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PUBLICATIONS MUNICIPALES

La Munioi palité de Neuchâtel vendra
par voie d'enchères publiques, vendredi
8 octobre prochain , à 11 heures du ma-
tin , à l'Hôtel municipal , salle des Com-
missions, la récolte en blanc et en rouge
d'environ 90 ouvriers.

Neuchâtel, le 5 octobre 1886.
Direction de police.

Vente de Vendante

IMMEUBLE A VENDUE
A NEUCHA TEL

On offre à vendre dans un des
quartiers populeux de la ville,
une maison d'habitation d'un
bon rapport, comprenant 5 lo-
gements, un atelier et un ma-
gasin, installation de l'eau et
du gaz.

Pour la visiter et les renseignements,
s'adresser à Albert Thévenaz ,
agent d'affaires, Evole n° 1.

IMMEUBLES A VENDRE

à MONTEZILLON
Samedi 9 octobre 1886, dAs

8 heures du soir, dans la pinte
du Itas, chez M. Ernest Gretillat,
à Montezillon , les citoyens Philippe
Ducommun , agriculteur à la Prise, sur
Rochefort , et Jules Morel , avocat et no-
taire à Cernier , agissant comme syndics
à la masse bénéficiaire de Charles-Fré-
déric Ducommun , quan d il vivait agri-
culteur à Montezillon , vendront par en-
chères publiques les immeubles dépen-
dant de la dite succession et inscrits au
cadastre de la Municipalité de Rochefort
comme suit :

1° Article 490. Plan, folio 24. N° 6.
Les Pommerets, champ de 3,195 m.*
(1 '/g pose).

2» Article 491. Plan , folio 24. N08 18
et 19. Les Pommerets, champ et bois de
7,863 m.2 (Environ 3 poses).

3° Article 492. Plan, folio 24. N" 45.
Les Champs derniers, champ de 3,276
m.2 (1 »/_ pose).

4° Article 493. Plan, folio 24. N» 51.

Les Champs derniers, champ de 9,370
m.a (Environ 3 '/_ poses).

5° Article 494. Plan , folio 25. N" 24.
La Grande Fin, champ de 5,913 m.'
(2 l /7 poses).

6° Article 495. Plan , folio 25. N» 40.
La Grande Fin, champ de 1,494 m.*
(Va pose).

7" Article 496. Plan, folio 33. N° 10.
Les Montus, pré de 8,170 mr (3 poses).

8° Article 497. Plan, folio 33. N°» 16\
17 et 18. Bâtiment et prés de 136 m.s

9" Article 498. Plan , folio 46. N° 8.
Le Plandrion , pré de 9,050 m.'2 (3 '/_
poses).

Paiement des acquisitions et entrée en
jouissance le 11 novembre 1886.

Le cahier renfermant les conditions de
la vente est déposé à la pinte Ernest
Gretillat.

Cernier, le 28 septembre 1886.
JOLES MOREL, notaire.

VENTE D'IMMEUBLES

A N N O N C E S  DE VENTE

HENRI CRIVELLI 'tST
clientèle que depuis quel ques jo urs il a
ouvert ses débits de marrons.

Rues du Seyon et de l'Hôpital.
Marrons de Cuni extra sur commande, à

1 fr. 50 le cent.
» » gros, à 1 fr. le cent.

Châtai gnes du Tessin , grosses , 80 c. le cent.
» » petites, 60 c. le cent.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le Conseil communal de Colombier
vendra par voie d'enchères publiques,
dans la grande salle de l'hôtel de Com-
mune, le vendredi 8 octobre prochain , à
7 heures du soir :

La récolte de 28 ouvriers de vigne
(blanc).

Colombier, le 2 octobre 1886.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire.
Ed. DUBOIS-FAVRE.

Venle de Vendante

Chez François EGLI, Ecluse
n° 33, Neuchâtel , on trouvera tou-
jou rs d'excellent fromage gras, Em-
menthal , à 70 cent, la livre. Par quantité
de 10 livres au moins , à 65 cent. — A la
même adresse, belle glace à vendre.

A vendre des tonneaux bien avinés
de la contenance de 15 à 400 litres ,
Excellente occasion pour les viguerons.
S'adresser à M. P. Hainard , instituteur , à
Hauterive.

A - jairt X- 1 A— _ A - _ .

PA RIS, 8, boule vard Montmartre , PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatlmiç»,

Maladies des voles dlgestlves, Engorgements du
foie et de la rate, Obstructions viscérales. Caleula
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles dlgesUve*
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile, Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des retos de la vessie.
GraveUe, Calculs urlnalres, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
"a Gravelle, les Calculs urlnalres, la Goutte, le

Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE va la CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmacien- ; à Fleurier.

_'_ M : g
. nuiuiaTD A «PTr*W ¦Joli choix de draperies en tout genre,

ainsi que fournitures et outillage pour
tailleur , qu'on céderait à de bonnes con-
ditions à un amateur sérieux ou au dé-
tail ; fort rabai s au comptant . S'adresser
à Jules Chausse-Quain, magasin de ma-
chines à coudre, Seyon 11.

LIQUIDATION

A vendre, de gré à gré, une maison
située à la rue de l'Industrie, avec terrain
attenant et rapportant plus du 6 %• S'a-
dresser, pour visiter l'immeuble et pour
tous renseignements, à l'étude J.-E. Bon-
hôte, avocat.

Le citoyen Emile Lambelet, avocat, à
Neuchâtel, exposera en vente aux en-
chères publi ques, le vendredi 8 oc-
tobre 1886, à 10 V_ heures pré-
cises du matin, dans la salle de jus-
tice, à Auvernier.

A. Pour l'hoirie de Clovis Roulet.
La vendange de 51 ouvriers de vignes

situées sur les territoires de Peseux, Au-
vernier, Corcelles et Neuchâtel.

B. Pour la masse en faillite Chapuis-
Grandjean.

La vendange de 21 ouvriers de vignes
situées sur le territoire d'Auvernier.

Eflchères de Vendanqe

A vendre un bon p iano à un prix mo-
déré, une table à écrire , une console et
une couleuse. S'adresser Faubourg du
Lac 1, au 1er.

A vendre chez A.-G.Schâffer , à Saint-
Biaise, 7 lœgres ovales avinés, de la
contenance de 3400,1500,1450,1400,
1300, 720 et 690 litres.

