouvrage,
Tables rondes et rectangulaires,
Petits meubles fantaisie,
Glaces de différentes grandeurs, cadres

variés, etc.,
1 lot de tapis au mètre pour parquets,
1 lot de Vêtements confectionnés pour

messieurs,
1 lot de Confections pour dames.

Oee articles occupant , des lo-
caux qui doivent recevoir une
autre destination seront cédée
ati prix coûtant contre argent
comptant.

« OCCASION »
Magasin de Musique & Instruments

Rue des Terreaux 3, NEUCHATEL

Mma SANDOZ - LEHMANN
successeur de

SŒUR S LEHM ANN
maison fondée en 1859

recommando comme

ÉTRENNES UTILES
son grand assortiment de musique
classique et moderne pour tous les
degrés de capacité.

Envois en communication.
Abonnement à sa bibliothèque mu-

sicale des mieux choisie.

Éditions de luxe.
Grand choix de musique vocale Re-

cueil de mélodies de Schubert, Schumann
et des meilleurs auteurs. Echos d Alle-
magne, de France et d'Italie. Méthodes,
vocalises, partitions à 2 et à 4 mains, al-
bums de musique richement reliés, al-
bums de danses très faciles, etc.

Éditions bon marché.
Péters, Litolff , Kelmer, Lemoine, an-

glaises et belges.
Dépôt du comptoir de musique mo-

derne de Bruxelles, comprenant une
riche collection de très jolies composi-
tions.

Fournitures pour instruments à
cordes. Spécialité de cordes de Naples.
— Portefeuilles à musique.

Pianos & Harmoniums
des meilleures fabriques d'Allemagne,
France et Suisse. Dépôt de la maison
Hug Frères, â Bâle.

VENTK . — LOCATION . — ÉCHANGE .
Prix modérés. — Grande facilité de

paiement. — Tous ces instruments sont
garantis et se recommandent par leur
sonorité, solidité et bienfacture.

Le dépôt des pianos a été transféré
rue des Terreaux 10,

Où le Choix est complet.
A louer de suite quelques pianos à des

conditions très avantageuses.
Correspondance journalière avec la

Suisse et l'Allemagne, et le mercredi et
samedi de «haque semaine pour Paria.

Eglise nationale
La paroisse est informée que les cultes

de dimanche prochain , jour de Noël ,
auront tous lieu au Temple du Bas et
dans Tordre suivant :

A IO h. 1" Culte avec Communion.
A 2 78 h. Service d'actions de grâces.
A 4 h. Prière de Noël.
A 5 h. Fête du catéchisme.
Ce jour là il n'y aura pas de service à

la Chapelle des Terreaux.

Bâtiment de Conférences
(SALLE MOYENNE)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi SO décembre

à 8 heures du soir

LES CHAMPIGNONS
par M. Paul GODET, prof.

L4 PATERimLE
Société de secours mutuels aux Orp helins

Les personnes qui désirent entrer dans
la Société sont priées d'envoyer leur de-
mande sans trop de retard à M. C. Russ-
Suchard, président. Le Comité se réunira
sous peu, pour s'occuper de ces de-
mandes.

On demande à emprunter 42 ou 43000
francs, au 4 '/» °/o , contre garantie hypo-
thécaire en premier rang. (Pressant).
Faire les offres par écrit au bureau du
journal sous les initiales F. P. 884.

Pour cause de départ à remettre tout
de suite, à Neuchâtel, à de favorables
conditions , un atelier de ferblantier.
S'adr. étude Lambelet, notaire, rue du
Coq d'Inde, 2.

FABRIQUE DE FLEURS
VEUVE GRAU - ZUBLIN

30, Rue __ Seyon, 30
N E UC H AT E L

A. l'occasion des fêtes de
Noël et Nouvel-An, reçu
un grand et magnifique
choix de plantes artifi-
cielles.

Grand assortiment de couronnes en
fer, perles et immortelles, bouquets et
couronnes artificielles, parures et voiles
d'épouses, fournitures pour bals et soi-
rées, coussins pour cercueils.

Grand dépôt de cha -
peaux de deuil et crêpe
de Paris.

PRIX EXCEPTIONNELS.
Les commandes sont livrées à domicile.

ON DEMANDE A ACHETER
On achète des habillements, lingerie

et chaussures, chez Mme Kuffer, rue des
Poteaux 8.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour de'suite, au centre de la

ville, un petit logement avec eau. S'adr.
à F. Wasserfallen , rue du Seyon.

A louer, pour le 1er janvier 1888, un
petit appartement, une chambre et une
cuisine, au 1er étage, ruelle Breton n" 1.
S'adr. au faubourg du Lac 1, au premier.

