
i. Le jeudi 14 Avri l , à 9 heures du matin , dans
la salle d'audience de St. Aubin , les Commis-
saires du Conseil d'Etat charg és de diri ger les
corrections de la Grand' route du vi gnoble ,
mettront  en adj udication les travaux à exé-
cuter pour améliorer la route du Canton de
Vaud , dès l'extrémité de Derrière-Moulin a
la maison dite Chez-la-Tante , à travers le ha-
meau nommé Chez-le-Bart. Ces t ravaux s'é-
tendent sur une longueur de 26 90 p ieds. Les
entrepreneurs du pays et des pays voisins sont
invités à prendre auparavant une connais sance
exacte de la localité , du cahier des charges
imposées , ainsi que des plans détachés qui
seront déposés dès le i cr Avril chez M. Junod ,
inspecteur des ponts et chaussées , à Auvernier.

L ES CO M M I S S A I R E S .

P U B L I C A T I O N .
2. Les héritiers du Sieur Jean Hefti , de Louch-

singen , canton de Claris , négoc. à Gessenay,
canton de Berne , ayant  demandé et obtenu
le bénéfice d'inventaire sur son délaissé.

Tous les prétendans y avoir droit , à quel titre
que ce soit , sont invités d'en faire leurs inter -
ventions dans le greffe préfectorial de Ges-
senay , pour le p lus tard , jusqu 'au 2 t  Avril
prochain inc lusivement. Ceux , par contre , qui
pourraient être redevables au défunt , sont
sommés d'indi quer fidèlement leur devoir , au
même lieu , dans le prédit terme.

Donné pour conduite des intéressés , sous les
peines prescrites par la loi , contre les 17011-
intervenus , avec permission.

Gessenay , ce 18 Février i8}<5.
Permis TH. FLEUTI , notaire ,

le lieut. du Préfet , greffier préfectorial.
JEAN WâLKEH.

De la part de M M .  les Quatre-Minislraux.

3. On informe le public que la Commission des
forêts de la ville fera exposer à l' enchère sa-
medi 26 du courant , à 8 heures du matin , des
billons en sap in et chêne , ainsi que des tas de
perches , aux conditions qui-seront lues avant
l' enchère ; le lieu de rassemblement sera à l'ex-
trémité du côté de vent du Champ à Messieurs ,
à 7 '/i heures.

4. Les soumissions pour l'établissement de la
route de Chaumont n 'ayant pas été trou vées
sati sfaisantes , on informe les personn es qui se-
raient dans l 'intention de se charger de c;tte
entreprise , qu 'elles peuvent encore s'adresser
à M. Favre , président de la Commission des
bâtimens , dépositaire du cahier des charges , et
que l'adjudication en sera défini t ivement faite ,
par voie de démonte , à l'hôtel -de-ville , le mer-
credi ;o du courant , à ; heures après midi ,
dans l'assemblée du Magistrat. Neuch âtel le
1" Mars i8î6.

Par ordon. : le secrétaire-de-ville ,
P.-L. J ACOTTET .

c. Le logement du second étage de la maison
neuve à Pierrabot-dessus , sera pour l' année
courante loué au plus offrant dans l' assemblée
du Mag istrat , mardi 29 de ce mois , à 10 heures
avant midi. Donné à l'hôtel-de-ville , le 12 Mar s
*8jo « Par ordonnance :

Le secrétaire-de-ville, P.-L. J ACOTTET .
6. Le public est informé que M. le docteur Reyni er ,

médecin de ville , vaccinera gratui teme nt les
enfans des personnes pauvres et peu moyen-
nées, et que tous les jours de une à deux heures
de l' après -midi , il recevra chez lui pour prend re
note des enfans à vacciner et indi quer le mo-
ment convenable où il fe ra cette opération .

Le Mag istrat renouvelle aussi l'avis qu 'aucun
enfant  n 'est admis dans les établissemens pu-
blics , s'il n 'a été vacciné.

Donné à l'hôtel-de-ville , le 12 Alars 1836.
Par ordonnance :

Le secrétaire-de-ville, P.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.

7. (Ou à louer.) Une maison bâtie depuis peu
au hau t  du village de St. Biaise , sur la route de
Neuchâtel à Neuveville , dégag ée de toute autre
habitat ion , comportant un rez-de-chau ssée et

A D J U D I C A T I O N  DE T R A V A U X  P U B L I C S .EXTRAIT DE LA

du 17 Mars.

1. Sa Majesté , prenant en considération
les relations de plus en p lus nombreuses qui
existent entre la monarchie prussienne et
les habitans de la principauté de Neuchât el
et Valang in , a daigné nommer en Ja per-
sonne de M. Louis Fournier , chef de la
maison de commerce de ce nom , un agent
de commerce pour la principauté à Berlin.
Cet agent est appelé à se charger non-
seulement des affaires de commerce , mais
encore de toutes celles , de quel que nature
qu 'elles soient , que les habitans de la prin-
cipauté jugeront dans leur intérêt de lui
confier en Prusse , tant dans les provinces
que dans la capitale. Comme aucun trai-
tement n 'est attaché à son poste , il est au-
torisé h percevoir , outre le remboursement
de ses frais , une commission modi que qui
pourra être convenue à l'avance entre les
parties intéressées , et dont le maximum ne
pourra dépasser ce qui est établi par l'usance
de la place de Berlin. Le Conseil d'Etat , au-
quel M. Fournier a annoncé son entrée en
fonctions , porte à la connaissance du public
une disposition royale qui est une preuve
nouvelle de la haute sollicitude de Sa Ma-
jesté pour procurer à Ses fidèles Neuchâ-
telois toutes les facilités dont l'intérêt de
leur industrie ou de leurs affaires en général
leur fait sentir le besoin. Donné au château
de Neuchâtel , le 7 Mars 1836.

Par ordre du Conseil d'Etat ,
CHANCELLERIE .

2. Ensuite d'un arrêt du Conseil d Etat du
15 Février dernier et d'une direction de la
noble Cour de Justice de Valangin , en date
du 12 Mars courant , les cinq enfans majeurs
de Jean-Pierre Fallet , de Dombresson , y
demeurant , qu isontnommémcnt :  Auguste ,
Pierre-Henri , Jul ie , Susanne-Madelaine et
Rose-MargucriteFalIet , se présenteront de-
vant  la noble Cour de Justice de Valangin ,
qui sera assemblée au lieu ordinaire de ses
séances , le samedi 16 Avril prochain , pour
y postuler une renonciation formelle et ju-
ridique aux biens et aux dettes presens et
futurs du dit Jean-Pierre Fallet , leur père ',
en conséquence, tous ceux qui croiront pou-
voir opposer à la dite demande en renoncia-
tion , sont péremptoireme nt assignés à se
présenter dans la grande salle de l'hôtel-de-
vil le du di t  Valan gin , le dit jour 16 Avril ,
à dix heures avant  midi , pour y faire valoir
leursdroits , sous peine de forclusion. Donné
au greffe de Valangin , le 12 Mars 1836.

