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AVIS AUX ABONNÉS
Le bureau de cette feuille reçoit dès-

maintenant les abonnemen t:, nouveaux et
' les renouvellements pour Tannée 1875.
'¦ H Nos souscripteurs de la ville sont prév e-

venus que dès le commencement de janvier ,
les porteuses du joio -ual présenteront à do-
micile les quittances aux personnes qu elles

. servent habituellement.
Pour nos abonnés de la campagne et des

cantons voisins, nous prélèverons, comme¦ les années précédente s, le prix de l'abon-
nement en remboursement, vers le milieu¦ de janvier.

Paix D'ABO-TN'EJIEXT:
La feuille prise au bureau : 3 mois

fr .  2>2ô , — (i mois fr .  4, — un an fr .  7.
La feuille envoyée franco par la poste :

3 mois f r  .'2 '80, G mois f r .  5, - un an-̂.¦Aï.SO.
n moù__.
•*. >>•--_ . ..

yfVIS DE U MUNICIPALITÉ
i/m A -l'occasion des déménagements
de Noé'l, la Directio n de police rappelle
au public que les changements de domi-
cile doivent être indi qués dans la hui ta ine
au bureau du recensement , second étage ,
à l _ôlel-de-ville. Les personnes qui _e-
roni trouvées en contravention lors du re-
censement qui aura lieu dans le courant
dn mois de j anvier prochain , seront pas-
sible de l'amende de fr 2 prévue par
l'arf. H du règlement de police munici-
pale

'Ntucbâtel , le 27 décembre 1874.
Direction de police

Impôt municipal 1874
J_ es contribua bles qui n'ont pas encore

payé leur mandat , sont prévenus que le
rôlirdes retar dataires sera remis à l'huis-
sier le 15 janvi er prochain , pour en opé-
rer! , recouvrem ent à domicile. Dès celle
date,, une somme de 80 cent, sera ajoutée
à chaque mandat pour frais de poursuite ,
lors-taême que l'huissier n'en aurait pas
encte reclamé le montant au domicile du
contribuable.

û perception ,. lieu chaque jour , de 9
heuite à mid i el de 2 à 5 heures du soir ,•à laaisse muni ci pale, 3"" élage de Fhô-
tel-Ofr-ville, au fond du corridor à droite.

Nluchûtel , le 28 décembre 1871.
a. Le Percepte ur.
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IMMEUBLES A VENDREfi'jj .» ty '

Vente immobilière
On offre à vendre de gré à gcé sur le

ter.ilotre _ .de Corcelles et Cormoudrèche ,
au lieu' dil les Pistôles, une jolie petite

i propriété de la contenance d'environ ' un
arpent 240 perches (16 ouvriers), dont neuf
ouvriers sont en vi gne et le reste en ver-
ger en pleine production.

Vue magnifique sur la chaîne des Al pes
el le Jura .i :. .„.

Pour renseignements, s'adresser au no-
, laire Bonnet, a Auvernier.

Vente d'immeubles à Engollon
le lundi 1 •» janvier I H t  Sa. dès

les 8 heures du soir , dans l'hôtel de Com-
mune à Engollon , el aux conditions de la
minute  de vente qui s'y trouve déposée ,
le citoyen Jean Henri  Besson el son épou-
se Cécile née Buchti exposeront en vente
le domaine qu 'ils possèdent à Engollon ,
consistant en une belle maison d 'habita-
tion en très-bon élat  d'entretien , renfer-
mant  trois logements , grange, écurie , ca-
ves voûtées et dé pend ances , avec une re-
mise à proximité , j ardins et vergers con-
li gus de 4 poses , et 12 pièces de terre en
nature de prés et champs , situées dans les
meilleures fins d'Engollon et d' un bon
rapport , contenant  21 poses, soit ensem-
ble 2". poses

Si les amateurs le désirent , il pourra
èlrc ajouté la nuire * pièces de terre d'une
contenance ensemble de 23 poses, expo-
sées en vente séparément du domaine ,
situées dans les mêmes fins, formant un
tout  de .8 po ses. ... 

Fontaines , le 28 décembre 1874.
A. COMTESSE , notaire.

o A vendre a Moral , une propriété
sise en dehors des murs de la ville , con-
sistant en maison d'habitation de trois lo-
gements , maison de ferme , grange, écu-
rie, dé pendances , ja rdins , et environ 20
poses de terres en un seul mas. Belle si-
tuation , à proximité de la gare et excel-
lentes terres pour la culture .

S'adr. pour les condit ions à M le Dr
Engelhard à Moral , ou à l'étude Wavre,
à Neuchâtel.

A VENDRE
A Neuchâtel.  une belle maison neuve,

solidement bât ie , avec jardin  et vigne ,
comprenant plusieurs beaux logements.
Vue magnifique, eau , gaz , bon rapport.
Envoyer les demandes de renseignements ,
franco , aux ini t iales  Z C 529, â l' agence
de publici té  de MM. Haasenslein el Vog ler ,
à Neuchâtel. (Il 1415 L).

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le Conseil administratif de la commune

de Valang in , vendra p. r voie d'enchères
publi ques, le lundi 4 janvier prochain ,
environ

lut) billons,
ISO plantes merrain proprepouréchalns.
Rendez-vous à l'hôtel de la Couronne ,

à 9 heures du mutin.
Conseil administratif.

¦ 
. . .... „___ 

¦ ¦ 
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Au magasin de Mlle Steiner
rue de l'Hôpital 14.

MlleSteiuerareru dernièrement un beau
choix de fins lainages , tels que : rliAles,
basrhllek», sorties de bal ; un as-
sortiment comp let dans les articles pour
enfants , lels que : vupotM nvre *jr-
gne, hrassièrfs, robes, jup ons pour
enfanls  et pour grandes personnes. Au
même magasin , un joli choix de lingerie :
jupons, pantalons , ràiuiM»l.N.
bonnets, de belles parures, ruches en
tous genres

Corsets, rubans, voilettes , ve-
lours. Un joli choix de ganls de Greno-
ble , coupe Jouvin

Belles imitat ions de j . i s , telles que
boucles d'oreilles , médai l lon- , broches ,
éping les, boucles de ceinture, a -_0 et 50
centimes au choix.

Au magasin de céréales
_ * ¦ place «lu Itrarelié.

Maïs en grains et en farine , blé noir
(Sarrasin), farine d'orge , ainsi que toutes
les autres graines pour basse-cour.

Chez L. Richard , Vicux-Châlcl 5, dépôt des

Grands vins
de Champagne

de la maison Milan- Bara

ANNONCES DE VENTE
9 A vendre un âne avec char. S'ad

_ A'ouga, messager, à Cortaillod.
10 A vendre du beau bois de sapin

bien sec. S'adr. au bureau de la Grande-
Brasserie.