A LOUER
Ecluse 26, deux logements de 3

chambres, cuisine et dépendances.
Ecluse 30, un logement de 4 cham-

bres, cuisine et dépendances.
S'adresser pour renseignements à Mme

Girard-Bille, Ecluse 26.
Pour Noël, un bel appartement de

3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Parcs n" 35, plain-pied.

Logement de 4 chambres, cuisine, cave
et galetas, disponible de suite. S'adresser
St-Nicolas 5, à M. Perrenoud, ou à Ch.
Fuhrer, Sablons n° 1.

Au centre de la ville, logement de
deux chambres, cuisine avec eau sur
l'évier, est à remettre. S'adresser à
J.-Albert Ducommun, agent d'af-
faires, rue du Trésor 9, Neuchâtel.

A louer pour St-Jean 1888 plusieurs
appartements et deux magasins ou en-
trepôts dans la maison 10, rue Pourtalès,
à l'angle de la rue des Beaux-Arts.

S'adresser à M. James Ed. Colin, ar-
chitecte, Société Technique, 17, rue de
l'Industrie.
^̂ __ ĵaaaaaaaaaaaaa Haaaaanaa»aaaMHMaaMMaaaaaaaaaaa n

CHAMBRES A LOUER
A louer deux chambres non meublées.

S'adresser Evole 3, rez-de-chaussée.
Chambre meublée pour un monsieur

Ecluse 21, au 1er.
Chambre meublée à louer. S'adresser

maison pharmacie Bauler, 2me étage.
Jolie chambre meublée, au soleil, se

chauffant. Evole 1 et Balance 2, 3* étage,
à droite.

LOCATIONS DIVERSES
A louer le nouveau magasin

vis-à-vis des Postes et Télégra-
phes, avec ou sans appartement.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour la St-

Jean, un logement de 4 ou 5 pièces, situé
dans un quartier agréable de la ville (ou
abords immédiat), dans les prix de 6 à
700 francs. Adresser les ofires sous les
initiales A. D. G. 885, au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES DE SERVICES
886 Une fille allemande de 17 ans dé-

sire se placer à Neuchâtel dans une bonne
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Elle se contenterait d'un
petit salaire. S'adresser au bureau de la
feuille.

Demandes de places
Plusieurs bonnes cuisinières, bien re-

commandées, sont à placer pour tout de
suite ou plus tard. S'adresser à Madame
Geppert, Ecluse n" 5.

Un jeune homme de 24 ans désire se
placer comme domestique dans un ma-
gasin de la ville. A défaut, il accepterait
une place de valet de chambre, étant au
courant de ce service. Le bureau du
journal indiquera. 887

889 Un jeune homme de 17 ans,
fort et robuste, désirant se vouer à la
culture de la vigne, demande une place
chez "un bon vigneron. Prétentions très
modestes. S'adr. au bureau du journal.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Une jeune fille propre, active et bien

recommandée, trouverait à se placer de
suite. Terreaux 3, au magasin.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme intelligent et bien re-

commandé pourrait entrer dès mainte-
nant comme apprenti à la Banque d'épar-
gne de Colombier.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
désire se placer chez une tailleuse comme
apprentie. S'adr. Industrie, 24, au 4me.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
888 Perdu vendredi , du Grand Bazar

à la route de la Gare, un paquet conte-
nant deux couteaux à dessert, manche
noir. Les remettre au bureau du journal.

AVIS DIVERS

ACADÉMIE DE NEUCHÂTEL

COUR§
SUR

L MORTALITE COUTIOIELLE
Vu la demande qui en a été faite, un

DÉBA T CONTRADICTOIRE
aura lieu le Mardi 20 décembre, à

5 heures du soir
dans la Salle <le l'ATJLA

Séance publi que et gratuite

Hémicycle du Collège latin
Lundi 19 décembre

à 5 h. du soir

L'HARMONIE IMITATIVE
DANS LE LANGAGE

Par E. PETA VEL - OLLIFF
membre honoraire de Belles-Lettres

PRIX D'ENTRÉE : 1 FR.
Billets en vente au magasin de musique

Sœurs Lehmann, rue des Terreaux 3,
aux librairies de MM. Berthoud , Dela-
chaux, Attinger, et, lundi soir, à la porte
de la Salle. — Des cartes person-
nelles, à titre gratuit, sont à la disposi-
tion de MM. les Bellettriens actifs et de
MM. les Anciens Bellettriens. S'adresser
au concierge du Gymnase.

CERCLE LIBéRAL
NEUCHATEL

CONFÉRENCE
-

PIÎBLI QDB
Lundi 19 décembre 1887,

à 8 heures du soir
dans les locaux du Cercle

Le Socialisme d'Etat
Par M. Francis DE PRESSEiVSÉ.

On demande deux ou trois pension-
naires. S'adr. rue des Moulins 45.

CERCLE DE LECTURE
L'assemblée générale pour la vente

des journaux aura lieu jeudi 22 dé-
cembre courant , à 3 heures après midi,
au Cercle.

