
An Panier fleuri
Pour ouvrages de tapisserie,

corbeilles à bois, à papiers et
à ouvrages. Porte-journal, por-
te-musique, porte-clefs et au-
tres, Cache-pots en jonc.
Un excellent préservatif pour la chaussure
conlre l'humidité , c'est sans contredit :

l'enduit de Kamtschaka
Cet enduit ne renfermant ni acide, ni

substances nuisibles au cuir , peut se re-
commander au public en général .

S'adr. , pour les commandes en gros, à
M. Jules Veuve, au café de la Ronde 30,
Chaux-de-Fonds , qui exp édiera contre
rembour-ement.

Pî ix de la boîte au détail : fr. ! >10.

Vigne à vendre
A vendre, de gré à gré , une vigne aux

Bonronnes ou à Beauregard, rière Au-
vernier, de loi  T erches 66 pieds (3 7j s ou-
vriers). Limiles : Nord , les hoirs de M™ 6
Vaucher-Py, _p« Henriette Villin ger et
autres, est, M. Clovis Roulet et Mme veuve
Célestme Cornu , sud, M. Jean Stiibi , ouest,
l'hoirie L Hard y.

S'adresser au notaire Roulet , à Peseux.

o A vendre ou à louer, pour Si-Geor-
ges .875, une auberge située au Val-de-
Ruz, au bord d'une route cantonale très
fréquentée ; cette auberge est en bon état
d'entretien et jouit d'une nombreuse et
excellente clientèle. S'adresser à M. le no-
taire Perrin , à Valangin.

6 A vendre, une petite maison à Neu- 1
cbàtel , près de la Place du Marché , con-
-Estant en trois logements, magasin et cave.
S'adr. de midi à 2 heures, chez M. E. i
Bastardoz , Faubourg de l'Hôpital 48.

Vignes à vendre à Boudry
Le samedi 19 décembre 1874, à 7 heu-

res du soir el * l'hôtel de ville de Boudry,
les hoirs de Julien Gary exposeront en
vente par voie de minute  les immeubles
suivants , situés rière Boudry :

1° Une xigne au Gravany, contenant
environ 7 _/ . ouvriers .

2° Une vigne aux Bucbilles , contenant
environ 1 1/4- ouvrier.

S'adresser , pour renseignements , aux
notaires Baillot , à Boudry.

Chez François Montandon
vis à vis le Temple neuf 1S;

Vin rouge Mâcon , à 75 cent, le pot par
p ièce, tt » 80 cent , au délail.

Vin blanc Nenchâlel , à 80 cent, le pot.
Grand choix Champagne , depuis fr. 3 à

fr tî la hnnleillp

Jeunesse et beauté conservées
jusque dans un âge avancé , les rides du
visage et de l'âge, les taches rousses, bon-
tons, éruptions dissi pés, tels sonl les effets
assurés de l'emploi du lait de ro>es oriental
de Hntter et comp. à Berlin.

Contre la calvitie. L'huile balsa-
mique dite l'Esprit des cheveux de Huiler
et comp. , à Berlin , a depuis longtemps
rendu à des -milliers de personnes des ser-
vices signalés contre la chute et le grison-
nement des cheveux ; celte huile ne saurait
donc êlre trop recommandée. La fabrique
garantit le succès.

Ii'Estraît japonais (de Hutter),
nommé Mélanogène , teint les cheveux gris
et rouges à l'instant et sans difficulté en
blond , brun et noir.

l_ a teinture pour la crois-
sance de la barbe du Dr VVilm ^on,
est le plus sûr et le meilleur moyen , même
chez des jeunes gens de 16 ans , de procurer
une rapide croissance de la barbe.

Unique dépôt chez Remy- Raser,
coiffeur , place Purry à Neuchâtel.
23 A vendre , faute de p lace, un buffet de

cuisine eu bon état , ainsi qu'une jolie ba-
lance. S'aJr. au magasin J. Georges, rue
des Halles 2.

Vente d'immeuble
La direction des forêts et domaines de

l'Etat fera vendre par enchères publi ques,
le lundi 14 décembre 1874-, dès 7 heures
du soir, à l'hôtel de commune de Colom-
bier , les terrains formant l'ancienne li gne
de tir de l'artillerie et situés au midi des
allées.

Neuchâlel , le 3 décembre 187».
Le directeur des f inances, forets

et domaines,
EMILE TRIFET .

Vente d'une maison
IMMEUBLES A VENDEE

au Petit-Cortafllod.
Le samedi 19 décembre courant , dès les

"7 heures du soir, dans l'hôtel de Commune
de Corlaillod, les hoirs de François Qui-
dort exposeront en vente, par voie d'en-
chères publiques, la propriété qu 'ils pos-
sèdent au Petit-Cortaillod, consistant en
une maison composée de deux corps de
bâtiments et conlenant 3 logements avec
boulangerie, cave voûtée , plus un grand
jard in avec terrain de dégagement et au-
tres dépendances.

Cet immeuble , d'un rapport actuel de
700 francs par an , peut être avantageuse-
ment utilisé , soit pour le commerce de
boulangerie, soit pour loute aulreindustrie.
Par—sa position «vantagease au bord du
lac, au débarcadère des bateaux à vapeur ,
par sa vue magnifique, il pourrait être
avec un succès certain , facilement trans-
formé en hôtel à louer pour la saison des
bains et des cures de raisin , établissement
dont le besoin est vivement senti dans la
contrée

Le cas échéant et suivant le gré des
amateurs, cette propriété pourra être par-
tagée en deux , comme en jouissaient les
prépossesseurs. ,„..

Pour tous renseignements , s'adresser au
notaire Henry, à Corlaillod. i

M,le L'EPLATTENIER
rue de la Treille 11,

recommande à la bienveillance du public
son maga>in des mieux assortis en fou
lards de poche et autres, fichus et échar-
pes de laine et de soie, corsets, cache-nez,
pèlerines, caleçons , camisoles, jupons,
manrhons de laine pour enfants, capots en
cacheaiire et en laine , fauchons, bas et
gants Articles de lingerie, cols, ru-
ches et dentel les. Quincaillerie, porte-
monnaie , broches et boucles. Toujours un
grand choix de coupons de rubans , à prix
réduits.

