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nouvelles , à pied et à main , à très bas
prix .
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H, Hue des Epancheurs , II

II me reste quelques confections d'hiver à
liquider à vil prix.

Une occasion exceptionnelle de flanelles 130 cm.
de large, à 2 fr. 50.
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rédigés d'après le Code fédéral des obligations

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
-En. vente SLXX bureau cie ce j ournal.

Déballa ge de chaussures
rue des Poteaux, au rez-de-chaus-

sée de l 'hôtel du Raisin.
Grand choix de chaussures de tous

genres, pour hommes , dames et enfants.
En outre : peau de veau et baudriers
pour souliers , doublures en couleur.

Prix modérés.

Enchères fle Mail rural
à TREYGNOLAN , rière Bevaix.

Vendredi 15 janvier 1886, dès les 9 h. j
du matin, au domicile du citoyen Louis .

Jacot , fermier à Treygnolan , rière Bevaix ,
il sera vendu par enchères publ i ques et
aux conditions qui seront préalablement
lues, divers objets mobiliers servant à
l'exploitation d'une ferme, en particulier:

Un cheval gris , deux vaches portantes ,
2 charrues, 2 herses, 4 chars , 1 caisse à
lisier, des outils aratoires , i meltre en fer-
blanc de 21 litres , 1 bouille de 30 litres ,
sonnettes de vaches avec courroies , 1
collier pour vache, un dit pour cheval ,
des chaînes.

20 mesures esparcette, 45 mesures
avoine, 12 moitié blé , des pommes de
terre, 4 ruches d'abeilles.

Boudry, le 6 janvier 1886.
Greff e de paix .

Mise de Chédail
Pour cessation de bail , M. Collet-

Gilliard , à Fiez , près Grandson , vendra
en mises publiques , dès 9 heures du ma-
tin , les 4 et 5 f évrier : 26 têtes de
bétail , telles que vaches, génisses, bœufs,
et 4 bons chevaux de trait , ainsi qu'un
grand choix de harnais, chars , charrues,
herses et tout un attirail d'outils et meu-
bles concernant un train de campagne.

Le mobilier et les outils se miseront le
jeudi 4, et le bétail le vendredi 5 f é -
vrier.

Long terme pour le paiement.

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

ques, lundi 18 janvier 1886, dès
9 heures du matin, rue du Trésor
r." 11, 'les meubles et objets ci-après :

1 meuble de salon , soit 1 cauap é, 2
fauteuils et 6 chaises ; 1 lit comp let , 2
commodes , 1 table noyer pliante , 1 table
de nuit , 2 armoires , 1 horloge , 1 toilette ,
2 glaces, 3 tableaux, 1 presse à cop ier,
1 baignoire, du linge de lit et de table , et
d'autres objets de ménage.

Neuchâtel , le 8 janvier 1886.
Greffe de paix .

— Le président du tribunal du Val-
de-Travers convoque les créanciers de la
masse en faillite du citoy en Fatton , Léon-
Alexandre, fabricant de fraises , domicilié
aux Verrières , pour le mardi 26 janvier
1886, à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville de Môtiers , aux fins de: a) so pro-
noncer au sujet de la ratification des
ventes faites par le syndic: 1° de droits
de succession app artenant au failli: 2°
des meubles dépendant de la masse; .)
assister, cas échéant , à la reddition des
comptes du syndic , prendre part à la ré-
partition de l'actif et entendre prononcer
la clôture de la faillite.

—• Tous les créanciers inscrits et les
autres intéressés au bénéfice d'inventaire
de Ul ysse-Henri Favre, eu son vivant
agriculteur , au Grand-Chézard , sont cités
en séance du juge de paix du Val-de-Ruz ,
à Cernier , hôtel de ville , mardi 2 février
1886, dès 2 heures après midi , pour re-
cevoir les comptes du syndic, prendre
part à la répartition de l'actif , et assister
à la clôture du bénéfice d'inventaire.
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On offre à vendre environ 70 toises
cubes , soit 408 m° 240 din3, de regain de
première qualité, au môme tas, chez les
frères Louis-Alfred et Charles Favre , à
Provence-sur-Concise (Vaud).

A vendre
Entre pôt. Salle de vente , 21, Faubg. flu Lac.

Une couveuse complète compre-
nant : Incubateur , éleveuse, lampe à mi-
rer , gaveuse; le tout en parfait état.

Une vitrine contenant oiseaux et
animaux parfaitement bien empaillés.

Le tout à prix excessivement bas.

Regain à vendre

(332 A vendre un bon cheval pour
le trait et la course ; do p lus une glisse
pour cheval. Le bureau de la feuille in-
diquera.

« p . g *  EAU ie COLOGNE
/À M 'i '8 ayant obtenu le pre-

M̂. B i 1™- eï Prix à toutes les
Expositions,

reconnue la meilleure qualité
pour la richesse, la force et la suavité

de son parfum.

in\\ Savon à la glycérine
' X 1 j  1 très apprécié par les
gens distingués.

Se trouvent dans tous les bons ma-
gasins de parfumerie.

Maison BARBEY ï Ce
Corsets tricotés eu laine

d'un porter très agréable.
Corsets en tous genres.

FIL BRILLANT
pour ruches de laine.

Encore quel ques parties de laine à
tricoter au rabais.

A vendre pour 18 fr. un accordéon
double, peu usagé. S'adresser ruelle du
Rocher n° 1.
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g I _=s ĵConvalescents , Vieillards , 

^^^^^^^^^^  ̂
IU1 

Développement 

de la ¦ ; i 
^Femmes et Enfants débiles ^^^^-Uw^^ 

,'liail' 
muscu'a're 

et (il - s f§  ̂ r__3
et toutes les Personnes délicatcs ^^_ajî |Ë-_g  ̂ Systèmes nerveux et osseux 
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DÉPOTS DE

HVE A. T E
de L. JEANNERET, à Neuchâtel.
Café de la Croix-Bleue. Epicerie Alf .

Zimmermann, Dessoulavy, Morthier,
suce, de F. Calame, Porret-Ecuyer,
Gacond et M"'" Hurni.

