
MAISOÎS A vœaomE.
1. Les héritiers do feu le citoyen Frédéric De-

luze-de Luzo , vivant ancien maître des clefs , à
Neuchâtel , exposeront on vente par voie de minute
et d' enchères publi ques , la maison qu 'il possé dait
au bas de la i tic du Château , at tenante à la tour
de Diesse, près la Croix-du-Marchô , dite maison
Deluzo , so composant du rez-de-chaussée et trois
étages , contenant cinq appartements , dont trois au
soleil cl deux au nord , outre quel ques chambres
détachées , caves , caveaux , magasins , etc. Celle
enchère aura lieu à Neuchâtel , dans la maison
même au 2e étage , et cela le samedi 20 mars pro-
chain , dès les trois heures de l'après-midi, aux
conditions qui seront annoncées. S'adresser , pour
visit er la dile maison , au citoyen Louis Péters,
l' un des localaires.

2 . A vendre , au-dessous dc Boudevilliers , lieu
dit sous le Môliers , un bien fonds en nature de
pré et champ d' environ 2l / 3 poses. La vente
aura lieu lund i  8 mars prochain , dès les 7 heures
du soir , à l' auberge du Poinl-du-Jour , au dit Bou-
devilliers.

5. Dans le canton dc Bàle-campagne , à '/* de
lieue de la ville de Liestal , et près du débarcadère ,
une campagne comprenant 60 poses de terre en
p lein rapp ort , toules terres labourables et en par-
fait élat. Un bâtiment construit  en 1822, compre-
nant  8 chambres , cuisines , caves , etc. Un bâti-
ment séparé du premier , comprenant écuries ,
grange , fenil et remise. Une fontaine fournil l' eau
nécessaire. Un verger planté d' une quant i té  d'ar-
bres fruitiers. Pour d' ultérieurs rensei gnements,
s'adresser à S.-H. Kncchll y, à Auvernier.
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4. Chez les frères Georges et Ferdinand Iloch ,
march ands jardiniers , d 'Ulm , on trouve des grai-
nes iln jard in potag ères fraîches , dans le magasin
au rez-de-chaussée de la maison dc M. F. de Mont-
mollin , rue du Coq-dTntle (Balance), à Neuchâtel .

S." Chez A. Juvct , sous l'hôtel du Poisson , sur
la Place, tin assortiment de bouteilles toutes mar-
quées delà mesure fédérale — ' (d' un pot , '/a pot,

'/«.•V t Ct '/u de poO.

A IiA EIBRAÏRIE GERSTER.
6. lie fleuve de Canton, avec un plan

détaillé de la ville et un relief de la cAte de cette
partie do la Chine; carte et texte , 1 v. 4°, fr. 1»50.

Dictionnaire des Synonymes, par La-
faye ; 1 vol. fort 8°, fr. 15!

Un million de finies gauloises , formai
bijou , in-52, fr. 2.

Histoire des quatre fils Aymion, par
Huon dc Villeneuve ; 1 vol. in-18, 50 cent.

-Traité élémentaire d'électricité , ex-
trait  de Becquerel , par Dujardin et Guy-Lussac ;
50 cent.

Philosophie des sciences ou notions
générales sur la physique, la chimie , la ph ysiolo-
gie, par A. de Grandsagno; 1 vol. in-18, 50 c.

Ces trois derniers ouvrages ont une couverture
imprimée et sont imprimés en caractère neufs .

EN VENTE

eSieas _LS Meyer et CJC, liforc-ires.
à Neuchâtel.

7. Notes explicatives et pratiques
sur les Actes des Agiôtres et l'Epitre
aux Romains, traduites par Napoléon Rous-
sel ; 1 vol. in-8°, fr. 5.

(Cet ouvrage est plus particulièrement destiné
aux pères de famille , aux insti tuteurs et aux di-
recteurs d' une école du dimanche) .

lia parole vivante. lia vocation de
l'Eglise. Deux discours pr Ad. Monod ; f. d »50.

Discours prononcés par MM. Po_-
zy, Aug. Bost, et JT. Monod, pasteurs , dans
les assemblées de l 'Alliance évangéli que de Lyon ,
les 4 et 5 novembre 1857 ; 75 cent.

lia croix de Christ, trad.de l' ang lais , 20 c.
lies petits enfants en voyage, 2"'e édi-

tion , fr. 1»25 c.
Annuaire officiel du canton de Neuchâ-

tel , 1858 ; 50 cent .

ê

ïia Pommade d'herhes et
l'huile de quinquina du D'Har-
tung, for t i f ient  et ranimen t les organes

;i ••-,,.¦_ régénérateurs des cheveux , à mesure
frtRfJP qu 'ils embellissent la chevelure.
âOEL_§_

x^^^^L ^e Savon d'herbes du D'
#BORCHARDTS

 ̂
Borchardt exerce une vertu surpre-

|,AraûCTEK-/ nante sur la peau et est du plus
^^M _^  ̂ excellent effet pour les bains.