A.-L. BREGUET , greffier.
3. M. Charles-Henri Perroud , maire des

Verrières , agissant d'ollice et en vertu d'un
arrêt du Conseil d'Etat , en date du 9 Mars
courant , signé par Monsieur le président
Louis de Pourtalès , fait savoir que le mer-
credi .13 Avril  prochain , il formera demande
en justice des Verrières , en confiscation de
quatre glisses chargées de planches et de
lambris que l' on tentai t  d'exporter en France ,
arrêtées le 27 Février dernier , par le gen-
darme Jeannéret , au quartier de Meuclon ,
vis-à-vis son appartement , tournées contre
la France -, les dites glisses ayant été aban-
données par leurs conducteurs qui sont de-
meurés inconnus. En conséquence , les per-
sonnes qui croiraient avoir des moyens
d' opposition à alléguer à la dite demande ,
sont invitées à faire valoir leurs droits , le
dit jour , en dite justice. Donné par ordon-
nance , pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greife des Verrières , le
12 Mars 1836.

V N ERDENET , greffier.
4. La li quidat ion sommaire  de la chetive

succession de Julie Sandoz , de Dombresson ,
en son vivant domiciliée rière le di t  lieu , de-
meurée jacente à la Seigneurie et ordonnée
par arrêt du Conseil d'Etat , la journ ée pour
y procéder a été fixée au mercredi 30 Mars
prochain :, en conséquence , tous les créan-
ciers de la dite Ju l i e  Sandoz sont péremp-
toirement requis de se rencontrera l 'hôtel-
de-ville de Val angin.  le susdit jour , dès les

dix heures du matin , pour y faire valoir
leurs prétentions et être colloques selon
droits , sous peine de forclusion. Donné au
grellé de Valangin , le 17 Février 1836.

Par ordonnance ,
A. -L. B IIEGU ëT , greffier.

5. La veuve du sieur Michel Jacky, Mar-
guerite née Vui l l e ,  domiciliée à la Chaux-
de-Fonds , ayant demandé d'être pourvue
d' un curateur en la personne de M. Matile ,
maire de la Sagne , notaire et avocat à la
Chaux-de-Fonds , cet établissement a eu
lieu le jour sous date , de quoi le public est
informé afin que tous ceux ' que cela peut
intéresser aient à s'y conformer , suivant la
règle en fait de curatelle. Ce qui sera inséré
dans trois numéros de la feuille officielle.
Chaux-de-Fonds , le 1er Mars 1836.

P.-J. CUCHE , greffier.
6. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-

dement en date du 2.9 Février dernier , ac-
cordé le décret des biens de Jean -Jncob
Vogel , de Schalfhousc, armurier à la Chaux-
de-Fonds , et de sa femme Catherine née
Neuschwandei", M. Challandes , maire de ce
lieu , en a fixé la tenue au jeudi 31 Mars
courant , dans la salle d'audience de la mai-
son-de-ville de la Chaux-de-Fonds . où tous
les créanciers des dits mariés-Vogel sont
requis de se rendr e , à hui t  heures du matin ,
munis de leurs titres et répétitions , pour y
faire valoir leurs droits , sous peine de fo r-
clusion. Ce qui sera inséré trois fois dans
la feuille officielle. Donné par ordre au greffe
de la Chaux-de-Fonds , le 4 Mars 1836.

P.-J. CUCHE , greffier .
7. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-

dement du 29 Février passé , accordé le dé-
cret des biens de Jean Krùmenacher , de
Schi'ip fen , canton de Lucerne , carrier et
maître tailleur de pierres , et de sa femme
Françoise née Sandoz , domiciliés rière la
Chaux-de-Fonds ; M. Challandes , maire de
ce lieu , en a fixé la tenue au lundi  4 Avril
prochain , dans la salle d'audience de la mai-
son-de-ville de la Chaux-de-Fonds , où tous
les créanciers des dits mariés Krùmenacher
sont requis de se rendre , à huit  heures du
matin , munis de leurs titres et répétitions ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine
de forclusion. Donné par ordre pour insérer
trois fois dans la feuille officielle , au greffe
de la Chaux-de-Fonds , le 4 Mars 1836.

P.-J. CUCIIE , greffier.
8. Le public est informé que le jour sous

date , Jules-Henri-Timidor Jeannéret ; do-
micilié à Martel-Dernier , rière les Ponts- ,
sur sa demande a été pourvu d'un curateur
juridique en la personne du sieur Ferdinand-
Rénold Robert , justicier des Ponts , ensor te
que toutes les personnes qui pourraient
avoir quel que chose à traiter avec le dit  pu-
pille , ne devront  le faire sans la partici pation
de son curateur , lequel , en outre , désa-
vouera toutes dettes , marchés ou caution-
nemens qu 'il pourrai t  faire sans son consen-
tement. Ce qui sera inséré trois fois sur la
feuille officielle. Donné par ordre , au grellé
des Ponts , le 27 Février 1836.

J. -F. D UCOMMUN , greffier.

9- Le Conseil d'Etat ayant ,  par son man-
dement en date du 22 Février dernier , accor-
dé le décret des biens du Sieur Jules Jeaimot ,
commissionnaire et marchand ép icier à la
Chaux-de-Fonds , M. Challandes , maire de
ce lieu , en a fixé la tenue au j eudi 24 Mars
courant , dans la salle d'audience de la mai-
son-de-ville de la dite Chaux-de-Fonds , où
tous les créanciers du dit sieur Jules Jeaimot
sont requis de se rendre , dès les huit heures
du malin , munis de leurs titres et répé-
titions , poury  faire valoir leurs droils , sous
peine de forclusion. Donné par ordre pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle ,
au greffe de la Chaux-de-Fonds , le 1"Mars
1836.

P.-J. CUCHE , greffier.
Fin de la Feuille ofliclelle.

FEUILLE OFFICIELLE



un étage , ayant chacun un salon , chambres a
fourneaux et à cheminées , cuisine , cave , cham-
bres hautes et galetas ; un jardin entourant la
maison , et des* terrasses d'où l'on jouit  d' une
vue charmante. La belle exposition de ce bâti-
ment , 1a proximité du ruisseau , un boïi voisi-
nage, des communications journalières avec la
ville qui n 'est qu 'à une lieue de distance , et
d'autres agrémens , contribueront à procurer
un séjour agréable aux personnes à qui cette
propr iété pourrait convenir , soit pour en faire
l'achat à un prix raisonnable et sous des condi-
tions favorables , soit simplement pour y être
en location. Les appartemens ont été distri-
bués ,pour la commodité de deux ou d'un seul
ménage. S'adresser pour les renseignemens ,
soit à M. Ritter dit Bernard , entrepreneur des
bâtimens à Neuchâtel , soit à M. le greffier
Darde l à St. Biaise.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

¦g. En vente chez M. Jacottet, notaire, une mai-
son au Neubourg , côté de bise , pro venant de i
la succession de M. C.-H. baron de Chambrier ,
cette maison remise à neuf et consistant en
trois bons logemens de vi gnerons eu artisans
avec dépendances, joûte de joran M. Clerc , et
d'ubère M.-Gigaud-Buchenel. En cas d'offres
satisfaisantes, elle sera définitivement adjug ée
le jeudi J i  du courant , à } heures après midi ,
chez le dit notaire , et on peut aussi s'adresser
à M. Henri Gigaud-Buchenel.