Le Comité.

Café Français
Les ADIEUX de la

Troupe Vallès
LUNDI , à 8 h. du soir

C4HC1BY
vocal et instrumental

E N T R É E  L I B R E

Chapelle des Terreaux
Conférence publi que et gratuite

mardi 20 courant, à 8 h. du soir.
M. S A L A G E E, institateur-

évangéliste, racontera son voyage à
LA HA.YJE:.

Pompe campagnarde n° 2
Les inscriptions volontaires

pour l'entrée dans la Compa-
gnie sont reçues dès ce jour
chez les soussignés :

A BOTJRQaUIN, capitaine
^Industrie 2.

U. NICOLET, sergent-major,
faubourg de l'Hôpital n° 1.

Restaurant BAUMANN
Rue du SEYON

JEU DE LOTO & DE RÂMS
Volailles, saucissons, salami, Mont-

Dore, etc.
Se recommande, Le Tenancier.

LA BANQUE D'EPARGNE
DE COLOMBIER

offre de prêter sur hypothèque en pre-
mier rang ou sur nantissement de valeurs
solides, les fonds qui ne lui sont pas né-
cessaires pour ses opérations d'escompte.

LOTERIE
DE L'HOPITAL DE LA PROVIDENCE

Tirage opéré le 15 décembre 1887.

NUMÉROS SORTIS :
7 326 627 953 4246 4590 1890 2'
10 29 29 57 50 191 94
16 30 30 61 52 193 1901
24 37 32 69 54 $94 08
28 42 41 75 58 f  97 12
35 43 44 83 89 1605 13
38 45 52 85 93 07 14
42 52 60 92 98 10 15
45 64 72 97 1306 11 19
63 70 75 98 08 18 26
64 72 90 1000 14 21 33
65 73 92 18 15 22 43
71 74 97 23 20 23 51
74 82 99 26 21 34 ' 66
85 92 702 31 22 39 67
86 99 03 34 26 50 69
90 400 08 44 32 54 74
94 07 10 46 36 69 85
97 14 14 54 44 72 93
99 15 15 60 50 79 , 98 %
101 18 28 73 59 80̂  99
112 21 31 75 64 81 2000
19 26 41 77 70 89 04
26 28 44 79 72 92 05
31 38 45 80 76 99 08
37 40 49 81 91 1701 12
39 43 53 83 95 07 15
41 59 63 89 98 12 17
42 65 64 91 1402 16 19
48 69 70 96 04 29 23
52 71 77 98 11 30 30
53 73 86 1106 13 43 31
58 85 87 07 32 44 35
60 89 92 08 34 45 37
62 91 804 09 36 56 39 ¦
70 98 12 15 42 58 49
71 500 13 22 55 64 68
74 01 19 27 56 67 69
82 05 20 32 59 71 74
93 06 32 40 64 72 84 2-
204 21 34 42 66 73 85
08 24 42 45 68 76 88
10 27 52 46 76 85 2102
15 30 58 53 80 90 08
22 32 63 63 81 98 13
25 33 64 80 87 1806 18
28 40 67 81 88 14 30
33 53 68 82 96 16 37
36 62 72 85 1505 19 39
41 73 76 92 11 27 55
42 80 77 96 12 34 58
53 83 88 1205 19 37 70
55 86 91 11 22 39 72
69 90 96 15 28 45 75
78 93 914 16 39 46 76
82 94 26 20 41 49 78
83 99 27 22 44 50 79
87 611 37 26 46 57 80
90 12 38 29 52 59 82
91 15 43 39 57 71 85 2
303 16 49 40 61 72 93
16 24 50 42 62 81 98
23 26 52 44 76 85 2201

203 2518 2833 3159 3464 3775 4100
06 29 37 63 67 80 03
17 31 38 64 78 91 04
19 49 40 72 84 94 06
24 53 45 73 85 3806 31
25 61 48 83 94 07 44
26 68 53 88 98 14 50
28 79 68 89 3504 15 71
29 80 73 92 22 22 73
35 81 78 96 23 26 74
36 85 80 3216 39 27 75
40 86 87 20 40 33 78
45 87 97 21 41 36 81
57 89 2901 23 46 38 91
69 91 04 27 47 44 92
73 99 05 33 58 46 93
84 2607 15 38 59 48 94
95 23 17 40 67 60 95
98 29 19 50 68 63 96
306 36 24 56 71 72 97
13 42 32 59 76 77 99
24 52 36 61 78 84 4215
27 53 54 69 86 87 16
29 70 57 83 89 99 17
31 73 59 84 92 3904 18
35 74 62 85 96 05 26
41 75 73 88 97 07 35
46 76 74* 90 3604 14 36
56 77 84 93 06 23 38
57 78 89 99 22 27 40
58 88 91 33Q1 23 32 42
59 89 94 02 27 34 43
70 93 97 03 30 45 44
77 96 3008 05 36 48 74
82 98 09 06 45 51 75
88 99 10 07 47 53 76
91 2714 23 11 50 63 77
94 16 24 12 52 64 78
95 18 27 25 67 73 81
401 19 28 26 69 74 86
06 21 36 32 80 88 91
07 32 49 41 82 93 4302
14 48 55 50 85 99 05
16 50 56 56 88 4000 13
19 51 58 67 90 09 20
22 52 62 72 94 20 24
28 53 64 76 3700 23 45
30 60 67 77 02 30 51
34 70 71 84 03 32 56
35 79 82 99 08 33 66
39 87 85 3413 19 36 67
43 93 88 16 23 45 68
50 95 89 18 25 52 .69
66 98 3108 20 26 53 Mi
73 99 09 23 27 54 §L73
74 2800 15 27 43 [£55 H76
81 08 28 33 49 64 77
82 15 30 34 53 65 83
86 21 37 45 56 869 84