En liquidation
encore quel ques broderies et des gants de
peau blancs el en couleur.
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(L' extrait de la Feuille off icielle pa
naîtra dans notre prochain numéro).

PRIX Dï: __'ABOI- I_ EMIKT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7»—

expéd . franco par la poste » 8»80
;Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i»—

par la posle, franco » S»—
Pour 3 mois, • » . 2-80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste.

_?_&___ SES AS. STO-tf CES .De . à 3 lignes, 50 e. De * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligne ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,
15 _ . Avis mortuaires, de fr. i à .«50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annoncesreçues jusqu'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

A NEUCHATEL.
Le syndic à la masse eh faillite du ci-

toyen J -J fngold fera procéder à la vente
par voie d'enchères publi ques et conlre
argent comptant dn mobilier ayant servi
à l'exploitation de l'hôtel dn Commerce,
à Neuchâtel . et des vins en cave, le
(oui renfermé dans le dil hôtel. Celle
vente s'effectuera comme suit :

Le lundi 14 décembre 1874, pour la
lingerie de toute sorte, verrerie , porce-
laine, terre ordinaire , services de table,
baiterie de cuisine et autres petits objets.

Le lendemain mardi 15 décembre,
pour les meubles proprement dits, lelsque
lits montés (paillasse à ressorts, et malelas)
literie , lavabos , glaces , tables , chaises,
commodes , secrétaire , canap és, pianino ,
etc., etc. Le grand polager de l'hôtel sera
également vendu ce jour.

Le mercredi 16 décembre, les vins en
cave au nombre d'environ 400 bouteilles
et demi-bouteil les, (vins français et vau-
dois essentiellement) un assortiment de li-
queurs, quel ques ustensiles de cave, et s'il
y a lieu , tous autres objets restés invendus
les jours précédents.

Les enchères auront lieu chaque jour
dans l'hôtel même, place Purry n* 3, à
Neuchâtel , dès 9 heures du matin à midi
et conlinueront , la soiiée, à partir Je 2 h.

Tous ces obj ets pourront être visités
samedi 12 décembre courant, jour où
l'hôtel sera ouvert spécialement dans ce
but.

Vente aux enchères
du mobilier de l'hôtel du Commerce

Pour catéchumènes
Reçu à la chapellerie HÉCHINGER ,

rue du Seyon , des chapeaux de feuire de-
puis fr. 5 , et des chapeaj x de soie depuis
fr. 10. ainsi qu'un grand réassortiment de
chapeaux et coiffures nouvelles pour Mes-
sieurs, fillettes et enfants

EN VENTE chez tous les libraires :

la bonne cuisinière bourgeoise
par L. Rytz

8"°* édition , revue et augmentée.
Prix : broché fr. 3»o0 , relié fr. A.
Livre excellent , prati que et économique,

indispensable à tous les ménages , indica-
cation claire et nette pour préparer toutes
sortes d'aliments sains pour la table opu-
lente comme pour le ménage le plus mo-
deste. Sept éditions en français et dix en

"-.îeroand , épuisées ea peu d'années , sont
la preuve évidente de la faveur dont jou it
cel ouvrage .
C "Wùterich - Gaudard, à Berne.

11 A vendre, une machine à coudre
Singer , qui a très peu servi. S'adr. à M.
Chevallier, mécanicien , rue des Epan-
cheurs.

Feutres pour couchelles d'enfants
Un bel assnrt iment de cet article vienl

d'arriver chez MM. Dessoulavy et Landry ,
magasin de fournitures d'horlogerie , rue
du Temp le neuf.

Cadeaux de nouvel-an
De rencontre , deux lampes à pétrole , à

suspension avec contrepoids , presque neu-
ves ; on accepterait en échange une dite à
huile. S'adr au bureau de cette feuille

14 A vendre , de j eunes chiens, race du
St Bernard. S'adr. à M François-Xavier
Walt , à St-Aubin (canton de Neuchâtel ) .

Appareils pour incendies
Ces appareils peuvent êlre emp loy és

avec succès pour éteindre Ions les feux ,
qu 'ils proviennent de pétrole , goudron ,
esprit de vin , elc; ils sonl garantis  et ont
été éprouvés par les autorités de plusieurs
localités . Le soussigné se charge d'en faire
l'essai.

F. -A KOCH , ferblantier ,
Evole 7.

Au magasin de céréales
place d»: Marthe.

Reçu blé noir , criblures de blé pour
basse-cour ; millet  en branches et en grains ,
pour cages ; pois, poisetles, haricots nou-
veaux an délail ou par sac

17 A vendre d'occasion et àbon marché, pendant le courant
de cette semaine, une armoire àune.porte, une commode, un lit
à une personne et un lit d'en-fant , un très-bonf vélocipède,etc. S'adr. au bureau .

ANNONCES DE VENTE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois.
Le samedi ._! et lundi l _ décembre

1874, la commune de Fenin vendra par
enchères publi ques les boisci-après, savoir:

100 et quelque, plantes propres pour
merrain ,

.O toises bois de bûches,
800 fagots.
Cette vente aura lieu dans la forêt com-

munale, sous de favorables conditions,
chaque jour dès 9 heures du matin.

Rendez-vous, hôtel de commune du dit
lieu

Le Conseil administratif .



^ER^ Fabriqu e de parapluies et ombrelles
^̂ __ *-l._» '̂ s mm _Rk s i IR_ m s _R_ _p* " _^ _̂*"

/7*v^ rue de l'Ancien Hôtel de ville, à côté du magasin
de Mad. JeanFavre.

À l'occasion du nouvel-an
Les achats importants que je viens de faire à des prix exceptionnellement bon marché ,

me permettent de céder une grande collection de para pluies en soie nouveauté , pour
dames et pour messieurs bonne qualité , à des prix uni ques.

Eiiquidatioi- des tapis :
Moquette — Brussels — Hollandais

Milieux de diverses grandeurs , Moquette et Brussels.
Foyers el descentes de lit depuis fr 2»50
Tap is de table , moquette , gros reps et autres.
Couvertures en laine blanche et en couleur.
Couvertures de voyage depuis fr. 10.
Gilets de laine , camisoles el caleçons en laine et en coton.
Jupons en laine , blancs et couleur.
Gilets en flanelle de santé pour messieurs et dames. Chemises en flanelle diverses

qualités.
Nouvellement assorti en articles de voyage, tels que sacs de fantaisie pour dames,

malles dites à compartiment et en cuir.
lin choix de parapluies en soie à fr. 6, ï , S ; parapluies alpaca

satin en tous genres à fr. 3, 4, 5.