Ces produits , dont les j ugements d'experts et
de nombreux certificats attestent la sup ériorité , se
trouvent chez M. Ch. liiehtenhahn , seul
dépositaire , à Neuchâtel.

9. On offre 5 â 6000 rais de char , secs et bien
conditionnés. S'adr. au charron de Bevaix.

A VENDRE.

POMMADE A LA ROSE,

PAU M. RICIIOND .
10. Cette pommade guérit les maladies de la

peau , telles qu 'engelures , crevasses, clous ou bou-
tons â la figure et aux mains; darlres vives et
farineuses.

Cette pommade se vend chez M. Dathé , phar-
macien , à Neuchâtel , et aux pharmacies de Fon-
taines et de Saint-Aubin. — Prix des pots : n° 1,
pour la toilette , fr. 5»50; — n" 2, pour l'entretien
de la peau , engelures , crevasses, elc, fr. 1»50;
— n°5, pour los yeux , 60 c.

li. L. Wollichnrd vient de recevoir ses grai-
nes fourragères du printemps commegraine
d' esparcetle , de trèfle perpétuel , de trèfle annuel
à fleur ronge, trèfle blanc , et de luzerne du midi ,
graine de carottes blanches à collet vert , de gros-
ses jaunes et rouges, et pelites hâtives de Hollande ;
racines d'abondance jaun es et de carottes rouges
pour salade; toutes ces graines sont de 1er choix.

Nouveaux poids poinçonnés.
Balances ordinaires.
Balances de comptoir de grandeurs dif-

férentes.
Balances pour les ménages à chai-

nettes et un plateau pouvant peser jusqu 'à 24 lb.
et à 40 lb. sans l' usage des poids.

Pieds fédéraux el mesures métri-
ques de divers genres, cheyiliières en boi-
tes , etc.

Chez FRÈRES WKISÏÏEK.

-15. Chez Ami-Constant Berthoud , ancien éta-
lonnour , à Corlaillod , des bascules portat i-
ves à l' usage du commerce , pour peser depuis
200 lb. à 5000 lb. — Des romaines , balances
de différents genres et grandeurs. —I l  répare les
poids et mesures quelconques , et remet au nou-
veau système les balances dites romaines. — Il a
des poids à très-bas prix pour particuliers. Ses prix
seront des plus satisfaisant s.

14. Joan-Bnptislc Koch annonce au public et à
ses pratiques qu 'il esl assorti en nouveaux
poids poinçonnés, à de justes n/ix.

POUR ILES YEITX. ,



55. On demande à louer pour tout de suile, un
polit logement composé de deux chambres et cui-
sine. S'adr. chez F. Heitler , marbrier , au faubourg.

ON DEMANDE A LOUER.

48. On a trouvé , vendredi dernier , une chaî-
ne en or. La réclamer à l'hôtel du Faucon.

49. H. Loup, maître gypseur , invile la personne
à lui bien connue , à qui il a prêté l'été passé un
chevalet de mouffl e marqué L A h, de le resti-
tuer au plus tôt , pour éviter lout désagrément.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

AU MAGASIN

roc «lai Seyon,
Viennent d'arriver en grande quanlilé des

ÉTOFFES POUR RIDEAUX,
recommandables , tant par la beauté des dessins,
que par la grande modicité des prix.

BRODERIES en choix très-varié.
J.-J. EGGEH, d'Appenzell.

16. L'on pourra , ainsi quo les années précé-
dentes , se procurer chez L.-A. Pochon-Bindilh ,
â Cortaillod , belle graine d'espareette (pro-
duit Suisse), ainsi que graine de trèfle perpé-
tuel d'Argovio , trèfle annuel et luzerne; tou-
tes ces graines à des prix très-engageanls.

Magasin Jeanneret *fc Humbert.
17. Reçu un envoi de pelites lampes modéra-

teur , abaljours ordinaires , devants de cheminée ,
garde-feu , ebaufferettes de voyage et de salon , ga-
zogènes, pelites théières , bouilloires , et autres ar-
ticles en métal ang lais.

DE MOUSSELINES ET MODERES,

19. On demande à acheter quel ques Actions
de la Banque Cantonale de Neuchâ-
tel. S'adresser à J.-P. Michaud.

20. On cherche à acheter , de rencontre , une
selle anglaise en bon état. S'adr. au bur eau
de cette feuille.

©N DEMANDE A ACHETER.

18. Borel , étalonncur-juré , porte à la connais -
sance de messieurs les négociants et du public en
général , qu 'il vient d'établir un dé pôt des nou-
veaux poids et mesures chez MM. Prince
cl Quinche , marchands de fers, en celte ville.

