
EXTRAIT DE LA

du 8 Mars.

1. Ensuite d'un gracieux arrêt du Conseil
d'Etat , du 14 de ce mois, et d'une direction
de la Cour de Justice de la Brévine , de ce
jour , les enfans de Charles - Aimé Haldi-
mann , du canton de Berne , domicilié à la
Chaux-du-Milieu , et de Rosine-Charlotte
née Mairet , son épouse , actuellement sé-
parée de son dit mari , qui sont : Charles-
Edouard , Adèle, Charles-Auguste, Zéline,
Charles -Ulysse , Elise , Cécile , et Sophie
Haldimann , se présenteront (les trois aînés
personnellement , et les cinq plus jeunes ,
encore mineurs , seront représentés pat
leur dite mère en qualité de mère - tutrice)
par devant l'honorable Cour de Justice de
Ja Brévine , à l'audience ordinaire du ven-
dredi 30 Mars prochain , pour postuler une
renonciation formelle et juridi que aux biens
et dettes présens et futurs de leur dit père
Charles-Aimé Haldimann. En conséquence,
tous ceux qui croiront avoir des droits de
s'opposer à cette demande en renonciation ,
sont péremptoirement assignés par cette
publication officielle , à se présenter en dite
Justice , au lieu ordinaire d'audience , dès
Jes dix heures du matin , le prédit jour
30 Mars 1838 , pour les faire valoir , sous
peine de forclusion. Donné , pour être in-
séré trois fois sur la feuille officielle de
l'Etat, au greffe de la Brévine, le 24 Février
1838. Par ordonnance ,

J.-F. HUGUENIN , greffier.
2. M.  Huguenin , conseiller d Etat , maire

de la Brévine , agissant par ordre exprès de
la Seigneurie , fait savoir par la présente
publication, que le vendredi 23 Mars 1838,
il formera demande en justice de la Brévine,
en confiscation de quatre-vingt-dix-sept
billots séquestrés près de la scierie du Gigot
commune du Cerneux-Pequignot , juridic-
tion de la Brévine , près clés frontières de
France, qui ne se trouvaient pas portés sur
le registre du maître de la scierie et dont
les propriéta ires n 'ont pas été connus , et
qui ont été transférés à la Brévine le 5 Jan-
vier dernier. En conséquence , tous ceux
qui estimeront être fondés a s opposer a
cette demande en confiscation , sont pé-
remptoirement assignés par cette publica-
tion , qui devra être insérée trois fois dans la
feuille officielle de l'Etat , à comparaître le
firédit jour 23 Mars 1838 , en dite justice à
a Brévine , au lieu ordinaire d'audience ,

dès les dix heures du mat- in, pour faire va-
loir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné par ordonnance , au greffé de la.Bré-
vine , le 19 Février 1838.

J.-F. HUGUENIN , greffier.
3. M. Ariste Brandt , notaire à la Chaux-

de-Fonds , ayant été, à la date du 6 Février
courant , établi tuteur de la veuve et des
enfants _ de Jean -Ulrich Wesslcr , vivant
maître boulanger au dit lieu , le public en
est informé, afin que tous et un chacun ait
à s'y conformer ¦. et toutes personnes quel-
conques qui pourraient avoir quelques ré-
clamations à faire à la dite famille Wessler,
pour dettes ou cautionnemens du défunt ,
sont invitées à Jes faire connaître inces-
samment audit Sieur notaire Brandt , qui
doit informer de l'état de la masse des pu-
ftulles , les autorités de leur lieu d'origine.
)onnc par ordre , pour être inséré trois fois

dans la feuille officielle , au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 17 Février 1838.

P.-J. CUCHE , greffier.
4. Ensuite d un arrêt du Gouvernement

du 19 Février , qui ordonne que la succes-
sion du Sieur Abram Savoye, du Locle, dé-
cédé à Rochefort en Décembre de l'année
dernière , déclarée jacente et dévolue à la
Seigneurie , sera liquidée sommairement ;
M- Cousandier , conseiller d'Etat et châte-
lain de Boudry, a fixé journée pour vaquer
a cette li quidation sommaire , à mardi 20
Mars proch ain , jour auquel tous les créan-
ciers tfu dit S' Savoye défunt devront se pré-
senter par devant mon dit  Sieur le châtelain ,
dans la salle des séances de Justice , à la
maison-de-ville de Boudry , à neuf heures

du matin , pour y faire inscrire leurs titres
et prétentions , et être ensuite colloques
par rangs et dates selon la pratique , sous
peine de perpétuelle forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle et dans la feuille d'avis de Neu-
châtel. Au greffe de Boudry, le 24 Février
1838. ' Par ordonnance ,

J.-J. MARTENET , greff ier .
S. La Seigneurie ayant par mandement

du 21 Février accordé et ordonné le décret
les biens de Guillaume Barbier-Ecoffey, de
Boudry, pour acquitterses dettes , Monsieur
Cousandier , conseiller d'Etat et châtelain
de Boudry , en a fixé la tenue au mardy 27
Mars prochain , jour auquel les créanciers
du dit Barbier -Ecoffey sont sommes et
avertis de se rencontrer par devant mon dit
Sieur le châtelain et les Sieurs egaleurs par
lui nommés , et qui seront assemblés sous
sa présidence à la maison-de-ville de Bou-
dry, dans la salle des audiences de Justice ,
dès les neuf heures du matin , pour y faire
inscrire leurs titres et prétentions , et être
ensuite colloques par rangs et dates selon
la pratique, sous peine de forclusion , selon
la loi ; et pour que personne ne puisse pré-
texter cause d'ignorance de ce décret , la
présente publication sera insérée dans les
trois premières feuilles officielles du pays et
feuilles d'avis de Neuchâtel. Donné par or-
donnance au greffe de Boudry, le 24 Février
1838. j ._j . MARTENET , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

t. Les tenanciers des locaux appartenant à la
ville et connus sous la dénomination générale
de Membres de ville , dont les baux expirent
le I er Septembre prochain , sont informés-ainsi
que le public , qu 'on doit s'annoncer , d'ici au
)i  Alars courant , à la secrétairerie de ville ,
soit pour proposer le renouvellement de ces
baux , soit pour les soumissionner. Ce délai
écoulé, le magistrat procédera à l'adjudication.
Les intéressés sont prévenus qu 'il s'ag it :

i ° Des boutiques sur le pont de la Croix-du-
marché , sous le Trésor , sous les Halles et en
face de l'hôtel-de-ville. 2° Des caves , sous les
greniers du haut et du milieu , et de la petite
cave de l'ancien hôtel-de-ville , j "  Des chan-
tiers de l'ancien cimetière et à la Cassarde.
4° De l'écurie près de la Balance et des réduits
sous le hangard près Bellevaux. 5 0 Des forges
et magasins au haut des Terraux. 6" Du loge-

. ment sur la porte du château. 7° Du galetas
sur la buanderie du faubourg. 8° Des p laces
près du vieux pont , près des portes des rues
Moulins et du Château , à la Maladière et au
Petit-Pontarlier.