Li; Maté possède les infinies propriétés qne le thé
et le café mais il n 'ag it pas sur le système nerveux.

avec tort rabais, rue du Concert b, 1er
étage, pour cause du départ de la famille
Jacob Gunthcr pour Morat .
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DICTSONNA RE LITTBE
Les 5 volumes (supp lément y compris)

absolument neufs et richement reliés , à
vendre avec fort rabais impo sé par ies
circonstances. 637

Le bureau de cette feuille indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

ÏTllP fille sachant coudre , soigner des
UHC enfants et faire le ménage, peut
entrer tout de suite Faubourg de la Gare
n° 1, au 1er, Neuchâtel.

f \ n  demande , dans un petit ménage,
"¦" une jeune lille pour aider quelques
heures lo matin ainsi que quel ques heu-
res l'après-midi. S'adresser au bureau de
la feuille qui indi quera. 645

634 Une famille, habitant Colombier ,
cherche pour le 20 février une bonne
cuisinière de toute moralité. Inutile de se
présenter sans de bonnes références. Le
bureau de la feuille renseignera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

SP Place offerte *" |̂
Une jeune lille de bonne famille trou-

verait , sous de favorables conditions , à
se placer dans une famille à Lucerne
pour apprendre à coudre la chemiserie
et faire les habillements de garçon ; elle
pourrait avoir des leçons d'allemand
dans la maison.

Les frais de nourriture et de logement
sont à sa charge. Inutile de se présenter
sans bonnes recommandations. S'adresser
à Pierre Hœfli ger , 47, rue de Zurich 47,
à Lucerne.

Deux hommes âgés de 45 ans, ro-
bustes, cherchent à se placer comme por-
tiers ou concierges dans une bonne mai-
son ou manufacture. Certiiicats à dispo-
sition. S'adresser à L.-Aug.Favre , à Mo-
rat (canton de Fribourg).

631 On demande à louer , en ville ,
pour le mois de mars ou avril , un loge-
ment de 4 chambres , dans une maison
d'ordre. Prière de s'adresser au bureau
de cette fouille.

640 Deux jeunes messieurs cherchent
une jolie chambre meublée. Adresser les
offres par écrit avec indication du prix
au bureau de la feuille sous les initiales
E. F.

ON DEMANDE A LOUER

AVIS DIVERS

de Saint-Biaise.
Les membres de la Société sont infor-

més que le Comité pour l'année 1886
est composé des citoyens ci-après nom-
més :

Président : Mugueli , Gustave ; vice-
président : Noséda, Emile ; secrétaire :
Quinche, Fritz : caissier : Dardel Al ph";
commissaires : pour St-Blaise, Meyer,
Gustave ; pour Marin , Probst , Charles :
pour Hauterive et la Coudre , Wiltwer,
Louis ; adjoints : Perret , Frédéric, et
Blanck , Emile, à St-Blaise.

Saint-Biaise, le 11 janvier 1886.
lie Comité.

Société de secours mutuels

LE DEBALLAGE
sous l'hôtel du Raisin, à Neuchâ-
tel, a l'honneur d'annoncer que , dans le
but do satisfaire à un grand nombre de
demandes , il restera encore quelques
jours. A cette occasion , il a reçu uu ma-
gnifique choix de laines de première qua-
lité , couleurs les plus nouvelles , à 3 fr. 50
la livre.¦ Il sera encore fait une grande réduc -
tion sur tous les articles d'hiver , alin que
chacun puisse en profiter .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

642 Prière à la personne, qui a pris un
patin par mégarde, au patinage diman-
che soir , de le remettre au bureau de ce
journal.

CHOCOLAT
644 Ou demande une bonne ouvrière

plieuse (metteuse en livres). S'adresser
au bureau du journal qui indi quera. —
Inutile do se présenter sans de bons cer-
tificats.

Demandes de places
Il y a dans ce moment à disposition-

à l'adresse ci-dessous, un personnel des
deux sexes, parlant les deux langues et
pourvu de bons certificats, pour hôtels et
maisons particulières : cuisinières, fem-
mes de chambre , sommelières, portiers,
valets de chambre , bonnes et filles de
cuisine. Entrée immédiate ou plus tard.
Renseignements sont donnés par Mme
Staub, Ecluse 26, Neuchâtel.

633 Une jeune personne de 23 ans
désire se placer dans un ménage pour
tout faire. Bons certificats. S'adr. au bu-
reau d'avis.

625 On voudrait p lacer un garçon de
16 ans dans une maison particulière pour
aide jardinier. S'adr . au bureau.

Plusieurs jeunes filles cherchent à se
placer pour faire tout le ménage. Elles
préfèrent un bon traitement à un fort
gage, mais demandent l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à Mme
Butzberger , Grande Brasserie 38, au 3n'e .

TTïl A jeune iîllo cherche à se placer
Ullt. comme aide dans un ménage ou
dans un magasin . S'adresser au magasin
Lœrsch , rue du Seyon.

On voudrait p lacer une jeune Neuchâ-
teloise recommandable , comme bonne ou
pour aider dans un ménage. S'adresser à
Louis Calame,à Montezillon , près Roche-
fort.

La pharmacie PLEISCH-
M AN N , Grand'rue, recommande
ses remèdes garantis pour les engelures
et crevasses, à 40 et 60 centimes .

Huile de morue blanche marque Meyer.
Huile de morue créosotée , recommandée
pour les maladies de poitrine.

Tablettes au jus (Baillet)

CREVASSES
gerçures , brûlures, engelures enta-
mées, dartres, feux du visage, varices,
plaies , rapidement cicatrisées avec la
véritable GELÉE SICCATIVE
GOLLIEZ à la marque des deux
palmiers. Le flacon l fr. Par poste ,
1 fr. 20. Pharmacie du Haut, à Morat.
et les pharmacies. (H-7758-X)

Biîter ferrugineux au quinquina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l' anémie et la faiblesse de l'es-
tomac. Pharmacie Fleischmann, Grand'-
rue 8.

605 A remettre un local pour dépôt ,
bien situé. Le bureau du journal donnera
l'adresse.

643 A louer , près de la Place du Mar-
ché, pour un monsieur , une grande cham-
bre meublée et deux cabinets attenauts.
S'adresser au bureau d'avis.

A louer tout de suite, rue St-Honoré 2
et rue du Bassin 6, deux beaux loge-
ments, un premier et un deuxième étage,
composés de 4 et 5 pièces, avec balcon.
S'adr. à A. Hotz père.

A louer pour Saint-Georges, à Peseux ,
un bâtiment comprenant grange, écurie
et remise.S'adr. à Emile Bouvier , Peseux.

Chambres pour coucheurs. R uelle
Dublé 1, au 2me.

A louer un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, tout
de suite ou pour plus tard. S'adr .-. Plan 2,
Neuchâtel.

Chambre à louer. Rue de l'Industrie 17,
au 3me.