HÉilIements confectionnes et sur mesure
POUR HOMMES ET JEDNES GENS

_§___§ -E ______ 2-3 _£ SS _£-S E _E TMK. - KLBIN
3, rue du Seyon, 3

Reçu pour la saison d'hiver nn très-grand choix d'articles tels que : pardessus,
jaquettes, vestons, pasitalotîS en tous genres , chemises de flanelle , tricots , ca-
leçons, faux cols et cravates , cachcnez et foulards soie. Macferlans pour enfanls , de-
pois le plus bas prix jusqu 'au plus bel article. Toutes ces marchandises se-
ront vendues à des prtx meilleur marché q te partout ailleurs,
ayant fait des achats à des condit ions exceptionnelles de bon marché. Toujours un ma-
gnifi que choix de draperie pour habillemen ts sur mesure.

Extraits de Malt dn Dr G. WÂNDER à Berne
C-umiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. |»40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » l»50
A l'iodure de fer. Contre la scrop lmlose , les dartres et la syphilis » l»o0
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » l»90
"Vermifug-e. Remède très-efficace . estimé pour les enfants » t»60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfanls » l»30
D'après Iaebig. meilleur équivalent du lait  maternel » J»o0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés conlre les affections eatarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Se trouvent dans les ptiarttj âcies BACLER , à Neuchâtel : Gl'iNAXD, au Locle; MONNIER

à Chaux-de-Fonds : ZIYTGRAFF , à St-Blaise; CHAP PUIS , à Boudry .

Atelier spécial pour la maroquinerie et la reliure soignée.

GEORGES WINTHER
Neuchâtel, faubourg du Lac 3, en face du petit hôtel du Lac.

Reliures de bib liothè que et de salon , reliures anciennes et modernes , pour lesquelles
je viens de faire l'acquisition de la collection complète des caractères eîzéviriens très-
goûtés des amateurs.

Albums pour photographies, soignés , et ouvrages de fantaisie en tous genres.
Moulage de sacs et ouvrages en tap isserie. Pour ces ouvrages , un bel assortiment de

garnitures en doré et passementeries , permettant d'adapter des broderies à n'importe
quel objet.

Fermoirs pour étuis à cigares en argent massif. Un beau choix de maroquins, cuir
de Russie , moires françaises , elc

Ayant  donné plus d'extension à mon établissement , je suis à même d'exécuter promp-
tement toutes les commandes qui me seront faites .

La liquidation du fonds de magasin de Paris
ANCIEN MAGASIN BOLLAG RUE DU SEYON A COTE DE H. GACOND , ÉPICI ER

Ne durera plus que quelque temps.
Comme le choix est très réduit et voulant finir de le liquider promptement,

il sera fait un nouveau rabais sur tous les articles restant encore en magasin.
LE SUCCÈS PRODIGIEUX

toujours croissant, grandissant

DE 1.1 «111 NI
7, rue Fritz-Courvoisier , à la Chaux-de-Fonds

lui ayant permis d'étendre ses opérations , elle vient soumettre les prix de quel ques-
uns de ses articles les plus avantageux et donner un aperçu des nouveaux assorti-
ments faits à l'occasion de la St-Martin.

RAYON DES BOTTINES D'HOMMES. I chasse , cousus, semelles provençales ,
Bottines vache quadrillée , boulonnées, à j noir ou rouge, fr. 20

patins , fabrication de la maison, fr. 22 i Le brodequin popula ire,
Bottines chevreau, claquées, phoque , » 21 ! en vache grasse, à patins, fr. 10

— vache, cambrées, patins , » 21 ; — sans patins, » 8
— veau — — » 20 | _?ra/e2MYt$/ .rre's pour ouvriersterrassiers .
— — 1er choix , sans patins, » 18 | Brodequins cousus et vissés de toutes sor-

Bottines vernies, haute fantaisie , pour bals, j tes el tous prix , souliers élastique veau.
soirées, concerts, etc., fr. 18 et 20 j Pantoufles veau , chèvre , vache vernie, ta-

Bottines cambrées^ vache vernie, chevreau i pisserie, castor, el souliers élasti que cas-
claquées vache vernie, chèvre cambrées, | tor fourrés, etc.
chèvre à bouts vernis, etc. i Cafignons , semelles fourrées, caoutchoucs,

La bottine populaire en vache grasse cam- I etc.
brée fr. 12 j Brodequins et souliers, sabots ordinaires

La bottine populaire en vache grasse à j et haute fanlaisie, etc
patins fr. 14 : RAYO N DES GARÇONS.

Un solde considérable de bottines draps, i Brodequins napolitains , à lacets, chemin
chevreau , claquées, vache vernie, à pa- ¦ de fer.
tins , et veau à pat ins et sans patins , ! Bahnoral veau et vache.

fr. 13 et 1 _ j Bottines à élastique , chèvre et veau , vache
RAYON DE-5 BOTTES. grasse et vache vernie

Boites en vache grasse écuvère, fr. 3o i Brodequins rustiques: ferrés, etc.
_ — souvârow , » 32 ! RAY0^ P0UR DAiIES
— en veau et vache » 23 • ^oiies chevreau à boutons , à élastique.

Bottillons veau , vache et maroquin , cla- - Claque Molière, haute fanlaisie , en dra p
quées veau et vache, vernie à patins , ! noir  et coule»r5 claque Molière toute
avec armures, fr. 20. 21 et 22 i chèvre a patins.

_ . . . .. , , ,  . ; Bot 'ines chevreau , cbevre, vache vernie.Spécialité de la maison veau à élastique et lacées dessus.
La botte pour cadets de 5 à^.a ans, ; Bottes et bottines castor fourr ées haute

a tr 10, Ii- , 14, lu et _0 fanlai.-ie, » élasti que , boutonnées et la-
RAYON DES BRODEQUINS. cées, garnies astrakan , unies ou cla-

Le brodeqidn de montagne, 1000 paires à ' quées.
vendre . ! Bottines satin uni fourrées.