AVIS

21. Une cave près l'hôtel-de-ville, meublée de
4 à 5 lai gres. S'adr. à J. -S. Quinche , rue Saint-
Maurice.

22. Un joli appartement est à louer , dès le 1"
mars , à Boudry. S'adr. à M. Rau , emp loy é au
chemin de fer, au dit lieu.

25. On offre à louer , près de la vil le , un jardin
avec arbres fruitiers e: à proximité d' une fontaine.
S'adresser au bureau d'avis.

2.4. A louer , de suite , une chambre proprement
meublée, près l'hôtel-de-ville, à un jeune homme
tran quille. S'adr. au bureau d' avis.

25. Do suite , une chambre garnie , très-propre
et bien éclairée , pour un ou deux messieurs. S'a-
dresser au bur eau d' avis.

26. A louer , dès la Saint-Jean , dans la maison
Tribolet , rue des Epancheurs : 1° au rez-de-chaus-
sée, une chambre à alcôve , fourne au et cheminée ,
actuellement occup ée par M. l' avocat Jac ottet • 2°à l'entresol , donnant sur la cour , une grande cham-
bre à fourneau et cheminée avec cabinet aliénant.
S'adr. rue du Château , 25, au 2°"' éla"e.

' 27. A louer , de suite , une chambre meublée ,très-propre el bien éclairée. S'adresser à J. Rich-
ter , maître de musi que , aux Terreaux.

28. A Auvernier , pour de suile ou pour la St-
Jean , ;! des personnes tranquilles , un apparte-
ment avec toutes ses dépendances , jardin compris ,
dans la maison de l'hoirie L'Hard y, située sur la
grande route. S'adresser , pour le voir et pour les
conditio n s , dans la dile maison.

29 A louer , pour le 1" mars, deux chambres
meublées , dans la rue la plus fréquentée de la
ville. S'adresser au bureau d'avis.

50. A louer , de suite ou pour le printemps, un
logement situé au bas du village de Corcelles , dans
la maison entourée de verger et remise à neuf , du
sous-nommé. Cet apparte ment est composé de 5
ou 6 chambres à doubles-fenêtres et se chauffant,
de 2 dites à serrer , cave, bûcher , d' un jardin po-
tager, d' un verger planté d' arbres fruitiers , à quoi
l'on pourrait ajouter encore une pelite vigne à
proximité de la maison. S'adresser , pour voir ce
logement bien exposé, à M. Adol phe Sandoz-Hou-
riet , qui habile la dite maison.

51. Pour de suite , chez veuve Montandon , à
la Boine , une pelite chambre meublée , avec poêle,
jouissant de la vue du lac et des Al pes.

32. A louer , pour le 1" mars, avec ou sans, la
pension , une chambre à l'Evolc , n° 11.

53. A louer , à des personnes tranquilles , pour
la St-Jean prochaine , quelques logements avec
portion de jardin , situés à Saint-Nicolas , et un
emp lacement pouvant être utilisé comme entrep ôt
de matériaux ou comme chantier. S' adresser rue
du Temp le-neuf , n° 14, Ie' étage.

54. On offre à louer , dc suite , un joli logement
tout nouvellement construit , composé de quatre
grandes pièces et deux plus pelites , cave, galetas ,
boulangerie , lessiverie , el autres dé pendances ,
comme jardin el arbres fruitiers. Ce logement , qui
peut servir de maison de campagne , est situé.en-
tre Wavre el St-Blaise, au Buisson , ancienne mai-
son Pury. S'adresser pour les conditions , à M. le
notaire Â. Junior , à St-Blaise, et pour voir le lo-
gement , au fermier , II. Poinlct , sur p lace.

A LOUER,

56. On demande , de suite , une bonne domes-
tique sachant faire un bon ordinaire. S'adresser
à M. Bohn , chaudronnier , rue des Moulins , n" 10.

57. On demande de suite , pour desservir un
magasin d'ép icerie, une jeune personne robusie ,
intelligente el de toute probité , sachant , s'il est
possible , les deux langues. S'adresser au magasin
Borel-Wittna uer.

38. On demande pour une campagne , une bonne
domesti que qui sache soigner le bélail , faire une
cuisine convenable et autant  que possible parler
l' allemand S'adr. chez MM. Schmidlein de Wal-
kirch et Ce, négociants , au Landeron.

59. On demande immédiatement ou pour la St-
Jean , une femme de chambre bien au fait du ser-
vice d' une maison , sachant bien coudre et blan-
chir et offrant toules les garant ies désirables dc
caractère et de moralité. En attendant et dans la
même maison , on aurait besoin d' une domesti que
pour remplacer la femme dc chambre et en faire
le service. S'adr. au bureau de cette feuille.

40. On demande pour dc suite un bon domes-
tique , qui connaisse la culture dc la vi gne. S'adres-
ser à Danie l Mouchet , à Auvern ier.