A louer uue chambre meublée , se
chauffant , pour un monsieur. Place Purry
n° 1, au 1er étage.

A louer pour St-Jean un logement de
4 chambres, au 1er étage. S'adresser
Evole 3, plain-p ied.

A louer pour tout de suite un local
pouvant être utilisé pour atelier, magasin
ou dépôt , et situé rue de l'Orangerie.

S'adr . à Louis Neipp, charron , même
rue.

A louer pour St-Jean un logement do
7 chambres , au Faubourg du Château 17.
S'adresser au rez-de-chaussée.

A louer tout do suite un beau loge-
ment de 4 pièces avec dépendances, à
l'Evole n° 3, au 3"'°. Belle vue sur le lac
et les Ai pes. S'adresser chez M. Ed. Hu-
guenin , Tertre 4.

A louer pour St-Jeau 1886, deux beaux
logements de 5 chambres et dépendan-
ces, rue J.-J. Lallemand. S'adresser de 2
à 4 heures après midi , même rue n" 7, au
rez-de-chaussée.

A remettre dès maintenant un appar-
tement de six pièces et dépendances,
rue de l'Orangerie n° 8, 2e étage ; un dit
de 7 pièces et dépendances , Evole n" 17,
3° étage. S'adresser à M. Borel-Courvoi-
sier , rue du Musée.

A louer une chambre meublée, rue
J. -J. Lallemand 7.

A louer , pour le courant du mois de
février prochain , un logement en ville,
composé de deux chambres, cuisine et
galetas , situé au 1er étage. S'adr. à M.
F. Convert , agent d'affaires , rue Lalle-
mand 1.

A LOUER

34 FEUILLETON

DE L'ABB É CÉSAIRE
Par LÉON DE ÏINSEAU

XX
Le même jour , au couvent de Roehamp-

ton , uue scène bieu différente se passait.
Daus la matinée , un homme à cheveux
gris , vêtu de noir proprement , mais sans
élégance, arriva de Londres et fit passer
à la supérieure sa carte où se lisaient ces
mots :

1>AWS0X
S O 1.1 CI T 0 R.

Désire entretenir miss Wood pour affaires
de succession ta concernant.

Cinq minutes après , celle qui était, aux
yeux de tous , et qui croyait encore, à
cette heure , être Mary Wood , descendait
au parloi r où l'attendait Dav. son. Selon
l'usage, la sœur écoute travaillait dans
un coin.

— C'est bien vous , Mademoiselle, dit
le lawyer après avoir salué, qui avez été
recueillie en 1864 par un prêtre français

voir de rien , la religieuse poursuivait sa
couture.

— Je comprends votre saisissement,
fit Dawson. Dans votre situation , vingt-
cinq mille livres sterling tombant du ciel
sont un beau rêve. Nous aurons à dé-
duire , il est vrai , une somme importante
pour couvrir les frais déboursés par
l'étude. Mais il vous restera encore un
jol i magot. Voici les papiers et mon
adresse à Londres : Lincoln 's Inn Fields.
Venez le p lus tôt possible remp lir les
formalités et régler notre petit compte.
Mademoiselle, j e vous salue.

Dawson s'enfuit , regardait sa montre.
S'il eût regardé sa cliente, il aurait vu
qu 'elle ne bougeait p lus. Elle s'étai t
évanouie dans son fauteuil , sans avoir la
force d'étendre le bras vers les pap iers
que l'homme de loi avait laissés sur la
table.

Cependant , la religieuse n'entendant
plus de bruit , avait levé la lête et aperçu
Mary Wood sans connaissance. Elle ap-
pela ; d'autres sœurs accoururent et,
quel ques instants après, la jeune fille re-
venait à elle, couchée sur le lit de sa
petite chambre. Ses yeux, d'abord éga-
rés, semblèrent chercher quel que chose.
Bientôt ils se reposèrent sur le dossier
abandonné par Dawson et se détourné-

et placée dans cette maison sous le nom
de Mary Wood ?

—- Sous le nom ? protesta la jeune fille
en frouçant le sourcil. Qui vous donne lé'
droit ?....

— Mademoiselle , continua Dawson , je
suis homme de loi , discret par consé-
quent , et , si je vous cherche depuis dix-
huit mois, vous devinerez aisément que
ce n 'est pas pour le seul plaisir d'inter-
venir dans vos affaires. D'ailleurs je vous
questionne par simp le formalité ; je sais 1

tout. Votre père se nommait Delcourt.
A près son.... procès , il a obtenu sa grâce..
Malheureusement — ou heureusement,
comme vous voudrez — il est mort en
débarquant à Nouméa. Je suis bien ren-
seigné, n 'est ce pas ? Maintenant , je me
hâte d'arriver à un sujet moins pénible
pour vous. Il y a deux ans, un sieur
Variu , j adis associé de votre père, est
mort à Chicago , vous laissant toute sa
fortune qui s'élève à vingt-cinq mille
livres environ.

rent avec effroi, comme d'une vision san-
glante. Mais la pauvre créature fît un
vaillant effort et obtint , non snus peine,
qu'on la laissât seule. Alors elle lut tout ,
jusqu 'à la dernière ligne sans s'inter-
rompre une minute. Du testament lui-
même, et de l'enquête à laquelle Dawson
s'était livré avec un soin consciencieux,
il résultait que Varin , décédé à Chicago,
laissait sa fortune à la fille de son associé,
Phili ppe Delcourt , condamné à mort par
la cour d'assises de la Seine, pour meur-
tre commis sur la personne de son comp-
table , et gracié par l'empereur , avec com-
mutation de sa peine en celle de travaux
forcés à perp étuité.

Mary ne réfléchit pas un instant. A
cette heure , elle craignait moins le fer et
le feu que ses propres pensées. Elle les
refoulait en elle comme le soldat blessé
retient de sa main rougie ses entrailles
ouvertes , le temps d'aller mourir tran-
quille , hors de la mêlée , au bord du fossé
voisin.

D'abord , elle fit uu paquet de ces pa-
piers qui, brusquement venaient de briser
sa vie. Elle y mit l'adresse de l'abbé
Césaire et cacheta l'enveloppe après y
avoir ajouté ces simp les lignes :

« Pendant vingt ans, vous avez pu me
dérober la vérité horrible. C'est vingt ana

Pâle comme un cadavre, la fille de
Delcourt essaya de parler, mais aucun
son ne sortit de ses lèvres violettes. Les
mots effrayants qu 'elle venait d'enten-
dre : procès, grâce, Nouméa , tintaient à
sos oreilles comme les coups d'un glas
funèbre. Dans son coin , sans s'aperce-

LE SECRET

Elise Binggely, Ecluse 35, se recom-
mande pour remplacer des cuisinières ou
pour des journées de repassage.