On offre à remettre un beau
magasin d'articles courants ,
bien situé, d'un bon rapport et
jouissant d'une bonne clientèle.

S'adresser sous chiffre O. 491 S.,
: à l'agence Orell, Fussli et C°, à
i Neuchâtel. (0.-491-N.)

RÉDIC .IÛH : Uemple-M 3
Les lettres non affranchies ¦'

et anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époqite.

BUREAUX : ^Temple-Neuf, 3
Les annonces reçues avan t 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

GEORG ES ZAN ÔNI
_EF5.-_xe cie l' _E-__ô;pite-l, 19

vient de recevoir un magnifique choix de gilets laine dit
spencers pour hommes et enfants.

EN TOUTES NUANCES

Gilets laine fantaisie sans manches, pour messieurs.
J E R S EY S  N O I R S  ID' HIVE _E=t

POUR DAMES

OCCASION
Reçu une quantité de descentes de lit, devants de

canapé, milieux de chambre à manger en coco cou-
leur, d'une seule pièce.

VÉRITABLE LINOLÉUM
remplaçant le parquet pour magasins, corridors et salles à

manger.
SPÉCIALITÉS DE TAPIS ES TOUS GENRES

MME STOCK-VILLINGEB
MAGASIN RUE DU . TRÉSOR 1

a l'honneur d'annoncer aux dames de la ville et des environs, que son
magasin est bien assorti pour la Saison.

Spécialité de laines à tricoter et pour ouvrages.
Caleçons et camisoles, lainages, ganterie, tapisserie, tabliers, corsets,

mercerie et lingerie.

OUVRAGES SUR COMMANDE
En solde un grand choix boutons corne, toutes nuances, 20 et. la douz.

OOVERTORE DU MAGASIN DE COMESTIBLES
5, RUE DE I/HOIMT AI,. 5

Volailles de Bresse, Poissons, Conserves alimen-
taires, Beurre, Vacherins, Fromages de Gruyère.

Se recommande,
_P.-_L. SOTTAZ.



UNE G U É R I S O N

10 FEUILLETON

NOUVELLE

Il y avait foule au Righi , et le beau
temps qui se prolongeait faisait de ce
séjour de montagne une véritable fête.
Les matins légèrement embrumés ne per-
mettaient guère d'admirer les levers de
soleil. Mais quelques heures plus tard
tous les voiles se dispersaient, laissant
resplendir à flots l'azur et la lumière.

Dans l'après-midi les groupes se dis-
persaient dans les bois. M. Leroi, Su-
zanne et André ne se quittaient plus
guère ; Suzanne était décidément moins
gaie. Au commencement des promenades,
comme enivrée, elle courait le long des
sentiers, cueillant san s fin les rhododen-
drons et les gentianes bleues, sautait de
roche en roche, si bien que M. Leroi
s'effrayait souvent et qu 'André l'appelait
de plus belle « Mademoiselle Chamois _ ;
mais tout-à-coup elle devenait songeuse,
répondait à peine aux questions qui lui
étaient adressées et ralentissait le pas.

— Quand partirez-vous ? demanda M.
Leroi au jeune homme, au retour d'une
de ces excursions.

— Mais... je ne sais trop, répondit
André. Bientôt sans doute. La montagne
aura pour moi perdu beaucoup de ses
charmes quand vous n'y serez plus.

— Et vous rentrerez à Paris ?
— Oui...
— Directement ?
— Peut-être. J'aurais cependant grande

envie de voir Montreux avant de quitter
la Suisse.

— Et vous aurez raison. C'est un coin
de Paradis... retrouvé. Ne passerez-vous
pas aussi par Genève ? Ce sera votre
plus court chemin, et maintenant que
vous y avez des amis — vous permettez,
n'est-ce-pas ?

André ne demandait qu'à permettre.
Suzanne d'ailleurs insistait, assurant que
sa visite ferait le plus grand plaisir au
professeur.

Le soir même, toute la société était
réunie au sommet pour contempler le
coucher du soleil.

Rien de plus intéressant, en ce moment-
là, que la figure des touristes, où se révé-
laient tant d'impressions diverses. Les An-
glais toujours froids et compassés, regar-

daient en silence, comme à un spectacle
pay é et dont on veut jouir pour son argent.
Parfois ils laissaient échapper quel ques
brèves paroles, en indiquant un point de
l'horizon du bout de leur parasol. Les
Italiens, au contraire, avec l'animation et
la chaleur communicative qu'ils mettent
à tout , faisaient de grands gestes et par-
laient beaucoup, ponctuant d'exclama-
tions bruyantes le déroulement de ce ma-
gique tableau. A l'écart, presque au bord
de l'abîme, Suzanne et André, que M.
Leroi n'avait osé suivre, admiraient sim-
plement, sans froideur ni pose tragique,
mais le cœur profondément ému.

Le soleil s'abaissait à l'ouest, vers le
Jura, dont les longues lignes bleuissent
sur l'embrasement du ciel. A mesure
qu 'il descend les ombres montent sur
les pâturages et les forêts. Le vent
apporte les notes lointaines de quelque
angélus. Sur le lac glisse une fugitive traî-
née d'or ; émergeant sur l'azur pâle, les
hautes Alpes sont encore illuminées,
leur blancheur se colore comme sous un
baiser ; on dirait de gigantesques buis-
sons de roses épanouies parmi ces neiges
éternelles. Puis l'incandescence diminue,
des teintes lilas, puis d'un violet glacé,
se montrent au flanc des cimes, qu 'une

flamme rouge éclaire encore un instant,
et qui s'enveloppent tôt après dans la
même draperie uniformément grise.

Alors le cor des Alpes se met à chan-
ter , grave et mélodieux, et prenant au
sein de cette libre immensité des accents
d'une incomparable grandeur.

Tous écoutaient avec saisissement. An-
dré bercé par l'harmonie, écoutait passer
ces minutes douces, ces minutes de vie
intérieure intense, de rêve, de poésie, ces
heures d'amour que rien au monde ne
pouvait retenir et que la vie ne lui ren-
drait peut-être jamais.

Suzanne avait les yeux pleins de lar-
mes.

— Ah! dit-elle, quan d la dernière
vibration se fut tue — et cette commu-
nion de pensée fut pour André comme
un baume — pourquoi de telles heures
ne durent-elles pas toujours ?