504 22 44 49 60 £92 93
05 28 47 58 64 §|94 94
07 29 49 60 66 W95
14 31 54 61 67 g98

N. B. — Sur les 4,400 billets émis, environ 4,dUU ont été placés.
La Direction de l'Hôpital se fait un devoir de remercier les nombreuses

personnes qui , par leur dévouement, ont assuré le succès de la loterie. Elle est
vivement touchée des sympathies que cette œuvre rencontre auprès du public
neuchâtelois.



NOUVELLES POLITIQUES

France
La session des Chambres a été close

¦amedi.
On assure que M. Carnot, président de

la République, accordera, à l'occasion
du 1" janvier, les grâces de tous les con-
damnés politiques.

— On assure que, depuis quelques
jours, une quantité de munitions est ex-
pédiée de Paris par la gare de l'Est aux
forteresses situées dans les départements
limitrophes de l'Allemagne.

— Aubertin, l'auteur de l'attentat contre
M. Ferry, a été pris vendredi d'un accès
de folie. Il sera conduit dans un asile
d'aliénés.

— Par suite de l'ordonnance de non-
lieu rendue dans l'affaire Wilson, le pré-
fet de police vient de rapporter l'arrêt de
mise en disponibil ité de M. Goron. L'an-
cien sous-chef de la sûreté avait été, par
une décision in extremis de M. Gragnon,
nommé au poste de M. Taylor. C'est
donc en qualité de chef de la sûreté que
M. Goron rentre en activité de service.

Cette affaire va donner lieu à une in-
terpellation devant la Chambre de la part
de M. Cuneo-d'Ornano. Ce sera pour la
rentrée.

Russie
L 'Invalide russe, organe militaire offi-

ciel, a donné des explications sur les
concentrations de troupes qu'on a signa-
lées en Pologne et qui continuent à pro-
voquer à Vienne de vives inquiétudes.
L'argumentation de cet article, qui a eu
an grand retentissement, est claire et
simple. La Russie n'a augmenté ses ef-
fectifs sur sa frontière que parce qu'elle
est menacée elle-même soit par les forces
que l'Allemagne et l'Autriche ont ras-
semblées en Galicie et autour de Posen,
soit surtout par les dispositions que ces
puissances ont su prendre pour assurer
la prompte mobilisation de leurs armées.
Les autorités moscovites, sachant qu'il
leur serait impossible, en cas d'agression,
de réunir immédiatement les forces mili-
taires de l'empire à l'endroit où il peut
être menacé, sont contraintes d'y tenir
prêts des corps de couverture suffisants
pour repousser une première attaque. Le
gouvernement du czar estime d'ailleurs
avoir prouvé ses dispositions pacifiques
en diminuant, ces dernières années, le
contingent annuel, en s'abstenant de
créer, comme l'ont fait les voisins de la
Russie, des voies stratégiques qui mènent
directement à la frontière , et des camps
retranchés situés dans des positions si
avancées que le feu de leurs canons cou-
rre une partie du territoire étranger.

Ces explications démontrent plutôt des
dispositions conciliantes; cependant l'agi-
tation existe toujours à Vienne et à Pesth,
Les conseils de guerre continuent dans la
première de ces capitales.

L'Autriche parait décidée, en somme,
à prendre au sérieux la crainte d'une at-
taque en Galicie et se dispose à accumu-
ler dans cette province tous les moyens
de défense qu'elle peut, pour y devenii
aussi invulnérable que menaçante.

— Le Nord dit au sujet de la situation
actuelle que la Russie ne veut pas la
guerre, qu 'elle ne la fera pas, qu 'elle re-
vendique pleinement le droit de prendre
toutes les mesures nécessaires afin de
convertir en désastre pour l'agresseur
toute incursion sur son territoire.