OFFRES DE SERVICES

635 On demande un apprenti-boulan-
ger. Entrée tout de suite. S'adresser au
bureau du journal.

f \ n  cherche à placer un garçon de 14
"** ans , de la Suisse allemande, qui
aura fini ses classes au mois d'avril , com-
me apprenti chez un bon p eintre, où
il pourrait  bien apprendre ce métier, ainsi
que la langue française. Adresser les of-
fres à Richard Guebler , à Wy l (St-Gall).

APPRENTISSAGES

Réunion fraternelle
La seconde réunion fraternelle aura

lieu mardi 19 courant , à 8 heures du soir.
Les chrétiens de toute dénomination qui
désirent y assister et qui ne se sont pas
fai t inscrire pour la première, sont cor-
dialement invités à déposer leur adresse
jusqu 'à samedi soir aux librairies Ber-
thoud , Beck, Delachaux et Niestlé, rue
de l'Hô pital.



BlanchisseuseTT-i-i p bonne repasseuse se recommande
U11C pour de l'ouvrage à la maison ou
ou journée. S'adresser Ecluse 45, au se-
cond , à droite.

Je préviens l'honorable public de Co-
lombier et des environs que je m 'établis
dans cette localité comme blanchisseuse-
repasseuse. Je me recommande à la bien-
veillance du public qui voudra bien
m'honorer de sa coulianec pour de l'ou-
vrage à la maison ou en journée.

BEKTIIA AMIET,
maison Guebhard. Colombier.

Société le l'Hôtel ie Chaumont
Le coupon des obli gations échéant le

"15 janvier est payable chez MM. Pury
st C.

ïïyi j eune homme pouvan t disposer de
"**¦ ses soirées , possédant une bonne
écriture et étant au courant de la comp-
tabilité, demande des écritures ou des
copies à faire chez lui ou à domicile ; dis-
crétion assurée. S'adresser aux initiales
A.. H., poste restante Neuchâtel.

CERCLE LIBéRAL
On demande quel ques bons pension-

naires.

de bonheur que je vous dois . Dieu vous
en récompensera là-haut. Il est donc vrai
que lo criminel est maudit jusque dans
3es descendants ! Nous" ne nous verrons
plus ici bas ; je n'oserais pas vous re-
garder. Ma vie ne peut être désormais
qu'une prière — pas longue , j 'espère —
pour les morts. »

A Maurice , elle écrivit ces simp les
mots que le cœur d'une femme peut seul
trouver dans la profondeur mystérieuse
de sa tendresse :

« Je remercie Dieu à genoux de n'être
pas là pour voir votre visage quand vous
apprendrez le nom véritable de celle que
vous avez failli avoir pour femme.

« MARIE DELCOURT. »
Enfin , avec ce qui lui restait de force ,

«lie traça ces lignes :
< Priez pour moi , ma vénérable Mère.

-le quitte cette maison pour toujours. Il
«ne faut des grilles et des voiles pour
cacher, jusqu 'au dernier jour , mon visage
st mon nom. L'un et l'autre me font hor-
reur à moi même. Par l'abbé Césaire,
vous pourrez savoir ce que je n 'ai pas le
courage de vous dire. >

Alors elle prit son chapeau et son
écharpe et quitta sa chambre en y lais-
sant lo billet qu 'elle venait d'écrire en
dernier lieu. A la grande porte , on hési-

tait à lui ouvrir , bien qu 'elle eût , dans la
maison , une liberté aussi comp lète que
le comportait la règle.

— La mère Sup érieure est prévenue
que vous sortez ? demanda la tourière.

Marie Delcourt fit signe que oui et la
grille s'ouvrit devant elle.

— Une autre porte à ouvrir et à fer-
mer, pensa la pauvre enfant, et ce sera
fini !

A la gare, oit le train pour Londres ar-
rivait , elle n 'eut que le temps de prendre
son billet , après avoir jeté à la poste les
deux p lis qu 'elle avait préparés. Puis elle
monta en wagon et la vapeur l'emporta ,
à peu près insensible , vers la tombe du
cloître où elle avait résolu d'ensevelir le
reste de sa vie.

— Tous les voy ageurs descendent !
crièrent les emp loy és, en ouvrant la por-
tière à la station de Victoria.

La foule se préci p ita des marchep ieds
et , dans un clin d'oeil, la longue file des
voitures fut déserte. Les guards commen-
cèrent la visite accoutumée des wagons.

— Halloa ! cria l'un d'eux , voici une
femme qui est morte, et une jolie, ma
foi!

On descendit la jeune voyageuse, on
la porta chez lo station-master et bientôt
le médecin de la gare, mandé eu toute

hâte, la fit revenir à la vie pour la se-
conde fois de la journée. Mais elle ne
pouvait parler , et son esprit lui-même
semblait lutter vainement pour rester lu-
cide. On chercha sur elle une trace d'iden-
tité quelconque et l'on découvrit la carte
du solicitor Dawson. Une heure après ,
un hansome la descendait à Lincoln 's Inn
Fields et Dawson reconnaissait sa cliente
du matin , ayant p lus besoin d'un lit que
d'un procès , ainsi que disait le médecin
qui l'avait accompagnée.

Le lit fut trouvé dans uu petit hôtel
voisin , dont le propriétaire avait de bon-
nes raisons pour ne rien refuser à un
homme de loi. Une garde-malade fut pro-
visoirement installée, tandis qu'on en-
voyait un exprès à Roehampton. Le soir
même, la Mère O'Brien , accourue elle-
même, apprenait , de la bouche du mé-
decin du couvent , le vieux docteur
Brooks , que Mary Wood , menacée d'une
fièvre cérébrale , était en danger de mort
et que le délire commencerait sans doute
avant peu d'heures.

{A suivre.)

Le testament du roi des Chemins de fer

V_^-_FS.I:_-_:T____

WILLIAM H. VANDERBILT
Partage d'une des plus grandes fortunes

du monde , à New- Yorl'.