J. CHEVALLIER mécanicien
Agence d'Elias Howe, d'Amérique

Pour étrennes, très jolies machines express, depuis fr. 40. — 12 variétés bien
choisies de machines è la main. Machines à pieds de tous les meilleurs systèmes, depuis
fr. 125. Garantie réelle pour 2 ans. Facilité de payement. Fort escompte au comptant.

Atelier spécial bien monté pour la réparation consciencieuse de toute es-
pèce de machines. Grand assortiment de pièces détachées et fournitures.

Magasin rue des Epancheurs 11, Neuchâtel.
w

En venle au bureau de celle feuille

ALPHABETS SUR CARTON
à découper , pour je ux de société , etc. La
feuil le  île B0 lettres imprimées des deux
côtés : 20 centimes

VINS D ESPAGNE
GROS el DÉTAIL

hôtel de la Couronne, Neuchâtel

CHEZ L. KURZ
place du GYMNASE

Instruments de musique
Vente , location, échange et dép ôts
Pianos de Paris , Berlin et Zurich.

Pianos d'occasion , violons 2|4. 3|4 et
4 [4, étuis rie violon , archets , pup itres de
salon et de poche pour violonistes , cor-
des de violon et violoncelle , diapa-
sons , etc.

Bonne occasion
En vente chez Mlle Steiner , rue de l'Hô-

pital I- ., un tap is, peau de léopard , 1res
bien conservé et bien au-dessous de son
prix réel .

PRIX IMS l'ABONNEMENT :
Pour un En, la feuille prise au bureau fr. ?¦—

expéd . franco parla poste > 8»S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau > A .—

[j 3 par la poste, franco • S»—
Pour 3 mois . > » . _ .S0
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s "abonne au bureau de ta Feuille , rue du
T_Hpke-_ieuf 3, et dans tous les bureaux de
posle. »

PRIX DES ANNONCES :
De 1 A 3 li gnes , 50 c. De 4 ù 7. 75 c. De 8 II
RU . s cl au delà , 10 c. la ligne ou son espace,]
et 5 c. la ré p ét i t ion.  Annonces non cantonales ,
15 c. Avis mortuaires , de fr. t à I -50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par iviubours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.
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par GOTTHELF.

(Traduction de Max. Buchon.)

— As-tu vu le vicaire aujourd 'hui? me
demanda la fille de l'auberge en me ser-
vant.  Heureusement elle ne me regardait
pas el con t inua  : — D 'habi tude  il s'arrête
ici. Je voudrais lui demander  quels pa-
piers il faut  pour se marier. Il doit savoir
cela au mieux ; mais n 'en dis rien a per-
sonne .

— N' aie pas peur , repondis-j e bonne-
ment

— Mais enfin , reprit Mme In bai l l ive ;
prnnellez-mni de vous demander  quand
M. le vicaire vous a donné son premier
baiser

— Le jour de la noce , répondit  ingénue-
menl  Mme la mi nis t re .

— J' aurais trouvé le temps bien long,
moi , el vous , madame la ministre ?

— Vous éles une méchan te , rép liqua
celle-ci, puis  elle cont inua : — Vous n'avez
pas idée combien la pensée de devenir
femme de pasteur el môme bourgeoise de
Berne, absorbait toutes les autres.  Com-
ment alors penser a s'embrasser? Malheu-
reusement , je courus chercher un pet i t
pain frais chez le boulanger.

— Tiens ! lu as des visites , Lisette? Qui
est-ce donc? me demanda la boulangère
Sans y réfléchir je parlai  du vicaire , puis
le sang me moula au visage et je décam-
pai....

— Tiens I l iens! cria-l-elle après moi ;
qui  se serait  imaginé cela de loi?

Comment  se passa l' aprés midi , je ne
saurais le dire. Pendant  la nu i t , il me
semblait  que mon lit , que  la lo t i r , que la
ville el moi , nous dansions tous ensemble
l\ travers le monde , et que dans les inter-
valles, Mme la ministre el la bourgeoisie
de Rernc nie faisaient sau te r ;  aussi ne
cessais-je de me demander :  — Mais Li-
sette , est ce bien possible?

Le lendemain ,  on ne par la i t  que de cela
dans la pet i te  vi l le , et j i énéralement d' un
ton suspect , comme si le vicaire avai t  ici
une intrigue. Chacun prétendait  l' avoir vu
avec moi. On t a m b o u r i n a i t  par tout  son
commerce de tabac. Tout cela provenai t

probablem ent de la boulangère.
Il faut que le vacarme fût  bien violent ;

car vers midi ,  M. le pasleur vint  s'asseoir
près de mon père sous la porte , en lui  di-
sant :

— Il faut  pour tan t  que je vous demande
ce qu 'il en esl. Il nie revient par les oreil-
les des choses auxquelles je ne m 'atten-
dais guère , surtout de votre part ; et il
parait que ma lheu reusemen t  toute notre
petite ville en esl p leine. Diles-moi fran-
chement s'il est vrai  que voire fille a une
intrigue avec le vicaire , et que , pour l' at-
tirer , on fait  chez vous si grande cuisine.

— Ce n 'est pas vrai , lui répondit  mon
père. Ce qui est vrai , c'est que le vicaire
vient d'être nommé pasleur à Buhneg-
schiïch , et que , hier , ma fille esl devenue
inopinément sa fiancée.

— l'as possible! Mais n 'aurez vous pas
pris tro p au sérieux une plaisanterie? II
ne faut  pas tout accepter comme argent
comptan t .

A la fin , obligé de se rendre à l'évidence ,
il me souhaita l 'avantage  de bien compren-
dre mon bonheur ,  p lus grand que je ne
supposais sans doute , car j 'allais devenir
membre d' une des meilleures abbayes.
Mais il nie manquait  encore bien des cho-
ses pour m 'en tirer à l 'honneur, dans celle
situation de femme de pasleur. Ce n 'était
pas peti te  affaire.  En (oui cas, lui el sa

famille étaient i. mon service pour m'y
préparer. Je n 'avais qu 'à aller chez eux
aussi souvent que cela me conviendrait .
Mais, en vérité , il ne s'a t tendai t  nullement
à cela. On a bien raison de dire que les
eaux dormantes sont les plus  profondes.