41. On demande , pour Besançon , une fille de
la Suisse française, âgée d' une trentaine d'années,
sachant faire un petit ménage , coudre , aimant
l' ordre et la propreté , et surtout d' une grande mo-
ralité. S'adr., pour les condit ions , chez MmeKrebs ,
rue du Château , n" 7, à Neuchâ lel.

42. On demande de suite, une fille forte et ro-
buste , sachant faire un bon ordinaire. Il est inu-
lile de so présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES DE.DOMESTIQUES.

45. Une jeune fille désire se placer dc suite ,
pour faire un ménage et soigner des enfants. S'a-
dresser à Marie Prince , rue des Chavannes , n°21 ,
5mc élage.

44. Une jeune fille de 18 ans , qui connaît les
ouvrages du sexe et aime faire la cuisine , désire
se placer dans une famille pour faire le ménage
et pouvoir se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Pour de plus amp les rensei gnements , on
est prie de s'adresser chez M1Ie Stoll , ou chez Mm"
Dumas , à Morat.

45. Une allemande porteuse de bons certificats ,
aimerait se placer comme servante; elle sait faire
un bon ordinaire , coudre , filer et tricoter. S'adr.
au bureau d'avis.

46. Un jeune homme bernois , connaissant les
deux langues , qui a fait le service de sommelier
depuis un an dans une auberge du Val-de-Ruz ,
demande une place pareille dans un hôtel dc la
ville de Neuchâtel ou de la Chaux-de-Fonds, pour
le mois d' avril. S'adresser au rez-de-chaussée du
n ° 5, rue du Musée, à Neuchâtel.

47. Un jeune homme du canton de Vaud , âgé
de 17 à 18 ans , cherche une place de domesti que;
quoi que jusqu 'à présent il n 'ait été occupé qu 'aux
travaux de la campagne , on le formerait facile-
ment au service de maison , ou à telle autre occu-
pation si on le désire. S'adresser à M. Grand , ins-
liluleur.

OFFRES DE SERVICES.

50. La Compagnie des Favres , Maçons et Cha-
puis , offre en prêt , sous garanties hypothécaires ,
la somme de fr. 30©u. S'adresser à son rece-
veur , Fr. Borcl-Lcow.

51. La fourniture d' environ trois mille pieds
dc bordures pour trottoirs en roc et granit esl mise
au concours.

Messieurs les entrepreneurs que la dile fourni-
ture peut intéresser , sont priés de prendre con-
naissance du cahier des charges au bureau de l'in-
génieur munici pal , hôlel dc ville , 2me étage.

Les soumissio ns devront êlre adressées cache-
tées a la Direclion soussi gnée , jusqu 'au 15 cou-
rant inclusivement.

Neuchâtel , 1er mars 1858.
Direction- municipale des travaux publics .

52. Une jeune fille d'une bonne famille de Ber-
ne , désirerait se placer en échange, dans une
brave famille de la Suisse française. Pour les in-
formations , s'adresser franco au bureau de cette
feuille.

55. Jean Reinhard , peintre et vernisseur , après
avoir travaillé pendant deux ans comme premier
ouvrier chez M. Stuck y, an faubourg, avise le pu-
blic qu 'il vient dc s'établir pour son compte dans
le local occup é jusqu 'à aujourd 'hui  par M. Ma-
quelin , sellier el carrossier , situé derrière le tem-
ple du bas. Il se recommande en conséquent pour

AVIS DIVERS.



tous les ouvrages de sa profession , tels que vernis-
sage de voitures , tableaux de magasins , el enfin
pour tout ce qui esl relatif à la peinture. Il espère
par la solidité et la bienfaclure dc son trav ail , et
ses prix modérés, mériter la confiance qu 'il solli-
p .itfv

54. M. Amy, hydroscope, déjà connu de-
puis plusieurs années pour la découve rte des sour-
ces d'eaux , est de retour à Neu châtel où il ne sé-
journera que peu de j ours. Les communes ou les
parlicu liersqui pourraient avoir besoin desa science
pour se procurer de l' eau , peuvent s'adresser à
lui-même , verbalement ou par lettres affranchies ,
à l'hôtel de la Croix- fédérale , à Neuchâlel.

55 Pour une industrie brevetée , on demande
un associé pouvant s'occuper de la vente et
des livres. S'adr. à MM. Jeanfavre et Dumarché,
à Neuchâlel .

56. Jacob Claus , serrurier , déjà avantageu-
sement connu en cette ville par un séjour do 11
années dans de bons atelier s , à Neuchâtel , a l'hon-
neur d'annoncer qu 'il vient de s'établir pour son
compte dans le local aliénant à l'ancien tirage , à
l'Ecluse, et appartenant à Mad. Metzner ; en con-
séquence , il vient se recomma nder à la bienvei l-
lance du public et tout part iculièrement à celle
des personnes qui pourraient l'occuper , espérant
les satisfaire par son travail et son activité.