Le testament fut signé daus la magni-
fi que résidence de l'archi-millionnaire , le
25 septembre 1884, en présence de quatre
témoins. M. Vanderbilt mourut le 8 dé-
cembre 1885. Le docteur J. -W.-M. Lane ,
professeur distingué et médecin de la fa-
mille Vanderbilt, fait connaître les causes
de sa mort et les leçons qu 'on en peut
tirer , dans une des séances ordinaires de-
vant les étudiants de l'Académie de mé-
ciue de New-York; en voici quelques
fragments : Sa mort nous donne, à nous
médecins , une leçon sur laquelle nous
réfléchirons sans doute. J'entends par là
le mal que produit le surcroit de travail.
M. Vanderbilt avait une constitution ex-
cellente, un p hysique agréable et une
grande force musculaire. Jouissant de
tels avantages, il aurait dû vivre bien
des années de p lus. Depuis la mort de
son père , il y a 8 ans, par son travail et
ses soins aux affaires, il en a bien vécu
20. Ceci détermina des désordres arté-
riens, qui amenèrent la rupture d'un
vaisseau sanguin dans le cerveau. Il en
fut averti à maintes reprises et me de-
manda souvent s'il serait enlevé aux
siens soudainement , et jo lui répondis
que oui. Le devoir d'un médecin ne con-
siste pas autant à donner des remèdes
contre les maladies présentes, que d'em-
pêcher ces maladies au moyen de con-
seils tendant à régulariser la manière de
vivre. Beaucoup ont abrégé leur vie pour
n'avoir pas reçu les conseils nécessaires
ou les avoir négligés.

Horticulture
Nous informons l'honorable public de

Neuchâtel et des environs , que nous nous
établissons comme horticulteurs. Nous
nous recommandons aux personnes qui
voudront bien nous honorer de leur con-
fiance, étant en mesure de pouvoir assu-
rer un travail consciencieux , soit pour
l'entreprise , soit pour l'entretien des jar-
dins.

Les personnes qui voudront bien nous
favoriser de leurs commandes sont priées
de les remettre à la librairie-papeterie
Alp honse Borel , rue de l'Hô pital , ou à
aotre domicile Faubourg des Parcs 52.

BOREL Frères.

Monsieur et Madame Jean Gehrig et
leur fils Paul , ainsi que les familles Gehrig
et Nicole, ont la grande douleur d'annon-
cer la mort de leur cher fils, frère , neveu
et parent ,

ALBERT,
que Dieu a enlevé à leur affection , lundi
11 courant , après une longue et cruelle
maladie, à l'âge de 11 ans.

Cormondrèche, le 11 janvier 1880.
Bienheureux sont ceux

qui pleurent car ils se-
ront consolés.

Matth. V, v. 4.
Les amis et connaissances des familles

affli gées qui auraient été oubliés dans la
distribution des lettres de faire part , sont
priés d'assister à l'enterrement qui aura
lieu jeudi 14 courant , à 1 heure après
midi.

Échange
La soussignée désirerait placer son fils.

igé de 15 ans, daus une honorable fa-
mille de Neuchâtel. Elle prendrait en
échange un garçon ou une fille du même
âge pour apprendre l'allemand. Soins
maternels. Bonnes écoles. Adresser les
offres à Mme veuve Adolf Frey, vis-à-
vis de la Poste, à Olten.

Novembre et décembre 188-J.
Mariages. — Charles-Henri Hûg li , agri-

culteur , et Elisabeth Stâmplli , les deux
dom. aux Près-devant rière Montmollin.

Naissances. —- Novembre ltr . Frit/-
Hermann , à Fritz-AlciJe Chével età Laure
née Sauser, dom. à Coffrane.

Décembre 7. Charles-Albert , à Albert
L'EpIattenier et à Aldine née Perregaux.
dom. à Coffrane. — 0. Lôa , à Jean-Henri
Kfenel et à Marie-Elise née Jacot , dom. à
Coffrane. — 13. Berthe-Isabelle , à Paul-
Emile Gretillat et à Julie-Emma née
Frasse, à Coffrane. — 15. Rose-Cécile, à
Jacob Kaufmann et à Louise-Cécile née
Linher, dom. à l'Engolieux , rière Mont-
mollin. — 23. Georges-Ul ysse, à Fritz-
Gottlieb Burgdorfer et à Sophie née Boss,
dom. aux Geneveys. -- 24. Edmond , à
Frédéric Schweingruber et à Emma-
Euphrasienée Soguel , dont, aux Geneveys.

Décès. — Décembre o. Georges-Ali
L'EpIattenier , 5 ans 2 mois 14 jours , lils
de Charles-Auguste et de Adèle' née Per-
regaux , des et aux Genevevs.

État-Civil de Coffrane, Geneveys
et Montmollin.

Mois de décembre 1885.
Naissances. — 7. Elisabeth-Cécile, à

Alfred-Eugène Vaucher, horloger, et â
Sopltie-Elisa née Guinchard , neuchâteloi-
se. — 12. Louis-Albert, à François-Louis
Rougemont, pierriste, et à Louise-Augusla,
née Reinliardt , vaudois. — JG. Léopold-
Auguste-Henri , à Samuel Zurcher , confi-
seur, et :'i Marie née Delsperger, bernois .
— 21. Henri-Gustave, à Jean-Jacob Hu-
ilier, cantonnier, et à Sophie née Furrer,
bernois. — 23. Charles-Frédéric, à Charles-
Frédéric Baillod, horloger , et à Hélène
née Braillard , neuchâlelois. — 2G. Made-
leine-Thérèse , à Antoine Seuri, maçon, et
à Thérèse née Villa, tessinoise. -— 31.
Adèle, à James-Alfred Rognon , agricul-
teur , et à Fanny née Nussbauio , neuchâ-
teloise.

Décès. — 2. Jean-Louis Gueissaz , ren-
tier , époux de Elise Mener , vaudois, né le
12 septembre 1832. — G. Jules-Auguste,
fils de Jules-Albert Picrrehumbert , neu-
chàtelois , né le 9 lévrier 1880. — 8. Louis -
Auguste Thônen , vigneron , époux de Ma-
rie-Sophie née Ruedin , bernois, né le 2.
décembre 1824. — 13. Jonas Nussbaum ,
veuf de Marie-Julie née Porret , bernois ,
né le i" janvier 1797. — 24. Catherine
Baillod née Guillod , épouse de Abram
Henri Baillod , neuchâteloise, née le 12
février 1814. — 27. Frédéric-Louis Macca-
bez, boulanger , époux de Françoise-Sophie
née Maccabe/., neuchàtelois, né le 27 fé-
vrier 1810. — 28. Sophie-Louise Quinche
née Beaujon , rentière , veuve de Henri-
Frédéric Quinche, neuchâteloise , née le 7
mai 1813.