Appuyée contre le banc rustique, la
tête et le buste rejetés en arrière, Suzanne
était vraiment belle. Elle portait une
robe blanche et, pour sortir, avait jeté
un châle léger sur ses épaules. Un simple
collier de velours noir passé autour du
cou faisait ressortir la pâleur chaude de
son teint. Dans ses cheveux bruns, elle
avait piqué une touffe d'anémones, hu-

Fritz SCHWE1ZER, boucher, rue
du Râteau, informe le public qu 'on trou-
vera chez lui , dès ce jo ur, de belles
tripes f raîches, ainsi que tous les
articles concernant sa partie. —• Prix
modiques.

DEMANDE DE
10,000 LITRES DE MOUT

On demande à acheter au comptant
environ 10,000 litres de moût du pays,
rendu franco dans les fûts de l'acheteur
sur wagon en gare. Adresser les offres,
avec prix , à Ed. Lemp, Recensement,
Neuchâtel.

On achète des habits et des chaussures
d'occasion. M. Kiiffer, rue des Poteaux.

On demande à acheter une mai-
son bien construite et de bon rapport, si-
tuée dans le bas de la ville. S'adresser
à l'étude J.-E. Bonhôte, avocat.

La Tannerie des Isles s/Areuse rap-
pelle à MM. les bouchers et agriculteurs
qu 'elle achète toujours toutes les sortes
de cuirs et peaux brutes aux plus hauts
cours du jour.

Achat au comptant.

A louer le suite ou pour Noël
Ecluse 24 et 41, 3 appartements

nouvellement réparés , de 3 et 4 pièces,
avec leurs dépendances. Eau à la cuisine.
Belle exposition.

Faubourg de la Gare n° i, 2 dits
de 2 et 4 pièces, également avec dépen-
dances, dans une belle situation au midi,
le tout à des prix très modérés.

S'adr . en l'Etude du notaire Guyot ,
Place du Marché 8.

A louer un logement à Pe-
seux. S'adr. à TV uni a, Giroud,
nu dit lieu.

Pour Noël , à louer à la Boine, dans
une agréable situation, ensemble ou
séparément, deux logements :

L'un de 7 chambres et dépendances,
l'autre de 5 chambres et dépendances ;
eau , gaz, j ardin, verandah , tonnelle.

S'adr . à l'Etude Wavre.

Pour tout de suite ou pour Noël , un
appartement de 5 pièces et dépendances,
au plain-p ied de la maison Faubourg du
Crêt 19, vis-à-vis de l'Académie. S'adr.
à M. le prof. Herzog, au 2me étage de la
maison.

Un local situé à la rue des Moulins
et pouvant être utilisé comme maga-
sin, atelier, dépôt ou remise, est à
louer pour le 24 décembre prochain , chez
J.-Albert Ducommun, agent
d'affaires , rue du Trésor n° 9, à
Neuchâtel.

On offre à louer tout de suite, près de
la gare, un petit logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, avec jouis-
sance d'une portion de ja rdin. S'adresser
en l'étude de M. A.-Ed. Juvet , notaire, à
Neuchâtel.

Place pour un coucheur, rue des Mou-
lins 13, au 4me.

Chambre à louer pour un ou deux
messieurs. Temple-Neuf 22, 3me étage.

Plusieurs logements à louer : Deux
grands dont un avec portion de jardin , et
un petit de deux chambres, cuisine, etc.
S'adr. Ecluse 1, au 1er.

On offre à louer , pour 50 fr. par an,
une bonne cave au centre de la ville , rue
St-Maurice n° 10, au magasin.

Pour Noël prochain , un logement situé
au 2me étage et composé de 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. Ecluse 33,
au rez-de-chaussée.

Deux chambres meublées. Industrie 5,
au rez-de-chaussée.

Chambre meublée exposée au soleil.
Rue de l'Industrie 17, au 1er.

Jolies chambres meublées à louer, rue
Purry 4, au 2me, à gauche.

Dès le 24 septembre , un logement de
deux chambres, cuisine, bûcher et cave.
S'adresser à M. F. Convert , agent d'af-
faires, rue du Musée 7.

Places pour des coucheurs, rue St-
Maurice 6, au 4mo.

A louer une très jolie chambre meu-
blée, avec ou sans la pension. Rue Purry
n° 6, au 3me.

A louer tout de suite ou pour Noël , un
appartement situé au troisième étage,
vis-à-vis le palais Rougemont , composé
de cinq chambres, chambre de domesti-
que, cuisine, chambre à serrer , cave,
bouteiller , et toutes les dépendances né-
cessaires. Eau dans la maison. S'adr. à
M. Paul Reuter , au rez-de-chaussée de
la maison.

On offre à louer à Serrières, près Neu-
châtel , un bel emplacement au centre du
village, pouvant être transformé en bou-
cherie-charcuterie, qui conviendrait à un
boucher sérieux et entreprenant, la loca-
lité ne possédant qu 'une seule boucherie.
Pour renseignements s'adresser à M. Ch.
JErni , hôtel de la Croix fédérale, à Ser-
rières.

Pour Noël ou p lus tôt , un 3™e étage de
quatre chambres bien éclairées, avec
cuisine, cave et galetas ; eau. S'adr. rue
de l'Hôpital 16, au magasin.

Pour tout de suite ou Noël, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine, eau et dé-
pendances, chez Henri Meystre, Ecluse 38.

422 A louer un joli logement d'une
chambre et cuisine, très claires, pour le
prix de 200 fr. par an. S'adresser au bu-
reau du journal.

401 On offre à louer, tout de suite, une
jo lie maison très bien située, composée
de 6 pièces, pour le prix de 725 fr., eau
comprise. S'adr. au bureau de la feuille.

Très jolie chambre meublée. Rue de
l'Hôpital 15, 3me étage, devant.

A LOUER

A vendre , à bon compte , quel ques
paires de jeunes canaris. S'adresser
à Cormondrèche n° 3.

464 A vendre 3000 litres de moût 1'°
qualité. S'adr. au bureau de la feuille.

A vendre une belle cheminée
Désarnod en parfait état. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

Vient de paraître :
Librairie veuve U. GUYOT , r. du Seyon,

à Neuchâtel :

HORS D ŒUVRE
par GEORGES JEANNERET.

Joli volume elzévirien . — Prix : 2 fr.

Tous les jours

PÂTÉS FROIDS
chez Gluckher-Gaberel, confiseur.