Qu 'on s'imagine quel vacarme tou t cela
faisait dans la ville ! Cependant , chacun
en paraissait content , même ù la cure,
bien qu 'il y eut là sept filles à marier. Tout
le monde se mont ra i t  bon pour moi ; on
eut dit que toute la ville se trouva i t  hono-
rée de mon bonheur.  On m'invitait par-
tout,  et on ne cessait de me faire raconter
comment lout s'était passé,depuis le pre-
mier paquet  de tabac jusqu 'au dernier
jour. Mon père préten dai t  qu 'on se mo-
quait  de moi ; mais je ne le croyais pas,
car je n 'aurais pu comprendre pourquoi.
Dans ce brouhaha , j'appris enfin ce que
c'est que de faire ou recevoir des visites ,
expérience qui  n 'avait jamais été à ma '
portée chez mon père sous la porte.

(A suivre).

LA VEUVE DU PASTEUR

Véritable Extrait de Viande Liebig I
de la COMPAGNIE LIEBIG Londres. 8

fabriqué à PRAY-BENTOS (Amérique du Sud). ¦
Quatre médailles d'or : Paris 1867 (2), Havre 1868, Moscou 1872. jH
Troie diplômes d'honneur : Amsterdam 1869 , Paris 187*2 , _B

VIENNE 1873. Il
Hors concourt. : Lyon 1872. 9

Tylo-pp le fac-similé de la signature Û -^LA^C^u 11L-ÀlgCI en encre bleue A~* ~"~ c( JB

S'adr. pour h vente en gros aux correspondants de la Compagnie pour la Sp
Suisse : E*

MM. WEBER el ALDINGER ; Zurich el St-Gall , LéONARD 13ERNOULLI , à Bâle.
En venle à Neuchâtel chez F. Calame, Cruchaud, pb. B. Jordan |||
ph. Dessoulavy, Henri Gacond, Marie Jeanfavre, Porret- B
Bcuyer, Charles Seinet , Julie Zimmermann, Aug. Quin- ™&
che. F G-audard; à Colombier, chez H. Chable, pharmacien ; « gp
Fleurier , chez J. Andreae, pharmacien ; à Ponts-de-Martel, chez K
Chapuis, pharmacien ; à Saint-Biaise, chez H. Zintgraf. (H 1 Q) M

__L1

Baume de mélisse essentiel
de Wilderich Lang.

Il est approuvé par la faculté royale de médecine de Bavière, distillé des diverses
sorles de mélisse si salubre , purifié de toutes les essences Les médecins les plus célè-
bres l'ont recommandé comme remède commun contre l'indigestion et ses suites
(flatuosMé, «ympanite, vomissement, spasme (crampe) d'estomac
et faiblesse) contre les crampes en général , évanouissements nerveux et
affaiblissements. De même ce baume de mélisse a un effet excellent contre les
crampes de mollet si pénibles, la migraine et particulièrement pour faire des com-
presses à des douleurs rhumatismales et goutteuses.

Ce baume se vend en verres à fr. 1»80 et à 90 cent chez MM. Etienne Jordan,
pharmacien , à ÎVeuchâtel . H. Stem, pharmacien , à Biemie ; C Wiede-
¦111-mi , pharmacien , à Biemie $ M. Sehmidt, pharmacien , Genève ; _b. Boë
chat, pharmacien , à Fribourg, el E. Hegg, pharmacien , à Berne. î lrS 880)

Toux . Maladies de poitrine
des peetorines du Dr J.-JF . Holil sont devenues , en vertu de leur excellente

efficacité contre rhume, coqueluche, catharre pulmonaire et enroue-
ment, ainsi que pour l'asthme, le premier degré de la phthisie tt  d'affec-
tions pulmonaires analogues, un véritable remède domesti que dans toutes les
classes de la population Ces tablettes d'un ' goût très agréable se vendent avec prospec-
tus en boites à 75 cent et fr. 1 »10 dans les pharmacies Bauler à IVeuchâtel. dia-
ble à Colombier et Chapuis à Boudry. (H 7873 X)

Liquidation importante
Toutes les marchandises du magasin de Mlle Etzel,

rue du Seyon, consistant en ganterie, mercerie, par-
fumerie , bijouterie , corsets , boutons et garnitures ,
lainage, foulards , laine et coton à tricoter , etc., etc.
seront vendues avec un rabais considérable jusqu'au
15 janvier. 

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne * 5
Chimiquement pur Contre les affections des organes de la respiration fr . uioAu fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » ' |„ jn ...
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et la syphilis „ \„*Q -
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluch e » ),,jjoVermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants „ \„g^Au phosphate de chaux. Contre le» affections racbiti ques , scrofule-uses .'tuber-cnleuses , nourriture des enfant; . „ • ..„».
D'après Liebig, meilleur équivalent du lai t  maternel „ |„gj
Sucre et bonbons de Hall , très^recherebés contre les affections calarrhales.

Ce sont les seuls produits dé Malt , qui aient obtenu une médaille à Brème en 187. •Se trouvent dans les pharmacies BAULE R , à Neuchâtel : GU 1NAND au Locle- MONNIF .à Chaux-de-Fonds ; ZIN TGRAFF , à St-Blaise; CHAPPUIS , à Boudry. ' . ., ; -

!
A LOUER

26 A louer de suite , pour cause impré-
vue, un beau logement de quatre cham-
bres, belle mansarde et dépendances. S'ad.
rue des Moulins 38, au second.

27 A louer à Moral , deux logements
confortables et spacieux ; entrée en jouissan-
ce immédiate ou _. la St-Georges; prix modé-
rés. — S'adr. pour les conditions à l'Étude
YVavre , ;\ Neuchâtel.

2.S Une chambre meublée pour un jeune [
monsieur , rue de la Treille !).

;'!. A louer une chambre meublée , rue j
St-Honoré S, an 1er

30 A louer un cabinet meublé , pour un
ou deux messieurs. Grand'rue 7 au 3me.

31 Pour la St-Jean , maison Guinaii ci ,
fail li, du Château , deux appartements de
7 pièces. S'adr. à M. Porret , notaire.

32 Chambre meublée , indépendante , se
chauffant , pour une personne tranquille.
S'adr. rue du Musée . 2 au rez-de-chaussée.

33 De suile une belle grande chambre
indé pendante. Vieux-Ch Atel , maison Stern-
pfl i au 1er.

Hôtel de là Couronne
Tous les jeudis civet de lièvre et pieds

de porc, huîtres et r/faréé fraîche; tous les
samedis et les lundis des tri pes Vin ftouge
à emporter à 55 cent,  la bouteille.

r 

.7 Figues à 5© c. la livre,
Harengs à fr. 1 la doux.

Au magasin Qoinche.

ON DEMANDE A ACHETER

J. 

On demande à ne lie
1 (er un chien courant de
«S. 2 à ._ ans , parfaitement dressé,
>£a bien bâti et chassant seul S'a-
Oyi, dresser faubourg de l'Hôpital
^^ 22, à Neuchâtel.