57. On demande une jeune fille dc 13 à 14 ans ,
pour lui apprendre à coudre , raccommoder les
bas, etc.; un mois d'essai et un arrangement plus
inrd S'adr an bureau de, cette feuille.

58. Une demoiselle de la Bavière désire trou- P
ver une place de gouvernante ; elle se chargera it I
d' enseigner l'allemand , un peu de musi que et de
chant. S'adresser , pour do p lus amp les rensei gne-
ments , à M""5 Garraux , maison Stauffer , faubourg
du lac.

VARIÉTÉS.

JEAiV-MARIE.

(Suite du p récédent n").

Alors commença une lecture pleine d'intérêt ,
interrom pue seulement par des cris de joie, d'ad-
miration cl dc surprise , ou par l'empressement
de la curiosité enfantine si avide du merveilleux.

N-i-ni, c'est fini , dit Louise en fermant son
livre lorsque le conte fui achevé. Une voix répon-
dit : « Déjà?... "Celait Jean-Marie , invisible jus-
qu 'alors , et dont la tèle apparut lout à coup à tra-
vers les branches de la charmille. Il était rouge ,
décontenancé , ne savait que faire do sa personne.
Louise , d' abord surprise , le regarda sérieuse-
ment; mais la piteuse mine de l'interru pteur ex-
cita sa gaieté , et elle lui dit en riant:

« Quo faisiez-vous là , caché dans ces bran-
chas?... »

Lui , de plus en plus embarrassé , balbutia quel-
ques excuses d' un air gauche , s'appuyant  tantôt
sur un pied , tantôt sur l'autre , tourmentant d' une
main sa blouse el. de l'autre les feuilles des ar-
bres; mais ses yeux se reportaient toujours dans
la même direclion. Enfin p renant son grand cou-
rage, il dit :

« Ahl  demoiselle , toules ces belles choses que
vous venez de lire sont donc dans ce petit livre?.. .
Et il n'y en a pas d' autres ?

— Oh sil dit Louise , qui leva de nouveau les
yeux sur lui. Vous écoutiez donc?... » Mais elle
redevient tout à coup sérieuse en examinant le
paysan dont la fi gure avait pris une sorte de rayon-
nement , de vie nouvelle; ses traits étaient trans-
formés et leur expression était singulière.

« Oui , dit-il; il y a un grand moment. Est-ce
que ça vous fâche que j'étais là?

— Non , pas moi ; mais quand mes maîtres se
promèneront , ils ne seraient pas contents de trou-

ver des écouteurs derrière chaque arbre de leur
parc.

— Allez , il n 'y a pas de danger que je les écoute
eux , s'écrie Jean-Mario , d' un air moitié niais ,
moitié rusé. C'esl vous que je voulais entendre.
Mais , dites-moi , c'est bien difficile , n'est-ce pas ,
de lire comme ça?...

— Obi mon Dieu , non!...  et puis vous me de-
mandez cela pour parler , dit Louise en le regar-
dant en face. Vous savez bien lire?

— Mon père m'a bien aussi envoy é chez l'ins-
tituteur; mais je n'ai rien pu apprendre. Il dit
que j 'ai la lête trop dure , et il faut bien que ce
soit vrai , ajoula-t-il d' un air triste en baissant la
(êlc et en tournant  dans ses mains son chapeau
à largos bords. Je regarde le livre , et j' ai beau
faire , je ne peux pas connaître ce qu 'il y a des-
sus!. . ça n'entre pas dans ma tête.

— C'est étonnant , dit Louise. » Pu is , reportant
les yeux sur le jeune homme, elle le regarda at-
tentivement et fut frapp ée de la finesse de ses traits .
Son œil vague et indécis s'animait lorsqu 'il par-
lait , et l'éclair de son regard révélait une force
intérieure; mais l'éclair était fug it i f!  Si rap ide
qu 'il fût , il ouvrit à Louise un monde d'idées.
File s'adressa de nouveau à Jean-Marie.

« Qui êles-vous donc?... N' est-ce pas vous qui
travailliez au jardin hier lorsque nous sommes ar-
rivés?... Est-ce que vous demeurez au château?

— Oui , j' y demeure avec mon père qui s'ap-
pelle de son nom charmé Pierre l'Adret. Allez ,
c'est un homme bien savant , fit-il en se redres-
sant avec orgueil.