MAGASIN DE GRAINES
Alfred DUBOIS

A C O L O MB I E R

Reçu un gran d choix d'oignons à
fleurs" de Hollande, telles que : jacinthe,
tulipe, crocus, anémone, etc.

A la même adresse :

TOURTEAU X DE SÉSAME
f r e  qualité.

à NEUCHA TEL
Moût de Neuchâtel. — Tous les sa-

medis tripes et bondelles. — On prendrait
encore quelques bons pensionnaires. —

Prix modérés.

HOTEL DU POISSON

VÉRITABLE

MONT -DOR E
CORDIER

au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

Confiserie-Pâtisserie
Ghkher-Gaberel

7 bis, Faubourg de l'Hôpital.

Tous les jours, grand choix de
jolies pâtisseries.

PIÈCES A LA CRÈME
V A C H E R I N S

MERINGUES

Cornets à la Crème
à 70 c. la douzaine.

ENTREMETS CHAUDS & FROIDS
SUR COMMANDE.

Achat et vente de vendange, ainsi que
de vins vieux et nouveaux , par

Jules MOREL.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital 1.

VENDANGES

FUTAIL LE
A vendre 5 vases ovales de 400, 500,

700, 900 et 1300 litres, rue Fleury 10.

MONT DORE
EN GROS &¦ AU DÉTAIL

A l'épicerie Temple-Neuf 13
A un prix avantageux

Plusieurs tonneaux bien avinés en
blanc, soit pipes , demi-p ipei et petits
ovales. S'adresser au café de l'Helvétie,
rue des Moulins.

FUTAILLE

472 On demande à acheter une banque
de magasin avec tiroirs, en bon état. Le
bureau du journal indiquera.

I
ON DEMANDE A ACHETER

La dernière invention 
^̂

^ v>
en machines à 

^̂ \̂̂ SLJS
coudre , ^̂ ^"Sv  ̂ <*1S>^s t̂ï^v
\$^̂  ̂ par semaine

^
 ̂ tous les modèles

IO °/0 d'escompte au comptant.
Apprentissage gratuit à domicile .

La machine " SINGER ", à navette
oscillante , est la meilleure ma-
chine à coudre connue, pour la
simplicité du mécanisme, rendant l'ap-
prentissage prompt et facile; sa vitesse
exceptionnelle, sa marche douce et
silencieuse, son bras élevé pour les
travaux volumineux , son point perlé
et sa piqûre parfaite.

Essai sans frais à domicile

Comp. "s l N GER^ 
ûe New-York

Seule maison à Neuchâtel :

2 , Place dn Port et rue St-Honoré , 2
NOTA. — Envoi franco sur demande

de prospectus et attestations des
premiers confectionneurs.



OFFRES & DEMANDES D 'EMPLOI
M110 RE1JT-3R, Hombourg (Alle-

magne), cherche pour le 10 octobre une
institutrice dipl. (sach. l'allemand) pour
son école de jeunes filles. App. 1125 fr.
et, appart. Offres avee ind. des emplois
préc , certifie, et phot. (H. 6458 Q.)

Occupation tout de suite pour une
jeune fille. Lithographie Gendre, Ber-
cles n° 1.

Les propriétaires de vignes et vigne-
rons qui ont besoin d' ouvriers pour
les vendanges, sont informés qu 'ils
peuvent s'adresser au tenancier du café
de la Côte à Peseux, à partir du 10 oc-
tobre.

Une demoiselle, ayant été employée
plusieurs années dans une maison de
commerce, cherche une place de demoi-
selle de magasin. S'adr. au bureau d'avis
sous chiffre B. B. 467.

Place pour un bon pivoteur ancre.
Petit-Pontarlier n° 5.

ÉCURIE A LOUER
au centre de la ville.

S'adresser à J.-Albert Ducom
mun. agent d'affaires, à Neuchâ
tel» rue du Trésor n° 9.

A TTENTION
Les frères iEschbacher se recomman-

dent , comme les années précédentes ,
pour couper les choux et les raves. S'a-
dresser chez M. Weidel , Chavannes 19,
ou chez M. Schwab, rue des Epancheurs ,
et à leur domicile Parcs 44.

mides de rosée. Ses paup ières , bordées
de longs cils, étaient à demi-fermées sut
ses grands yeux tranquilles comme les
sources des bois.

André la contemplait avec une inex-
primable tendresse, mais n'osait parler ,
craignant de voir s'évanouir cette ra-
dieuse vision.

Enfin la jeune fille rouvrit les yeux
et fit un mouvement comme pour rentrer.

— Restons encore un moment, dit-il
alors. Quand retrouverons-nous une soi-
rée pareille?

— Jamais, peut-être...
— Oh ! ne prononcez pas ce mot

cruel... jamais. Ne savez-vous pas que
vous n'auriez qu 'une parole à dire pour
que ma vie entière fût heureuse et calme,
^omme ici...

Suzanne se taisait, mais sa main était
tremblante. André la prit dans la sienne
et continua, d'une voix encore plus
émue.

— Suzanne, ma vie a été vide jusqu 'à
présent. Malgré mes travaux et mes suc-
cès, j 'ai perdu ces jeunes années, pen-
dant lesquelles il me semble que je n'ai
pas vécu . C'est depuis que je vous con-
nais que je comprends la vie, c'est vous
.qui me l'avez fait comprendre. Mainte-

nant me laisserez-vous retourner à ces
habitudes passées, au néant de cette
existence sans but et sans avenir, voulez-
vous que ces doctrines qui vous faisaient
rire soient pour moi comme n'ayant
jamais été, que je sois fort pour marcher
en avant , que j'aie le courage et l'espé-
rance ? Que je vive comme on doit vivre
pour le devoir et le dévouement ? Que je
lutte sans relâche, que j'arrive à la
gloire?. ..

Suzanne était trop émue pour parler,
un moment elle retira sa main. Il tres-
saillit.

— Le sort nous a rapprochés pendant
quelques semaines. Voulez-vous que
nous ne nous séparions plus ? Voulez-
vous être le soutien et la compagne de
ma vie... faudra-t-il que je vous quitte
sans emporter... même une espérance ?

Suzanne était debout ; elle leva la tête,
sa figure rayonnait. Elle tendit sa main
à André et dit simplement :

— Il y a longtemps que je vous ap-
partiens.