34 On offre une jolie chambre non mett -blée.
A la même adresse un ré«ulaleur d'Alle-magne A grande sonnerie , très peu usagéi'*>

plus une machine à coudre , tournant A lamain , à pri x -modique. S'adr. à Arnold Hu-»guenin , Petit Ponlarliér 3.. .__ _ t—| _. ^35 Chambre meublée à louer. Faub. dûLac 17. _ . . _ ' _; —.*-- - -

3fi A louer pour cause de maladie , à lafrontière , route de Vallorb es ù Jougne , unexcellent' magasin d'épicerie et ' li- .
«lueur* silué à 25 minutes de Vallorbesayant qn très fort débouché. S'adr. à M*
Dubourg. négociant à Vallorbes.

Appartement à louer.
A louer de suite où pour Noël prochain -dans une maison de construction récente'un rez-de-chaussée composé de neuf pièces;plus cuisine , chambre de domestique etvastes dépendances , ijvec terrasse et grandj j ardin au midi , donnant sur le quai dej l'I.vole. — Eau et ga? dans la maison . —! Vue splendidesur le lac et lesAl pes. — Une igrande mansard e A deux croisées , pouvantse chauffer et au besoin être divisée endeux , sérail ajoutée à la location , si on ledésire. S'adr. à M. Rychner , architecte , ouen 1 étude de M. Clerc , notaire.

DEMAND ES DE LOGEMENTS
3S On demande à louer pour d;- suiie, !

\ une petite cave non meublée, "i" îi
[ Spichi ger, tonnelier ^Neubourg. '"">-. - '- "J/
! L" '-T- r V̂fîjaY'

'3f Pou r St-Jean 1875, deux dames d'unI certain âge, denïar.iîërit'u Tii'iier en ville nn
] appartement de 2 A ' 4 chambres (selon laj grandeur), avec cuisine et autres dépendan-
i ces, d'un accès facile et éclairé . Adresser
j les offres au 1er étage du n° I rue de la
i Place-d'Armes. ¦•. •

OFFRES DE « SERVICES

40 Une jeune fille de 20 ans est recom-
mandée , soit pour faire" un petit ménage
ou pour soi gner des enfants. S'adr/au bu-
reau de cette feuille.



PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

48 Une demoiselle de 10 à 20 ans , de la
Suisse allemande , revenue au mois d'août
d'Angleterre , où elle a pas. é deux ans comme
gouvernante de deux enfants , cherche une
place analogue ou . comme demoiselle de
magasin , à Neuchâtel ou dans les environs ,
poura voir  l'occasion d'apprendre la langue
française. 1.11e parle bien l'ang lais et con-
naît  bien les ouvrages ; c'est une personne
modeste el fidèle. Pour renseignements , le
bureau de celte feuille indi quera.

49 Un homme d'â ge unir , aimerait  trou-
ver une p lace de garçon de magasin ou do-
mesti que en ville ou aux  enviions.  Désirant
se perfectionner dans la langue française , il
regarde plus à un bon traite ment qu 'A de
grands gages. Une condu ite honnêt e et un
caractère solide sont assurés S'adr. pourde
plus amp les rensei gnements chez Roil . Gul-
rnann , chapelier , ruelle des Halles , sous
le Cercle libéral.

On cherche
Pour une jeune fille d' une honnête famil le
de la Suisse al lemande , une place de fille
de magasin pour se perfectionn er dans la
langue française . S'adr. sous les initiales 1t .
K. au bureau de ce journal.

51 Une maison de commerce de cette
ville pourra i t  u l i l i ser  de suile

UN JEUNE HOMME
bien recommandé et pos sédant nue bonne
écr i ture  Adresser les offres à l' agence
de publicité llaasenstein el Voij ler , à Neu-
chalel , sous les initiales B Y 643. 289 N.

¦ I I IQ  Un atel ier  de la Suisse al l emande
H B IO.  demande un conlr e-mailrc sa-
chant  bien la par t ie  du finissage de l'é-
bauche , et du mécanisme de remontoir .
La connaissance de la langue al lemande
esl nécessaire. S'adr. à MM. Ha -isenslei n
el Vog ler, à Neuchi U el , sous les ini l ia les
C D  618. (288 N.)

*' "» ' ¦ ' / m» - •¦>

AVIS DIVERS

.Eglise nationale
CONFÉRENCE par M. Rollier, pas-

teur à St-Aubin , Dimanche 3 janvier 1875
à 7 h ,.du soir , au Temp le du bas.

John Bunyan, chaudronnier ambu-
lant , prédicateur puri tain el écrivain cé-
lèbre.

SOCIÉTÉ DES EAU X.
Pendant les gelées, la Direc-

tion de la Société des Eaux au-
torise ses abonnés à laisser cou-
ler en permanence un mince fi-
let d'eau aux robinets. Cela sur-
tout dans les maisons où les
tuyaux et robinets sont situés
dans des endroits où l'action du
gel pourrait être à craindre.
Elle leur recommande, en con-
séquence, de tenir soigneuse-
ment fermées toutes les ouver-
tures, larmiers, etc , donnant ac-
cès à l'air extérieur.

Avis important
}̂( \ fl*ï_T_f* C ('e récompense à la

*m\9 **¦ dllC'S per sonne qui pour-
rait indi quer le domHh: actuel du citoyen
Edouard Saniloz , horloger , qui , en 1860
et 1867 a séjourné à St-Aubin (Neuchâtel)
puis après à Fleurier Adresser les ren sei-
gnements à M. François Pernet , à Saint-
Aubin .

Ecole du dimanche
Mesdames les surveillante. - et Me-sieurs

les survei l lants  de l'école du dimanche de
la Collé gial.' sont invités à se réunir au
collè ge des Terreaux , salle (J, samedi 2
j anvier ,  k 8 h. du soir.

Alliance évang élï qne
Les réunions de prières de la première

semaine de janvier , commenceront di-
manche 3. '. 4 h., n la chapelle des Ter-
reaux el à 8 h Au soir à la chapelle de la
IMace-d'Armcs . elles cont inueront  chaque
j our , pour f in i r  d imanche  10 j anvier .

Le> feuilles indi quant les suje ts de priè-
res seront diolribuées à la suite des réu-
nions

Salle des Conférences
(ancienne grande brasserie Vnille)

Lundi 4 janvier . à H h. tlu soir
Demosthènes,

par M. Jules Vuilhier , professeur.
Des places seront réservées aux dames.

Société d'utilité publi que
Samedi le 2 janvier  1875, à 8 h. du soir,

au château
L'introduction du café dans le"ôaiilbn de" Neuchâtel.

par M. le Dr GUILLA UME
Samedi 2 janvier  à l 'Académie , à fi h.