La Russie ne serait plus une nation in-
dépendante et une grande puissance si
elle permettait qu'on lui demande compte
de ce qu'elle croit devoir faire pour sa
sécurité.

— On examine actuellement au minis-
tère des affaires étrangères les pièces soi-
disant falsifiées relatives à la Bulgarie.
Les documents qui avaient disparu de
l'ambassade d'Allemagne n'ont pas en-
core été retrouvés.

— Le ministre de l'instruction publi-
que vient, par ordre du czar, d'aviser les
écoles allemandes du Midi de la Russie
que l'enseignement doit dès maintenant
être donné en langue russe.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

La santé du kronprinz.
— Le bulletin médical officiel de San-

Remo, daté de samedi matin, à 11 h. l j 2,
dit : < Il se montre maintenant à la partie
gauche du larynx du kronprinz , une
petite excroissance située un peu au-
dessus de la tumeur qui s'est produite à
la fin d'octobre. Celle-ci, en partie cica-
trisée, a diminué. L'état général continue
à être très bon.

Le docteur Mackensie est reparti pour
Londres.

— On mande de Saint-Pétersbourg que
la Moskowa a subi une crue extraordi-
naire. Les digues sont enlevées par les
eaux, les ponts sont presque tous dé-
truits ; celui de Novospask est une perte
d'un demi-million pour les ponts et chaus-
sées. Les dégâts chez les riverains sont
évalués à presque autant.

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
Berne, 17 décembre.

Le Conseil national a adopté, par 80
voix contre 20, le projet de sa commis-
sion réduisant le prix des munitions d'in-
fanterie.

Le Conseil des Etats discute le tarif
des péages.

Fausse nouvelle. — C'est par erreur
que plusieurs journaux annoncent le vol
d'un sac postal contenant 400,000 francs
et qui aurait été dérobé mercredi à l'am-
bulant Genève-Zurich. — Le conducteur
chargé de sa transmission lui avait donné
une fausse direction et il a éprouvé par
ce fait un retard qui a pu faire croire à
une soustraction.

Fédération agricole romande. - L'as-
semblée générale des délégués, à Lau-
sanne, a élu comme président de la
Fédération pour l'année prochaine, M.
de Chastonay, du Valais.

Dans le concours dé bonne tenue de
ferme, ouvert par la Fédération, il est
délivré les récompenses suivantes :

Diplôme d'honneur : Orp helinat Borel,
à Dombresson.

1" prix : MM. Henri Soguel, à Cernier,
220 fr. — James Mosset, à Villiers,
180 fr. — Fritz Kaufmann, à Boudevil-
liers.

2"* prix : M. Lucien Morel , aux Hauts-
Geneveys.

UBI. — Un habitant d'Airolo, Ginasci ,
a été tué par une avalanche, dans le voi-
sinage immédiat du village.

VAUD. — La municipalité de Bex dé-
fend aux enfants de sortir le soir après 7
heures sans être accompagnés d'un pa-
rent ou d'une grande personne quelcon-
que. Il va sans dire que la défense n'est
que pour l'hiver.

GEKèVB. — Le Genevois assure que,
cédant aux sollicitations des amis de la
cause radicale en Suisse, M. Carteret
retire sa démission de membre du Con-
seil d'Etat.

Chronique agricole
Engrais pour la vigne et pour combattre

le phylloxéra.
Par une circulaire en date du 9 décem-

bre, M. Gustave Dubied , à Saint-Sulpice,
communique aux intéressés un procédé
pour la fabrication d'un engrais pour la
vigne, destiné en même temps à combat-
tre le phylloxéra.

Voici dans quelles circonstances, dit-il ,
je suis arrivé à la connaissance de ce
procédé :

Etant en relations d'affaires avec la
maison Mayet et Catton, fabricants de
briques réfractaires, à Givors (Rhône) ,
la conversation, lors d'une visite que me
fit M. Mayet, vint à tomber sur les rava-

ges causés par le phylloxéra dans le
Midi de la France. M. Mayet me fit part
des résultats qu'il avai t obtenus à Givors,
dans la seule des vignes qu 'il possédait
encore aux abords de son usine (.ayant
dû arracher toutes les vignes de coteaux),
dès qu 'il s'est servi de l'engrais qu 'il
avait fabriqué, et dont il me donna ver-
balement la composition.

Cette dernière vigne d'une superficie
d'environ 4,000 m* offrait des symptômes
de dépérissement, les feuilles se recro-
quevillaient déjà, et il prévoy ait le mo-
ment où il devrait se résigner à l'arra -
cher, lorsqu'il eut l'idée de composer son
engrais. Il s'en servit d'après la méthode
indiquée plus loin, et, l'année suivante
les ceps souffrants donnaient des pousses
de 80 à 90 centimètres, qui atteignirent
jusqu'à 2 mètres l'année d'après. La vé-
gétation était d'une vigueur extraordi-
naire, et elle s'est maintenue constamment
dans les mêmes conditions.