Etat-Civil de St-AubinLA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU -
RELLES sera assemblée jeudi 14 jan-
vier 1886, à 8 heures du soir, au Collège.
— Communications diverses.

Jeudi 14 janvier 1886, à 5 heures ,
Troisième conférence littéraire de

M. JULES CARRARA
sur le Roman naturaliste contemporain.

Le faux naturalisme : Les de Concourt.
Le naturalisme de M. Alp honse Daudet.
— Pessimistes et décadents . Le roman
de l'avenir.

Cartes à 2 fr. chez MM. A.-G. Ber-
thoud , Delachaux et Niestlé et Ragonod,
et le soir, à l'entrée.
TT j-  ̂ bonne famille de Baden , Argo-
Ulltî ./e, recevrait une jeune fille en
pension pour le printemps. Baden, sta-
tion de bains renommée , offre un séjour
des p lus agréable et possède en outre uue
école sup érieure de jeunes filles. Pour
renseignements ,s'adresser à M. Zehnder ,
commandant d'arrondissement à Baden.
et pour demandes sous H. 132 Z.. à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler ,
Zurich.

Salle circulaire k Gpnase, Neuchâtel

I 

Monsieur MANZETTI I
Créateur de PEthéropathie

se trouvera Vendredi 15 cour ', de 9 h. du matin à 4 h. après midi , à Neuchâtel , l i
Grand lio.el «lu B_ac.

Pour renseignements , s'adresser à M. F. Vcrdan , Bazar neuchàtelois. : i
«-a_SEB--B-8-_gMB_BM^^

anuonce à sa clientèle et au public que
son domicile est transféré rue du Râteau
n° 6, maison Zibetta.

Salle de Chant du Nouveau-Collège
Jeudi 14 janvier , à 8 heures du soir ,

DEUXIÈME SÉANCE

MUSI QUE DE CHAMBRE
Programme :

1. Trio (sérénade , en ré nia-
jeur ,p 'instrum" à cordes. Beethoven.

. Variations sur l'air de la
« Rondo de Ludovic », pr
p iano. Chop in.

3. Trio en si b majeur, pour
piano et instruments à
cordes Schubert.

P R I X  DES PLACES :
Chaises réservées, 3 fr. — Bancs , 2 fr.

On peut se procurer des billets dès
maintenant à la librairie Ragonod , et le
soir de la séance, à l'entrée.

Les deux dernières séances auront lieu
le 11 février et le 4 mars.

623 Un étudiant allemand aimerait
donner des leçons d'allemand. S'adresser
au bureau de cette feuille.

J. BÀDETSCHER, bûcheron,

I M P R I M E R I E

_ , Rue il n Temple-Neuf, ;

ttfiivp .e>- ioM^ ,ti fou. qe-mes

Circulaires
Affiches

Brochures
Cartes d'adresse et de visi te

Factures — Chèques.

H.WOLFRATH&C ' E

Mise au concours
Pour le printemps prochain la place de professeur de langue fran-

çaise à l'école secondaire des filles de la ville de Berne. — 27 heures de leçons
par semaine. Appointements : fr. 4200.

Les aspirants à cette place sont priés d'envoyer leurs offres accompagnées
de certificats et autres documents, au président de la Commission de l'Ecole secon-
daire des filles , M. le pasteur Jules THELLUNG , à Berne. (0. H. k.)

Terni. : :. B janvier 19 .6.
Berne, le 28 décembre 1885.

La Commission de l'Ecole secondaire des filles de la ville de Berne.



D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Paris , 12 janvier. — La Chambre a

entendu , à l'ouverture de la séance, une
allocution de M. Blanc , doyen d'âge, qui
engage les républicains à s'unir pour
assurer la stabilité du gouvernement et
qui app laudit à la réélection de M. Grévy.
Il a invité la Chambre à s'occuper davan-
tage des affaires et moins de politi que.

Au Sénat, M. Carnot , doyen d'âge, a
fait une allocution analogue ; il félicite le
Sénat d'avoir voté les crédits du Tonkin.

Le Sénat s'est ajourné à jeudi.
Le scrutin est ouvert à la Chambre

pour l'élection du président.
Belgrade, 12 janvier. — Les grande.,

puissances ont remis aujourd 'hui au
gouvernement serbe une note collective
dans laquelle elles invitent , sur la propo-
sition de là Russie, les Etats des Balkans,
c'est-à-dire la Serbie, la Grèce et la Bul-
garie, à désarmer, et promettent que la
Turquie suivra l'exemple donné par ces
Etats.

ALLEMAGNE. — A l'occasion de la
décoration du Christ envoyée par le pape
au prince de Bismarck, on fait remarquer
que c'est la première fois que cet ordre
est eonféré à un protestant.

— D'après les dernières nouvelles, aux
iles Samoa , des fonctionnaires allemands,
sous prétexte de protéger des négociants
allemands, ont insulté le roi et les chefs
indigènes do Samoa.

Les indigènes auraieut massacré les
Allemands sans l'intervention des con-
suls anglais et américain .

Des navires allemands ont débarqué
des forces qui ont pris possession de la
localité. Les consuls anglais et américain
ont protesté. Les indi gènes sont fort
excités. On craint qu 'il n'en résulte une
guerre.

— Le ministère bavarois vient d'adres-
ser au roi des représentations collectives,
à propos de sa situation financière.

— La grande filature Kayser et Wie-
ding, à Aix-la-Chapelle, a été la proie du
feu. Un flocon de laine enflammé à un
bec de gaz a communiqué le feu à un dé-
pôt de laine et en peu d'instants tout était
en flammes. On entendit des cris de dé-
sespoir de divers côtés de l'édifice , mais
il fut impossible de prévenir un malheur.
Treize ouvriers ont péri , huit corps com-
plètement carbonisés ont été retrouvés
dans les décombres.

ITALIE. — Les jou rnaux italiens an-
noncent qu 'un vol vient d'être commis à
la bibliothèque municipale de Pérouse.
On a enlevé le précieux manuscrit du
De ofplciis de Cicéron. Le gouvernement
promet une récompense de dix mille
francs à la personne qui pourrait indi-
quer dans quelles mains se trouve le ma-
nuscrit disparu.

ESPAGNE. — Mouvement révolution-
naire. — Le gouverneur militaire de Car-
thagène annonce que lundi, à une heure
du matin , le fort Saint-Julien s'est in-
surgé. Uu sergent, à la tête d'un groupe
de paysans, s'était approché du fort à la
faveur de l'obscurité. Un autre sergent
de garde a ouvert la porte. Puis les in-
surgés sont entrés dans le fort et ont sur-
pris lo gouverneur qu'ils attachèrent.