9. Le public est informe , que M me veuve Petit-
pierre née Vissaula , ex posera en-vente publi que

^par voie de minute , déposéechez M. Reymond ,
notaire , rue St, Maurice , à Neuchâtel , les im-
meubles suivants situés au village de Bdle et
provenant de la succession de feu M. Pettavel-
Sandoz , savoir :

i ° Une jolie maison de maitre avec une cour
au nord , dans une situation avantageuse que
rien ne peut masquer. Il existe dans le bas de
cette maison de belles et grandes caves.

2 0 Un bâtiment attenant au précédent con-
tenant grange et écuries.

)<> |]n verger d'environ une pose, au midi des
bâtimens, peuplé de bons arbres fruitiers , dans
lequel verger se trouv e un bâtiment pour four
et buanderie.

4° Un beau jardin séparé de ces objets par
une ruelle , dans lequel H y a de très -beaux
«spahers.

5 ° Et enfin un pré gras d'environ une pose
et demi , au-dessous du verger dont il n'est
séparé que par une barre. Ce dernier objet
¦pourra être vendu séparément suivant les con-
venances. Il sera donné de grandes facilités
pour les payemens moyennant des sûretés suf-
fisantes. Lés amateurs pourront voir les objets
en s'adressant à M. le justicier A. Pettavel , à
Bôle , et prendre connaissance des conditions
auprès de M. Reymond , notaire , en l'étude
duquel la vente aura lieu le jeudi 31 Mars cou-
rant , à J heures après midi.

10. A vendre par voie de minute , en l'étude de
M. Borel, greffier , à Neuchâtel , le jeudi 3 1 Mars
courant , à 2 heures après midi , une maison •
située à la rue Fleury , appartenant ci-devant
à M. J.-J. Husy et aujourd 'hui aux créanciers
qui l'ont saisie par délivrances de taxe ; dans
cette maison est une pinte très-achalandée.
Four visiter la dite maison , s'adresser à Mon-
sieur Reymond , notaire , rue St. Maurice , qui
donnera en même temps connaissance des con-
ditions de la vente.

A V E N D R E .

11„ Au bureau d'avis , les cinq premières feuilles
du }me vol. des Pièces officielles.

NOUVEAU PAPIER ANGLAIS
POUR LA C O R R E S P O N D A N C E ,

chez M. Prince- Wittnauer , libraire.
12. Ce beau pap ier , aujourd 'hui  si bien apprécié ,

et désormai s préféré à tous les autres du même
genre , est glacé à la mode anglaise , et se vend
moins cher que tout autre pap ier à lettres fa-
briqué jusqu 'ici. C'est à la fois un article de
luxe et de grande utilité. Il est fabriqué aussi
pour faciliter l'emp loi des p lumes Perry, et di-
minuer d'un tiers le prix des travaux d'écriture
qui s'exécutent dans les bureaux et les admi-
nistrations.

13. M. Louis Junod,  à la Croix-du-marché , vient
de recevoir huile d'olive surf ine , nouvelle ,
à 9 bz. la livre ; mi-fine à 8 batz ; graine de lu-
zerne du midi , à 6 bz. la livre ; dite de trèfle
àfleur rouge , à •;'; câpres à 12 bz. ; beau sucre
de Paris , à <; ' / 4 bz. Les personnes qui  vou-
dront bien l'honorer de leur confiance , auront
lieu d'être satisfaites à tous égards.

14. Soixante émines gtaine d'esparcette , et en-
viron 200 émines pommes de terre , première
qual i té .  S'adresser à Esabeau Benoit , à Bôle.

15. Chez Frédéric Steiner , tapissier , maison
neuve , un bel assortiment franges blanches de
Paris , dites en soie à g lands , dites laine rétorse ,
galons de soie et en coton , pour meubles et ri -
deaux ; parères fondus et estampés , plaques de
portes , clous dorés de Paris , dits - ang lais vernis ,
embrasses à chaînes , dites étampées , mil ieux ,
passans , cache p lis , agraffes pour embrasses ,
bâtons couverts en cuivre et autres , anneaux
de th yrses , dits de sonnettes ; deux grands
fauteuils de malades , un dit Voltaire , un dit
de bureau , ces 2 derniers en bois d'acajou ; et
une méridienne.  De rencontre , bois -de-lits à
une et à deux personnes , en noyer verni ; laine
à matelas , p lumes et duvets pour lits , sang les ,
crin végétal à 6 creutzers la livre , et autre.

16. Chez MM. Bourquin et Ernst , maison de
M. J.-J. Berthoud , rue St. Maurice , à des prix
avantageux , coton ang lais à tricoter , indiennes
et mousselines imprimées , schir t ing et coton
à coudre , ainsi qu 'un bel assortiment de soie-
ries pour vêtemens de Dames.

17. Vins de I er choix : Lavaux , 182 ? ,  1 822 ,
18 19 et 1811. Yvorne , 182s et 1852 . Et Bor-
deaux , blanc , 1819. S'adresser à M. Cornaz
chez M. Guébard -Bonhôte.

18- En commission , dans le magasin de C. Borel ,
marchand chapelier , deux pièces bonne toile
de ritte , en deux qualités et à très-bas prix.

19. De l'esparcette de France et de Suisse , pre-
mière qualité; graine de chanvre . Plus , un
tas de foin d'environ 8 à 9 toises. S'adresser à
Comtesse , boulanger , en ville.

20. Deux boussoles avec dessus de marbre , bien
conservées. S'adresser , pour les voir et en
connaître le prix , au Faubourg , possession de
M1Ie J. Meuron.

21. Un laigre d' environ ç bosses , en bon état et
aviné dernièrement. S'adresser , pour le voir
et en connaître le prix , à Mathias Lutz , maitre¦ tonnelier , rue des Aloulins , maison de Jean-
Pierre Kuntzer.

22. Plusieurs bosses en bois de sapin , neuves et
vieilles , de la contenance de 30 à 3 c setiers ,
à l'usage du transport de vin , et d'autres en
chêne, neuves et bien avinées en blanc ; toutes
des mieux confectionnées. S'adresser a Benoit
¦Kôly ,  maître tonnelier , maison de M. Adam
Pfeiffer , au Neubourg.

2;. Des sarmens bien conditionnés de bon plant
fendant , verts et blancs , propres pour cha-
pons , provenant des terrasses de Vaudijon.
S'adresser à M. DuPasquier ou à son fermier
H. Ecuyer , au dit Vaudijon.

24. Chez D. Duvoisin , des coquelets première
qualité , et des fromages du Alont-d'Or. On
le trouve tous les jeudis , ruelle Breton , près
le Temp le neuf , et les autres jours de la se-
maine , à Peseux.

2Ç. (On à louer .) Un piano à cinq octaves. S'ad.
à J.-H. Claudon , à Colombier , ou à Made-
moiselle R. Droz , sur la Place à Neuchâtel ,
maison de M. le Procureu r général.