Surpris de ce qu'au vu des résultats
obtenus, il n'ait pas cherché à vulgariser
son procédé, surtout en France, où l'in-
venteur d'un procédé économique servant
à l'engrais des vignes en même temps
qu 'à la destruction du phylloxéra, serait
assuré d'une forte récompense, M. Mayet
me répondit, qu'étant arrivé par le fait de
son industrie et tout à fait accidentelle-
ment à composer cet engrais, il n'ambi-
tionnait aucune récompense, mais que,
par contre, il ne faisait aucun mystère de
sa découverte. Bien au contraire, il invite
tous les propriétaires de vignes à venir
constater de visu les effets de son engrais,
se mettant à la disposition de toutes les
personnes qui désirent connaître la ma-
nière de le fabriquer, afin d'en faire elles-
mêmes l'essai.

Sur ma demande, M. Mayet a eu l'obli-
geance de me donner par écrit le mode
de fabrication de cet engrais et de son
emploi.

J'ai cru de mon devoir, ajoute M. Du'
bied, de donner ces explications, afin de
constater que, simple intermédiaire de la
connaissance d'un procédé, dont je ne suis
qu'accidentellement arrivé à connaître la
valeur, on ne peut attribuer qu'à M. Mayet
le mérite de sa découverte. Sur son refus
formel d'en faire une communication pu-
blique, je l'ai prié de m'autoriser à faire
connaître ce procédé, qui peut rendre
d'immenses services à nos viticulteurs ,
afin d'en vulgariser l'emp loi.

Je n'ai pas la prétention de préconiser
ce procédé, puisque la question est en
dehors de mon domaine et de ma compé-
tence ; mais ensuite des affirmations de
M. Mayet, sur les résultats obtenus par
l'emploi de sa méthode, alors que tous
les essaisjjqu'il a faits du sulfure de car-
bone, de la bouillie de Bordeaux, etc.,
etc., ont été infructueux, je me sens
pressé du besoin de faire connaître ce
procédé aux viticulteurs de la Suisse,
pour les engager à en faire l'expérience.

Le procédé est simple et peu coûteux ;
il constitue un engrais d'un pouvoir fer-
tilisant considérable ; il peut être facile-
ment fabriqué par tout viticulteur dési-
reux d'en constater l'efficacité : rien de
plus facile que d'en tenter l'essai.

« *
Voici le procédé de M. Mayet, tel que

le communique M. Dubied :
Il faut d'abord faire une couche de

fumier de ferme ou de fumier de cheval,
de 25 à 30 centimètres d'épaisseur ; en-
suite une couche de chaux vive grasse,
parsemée de soufre à bon marché, puis
une couche de poussière de charbon de
bois ou de suie de cheminée avec quel-
ques poignées de sel dénaturé.

Faire plusieurs couches les unes sur
les autres, puis les arroser avec du puria
ou de la fosse des lieux d'aisances ; si
ces deux éléments font défaut, les rem-
placer par de l'eau. Laisser fermenter
pendant une huitaine de jours, puis faire
remuer de manière à ce que la fermenta-
tion se fasse bien.

La chaux vive s'effeuille et aspire tout
le fertilisant ; après la fermentation bien
faite, on l'abrite sous un hangar pour le
faire sécher.

Par la fermentation , il se dégage une
odeur tellement forte qu'aucun insecte
ne peut vivre dans, l'endroit où cet en-
grais est déposé.

Il faudrait l'emp loyer de préférence
dans le mois de novembre, parce que
c'est le moment des pluies et des neiges,
qui font couler cet engrais jusq u'aux ra-
cines et leur donne une très grande vi-
gueur.

Cet engrais peut néanmoins s'employer
en tout temps, mais le mieux, c'est en
automne.

Manière de l'employer. — 11 faut déga-
ger le cep en forme d'entonnoir , en ayant
soin de ne pas endommager les petites
racines qui sont autour du cep, sur un
diamètre de 25 à 28 centimètres, sans
creuser à p lus de 12 à 20 centimètres de
profondeur . Introduire environ un kilo-
gramme de cet engrais autour et contre
le cep, puis recouvrir de terre, qu'on
dame un peu, sans la repiocher, en enle-
vant simp lement les mauvaises herbes.

Le procédé de fabrication de cet en-
grais et son emploi sont des plus simp les :
c'est tout le secret, dont je ne fais point
de mystère. Je l'ai fabriqué sans avoir
jamais pesé aucune des parties dont il se
compose.