Donné à l'hôtel-de-ville , le 10 Mars i8}8.
Par ordon. : le secrétaire-de-ville ,

P. - L. J ACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.

2. Le jeudi 29 Mars courant , à ; heures de
l'après-midi , M. F. Roulet-Donny fera vendre
par voie de minute en l'étude de M. Reymond ,
notaire , rue Saint -Maurice , une partie de
la maison dite le grand porche , au bas des Cha-
vannes , consistant en 2 logemens de vi gneron.
11 sera donné des facilités pour le payement.

}. Les héritiers de feu David -Henri Richard ,
de Coffrane , exposent en vente à la huitaine ,
une pièce de terre en nature de pré , d'environ
u poses en un seul max , située au-dessous
du village de Corfrane , au lieu appelé les Sa-
gnettes. Pour connaître les conditi ons et voir
la dite pièce , s'adresser à Jean-Louis Richard ,
au dit Coffrane.

4. Le 20 Mars prochain , à 2 heures après midi ,
Emanuel Jaquier , auberg iste au Lion -rouge ,
à Yverdon , exposera en mises publi ques la
dite auberge avantageusement connue ; plus
un jardin de 260 toises , situé à l'entrée de
la dite ville. Cette mise aura lieu dans l'au-
berge même, à des conditions favorables , dont
les amateurs p euvent prendre connaissance
auprès du propriétaire ou auprès du cap itaine
Landry -Peyreck , au dit Yverdon.

5. Sans garantie de contenance , un verger în-
vêtu en esparcette situé aux Fahys , joutant
de joran la ruelle des Mulets , d'ubère le Mail
et de vent M. Fornachon. Il doit contenir ,
d'après les anciens actes, 12 ouvriers. S'adr. à
Constant Reymond , notaire , au faubourg.

6. Les héritiers de défunt Daniel Vuilliomenet ,
de Savagnier , exposeront en vente par voie de
minute , le lundi 2 Avril prochain , à 4 heures
de l'après-midi , dans l'auberge du Soleil , une
mont.igne située en bise sur Chaumont , dite a
la Combe , juridictions de Neuchâtel et le Lan-
deron , laquelle .consiste en une maison de fer-
mier avec un max de terrain de 9 faux autour ,
d'un cernil de 3 l/ 2 faux, les I/3 sont en jeunes
et beaux bois ; et de deux prés dit au Devin ,
l'un de j faux labourable et le suivant de ; faux
aussi en friche. S'adr., tant pour les conditions
y relatives que pour prendre connaissance de
la dite montagne , à Jean-David Vuilliomenet ,
au Grand-Savagnier.

7. Le public est informe , que vendredi 16 du
courant , à neuf heures du matin , l'on expo-
sera en vente à l'hôtel-de-ville du Landeron ,
l'ancienne maison du tirage appartenant à la
dite ville , aux conditions qui seront lues. Cet
emplacement présente tous les avantages ,
pour quel genre d'établissement que l'on peuc
désirer , étant situé sur la nouvelle route de
Neuchâtel à Bienne , et à la croisée des che-
mins de Cerlier à la montagne de Diesse.

Le même jour et à la même heure , la dite
ville du Landeron exposera en mises la jou is-
sance de sa boucherie pour un an , en com-
mençant à Pâques prochaine. Landeron , le
J Mars 1838.

Par ordonnance ,
J.-B. FR O O H A U X  , secret, de ville.

8. Madame Guébhard - Bonhôte vendra publi -
quement dans l'étude de M. Clerc , notaire ,
le vendredi 2} du présent mois de Mars , à
4 heures après midi , les deux vi gnes ci - après
qu 'elle possède , très - bien situées et en bon
plant : l' une aux Parcs du milieu , lettre F
n° <;_> , contenant trois hommes et demi, dont
trois ouvriers sont en nouvelle vigne replantée
en blanc , depuis . , 4 et ç ans ; le demi ou-
vrier restant , ainsi que les murets de la vi gne,
sont garnis des meilleurs arbres fruitiers.
L'autre vigne est aussi aux Parcs du milieu et
aux Valanginès , lettre F n ° 110 dans le bas ,
et H n ° J J  dans le haut; elle contient 6 homes
et demi , son produit est en raisins blancs et
rouges de toute première qualité. Cette vigne
est dans le meilleur état de culture. Les condi-
tions seront favorables aux amateurs .

91 Les hoirs de feu Madame l'ancienne Kramer ,
à Colombier , exposent en vente une parcelle
de terrain propre pour jardi n et plantage ,
peup lée de jeunes arbres fruitiers , contenant
environ une émine , située près le village de
Colombier lieu dit à Riau , limitée en vent
par M. Sigismond de Meuro n , en bise par
M. de Meuron-Terrisse, et en joran par Ma-
dame Paris - Rosse!. S'adresser au greffier
Clerc, à Colombier , qui annonce que le mardi
20 Mars courant , dès les 4 heures de l'après-
midi , il sera procédé en son étude à la vente
définitive , en cas d'offres satisfaisantes .

AUBERGE A VENDRE.
10. Le Sieur Franqois Tissot , propriétaire de

l'auberge de la Croix -b lanche , à St. Biaise ,
exposera en vente à la minute la dite auberge ,
lundi 2 Avril prochain. Cet établissement
situé sur la grande route de Neuchâtel à
Berne et à Soleure se compose de deux bâ-
timens ; l'un renferme huit chambres , cuisi-
nes , galetas , une très bonne cave meublée
où l'on peut loger environ 20 bosses de vin ,
un pressoir remis à neuf d' environ 2ç à ;o
gerles avec tout son entrain , et d'autres ai-
sances appropriées à l'exp loitation d' une au-
berge. L'autre bâtim ent , vis-à-vis et tout près
du premier , renferme une écurie pouvant con-
tenir 22 chevaux , et un grenier à foin. La
vente définitive de cet établissement aura lieu ,
si les offres sont acceptables , le dit jour ,
lundi 2 Avril , à } heures après midi , dans
la dite auberge. Pour voir cet établissement
et pour les conditions de la vente , s'adresser au
propriét aire à St. Biaise.

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



i l .  A vendre , à la minute , le samedi 31 Mars ,
à 3 heures après midi , chez M. Jacottet , no-
taire , au second étage de l ' hô te l -de -v i l l e ,
une partie des terrains du bas de la propriété
de feue Madame Vaucher -DuPasq uier , au Fau-
bourg. Ces terrains , propres à recevoir des
constructions , sont divisés en quatre portions ,
dont les p lans ainsi que les conditions de vente
sont déposés chez M. Jacottet. M. de Mont -
mollin , ancien maître-bourgeois , soit le dit
M. Jacottet, recevront jusqu 'au lundi  27 Mars ,
des offres pour la moitié ou la totalité de ces
terrains.