Le grand succès de la maison, recommandé j Brodequins castor et édredon pour l'inlé-
à l'armée, aux administrations de cbe- rieur.
rnius de fer , des posles, etc. , aux socié- \ Pantoufles diverses, castor noir et couleur,
tés de prévoyance , coopératives , etc. I Caf ignons de toules sortes.

Brodequins en vache grasse, semelles pro- \ Caoutchoucs à talons et sans talons.
vençales , 32 œillets , dits chemin de fer, '< S a bots-socques remplaçant avantageuse-
hauteur de tige 18 centimètres , li ges et '- ment les caoulchoucs , etc.
contreforts extérieurs , piqués à l'alêne, \ RAYON DES FILLETTES ET ENFANTS,
une paire fr. 19. remise de 10 pour cent \ Tous les articles possibles depuis le soulier
par demandes de 20 paires et au-dessus. I du premier âge, les articles les plus rus-

Brodequins vache quadrillés , à patins , fr. 17 i li ques , et articles fantaisie de toutes sor-
— — sans patins , » 13 j tes , dont la nomenclature deviendrait

Brodequins haute fantaisie , mineurs et de trop longue.
Tous les articles sont marqués en chiff res connus. Prix f ixes et invariables.

LES VOICI ! LES VOICI !
!__. :_______ & S-ABOTS

Ils sont enfin arrivés
ciiez F. Villinger , rue des Poteaux 3.

Un grïind choix de sabols français et suisses , pour hommes, femmes et enfanls, à
des pr ix excessivement avantageux.

COMESTIBLES
Ri usez FILS

RUE DU TEMPLE-NEUF
Huîtres fraîches. — Escargots préparés. — Pâtés de lièvre . — Terrines de foies

gras. — Gibier frais et mariné.  — Poissons du lac et marée. — Pâles et volailles truf-
fées sur commande. — Fromages de Paris. — Vins fins et liqueurs. Marchandise de
choix.



IHJII MOIUDTI POUR uiiss
SOUS LE GRAND HOTEL DU LAG

NEUCHATEL

JOS. REMY
Cliemisier

arrivant de Paris, a l'honneur d'annoncer aux dames de la ville et du dehors qu 'il est
à même de leur offrir un grand choix de lingerie confectionnée des p lus variée,
en cols, maiicnes et manchettes, parures en toile et parures den-
telles, chemises de jour et de nuit, pantalons, jupons,

Corsets, tournures, cravates, foulards et ganterie
E N . T O U S  G E N R E S

67 On demande pour St-Georges ou à
défaut pour St-Jean 1873, un logement
confortable et bien situé , de A à 6 pièces.
Déposer les offres au bureau.

68 On demande à , louer , pour le mois
d'avril  prochain , un vaste logement con-
tenant 4 à 3 chambres avec dépendances,
situé au Ier étage si possible, et au centre
de la ville.  S'adr. au bureau.

69 On demande pour St-Georges un
appartement de 2-ou 3 pièces avec cui-
sine , de préférence ' en ville. S'adr. à
Gustave Romans, ébéniste , à Buttes.

DEMANDES DE LOGEMENTS

HENRI RYCHNER
successeur de la succursale A. Persoz

Reçu l'assortiment complet de
Gants de peau à 1, 2 et ô boutons.

» » de daim
» de Suède noirs et couleurs.
» de chevreau extra forls pour mes

sieurs.
» Castor, à 1 , 2 et 6 boulons.

Lainages, laines à tricoter , corsets.
35 On offre a vendre un grand fourneau

en tôle encore en bon état , qui pourrait
servir dans un grand établissement. La
feuille d'avis indi quera .

36 A vendre , 2 lits complets , canapé ,
6 chaises rembourrées , 6 en jonc ; 2 com-
modes, table ronde , buffet , rideaox , por-
traits , batterie de cuisine , potager , vais-
selle, etc. S'adr. rue de l'Ecluse 4, au 3me,
de midi à 1 heure ; ou de 81/. à 10 heures
du soir. 

37 A vendre , d'occasion , une grande
glace, une bonne roue en bois el un très
bon petit fourneau en catelles , presque
neuf. S'adr. chez H. Leuba-Sandoz , rue de
l'Hôp ital 15.

38 A vendre d'occasion , une face d'ar-
moire à deux portes, en sapin verni. S'ad.
Ecluse 18, au premier.

59 A vendre, pour le prix de oO fr. ,
cinq beaux canaris et deux grandes cages.
S'adr. ruelle Breton 6.

40 A vendre , un âne. S'adr. à Fran-
çois Vouga, à Cortaillod.

Billige Festgeschenke
In der photograpbischen Kunstaus-

stellung
rue St-Maurice n" 3

Stereoscopen-Aparate , von 3 bis 125
Fr. per Stock— Stereoscopen Bilder zu
4, 7 und 9 Fr . per Duzend. — Photogra-
phien in aller Art , zu den billi gsten
Preisen.

Au bon marché sans pareil
1 rue des Moulins 1

Vient de recevoir un grand choix d'ha-
billements pour catéchumènes, à des prix
très avantageux.

Huîtres fraîches
arrivages réguliers trois fois par semaine

Terrines de foies gras de Stras
bourg.

Sardines russes.
tes gros harengs fumés hol

landais sont arrivés,
au magasin de comestibles C. SEINET,

rue des Epencheurs 8.

Châtaignes sèches
Le soussigné otfre, a pris modérés et

en quantités désirées , des châtaignes sè-
ches contre paiement comptant. Les com-
mandes doivent être adressées directement
à Louis F0SANELL1, commerce de vins
en gros à Vira-Magadino (Tessin).

(M- il 67- Z),

46 A vendre , un potager de moyenne
grandeur, avec ses accessoires ; _ rue Sl-
Honoré , au Ame.

A la même adresse, une petite machine
à coudre.

47 A vendre, des bouteilles vides S'ad.
au bureau.

CONCOURS
A \m IMl'fSISS

Le conseil munici pal de Colombier met
au concours , pour le 1er j anvier 1875, les
places suivantes :

' _ • Celle de garde-police avec un traite-
ment annuel de fr. 4000. Le titulaire
pourra être encore chargé d'autres fonc-
tions salariées.