Cette méthode m'a toujours réussi , et
si quelques personnes doutent de la pro-
priété de cet engrais, elles peuvent le
fabriquer en petites quantités ; elles ver-
ront qu'elles en seront satisfaites. Mais il
faut bien deux ans pour obtenir un résul-
tat comp let, parce qu'il faut que cet en-
grais pénètre jusqu'aux grosses racines,
ce qui ne peut s'obtenir que par les
pluies.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Société pédagogique. — Les institu-

teurs du Val-de-Ruz, réunis en confé-
rence, à Fontaines, ont discuté la
deuxième question pour les conférences
de 1888, relative à la mission de l'institu-
teur et aux moyens disciplinaires mis à
sa disposition.

Après une longue discussion , la confé-
rence a reconnu :

« Que l'instituteur doit recevoir une
part d'autorité déléguée par les parents,
afin de pouvoir remplir sa mission édu-
cative ;

« Que, par le fait de la suppression des
châtiments corporels , il est nécessaire de
fournir au corps enseignant des moyens
suffisamment énergiques pour qu 'il puisse
réprimer l'indiscipline et la paresse. A
cet effet, l'élaboration par l'Etat d'un
règlement-type, sur lequel seraient cal-
qués les statuts locaux, est désirable. >

Presse. — Le journal Eglise et Patrie
cesse de paraître et sera remplacé dès le
1" janvier prochain par une autre feuille
qui portera le nom de VÉglise nationale,
jou rnal évangélique de l'Eglise neuchâ-
teloise.

— Le Courrier de Neuchâtel, j usqu'ici
resté neutre en politique, deviendra dès
le 1" janvier 1888, un des organes du
parti radical de notre canton et plus spé-
cialement des radicaux de Neuchâtel-
Ville et du Vignoble.

Sage-femme. — Demoiselle Susanne
Wagner, originaire bernoise, domiciliée à
Fontaines, est autorisée à pratiquer la
profession de sage-femme dans le canton.

CORRESPONDANCE

Cortailiod , 15 décembre 1887.
A la rédaction de la Feuille d'avis d

Neuchâlel.
Pour rendre compréhensible le but d

mon recours en cassation que vous ave
mentionné dans votre numéro du 10 cou
tant, comme aussi le but que je poursui
en vous communiquant ces lignes, il suf
fira que vous veuillez bien reproduire ei
entier l'arrêté ci-dessous qui a été le mo
tif de poursuites contre moi, de la par
de la municipalité de Cortailiod, lesquelle
ont abouti à ma condamnation à l'amend
par la justice de paix, pour avoir sulfat
moi-même mes vignes sur Boudry e
Bôle contre le mildew.

Voici cet arrêté désormais mémorable
< La commission de surveillance d

c vignoble, après y avoir été autoris.:
c par le Conseil d?Etat, rappelle au public

« Qu'il est interdit à tout propriétaii
< et à tout vigneron habitant Cortaillo(
« d'entrer, soit pour travail, soit pou
« inspection, dans les vignobles voisin
< phylloxérés ;

« Qu'il est interdit également, à tout
c personne possédant ou cultivant ce
< derniers vignobles, de pénétrer dans 1
« territoire viticole de Cortailiod (') ;

< Les vignes comprises dans ce terr
« toire devront être absolument cultivée
c par des personnes habitant Cortailiod.

Heureusement pour notre vignoble net
châtelois, que Cortailiod est la seule locs
lité où de pareils phénomènes peuvei
se produire, et heureusement encore qu'o
se borne à y poursuivre un seul contre
venant à cet arrêté de circonstance, au
trement on peut se représenter les effel
étranges d'une app lication générale à
semblables mesures.

Espérant qu'à mesure que vous ave
mentionné mon recours, vous voudre
bien aussi donner place à ces quelque
lignes, j e vous en remercie d'avance <
vous prie d'agréer, Monsieur, mes sali
tations bien empressées .

A" PORRET.
( l) Notez que j'habite Cortailiod et possède s

Boudry et Bâle.

Si vous avez l'estomac ou les intestins
embarrassés, prenez quelques tasses de
« Thé Chambard » c'est le laxatif le
plus naturel et le plus agréable. Exiger
la bande bleue de garantie. (H. 8017 X.)

Marché de Neuchâtel du 15 décembre 1887

De fr. a fr.
Pomme» de terre, les 10 litres 90
Hâves, » 80
Pommes, » S — * —
Poires, » S — * —
Noix, » * — * «O
Choux la tête 10 15
Œufs, la douz. 1 1*
Beurre en livret (le l]ï kilo) 1 SO
Beurre en mottes » 1 15
Lard fumé, (marché) le 1(1 kilo 1 —
Lard non fumé, > > 80
Viande de bœuf, » . » 65
Veau • ' • 85 90
Mouton • . 85 90
Fromage gras, le 1(1 kilo 90