Le général Fajardo , prévenu , est sorti
de Carthagèno à la tête de cinq compa-
gnies. Les laissant à une certaine dis-
tance, il s'est approché du fort avec
quatre gendarmes pour capturer les in-
surgés qui firent feu et blessèrent le gé-
néral de quatre balles. Les insurgés, se
voyant incapables de résister dans le
fort, puisqu 'ils n 'étaient pas appuy és par
le reste de la garnison , s'enfuirent par
l'escalier qui descend à la mer. On dit
qu 'ils se sont évadés sur un bateau mar-
chand allant à Oran.

Le mouvement révolutionnaire est main-
tenant réprimé. Carthagèno est tran-
quille.

La Correspondencia attribue cet inci-
dent aux menées de M. Zorila et dit que
les princi paux chefs ont été arrêtés.

EGYPTE. Sir Woliï et Moukhtar pacha
ont eu leur première entrevue en présence
du khédive, qui a déclaré vouloir conduire
lui-môme la discussion. Selon le repré-
sentant du sultan , la pacification du Sou-
dan ne peut se faire que par des troupes
musulmanes et selon le procédé maho-
métan : l'épée d'une main , la paix de l'au-
tre. Ces observations ont donné lieu à
une discussion générale sur les réformes
de l'armée et les dépenses militaires. Au-
cune décision n 'a été prise.

ETATS-UNIS. — Un terrible cyclone
s'est abattu vendredi dernier près de
Boston et s'est étendu ensuite à une
grande distance sur la côte. Le schooner
Mary Parr a été incendié par la foudre.
Plus de soixante navires sont complète-
ment détruits , et l'on croit qu'une ving-
taine d'hommes ont péri. Les journaux
américains sont remp lis des détails de
cette catastrophe.

— Un incendie a détruit , à Philadel-
phie, plusieurs usines de coton, de laine et
de guingan. 50 maisons d'ouvriers ont été
endommagées. Les pertes sont évaluées
à un million do dollars et 2300 ouvriers
sont sans travail.

Les événements en Orient.
On mande de Constantinop le:
Gadban-EfFendi a remis au sultan le

rapport qui contient les protestations de
fidélité et de dévouement du prince de
Bul garie.

Le prince persiste dans les idées unio-
nistes et ajoute que la Bul garie, ayant
obtenu satisfaction et possédant la con-
fiance de la Porto, trouvera pour l'avenir
une meilleure garantie dans des relations
intimes avec la cour suzeraine, et que, si
l'union esl consacrée, le prince viendra à
Constantinop le présenter ses hommages
au sultan.

Ce rapport a défavorablement impres-
sionné le sultan.

La Porte parait disposée à adhérer à
la circulaire russe relative à la démobili-
sation , à condition que la Grèce, la Ser"
bie et la Bulgarie commencent les pre-
mières à démobiliser.

En attendant , la Porte prend des me-
sures pour mobiliser les réserves de la
marine.

— La nouvelle que la Serbie se pro-
pose de provoquer la conclusion d'un
traité de commerce avec la Bulgarie est
dénuée de fondement.

— L'Angleterre, amendant la propos i-
tion russe du désarmement des Serbes et
des Bulgares, proposerait d'étendre le
désarmement à la Turquie.

NOUVELLES SUISSES
Militaire . — M. le lieutenant-colonel

Isler a accepté sa nomination commo in-
structeur en chef de la deuxième division.

Le Conseil fédéral a mis à disposition
MM. les colonels Sacc, à Colombier , Al-
fred Scherz, à Berne; le lieutenant-colo-
nel Alfred Piugoud , à Lausanne.

BIî RNE . — La commission municipale
du gymnase s'est réunie dimanch e pour
délibérer sur un projet de M. Gobât , con-
seiller d'Etat , supprimant — ou à peu
près — les études classiques. M. lo con-
seiller Welti , que le gouvernement de
Berne a prié de siéger en son nom dans
cette commission , a l'ait un brillant dis-
cours contre les innovations proposées ,
La commission s'est prononcée contre le
projet Gobât.

BALE-VILLE. — On sait que les Bàlois
entretiennent à grands frais un jardin
zoologique. La perle de cet établissement
est sans contredit le parc où l'on a ins-
tallé une véritable colonie d'animaux al-
pestres. On y voit un troupeau de cinq
chamois aux formes élégantes et élan-
cées, puis quatre bouquetins donl un
magnifi que mâle. Chose très rare , l'une
des femelles a donné le jour l'été passé à
un tout joli pet it bouquetin qui grandit et
réussit à merveille.

VAUD . — Une maison de banque de
Lausanne a été victime d'une escroquerie
qui lui coûte assez cher. Un individu
habillé en paysan présentait à ses gui-
chets uu bon de caisse de 4.800 fr. qu 'il
réussit à se faire payer : la maison étant
avisée d'une disposition , le faux ne fut
découvert que plus tard. Des poursuites
sont commencées sur le territoire fri-
bourgeois.

TESSIïC. — La commune de Oainto a
été mise en émoi par un attentat étrange.
Le 31 décembre vers minuit , onze jeunes
filles du village étaient réunies dans une
chambre au rez-de-chaussée, tressant
des couronnes pour une cérémonie reli-
gieuse qui devait avoir lieu le lendemain
à l'occasion de l'entrée en fonction d' un
nouveau curé. Vers minuit, une fenêtre
donnant sur la route volait en éclats et
deux explosions formidables jetaient
l'épouvante parmi les jeunes tresseuses,
éteignant les lumières et remp lissant la
chambre de llammes. Il n 'y a pas eu de
victimes et l'incendie a pu être rapide-
ment éteint. On a trouvé dans la chambre
une boite en fer-blanc et des grains de
grenaille de différents calibres. On n'a
pas encore trouvé les auteurs de ce crime
et on se perd en conjectures sur le but
poursuivi dans cette mystérieuse affaire.