A. R. {A suivre.)

AVIS AUX ENTREPRENEURS
La Municipalité de Cortaillod

met au concours , pour être exécutés im-
médiatement , les travaux de réparations
extérieures de son Collège, consistant
dans le cimentage d'une façade de 150
mètres environ , la construction en pierres
de taille de deux fenêtres et d'autres
détails.

Adresser les offres de service au Bu-
reau municipal où le cahier des charges
est déposé et doit être consulté. Le cou -
cours sera fermé vendredi 8 courant au
soir.

Cortaillod , le 5 octobre 1886.
Le Conseil municipal.

Pour Noël , on demande uu apparte-
ment de trois ou quatre pièces, si possi-
ble au centre de la ville. Adresser les of-
fres à M. C.-E. Tissot , greffier, Hôtel-de-
Ville.

ON DEMANDE A LOUER

Une très bonne couturière de Lucern e
prendrait deux jeu nes filles comme ap-
prenties. Elles auraient l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille

Mlle Marie Lang, Weinmarkt 204, Lu-
cerne.

Dans un bureau de la ville, un jeune
homme pourrait entrer comme apprenti.
Adresser les offres par écrit casier postal
n° 474, Neuchâtel.

Un jeune homme de 14 à 15 ans pour-
rait entrer tout de suite comme apprenti
émailleur , chez M. E. Gluck , Boine 16.
Il serait nourri , logé et habillé si on le
désire.

On demande tout de suite une ap-
prentie blanchisseuse. S'adr. Maladière 6.

APPRENTISSAGES

f A T7TT ^ louer à Corcelles. S'adr.
!_<__ . Vli à Ami Fornachon au dit
lieu.

A la rue des Moulins, à Neu-
châtel, un logement composé d'une
chambre avec alcôve et cuisine au l"
étage, et 2 chambres au 2me étage,
est à louer pour de suite. Prix : Fr.  26
par mois.

S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires, à Neuchâ-
tel, rue du Trésor , n° 9.

Pour Noël un beau logement agréable,
soleil , vue , j ardin et autres dépendances;
eau sur l'évier ; location raisonnable.
S'adr. Consommation , Vauseyon.

Un premier étage de 4 chambres
et dépendances situé au centre de la ville
et au soleil levant ;

Un deuxième étage de 4 cham-
bres et dépendances , situé au centre de
la ville et au soleil levant ;

Un deuxième étage de 2 cham-
bres et dépendances ,au centre de ia ville;

Un troisième étage de 2 cham-
bres et dépendances , au centre de la ville ,
sont à louer pour de suite et Noël,
chez J.-Albert Ducommun, agent
d'affaires, à Neuchâtel, rue du Tré-
sor n° 9.

Une dame prendrait en pension des
enfants depuis l'âge de 3 ans. S'adresser
à Mme Rosalie Tripet , à St-Martin (Val-
de-Ruz).

AVIS DIVERS

_W On cherche à louer en
ville, pour de suite ou Saint-
BIartîn, un logement de 4 cham-
bres et dépendances. Adresser
les offres par écrit, au bureau
de la feuille , sous les initiales
E. B. 470.

Une jeune fille d'une honorable famille,
qui a fait un bon apprentissage de cou-
turière , désire, pour apprendre le fran-
çais, trouver une p lace analogue, ou dans
une petite famille pour faire le ménage.
Prétentions très modestes. Offres sous
chiffres O. 351 B., à MM. Orell, Fussli
& C\ à Bâle.

Une brave fille de 22 ans, active, intel-
ligente et propre , parlant français et alle-
mand, sachant cuire et faire tous les
travaux d'un petit ménage soigné, cher-
che à se placer. S'adr . Evole 13, 2me
étage.

Une fille de 17 ans, parlant français et
allemand, cherche à se placer en qualité
de bonne d'enfant ou pour aider au mé-
nage. S'adr. Coq-dTnde 13, chez Mme
Hildebrand.

Un jeune homme de 22 ans, ayant
servi comme domestique-magasinier et
caviste, cherche une place au plus tôt.
Bons certificats. S'adr. Seyon 11, au 1er.

Pour cause de départ , on cherche à
placer deux domestiques honnêtes, acti-
ves et recommandables ; l'une pour tout
faire dans un ménage, l'autre comme
femme de chambre. S'adresser pour ren-
seignements au missionnaire Ramseyer ,
Cité de l'Ouest 5.

473 Une fille allemande cherche à se
placer pour tout faire dans un ménage.
Elle sait cuire, et pourrait aussi s'occu-
per des soins d'un jardin. S'adresser au
bureau de cette feuille.

IHp* Domesti ques de confiance sont
placés en tout temps par Mm° A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une jeune fille cherche une place pour
s'aider dans le ménage. S'adresser chez
Mme Benoit, rue de la Serre n° 2.

Une personne d'âge mûr, de confiance,
cherche une place de cuisinière ou pour
faire un petit ménage. S'adresser au café
Moser , rue Fleury.

Plusieurs filles sont à placer comme
cuisinières ou filles de ménages soignés.
S'adr . chez Mme Depiétro , Treille 7.

Une jeune femme forte et active se
recommande pour des journées, pour
laver et récurer. S'adr. au concierge du
Gymnase.

Une robuste jeune fille de 20 ans, con-
naissant les deux langues et tous les tra-
vaux d'un ménage, désire trouver une
bonne place. S'adr. chez Mlle Schmidt ,
au café du Mexique.

Une jeune fille parlant les deux lan-
gues désire se placer pour aider dans le
ménage. Entrée immédiate. S'adr. Plan
n° 2, 2rne étage.

465 Une jeune fille allemande, d'hon-
nête famille, cherche à se placer comme
cuisinière dans une maison. S'adr. au
bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES
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I HOTEL-PENSION BIENSIS I
1 AUX PLANCHES (MONTREUX ) %
j j £  Vue splendide sur le lac et les montagnes. Position &
j S  très abritée. Bonne cuisine ; les rôtis sont faits à la &
4? broche. — Prix modérés. Jt
»> H. STORCK. X
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SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'ASSURANCE EU MOBILIER
CONTRE L'INCENDIE

DERIV E

Capital assuré : un milliard 235 millions.
Fonds de Réserve : 2 millions 200 mille francs.