12. Les hoirs de feu le Sieur F.-L. Lerch , offrent
à vendre une maison située au centre du vil-
lage de Bevaix , ayant droit d'auberge, laquelle
se compose d'un rez-de-chaussée et d'un étage.
A l'étage se trouvent cinq chambres en assez
bon état , une cuisine , une galerie et deux
galetas. Au rez-de-chaussée se t rouvent  deux
chambres , une cuisine, une cave , un pressoir
dont l'emp lacement très-vaste est ind ivis  avec
le voisin , une écurie où l'on peut  loger _; ou
6 chevaux;  p lus , un bon jardin a t tenant  à la
dite maison. Ils offrent de p lus un morcel de
terre en nature de jardin et verger , garni
d'arbres fruitiers et d'espaliers , très-rapproché
de la maison ; une dixaine de toises de foin
bien conditionné , plusieurs qu in t aux  de paille
et un tas de fumier. Les amateurs de ces divers
immeubles sont invites a faire leurs offres des
ce jour au samedi 17 courant , et pourront
prendre connaissance du prix et des conditions
de cette vente auprès de Monsieur Barrel et ,
receveur et lieutenant -civil à Bevaix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

13. La recette du district de Cerlier exposera
par mises publiques , lundi 19 Mars prochain ,
à l'auberge de l 'Arbre à Cerlier , dès les 10 h res
du matin , sous les conditions qui seront lues
avant la mise, le vin , crû de 1837, lui se trouve
dans la cave de l'Abbaye, consistant : en environ
107 c pots vin blanc , pot de Suisse, et environ
2590 pots vin rouge , également pot de Suisse.
Les amateurs sont invités de s'y rencontrer.

Cerlier , le 26 Février 1838-
Permis : T . j. .

T ¦ n '/• . te receveur au district ,Le -vice l'relet , 
TT .

T P PF -I Jaques HARLMANN , notmre.

14. Le public est informe que la Direction de
l'hôp ital Pourtalès fera vendre par enchères
publiques , à Anet , le jeudi  29 Mars courant :
i ° La récolte en vin de l'année 1837» de son
domaine au dit lieu , consistant en 40 à 4c
chars distr ibués dans des vases de içoo à
2000 pots. 2 0 Environ vingt chars de vin
blanc i 83< 5 , provenant  également de ses do-
maines. Le lendemain vendredi 30 , le Gou-
vernement de Neuchâte l fera aussi vendre
dans sa maison de Frienisberg , au faubourg
du Landeron , environ 120 bosses vin blanc
1837, dont une partie provient de la dime de
Cressier. Enfin , le samedi 3 1, l 'hôpital Pour-
talès exposera encore en vente dans les caves
de la maison de Troub , à Cressier , environ
45 bosses vin nouveau rouge et b lanc, produit
de ses domaines. Les enchères commenceront
chaque jour à IO heures du matin , et les
conditions en seront comme à l'ordinaire très-
favorables aux acheteurs. Tous ces vins ne
laissent rien à désirer sous le rapport du bon
conditionnement et de la qualité , et M. Clerc,
notaire , qui en a soigné l'encavage , aime à
espérer que les amateurs en seront aussi satis-
faits que du passé.

iç .  Ensuite de permission obtenue , le Sieur Ls
Lory, fruitier -agriculteur à la Chaux-de-Fonds ,
exposera en mises publi ques au plus offrant
et dernier enchérisseur , dans son domicile sur
le pont proche de la Chaux - de-Fonds , les
vendredi et samedi 23 et 24 Mars courant :
tout ce qui compose son état de laboureu r ,
voulant  quitter cette vocation , où il y a entre
autres z % belles et bonnes vaches à lait , part ie
fraîches , d'autres prêtes au veau , et d autres
portantes pour vêler en différens tems , et deux
beaux taureaux d' un an ; 8 chars , 4 charrues ,
4 herses , un gros van , plusieurs chaudières
en cuivre pour le fromage et tous les ins t ru-
mens aratoires qui se trouvent  chez un agri-
cul teur , en grande quanti té , bonne quali té
et des mieux assorti. Il prévient que le ven-
dredi 2 3 on misera essentiellement les chars
et le bétail , et le samedi 24 les objets restans.
Chaque jour les mises commenceront à 9 h res
du matin ; on invite les amateurs à s'y rendre
de bonne heure , les conditions seront favo-
rables aux miseurs.

16. Par permission obtenue , on exposera en
mises publi ques , le jeudi 29 Mars , dans la
possession de feue Mademoiselle Delor , au
faubourg, un piano , linge , porcelaine , verrerie ,
et divers meubles trop longs à détailler. Les
enchères commenceront à g heures du mat in ,

AMODIATIONS P A R  V O I E  D'E N C H èR E S .

17. La corporation de la commune de Coffrane
exposera en amodiation par voie d'enchères ,
sa forge qui est très - bien achalandée et dont
le bail actuel expirera à la St. George prochaine.
En consé quence , les maitres de l'a r t sont  invi tés
à se rencontrer dans son assemblée de commu-
nauté , le vendredi 23 courant , à 10 heures du
matin. T .. . - - ,

Le secrétaire de commune ,
GH_ .Tl - .LP_ T, justicier.

A V E N D R E .

i8- A très-bas prix , un crible pour le grain , un
dit avec vent i la teur  pour le griès, 2 entremuits ,
une cuve , 2 arches de moulin et d'autres pour
mettre la farine , un rouet , 3 lanternes soit
p ignons en bois , 2 nilles , 3 casettes , enfin
tout l'entrain de deux moulins. Ces objets
devront être enlevés de suite. S'adresser à
Monsieur Erhard Borel , à Serrières.

19. De rencontre , provenant de collocation , une
belle enc lume pesant 122 lb. S'adresser à F.
Favarger , commissionnaire.

20. Une charrue bel ge sortant d'une des meil-
leures fabri ques du canton de Vaud ; elle est
garantie sous tous les rapports : prix , L. <;6 de
Suisse et les frais de transport. S'adresser à
M. Charles Wimmer, à Thielle. Le même offre
pour essai et gra tui t  de la graine de navette de
printems. Cette plante , qui aime de préférence
ies terres lé gères, se sème du 15 Mai au 15 Ju in
et se récolte encore la même année.

21. Une scie à placage que l'on peut servir à bras
ou faire fonctionn er par l' eau. M. Bachelin ,
ébén.ste , à Neuchâtel , est chargé d'en faire
connaître le prix et de la faire voir.

22. Un bon piano à 6 octaves , tout neuf et à un
prix raisonnable. S'adresser pour le voir chez
M. Perrin , boulanger a la Grand' rue , Neuchâtel.

23 . A remettre , du vin d'Ivorne de 1832 , pre-
mière qualité , à un fr. de France la bouteille.
S'adresser à M. CornaZ , maison Guébhard , au
faubourg.

24. De jolis meubles et un service de table en
porcelaine blanche de Paris. S'adresser à Ma-
dame Pouzait , maison de Luze , près la tour
de Diesse.