CHRONIQUE LOCALE
— L'auditoire (toujours trop peu nom-

breux !) de la seconde conférence de
M. J. Carrara , connaissait Zola par ouï -
dire , peut-être aussi pour avoir lu de
ses écrits peu ou prou , et attendait sans
miséricorde son exécution avec une con-
fiance qui n 'a pas été trompée. Il eut
peut-être été courageux de montrer les
mérites de l'œuvre de Zola aussi longue-
ment que ses défauts, mais M. Carrara
n'avait évidemment à dire que ce qu 'il
en pensait ; il l'a dit très agréablement
et en toute conscience, il n 'a pas été in-
jus te. Pour commencer , il nous a ramené
à Balzac afin de nous eu démontrer cette
fois l'influence et nous rendre attentif à
la grande innovation qu 'il apporte au
roman : il fait parler à chacun son lan-
gage : à l'homme d'affaires le langage
des affaires, à l'élégant celui des salons,
aux forçats celui du bagne Puis il nous
a esquissé de ce captivant Gustave Flau-
bert l'homme et l'œuvre, toujours à l'em-
porte-pièce et comp létant sou portrait
par une lecture des merveilleuses pages
finales de Salammbô. Enfin il a montré
en Zola le créateur de système, le criti-
que en absolue contradiction avec le ro-
mancier, le sectaire de la cause du natu-

ralisme, travaillant en paix dans l'inti-
mité de sa famille. Il a montré les dé-
fauts de cette œuvre où tout écart d'ima-
gination est évité, où la recherche du
terre-à-terre brutal de la vie envahit tout ,
où manque la psychologie : enfin il a
prédit la chute du naturalisme, mais il
n'a été prop hète qu'en sous ordre puis-
que Zola lui-même, parlant de l'évolu-
tion des idées, prévoit (daus ses Docu-
ments littéraires) , qu 'un mysticisme
exalté pourrait bien succéder à son na-
turalisme.

Jeudi prochain , M. Carrara nous intro-
duira chez Jules et Edmond de Goncourt
et chez Daudet. Avis à ceux qui désirent
connaître davantage les trois artistes les
plus exquis de la littérature moderne, et
surtout à ceux qui no connaissent pas
le charmant conférencier qu'est M. Car-
rara. R,-.

— Le plus ancien fonctionnaire au
Château est bien M. Louis Colomb, no-
taire et archiviste cantonal , qui est entré
lo 4 courant dans sa 51m0 année de dé-
vouement et de travail au service de
l'Etat. Nous nous associons avec plaisir
aux félicitations qui sont adressées à
M. Colomb pour ce demi siècle de labeur
consciencieux, et nous souhaitons qu'il
soit encore conservé longtemps à sa fa-
mille et à notre canton.

— Dimanche, dans la soirée, aux en-
virons de six heures, un coup de feu a
été tiré contre la fenêtre d'une maison de
l'Evole , probablement depuis la route.
Une balle de très petit calibre a traversé
la fenêtre et la double-fenêtre , pour aller
s'amortir contre le p lafond d'une cham-
bre, où se trouvait une dame âgée, qui
n'a heureusement pas été atteinte. La dé-
tonation avait à peine été entendue, ce
qui fait supposer qu'elle provenait d'un'e
arme Flobert. Il n 'existe aucun indice
qui puisse faire admettre qu 'il y ait ici
autre chose qu 'une imprudence.

(SWs-s. libérale).
— Nous apprenons que l'extrémité

nord-est du lac est recouverte d'une ma-
gnifi que couche de glace sur une grande
étendue. Hier , déjà, l'on pouvait y pa-
tiner et aujourd'hui , la solidité de la
glace doit être comp lète.

— Une transposition de chiffres nous
faire dire depuis deux ou trois jours ,
dans le bulletin météorologique, que le
niveau du lac atteint une hauteur de plus
de 492 mètres, au-dessus de la mer . C'est
42!) mètres qu 'il faut lire.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Œil de lap in . — Le public parisien

suit avec curiosité les détails d'uue série
d'op érations chirurg icales pratiquées en
ce moment pour transplanter des yeux
artificiels dans les orbites d'où l'œil a
disparu pour une cause ou pour une au-
tre. On parle beaucoup d' une jeune fille :
qui étant devenue subitement borgne.
s'est livrée aux mains d'expérimenta-
teurs habiles qui ont soudé un œil de
lap iu daus sa cavité oculaire. Certes , la
je une fille n'y voit pas avec cet appen-
dice étrange, car la science ne peut pas
tout faire, mais c'est déjà quel que chose
de n 'être pas trop défi gurée.

FAITS DIVERS

La veuve de M. Vanderbilt devient
propriétaire de sa splendide demeure, de
beaucoup d'autres propriétés d'une
grande valeur , et d'un revenu annuel
d'un million de francs. Chacun de ses
huit enfants, dont quatre fils et quatre
filles , ont reçu lors du partage, 25 mil-
lions de francs , et ont en réserve une
somme égale. Chacun d'eux hérite aussi
de plusieurs propriétés , mobiliers , objets ,
d'art , chevaux , etc., etc.

Les legs faits en faveur d'oeuvres phi-
lautrop iques et de bienfaisance sont :

A l'Université Vander-
bilt , à Nashville , cap itale
de l'Etat du Tennessee Fr. 1,000,000

A la Société des Mis-
sions intérieures et exté-
rieures de l'Eglise pro-
testante épiscopale des
Etats-Unis d'Améri que » 1,000,000

A l'hôpital Saint-Luc à
New-York » 500,000

A l'Union-Chi'étieuue
des jeunes Gens de New-
York » 500,000

Au Sémiuaire-théologi-
que de l'Eglise épiscopale
de la ville » 250,000

A la Soeiété biblique,
dont l'évoque protestant
épiscopal est lo président » 250,000

A l'Asile des incurables » 250,000
F A la Société des Mis-
sions épiscopales parmi
les marins du port et de
la ville de New-York » 250,000

A l'Asile chrétien des
hommes intemp érés » 250,000

A la Société des Mis-
sions protestantes épisco-
pales de Ne w-York » 500,000

Au Musée des Beaux-
Arts de la Métropole » 500,000

Au Musée national des
Sciences naturelles de
New-York > 250,000

A la petite Eglise de
l'Unité des Frères Mora-
ves à Staten-Island » 500,000

Total : Fr. 6.000,000

De plus des sommes considérables à
divers parents et amis. L'ainé des enfants ,
Cornélius Vanderbilt, reçoit en outre IO
millions.

(Traduit du A 'ew-Yorh- .Uerald , du 13
décembre 1885, par W. T.)

:.. * ;, Nous apprenons avec p laisir que
la « Musique militaire » du Locle donnera
dimanche 17 courant deux grands con-
certs à la Tonhalle. Espérons que la po-
pulation s'y rendra en foule pour parti-
ciper aux frais conséquents que font nos
amis loclois pour nous favoriser de leur
agréable musique. (Communiqué).