Agence principale à Neuchâtel : Roi SCHINZ
La Société assure contre les dommages causés par l'incendie et par la foudre,

dans ce dernier cas, lors même que l'incendie ne se serait pas déclaré, ainsi que contre
l'explosion du gaz et des appareils ou chaudières à vapeur.

On demande une brave fille ayant du
service et disponible tout de suite. S'adr.
rue Fleury 16, au rez-de-chaussée.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

fin Hpmanrl p une fille de ^o à30
Ull UCllldllU- anS) sachant cuire et
faire tous les travaux d'un petit ménage
soigné. Bonnes recommandations sont
exigées. S'adresser Parcs 3, au 1er.

On demande une fille forte et robuste
pour tout faire dans un ménage soigné.
S'adr. à M. Gaudard , épicier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Du 21 au 24 septembre, il a été oublié

chez M. Louis Reuter, au Faubourg,
deux parap luies. Les personnes à qui ils
appartiennent sont priées de les réclamer
contre désignation.

CHALET DES FAMILLES
Mail lo

Les dimanches 10 et 17 octobre

VAUQUILLE
Valeur exposée : Fr. 130 en espèces.

Rue du Château N° 5
se recommande pour des vêtements sur
mesure et des réparations .

S. POLLOCK , tailleur

AUX PROPRIÉTAIRES DE VIGNES
qui ont l'intention d'encaver leur ven-
dange.

Comme les années précédentes un

PRESSOIR DE 10 GERLES
sera à leur disposition chez Georges
BASTING, Evole 12.

Prière de s'inscrire un ou deux jours à
l'avance. On se chargera du charroi à un
prix raisonnable.

_%_^VIS

i Fraternité dn Vignoble |
3 Les membres de la Société sont 8
J informés du décès de leurs col- j |
|îl lègues

i GEHBIG, Marie-Cécile,
(n° mat. 359)

et \
ADAM, Jean,

¦3 (n° mat. 757)
survenus le premier le 14 septem-
bre à Cormondrèche, et le second
le 1er octobre à Neuchâtel.

La perception de ces deux coti-
sations aura lieu immédiatement et
simultanément par les soins de
MM. les chefs de quartiers.

Neuchâtel , le 6 octobre 1886.
Le secrétaire-caissier

I

de la Fraternité du Vignoble ,
Ch.-Eug. TISSOT. i



Mme LINA CONVERT
recommence dès à présent ses cours de
dessin et de peinture. Industrie 17

FAITS DIVERS
Ces jours-ci a été célébré, à Nurem-

berg, un mariage dans lequel la fiancée
est un phénomène de foire , bien connu
des habitués des fêtes publiques et de
kermesses, sous son titre professionnel
« d'artiste pédestre -. Elle est, en effet,
née sans bras.

Ne vous hâtez pas de là plaindre ! Pri-
vée des mains, dont elle n'a jamais eu à
apprécier les usages multiples, la char-
mante épousée n'en est pas moins d'une
adresse inouïe et fait littéralement tout
ce qu'elle veut de ses pieds.

L'imprésario Hauschild , son nouvel
époux , a été fort avisé en lui demandant
son pied, — un pied qui fait recette; c'est
pour lui surtout que cette union est une
excellente affaire.

La cérémonie matrimonial e d'une jeune
personne qui se mouche du pied devait
donner lieu à d'intéressantes particulari-
tés.

A la mairie, elle s'est gracieusement
déchaussé au moment des signatures , et
c'est d'un pied ferme qu 'elle a tracé, sur
le registre de l'état-civil , ses nom et pré-
nom de demoiselle : Elisa Haussmann.

Une demi-heure après, à l'autel , c'est
au quatrième doigt du pied gauche que
le prêtre lui a passé l'anneau nuptial .

Puis, tous les invités sont venus lui
présenter leurs souhaits de prosp érité en
témoignant l'espoir que son mari la ren-
dra assez heureuse pour qu'elle ne soit
i&mnis contrainte de lever le Died.

Monsieur et Madame de Siebenthal font
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère petite

___: ___. ISA.,
décédée à l'âge de 15 mois, après une
courte et pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 8 courant, à
11 heures.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Luc XVIII, v. 16.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf n" 24.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à l'insu

du malade par
Hirschbtthl, spécialiste , Glarls (Suisse).

Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moitié des
frais payable seulement après guérison. Prospec-
tus et questionnaire gratis.

REPRÉSENTANT
200 ou 300 trancs par mois ou une forte
remise sont offerts à toute personne sé-
rieuse pour la vente des vins et spiri-
tueux. Ecrire à MM. Lombard & Tour-
reau, vignerons , à Aubais (Gard), qui
livrent une pièce de 220 litres vin rouge
de table, garanti nature, à 95 fr. la pièce,
logé et rendu franco de port sur gare
destinataire.

CHRONIQUE LOCALE
— Un propriétaire-vigneron de Bevaix

nous écrit le 6 courant, à l'occasion des
prix de vendange que nous avons pu-
bliés à la suite de l'assemblée du 2 oc-
tobre.

Cette lettre n 'étant pas signée, nous
pourrions ne pas en tenir compte ; nous
ferons cependant aujourd'hui une excep-
tion à la règle, pensant qu 'il y a utilité à
ce que son contenu soit mis textuellement
sous les yeux des intéressés :

« Permettez-moi, M. le Rédacteur, de
vous dire ici mon opinion. Je puis juge r
de la qualité de la récolte aussi bien que
MM. les encaveurs, attendu que je trans-
pire dans les vignes d'un bout à l'autre
du jour et de l'année, tandis qu 'eux-
mêmes n'y posent le pied qu 'une fois par
an, avec la pensée bien arrêtée d'y voir
tout en noir. Pour moi je ne vois en noir
que les prix ridicules qu 'ils essayent de
nous imposer aujourd'hui. Mon idée est
que le vin est rare dans les caves ; le
raisin est généralement d'une qualité ex-
cellente; ce sont des grains d'or qui pen-
dent à nos ceps ; ils feront, à quel ques
exceptions près , un vin dont on parlera,
plus tard, et j'estime que, suivant la
petite quantité, le prix de la gerle doit
être non pas de 21 à 24 fr. mais bien de
31 à 34 fr.

- Je recommande instamment aux pro-
priétaires de vignes de faire tout leur
possible pour garder leur récolte et bien
garnir leurs caves, qui se videront assez
en temps convenable. De cette manière
ils n'abandonneront pas à d'autres le
fruit de leurs sueurs.¦» Je vous salue, M. le Rédacteur , avec
considération.