2ç. De l'excellente terre de vi gne à ç l / ^ batz
le char , prise à la Maladière. S'adr. à Borel ,
sous-hôp italier.

27. M. Olivier Muriset vient de recevoir des
oranges de Palerme , premier choix , à 3 fr. de
France la douzaine ; second choix , à 2 francs ,
et troisième choix , à 12 batz ; des citrons ,
premier choix , à 10 l f  batz , et second choix
à 7 l/n batz ; briques ang laises pour nettoyer
les services , poivre rouge en poudre , poivre
Cayenne , sagou blanc , cap ioca , morue fraîche
d'Islande , toujours à 4 batz la livre ; haren gs
verts et secs , caviar noir de Russie , bouchons
fins et surfins , etc.

28. Une presse en très-bon état pouvant  presser
60 quin taux , vis en fer et écrou en fonte; elle
pourrait servir à un fabricant de chandelles.
Les propriétaires , voulant s'en défaire faute
de p lace , seront très - coulant pour le prix et
donneront  terme pour le payement.  S'adresser
aux Sieurs Delay, père et fils , à Provence.

29. M. Jaques Dorn vient de recevoir un beau
choix de mousseline - laine et ségovienne im-
primées , des indiennes de Mul house  à des prix
très-avantageux , des jacon nats et mousselines
imprimées à 14 batz l' aune , et un choix d'in-
diennes de . V4 à 7 batz l'aune.

30. Chez Delaprès , maître tonnelier , un laigre
de 8 p ieds de diamètre , un de 6 et un autre
de 5 ; p lusieurs bolers ovales et ronds , de 200
à 400 pots , avec portett e vis en fonte; le tout
neuf et à bas prix.

3 1. Le tout ou par cents , 300 tuteurs d'arbres
en sap in de différentes grandeurs , chez Franq. -
Louis Martin , dans la maison de la forge , à
Peseux.

32. Chez J. -A. Amman , marchand de vieux fer ,
ruelle Fleury, un fort b alancier pouvant peser
7 à 8 qu in t aux , et 7 qu in t aux  de poids de 1 à
ço lb. , ensemble ou séparément ; fermante s
pour bâtiment , serrures de toute espèce , pom-
melles , fiches , vieilles et neuves , etc. , des
sabots de char de différentes grandeurs , des
canons de fusils de différents calibres , un souf-
flet de forge en bon état , une mécanique pour
repasseuse , et différents autres articles à des
prix modiques. Le même achète le vieux fer ,
laiton , p lomb , etc.

33. Une selle dite à la Rochefort , provenant de
l' attelier connu par le perfectionnement de ses
ouvrages , et une selle pour Dame. S'adresser
à Ferd. Gaccon , maître sellier.

34. Environ 300 pieds fumier de mouton. S'adr.
au bureau d' avis.

;?. Quatorze belles pièces de bois de pin pour
menuiser ie , mesura nt 236 p ieds de longueur.
S'adresser au not aire  Barrel et , à Bevaix ,

.6. Le Sieur Victor Pessière , maître gypseur , à
Neuchâtel , qu i t t an t  son étab lissement , désire
trouver quel qu 'un qui  en repre nne la sui te  ou
achète la totali té de son fonds composé de
marchandises et meubles servant à son état.
11 sera accommodant pour les prix et pour le
terme de payement , moyennant  bonnes sûretés.
On pourra s'adresser ou à lui-même ou à Mon-
sieur L. Petitmaitre.

37. L'on pourra se pourvo ir , dès le 13 courant à
la fin de ce mois, par bolers et par brande s de
vin rouge 1834, en premier choix , de 3 petits
laigres , à 13 et à 14 batz , dont les échanti l lons
sont déposés chez Lucas Relier , maitre tonne -
lier , et chez lequel on pourra s'inscrire pour
la quant i té  qu 'on voudra en prendre; on pour ,
rait même s'arranger pour mettre de ce vin en
bouteilles aux pièces , en payan t les faux frais
en résultant. Plus , chez le même tonnel ier ,
du vin rouge 1827 aussi en premier choix.

38. Chez M. DuPasquier , à Vaudijon , des sar-
mens soit chapons propres à être p lantés , et
provenants de l'excellent plant  de sa terrasse.
S'adresser à lui-même au dit Vaudijon.

39. De très-belles oranges chez Monsieur Borel-
Wittnauer.

40. Deux jolies petites volières et un moulin à
moudre le chanvre. S'adr. au bureau d' avis.

41. Un char à flèche presque neuf , avec bonne
fermente et son brancart. S'adresser à Jean-J.
Mojon , aux Hauts-Geneveys , qui  est charg é
de le vendre.

42. Pour cause de départ , un équi pement d'ar-
tilleur , savoir : un habit uniforme-avec épau-
lettes , une veste , havresac , schako avec son
pompon , un bonnet de police et un sabre avec
baudrier ; tous ces objets , dont on s'est peu
servi , sont en très-bon état , seront vendus
à un prix très-modique. S'adresser au bureau
de cette feuille.

43. A la Balance , des oranges première qualité.
44. Chez M. Olivier  Muriset , des pistaches nou-

velles de Sicile , ainsi que des truffes fraîches.
4... Chez M. T. Prince , épicier , Grand' rue , bou-

chons superfins et fins , éponges superfines ,
fines et ordinaires , citrons , etc. Son magasin
se trouve toujours bien assorti en bonnes mar-
chandises.

46. Un joli char d'enfants  à deux places , chez
M. Fitzé , peintre de voitures.

47. F.-J. Cherpillod , auberg iste au Cerf , offre
environ 3000 poudrettes de deux ans , purs
fendans , à un prix modéré. Pour les voir , les
amateurs sont priés de s'adresser à lui-même ,
à l'auberge du Cerf , à Neuchâtel.

48- Environ 3000 poudrettes de 3 ans , plant
de Lavaux. S'adr. à Aug. .Fréd. Jeanjaquet.

49. Le soussi gné vi gneron aux Gonelles près
Vevey, offr e aux propriétaires de vi gnes du
canton de Neuchâtel , de belles et bonnes pou-
drettes desquelles il répond pour la qual i té  du
plant , à L. 28 le mille rendues franco. Les
personnes qui voudront l'honorer de leur
confiance peuvent  se faire inscrire , pour ce
qu 'il leur en faudra , chez Monsieur le justi -
cier Preud 'homme , à Peseux.

F. R U C H O N N E T .

ON DEMANDE A ACHETER.

ço. Un bureau double avec pupitres , à .4 ou
6 places, avec les escabelles nécessaires. S'a-
dresser à Juno d , maître menuisier , au-dessus
de la tour de Diesse.

A L O U E R .

ç 1. Le logement du second étage de la maison de
Pierrabot- dessus  étant à louer pour cette an-
née , l'enchère en sera faite dans l' assemblée
du Mag istrat , le mardi 27 du courant , à 10 h.

Donné à l'hôtel -de-ville , le 13 Mars 1S38.
Par ordonnance  :

Le sccrétairc-de-villc , P.-L. JACOTTET.