2° Celle de garde de nuit  dont le traite-
ment sera déterminé ultérieurement.

Pour tous renseignements, s'adr. à M.
Ad. Paris , membre du conseil munici pal.

EMILE NICOLET , sellier-tap issier, a
l'honneur d'annoncer au public qu 'il s'é-
tablit dès le 25 décembre à Corcelles, n° 18.
Il se recommande pour tout ce qui con-
cerne son état.

Bonne occasion.
En vente , d'occasion, chez M. IFIolI,

maître de musi que, rue des Moulins 21 , à
Neuchâtel :

Plusieurs Pianos
P O U R  C O M M E N Ç A N T S

en très bon état et à des prix modi ques.
M. Moll saisit cette occasion pour re-

commander ses PIA-SIICOS neufs,
qu 'il expédie franc de port avec garantie.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES
99 Une demoiselle de maga-

sin , sérieuse , de bonne éduca-
tion et bonne vendeuse, trouve-
rait à se placer de suite chez J.
Eemy, chemisier, sous le grand
hôtel du Lac , à Neuchâtel

90 On demande au plus vite une de-
moiselle de magasin , bien au courant de
la vente S'adr au bureau.

91 On demande , pour le 15 de ce mois,
une sommelière connaissant le service de
femme de chambre ; inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adr. à l'hôtel du
Clieval-Blanc, à Colombier.

92 Un bon ouvrier boulanger vou-
drai t se placer de suite. S'adr. à Ch.
Koëh , nie du Coq-dTnde 18.

93 Un jardinier fribourgeois , d'un cer-
tain âge, très capable , muni  de bonnes
recommandations , désire se p lacer pour
Noël. S'adr. au bureau d'avis.

49 On demande à acheter un bassin de
fontaine de petite dimension. S'adr. à M.
Leuba , à Colombier.

50 On cherche à acheter , d'occasion
une[ charrette à deux roues. S'adr. au bu
reau du journal.

ON DEMANDE A ACHETER

-13 A vendre , d'occasion, _ paires patins
pour jeune garçon S'adr . rue du Seyon
6, au magasin.

51 A louer, pour Noël , au Suchiez 5,
un appartement composé de deux cham-
bres, cuisine , cave et galetas.

52 Pour cas imprévu , à louer pour Noël
prochain ou plus lot , place du Port 2, un
appartement de 5 pièces , cuisine , galetas
el cave. S'adr. à Antoine Hotz , rue Saint-
Maurice.

CAVE A LOUER.
Une grande cave sèche pouvant servi r de

lieu de dépôt , et ayant issue de plain-pied sur
larue du Château. S'ad. faub. du Château i ,
au second.

54 De suite , une petite chambre meublée
pour un ouvrier , rue des Moulins 33, au S"6.

55 A louer , pour Noël un petit logement.
S'adr. rue des Moulins 13, au 2me.

56 Place pour deux ou trois coucheurs ,
avec la pension , r. du Neubourg 6, au 1er.

57 A louer , plusieurs jolies chambres ,
vue splendide. S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis.

58 A louer , pour Noël , à quel ques mi-
nutes de la ville , un appartement de quatre
pièces et dépendances . S'adr. au faubourg
de l'Hôp ital , n° 28, au plain-pied , où l'on
indiquera.

59 A louer , une chambre non meublée
se chauffant , avec un petit cabinet et bû-
cher. S'adr. faub. de l'H ôpital 25.

60 A louer , une chambre meublée se
chauffant S'adr. rue du Seyon fi , au ma-
gasin

Logements à louer.
On offre à louer 2 logements neufs si-

tués dans un bâtiment à proximité de la
gare : i° Un logement pour Noël prochain ,
composé de 4 pièces, cuisine , cave, bûcher ,
jardin. Lessiverie. Eau et gaz. 2° Un second
appartement pour le 3 mars prochain , com-
posé de S pièces, avec mêmes dépendances
que le premier. Ce sont des appartements
propres et soignés. S'adr. pour renseigne-
ments, à M. Messerlv, boulaneer. à Neuchâ-
tel "

62 A louer , à une demi-heure de la ville
une petite propriété , comprenant niai
son dMiabitalion et Jardin peu
pîé d'arbres fruitiers d'un bon rapport
S'adr. ch' z Georges Fawe 2, rue de l'Hô
pil ai .

63 A louer , à Marin , un logement de
deux chambres avee cuisine et dépen-
dances. S'adr. à M. Henri Zimmermann ,
au dit lieu.

64 A louer , de préférence à un monsieur
de bureau , une jolie chambre mer.blée.
S'adr. rue du Môle I . au 3me.

65 A louer , à un ou deux messieurs ran-
gés et soigneux , une belle grande chambre
meublée , 2 rue St-Maurice , au 2me.

66 De suite , si on le désire , jolie cham-
bi'e meublée. S'adresse r rue des Poteaux 8,
an 3mp . ._

A LOUER

81 On demande une fille qui sache faire
un bon ordinaire , entrée à Noël ou Nou-
vel-an. S'adr. â Mme Gobé , faubourg du
Lac 3.

82 Une bonne fille trouverait à se placer
tout  de suite. S'adr. à la Fleur-de-Lys.

85 On demande [»our tout de suite, pour
un bon restaurant , une cuisinière capable,
qui ait déj à servi comme telle. Inutile de
se présenter sans de bonnes lecommanda-
lions. La feuille d'avis indi quera .

84 On demande , pour de suite, une bonne
domest ique bien au fait des ouvrages de
ménage. S'adr. r. du Seyon 16 , 3tne étage.

85 L'n ménage sans enfants , demande
pour de suite ou pour Noël une domestique
de toute confiance , parlant français , sachant
bien faire la cuisine et les ouvrage de cou
turc. S'adr. au bureau.

«6 On demande pou r Noël dans une cam-
pagne au canton de Vaud , une cuisinière
parlant le français, neuchâleloise si possible,
de 25 à 30 ans au plus , ne cra ignant pas la
peine , active , propre et intelligente ; il n 'est
pas nécessaire qu 'elle soit très bonne cui-
sinière , mais désireuse d'apprendre et se
laissant diriger. Pour plus amples rensei-
gnements , s'adresser à Mad. Terrisse-Vau-
cher, Neuchâtel.