» Un propriétaire-vigneron. »
— Le corps du jeune Evard a été re-

trouvé hier après midi, à 4 heures et
quart , vis-à-vis des rochers de Port-
Roulant, à une profondeur d'environ 50
mètres.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Grand Conseil . — Le Réveil apprend

que le Conseil d'Etat a décidé de convo-
quer le Grand Conseil en session extraor-
dinaire pour le lundi 25 octobre et les
jo urs suivants. Parmi les objets à l'ordre
du jou r , on signale le rapport de la com-
mission législative sur la transformation
des émoluments en traitements fixes et
sur la forme des significations. Il est aussi
probable que le Conseil d'Etat présentera
un projet de décret emportant la révision
des articles de la constitution concernant
l'organisation des communes et munici-
palités.

CHAUX -DE -FONDS . — Les journaux de
la Chaux-de-Fonds nous apportent la
nouvelle de la mort de M. Louis-Ul ysse
Ducommun - Sandoz , survenue mardi
après midi à la Tour-de-Peilz , où le dé-
funt était domicilié depuis quel ques an-
nées.

M. Ducommun est né en 1810 à la
Chaux-de-Fonds, et c'est dans cette lo-
calité, où il avait fondé une importante
maison d'horlogerie, que s'est écoulée la
plus grande partie de sa vie. Il prit une

part active aux affaires publi ques, soit
comme membre du Conseil général de la
Municipalité de la Chaux-de-Fonds, soit
comme député au Grand Conseil. Il fut
l'un des promoteurs du Jura-Industriel
et fit partie pendant de nombreuses an-
nées du Conseil d'administration de cette
Compagnie. Sa bienveillance était pro-
verbiale, et le nombre est grand des œu-
vres qu 'il a soutenues de ses dons. Rap-
pelons en particulier que c'est grâce à
un don de 20,000 fr. qu 'il lui fit , que la
cuisine populaire de la Chaux-de-Fonds
pût s'installer en 1878 dans le bâtiment
qu'elle occupe actuellement. Le trait sail-
lant de son caractère était la bienveil-
lance, aussi la mort de M. Ducommun
ne laisse-t-ello que des regrets à la
Chaux-de-Fonds et chez tous ceux qui
l'ont connu.

BAYAEDS . — A la foire ont été ame-
nées 130 pièces de bétail , bon nombre de
ventes ont eu lieu à des prix assez éle-
vés; lejeune et beau bétail était particu-
lièrement recherché.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — Des troubles assez gra-

ves ont eu lieu mardi matin à Vierzon, à
la suite de la réouverture des ateliers de
la Société française , fermés depuis plu-
sieurs semaines pour cause de grève. La
foule, ameutéo par quelques ouvriers, a
tenté d'empêcher la reprise des travaux.
La gendarmerie est intervenue et a fait
une douzaine d'arrestations, parmi les-
quelles M. Baudin , conseiller général, qui
menait la manifestation. La foule a es-
sayé de délivrer M. Baudin , mais elle a
échoué.

ANGLETERRE. — Des députations
des conseils municipaux de Cork, Lime-
rick, Waterford et Clonmel sont allées of-
frir à M. Gladstone le droit de cité.

M. Gladstone leur a répondu en louant
la conduite modérée et sage des Irlandais
durant la dernière agitation. Il a ajouté
que, s'il ne se retirait pas de la vie poli-
tique, c'est uniquement dans l'espoir d'ar-
river à régler la question irlandaise.

ALLEMAGNE. — D'après le relevé
fait par l'office de statistique de Berlin ,
la population de la capitale de l'emp ire
allemand était, à la date du 12 septembre
dernier , de 1,340,552 habitants.

— Dans la soirée du 2 octobre, pen-
dant une représentation du cirque à Mu-
nich, le plancher des deuxièmes places
s'est effondré, et un grand nombre de
spectateurs sont tombés sur le sol. La
princesse Giselle, qui assistait à la repré-
sentation , a arrêté la panique générale
qui allait se produire, en s'écriant : « Res-
tez tranquilles , il n'y a pas de danger. »
Le duc Louis a pris soin des blessés, par-
mi lesquels se trouvent deux jeunes filles.

ESPAGNE. — Les insurgés condam-
nés à mort ont été graciés sur la demande
de la reine-régente. Cette décision a pro-
voqué dans le peup le un grand enthou-
siasme pour la régente.

Le maréchal Jovellar, ministre de la
guerre , ayant voté contre la grâce, a dé-
missionné. Il sera remp lacé, dit-on , par
le général Castillo.

Le bruit court que le ministre de la
marine est également démissionnaire.

BULGARIE. — Le gouvernement
bulgare paraît vouloir céder devant l'at-
titude impérieuse de la Russie. On le dit
disposé à retarder les élections d'une
huitaine, si la Russie le demande officiel-
lement.

L'opinion publique , en province comme
à Sofia, demande des élections immé-
diate. Avant-hier encore , en Orcanie, une
députation a parlé dans ce sens à l'agent
diplomatique russe. Celui-ci a été reçu
dans cette contrée par les cris de : Vive
l'empereur ! et Vive la Bul garie indépen-
dante !

— On assure que trois grandes puis-
sances au moins sont d'accord sur l'atti-
tude à suivre dans la question bul gare.

Si la Russie trouve un prétexte pour
exécuter ses plans à l'égard de la Bul-
garie par la force, ces trois puissances
enverraient une note collective à Saint-
Pétersbourg.

Un homme au courant des affaires et
disposant de 15,000 fr . pourrait entrer
tout de suite dans une maison de com-
merce de la ville. Au besoin ce capital
serait garanti. S'adr. à l'Etude de A. Du-
vanel, avocat et notaire, à Neuchâtel.

On demande un vigneron pour cultiver
40 ouvriers de vignes. S'adresser à Alf.
Schori, à Saint-Biaise.

On cherche à placer, dans une bonne
famille française, en ville ou tout près de
la ville, une fille qui désire fréquenter
l'école industrielle. Adresser les offres
sous chiffres S. F. 1974, à MM. Orell,
Fussli & Ce, Berne.

On désire p lacer sur première hypo-
thèque, une somme de cinquante mille
francs. S'adr. à l'étude J.-E. Bonhôte,
avocat.