ç2. Pour Noël prochain , un établissement de p â-
tisserie avec ses ustensiles et bien achalandée ;
les personnes qui désireront apprendre cet état
et reteni r le tout , peuvent  prendre conaissance
des condit ions au dit établissement , chez H.
Meyrat , Grand' rue , à Neuchâtel.

53 . Pour de suite , un appartement propre et
agréable dans la maison de Mademoiselle de
Montmollin , au haut du village de St. Biaise ,
composé d'une cuisine , 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser à elle-même , au dit lieu.

54. Pour la Saint-Jean , un grand magasin et un
caveau. S'adr. à M"12 la ministre Petitp ierre ,
rue Fleury.

Sç . Pour la Saint-Jean , au Neubourg , un appar-
tement à un second étage , composé de deux
chambres , cuisine et galetas. S'adr. à Nicolas
Humel , cordonnier.



<6. Une chambre meublée , avec la pension si
on le désire. S'adr. à M. Schmidt , culotier-
bandag iste , au Carré.

57. Pour la St. Jean prochaine , un apparte ment
propre et en bon état , au premier étage de la
maison de feu M. le ju st icier  David Pi quet , à
Colombier , se composant de 3 chambres sur
le devant , dont 2 à poêle, cuisine et dépense ,
bûcher et portion de jardin , à quoi l' on ajou-
terait , en cas de convenance , un bon pressoir
et deux caves meublées de vases pour environ
seize bosses. S'adresser au greffier Clerc , au
dit lieu.

ç8. Dès la Saint-Jean prochaine , à louer , pour
une ou plusieurs années , un magasin au plain-
pied de la maison O. Petitpierre , place des
Halles. S'adresser à M. Olivier Petitp ierre.

59. Un creux à fumier n ° 9. S'adresser au do-
mesti que de M. de Rougemont -Bovet.

60. De suite , sur la Place , une chambre meublée.
S'adresser au bureau d'avis.

61. Pour la belle saison , un joli logement très-
propre , dans une belle exposition et composé
de 4 chambres , avec cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Grellet-Robert , à Perreux près
Boudry.

62. Pour la Saint-Jean , le premier étage de la
maison Virc haux , rue de la Boucherie , com-
posé de 4 chambres conti gues se chauffant
toutes , dont 2 à cheminée , chambre de dômes,
tique , cuisine et dépendances. S'adresser à lui-
même.

63. Pour la Saint-Jean , plusieurs appartemens
à la rue des Mou l ins  et au Neubourg , dans
les maisons de M. Pfeiffer ; p lus , un dit au
centre du vi llage de Corcelles. S' adresser au
propriétaire.

64. L'on offre à louer , pour le I er Mai prochain ,
la jolie maison de feu Ch.-Anguste Lescher ,
à Cressier , consistant en deux appartemens
séparés , un beau jardin p lanté d'arbres frui-
tiers en pleine valeur , une belle treille contre
la maison , un cabinet au fond du jardin garni
d'une treille ; p lus , une cave ec un boutei l ler .
Plus et enf in , une grange et une écurie si on
le désîre. S'adresser au Sieur A. -L. Matthey,
à Cornaux.

6 .. Un p iano à 6 octaves. S'adr. à M'ne Petit-
pierre-Meuron.

A A M O D I ER .

66. La corporation du village de Cormondreche
offre à amodier , pour l' occuper de suite , la
forge bien achalandée qu 'elle possède dans ce
village. S'adresser , soit à son président M. le
justicier David Bourquin , soit à son moderne
gouverneur le Sieur David-Henri  Vaucher.

67. On offre à remett re  en amodiation pour la
Saint-George prochaine , le logement de la
maison du domaine de Chaux , appartenant  à
la vertueuse chambre économique. S'adresser
au Sieur Gaberel , à Valang in , soi) procureur ,
qui offre également à remettre , pour une ou
plusieurs années , les récoltes du dit domaine.

ON DEMANDE A LOUER.

68. Pour l'occuper de suite , une chambre à un
premier étage , bien éclairée et de moyenne
grandeur. S'adr. au bureau de cette feuille.

69. Un logement de 2 ou 3 chambres , pour la
St. Jean ou Noël. S'adresser à A. Quelle., rue
des epancheurs.

70. Pour la St.Jean , un logement au centre de
la ville , pour un ménage de trois personnes.
S'adresser au bureau d' avis.

71. M. Moritz demande pour la Saint-Jean un
appartement de 3 à 4 chambres , dont une
située au nord , élevée et bien éclairée , avec
dépendances.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

72. Un jeu ne homme de 17 '/a ans , connaissant
les langues franqaise , allemande et i tal ienne ,
désirerait entrer dans une maison de commerce
de cette ville. On peut s'adresser à la b oulan-
gerie Dep ierre , près de la grande boucherie.

73 . Un jeune homme de bonnes mœurs aimer ait
trouver pour la St.Jean une place de cocher.
S'adresser au bureau d'avis.

74. Une jeune personne de bonnes mœurs aime-
rait trouver de suite ou pour la Saint-Jean une
bonne place à l 'étranger , soit pour femme-de-
chambre ou pour bonne d' enfans ; elle esc
m u n i e  de bons certificats. S'adr. au bureau
d'avis.

7S- On demande pour la Saint-Jean une bonne
servante robuste et munie de bonnes recom-
manda tions , pour faire le service d' une maison
bourgeoise . S'adresser au bureau d'avis.

76. On demande pour de suite ou p lus tard ,
une apprentie ou assujettie tail leuse. S'adr.
à M iIe Bassin , Grand' rue , maison DuPas quie r .

77. On demande a Lausanne , pour entrer de
suite ou à la Saint-Jean , un domesti que in-
telli gent , sachant lire et écrire correctement
l'allemand et le français , connaissant en outre
la cul ture  d' un jardin potager et pourvu de
bons témoi gnages de service. S'adr. à Mon-
sieur Mat th ieu , p harmacien à Neuchâtel .

78- Josep h-Romain Genilloud , connaissant l'état
de cocher , de valet-de-chambre et jardinier ,
désire se p lacer de suite ; il est muni  de bons
certificats. S' adresser pour d'ultérieurs rensei-
gnemens , à l'auberge du Cerf.

79. On demande une apprentie modiste. S'adr.
au hureau d'avis.

80. On demande , pour entrer de suite , un bon
domestique qui sache conduire le bétail eC
travail ler  à la vi gne. S'adresser au greffe de
Saint-Biaise.

81. On demande pour desservir un magasin de
détail , à Neuchâtel , une personne de confiance
à laquel le  on ferait des condit ions avanta-
geuses. S'adresser au bureau d' avis.

82. Dan s un bureau de notaire du pays , on rece-
vrait de suite et indis t inc tement , ou un jeune
homme appar tenant  à d'honnêtes parens et
ayant  une  bonne écr i ture , ou un écrivain ayant
déjà l 'habi tude des affaires de bureau , à qui
il serait alloué des appointemens. S'adresser
au bureau d'avis.