Dernière conférence
de Mme Sezzi.

Le siège de Paris — Les fem-
mes pendant la guerre.

h(î Un garçon de 10 ans, du canton de
Soleure , voudrait se p lacer dès le 1er mars
prochain , el pendant une .i n rK e à Neu-
chàlel ou aux enviro ns , dans une honnête
famille, où il pou r r a i t  apprendre le fran-
çais el fréquenter  les écoles. Le bureau
du journal indi quera.

A partir du 1er janvier ,
le burea u de F.-À. Meunier , fils ,

¦IV.t.'l..,
se 'trouve rue du Mole, 4 a , 1er étage.

Société suisse pour l'assurance flu mobilier
CONTRE L'INCENDIE

Le compte général de la 48me année d'assurance, qui vient de paraître , présente un
excédant de recettes au 50 juin 187 4 de fr. 9B , 4 I 9_ >5&, dont fr. ¦'«:; .Uni» ont été
versés au fonds de réserve qui a atteint le chiffre de fr. 910,000, et fr. 5I ,417»55
portés à compte nouveau.

Le capital assuré par la Société a augmenté pen dant cet exercice de 49 ,000,000
francs et s'élevait au 30 juin dernier à Ol A n.illloim t le canton de Neuchâtel est
représenté dan« ce chiffre par OS million.*.

Le compte généra l , suivi  du rapport , peut être réclamé gratuitement et les demandes
d'assurances adressées aux sons-agents: n
MM F. Maccabez , juge de paix , à Si- MM. J. -F. Thorens , juge do paix ,  à St-

Aubin  lSI.'.ise.
H. Vouga , notaire , i Coriaillod A. Quînrhe , insiit . ,  ,. Cressier. *
H. Neukouim. greffier à Lloudry . A. Gicol-Muris. l , nég., au Lnnde-
(. Mcnlha , à Colombier. ron.
Bonhôle frères , nég., à Pcseux , Ero. Itonjour , propriétaire , à Li-

v . J. Nicole. Secrétaire de Commune , à gnières
Rochefort.

et '> l'agent principal pour le Vi gnoble ,

I'-IMI. Soliinz, à fteuchùtel.

HTli MUNCE Hllf F
Compagnie d'assurances contre l'incendie, à Londres

CAPITAL SOCIAL : L. 3,000,000 (75 MILLIONS DE FR.)
FomU de réserve : SO millions «le franow.

La Compagnie assure toute propriété mobilière contre l' incendie à des primes
Oxes el modérées. L'exp losion du gaz est couverte sans augmenlation de prime. En
cas d'incendie , les pênes éprouvées par les assurés, sont payées en espèces, aussitôt
l'exp ertise terminée.

S'adresser , pour rensei gnements , à R. LEWP , agent princi pal, à Neuchâtel.
. ¦ (H-3599-Q).

SALLE CIRCULAIRE DU GYMNAS E

La prose française au XIXmc siècle
Quatorze conférence,.

données par M. le Dr A L A U X , professeur.
Les samedis 9, 16, 23. 30 janvier , 6,

13, 20 février ; les mardi el samedi _ •"> ,
27 février , 2, (i mars , les mardi , vendredi
cl samedi 0 , 12 el \7> mars , à cinq
heures du soir.

Prix de la série , 10 fr. — Pour les étu-
diants et pour les pen sionnats , 5 francs.

Prix de la séance isolée , 1 franc.
La première , du samedi 9 jan vier , sera

gratuite.
On trouvera des caries d'entrée chez M.

J. Sandoz et chez M. Herthoud , libraire * ,
chez le concierge du gymnase ; à la porte
de la salle.

liim.li 3 janvier,

au café de la Poste,
GRAND CONCERT

donné par
l'Orphée italien,

sons la direction de M. A pollo Zanichell i .
Entrée libre.

CAISSE D'ÉPARGNE
DE NEUCHATEL

.. L e  publ ic  est informé que les dé pôts se-
rt.ni reçus, valeur 81 décembre, au
bureau centra l , à Neuchâtel , et chez MM.
les corresp ondants dans le canion , jus-
qu 'au Niiiiit'tl i O janvier , à .*> heures
du soir , el que les remboursements, sans
perte d 'irilérét s'effectueront dès le sa-
medi %<_ décembre.

LE DIRECTEUR.

09** Le magasin de Jules fâruner,
p elletier , esl Iransféié rue des Terr eaux i>.

Changement de domicile
François Egli , négociant , informe le

public qu 'à p art i r  de Noè'l il a transporté
son domicile de la rue du Coq-d'Inde h
l'Ecluse n° 20, à Neuchâtel.

"î'-i Madame Hor el-Lambelei , sage-fem-
me, demeure rue de l'Oratoire îî

Avis du préposé militaire
Tous les Suisses nés dans les années

1831 h 18S-1 , domiciliés à Neuchâtel , et
qui font leur service mili taire actif dans
un autre canton que celui de Neuchâtel ,
soni appelés au bureau du souss igné pen-
dant le courant du mois de jan vier pro-
chain , pour y présenter un certificat du
département m i l i t a i r e  du canion dans le-
quel ils font leur service , constatant leur
incorporation et l'époque jus qu'à laquelle
ils ont régulièrement remp li leurs obliga-
tions mili taires.

Ceux qui  ont élé exemptés , soit tempo-
rai rement , soit absolument , par un autre
canton que celui de Neuchâtel , devront
également présenter une pièce officielle
qui devra indi quer l' année où l'exemption
leur a élé délivrée et leur cas de réforme.

Tous les hommes de l'une ou de l'autre
de ces catégories, qui n 'ont pas en mains
le certifica t qui sera exi gé d'eux , lequel
doit en Ions cas êlre d'une date récente,
sont invités à se le procurer sans retard.

Neuchâtel , le 2(5 décembre 1874.
Le préposé militaire,

E. BONJOUR

Bekanntmachung des Militâr-
Vorgesetzten

DES KREISES NEUENBO URG.
Aile Schweizerbiirger , hier wohnhafl ,

geboren von dem .labre 183 1 bis 1854,
welche ihre n acliven Milnardi ensl  in ci-
riem andern Kanlon machen , werden
wahrond dem niichsleu Jann ar  in das Bu-
reau des L'nterzeiehneten einberufe u , um
ihui ein Zeugniss .1er Mili tât direction des
Kanlons wo sic dien.lp flichli g n'iid vor-
zuslellen.

Dièses Zeugniss soll enth al ten :
I.  [lire Einver l .  ihi iu g.
2 Die Heslîi i in i i in g der Zeil bis sie ihre

mil i tâ t  ischen l ' f l i . h l cn  erfulll  haben.
Die auf eine heslimmte Zeit oder abso-

lut  Enil.isscn . n sind tbcnfa ll. verp fiichtet
ein offizielles Zeugniss \orzustcllen , wel-
clies das J.ihr der Rcfreiun g imd ihre Ur-
sache besteichnen soll.