26. Un tas de bon foin pour vaches. S'adresser
chez François Dubois , à Corcelles. *

27 . Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-
-marché , des marcelines , levantines , allé pines ,

géorg iennes, armurs , gros de Nap les, poult de
soie, noir f in tout cuit, propres pour robes , etc.
qu 'il pourra encore céder à l'ancien prix mai-
gre l'augmentation des soiries ; dites noires ,
blanches et couleurs , à bas prix , pour doublure.
On trouvera aussi chez le même de la pâte de
Régnauld/rnîc/ie, dont il vient de recevoir un
envoi ; ce bonbon pectoral , connu des plus fa-
meux médecins pr adoucir et guéri r les rhumes ,
catharres , coqueluches , etc., les p lus invétérés.
Véritable élixir de LeRoy, paraguay -roux , eau
de Corm , eau de Greenoug, eau de Botof,
toutes ces eaux sont connues depuis nombre
d'années , pour entretenir la beauté des dents et
la propreté de la bouche , prévenir , arrêter les
douleurs et fixer la cariç. — Plus des malles ,
caisses vuides et sacs de voyage de diverses
grandeurs.

28. Chez MM. E. Bovet et Lerch ,
ço b les vinde Bordeaux , 1828, Château d'Issan ,
2Ç „ „ „ Pichon ,
2 9 „ „ „ Château Lafitte ,
7S 3> 53 33 St. Jul ien ,
2 9 „ „ ( 33 Santerne ,
d'un choix délicieux et à bon prix.

29. M. Th. Prince, épicier , à la Grand ' rue , vient
de recevoir du beau café Mocka; il recevra sous
peu de jours de l 'hui le  surf i ne  de Nice.

}o. Du coton bon bleu , au dépôt de la foule et
teinture de J.-L. Wittnauer.

j 1. Chez Julie Steiner , 2 fauteui ls  soit gondoles ,
garnis en damas vert , et un très-bon p iano à
5 l l 2 octaves.

32. Des enveloppes de lettres de tous formats ,
à 12 et à 14 batz le cent. S'adresser au sieur
Landry , concierge des prisons.

33. En totalité ou par centain es de livres , à pr ix
modi que , à la fabrique neuve à Cortaillod , une
partie bois rouge du Brésil , en bûches , très-
propre , non -seulement pour l' usage des Tein-
turiers , mais encore des couteliers , ébénistes ,
tourneurs  et faiseurs d' outils .  L'on accorderai t
de grandes facilités à la personne qui  voudrai t
se charger de la totalit é déce bois.

34. Faute d'emploi et pour les prochains souti-
rages , 2 petits laîgres en très-bon état , avinés
en blanc et acuellement p leins , l' un d'environ
3 bosses , et l' autre de 5 2 setiers ; et deux vases
p lus petits , avinés en rouge et presque neufs ;
l' un de 28 setiers 'et l' au t re  d'environ 20 , dont
les derniers  vins ont été de i8)4-  S'adresser
à la cure de Boudry.

j ç. Hugues Lombard , marchand de para pluies ,
à l' ang le de la maison de M me Boyer , du côté de
la Croix-du -marché , est toujours bien assorti
en parapluies , parasols et taffetas pour en re-
couvrir à neuf , rouliêres , couvertures en laine
et en coton , caleçons , jupes et g ilets tricotés ,
ainsi que des foulards des Indes , etc. ; le tout
à des prix très -modi ques.

36. Un tas bon fumier d'environ 700 pieds. S'ad.
à Gueisbùhler , à Serrières.

37. Chez le sieur Veillard , à Cressier , 8 toises
foin de verger , bien condition né, et 4 de regain.

ON DEMANDE A ACHETER.

38. Louis Cortaillod , d'Auvernier , demande un
pressoir de 30 à 40 gerles , en bon état , co-
lonnes en fer et tourn ant  à droite.

A L O U E R .

59. Pour la St. Jean , près du Temple neuf , un
logement bien éclairé , composé de z chambres
se chauffant par le même fourneau , d' une cui-
sine , de trois petits cabinets dans la cuisine
et d'un galetas fermé. S'ad. à M. A.-S. Wavre.

40. Pour 1a St. Jean prochaine , deux magasins
et deux chambres au p lain p ied de la maison
Erhard Borel , au Faubourg. S'adresser pour
voir ces p ièces , à M. Bédicheck , qui les oc-
cupe actuellement.

4 1. Pour la St. Jean , une grande chambre à four-
neau avec portion de cuisine et de galetas , si
cela convient. S'adr. à Scheviedland , maison
de M. F. Fornachon , rue des Moulins.

42. Pour la St. Jean , le quatrième étage de là
maison de M. Borel-Wittnauer , en face de
l'hôtel du Faucon.

4}. Pour la St. Jean, au second étage de la maison
Pettavel , au Neubourg , un logement composé
de trois chambres de maitre , à cheminée ou à
fourneau ; chambre de domesti que , cuisine
avec dépense , galetas , caveau , etc. S'adresser
à M me Pettavel -Perrot , dans la dite maison.

44. Pour la St. Jean , un logement neuf , composé
d'une grande chambre , cabinet , cuisine , ga-
letas , chambre à serrer. S'adresser à Borel ,
boucher , à la petite boucherie.

4c . Pour la St. Jean , en tout ou en partie , le
troisième étage de la maison de M me Silliman.
Plus , de suite , une chambre meublée. Les
personnes auxquelles cela pourrait  convenir ,

- sont priées de s'adresser à elle même.
46. Pour la St. Jean , un appartement de cinq à

six pièces , dans la maison Reuter , au Sablon.
S'adresser à lui-même.

47. Pour la St. Jean , un logement au second et
sur le derrière de la maison Ecker , composé
d' une chambre , cuisine , chambre à serrer et
galetas.

48. Pour la St. Jean , un très-beau logement au
Petit-Pontarlier , composé de trois chambres ,
un cabinet , cuisine , deux chambres à serrer ,
bûcher , cave et portion de j ardin ; il sera ré-
paré à neuf et a vue sur le lac et les Al pes. S'ad.
à AL J.-L. Wittnauer.

4 9. Pour la St. Jean , le }mc étage de la maison
de M. J. -Frédéric Perrin , à côté de l 'hôtel du
Faucon ; ce logement est indépendant des
autres. S'adresser au propriétaire , au second
étage de la dite maison.

^o. Pour de suite , la belle pinte au-dessous de la
maison de Madame la doyenne Petitp ierre , rue
Fleury.  Les personnes qui aura ie n t  des vues
sur ce local sont prévenues , qu 'il faut préala -
blement s'entendre avec un propriétaire ou
marchand de vin , bourgeois demeurant  en ville ,
pour vendre vin pour son compte; les locataires
actuels n 'ayant  p lus  de vin à débiter et désirant
remet tre leur bail. S'adresser pour  voir le local ,
à Samuel Monnier , maison de M. Roy près de
la Balance , et pour les conditions du bail , à
M. Jeanrenaud , directeur des postes , ou à
Monsieur  Roy , au château de St. Jean près du
Landeron.