83. Une personne mariée, dans la force de l'âge,
ayant l 'h abi tude de soi gner des malades des
deux sexes , désire- trouver de l'occupation ,
en ville ou à la campagne , comme releveuse
de couche préférablement. S'ad. à M lle Perret ,
dans sa bouti que sur la Place, maison de Mon-
sieur Olivier Petitp ierre.

84. On demande un domestique robuste qui
sache travail ler à la vi gne et faire les ouvrages
de la .campagne. S'adr. à M. l'ancien Joux  , à
Colombier.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

8î. On a perdu , vendredi 9 Mars , depuis Saint-
Aubin à Concise , un manteau en drap bleu-
foncé , le devant est doublé en velours noir et
le col est en pelisse aussi noire. La personne
qui l'a trouvé est priée de le rapporter à Mon-
sieur Payot , auberg iste à Concise , contre une
bonne récompense.

86. On a trouvé , mercredi soir 2 1 Février , entre
Colombier et Areuse , un parapluie  en toile.
On peut le réclamer , en le dési gnant  et contre
les frais d'insertion , chez Madame Bovet , au
bas du Cret d'Areuse .

87. Pendant la foire , on a oublié dans le ma-
gasin de J.-B. Koch , un paquet  contenant  du
fil en coton ; on peut le réclamer contre les
frais d'insertion.

AVIS D I V E R S .

88. Vu le recensement des livres appartenant
à la bibl iothèque publi que exi gé par le rem-
placement du bibliothécaire et le transfert
proch ain de cet établissemenc dans les salles
du gymnase qui lui sont destinées , le public
est informé que tous les livres prêtés , sans
exception , devront être rapportés à la biblio-
thèque le vendredi 16 Mars prochain , et que
dés ce jour elle demeurera fermée jus qu 'à ce
que les livres aient pu être placés dans le
nouveau local qui leur est assi gné.

Neuchâtel , le 3 Mars 1838.
Le président de la Commission littéraire.

G.-F. GALLOT.
89. La Commission des écoles de quart iers  de la

Chaux-de-Fonds , ayant à pourvoir à ç p laces
de ré gens des dices écoles , pour les six mois
d'été du i er Mai à fin Octobre 1838 ; elle
invite  les personnes qui auraient l ' intention de
remplir ces places , à se présenter au concours
qui a été fixé au jeudi 29 Mars prochain , à
une heure après midi , à la maison-de -ville à
la Chaux-de-Fonds. Les aspirans ne recevront
aucune journée et ils devront  faire parvenir
d'avance à l' un de Messieurs les pasteurs Jean-
neret et Pi quet , des certificats constat ant  leur
moralité. Chaux-de-Fonds , 28 Février 1858.

L,e secrétaire de la Commission.
90. Le comité d'éducation de Bevai x ayant  à

repourvoir la p lace d ' inst i tu tr ice de l'école
des filles , ouvrira un  concour s à cet effe t le
18 Mars prochain , à 9 heures du matin , dans
la maison de commune du dit lieu. Le traite -
ment de l ' inst i tutr ice est de quinze louis en
argent , 6 chars de bois et 200 fagots rendus
devant l'école. Les fonctions consistent en
3 3 h res par semaine et 2 de leçons le soir pen-
dant 4 mois d'hiver. L'insti tutri ce doit ensei-
gner la lecture , l' orthographe , l'anal yse gram-
maticale , l' a r i thmét i que et les ouvrages du
sexe. Les asp irantes devront faire parvenir
leurs papiers francs de port , avant le 24 Mars ,
à M. le pasteur de Bevaix.

91. Une personne de la vil le  désirerait être oc-
cupée à faire des écritur es , soit chez elle ou
dans un bureau. S'adresser au bureau d'avis-

PUBLICATION.
92 . L'on cherche à remp lir  pour un cours d'essai

de deux années à l'école d' industrie de Win-
ter thour , les p laces pour l' ensei gnement des
langues franqaise , ang laise et i talienne. Les
appointemens pour le cours de première année
(de trois à, quat re  leqons par semaine) sont
fixés à L. 320 de Suisse ; ceux de la se-
conde (de cinq leqons par semaine) s'élèvent à
L. 480 de Ssse ; il est possible de réunir deux
et même les trois chaires. Le cours s'ouvrira
au mois de Mai prochain. Nul  doute que l'en-
sei gnement particulier , dont l'on manque es-
sentiellement en cette vil le , procurerait aux
pretendans pour chacune de ces p laces une
existence lucrative et honorable. Les asp irans ,
en se pourvo yant  avant  l'examen de certificats
de capacité délivré par le Conseil d'éducation
de Zurich , devront adresser leur demande par
écrit , jusqu 'au 16 Mars , à M. le docteur Ch.-
E. Sceiner , président du Conseil "des écoles,
Les frais de voyage sont à leur charge.

93 . L'examen pour le choix de la maîtresse de
l'école des jeunes filles de Coffrane et des
Geneveys , se fera à Coffrane , le mardi 20
Mars couranc , à une heure après midi.  CetCe
école se tient pendant  <; à 6 mois jusqu 'en
Novembre. S'adresser pour d' ul tér ieurs  ren-
sei gnemens à la cure de Corcel les , ou à M. le
juscicier Gretillat , présidenc de la communauté
de Coffrane.

94. La commune de Cornaux désirant remettre
à un entrepreneur , l'exp loitation , cassage et
transport  dans les demi-lunes , des matériaux
nécessaires à l'entrecien de la grande route
tendant de Cornaux à Souaillon , invite les
personnes qui seraient disposées à faire cette
entreprise , à s'adresser de suite à Monsieur le
justicier Franqois-Aug. Clottu , son président.

9v MM. Jaquet et Bovet , commissionnaires ,
à Neuchâtel , continuent à recevoir des toiles
pour la blancher ie de Nidau.

96. Marguerite Frantz , à Corcelles , a l 'honneur
de prévenir le public qu 'elle commence à blan-
chir le chapeaux. Les personnes qui dai gneront
l'honorer de leur confiance auront lieu d'en être
satisfaites sous tous les rapports.

97. Marianne Pannié , rue des Moulins , a l'hon-
neur de prévenir le publ ic  que son blanchis -
sage de chapeaux.sera ouvert dès le I er Mars.
La même est assortie en chapeaux neufs à la
mode , pour hommes , femmes et enfans , a
des prix très-modiques et d' une qualité sup é-
rieure. Les personnes qui dai gneront l 'honorer
de leur confiance auront  lieu d'être sacisfaites
sous tous les rapports.

98. Stoll , maitre tisserand , ayant  quit té l'état
de facteur des gros chars , pourra dorénavant
mieux accélérer les ouvrages qui lui seront
confiés; c'est pour cette raison qu 'il se recom-
mande au public et particulièrement à ses an-
ciennes prati ques , pour tous les ouvrages de
sa profession.