Aile Iliir gcr dieser beiden Klassen , wel-
che zula l l i g das ohige Zeugniss niebt zur
H.v.d haben . siu l ' eingeladei i , sich dasscl-
be ohne Ver.aun.nis.. zu vcrschaf f.n. Auf
jçd en Fall soll das Z-ugnissnon dutirt sein.

Ncuenbiirgj j len 2(i Ikzembre 1874.
(29."i N) Der Militer- Vort/ esctzte,

E. BONJOUR.

CONDITIONS OFFERTES

44 On demande pour un petit ménage
soigné une domesti que recommandable et
sacbant faire une bonn e cuisine ordinaire.
S'adr. rue St-.Manrice 10 an 3me.

45 On demande ù Hautenve , un bon do-
mestique connaissant la culture de la vi gne.
S'adr. à M. H. I .ozeron. au dit lien.

4'i On demande , pour le nouvel-a n , un
bon domestique qui sache traire  et qui con-
naisse les ouvrages de la campagne. S'adr*.
au bureau ' . * , • ¦'-

47 Une brave tille sachant faire un bon
ordinaire cl a imant  les enfmils est deman-
dée pour fin janvier  dans un petit ménape
S'adr , rue de l'Hôp ital tu au magasin , de
3 à 4 heures.

41 . Une jeune vaudoise n 'ayant jamais
servi, aimerait à se placer pour aider dans
un ménage S'adr. à Mme Uovet , rue St-
Mau rice '2.' __

42 Une bonne nourrice aimerai t  trouver
une| place aussitôt que possible. S'adr. à
Mme Kcuyer-Hercod , i la Plaine à Yverdnn.

43 Une personne d'un certain ilge, très-
bonne cuisinière aimerait trouver à se pla-
cer. — Une jeune allemande qui ne sait pas
le français , aimerait trouver une place pour
tout faire dans un ménage. Pour les ren-
seignements , s'adresser à Mme la ministre
Godet , rue St-Honoré I.

A PPRENTISSAGES

S3 A l'atelier de M. Uieke.rt, on prendrait
des jeunes filles intelli gentes ayant commu-
nié comme apprenties lailleiises.

f>4 On demande un appren t i  menuisier ,
dan . un atelier de la vi l le .  S'adr an bureau.

OBJETS PERDUS 01 TROUVÉS

.'.<"> Jeudi 24 décembre, on a dé posé sur
un char devant l'hôtel du Vaisseau , une
fourre contenant  de la laine et nés châ-
taignes . Le propriétaire du char esl prié de
renvoyer le paquet , au bureau de celle
feuille , ci.nlre les frais.

i. t i Perdu ou volé une chienne cou-
rante , de très petite taille , manteau brun
clair , pattes blanches , répondant au nom de
Finette. La ramener contre bonne récom-
pense à M. de Huren , à Vanmaivus.

57 Perdu mardi soir 29 décembre , entre
la place Purry et le Plan de Serrières , une
nappe marquée !_,. G. Prière <\ la personne
qui l'aurait trouvée de la rapporter au bu-
reau d'ans, contre récompense.
_______________________________________________________________



Promesses de mariage.
Christian Bar h malin , horloger , bernois ,

dom. à Neuchâtel , et Marie-Louise La'mlc ,
horlogôre, dom. à la Chaux-dc-Fonds.

Fôlix-Charles- .losep h Gouil lon , emp loyé
au chemin de fer , français , et Rcsalie-
Emma-Hlisahelh PizanV , lingfere ; tous deux
dom. ù Nouchàtcl.

Naissances.
21 décembre , Malhilde-Caroline , ù Théo-

dore lî .lz et A Sop hie néo Slainp fli , wur-
tembergois.

23. Gabriel , a Frédéric-l ouis Schup bach
et à Rose-Louise née Chollel , bernois.

2 .. Alice-Elise-Loiiise , i\ Denys Héritier
et à Sylvie-Salonie née Rachat , vaudois.

26. Paul-Frédéric , à Frédéric-Auguste-
Louis Hamseyer cl ù. Itosc-I.ouisc née Bon-
terns, de Neucbfttcl.

20. Albin-Fritz , à Albin-Ilernninn Waltcr
el <V Joséphine née Scbifflianer , saxon.

26. Marie-Berthe , <\ Paul-Eugène Veuve
et A Mario-Sop hie née Krieger , de Cernier.

20. Un enfant du sexe f éminin  né mort ,
A Charles-Louis A tl'olter et A Maria-Mngda-
lena née Schiircli , bernois.

30. Frédéric-Loui s , A Frédéric-Louis Bo-
rd el A Henriette née Mcyland , de Ncuchâ-
tel.

30. Un cnfanl du sexe masculin né mort , ,
A Rodol phe-Henri /Eschlimann et à Mario
née (iunzinger , bernois.

Décès.
20 décembre. Charles-Emile , I mois , fils

de Jules-César Munger et de Amélie née
Sclilupp, bernois.

26. Jean-Samuel Furer , 31 ans , 6 mois,
19 jours , employ é postal, époux de Mario-
Ursule née Gacon , bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Paris , 31 décembre 1874.
La politesse el l'amabilité , comme toutes

choses , ont  leurs jours de hausse el de
baisse ; le jour de l' un a le privilège de
faire hausser ces deux qual i tés ,  el il n 'esi
pas jusqu 'aux concierges , qui  ne s 'huma-
nisent dans I espoir d' obtenir  des étrennes

Les étrennes, qui  font que bien des gens
détestent  le jour  de l'an, alors que d'au-
tres en rafolent , perdent leur  origine dans
la nu i t  des temps.

Si l' on en croit  les érudi ls , les Romains
seraient les inventeurs de cet usage. Il n 'y
a pas de quoi les en féliciter.

Après l'enlèvement des Sabines , les Ro-
mains el les Sabins s' é ta ient  fusionnés et
Rumulus  avai t  cédé la moitié de son trône
ù Tat ius .

Chaque année , pour fêler cet heureux
événement , on offrit  à celui ci des bran-
ches de palmier ,  coupées dans un bois si-
tué non loin de Rome , el dédié à Strenua ,
déesse de la force.

Plus lard , les simples ci toyens pr i rent
l 'hab i tude  de s'envoyer des présentswdlé-
goriqiics ou d' un certain prix.

Le premier jour de l' an devint  un jour
de fêle que Rome consacra à Janus ,  ce
dieu A double visage; dont  l' un regardait
l' année finie et l' au t re  la nouvelle année.