51, De suite , un magasin situé sur le Pont-des-
bouti ques. S'adresser à Mme Boyer , pour les
conditions.



$2. De suite , un magasin sur le Pont-des-bou-
ti ques , maison de M me Bôyer. S'adresser au
bureau d'avis.

< i) .  Ensemble ou séparément , à la rue du Pom-
mier , maison de M""1 Besson , un local pour
attelier , et au-dessus , un logement se compo-
sant d'une chambre , cuisine et portion de ga-
letas. S'adresser à M. L- Baillet , en ville.

54. Un p iano à 6 octaves. S'ad. à M. DuPasquier ,
pharmacien.

5Î . Un petit logement au Pertu-du-soc. S'adr. à
M. Muller-Heni g.

ç, 6. De suite ou pour la St. Jean , une boulangerie
et ses dé pendance s , située au bas du village de
St. Biaise. S'adresser à A. Landry , boulanger
et pâtissier au dit lieu.

57. Pour la St. Jean , à des personnes de très-
bonnes mœurs et sans enfans , un petit appar-
tement très - agréable avec ses dépendances.
S'adr. au bureau du Constitutionnel , rue du
Pommier. ,

58- Pour la St. Jean prochaine , près le Crêt au
Faubourg de cette ville , un logement au rez-
de-chaussée , consistant en une grande salle et
une chambre à manger , chauffées par le même
fourneau ; un cabinet à feu à côté , une autre
chambre y attenante , belle cuisine , cave ,
chambre à serrer , un parterre et portion de
jardin devant la maison , avec arbres fruitiers ;
bûcher et puits. S'adr., pour les conditions , à
M. le doyen catholi que Aebischer , dans la dite
maison.

59. De suite , une cave près de l'hô pital de la
ville , dont les vases, qui  contiennent ensemble
de iç à 16 bosses , sont bien avinés et prêts à
être remp lis aux transvasages. S'ad. à Monsieur
Adam Pfe i ffe r , maitre tonnelier , qui offre à
vendre , de la part  de l' une de ses pratiques ,
un vase en très-bon état , d'environ 6 bosses.

ON DEMANDE A LOUER.

6o. Un petit appartement propre , pour une per-
sonne seule. S'adresser au n ° 188 j au second
étage , rue des Chavannes.

6t. Un appartement de 4 à <; p ièces , dans une
posit ion agréable , près ou à quel que distance
de Neuchâtel. S'adresser a M. Peret-Gagnebin ,
maison rouge , au haut du village du Locle ,
près la Fleur -de-l ys.

62. Pour la St. Jean prochaine , au centre de la
ville , un logement bien éclairé , avec cuisine,
mais pas trop chère, pour deux personnes tran-
quilles. S'adresser au bureau d'avis.

DEMAN DES ET OFFRES DE S E R V I C E S .

63. On demande , pour le service d' un hôtel dans
une ville de la Suisse, une fille-de -chambre d' un
âge mûr , forte et d' une santé solide , munie
de certificats parfaitement satisfaisans et d' une
fidélité reconnue , et une servante fournie de
bonnes recommandations , pour aider â faire
la cuisine , et soi gner la basse cour et un jardin.
On aimerait avoir la première tout de suite ,
et la seconde pour la St. Jean. S'adr. à Henri
Fleury,  négociant , à Neuchâtel.

64. On demande , pour la St. George et pour le
service d' une auberge , une bonne servante qui
sache bien faire la cuisine. S'adr. à Schlepy.
Mathey , à la Brévine.

6ç. On demande pour la St. Jean ou même plus-
tôt , si cela se peut , une personne qui , outre
les ouvrages , entende très-bien le service d'une
fille-de-chambre. 11 est inu t i l e  de se présenter
sans des témoignages satisfaisans. S'adresser à
Madame de Rougemont-Bovet.

66. On demande pour la St. Jean , une personne
d'âge mûr , qui soit de bonne mœurs et propre ,
et qui s'entende bien aux soins qu 'exige un
ménage. S'adresser à Grandjean-Perrenoud ,
horloger.

67. Un homme de confiance , au fait des travaux
ruraux  ainsi que de l'encavage , à même de
soigner les écritures d' une maison et tenir une
comptabilité , pourrait  desservir de suite une
place , soit comme régisseur de domaine , ou
directeur d'établissement quelconque. Il pro-
duira des témoi gnages désirables. S'adresser
au bureau d'avis.

68. On recevrait de suite et à des conditions très-
favorables , un jeune homme intelli gent , ro-
buste et de bonne conduite , en apprentissage
d'imprimeur à la lithograp hie Gagnebin , à
l'Ecluse.

69. Pétremand , cordonnier , demande une jeune
personne qui  fût au courant du bordage des
souliers ou qui aurait  la volonté de s'y mettre.

70. On demande pour entrer de suite , un do-
mestique qui sache conduire les vaches ; il est
inutile de se présenter sans de bons certificats.
S'adresser au bureau d'avis.

71. On demande une apprentie tailleuse. S'adr.
à .lulie-Mélanie Maridor , à Fenin.

72. Une personne d'âge mûr , désirerait trouver
une place de cuisinière ou pour soi gner un petit
ménage. S'adr. au burea u d'avis.

73. On demande , pour le 1" Avr i l  prochain , une
' servante d'â ge mûr , munie  de bons certifica ts

et propre à desservir une auberge de la cam-
pagne. S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

74. On a trouvé en ville , un chien berger . man-
teau noir. Le réclamer , contre les frais , chez
François Steinmeyer.

7*; . On a trouvé , dans le courant du mois , sur
ia route de St. Biaise à Cornaux , un p istolet.
Le réclamer contre les frais , chez Baptiste
Lombard , marchand de parapluies , vis-à-vis
l'hôtel du Faucon.

76. Trouvé il y a 8 j ours , près de Beauregar d ,
un gros couteau à lames diverses. Le réclamer
chez M. DuPasquier-Te rrisse.

AVIS D I VE R S .

77. Les personnes qui veulent bien prendre part
aux exercices de chant sacré , sont priées de se
réunir  vendredi prochain dans la tr ibune placée
en face de la chaire ; on chantera le Cantique
commençant par ces mots : Gethsémanédernier
asyle , et celui destiné à la cérémonie de ré-
ception des cathécumènes ; après le service
on répétera pour le jour de Pâ ques les Can-
tiques : Jésus par un suprême effort etâ grand
Dieu dans ce Jour.

78. Par suite d' arrangemens pour correspondre
avec les fabri ques de Genève et des Montagnes ,
à dater de St. George i 8 3 < 5 , Avri l  23, Messieurs
Banholzer et Comp ie , au Locle , transporteront
à Cortai llod une partie de leur attelier de gra-
vures en tous genres , ciselures et guillochis.
Les personnes qui désireront p lacer dé jeunes
gens des deux sexes , depuis l'â ge de 12 à ig ans ,
comme aussi des personnes d' un âge mûr , pour
être occup és soit comme apprentis ou comme
ouvriers en gravures d'horlogerie , bijouterie ,
ciselures et gu illochis en tous genres , polis-
sages et autre partie scientifique , devront s'a.;
dresser incessamment à eux , au Locle , qui
feront savoir les conditions. Il est inut i le  de
se présenter sans une moralité attestée.