87 On demande, à Couvet , pour Noël ,
une parfaite femme de chambre de 30 à
40 ans, sachant très bien coudre et mu-
nie des meilleurs certificats. Beaux ga-
ges. S'adr. pour les offres au bureau du
journal .

88 On demande pour Noël , une bonne
cuisinière bien recommandée , parlant
le français. S'adr. chez Mme Leuba-
Streeker, à Colombier.

CONDITIONS OFFERTES

94 On a trouvé un porte-monnaie que
l'on peut réclamer, aux conditions d'usage,
au café du Jura .

95 Perdu , a la gare ou en ville , une
manchette en martre , doublée de satin
brun. La rapporter contre récompense au
magasin de Mme Kohler-Breilhaupt , rue
de l'Hôpital.

96 Perdu , une petite pèlerine grise.
Prière de la rapporter à Mad. Eeuyer ,
rue de l 'Industrie 3.

97 Lundi 30 novembre , sur la route d'Au-
vernier , un chien de taille moyenne , robe
grise et blanche , tachetée, a suivi un pê-
cheur. Le réclamer a Benoit Kopp, pêcheur,
chez M. le prof. Desor, faub. du Crèt.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

70 Une fille voudrait se placer pour
faire un ménage ordinaire ou comme
femme de chambre. S'adr. à M» Genêt ,
chef d'équi pe, à la gare.

11 Une jeune tille bien recommandable
et connaissant bien le service , cherche une
place au plus tôt comme femme de cham-
bre Pour les renseignements, s'adresser
rue de la Treille 10, au 1er.

72 Une tille parlant les deux langues
s'offre pour remplacer des domestiqués.
S'adr. rue des Moulins 29, au second , der-
rière.

73 Une française âgée de 26 ans,
cherche une p lace chez une dame seule
ou dans un ménage de deux ou trois per-
sonnes. Elle sait très bien faire la cui-
sine et tous les ouvrages d'un ménage.
Elle serait disponible pour Noël et peut
fournir de très bonnes recommandations.
S'adr. an bureau d'avis.

74 On désire placer une brave jeune
fille de 16 ans , qui sait le français, comme
petite bonne ou pour aider dans un petit
ménage. On ne demande pas de gages. S'a-
dresser au bureau.

75 Un jeune homme intelli gent , âgé de
24 ans et parfaitement recommandé , cher-
che une place de cocher ou de valet de
chambre. S'adr. au magasin de Favre-Lebet,
en ville.

76 Une jeu ne fille aimerait se placer
comme femme de chambre ou bonne d'en-
fants. S'adr. rue du Coq d'Inde , 3 au _me.

7? Une Fribourgeoise qui ne parle que
le français , cherche à se placer tout de
suite pour tout faire dans nn ménage.
S'adr. rue du Temp le-Neuf 28, au 1".

78 Une fille de toute confiance cherche
une place pour tout faire dans un petit
ménage. S'adr. au magasin agricole, Saint-
Maurice H.
l_ -fr* Une brave fille de 19 ans, qui sait
bieo coudre , repasser et faire un mé-
nage, désire être placée comme femme
de chambre ou bonne d'enfant chez une
famille respectable à iveuchâtel ou les
environs. Bonnes références à disposi-
tion. El le ne parlé que l'allemand.
Agence Kuhn , à Berne.

SO Lne fille se recommande pour iaire
des menaces. S'adr. rue de l'Hôpital 8, chez
Mme Stoll.

OFFRES DE SERVICES



Pianos seront accordés
et réparés soigneusement Adresser les or
dres à la librairie de M. Kissling.

J. RE1TER.

LE COMITE DU DISPENSAIRE
(pour les secours aux malades h domicile )
n'ayant point fait de collecte depuis l'an-
née" 1872 . se voit obligé d' en faire une 1res
prochainement. Il se recommande donc à
la bienveillance du pub lic , qui certaine-
ment apprécie le bien que cette institution
fait aux malades pauvres de notre ville.
Les dons en nature sont aussi reçus avec
reconnaissance.

117 Un jeune étudiant donnerait vo-
lontiers des leçons d'allemand à des jeunes
garçons, ou si on le désire des leçons de
français s des messieurs allemands. S'ad.
au bureau.

Dépôt de teinture £*jgg
avantageux , chez Caroline Favarger-Ka-
ser , magasin de faïence sous l'hôtel du
Commerce.

121 Un ieune homme allemant d, lequel
suivrait les écoles de la ville , désire
trouver la pension et la chambre chez
une honnête famille. S'adr. à M. Edouard
Koeh, au magasin de fer.

AVIS AUX DAMES
fgUne personne d'âge mûr, demande de
l'occupation soit comme remplaçante de
cuisinière ou de femme-de-chambre, ou
comme garde-malade. S'adr. à l'Ecluse
33, au rez-de-chaussée.

Ecritures à domicile
Un comptable sans ouvrage se recom-

mande pour toute espèce d'écriture,
quel que peu que ce soit. Les maîtres
d'état pourraient lui faire faire leurs
comptes. S'adr. chez L. Eamsej er, en-
trepreneur, Ecluse 12.

123 L'n jeune homme pouvant disposer
de quelques heures par jour , se charge-
rait de quel ques écritures chez lui ou à
domicile. S'adresser au bureau.

I _ 4  Une femme se recommande pour faire
des ménages et des chambres. S'adr. rue
du Temple-Xeuf 28, au ter.

125 Une fille de 27 ans se recommande
pour toute espèce de travaux à la journée ,
ou pour des ménages à faire. S'adr. ruelle
Breton 3. au 1er .

J ^^Sj r  ES
aux personnes qui désirent se

loger à bon marché.
On serait disposé à construire pour Si-

Jean 1875, 3 maisons contenant chacune
deux logements de 3 chambres, cuisine,
petit jardin. Emp lacement convenable ,
eau et gaz à proximi té. Prix de chaque
maison : fr. 6000. S'adr , pour renseigne-
ments, à C.-F Périllard , au Vauseyon ,
ptès Neuch âtel.