— Ah! vraiment! Est-il fermier , votre père?
— Non, je vous fais excuse, demoiselle, il est

maçon et mes trois frères aussi.
— Et vous , qu'est-ce que vous faites ? Vous

avez aussi un état?
— Non , je n'en ai pas , » dit-il en baissant la

voix. U devint rouge et se détourna un peu pour
cacher le sentiment dc honte qui s'emparait de lui.
Puis comme s'il se ravisait: « Je travaille bien
aussi quel quefois avec eux , mais mes frères sont

plus lurons que moi. Il n'y a pas leur pareil dans
tout le pays pour monter un bâti-neuf. (*)

— Et je parie qu 'ils savent lire , n'est-ce pas? -
— Oui , demoiselle , vous avez dit vrai! cl aussi

compter et écrire , répondil-i l ; et pour la pre-
mière fois il sentit un mouvement d'envie en se
comparant à ses frères qu 'il aimait.

— Comme ça vous êtes le seul de votre famille
qui n 'ait pas d'état et qui ne sache rien ? » Cette
question de Louise répondait à la secrète pensée
qui venait d' attrister intérieurement Jean-Marie et
le fit tress aillir .

« C'est bien vrai!... C'est que , voyez-vous, je
n 'ai jamais eu l'idée à ça... » Puis , comme pour
s'excuser , il ajouta : « Mes frères sont plus vieux ,
plus forts et plus avisés que moi.

— Et ils pourront aider votre père à mesure
qu 'il se fera vieux. Ils se marieront et ne seront
pas embarrassés pour nourrir leur famille. »

A ces mots, Jean-Marie sentit se réveill er dans
son cœur toute s ces idées de découragement , de
dép it et de rage qui le torturaient si souvent. Il
aurait voulu êlre seul , loin de tout le monde , et,
s'il eût obéi à son premier mouvement , il se serait
sauvé sans répondre à celte jeune fille , qu'il
voyait pour la première fois , et qui lui disait des
choses vraies comme si elle le connaissait depuis
longtemps. Cependant l'instinct de ruse et de fi-
nasserie du paysan charolais reprit le dessus , et ,
modérant son emportement et l'irritation de son
amour-propre , il ferma légèrement les yeux et dit
avec un sourire un peu contracté.

« Ah ! vous croyez comme ça que je ne veux
pas me marier , moi ?

— Vous marier , sans état !... Bon Dieu ! qu 'est-
ce qu 'une femme ferait de vous , s'écria Louise en
se levant. Mais voici l'heure du dîner de mes maî-
tres , il faut que je rentre bien vite au château.
Bonsoir. »

Louise quitta le jardin , emmenant avec elle les
deux enfants. Jean-Marie resta seul , triste et con-

(') Un bâtiment.

Actions de 1" série, soit de membres fonda-
teurs , 25 actions pour fr. 5,000
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Monts. Chez M. E. Maret.
Neuchâtel. Chez M. Eug ène Jcanjaquet.
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fus. « Bon Dieu , qu'est-ce qu'une femme ferait de
vous I » Cette phrase, dite hélas ! avec une grande
conviction , résonnait à son oreille bien longtemps
après le départ de la jeune fille, et il en sentait la
cruelle vérité. Il fit un retour sur lui-même et
sur ceux qui l'entouraient. Une angoisse violente
contractait ses traits.... Après un moment de si-
lence, il reprit: « Louise !... Encore une qui s'oc-
cupe , qui pense à son devoir au lieu d'écouter
les oiseaux et de regarder passer le vent dans les
arbres !... Et moi qui ai voulu la voir , lui parler ,
pourquoi?... Je n'en sais rien. C'est mon mauvais
sort qui a voulu quo 'je vienne me faire dire par
elle que je ne suis bon à rien ! Tout ce que j' en-
tends me rend honteux , je voudrais être comme
mes frères , et je ne peux pas ! Il faut que ça fi-
nisse , s'écria-t-il avec une explosion de déses-
poir en se jetant par terre et cachant sa tête dans
l'herbe qu 'il arrosa de larmes bien amères. Oui I. ..
je suis de trop dans ma famille , » dit-il au mi-
lieu des sanglots amers qui soulevaient sa poitri-
ne!...

Lorsqu 'il eut ainsi soulagé son cœur , il reprit
un peu do calme , essuya ses yeux pour effacer la
trace des larmes qu 'il venait de répandre , puis
retourna prendre sa bêche, abandonnée depuis la
lecture de la demoiselle. L'activité do ses pensées
donna de l'activité à ses bras; il fut élonné de
voir la nuit arriver rap idement et sa besogne très-
avancée.

Or, le même soir, à la veillée, Pierre l 'Adret
disait à ses fils .

« Mes enfants , demain vous partirez tout seuls
travailler à la .grange de Jean-Louis , Il faut que
j' aille vers le petit au père Marlin , qui est tombé
dc dessus leur noyer et qui s'est démis le bras.
Vous vous dépêcherez , entendez-vous , garçons?
Vous savez que l'ouvrage presse ! Je ne veux pas
qu 'on dise dans le pays quo nous laissons la be-
sogne pour le mauvais temps. Ainsi , à vous irois ,
travaillez pour quatre. »

En parlant ainsi il arrêta sur ses fils son œil
.gris, dont le regard vif et pénétrant contenait un
ordre et la certitu de d'être obéi.