79. MM. Jaquet et Bovet , commissionnaires ,
à Neuchâtel , sont charg és de recevoir les toiles
et fils pour la blancherie de Nidau.

80. La noble Compagnie des Marchands , offre
de prêter trois-cent cinquante louis , à deux
débiteurs reconnu s solvables. S'adr. à Mon-
sieur François Fornachon , procureur de la
Compagnie.

g 1. On o ffre en prêt contre de bonnes sûretés ,
deux à trois-cents louis , que l' on remettrait  en
totalité ou par fractions de vingt-cinq louis.
S'adresser à M. le maitre-bourgeois Gretillat ,
à Coffrane.

82. On offre de prêter 100 louis. S'adresser au
bureau d'avis.

83. Un jeune homme désirerait t rouver une
place d'instituteur ou de cop iste dans un bu-
reau ; il sait l' al lemand et le français. S'adr.
au bureau d' avis.

84. David Sey laz , menuisier-ébéniste , de re-
tour dans cette ville , se recommande aux per-
sonnes qui voudront  bien l'honorer de leur
confiance ; il fera tous ses efforts pour la mé-
riter , tant par la propreté et la solidité de ses
ouvrages que par la modicité de ses prix. Son
attelier est dans la maison de M. Fréd. Louis ,
maitre tail leur , à la  Grand ' rue.

8î. R. Kiener , coiffeuse , se recommande à l'ho-
norable public , pour tout genre de coiffure ;
elle fait des tours en cheveux et les remet à
neuf. L'on est prié de s'adr. chez M me DuPas-
quier-Borel , dans son magasin à la Grand' rue.

86. Marie Heinzel y ,  blanch isseuse , se recom-
mande au publ ic pour les ouvrages concernant
son état; elle ira en j ournée , soit avec la mé-
canique ou sans la mécani que. Sa demeure est
maison de M. Borel , boucher , rue des Moulins.

87. La commission des écoles de Quartiers de la
Chaux-de-Fonds , ayant à pourvoir à 4 p laces
de régents des dites écoles, invite les personnes
qui auront l ' intention de remp lir ces places , à
se présenter an concours q u i a  été fixé au lundi
11 Avril prochain , à une heure après midi , à
la maison-de-vil le de la Chaux-de-Fonds. Les
aspirants devront être pourvus de certificats
constatant leur moralité ; il ne leur sera pay é
aucune journée.

88- Le jour de la foire de Bevaix du I er Avril
prochain tombant sur le vendredi saint , est ren-
voyé au lundi  4 du dit mois , à cause de cette
fête solemnele.

89. On demande en prêt la somme de 50 louis
d'or neuf sous bonnes garanties. S'adresser au
bureau d'avis.

Sa demeure est chez Madll,e veuve Favarger ,
née Porret , au bas des Chavannes , N° 179.

92. Dans une famille de Carl sruhe fort honorable
et sans enfans , on pren drait en pension une
jeune personne de 10 à 16 ans , à laquelle on
ensei gnerai t  l' a l lemand , la musi que et tous les
ouvrages du sexe; Elle aurait dans peu de se-
maines une excellente occasion pour faire le
voyage. S'adresser , pour plus amp les infor-
mations , à M. le professeur Agassiz ou à M. le
docteur Reynier.

93. Avec la permission des autorités de cette
ville , .M. Vial , chimiste , a l 'honneur d'offrir
au public , tout  ce qui  concerne son art , pour
toutes les espèces de teintures , soit dans les
gants et peaux , soit dans toutes les esp èces
d'étoffes , et si quel ques artistes ou fabricants
ont manqué leurs opérations , il se charge de
leur rendre les couleur s primitives , gratis ; il
rétablit à neuf les bri quets de gaze h ydrogène
qui sont épuisés ; il offre aux Dames de cette
ville , du lustre pour leurs souliers de la plus
grande beauté et du plus beau brillant , sans
avoir besoin d'aucune brosse ; toute espèce de
pomades de diverses odeurs , pour l'embellis-
sement des cheveux ; des eaux de senteur pour
le mouchoir , ainsi que des vinai gres de toilette;
du bleu d'azur , soit indi go épuré, pour le linge,
supérieur à tout ce qui a paru jusqu 'à ce iour ;
cirage du plus beau br illant et de i^ qualité ,
pour souliers d'homme et pour les harnais , qui
maintient le cuir dans toute sa soup lesse et le
conserve ; des encres luisantes de toutes les
couleurs , de i r'qualité et à prix modéré . Le
susdit dégraisse les habill emens , tapis , etc. ,
les remet à neuf sans les altérer , leur redonne
leurs lustre et couleurs primit ives ,'quel qu 'al-
térés qu 'ils soient. Sa demeure est rue du Châ-
teau , chez M. Danseisen , maison de Monsieur
Schreier , maitre cordonnier.

90. La régence de l'école permanente de Fon.
taines , au Val -de-Ru z , devenant vacante à
l'époque de St. George , soit z 3 Avril  proc hain ,
les inst i tuteurs à qui cette place avantageuse
pourrai t  convenir , sont invités à se rendre à la
maison de cure de Fontaines entre-ci et le
12 Avril , munis  de témoi gnages de leurs pas-
teurs , pour prendre connaissance des condi-
tions et astrictions de ce poste , dont le traite-
ment pourra être augmenté suivant le mérite de
celui à qui il sera adjugé.

91. Jaques Toma , peintre - vernisseur , décora-
teur de bâtimens , venant  tout récemment de
Paris , s'établir  en cette vill e , aya'nt reçu du
Noblee tVer tueuxCons ei l  l 'habitation ; a l 'hon-
neur d'annoncer  au public qu 'il exécute toute
espèce d' ouvrages en ce genre , imite parfaite-
ment tous bois et marbres quelconque par le
nouveau procédé. Il entreprendr a également
tout ce qui a rapport à l'état de plâtrier .

Les personnes qui voudr ont bien l 'honorer de
leur confiance auront lieu d'être satisfaites , tant
par la prompti tude , accélérité que par les soins ,
la bienfacture et la modicité des prix.

. Départ de voilure.
94. Du 10 au quinze Avril fixe , il partira une

bonne voiture pour Franfort , Lei psig, Dresde ,
Berlin et la Silésie. Une seconde dans le com-
mencement de Mai , pour Francfort , Cassel ,
Hanovre , Hambourg et Lubeck. Pour des
places vacantes , s'adr. à P. Gaschen , maître
voiturier , près de la Place d'armes.

P A R  A D D I T I O N .
9c. La Direction des forêts de S. M. exposera en

mises publi ques , vendredi 29 Mars , à 8 heures
et demi du matin , des toises de bois de hêtre
au Bois l'Abbé. Le rassemblement aura lfe u à
la Prise Godet au-dessus de Hauterive.

1. N E U C H â T E L . Au marché du 17 Mars.
Froment l 'émine bz. 20 '/, à 21.
Moitié -blé . . . .  „ 18.
Mècle „ 14 '/3 .
Orge „ 10.
Avoine „ 9 '/ 2 à 10.