Dép art de voitures.
99. Le Sieur Henri Frey, maitre voiturier , rue

des Juifs , à Berne , avertit le public , que
dans le courant du mois d'Avril , il fera
partir une bonne voiture , pour Francfort ,
Lei pzig , Dresde et Berlin , dans laquelle il
y a encore des p laces vacantes. Il avertit
en même temps le publi c , qu 'il fera partir ,
à peu près tous les mois pendant le courant
de cette année , une voiture commode pour
cette destination. Plus , dans le courant de
chacun des mois de Mai , Juin , Jui l le t , Août
et Septembre , il partira une voiture pour
Francfort , Cassel , Hanovre , Hambourg et
Lubeck. On est prié de s'adresser à lui-même
à Berne , ou à M. Borel-Borel , libraire , à
Neuchâtel.

1. N E U C H âT E L . AU marché du 8 Mars.
Froment l 'émine bz. 20 à 21.
Moitié-blé . . . .  „
Mècle . . . . . .  „ 14 '/, à 1 ..
Orge » n '/î .
Avoine „ 8.

2. B E R N E . AU marché du 6 Mars.
Froment . . . l'émine . . bz. 18.
Epeautre . . . . . „ 16 à 18.
Sei gle . . „ 10 à 11.
Orge . . „ 7 à 10.
Avoine . . . .  le muid . . „ 54 à 82.

3. B ASLE . Au marché du g Mars.
Epeautre , le sac . fr. 17 : bz. à fr. 19 : 6  bz.
Orge . . .  — . . „ : „
Seigle. . . — . . „  : „
Prix moyen — . . „ 18 fr. 8 bz. 1 rappes.
Il s'est vendu . 768 sacs froment et epeautre .
Reste en dépôt 52 9 —
NB. Le sac contient environ 9 éinines de Neuch âtel ,

PRIX DES GRAINS.



FUNÉRAILLES DU GÉNÉRAL DAMRÉMONT.
Messe de M. Berlitz .

Le service solennel d'inhumation en l'honneur du général comte
de Damrémont a été célébré le 6 , dans l'église de l'Hôtel royal
des Invalides.

Dès le matin , l'immense esplanade était sillonnée en tous sens
par la foule des invités à cette cérémonie funèbre, qui venaient tous
vêtus de deuil , rendre un dernier hommage à la mémoire des braves
morts dans la campagne de Constantine. Ce n'était pas seulement
du général en chef tué devant la brèche qu'il s'agissait , mais aussi
de tous ceux qui ont partagé sa glorieuse destinée, Perregaux, Combes,
Hackett , Vieux , Sérigny , de tant d'autres officiers et 6oldats qui
sont tombés à leurs côtés sous les remparts de la ville. Le ministre
de la guerre avait pris soin de rappeler cette haute pensée, en faisant
placer au fronton du grand portail de l'hôtel, du portail de Louis XIV ,
cette inscription se détachant en lettres blanches gigantesques sur un
vaste drap noir.

Au général Damrémont
et aux braves morts glorieusement au siège de Constantine

Octobre 1837.
A dix heures , les portes se sont ouvertes , et on a pu juger des

dispositions qui avaient été prises pour la cérémonie.
Le portail de l'église , qui est surmonté de la statue en pied de

Napoléon , était entièrement tendu de noir -, les colonnes mêmes
étaient revêtues de noir, des épées ceintes de lauriers y étaient appen-
dues. Ainsi, dès l'abord , au milieu de tous ces bâtimens, empreints à un
si haut degré du génie de l'architecture du grand siècle, l'aspect de
cette sombre colonnade avec sa décoration funèbre disposait l'âme à
la tristesse et au recueillement.

Dans l'intérieur de l'église , le coup d'œil était plein de pompe
et de majesté. Tous les pilastres étaient recouverts de noir et les
arcades intérieures masquées par des rideaux et des draperies ; des
bandeaux à caissons régnaient sur les arcades supérieures; une im-
mense dentelle d'argent se déployait au faite. Enfin une traînée de
lumière , pressée et serrée comme une banderole de feu , venoit sé-
parer les ornemens du haut de ceux du bas. Entre chaque arcade ,
l'œil se fixait sur un Irop hée d'armes arabes : c'était un bouclier maure
autour duquel des brunous , des yatagans , des fusils Kabaïles s'en-
laçaient aux branches de lauriers. Sur chacun de ces boucliers se
lisait le nom d'un des corps qui ont pris part à l'expédition de
Constantine , et la coiffure spéciale du corps couronnait le trop hée
Ce mélange de schakos , de chapeaux , de zouaves et des spahis ,
offrait -l'ensemble le plus neuf et le plus pittoresque. Des lampes
sépulcrales étaient suspendues au cintre de chacune des arcades et
répandaient sur ces trophées une lueur lugubre. Sur l'entablement
inférieur étaient disposés des trophées semblables : ceux-ci portaient
les noms des officiers tués devant Constantine , avec les insignes
de leurs corps et de .ems grades. Des autres trophées étaient con-
sacrées aux sous-officiers , caporaux et soldats qui ont aussi succombé
sous le feu de l'ennemi.

Le haut de la nef, c'est à dire la partie qui avoisine l'autel , avait
été réservé pour l'orchestre. Deux grandes travées, dra pées de noir
et semées d'étoiles , y avaient été ménagées pour placer les trois
cents exécuteurs de l'œuvre de M. Berlitz , sous la direction de M.
Habeneck.

L'autel , ses six colonnes et son riche baldaquin avaient été en-
lièrement voilés de crêpe. Cette disposilion , jointe aux longues
tentures descendant au pourtour du sanctuaire , donnait à cette partie
de l'église un caractère à la fois imposant et reli gieux. Dans le sanctuaire
même avaient été préparés des sièges de velours , ceux placés à droite
du célébrant , pour les princes, les ministres et les membres du conseil
d'Etat , ceux de gauche , pour Monseigneur l'archevêque de Paris
et son clergé, M. le gouverneur des Invalides, MM. les maréchaux et
amiraux et MM. les officiers de la maison du roi.

Le dôme, par sa décoration magnifique effaçait tout ce qu'on avait
vu dans la nef.

Les côtés étaient occupés par deux estrades réservées a MM. les
pairs et à MM. les députés, aux membres de la cour de cassation , de
la cour des comptes et de la cour royale , et généralement à toutes
les autorités invitées à la cérémonie ; lès estrades , ainsi qu'une
troisième destinée aux officiers généraux des armées de terre et de
mer, etc., étaient surmontées de drapeaux tricolores et des armoiries
du généra l Damrémont , enlacées de lauriers et de crêpes.

Au pourtour , se développait une litre avec palmes militaires et
chiffres.

Dans les angles du dôme les plus rapprochés du sanctuaire , étaient
placés les membres du corps diplomatique ; au centre et sous la clef
du dôme , s'étendoit un vaste soubassement surmonté d' un cata-
falque de vingt-cinq pieds de haut et émaillé de riches broderies-

Le cercueil était recouvert d'un magnifi que poêle en velours noir
brodé dans son entier en argent mat et coupé d'une croix de brocart
d'argent.