• demi-gras, » 70
> maigre, > S5 SO

Avoine, les 10 litres, 1 80
Foin, le quintal 3 75
Paille, . * — * 50
Boeufs, sur pied, par kilo 65
Foyard, le stère W — 15 —
Sapin , i 9 — 1* —
Tourbe, 1 mètres cube* 17 — il —

Le Conseil général de la Municipalité
se réunira à l'Hôtel-de-Ville en session
réglementaire mardi 20 décembre, à 4
heures. — Ordre du jour :

1° Rapport du Conseil municipal sur
l'acquisition de l'immeuble de l'hoirie
Borel , sentier de l'Ecluse ;

2° Sur une demande de subvention en
faveur des cours de cuisine donnés aux
jeunes filles ;

3° Sur une pétition des habitants des
rues J.-J. Lallemand et Avenue du Crêt,
demandant l'établissement de ruelles pa-
vées le long des trottoirs.

4" Sur la vente du lot 13 du massif E.
des terrains créés au Sud-Est de la ville.

5° Rapport de la commission du budget.
Objet resle à l'ordre du jour :

6° Rapport du Conseil municipal sur
l'administration provisoire du service des
eaux.

— Un banquet fort bien servi à l'Hôtel
du Faucon, a réuni samedi soir les mem-
bres des Comités de l'Exposition suisse
d'agriculture. On comptait une soixantaine
de couverts. Les discours n'ont certes pas
manqué ; parmi les orateurs : MM. R.
Comtesse, Paul Jeanrenaud, de Stop-
pani, etc., etc., nous ne saurions les citer
tous. Au dessert, M. L. B., ténor d'un
grand talent, s'est produit avec le plus
vif succès.

Enfin nous ne pouvons ne pas men-
tionner le chef-d'œuvre de M. Lehmann ,
une pièce montée en nougat , d'une grande
originalité, et qui p lus est, ... du meilleur
goût. 

La représentation théâtrale donnée sa-
medi par M"" Agar a été bien réussie et
fort goûtée, comme on pouvait s'y atten-
dre. A l'encontre de ce qui se présente
fréquemment, la grande tragédienne était
bien secondée, de sorte qu'Iphi génie en
Aulide a vivement impressionné le pu-
blic. Dans les deux pièces en vers qu'elle
a dites, Le lac, de Lamartine, nous a
paru supérieur , Mm* Agar y est peut-être
inimitable. Les Plaideurs, de Racine, qui
n'ont pas paru depuis longtemps sur
notre scène, ont été enlevés de mains de
maîtres, et ce n'a été d'un bout à l'autre
qu'un long éclat de rire ,

CHRONIQUE LOCALE Berlin, 16 décembre.
Dans les cercles politiques les miei

informés de Berlin, on croit que le co
Ait austro-russe n'aboutira pas à ui
rupture.
_ m______ m__ m________ m____m________m

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur A. Balimann , Mademoiselle Ji
Balimann et la famille Thévenaz-Balimann
Neuchâtel , ont" la douleur d'annoncer i le
amis et connaissances la perte qu'ils vienn
de faire en la personne de. leur chère sœur, be
sœur ct tante ,

Mademoiselle LINA BALIMANN,
que Dieu a rappelée à Lui , dimanche 18 déc<
bre, à l'âge de 13 ans.

Saint-Biaise , le 18 décembre 1887 .
Ne crains point , car je

racheté ; je t'ai appelé par
nom; tu es à moi.

Esaïe XLIII . v. I
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'

sister, aura lieu mercredi 21 courant , à 1 he
après midi.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-p

Messieurs les membres du Cercle deiTravj
leurs sont informés du décès de leur collègue

Monsieur David-Louis BECK ,
et priés d'assister à son convoi funèbre , qui a
lieu lundi 19 courant , à 1 heure après midi.

Domicile nj ortuaire : Bue du Seyon 8.
LE COMITÉ

Madame Marguerite Beck et ses enfanls, ai
que les familles Beck, Bardet et Fivaz, font p
à leurs amis et connaissances de la grande pe
qu'ils viennent de subir en la personne de

Monsieur David-Louis BECK, épiciei
leur époux , père et parent, décédé subitem
samedi 17 courant , dans sa 50"" année.

L'enterrement aura lieu lundi 19 courant
1 heure.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 8.
Le présent avis tient lieu de faire part.

Monsieur et Madame Emile Paris, docteur ,
leurs enfants , Monsieur et Madame Fritz Par
Monsieur Frédéric Weidmann i Thalweil , ont
douleur de faire part à leurs parents, amis
connaissances, de la perte cruelle qu'ils viennf
d'éprouver en la personne de leur cher fils , fn
et petit-fils ,

LÉOPOLD-ÉMILE,
que Dieu a retiré à Lui, samedi 17 décembre ,
l'âge de 14 mois.

L'ensevelissement aura lieu , i Peseux , lui
19 courant, à 1 heure après midi.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre dc faire-pa