Celle coutume s'é tendi t  ensui te  en Grè-
ce, dans les Gaules ; mais les premiers
chrét iens proscrivirent les é t rennes , les
considérant comme un usage entaché d'i-
dolatrie.

Aujourd 'hu i  il n 'en est p lus ainsi : les
étrennes sont passées dans les mœurs de
tous les peup les civilisés , el l' on ne sau-
rai! s'en affranchir sans risquer de passer
pour un homme mal élevé

Combien de gens cherchent cependant
à s'affranchir  de celle conlr ibul ion indi-
recte. Pour tant  nous ne conseillerions pas
à nos lecteurs d'employer le moyen indi-
qué dans celte ancienn e ép igramme:

Cy-gisl , dessous ce marbre bl anc ,
Le plus avare homme de Rennes ,

Oui trépassa le dernier jour de l'an ,
De peur de donner des étrennes.

— Les Parisiens n 'ont qu 'A faire atten-
tion à leurs poches en se promena nt , car
il y a une véritable légion de pick-po ckcls
en ce moment dans la cap itale du monde
civilisé. Pour en donn er  une idée , il nous
suffira de dire que lundi dernier on n 'en
a arrêté que soixante-quinze.

Malheureusement le vol ne reste, pas
dans les classes inférieures et chaque jour
on met en arrestation des ind iv idus  qui ,
par leur éduc ation , leur posit ion et leur
fortune , devraient être à l'abri des funes-
tes suggestions du vol.

Ainsi l'on a oublié un nommé C chef

de division à la préfecture de la Seine ,
pour des détournements s'élevant à envi-
ron 200,000 fr.

Cet individu jouissait de 50,000 fr. de
renies el il avait  un Ira i lement  annuel  de
10,000 fr.

On a arrêlé également un employé su-
périeur de l 'Assislance publ ique  pour des
détournemen ts  a t t e ignan t  le chiffre de
50.000 fr.

Londres, 31 décembre. — Le navi re
Calcutta a brûlé en mer le 19 septembr e.

Treize personnes ont disparu.

Paris, 31 décembre. — Une dé pêche
de Madrid eu date  de je ud i  mal in  annonc e
que don Alphon se (le fils de l' ex ' reine
Isabelle) a éle proclamé roi d'Espagne et
reconnu par toute s  les armées du Nord
ni du Centre. *

Etats-Unis. — Une effroyable nou-
velle vient de traver ser l'Atlantique :

L'immense pont suspendu sur le lac Ro-
land (ligne du Northern  Central)  dis tant
de 6 milles de Boston , s'est rompu subi-
tement  -sous le poids de deux trains de
voyageurs. Tout a élé plongé dans l' abî-
me. A plusieurs centaines de yards , on
entendit une immense clameur , partie des
deux t ra ins ; puis l' eau recouvrit  t out .  Le
nombre des v ic t imes  doit être énorme ,
car les deux t ra ins  élaienl bondés de voya-
geurs.

Les nouvel les  A sensation venant d'Amé-
rique étant  sujettes A caut ion , nous espé-
rons encore que celle-ci ne se confirmera
pas.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

X E l'C' BI A TE a.

— Le train a r r ivan t  mercredi 30 A 10
heures du soir au Locle, laissa remarquer
des débris de vêlements , de sang el de
chair  a t tachées aux roues. On fit des re-
cherches el on découvrit sous les wagons
le- débris informes d' une jeune fille d' une
vingtaine d' années. D' après la Feuille d'a-
vis des Montagnes, cette fille étai t  en ser-
vice aux Monts  près du Locle. On suppose
qu 'ayant  voulu traverse r la voie , au pas-
sage A niveau , elle aura élé saisie el ren-
versée par la locomotive.

On annonce des Brenet s que le Doubs
esl fortement gelé.

NOUVELLES SU ISSES

Cultes du Dimanche 3 Janvier .
à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 l|i h. 1" culle à la Collé giale.
10 3|i. 2mc culle à la chapelle des Terreaux.
3 h. après-midi. 3e culte au temple du bas.
7 h. Culte du soir au temple du bas. Conférence

par M. le pasleur Rollier. La vie et les œuvres
de John l iuuyau.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
,S h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3|4 h. Culte au temp le du bas
3 h. du soir. Service de prières à la Collég iale.
7 h. du soir. Culle avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
ÉCOLE DD DIMANCHE

S h. m. Ecole du dimanche à la Collégiale.
S h. I|2. » aux salles de Confé-

rences.
. _ . Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Ulu . unlere Kiiclie , Predigt.
11 — Conferenz-Saal (grande Brasserie) Kindcr-

lchrc.
8 — Ebenda. Gebetsversammlung.
ÉGLISE ÉVANGÉLI QDE LIBRE Plan d 'A rmes i
Dimanche : Malin 10 h. Soir i h.
Jeudi : 8 h. du soir.

(Suite el f i n j .
Mais par un rapport  supplémenta i re  du

25 novembre 1874, M. Forel annonce avoir
constaté , dans une inspection faite à Prc-
gny avec M. Cornu , délégué de l'Acadé-

s

mie des Sciences de Paris , l' existence du
ph ylloxéra dans les serres A raisin de M.
le baron de Rothschi ld , à Pregny, l'une ,
la grande , à côté de la vigne Côte el entr e
les vignes Golai et Panissod , el l'autre, à
885 mètres de la grande , dont elle esl sé-
parée par le vignoble  de Chainbésy.

Ces serres ont élé infectées en 1869 par
la p lan ta t ion  de souches venues directe-
ment  d 'Angleterre sous la forme de bou -
tures enracinées dans des pois.

La dale probable îles a t t a ques  ph ylloxé-
riques des vignes Golai-Leresche , Pani s-
sod et Côle , el la posit ion de ces vignes ,
à une dis lance de moins de 300 mètres de
la grande serre infe ctée , donne la clef de
l' existence de l' insecte dans celle locali t é ,
et autor ise  la Commission à insis te r  sur
sa proposi t ion de dé t ru i re  les vi gnes Go-
lai et Côle, et une t r en lAine  d'ares delà
vi gne Panissod Les frais sont évalués à
fr. 10000.

Le rapport supplémentaire , conclut na-
i i i re l iemt 'ul  aussi à la des t ruct ion des
ceps des serres infectées

Ces opérations devraient  être terminées
avan i  le 1" mars 187-1

II esl probable que les aimées su ivan t es
feront découvrir  de nouveaux points d' at-
taque dans les vignes voisines de celles
ac tue l lement  a t te inte s ; il faudra  donc sur-
vei l ler , pour détruire  è temps et avant
l'extension de la maladie , les ceps atteint s.