, France. — Le Message , que nous n 'a-
vons pu reproduire , faute de place , n 'a-
joute rien à ce que l' on sait et n 'affirme
rien de nouveau. Le ton en esl conciliant.
On a remarqué la phrase où le maréchal
déclare « qu 'il n 'a accepté le pouvoir pour
servir les aspiraiions d' aucun parli ; » ce
qu 'il poursuit , c'est une œuvre de défense
sociale et de réparation nationale.

« J ' appelle à moi , ajoute-t il , pourm 'ai-
der à l'accomplir , tous les hommes de
bonne volonté , tous ceux dont les préfé-
rences personnelles s' inclinent devant les
nécessifés du présent et devant la cause
sacrée de la patrie. »

Le maréchal annonce en te rminant  sa
ferme intent ion d' occuper jusqu 'au der-
nier jour le posle où il a élé placé.

Angleterre. — Un meet ing de l' as-
sociation des p atrons de l ' industrie mé-
tal lurgique , à Hul l , a décidé , à l' unani-
mité , la réduction des salaires de 5 à 10°/ 0
pour les travaux de constructions navales.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral vient de décider ,

que les expropriations résultant des tra-
vaux de correction des eaux du Jura se-
raient réglées par une commission fédé-
rale d' expertise. En conséquence , le tri-
bunal fédéral a été invité  à nommer un
expert et deux suppléants.

— 11 vient de se fonder à Genève une
Agence en faveur des institutrices et des
gouvernantes suisses à l'étranger. Le co-
mité provisoire de celle Société , composé
de MM . G. Moynier , ancien président des
Sociétés suisse et genevoise d'utilité pu-
blique ; Guillermet , pasteur , directeur des
cours spéciaux pour les jeunes filles , et
Bujard , ancien négociant à Moscou , a
adressé un appel à ses concitoyens , pour
que ceux-ci veuillent bien leur venir en
aide, en mettant à leur disposition des
ressources financières. Le pro gramme du
comité comprend deux ordres de travaux;
une action préventive pour guider les pos-
tulantes dans le choix d'une place et exer-
cer un contrôle sur les engagements qu 'el-

les contractent ; une oeuvre de protection
en faveur des jeunes filles expatriées, pour
leur assurer des protecteurs dans la con-
trée où elles résident e! prendre en main ,
s'il y a lieu , la défense de leurs iniérêts.

L'intention du comité est de provoquer
la formation d'agences analogues dans les
autres cantons de la Suisse romande , que
celte question des insiilutrices touche aussj
de très près , et de se concerter avec eux
pour une action commune.

Valais, — Cinq des cadavres des vic-
times du grand Saint-Bernard ont élé , ces
jours derniers , retirés des neiges qui les
couvraient ; 40 ouvriers des hameaux voi-
sins sont occupés à rechercher les autres
corps. Le temps , qui s'est singulièrement
radouci , favorisera ce travail. L'ouragan
a déraciné un nombre considérable d'ar-
bres sur les hautes Alpes, notamment à
la montagne de Thyon , où 12 à 15,000 plan-
tes ont été renversées.

V E I C H A T E L
— Hier , le Conseil général de la muni-

cipalité , après avoir entendu la lecture
d'un intéressant et substantiel rapport de
la Commission des terrains à créer au
sud-est de la ville (rapporteur M. Eugène
de Meuron), a pris , à l'unanimité  de ses
membres , un arrêté duquel ii résulte que
le projet d' agrandissement , décrété le 20
octobre 1873, sera mis à exécution.

Le Conseil munici pal esl invité a pré-
senter , à bref délai , un plan d'aménage-
ment des terrains à créer. Sous réserve
de la ralification de l'assemblée générale
des contribuables et de celle du Grand-
Conseil , il sera contracté , pour subvenir
aux frais de l'entreprise , un emprunt
maximum de 1,500,000, el cela par séries
et au fur et à mesure des besoins.

Le produit des ventes de terrain sera
exclusivement affecté au remboursement
de l'emprunt , et il sera ouvert un compte
spécial qui devra être bouclé en 1884, et
dans lequel fi gureront toutes les dépenses
et toutes les recettes.

Le Conseil munici pal esl chargé de ré-
diger un exposé des faits précédant l'ar-
rêté qui sera soumis à la votation popu-
laire. Celte pièce doit être envoyée à lous
les contribuables.

— La ville de Milan va adopter , à part ir
du 1er janvier prochain , des horloges élec-
triques provenant de la fabri que de télé-
graphes de Neuchâlel.

— Le budget munic i pal du Locle pour
18T5 s'élève à fr. 296,334 Pour trouver
cette somme, l' administration se voit dans
la dure nécessité de proposer l' augmen-
tat ion de l 'impôt ordinaire. Le Patriote
suisse fait à ce propos les sages réflexions
suivantes ;

« La s i tuat ion actuelle commande la pru-
dence , et les autorités munici pales de nos
cités monlagnardes , feront bien , si elles
y sonl invitées , de n 'aborder l'examen de
la question d'une parlicipalion financière
au rachat du chemin de fer qu 'avec la
plus "grande réserve. Pour qu 'elles puis-
sent prêter leur concours à cette entre-
prise , il leur faut des garanties qui ne se
trouveront guère que dans un traité d'ex-
p loitation conclu à l'avance et ne laissant
aucune prise à l ' imprévu. »

— M. Charles Porret , élu précédem-
ment , a été nommé juge de paix des
Ponls.

— Dimanche 29 novembre, une foule
émue el recueillie , accourue à Boudevil-
liers , a rendu les derniers devoirs à M. U.
Guyot , ins t i tu teur  à Valang in , décédé à la
Jonchère , le 26 novembre , à l' <ige de 67
ans.

— Sauf ratificat ion du grand-conseil et
du peup le , la commission vient de rache-
ter l'emprun t  de trois millions , pour fr.
1,650,000, soil les titres de 500 fr. à 275
francs , et sans intérêts sur les titres fin
de cette année.

" NOUVELLES ÉTRANGÈRES

leiniurerie , imprimerie et dégraissage.
RODOLPHE GALLMANN , FILSi
Teinture de toute espèce d'étoffes,

soie, laine et coton , velours, damas , p lu-
mes, peaux de mouton , etc. Habil lements
de messieurs et dames sans découdre.