Jean-Marie , avait écoulé en silence et réfléchis-
sait. Tout-à-coup sa résolution fut prise ;

« Mon père , dit-il , si vous voulez , j 'irai avec
eux , et vous n'aurez pas besoin de vous presser
pour revenir.

— Toi ! ré pondit Pierre l'Adret , riant avec un
dédain mêlé do gaieté ; mais lu sais bien que la
moitié du lemps tu restes en route ; puis quand
on s'attend sur loi pour monter la pierre , tu es
parti. Si tu étais un ouvrier , tu nous aiderais ; mais
hast I lu nous attrapes toujours , et c'est triste pour
moi.

— C'est vrai , mon père I cependant essayez en-
core demain , et si Jacques veut m'appeler pour
parlir avec lui , vous verrez que vous serez con-
tent .  »

Le ton ncl el résolu dont Jean-Marie avait pro-
noncé ces mots étonna tout le monde. On ne l' en-
tendait parler que rarement , avec crainte et ti-
midilé. Celle fois il s'engageait comme un homme
qui a une volonté. Ses frères en furent surpris et
restèrent partag és entre le doute et l' envie de
croire à sa nouvelle résolution . Néanmoins per-
sonne ne ré pon dit;  aucun d'eux ne refusa ni ne
promit de l' appeler. Mais c'était inulile , Jean-Ma-
rie était levé et prêt à parl ir avant les antres. Il
marcha seul , en avant , d' un pas délibéré et sans
rien dire. Arrivé à la 'maison qu 'on bâtissait , il
se débarrassa de sa blouse et de sa veste , mit le

tablier de peau blanch e qui lui avait encore bien
peu servi , grimpa à l'échelle , et jamais compa-
gnon n'avait mis plus d'ardeur que lui â l'ouvra-
ge. Il fallait voir le nouvel ouvrier travailler. Les
pierres , qui naguère étaient dc trop lourds far-
deaux pour ses bras indolents , lui semblaient lé-
gères à remuer . Il surveillait sa paresse naturelle ,
se méfiait de sa flânerie , et la dominait par la force
de sa volont é. Si la demoiselle , pensait-il , pou-
vait passer par-là on se promenant.... si elle le
voyait travaill er comme un homme !

La journée lui parut courte , parce que jamais
il n'en avait eu une aussi activement remp lie. Il
chantait gaiement le soir en revenant , lorsqu 'il
rencontra Louise. Un mouvement de joie et d'or-
gueil lui fit battre le cœur!

« B onjour , demoiselle , lui dit-il ; vous 'vous
promenez , à présent que le soleil a baissé ? Il était
bien chaud aujourd'hui pour ceux qui n 'étaient
pas à l' ombre. »

Et en parlant ainsi il arrangeait son marteau et
sa truelle , dc manière à les mettre en vue.

« Tiens ! vous avez donc travaillé avec vos frè-
res? lui dit Louise avec un grand étonnement.

— Oh! quo oui! et pourquoi donc pas? J'ai
deux bras comme les autres , fit-il en les allon-
geant devant lui ; il faut bien m'en servir.

— Allons , vous plaisantez , c'est signe que vous
êtes de bonne humeur  et content de vous. Mais
pourquo i me disiez-vous hier que vous n'aviez
pas d'état , et aujourd'hui vous tenez ce mart eau
et celte truelle comme si vous étiez de vieux
amis? Est-ce que vous vous en êtes servi ? , avcz-
vous travaillé à celte grande ferme d' où je vois
revenir vos frères?

— Tiens ! cet 'idée , demoiselle Louise ! Croyez-
vous que c'est la première fois que je m'en vas
dans les chantiers avec eux?. . .  El puis , fit-il en
souriant d' un air finaud el goguenard , cl faisant
mine de continuer sa roule , c'est pas dit , parce
qu'on a ces outils-là sur l'épaule, qu 'on a monté
une muraille.

— Oh ! oh ! décidément vous faites l'homme au
secret, et vous ne voulez pas dire ce que vous avez
fait. Dans lous les cas, si vous avez travaillé , tant
mieux pour vous , et je suis sûre que vous avez le
cœur plus content , si voire journée a été remp lie ,
et si vous avez rendu service à votre père. »

Louise continua sa promenade , riant et causant
avec les enfants qu 'elle accompagnait. Jean-Marie ,
tout en se félicitant de son adresse à dissimuler
des projets chéris qu 'il ne voulait encore avouer
à personne se disait :

« Il faut que cette Louise soit bien savante pour
deviner comme ça tout ce que je pense et tout ce
que je fais ! Elle vient de me dire que je suis con-
tent ce soir , et c'est vrai ! Je ne l' ai pourtant dit
à personne ! »

La famille était émerveillée du changement de
Jean-Marie. On crut d'abord que cet amour du
travail serait de courte durée ; mais le lendemai n
et les jours suivants son ardeur so soutint. On
commença à espérer que ce ne serait pas une en-
vie passagère. En môme lemps une véritable mé-
tamorphose s'op érait dans toule sa personne. Sa
physionomie était plus ouverte , il soi gnait davan-
tage son costume; il par lait gaiement en prenant
ses repas, et ses frères , qui n 'avaient pas soup-
çonné jusque-là sa passion pour le chant , s'ar-
rêtaient , étonnés , pour écouter les airs cadencés
et variés dont il accompagnait son ouvrage. .