RÉIMOX COMMERCIALE 6 octobre 1886

Prix fait Demandé , Offert

Banque Commerciale . . — 530 540
Crédit foncier neuchâtelois — 580 —
Suisse-Occidentale . . .  — MO 120
Immeuble Chatoney. . . — 525 —
Banque du Locle . . . .  — — 680
Fabrique de télégrap hes . — — 260
Hôtel de Chaumont . . .  — — —
Société des Eaux . . . .  — 500 —
la Neuchâteloise . . . .  — — 460
Grande Brasserie. . . .  — — 880
Société de navi gation . . — —
Fab. de ciment St-Sulpice. — 500 —
Fab. de ciment Convers — —
Société typograp hique . . — 100 —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. 3 V.% — i15 —
¦'haux-de-Fonds 4 '/ _ nouv. — 100 ,50 —
Société technique obi. 6 % — — 210

i » »> 5% - - 480
Ktat de Neuchâtel 4 % .  . - — 100, 50

» » * '/.%¦ — 101 -
l'Mig. Crédit foncier 4'/,% — 101 —
<> igat. municip. 4 < / t 0/0 . — 101 —

» 4%  . . — 100 ,50 -
I ois municipaux . . . .  — 16 17
• '.m.rtut St-Sulpice 5 %• — 101 —
_v_ u_ s Brasserie 4 */ s »/„ . — 101 —

La Sociét é des Eaux rappelle à ses
abonnés et au public qu 'il n'est pas pru-
dent de compter sur l'eau après 7 heures
du soir, et avant 6 heures du matin.

AVIS

AVIS TARDIF

EN VEN TE
à la librairie G.-M. RAGONOD et
dans les librairies du canton , le volume
MÉLANGES , par Max Diacon.

(H. 207 N.)

NOUVELLES SUISSES
Corps diplomatique. — Le représentant

de S. M. le roi d'Italie auprès de la Con-
fédération suisse, M. le comte Fé d'Ostia-
ni , depuis ce printemps en mission ex-
traordinaire au Chili , a été nommé minis-
tre résident auprès de cette puissance.

Horlogerie. — On écrit de Bienne :
La reprise des affaires en horlogerie

paraît sérieuse. De toutes parts , les nou-
velles sont assez réjouissantes , surtout en
ce qui concerne le nombre et l'importance
des commandes. Quant aux prix , ils se
maintiennent très bas, surtout pour les
genres ordinaires.

BERN E . — L'école de la Riitti doit faire
subir quel ques changements à son pro-
gramme.

L'âge d'entrée des élèves sera élevé
d'une année. On ne prendra plus de pra-
tiquants. Les places libres pour élèves
sans moyens pécuniaires seront augmen-
tées de deux.

Il n'y aura plus de directeur spécial
pour la station chimique de contrôle et
d'essai, ce sera le chimiste cantonal pour
l'analyse des vivres et moyens d'exis-
tence qui prendra cette place. On éta-
blira un professeur spécial pour conféren-
ces itinérantes. De plus on établira une
laiterie et fromagerie modèle.

— M. Kraehbelz , fabricant d'horloge-
rie, à Bienne, s'est noyé dimanche en se
baignant dans le lac.

SOLEURE . — Dans la nuit de vendredi
à samedi, à Biberist , une chaumière ap-
partenant à M. E. Kaiser, est devenue la
proie des flammes. La maison a flambé
comme une allumette. Kaiser, sa femme,
et sa fille ont réussi à s'échapper à temps,
mais les deux fils , âgés de 33 et de 39
ans, sont restés dans les flammes ; on a
découvert leurs cadavres calcinés sous
les décombres.

On croit que l'incendie a été provoqué
par quelque misérable.

TESSIN. — Le gouvernement a pris un
arrêté constituant un consortium pour la
régularisation du cours du Tessin en amont
du lac Majeur. Ce syndicat comprendra :
l'Etat, la Compagnie du Gothard et les
communes et propriétaires riverains.

Le coût de l'entreprise étant devisé à
3,039,000 francs et la Confédération ayant
voté une subvention de 50 °j0, il reste une
somme de 1,519,000 francs à fournir par
le syndicat.

L'Etat du Tessin payera 20 % du coût
total , plus 26,000 francs en sa qualité de
propriétaire des routes ; la Compagnie du
Gothard payera 600,000 francs, chiffre
rond ; il restera donc 193,000 francs à
répartir entre les communes et les pro-
priétaires, ce qui est une somme minime
étant donné l'avantage immense que tout
le pays retirera de cette op ération d'as-
sainissement depuis longtemps désirée.

BULLETIN COMMERCIAL . — Extrait du
Journal d'ag riculture suisse du 5 octo-
bre :

Vins. — Le vin de 1886 pourra déci-
dément continuer la lutte commencée par
les 1884 et les 1885 contre l'absinthe et
surtout contre les vins fabriqués. Les
prix des nouveaux seront très aborda-
bles pour la consommation et la qualité
en sera excellente.

Le marché est ouvert et de nombreu-
ses affaires se traitent.

Dans le canton de Genève, les prix va-
rient de 27 à 35 centimes le litre, mais
le grand prix courant est de 30 à 34 cen-
times, mesure de vendange. Les prix de
28 et 29 n'ont été faits que pour de pe-
tites récoltes sans logement assuré.

Dans les vignobles vaudois, on s'occupe
de tous côtés d'établir les prix des vins
nouveaux. Une réunion de propriétaires ,
tenue à Cully, a évalué ces prix comme
suit : Pour les Lutry , 40 à 43 centimes ;
Châtelard, Montagny, Cully et Epesses,
de 43 à 48 cent.

Le vignoble valaisan a fait , cette an-
née, une exp édition considérable de moût
à destination de la Suisse allemande.

Le vignoble neuchâtelois promet un
rendement favorable et dont la qualité
serait celle du 1885.

En France, le résultat des vendanges
dans le centre et l'Est est moins bon que
dans le Midi. La maturation dans ces
deux premières régions est tres irrégu-
lière, la récolte y sera , paraît-il, peu abon-
dante et de qualité bien ordinaire. Les vi-
gnobles de l'Ouest sont plus heureux et
feront une récolte supérieure à celle de
l'année dernière comme quantité et qua-
lité. L'échelle des prix pratiqués dans
les départements du Midi est comp rise
entre 20 et 30 fr. l'hectolitre.