Lavage de couvertures de laine de
toutes couleurs , rendues à neuf; lavage
de crêpe de chine, bas de laine, flanelles ,
châles de toutes couleurs; tap is de table,
de chambre , descentes de lit , peaux de
mouton , dégraissage d 'habil lements pour
messieurs et dames, toutes les semaines;
on enlève aussi les taches sur soie, laine
et étoffes de couleurs les plus variées.

Impression sur toutes couleurs , dessins
nouveaux et variés, dessins pour tapis
de table , chambre et descentes de lit ,
en plusieurs couleurs. Ouvrage prompt
et s'oigne, ainsi que prix modérés.

Souscription
en vue de T acquisition d'un har-

monium pour la chapelle des
Terreaux.

Le besoin d' un harmonium à la chapelle
des Terreaux se faisant de plus en plus sen-
tir, les soussignés, après s'en être entendus
avec les pasteurs des deux Eglises, invitent
les amis du culte à déposer entre leurs
mains leurs offrandes, dans le but de mettre
un bon instrument à la disposition de tous
les cultes et réunions d'édification qui ont
lieu dans le dit local.

La somme présumée nécessaire pour cela
est d'environ 700 francs, et les dons les plus
minimes seront reçus avec reconnaissance.

Neuchâtel. le 3 décembre (874.
Fréd. DE PEREEGAUX. G. DE PCRY-PEDROT .
G. DE MOXTMOLUX . Franc. CALAME .
Ch.-Alex. PéRILLARD. L. QCINCHE -R EYMOND .

Attention
Mae Cécile Lùscher, au magasin

d'épicerie à Colombier , offre une
bonne récompense à la personne
qui lui fera découvrir le nom de
l'auteur de l'article mensonger qui
a paru dans le numéro du 24 no-
vembre de cette feuille , et dans le-
quel , en contrefaisant sa signature,
on annonçait qu 'elle offrait de don-
ner des leçons de français à bas prix
et de vendre des robes de soie.

114 On demande pour de suite un bon
vi gneron pour cultiver environ î 't ouvriers
de vi gne situés près du château de Beau -
regard. S'adresser à F. Bùhler , à Serrières
n° 7. i

Cercle des Travailleurs
Conférence du jeudi 10 décembre à 8 b.

LES JUIFS
par M. le ministre Lardv.

Conférences académiques
SALLE CIRCULAIRE DU GYMNASE

mardi S décembre a 5 Ii.
1.» poésie milanaise

par M. P. Preda , professeur de littérature
italienne.

Entrée : 1 franc

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 10
décembre 1874 à 8 heures du soir, au
collège. Election de candidats: mes-
sieurs Albert Grand , ingénieur canto-
nal , et Convert , Docteur , à Boudry ,
et communications diverses.

Salle circulaire
Conférences dn Dr Galopin.

Ouvertures :
2e Cours : mardi 8, à 8 h. du soir.
1er Cours : mercredi 9, à 5 h. du soir.

Conférence publique
Vendredi 11 décembre, salie du col-

lège de Colombier, à 4 '/ 2 heures !, par
M. le professeur Gilliéron. sur l'HELVE-
TIE AU TEMPS DES ROMAINS.

Prix d'enirée : 1 franc.
Le produit sera affecté an tracé d'un

sentier dans les gorges de la Rense,
de Trois-Rods au Champ du Moulin.

Magasin du Printemps
MAISON T. BIGEERT.

J'ai l 'honneur de mettre à la connais-
sance de ma bonne clientèle ainsi que
du publie en général , que pour me pré-
munir  conlre un faux bruit , qui s'est ré-
pandu en ville , concernant les façons
exorbitantes que mon atelier ferait
payer, je liens à faire savoir que j 'établis
des costumes à des pri x très abordables.
La robe simp le, mais bien faile, depuis
fr. 15. Les costumes genres distingués ,
fr. 20, 25, 30, et 40 et 45 fr. les plus ou-
vragés qui se payent 80 et 100 fr . de
façon à Paris. Et j 'ose affirmer que l'exé-
cution du travail est mieux soignée que
ceux venant  de Paris et du dehors .

Notre atelier étant au grand complet,
nous pouvons livrer très rapidement.
106 M. Rodari , ouvrier maçon , est invite

à venir retirer dans la quinzaine , les ob-
jets qu 'il a laissé en gage chez Henri Ros-
sel , rue des Epancheurs 9 ; passé ce ter-
me on en disposera.

Municipalité du Locle
Le Conseil munici pal du Locle met au

concours la fourniture des serrures , fi-
ches et fermentes de fenêtres pour le
nouveau collège Les amateurs peuvent
prendre connaissance des conditions chez
M. C.-A. Rycbner , architecte , à Neuchâ -
tel, ou au bureau munici pal au Locle, où
les soumissions , accompagnées des modè-
les, devront ê're remises au plus tard le 10
décembre prochain.

Locle, le 25 novembre 1874.
Le Conseil municipa l.

109 Une fileuse qui a obtenu le 2me prix
(pour lin) au concours de filés à la main à
l'exposition du 20 au 30 mai .868, se re-
commande aux dames qui auraient de l'oc-
cupation à lui donner durant l'hiver. S'ad
au magasin de corderie , rue du Seyon.

Vu le grand nombre de demandes ,

L'exposition artistique
de photographies sur \erre

prolongera son séjour encore quel que
temps dans cette ville.

Le salon est ouvert tous les j ours depuis
10 heures du matin , jusqu 'à 9 heures du
soir dans la rue St-Maurice n° 3 au plain-
pied .

Pri x d'entrée fr. 1. Abonnements de 6
billets à fr. 4. ,:

Je me recommande à l'honorable public
de la ville et des environs.

A. GABLF.R

_*„ Le succès que Mme Ernsl , après une
trop longue absence , a naturellement ren-
contré dans notre ville , l' a engagée à don-
ner une seconde séance. Mme Ernst a des
ressources poétiques inépuisables , et nous
savons que celte nouvelle fête liitcraire
est assurée d' avance de la faveur du pu-
blic. La soirée aura lieu jeudi , 10 décem-
bre , à 3 heures après midi , à la salle cir-
culaire.