2. B E R N E . Au marché du 1 ç Alars.
Froment . . . l 'émine . . bz. 16 à à 18.
Epeautre . . . . . „ 14 lj 2 à 1.7 '/i •
Sei gle . . „ 9 à 11.
Orge . . „ 8 à 10.
Avoine . . . .  le muid. . „ 7Ç à 92.

3. B A S L E . Au marché du 18 Mars.
Epeaut re , le sac . fr. 14 : \ bz. à fr. 17 : 2  bz.
Orge . . .  — . . „ g : 3 „
Sei gle. . . — • . 33 : 33
Pr ix  moyen — . . „ iç : 7 „ g rappes.
Il s'est vendu . 485 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 767 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neucli iicl

PRIX DES G R A I N S .



DECOUVERTES FAITES DANS LA LUNE.
Fort de l'approbation de plusieurs savans, M. Herschel , fils du cé-

lèbre astronome de ce nom , s'était adressé au gouvernement ang lais
pour obtenir les subsides nécessaires à la confection d' un ins t rument
gigantesque , dont la puissance devait seconder ses recherches astrono-
mi ques. Sa demande lui fut accordée. Un immense verre objectif de
24 pieds de diamètre , fut fondu , et l'idée d' un énorme télescope fut
réalisée. Le poids de cette prodi gieuse lent i l le , façonnée , était de
14,826 livres , et son pouvoir grossissant de 24,000 fois l'objet .

M. Herschel partit , accompagné de plusieurs savans , pour le cap de
Bonne-Espérance , lieu propice aux expériences qu 'il se proposait.
C'était en 1 835.

L'expédition arriva à destination après une traversée heureuse et
rapide. On transporta aussitôt la fameuse lentille et le cadre du grand
observatoire au lieu propre aux observations ; c'était un terrain plat
d' une grande étendue et fort élevé , à environ 12 lieues de la ville du
cap. Sir John Herschel , en quatre jours , fit élever sa gigantesque
machine , au moyen de deux attelages de 18 bœufs chacun , et aidé par
plusieurs compagnies d'ouvriers hollandais.

La mission spéciale de M. Herschel était d'examiner le passage de
Mercure sous la li gne du soleil ; mais à peine arrivé , il étendit bien
au delà ses recherches , et la lune elle-même , mais la lune dans sa vie
privée , la lune comme pays conquis , comme monde nouveau , devint
l'objet de ses recherches.

Celles-ci viennent d'être annoncées dans une des plus curieuses
brochures qui ayent été publiées depuis long-temps. Nous ignorons
le degré de foi qu 'il faut y accorder ; mais ces découvertes , les moyens
à l'aide desquels elles ont été faites , sont décrites avec tant de détails ,
tous ces rapports ont été décrits avec tant de sérieux et de simp licité ,
tant de noms connus et généralement respectés s'y rattachent , qu 'on
se fait vraiment scrupule de douter de leur véracité. Quoi qu 'il en soit ,
en voici le précis :

Il était environ neuf heures et demie de la nuit du 10 Janvier i835 ;
la lune en était au quatrième jour de sa moindre libration , l'astronome
disposa son instrument de manière a observer la partie Est de la lune.
L'immense pouvoir tout entier de son télescope était mis en action ,
tandis que son microscope n 'était emp loyé qu 'à moitié force.. En tirant
le rideau du microscope , le champ de vue parut couvert dans tout son
espace par l'image très-vive , très-distincte d' un rocher de basalte , dont
la couleur était d' un brun verdâtre , et dont la dimension , d'après l'es-
pace occupé sur l'objectif , était exactement de 28 pouces. La masse
observée était sans aucune fracture, mais au bout de quel ques secondes,
il se présenta une pile inclinée , composée de cinq ou six colonnes de
figure octogonale et d'une apparence semblable à celle des rochers ba-
saltiques de Astaffa. Celte pile inclinée était couverte avec profusion
d'une fleur rougè-foncé précisément semblable , dit le docteur Grant ,
au papaver rhocas ou pavot rose de nos champs de blé sublunaires. Ce
pavot était la première production organique qui apparût aux yeux de
l'homme dans un monde étranger.

Bientôt apparut une pente verdoyante d'une grande beauté. Cette
pente était précédée par une autre masse qui avait à peu près la même
hauteur que la première. De quel étonnement ne fûmes nous pas saisis
en appercevant à sa base une forêt lunaire!.... „ Les arbres , dit le
„ docteur Grant , pendant la durée de dix minutes , se montrèrent ab-
„ solument de la même espèce , mais elle n 'était semblable à aucune
„ de celles que j 'ai vues , excepté peut-être à la plus grande espèce des
„ cyprès des cimetières d'Angleterre. Celle-ci lui ressemblait à quel que
„ égard. "

Suivait une pelouse verte et unie , puis une grande forêt dont les
arbres , sans aucune équivoque , étaient des sapins aussi beaux que
ceux que j 'ai le plus admirés dans les montagnes de mon pays. Une
plage de sable d'un blanc brillant s'offrait à la vue -, elle était entourée
d'une ceinture de rochers sauvages , couronnés par des feuillages
d'arbres inconnus , dont les rameaux se balançaient.

A cet aspect nous restâmes muets d'admiration. Partout où nous
voyions l'eau , elle paraissait aussi bleue que celle du profond Océan ,
et se brisait sur la grève en énormes flots argentés. L'action de très-
hautes vagues était tout-à-fait manifeste sur les rochers de la plage.
Quel que diversifié que fût le tableau pendant plus de cent milles , et
même à une bien plus longue distance ; nous n 'aperçûmes aucune trace
d'existence animale ; nous pouvions cependant embrasser à volonté
cette longue étendue.

Plusieurs vallées sont bornées par des collines majestueuses. Elles
traversèrent le canevas sans que nous eussions le temps de poursuivre
leur fuite , mais bientôt après nos yeux rencontrèrent une série de
tableaux dont les traits étaient tellement nouveaux que le docteur
Herschel ordonna de ralentir le mouvement afin de les mieux voir.
C'était une chaîne non interrompue de beaux obélisques ou très-minces
pyramides groupées irrégulièrement. Chaque groupe était composé
de trente -ou quarante aiguilles , et ces aiguilles étaient parfaitement
carrées et aussi bien encadrées que Les plus beaux modèles de corniches
en cristal.

L'introduction d'une lentille confirma pleinement nos conjectures ;
c'étaient , en effet , de monstrueuses améth ystes d'une couleur rouge
pâle , brillant de la manière la plus intense , autant  que les rayons du
soleil ; mais ce qui nous frappa surtout , c'est l'invariable stéri l i té des
vallées qui contenaient ces merveilleux crisiaux et les pierres d'une
teinte ferrugineuse , probablement des pyrites de fer , qui en couvraient
le sol.