Aux quatre angles du catafal que on avait placé des piédestaux sur
lesquels étaient group és en trophées des drapeaux arabes pris en
Afri que. Autour du corps , quatre cenls cierges brûlaient et six cents
branches portaient des feux funèbres.

Un immense baldaquin de drap d'argent , liseré de jais , laissait
flotter de longues étôles de deuil parsemées d'étoiles d'argent en imi-
tant la forme des vêla antiques , semblait suspendu dans les airs et cou-
ronnaient majestueusement le catafal que ,aux quatre coins duquel étaient
placés les officiers-g énéraux dont les noms suivent : M. le lieutenant
général baron Petit , pair de France , devant à droite , M. le lieutenant
général comte Colbert , pair de France , devant à gauche , M. le lieu-
tenant-g énéral baron Neigre , pair de France , derrière à droite , M. le

lieutenant général baron de Fleury , pair de France , derrière- àgauche, l arallelement a ces officiers-g énéraux se tenaient de bout auport d'arme quatre soldais de différentes armes, artillerie , génie in-fanterie , cavalerie , tous les quatre décorés de nombreux chevronsEnfin derrière le corps avaient été réservés les places destinées auxmembres de la famille du généra l Damrémont , ainsi qu 'à l'ecclésias-tique , officiers et sous-officiers qui ont accompagné jusqu 'à Paris sadépouille-mortelle. Si* mille bougies réfléchissaient leurs clartés danscette vaste enceinte privée de jour et vêtue de deuil , depuis le lapisétendu sous les pieds jus qu'aux frises qui couronnent le temple.
A midi, une salve de sept coups de canon , tirée par l'artillerie des

Invalides, avec des pièces prises en Afrique, a annoncé l'arrivée des
princes et le commencement de la cérémonie religieuse. LL. AA. RR.monseigneur le duc d'Orléans, prince royal , monseigneur le duc d'Au-
male et monseigneur le duc de Montpensier sont descendus dans lacour d'honneur, au bas des degrés du porlail de l'église, où le clergé,les ministres et l'état-roajor de l'Hôtel sont venus Jes recevoir. Un
roulement de tambours s'est fait entendre , toutes les portes ont été
fermées, et le service a commencé. C'était alors un beau et solemnel
spectacle que celui que présentoient ces milliers d'assistans étages dans
la nef , dans les travées , dans les tribunes , sur les gradins du dôme ,
tous se détachant à la lueur des bougies sur le fond noir de l'église ,
dans une attitude de silence et de recueillement, tous les yeux fixés
sur ce cercueil qui résumoit dans ce moment tant de douleur et tant
de gloire.

Un seul témoin manquait à cette réunion de tan t d'illustrations
militaires qui étaient venues dire un dernier adieu à leur compagnon
d'armes , c'était le jeune prince qui avait si bien partagé tous les
périls du général Damrémont , qui l'avait vu tomber à ses côtés et
qui se serait si'dignement associé aux hommages rendus à sa mémoire.
Quel que temps on avait espéré que monseigneur le duc de Nemours
pourrait être de retour à Paris pour cette solemnité , cet espoir n'a
point été réalisé.

La musique avait été appelée à prendre sa grande part dans cette
religieuse et nationale solennité. L'orchestre immense , a exé-
cuté avec un ensemble remarquable , par un nombreux concours
d'artistes les plus distingués , une messe de requiem composée par
M. Berliz , et qui ne peut que consolider la réputation que ce jeune com-
positeur a déjà acquise. On a été surtout frappé de l'effet produit par
les quatre orchestres d'harmonie dans la troisième strophe du Diestrer.

Tuba mirum spargens sonum.
A l'offertoire , on a distingué comme une invention pleine d'ori-

ginalité une fugue instrumentale lente avec un chœur sur une seule
note , qui a été merveilleusement exécutée.

Duprez a chanté , avec sa perfection accoutumée , un solo plein
de grâce et de mélodie dans un sanctus qui est sans contredit l'une
des plus belles pages qu'ait écrites M. Berliz. L'orchestre élait diri -
gé par M. Habeneck et les choeurs par M. Schneitz Hofer. C'est
assez dire que l'exécution n'a rien laissé à désirer.

L'absente a été faite par M. l'archevêque de Paris, qui était assis-
té de MM. les evêques de Nancy, de Marseille et de St. Cloud et
de M. l'abbé Ancelin , curé des Invalides. Lorsque la messe a été
terminée , ces prélats sont venus auprès du catafalque jeter l'eau bé-
nite sur le corps. Une émotion difficile à décrire s'est emparée de
tous les spectateurs en apercevant debout , près du cercueil , le jeune
fils du général Damrémont , le général Baraguay d'Hilliers , son
beau frère , et les enfans du général Troy son neveu.

U était deux heures lorsque les princes sont sortis. Une nouvelle
salve de septs coups de canon a annoncé la fin de la cérémonie ,
la foule s'est écoulée lentement et en silence. En même temps ,
des ordres ont été donnés pour que le public fût admis à sou tour
à visiter l'église.

L'exposition du corps continua les jours suivans , afin que
tous ceux qui n'ont pu être témoins de cette imposante solennité ,
pussent venir aussi ren dre un dernier hommage à la mémoire des
braves morts à Constantine ; ensuite le cercueil fut descendu dans
les caveaux de cette église, devenu notre Panthéon militaire , et qui
réveille aujourd'hui tant de glorieux souvenirs.

ÉCLAIRAGE PAR LE GAZ.

Nos lecteurs ne seront sans doute pas fâchés de prendre une
idée d'un procédé aussi économique qu 'il est élégant. Ce fut
un ang lais , nommé Murdoch , qui imagina le premier , en 1792 ,
comme moyen d'éclairage , le gaz produit par la disti llation de la
houille , à la place des autres matières inflammables dont on se sert
ordinairement. A cet effe t , on expose la houille à une forte cha-
leur dans de longues cornues de fer , et l'on reçoit le gaz qui s'en
échappe -dans un gazomètre de compression , chargé d'eau de chaux
pour absorber l'acide carbonique qui se forme pendant la combustion ,
et qui serait nuisible à l'éclairage.

On obtient par cette distillati on une huile minérale qui s'emp loie
utilement comme goudron , et un résidu charbonneux qui brûle sans
flamme et sans fumée , et donne , dit-on , à poids égal , un peu plus
de chaleur que la houi lle ordinaire.

Le gaz , reçu dans des réservoirs appropriés , est forcé , par l'effet
de la pression , à s'échapper dans des tuyaux terminés par autant de
becs à robinet qu 'il y a des lumières à établir. Sa combustion se fait
sans fumée et sans odeur désagréable , et la flamme qu'il produit est
beaucoup plus vive et plus blanche que celle des lampes et des chan-
delles de suif.
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