Les commissaires pensent que la répar-
tition des frais devrait  être fai le  sur Ions
les vi gnobles les plus intéressés , savoir.
ceux des cantons  de Vaud , Genève , Va-
lais. Neuchâte l .  Fribourg,  Berne;  du pays
de Gex, et de la Savoie du nord (Faucigny
et Chablais).

Les rapports de M M .  Vogt et Borgeaud
nous amènent  à conclure , comme M Fo-
rel , qu 'aucun remède applicable à nos vi-
gnobles suisses , el propres à délrui re
complètement le ph yl loxéra sans détru ire
aussi les ceps, n 'a élé découvert encore ,

Ceux essay és , sauf l ' inondat ion presque
par tou t  imprat icable  , .ont coûteux . ne
font qu 'atténuer le mal , cl doivent être
renouvelés incess amment .

Ces messieurs ind iquen t  des t ravaux
d'essai effectués au mas de Las Sorres ,
près Montpel l ier , où l' on a divisé le vi-
gnoble en carrés de 25 souches , dans les-
quels  l' on appl ique  les remèdes recom-
mandés ,  en la issant  des souches sans trai-
tement dans des intervalles ; des résultats
ont été obtenus  par un I ra i l ement  des trois
dernières années , el l' essai de 259 procé-
dés. Ils nous dev iendr a ien t  ut i les  si mal-
heureusement  nos vi gnobles élaienl  en-
vahis au point  de ren dre impraticable,
comme m a i n t e n a n t  dans le midi  de In
France , la des t ruc t ion  du phyllox éra par
l' arrachage des souches.

Ces messieurs se sont occupés aussi du
remplacement de nos espèces de vi gnes ,
par d' antres espèces ori ginaires d'Améri-
que , qui vivent  el produisent  malgré la
présence du phylloxéra ; mai s ils envisa-
gent ce remplacement comme un pis-al-
ler , d'un succès douteux , puis que ces
plants  américains produisent  des vins de
qual i té  inférieure , qu 'il n 'est pas certain
que leurs f rui ts  parv iennent  à ma tu r i t é
sous notre cl imat , et que nos espèces de
vignes seraient d'ai l leurs  complètement
détrui tes par le phylloxé ra , que ces plants
perpétueraient.

JM. Vogl si gnale en note un fait  que lui
a communiqué M Gaston Barille , et qui
prouve la d i f f icu l té  de détruire le ph yl-
loxéra : en labourant  un terrain duquel
l' on avai l  ext i rpé la vigne en défonçant  ù
un mètre de profondeur , et que l' on a en-
sui te  ut i l i sé  pendant  (rois ans pour des
cu l tu res  de céréales et autres analogues ,
l'on a t rouvé encore une famil le  de phyl-
loxéras vivant  sur une racine profonde.

L'origine américaine du phylloxéra , in-
di quée par M. Planchon , a été contestée
nu Congrès de Montpel l ier :  In découverte
que vient de faire M. Forel dans les ser-

res de M. de Roth schild à Pregny. esl un
puissant a rgument  en faveur de l'opinion
de M. Planchon.

Que conclure de cet exposé ?
C'est que nous sommes heureux que

l'ori gine de l'envahissement du vignoble
de Pregny par le phy lloxéra ail élé cons-
tatée , puisqu 'il en résulte l' espoir fondé
de réussir à le dé t ru i r e ; tandis  que si
l'on eût conti nué à supposer que les vents
avaient  amené de très loin des insectes
ailés , l' on aurai t  hésité à employer le grand
moyen de l' arrachage des souches , dans
la crainte de travai l ler  inu t i lement .

Qu 'il y a lieu pour les intéressés à ap-
puyer  efficacement les mesures propres
à prévenir l' envahissement des vi gnobles ,
en s ignalant  el explorant  sans relar d tous
les points suspects , el eu provoquant  mê-
me par une par t i c i pation aux frais , la
prompte désinfection des vi gnes alleintes.

Il sérail bon que des conférences sur
le phyl loxéra  fussent données , comme cela
a eu lieu à Genève , dans diverses localités
du vi gnoble.

Décembre 1874. J. -L R OULET .

Le Phylloxéra.

Ma rché de Neuchâtel du 31 déc. 1874.
Pommes déterre le boisseau , fr, !•— à l»20
Pommes • 2.— ;_ 2 20
Poires » 1»S0 à 1 80
Carottes , » -.90 à 1 —
Raves - » --70 à - —
Noix « 3»— a 3 30
C.ruset Habcrmehl ¦ 7.— \ - —
Pois ¦ 3.- .. 3 30
Choux-raves , ¦ !¦— ;\ t 10
Beurre en livres 1 »60 à - —
Beurre eu mottes 1 «SO à 
Lard , la livre -.90 à 1 —
Œufs la douzaine 1 -10 à 1 50
Choux , la tôle --20 i - 25
Salade , 5 tètes - » — à - '--
Paille , le quintal 2.80 i\ i —
Foin nouv. le quintal 5»— i S 20

Société de musique

PREMIER CONCERT
Samedi 0 janvier, î _ t '/« heures

fin soir,
avec le concours de

l'orchestre de Beau-Rivage,
La vente des billels se fera :

1° Le vendredi 8 janvier ,  de I I  heu -
res à midi dan» la pet ite salle des concerts,
pour MM. les actionnaires seulement.
' 2° Chez Mesd. Lehmaun , dès le vendre-

di ap rès-midi j us qu'au samedi soir.
3° Enfin , lé soir du concert , au bureau ,

à l'entrée de la salle.
Prix des p laces :

Premières galeries el parterre fr. 2»50
Secondes galeries » l n -'iO.
Les trois autres concerts auront  lieu de.

quinze en quinze jours , soit les.23janvier ,
(i et 20 février.

Danse publique
le jour de Nouvel an et d imanch e 3 jan-
vier , au Daup hin , à Serrières — Bonne
musi que de la vil le.

Buffe t de la gare à St-Biaise.
Réouverture le 1er j anvier .  — Rest au-

ration soignée , bons vins , el bonne con-
somalion

COURS D̂E DANSE
et de bonne tenue

RUE St-MATJRICE 4 et 8.
M. Delamare , pour satisfaire a plusieurs

demandes , commencera un second
cours, première quinza ine  de j anvier ;
prière de s'inscrire.

Deutsche Conferenzen ira Confe -
renzsaal (Grande Brasserie)

Sonntag, den !.. Jauuar 1875, Nach-
mit ta g s  3 Uhr : vierler Vorlrag von H m
Uehlinger , von St. Crischona , iiber :

„ Die Lebenskraft des
Christen."

Jedermann ist freundlieh .l eingeladen.