L'extrémité septentrionale dans toute sa largeur d'au moins cent
lieues , ayant traversé not re  plan , nous arrivâmes dans une région mon-
tagneuse et sauvage , couverte d'arbres plus grands et de forêts plus
étendues que tout  ce que nous avions vu jus que là. L'espèce île ces
arbres ne peut être décrite par aucune bonne analog ie ; cependant , en
eénéral , ils ressemblaient aux chênes de nos forêts ; le feuillage en

était  inf in iment  plus beau , car ils portaient de larges feuilles brill antes
comme celles du laurier. Des tresses de fleurs j aunes , suspendues aux
branches et tombant presque sur le sol , se balançaient avec grâce dans
toutes les clairières.
- Quand ces montagnes eurent passé, nous vîmes une région qui nous
remp lit  détonnement  : c'était une vallée ovale, entourée de tous côtés ,
excepté à une peti te ouverture vers le Sud , par des collines aussi rouges
que le plus pur vermillon et évidemment cristallisées ; d ' innombrable s
cascades jaillissaient du sein de ces rochers escarp és ; quel ques-unes
s'échappaient presque de leurs sommets avec tant  de force qu 'elles for-
maient  des arches de plusieurs aunes de diamèire.

Au pied de ces collines élait une zone de bois entourant toute la
vallée ; elle avait à peu près six ou sept lieues à sa plus grande largeur
et dix en longueur ; une collection d'arbres de toutes les espèces ima-
ginables était éparse sur toute celte riche surface.

En ce moment  le télescope satisfit notre pal pitante espérance en
nous présentant des preuves certaines d' existence A l' ombre des
bois , dans la panie sud-est , nous aperçûmes de nombreux troupeaux
de quadrupèdes bruns , ayant toute l'apparence du bison , mais p lus
petits qu 'aucune espèce du genre bos de noire histoire narurelle. La
queue de cette animal était semblable à celle de nos bos grunniens ; mais
par sa corne demi-cireulaire , par la bosse qui charge ses épaules , par
la longueur de son fanon et de son poil hérissé , il ressemble beaucoup
à l'espèce à laquelle je l'ai d'abord comparé. II avait  cependant un
trait bien dist inctif  que nous reconnûmes ensuite appartenir à tous les
quadrup èdes lunaires ; c'était une bizarre visière en chair placée au-
dessus des yeux traversant le front dans toute sa largeur et aboutissant
aux oreilles. Nous pûmes appercevoir très dist inctement qu 'une masse
de crins flottait  en avant comme une sorte de voile. L'animal levait
et baissait ce voile au moyen de ses oreilles.

Le second animal que nous aperçûmes serait classe , en histoire
naturelle , parmi les monstres. Il était d' une couleur bleuâtre ( mine
de pl o m b ) ,  et de la grosseur d' une chèvre dont il avait la tête et la
barbe ; au milieu du front se trouvait  une corne uni que , légèrement
inclinée. La femelle n 'avait ni corne ni barbe ; mais sa queue était
beaucoup plus longue. Ils allaient en troupeaux et abondaient parti-
culièrement dans les clairières en pente des bois. Pour l'élégance et
la symétrie des formes , cet animal rivalisait avec la gazelle , et , comme
elle , il semblait être agile et enjoué ; on les voyait courir avec une
vitesse extraordinaire et gambader sur le gazon avec toutes les folies
d'un jeune agneau ou d' un petit chat ; cette belle créature nous donna
le plus charmant spectacle. La mimi que de ses mouvemens sur notre
canevas blanc vernissé était aussi fidèle et aussi animée que celle des
animaux qu 'on observe à quelque pas de soi sur le tympan d' un chambre
obscure:

En examinant  le centre de cette délicieuse vallée , nous reconnûmes
une grande rivière à p lusieurs branches qui renfermaient des iles char-
mantes où vivaient des oiseaux aquati ques de nombreuses espèces.
Celle d' une sorte de pélican gris était la plus nombreuse ; ils avaient
le dessus de la tête blanc et noir , lesjambes et le bec déraisonnablement
longs. Nous examinâmes long-temps leurs mouvemens alors qu 'ils
prenaient du poisson , dans l' espoir de découvrir un poisson lunaire ;
mais nous ne fumes pas favorisés à cet égard.

Embrassant alors un espace de vingt-cinq milles de la surface lunaire
dans le champ de vue et le réduisant à un mouvement  lent , nous
trouvâmes bientôt le premier objet de nos recherches ; c'était un distric t
de hautes montagnes , dont la chaîne la plus élevée formait irois ovales
resserrés.

11 ne paraissait y avoir autour  d elles aucun brouillard ; cependant
elles étaient peu distinctes sur le canevas. En introduisant  dans la
lent i l le  un peu p lus de lumière gazeuse , le mysière fut immédiatement
pénétré. C'étaient de vieux cralères de volcans éteints  , d'où s'exhalait
une chaude quoi que transparente exhalaison qui les faisait paraître
dans une sone d'oscillaiion peu favorable à l' observateur:

Au delà s'étendaient les régions les plus riches et les plus produc-
tives qu 'il soit possible à l ' imag inat ion de créer. Parmi elles , le doc^
leur Herschel n 'a pas moins compté que trente-huit espèces d'arbres ,
et' presque le double de ce nombre de plantes ; ces végétaux dif-
fèrent ent ièrement  de tous ceux qui avaient été découvert à une
la t i tude  plus voisine de l'équateur.  Il dist ingua neuf esp èces de
mammifères , et cinq d'ovi pares. Parmi les mammifères se trouvaient
des animaux semblables au daim , à l'élan , au cerf d'Améri que ; un
ours à corne et un castor bi pède. Ce dernier ressemble au castor ter-
restre , avec la différence qu 'il n'a pas de queue , et que son habitude
invariable est de marcher sur deux pattes ; il porte ses petits dans ses
bras comme un être humain ; il marche rap idement , mais comme en
glissant ; sa hu t t e  est p lus élevée que celles de beaucoup de tr ibus sau-
vages , et en voyant la fumée qui sortait de presque toutes les cabanes,
il n 'y avait  pas à douter qu 'ils ne connussent l' usage du feu. Leur tête
et leur corps diffèrent peu de ceux des castors de notre planète.

Toute la vallée environnante , d'une étendue de 9 milles , et cou-
verte de forêts dont les arbres s'élèvent jusqu 'au sommet du coteau.
Pas une toise de terre n'est vue à nu , excepté le couronnement des
cratères ; pas une créature vivante ne parait habiter ces lieux , excepté
un grand oiseau blanc semblable à la ci gogne.

A l' extrémité sud de cette vallée est une voûte ou caverne naturelle
de 200 pieds d'élévation , et de 100 pieds de largeur; un torrent s'en
échappe et se préci pite par dessus de grands rocs grisâtres , de 80 pieds
de hauteur .  Alors il se divise en une foule de branches , et arrose une
campagne magnifi que de plusieurs milles. Un  lac très large est à vingt
milles de cette cataracte; il est parsemé de petites iles dont  la plupart
sont volcani ques ; deux d'entre elles du côté de l'est , sont en ce moment
en pleine éruption , mais notre verre le p lus fort élait encore trop faible
pour les examiner convenablement , à cause des nuages de fumée et
de cendres qui obscurcissaient notre champ de vue.

(La suite à un prochain numéro.)
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