Un soir qu 'il revenait à la maison , son frère
IMPRIMERIE DE II. ViOLFRATII ET METZNISlt

Jacques lui dit en lui mettant la main sur l'épaule
et en le retenant un peu à l'écart des deux autres :

« C'est donc tout dc bon que tu te mets à ai-
mer l'ouvrage? et sans compter que lu as raison ,
et que ce n'est pas trop tôt. On nous demande
partout;  dans bien des fermes on veut faire bâtir ,
et , vois-tu , si tu veux continuer comme ça, nous
no prendrons pas de comp agnons , et dans le pays
on ne s'en ira 'pas toujou rs disant : « Il n 'y a quo
les Irois plus vieux garçons de Pierre l 'Adret qui
ne crai gnent pas la peine ; il faut bien qu 'ils ga-
gnent la vie au plus jeune. » Vois-tu , ça nous fait
honte que loi , notre frère , on ne te compte jamais
avec nous , ou bien qu 'on nous reproche ta fainéan-
tise.

— Écoule, Jacques , dit Jean-Marie en s'arrê-
tant , regarde moi bien , et tu verras que je par le
sérieusement . J' ai bien songé ces derniers lemps ,
et je veux devenir un ouvrier. Mène-moi avec toi ,
et au printemps , je veux savoir monter un mur
aussi droil et aussi solidement que pas un de
vous? »

La lune éclairait en plein la fi gure dc Jean-Ma-
rio, et , pendant qu 'il pa rlait , son frère fut frapp é
de l'air résolu et grave empreint sur tous ses
traits.

« Tant mieux ! tu prends du cœur , je connais
cela à ton air , et cela me fait p laisir. Je te mon-
trerai tout ce que tu voudras ; et si les autres le
plaisantent , ne les écoute pas et va toujours ton
train. Quand on verra que tu es bon à quel que
chose, ils seront bien obli gés de se laire. On t 'es-
timera et on te comptera comme un homme. Nous
avons fini ce soir la grange de Jean-Louis : d'ici
à quel ques jours il n 'y a pas d' ouvrage pour toi ;
mais lundi  nous recommençons un autre chan-
tier , et je le compte pour un compagnon , c'est con-
venu. »

Le lendemain , Jean-Marie se trouva heureux
d' avoir sa liberlé , cl s'en fut à travers champs
et bois avec un plaisir d'autant plus grand qu 'il
avait rompu depuis plusieurs jours avec son an-
cienne vie. Il resp irait à pleine poitrine l'acre sen-
teur des feuilles au milieu des taillis. Il retrouvait
ses chanteu rs bien-aimés et les écoutait avec une
joie d' enfant.  Cependant ce n'était plus cette molle
indolence qui le caractérisait naguère , cl qui lui
faisait , passer de si longues heures dans une im-
mobilité comp lète. Il marchait , associant la pen-
sée de Louise à tout ce qu 'il voyait. Puis à me-
sure que ce nom se [présentait à son esprit , un
remords sur sa journée perdue lui arrivait;  mais
il l'apaisait bien N vite et faisait taire sa conscience
en se répétant que Jacques lui avait donné congé.

(La suite prochainement) .

Chacun a pu être témoin dc l'échpse partielle
de lune de samedi dernier , mais on ne verra pas
en Suisse l'écli psé de soleil du 15 mars qui sera
pour la France , la Bel gique et l'Angleterre, une
des plus bclles dece siècle. C'est au milieu du jour
que cette grande écli pse aura lieu. Il ne restera
qu'un dixième de la surface du soleil non couvert
par l'interposition de la lune , et les rayons solaires
pénétrant par de petites ouvertures , au lieu de tra-
cer des ronds à l' ordinaire , traceront sur les objets
qu i les recevront des croissants semblables au crois-
sant de la lune nouvelle.

Erratum. — Une faille typograp hi que , qui
-n'a pu induire personne en erreur et qui mérite à
peine d' élre relevée , s'est glissée dans notre ta-
bleau des Poids et mesures: La lieue itinéraire a
16,000 pieds de longueur , et non 16,100. .

On peut encore se procurer ce Tableau au Bu-
reau d' avis , au prix de lo centimes.


